
Ce nue pente une Vaudoise
A uropos de l'Impôt sur les célibataires

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.
Je sais qu'on tente actuellement de divers

côtés de mettre à bas le p lan f inancier échc-
taudé p ar le Conseil d'Etat et voté f inalement,
dans sa dernière session, par le Grand Conseil
neuehâtelois. Je comprends p arf aitement qu'an
Plusse entretenir dans ce domaine une opinion
qui n'a que de très lointains rapp orts avec celle
des sphères off icielles. Néanmoins j e  crois
qu'on arrivera dif f ici lemen t à f aire mieux et
très f acilement à f aire p lus  mal. Des sacrif ices,
ti f audra en consentir comme quArl en sait. Un
autre équilibre ? ll n'est pas  p rouvé qu'on le
trouve. La culbute alors ? Esf ime-t-on vrai-
ment qu'il est imp ossible de tenter le dernier
ef f or t  que réclament les po uvoirs publics?
Personnellement man op inion est f ai te  : j e  vo-

Pour protester contre le refus de droit de vote aux femmes, Mme Louise Weiss est candidate aux
élections françaises dans le Vrae arrondissement, à Palis.

terai contre Tinttiative de VO. N. N. Et j e ne
signerai p as  le réf érendum. Voilà ce que p ense
un simple citoyen qui ne demande à p ersonne
de p enser comme lui, mais qui, après les exp li-
cations f ourni es, après le débat du Grand Con-
seil et les décisions pr i se s  — sans p arler de
certaines conséquences qu'il est f acile d'entre-
voir — n'hésite p as  à se ramer derrière les
chef s resp onsables du p ays.

* » *
Cependant, p our  être en cette occasion réso-

lument gouvernementaux et bien décidés à f aire
p asser l'intérêt p ublic avant leurs p réf érences
pe rsonnelles, beaucoup ne renieront p as cer-
tains p rincip es de base qm leur app araissent
j ustes et inattaquables. C'est p ourquoi j 'accède
volontiers à la requête des lectrices qui dési-
rent voir reproduite dans ces colonnes une p ar-
tie tout au moins de Varticle de Mlle Suzanne
Bonard. mon excellente et aimable collègue des
bords du Léman, qui écrit ce qui suit touchant
le p roj et d'impôt sur les célibataires acuellement
soumis au Grand ConseU vaudois :

« Qif on m'entende bien : j e  ne déf ends p as
ici égoîstement des intérêts matériels, mais j e
p rétends rrt'élever contre un imp ôt tout p arti-
culièrement inj uste. Car, si Von p eut admettre
m Imp ôt sur les célibataires, accompagné de
primes à la natalité et de dégrèvements f iscaux
p our  les p ères de f ami l le, c'est en. Allemagne,
où U f aut  des soldats à tout p rix,  c'est en Italie,
où Mussolini veut augmenter la p op ulation.
Mais chez nous, où Von rép ète à satiété que
notre sol ne p eut nourrir ses habitants... Loin
éVinstittter un impôt sur les célibataires, c'est
une récomp ense qu'il f audra i t  donner à ceux et
,à celtes qui ne procréant p as. allègent les char-
ges de l'Etat. De p lus  U y a des milliers de cé-
libataires des deux sexes qui ont des charges
de f ami l le  ; des enf ants qui s'unissent p our
aider leurs vieux p arents, ou des f rères, p our
venir en aide à la f ami l l e  quand surviennent la
maladie, un coup du sort , la ruine, un accident.
Il y a donc des célibataires 100 % , 50% , 25% ;
comment les distinguerez-vous ? Et ceux qui
élèvent, êdimuent, instruisent des neveux, des
f illeuls ? Et ceux qu'on charge de quatre, cinq
tutelles toutes d if f i c i l es, toutes onéreuses ?

Vous p uniriez — car cet imp ôt , qu'on le
veuille ou non, a une valeur p unitive — vous
p uniriez ceux qui ont de la vie conj ugale une
concep tion si élevée qu'ils ont p réf éré la soli-
tude à la désillusion ; ceux qui, pour rester f i-
dèle à un cher souvenir, ont gardé le célibat;
ceux qui connaissant qu'ils n'ont aucune des
qualités nécessaires à la vie conj ugale, ont p ré-
f éré  y renoncer p our ne p as  f aire des rmâheu-
reux. Votre Imp ôt p unira ceux et celles qui se
sont sacr if iés p oar  élever des f rères et des

sœurs ; lorsque leur tâche est f i n i e, U est trop
tard.

Votre impôt sw les célibataires f rapp era-t-ti
tous ceux, et toutes celles surtout- qui, dans les
hôp itaux, les cliniques, les asiles, lés maisons
de f o u s  se sont mariés avec la souff rance hu-
maine ? Vous pun irez d'un imp ôt dont le pro-
duit ira aux œuvres de l'enf ance et de l'adoles-
cence celles qui, p artout dans les hôp itaux, les
crèches, les gouttes de lait, dans la lutte contre
la tuberculose, dans les disp ensaires, les ser-
vices sociaux, ont voué leur vie au une banne
p art de leurs loisirs, une p art de leurs gains
au de leur p etite f atrune, au mieux-être p hy -
sique et moral de l'enf ant. II f aut ignorer la part
immense prise p ar la f emme dans le service
social p our oser imposer d'un imp ôt sp écial

toutes les célibataires qui s'y donnent. Vous
obligez p lus ou moins les institutrices à renon-
cer au mariage, mais vous les p un i rez  d'un im-
p ôt si elles restent f illes. 0 logique ! ¦»

• * • "
'.Ce cri de reproche, qui est aussi un cri du

cœur, méritait d'être entendu. Et Uen due
chez nous l'impôt sur tes célibataires soit voté,
la protestation courageuse et magistralement
exprimée de Mlle Bonard sera tout de même
utile. 11 est encore trop de milieux où le céli-
bataire mâle est taxé d'égoïsme sans qu'on se
donne la p eine d'app rof ondir les origines et
les causes. Et j usque dans certains cerveaux
soi-disant sup érieurs on trouve encore un senti-
ment inavoué de mép ris p our la f emme qui lutte
seide, ne p ossède p as le droit de vote, et subit
ainsi sans réaction p ossible les brimades de ceux
qui ont intérêt à ne p as  la traiter en associée et
en égale.

On p eut voir p lus haut un instantané mon-
trant ta p rotestation p ittoresque des Françaises
contre ce vassdage qui a disp aru dans p resque
tous les p ay s et qui reste Vap anage d'à p e ine
deux ou trois nations, dont la nôtre. Cest en ne

se laissant ni oublier m p iétiner; c'est en f ai-
sant tout leur grande devoir de f emmes, de
sœurs, d'ép ouses et de mères ; c'est en reven-
diquant hautement le pr inc ipe  : à charges éga-
les droit égaux, que Suissesses et Françaises,
célibataires ou non, occup eront un j our la p lace
qu'elles ne p ossèdent p as encore mais qui légiti-
mement leur revient.

Paul BOURQUIN.

Ouand mettra-t-on un terme à la course aux armements ?

Voiei le service militaire rendu obligatoire en Autriche. — Et l'on procède ci-contre à l'incor-
poration des premières recrues.

Une nouvelle théorie sur le
corps humain

Les «dynamos vivantes» du professeur
américain Edwin Cohn

D'après le correspondant du « Times » à New-
York, une nouvelle théorie , selon laquelle le
corps humain est composé de « dynamos vivan-
tes » qui donnent au cerveau, aux nerfs et aux
muscles l'énergie par laquelle l'esprit et le
corps sont en communication , a été mise en
avant par le professeur Edwin J. Cohn de l'éco-
le de médecine de Harvard, après dix ans de
travaux avec six collaborateurs. Son rapport
a été publié à Kansas-Qty, à la veille de la
réunion annuelle de la Société chimique améri-
caine. '

Les « dynamos vivantes » sont des molécu-
les géantes — la plupart d'entre elles étant de
34 mille fois à cinq millions de fois plus
grandes que les atomes d'hydrogène —
qui composent les protéines. Ces «dy-
namos» se trouvent aussi en lipoïdes. Ces
molécules géantes sont comme des aimants dont
un bout est positif et l'autre négatif. Pour des
raisons qui ne sont pas encore connues, le bout
positif perd sa charge électrique. La charge
négative, à l'autre bout, s'incline vers le bout
positif de la molécule voisine, Et, c'est ainsi
qu'un courant circule tout le long d'une chaîne
de molécules et se décharge dans une contrac-
tion musculaire. La contraction des muscles, la
sécrétion des glandes, les impulsions nerveuses,
tout cela, a déclaré le professeur Cohn, est en
relation avec des charges électriques.

Différents facteurs ont été découverts, qui
déterminent l'action des molécules chargées d'é-
lectricité. Ces facteurs sont principalement la
taille ef la forme : le nombre et l'endroit où
se trouvent les charges à la surface de la mo-
lécule. Mais toutes ces qualités diffèrent énor-
mément et il est évident d'après le rapport lui-
même, qu 'il reste encore beaucoup à décou-
seLes découvertes du professeur Cohn sont con-
sidérées comme un pas considérable en avant
dans la science de savoir comment l'esprit et
le corps se communiquent leurs activités.

La Suisse vise-t-elle à l'encerclement de l'Aile-
magne ?

Il suffit de poser cette question pour évoquer
certaine scène qui se déroule ordinairement dans
une cour de caserne entre le caporal Troipoil et le
fusilier Rondouillard.

— Fusilier Rondouillard ?
— Présent, mon caporal.
— Fixe ! Sur le centre, serrez...
— Mais j'suis tout seul, mon caporal.
— Discutez pas les ordres d'un supérieur, Ron-

douillard : Sur le centre, serrez...
— A vos ordres, mon caporal...
-— Et maintenant que vous voilà bien rassem-

blé, fusilier Rondouillard, vous àllez-t-y me cer-
ner la compagnie qu'est là au fond du champ de
tir. Egaillez^vous. éparpillez-Trous, que je vous
dis... Et pis enveloppez-moi et encerclez-moi tout
ce monde sans que le bouton de votre ceinturon
accroche le pli de vot' pantalon !

C'est I « Angriff », un des principaux organes
nazis, qui a découvert que « la Suisse recommen-
çait à caresser une des idées de prédilection du
maréchal Foch : à savoir la convention militaire
franco-suisse ». Et c'est la « Neue Basler Zei-
tung » — dont les attaches sont connues — qui
dénonce les manoeuvres de certaine presse suisse
visant « à englober aussi la Suisse dans le cercle
de fer dont on entoure l'Allemagne ».

Répondons à ces deux pince-sans-rire que la
Suisse, en prenant ses précautions du côté du
Rhin, sait parfaitement ce qu'elle fait ; et que si
mesures pareilles ont dû être envisagées, ce
n'est pas pour le simple et relatif plaisir de dé-
penser 235 millions en blockhaus et armerpents
variés... Si la Suisse se garde à la frontière du
Reich, c'est qu'elle n 'ignore pas que la menace
vient du Nord et qu 'il serait imprudent de laisser
toutes • grandes ouvertes les portes par lesquelles
pourrait s'engouffrer la ruée germanique.

Quant à parler d'encerclement, cela fait sourire
si l'on compare les moyens militaires restreints de
la petite Suisse à la débauche d'armements de la
Germania casquée qu'Hitler a su réedifier pour
défendre les « droits vitaux du IIIme Reich » I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Sli moii 8.41)
Troll mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un aa . . Fr. 45 Sli mois rr. 24. —
Troll mois • 12.15 Un mois • 4.60

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

Compta da chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtei et Jura

bémols 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 d. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 ct le mn

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ÉCHOS
Le poilu royal

Sur le front d'Ypres, le roi Albert faisait par-
fois des tournées solitaires : il allait ainsi par
les boyaux à travers les trous d'obus et les
boqueteaux dévastés, vêtu en simple soldai
Donc certain j our, Albert ler recontre un au-
tre poilu be|ge en course de liaison. Les Bel-
ges, au lieu de poilu disaient: un yass.

Le yass l'aborde familièrement comme il au-
rai t abordé n'importe quel autre yass. Il com-
mence par renseigner spontanémen , sur son
propre état civil, son copain présumé : marié,

un enfant ; puis sur son ' métier: menuisier à
Bruxelles, chaussée d'Anvers 11.

— Et toi d'où es-tu ? interroge le soldat.
— De Bruxelles.
— Et où habites-ïu ?
— Juste en face du Parc.
— Mais , réplique le yass après un instant de

réflexion... juste en face ' le Parc, il n'y a pas
de maisons !

— Si. dit le roi.
— Oui, il y a le Palais royal. C'est tout de

même pas là que tu demeures ?
— Mais si, répond le roi.
Le yass médite un instant, puis éclatant de

rire :
— Farceur ! j 'ai deviné ! t'es le concierge !

On a ' beaucoup admire, au cours d une fête dans
la Rockefeller City, à New-York , cette iolie
vendeuse qui avait revêtu les atours hollandais
pour offrir fleurs et fruits aux nombreux passants.
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La Hollande à New-York



« Innpp de su',8< 2 b^xIUUCI appartsments de 3
pièces et dépendances. — S'adr.
Tourelles 13. 4679
I Ai*_rll A louer P°ur da te A
t-vllll, convenir, peti t ate-
lier aveo ou sans Bureau . Bas
prix. — S'adresser â M. Georges
Buhler, rue du Temple-Allemand
_ 13- 50-8

Radio d'occasion.
counnu, en partuii etai cle mai elle
à vendre bon marché. — ri'adr. à
M. fi. Vuille, rue du Parc 20. de
12 a la y, h. et après 19 h. 4710

Garage chauff é tt
a i intersection ues rues uu Nord-
Balancier et nignal esl a louer de
suite ou époque a convenir. —
S'adresser An Printemps". 4674

A v_pn_rir_p une maia°" y
f tslHUI t_> chambres, cui-

sine, eau. eleclncité , écurie, gran-
ge, terrain, prix avantageux. —
Offres soua chiffre A. G, 5704.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 5705

Venez bouquiner
au magasin Parc _.. — Grand
choix de livres d'occasion à trés
bas prix. — Achai de livres an-
ciens et modernes. 236

-T_rtV_P A louer au cenlre de
»̂ai»l#» la ville, nne grande

cave indépendante. — S'adresser
rue du Parc 31 bis. B396

ïiilenls î vrr.ou
31 octobre, parterre élevé
oo ler étage, composé de
5 chambre»*, chambre tle
bains Intallée. véranda , jar-
din, chauffage central. Mê-
me prix qne pour 4 cham-
bre»-. — S'adresser an 1er
étage. Téléph. ?l . S Mi .» . •_¦

.lûlino fllln sérieuse, i chrétien-
PBUUO UllC ne, cherche emploi
pendant la journée. — Offres sous
chiffre Z. P. 5783, an bureau
de I'IMPABTIAL. 578.

Jeunes filles Z.%tllX-
dées pour travail en fabrique. —
S'adresser CrâtetB .32, 673£

Iniino flllo connaissant les tra-
UGUUC UUG vaux d-uu ménage
soigné est demandée pour milieu
mai. — S'adresser rue de la Ser-
re 65, au 4me étage, de 11 à 14 h.
et après 17 h. 5715

Ipiinn fil In libérée des écoles,UCUUC UUC , serait engagée de
suite par Fabrique d'aiguilles.
Bèiribution immédiate. — Faire
offres sous chillre A . Z. 572-,
au bureau de ['IMPARTIAL. 5722

Pour [_DS8 ilB ilé|i_rî, à demsuii:
ou uaifi a convenir , un apparte-
ment de 3 pièces en plein soleil.
Conviendrait pour cheminot ou
postier. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me étage, à droile.
. 5723

À IflllPP 1uarlier E8'. pour épo-
IUUCl que à convenir ou le

31 ociobre. dans maison d'ordre,
un premier étage avec balcon.
Prix modique. — S'adreBser au
bureau de I'IMPABTIAL. 57:li

À Innpp Serre m* logemen
IUUCI , soigné, 4 pièces, b

installés , chaud, confortable, i
son d'ordre, bas prix. — S'adi _ .
ser au 2me étage. Ô619

A Innpp pour '6 3" avril > Bel
IUUCl appartement de trois

chambres, tout au soleil, 4me éta-
ge , corridor éclairé, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie moderne, cour
et jardin, toutes dépendances. —
S'adresser à Mme 1 liiliiiiann.
Combettes 2 (Bel-Air). 4978

À II. HOP de suite, appartement
ÎUIICI de 3 pièces, dépen-

dances et jardin. — S'adresser
Petites Crosettes 17. 6505

A lfllIPP aPP artements de 2 et 3
IUUCl pièces pour de suite ou

à convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 15. JW66

Iflnpp rae de la «*»** *FIUUCI pour le 30 avril 1936 ou
époque à convenir, logement soi-
gné de 4 chambreB, chambre de
bonne , bains, balcon, belle si-
tuation. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix
89. 3843

Â InilPP (le 8ui 'B ou époque à
IUUCl convenir, beau loge-

ment au soleil de 1 cuisine, 3
ehambres. corridor éclairé, w. -c
iniérieurs, lessiverie moderne. —
S'adresser rue Numa-Droz 9, au
1er étage. 5765

A IflnPP  ̂ CQamDres situées au
IUUCl centre, conviendraient

aussi pour bureaux. — S'adresseï
Boucherie Metzger , rue Neuve 12.

57 76

À IflnPP *'e suite > un apparte-
lUUdl ment de 3 piéces et tou-

les dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au ler étage.

5772

Petit logement j afcSffi
soleil , dans maison d'ordre et
pour le 31 octobre, est cherché
par dame de toute moralité. —
Adresser offres avec prix, sous
chiffre A. Z. 577*7, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5777

f I1PB ". a '°ier pour Un avril ,
UU1C 0, 1 joli rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie So-
ciale. 5746

48 fp., à loner KW« *£
ge de 2 pièceB. balcon, au soleil,
toutes dépendanoes. Eventuelle-
ment réduction à preneur fln avril.
— S'adresser à M. Humbert, rue
Jacob-Brandt 79. 5773

2 - >h!imhnne indépendantes com-
LllatlIUlCù me pied- .-terre ou

non sont à louer de suite. — S'a-
dresser chez M. Méroz, Gibral-
tar B j 5728

r.hamhPP "J^"'66- propre , B¦OlldlnUl C, louer. — S'adresseï
rue du Parc 85 , au ler étage, à
droite. 5640

Phamhra indépendante, meu-
VlldlllUI C blée, est & louer pr.
fin avril. — S'adresser rue de la
Paix 65. au 3me étage , à droite.

5650

Â IflllPP  ̂su''° chambre meu-
1UUC1 blée indépendante. —

S'adresser rue du Progrés 85, au
ler étage. Même adresse a vendre
1 régulateur. 5643

l- i imni_ o l lû  demande jolie cham-
UcliiUlacllC t,™ indépendante ,
pour de suite, au centre — Ecrire
sous chiffre R. B. 5737. au bu-
reau IIB ' I 'I MPAP - TIAI . trT.il

A U  OnriP O "" Gaulle ualiit.
Ï C U U I C  baignoire, 1 petil

char. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au 2me étage, A gauche

672(

Â VPndpO d'occasion , pousset
ICUUI C te moderne, bas

prix. — S'adresser a Boulangerie
Perre t , rue de la Serre 100. 5786

À VPM -PP grande baignoire
ICUUI C sine , l four a gaz,

indépendant 1 grande table a gaz.
— S adresser rue de la Paix 36,
au rez-de-chaussée. 5771

rP-H-in Wujf . 'iuperbe sonorité,
Ul CllllU avec 35 disques, & ven-
dre, irès bas prix. . — S'adresseï
rue du Pont 14. au pignon. 6764
PftlKjçft ttû Wisa-Gloria. est a
1 Uuaai 'UG Tendre. — S'adresseï
rue de la Charriére 57, au ler èla-
ge A droile. 6784
Prtll .euttû Wisa-Gloria , est a
rUUoacllC vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 189, au 2me éta-
ge, à gauche. 5779

Â UPnilPP canaris jaune et
V C I I U I  c, blanc, ainsi que fe-

melles. — S'adresser a M. .A.
Chopard, Renan (Jura Bernois) .¦ 6689

A VPnriPP liuo u8a Ké- mais en
ICUUI C. bon état , prix mo-

déré. — S'adresser chez Mme Ga-
bere l. rue Jacot-Brandt 66. 6609

Â nnnH pp 1 lit complet y places .
ICUUI C buffet de service mo-

derne, divan turc, armoire ! por-
tes , moderne , eouleuse. - S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

5276

A VPnfiPP 2 buffets d'angle, par-
ICUUIC tie supérieure vitrée,

table avec 4 feuillets se glissant
dans la table , 1res pratique , ser-
vante , le lout en noyer; paroi vo-
lante , drapeaux et porte-drapeaux
draperies , galeries, stores, tapis ,
lampes électriques, cadres, devant
de porte en fer et cuir, chaudron
à confitures , bouteilles neuchâte-
loises, etc. . — S'adr de 10 à 12 et
dé 18 n 20. heures, rue Léopold-
Robert 55. au ler étage. 6460

A uort- lnû un secrétaire. 1 buf-
Ï-Uul . fet , i peti t établi

portatif. — S'adresser au bureau
le I'IMPARTIAL . 5743

4 vendre , pressant , ^.érf à
gaz. «Le Rêve », 4 leux . 2 fours ,
une poussette moderne Wisa-
'.irloria, un épuroir, une lampe de
machine à coudre, skis, piolets,
natins , appareil photographique
5x9 avec étui. — S'adresser » M.
Humbert, rue Jacob-Brandt 79.

