
Lettre de Genève
Fêtes pascales. -- (Jn roi est venu. -- Trans-

formations. -- Population nouvelle.

Genève, le 1er avril.
Les f êtes de Pâques ont p ermis à la p lup art

des administrations de f ermer leurs p ortes j eudi
soir et de les rouvrir mardi matin seulement. De
nombreuses entrep rises p rivées ont f ait de mê-
me, ce qui montre assez que le travail n'abonde
p as et que les livraisons peinen t être f aites sans
f ièvre.

Sans doute, de nombreux étrangers sont ve-
nus à Genève et le temp s idéal de dimanche a
f acilité les p romenades. Les grands j ardins p u-
blics, qui f ont corp s avec les quais et les bou-
levards dep uis qu'on les a débarrassés de leurs
murs et de leurs barrières, ont vu une f oule de
p romeneurs. Inutile de dire que les drap eaux
égyptiens qui f Utlent aux mâts de l'hôtel Beau-
Rivage ont attiré les y eux de tous sur la de-
meure momentanée du successeur des pharaons,
le j eune et charmant roi Farouk ler. de sa mère
et de ses sœurs. De nombreux p oi 'ciers ve'Uent
aux abords de l 'hôtel et à l 'intérieur de celui-ci.
A tout Instant , les hôtes roya ux p artent en ex-
cursion, ce qid comp lique un pe u  le travail des
surveillants. Les grands p alais de la Société des
Nations, qui dressent leur masse imp osante dans
le p arc de l 'Ariana . ont retenu longuement l'at-
tention du roi. C'est que dans un mois. l 'Egyp te
sera reçue solennellement membre de la Ligue
et qu'ainsi se réalisera le rêve de f eu roi Fouad
ler. décédé tt y a j uste un an.

Le roi d'Egypte et sa f amille occup ent les
app artements autref ois réservés à l 'impératrice
Elisabeth d'Autriche. On sait qu'ap rès l'attentat
dont elle f u t  victime sur le quai du Mont-Blanc,
elle rendit le dernier soupi r à l'hôtel Beau-Ri-
vage où on l'avait ramenée. La p op ulation ge-
nevoise, p récédée de ses autor 'tès . déf ila devant
le rep résentant de l'emp ereur François-Josep h
po ur lui marquer sa sy mp athie et ses regrets. 11
y aura quarante ans l'année prochaine aue ce
douloureux événement s'est p roduit et les lieux
qui les ont vus ont quelque p eu changé d'asnect.
Le j ardin du duc de Brunswick a été aj ouré, les
quais ont été élargis et abondamment f leuris,
de nombreuses maisons locaVves se sont éle-
vées dans ce quarVer de verdure. L 'installation
dp . la Société des Nations dans les salons de
l'Hôtel Nat 'onal a été p our beaucoup dans la
transf ormation de cette p arties de la ville de
Genève. II a f allu construire des Immeubles nour
le p ersonnel, élargir les rues p our f aciliter la
circulation, donner à tout cela air et soleil en
abondance.

Auj ourd'hui. l 'Hôtel National est tombé dans ;
le silence et la S. d. N. s'est installée sur le
coteau de Prégny . Il a f allu aménager en p ro-
menades publUnies les p arcs achetés p our cons-
truire ses p alan au bord du lac. il a f allu sur-
tout construire ies avenues sp acieuses et dé-
pl acer la vole f errée, bien mieux, l'enterrer
p our amortir le bruit. Ces travaux ont coûté et
coûtent encore des sommes rondelettes oui vien-
nent s'aiouter aux quatre rn 'llions que la Con-
f édération et le canton de Genève doivent ver-
ser à la Ligue p our le rachat obligatoire de
l 'Hôtel National. Pour l'Instant. , ce vaste im-
meuble est occup é en p artie p ar des associations
internationales , mais il f audr a bien se décider à
lui donner des locataires stables. Le p ont cou-
vert qui le relie aux maisons de la rue Rutini
devra être démoli et il f audra trouver aussi des
locataires p our toutes les habitations voisines
transf ormées en bureaux dep uis une quinzaine
d'années. Le p roblème essentiel est de f aire ve-
n'r à Genève et y demeurer des Conf édérés et
des étrangers de condition aisée. Trov de gens
sont venus aui esp éraient trouver du tra vail et

qui n'ont glané que la misère et la désesp é-
rance.

Le Dép artement de j ustice et p olice, d'accord
avec le Conseil d'Etat, a décidé de demander
aux communes d'origine de verser des subsides
à leurs ressortissants. Si elles ref usent, le rap a-
triement est envisagé et même ef f ectué.  D'autre
p art, le Dépa rtement des f inances p rop ose
d'exonérer de l'imp ôt sur les successions en
ligne directe ceux qui viennent s'établir à Ge-
nève sans y exercer une p rof ession lucrative.

En allégeant les budgets du chômage et de
l'assistance, on pe rmettra à l'Etat de mener à
bien des tâches utiles au développement de
Genève. K.

Les préparatifs du couronnement
Awanl Bcs 12 mai 193*3...

• l»«r C.-V. DAVID

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

Londres, l'Angleterre tout entière se prépare
à célébrer fastueusement le Couronnement du
roi.

Depuis des semaines déjà des plans ont vu
le j our, des suggestions ont surgi de ious les
côtés pour que le 12 mai 1937 reste dans l'his,-
teire de l'Angleterre comme 1 une des dates iei
plus heureuses Dans les villes et les villages,
des comités se forment : les architectes sont au
travail ; les artistes s'ingénient ; les manufactu-
res du Lancashire et les fonderies de Birm ng-
ham tournen t à plein. Les horticulteurs se met-
tent en frais d'imagination . Quelqu 'un n'a-t-il pas
proj eté d'entourer d'une ceinture de j eunes ar-
bres chaque comté ? Et un autre n'a-t-il pas
suggéré de planter une allée traversant l'An-
gleterre du Sud au Nord , de Land's End à John
O'Groat ?

Londres se refait une beauté. On ravale les
façades , on repeint les briques qui doivent for-
mer un fond gris et rouge aux draperies violet
et argent , rouge et or qui les orneront en l'hon-
neur du nouveau Roi. La nuit , la ville sera trans-
formée en une ville de féerie, étincelante sous

des millions d'ampoules multicolores. Dans les
parcs publics on j ouera la comédie, on dansera .

Or. s'attend à une foule énorme . Les autorités
prévoient que plus de 2,OvX),000 de spectateurs
so presseront le long du parcours du cortège
royal , le 12 mai. Aussi l'itinéraire de celui-ci
a-t-i) été étendu de plus de six milles pour qu 'il
y ait le moins de déceptions possible.

Un gros problème sera la question du loge-
ment. Déj à les hôtels sont inondés ae câbles,
venant des Dominions et d'Amérique, retenant
des chambres et des appartement s pour la Gran-
de Semaine du Couronnement. Au Kitz . au Sa-
voy, au Carlton , tout est déjà pris et il en est
de même dans tous les grands hôtels du West
End. On se rabat maintenant sur les boarding-
houses et sur les hôtels de second et troisième
ordre. Les étrangers qui désirent s'assurer con-
tre des nuits blanches feront bien de cultiver
les amitiés londoniennes qu 'ils possèdent. Il en
est de même pour les emplacements le long du
parcours. Certes, il n'y aura pas de place pour
tout le monde. Les fenêtres, les vitrines, des
maisons entières seront transform ées en
« stands ».

La décoration de la rue
Les fêtes du Couronnement auront surtout la

rue pour décor. Aussi désire-t-on faire grand
et pittoresque. Une commission d'experts dirigés
par Sir Gile Scott , Sir James Grey West et M.
Grey Wornum architectes , est chargée officiel-
lement de la décoration de Londres A présent ,
on étudie des proj ets, on dresse des plans, on
compte les pylônes à élever au long des trot-
toirs ; on dessine des arcs de triomphe. Ce-
pendant , on veut éviter la confusion, créer un
ensemble impressionnant . On peut s'imaginer ce
que sera cette fête des couleurs , quand on saura
que les manufactures tissent un billion de dra-
peaux , drapelets . fanions et bannières ! A elle
seule , une fabrique du Lancashire s'est outil-
lée pour en fabriquer vingt-cinq millions avant
le 12 mai . Songez aux millions de mètres de co-
ton , de velours qu 'il faudra pour orner les rues,
les maisons, les magasins !

Ce sera un régal pour les yeux. .
(Voir la suite en deuxième f euille) .Après ia catastrophe de New-London

Une vue des bâtiment» scolaires après l'explosion qui fit des centaines de victime».

Ég ̂ lierre d'Espagcc

Un détachement de gouvernementaux va occuper un village qui vien t d'être évacué par les nationa
listes , dans la banlieue madrilène.

