
L'anniversaire de l'entrée en guerre
de l'Amérique aux côtés des alliés

¦1 « a w§néd <ans~.

Genève, îe 9 avril.
Il y a eu avant-hier vingt ans que les Etats-

Unis de l'Amérique du Nord entrèrent en guerre
aux côtés des Alliés; c'est p eut-être occasion à
se rapp eler quelle peine ceux-ci eurent à venir
à bout de l'Allemagne casquée, af in de ne p as
prendre un p eu trop â ia légère un nouveau
match avec elle. Nous commençons, en ef f e t ,
d'entendre les Fracasses et les Matamores nous
démontrer que, la France et l'Angleterre d'ac-
cord, nous p ouvons dormir sur nos deux oreil-
les... Voy ons un p eu cela, à la lumière de ce qui
se p assa alors.

Lors de la dernière guerre, l'Allemagne avait
contre elle le J ap on, alors qu'il est probable que
celui-ci. se rangerait à ses côtés dans l'hyp othè-
se où l'alliance f ranco-russe j ouerait comme na-
guère, et si la Russie , — tout arrive ! — était
alors avec elle, la situation ne serait p as moins
critique. Or, sans l'aide américaine in extremis,
il y a vingt ans, l'Allemagne toute seule aurait
au moins p u obtenir une p aix blanche. Elle n'a
cédé que convaincue que l'immense réservoir
d'hommes et les ressources inép uisables des
Etats-Unis lui p résageaient l'écrasement f inal,
qu'elle a p réf éré éviter.

C'est en ce sens que la p articip ation, p our
embry onnaire qrf elle f ut , des Américains aux
op érations a po urtant décidé de l'issue du f ormi-
dable duel. Quand il vous souvient de cela , on y
regarde à deux f ois avant de s'écrier : « Qu'ils
(pas les Américains, qui ne reviendraient sans
doute p as...) y reviennent ! **• Dieu veuille, — et
que les hommes d'Etat resp onsables veuillent ,
et sachent f aire, qu'« ils » n'y reviennent p oint !...

Certes, il serait dép lorable , moralement aussi
bien que matériellement p arlant, de se laisser
aller d en p asser p ar une p aix sp écif iquement
allemande, de crainte d'être battu, car, on ne
f erait que donner à l'Allemagne, sans risques, ce
qu'elle ne p ourrait obtenir qu'au p rix de sa ruine
pr obable. Entre ce qu'on app elle le « déf aitisme »
et la j actance, il y a un j uste et honnête milieu,
qu'il f audrait arriver à rencontrer , car ii n'en
est que temp s.

11 est très vrai qu'il n'eût tenu qu'à Foch, en
1918, de ramener les Allemands chez eux l'épée
dans les reins, et de renouveler le geste de Na-
po léon ap rès léna , soit de f aire déf iler ses trou-
p es sous la por te de Brandebourg. Mais îl est
non moins vrai que si l'Allemagne n'avait p aà
été démoralisée p ar la décision de Washington ,
les « civils *> auraient continué chez eile de « te-
nir » , et le vieil Hindenbourg eût servi à ses ad-
versaires quelques-uns des tours de sa f açon
(pour mémoire, la f ameuse retraite de Picardie) .

La guerre a p u être gagnée p ar les tenants du
droit grâce à des concours dont tous f urent dé-
terminants.

Ce f ut d'abord la décision des Anglais de ve-
nir au secours de la Belgique ; ce tut ensuite
l'arrêt des Allemands devant les f orts de Liège,
qui p ermit aux Français de p oursuivre leur mo-
bilisation ; ce f ut  la déclaration de neutralité de
l 'Italie, sans laquelle la bataille de la Marne n'au-
rait p as été gagnée ; deux corp s d'armée au
moins, immobilisés sur les Alp es, auraient alors
f ait déf aut à J o f f r e , qui ne l'emp orta que loutes
f orces allantes. Puis ce f ut  la déclaration de
guerre de l'Ital ie d l 'Autriche et celle de la Rou-
xaao..,......................................................,... »:

manie, qui retinrent les Autrichiens sur l'Isonzo
et obligèrent Mackensen à une diversion du cô-
té de la Transy lvanie, p érip éties sans lesquelles ,
p lus tard, Verdun eût été prise. Enf in vinrent les
Américains, ouvriers de l'onzième heure, mais
qui f urent  le p oids déterminant emp ortant, dans
la balance, le p lateau sur lequel se trouvaient,
assez mal en p oint, ceux qui ne voulaient vas de
l'ombre du donj on f éodal p russien sur le monde.

Tous ces concours n'auraient p as eu eff icacité
si l'admirable France n'avait su p ousser j usqu'au
sublime l'esp rit de constance et de sacrif ice . Nous
lui devons cet hommage, mais nous devons aus-
si à la vérité de rapp eler que, si le moindre des
atouts qui vinrent renf orcer son je u lui avait lait
déf aut , tant d'héroïsme de sa p art eût été inutile.
Voilà ce dont U f aut  se souvenir alors qu'on rap -
p elle l'entrée en guerre des Américains. La f orce
de l'Allemagne était p rodigieuse ; elle redevient ,
elle est déjà redevenue redoutable . N' attendons
p as d'en devoir f aire une nouvelle exp érience ,
qui serait plus terrible encore que l'autre, et ne
se terminerait p eut-être p as de la même f açon.

De telles obj urgations ne sont p as inutile alors
que l'on voit p eu à pe u les op inions p ubliques
moins enclines à se p réoccup er de ta guerre-
même qu'à supp uter les chances de victoire de
l'un ou Vautre camp . Disons-nous bien que les
diff iculté s de naguère seraient amp lif iées consi-
dérablement p ar les nouvelles conj onctions p o-
litiques qui se sont f ormées et, — sans rien ab-
diquer de ia dignitiê sans laquelle les p eup les ne
sauraient vivre — , sachent f aire à une p aix d'ac-
commodement des sacrif ices raisonnables, p uis-
qu'on n'a p as su sauvegarder , p ar un p eu de
clairvoy ance et de f ermeté, la p aix du droit-

Tony ROCHE.

Le cours de répétition du
Régiment neuchâtelois

Renseignements militaires

Avec la nouvelle réorganisation, le régiment 8
garde son titre et son numéro. Les bataillons
18, et 19 demeurent des bataillons de fusiliers
d'élite , comme jusqu'ici, tandis que le bataillon
20, élite actuelle , est transformé en bataillon
« 20 landwehr premier ban », mais ce bata illon
fera également partie du régiment 8. La nou-
veauté est donc que dans le nouveau régiment
on trouvera deux bataillons d'élite et un batail-
lon de landwehr. Quant au bataillon 108 de
landwehr actuel , il sera dissous à la fin de l'an-
née 1937, ses hommes seront répartis , pour les
plus j eunes classes d'âge dans ce nouveau ba-
taillon 20 de landwehr premier ban , tandis que
les plus anciennes classes d'âge seront organi-
sées en corps de troupe spéciaux qui ne sont
pas encore définitivement désignés. Ouant au ba-
taillon de carabiniers 2 qui , j usqu'à maintenant ,
faisait partie de la première division il fera re-
tour à la deuxième division et sera un bataillon
hors régiment à disposition directe du comman-
dant de division.

Le canton de Neuchâtel appartiendra comme
iusqu'à présent à l'arrondissement de recrute-
ment de la deuxième division.

En ce qui concerne l'organisation de la cou-
verture de frontière de notre canton elle sera
définitivement assurée par une brigade de cou-
verture composée de deux régiments , un pour
le Val-de-Travers et la Tourne et l'autre pour
la région du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
¦ — IIHt»<ietWHtSHmSW«a»>>MWMMM t»l»a««H»it»»a«aa»

Ces deux régiments auront chacun deux ba-
taillons dans lesquels seront incorporés les hom-
mes appartenant aux différentes classes d'âge
habitant la région frontière Quant à l'armement ,
les régiments de campagne comme ceux de cou-
verture de frontière sont dotés de fusils-mitrail -
leurs , de mitrailleuses, de canons d'infanteri e et
de lance-mines.

Afin de mettre au point les détails de la nou-
velle organisation prévue, pour former les hom-
mes et les chefs en vue de leurs tâches nouvel-
les, le cours de rép étition du régiment 8 pour
1937 se fera dans le canton de Neuchâtel Ce
sera un cours de détachem ent , c'est-à-dire que
sous le même commandement on réunira le ré-
giment d'infanterie avec ses trois bataillons , le
groupe d'artillerie de campagne 5. plus la com-
pagnie motorisée-mitrailleur s No 6 qui est une
unité nouvelle ou plutôt la transformation des
anciennes compagnies at' elées-milrail.eurs. Grâce
à cet ensemble , les différentes armes appren-
nent à collaborer entre elles.

(Voir la suite en Sme p ag e) .

Plus que six jour s et c'est le tirage définitif , ir-
renvoyable et irr évocable de la IIme tranche de la
Loterie neuchàteloise...

Plus que six l'ours et les enveloppes qui som-
meillent chez Me Rais, qui les a obligeamment
scellées et recueillies, parti ront vers les pagnants
du concours de I'Imp ar...

On verra ceux qui ont eu du flair pour les
chiffres et

^ 
ceux qui le réservent pour la chasse...

Quant à moi, j e suis sûr de gagner au second
tirage à peu près autant qu'au premier : entre
2 fr. 50 et cent sous. Mais qu'est-ce que cela
fait ? Et surtout qu 'est-ce que cela prouve ? Que
la Providence est aveugle... (on le savait.) Que
personne ne saurait séduire les sphères... (On s'en
doutait aussi.) Et que finalement tout le monde ne
peut pas avoir autant de chance que le gagnant
inconnu, mystérieux et rase-terre qui met un man-
teau couleur de muraille pour aller toucher son
gros lot...

Cela ne m'empêchera pas d'acquérir, au cours
de la semaine, contre quelques maravédis restants ,
un dernier « supplément de chance » qui pourrait
bien être le bon. Car la tireuse de tarots attachée
au ministère des Affaires étrangères de la Prin-cipauté du Clos du Doubs m'a prédit que la for-tune me viendrait un iour où j' aurais particuliè-
rement besoin d'argent pour payer le fisc et a. la
manière d'un coup de poing dans l'estomac.

Or le fisc est venu constater l'autre iour qu 'il
me restait bien ma chemise...

Et l'estomac ne va plus du tout à la suite dela longue série de banquets de cet hiver.
Le coup de poing de dame Fortune .serait doncde nature à me donner plus de satisfaction qu 'unquelconque coup de pied dé l'âne...

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an rr. 16.SO
Six mol . . • • •  • 8.40
Troll mol 4.20

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 45— Six mots Fr. 21. —
Trait mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta da chiques postaux IV- B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 1© ct le mm

(minimum 23 mm)
Cant' -< de Neuchatel et Jura

bernois 12 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mta

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

C'est celle qui soutient le train d'atterrissage des
grands avions des Impérial Airways roulant sur

les grandes routes mondiales de l'air.

Une roue qui n'est pas de trop...

Einstein invente à tour de bras
comme s'il était un nouvel Edison...

— ¦̂̂ â a-̂ p»-—

Pour remercier l'Amérique de son
hospitalité

On sait qu 'Albert Einstein , que partout on re-
connaît comme un des plus grands savants du
monde, fut une des premières victimes de l'an-
tisémitisme hitlérien. Lui . gloire des gloires de
l'Allemagne, dut s'exiler en même temps que
ses coreligionnaires. Les Etats-Unis l'accueilli-
rent à bras ouverts et lui donnèrent aussitôt , à
l'Université de Princetown , une chaire et un la-
boratoire.

Depuis , Albert Einstein est devenu l'une des
curiosités de la très moderne Princetown.

Albert Einstein , depuis qu 'il est aux Etats-
Unis, est toujours resté austère et un peu mys-
térieux . Depuis trois ans, il n'a pas acheté un
seul complet neuf. II porte touj ours le même ha-
bit « noir-verdâtre » qu 'il revêtait déj à en Alle-
magne. Et si, à présent , il a adopté des chemises
à col ouvert , il garde cependant ses longs che-
veux , ses lunettes de quincaillerie et ses botti-
nes grises.

Depuis son arrivée aux U. S. A., le professeur
Einstein a déj à pris 12 brevets d'invention. La
dernière de ses créations pourrai t, en une seule
année , modifier profondément la technique de
la photographie et du cinéma. Elle consiste en un
procédé assez simple: les lentilles pleines des ap-
pareils de prise de vues seront remplacées par
de nouvelles lentilles creuses que l'on remplit
d'un liquide spécial. Ce liquide s'obscurcit ou
s'éclaircit automatiquement suivant l'intensité
de la lumière extérieure. Ainsi plus besoin de
diaphragme et, partant , plus d'erreur

De plus , les appareils munis de semblables
lentilles permettront la réalisation parfaite des
couleurs naturelles dans le cinéma.

— Pourquoi travaillez-vous tellement en de-
hors de vos cours ? a-t-on demandé au pro-
fesseur.

— Pour remercier les U. S. A. et leur gou-
vernement de l'accueil qu 'ils m'ont fait , répon-
dit le grand homme.

Mais il y a une chose que n'a pas pu réaliser
Einstein depuis trois ans qu 'il est en Amérique:
c'est d'apprendre à parler anglais.

Pour rire un brin.
A l'heure du goûter.
La dame. — Tiens, Billy, mange encore une

tartine.
Billy (qui est invité). — Merci, madame.
La dame. — Ah ! j 'aime les petits garçons qui

disent poliment merci.
Billy. — Donnez-moi un peu de confiture , ma-

dame, ert Je vous le drlrai encore une fois !

ÉCHOS
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Dimanche -a eu lieu à Sachseln (Obwald) la commémoration solennelle du 450me anniversaire
de la mort de Saint Nicolas de Fiiie. A part les évêques suisses, les conseillers fédéraux Motta
et Etter et Mgr Bernardini , nonce apostolique à Berne, ont assisté à la cérémonie. — Cette belle

j fontaine, oeuvre du sculpteur Hans von Matt, de Stans, est maintenant terminée et mise en place
à la rue conduisant à l'église où sont conservées les reliques du Saint frère.

i _ \—; 

Le 450e anniversaire de la mort de Nicolas de Fllïe
.—'V 

¦ ' .A , 1

Le « MalmaJ », tapis sacré de la grande Mosquée
du Caire, qui avait été envoyé pour être béni à
La Mecque, est maintenant retourné en Egypte où
il fut reçu à son retour par plusieurs membres du

Pfowveroenient et d'autres personnalités.

Coutumes musulmanes
¦v ' i



Presse de relieur £jg&
esl clierclie d'occasion. — S'adr.
an bureau du I'IUPAUTIAI,. 4U58

A lAlliT ''e R "''ea ê' al6~
IUII L1 lier avec chauffa-

ge ceniral et sous-sol , ainsi qu 'un
garage. — S'adresser rue Numa-
Droz i)6, au 3me étage, a gauche.

4 *21/

M «trajâS j -jjv ar»  ti U V, torp édo,
AIII1II.QI bon état , a Ten-
dre trés bon marché. — S'adres-
ser a M. Will y Moser, rue du
Grenier lit» . 43:8

iis.rs.ti*? A Joaer beau <?a"UQ! CMsgC*. rage chautTé. —
S'adre a sHr rue Léopold Robert
lO'-i, au Dme étage, au milieu.

3560

faminn «Clhevrolet» , 6 cy-
l>tlllllUII l indres . en tres
bon "int , est :\ vendre, prix avan-
las.*eu*J. — Offres sous cliilï re
A. G. 4453, an bureau de I'IM-
PARTIAL 44JV3

Beans porcelets
de 2 mois sont & venure. — S'a-
dresser à M. Emile Liechti. Le
Valanvron 11. Tél. 24 095. 439.*

Ch-OinDre 'pension.' -°0.i
prendrait quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue de la
Paix 107, au plain-pied, 4516

Hnmma dans la. trentaine , ne
IlUllllllO touchant pas de chô-
mage, demande emploi dans n'im-
porte quel genre de commerce ou
métier. Petit salaire demandé. —
Offre par écrit sous chiffre A. G.
4328, au hureau de I'IMPAHTIAL .