5774

Mariage
Demoiselle, protestant e , de tou-

te honorabilité, dans la trentaine,
cherche à faire la connaissance
d'un Monsieur en vue de mariage
Ecrire aveo photo poste restante
E. M. 10, La Chaux-de-Fonds.

5785

Colporteurs
sont demandés pour vente d'un
article de première nécessité lais-
sant gros bénélice. Collection d'é-
chantillons contre rembourse-
ment fr. -i.— - Produits « Sa-
lève». G E N È V E , Bue tin-
tant 61. A. S. 15307 G 5038

à louer
2™ étage

très bel appartement composé de
7 chambres, hall, cuisine, cham-
bre de bains, toutes dépendances.
Chauffage central, concierge. Prix
très avantageux. Conviendrai t
particulièrement à chef d'entre-
prise désirant réunir bureaux et
appartement Pour le 31 octobre
ou époque à convenir. — S'adres-
ser aux Bureaux Vaines
des Reçues S. A., rue uu
Grenier 18. P 10366 N 5190

A vendre de suite, aux Hauts-
Geneveys. à une minute de In jmre

V1EEA
de 3 chambres, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes ,
chauffage central , buanderie, cave
et dépendances, garage, jardin
potager et grand verger. Libre de
bail. Prix très avantageux. —
S'adresser à MM. Mader et Oo.
Tél. 147. Chézard. 6729

A louer
tout de snite

on ponr époqne A convenir :

raîitooHÉier H ,J erdhïïï££
cuis ine , chaude. 5667

FnilQT . 70 P'aiQ-pisd de 4 cham.
UlV . li LU, ores, cuisine, bains,
remis u neut. 6568
HnilI lC 11. P'K° un de 4 chambres.
UUUUi IIJi  bains, Cuisine ou éven-
tuel tement 2 chambres at cuisine
Oaïf D? P!ain-P ie d, est, de 4
rflll 3LI chambres, bains instal-
lés, cuisine. 5560
f nllÔ -ID 1? ler 6taBe- * chambres,
UlllcyC IL, cuisine, avantageux.

lÉPlll-u0llBlt l00,
le

o
r
ue» 2

ciiniiibres e cuisine. 6662

Japt-Droz 60. waùid:
cuisine , bams , central, concierge,
ascenseur 6563

bJuMUf 39, 2Tu£,.gde 4
chumnres ei cuisine, chanffage
ceniral , conr.ierge. 6564

Promenade 16, fe&S &â
installes , cuisine. 5565
Tnllàno 8 Ier étaRe oueBl de °LUHcyC Di chambres et cuisine.

Inthn 103, tsËL* e8U
A louer pour le ao avril 1936
Nnrrl .fi ^me eta8e °ues' 

de 
^UUlll JU. chambres et cuisine.

Hn.jj C0 2me étage, ouest de 3
IIUIU JO. chambres et cuisine,

Daiv 71 ~me etaKe E8' ae lr0'3
rfllA 1% chambres, bains installé ,
ceniral. 6570

îiUîïl H ~ liT0X U, chambres et ouisi-
ne . 657 1

Hfl - fl 11. I)lain- pied, oueBt, de 3
IIUIU IJJ, chambres et ouisine

IJIlBiDanû 95, rf gchaXes
et cuisine. 5573

HlOliSltlO la, chambres el cuisi
ne. 6674
Daiv R.  >er "ta (?e' °uer ,t ' de ;i
rOlA UJ , chambrés, corridor, cui-
sine. 56/6

Î IIUIIMIIB IJ , chambres et cuisi-
ne. 0576

S'adresser à M. Pierre Feisx
ly. gérant, rue de la Paix 39.

Cherche à louer
pour le 31 octobre 193_. apparte-
ment 3 pièces et bout de corridor
éclairé , éventuellement 4 pièces ,
bains installés, central, lout con-
fort , dans maison tranquille et
soignée, quartier centre-nord-ouest
— Ecrire avec dernier prix sous
chillre B. K. 5781, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5781

T7T7] Commune de la Saune

W Mises de bois
Samedi 18 avril 1936, au BOIS VERT

212 stères sapin
34 stères branches

7 stères piquets
17 lots perches
7 billes à fendre le bois

des lots de souches et de débrosse.
Facilité de sortie sur Le Locle.
Rendez-vous des amateurs à 13 heures au dessus de la

carrière, bas du sentier de la Roche. 5715

MISES DE BOIS
Le Samedi 18 avril 1936, dès 13 h. 30, MM.

GeoFges Peter et fils, feront vendre par voie d'enchè-
res publiques, environ 250 stères de beau cartelage
foyard et sapin fortes mesures.

Rendez-vous vers le Coilège de La Corbatiére.
Conditions : 3 mois de terme moyennant caution.

Echutes jusqu 'à fr. 50.— comptant.
5632 GREFFE DU TRIBUNAL-

JI remeiif t
sur place importante du canton de Neuchâtei , un bon 5782

[iDie de [OÉËis
arec grands chantiers. Reprise selon inventaire. — Ecrire
sous chiffre K. NI 5782, au bureau de l'lMPARTiAL" ./ 

2 appartements soignés
mtxlenies, de deux pièces, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central général de l'immeuble , à louer. Ta-
pisseries au choix du preneur. Prix avantageux . Ancien im-
meuble transformé des magasins du Panier Fleuri. - S'adres-
ser au Panier Fleuri, rue Neuve 16, ou à M. Jeanmonod . gé-
rant . Parc 23. 5139

A remettre, pour épo-
que à convenir, beaux

IOCAUX
bien éclairés, chauffés,
à l'usage de bureaux et
atelier. Place pour 15à
20 ouvriers. Etablis et
transmission installés.
— S'adresser rue du
Paro 122 (entrée Jardi-
nière), au 1er étage.

5780
Parcelles do i . nain chitiirées lui.

jardins
sont a louer. — S'adresser à M.
Bourgeois, rue des Fleurs 34. 5731¦ ¦_______ ______¦__—________¦__¦ ll ¦¦¦ m

AUTO
On demanda a acheter auto 10

i 14 HP, 5 places, modèle ré-
cent. — Faire offre sous chiffre
A. M. 5629 au bureau de I'IM-
PARTIAL. m

Pour le terme i

meubles
Voyez ces prix

i lavabo avec marbre ei gla-
ce fr. 175. —.

1 coiffeuse 3 glaces lr. 65 -.
2 grandes glaces fr. lit.—.
i beaux tableaux fr. 6.—.
i fauteuil club belle moquet-

te laine fr. 95 — .
i bureau de dame fr. 65. —.
i divan turp tr. 50.— .
plusieurs lits a J place ainsi

que des tables de nuit .
I superbe armoire a glace a

3 portes fr. 185. — .
l lable à rallonges fr. 75.-.
I salle a mauger soit: buf-

fet de service moderne, i
lable hollandaise et belles
chaises tr. 385.— .

Jetées de divan lurc en ino
quelle fr. 14.50.

i^arçettesde lino lJX3m., bas
prix, tous ces articles sont
neufs de très bonne fabri-
cation. 5724
A. la mâme adresse k ven-

dre d'occasion un régulateur
i poids, usagé, mais en par-
iait état fr. 60.— .

COIITINEIITAL
rae do Marché 6 I
La Chaux-de-Fonds

ll II I Hl lllllHillllllll ll IIIIHIIHII.W

Le LUX a encore baissé de prix ! Ef sa qualité
s'est encore amélioréel Vous constaterez d'em-
blée que te LUX mousse davantage qu'aupara-
vant. Et cela grâce à l'adjonction d'un nouveau
et précieux produit qui augmente la solubilité
du LUX et, partant, sa force de nettoyage.

LUX dissous dans l'eau froide |
lave soigneusement et rapidement ! j
Nouveau "ffl 'e 9pan('' ¦ ¦ ¦ppfc.v: ï 1

Produit suisse 0im
:! . . .,. ' . S
V L» I0BX13- i* SAVONNERIE SUNUIOHT OLFEN— fOHDEt tW 18.s J

I _ _

9
__(. _______

Peur l« mUiflîtHiU
Pour le $®$fH_N_t$ lB

p««r ie li dit nuarf * I
que vous désirez taire conf ectionner nous
vous consentons nos bettes quatités en

Shetland 5A5Û Sboutonné, 140 cm., & 3..50 ©,255 tW^'wW^m . Bj

ShetBanf! 9*75 Mdiagonales, qualité très souple, i40 an., à %W W m _~ •

Geotaeïie IflLSÛ ilaine vigoureux, beige et gris, 140 cm., à ¦̂ _F'̂ 1̂ _̂_r

Fil à fil 9*50 mfan taisie, article très fin, 140 cm., à r̂ wy ^mm I
____

seulement des marchandises de qualité
H

SERRE 22 C. V&fyt-l I
1er étage 

^
A- 5710 AU COMPTOIR DES TISSUS I

ĤBH

!B____________________________________B_____B___________________________________D

Ameublemenl F. Plîsler
Rue Léopold>RoberS 73 La Chaux «Se Fonds
___________H____B_____________-B_B_____l^________________H____________a

Fiancés ! Pas d'achat avant d'avoir vu nos suberbes
Chambres ^.f|_ft ¦ et nos sa,,es _\ ̂ f\à coucher à fr. m Wa à manger à fr. ¦¦>_¦¦ "¦"

Meubles soignés et garantis \m' ———— ¦ —— —— 



Dans l'atmosphère nord
des « Covirons J>

Printemps précoce. — Pêcbe et
chasse <le saison.

Les Ponts-de-Martel, le 16 avril 1936.
Tout en faisan t état fort complaisamment des

qualités , comme l 'on passe sur les défauts de
ceux qu 'on affectionne ! Ainsi en est-il du prin-
temps, cette saison que chantent avec dilection
les poètes et que délectent périodiquement les
coeurs fatigués de l'hiver.

Il n'en est pas moins que le renouveau dam-
nos montagnes est malaisément identifiabl e aux
symboles que les artistes évoquent pour figu-
rer le réveil de la nature : des nymphes et des
amours s'ébattant dans de verdoyants paysa-
ges fleuris ; ou une j eune femme j etant des ro-
ses; ou les trois Grâces dansant dans un bois
d'orangers , tandis que Vénus marque le rythme
de leur pas...

Mis à part quelques heures attiédies, le prin-
temps n'est souvent que froide pluie ou « né-
vas ».

Cette année pourtant , nous avons j oui de
belles semaines coïncidan t avec le solstice du
printemps; et les preuves attestant la préco-
cité de l'année sont multiples : c'est, par exem-
ple, cet étonnant corymb e de poirier fleuri ici
au haut du village des Ponts en fin de mars,
chose qui ne doit pas s'être vue de bien long-
temps; ce sont ces bourdons (au corps gros
et velu, au mouvement brusque et à la voix
basse et continue), que j'ai vu traverser l'air
ensoleillé de fin mars ; ce sont les premières
hirondelles dont la venue m'a été signalée au
Voisinage des Ponts-

Pêche aux grenouilles
11 y a déj à quelques semaines que la pêche

aux grenouilles dans les canaux du marais a
pri s fin ; ce ne fut pas très rémunérateur cette
année: d'abord parce que le nombre des ama-
teurs a crû en raison directe du chômage, qui
demeure extrême, diminuant ainsi pour cha-
cun la chance d'une bonne prise; d'autre part ,
les prix sont dégradés par le besoin de vendre
à tout prix.

Comme tout se réglemente et se range sous
des mesures fiscales, il est question pour l'an
prochain , dit-on , d'assimiler la poursuite des
grenouilles à une pêche soumise à une taxe;
les enfants ne seraient autorisés à y prendre
part que dès l'âge de dix-huit ans.

A cela, il y aurait un bon côté, à part îa
nouvelle recette dont l'Etat est friand durant
ces années de gros déficits : la destruction ef-
frénée des grenouilles qu 'on pratique actuelle-
ment se trouverai quelque peu ralentie. Ne
m'a-t-on pas signalé quelques insouciants pra-
tiquant la pêche au râteau de fer et ne se don-
nant pas même la peine de remettre dans l'eau
Jes paquets d'oeufs entraînés du fonds des ca-
naux , ce qui est une cause de perte de milliers
de futurs têtards.

D'autre part ! l'extraction très poussée de la
tourbe lors de ces dernières décades a contri-
bué fortement à une énorme décroissance de
notre cheptel de batraciens.

On me citait le fait qui remonte à la fin du
siècle passé où des amateurs de grenouilles y
allaient avec des sacs et même des brouettes
qu 'ils chaigeaient en un temps rapide. Ah !
c'était le bon temps...

Les chercheurs de morilles
Est-ce qu 'à l'avenir les désillusionnés parmi

les pêcheurs de grenouilles auront la licence de
se muer en chasseurs... de morilles ?

La compensation sera mince...
Ici encore, sous les grands sapins, les bons

coins sont repaires et les chercheurs sont en
nombre.

Néanmoins , rien n'est aussi capricieux que
la morille qui , cette année, a donné de belles
récoltes; témoin en soient les belles chaînes
suspendues à quelques fenêtres pour la dessi-
cation et peut-être aussi pour... l'admiration
des passants !

A propos de morilles, j'ai à mention-
ner cette curiosité qui m'a été présentée la se-
maine dernière : sur un caillou absolument nu
a pris pied une j olie morille bien noire et bien
conformée; pas le moindre brin de terre n'ap-
paraissait, et le délicieux cryptogame avait
dû profiter d'un minuscule trou pratiqué dans
la pierre et rendu invisible par la belle venue
du champignon.
A propos de morilles encore, êtes-vous de ceux

qui croient qu 'elles poussent instantanément? Je
lis... une tragique aventure d'un brave Neuehâ-
telois qui partageait cette opinion. Ayant dé-
couvert dans son j ardin une petite morille, il
se mit à étudier son développement , Au bout
de quinze j ours, la susdite morille avait atteint
la taille de 25 cm., de sorte qu 'il était revenu
de sa première opinion.

Un matin qu 'il faisait visite à son intéressant
champignon, il remarqua avec surprise qu 'il se
mouvait, et dans le moment où il se baissait
pour constater la provenance du mouvement
tout à fait insolite, son chat qui l'avait suivi
tout à fait en tapinois au j ardin, se précipita
sur la morille et la renversa, puis s'enfuit au
plus vite en emportant dans sa gueule une
souris ; ce petit rongeur s'était logé dans la
morille, qui était bien assez grande pour le
contenir ! Dommage ! La morille aurait pu
prendre sans la souris une dimension peut-être
monstrueuse... P- P>

Chronique pliila.ciiquc
Effigies françaises. — Les Jolis tirrjbres po-

lonais. — Une «petite question» & notre
A^rninistration- — Con.men.ora-

tions suédoises-
(Corresuondance particulière de l'Impartial )

"3
En France paraît une série nouvelle de six

valeurs pour la poste aérienne : 85 c. vert,
1.50 bleu, 2.25 violet, 2.50 rose carminé, 3 fr.
outremer et 3.50 brun-jaune représentant un
monoplan survolant Paris; on distingue au loin
la tour Eiffel et le dôme des Invalides. Puis,
voici un timbre de bienfaisance au profit des
réfugiés secourus par l'office international Nan-
sen : 75 c. -f- 50 c. violet. Il est gravé par Ou-
vré et représente une silhouette qui ressemble
étrangement à la statue de la liberté à New-
York. Enfin , pour commémorer le centenaire
de la mort du physicien Ampère, on a émis un
timbre de 75 c. à l'effigie de ce grand savant.

Quatre timbres ont été émis en Lettonie en
l'honneur des écrivains lettons A. Kronvalds,
dont on voit l'effigie sur le 3 s. rouge-orange,
A. Pumpurs sur le 10 s. vert, J. Maters sur le
20 c. rose et Ausemlis sur le 35 s. bleu foncé.

En Pologne, quatre nouvelles valeurs vien-
nent compléter la série des vues émises récem-
ment; elles sont fort j olies et représentent, le
45 g. lilas, le château de Podhorce ; le 50 g.
noir , le passage Sukiennice à Varsovie; le
55 g. outremer, la bibliothèque Raczinski et le
1 zl. brun-noir la cathédrale de Vilno. — Le
10 I. bleu de Roumanie a paru avec l'adj onc-
tion du mot : Posta. Sauf erreur, ce fut une dé-
cision du dernier congrès postal que tous les
timbres de la poste ordinaire, dans tous les
pays, devraient porter dorénavant le mot «Pos-
tes ». Alors, une question se pose : quand pa-
raîtront les nouveaux timbres suisses avec le
mot « Postes » ?

En Russie paraissent trois timbres en com-
mémoration de la mort des révolutionnaires
Frounse (1885-1925), Baumann (1870-1905) et
Kirov (1886-1931).

Une très intéressante série commémorative
a été émise en Suède pour célébrer le troisiè-
me centenaire de la fondation des postes sué-
doises. En effet , par un décret du février 1636,
la reine Christine décidait l'installation d'un
service postal dans tout le pays. Au début , le
service postal était en mains d'un noble, mais
peu après l'Etat lui-même en assuma l'admi-
nistration. La série qui célèbre cet événement
se compose de douze valeuns dont l'exécution
rappelle les deux émissions spéciales de 1924.
Les 5 et 45 ore portent les effigies de Axel
Oxenstierna ,' chancelier ûu royaume (1583-
1654) et de Adolf-Wilhelm Roos, directeur gé-
néral des postes de 1867 â 1889. En dehors du
35 ore, qui reproduit les armes de Suède, tou-
tes les autres valeurs, nous apprend l'«Echo de
la timbrologie», représentent les différentes mo-
des de transport utilisés par la poste suédoise
depuis sa création. C'est ainsi que chaque tim-
bre offre un petit tableau suggestif , alors que
l'ensemble montre l'évolution des transports
au cours des années. Et nous avons ainsi le
10 ô. violet, représentant un courrier à pied
portant l'épée; 15 ô rouge, courrier monté ;
20 ô. orange, bateau à voile; 25 ô. outremer,
bateau à aubes; 30 ô. brun-rouge, malle-poste;
40 ô. vert-olive, train ; 50 ô. gris, automobile ;
60 ô. lie de vin, paquebot moderne ; 1 kr. j au-
ne, avion. Cette série plaira à maint collec-
tionneur.

Signalons encore, en Yougoslavie, deux tim-
bres de bienfaisance , dont le suj et est aussi
suggestif qu 'invraisemblable : une mère avec
ses deux enfants , trois pauvres êtres miséra-
bles, assis sur un banc en plein paysage hiver-
nal.

FILIGRANE.

FAITS
BIVEEiS

Les inventions dé l'Imprimeur des premiers
timbres suédois

A l'occasion du tricentenaire des postes sué-
doises, la presse de Stockholm évoque la cu-
rieuse personnalité du comte Pehr Ambj orn
Sparre qui , en 1855, imprima les premiers tim-
bres suédois. Cet inventeur , qui vécut jusqu'à
l'âge de 93 ans, s'intéressa aux sous-marins,
aux ballons, mais fut particulièrement habile
dans le maniement des pâtes de bois. Il stupé-
fia les autorités de la Banque d'Angleterre en
leur présentant de fausses bank-notes impos-
sibles à différencier des vraies. Il vendi t à la
France, en 1871, des cartouches en carton plus
économiques que les douilles habituelles en cui-
vre. L'année même de sa mort , il avait encore
une nouvelle invention en chantier.

Où le film remplace le sermon
Dans plusieurs églises anglaises, au lieu de

sermon, on proj ette maintenant un film reli-
gieux qui est commenté.

Une société spéciale de ce genre de films a
été créée.

Au Vignoble neuehâtelois
La récolte de 1935

Sur l'initiative du département cantonal de l'a-
griculture, une conférence fut convoquée le 29
août, à Neuchâtei , à l'effet d'examiner la situa-
tion des viticulteurs devant l'abondante récolte
pendante. Celle-ci fut estimée de 7 à 8 millions
de litres.