Le peintre de la Joconde et l'invention
des tanks

On sait que Léonard de Vinci avait plusieurs
cordes à son arc ; il était peintre , sculpteur , ar-
chitecte , ingénieur et savant.

Dans une lettre restée célèbre, offrant ses
services à Ludovic le More , régent du Milanais ,
il proposait à ce prince de lui faire connaître
certains secrets relatifs à l'art d'inventer des
instruments de guerre.

Parmi les procédés indiqués nous constatons
que l'auteur de la Joconde avait eu l'idée des
chars d'assaut appelés « tanks » qui font tant de
ravages à l'heure actuelle chez les combattants
espagnols. Voici ce qu 'écrivait Léonard de Vin-
ci qui mourut au château de Cloux . près d'Am-
boise. en 1519 :

« Je puis construire des voitures couvertes,
sûres et indestructibles, portant de l'artillerie ,
qui. en entrant dans les rangs ennemis, brise-
ront les troupes les plus solides et que l'infan-
terie peut suivre sans obstacle. »
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Le collier de Hans Waldmann
Parmi les magnifiques bij oux et parures qui

figurent dans le trésor du Musée national , il y
en a un que l'on remarque particulièrement , c'est
le collier de Hans Waldmann , le fameux bourg-
mestre de Zurich . Les connaisseurs n'appré-
cient pas seulement ce précieux ornement pour
sa valeur historique , mais tout spécialement
parce qu 'il est un témoin de l'art des orfèvres
de la belle époque.

Avant de parvenir dans la chambre forte du
Musée national , ce collier a eu diverses aven-
tures. En 1489, dans la succession du dit bourg-
mestre , il est inscrit comme « collier d argent
er doré , de 27 loth - ; il s'agit en réalité de 39
pièces réunies par un ruban de soie de 61 cm.
et dont le poids est de 429 grammes Ce collier
resta pendant longtemps dans la famille Keller ,
dont plusieur s membres furent des orfèvres con-
nus , puis , en 1843, le professeur F. L. Keller
l'emporta en Allemagne .

Ce fut une vraie sensation lorsqu 'on le vit fi-
gurer dans une exposition d'héra 'dique , en 1882,
à Berlin. Personne ne douta qu 'il s'agissa ;t du
précieux collier : on le reconnut à son médail-
lon en émail , richement travaillé, et qui porte
l'armoirie du bourgmestre , c'est-à-dire un hom-
me d'apparence sauvage (Waldmann) tenant
dans chaque main un sapin. A cette époque , on
était habitué à voir nos antiquités passer la
frontière ! Mais comme on exigeait 120,000
marks pour le dit collier , la somme était un neu
rondelette et il ne se vendit pas. En 1887, quel-
ques amis zurichois , qui , les premiers , songèrent
à créer un Musée national , réussirent à acqué-
rir , à Berlin , le collier pour 10,000 marks. II y
avait parm i eux le professeur S. Vôgelin et H.
Angst , qui fut le premier directeur du Musée.
Le collier fut ensuite revendu pour la même
somme à la Ville de Zurich et voilà comment
il est parvenu au trésor du Musée national.

Pourquoi va-t-on au cinéma ?
Pour s'instruire ?
Pour se distraire ?
Pour voit la vie telle qu'elle est ,
Ou la voir plus belle même qu 'elle ne pourrait

être ?
Je me suis posé cette question en constatant

combien le cinéma est devenu un élément influent
et important de notre existence courante ; combien
il modèle les âmes, la conduite et les goûts ; com-
bien il imprègne l'esprit par l'image...

C'est Henri Clerc, le subtil lettré et sociologue,
dont nous avons déjà parlé, qui apporte la pre-
mière contribution à cette enquête intéressante, en
soulignant combien les réactions du public devant
l'écran sont parfois différentes de celles qu'on
imagine :

Exemple , écrit-il : Je voyais récemment dans
un cinéma de quartier ouvr ier , à Paris un film
dont l' intrigue se déroule dans la haute bourgeoi -
sie ; on sait de quels fastueux décors nos met-
teurs en scène, à l'instar de leurs collègues d'Hol-
lywood , entourent les histoire s dont ils retracent
les épisodes. Pour ma part , j 'étais éberlué devant
ces «intérieurs» de dimensions gigantesques, ces
salons, ces salles à manger , ces halls aux mo-
biliers d'une extravagante somptuosité dans les-
quels se déroulait une intri gue par ailleurs dé-
pourvue de toute fantaisie. Je me demande tou-
j ours, devant ces mises en scène, quels gens peu-
vent à l'heure présent e — en dehors des stars
d'Hollywood , dans leurs villas-palais — se payer
un tel luxe d'appartement et un tel protocole de
domesticité ? On pourrait penser que cet étala-
ge de faste semble quelque peu insolent à des
spectateurs dont le gîte, tient souvent plus du tau-
dis que du palace et que le cérémonial des domes-
tiques en culotte et bas de soie leur paraît ou ri-
dicule ou d'une insupportable prétention... Pas
du tout... A en j uger par l'attention toute bienveil-
lante de mes voisins , ils n 'éprouvaient pas la
moindre indi gnation devant lé* décor mirobolant
dans lequel une j eune millionnaire soignait ses pei-
nes de coeur... Il se peut après tout que quel-
ques-uns des spectateurs « prolétaires » du film se
soient dit en rentrant chez eux que vraiment ,
dans notre ma gnifi que société , il y en a trop pour
les uns et pas assez pour les autres... Cela ne
les emnccliera d'ailleurs pas d'aller voir le pro-
chain film se passant dans le grand monde...

Au fon d cela prouve surtout qu'on va au cinéma
pour se distraire , pour voir autre chose que sa
propre misère et se sortir de soi-même...

Et peut-être y a-l-il moins d'envie que de pitié
dans les réactions de la foule qui, voyant les com-
plications du « grand monde », se dit , comme Ju-
lot : « Tu parles d'une collection de ballots ! Etre
malheureux alors qu'on a tout pour plaire et pas
même besoin de s'en faire pour payer le terme ou
les impôts... »

Le p ire Piquerez.

b ̂ Mf ŒUèanl

PRIX D"ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

U» .n rr i«.8o
SI» rnols ¦ «•*'
Trois mois • A -w

Pour l'Btranger i

Un an . . l'r. 45.- Sis mois Tr. M.-
Trols mois • 13.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et, le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . . . .. .  SO et le nue

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S*.
Bienne et succursales



Rhabillages de pendules
Spécialiste de ire force , 15 uns de
prati que, prix modérés. !.. Jean
dupcux. rue dei Fleurs il. SfôlU

Machine â coudre
à pied renversible lr. 240.— a
enlever de suite. — Continental.
me du Marché 6. J1797

Réglage et coupage
de balanciers. uqX:
viola engagerai i :  a) Régleuse
pour spiraux pla is et coupage de
balanciers, bl Coupeurs (coupeu
ses) de balanciers , pour travailler
en fabrique ou » domicile. HSUiJ

Malelas usagés
sont acUelés aux meilleures con-
dilions. — S'adresser à M. A.
Matiiey. rue JacoD-Brandt 83.

2 Œ

Ip ilPû f l l l o  eHt demauuee pour
UCUUC Ul lC  travaux divers a
l'atelier de polissage Beauregard
7, au-dessous de l'13«ole de Com-
merce. 38r'0

UD ufiHiâuUO bonnête pour un
travail facile. — S'adresser rue
du l'arc 21, au plain-pied. 38911

ÀYOcat Bille 9, ffiTSS?
pour le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolliger , gérant, rue
Frilz Courvoisier 9. 2HH9

Numa Droz 83, iToÏÏiï*' »
soleil , de 3 ebambres, corridor ,
cour, est â louer pour le 30 avril
— S'adresser au bureau R. Bol
liger. gérant, rue it'rilz Courvôi-
sier 9. 2807

Â lflIlOP à da favorables condi-
lUUCl tions : 3 pièces ; w.-c

iniérieurs. — S'adresser à M.
Buhler , rue Nunia-Droz 131. 126fi

À | ni,nn de suite ou fln avril
lUUol 1937, 3 pièces avec al-

côve, cenlral , bains, concierge. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 21 ,
au Sme étage, a droile 122

Hôtel de Ville 19a, grrï
ebambres , cuisine, dépendances ,
esl à louer pour le 30 avril. Prix
modi que. — S'adresser au bureau
R. Bolliger , gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 28tjB

A lnnon Pour Un avril- appa r,e-
lUUcl ment chaude de 3 pié-

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

Pi u n n n  3 chambres , cuisine, dé-
Fl gUUll pendances. Plein soleil ,
à louer pour fln avril. — S'adres-
eer chez M. Hummel , rue Léo-
pold Robert 51. 35U