4jt28
Itqmn veuve , cherche place pour
JL/aUlC ie 15 avril. —Faire offres
écrites sous chiffre A. G. 4375.
au bureau de ('I MPARTIAL 4375

Régleuse-retouchense SSfS;
cherche p lace pour époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
It. S. 4380 au hureau de I'IM -
PARTIAL. 43S0

On demande i^rt5^.'
dre rap idement. Pourrait êlre
nourrie mais pas logée. — S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL.¦¦ 4327

On demande %ZT^tt
pes de bolles or. — Ecrire sous
Cbiffre A. P. 4386 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4386
Dnnnn sachant cuire ou rem-
DUl lUO plaçante est demandée
dans ménage soigné. Bon gage. —
Offres avec références à Case pos-
tale 13767. 4544

ï an f f fPHP £>Q demande jeune
Iiay iUCUl ,, homme sérieux et
actif é qui l'on apprendrait le mé-
tier. — S'adresser au bareau de
I'I MPARTIAL . 44S4

Commissionnaire. 5oTdeef7arà"
18 ans est demandé par Magasin
de primeurs. — S'adresserau bu-
reau de I'IMPARTIAL . 44H9

À IflllPP Pour 1K 3* oclobre ou
IUUCl avant , beau logemenl

au soleil, ler élage, 3 chambres ,
cuisine. W.-C. intérieurs et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puils S. au rez-de-chaussée. 41H6

À Inn p n  de suite ou époque
IUUCl à convenir, beau local ,

conviendrait pour tous genres de
métiers ainsi que pour sociétés
athléti ques , physi ques , ele. —S 'a-
dresser à M. F. Geiser, rue de la
Balance 16. ' 42 lH

Â lflIlPP P'ffnon 2 pièces, soleil.
IUUCI A convenir. Maison d'or-

dre. — S'adres. à M. Mamie , rue
de l'Industrie 13, après l7 h. 422B

LR PIERRE-Qùï TREMBLE

FEUILLETON DE L'IMPA R TIA L

par
QUY DE NOVEL

— Il faut voir, ma petite fille , les choses de
¦prés, répond enfin la vieille demoiselle après
quelques instants de silence. Je comprends et
J'approuve la fierté qui vous interdit de vouloir
accepter une heure de plus qu'il ne serait néces-
saire, l'hospitalité , pourtant bien amicalement
offerte, de nos amis. Mais encore faudrait-il son-
ger au choix de la voie dans laquelle il serait
opportun d'orienter vos etfforts. Or, ceci dépend
de vos aptitudes et de vos connaissances. Que
savez-vous faire ?

— Rien, Mademoiselle...
Maryvone a dit cela avec un accent d'amertu-

me si poignant , que la vieille fille n'a pu se re-
tenir de l'embrasser :

— Ne dites Jamais cela, mignonne. Tout être
intelligent, bon, élevé de cœur et d'âme comme
vous l'êtes est suscepitble de remplir avec hon-
neur et dignité nombre de fonction s qui ne de-
mandent pas de connaissances spécialisées.

— Oui. mais quoi ?
— Vous pouvez vous consacrer aux malades,

aux enfants , à bien d'autres ordres d'activité en-
core.

— Mais j e ne suis ni infirmière , ni institutrice
diplômée 1

— Assurément. Mais j e n'entends pas dire
non plus que vous soyez à même tout ai» moins
du j our au lendemain et sans avoir fait aupara-
vant les études indispensables, de vous improvi -
ser garde-malade ou maîtresse d'école. Mais,

poursuit lentement Mlle de Kergariou, il n'y a
pas, dans les familles, que des malades et des
enfants. Il y a aussi, parfois, des personnes âgées,
qui s'ennuient parce que leurs infirmités les em-
pêchent de participe r aux plaisirs du monde, que,
leur entourage délaisse pour se disperser au
dehors et qui ont bien besoin d'une amitié, d'une
société, enfin d'une... compagnie.

Mlle de Kergariou a lâché le grand mot. Elle
ne voudrait pas froisser la dignité de la j eune
fille , mais comment ne pas lui faire compren-
dre que lorsqu 'on ne possède point de métier ni
de profession définie , qu 'on est simplement une
charmante petite fille bien élevée et instruite , on
ne sau rait prétendre à aucune fonction d'em-
ployée, ni même d'ouvrière ! Une seule chose est
possible : devenir dame de compagnie. Evidem-
ment ce n'est pas très gai cette domesticité dé-
guisée sous un décor d'égards apparents. C'est
vivre ohez les autres un esclavage de tous les
instants et ne pas même avoir à soi un coin qui
vous appartienne en propre, où l'on puisse s'iso-
ler du monde et rêver ! Mais puisqu'il n'y a pas
moyen de faire autrement... Maryvone compren-
\lra-t-elle cela ?

Oui , Maryvpne a compris. A ce mot de <- com-
pagnie », détach é comme négligemment, mais à
dessein, par sa bonne protectrice, la j eune fille
a froncé les sourcils. Et puis, elle a réfléchi de
longs instants. Mlle de. Kergariou, pendant ce
temps, était allée tout doucement redresse r l'é-
quilibre compromis d'Une pot'che mal placée. A
mesure que la pauvre petite tournait et retour-
nait dans sa tête les paroles de la vieille demoi-
selle, elle se convainquait que , oui . vraiment, ne
sachant rien , elle ne pouvait prétendre, pour le
moment du moins, faire autre chose. Alors, ne
fallait-il pas accepter? Après bien sûr elle ver-
rait. Le soir, dans sa chambre, elle étu dierait,
elle tâcherait d'apprendre un métier, d'acquérir
les connaissances indispensables à l'exercice d'u-

ne profession indépendante. Mais pour 1 immé-
diat, de toute évidence il n'y avait rien à espérer.

Son front peu à peu , s'éclaircissait et quand
Mlle de Kergariou ayant fini de rectifier le désor-
dre d'une tapisserie revint vers elle, la j eune fille
souriait.

— Qu 'en pensez-vous, mon entant ? demanda
la vieille demoiselle.

— Je pense, Mademoiselle , que vous avez par-
faitement raison et j e vous remercie de votre
conseil. Pour le moment , je n'ai pas le droit de
me montrer difficile. Une seule chose m'importe.
C'est de ne plus être à la charge de personne.
Donc, j'accepte. Mais, même une situation com-
me celle-là , aj outa-t-elle en devenant de nou-
veau soucieuse , la trouverai-j e au moins ?

Mlle de Kergariou vint reprendre sa place sur
le canapé, aux côtés de Maryvone. Elle lui prit
les mains et, la regardant dans les yeux avec
une douceur infinie :

— Peut-être, mon enfant.
— Vous auriez quel que chose en vue ?
— Mais oui. Evidemment , j 'aurais préféré , cela

est sûr, pouvoir vous recommander dans une
famille de notre monde , où vous ne vous seriez
pas sentie dépaysée. Mais... on ne trouve pas
touj ours ce qu 'on veut. Et le hasard , s'il a bien
voulu me faire connaître une situatio n qui pour-
rait sans doute vous convenir pour le moment ,
n'a pas poussé ses faveurs jusqu 'à me désigner
une maison de vieille noblesse...

— Mais de qui s'agit-il ?
— Connaissez-vous le castel de la Pierre-qui-

tremble ?
Maryvone fit signe que non.
— Alors , écoutez-moi :
« A quel que cinquante kilomètres d'ici , s'élève

au bord de la mer une riche propriété. Elle
doit son nom à un îlot qui en dépend et qui ,
situé en mer juste devant le château , porte une
de ces fameuses pierres druidiques dont nos

vieilles légendes bretonnes nous ont retracé les
vertus mystérieuses- et, dit-on , prophétiques.
Cette propriété , qui était abandonnée depuis de
longues années , vient d'être achetée aux der-
niers héritiers du noble breton dont elle était
l'apanage, par un riche industriel parisien , qui ,
en très peu de temps, a fait sa fortune dans les
huiles : M. Dalpierre. Un de mes cousins, qui est
en relations d'affaires avec lui et qui est venu
me rendre visite récemment , m'a raconté , in-
cidemment — et ceci se passait quelques jours
à peine avant le malheur qui vous a frappée —
que la mère, de l'industriel , une vieille femme
impotente , aurait été heureuse d'avoir auprès
d'elle une j eune fille intelligente et cultivée , pour
tromper sa solitude. Sa vie, songez-y, n'est pas
gaie. M. Dalpierre , que ses affaires retiennent
sans cesse à Paris, ne fait à la Pierre-qui-trem-
ble que de rares apparitions. Mme Dalpierre
j eune est une mondaine qu 'on n'aperçoit pas
souvent non plus au château. Quant au fils Dal-
pierre, un grand jeune homme de vingt-deux ans
élevé à l'américaine , il partage son temps en-
tre ses études et ses compétitions sportives et
il est inutil e de vous dire que la grand'mère ne
le voit jamais.

Voilà Ja famille. D'ailleurs , il paraît que ce
sont au fond de braves et honnêtes gens, un
peu frustes sans doute , sans grande éducation ,
mais sans méchanceté non plus . Une enfant
comme vous aura de la peine à s'y faire au dé-
but , cela est sûr. Et c'est à mon sens , et d'autant
plus que les conditions offertes sont très
belles, une occasion inespérée qui se présente
pour vous. Si vous avez du courage et de la
patience, vous arriverez à vous y faire. D'ail-
leurs vous n'aurez guère de relations qu 'avec
la vieill e Mme Dalpierre. qui est, dit-on. la meil-leure des femmes. Qu'en pensez-vous ? »
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Ou demande

jeunes les
sor tuui  des écoles, pour meure au
courant de petits tra vaux sur ca
ii n in s .  — S'adresser « A u x  Ca
dranw» . rue du Pure 108 ¦'if>b'

A !®ner
IIOUISS 31. pour le .JU avril , bel
appartement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. Jardin d'n-
j *rem"nl. — S'adresser n (iéraii-
ces & Coniout icux S A., rue
[..jion ol.t Kr ihen *lj *£«

A louer
Prostrés 49, 1er étage, pour lu
tl  octobre ou avant , bel apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à Gé-
rance.-* et Contentieux S.A ..
rue Léopold-Robert ï 4191'

Bk leu-er
Sophie Mairet 3, pour époque
. convenir . 4me étage, bel appar-

tement de U chambres, cuisine el
dépendances , balcon. — S'adresser
a Gérances A Contentieux
S. A. Léonold Robert «8 441»

A louer
pour le 90 avril où époqu* a

convenir , 4'Uty
Mnntfldnn f\ 2me éta|5e moder*OlUilLagUC J, ne de -i chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée , chauflé , concier-
ge. — S'auresser a W- A- Jean-
monod , (*érant . rue tl _ Parc 'ii

ÂTÔUER
à Cernier

1er étage , B ou 4 chambres , chaul-
lage central , chambre de bains ,
jardin el dé pendances. — S'adres
ser à M. E. Soguel, Doubs 151,
La Uhaux.de-Fonds P8164N 4352

Appartements
modernes

de 3 thambbres
et Garages chauffés

situé» a la inc  du

Nord 185a et 189
Nont A lotu r de Huile ou da-
te à convenir. — S'adresner
aa Bureau UIÉlt l , rue du
Nord IH.t. 1138

ENVERS 26
Rez-ile cliausset. n luuer  . DUT le
ler avril ou à convenir. — S'a-
uresser Place du Marché I . au
Sme étaae. 28J&

A louer
ÎIO avril ou à convenir beau lo
yement , 3 pièces. Chauffage cen-
tral.  — S'adresser bureau rue du
Parc I l 2 , au I qr étage , HQ _

Petit industriel
cherche  appartement¦ le -J a 4 pièces, avec local alié-
nant , pour 6 a 7 personims. -
Faire oflres sous chillre A. B.
4457, au bureau aie I'IMPARTIAL

4457

Ma gasin de [ \um
est à remettre pour ilme ¦> con-
venir. Belle situalion. - Ecrire
sous chiflre IH , V . 419"i. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 419'.!

Oo demande à looer
pour octobre , joli app artement
au soleil , de 2 piéces. éventuelle
ment il. Chauffage ceniral désiré .
— Faire offres avec prix et situ-
ation soua chif f re  G. G, 4418,
au bureau de I'I MPARTIAI . 4448

A lnnon m NEUVE ,0' M-
IUUGI gasin ara 2 devan-

tures , conviendrait à tous genres
de commerces — S'adresser à
M. Pierre Feissly. gérant, rue de
Pal» 39. a- ajQ,

Cause de décès, &£&,£
a louer a convenir. — S'adresser,
à M. Mamie . rue de l ' industrie
ia . depuis 17 h. 4-^9

Numa Droz 73. £?£«
oclobre . appartement de 3 cham-
bres , cuisine , alcôve éclairée , w -
c. intérieurs. — S'adresser au Vme
ètage, chez M™ Dessoulavy. 45*1

A lmtpp A de favorables *iondi-n IUUCI nons:  3 piéces, grand
poui de corridor éclairé , 4me éta-
ge. — S'ad resser rue Léopold-Ro-
ben 6.'. au ler étage, è. gauche,
jusqu ' i io heures. 4;(76

A lnnpp pou r l9 31 oc,ob N" oun iuuci époque à convenir, à
proximité de la poste , un bel an-
par lement  de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Pri x avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL

44U&

A lflIlPP nn logement d' uneIUUCl chambre et cuisine. -
S'adresser à la Boulangerie San-
doz, rue Neuve 5. 45i4

Dn demande à looer. T^__.
nés solvables ei iranquilleM , cher-
che pour l'aulomne , apparletnenl
de 2 ou 3 pièces. 1er ou 2me éta-
ge, dans maison d' ord re , quar t i e r
des Cretois ou Grenier. - Offres
écriles sous chiffre O G. 45H5
au bureau de I 'I MPARTI AT . 4IVMJ
¦¦ II IIIII mnenxE--BBBraKms'u
f!h 9 lll h Pi! conlorlHi j Iemenl meu-
UU ttl lIUl C blée à louer , libre de
suite , chambre de bains. — S'a-
dresser a M. Châtelain, rue Nu-
ma Droz 156 _ it_

H il a m KM mtub'é« . a louer. -Uli ai l lUIC s'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée ,
à gauche. ' 3857

r.llfl lïlhro A louer une jolie pe:UlldlllUI t. iiie chambre meu-
blée, centrée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . iib.

Ponr fin octobre , f P30n-e
nés cherche appartement de trois
pièces, dans maison d'ordre , rez-
de-chaussée ou ler élage. cote
Ouest de la ville. — Offres avec
prix sous chiffre E P. l.'î ï l ,  au
bureau rie I 'I MPARTIAL . 43vl l

Â
nnnHnn  une poussette Wisa
ICUUI D Gloria» en bon état

et un parc d'enfant. — S'adresser
rue Numa Droz 156. au 3me eta
ge. a gauche. 4316

Â n p n H r p  buffet de service mo-
li CllUl C derne. secrétaire, gla-

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

4460

A UOnr l pQ l lil ' large«r 140 cm.ICUUI B i buffet cliêne a 2
portes , 1 divan , 1 chaise longue,
casier , établi , chaise _ vis , four-
nitures d'horlogerie, table de cui-
sine et divers. — S'adresser rue
.laquet-Droz 62. au ler élage .

4*s42

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles

esi demandé de suite » la Bou-
cherie Marcel Graf, rue
Niiin -Droz 138, * 4i..l

On demande , pour entrer de suite : P3i90 .i 434o

mécanicien faiseur d'étampes
connaissant la fabrication des étampes acier. — Faire offre ;i
Fabrique Aurore. Villeret.

M appâtai
m o i e ip e  de 6 cb mibres . u louer pour le ,< _ «vril 1H37, rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adresser H Gérances & Conten-
tieux S A-, mn |,ènnnlri- l l»herl  32. HlWI

CAS IMPRÉVU
A

I^-J—M pour le tit) avril ou énoque a convenir
¦B'BjVfUiQffBi appartement de ',1 pièces , bien exposé un

soleil c e in t e  ne la ville , avec chambre de bains installée , lessiverie
et pendage Réduction jusqu 'à fin de bail. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 445H

APPARTEMENTS
avec conioit moderne, sont à louer pour de suile ou époque
à convenir. — S'adresser pour tous renseignements, à la
Gérance dès immeubles communaux , rue du
Marché 18. au 2me élajç e. Tél . 24.111. 4ïW

Mna*Bi'aisvaaMBnEEK:miBa V̂sSiE23^5SE,OSHilHaVEiEll̂ MIa î9FV^R __ _ _ _ _ _*"HMIBSr̂ jBB nlil  ̂iBl v̂IB ? _v 7 wmiKHl B̂BI * ils "lll 1 IHB B̂A
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Dès aujourd'hui : 477 1

¦ rs.** ^OTûtëc-Dî  11
^ÉkPÎ^- t̂fC  ̂ 'L. AGONIE DU SOUS-MARIN g

¦>vi ^ A P^^A ^»k  ̂ C» t̂ ^^~~ *mmV̂ ^̂ â *̂^
l,
'̂̂ Ŝ

MËGA-FILM-PPODUCTIQN -UN FILM DE JACQUES DE BARQNCE LU.|

Une action romantique et poignante à bord d'un sous-marin.
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Mpr Dès ce soir et iours suivants fflj| HT™ U
Wr CHARLES BICKFORD R flP J k̂dans une passionnante aventura "j \y \ ¦¦¦ I I

ft S'Est de Java %aâ
En supplément 4492 ^H

La Forêt en feu srira.,» g?sa.̂ |

Side-Car
eut à enlever de suite,
5OO T. T., marque an-
glaise, en bain état.
Prix avantageux. Ar-
rangement selon enten-
te. Ecrire sous chiffre
E. H. 4519, an bnreau
cie «L'Impartial». 451 ')

Journaux illustrés
HI ilevues a veudre ;iprèa lec-
'urn B :w f i n  le kg. ¦H'iti

LIBRAIRIE LUTHY

'¦ffp '¦¦l lll ll llll "̂ ^̂ .̂ a

M,
nous mge»
des lionnes pâles
ie Le Ferrière

Cornettes , Spaghettis ,
Nouilles . Aiguill ettes ,
Vermicel les , etc.

en paquets de 500 gr.
Il H

Le nouveau cours complet de

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

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

Paris: 3 mois (1 heure par semaine),
Fr. 3. — par mois. ms.