L'assemblée décida de tout mettre en oeuvre
pour réaliser en raisin de table et en moût-pri-
meur une, partie de la récolte. Une commission
composée de représentants des producteurs, du
commerce des primeurs et du vin, des associa-
tions anti-alcooliques et des autorités fut dési-
gnée ; elle se mit à l'oeuvre et entra en rapports
avec la « Fruit-Union », à Zoug, chargée du
contrôle des fruits du pays.

La campagne pour le raisin de table était
nouvelle ; il fallut vaincre des difficultés de la
part des vignerons d'abord , puis du commerce
des vins.

La frontière étant fermée à l'importation des
raisins étrangers, il fut cueilli, contrôlé et ex-
pédié en Suisse alémanique et dans le canton
202,000 kilos de raisins, du 28 septembre au 11
octobre, par les maisons de primeurs de Neu-
châtei. Sans le mauvais temps, cette quantité
eût été dépassée. Le raisin a été payé comp-
tant aux producteurs , à fr. 0.45 le kilo.

Une assez forte quantité de raisin non con-
trôlée a aussi été mise en vente.

Dès la fin de septembre les pressoirs étaient
en activité pour la fourniture de moût-primeur
à prix abordable. Les hôteliers et restaurateurs
ont collaboré à cette action qui, comme celle du
raisin, a réussi à la satisfaction générale.

Grâce à l'activité de la Commission, la fête
des vendanges du 6 octobre à Neuchâtei répon-
dit à son nom ; il y eut raisin et moût à dis-
crétion dans le circuit et ailleurs.

Si la nécessité se fait sentir, l'action en faveur
du raisin et du moût du pays pourra être re-
nouvelée, à condition que le contrôle du rai-
sin soit obligatoire.

Devant les disponibilités bancaires limitées
du moment, des prêts à taux normal consentis
au commerce des vins eussent exercé une in-
fluence, heureuse sur les prix de la vendange.
Les autorités fédérales n'ont pas cru pouvoir
répondre à notre désir sur ce point et le mar-
ché s'en est défavorablement ressenti .

Chronique jurassienne
Aux Carabiniers Jurassiens

Le commandant du Bat. Car. 9 nous commu-
nique :

Lundi prochain 20 avril 1936, à 9 heures 30,
le Bataillon de carabiniers 9 entrera en service
à l'Arsenal de Bienne pour accomplir son cours
de répétition. Cette mobilisation sera certaine-
ment digne des précédentes. Tous les carabi-
niers visés par l'affich e de mobilisation auront
à cœur de se présenter sur la place de ras-
semblement à l'heure et dans une tenue exem-
plaire.

Il est rappelé que de nouvelles prescriptions
sont entrées en vigueur au ler j anvier 1936, en
ce qui concerne1 les deux derniers cours à faire
dans l'élite. En cas de doute quant à leurs obli-
gations, les hommes feront bien de demander
des précisions aux chefs de section de leur do-
micile.

Les carabiniers sont aussi rendus attentifs au
fait que les chemins de fer fédéraux délivrent
des billets « aller et retou r » valables 17 j ours.
Ces billets peuvent donc être utilisés pour la
durée des cours de répétition, et permettent de
rêalsier une petite économie sur deux billets
de simple courre. Ces billets ne sont cependan t
délivrés qu 'aux militaires qui en font la de-
mande expresse.

Comme l'année dernière, la prise du drapeau
et du fanion d'armée (de la Cp. car. H/9), aura
lieu immédiatement après l'appel, soit à 10 h.
30 déj à.
¦ — ._ - «.#«•_•¦-¦>-•--_••>•——•»——•—WfttMMH-MMM.W.*.
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Le bataillon de carabiniers 9 passera la j our-
née du vendredi ler mai dans les cantonne-
ments qu'il occupait la première semaine, pour
être transporté sur sa olace de démobilisa tion
dans la nuit du vendredi au samedi 2 mai .

Le cours de répétition sera précédé d'un
cours de cadres qui aura lieu à Bienne les sa-
medi et dimanche 18 et 19 avril et auquel doi-
vent participer pour la première fois les sous-
officiers. Les officiers entrent donc au service
le samedi matin à 9 h. 30 et les sous-officiers le
dimanche à la même heure.

Les carabiniers qui ne peuvent atteindre Bien-
ne en utilisant les trains du lundi matin seront
lorés à Bôzingen. Us ont droit ati souper le di-
manche et au déjeuner le lundi matin. Des affi-
ches placées dans le hall de la gare de Bienne
indiqueront où ces hommes doivent s'annoncer.

Le lundi après-midi, le Bataillon sera trans-
porté par voie ferrée jusqu'à Payerne, d'où les
unités gagneront les cantonnements indiqués
précédemment

Le mercredi 22 avril, toutes les compagnies
feront leur tir d'examen ou tir aux galons.

Le j eudi soir aura lieu un exercice d'avant-
postes dans le cadre du Bataillon. Le reste de
la semaine sera consacré à des tirs au fusil-mi-
trailleur et à la mitrailleuse ainsi qu'à la prépa-
ration au combat dans le cadre de la section, de
la compagnie et du bataillon.

La seconde semaine débutera par un exercice
de régiment et se continuera, du mardi au j eudi,
par des manœuvres dans le cadre de la Brigade,
qui sera renforcée par les groupes d'artillerie 3
et 4, le groupe attelé de miitrailleurs 1, le grou-
pe sanitaire 1 et la compagnie de subsistan-
ce II-l.

Le chauffeur parfait

— J'aimerais trouver un chauffeur qui ait lesi
réflexes prompt « dans toutes les occasions
imprévues.

— Je suis votre homme, chaque fois que j'ai
détérioré une auto, je trouve en moins de cinq
secondes une excuse valable.
•••••• »•• «a» tet»*a .a-«aaa« »_. a a* s* a* • ••••«••ftsacsest. ••••__(

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 17 avril

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal horai-
re. 16,30 Emission commune 18,00 Disques. 18,20 La
conférence du travail de Santiago du Chili. 18,40
Communiqué de l'O. N S. T. et prévisions sporti-
ves de la semaine 19,05 Disques 19,15 La semaine au
Palais fédéral. 19,30 Disques. 19,35 Les cinq minutes
du football suisse. 19,40 Radio-chronique - 19,55 Le
bulletin financier de la semaine. 20,10 Quintette de
Schubert: La Truite. 20,35 Perles j aponaises, comé-
die. 21,05 Dernières nouvelles. 21,15 Les noces de
Jeannette, opéra-comique.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique populaire
suisse: Marches et choeurs. 12 40 Musiqu e populaire.
16,00 Musique et chant, 16>30 Emission commune:
Musique populaire 17,00 Musique du moyen âge, go-
thique et de !a Renaissance. 17,30 Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 19,10 Mozart et Haydn . Concert par
le Radio-Orchestre.

Emissions Intéressantes â l 'étranger: 21,45: Les
Saltimbanques. Rennes-Bretagne 21,00 Retransmission
de l'Opéra. Bruxelles (ém française) 21,15: Concert
de gala. Paris PTT. 21,30: Anniversaire de la naissan-
ce d'Anatole France, avec le concours de la Comédie-
Française.

Télédiff usion : 15,00 Lyon-la-Doua: Chant choral
russe. 15,30 Paris-Colonial: Concert. 17,00 Lyon-la-
Doua: Mélodies ; 20,30 Les disques redemandés par
les auditeurs.

Samedi 18 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert varié. 13,10 Le disque préféré de l'auditeur. 16,29
Signal horaire. 16.30 Emission commune: Concert
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10
L'heure des enfants. 19,10 Le quart d'heure pour les
malades. 19,25 Musique instrumentale. 18,40 La quin-
zaine politique- 19,59 Prév . met. 20,00 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,20 Dernières
nouvelles. 21,30 Hautes études, comédie. La dame au
sac. comédie. 22,09 Prév met. 22,10 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Marches. 12,40
Emission commune de Qenève 16,00 La musique à
cordes AlpeglôggH. 16,30 Emission commune de Lu-
gano. 18,00 Musique de films sonores. 19,40 Concert
par la Musique des tramways de Bâle. 21,10 Une
heure populaire par le groupe des j odlers de la sec-
tion athlétique du F. C Bâ'e. 22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: Radio-Nord
Italie: 20,35: Mefistofele , opéra. Paris PTT. 21,00:
Oedipe. de Georges Enesco. Tour Eiffel 21,30: Le Sau-
teriot, drame lyrique

Télédiff usion: 13.15 Marseille Orchestre de la sta-
tion. 18,00 Paris PTT : La plus belle Berceuse, réfé-
rendum auprès des auditeurs; 19,00" Chansons de Pâ-
ques et de printemps : 20,38: Présentation d'oeuvres
inédites par les compositeurs eux-mêmes.

— Que ce tableau est affréta.
— Vous trouvez ? c'est moi qui l'ai peint...
— Ah ! oui, j e veux dire que c'est le suj et qui

est horriblement laid.
— C'est ma femme.

Un gaffeur
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Rt ^H V» âfo 4_fir <J*Os ur. flirt, très gai, d'une bonne humeur contagieuse __. dans son dernier succès ^^t_WNJB_i__^__r _____

M«̂  MOMSIEUR SRNS GÊNE s LIS OMITES dl IA nNANCE ë̂ll
11/ _I_ _

_
.__.II _ _ . _ _ _  r-AEi « - . *vec

n ,- r- .._ ,_ u °901 w Raymond CORDY, Simone DEGUYSE, Madeleine GUITTY ^̂ ï f i
PO " flqu,$tapaïe " Dranem -""Cerald - Deichampi j . Uof fln7 ,e PE

^
ANDEL 

oe 
s,cxpii que pa5, „ faut le

 ̂ , K%
H | Du rire ! | Un 

Sw uS'éSï 5e gaîté 1 Des chansons i] g | De 8a gaîté ! ] Une cure d'optimisme | Du rire ; ] PJ
mUU «'.TUAUIÉS PATiHE-JOURNAL -O- ACTUALITES PATHÉ JOURNAL ACTUALiTËS ;AXAMOUNT -O- ACTUALITES PARAMOUN. |H

ll\.
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Dès ce soir, à 20 h. 30 j
(Ju couple délicieux...

Un cadre charmant...
! - l l-l • ' ¦ ' ________ H¦ Un film exquis...
j ! Un séducteur pris au piège de l'Amour

¦ JOURS HEUREUX!
; avec Robert Montgomery et Maureen O'Sullivan j

H Critique dn Maître PAUL, HEBOUX : «...La public souri t et rit très souvent . Ei
il a applaucii à la fin pour montrer a quel BR
point il avait pris nlaisir à voir

j H 5947 "Jours Heureux ".»

I Derniers iours de liquidation
Jeux de dominos, croquets de table,

' Lotos d'images, Pièces de meccano,
Jolis sous-main et buvards cuir
Porte-feuilles cuir — Portemonnales
Nécessaires de toilette, Manucur es,
Plumiers, Nécessaires à coudre
ALBUMS: Poésies, photos amateurs et cartes posta/es

: Artisans pratiques, Couleurs batik, /
Etain, Vernis, Patine cabochons.
Grand choix de livres d'études très bon marché

librairie CALANE Papeterie
Daniel JeanRichard 13 (derrière le Casino)

5© /O sur te les articles
599i *»¦ recommande : Jules Calame.

/ .FIN D'ÉVITER TOUT RETRRD DRNS
LR DISTRIBUTION DU JOURNAL,
«OS RBOMNÉS ÇHniiQERMT DE

DOMICILE RU TERME PROCHRIN
SONT PRIÉS DE NOUS COMMUN!-- ^

QUER IMMÉDIATEMENT LEUR
RNCIEN ET NOUVERU DOMICILE.

RDMIMISTRRTIOM DE "L'IMPURT-AL".: ;

. -

Collaborateur
Commerçant exp érimenté s'intéresserait avec un apport de quel-

ques mille dans une entreprise rentable. Bon comptable et corres-
pondant français-allemand.

lies maisons pouvant fournir certaines garanties sont priées
d 'écrire sous chiffre C. R. 5847. au bureau de I'IMPARTIAL . 5847
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Aux Arcade*
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5968

OST^ijà Société (l'Agriculture
M jy _̂__I jfly II Bera vendu samedi sur la Place du
l[ \i " IRf .  Marché, devant I'IMPABTIAL. la

9m"aV.U JW. «riarade d'une

Jeune pièce de bétail de re qualité
de O.80 n 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Charles llohrbach Amstotz. Le Valanvron
5950 :;»¦.¦ ; Le desservant : \nnia .mstnlz.

[firalBrie Savoie
Choucroute
Porc fumé - Porc salé wm
Attriaux fr. 6.20 pièce
Tête marbrée fr. 1.- le kg.

Livraison à domicile — Téléphone 21.888

La Mode printanière

1 Ensembles \m  ̂I
1 nllieillS très en vogue j y\___m ¦' i Sr3

BlJSUSeS infiniment va- |
fiées, que l'on associe joliment ! |

; aux costumes. 5941 pi

; | Le fournisseur choisi:

_^^ »UOA«IN» DE L'AHCR»
,_. NUI __o. _vo nO-Mv, aa

MM 1 l 
¦ 

i
| - donl ia réputation n esl pas laite par des ; ' j

prix dérisoi res, mais par une qualité i
j irréprochable à des prix raisonnables \ i

Appartements modernes
de 2 1/2i 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. .863

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Au Gagne-Petit l______________ m
S Place du Mâché |

ai»̂ Biia______-_a^______B̂ _______________________________________-g«
Coin ru* du Stand Tél. 22.326 S

La Chaux-de-Fonds -^.

A l'approche du Têïlîîfi! I
COUTIL POUIt MATELAS, choix immense, nouveaux dessins modernes , \

bonnes qualités , !
largeur VM cm., le m •**—, 1.75, 1.30 i

t 135 cm., l em 3.25. 225, 2.—, 1.45
» 150 cm., le m. ' 3.50, 2.50 , 2.25, 1.60 SS

COUTIL JACQUARD dessins nouveaux, quai, solide. , . ¦
largeur Ï40 cm., le in ..  4.SO, 3.SO, 3.—, 2.50

l>a_l______________-____-________________H____i_____-______-________________

Tout pour loi liierie :
PLUMES ET DUVETS. CHIN VÉGÉTAL. CRIN D'AFRIQUE, CR1IV ES
...\I»1AL NOIR , TOILE FORTE. COUTIL DE LITS. SAUCENETS-
UUVETS. LAINE A MATELAS. ETC , ETC. 

¦•«•«¦r tlrands rideaux
FLAMMÉ bonne qualité, uni. grand teint , I

largeur 120 cm., la m 2.50 1.85 1.60
TRAVERS, rayures modernes, larg. 120 cm 2.50
JACQUARD , superbes dispositions , Irès belles qualités . Hj|

l e m  5.90 3.50 3.50

JETEES DE DIVANS velours imprimé. 150/276 cm.... 16.SO
TAI'IS DE TAULES assortis 130/160 cm 8.00
VELOURS i m i n i m é  pour divans, tapis de tables, etc., superbeB , ¦

iiessins. larg. l 'iO c m ,  le m. 5.90 ! I

A««s__i_il«*ni T
COUVRE-LITS l'IQUÉ. iuteiieur laine, coloris bleu , rose, chaudron ,

P"; br . 160/190 cm., » 20.—

DESCENTES DE LITS depuis . . .  5.9Q

Et gratuitement: ôl "
1 bon de participation à la Loterie Neuchâteloise ||

pour chaque achat de Fr. 2.—

jj ZicUcuix.....
TISSUS UNIS ET FANTAISIES AU M. ^Ift0fF9 SJICÛT f"
MARQUISETTES, VOILES DE SOIE, ¦ ¦¦ •¦**¦¦¦ •«%!»¦ A.

VELOURS GRAND TEINT, 20 COLORIS. TAPISSIERS - DECORATEURS

PAIX 71 TÉL. 22.5S1

Commune «de Ea Sa n̂e
. Un su i iK du mauvais tPtnns, b'R

mises die bois
Usées pour le iH v r i i  19 i> :MI Unis Ver ' .

sont renvoyée§
n une uale ul ièr ieuie

5974 Gonseil communal.

Fabricants, Commerçants, Irisais
confiiez la tenue de votre comptabilité n'importe quel système
et genre d'entrepri se, à une personne de confiance. Discrétion abso-
lue. Conditions discutables

Ecrire sous chiffre M. P. 5848, au bureau de I'IMPARTUL. 5848

Bâtiment avec boulangerie
à vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement. Prix de vente, fr. 70,000.—. S'adresser Etude
SUchand, notaire, Haldimand 14, Lausanne.

AS 15789 L 5972

Intéressant
A vendre de suite, pour cau-

se de décès AS H652 J 5931

1 petite talrip
bien située , avec installation com-
plète de nickelage et argenlage do
mouvemeni , avec lous ses acces-
soires : tours, lapidaires, bains,
etc. Pouvant servir pour d' autres
industries. Aux bénéfices des con-
ventions. — Renseignements chez
H. ThoB iiit . . comp (' olabo , tél .
57.1.8 Blumenrain  40 Bienne 7.

Garage
au centre est à louer pour le 30
avril. — S'adresser rue Numa-
Droz 27, au ler étage. 5412

On cherche 5950

ieune le
honnête et robuste, pour
servir dans magasin d'ali-
mentation. — Offres dé-
taillées, avec photo, sous
chiffre L. R. 5955 au bu-
reau de l' «Impartial ».

A louer
M U  centre de la ville, de suile ou
époque A convenir , 1 logement ,
•-J chambres, au soleil, avec gran-
des dépendances. Remis a neuf.
— S'adresser au bureau rue D. -
Jeanricliard 14. 59M)

Maison familiale
à vendre

ti chambres , tout confort , jardin
d'agrèmenl. vue imprenable. Prix
avantageux et facilité de paie-
ment. — Offres sous chiffre A.
M. 5938, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . f__

Fraises
la nouveauté « la mei l leure  de
Keller * avec de très gros truite
rouges foncés , d'un arôme délicat
et d'un rendement énorme, est
vraiment la meilleure. Nous of-
trons des jeunes plants robustes
a fr. 10.— les 100 piéces et fr.
i.ib les 25 piéces. avec mode de
culture, SA «497 __ 5752
Cnllutes de fraises, Llebe-
feld près de Berne, tél. 45.2^2.

Grenier 18, 1 étage

A LOUER
magnifi que appariement composé
de 7 chambres , cuiBine , chambre
de bains, chauffage central, buan-
derie et séchoir, service de con-
cierge, terrasse, soleil tout le jour.
Toutes dépendances. Prix avan-
tageux. Disponible de suite ou
époque à convenir. — Pour visi-
ter s'adresser aux Bureaux
Usines des Reçues S. À.,
rue du Grenier 18. - Conviendrait
spécialement pour bureaux et ap-
partement réunis. P10857 N 5191

Atelier chauffe
quartier du Succès, it louer pour
époque a convenir. Surlace appro-
ximative 70 m2, — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

A vendre

villa neuve
en-dessus de Glarens . composée
dti 4 chambres, cuisine chambre
de bains, chambre a lessive, elc,
attenant un local pouvant servir
à divers emplois . Arrêt du tram-
way Prix frs 22 000.—. S'adres-
ser a M. K. .Monnier. Cballly-
s./Clarens. 5621

Ww9 £5.—
A vendie t ut lurc usage en bon
elat , 1 lit pour en tan t  fr. ,_0.—, 1
commode fr. 35.—, ainsi qne meu-
bles divers, très bas prix , travail
en toute confiance, remontage et
réparations cie meubles en tons
genres. — S'adresser chez M.
HaUsmann , rue du TVmt>le-Alie-
mand 10, au Magasin de Meubles.



Un avion militaire allemand t'écrase
contre les rochers dominant Orvin

Tragique drame de l'air près de Bienne

Deux mons et trois blessés. L'accident est arrivé la
nuit dernière à f heure 15

BIENNE. 17. — Cette nuit, un avion aff ecté
croit-on au service des passager s s'est écrasé
vers une heure 15 contre les rochers dominant
le village d'Orvin , sur les derniers contref orts
de la chaine de Chasserai.

5 p ersonnes se trouvaien t à bord y compris
les membres de l'équip age. II y aurait p lusieurs
morts et blessés Des secours sont aussitôt p ar-
tis de Bienne et d'Orvin.

L'app areil venait de Stuttgart et f ranchit la
f rontière suisse p rès de Stein-am-Rhein. A 23
heures, il survolait Zurich , p uis p assait sur Aa-
rau, rebroussait chemin p our survoler Brougg.
p uis de nouveau Aarau et f inalement continuait
sa route sur Olten , Soleure et Bienne où il cher-
cha à atterrir sur l'aérodrome.

L'accident est vraisemblablement dû au mau-
vais temps qui sévi t sur toute la région dep uis
j eudi soir. Il semble que le p ilote se soit p er-
du dans le mauvais temp s et l'absciuitë et eut
erré p endant pl usieurs heures sur la Suisse.