Bel appartement Breea4 2£:
bre de bains, chauffage central ,
balcon , à louer pour fln avril
1937 ou époque à convenir. Prix
modéré. — S'adresser rue de la
Paix 95. au ler étage. 37f<3

Â lflllPP >°" apP ar,ement d'une
IUUCI chambre et cuisine, au

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

Â lnnop ^e su'te ou pour èpo"
IUUCI que a convenir , beau

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

3900
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Pha mhro  meublée, au soleil , a
UUaUlUlC iouer. — S'adresser
rue du Doubs 125, au Sme élage ,
a gauche. 3858

( 'h"mhpQ au soleil , avec tou*
UllalllUI 0 confort est à louer.—
S'adresser rue Jaquet Droz 60,
au 3me éiage . au milieu. 3895

Jolie chambre Ëj^̂ TÏlouer de suite , ainsi que chambre
non meublée indépendante. —
S'adresser rue du Rocher 5. 3902

On demande à louer Set
dante , non meublée, au cenire de
la ville. — Faire offre sous chif-
fre N ll 3855, au bureau de I 'I M -
P A R T I A I .. 38fi5

A uonri pp Poll|ger à b,0is;,,rè-
a. ICUUI C chaud !i gaz «Le Rêves
fourneau inext in guible , labiés di-
verses, lil , chaises , régulateur , éla-
gère, animaux empaillés , vitrine ,
cages d'oiseaux, seilles en bois,
bouteilles , aspirateur à poussière,
machine à coudre et différents
arlicles de ménage. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, chez Mme
Vve F. Droz. 3850

Â ï OnrlPO pour cause de départ ,
ICUUIC une chambre de

bains, un canapé, lable, chaises,
glace, un chevalet, une couleuse.
— S'adresser rue Numa Droz 132.
au ler étage, à gauche. -J805

A v pnrir p, d'o?ca8i0n- ul ",deaD*-o ICUUI C tapis , meuble de cor-
ridor, le tout en parfait élat. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI, '_W

A vpndrp un f labl V bois dur 'O. I C U U I C  vingt-six tiroirs , qua-
tre serrures , une lable à coulisse
bois dur , qumre (euillels . ouverte
trois mèires vingt.  — Sadresser
au bureau de I 'I MPABTIAL 380 '

A no nrl r o un P018»81" combiné
fi ICUUI C émail lé  blanc, en bon
élat — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3901

On demande à acheter pousse
pousse moderne en très bon élat.
Ecrire sous chiSre S. F- 3894
au bureau da l'iMPAJiTiix. 3894

Mécanicien
Jeune mécanicien , actif ei dé-

brouillard serait mis au courant
des ètampes de bolies. — S'adres-
ser un bureau de I'I MPARTIAL . 3897

IiOUUS 31, pour le 3U avril , bel
appariement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. Jardin d'a-
grément. — S'adresser à Géran-
ces & Coniculieux S. A., rue
Léonold Koheri 32 30«

R louer
Doubs 89
un premier étage ou un rez de-
chaussée, au choix du preneur;  4
pièces, chambre de bains instal-
lée, chauffage général. Remis H
neuf au gré du preneur. Part au
jardin d'agrément. — S'adresser
rue du Doubs 39, au ler étage.

A louer
nour le -il oclobre. le v 2me
étage est de la Place
Neuve 8, de 3 chambres , ves-
ubule . clmullage cenlral . chambre
de bains installée , lessiverie. Si-
tuation au cenire de la ville. Bel-
le exposilion ensoleillée. Maison
d'ordre. Pr ix  avantageux — Pour
visiter, s'adresser le malin de 9 a
I I  heures et pour trailer  riiez M
Wille , rue de la Promenade 16

Numa Droz 25
1er élage, 3 pièces, W. C intè
rieurs , chambre a bains prêle a
installer , a lovier pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar
ohé 1. an Sme étage. 3U69

Cadrans
A vendre 2 iours a creuser , 2

perleuses , 3 soudeuses, 6 décal-
queuses . elc. élat de neuf. Ins-
tallation comp lète.  Association
pas exclue — Ollres par écril
itvec détails , s. v, p. sous chifire
V- P.3760, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 3760

Avendre
pour cause de départ , 1 piano pe-
lit modèle , tables ronde et carrée ,
machine é coudre , I pupitre , 1
établi , canapé , tableaux , glaces
et divers. — S'adresser rue de Ja
Serre 71. au sous-sol 3607

H VENDRE
2 divans-lits dont 1 a 2 places,
machines à régler et outils ,
violons , et objets divers. —
S'adresser rue Numa-Droz 77,
au 3me élage, à droite. 391»

ïl enlever
de rtuile. 1 bon piano brun  130 ir.
1 lable rallonges noyer 40 fr. , I
l ampadai re  30 fr., 1 glace 15 lr.
I fau teui l  de bureau 36 lr., 1 lino
7 m., Vi tr , I régulaieur. 15 lr. —
S'adresser rue Numa Droz 33. au
ler étage , « droi te  39liti

A VENDRE
Agencement magasin : balance ,
vitrine , banque , distributeur e1
moulin a calé, etc. Prix avanta-
geux. S'adresser A M . Dubois tue
du Progrès 21. 3861

I V,aiée. z-mxi4 I
| Un vêtement

Un complet golf
Un manteau mi-saison j

j Un manteau pluie
: j OU 3y«u | \

Dep pantalons?

I f roùbos v-os GJC&CJX I
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iSx<eami»rf d<e dsOUHËeisirs 
^^Etes-vous tourmentés  par les rhumatismes , la sciaii que. ¦_ W»,

le lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les aVticula ï
t ions?  L'estomac et la digestion ne fonctionnent-ils plu * H
comme il laut? Alors , lailes une cure ave le Baume nalure H
de Genièvre et de plantes (marque  dé p Rop haien). Il vous H
soulagera. Le sang, la vessie et les reins sont net toy és e> ¦
leurs foncti ons stimulées. Flacon d'essai Fr. 4X10 , flacon ['¦'.
pour une cure Fr. H. 75. en vente dans toules les pharmacies ___R
«t d rogueries. Herboristerie Rophaien , Brun rien
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Bienne
Dès ce soir JEUDI
j usq u'au 11 avril

ORCHESTRE

12 musiciens - Radio Genève
Ag X26i J __ 39__!_____Jf

TEMPLE INDEPEMDRMT
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dimanche 4 avril 1937, à 20 h. 30

Li Vision dtehiel
«l«s Httermarca R<BË<cBm<eI
Cantate pour chœur, alto solo et orchestre

LA NEUVIEME SYMPHONIE
«2e Beeihoven
pour orchestre, quatuor vocal solo et chœur

Direction : M. Charles Fatier
Mme Violette Rndréossi, soprano; Mme Caro Failer, alto;
M. Ernest Bauer, ténor; M. Paul Sandoz, baryton

ORCHESTRE RADIO SUISSE ROMANDE
Société chora le de La Chaujc-de- Fonds
C h o r a l e  m i je i e d u  L o c l e

n LU CHRCI((-DE-FONDS : Magasin Mlschi-Benguerel.
RU LOCLE: Magasin de cigares J Gauthier. 3744

Prljc des places : 2.30, 3.45,4.60, 5.75 faxe communale comprise

U. o^ f̂̂  

enïBôtiiD .
quelques sortes recommandées: "*
Abricots, moitiés »/, boîte fr. 1.25
Bigarreaux '/, boîte fr. 1.20
Poires d'espalier, moitiés r/ .  boîte fr. 1.40
Fraises extra '/, boîte fr. 1.60

61 Olf ïa  i «QAIHenri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bisv Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

La K e f  ise i é é r iqu e  « e t  h u m o r i s t iqu e

rC |"MINU1T, PLACE PU GAZ1"] X"
sera jouée pour la dernière fois samedi 3 avril, à 20 heures 15, à LA MAISON DU PEUPLE

VACCINATION/
tous les jours de 13 â 15 h.

Dr PERROCHET
, „, Rue Léopold Robert 31 > .

1 Un coup d'œil I
à nos étalages :l297

suffit pour se rendre compte
que les

1 Vêtements «posés
sont Bons

1 et Bon marché

_é&R ^^"î  »

VA I S ON ?ODERNEv
A N D O ê P S R R Û U D

i ' r ""V-nrj - FONDJ /%
_

64 Rue Léopold Robert 64

Ne vous trompez pas d'adresse

EXCURSIONS LOUIS MAURON
Dimanche 4 avril , course , u autocar .,

SESANfOUi
par Pontarlier- Gorges <i« la Loue-retour par Le Valdahon-Morteau

Pris Fr. IO. - nar personne.