Ecole Bénédlct
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent
I

La chute des cheveux j^^^ x̂
calville, pellicules, faible croli- /É |||K f  V̂ ^^JS-ÂpS £. H
sanco , gr i ionnoments  guérit  (L4S3I&K I J '-!$&t!Ê&_J '  H Buni quement  le ^___™^_« l_ - -:*̂ ^  ̂

TJVSJSIL- 
'*'̂ M?f "V ~ B

Mill iers  d'attestatiom. ^™ ^^jÉff g*l
ï '.an, pharmacies, drogueries, laloni dc V'*%f 5 L &^ ^ ^^  _____$' ~" H
c. ifîûre. Centrale d'herbe* des Alpes, Faido \ LL%l____ Yfà _ M *J_ \ M
i.i.-mandezSang deBouleiu/r 1.90rt3.l$ t-'̂ MB/wB %. < ÏSÊ
Shampooing au Sang de Douleau, ie mehfëùr |
Bril l an t i ne  au Sana» de Bouleau,  pour  une  belle co i f fu re  1.50E, |



LES MATCHES INTERNATIONAUX

Suisse-Hongrie 1-5
Une nombreuse affuence se pressait dimanche

à Bâle pour profiter de plusieurs occasions inté-
ressantes. D'abord des trains spéciaux à prix ré-
duits étaient organisées sur de nombreux réseaux,
ce qui permettait d'assister à des conditions fa-
vorables au grand match de foot-iball Suisse-
Hongrie, et en n.Tme temps pendant les heures
de loisir de visiter la Foire suisse d'échantillons.

Le temps est extrêmement favorable à une, ren-
contre de football. Les Hongrois se révélèrent
beaucoup plus unis et scientifiques qu 'on le pré-
voyait. De l'avis de toutes les compétences, il
semblait que les Suisses devaient l'emporter sans
trop de difficultés. Malheureusement nos repré-
sentants furent lourdement handicapés du fait
que l'un des nôtres, l'arrière Gobet dut aban-
donner le ground, à la 26me minute , alors que les
Hongroi s venaient de marquer le premier but. A
la suite d'une fâcheuse collision, le sympathique
Gobet fut sérieusement blessé et on dut le trans-
porter dans les vestiaires.

C'est devant vingt mille personnes
^ 
environ que

¦se disputa cette partie, qui par son résutat rentre
dans le fameux programme de l'obscurcisse-
ment intégral de la Suisse.

Les équipes :
Hongrie : Szabo ; Futo et Biro ; Szafay, Szucs

et Dudas ; Kocsis, Kal lay, Sarosi, Zsengeller et
Titkos.

Suisse : Schlegel ; Minelli. Gobet ; Guinchard,
Vernati , Paul Aebi ; Bickel, Wagner. Rupf ,
Abegglen et Georges Aebi.

Les premières minutes sont jouées à vive al-
lure et bientôt les Hongrois prennent l'avantage
et le public assiste à un j eu d'ensemble remar-
quable et à de savantes combinaisons de la partt
des visiteurs. La balle est déplacée adroitement
d'une aile à l'autre et notre arrière défense doit
se démener souventes fois et intervenir avec
énergie.

Mais on peut certifier crue l'équipe suisse sut
tenir tête à l'adversaire tant crue les forces en
présence furent en nombre égal .

Bientôt nous assistons au malheureux accident
dont nous venons de parler.

Nous apprenons que le blessé Gobet est sérieu-
sement touché ou genou et qu 'il ne pourra re-
prendre sa place.

C'est à la 40me minute que les Hongrois réa-
lisèrent le deuxième but à la suite d'une j olie
combinaison qui se termina par un bolide tiré à
5 mètres par l'inter-gauche.

A noter que Rupf en bonne position, fut vic-
time d'un sandwich, qui le laissa inanimé sur le
terrain pendant près d'une minute.

On sait que seul le gardien peut être remplacé
au cours d'une rencontre internationale, néan-
moins on avait 'impression que les visiteurs au-
raient un geste élégant à notre égard, et qu 'ils
toléreraient qu 'à la reprise notre équipe pourrait
à nouveau j ouer au complet. Mais il n'en fui
rien, et force nous fut de continuer la partie avec
dix j oueurs seulement.

Malgré ce désavantage, le début de la reprise
est nettement en faveur des nôtres. On applau-
dit de belles descentes de Wagner, Xam. Aebi
et Rup f . mais hélas , notre offensive , répétons-
le, n'est composée que de quatre hommes.

Une descente fougueuse de Bickel est arrê-
tée par un faul grossier d'un demi hongrois. Le
public manifeste longuement son mécontente-
ment. Le coup est magnifi quement tiré par Bic-
kel et le cuir vient s'écraser contre la latte su-
périeure. Vraiment , la malchance nous tient com-
pagnie en ce dimanche 10 avril.

La pluie se met à tomber, ce qui n'empêche
nullement les j oueurs à déployer de beaux et
rapides mouvements.

Xam sauve une situation désespérée devant
nos buts, alors que Schlegel était battu. Le bal-
lon revient à Bickel qui descend en vitesse,
centre impeccablement et Georges Aebi trans-
forme sous un tonnerre d'applaudissements. Les
spectateurs manifestent leur enthousiasme.

Ci 2 à 1 pour les Hongrois.
Il y a treize minutes que le deuxième épisode

se déroule.
La rép lique ne se fait pas attendre et les

Hongrois mar quent une troisième fois.
Deux descentes suisses se term inent dans les

décors ou sur le pied d' un adversaire.
Pendant p lusieurs minutes , nous notons des

alternatives de succès dans les deux camps.
Le j eu se poursuit ensuite avec moins de vi-

vacité et il semble avec moins de conviction.
Vers la 28me minute le sort s'acharne à nou-

veau contre nous. Un superb e centre de Bickel
met en difficulté la . défense hongroise, mais un
coup chanceux fait dévier le ballon.

Les visiteurs partent à leur tour à l'attaque ,
Schlegel ,sort de ses buts , manque le cuir et
le Dr Sarosi n'a pas de peine à marquer.

4 buts à 1 pour les Hongrois.
Cette j ournée nous est maintenant fatale en

tous points et le lourd handicap d'une équipe

amputée de l'un de ses meilleurs éléments, cons-
titue la grosse cause de notre défaite.

Wagner seul devant les buts adverses, botte
maladroitement par suite de précipitation de sa
part.

Magnifique entente des avants hongrois et Du-
das marque une cinquième fois.

Un arrière hongrois retient plus tard de la
main et l'excellent arbitre belge, M. Langenus,
accorde le penalty et Wagner envoie le cuir ...
à côté. Le public fait part de son méconfente-
ment par un concert de coups de sifflet.

Les spectateurs commencent à témoigner de
l'indifférence et des centaines de personnes quit-
tent le stade alors qu 'il reste encore dix minu-
tes à j ouer.

Vers la fin deux attaques dangereuses sont
organisées par Xam mais le résultat ne chan-
?era pas.

On ne saurait imputer à nos j oueurs la res-
ponsabilité d'une défaite qui est la conséquence
directe d'un match désaxé, puisque dès la 25me
minute il fallut opposer dix j oueurs seulement à
nos adversaires hongrois, qui surent mettre à
profit ce regrettable désavantage;,

Première ligue
Cantonal—Granges 4—3
Schaffhouse—Bruhl 0-̂ 4
Blue-Stars—Chiasso 2—0

Match amical
Turin—Servette 3—1

Championnat valaisan
Chippis—Martigny 0—2
Martigny II a—Viège 0—4

COMPTES RfcivDUS DES MATCHES
Cantonal-Granges, 4-3

Plus de 2000 personnes assistent à cette ren-
contre. Granges engage et, à la 4me minute dé-
j à, un faul est superbement retenu par Robert.
A la 7me minute , nouveau bel arrêt du gardien
neuchâtelois. Jusqu 'ici, les équipes font j eu égal.
Malheureusement , à la 17me minute, Piaget
commet un faul penalty qui , transformé , donne
l'avantage aux visiteurs. Cantonal se ressaisit
et, sur passe de Graf , Monnard égalise.
Dès ce moment-là , Cantonal domine nettement

et, à la 32me minute , sur coup franc, et sur
passe de Castella, Daellenbach transforme. Can-
tonal est sérieusement en action et, à la 43me
minute , sur centre de Dériaz , le gardien de
Granges sort malencontreusement et Monnard,
survenu à propos, n'a plus qu'à pousser la
balle dans les filets .

La reprise voit Granges décidé à remonter
son handicap. A la 20me minute, un penalty
est transformé par Castella. Granges se re-
prend ; à la 27me et à la 30me minutes, les vi-
siteurs marquent deux buts. Ci : 4-3 pour Can-
tonal.

Cantonal II bat G. L. S. 1 à 0
En battant G. L. S., Cantonal sacre Central

champion de groupe. En effet , seul G. L. S. pou-
vait encore inquiéter Central à condition de
gagner les deux matches qui lui restaient à
j ouer. Comme ceux du Haut se sont inclinés
devant ceux du Bas qui avaient une revanche
à prendre , les j eux se sont faits au profit de
Central . Dans ce groupe , Central disputera les
matches d'appui pour monter en lre ligue et
Sylva-Sports , dernier , les matches de reléga-
tion.
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Les championnats du monde de ski en mars

l'an prochain
La Fédération suisse vient de choisir les da-

tes des 5, 6, 7 mars 1938 pour les championnats
du monde de descente et de slalom.

De nombreuses stations ont posé leur candida-
ture, mais chacune d'elles devra être appuyée
d'un enj eu de 15 000 francs français et ce n'est
que le 26 j uin prochain que le Comité central
des clubs suisses de ski nous fixera sur ce
point.

Tennis
Perry-Tllden 4-1

La tournée Perry-Tilden est maintenan t ter-
minée et Perry a gagné quatre des cinq matches
disputés. La dernière en date, à Boston, est re-
venue à l'Anglais par 3-6. 6-2, 8-6, 6-3. Contre
Vines. Perry a loué 38 fois. Vines a gagné 20
fois et Perry 17.

Escrime
Des Suisses à Nice

Une équipe suisse d'escrimeurs formée de E.
Fitting, Lausanne, Daetwyler, Bâle. J. Hauert,
Zurich et Ch. Hauert, Bâle, prendra part, le 2&
avril, à Nice, à un tournoi international à l'épé**.

CncliaSme
Championnat interne des Francs-Coureurs

Pour sa première course comptant pour son
championnat interne , le V. C. Les Francs-Cou-
reurs a fait disputer dimanche matin une épreu-
ve de 25 km. contre la montre sur le parcours
La Chaux-de-Fonds-le Col des Roches-Tunnel
des Brenets et retour . En voici les résultats :

1. Pierre Jeanbourquin , en 39 m. 8 s.; 2. Ro-
ger Gerber , 40 m. 52 s. ; 3. André Maeder , 42
m. 23 s. ; 4. Charles Kullmann , 43 m. ; 5. Leh-
mann Jean, 43 m. 23 s. ; 6. Georges Richard ,
44 m. 07 s. ; 7. André Calame, 44 m. 12 s. ; 8.
André Perret , 44 m. M s. ; 9. Lucien Rouiller ,
45 m. 10 s. ; 10. Paul Matthey, 56 m.; 11. Loepfé
Jean, 46 m. 4 s. Non classé André Froidevaux
pour avarie de machine .

Concours local de I'«ExceIsior »
Devant son nouveau local Brasserie de la

Boule d'Or, le V. C. Excelsior a donné le dé-
part de la deuxième épreuve de son Champion-
nat interne , soit: Les 26 km. contre la montre.
Dimanche 11 avril 1937. Le résultat est le sui-
vant :

ler Roger Dubler, en 40 min. 56 sec;
2me Albert Hess, 42 min. ;
3me Lucien Augsburger , 42'26" ;

4. Grana Dante ; 5. Roger Reichen ; 6. J. P.
Neury ; 7. André Zurbuchen ; 8. André Liechti :
9. Marcel Reuille ; 10. Ali Ballmer ; 11. Henri
Fro:devaux; 12. Paul Robert : 13. Georges Vuil-
le (crevaison).

Dimanche 18 avril , 55 km. Brévine et retour.
Le prochain Tour de Suisse. — Lausanne et Sion

auront probablement chacune une étape
Les délégués des sociétés . cyclistes lausannoi-

ses, de l'Association cycliste vaudoise , du vélo-
club « Aiglon », de Renens , et les représentants
du vélodrome de Lausanne , se sont réunis ven-
dredi soir pour étudier l'organisation de l'ar-
rivée d'une étape du Tour de Suisse à Lausan-
ne. Les représentants ont appris avec plaisir que
le S. R. B. serait d'accord de désigner Lausanne
comme tête d'étape. Aucune décision n'a pu
être prise, les délégués devant faire un rapport
à leur société.

Samedi après-midi ont été signés à Sion, en
présence de M. Marzohl . les documents concer-
nant l'organisation de l'arrivée dans cette ville
du prochain Tour de Suisse. L'étape sera Lu-
cerne-Sion, par le Brunig et le Grimsel.

La mort d Eichenberger
Otto Eichenberger , qui fut naguère bien con-

nu dans les milieux cyclistes, vient de mourir
à l'âge de 36 ans, des suites d'appendicite. 11
avait été champion suisse de cross cyclo-pé-
destre en 1921-23, champion suisse amateur sur
route en 1923 et 2me au championnat du monde
de 1923 à Zurich . Il avait aussi gagné la course
Berne-Genève en 1921 et le Tour du lac en 1923.

Les Belges du Tour
Les sélectionneurs belges ont commencé leur

besogne ; on peut même dire que le plus dif-
ficile est falt puisqu 'ils ont déj à officiellement
désigné sept hommes sur les dix qui doivent
composer leur équipe. Voici les sept héros du
j our :

Sylvère Maes et Félicien Verwaecke, les deux
oremiers de l'an passé, puis Hendrickx , Lowie,
Wierinckx, Deltour et Disseaux.

Il reste encore trois places de disponibles et
les pontifes belges déclarent ne pas envisager
la sélection de Jean Aerts.

Les six jours de Paris
La soirée de samedi

La soirée de samedi a été des plus intéressan-
tes et animées. La course s'est déroulée devant
un public enthousiaste qu 'on évalue à 20,000 per-
sonnes au moins. Les chasses ont débuté vers
20 heures et se sont poursuivies sans répit, tant
et si bien qu'au cours de la soirée, le classement
a été bouleversé à chaque instant 95 tours ont
été pris par les diverses équipes, et trente lea-
ders ont été successivement au commandement,
en particulier Ignat-Diot , Sohcen-Pellenaars,
Chocque-Dayen. Boucheron-Wambst et Wal-
thour-Crossley. Crossley, qui souffre de furon-
cles, est cependant très brillant.

A 22 heures 30, le classement s'établissait
comme suit :

1. Ignat-Diot ; 2. Sohœn-Pellenaars ; 3. Billiet-
Wals ; 4. Guerra-di-Paco; 5. Walthour -Crossley;
à un tour , 6. Boucheron-Wambst; 7. Chocque-
Dayen ; à deux tours, 8. Arohamibaud-Lapébie ;
9. Sérôs-Bouchard ; 10. Letourneur-Pijnenbourg;
à quatre tours, 11. Le Grevès-Speicher ; à cinq
tours, 12. Richard-Pecqueux ; et à six tours, 13.
Jean Aerts.

La j ournée de dimanclie
La j ournée d'hier a été très animée. L'équipe

Billiet-Wals a fait montre d'une nette supériorité
et a pris la tête , tandis que l'équipe Ignat-Diot
rétrogradait.

Après les sprints de 22 heures, le classement
était le suivant :

1. Billiet-Wals , 438 points ; 2. Schœn-Pelle-
naers, 320 ; à un tour : 3. Boucheron-Wambst ,
416 ; 4. Richard-Pecqueux, 325 ; 5. Guerra-di
Paco. 297 ; 6. ' Ignat-Diot, 143 ; 7. Chocque-
Dayen, 132 ; 8. Waltou r-Crossele-y, 100; 9. Pij -
nenburg-Letourneur, 87 ; 10. Archambaud-Lapé-
bie, 86 ; à deux tours : 11. Séres-Bouchard, 249;
à quatre tours : 12. Speicher-Le Grevés, 85.