Les premiers détails. — L'avion venait
d'Augsbourg en Bavière

On donne les détails suivants sur l'accident
d'aviation survenu cette nuit au-dessus d'Or-
vin, sur les derniers contreforts de la chaîne
de Chasserai. Contrairement à une première In-
formation, II ne s'agirait pas d'un avion de
transport , mais d'un avion militaire, venant
d'Augsbourg (Bavière). Il était occupé par cinq
hommes, tous en uniforme. A l'heure actuelle,
deux d'entre eux ont été retrouvés blesses.
L'un d'eux a notamment une ïambe cassée.
Quant aux trois autres, leurs corps sont introu-
vables, mais on présume qu'ils sont tombés au
bas des rochers très escarpés de la . montagne,
Les gens du village d'Orvin qui se sont portés
sur les lieux pour organiser les premiers se-
cours poursuivent leurs recherches. Celles-ci
sont rendues . très difficiles par la pluie et la
neige et surtout par l'obscurité. Pendant un
moment, peu après l'accident, des appels â
l'aide ont été entendus. On attend à l'heure ac-
tuelle l'arrivée de puissants projecteurs de
Bienne.

L'appareil était un trimoteur de grande puis-
sance. Deux des moteurs ont fait explosion, le
premier au moment de la catastrophe, le se-
cond peu après.
Des appels d'alarme dans la nuit. — Une formi-

dable explosion
Le trimoteur allemand qui s'est écrasé p rès

d'Orvin était un appareil militaire portan t le
numéro 53, d'Augsbourg. Peu avant minuit il
survola Bienne et lança p lusieurs app els d'alar-
me. Piquant subitement vers le nord , du côté
d'Evilard, il alla bientôt se f racasser contre les
rochers dominant le village d'Orvin. L'exp losion
qui suivit f ut  entendue à p lusieurs km. de dis-
tance, j usqu'à Granges même. Les premiers se-
cours f urent organisés p ar les p omp iers et la
p op ulation d'Orvin. L'un des sauveteurs trouva
sur les lieux un pr emier occup ant, un off icier
qui a une jam be cassée et qui se ref usa à toute
déclaration, se bornant simp lement à dire que
Tavlon venait d'Augsbourg. A une centaine de
mètres, an trouva les corps inanimés de deux
autres aviateurs. On ignore si ceux-ci sont sé-
rieusement ou légèrement blessés. Les corp s
des deux derniers occup ants n'ont p as ' encore
été retrouvés.

L'appareil est complètement détruit
L'appa reil a été comp lètement détruit p ar  le

f eu.  La chaleur était telle qu'il f ut  imp ossible
d'approch er du lieu de l'accident p endant un
long moment. L'un des moteurs, de construction
Junkers, dévalant la côte f u t  retrouvé â p roxi-
mité des premières maisons du village. Moins
de 27 minutes ap rès l'accident, un médecin et un
premier-lieutenant de p olice de Bienne se trou-
vaient sur les >lieux de l'accident.

Premier récit de noire
envou£ spécial

Un spectacle terrifiant. - Les pompiers ;
d'Orvin alarmés. — Les autorités

fédérales sont sur place
Notre corresp ondant p articulier nous télé-

p hone :
La nuit dernière, une catastrophe s'est pro-

duite dans le paisible village d'Orvin où un
avion militaire allemand est venu s'écraser
contre les rochers au nord de la commune, au
Heu dit la Roche, et ce dans les conditions sui-
vantes : Vers le milieu de la nuit , alors que le
temps était vilain on entendit tout à coup le
bruit insolite d'un puissant moteur. Quelques
personnes se mirent alors à la fenêtre et virent
un avion qui longeait les rochers, passage qui
fut suivi immédiatement après d'une formidable
explosion — on crut à l'éclatement de bombes.
— L'avion venait de s'écraser contre la monta-
gne. Aussitôt une immense flamme jaillit dans
le ciel et éclaira (a nuit , et en un clin d'oeil la
machine fut la proie des flammes. Les person-
nes terrifiées à ce spectacle donnèrent l'alarme.
La cornette du feu joua et les pompiers alarmés,

ainsi que tout ce qu 'Orvin compte comme hom-
mes valides se rendirent dans les rochers
cherchant à atteindre l'appareil qui flambait.

C'est au prix de grosses difficultés que la ma-
chine put être atteinte. Sur place on constata
alors qu 'il s'agissait d'un avion allemand et
qu 'il était occupé par 5 militaires. Des cinq oc-
cupants de la machine, 3 étaient blessés, dont
l'un très grièvement. A côté de ces trois bles-
sés on découvrit deux cadavres occupant aussi
la machfne.

Tant bien que mal durant la nuit , on parvint à
ramener les blessés jusqu'au village d'où, après
avoir reçu les premiers soins ils furent trans-
portés à l'hôpital de Bienne. Les deux cadavres
furent laissés sur place jusqu'à cette matinée et
les autorités prendront certainement les mesu-
res nécessaires à ce sujet.

La gendarmerie, les autorités de district et
les autorités supérieures de la Confédération
furent avisées de ce tragique accident et du-
rant la nuit déjà une enquête fut ouverte. Elle
permit d'établir qu 'il s'agissait d'une puissante
machine allemande et que les deux pilotes qui
se sont certainement égarés, furent pris par ta
tempête et n'ont pu établir où ils se trouvaient.
Ils ont probablement cherché à atteindre l'un
ou l'autre des aérodromes de Bienne ou de
Courtelary. L'enquête se poursuit ce matin sur
place. Durant la nuit , les dispositions ont été
prises pour que l'appareil reste intact jusqu'à
l'arrivée des représentants du service aérien
fédéral. L'enquête parviendra certainement à
établir ce que faisait cet avion allemand au-
dessus du territoire suisse.

A Orvin, l'apparition de l'avion, comme sa
fin tragique au milieu de la nuit, ont causé
une très vive émotion parmi la population.

Il faut également louer cette population pour
le dévouement dont elle a fait preuve en cette
circonstance.

Le moteur est tombé à 100 mètres d'Orvin
L'avion était encore visible d'Orvin qu'on en-

tendit soudain trois eff roy ables détonations et
me, tout aussitôt, sur la Roche, colline rocail-
leuse dominant Orvin. app arut une gigantesque
lueur. 11 n'y avait p lus  de doute : Vapp areil,
égaré, venait de s'écraser et brûlait.

Bien que seul un sentier malaisé conduise à
l'endroit de l'accident, situé à 800 ou 900 mètres
d'altitude, les habitants d'Orvin, p uis bientôt les
p omp iers, se lancèrent à la recherche des sinis-
trés.

Mais, sur p lace, f orce leur f ut de se tenir â
distance, tant la chaleur dégagée p ar Vapp areil
en f lammes était intense.

Quelques instants p lus tard, un des specta-
teur découvrait, à 400 mètres du lieu de chute,
dans la direction d'Orvin, un moteur en V,
Gnome et Rhône, qut avait été p roj eté p ar l'ex-
p losion.

Quelques cents mètres de p lus et le moteur
tombent au milieu du village.

Quant à l'avion, ap rès avoir p ercuté contre le
rocher, il avait rebondi dans des sapins avoi-
sinants et y était resté coincé.
On a entendu l'explosion à 15 km. à la ronde

Les exp losions ont été entendues à 15 kilo-
mètres à la ronde ; de Bienne. de Granges et
de tous les alentours, les autos arrivaient à
Orvin.

Le premier-lieutenant de gendarmerie cT Or-
vin ainsi que le Dr Bracher , de Nidau, ont été
p armi les premiers à se p orter au secours des
victimes.

L'avion devait se rendre à Francfort
C'est en f o u l a n t  aux pie ds les débris de Va-

vion militaire allemand que l'on p arvient sur
les lieux de l'accident, en emp runtant la « Char-
riére ». C'est en s'écrasant contre la p aroi de
rochers que l'avion f ut  entièrement détruit. A
côté des débris f umants du tri-moteur les sau-
veteurs découvrirent les cadavres carbonisés
du p ilote et d'un autre occup ant. C'est un sp ec-
tacle horrible, qui p ar une nuit p articulièrement
obscure, se présente aux p ersonnes accourues
sur les lieux. Les débris n'étaient accessibles
qu'aux p ersonnes connaissant bien la région.
Les trois autres membres de Véquip age, p roj e-
tés hors de la machine, ne f urent retrouvés
qu'ap rès de longues recherches.

A 5 heures du matin, le dernier des trots bles-
sés était transp orté dans un état désesp éré â
l'hôp ital de district de Bienne.

L'exp ert Gsell, de l 'Off ice f édéral aérien, se
trouve déj à â Orvin. Suivant les dires d'un des
rescap és, l'avion venait d'Augsbourg et se diri-
geait en direction de Francf ort-sur-le-Main.
Mais le p ilote p erdit sa direction et s'égara sur
la Suisse.

On connaît les noms des blessés
Les corp s des deux aviateurs allemands n'ont

p u être ramenés à Orvin avant le j our, car les
autorités durent f aire les constatations légales.
On ne connaît pas  encore leurs noms. Quant aux
trois blessés, ils ont été transp ortés à l'hôp ital
de Bienne et se nomment : Brecht , Brendel et
Mayr . Ce dernier est très grièvement blessé.

__SF"Uri troisième aviateur est décédé
On annonce qu'un des aviateurs allemands

qui avait été transporté à l'hôpital de Bienne
vient de succomber à ses blessures. Ainsi le
nombre des morts est maintenant de trois. Se-
lon d'autres renseignements, avan t de s'égarer,
l'avion allemand avait survolé l'aérodrome de
Diibendorf.

(Voir suite en dernière nage.)

Chronique parlementaire
L'aide aux producteurs de lait est votée

Berne, le 17 avril.
Jeudi après-midi, le Conseil national a pour-

suivi l'examen de l'arrêté sur l'aide aux pro-
ducteurs de lait . Il a commencé par repousser
un amendement de M. Duttweiler précisant que
le lait pris à la laiterie doit être moins cher que
le lait livré à domicile. Puis il a accepté deux
propositions de M. Gadient , démocrate libre
grison , l'une tendant à donner aux agriculteurs
de la montagne la garantie qu'ils pourront écou-
ler leur lait au même prix que les producteurs
de la plaine l'autre précisant que les droits de
douane sur les fourrages ne frapperont pas le
maïs destiné à l'alimentation humaine.

M. Duttweiler n'eut pas de chance avec une
suggestion tendant à exonérer du paiement du
centime de crise les producteurs qui livrent leur
lait à des parents jusqu'au deuxième degré. Les
rapporteurs avaient fait remarquer que cette
exception à la règle générale pourrait donner
lieu à des abus et le Conseil s'était rallié à ce
point de vue.

Enfin, à l'article 5. trois amendements furent
encore présentés. Le premier, de M. Oprecht ,
socialiste zurichois, tend à placer sous contrô-
le officiel la politique commerciale et la comp-
tabilité des associations laitières, afin d'éviter
le retour d'abus déplorables. Le second, dont
M. Duttweiler était l'auteur, avait pour but de
prescrire le versement direct, dans la mesure
du possible, des subventions aux producteurs
de fromage, afin de les libérer de la tutelle des
grandes associations. Le troisième enfin, qui
émanait de M. Meyer, radical lucernois, préci-
sait que les produits laitiers destinés à l'expor-
tation seraient obligatoirement munis d'une
marque d'origine, afin de conserver aux pro-
duits suisses leur réputation et de lutter effica-
cement contre les contrefaçons.

En fin de séance. les amendemens de MM.
Oprecht et Duttweiler furent repoussés à de
fortes maj orités, tandis que celui de M. Meyer
fut transformé en postulat accepté par le Con-
seil fédéral Là-dessus, le Conseil national a
adopté dans son ensemble, sans opposition,
l'arrêté prolongeant l'aide aux producteurs de
lait.

SPORTS
Football. — Chaux-de-Fonds-Lausanne

La Chaux-de-Fonds sera donc dimanche le
théâtre d'une lutte qui sera suivie par toute la
Suisse sportive Nos locaux, tout en j ouant
leurs dernières cartes pour se maintenir en Li-
gue nationale, sont appelés, comme la saison
passée, à faire pencher la balance en faveur
de Young-Fellows ou de Lausanne pour le titre
de champion suisse. Heureux notre public qui
pourra enfin assister à un match de telle en-
vergure pour lequel les deux équipes se pré-
senteront au grand complet, sous les ordres de
M. Jaggi, de Berne.

Lausanne : Séchehaye ; Staldier, Lehmann ;
Bichsel, Weiler, Spiller; Rochat , Spagnoli ,
Jaggi, Hochstrasser, Stelzer.

Chaux-de-Fonds : Wenger; Roulet, Barben';
Cattin, Volentik , Wuilleumier; Qirardin, Wag-
ner , Schaller, Tschirren, Guerne.

Des gradins de fortune seront installés, qui
permettront à chacun de suivre aisément la
partie.

Aux j oueurs, au public et aux enflammés de
tous les matches, nous recommandons du cal-
me; le spectacle sera ainsi beaucoup plus beau
et plus passionnant.

Coup d'envoi à 15 heures. A 13 h. 30 : Match
de Juniors. (Tram n° 3.)

Communiqués
(Otto rubrique n'émane pas de notre rédaction, eH»

n'engage pas le Journal.)

Eden-Sonore, dès ce soir.
« Jours heureux », film charmant, réalisé dans

un cadre exquis. L'histoire d'un séducteur pris
au piège de l'amour. L'odyssée délicieuse con-
tée d'un mauvais garçon qui ignorait l'amour et
qu'une j olie fille ramène dans le droit chemin
par la seule force de son charme et de son af-
fection.
Samedi à Beau-Site.

« Pourquoi le sansdieuisme et comment en de-
venir victorieux !» Tel est le titre de la confé-
rence publique qui sera donnée samedi 18 cou-
rant à 20 y* heures dans la grande salle de
Beau-Site par M. Jean Schorer, prédicateur à
St-Pierre, de Genève.

Cette conférence s'adresse au public en géné-
ral troublé par la vague de sansdieuisme, qui
comme le prouvent les récents événements de
St-Pierre à Genève pénètre dans notre pays. In-
vitation cordiale.
Au cinéma Simplon.
Jusqu'à dimanche soir compris, prolongation de

l'admirable film «La Marche Nuptiale ». Dès
lundi le film tant attendu « 2me Bureau ».
Dans nos cinémas cette semaine: Scala.

Le plus sympathique des jeunes premiers,
Fernand Gravey dans un film très gai, d'une
bonne humeur contagieuse «Monsieur Sans Gê-
ne » avec Josseline Gaël, Aquistapace, Dranem,
Jim Gérald, Deschamp. Un collier d'étoiles dans
un écrin de gaîté. Du rire , des chansons. Actua-
lités Pathé-Journal. Matinées: Samedi et diman-
che, à 15 h. 30.

Capitole: Le roi des comiques, Fernandel
dans son dernier succès: «Les Gaîtés de la Fi-
nance» avec Raymond Cordy, Simone Deguyse,
Madeleine Guitty. Un film de Fernandel ne s'ex-
plique pas, il faut le voir. Une cure d'optimis-
me, de la gaîté, du rire. Actualités Paramount.
Matinée : Dimanche, à 15 h. 30.
Harmonie de la Croix-Bleue.

Désireuse de faire face à ses lourdes char-
ges financières. l'Harmonie de la Croix-Bleue
organise une Vente, qui débutera le vendredi
17 avril, à 19 heures, par une exposition des
lots; la Vente se poursuivra le samedi 18 avril,
dès 10 heures, et s'achèvera le dimanche 19
avril, dès 14 heures, par un thé de clôture au-
quel tous les amis de l'oeuvre de la Croix-
Bleue voudront participer. De beaux stands,
des Obj ets utiles, mis en vente à des prix mo-
dérés, des j eux aussi variés qu'agréables, du
cinéma et du théâtre Guignol pour les enfants
représentent un effort méritoire qu'il vaut la
peine de voir et d'encourager par sa présence,
surtout en raison du rôle éminemment social
poursuivi par l'Harmonie de la Croix-Bleue.
Culte de la Paix au Temple Indépendant.

C'est une habitude déjà ancienne de consa-
crer un des dimanches qui suit les fêtes de Pâ-
ques au problème de la paix. M. Jean Scho-
rer. pasteur à la Cathédrale de Genève, a ac-
cepté de présider ce culte, le dimanche 19
avril, à 9 h. 30 du matin.

Plus que j amais, dans les circonstances que
traverse le monde, il nous paraît nécessaire que
les chrétiens se préoccupent de la paix et qu'ils
travaillent selon leur pouvoir à son établisse-
ment sur la terre. Chacun est très cordialement
invité.
Assemblée radicale.

Les radicaux sont rendus attentifs à l'assem-
blée générale du parti, qui a lieu ce soir, à
20 h. 30, au Cercle du Sapin. A l'ordre du j our
figure notamment la nomination des candidats
au Conseil général.

Nos matières.
L'abondance des matières et les informations

nombreuses qui nous parviennent, tant cel-
les touchant la situation internationale que le
grave accident d'aviation qui s'est produit à
quelque dizaine de kilomètres de notre ville,
nous oblige à renvoyer bien à regret la chroni-
que musicale relative au magnifique concert
donné hier par nos deux grandes sociétés loca-
les La Cécilienne et l'Odéon. La dite chronique,
due à la plume autorisée de notre chroniqueur
M. Charles Schneider paraîtra dans notre édi-
tion de samedi. Qu'on veuille bien nous par-
donner ce contre-temps très involontaire.

ICHRONIQUE
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Bulletin de bourse
du vendredi 17 avril 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
368; S. B. S. 329; U. B. S. 178 d.; Leu et Co
45 d.; Banque Commerciale de Bâle 64 dj
Electrobank 428; Motor-Colombus 170 ; Alu-
minium 1790; Bally 915 ; Brown Boveri 127 ;!
Lonza 82; Sulzer 395; Fischer 318; Nestlé 841;
Indelec 340 d.; Schappe de Bâle 365; Chimique
de Bâle 4000 d.; Chimique Sandoz 6100 d.; Sté
Gle pour I'Ind. Electrique 310; Kraftwerk Lau-
fenbourg 520 d.; Electricité Oltej i-Aarbouirg 700
d.; Italo-Argentina 128; Hispano A.-C. 1009;
Dito D. 195; Dito E. 197; Conti Lino 103; Giu-
biasco Lino 53 d.; Forsbaga 82 dl; Am. Euro-
péan Sée. ord. 39 V* ; Dito priv. 310; Séparator
87; Saeg A. 32 d.; Royal Dutch 514 d.; Balti-
more et Ohio 64 X ; Itailo-Suisse priv. 93 ̂  ;Montecatini 34; Caoutchouc financière 21 K ;
Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 87.45 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banqne Fédérale S. A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Eiat général de nos routes d 8 h. du matin i
Vendredi 17 avril

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

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,
La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Combustibles et Entrepôts S. A.
CHARBON - BOIS - MAZOUT

a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle et le public en
général qu 'elle a désigné comme nouveau gérant Monsieur
Armand Fehr qui est seul autorisé à traiter en son nom
dès le Ie' avril.

Par des marchandises de qualité et des livraisons
consciencieuses, la Maison se recommande vivement et
espère mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Combustibles et Entrepôt* S, A.
5046 Entrepôts 23 Téléph. 21.829
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Glacis ordiuaire fit «Séourit»

pour autâs
Puse de vitres en tous genres
Réparations en tous genres
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Encadrements
Léopold Droz

Itieiilac-ure n'M - tins prix
OO, rue Numa-Droz 90



Dans les Mers d'Azur
FEUILLETON m L'IMPARTIAL 32

JESSE TEMPLËTOIM
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

— Oui, c'était Cay de Cary. C'est la seule
île de laquelle ott peut voir Éspôrattza. Pejâon-
tte n'y a jamais vécu ; elle tle fournit pas une
pinte d'eau,

— Nous l'avons vu à nos, dépens, ll est bien
heureux que votre perlier nous ait recueillis.

— Cela lui portera bonheur, c'est son pre-
mier j our de campagne. La saison ne commence
qu'en mars et dure seulement six semaines. Na-
turellement, vous désirez rentrer dans le monde
civilisé ?

— C'est notre souhait.
— Je crains que vous ne soyez obligés de

prendre patience. Un navire de commerce abor-
de ici tous les mois, mais 11 vient juste de nous
quitter pour les Grandes Iles Je serai très heu-
reux de vous offrir l'hospitalité j usqu'à son re-
tour.

Impressionnés par sa cordialité, les rescapés
remercièrent avec chaleur . Henderson frappa
dans ses mains, un natif parut.

— Mon domestique. Il parle l'anglais très
convenablement. Vous avez maintenant besoin
d'un bain , puis d'un repos, n'est-ce pas ? Oui,
continua-t-il rieur, nous avons même une salle
de bains. Je puis vous fournir les habits néces-
saires, M. Farrant, mais pour vous. Mademoi-
selle, ce sera un problème.