Dimanche 11 avril

Course ê 1SAESE
Foire d'Echantillons

et match Suisse-Hongrie
Prix Fr. 8.— par personne

Se faire inscrire aa Buiv.au rue Léopold - Robert 24.Téléphone 31.717. 3»7<J



La disparition des oiseaux
st'CSCst— _____}__

Ses causes. — La raoçoo «lu proqrès et la
cruauté des borproes. — Urj qrave
«tapçer. — Cornrrjeot y rerpédier ?

Protéçeorja rjos cultures-

Les oiseaux migrateurs sont revenus, mais
on assure que leur nombre a encore diminué
cette année. Il y a moins d'hirondelles et, dans
l'JSst, les cigognes se font de plus en plus ra-
res ; il semble bien que les habitant s de la Côte
d'Azur qui souhaitaient attirer chez eux ces der-
niers oiseaux ne verront point la réalisation de
leur désir.

11 y a déj à nombre d'années qu 'on a poussé
le cri d'alarme , non seulement à propos des
migrateurs, mais encore de tous les oiseaux.
Dès 1902, une Commission officielle avait été
saisie de cette quesaon si importante au dou-
ble point de vue des intérêts agricoles et du
charme de nos campagnes et elle avait formu-
lé des conclusions curieuses. D'après elle , trois
à quatre cents espèces d'oiseaux ont disparu au
cours du dernier siècle. Les unes se sont étein-
tes sans cause apparente, peut-être par une sor-
te de vieillissement de la race. D'autres ont
succombé par suite de circonstances inhérentes
au développement de la civilisation et du pro-
grès. La création de grandes cultures, l'exten-
sion de la vigne et des champs de céréales on.
diminué le nombre des haies vives, des buissons
et des taillis où la gent ailée trouvait à la fois
un abri et une foule d'insectes dont elle faisait
sa nourr iture. A son tour , l'aviation a éloigné,
eJle aussi, les oiseaux. Les phares de Ja mer
aux feux blancs aveuglants att irent également
des milliers et des milliers de volatiles qui vien-
nent à toute vitesse se heurter aux vitres et se
tuer. Enfin et surtout , les hommes et aussi les
enfants à la cruauté inconsciente achèvent le
massacre. Ici , on fait constamment des héca-
tombes d'alouettes, parce que la spécialité culi-
naire du pays l'exige ; là, on tue les mouettes ,
les pigeons, les pies, pour le plaisir ; ailleurs
on prati que la chasse à l'appeau ou à la glu et
partout on détruit les nids.

On est venu à considérer comme gibier les
hirondelles, les chardonnerets, les pinsons, les
bouvreuils : or , si ces derniers sont néfastes
pour les boutons à fleurs de nos vergers peut-on
ignorer les services qu 'ils rendent par ailleurs
et surtout que rendent les autres ? Il en est
ainsi, cependant , et n'a-t-on pas vu. dans cer-
tains départements, circuler des pétitions ré-
clamant de chasser ou de piéger les oiseaux ?
On ne l'a pas accordé, bien entendu , mais ils
sont nombreux ceux qui s'en passent, sachant
par expérience que l'impunité est à peu près
garantie.

Comment s'étonner, après cela, de la diminu-
tion sensible, de la quasi-disparition de certai-
nes espèces ? En a-t-on mesuré les conséquen-
ces ? Elles sont considérables autant qu 'impré-
vues. Sait-on, par exemple, qu'en Allemagne, on
s'avisa, il y a une cinquantaine d'années, de dé-
truire les éperviers ? Or, les geais, débarrassés
de leurs ennemis, abondèrent de telle façon
qu 'ils mangèrent les glands des chênes causant
ainsi des pertes sérieuses aux forêts.

En partant du principe irréfutable que les oi-
seaux sont indispensables à la culture en ce
qu 'ils détruisent la vermine grosse ou petite qui
dévaste les champs, quelles mesures de protec-
tion peut-on prendre à leur égard ? La Socié-
té royale anglaise a imaginé de parer aux in-
convénients des phares en installant.,autour de
ceux-ci , des perchoirs où les migrateurs vien-
nent se poser au lieu de se précipiter sur les
vitres. Le moyen s'est ré\élé très efficace. Dans
certains pays, on a assimilé au vol le délit de
braconnage qui est frappé de peines sévères; on
a aussi prohibé la chasse des oiseaux sous la
menace de graves sanctions. Mais, il faut bien
reconnaître que , en France, on s'est beaucoup
trop désintéressé de la question . Bien pis même,
les délinquants se rencontrent trop souvent par-
mi ceux qui devraient donner l'exemple du res-
pect de la loi.

On ne saurait prétendre, cependant, que les
services qualifiés ne se sont pas efforcés de
montrer le devoir aux grands et aux petits. Une
convention internationale de 1902 a fixé la liste
des oiseaux qu 'il importait de protéger ; îa
France est à coup sûr, le pays où l'on affecte
le plus d'en ignorer le texte. On ne sait
pas ou on feint de ne pas savoir que l'hi-
rondelle nous débarrasse d'un millier de mou-
ches par jo ur, qu'un couple de moineaux dévore
au moins quatre mille chenilles chaque semaine,
que le chardonneret , chasseur des terres en fri-
che , détrui t  la graine du chardon et empêj he
celui-ci d'envahir  nos cultures , que les mésan-
ges, les piverts , les sansonnets . les roitelets , les
pinsons , les engoulevents, les fauvettes , les li-
nots. les rouge-gorges, les bergeronnettes nous
débarrassent d' une quant i té  incommensurable de
vers, d'insectes ou d ' inf iniment  petits dont les
ravages sont redoutables et contre lesquels il
n 'existe pas de moyen efficace de défense. Et
ne savons-nous pas, non plus, que les hiboux ,
les chouettes, les orfraies détruisent une foule
de souris, de rats, de mulots et de papillons noc-
turnes et que le crapaud, la chauve-souris, éga-
lement utiles, ont droit , eux aussi, à notre pro-
tection ? Jadis , en Angleterre, on imagina de se
débarrasser des moineaux qu 'on accusait de tous
les méfaits. Or, les années qui suivirent, la ré-
colte paya durement la rançon de cette faute.

Epargnons ce désastre à l'agriculture qui en
connaît assez d'autres déjà.

Rappelons aux hommes et enseignons aux
enfants à aimer les oiseaux. Il serait à souhai-
ter qu 'on imitât la charmante petite ville belge
de Stavelot et même la Russie actuelle qui , cha-
que année, organisent une «j ournée des oiseaux»
qui est, pour les grands comme pour les petits ,
une charmante et profitable leçon, .,

Robert DELYS.

Les préparatifs du couronnement
Avant les 12 mai 1937...

Par C.-W . DAVID

(Suite et fin)

Car aux draperies viendront se j oindre les
rieurs. Et l'on connaît l'amour des Anglais pour
!es fleurs !

A lui seul, le London County Council, dans
ses pépinières d'Avery Hill , cultive, en vue du
Couronnement , plants et oignons. Il lui faut pour
le printemps prochain, 100,000 narcisses, 50,000
crocus, 10,000 hyacinthes, 7000 iris, 200,000 tu-
lipes, 25,000 perce-neige afin de regarnir ses
j ardins, planter de nouvelles corbeilles dans ses
parcs, organiser ses bâtiments.

Le rhododendron, la fleur favorite du Roi, qui
sera en pleine floraison à l'époque du Couron-
nement, sera à l'honneur.

Dans les quartiers les plus pauvres de Lon-
dres, des comités de rue se forment pour trans-
former la métropole en une cité de fleurs. On
oeut dire qu 'il n'y aura pas une fenêtre, pas un
balcon , pas une façade qui ne sera fleurie aux
couleurs nationales : géraniums rouges, margue-
rites blanches, lobélias bleus. On estime à un
million et demi le nombre de tulipes qui seront
utilisées dans la décoration !

Et il n'y aura pan que les rues ! Les compa-
gnies des métropolitains transformeront les .sta-
tions souterraines en j ardins fleuris et lumineux.

Le problème du transport
Ce n'est pas une mince affaire que de trans-

porter vers le centre de la ville la foule énor-
me des spectateurs et de l'évacuer. Aussi les
compagnies des chemins de fer souterrains sont-
elles à l'ouvrage. Elles établissent des horaires,
améliorent les voies, construisent du nouveau
matériel roulant. Elles calculent qu 'elles devront ,
rien que le 12 mai, transporter 2,500,000 per-
sonnes. Et il faut tou t prévoir, tout préparer ,
pour éviter la confusion , le désordre, pour dé-
congestionner rapidement les points les plus en-
combrés sans troubler les services déj à si com-
pliqués en temps normal.