Aerts, qui avait continué seul après l'abandon
de de Debruyckère a dû abandonner à son tour,
à 18 heures, n'ayant pas pu trouver un nouvel
équinier.

On ne compte plus sur les Italiens pour le
«Tour de France»

.La Fédération Cycliste Internationale devait
prendre incessamment une décision en ce qui
concerne la participation des Italiens au Tour de
France.

Dans les milieux bien informés, on était, à vrai
dire, pessimiste.

Les dirigeants italiens n'avaient laissé auciîn
espoir à leurs champions :

— Préparez-vous peur le Tour d'Italie , leur
avaient-ils dit. Ne comptez pas sur le Tour de
France...

Pourtant , on attendait pour prendre une déci-
sion, le match de football France-Italie.

Celui—ci a été supprimé.
Un officiel du cyclisme italien a déclaré :
— Il n'y a plus maintenant aucun espoir. Vous

ne verrez dans le Tour aucune équipe italienne.
— Pas même des Italiens de France ?
— Non. II n'y a rien à faire. Si une équipe

avait été constituée, on y aurait certainement in-
corporé quelques-uns de ceux-ci : Rossi, Mar-
tano, Barrai , etc. Mais on ne confiera pas à une
équipe qui ne serait qu 'un pis-aller le soin de dé-
fendre les couleurs italiennes...

Il resterait une solution : le « Tour » individuel
auquel les routiers italiens auraient le droit de
participer...

Mais Henri Desgrange est hostile à la formule.
Oue va-t-il faire ?
Sans donite augmenter le nombre de Belges et

de Français comme il cn avait eu un moment
l'intention ?

Nous serons bientôt fixés.
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Une communication
de là

Société Neuchàteloise
d'Utilité publique

Certaines personnes, guidées par
des motifs que nous ne cherche-
rons pas à qualifier, prétendent
que le tirage de la Loterie Neu-
chàteloise sera ajourné une nou-
velle fois.

Or, nous apportons un démenti
formel à ces allégations et pou-
vons déclarer que le tirage se
fera Irrévocablement le 17 avril
et qu'en aucun cas cette date ne
sera changée.

II Importe donc que le public neu-
châtelois achète immédiatement
les derniers billets, qui permet-
tront à la Lolerie d'augmenter
encore la portée de son action
de secours et d'utilité publique.

Société Neuchàteloise
d'Utilité publiaue m



Les votations bernoises
Cinq projets acceptés

BERNE, 12. — Le corps électoral du canton de
Berne s'est prononcé dimanche sur 5 proj ets di-
vers qui tous ont été acceptés à une forte maj o-
rité. Il a accepté par 59,723 oui , contre 7,167 non ,
une réduction du nombre des députés au Qrand
donseil. Par 56,305 voix contre 9836, il a décidé la
suppression du synode scolaire . La loi instituant
de nouvelles mesures en vue du rétablissement
de l'équilibre f incietr de l'Etat a été approuvée
par 48.208 ou ntre 17.608 non. La modifica-
tion de l'arrêté populaire du 19 avril 1931 con-
cernant le réaménagement accélrré des routes
bernoises a passé par 54.607 oui oontre 11.912
non ; et l'arrêté populaire portant conclusion
d'emprunts pour les besoins de l'administration
courante et la création de possibilités de travail
par 49,820 voix contre 13,755.

Les 4 premiers proj ets étaient recommandés
par l'ensemble des partis politiques, tandis que
pour le Sme projet , le parti conservateur-catho-
lique laissait le vote, libre, les autres partis le
recommandant. La participation au scrutin a été
die .35%.

Dans un bureau de poste
Une attaque à main armée

USTER, 12. — Samedi, à 21 h. M. Knecht,
fonctionnaire postal, 45 ans, a été attaqué au bu-
reau postal d'Uster par un individu âgé de 25
ans, alors qu'il se proposait de quitter le bureau
pour rentrer chez lui. Le bandit muni d'une can-
ne en bambou entourée de caoutchouc porta plu-
sieurs coups à la tête de l'employé. Ce dernier
se retira dans le bureau, mais II fut suivi par le
malfaiteur qui le frappa encore au visage et à
la tête. M. Knecht s'affaissa bientôt , couvert de
sang. Il put néanmoins appeler au secours. L'in-
connu prit la fuite sans avoir pu s'emparer de
quoi que ce soit. Malgré d'activés recherches, le
bandit ne put être arrêté. Les blessures du fonc-
tionnaire ne présentent pas un caractère de gra-
vité.

Drame de la Jalousie
Un célibataire tire sur une Jeune

personne, puis se fait justice

LAUFON, 12. — Entre Zwingen et Brislach,
dans le district de Laufon. Emile Sutterlin, 40
ans, célibataire, de Zwingen. victime de la Jalou-
sie, a tiré un coup d© revolver sur Mlle Marie
Frltschl, 23 ans. Celle-ci a été conduite, une bal-
le dans la tête, à l'hôpital des Bourgeois de Bâ-
le, où on espère pouvoir la sauver. Le malfai-
teur qui avait également tiré un coup de revol-
ver sur le compagnon de Mlle Fritschi. sans l'at-
teindre, se suicida sur place d'un coup à la
tète.

La victime est décédée
La victime du drame de j alousie de Zwingen ,

dans le district de Lauf on, Mlle Marie Fritschi.
est morte dimanche à l'hôp ital des Bourgeois,
victime du coup de f e u  qu'Emile Sutterlin avait
tiré sur elle.

L'actualité suisse

Chronique neuchàteloise
En marge de tu - •* erisa

Des sphères qui reviennent
bredouilles...

On n'apprendra pas sans un sourire amusé
l'aventure des sphères de la Loterie Neuchà-
teloise qui viennent de rentrer bredouilles d'un
grand voyage en Suisse allemande-

Ces braves sphères, qui , le 17 avril prochain ,
tourneront éperdument à la Salle communale de
La Chaux-de-Fonds et feront virevolter , entre
leurs anneaux d'aluminium, les fatidiques numé-
ros de dame Fortune, avaient été louées par
une importante loterie delà Suisse primitive et
avaient été acheminées avec toutes les pré-
cautions d'usage. En effet , on ne saurait ou-
blier que ces sphères sont d'une constitution
assez fragile pour exiger quelques ménagements.
D'autre part, il faut bien habituer la chance à
tous les climats ! Aussi pouvait-on espérer que
les sphères neuchàteloises rapporteraient un ma-
gnifique teint de beauté de leur séj our au pied
des monts neigeux et dans le voisinage du Vier-
waldstattersee.

Hélas ! La loterie de la Suisse primitive qui
devait tirer la Xme tranche le ler avril se trou-
ve logée à la même enseigne que toutes les gran-
des loteries suisses. Elle dut renvoyer son ti-
rage, et ce non à une date fixe et irrévocable
comme l'est celui de la Loterie Neuchàteloise,
mais à une date indéterminée. Dès lors impos-
sible de prolonger le séj our des sphères qui sont
revenues bredouilles de leur voyage.

Cependant , on ne saurait se plaindre de cette
aventure qui a un avantage , celui de démon-
trer que la Loterie Neuchàteloise , en mainte-
nant son tirage très proche et en se flattant d'é-
couler j usqu'au 17 avril son dernier billet res-
tant , a fait preuve d'autant de cran que d'op-
timisme.

C'est pourquoi , maigri * tout , les sp licr.. - o i-
servent un petit air guilleret qui ne fera pas
du tout mal dans le décor chaux-de-fonnier , le
samedi 17 avri l prochain !

Congrès de l'Union suisse des
locataires

Samedi et dimanche, s'est tenu en notre ville
dans la salle de la F. O, M. H., le Congrès de
l'Union suisse des Locataires , sous !a présidence
de M. Kugler , président du comité central , de
Bâle.

Saluant la présence d'une cinquantaine de dé-
légués , de M. Breguet, conseiller communal , et
de la presse, M. J. Dubois, président de la Ligue
des Locataires, section de La Chaux-de-Fonds ,
donne la parole à M. le Dr Giovanoli , président
de la Ligue des Locataires de Berne, pour un
intéressant et substantiel exposé sur « les ma-
noeuvres de la Commission du contrôle des
prix à Berne et le danger de la hausse des
loyers.

M. Itten , secrétaire de la Ligue des Locatai-
res de La Chaux-de-Fonds traite ensuite suc-
cintement en français de la même question.

Il ressort de cet exposé que les effets du ren-
chérissement , par suite de la dévaluation , dépas-
sent de beaucoup le 5 % qui avait été prévu par
les milieux compétents. S'il fallait s'a.tendre à
une hausse générale des prix on aurait pu es-
pérer que la Commission de contrôle soit plus
réservée, en particulier en ce qui concerne le
prix des loyers qui j oue un rôle importan t dans
le budget des familles.

Le locataire qui doit déj à supporter 1 augmen-
tation des différentes denrées en qualité de con-
sommateur , voit surgir un nouveau danger , ce-
lui de l'augmentation de son loyer , alors que
son salaire ne subit pas de changement.

Et l'on arrive à cette constatation paradoxale,
qui prévoit que des augmentations de loyer peu-
vent entrer en ligne de compte si les prix sont
manifestement trop bas, alors que les deman-
des des locataires pour une réduction de loyer
s'il n'a pas été augmenté , ne peuvent être pri-
ses en considération , faute de base légale , et
cela même si le loyer convenu est manifestement
fixé trop haut.

Si le Conseil fédéral a le pouvoir et le droit
de hausser le prix des loyers fixés trop bas, il
doit également avoir celui de baisser ceux qui
sont fixés trop haut.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que , lors de l'établissement de te circulaire No
46 envoyée aux offices cantonaux de contrôle
des prix , n'a pas j ugé utile de consulter l'or-
gane compétent des locataires. En conséquence ,
ceux-ci demandent les mêmes droits que l'As-
sociation des propriétaires.

La Ligue pour la protection des locataires de
la ville de Berne en particulier a protesté contre
cet état de choses , réclamation qui n'est pas res-
tée sans effet , puisque certains résultats ont été
obtenus.

Mais la question n'est pas définitivement ré-
glée conclut M. Itten qui préconise que les
Unions des locataires , partout où elles existent
prennent résolument la défense de leurs mem-
bres si l'on veut obtenir des Autorités fédérales
une réglementation plus rationnelle et plus équi-
table de la question des loyers.

Dimanche matin à 8 h. 30, dans le même local ,
se tenait l'assemblée générale des délégués.

L'ordre du j our fort copieux donna lieu à une
discussion nourrie, notamment en ce qui con-
cerne le point 2 : Rapport annuel , qui est voté
à l'unanimité.

Plusieurs orateurs prennent la parole et préci-
sent la situation qui se rencontre au point de
vue logements dans certaines villes suisses, tel-
les que Zurich , Lucerne, Hérisau , etc. et exigent
d'une façon pressante que l'Union suisse des lo-
cataires s'occupe de la question de spéculation
à laquelle donne lieu cette partie de notre éco-
nomie nationale et que soit fixé un programme
pour combattre cette situation avec la collabo-
ration des paysans et des ouvriers qui souffrent
de cet état de choses. D'autre part , une propa-
gande plus intensive par la voie de la presse est
envisagée.

Passant au point 5 de l'ordre du j our, l'assem-
blée prend note de la nomination de M. le Dr
Wieser, de Bâle, en qualité de président central
pour l'exercice 1937-3JS.

Le lieu de la prochaine assemblée des délé-
gués est fixé à Berne.

On entend ensuite une intéressante causerie
du Dr Wieser , président de la section de Bâle
sur « ]a défense aérienne et les locataires.»

Finalement la résolution suivante est votée
par les délégués :

Résolution :
«L'assemblée annuelle des délégués de l'Union

Suisse des Locataires, réunie à La Chaux-de-
Fonds les 10 et 11 avril 1937, demande au Con-
seil fédéral une révision de la circulaire No 46
de la Commission fédérale de Contrôle des Prix ,
relatives aux directives concernant l'augmenta-
tion du prix des loyers, dans le sens de la re-
quête adresée au Département ' fédéral de l'E-
conomie publique , par le Comité central de l'U-
nion Suisse des Locataires.

elle demande qu'à l'avenir les Autorités fédé-
rales ne prennent pas seulement l'avis de l'As-
sociation des Propriétaires, lors d**** transactions
relatives aux prix des loyers, miais également
celui de l'Union suisse des Locataires, ceci dans
l'intérêt général de nos populations.

et elle espère q*ue les Communes obtiendront
les compétences nécessaires pour le contrôle des
prix des loyers, afin d'éviter des augmentations
injustifiées, et pour permettre la diminution des
prix des loyers manifestement trop élevés.

Un dîner en commun réunit ensuite au res-
taurant de la Maison du Peuple les membres
des diverses sections, qui l'après-midi visitèrent
les installations des Coopératives Réunies , avant
de se séparer , très heureux de leur courte réu-
nion dans la Métropole horlogère.

A la Foire de Bâle.
Nous avons remarqué à la Foire de Bâle quel-

ques stands de maisons chaux-de-fonnières. Cha-
cun s'est accordé à louer la magnifique présen-
tation des balances «Tell» par la firme M. & Q.
Nusslé. On sait que ces instruments de haute
précision sont construits par les ateliers méca-
niques Lienhard . L'administration fédérale des
postes s'en est réservé des types spéciaux.

La société anonyme «Royal» offrait ses appa-
reils publicitaires lumineux et panoramiques.
Nous lui suggérons de les présenter dans une
devanture au public chaux-de-fonnier qui pour-
ra en apprécier l'originalité et la valeur.

La maison «Simmen» était revenue avec un
choix de cartonnages très bien exécutés.

Il nous a été agréable de revoir également l'ex-
position de la Fabrique de parapluies «Tempel-
hof».
Inauguration d'une Salle sportive.

Hier matin avait lieu l'inaugura t ion de la nou-
velle Salle d'entraînement du Club Athléti que
Hygiénique de notre ville , salle située an 1er
étage de l'immeuble Rocher 7.

Aimablement convié à cette manifestation c'est
avec plaisir que nous y avons assisté.

Après une visite des locaux, superbement amé-
nagés et cela d'après les goûts les plus moder-
nes, permettant une pratique de la culture physi-
que et du sport des poids et haltères selon des
règles les plus hygiéniques, nous eûmes le plai-
sir d'assister à une démonstration exécutée par
des athlètes aux corps harmonieusement "déve-
loppés et qui font honneur à leur moniteur M . J,
Monnier.

Quelques paroles de circonstances ainsi que
des souhaits de bienvenue furent prononcés par
le président de la Société. M. Georges Jaque-
noud.

Des félicitations ainsi que des vœux de pros-
périté furent transmis à la société par M. le
Préfert Romang, ainsi que par M. Ch. Bauer. dé-
légué du Groupement des sociétés locales.

L'A. D. C. ainsi que la Presse local* «'"""aient
fai t représenter.

Un vin d'honneur fut ensuite offert au local du
Club Athléti que , Restaurant du Terminus.

Que cette inauguration qui fera date dans les
annales de la Société haltérophile de notre ville
soit l'ouverture d'une ère nouvelle de prospérité.
Tel est le vœu .gue nous adressons au Club Athlé-
tique.
Ecole supérieure de Commerce.

La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure
de Commerce a eu lieu samedi. 10 avril à 10 heu-
res.

3 élèves ont obtenu leu r diplôme de FVme an-
née après examen auquel le Dr Albert Junod, ex-
pert fédéral , assistait. Ce sont par ordre alpha-
bét ique : Metzger Jean-Pierre ; Rais Nelly ;
Wehren Roger.

28 élèves obtiennent le certificat d'études ou
sont promus en 4me année. Ce sont par ordre al-
phabétique :

Amez-Droz Gilberte; Bachmann Alice ; Bau-
mann Ernest ; Blaser Charles ; Bœhnlen René ,
Calame Simone ; Gachnang Nelly ; Leuba Yvet-
te ; Locher Edouard ; Métraux Mireille ; Metz-
ger Yvonne ; Montandon Odette ; . Mosimann
Gaston ; Pachter René ; Pellaton Jean ; Perre-
noud Simone ; Perret Lucette : Reichenbach
Jean-Pierre ; Saucy Madeleine ; Schlée Louis ;
Schupbach Willy ; Sobol Salomon ; Soguel Al-
cide ; Vaucher Simone ; Vauthie r Marius ; Vuille
Lise-Hélène ; Weber Liliane ; Weick Jean-Pier-
re.
L'Exposition de l'Ecole des Arts et Métiers.
C'est samedi et dimanche que l'Ecole des Arts

et Métiers , qui a ses assises dans le bâtiment
du Vieux Collège, organisait l'exposition annuel-
le de ses élèves. On sait que l'activité dévelop-
pée par les apprentis qui suivent les cours de
cet établissement est des plus réjouissante. Aus-
si est-ce avec plaisir et même parfois avec sur-
prise que le public examinait les travaux multi-
ples exécutés au cours de l'année et dont quel-
ques-uns témoignent d'une maîtrise admirable.