Nadine s'aperçut soudain qu 'elle n'avait plus
de bas et que sa jupe était outrageusement cour-
te. Elle rougit ; mais elle rencontra les, yeux

francs et rieurs de Henderson et elle rit aussi.
— Je me résignerai à prendre des habits

d'homme, s'il n'y a pas moyen dé faire autre-
ment, dit-elle.

— Si, nous ferons beaucoup mieux. Il y a une
boutique dans le village, mais j e ne garantis pas
que les robes soient les dernières créations de
la rue de la Paix. Laissez-moi le soin des em-
plettes, s'il vous plaît

Le domestique les conduisit à deux chambres
Petites, mais très agréables. Là vue de draps
blancs dans un lit et d'un cabinet de toilette
avec un miroir, amena sur les lèvres de Nadine
une exclamation de joie.

Elle enleva ses vêtements — ce qu 'il en res-
tait — se glissa dans les draps frais et s'endor-
mit presque aussitôt.

XVI
Le sanctuaire

Il faisait déjà presque nuit quand Farrant s'é-
veilla de son long sommeil et commença à se
rendre compte qu 'il était reçu en hôte dans une
maison où il allait reprendre contact avec la
civilisation. Il prit un bain , rasa avec soin sa
barbe de plusieurs semaines et en éprouva une
agréable sensation de bien-être.

Quelqu 'un était venu pendant son sommeil :
des vêtements avaient été apportés pour son
usage, des vêtements appartenant à Henderson,
mais qui lui iraient bien son hôte et lui étant
à peu près de même taille .Il s'eh vêtit et, sa
toilette achevée se regarda dans la glace avec
complaisance. Vraiment, il n'est pas besoin d'ê-
tre femme pour laisser tomber avec j oie des
vêtements portés pendant plusieurs mois.

En quittan t sa chambre , il trouva Henderson
l'attendant sous la véranda.

— Hé, hé, dit celui-ci, accueillant et gai , mes
habits gagnent à être portés par vous. Vous fe-

riez l'orgueil d'un tailleur de Londres. Vous
avez fait un long somme, dites donc.

— Oui, j e crois* J'étais plus fatigué que j e ne
le savais.

— Rien d'étonnant. J'ai cru meilleur de ne
pas vous réveiller pour le déjeuner. Vous al-
lez pouvoir vous rattraper maintenant Nago
sera prêt à vous servir dans un quart d'heure.
Votre soeur rêve encore aux anges, je Sup-
pose ?

— Pauvre Nadine ! Un j oli nom. Je ne sais ce
qu'elle va penser de mon goût. J'ai eu beaucoup
de mal à me procurer l'attirail nécessaire à une
dame. Vous voyez, il n'y a dans l"île qu 'une de-
mi-douzaine de blanches et elles Sont Espagno-
les. J'ai fait déballer toute la boutique du vieil
Albergo, et il m'a montré un merveilleux assor-
timent de marchandises, Dieu sait si un seul ar-
ticle pourra servir. La senora Albergo m'a ju-
ré que ce sont les dernières modes de Madrid-
Une cigarette et un apéritif ? C'est le premier
moment de loisir que j e m'accorde depuis Ce
matin.

Les deux hommes allumèrent des cigares et
les fumèrent pendant que le soleil Opérait des
miracles de couleur parmi les palmiers ét les
eucalyptus sur la colline en pyramide au-delà
du j ardin.

Quelques minutes plus tard , Nadine se montra
Quand il la vit, Farrant poussa un soupir d'en-
nui. La senora Albergo avait vraiment exagéré ,
et Nadine ressemblait plus à une actrice habil-
lée pour la comédie qu 'à uhe femme moderne de
Séville ou de Madrid. Le Corsage de la robe de
satin noir moulait étroitement le buste, s'y col-
lai t, tandis que la j upe s'amplifiai t en éventail
jusqu'aux chevilles.

— Il me manque un tambourin ou une man-
doline, dit-elle avec bonne humetir_

— Des castagnettes , dit Henderson . Mais,
vraiment, vous êtes merveilleuse.

— Très aimable de le dire. Et vous, Réginaldi,
que pensez-vous de moi ? v .

Farrant n'osait pas dire ce qu'il pensait. Il lui
était difficile de s'imaginer que c'était la même
j eune fille qui, pendant des semaines, avait cou-
ru dans l'île jambes nues et les cheveux flot-
tants, la j eune fille qui il y avait quelques heu-
res, s'était évanouie dans ses bras sur le ra-
deau disloqué.

— Je crois que C'est passable, dit-il, après
une hésitation.

Il lui avança un fauteuil, et elle s'assit. Sa sur-
prise n'était pas moins grande que celle du jeu-
ne homme, quoiqu'elle prit la peine de la dissi-
muler. A part les deux ou trois minutes sur le
quai de GrenoCk, elle ne l'avait Vu que sous les
habits rudes d'un matelot, avec une barbe mal
soignée qui lui avait envahi les joUès et le men-
ton. La transformation la stupéfiait,

-jy Je ne me doutais pas que j'aurais ce soir
l'honneur de deux hôtes, dit Hehderson. Depuis
que cette maison est bâtie, il n'y est entré que
deux personnes de race blanche.

— Il y 'a pourtant d'autres Anglais dans l'île,
n'est-ce pas ? remarqua Nadine.

— Oui, mais des types particuliers. Dans ce
pays, hors du monde, il ne vient que des aven-
turiers, des sans-le-sou. ou des hors-la-loi. ll y
a beaucoup de plantations, car le sol est fertile
et l'eau abondante. La maj orité de la population
est indigène , les indigènes les plus gentils de
la création , mais aussi les plus paresseux. Ceux
que J'emploie travaillent mollement quand je les
surveille et dorment dès que j'ai le dos tourné.

Etes-vous ici depuis longtemps ? demanda
Farrant

— Huit ans,.
— Huit ans ! Impossible ! .

(A suivred
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I '£>* |Bjj Ŝ m̂W  ̂ . _ \̂ _̂\\

I En avril I
B H pieu! souvent I
p|§ N'attendez donc pas au dernier ¦
Ë|| moment pour venir choisir nn MB
1|| manteau de pluie. _™

Ipl M o u s  w «s m fi» ¦» • *_¦«_ pf!MM r ecevo i r  um choix 1É§
pli «les moiileaux die ulule wM
B à fi. 12.—. 15.-, 18—, ete. I
Illl élégants, légers, pratiques et im- Wj
SifS perméables. QK!

B Outre ies manteaux en tissus caout- rat
1||| choutés, nous avons également les ffl
P*jj| manteaux gabardines doublés soie Bfrf
|É| à tr. 40.— et 66»—. BSSô mÊ
__£*«§ ______¦

|*:1 l» Chaùx-de-Ponds <i*ttmT 3., Léopold Robe». ||p

I|K__________________________________ E!_________

Nos tours de perfectisnoement
1 pour diatonique et chromatique

r>5. vont commencer sous la direction :
\__\ experte de nos professeurs 5678 f

AJSBF Jjli* VfjcJLbQX $00101 et
Ï^KlBR. M ** Hw VOlQJrX

I 

Faites-vous inscrire sans tarder

Ecole d'Accordéon Reinert

MISE A BAN
LA SOCIÉTÉ DE TIR DES "ARMES RÉUNIES" A

La Uhaux-de-FondU, met a ban pour toute l'année sa propriété siaa
Eplatures Grise 10, 10a et 12.

En conséquence, défense est faite de traverser la ligne de tir, soit
le grand pré qui se trouve entre le Stand et les Cibleries, ainsi qu'au
sud de ces dernières, de circuler sur la propriété en dehors du che-
min établi , de toucher au cultures, fouler les herbes, jeter des pier-
res, ainsi qu'endommager les arbres, clôtures et les bâtiments deg
cibleries. de soustraire le plomb provenant des tirs, comme aussi de
stationner dans ia forêt située au sud de la ciblerie 300 métrés.

L'accès des cibleries 50 et 800 mètres est formellement interdit
an public

La Société décline toute responsabilité de l'inobservation de ces
prescri ptions. Les contrevenants Seront seuls responsables des acci-
dentel qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés à
l'Autorité compétente Conformément a la loi.

Uhe surveillance très sévère sera exercée.
Lès parents doivent rendre leurs enfant, très attentifs au danger

de stationner également aux abords des installations de tir et de ne
pas enfreindre la mise à ban ci-dessus, car ils seront rendns res-
ponsables, L, Socié4é dé ttr deB -»Arnieg.IWunieB».

Mise à ban autorisée.
L4 Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1936.

Le Président du Tribunal H:
4̂S . G. Dubois
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IL A MO IDE
Faisons du sport !

Toutes les revues de beauté nous conseil-
lent, pour conserver ou acquérir la ligne pré-
conisée par la Mode, de f aire de la culture
p hysique et du sport.

Et il est bien vrai que rien n'entretient mieux
la souplesse des muscles , l 'éclat du teint et le
bon f onctionnement de tout notre organisme.
Beaucoup d' entre nous s'y livrent avec f er-
veur, car après avoir vaincu la f atigue phy -
sique que l'on ressent au début de tout entraî-
nement, il est ensuite diff icile d'abandonner ces
bonnes habitudes. C'est p ourquoi il f aut persis-
ter courageusement les premiers j ours.

11 est évident que pour f aire notre quart
dVieure de culture p hy sique le matin, nous
n'avons pas besoin d' autre chose que d'un mail-
lot, mais s'il s'agit de f ooting, de golf ou de
tout autre sport , une tenue un pe u sp éciale
nous est réservée.

La mode, en ce moment , préconise beaucoup
les petits corsages quadrillés ou écossais, en
lainage, porté s sur des j upes unies. L'ensem-
ble f ait je une et coquet comme" nous po uvons
en juge r par la f igurine que voici.

Cette p etite blouse quadrillée de noir, de
brun et de vert sur f ond sable comporte deux
p oches de poitrine, une ceinture assez haute
et de gros boutons de cuir marron. Elle se
p orte par dessus une j upe f ort  simp le en lai-
nage uni sable, également garnie de p oches.
Cette jupe peu t rester toute droite ou f ormer
un ef f e t  de culotte très discret , ce qui est sou-
vent bien prati que.

Ajoutons qu'une tenue de ce genre est aussi
f ort commode en voyage où on p eut la comp lé-
ter d'un raglan très ample du dos ou d'une
redingote à ceinture en lainage uni de la cou-
leur de la jupe.

CHIFFON.

POUR "NOS PETITS
Pour être frais et rose, bébé doit être baigné

chaque jour
Grosse affaire pour une maman inexpéri-

mentée que le premier bain ! Ce tout peti t est
si fragile : il semble qu'un mouvement brusque
le casserait ! Pourvu qu 'il n'aille pas se cogner,
ou même, échappant à la main inhabile, tom-
ber dans l'eau.

Mais ces craintes ne vous arrêteron t pas.
Avec lenteur, parce que, relevée depuis peu,
vous vacillez encore sur vos jambes, vous fe-
rez vos préparatifs, vous appliquant à ne rien
oublier, pour n'avoir aucun suj et d'affolement
pendant le bain ; puis, sûre que tout se passera
bien, vous vous armerez de calme et de dou-
ceur.

Vous donnerez le bain le matin à 8 h. 30 si
la première tétée a été prise à 6 heures ou à
tout autre moment, pourvu que

^ 
deux heures

se soient, passées depuis une tétée.
La salle de bains, si elle est bien chauffée,

sera naturellement le lieu d'élection. Si vous
n'en possédez pas ou qu'elle soit froide, vous
aménagerez la cuisine, si elle reluit de propre-
té, ou une chambre dont le parquet sera provi-
soirement protégé par une toile cirée.

Installée à demeure ou montée chaque matin,
la salle de bains de Bébé comporte sa baignoi-
re, une balance, une table de change, une cu-

vette pour le visage. Le tout doit être disposé
de la façon la plus pratique et en pleine lumiè-
re. Un conseil : ne posez pas la baignoire à
même le sol ; cela vous obligerait à vous cour-
ber inutilement pour y maintenir le Bébé. Pla-
cée sur un pied métallique, ou tout simplement
sur. deux chaises, la baignoire sera à bonne
hauteur, et cet aménagement vous évitera les
courbatures; une baignoire de caoutchouc,
adaptée sur la grande baignoire de la salle de
bains, vous rendra le même service et aura, de
plus, l'avantage de se remplir et de se vider
sans fatigue.

Supposons l'installation faite. Tout est-il
prêt ? La baignoire est-elle bien propre ? Une
couche fraîche recouvre-t-elle le pèse-bébé ?
Une autre, la table de change ? Vous pouvez
alors passer à des soins plus méticuleux.

La cuvette destinée à la frimousse du pou-
pon sera lavée à l'alcool et f lamée; puis, vous
y placerez huit ou dix petits morceaux d'ouate,
un peu d'eau, et vous ferez bouillir le tout.
Pendant ce temps, préparez le savon, l'ouate, la
poudre, un petit pot d'huile de table, la crème,
la brosse à cheveux.

Votre eau a eu le temps de bouillir ; couvrez
la cuvette d'une couche propre et remplissez la
baignoire ; il vous reste à tiédir le linge et la
sortie de bain sur le radiateur ou, au moins, au-
tour d'une boule d'eau chaude.

Voici le moment de sortir Bébé de son ber-
ceau, déshabille<z- _e ; en un tournemain, net-
toyez, si besoiin est, son petit postérieur, à l'aide
d'un coton imbibé d'huile ; posez sur la balance,
sans vous soucier de ses cris, le poupon complè-
tement nu.

Vérifiez la température du bain qui doit être
de 37° Puis remettez Bébé sur la table où vous
savonnerez prestement tout son corps ; tenant
sa nuque de la main gauche, entre le pouce et
l'index , tandis que ses pieds reposent sur votre
autre main, vous le plongerez alors dans le bain
où il va fl otter, libérant ainsi votre main droite,
avec laquelle vous laverez sa petite tête d'un
mouvement sûr. Après l'avoir bien rincé, vous
le sortirez du bain où il sera resté trois minutes
environ, et vous le roulerez dans la couche bien
chaude que vous avez préparée. POUT achever
de le sécher, poudrez-le en insistant sur les re-
plis où restent les goutelettes d'eau, et, pour ac-
tiver la réaction , frictionnez-le de votre main
enduite de poudre. Huilez à nouveau le siège
pour prévenir les rougeurs ; mettez une mince
couche de orème dans les plis de l'aine, et ha-
billez le poupon. Lorsqu'il est chaudement vêtu ,
débarbouillez sa frimousse à l'aide des cotons
bouillis; successivement, lavez un oeil, puis l'au-
tre, l'une et l'autre narine, les oreilles, l'ensem-
ble de la figure enfin, en vous servant chaoue
fois d'un ooton neuf , Bien entendu, les ouates
sales seront j etées au fur et à mesure dans nn
récipient soécial. Pour les narines et les oreil-
les, vous roulerez les cotons entre vos paumes
de façon à pouvoir les entrer dan s les cavités
où vous les ferez tourner rapidement, un coun
de brosse et voilà Bébé tout pimpant, mais af-
famé.

Tl ne se fera pas prier pour prendre son re-
pas !

Coup d'œil sur Ma mode d'à préseni
Deeum i«_»lfs modèles

A gauche : « Quélp ues f leurs », béret de cellophane noir garni d'un bouquet de f leurs de tilleul. — A droite : « Aubade » , petit breton de
p aille d 'Italie jau ne or garni d'un nœud en gros grain émeraude. — Modèles Gaby Mono.

Remédiez à vos défauts !
Nos conseils de culture physique

Par Marcel ROUET
professeur «Je culture physique

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Dès le jeune âge, la femme doit, par l'exer-
cice répété, se consti tuer une solide cloison
musculaire. Dans l'état de grossesse, une paroi
abdominale très ferme s'opposera à un volume
exagéré, et la délivrance se fera avec une
grande facilité. Donc la culture physique des
grands droits et obliques de l'abdomen sera la
gymnastique de base , pour la femme, et les
mouvements devront être aussi énergiques que
pour l'homme.

Eviter l'empâtement...
La femme est, par sa nature, plus grasse que

l'homme. La graisse contribue pour une gran-
de part à lui donner sa forme normale. Il ne
faudrait pas en déduire que la femme, pour ce-
la, est exempte de mouvement; seul l'exercice
empêchera l'empâtement qui se traduit par des
amas graisseux excessifs se localisant selon les
sujet, à la poitrine, aux bronches ou aux cuisses.

Le cas le plus fréquent est l'envahissement
par la graisse de la région fessière et de la
partie sous-trochantérienne, à la face externe
des cuisses.

... Par l'exercice et le massage
Si la graisse de l'abdomen s'élimine avec fa-

cilité , il n'en est pas de même pour les han-
ches. Les mouvements, en particulier pour les
fessiers, sont difficiles, et le mieux sera d'avoir
recours au massage comme adjuvant de 'a
culture physique. Un pétrissage énergique, fa-
cile pour ces masses musculaires, donnera les
meilleurs résultats. Indiquons toutefois que les
élévations, rotations, circumductions, extensions
des j ambes telles que les pratiquent les dan-
seuses de music-hall, seront d'un excellent ef-
fet; également le sport cycliste.

Quelques mouvements
A la « série » ordinaire de mouvements cou-

chés, vous pourrez adjoindre des mouvements
de roulement des hanches, dont l'exercice-type
est le suivant : sur le dos, bras en croix, pau-
mes des mains au sol, jambes verticales flé-
chies ou tendues, si possible; torsion des j am-
bes à droite et à gauche.

Les mouvements sur le ventre et sur le côté
sont à conseiller, car ils exigent la contraction
énergique des fessiers. Un défaut fréquent chez
la femme se dépiste de la manière suivante :
les j ambes réunies, les talons j oints, les cuisses
doivent être en contact sur toute leur longueur.
On remarque souvent que la cuisse est creuse,
soit à la partie inférieure, soit à la partie su-
périeure.

Des flexions de j ambes, répétées et très len-
tes, combleront rapidement ce vide disgra-

cieux. Pour en terminer avec les membres in-
férieurs, signalons l'atrophie des muscles du
mollet, atrophie provenant pour une grande
part du port des talons hauts. Des élévations
sur la pointe des pieds donneront à la "jambe
son modèle normal.

(Repr oduction , même part ielle, interdite)
——mmmm/m m —

ÉCHOS
Est-ce la fille de Chéops ?

D'importantes fouilles archéologiques sont en-
treprises en ce moment aux environs des Py-
ramides. Elles viennent d'abouti r à une très
intéressante découverte. Le professeur Salim
Iiasan, de l'Université du Caire, a, en effet , mis
au jour le sarcophage d'uneprincesse de la 4me
dynastie, qu l'on croit être la fille de Chéops.

Le sarcophage, qui n'a pas encore été ou-
vert, est en parfait état de conservation.

La découverte à cet endroit du tombeau de
la fille présumée de Chéops n'a rien d'éton-
nant, puisque c'est le roi Chéops qui fit édifier
la seconde pyramide.

A la demande de nombreuses lectrices; nous
avons décidé de consacrer désormais dans nos
colonnes une place régulière aux problèmes
de nettoyage et d'entretien domestiques. Dans
cette nouvelle rubrique, nous donnerons aux
maîtresses de maisons toutes sortes de con-
seils pratiques en vue de les aider à surmon-
ter les difficultés ménagères qu'elles pourraient
rencontrer.

Nous répondrons à toutes les questions qui
nous seront posées, concernant le nettoyage et
l'entretien. N'hésitez pas à nous consulter. Les
établissements MERMOD ont accepté de char-
ger les ingénieurs-chimistes de leurs Bureaux
d'Etudes de tenir notre nouvelle rubrique. C'est
donc directement aux Etablissements MERMOD
à Carouge-Genève que vous aurez à écrire. Les
réponses vous seront faites soit directement
par lettre, soi t dans nos colonnes , touj ours à
titre gracieux.

Aj outons que les Etablissements MERMOD
fabriquent des produits d'entretien bien connus
des ménagères : cirage-crème Sélecta , Sélecta-
Rip, encaustique Sélecta. etc Nous ne pouvons
évidemment pas trouver de collaborat ion plus
autorisée pour traiter les questions « nettoyage
et entretien ».
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Les Mystères de Lyon
PAI '

JEAN DE EA H1RE

Puis, descendant vers Lyon, il fit une série
•d'éternuements lorsqu'il eut dépassé de dix pas
l'angle du chemin des Contrebandiers.

L'instant d'après, Dorlange et Grau se met-
taient à le suivre. Quand la courbe de la route
les eut cachés à cet angle du chemin, ils s'as-
surèrent que personne ne les pistait, et alors
seulement ils abordèrent le Japonais, qu 'ils en-
cadrèrent et au pas duquel ils marchèrent.