La province aussi « donnera », affluera vers
Londres. Les compagnies de chemins de fer se
nréparent de leur côté. Par exemple , la London
Midland and Scottish Railway organisera 150
rains spéciaux pour amener les visiteurs d'Ecos-

se, du Midland et d'Irlande.
Une source d'affaires

Les fêtes du Couronnement vont contribuer,
pour un temps, à accentuer la reprise indus-
trielle et commerciale observée en Grande-Bre-
tagne. On estime que plus de cinquante millions
de livres sterling seront dépensées pour les fê-
tes. Rien qu'en souvenirs, médailles, boutonniè-
res, emblèmes, on évalue les dépenses è. dix
millions de livres. Rien d'étonnant que les pays
étrangers habitués à « dumper ». comme le Ja-
pon, la Pologne, la Tchécoslovaquie, aient mis
en campagne leurs meilleurs représentants , les-
quels battent actuellement le pays, offran t teur
pacotille à des prix inférieurs aux prix de revient
des fabricants anglais.

Le commerce de luxe est forcé de bénéficier
grandement des fêtes du Couronnement Les

ateliers de couture, les costumiers «by appoint-
ment to his Maj esty » prennent des comman-
des pour les robes, les manteaux et les costumes
de cour. Il y a aussi à faire , pour les nouveaux
pairs — 250 ont été créés depuis le dernier cou-
ronnement — des vêtements spéciaux pour l'u-
nique cérémonie de Westminster.

Une grande consommation de fourrures de
luxe — hermines, visons, zibelines — est pré-
vue : les prix ont déj à monté sur le marché.

Actuellement , une vaste propagande est faite
auprès des ladies pour qu 'elles choisissent des
tissus « made in England », comme démonstra-
tion de loyalisme. Quant aux couleurs qui se-
ront en vogue pour les tissus de femmes, un gros
fabricant m'a dit : « Ce sera le blanc et le bleu
de glace, le gros bleu de l'Union Jack et le rou-
ge foncé. Pour les robes d'après-midi , on con-
servera les tons pastels. »

A rAbbaye de Westminster
La principale cérémonie se passera sous les

voûtes de la vieille Abbaye de Westminster. Ce
sera fastueux et unique. On installe en ce mo-
ment de nouvelles orgues , qui ne coûtent pas
moins de vingt mille livres. Elles jouer ont pour
la première fois en public le 12 mai prochain.

A l'intérieur de l'Abbaye, dont les piliers se-
ront recouverts de draperie s et des voûtes de
laquelle tomberont de longs oriflammes, des siè-
ges seront aménagés pour sept ou huit mille
personnes Devant la porte, un stand pour deux
mille spectateurs de choix sera érigé.

La procession royale, qui défilera sous la
grande nef , ne comprendra aucun monarque ré-
gnant . Ainsi le veut l'étiquette. Mais les repré-
sentants royaux ne manqueront pas, bien que
leur nombre doive être plus réduit que lors du
couronnement de George V. en 1911. Il s'est
passé tant de révolutions depuis lors l

Les pairs, pendant la procession, portent à
la main leur couronne. Ils ne se la placent sur
la tête que lorsque l'archevêque de Canterbury
a déposé la couronne royale sur le front du Roi.

Le manteau du Roi mesure plus de cinq mè-
tres et est tout bordé d'hermine la plus pure.
Trois cent quarante peaux sont nécessaires. Il a
fallu des mois pour les rassembler.

Le costume que portent les pairs à la cérémo-
nie de Westminster diffère , par la forme , l'or-
nement et le matériel , de celui qu 'ils revêtent
pour l'ouverture du Parlement. Au lieu d'être
de couleur rouge, il est de couleur prune.

Pour s'équiper en vue de cette unique céré-
monie, un pair doit dépenser au moins deux
cents livres.

Mais il existe des accommodements.
On loue, à cette fin , des costumes de paira-

ge dont les titres sont éteints ; on en loue chez
les couturiers spécialistes et même chez des
costumiers de théâtre.

Une robe pour le couronnement se trouve en
location dans les environs de cent livres, un
costume de Cour entre cinq et vingt-cinq li-
vres.

Une couronne une vingtaine de . livres.
( Rep roduction même vartielle interdite) .

Vers une enlenfe économique franco-
anqlo-américa ne

iM. Norman Davis, délégué par le gouvernement
des Etats-Unis à la Conférence internationale du
sucre, qoii va se réunir à Londres, vient d'arriver
dans cette ville. Le voici photographié peu après
son débarquement. D'autre part M. Norman Davis
profitera de son séjour en Europe pour amorcer
des conversation s officielles sur l'avenir de la paix
mondiale et sur les possibilités d'un accord inter-
national auquel participeraient les hommes d'Etat

européens.

Vendredi 2 avri l
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune pour Sottens et Monte-Ceneri. Oramo-
concert. 16,29 Signal horaire 16.30 Emission commu-
ne. 18,00 Intermède de disques 18,10 Le coin des
bridgeurs. 18,25 Rappel des manifestations. 18,35
Prévisions sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19,00 La semaine au Palais
fédéral. 19,15 Micro-magazine 19,50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps 20,00 «Les Deux Timides»,
comédie. 20,40 Bulletin financier de la semaine. 21.00
Concert de musique légère. En intermède: Soli d'ac-
cordéon.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique récréati-
ve. 12,40 «Me'odious memories», pot pourri . 13,00
Concert. 16,30 Concert. 16.30 Emission commune. Ré-
cital d'alto. 16,45 Extraits d'opéras et d'opérettes.
17,20 Concert. 18,00 Météo Pot pourri d'opérettes.
19,15 Disques. 19,40 Dix min d'imprévu. 19,50 Récital
de piano. 20,45 «Le Baiser», opéra en deux actes.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20.15 Bruxel-
les: Récital de chant. 21,00 Bruxelles: La Vie brève,
M. de Falla, Galathée , opéra. 19,25 Progr. nat. angl.:
Fanfare mil. 22,10 Rome: Fanfare.«21,30 Paris PTT.,
Grenoble. Marseille. Strasbourg, Rennes : « Les fem-
mes savantes»

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert d'orches-
tre. 18,00 Leipzig: Concert. 20,10 Francfort : «II était
une fois...» Musique de contes de fées

13,00 Grenoble: Orch de la station. 21,30 Lyon:
Musique de chambre consacrée à des auteurs lyon-
nais.

ngnign Le nisp™sai,re, - °euvre (de s<j-
:jraippnj cours aux malade s indi gents soi-
:RlW-%g| gnés à domicile , fondée en IS43 —
I p^Mal 

se 
recommar,c'e <^ la bien veillan ce

i ls|pHffl ] de chacun pour qu 'on lui réserve
i EffiSSfiJ J les vieilles correspondances inutiles ,
jj ggjj WgJ les timbres «Pro Juventute» , «Pro

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

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

La politique neuchâteloise

Neuchâtel , le 1er avril.
En date du 1er décembre 1936, une initiative

populaire revêtue de 3315 signatures valables
a été déposée à la Chancellerie d'Etat. Elle de-
mande que les articles 1 et 3 de la Constitution
cantonale soient abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :

1. Que le Grand Conseil ne peut adopter des
mesures entraînant une aggravation des char-
ges financières du canton ou voter une dépen-
se budgétaire ou extraordinaire que sur propo-
sition du Conseil d'Etat et dans les limites arrê-
tées par ce dernier.

2. Que le Grand Conseil ne peut prononcer
l'urgence qu 'à la majorité des deux tiers des
députés prenant part à la votation ; l'urgence
est exclue pour les décrets instituants de nou-
veaux impôts ou majorant des impôts exis-
tants.

Dans le rapport qu 'il vient d'adresser aux
députés le Conseil d'Etat estime que la réforme
proposée peut se j ustifier.

Nous empruntons à ce rapport les remarques
suivantes :

« Il semblerait , dans l'idée des auteurs de l'i-
nitiative , que le Grand Conseil soit responsa-
ble en partie du déséquilibre de nos finances,
parce que ses compétences financières étaient
j usqu 'ici très étendues et qu 'il en aurait usé
sans y mettre une prudence suffisante.

« Si, dans le passé, le Grand Conseil a pu
augmenter les dépenses budgétaires au delà
des propositions du Conseil d'Etat, il faut re-
connaître que depuis un certain nombre d'an-
nées le Grand Conseil n'a pas aggravé les pro-
positions de dépenses présentées par le gou-
vernement.