A part les ouvrages des apprentis peintres,
serruriers , tôliers , peintres en bâtiment , tapis-
siers, coiffeurs , pâtissiers, etc., les élèves de
l'Ecole d'Art et de la classe de pré-apprentis-
sage présentèrent une importante collection de
bij outerie , modelages, gravure, etc. où l'ensei-
gnement théori que des excellents pédagogues à
qui est confiée la tâche de former ces futurs ar-
tisans se fait sentir d'une façon fort heureuse.

Que maîtres et élèves soient félicités pour le
beau travail accompli .
Association des Intérêts immobiliers, La Ch-de-

Fonds. — Prix des loyers .
En raison, tant des charges actuelles incom-

bant aux propriétaires , que du renchérissement
des matières premières pour réparations , l'As-
sociation des Intérêts immobiliers de La Ch.-
de-Fonds doit aviser le public qu 'aucune deman-
de de réduction de loyer ne pourra plus être
prise désormais en considération , les réductions
effectuées n'ayant trouvé qu 'une compensation

très insuffisante dans la réduction du taux de
l'intérêt des prêts hypothécaires et ayant mis
la p lupart des propriétaires dans une situation
déficitaire .

Association des Intérêts Immobiliers
de La Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE

Le cours de répétition du
Régiment neuchâtelois

Renseignements militaires

(Suite et fin)
Pendant la première semaine du cours de ré-

pétition , il y aura de nombreux tirs à balles
avec toutes les armes à feu. les tirs d'artillerie
auront lieu sur la chaîne sud du Val-de-Travers
dans la région du Chasseron et du Creux-du-
Van.

Pendant ce cours, on instruira d'une façon
toute particulière des détachements d'hommes
spécialement désignas pour manier des armes
dans les positions de la couverture de frontière.
On donnera pour la première fois des cours sur
l'emploi et la lutte contre les gaz et les patrouil-
les de chasse recevront une instruction spéciale-
ment réservée à leur situation.

Pendant la seconde semaine, le cours débute-
ra par trois jours d'un exercice de couverture
de frontière , commandé par le commandant de
la deuxième division . Il est à noter qu 'il ne s'a-
git pas d'une alarme, mais d'un exercice com-
mandé qui se déroulera dans la partie ouest de
notre canton , c'est-à-dire dans le secteur La
Brévine-Val-de-Travers . Le détachement du ré-
giment 8, tel que nous l'avons désigné ci-haut
prendra part à cette couverture , ainsi que des
éléments du landsturm 14, mais sans la IV-14,
et les hommes des différents postes qui seront
appelés par ordre de marche personnel.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 12 avril

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune pour Sottens et Monte-Cenerl* Concert par
l'Orchestre de genre de Radio-Genève. 13.00 Le bil-
let de la semaine. 13,05 Suite du concert. 16,29 Signal
horaire . 16,30 Emission commune. 18,00 Disques. 18.15
Pour madame : Comment je conçois le théâtre pour
les enfants. 16.30 Cours d'espéranto. 18,35 Pour les
loueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous la musique "3 19,15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 20,00 Concert de musiqu e ancienne.
20,20 Causerie scientifique: Le problème des gammes
vu par les physiciens (II) La genèse des gammes.
20,40 Sonate pour basson et violoncelle de Mozart
21,00 A bâtons rompus. 21,10 Concert. 21,40 Les tra-
vaux de la S. d. N. par Me W. Sues 22.00 Pour les
Suisses à l'étranger 22,15 Emission commune pour
les Suisses à l'étranger : c Voix de l'Alpe ».

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40
Concert. 16,30 Emission commune: Récital de violon
et piano. 17,05 Irène de Noiret chante : Deux chant**,
populaires. 17,15 Concert par l'élite de l'Ecole se-
condaire de j eunes filles St-Clara, de Bâle. 18,00 Mé-
téo. La demi-heure des enfants. 18,30 Chants populai-
res de divers pays. 20.15 Musi que vocale que l'on en-
tend rarement. 21.00 Retransmission de Kaunas : Con-
cert européen de Lithuanie. 22,00 Emission nour les
Suisses à l'étranger. 22,15 Voix de la montagne.

Emissions intéressantes à l 'étranger: 20,30 Radio-
Paris Bordeaux Nice : tLe Diable à Paris » opérette.
20.30 Lille: Concert du Conservatoire de Rouhah.
20,10 Heilsberg: Musiaue militaire . 21.10 Berlin: Musi-
que légère. 20,30 Strasbourg*. Soirée variée. 20.30 Ren-
nes: Soirée de variétés. 2030 Bruxelle s : «Le Sexe
fort» , comédie.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orchestre symphoni-
que de la Saxe et des solistes 21,0" Milan: Concert
vocal et d'orchestre.

12,00 Lille: Concert. 14.30 Paris-Colonial: Musiaue
légère. 20.45 Lyon : Concert.
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Communiqués
(Cette rubrlqno n'émane par de notre rédaction, elle

n'engage pas te Journal. )

L'Orchestre des Cosaques de Koubagne
s'est révélé hier à la Maison du Peuple. Le pu-
blic enthousiaste ne lui a pas ménagé ses ap-
plaudissements. Ces 10 musiciens de talent ont
mérité l'estime de tous , quel art , quelle finesse!
Prenons l'une, prenons l'autre des productions ,
elles sont toutes enlevées avec un brio insurpas-
sable... que dire de la Chanson des Bateliers
de la Volga ? Comment exprimer l'enchante-
ment que provoque l'interprétation de «Poète et
Paysan ? » C'est un concert que l'on se doit
d'entendre , aussi une dernière occasion vous est
donnée ce soir lundi à 20 h. 30. •
Cinéma Eden,
dès ce soir « Nitchevo », avec Harry Baur et
Marcelle Chantai. Un film exceptionnel.
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M A X I M E  LA T O U R

Elles rêvaient de ne plus Jamais entendre par-
ler de ce Kaffra-Kan.dont le spectre s'élevait en-
tre elles et les deux hommes, empêchant ces
derniers de s'abandonner au charme des senti-
ments qui , à la faveur des dangers courus en
commun s'étaient glissés peu à peu dans les
coeurs.

Ce n'était plus un secret pour Marguerite qu'el"
le était aimée par William Manning .

Et May de son côté, avait su lire dans le coeur
de Richard.

L'amitié , les liens fraternel s et l'amour le plus
pur unissaient donc ces êtres et faisaient qu 'ils
ne goûtaient j amais mieux au bonheur que lors-
qu 'ils se trouvaient tous quatre féunis par quel-
que douce causerie.

L'un d'eux venait-il à s'absenter qu'aussitôt
le charme se trouvait rompu.

Ce fut ainsi que les visages s'assombrirent
subitement quand , vers le milieu de cette mati-
née qui devait permettre à Kaffra-Kan de per-
pétrer un nouveau crime, Manning annonça que
le capitaine Kemp le demandait d'urgence à son
bureau.

— Il s'agit de notre ennemi ! annonça laconi-
quement le ieune chef du service secret.

Il se refusa à donner d'autres explications et
prit vivement congé de sa soeur et de ses amis.

May et Marguerite demeurèrent soucieuses ,
pendant que Richard donnait les signes d'une vi-
ve impatience.

Il était facile de deviner qu 'il lui en coûtait
de demeurer inutile pendant que Mannin g était
à l'oeuvre.

Une heure s'était écoulée lorsqu'un policeman
arriva , apportant une lettre de Manning.

Celui-ci annonçait à ses amis que Kemp
croyait avoir découvert le repaire de Kaffra-
Kan près de Water-Street, mais que cette nou-
velle avait besoin d'être vérifiée , car l'imagina-
tion des détectives était surexcitée au point qu 'il
ne se passait pas d'heure sans que l'un d'eux ne
se lançât sur quelque fausse piste.

'A cette annonce , Richard Bronson manifesta
une grande nervosité.

Bientôt , n'y tenant plus , il annonça qu'il allait
se livrer à une enquête personnelle.

Ni les prières de Marguerite, ni les sages re-
montrances de May, ne firent revenir le fou-
gueux j eune homme sur sa décision.

— Oui sait ? dit-il. C'est peut-être moi qui au-
rai la chance de mettre la main sur le Maudit !
La haine que j e lui porte peut me guider , mieux
que toutes les primes promises aux policiers lan-
cés à sa recherche !

Marguerite connaissait bien la nature de son
frère.

Elle savait que , sous l'apparence d'un homme
doux et débonnaire , Richard cachait une volonté
de fer.

Aussi renonça-t-elle bientôt , à l'empêcher de
mettre son proj et à exécution.

Il n'en fut pas de même de May qui , ayant
accompagné Richard j usque sur les marches du
perron, chercha à le retenir auprès d'elle.

Avec une patiente obstination , elle voulut lui
démontrer qu 'il commettait une grosse faute en
allant au devant du danger.

— Aucune menace n'est suspendue sur ma tê-
te ! affirma-t-il. Et il suffira , ma chère May, que
vous pensiez à moi , pour que je triomphe de tou-
tes les difficultés...

— Je ne crois guère à l'efficacité de ma pen-
sée ! rép artit la j eune fille , en esquissant une
moue attristée.

Un sourire malicieux aux lèvres , Richard ex-
pliqua alors :

— Je connais bien un autre talisman... infail-
lible, celui-là...

— M'appartient-il de vous le donner ?
— Certes !
— Dites vite...

— Je n'ose... J'ai peur que vous refusiez...
— Quelle idée ! Il existerait un moyen de vous

protéger et j e le dédaignerais !... C'est bien mal
me connaître master Richard...

— Alors... fermez les yeux... Ce talisman , j e
ne vous le demande plus... j e le prends moi-
même 1...

En achevant ces mots, Richard Bronson avait
vivement saisi May dans ses bras et posait main-
tenant ses lèvres sur le front de la j olie créa-
ture.

May fit entendre un petit cri de surprise.
La confusion , la j oie aussi, peut-être, firent

abaisser ses paupières.
Lorsqu 'elle rouvrit les yeux, Richard était dé-

j à loin...
Il lui fit de la main un signe d'adieu et dispa-

rut sur la route , emportant comme un voleur le
précieux gage d'amour...

Richard Bronson ne tenait pas pour méprisa-
ble le renseignement que lui avait apporté , quel-
ques minutes auparavant , le message de Man-
ning.

Ce fut donc vers Water-Street qu 'il dirigea
ses pas, s'en remettant au hasard du soin de lui
faire découvrir quelque précieux indice relatif à
Kaffra-Kan.

Il avait touj ours l'impression qu'un instinct
supérieur à son intelligence et à sa volonté le
guiderait vers le but qu 'il poursuivait.

Richard était arrivé à Water-Street. Il se mit
à arpenter l'étroite rue, regardant de tous côtés,
cherchant à reconnaître , parmi les passants, l'un
des individus de race Jaune , à mine patibulaire ,
dont Kaffra-Kan aimait à s'entourer.

Il prêtait tant d'attention aux gens qu'il croi-
sait , qu'en traversant la chaussée, il faillit se
faire écraser par une automobile.

Celle-ci, débouchant soudainement d'une ruel-
le, avait, tourné court et filait à belle allure.

Richard avait juste eu le temps de se j eter de
côté ; mais, dans ce mouvement, il avait machi-
nalement j eté ses regards vers l'intérieur de la
voiture.

Il avait cru rêver lorsqu 'il avait aperçu, dans
le rectangle lumineux de la portière , un homme
dont la silhouette correspondait en tous points
au portrait que sa soeur Marguerite lui avait
fait de Kaffra -Kan.

Richard se ressaisit vite., et constatant
qu 'elle était semblable à celle que May avait
vue près de la propriété de Tembras , la nuit de
l'enlèvement , il n'hésita plus à croire que cette
voiture donnait asile à Kaffra-Kan.

Plein d'une j uvénile ardeur , décidé à ne pas
perdre une minute pour donner la chasse au
fuyard , Richard héla un automobile qui passait.

Il n'attendit pas que le chauffeur eût immobi-
lisé sa voiture pour sauter sur le siège d'avant.

— Suivez cette limousine ! dit-il avec fièvre.

Il y a cent dollars pour vous si vous parve-
nez à ne pas la perdre de vue !

Cette alléchante promesse cingla le zèle du
conducteur.

II lança sa voiture en avant, la contraignant à
fournir son maximum de vitesse.

La poursuite commença...
— Cette fois , Kaffra-Kan , tu ne m'échapperas

pas ! avait murmuré Richard.
On a vu que Kaffra-Kan , de son côté, avait

proféré la même menace à l'égard du j eune
homme...

Mais Richard Bronson était plein d'enthou-
siasme, confiant en la réussite de son entre-
prise:

Il ignorait que son ennemi se savait suivi...
Il ignorait aussi que la route de la rive du

Sound était longue , et qu 'au milieu de cette
route, il y avait un pont et un ravin.

Pendant ce temps, William Manning était
touj ours aux côtés du capitaine Kemp.

Tous deux se concertaient longuement.
L'obj et de leurs préoccupations était encore

Kaffra-Kan , l'être quasi énigmatique qui sem-
blait avoir la prescience du danger et qui savait
disparaître chaque fois que se resserrait autour
de lui l'étreinte de la police.

Les deux hommes travaillaient avec méthode,
à la façon des mathématiciens qui, une fois le
problème posé, rechercher une solution rapide et
précise.

Ils devaient avouer, cependant, que si, dans
bien des cas, cette manière toute scientifique de
procéder donnait d'heureux résultats, en l'occur-
rence, il fallait faire une large part à l'imprévu ,
ce démon de Kaffra-Kan semblant se faire un
j eu de déj ouer les prévisions les plus solide-
ment établies.

— Le mieux , concluait Kemp, serait de tendre
un piège à notre ennemi.

Manning désapprouvait d'un hochement de la
tête. Il avait vu Kaffra-Kan à l'oeuvre. L'Orien-
tal s'y entendait à éventer les ruses les mieux
combinées.

—- Je préfère la manière forte ! dit-il.
Il allait développer son idée, exposer quelque

proj et , lorsque la sonnerie du téléphone reten-
tit.

Kemp écouta à l'appareil. Son visage exprima
aussitôt le plus vif intérêt.

Il satisfit la légitime curiosité de Manning en
lui répétant les termes de la communication au
fur et à mesure qu 'il les percevait.
— C'est Richard Bronson qui nous téléphone...

Il a vu Kaffra-Kan quitter Water-Street dans
son auto... II s'est lancé à sa poursuite, monté
sur une voiture dc place... II vient de s'arrêter
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LA LECTURE DES FAMILLES

chez Tomson, l'épicier de la route de Nipatz,
afin de nous avertir... Il repart tout de suite... Il
demande du renfort... A mon avis, Kaffra-Kan
file vers le Sound...

Le capitaine Kemp quittait à peine le récep-
teur que Manning s'écriait :

— Partons ! Portons-nous vite au secours de
Bronson, car j e doute qu'à lui seul il puisse
avoir raison de notre terrible adversaire.

— Allons ! fit Kemp.
« Dring... dring... dring... dring...»
On appelait à nouveau au téléphone.
Le capitaine eut un mouvement d'impatien-

ce.
Quelle que fût l'importance de cette nou-

velle communication , elle ne pouvait rivaliser
d'intérêt avec la précédente.

Et cependant , Kemp eut un violent sursaut
lorsqu'il perçut une voix de femme qui, à l'au-
tre bout du fil , criait de façon éplorée :

— Capitaine Kemp ! Venez à mon secours 1 Je
suis aux prises avec un fou furie ux !

— Oui êtes-vous ?
— Melsia.. la nièce de Kaffra-Kan.
— Où êtes-vous ?
— Dans la maison du Chinois Hong-Peh-

Mong, tout près de Water-Street...
«-Venez, venez vite I... Le fou est là... il achè-

ve de briser la porte... Il entre... Il se j ette sur
moi.. J e... »

La communication s'interrompit brusquement.
En quelques mots, Kemp, visiblement troublé,

mit Manning au courant de ce qu'il venait d'ap-
prendre.

Les deux hommes n'eurent pas besoin de se
communiquer leurs impressions pour tomber
d'accord sur l'urgence d'une double intervention.

— Allez délivrer Melsia ! dit Manning.
« Moi , je cours rej oindre Bronson !... »
La police américaine ne s'embarrasse pas des

lenteurs et des complications qu'on a souvent
reprochées à nos administrations.

Le capitaine Kemrp n'eut qu'un ordre à don-
ner.

Deux rapides torpédos furent immédiatement
à sa disposition devant la porte des bureaux de
la police mobile.