Qnô répéta, sans plus de détails, ce qu'il
avait d'abord dit à Vitto et à Soca.

Ni Dorlange, ni Grau ne formulèrent la moin-
dre réflexion au sujet du fait terrible qu 'était
la capture du Nyctalope par la princesse Alouh
T'Hô. Dorlange dit seulement, interrogatif par
déférence pour le Japonais :

— Nous rentrons? L'Important, j e crois, est
de savoir oe que Cottard rapporte, de Nantua.
Ça nous permettra peut-être une contre-mine.

— C'est mon avis, dit Gnô.
Lorsqu'ils étaient venus, ils avaient laissé

Heur voiture — la grande limousine de Cusset,
mais maquillée par une peinture récente et par
le changement du numéro matricule — sur la
route nationale, à trois cents mètres environ en
aval du chemin des Contrebandiers, un agent
de Cottard était au volant.

— A la maison ! dit Dorlange, qud entra le
dernier dans l'automobile.

Malgré l'heure tardive, personne n'était cou-
ché à la villa Blanche, sauf les enfants.

Dans le fumoi r du laboratoire étalent en at-
tente Sylvie et Pierre Saint-Clair, Thérèse et
Jean Cusset. Arrivés de Nantua depuis quel-
ques minutes, Erin et Cottard étaient là aussi,
lorsque parurent Gnô. Dorlange et Grau. A leur

vue, l'anxiété de tous devint une douloureuse
certitude.

— Où ast mon mari ? s'écria Sylvie.
Gnô alla droit à elle, lui prit les mains et, de

la voix tendrement affectueuse qu'il avait pour
sa pupille devenue l'épouse du Nyctalope, i_
prononça vivement :

— Il n'est pas plus en danger qu'il ne l'a été
oent fois. Je vous le j ure, Sylvie !

Le Japonais eut un regard circulaire pour
dire encore :

— Je vais tout vous raconter de cette soirée
fantastique, mais d'abord, permettez !

Et à Cottard :
— Rapportez-vous q uelque chose di'impor-

tant ?
— Oui ! répondit avec assurance le chef du

C. I. D. lyonnais.
— Est-il très urgent que nous le sachions ?
— Moins urgent que pour Mine Saint-Clair

et nous tous de savoir ce qu'il est advenu du
patron.

— Bien ! fit Gnô. Asseyons-nous.' ¦
Tous les assistants connaissaient l'enchaîne-

ment des faits d'enquête et d'audacieuse action
grâce auxquel s Saint-Clair et son ami étaient
parvenus à pénétrer dans la villa des Cactus,
à là place de deux authentiques adeptes de la
secte des Adorateurs du Sang. Le Japonais
commença donc son récit par l'entrée du cor-
tège des initiés dans l'amphithéâtre au milieu
duquel, sur un vaste divan scientifiquement
agencé, trois j eunes êtres humains donnaient in-
consciemment sang et vie à deux vieillards. Il
raconta tout, avec une précision et une minutie
équivalentes à celles dont est fait le dessin
d'une bonne estampe j aponaise. Quoi qu 'il fût
très ému intimement, sa parole ne s'excita pas
une seule fois. Et il termina :

— Lorsque je vis le geste d'Alouh T'Hô, lors-
que j 'entendis les paroles de cette femme à
Saint-Clair , je bandai soudain toutes mes for-
ces pour rester impassible et continuer à chan-
ter, comme faisaient tous les adeptes du cor-
tège. Je marchais derrière Léo, je ne m'arrêtai

pas, j e le contournai à l'instant même où il
s'immobilisait sous la main d'Alouh T'Hô, et
j e passai. Avec tout le cortège, je sortis de
l'amphithéâtre et me rendis au vestiaire où
chacun de nous retrouva les habits qu'il avait
déposés pour revêtir la robe de cérémonie. Et
je n'eus qu'à suivre l'écoulement des initiés qui,
individuellement ou par groupes de deux, de
trois, même de quatre, sortaient de la maison,
traversaient le parc et passaient par la petite
porte de fer qu 'un ' serviteur chinois ouvrait et
refermait à chaque passage, dans le noir che-
min des Rivières.

Il regarda Sylvie et Pierre et conduit :
— C'est tout. N'épiloguons pas. Les minutés

sont précieuses. A vous, monsieur Cottard.
Mais Cottard fut dans rimpossîbdlïté de par-

ler tout de suite. Camine Sylvie et Pierre et
Thérèse et la blonde Erin et Cusset et Dor-
lange et Grau, oet homme qui pourtant « en
avait vu de rudes », était horrifié. Même, pour
lui autant que pour tous les autres, y compris
Sylvie, le, sort de Saint-Clair s'atténuait, der-
nier épisode non dramatique du drame atroce
de la transfusion du sang et de la captation de
la vie.

Gnô avait si nettement dépeint le lieu, la
scène, les personnages, l'action que ses audi-
teurs avaient la vision exacte et hallucinante
de l'abominable cérémonie néo-magique. Et ils
étaient tous pâles, frissonnants, incapables de
parler.

Mais Gnô n'attendit pas. Il répéta impérieu-
sement :

— Monsieur Cottard, à vous !
L'homme tressaillit, brutalement arraché à la

vision tyrannique.
— Ah ! oui, oui ! fit-il en balbutiant.
Il passa une main sur son front, ferma les

yeux en fronçant les sourcils, le% rouvrit, re-
garda Gnô fixement et répéta :

— Oui, oui.
— Allons, monsieur, allons ! fit Gnô avec

douceur.
Cottard fut rendu à lui-même.
— Eh bien ! voici, dit-il d'un ton résolu :
Il regarda l'un après l'autre tous les audi-

teurs, remarqua que les yeux de Thérèse
étaient pleins de larmes, ceux d'Erin très dila-
tés, ceux de Sylvie infiniment tristes et ceux
de Pierre Saint-Clair fulgurants de colère dou-
loureuse. Cusset, Dorlange et Grau frémis-
saien t de rage et d'impatience. Gnô était cal-
me. Alors Cottard se sentit remis dans son
« assiette » et il se le dit en lui-même. Puis, de
sa voix tranquille de rapporteur d'enquête, de
policier qui ne s'attarde j amais sur ses propres
émotions et les extériorise bien rarement :

— Je vous fais grâce des allées et venues,
j ours, détours et contretours, des paroles sou-
vent menaçantes, des actes parfois arbitraires
et illégaux qui, de la ville et des abords du lac
de Nantua, nous ont menés, Erin, m<M et mes
deux meilleurs agents motocyclistes, jusque
dans les plus élevés et sauvages escarpements
de la forêt de Montréal, au nord-est de Nan-
tua. . .

« Là, doimiinanit de haut et de loin le terrible
chemin d'Apremont, se trouvent les ruines d'un
nid d'aigle féodal, dont une, petite partie a été
restaurée et aménagiée en un assez confortable
pavillon de chasse.

« Or, après avoir tourné autour de oes mi-
nes, car toutes les pistes menaient là, nous
avons appris par le plan cadastral que oes rui-
nes et ce pavillon appartenaient à M. Nathanaël
Worsky !

— Ah ! s'exclama l'impulsif et passionné
Charles Grau,

— Vous comprenez ! fit Cottard avec un sou-
rire, nous n'avons pas hésité. En plein j our,
nous avons enfoncé à coups de grenades, à la
même minute, les deux portes et les quatre fe-
nêtres du pavillon et, browning au poèag. nous
l'avons envahi

« Personne ! Mais tons les iudiices d'une pré-
sence féminine et d'un départ précipité, datant
de quelques jours.

«De nouveau, c'était l'inconnu. Autour de la
forêt de Montréal, des bois d'Apremont et de
la forêt de Putod, si sauvage et si déserte,
routes nationales, chemins de grande oommu-
nication et d'intérêt commun font un réseau di-
vergent qui mène aux quatre points cardinaux.
La Suisse et ce caravansérail cosmopolite de
Genève ne sont qu'à trente ou quarante kilo-
mètres, et l'on passe la frontière sans passe-
port, et il est facile de donner à une j eune fille,
au fond d'une belle et forte voiture de tourisme,
l'apparence de quelqu'un qui dort bien tranquil-
lement, et qu'aucun douanier n'ira réveiller.
alors que le papa montre un livret de famille
bien en règle, avec photographies.

— Ces détails... gronda Cusset. frémissant.
— Ah ! monsieur, ces gens sont forts ! s'é-

cria Cottard. Mais tout de même moins forts
et rusés qu'une simple jeune fille qui ne s'a-
bandonne pas au désespoir. Ecoutez la suite !
Avec mes deux hommes, Je fouillai le pavillon
et toute l'attention que nous mettions à ce tra-
vail ne nous empêchait pas d'être furieux, lors-
que Mme Dorlange...

Il s'interrompit, s'inclina du côté d'Erin et,
respectueusement :

— SI vous voulez bien continuer, madame.
Pendant le récit de Cottard, la blonde Erin

s'était apaisée. La scène sataniquè évoquée par
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LA LECTURE DES FAMILLES

Gnô avait fait place, en son esprit au souve-
nir de ses ranodnnées avec Cottard et les mo-
tocyclistes. L'invitation du chef lyonnais la
trouva lucide et docile.

— Je */eUx bien, dit-elle.
Bt, regardant plus particulièrement Jean

Gusset, qui se tenait raide dans un fauteuil, une
main abandonnée aux mains de Thérèse, as-
sise tout près de lui , Erin continua de sa voix
limpide :

— J'enquêtais dehors, moi, autour du pavil-
lon. Il se trouve au beau milieu de l'ensemble
des ruines, au centre d'une cour oblom&ue ; il
a été fait au moyen des restes d'une chapelle
dont les quatre i murs étaient intacts jus qu'à
trois mètres de hauteur. Extérieurement, une
niche à statue était creusée à chacun des qua-
tre coins, à deux mètres cinquante du sol. En
surélevant ces ruines pou r les couvrir d'un toit,
on a respecté les niches. Et même le sieur
Worsky, antiquaire , s'est amusé à y placer des
reproductions en plâtre, sans valeur, mais que
les intempéries ont rendues pittoresques, des
quatre Evangélistes que le sculpteur Jean de
Deu, d'Arles, fit, en 1861, pour la cathédrale
de ChartrësJ.. quatre statues, que j e connais
bien, car j 'en ai chez moi les photographies.

«Et voilà que mes investigations furent ar-
rêtées net, tout net par ce que je vis dans les
griffes de l'aigle, qui est la figure symbolique
accompagnant touj ours l'image de saint Jean.

« Ce que je vis, je le touchai bientôt, et aussi-
tôt je l'eus dans les mains. »

Un silence, un sourire bref , deux mots :
— C'est ceci : ¦
Et la blonde Erin ouvrait son sac à main, en

tirait un petit obj et mince, qu'elle donnait d'un
geste rapide à M. Cusset.

Tous virent cet obj et
C'était un de ces minuscules blocs-notes, mon-

tés sur charnière avec deux plaquettes en métal
formant couverture et qui, rabattues, sont main-
tenues fermées par un fluet porte-mine engagé
dans les anneaux fixes dont chaque plaquette
est munie. Cet objet se trouve fréquemment
parmi les menus ustensiles garnissant un sac à
main. . '

— Le reconnaissez-vous ? dit Enn.
— Moi, oui, s'écria Thérèse tremblante d'é-

motion. Il appartient à Sabine. Je le lui ai sou-
vent vu, elle y notait des adresses, des cour-
ses quotidiennes.

— Moi aussi, j e le reconnais, prononça le chi-
miste avec un calme voulu. Sabine s'en est ser-
vie bien des fois sous mes yeux.

— Eh bien ! ouvrez , lisez, dit Erin palpitante.
J'ai lu moi. difficilement , mais j 'ai lu. Puis j'ai
appelé Cottard et ses hommes. Nous n avons
pas cherché davantage. Et nous sommes reve-
nus à toute vitesse, dans la nuit Car c'est un

peu après le coucher du soleil et au reflet d'un
des rayons rouges du crépuscule que j'ai vu ce
petit objet luisant dans les griffes de l'aigle
évangélique. Ah ! quand vous aurez lu, nous
ne serons pas encore au bout de nos peines,
mais il y aura des éclairs de clarté dans les té-
nèbres.

Quel émoi, quelle curiosité ardente dans cette
pièce où ces femmes d'âme héroïque et ces
hommes de caractère fortement trempé n'a-
vaient de regard et de pensée que pour le mi-
nuscule bloc-notes d'une j eune fille Gnô lui-
même était tout tendu d'impatience.

Cusset était bien éclairé par le plafonnier.
L'écriture très fine de sa fille lui était familiè-
re. Ayant ouvert le bloc-notes et le feuilletant
d'un doigt rapide, il constata que tous les feuil-
lets — une vingtaine — en étaient couverts d'é-
criture. Mais la dimension de ces feuillets n'é-
tait que de quatre centimètres sur neuf , envi-
ron. Ça ne faisait pas, en somme, une longue
lettre. Car, c'était une lettre, puisque le texte,
au crayon, débutait par : « Mon cher papa. »

Et Cusset. la voix ferme, lut lentement, tour-
nant un feuillet toutes les trois secondes.

« Mon cher papa, tout ce qui m'entoure est si-
nistre et pourtant j e n'ai pas peur. Je sens, je
vois que Dieu me protège contre le démon, car
ce sont des êtres voués au démon qui m'ont en-
levée, le ne sais dans quel but

« J'aurais certainement le temps de tout te
raconter, mais j e manquerais de papier. Je
n'écris donc que l'essentiel pour que tu com-
prennes et que tu puisses me délivrer si Dieu
veut, cornme j'en ai l'espérance, que toi et tes
amis trouviez les traces de mes ravisseurs et
que ces traces vous mènent jusque dans ces
ruines. Michel m'a trop parlé du Nyctalope
pour que j e puisse craindre un seul Instant que
le Nyctalope, par toi appelé, n'arrivera pas
jusqu'ici et ne verra pas ce carnet là où j e
vais le faire' glisser quand j'aurai fini d'écrire.

« J'ai été assaillie au bord du lac et j etée dans
une: auto arrêtée sur la route voisine. Mais au
croisement, le chauffeur a dû, pour éviter une
voiture venant de gauche, donner un coup de
frein si brutal que moi et la femme assise à
côté , de moi nous avons été proj etées en avant
avec une violence terrible. Par miracle, j'ai glis-
sé de côté et j'ai hej erté un bras brusquement
tendu de la femme. Mais elle, elle a donné du
front contre le montant du cadre de la portiè-
re et elle s'est évanouie.

«O'A.cet accident , je dois : 1) d'être seule dans
une chambre parce que la femme, soignée par
l'un des nommes qui m'ont enlevée, s'est mise
à délirer et qu 'aussitôt arrivés ici on l'a sépa-
rée de moi ; 2) d'avoir entendu les premières
paroles de la femme, paroles que je n'ai pas
compirses. mais qui m'ont paru horribles, sa-

crilèges et me font penser que ces gens sont
des espèces de sorciers voués au démon ; 3)
d'avoir entendu dire par un des deux hommes
« Je n'ai plus le livret de famille. Il doit avoir
glissé de ma poche au croisement lorsque j e me
suis penché pour soutenir Edwige qui tombait
par la portière ouverte. Maintenant nous ne se-
rons à l'abri qu'au Serpent volant, ce qui peut
être un indice de l'endroit où l'on me mène, car
nous ne sommes ici que pour une nuit

« On ne me brutalise pas, on ne m'a pas atta-
chée, mais on m'a menacée d'un revolver, et
ici l'on m'a enfermée dans une chambre bien
rustique. Ici, ce doit être dans la forêt de Mont-
réal. La petite maison où je suis est bâtie au
milieu de ruines et sur des ruines.

« Je sais que l'un des deux hommes est parti
pour Lyon, avec la femme malade, endormie
par la morphine, bien installée au fond de la
voiture, qu'on a laissée dans le chemin fores-
tier, au bas des roches. L'autre homme doit
dormir dans la pièce voisine, sur laquelle donne
ma chambre dont la porte est fermée.

L'accident et l'état de la femme sont cause
qu 'on n'a pas pensé à me prendre mon sac à
main ni même à me fouiller. Aussi j e dispose de
ce bloc-notes et de son porte-mine. Mais voici
la dernière page. Tu sauras plus tard comment
j'ai pu, de l'intérieur de ma prison faire glisser
le carnet à l'extérieur d'une niche où il y avait
une statue:

« Mon Dieu ! Mon Dieu I Je vous confie ce
carnet. Faites qu'il arrive à papa. Papa, je t'em-
brasse de tout mon coeur. Et rassure-toi, je n'ai
pas peur. J'embrasse aussi Thérèse et les tout-
petits-petits et grand'mère... Sabine. »

Et comme il finissait de lire, Jean Cusset ne
put contenir davantage son émotion. Sa voix se
brisa et ses yeux furent remplis de larmes.

Alors Cottard, paisiblement ;
— Et voici le livret de famille que ces gens-

là avaient préparé... C'est pour cela que j e vous
ai dit qu 'ils sont forts ! Oh ! c'est très simple,
mais encore faut-il y penser. Il est facile de pho-
tographier Mlle Sabine Cusset, à Nantua , sans
qu'elle s'en doute, la veille ou le matin même de
son enlèvement; facile de coller sa photo, celles
de sa prétendue mère et de son prétendu père
dans les cases, remplies par des mentions d'é-
tat civil, d'un livret de famille ; facile de possé-
der un cachet municipal quelconque qui authen-
tifie le livret et les photos ; facile enfin, de pas-
ser la frontière suisse, où le passeport n'est DIUS
exigé, où le livret familial avec portraits res-
semblants et signatures légales est plus que suf-
fisant... Et c'est ce que ces gens-là auraient fait
sans les suites du coup de frein donné au croi-
sement, au croisement où un cycliste a trouvé
le livret de famille, qu'il a déposé à la mairie de

Nantua, qui l'a signalé au commissaire de poli-
ce, de qui j e l'ai moi-même reçu. Et le voici !...

D'une poche intérieure de son veston, Cottard
tira une brochure très mince à couverture de
carton gris. Confiant à Thérèse le petit bloc-no-
tes de sa fille , Cusset prit la brochure. C'était
bien un « livret de famille » officiel , absolument
tel que celui que l'on donne aux nouveaux ma-
riés, après leur mariage civil , à la mairie.

La première page, sous le titre « mariage »
contenait les mentions d'état civil concernant
un nommé Dubout (Pierre-Louis-Basile), et une
nommée Percol (Amélie-Jeanne-Marie).

La deuxième page, sous le titre « Epoux »
contenait simplement deux photographies, d'un
homme et d'une femme, marquées en coin par le
timbre de la mairie de Mâcon, timbre au bord
duquel une signature se trouvait au-dessous de
la mention imprimée « l'officier de l'état civil ».

Enfin, dans la moitié supérieure de la troisiè-
me page, à côté du titre « Enfants », il y avait
la photographie de Sabine Cusset, évidemment
toute récente, collée en haut et au coin de la
page : Un timbre et une signature de la mairie
de Mâcon l'authentifiaient Et, au-dessous, on
pouvait lire :

Nom : Dubout ;
Prénoms : Jeanne-Amélie-Sabine, née le : 23

août 1912 ;
A Mâcon (Saône-et-Loire).
Au-dessous de quoi, réglementairement se

trouvaient le cachet municipal et la signature de
l'officier de l'état-civil.

— C'est vrai ; ils sont très forts ! gronda
Cusset Mais puisqu 'ils n 'ont pas pu aller en
Suisse, où ont-ils emporté ma fille ?

Gnô eut un petit geste et prononça :
— Elle-même vous l'a écrit cher monsieur, en

notant dans sa lettre les paroles qu'elle a par
bonheur entendues : « Nous ne serons à l'abri
qu'au Serpent-Volant »

Et regardant Dorlange :
— Monsieur le secrétaire général du comité

d'information et de défense, c'est à vous de
trouver le mot de cette énigme.

Dorlange allait répondre, lorsque le jeune doc-
teur Charles Grau, brusquement mis debout, j e-
ta d'une voix vibrante à laquelle un profond
émoi donnait une puissance extraordinaire :

— Je suis de Tour. moi. j e suis de Tours, et
à Tours il y a la rue du Serpent-Volant , la plus
noire, étrange et hallucinante rue du plus vieux
quartier de la ville ancienne. Et la rue du Ser-
pent-Volant n'est qu 'à deux ou trois cents mè-
tres de l'étonnante église de Notre-Dame-la-Ri-
che. et aussi de l'ancienne basilique de Saint-
Martin, dont il ne reste que la tour Charlema-
gne à demi écroulée.

(A suivreJ
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Progrès 84-88 _W

A louer
t our de suite ou époque à con vu
ni r , quarl ier  des Tourelles

ïêSe de Ran 19
, , | iparlen.enis 3 pièces, jardin .