« Le nouveau texte donnerait satisfaction aux
citoyens qui craignent de laisser au Grand
Conseil des compétences sans limites précises,
en matière financière tout au moin. La mesure
proposée à l'alinéa premier apparaît comme
acceptable . Elle ne prive nullement le peuple
souverain de la décision en dernier ressort, dans
les questions financières. La voie de l'initiative
reste ouverte dans le cas où le pouvoir exécu-
tif refuserait de faire telle ou telle proposition
de dépense j ugée nécessaire par le Grand Con-
seil ou par le corps électoral. »

« En conséquence, le Conseil d'Etat se pro-
nonce dans son rapport en faveur de la pre-
mière partie de l'initiative. »

La deuxième modification proposée par l'i-
nitiative paraît moins indispensable , lit-on dans
le même rapport.

Jusqu 'à ce iour, aucun abus de la clause d'ur-
gence n'a été commis et tous les décrets con-
cernant de nouvelles charges fiscales ont subi
l'épreuve du référendum. Mais comme il ne
semble guère que le cas puisse se présenter ,
d'une mesure fiscale dont il y aurait danger à
retarder l'application, du fait qu 'il serait impos-
sible de la décréter d'urgence, dans ces condi-
tions, le Conseil d'Etat peut également se ral-
lier à la deuxième modification proposée.

Les compétences financières
du Qrand Conseil

RADIO-PROGRAMME
Jeudi ler avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prév du temps. 12,40 Gra-
mo-concert 16,29 Signal horaire 16,30 Emission com-
mune. 16,30 Récital de violon. 17,00 Quatuor Cumo-
rah. 17,25 Thé dansant 18,00 Actualité féminine.
18,20 Musique espagnole. 18,45 Le marché du travail
en Suisse 19,00 Pour protéger la culture indigène des
pommes de terre. 19,20 Les troublantes révélations
de l'empr einte digitale. 19,35 Intermède. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps 20.00 La vie au
théâtre. 20,20 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21,00 «Puisque j e t'aime», comédie en un
acte. 21 ,40 Suite du concert de l'O. R. S. R.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique de cham-
bre. 12,40 Variétés musicales 13,25 De l'art des grands
maîtres dans la musique pour piano. 16.00 Pour les
malades: Une visite au Pays de Cocagne. 16,30 Emis-
sion commune du studio de Genève 18,10 Musique
champ être 19,10 Succès anciens 20,15 Concert par
.'Orchestre de chambre bâlois. 21,20 Une heure va-
riée. Musique de danse

Emiss. à l'étranger : 21,00 Bruxelles: Récital d<
chant. 21,30 Tour Eiffel Lyon: Le Rêve. Bruneau
22,30 Stuttgart: Musique populaire. 23,30: Musique lé-
gère. 19,00 West Régional: Choeur de dames. 22.30
Leipzig : Concert choral. 21,30 Paris PTT., Grenoble.
Marseille: «La femme silencieuse »- 4 actes.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert varié. 16,00
Trier: Concert varié. 20,10 Francfort: L'Allemagne
rit Soirée gaie.

11.45 Strasbourg: Musique légère. 16,30 Lyon: Mes-
sage de l'Oiseau bleu pour les malades. 21,30 Paris,
Tour Eiffel: Soirée lyrique: Le Rêve, Bruneau.

Ipb? jfefe? dk wêrS mfimtl
ivani tout , lui donner 'le l'instruction, base de toute réus-
¦ùle. Au Lycée Humboldt . l'enseignement se lait par pell-
es classes ; l'élève est préparé consciencieusement â 1»
italique commerciale et apprend l'allemand n lond. Prog-
it'cliis 11 81 sur rlemnti'le. JH :'4nli Z 'iW l

Lycée HumboBdt, Berne Schl688ll8tr - 23



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

•
— Si J'ai eu peur de vous, ce temps-là est

passé, dit-elle hardiment . Ici, nous sommes chez
nous, et nous vous commandons de sortir. Si
vous ne le faites, je téléphone à la police.

— La charmante petite épouse, un modèle de
douceur ! railla Daffy, que la colèr.e gagnait

Quinet, qui s'était présenté avec des inten-
tions plus pacifiques, gardait les mêmes disposi-
tions. Il s'apercevait tout à coup que sa fem-
me était encore j olie, d'une beauté plus épa-
nouie qu'au moment où , séduit par ses charmes,
il l'avait épousée avec désintéressement. Il in-
terrompit rudement Daffy et, se tournant vers
sa femme :

— Ecoute, Amy, si tu voulais être raisonnable ,
nous pourrions nous entendre. Pourquoi es-tu
partie sans m'avertir ?

— Vous faisiez de ma vie un enfer.
— Ma parole, je ne m'en doutais pas. J'admets

que j'ai le caractère... un peu difficile. - Mais je
pourrais peut-être m'amender , et si tu consen-
tais à un nouvel essai...

Daffy n'en croyait pas ses oreilles. Ce gros
Quinet faisait amende honorable , s'humiliait de-
vant sa femme! Quinet qui avait tempêté et j uré,
médité le plus horrible des châtiments !... Qui-
net était presque à genoux.

Amy était aussi étonnée.
— A quoi bon tenter un nouvel essai ? dit-

elle. II ne réussirait pas. Je suis très heureuse
dans ma position actuelle , je n'y renoncerai pas.

— Tu n'auras pas besoin d'y renoncer, offrit
Quinet , conciliant. Je pourrais même, si tu vou-
lais, te fournir de l'argent pour développer tes
affaires.

— Je n'en ai pas besoin. Nous ne serions pas
heureux, Gustave. Vous recommenceriez de me
traiter comme vous me traitiez.

— Non , écoute-moi, Amy.
Inconscient de la présence des autres. Quinet

plaidait.
— Je vais te faire une proposition. Tu peux

continuer tes affaires , c'est moi qui viendrai ha-
biter Londres. Tu resteras indépendante et tu
me permettras de venir te voir quelquefois. Si,
¦dans quelques mois, il te plaît de reprendre la
vie commune, oela dépendra de toi.

Quinert était sincère et il attendait anxieuse-
ment la réponse. Amy regarda Mab et dans les
yeux de son amie lut le conseil d'accepter.

— Eh bien, j e consens, Gustave. Mais vous me
promettez bien d'essayer die vous montrer un
meilleur mari ?

— Je te promets, et tu n'auras pas à regretter.
II se tourna vers Daffy .
— Vous voyez que tou t s'arrange.
— Tant mieux pour vous ! grommela Daffy.
Et s'adressant à Mab .
— Vous allez suivre le bon exemple.
— Jamais ! affirma Mab avec fermeté.
— Soyez raisonnable. Mrs Wood. conseilla

Quinet.
— Ne me donnez pas ce nom. Je n'ai j amais

donné à cet homme le droit de m'appeler sa fem-
me... Jamais, j amais.

Les yeux de Daffy s'allumèrent dangereuse-
ment. Après avoir dépensé tant d'argent oour
venir j usqu'ici, il n'allait pas se laisser chasser
honteusement.

— Quoique vous puissiez dire ou penser, Je

suis votre mari, dit-il brutal. Je vous donne dix
minutes pour mettre un chapeau et un manteau
et sortir avec moi.

— Soyez raisonnable, M. Wood, implora Amy.
Donnez-lui du temps pour réfléchir.

— Mes réflexions sont toutes faites, protesta
Mab, de la même voix calme et énergique. Je
refuse absolument de le suivre. S'il vous restera
moindre parcelle d'orgueil , continua-t-elle en s'a-
dressant à Daffy , retirez-vous et laissez-moi en
paix.

— Vous allez venir avec moi, gronda l'homme
écondruit.

Quinet. voyant venir l'orage, essaya de rai-
sonner son ami. il fut vivement remis à sa place.
Daffy se rapprocha de Mab. Amy poussa un cri
d'effroi.

— Viendrez-vous de bon gré ?
— Non !
Daffy lança le bras en avant, saisit Mab oar

l'ôpaulei. D'un grand effort elle se dégagea et,
se baissant, saisit le tisonnier.

— Je vous avertis !
Daffy ne se dominait plus. Il s'élança sur elle,

aveugle et fou. Le tisonnier s'abatti t avec forcé
sur son avant-bras. La douleur lui arracha un
ori. Quine t essaya d'intervenir et fut repoussé
avec violence. La minute suivante, Mab se dé-
battait dans les bras de la brute.

— Daffy, êtes-vous fou ? s'écria Amy. J'ap-
pelle la police.

— Mieux vaut pas. lui conseilla Quinet à l'o-
reille. Après tout , c'est sa femme, elle ne de-
vait pas le frapper.

Daffy avait arraohé le tisonnier des mains de
Mab, et lui tordait les poignets. Amy courut au
téléphone. Quinet l'empêcha de s'en servir, lui in-
timant de laisser les époux régler eux-mêmes
leur querelle de ménage. Quelques instants plus
tard. Daffy passait la porte, emportant Mab
dans ses bras.