Manning prit place dans l une des voitures.
Kemp dans l'autre , tous deux accompagnés de
policemen solidement armés. •

Un vigoureux « shake-hand », de brèves ins-
tructions, et les deux véhicules démarrèrent
brusquement pour filer dans des directions op-
posées.

Pendant que William Manning s'engageait sur
le chemin parcouru quelques minutes aupa ra-
vant par Richard Bronson, le capitaine Kemp In-
diquait au chauffeur qui le conduisait , la direc-
tion de Water-Street.

L'auto de la police traversait en trombe les
principales artères de New-York.

Le mugissement particulier de la sirène faisait
s'écarter les passants et se garer les autres voi-
tures.

Ceux qui voyaient passer ce véritable bolide
devinaient sans peine que le capitaine Kemp et
ses agents entreprenaient quelque expédition qui
ne souffrait aucun retard.

On estimait également qu 'il devait s'agir d'u-
ne chose grave , pour que le chef de la police mo-
bile se dérangeât en personne, au lieu de con-
fier le commandement de l'opération au lieute-
nant Stevershood, son fidèle second...

Le lieutenant Stevershood, avait d'ailleurs
pris place égalemen t dans l'automobile.

Sa présence aux côtés de son chef constituait
un fait anormal , car le lieutenant avait pour
principe absolu de ne pas partager les travaux
du capitaine Kemp.

Il était moins le subordonné du capitaine que
son rival.

U convoitait le poste du chef de la police mo-
bile et n'était jamais si heureux que lorsque
Kemp subissait un échec.

Tout à l'espoir d'apprendre la révocation du
capitaine et d'être appelé à lui succéder, Ste-
vershood se refusait donc ordinairement à coo-
pérer aux entreprises de Kemp.

S'il avait dérogé auj ourd'hui à cette règle,
c'était qu 'il jugeait l'affaire particulièrement dé-
licate et estimait pouvoir donner toute la mesure
des talents dont il se croyait comblé.

Le lieutenant Stevershood, on le voit, avait
plus d'ambition que de modestie.

Au physique, c'était un homme grand et min-
ce, impeccablement sanglé dans l'uniforme , et
doté d'un visage glabre qui , à l'en croire, avait
bien souvent suffi à inspirer une respectueuse
terreur aux pires malfaiteurs.

Un match d'un nouveau genre semblait donc
devoir se livrer entre les deux policiers.

Mais cinq minutes s'étaient écoulées entre le
moment où la princesse Melsia avait lancé son
cri de détresse et l'instant où la voiture vint
stonper devant la maison de Hong-Peh-Mong.

Tout portait à croire que les sauveteurs al-
laient arriver trop tard.pour mettre la main sur
ce « fou » dont Melsia avait parlé...

CHAPITRE XV
Prisonniers !

Que s'était-il passé, en effet , dans cette pièce
où la nièce de Kaffra-Kan avait cru trouver un
refuge et où La Teigne n'avait pas tard é à la
découvrir !

Melsia s'était sentie perdue lorsque les pre-
miers coups de cognée avaient fait sauter le pan-

neau de la porte
Elle ne s'était pas imaginée que le monstre au-

rait si vite trouvé le moyen d'anéantir l'obstacle
qui le séparait d'elle.

Elle comprenait maintenant qu'elle n'avait au-
cune chance de salut.

Ses cris seraient vains... Ils résonneraient lu-
gubrement , mais sans effet , dans la maison dé-
serte.

Elle n'avait plus qu'à compter sur elle-même,
sur sa force...

Hélas ! que pourrait-elle contre ce démon dé-
chaîné ? Tôt ou tard, elle succomberait 

Et Melsia songeait avec terreur qu'elle ne pos-
séderait même pas le moyen de se donner la
mort.

Inutilement, ses yeux avaient exploré la pièce
sans rien découvrir qui pût lui servir d'arme.

Des tapis d'Orient garnissaient les murs ; et
c'était tout...

Pendant que ces pensées traversaient le cer-
veau de la malheureuse, Hermann avait agrandi
la brèche ouverte dans le panneau le la porte.

Acculée dans un angle, Melsia appuyait fébri-
lement ses mains contre la muraille, espérant en-
core découvrir quelque porte secrète, quelque
mécanisme actionnant une trappe.

Ce fut à ce moment qu 'elle sentit sous doigts
la forme dure et allongée d'un obj et dissimulé
sous la tapisserie.

Un appareil téléphonique dont elle ignorait
l'existence, lui apportait le moyen de communi-
quer avec le monde extérieur.

Elle ne s'attarda pas à bénir le hasard qui lui
offrait peut-être une ultime chance de salut.

— Police mobile ? cria-t-elle dans l'appareil.
Elle fut aussitôt en communication avec le ca-

pitaine Kemp vers qui elle fit monter la cla-
meur désespérée qui devait succéder au coup de
téléphone de Richard Bronson , et avoir pour au-
diteur , non seulement le capitaine , mais encore
William Manning.

La Teigne n'avait sans doute pas rrévu que
Melsia découvrirait le téléphone et en ferait usa-
ge, car. au travers de la porte à demi-défoncée,
il demeura stupide , montrant un visage désap-
pointé .

Puis, jugeant sans doute qu'il lui restait le
temps d'achever son infâme besogne avant l'ar-
rivée des policiers, il se rua sur la oorte qui vo-
la en éclats sous les coups de la hache.

Il bondit alors dans la pièce, courut à Melsia
et lui arracha des mains l'appareil téléphonique.

— A nous deux ! gronda-t-ll pendant que la
j eune fille se réfugiait dans l'angle opposé.

Le visage affreusement convulsé, Hermann
contempla un instant sa victime.

Puis il fit un nouveau bond dans la direction
de la princesse.

Celle-ci se déroba encore.
Entre les quatre murs, une poursuite acharnée

commença.
Melsia, qui était résolue à gagner du temps,

faisait montre d'une agilité qui déconcertait son
adversaire.

Chaque fois qu'il croyait la tenir, elle lui
échappait, cherchant visiblement à atteindre la
porte.

Mais La Teigne veillait. Il revenait fréquem-
ment se poser devant l'ouverture, barrant la
route à sa victime.

Puis, lorsque cette dernière battait en retrai-
te, il s'élançait à nouveau sur elle, accompa-
gnant chacun de ses assauts de grossières in-
vectives.

D'instant en instant , le métis devenait plus vio-
lent. Il multipliait ses attaques.

Sa rage atteignait au paroxysme, tant il pa-
raissait inconcevable qu 'une aussi faible créatu-
re parvînt à le tenir en échec.

La lutte prenait une intensité qui en augmen-
tait le caractère sauvage.

Soudain, La Teigne demeura immobile. Hale-
tant, à bout de souffle , il murmura :

— J'ai pitié de vous, Melsia... Allez ! Vous
êtes libre-

Son doigt tendu désignait la porte.
La j eune fille fixa son bourreau avec égare-

ment.
Se pouvail-il qu'un peu de commisération fût

entrée dans l'âme de cet homme ?
Elle hésita. Puis, comme La Teigne ébauchait

un sourire encourageant , elle courut vers la
porte. *

Elle n'eut pas le temps de l'atteindre...
Hermann, qui avait eu recours à la ruse pour

hâter sa victoire , venait de se j eter subitement
sur l'infortunée et Ja tenait captive entre ses
bras grêles, mais nerveux.

— Enfin ! cria-t-il
— Lâche, ! hurla Melsia en se débattant .
Elle tentait encore d'échapper au monstre .
Mais la lutte précédente avait épuisé ses for-

ces ; La Teigne au contraire , trouvait une éner-
gie nouvelle à la pensée que l'instant de la vic-
toire était proche .

Il en oublia le coup de téléphone de Melsia et
les conséquences que , logiquement , cet appel
devait avoir.

Aussi, alors qu'il cherchait à vaincre les résis-
tances désespérées de la ieune fille. n 'ents*nrtit-il
pas que des coups ébranl aient 1. ,orte de la mai-
son.

(A suivre) .
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MAISON du PEUPLE la Chaux-de-Fonds
Hier

L'ORCHESTRE DES COSAQUES DE KQUBAONE
10 musiciens a fai t connaître la valeur et la qualité de ses productions

Ce soir, lundi à 20 h* 30 PROLONGATION
Prix uniq ue d'enirée 9S cris. 459*

Tapis d'Ùhimi
DU 13 AU 17 AVRIL

Grande vente de Printemps
NOUVEAUX ARRIVAGES

MARCHANDISES DE 1» ORDRE
A DES PRIX INTERE SSANTS <505

TOUS NOS TAPIS D'ORIENT SONT
GARANTIS AUTHENTIQUES

c4to*£eé ) *aco± - fëue N **zuv& 1

LesZWIEBACKS
SCHWAHN
sont reconnus
les meilleurs,
délicats, forti-
fiants, nutritifs
digestifs

4 
Rue de la £ÈSerre **_

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'JIôlel-de-Ville 16

, 2410
Toua les lundis

TRIPES
r raiiuiiiainn- \lhl'l'l l'Vllv

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat
à Sonvilier

Vente publique
de bétail et matériel

Samedi 17 avrii 1937, dès 13 b. précises, devant le
caîé E. Aver, à La Ferrière, M. Ernest Hirschy, cultiva -
teur, Les Combes, Commune de La derrière, vendra publi que-
ment aux enchères, pour cause de cessation d'exp loitation :

I. Bé.all
1 cheval de 9 ans, 3 jeunes vaches prêtes, 6 génisses de 1 - 2

ans, dont 3 portantes, 1 génisse de 8 mois, 2 veaux d'élevage,
1 chèvre, 6 poules

II. Matériel agricole
1 char à pont, 1 caisse à put in, ii chars à échelles, 1 char à

brea -ette, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 tombereau, 1 brouette à her-
be, 1 brouette à fumier, 1 brouette à lisier, i glisse, 1 herse,
1 charrue, 1 van, 1 pelit van, 2 cribles, 3 colliers de chevaux
comp let?, 1 collier de vache, cloches, clarines, outils de bûche-
ron, chaînes, faulx, fourches, râteaux, 2 tonneaux â distiller, etc

Terme pour les paiements : 17 juillet 1937.
P .310!)J 4156 Par commission: Emile JACOT, not.

Le prijc des vêtements a grimpé...
Raison de plus pour les soigner !

Nettoyage à sec et teinture :
Superflu hier, besoin aujourd'hui.
Nos prijc n'ont pas été haussés.

tTmCm trl *%. Û ÛH, .̂^
U/U

Â
—-OS r.̂ n.ii-M-iî .-.M.- i mia-iJiN.rn-n

La Chaux-de-Fonds : Hu Petit Bénéfice, Léop.-Robert 34
Mlle L. Houriet, Charrière 22.
Mme M Rickli, Progrès 123.

Le Locle: Mlle Brunner, Gran-fRue 42. 3208
*̂i ' i

Etude ie f  M m notaire i M m

Vente peine ilère
Hardi 20 avril 1937, dès 12 h précises, M. Daniel

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

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

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

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

purin, i char à lait , 1 petit char, 1 traîneau, i glisse à lait, 1 dite
à tumier , 1 faucheuse «Deering» , 1 fa ucheuse avec moteur , mo-
dèle «Bûcher» 1936, 1 meule à aiguiser neuve, i râteau-fane, 1
tourneuse , 1 coupe paille, 1 coupe-racines, 1 moulin à vent , 1
charrue, 1 pioebeuse, 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, eto.

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

complet.
Terme pour les paiements: 1er juillet 1937.

P 3127J .SftOO Par commission.* R. Miche, notaire.

¦¦¦ appremlroni l'allemand t la t icrlecUon

¥©-$ hez M. L BAUMGARTNER
_\SP*J**__ \^*_ «Steinbrûchli» . Lenzbourg (Tél. 3.15)
WS 1 Bf !X Pr'x f> ar lnoia '' ''• '4W- — loil ! compris
,*** m t U m w  Demandez prospectus s. v r 136H
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Parat te  Li l iane- .Vlalhilde, fl l le
ai,. A lp honse-Arthur-Louie , lan i»
sier e* de Ai i Rus ta -Mur ie -Ber i l i e
ri'-e J eanhou tqu in , Bernoise.

>îlolz Yves-André , flls de Gus
:ive-André , indus t r ie l  et ie Ger-

m a i n e - W a l l y  née Bachmann .
.VendnS telois

Mariage civil
Regazzoni Ra-né -Al l iert , Polder,

Tessinois et Boil lat  fvlarie-. Iul ia ,
It ' rnoise

Horloger
complet

spécialisé dans la retouche
î l e  réglage peines pièces soignées ,
hab i l e  et consciencieux , est de-
manda  par ta i . i ique de la p ince
— Seuls ouvriers qualifiés sonl
i.ries de taire ollres sous clii l tre
A. A. 4594, au oureau de I'I M-
i A H  F I A I . 45.'4

Ressorts
2 bons adoucisseurs peu-
vent entrer de suite à la
Fabrique L. G. Vouillot
fils S. A., Bienne.

AS I H A )  457 1

Décolleteur
pour mise en train sur
machines Totnos est de-
mandé par Wermeille
& Co, St-Aubin. «M

' P a i U l l N

On demande 4619

jeune irais
sérieux comme por teur  'le lail .  —
S'adresser au bureau de I'I MPAII -
TIAL .

On demande un

jeune homme
sachant bien t iMi re  et connaissant
les Iravaux île la camtiaune, —
.S'adresser n M Paul Tanner,
La Joux du l'î Ane Tél. 117.

46W

Technicien
Ullll

eut  d e m a n d é  par fabri que
d' horlogerie . — b'aire offres avec
prix sous chif l re  I* 3277. J. a
Publ ic i tas , La Chaux-de-Kon ls

P 3277J 4617

Nettoyages
de devantures

par abonnement
Travail consciencieux, condi-

tions avantageuses. 4628
C. Bj lanza, rue Fleurs 15

Sommelière
présen tan t  bien , esl n emaiidée
comme 4619

extra
au tt eslaurant  de ia Itonle
d'Or. 

PIERRES
CHASSEES

Ouvrières demandées. —
S'adresser à M. Gharles von
(ïunlen, rue des Terreaux 33.

Séjour d'été
A louer pour séjour , aux

Endroit ? , appartement de t
chambres , cuisine, jardin po-
tager. Belle siluaiion. —S' adr.
a M. A. Jeanmonod , gérant ,
me du Parc 23 4637

A louer à Serrières
(Neuchâtel), dans belle villa ,

un logement
fle 4 chambre!
cuisine , bains , chambre de
bonne el dépendant s. Chauf-
lage ceniral général. Pari de
jardin. , Libre pour le 24 juin
1937. — Agence Roman-
de Immobilière,  B. de
Chambrier,  Place Purry 1,
Neuohâtel. 4616

A \wm
pour le 31 juillet , rue Fritz
Courvoisier 10, apparie
menl de 4 chambres , dont 2
indépendantes, corridor , cui-
sine. — S'adresser à M. A
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23 4642

A loyer
pour de suite ou époque n con-
venir , Charrière 4, beaux
logemenls de 3 chambres , cor
ridor. cuisine , remis à neut. -
S'adiesser ,i M A. Jeanmonod.
aérant- rue du Parc 23 4639

s 

?_ louer
Rue de la Chapelle 9

appartement de 3 pièces, bien
situé disponib le de suite —
S'adresser a Etude Rais , Jean-
neret & de Perrot , avocats ,
rue l .épold-Robert 42. mu

il louer
I\-U. Matlhey .. pour le -Jl
oclobre. bel i .ppariement de 3
chambres, cuisine et toules dé-
ocnnances — S'adresser n Gé-
rauces et Contentieux S A..
rue Léopold-Kolieil  ¦V\ ifflâ

Batterie irai
ti volts , eii par lai :  étal, taule d'em-
ploi, acbelée neuve fr. BO. — et
cédée fr. Iij —, 1 pousse-pousse
fr. 7.—. — S'adresser chez M.
I to i l l a t , rue du Collège 20a. 4K0-*

Boîtiers
BifONfiers

A vendre d'occasion , 1 éta-
bli b i jout ier , ii places, avec peau
et i n st i l l a t i o n  de gaz; 1 laminoir
a bras . 1 balance pour l'or;  une
petile machine  pour fraiser; une
petite transmission ; une lampe a
souder , ainsi que claies et diffé-
rents objets. — 8'adresser le soir
de 19 h. <i 20 h, 30. rue Numa-
Droz 16, au rez de-chaussée, n
St auclie. 11590

SUPERBES
VOITURES

OCCASIONS
Balilla Fiat cabriolet
Garavini. - Etat neuf

Balilla conduite intérieure
4 portes - Roues avant
indépendantes • Super-

culasse Siata
Balilla conduite intérieure

4 portes - Normale
Etat neuf

Balilla conduite intérieure
4portes -Toit découvrable
Nash Huomobile- De.age

Ansaldo

SPORTTNGIÂRAGE
H. STICH

La Chaux-de-Fonds
Tél. 21.823. J.-Brandt 71

Mouvements
Un slock de mouvements  ancre
et cyl indre  pour montres brace
lets et de poche sont à vendre. -
Kcrire aous chiffre T.A. -4309
au bureau de I'IMPAHTIAL MU'.I

Aspirateur
«Hoower», 110-125 volts , neul
à vendre au prix de lr. 250.-
(prix de revient lr. 580.-), em-
ployé 3 mois Cause de décès.
— Oflres sous chiffi e T, L.
4tt;t ti, au bureau de l'Im-
partial . 4636

On tai à acheter
commodes , secrétaires , armoi
res, tables , chaises et autres
meubles , ainsi que meubles
anciens. Paiement comptant.
— Ecrire sous ch iffre E. 11.
4570, au bureau de «L'IM-
PARTIAL ^ 4570

Baux à loyer imp. Courvoisier

A enlewer
de suiie : lable u rallonges pieds
acajou avec tap is m o q u e t t e  '&.—
lr., 1 armoire à U porles et liroirs
à^5.— fr., table ronde bois dur  6.-
fr. . fauteui l  de bureau ancien
25.— fr. . belle commode 4 tiroirs
45.— fr., table a ouvrage pouvant
servir de lable de radio 18— lr..
banc Ions;, 'i m. en noyer 15.— tr..
lampadaire  en rotin 18.— fr., ré-
gulateur  8.— fr.. 1 paire grands
ridtaui  velours «renat brodés 5-
fr. , accordéon «Hercule» 2a tou-
ches 8 basses tr iple voix 45.— fr.,
table blanche ô.— fr., potager »
«:iz 2 leui 2.50 fr. Pressant. —
S'adresser rue Numa-Droz _3, au
ler étage, a droiie. 4606

Hypothèque
On cherche fr. 9000.— hy-

polhèque en 2me rang sur
immeubles de rapport et bien
placés. — l'our renseigne
ments s'adressera M. A Jean -
monod , gérant , Parc 23. 4638

Machines a décalquer T
mandées de suite , avec pinces
pour cadrans métal. — Offres
sous chillre la. P. 4591 , an
bureau  de I'I M P A H T I A I . 4!)!"'