T€(e de Dan 21
maison moderne i pièces, chauf-
fage ceniral , balcon.

Elude Wille et Riva, rue
Léopold-Roberl 66 5511

3 pièces
chambre cle bains,balcon et dé pen
dances sont à louer pour le MU
avril. — S'ad r. à M. E. Scheu-
rer, rue Léopold-Robert 118. 66MJ

lil ie wm
pour cause de santé, a remei-

Ire de suite, petit ho el , dans vil
lage industriel des botds du lac
de Neuchâlel. Bonne aff i i re  pour
preneur sérieux, intermédiaire et
pas solvable s'abstenir. Petite re-
prise, localion avanlafleuse. Chif-
lre d'affaires motivé . — S'adres-
ser a M H- Pellaton, bou-
•'her. St-Aubin. 585(1

A vfi 'idra faute d'emploi un

mm A PONT
14 lignes a l'état de neut; ot.
échangerait aussi contre bétail -
S'adresser i M fi. Monnet Les
Ha .ilM-Geiicvey.s. 54-0

ira
petites piéces plat et breRuet som
demandées. — OBres sous chiflre
f .  'iOMOO V. à Publici tas
(tienne. AS 153n& _ 58-T I

U5ÏÎ7
Place repoorvoe

Merci I r,-.H



A ll-llûP Pour lo 31 octobre
1 1UI1KI , 1936, Temple-Aile
mand 71. 2me étage ouest de 3
chambres , bout de corridor éclai-
re , balcon R. cuisine.— S'adresser
a M Pl. Kobert , rue du Temp le-
Allemand 71 , pour visiter , ou à
M. P. Keissly. gérant , rue de la
Paix 39. 55480

Â 
Ip n n p  pour le 31 octonre ou
lUUcl avant , beau ler étage

de 3 pièces , bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
tage centra l , en plein soleil. —
S'adresser Tunnels 22 (Grenier)
rez-de-chaussée. 5852

Â lfllIPP aTt,nta B8llsemenl . Pro-
lUUBl grès 5 et Promenade,

plusieurs logements de 2 et 8
pièces. — ^adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage . 593tl

Ai noinhr p A louer rue Numa
01 UtlUUl C. Droz 53, nea uW me
étage ouest de 3 chambres , cuisi
ne. vestibule , en plein solei l, cour
et lessiverie. — -t'a iresser au bu-
reau Itené Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisi er U 5986

A IflllPP P'8non de B Pièces ex-
1UUG1 posé au soleil, avec

cuisine, pour de suite ou époque
a convenir. — S'adresser rue de
la Paix 9. , au rez de-chaussée.

5984

A Innn p Pr°grès 8- beau logfl -
n IUUCl ment 3 pièces, corri-
ior , remis entièrement à neuf. —
S'adresser au 2me étage -ri98fj

Phnmh pp A louer pelle cbam-
Uual l lUlD.  bre indépendante non
meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue Kritz-Gourvoisi "r 7.
nu 2me élaye 59/0

Th-imhPfl indépendante esl de'JlldlUUl o mandée à louer ., si
possible rez-de-chaussée. — Faire
ott res avec prix, sous chiffre O.
G. 5933, au bureau de I'IMPAII -
TIAI . 5SMa

lltl PtlPPP -lP lo8ement pour le
Ull tlieilllc 3i octobre 1936. de
i nièces ou 3 pièces, au soleil .
corridor, alcôve, w.-c. intérieurs
— offre avec prix, sous chiffre
A M. 5989, au bureau de I'IM -
PABTIAL. . . ... 5U8S1

Potager à gaz, ^r en Zu
état , est a vendre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au
rez-de-chaussée; â gauche. 628<?

Â VP-IflPP " a'ec sommier ,
ICUUI C matela» crin animal,

l canapé, 1 fauteuil percé poui
malade et divers objets , le tout
usagé mais en bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au
3me élage . à droite. ' 5981

Table à ouvrages , îh\Zît.
— S'adresser rue de la Chapelle
17. au p lainpied . 584 i

A vpnflrp ' "' de fer coi"p'e'il Ï C U U I C  i grand bureau noyer
1 petite armoire. 3 petites labiés.
1 glace , 1 chaise-longua, 1 luslre
ancien . 1 bôliler 30 liires, 1 ra
dialeur électrique 155 v., lampes ,
tableaux , rideaux. 1 lustre en
marbre , articles de ménage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 37. au
ler étage. B9i9

Chambre de bains ;ri™dar*.
lageux — S'adresser rue de la
Serre :_ 5 . au rez-ii "-chaussée 5940

©L e  

Comité (le
l 'Amicale den
Sourds  a ie
«rand regret d'an-
noncer le décès «le

MONSIEUR

Georges ROBERT
très dévoué caissier et membre
fondateur de la Société. 6954

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu samedi 18 avril. »
13 h , 45. " 5954

Les mein .n ie s .un Club de
Courses . « Le Chamois »,
sonl "aviSrs du ïlecês de

madame Eugène CLAUDE
belle-mère de Monsieur Albert
Daucourt . secrétaire de la société.

Rendez-vous au Crématoire sa-
medi 18 courant, ii 14 h. 5'. K7

WT Le Vélo - Club
/ïlraËM» Cliaiix-de-Fonds

' ____-! a Je Pénible devoir
fflMg de faire part à ses
v]s

__
WJ!r membres du décès

Madame Suzanne Letunann-LInder
née von Allmen

mère de son dévoué membre ho-
noraire , M. Cli. H Linder.

L'incinération . SANS SUITE.
aura lieu samedi 18 avril . M
16 h. Rendez-vous des membres
au Crématoire.

Le Comité.

Mat-Civil dnjj j avril 1936
NAI88ANCE

Guillod , Bernard-Georges, flls
de Georges, manœuvre et de Hé
lène-Marguerite née Jodry , Fri-
bourgeois.

PROIÏ1E88ES DB MARIAGE
Rohner, Walter. tailleur . An-

penzellois el Imhof, Margaretna
Elisa , Schvyyzoise.

MARIAQE CIVIL
Oberli. Paul-René, agriculteui

et Wâfler , Emma, tous deux Ber
nois.

OÉOE8
8540. Freiburghaus née Bailler

Mathilde-Jeanne, épouse de Jean-
Bernoise , née le 31 décembre 1887.
— Incinération. Lehmann née
von Allmen, Snsanna. veuve ne
Jakob-Friedrich , Bernoise, née le
22 septembre 1867. — Incinéra
lion. Dubacb née Schneebergei .
Emma , yenve de Arnold , Bernoi-
se, née le 28 décernbre 1862. -
Incinération. Claude née .Pique
rez, Maria-Zoé, épouse de clé-
ment-Eugène, Bernoise, née le ter
juin 1873. — 8541. Sommer, Au-
guste, époux de Marie-Alice née
Froidevaux. Bernois et Neuehâ-
telois. né le 22 juillet 1884.
___-¦_________-_____________ -_________

Encadrements
Léopold Droz

Bienlaclure 598 lias prix
OO, rue Numa-Droz OO

On sortirait 5999

remontages
de chronographes

Offres seulement pour ' trav ail  se
rieux sous chiffre C. L, 5999,
au burean de'I'IMPABTIAL.

A louer pour septembre, à
personnes tranquilles , a proximi-
té tram et gare dn

Corcelles
bel app artement remis im _ i .i neuf ,
de 4 piéces, bain, terrasse , véran-
da central , jard in et dégagement.
Belle situation et vue èietfdne. —
S'adresser B Perrin. Avenue
Beauregard 10. Cormondrèche.
P 1899 N 5133

-A. louer
Serre 24, ler étage, atelier
d'env ii.ibiti.O) . 4840
Commerce 53, 1er étage,
appariement de 3 pièces, confort
moderne , ainsi.qu 'un petit loge-
ment de 2 pièces. Prix réduit . •
Mélèzes, appartement de 2
pièces. 4842
S'adresser à M. F O N T A N A,
rue Jacob-Brandt 55. ____• 

A louer, pour fin octobre
1936, 1res bel appartement au
iet étage, 6 chambres et cham-
bre de bains , 2 chambres de
bonnes, chauffage central pour
l'immeuble , balcons , superbe
situation centrale et tranquil-
le. — S'adresser à l'Agence
du Crédit Foncier Neuehâte-
lois, rue de la Paix 33 58ue

A louer
libre ae ban

1-rtllhe . A -  rez dé chaussée,
UUUUi - IUI , pour ateliers et
bureaux, belle situation , chauffa-
ge cenlral.
Ppâtole Q8 l8r é,aKe- 2 cham-
uiCLClo  ou , bres. I chambre
cuisine, bains, grande galerie .
chauffage central. 5661

Pour traiter , s'adresser chez M.
R. Chapallaz, architecte , rue
de la P'iix 31. 

llllll
de 3 ohambres , au soleil , toutes
dépendances, est à louer pour le
ler mai 1936. — S'adresser à la
Boucherie Siegenthaler , rue de
la Paix 81. 6938

A LOVER
poui il ii e . I . I ..u vi i iu" chai n

modernes de 3 et 4 pièces, loules
dépendances , avec ei sans chauf-
ing e cenira l. Quartiers rues de
t 'Est et Rocher. — S'adr. " rue 'du
itocl ier 20. au 2me étage , a Droite

Progrès 57
pour le 31 octobre , . re/.-de-cu»us-
Bée élevé sur rue , 3 pièces, don-
nant sur , beau jardin , alcôve,
chauffage cenlral. — Visible en-
tre 16 et 17 heures. S'adresser au
ler étage ¦ 505i

Vélos d'occasions x̂remis a neuf. Révision vélo» et
motos à bas prix. Se recommande
Garage Hoiel de Ville 5A . " 5991
_r__ A_r>_(*f_ A vendre 8 porcB a
E_*Vl l.9. l'engrais. — S'adr.
chez M. C. Rouert . Petites Cro-
selt eH ifl , ... ' ' 5845

n__ > _TEI_PllC_P breguet quali
KCXSBCIISC fiée , ayant tra-
vaillé Dans l'Horlogerie très soi-
gnée, surtou t la pelite pièce, cher-
che Iravail à domicile ou en fa-
brique. — S'adresser au bureau
de i IMPARTIAL 5853

_r__ k_n_n___ i_rS_o de ebaises. Tra-
iaialldl|t_ vaUSQigné.PrU
inoueié — .'n I resser rue des
VliM t lins 22 un ler élu £H W '03

Bonne d'enfant , ^ffit
une demoiselle de toute bonne
moralité , en parfaite santé et ayant
bonne éducation , pour la garde
et les soins d'un petit garçon de
3 anB et demi. — Se présenter ou
faire offres avec photo â Mme
Walther, Magasins de la Balance
S. A., rne de la Balance 10. La

, Chaux-de-Fon 's. 5798

.lonno fl l l p de 22 an9 - cnerellK
UCUUC UllC p|ace comme bon-
ne a fout faire , dans petit ména-
ge, libre de suite. — Offres sous
chiffre P. Z. 5»36. au bureau
da I'IMPAHTIAL . 6916

BOBnB È tOlit fille bien cuire ett
demandée. Bori s gages. — S'adr .
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 594(3

A lftl lPP ll0ur lB »l octobre , rue
IUUCI Numa Droz 70, 2nie

étage , logemeni moderne de 4 piè-
ces, chauffage central , chambre
de bains. Ponr visiter s'adresser
au rez-ue-chaussèe de 13 à 14 h
et de 19 a 20 h. 59*5

A IflllPP Pour 'e 'er septembre .
IUUCl , appartement de 3 piè

ces et dé pendances , situé rue de
l'Envers. — Ecrire en indiquant
références sous chiflre O. (i.
5191 au bureau de I'IMPARTIA L

579.

2 n i oniiC 'Cambre de bains ins-
piOOCù , tallée. alcôve, sont à

louer de suite. — S'adresser rue
de la République 11, au 4me éta-
ge, â droite. 5844

A lfllIPP Pour da,e a convenir.
IUUCl beau second étage de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces et un logement pareil au pre-
mier , avec vestibule. — S'adres-
ser rue du Parc 15, an rez-d »'
clpiussée. 580')

A Innpp neau i°K ement mn
IUUCI derne, au soleil , trois

pièces et chambre de bains, bal-
con , dans maison d'ordre et quar
lier tranquille . — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 560N

I n t-Omont A pièces, veslibule ,
LUgClUCUl confort, au 1er élage,
:i louer pour le 31 oclotire, rue
Léopold-Robert . près de la Gare,
conviendrai t aussi pour bureau
ou magasin à l'étage. Téléphone
installe Prix fr. 90— par mois.
— Sadresser au bureau de I'IM-
PAIITIAL. 5814
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A LOUER
Pour époque à convenir, Parc 9 ter, 3me ét.ge de 8 cham-

bres, cuisine, bains. Ascenseur, concierge. — S'adresser à
M. P. Feissly gérant, rue de la Pai?: 39. 5979

iieliers ef eureasix
à louer rue de la Paix 133, (Fabri que Auréole), ler élage
noril et 3me élage ; su i lac .e inVale !i00 m! environ , pouvant, ê're par
lapée . — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A-, rue
Léopold Robert 32. 

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
. ' beau ftrand appartement de 6 pièces, cuisine, "

chambre de bains , office, pendage, chauffage cen-
tral , cour, jardin el dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 23 i-m

I POMPES FiEBRES GENERALES S. A. (I. REIÏ1V i

I

ras iéopold-Robert S - 9185 B
Cercueils - Couronnes - s'uccup. de tontes iori_ _ lit^ \Téléphone nuit «t jour 21936 j|

|l_lilWillil _W^
La famille de feu Monsieur Ernest

1UÊROZ, ainsi que les lamilles alliées , très sensibles
H. aux témoignages d'affection et de sympathie remercient

gffij sincèrement; .J_.lles sont profondément réconnaissanies de H
A la grande part prise a leur douloureuse épreuve. Un ¦ !
I merci tout spécial au Club des Amateurs  de 'Bil lard.  i

PPP 5998 'rj

Monsieur William REÏJIOND et famille;
j Monsienr Léon WUTHIER ; M

I ¦ ! Monsieur " l.olnnd WUTHIEK-LIU.Li _ l.l _ et famille;
J i expriment , leur reconnaissance bien .sincère à tou
j j tes les personnes qui les ont entourés, et pour la j

¦. ; ' sympalhie qui leur a été témoignée à l'occasion de [
j j leur grand deuil, , 5977

; La Chaux-de-Fonds, le 17 .avril'1936 ¦

' I .- 'j_ J.'. Mit gt -dee te-suffi t .

Madame Georges Robert-Grieshaber; JH Madame veuve Elise Grieshaber-Blâtt ;
j Les enlanls et petits enfants de leu Paul Robert- i ;

Montandon;
| Mademoiselle Marie Grieshaber; ! '

Monsieur et Madame Henr i Grieshaber- Sermet j i
| i et leur, flls , Monsieur Jean Grieshaber ; ! ,

; Monsieur et Madame Emile Gneshaber-Beauron I j
| et leurs enfants ; . !

' Monsieur et Madame Charles Grieshaber-Jean- i j
! ! net et leurs enfants ;
__ Madame veuve Charles Robert-Jetter ; j

Les familles parentes et alliées , ont la grande !
! ilouleur de faire part à leurs amis et connaissances ; j
! «lu décès de leur bien cher époux, beau-lils, oncle I
| beau-frère et parent „ •

r*l«»_rasl<eauir "

I Georges ROBERT I
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours de |

j i grandes soullrances, à l'âge de 63 ans, mercredi j
; n it heures du malin. "
| | La Chaux-de Fonds, le 15 avril 1936 ' |
'.,. i L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu sa- 1 !

medi 18 courant, à 14 heures. Départ du do- i
micile à 13 ti. 45. »' . .. 5809 j ]

I Une urne funéraire sera déposée devant le do-
ff î ! micile mortuaire: Rue de la Côte 16. ' j

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

I l.e travail f u t  sa vie
; Tet souffrances sont oatttes.. - Jlenose en p aix, cher ép oux et p ana

I Madame Aliée Sommar-Froidevaux ; .^ .
Monsieur, et Madame Emile Droz-Sommer et leur pe-B8 li t André ,

'; ! ainsi qne les familles parentes et alliées , ont la profonde
! douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
; sonne de leur cber époux , père, beau-père, grand-père,
i ! beau-flls , frère, beau-frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

1 Auguste SOHMER
enlevé â leur leiulre affection, teudi 16 avril , a 14 heu-
I 'HS 30, sans sa bime année, après de longues souffran -

I ces . supportées aveo courage.
i La Ghâux-de-Fonds, le 16 avril 1936. i."

; L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu dimanche
19 courant. A 13 heures 4ô. Départ du domicile a 13

! heures ,__0. -
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

i mortuaire : rne des Terreaux 25. 5960
Le présent avis lient lien de lettre de faire part.

Hj  •
m m
Wm
ïM l  Monsieur Andréa Zappella-Gresssno, à La Ohaux-de--
| I . Fonds;.-: -.. -.. . .-. ¦:-..- ¦¦ . . - • • .. .. ¦ •. ... . • . : . . - ,.:• . - .- -

Madame et Monsieur Mario Zappella-Gressano et lenrs
enfants, à La Ghaux-de-Fonds ;

, H- Les familles Abrami. en Italie ;
! A brami-Pasquale, à La Ghaux-de-Fonds;

' ' -Joseph Zappella , à Biasca ;
} Gentille Zappella. à La Chaux-de-Fonds;

] ¦ Famille Zappëla, à St.Imier;
Les famil les  Zat ipella , en France ,et en Amérique;

1 • . La famille Mazuochi , en Italie ; :
i ' . tiinsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
; Hj de douleur de faire part à. leurs amis et connaissances

I _m lie la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
j ' j nonne de leur chère épouse^.mère, grand'mère, belle-
i ! niera, sœur, belle-sœur , tanle , cousine ét parente

Madame • - ' :':¦ Angeîa-iVraria ZÂPFELLA-CRESSâNO
née Abrami

HB que Dieu a reprise à Lui aujourd 'hui  16 avril à l'âge de
60 ans, après une courte maladie , munie des Saints-Sa-

! cremenls de l'Eglise,
i La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1936.
m R- L p-
,i L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu diman

! ' che 1» courant, à 13 h. 30. 6953
H Une urne funéraira sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Collège 8. .•
Le présent ayiR lieni lieu de lettre de faire-part.""'' ' .

A eposc en >aix chère épouse et maman

T¦ 1. ......,., .._ .... . ... .--l-J-—'• •.¦' - .¦•.:-i.„..:„i; „.̂  ̂ • ":-

| Monsieur Eugène Claude;
Madame ét Monsieur Albert Dauconrt-Glande et leurs

B9 enfants Simone et Pierre ;
I Madamo et Monsieur Henri Piquerez et leurs enfant.s

à Renens , Vufflens-la-Ville et Le Locle;
! ainsi que les familles Claude à La Ghaux-de-Fonds .ESI Morteau et Les Fins (France), Lecheu à .Develier, pa
1 rentes et alliées, ont la prolonde douleur de taire pari à
I leurs amis et' côftnaissànces dé la perte irréparable

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand'maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

1 madame Eugène CLAUDE
B - r née Zoé PIQUEREZ '

\ que Dieu a reprise a Lui, aujourd'hui 16 avril, à l'âge
de l53 ans, après nne longue et pénible maladie suppor-

i tée avec courage,
La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1936.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 18

! avril. 1936, à 14 lieu rus. Départ  du domicile a 13 h. 45.
,:] Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire, rue du Nord l 'it). 5846
j Le présent avis - t ien t  lieu-de lettre de faire part.

Que ton repos soit aussi doux gue ton cour
! Monsieur et Madame Jacob Linder-Sandoz et leur .
! fils ' Louis, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Adolphe Linder-Luthi et leurs
'enfants , àLa Chaux-de-Fonds, Genève et Lausanne;

Sa .Monsieur et Madame Charles - Hermann Linder-
H Nèuenschwander et leurs enfants, Gilbert et Dai-

! sy à'' Bex ;
! Monsieur Walther Eoth. son ûls adoplif ;

! | Monsieur et Madame Ernest Von Allmen et leur
! j petit René, à La Chaux de-Fonds ; ;
| Monsieur et Madame Christian Von Allmen. lenrs: enfants et petits-en fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Frilz Von Allmen , ses enfants et petits-
enfants, a Neuchâlel et Bienne ;

j Monsieur Adolphe Von Allmen et ses enfants ;
I | Monsieur Jean Linder, à Lauterbrunnen ,

\ ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées,
j ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur chère maman; grand' ma-
'• man, sœtif , belle-sœur, coiiBine et parente, ' '

1 SuzannelÊB-LINDER
naëae VOM ALiraBEN

_ enlevée â leur tendre alfection . mercredi 16 avril, A 17 .
heures, à l'âge de 68 ans.