— Où l'emmène-t-il ? gémit Mrs Quinet Nous
n'aurions pas dû permettre ça.

— Quand il est déchaîné , c'est un démon. Je
suis tout de même fâché de ce qui s'est passé.
Je crois qu'elle va finir par céder.

— Elle ne lui cédera j amais. J'entends une auto
à la porte.

Elle se précipita à la fenêtre.
Daffy sortait de la maison. Mab fut posée com-

me un paquet dans le fond de la voiture. Daffy
donna un ordre au chauffeur , prit sa place dans
l'auto, referma la port ière.

La forte voiture ronronna et fut bientôt hors
de vue.

Quand l'auto de Daffy Wood et de son aco-
lyte avait quitté l'hôtel , Neville était lui-même
aussitôt monté en voiture. La première auto
étant fermée, il y avait peu de chances pour
qu 'il fût reconnu. Il commanda au chauffeur de
marcher immédiatement derrière. Tout alla bien
jusqu'à Piccadilly. Là, la mauvaise chance le
guettait.

Il y eut un brusque arrêt de la circulation . La
voiture de Daffy venait de passer. En dépit des
règlements, Neville voulut suivre. La forme ro-
buste de l'agent se dressa à deux mètres devant
le moteur ; Neville , se rongeant les poings, dut
se résigner.

L'arrêt fut long. Quand le trafic reprit , la voi-
ture conductrice avait depuis longtemps disparu.
Impossible de la retrouver dans cette masse de
véhicules.

Neville donna au chauffeur l'ordre d'arrêter.
— Inutile de rechercher la piste ; nous l'a-

vons perdue, dit-il. Connaissez-vous l'île de
Cauvey, près de Southend ?

— Oui, monsieur.
(A suivre) .
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Emission d'un

Emprunt ] \\ i ¦ ie île Neniel fle li
de Fr. 4,000,000.-

destiné à la conversion on an remboursement de
l'emprunt 4% ville de Neuchâtel de 1899, l'emprunt 4% ville de Neuchâtel de 1908.
dont le solde en circulation, soit Fr. 1,174,000. - respectivement Fr. 1,166,000 — est dénoncé an remboursement ponr le
30 Juin 1937 et, pour le surplus , a la consolidation de la dette flottante et aux besoins courants de trésorerie.

Modalités* i Taux d'Intérêt i il/ _ % l'an; coupons semestriels aux lî avril et 15 oclobre; durée de l'emprunt
25 ans; à partir de la sixième année, amortissement annuel de 1V 2% du montant de l'emprunt , pus Intérêts économisés snr
le capital amorti, par rachats sur le marché ou par tirages au sort, remboursement anticipé possible après 15 ans. Coupures de
Fr. 1000, — nominal, au porteur. Cotation & la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 97,40 "|o
plat 0,60% timbre fédéral snr les obligations v

/ —«————
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais du 1 er au O avrf I f 937,

A lnldi- BANQU E CANTONALE NEUCHATELOISE.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont également reçues sans frais anx guichets des Banques suivantes i
A NEUCHATEL:
Banque Cantonale Neuchâteloise et ses agen- Crédit Foncier Neuchàtelois.

os dans ie canton. Bonhôte & lle.
Crédit Suisse. DuPasquier. Montmollin & Cle.
Société de Banque Suisse. Perrot & Cie. 
A LA CHAUX.DE.FONOS : Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses.
Banque Fédérale S. A. Crédit Foncier Neuchàtelois.
AU LOCLE t Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Foncier Neuchàtelois.
A FL L UAUR I Union de Banques Suisses.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Foncier Neuchàielois. P 57 9 N 3940
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La Maison KURTH se charge /P% ç£0
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toutes vos chaussures trop petites
Grande J l_/ »m%.i 'û rue Neuve 4,
Cordonnerie «/« yfJUAJUftp La Ghaux-de-Fonds

Défense Mw passive
Lanternes à verres bleus — 
Ampoules bleues pour lampes de poche
Globes obscurcissent ponr ampoules

électriques
Garnitures pour stores et pour ridean i
Pressions , Punaises , Pincettes pour

fixer la toile on le papier
> Panneaux d'outilla ge - Pelles - Pioches

Seaux à sable 
Regardez j S T^ésL. ""JÊP

notre jF&|P ̂
vitrine \Jgl%. m\%\ 5-1
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Location MOIéJ
avec ou sans chauffeur ou h'-"

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.87

PeHdiilerit
On cherche de suite voyag eur ou représentent bien intro

duit auprès dea magasins d'horlogerie et bijouterie , pour la
venle de pendulerie — Offres sous chiffre A. P. 3927, an
hureau de l / IMPAHTTAL 3927

A LOU ëH
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our cas imprévu, de suite ou pour
¦̂•¦¦ w Hlv» époque à convenir, grand appartement
de 5 chambres, cuisine, chambrette de bonne, bains, chauffa-
ge, eau chaude, vérandah, concierge. — S'adresser à M. A.
G i o v a n n o n i .  rue Léopold-Robert 66. 2478

Sm&ès St
Pour le 8U avril ou a convumr . à Jouer a piéces avec balcon , cham-
bie à nains. — S'adresser au ler étage. 88421
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TEL. 22.559 panne de votre Radio INDUSTRIE MUSI~ALE PARC 43 I
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IRRESISTIBLES

A. XJ-£L SCALA
DES VENDREDI 3089

1| (%¦¦&.-, J "ffiEjjS
HL Va cXJ&k

Ah t Ce s a v o n  Sunl ight, —
quelle fraîcheur I Qu'il tent bon,
— e» surtout quil nettoie bltnl /^orT>\.
II contient de fines huiles végi- / pour lui \
taies et donne en un clin d'oeil [ J~ ,"̂ eM ] >
une belle mousse onctueuse. \ coupon / §

Le double-morceau pour la follette. |
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L'actualité suisse
Signature du traité de com-

merce suisse-français
BERNE, ler. — Le nouveau traité de com-

merce entre la Suisse et la France a été signé
mercredi soir à Berne. Un communiqué off ic iel
avec de p lus  amp les détails sera p ublié j eudi
matin.

Une solution satisfaisante pour les deux par-
ties est intervenue à cet égard, la France com-
me la Suisse ayant admis une augmenta tion des
contingents d'importation . L'utilisation de ces
contingents dépend naturellement en grande
partie de l'évolution des prix dans les deux
pays. 
Appel en faveur des victimes d'ava-

lanches du Loetschental

SION, ler. — Nous avons signalé que le 25
février une avalanche s'éîait abattue sur la
Oletscheralp, dans le Haut-Lôtschental . et avait
enseveli 32 mazots — sur /es 35 qui s'y trouvent
— et une étable. Aucun accident de personnes
n'avait été à déplorer. Jes mazots étant inhabi-
tés en hiver. Par contre les dégâts sont consi-
dérables et se chiffrent à environ 100.000 francs
(cent mille) . Cette somme représente une charge
énorme pour les 30 ménages du village de Blat-
ten à qui les chalets appartiennent.

Ii n'existe ni assuranc e contre l'incendie, ni
assurance contre les dégâts causés par des ca-
lamités naturelles.

Les habitants de Blatten sont incapables de
subvenir par leurs propres moyens à la recons-
truction des bâtiments nécessaires à l'exploita-
tion de l'alpage. La région est pauvre en forêts
et l'acquisition et le transport du bois repré-
sentent déj à des frais très élevés.

Les autorités adressent donc à tous les amis
du Lôtschental, à tous ceux qui. en été ou en
hiver , visitent cette belle contrée et qui peut-
être ont j oui de l'hosp italité des mazots détruits
la prière instante de venir en aide aux victimes
Lt's dons peuvent être adressés au président de
la commune de Blatten , dans le Lôtschental,
compte de chèques postaux II c 951. Sion. Le co-
mité remercie par avance tous les généreux do-
nateurs.

Un escroc allemand arrêté à Locarno
LOCARNO , 1. — Selon la «Gazzetta Ticine-

se». le procureur général du Tessin a lancé un
mandat d'arrêt contre le ressortissant allemand
Stephan Muller , ingénieur, qui déclarait avoir
inventé un procédé de benzine synthéti que et
avait réussi de cette façon à soutirer plusieurs
milliers de francs à un rentie r de Locarno. Son
arrestation a été opérée au moment où l'ingé-
nieu r allemand se préparait à quitter le pays.

Mortel accident du travail
NYON. ler. — M. Marius Hans-Chouet, âgé

de 54 ans, marié et père d'un enfant, procédait
à des réparations à la scierie du Martinet , lors-
qu 'une machine bascula et lui brisa les côtes.
Transporté à l'infirmerie de Nyon, M. Hans a
succombé à ses blessures.