Chambre et pension
sonl otleries ; personne solvab é
pour le prix de 120. - lr. par mois
Place de la Gare. Même adresse ,
on prendrai t  quel ques bons peu
sionnaires — Oflre s sous chiffre
A IH. 46 ifi . au hureau de I'IM
PARTIAL . ill'S

On échangerait
con t i e  'le la miircluiiuiise de bel -
li s mon  1res garanties , tous genres.
— Ecrire à case postale 15(558, en
indi quant  la na ture  de la mar-
chamiise  4(i4f>

liimpnf "U,'B " ai<B * l)or "
JUlI-lj llt lanteesl demandée
n acheler. — Faire offres écrites
sous chillre 1.. .1 4597, au bu
reau de I'I M P A H T I A L . 45W7
n i -—-__ ___¦--»---——.—

Pllk i l l ippp  exp érimentée est de-
¦JulMU lCl C mandée. Bon gage.
— Adresser ollres avec cert if icats
a Madame Jean Didisheim , Si-
gnal 17 4648

I n n n o  f l l l n  °n demande jeune
alCUllc llllC. fille robuste pour
aider au ménage, vie de famille,
pelit gage. — S'adresser à Mme
Perrottet , rue Léopold Robert 86

.003
_«K_Hn______V-B___E____la___-__-_-

Â In i lPP  a cl 'amt,rea "ou nieu-
1UUC1 blèes , indépendantes ,

au cenlre de la ville et au soleil ;
pour de sui te  ou a convenir. —
d'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . i . 'iïi

Meublé ou non, I32£
corridor et cuisine , à louer a per-
sonnes sans entant ; serait aussi
loué sans cuisine. — S'adresser
rue de ( i i l i t a lu i r 4. 4621

Â Ift l lPP ¦Jour '8 ler '""' ¦ ^ el
IUUCl apparlemenl de 4 cham

bres , cuisine , chambre de bains
installée , chxuftage central , bal-
con. Prix modéré avec réduction
pour les 6 premiers mois. — S'a-
dresser rue de la Paix t!5, au 1er
étage. 4601

p li r. ni liro indépendante , meu-
UUalUUl C bièe ou non esl :i
louer. - S'adr. rue Numa-Droz 35.
au nlain-pied , à gauche. 4Bl 'i

C h a m b r o  A louer  chambre
UliaillUIC. meublée, lout à lai i
indépendante. — S'adresser rue
du Progrès 19. au nlain-pied.  4651

( 'h i m h rp  A louer petite cham
UllalllUI c. _re meublée pour
iH fr — S'adresser rue du Pria
tirés 03a. au ler élage. 41147

UllÛ allIUi C mandée pour garde-
meubles.  — Ecrire sous chiflre
II. S. 4027. au bureau de I 'I M-
P A H T I A L  462 /

A t/pndpp P°"r °*lB i,"f |",vu -I Cllul G superbe chambre a
coucher noyer foncé avec grand
lit de 190/150. Petite radio alter-
na t i f  220. 1 lot outils de jardina ge,
ainsi que différents meubles el
accessoires, le tout a l'état de
neuf .  — S'adresser enlre  19 et 20
heures, rue du Progrès 147 , au
1er éiage. u droite. 4644

I I P P ' K I I I I I  A veuure 1 supeme
Ul/bdOlUll . uj ner , 1 pendule par-
quel , t tableau Locca, 1 piano, I
uulïet de service. — S'adresser
rue Numa-Droz 161. au A" - ètage,
i droiie.  4629

A t ' P i i f l r n  lall,e de P 'ace: '"I C U U I C  complet , diva n, lable
lavabo, table de nuit. Prix modé-
rés. — S'adresser me L.-Hobert
41, au 2me étage, a droite. 4623

A f f P n H P Û  un PO^Ror neuclià
ICUUI C teiois avec grille el

un gramophone. — S'adresser rue
du Progres sa, au rez-de-chaussée.

4È88

U A I n n  A vendre t mill iaire à
«duo. l'état de neul , ainsi que

2 routiers , depuis tr. 26.—. —
-l'adresser rue do la Charr ière  64
un .tme éia-e. n gauche 4ft*'B

Pn i l Q Cf i l tP  & vendre à l ' é ta t  ue
l UUùù Cl lC  neu f. _ s'adresser
rue de la Paix 45. au Sme élage .
i droite. 4600

T r i l l l V Ô  K " ("!SHII!I ''"" Breneleis
I I U U I C  U |ie couvenure de che-
val avec iniliales . — La réclamer
conlre frais d' insertion a l 'Epice-
rie Perret-Savoie , rue du  Premier
M a r s  7. 446Ô

Pprfl ll L1" ('°"' er mauve avec
I Cl UU b r i l l an t s  — Le rapporler
contre récompense au bureau do
I 'I MPARTIAL. 4630

Mnos. Tapit
Rideaux
Passanc corridor
Garnitures

de vestibules
Petits meubles
Fauteuils» Couchs

Nous accordons des f acilités de oayement.
Livraison t/anco au dehors. t , n i

64. roe Léopold Robert
louer , le magasin vide avec une vitrine. -' magnifiques ann a i e.

ments au 4me élage. chacun de 3 pièces, grande cuisine , large ves
lubu le  et bout de corridor dont un éclairé . — S'adresser même
maison, au 2me étage. 3974

Superbes locaux industriels
bien éclairés , sont à louer pour époque à convenir tJans l'im-
meuble Nuraa Droz ISO. — Pour visiter et traiter , s'adresser
au bureau René Bolliger , gérant , rue Fritz Courvoisier 9

Wv2

Mmm-
quartier ouest de la ville , de 3 et 4 logements , bien
entretenus , chambres de bains j ardins , siluaiion enso'eillée .
Prix avaniageux. 85°, 0 du p t ix de venle laissé en prêt. —
Ecrire sous chillre R. R. 4525 au bureau de «L'Imparlial».

4^0

Villa d'été
siuiée a u x  Hams-Geii'-veys. A louer meublée , 8 10 nièces , vérai i 'la ,
lerrasse , j a r d i n .  Bel le  vue. — S'adresser H Mmes Morel Sa-
blons 8. Neuchatel. Télép hone 51.483. 4420

Télégramme!
Vient d'arriver un grand
stock de bicyclettes demi-
ballon , 3 vitesses, fabri-
cation suisse.
Sans augmentation de prij c 4512

t KUHFUSS, ss;

IMPURETES DU VISAGE
disparaissent par l e  nploi  régulier du

Savon Velours au Baume du Pérou "BAHARI"
Fait d ispaiat t téboulons, rougeurs et In i -
lations. La pièce Fr. 1.75. Traité égale-
ment  1 à 2 fois par semaine levisage avec

le masque facial  „BBHRRI " Fr. 4.50
oour environ 20 applications. Eclalrclt
le te in t , unif ie  et a f f ine  l'épiderme '2671

Droguerie du Verioix
ED. GO-IAT TERREAUX 2
Dépositaire exclusif des produits „3AHARi"

f ,

Vous qui déménagez
faites i iè ia lac t - r _ n ie  anieim"
reviser ou I ransformer  voire
KADIO, par 45li,s

(J l l4/ll+/l/ INDUSTRIE MUSICALE p a e .

Madame Arnold RICHARD et ses en-
tants, très touchés des nombreuses marques de

i sympathie et d'affection reçues à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les affliger, prient loules les
personnes qui les onl entourés de recevoir l'ex-
¦ pression de leur reconnaissance émue.

Peseux , avril 1937. 4604

m-saommmimmmmÊmammmam ^mmmmm Ê̂ÊmB
Ohl épouse tt mèrg chérie, toi gui fu t  notre comvagns lur la ttrr .

[ Tu nous quittes , noua tailles seuls en une immense douleur
M§ TU as vai- lamm ent aupnorté le séiour des souffranc es

Dors en vaitc maintenant au Ciel el dans nos cœurs
.Vous t'avons tant aimé ohl bonne et chère épouse et maman
Von souvenir si cher sera notre ,eul bonheur

HH .v{mante et taillante , elle nous teste tn exemp le.

Monsieur Louis Perrenoud-Grossenbacher ; Monsieur
•t Madame Henri Perrenoad-Girardin et leur alla ; Ma-

H| ïame et Monsieur Walltter Prélôt-Perrenoud et leur SBÊ
lille ; Monsieur et Madame flliarlas Perrnnoud-Débel y ;
Viadame et aMonsieur Euaèba Guenin-Perrenoud ; Made- j

! Kioiselle Violette Perrenoud; Monsieur el M a d a m e  Be- jHi
! ne Perrenoud-Humbert;  Monsieur et Madame Georges
j l'errenoud-Petit, ainsi que lea familles parentes et alliée*

ant  le douloureux devoir d'inlormer leurs amis fcl
connaissances, da décès de leur chère et regrettée épou
-ie. mère, belle-mère, grand'maman , sœur, belle-sœur

HH lanle . cousine et parenle, H

1 madame u Perrenoud 1
née Louise-Fanny Grossenbacher

•nlevée a leur tendre adection, le 12 avril 1937, à 9 h. 15.
«¦ ians sa 71 me année.

La Ghaux-de-Konda, le 12 avril 1937.
| . L' inhumat ion  aura lieu AVEC SUITE, le mercredi

14 avril 1937. à 13 b. 30.
j Une urne funéraire  sera dénosêe devant le domicile

m o r t u a i r e -  Rue Sophie Mairet  3. *fi 'i.:i
¦M Le présent av is  l ien '  lien de leltre de faire-part. RS

j Venez à moi vous tous gui êtes tra-
| vailles et chargés, je  vous soulagerai.

J Les familles Brandt , Bandelier , Châtelain , Rutli ,
j Huguenin , Kunz , ainsi que loules les familles pa-

tentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
¦'art de la peile iirépatable , qu'ils viennent d'é- I

rouver en la personne de
Monsieur

I Jules BRANDT-RUTTI I
eur cher el regretté Irère, beau-frère , oncle, cou

sm et parrain , enlevé à leur afïeclion , après une
longue mul adie , dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril l937.
gH L'incinération , sans suile, aura Heu mardi 13

avril , a 14 heures ; départ à 13 h. 46,
i Une urne funéraire sera déposée devant le do

miciie mortuaire , rue du Crêt 18. *&«
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari

Madame Elise Taillard , ses enfants et petits
enfants ; Madame Julie Schaub , ses enlanls et pe-
lils-enfanls , Madame et Monsieur Joseph Reichlin.
leurs enlanls etpelits-enfanis ; Madame et Monsieur
Edouard Wuilleumier et leur Qls ; Madame el Mon- I
sieur Jean Ponei et leuts enfants , ainsi que les Ia-
milles Racine, VVarmbroodt, P(l*~ler , Schaub, pa
renies et alliées ont le profond chagrin de faire . I
par t du décès de

Madame lia REICHLIN 1
leur bien chère et regrettée maman , grand' maman'
arrière grand' maman , sœur, belle- sœur, belle-
mère , tante , cousine et parenle , que Dieu a reprise
à Lui , après une longue maladie , supportée vail-
lamment , dans sa 80ine année.

Le Locle, le 10 AvriH937.
J'ai combattu II bon combat.
J'ai achevé ma roule,
J' a, gardé la foi .

HB
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu mardi

13 avril 1937, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30, au domicile mortuaire, rue

j J.-J. Hugu en in  27 , Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de leltre de faire-part , cet

; IIVIS en tenant lieu P 253-49 4631

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Son Fils unique af in
que quiconque ,-roit en Lui ne p é-
risse point , mais qu 'il ait la vie BB
étemelle. lean 3, 16. Hffii

Il a plu à Dieu de reprendre ù Lui noire chère sœur , [
i helle-soeur. tante, nièce , cousine et parente,

I Mademoiselle Fannj UMMËL I
qui  s'est endormie puisitilemeni . dimanche le H avril

JH - i ' .17, a l'âge de 47 ans.
Les Kamlllen Ummel ct alliée*.
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REVUE PU JOUR
Deçrelle battu.-

Un instantané de Léon Degrelle.

La Chaux-de-Fonds . le 12 avril .
La déf aite du discip le de Mussolini et d'Hi-

tler devant le p arf a i t  démocrate qu'est M. van
Zeeland ne f aisait guère de doute. Mais ce qu'il
imp ortait de savoir c'est combien de suf f ra g es
le beau Léon rallierait. Si Rex, même battu ,
p ouvait clamer qu'en un an il avait doublé le
nombre de ses voix et p assé de 50,000 à 100,000,
la p reuve était f aite qu'il continuait son ascen-
sion en gagnant du terrain dans le p eup le. Pour
cela Degrelle avait f a i t  alliance avec les Fla-
mands, votre avec les mécontents de tout ordre,
comp tant au surp lus sur les bourgeois à qui l'al-
liance socialiste-catholique-libérale ne convenait
p as. On a vu en outre, au cours de la dernière
semaine, l'asp irant dictateur belge emp loy er des
moy ens discutables et chercher à compr omettre
M . van Zeeland p ar des révélations où le f aux
était savamment mêlé au vrai.

Tout cela n'a servi à rien.
Le f ait est qu'en se p résentant armé de sa

seule bonne f oi et de l'autorité d'un homme qui
a sauvé la Belgique, le leader du gouvernement
a écrasé son adversaire.

On a lu les chiff res.  Atteignant 275.000 voix.
M. van Zeeland en obtient 21,000 de p lus que
tous les p artis nationaux, socialiste et commu-
niste réunis. Léon Degrelle. au contraire, avec
ses 69 ,000 suff rage s , en p erd 16 .000 sur ce que
devaient constituer les ef f ect if s  rexiste et f lam'n-
ganis additionnés. Et qui pl us est . tes abstention-
nistes ont voté ! Il y en a cette f ois 10.000 de
moins que d'habitude. Scrutin décis if . Victoire
du bon sens sur îa démagogie et l'envoûtement.
On se demandait si Léon Degrelle allait entraî-
ner la Belgique aux abîmes comme Hans. le p re-
neur de rats de la légende , qui tantôt louant de
la f lûte d'ébène . tantôt de la f lûte d'ivoire, en-
traînait au moy en âge les p etits enf ants d'une
ville se noy er dans le Rhin. Les Belges ont su
voir ce qui distinguait un bon chef de gouver-
nement d'un bon chef de p ublicité et ils ont dit
â Degrelle : « Au lieu de p lacer votre orviétan
p olitique vous f eriez mieux de vendre des cra-
vates. »

Les commentaires de j ournaux sont nom-
breux. En France comme en Angleterre, on se
f élicite du succès du 'f utur organisateur de la
p aix économique mondiale et l'on se réj ouit de
voir son autorité f ortif iée dans son p ays-même.
Le « Petit Journ al » annonce en manchette :
« Les Belges n'auront p as à modif ier leur hy mne
national : Le roi. la loi. la liberté. » Selon T-Oeu-
vre », les ouvriers ont voté contre Degrelle
pa rce qu'il rep résente le f ascisme ; les bourgeois
p arce qu'il rep résente le désordre et les catho-
liques à l'app el du cardinal van Roey . p rimat
de Belgique, p arce qu'il s'insp ire de Hitler, p ro-
moteur d'un nouveau Kulturkamp t. _ A retenir
également le commentaire du « Journal », gé-
néralement bien inf ormé de la vie belge et qui
écrit que maintenant van Zeeland va rentorcer
l'aile droite ministérielle p our ne p as j ustif ier
le rep roche rexiste d'un coup de barre à gauche.