H ; La Ghaux-de-Fonds. le 16 avril 1936.
L'incihéni 'ion, SANS SUITE, aura lieu samedi

H 18 courant, a 16 heures.
Départ du domicile mortuaire , rue du Parc 81,

! i\ 15 heures 30. 5'JBi
• Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

m mortuaire.'
Le présent avis, tient lieu de lettre de faire-part.



la situât!on est grave à Madrid
La capitale espagnole est occupée par les

milices du Front populaire

¦ A 2 heures 30, on communiquait à la Sûreté
générale que 120 f ascistes avaient été arrêtés.

MADRID, 17. — A la suite des incidents qui
se sont déroulés p endant l'enterrement du sous-
lieutenant de la garde civile Rey es, les milices
du Front populaire ont organisé un service de
garde dans les rues de la capi tale. Les autori-
tés de leur côté ont pris toutes les pr écautions
utiles .

Le ministre de l'Intérieur étant souff rant et la
situation étant , sinon grave , du moins délicate,
M. Azana, p résident du Conseil, s'est installé au
ministère de l'Intérieur , où il a reçu le vice-
p résident du groupe socialiste madrilène, M. Al-
varez del Vay o , le comité directeur de la Mai-
son du p eup le, les délégués des syndicats ou.
vriers ainsi que ceux des j eunesses marxistes
venus protester auprès du chef du gouvernement
contre «l'attentat f asciste -n de jeudi.

La p olice p rocède dep uis le début de la nuit
dernière à un grand nombre d'arrestations d'é-
léments de gauche et d '''extrême-droite.

A /Tddls-AbfDa, c esf la panique
Le guerre Italo-éUiloplenne

MILAN, 17. — La situation à Addis-Abéba
serait désastreuse , d'ap rès les télégrammes de
Djibouti aux j ournaux italiens. D'apr ès les ré-
cits de blancs qui quittent l'Ethiopie et arrivent
dans le p ort f rançais, la p op ulation de la cap i-
tale abyssine , renseignée maintenant p ar  les
tracts lancés p ar les avions italiens, est en proie
à la p anique. La p lup art des chef s qui demeu-
raient au ghebi se sont éloignés en toute hâte et
dirigés vers le Kénia, p our se p lacer sous la p ro-
tection des Angl ais.

~0F* Le Négus préparerait sa fuite
De violentes manif estations p op ulaires contre

le Négus ont eu lieu à Addis-Abéba. La garde
du palais impérial a refoulé avec grand'peine
les manifestants. Les fuyards racontent que le
Négus a fait préparer un avion dans les envi-
rons de la capitale pour sa fuite. Les télégram-
mes de Dj ibouti annoncent que l'écroulement
comp let de l'emp ire éthiop ien est p roche.
'¦• D'autres disent que le prince héritier aurait
envoyé des émissaires auprès du commande-
ment italien pour négocier la paix et éventuel-
lement demander l'établissement d'un protecto-
rat italien sur toute l'Abyssinie.

Soit vers Dj ibouti soit vers le Kenya
Un train de quelques wagons est préparé à

Addis-Abéba pour emporter le Négus à Dj ibouti.
Si l'empereur était réduit à s'enfuir en avion, il
prendrait le chemin du Kenya, où il pourrait se
mettre en sûreté sous la protection britannique.
Le général Graziani reprend l'offensive

Les dernières armées du Négus
prises entre deux feux

Le général Graziani a repris son mouvement
offensif dans l'Ogaden. Partan t maintenant de
Dessié, les escadrilles italiennes bombardent à
leur tour le camp de Harrar , où se sont retran-
chés le ras Nassibu et le général turc Wehib
pacha. Les dernières forces éthiopiennes sont
ainsi prises entre les tenailles du front nord
et du front sud.

Un avion militaire allemand s'écrase
contre les rochers dominant Orvin

Traaiaue drame deJTalr près de Bienne

Deux morts et trois blessés. - L'accident est arrivé la
nuit dernière â / heure 15

une nuit terrifiante
Un avion volait dans le noir tout près du

sol. — Le choc. — Une coulée de
lave Incandescente.

(De notre envoy é sp écial de La Chaux-de-
Fonds.)

On peut .se demander par quel hasard les cinq
officiers allemands qui occupaient le tragique tri-
moteurs se trouvaient au-dessus de la région
biennoise. Ce qu'on peut affirmer c'est qu'à ce
moment là ils étaient complètement désorientés,
et même désemparés.

Ce que dit un témoin
Le chef de section dOrvîn qui fut l'un des

principaux et premiers témoins de cette catas-
trophe aérienne nous rapporte en effet, que
l'avion après avoir survolé le village fila en
direction ouest, fit tout à coup un grand vira-
ge at, .comme attiré par les rochers, fonça
sur ceux-ci qui paraissaient être un aimant in-
vincible.

Dans toute la contrée, le passage de l avion
allemand provoqua une sensation d'autant plus
forte, qu'il volait à faible hauteur, dans une
nuit terriblement noire, et tandis qu'une tour-
mente de neige sévissait avec rage. Le vom-
brissement deis moteurs, lesquels étalent d'une
force totale de 1600 chevaux était si violent que
les populations des territoires SHrvolés, comme
nous l'avons dit plus haut à faible altitude par
le gros avion, furent réveillées subitement L'é-
motion causée par cette visite fut d'autant plus
accusée que les vitres vibraient Insolltement
On se mit aux fenêtres pour connaître la cau-
se de ce bruit angoissant et l'on put voir le ciel
opaque troué par une lueur j aunâtre venant
d'un phare de proj ection. A l'instant même per-

sonne n'eut l'impression de la réaKté et l'on
crut qu'un zeppelin géant s'était*perdu dans no-
tre région.

Un spectacle tragique
Au moment de la première explosion, les ha-

bitants d'Orvin furent terrifiés par cette appari-
tion nocturne et tonitruante, lis eurent l'impres-
sion, sans pouvoir préciser du reste de quoi il
s'agissait, qu'une machine monstre et inferna-
le venais d'éclater au-dessus ' d'eux. D'aucuns
crurent même qu'une bombe d'une puissance
inouïe et Inconnue venait de faire explosion.
Une singulière coulée de feu dévalait les ro-
chers. C'était l'huile des moteurs qui venait de
s'enflammer eti se déversait en flots incandes-
cents.

Des secours diligents
Le chef de section d'Orvin fut le premier à

se rendre compte de la réalité et se mit immé-
diatement en relation avec Berne. Ouvrons ici
une parenthèse pour féliciter l'Office fédéral aé-
rien de sa diligence, puisqu'une heure et demie
après la tragédie, ses représentants se trou-
vaient sur les lieux de l'accident. Et soyez
certains que ce n'était pas une petite affaire
pour parvenir sur ces rochers abrupts , où au-
cun chemin ou sentier vraiment praticable
n'existait).

Les [gendarmes des prennes secours nous ont
déclaré qu 'ils ont monté la colline à «quatre pat-
tes».

•Projeté à 150 mètres de l'avion
On p eut dire que c'est p ar  tâtonnement et

guidés uniquement p ar leur pe rsp icacité et la
connaissance détaillée de l'endroit que les sau-
veteurs découvrirent les malheureux aviateurs.

La p remière victime qui reçut des secours
f ut *, trouvée gisant sur un rocher au bord de
l'abîme, à 150 mètres du lieu où s'écrasa l'a-

vion. Il f allât p lus  (Tune heure et demie p our  la
descendre avec des p récautions inf inies j us-
qu'au village.
«Mein Fiihrer!» — Carbonisé dans la carlingue

Détail à signaler : L'endroit tragique p ut
être rep éré grâce aux appels du comrnandant
de l'avion, un p remier-lieutenant, qui au cours
de ses p laintes et de ses gémissements rép était
sans cesse : « Mein Fiihrer ».

Aux côtés de la machine géante, à sa gau-
che et à sa droite, deux blessés, dont tun griè-
vement, se plaignaient sqns trêve. Dans la car-
lingue on voy ait surgf r une p artie seulement
des têtes, tout le reste du corps était aff reuse-
ment carbonisé et p résentait un aspect sque-
lettique.

Une demi-heure apr ès Vaccident, une f oule
d'autos gravissait déj à les p entes conduisant à
Orvin. Ce matin ce f ut  une véritable invasion
de curieux venant de p artout et qui aff rontaient
en costume de touristes, de ville ou de camp a-
gne les p entes boueuses, gluantes et terrible-
ment raddes qui donnent accès au lieu du sinis-
tre.
Venu de Prusse orientale l'avion se dirigeait

vers la Bavière lorsqu'il s'égara
Ainsi que l'app rend l'Off ice f édéral aérien

l'avion allemand qui s'est écrasé la nuit dernière
pr ès d'Orvin est une machine de transp ort , du
typ e « IU 52 », équipé e avec châssis p our, mi-
trailleuse, des disp ostiif s à bombes et des disp o-
sitif s de déf ense . Toutef ois l'appareil n'avait
à bord m armes, ni bombes. Il s'agit d'un avion-
école de l'école d'aviation qui, p arti, de la Prus-
se orientale, se rendait en Bavière.

Une attitude peu déférente
Le corp s du malheureux p ilote f ut conduit le

dernier, aux environs de midi, dans un local
d'Orvin.

A ce sujet nous avons été f or t  surp ris de l'at-
titude p eu déf érente de la f oule car p our ainsi
dire p ersonne n'eut la p olitesse de se découvrir
au p assage du transp ort f unèbre.
PHP" Les documents trouvés sur les corps. —

Les collectionneurs...
On à mis le séquestre sur les p ap iers décou-

verts. II s'agit de notes mathématiques et d'un
cahier de notes au trois quarts consumé.

Aj outons que le p ublic a tout à coup épr ouvé
un singulier besoin d'emp orter une p ièce ou un

La situation est tendue à Genève
Les oonditions de paix de l 'Italie sont j ugées inacceptables et

incompatibles avec le Pacte, — Les sanctions ne seront
donc pas levées. - Et è'Angleterre en envisage

au contraire de nouvelles

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)

Franc désaccord
Genève, 17 avril 1936.

Disons-le d'emblée et f ranchement : la situa-
tion, hier soir, à Genève, était extrêmement ten-
due. A moins d'un large «abattement» dans
leurs pr étentions, il est désormais pr esqu'impos-
stble de songer à concilier la thèse des Italiens
avec les p rincip es du Pacte. Or il convient de
ne p as oublier que les XIII , en invitant les par-
ties à négocier, leur avaient donné p our cadre
les p rescrip tions du Pacte.

Entretiens variés...
Ceci dit, revenons-en à la journée d'hier et

examinons ce qui s'est passé. Durant la matinée
et le début de l'après-midi, les entretiens ont
été extrêmement nombreux. Le capitaine Eden
a d'abord causé avec M. Wolde Mariam, puis
— et c est a retenir — avec M. de Vasconcellos,
président du Comité des sanctions, qui rentre-
rait en scène le j our où la conciliation échoue-
rait M. Paul-Boncour, qui représente la Fran-
ce à la S. d. N. et qui est beaucoup plus près
d'elle que M. Flandin, a vu également M. de
Vasconcellos. Puis il a eu une longue conversa-
tion avec le baron Aloisi. *M. de Madariaga, qui est le véritable médiateur,
après avoir pris connaissance des revendica-
tions italiennes au cours d'un entretien qu 'il
eut, en présence de M. Avenol, avec le baron
Aloisi, a ensuite longuement conféré avec les
représentants de l'Ethiopie. Tant et si bien que
les XIII . qui devaient se réunir à 16 heures, ne
purent le faire que passé 18 heures.

Les conditions de paix italiennes
C'est à ce moment qu'ils eurent connaissance

des bases de la « Paix italienne ». Le secret le
p lus absolu a été observé sur cette séance. U
nous est cep endant p ossible de dire que les qua-
tre points auxquels Rome attache le p lus d'im-
p ortance sont les suivants :

1) les négociations de p aix auraient lieu di-
rectement entre l'Italie et l 'Ethiopie, non à Ge-
nève, mais éventuellement à Lausanne ;

2) st un armistice devait être à un moment en-
visagé, il serait discuté sur p lace en Af rique
orientale ;

3) le Négus, dès la p aix conclue , accep terait
le désarmement général des tribus af in que la
lutte ne p uisse en aucun cas repr endre ;

4) le début des négociations ne serait p as con-
ditionné p ar un arrêt des hostilités. Ces derniè-
res ne cesseraient qiïen cas d'accord entre les
p arties.

\JtÊ> L'Ethiopie les rej ette
II va sans dire que les Ethiop iens ont rej eté

purement et simplement ces propositions. Dans
une longue note remise hier soir aux Etats
membres, ils ont rappelé que le gouvernement
italien avait accepté de négocier dans le cadre

et selon l'esprit du Pacte, et que, devant de
semblables exigences, il n'y avait qu'à appli-
quer l'article 16 dans toute sa rigueur.
tll n'y a plus qu'à revenir aux sanc-

tions» déclare lord Eden...
De son côté, le capitaine Eden, en prenant

connaissance de l'exposé du baron Aloisi, a
déclaré que la conciliation avait désormais
échoué et qu 'il n'y avait plus qu 'à retourner à
la procédure du Comité des XVIII.

Quant aux autres délégués, ils ont été très
frappés des prétentions italiennes , qu 'ils esti-
ment aussi devoir mettre fin à toute possibilité
d'entente. _

3a__P^ Dernier espoir
Devant ces réactions très vives le Baron

Aloisi a demandé de p ouvoir se mettre cette
mût en relations suivies avec Rome et a inf ormé
ses collègues qu'il leur communiquerait vendre-
di matin les dernières af f res  de l'Italie.
Les XIII se réunissent auj ourd'hui à 16 heures

De toute façon les XIII se réuniront à nou-
veau auj ourd'hui à 16 heures. Ils pren dront con-
naissance de l'état des négociations et s'occu-
peront des bombardements aériens commis avec
l'usage des gaz. Ils fixeront ensuite leur ligne
de conduite. On admet ici que s'ils reconnais-
saient l'échec de la conciliation , M. de Vascon-
cellos réunirait le comité des sanctions dès sa-
medi.

La France et l'Angleterre
se rapprochent

Le cap itaine Eden et M. Paul-Boncour sont
d'ores et déj à d'accord sur le p oint que les sanc-
tions ne seront p as levées tant qu'une noix
« jus te » n'aura p as été atteinte. Cette déclara-
tion prouve que le délégué f rançais — qui n'a
j amais eu une grande symp athie p our M. Mus-
solini — est enclin à se rallier f inalement à la
thèse britannique p our autant qu'il reçoive,
dans le conf lit rhénan, des garanties similaires.
La presse proteste contre les procédés décon-

certants de M. Avenol
Notons pour dore une véhémente protestation

de l'Association des j ournalistes accrédités à
la S. d. N. qui se plaint de la façon dont la pres-
se est cavalièrement traitée par le Secrétariat
de la S. d. N. Non seulement on ne la l'enseigne
point sur les travaux du Comité des XIII mais
encore, par un transfert intempesti f des débats
du Quai Wilson à PAriana on la met dans l'im-
possibilité d'accomplir son travail. Les termes
de la lettre sont vifs tranchants et justifiés. Ja-
mais sir Eric Drummond n'aurait commis en-
vers ceux qui sont chargés de renseigner l'opi-
nkm publique mondiale les impairs répétés que
l'on relève sous le règne de M. Avenol. Dans
ce domaine comme en politique proore. nous
sommes en plein désarroi. M.-W. S.

morceau des restes de l'avion. II se précipit a
avec p inces anglaises, marteaux et couteaux vers
les moteurs tombés à une centaine de mètres au
nord d'Orvin. Mais les débris étaient de grande
résistance et les amateurs de souvenirs tragi-
ques ont dû se contenter de simples écrous ou
de f ragments de câbles.

En France ? — Non, en Suisse
Ce n'est pa s la pr emière f ois que le village

d'Orvin est le théâtre d'un événement tragique.
Deux f o is  la bourgade f ut ravagée p ar de vio-
lents incendies et le 21 décembre 1910, 12.000
arbres environ f urent cassés, brisés ou anéantis
p ar le cyclone dont on se souvient.

Aj outons encore ce détail : L'un des deux res-
cap és de l'accident a déclaré qu'il croyait se
trouver en territoire f rançais, du f ait que lesp remiers secours étaient venus de la populat ion
d'Orvin, p arlant le f rançais. A. Q.

L'avion avait survolé Bâle
et Zurich

BALE, 17. — Jeudi soir, vers 11 heures, r aé-
rodrome de Diibendorf, de même que celui du
Stemenf eld à Bâle étaient inf ormés qu'un grand
avion allemand de bombardement s'était égaré
en Suisse et cherchait app aremment à atterrir
ou à retrouver la bonne direction p our regagner
l'Allemagne. L'aérodrome de Bâle mit ses p ro-
j ecteurs en action et alluma des f usées p our
p ermettre à l'appareil d'atterrir. Simultanément
Bâle inf ormait Yaérodrome de Bienne de f aire
aussi des signaux lumineux.

On ne saurait dire si les occup ants de Van-
p areU n'ont p as  aperçu les signaux' oa s'ils ont
voulu à tout prix éviter un atterrissage en
Suisse.

L'avion militaire allemand qui s'est écrasé
p rès d'Orvin a sarveié trais f ois la ville de
Zurich. Il volait très vite et remarquablement
bas, de sorte que la p op ulation f ut  réveillée p ar
le brait très f ort des moteurs. L'app arat dis-
p arut ensuite en direction de l'ouest.

Ce qu'on dit à Derne
Il faut attendre de voir ce que dira la

feuille de route... si elle n'est pas détruite
Notre correspondant de Berne nous télé-

phone :
Les nouvelles de Vaccident survenu à Vavion

allemand p rès d'Orvin ont été annoncées aux
autorités f é d é r a l e s  dans la ruât.

Dans la matinée arrivait au Palais f édéral le
rapport de notre légation à Berlin communi-
quant que le ministère de l'Air du Reich recon-
naissait qif il s'agissait d'un app areil militaire,
monté p ar un adju dant et 4 sous-off iciers. Les
autorités allemandes prétendent qoe l'app areil
p arti d'un camp d'aviation prussien p oirr un vol
nocturne se trouvait en diff iculté pa r suite du
mauvais temp s, en survolant la région d Augs-
burg. Pris dans la temp ête, il aurait alors com-
plè tement p erdu sa direction, malgré tons les
eff orts tentés de Munich et de Stuttgart po ur le
guider p ar radiogoniométrie. Il s'agirait donc
selon la version off icielle allemande d'un cas
de f orce maj eure et nullement d'une violation in-
tentionnelle de f rontière.

A Berne poar se prononcer, on attend les ré-
sultats de renquête qui sera évidemment dif f i -
cile, la f euille de route ay ant été probablement
brûlée avec l'app areil apr ès l'accident.

Les derniers renseignements
fournis par l'enquête

On nous téléphone de Bienne au moment de
mettre sous presse :

L'enquête f aite j usqu'ici a établi que Vavion
avait j usqu'à minuit été en relation avec Munich,
aa moy en d'un code qu'il est imp ossible actuelle-
ment âe déchiff rer. Des pièces trouvées dans
um envelopp e ont été également remises aux
enquêteurs de la Conf édération qui se trouvent
actuellement à Orvin et s'eff orcent de f a ire  tou-
te clarté sur le tragique accident survenu cette
nuit.

A Vhôp ital de Bienne on op ère actuellement
les deux malheureux aviateurs qui ont échappé
miraculeusement à la mort et qui sont dans un
état grave..

Graves troubles ouvriers
à LemDerg

La police tire sur les manifestants
20 morts

LEMBERG, 17. — Des collisions d'une ex-
trême gravité ont eu lieu j eudi à Lemberg, en-
tre la polic e et des aff iliés au sy ndicats ou-
vriers.

A l'occasion de l'enterrement d'un ouvrier tuép ar  un agent de police, lors de la manif estation
travailliste du 14 avril, les ouvriers ont voulu
f ormer un cortège de démonstration, contraire-
ment à l'accord intervenu avec la f orce publi-que. Celle-ci tenta de les disperser au moment
où ils se rassemblaient pour déf i l er  à travers lesrues de la ville. La police, attaquée, dut f aireusage de ses armes.

Le ministère de VIntérieur a annoncé à 20 h.que la p olice est maltresse de la situation. Le
communiqué off iciel annonce 20 morts. Douze
cadavres auraient été ramassés dans les rues, ethuit blessés graves seraient décédés après leurtransf ert à l'hôpital .

La garnison de Lemberg a été alarmée, maisn'est p as entrée en action. Les troup es ont oc-
cup é les bâtiments administratif s. L'ordre a été
rétabli dans la soirée.
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LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 17 avril : Les

précipitations cesseront prochainement. Le froid
continue. Eclaircies au cours de la nuit avec
dangers de gel. Vent variable.