Une cj iose en tout cas est certaine, c'est que
la déiaite de Rex est un bien énorme p our la
Belgique, pour l'Europ e et p ow_ la p aix. Tous les
démocrates sincères s'en réj ouiront. P. B.

A l'Extérieur
Les adieux de M. Baldwin

LONDRES, 12. — C'est presque un discours
d'adieu qu 'a prononcé , samedi après-midi , M.
Stanley Baldwin , dans sa circonscription , à Wor-
cester. Mieux vaut partir , a-t-il dit, lorsque les
gens peuvent touj ours penser que vous ne vous
acquittez pas de votre tâche avec trop d'incom-
pétence, que de rester j usqu'à ce qu 'ils s'aper-
çoivent peut-être avant vous que vous devenez
incompétent . Et là-dessus, ma conscience est
claire. C'est donc peut-être avant longtemps
que vous aurez à choisir un autre représen-
tant pour la circonscription de Worcester.

Réfugiés dans un tunnel
Une quarantaine d'Espagnols sont

écrasés par un train

MADRID, 12. — On mande de Bilbao : Ven-
dredi matin , dans un tunnel près de l'arsenal,
un train électrique a tamponné plusieurs per-
sonnes. Six ont été tuées et une trentaine griè-
vement blessées.

L'accident s'est produit dans les circonstan-
ces suivantes : il était 8 h. 30 quand les sirènes

signalèrent la présence d'avions nationalistes.
La population chercha rapidement des refuges
et une cinquantaine de personnes s'engagèrent
dans le tunnel lorsque survint un train venant
de Palenzla et se dirigeant sur Bilbao.

Sur le front dc Madrid la bataille fait rage
Des accidents mortels an Locle el près de Tavannes

Le scrutin belge

les Beiistes son! écrasés
BRUXELLES, 12 — Les p remiers résultats

p artiels f ont app araître dans leur ensemble une
nette augmentation des voix obtenues en 1936
p ar la coalition gouvernementale, une diminu-
tion des suff rag es obtenus alors p ar le candi-
dat rexiste , ainsi qu'une diminution des abs-
tentions.

Mais voici les rêsititats off iciels de l'élection
de dimanche : Votants : 363,440 ; bulletins va-
lables: 345,082; bulletins n _\is: 18,358 (5,05%) .

Ont obtenu : Van Zeeland 275,840 (75JS9%) ,
Degrelle 69,242 (19 ,05 %) .
La position actuelle. — Les effectifs rexistes

ont diminué
En obtenant .275,840 voix. M. van Zeeland a

augmenté de 21,626 le total de 254,214 voix
qu'avaient remporté les trois partis de la coali-
tion , plus les communistes en 1936.

M Degrelle, au contraire , avec ses 69,242
voix a perdu 16,255 voix par rapport à l' ensem-
ble des suffrages conquis en 1936 par les rexis-
tes, les nationalistes flamands et les petits par-
tis , et 4470, si l'on compte simplement les suf-
frages résistes et antinationalistes flamands .

Enfin , le chiffre des abstentions de 1936. qui
s'élevait à 28, 795. est réduit à 10,657.

M. Degrelle veut continuer la lutte
Pour éviter toutes collisions , la police bruxel-

loise barre les rues voisines de la permanen-
ce rexiste et la rue des Chartreux.

Recevant, à 18 heures , les j ournalistes, M.
Degrelle a déclaré que les résultats des élections
démontrent que chacun restait sur ses positions.
« La lutte continue , a-t-il dit . Il n'a j amais été
question pour moi d'entrer en conflit avec l'E-
glise. Pas plus que de m'allier avec un parti
confessionnel. »

Le chef rexiste a reconnu que la condamna-
tion de l'archevêque de Malines avait prati que-
ment supprimé les abstentions sur lesquelles il
comptait et lui avait fait perdre des voix parmi
les catholiques.

La population reste calme
La population bruxelloise a accueilli les ré-

sultats de l'élection avec le même calme qu 'elle
avait suivi la campagne électorale , pourtant ar-
dente.

Un cortège socialiste seulement a tenté de
s'organiser dans la soirée . Les manifestants ont
voulu se diriger du côté de la permanence rexis-
te. Ils n'ont pu y parvenir , la police ayant bar-
ré les voies d'accès de la rue des Chartreux. Les
représentants de la force publique n'ont eu, d'ail-
leurs, à aucun moment à intervenir.

Une pluie diluvienne s'étant mise à tomber,
manifestants et curieux se précipitèren t dans les
cafés pour y trouver un refuge.

La démission de M. Bovesse
C'est ce matin que M. Bovesse, ministre de la

justice, remettra sa démission à M. van Zee-
land . Il résignera ensuite son mandat de dépu-
té et sera nommé gouverneur de la province de
Namur. Il a déclaré à l'agence belge avoir vou-
lu rester j usqu'à la fin de la campagne électo-
rale aux côtés de M. van Zeeland.

la bataille Oe raaflr id
est ardente

MADRID. 12. — Vers 14 heures, le combat a
repris avec une nouvelle intensité sur le f ron t de
Madrid.

Sur îa côte des Perdrix, la lutte est ardente,
ainsi que sur le Cerro del Aguila, sur la route
de la Corogne à Carabanchel.

Au milieu de l'ap rès-midi , le combat a dimi-
nué d'intensité, mais l'accalmie a été de courte
durée et, vers 18 heures, le combat rep renait sur
toute la ligne.

Selon les dernières nouvelles qui p arviennent
du f ront de Penarroy a, les f orces loy ales lutte-
raient déj à aux p ortes de Puenta Obej una.

La prise de ce gros village serait donc immi-
nente.

Les mitrailleuses font rage
A 20 heures, les adversaires luttent f arouche-

ment à la Casa de Camp o. Les mitrailleuses
f ont rage et les p ertes sont élevées des deux
côtés. L'action est concentrée au Cerro del Agw-
la, dont p lusieurs p oints sont tombés au pouv oir
des gouvernementaux.

Le bombardement de Madrid
Le bombardement de Madrid p ar canons s'est

p oursuivi dans Tap rès-m 'di de dimanche, mais
les coup s étaient esp acés.

Place de Colomb, une f emme a été tuée. Un
p roj ectile a éclaté dans un caf é tout p roche de la
Grand Via, f aisant cinq morts et p lusieurs bles-
sés. Un autre est tombé à la Puerta del Sol . où
p lusieurs passa nts auraient été atteints.

Sérieuses pertes gouvernementales.
3000 morts

Selon le communiqué officiel insurgé de Sa-
lamanque , une tentative d'attaque gouvernemen-
tale a été repoussée sur la route de Guadalaj ara .

Les gouvernementaux ont eu de nombreux
morts.

Sur le front de Madrid , les gouvernementaux
ont subi un échec retentissant. Les brigades
étrangères. Lister , Taharo. Dimitroff et les briga-
des de paysans ont attaqué à Cerro del Aguila
et à la Cuesta de las Pardices. Sur 16 mille at-
taquants , les gouvernementaux ont eu plus de
3 mille morts. Les brigades internationales ont
été mitraillées dans leur fuite par les propres
armes automatiques des gouvernementaux, en
vue de contenir leur débandade.

Suite à un ultimatum
Bilbao bombardé

On mande Ténériffe : L'aviation Insurgée a
commencé le bombardement, comme suite à
l'ultimatum du général Moia. deman dant la re 'di-
ion de Bilbao Un grand nombre f'e bombes ont

été lancées sur des fabriques , des dépôts et des
fortifications gouvernementales de la zone de
Bilbao oui ont été détruits.

Le rappel des volontaires
étrangers

L'Italie accepterait d'en discuter

PARIS. 12. — «Excelsior » publie cette dépê-
che de Londres : « On apprend dans les milieux
diplomatiques de Londres que l'Italie a décidé
de revenir sur son refus d'examiner le proj et de
rappel des volontaires étrangers combattant en
Espagne. L'Angleterre, soutenue par la France
et la Russie, aurait maintenant obtenu l'assuran-
ce que , dans un avenir proche , l'Italie consentira
à discuter le problème du rappel des volontai-
res. Néanmoins on émet dan s les milieux politi-
ques de sérieux doutes quant à la réussite de
ce proj et. '. . , - . .

violente temneie de saDle
en Chine

Le trafic ferroviaire entravé

PEKIN, 12. — Une tempête de sable, la plus
violente depuis trente ans, a causé d'importants
dégâts, dimanche, sur la ligne de Loung-Hao.
Les lignes de Tchen-Tchéou et de Kei-Fen-Fou.
dans le nord de la province de Honan ont été
particulièrement atteintes. Le trafic ferroviaire
est fortement entravé. Les communications télé-
pboniques sont coupées en maints endroits et
les installations de T. S. F. ont également souf-
fert 
De nombreux pêcheurs ont disparu en Corée

SEOUL, 12. — Au cours d'une violente tem-
pête sévissant depuis le 10 avril sur les côtes
coréennes, 16 pêcheurs se sont noyés, 10 ba-
teaux de pêche ont chaviré et 61 pêcheurs ont
disparu, selon les constatations faites jusqu'à
présent.

Crosse détaiïc de Bei en Belgique

La route rouge
Mortel accident de la circulation entre

Tramelan-dessous et Tavannes

De notre corresp ondant de Saint-Imier
Un nouvel et tragique accident de la circula-

tion est venu plonger, samedi soir, de façon
aussi subite qu ' nattendue, deux familles de
chauffeurs, habitant Bienne et ce dans les cir-
constances suivantes :

Deux chauffeurs de la Maison Aeschlimann,
Droguerie Jurassienne, rentraient samedi soir,
après 21 heures, avec un camion et circulaient
de Tramelan en direction de Bienne. A un
moment donné un habitant d'une maisonnette
située entre Tavannes et Tramelan , mais sur le
territoire de Tavannes, entendit un bruit ef-
froyable. Il sortit de sa demeure et trouva au
bord de la route cantonale, non loin du réservoir,

deux hommes étendus sur la chaussée et un ca-
mion écrasé contre un arbre, à l'extrême droite
de l'artère qui relie les deux villages. Vite il
donna l'alarme à Tavannes et rapidement, le
gendarme Prongé se rendit sur place, accom-
pagné de MM. les Drs Fankhauser et Voirol ; la
gendarmerie ouvrit de suite une enquête, pre-
nant les meilleures dispositions de police, tandis
que MM. les médecins prenaient soin des deux
victimes. L'une d'elles, M. Gottfried Jaussi, qui
avait été au volant du camion, rendit , peu après
son dernier souffle. U avait succombé à de mul-
tiples lésions Internes. U fut ramené par la sui-
te à Tavannes ; le second occupant du camion,
M. Arthur Voirol, se plaignait de fortes dou-
leurs et les médecins diagnostiquèrent une frac-
ture du bassin, ordonnant son transfert immédiat
à l'hôpital de Bienne. M. Jaussi, qui est né en
1898, est père de trois enfants et son compa-
gnon, un peu plus jeune que lui , père de deux en-
fants, tous en bas âge.

Ouant au camion, il est réduit en miettes et
les agents du service d'identification de la Direc-
tion cantonale de la Police, spécialistes en la
matière, déclarèrent sur place, que jamais jus-
qu'ici ils n'avaient vu machine pareillement en-
dommagée alors qu 'ils sont intervenus jus qu'ici
dans quelque 2200 accidents de la circulation.

On ne peut indiquer exactement les circons-
tances dans lesquelles ce triste accident s'est
produit. Le camion tenait l'extrême droite de
la route et un peu au-dessus de l'arbre contre
lequel la machine s'est écrasée, la route fait une
légère courbe. Le conducteur n'a-t il pu pren 're
cette légère courbe ? On ne sait. Touj ours est-il
que l'on a relevé, sur les Heux tragiques, des
traces du camion dans la ban quette bordant la
chaussée sur une longueur de 15 mètres.

Ce terrible accident a j eté la consternation
non seulement à Tavannes et dans la Maison au
service de laquelle les victimes travaillent,
mais également à St-lmier où MM. Jaussi et
Voirol étaient très connus.

Nous présentons à la famille de M. Jaussi, si
douloureusement atteinte, notre très vive sym-
pathie et formons les voeux les meilleurs pour
le rétablissement de M. Voirol.

Chronique jurassienne

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Une désagréable surprise.

(Corr.) — Un j eune homme de notre ville qui
se promenait dimanche à midi sur la Place du
Technicum où évoluent les métiers des forains ,
a reçu à proximité de l'oeil droit , le « plomb *>
d'un tireur , par ricochet. L'accidenté monta à
La Chaux-de-Fonds, où il reçut les soins de
M. le Dr Kenel, oculiste. L'œil, heureusement ,
n'est pas atteint , mais la blessure nécessitera
un traitement de quelques jour s. Notons que
les forains sont assurés pour ce genre d'acci-
dents, heureusement fort peu nombreux.
Au Locle. — Accident mortel

(Corr.). —Vendredi soir, M. Georges Matthey-
Doret, habitan t Jeannerets 36, se proposait de
monter sur son toit pour y remplacer quelques
tuiles, mais au moment où il passait de la fe-
nêtre du deuxième étage à son toit, il fut très
probablement pris d'un étourdissement et vint
choir dans la cour de la maison. Transporté chez
lui, H mourut dans la nuit , sans avoir repris
connaissance. Le médecin avait relevé de mul-
tiples contusions et particulièrement une frac-
ture de la colonne vertébrale et du crâne.

M. Matthey, un robuste vieillard de 84 ans,
avait fêté ses noces de diamant en novembre
dernier . On j uge de l'émotion de son épouse
lorsqu'on la prévint de la terrible nouvelle. A
la nombreuse famille de M. Matthey, nous pré-
sentons l'expression de notre sincère sympa-
thie.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi !3 mars : Aug-

mentation de la nébulosité. Ensuite à la pluie
Température peu changée.

Em Suiss-e
Un machiniste victime d'un accident mortel
BIENNE.. 12. — A Ipsach, sur le lac de Bien-

ne , dans le district de Nidau , M. Ernest Zan-
gerr , 30 ans, machiniste , domicilié à Saf-
neren , a été serré entre une poutre et un trac-
teur et grièvement blessé. Il a été conduit à l'hô-
pital de Bienne où il est décédé.
Interruption des négociations économiques avec

la Hongrie
BERNE, 12. — Les négociations relatives au

règlement des paiements et au trafic des mar-
chandises qui se poursuivent depuis quelques
j ours à Budapest entre les représentants des
gouvernements suisse et hongrois, viennent de
subir une interruption. La délégation suisse est
rentrée à Berne pour prendre de nouvelles ins-
tructions. La date de reprise des pourparler s n'a
pas encore été fixée.

Le glissement de terrain
de Conrt

La poussée continue
Dimanche on a travaillé avec une trentaine

d'ouvriers, occupés surtout à faire la police et
à faire les travaux les plus urgents pour mainte-
nir le lit de la Birse. La poussée reste toujours
la même.

Après les pluies de la nuit , dans la partie aval
du côté de Moutier, la coulée de boue qui exis-
tait déj à s'est accen'uée. A son départ , celle-ci
atteignait une vitesse de 85 cm. à la minute, plus
bas cette vitesse se réduisait. Cette coulée lor-
me un torrent de 4 m. de largeur et de 1 m. de
profondeur.

Une foule de 12 à 15,000 curieux qui circulait
sur la route du côté opposé à l'éboulement, est
venue voir, dimanche, ce désasire.

JCa Ghaux~de~ponds
Accidents de football.

Dimanche à 14 h. 20. le médecin d'office , M.
le Dr Pantillon a été appelé à donner ses soins
à une j eune homme qui s'éta ;t luxé un bras en
j ouant à football au Parc des Sports.

Hier après-midi également , à 16 h. 25, un
footballeur de 22 ans s'est présenté au poste de
police avec une clavicule cassée, ensuite d' une
chute faite au cours d'un match de football à la
Charrière.

Conduit chez M. le Dr Kaufmann , il reçut les
soins que nécessitait son état.

Aux deux accidentés nous présentons nos
voeux de prompt et complet rétablissement.