' La grippe est en diminution
BERNE, ler. — Durant la semaine du 14 au

20 mars, le nombre des cas de grippe déclarés
au Service fédéral de l'hygiène publique par 10
cantons s'est élevé à 364, contre 564 (12 can-
tons) pour la semaine précédente. Du 7 au 13
mars, il a été enregistré 9 décès attribués à la
grippe dans les villes de plus de 30.000 habi-
tants contre respectivement 5, 18 et 7 décès
pour les trois semaines précédentes.

Le roi d'Egypte se plaît à Genève
GENEVE, ler. — On apprend mercredi soir

que le roi Farouk ne quittera vraisemblable-
ment pas Genève avant la fin de la semaine.
Au Tessin. — D'importants abus découverts

BELLINZONE. ler. — Les autorités cantona-
les auraient découvert d'importants abus com-
mis au détriment de l'Etat par deux entreprises
qui auraient été illégalement favorisées par le
Département des travaux publics sous le précé-
dent gouvernement. L'enquête est conduite par
le procureur du Sopraceneri , M. Agustoni.

Suite mortelle d'un accident
LAUSANNE, ler. — Mme Ida Spelti , 26 ans,

blessée par une automobile mercredi soir à la
croisée de Chavannes près Lausanne, a succom-
bé dans la nuit à l'hôpital cantonal.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Chute mortelle.

M. Jacob Kummer âgé de 42 ans, qui ramas-
sait du bois dans les forêts de Bienne . est tom-
bé d'un arbre et s'est blessé si grièvement à
la tête qu 'il a succombé à l'hôpital , où il avait
été transporté .
A Bienne. — Fin de grève.

La grève qui fut déclenchée le 22 mars, à la
fabrique de cadrans métallique s, prendra fin
auj ourd'hui ler avril ; les deux parties son arri-
vées à une entente après plusieurs délibéra-
tions.

La route Bienne-Neuvevitle ouverte
à la circulation

Lz. direction des travaux publics du 3me arron-
dissement annonce que la circulation sera de
nouveau ouverte à dater de j eudi ler avril, sur
la route Bienne-Neuveville qui avait été barrée
à la suite d'un glissement de terrain.

k Le giisscsisciil ne terrain
se poursuis

Entre Court et Moutier

Le lit de la Birse est atteint
La masse de terre en mouvement atteint main-

tenant le Ht de la Birse et les murs de soutè-
nement protégeant les berges se sont affaissés
dans la rivière. Les autorités cantonales et fé-
dérales envisagent la construction d'une sorte
de tunnel pour permettre l'écoulement des eaux
et l'établissement d'une passerelle provisoire.

Le trafic marchandises se fait par la ligne
Moutier-Granges et le trafic voyageurs est tou-
iours assuré par transbordement.
Le glissement s'accentue. — La ligne

ferrée menacée
Le mouvement de la masse de terre s'accen-

tue. Mercredi soir, entre 18-24 h., l'avance a été
de 2 m. 50 sur la voie ferrée , et celle-ci est me-
nacée sur une longueur de 250 m. environ, soit
30 m. de plus que mardi.

La route cantonale s'est élevée de près de 2
mètres. La circulation routière sera interrom-
pue j eudi matin.
Court — Le terrain avance de 6 cm. à l'heure

Le glissement de terrain se poursuit d'une
manière régulière et à raison de 6 cm. à l'heure.
Une centaine d'ouvriers sont occupés au dé-
blaiement et aux travaux de protection. La cir-
culation sur la route cantonale est Interrompue.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel . — Des recrues stationne-

ront dans notre région.
(Corr.). — 607 hommes et 48 chevaux pren-

dront leurs quartiers , du 22 au 27 avril pro-
chain . La lre compagnie (169 hommes) à La
Chaux-du-Milieu ; les compagnies II et III (299
hommes) aux Ponts et la compagnie IV (139
hommes et 42 chevaux , à Sagne-Crêt.
Examens et vacances.

(Corr.). — Selon décision cantonale , les épreu-
ves écrites ont lieu vendredi 2 avr .L Les exa-
mens oraux sont fixés au lundi 12 avril ; après
la j ournée de mercredi 15 avril qui est consacrée
aux promotions , commence la quinzaine de va-
cances. Reprise de l'année scolaire, le j eudi ma-
tin. 29 avril.

ÛCHRONIQUE^

B/eipatriatioBB en Russie
Un premier départ de nos horlogers

suisses. — 30 familles oni quitté
le pays aujourd'hui.

Nous avions caressé l'espoir que nos autori-
tés fédérales, nos grandes associations horlogè-
res, voire même les communes feraient un ef-
fort pour empêcher l'exode en Russie de nos
horlogers qualifiés. Nous devons déplorer qu'au-
cune intervention soit intervenue. A l'heure ac-
tuelle d'excellents ouvriers de chez nous sont
en route pour le pays des Soviets et d'autres
font leurs préparatifs de départ .

Vendredi dernier 30 familles suisses, ayant
adhéré au plan de colonisation de M. Marti, re-
cevaient l'ordre d'être prêtes pour un prochain
départ. Il s'agissait de familles horlogères de
Granges, de Soleure, de Bienne et de La Chaux-
de-Fonds. Le départ s'est effectué aujourd'hui
et de notre ville nous ont quitté 4 familles, cet
après-midi à 15 h. 40. Elles devaient se diriger
sur Zurich où avait lieu le rassemblement de ces
premiers expatriés.

Le voyage, nous dit-on, durera six jours. Les
émigrants passeront par Vienne, Varsovie, où ils
se reposeront un jour. Ils Iront ensuite à Moscou
où un arrêt d'un j our est également prévu, puis
ils descendront vers le sud de la Russie pour at-
teindre finalement leur lieu de résidence qui est,
comme on le sait Samara, petite ville placée
sur les bords de la Volga.

Si l'on en croit les renseignements qui nous
sont parvenus, toutes les fam lies partent au
complet et l'on signale le cas d'un Biennois qui
quitte la Suisse avec sa femme et ses hui t en-
fants . Les contrats d'engagement, nous dit-on,
spécifient que chaque famille aura sa petite
«isba» , et qu'elle aura la faculté de pratiquer le
j ardinage pendant ses loisirs. Une clause du con-
trat mentionne que les émigrants bénéficieront
au bout de deux ans de séj our d'un mois de congé
pour retourner en Suisse. Mais un seul membre
de chaque famille aura ce privilège. Les autres
devront rester en territoire soviétique.

Nous attendons avec impatience les nouvelles
que voudront bien nous faire parvenir ces pre-
miers adeptes d'une colonisation suisse en Rus-
sie. Nous savons que la plupart partent avec la
conviction de s'établir en un endroit paradisia-

que ou une grande facilité d'existence leur sera
ménagée. Nous souhaitons que l'expérience que
ces courageux citoyens, — car il faut du courage
pour s'exhiler dans de pareilles conditions, —
réponde à l'attente qu'ils entrevoient.

Ce premier exode, nous avlse-t-on, n'est qu'un
faible commencement. Dans six semaines un
nouveau contingent d'horlogers suisses rejoin-
dra les premiers émigrés. On prévoit dans le
courant de l'année plusieurs départs pour Sama-
ra où est installée, prétend-on, une fabrique pou-
vant contenir 10,000 ouvriers.

Nous répétons qu'il est regrettable de laisser
partir une excellente main-d'oeuvre, qui , par la
suite peut nous créer une grave concurrence. Car
n 'oublions pas que les Ingénieurs russes ne font
appel qu 'aux ouvriers tout à fait qualifiés , et
que ces derniers ne sont engagés qu'après exa-
mens extrêmement serrés.

Laissera-t-on s'éloigner de nouvelles forces
vives de notre industrie horlogère ? Ne fera-t-on
rien pour empêcher les prochains départs pré-
vus ? Voilà la question que nous posons à nou-
veau.

Un monstre au Doubs

Hier après-midi , un professeur de Neuchâtel
venu visiter les gorges du Doubs avec ses élè-
ves, arrivait au-dessus des Moulins Calame lors-
qu 'un des j eunes garçons aperçu t à travers les
arbres une masse sombre qui remuai t au bord
de l'eau. Les promeneurs se rendirent au
bord de la rivière et quelle ne fut pas leur stu-
péfaction de se trouver en présence d'un mons-
tre de 7 mètres de long environ aux trois-quarts
hors de l'eau et qui paraissait étourdi. Le pro-
fesseur comprenant tout l'intérêt de sa décou-
verte , s'avança résolument vers la bête mais il
ne put en définir l'espèce.

Les visiteurs remontèrent ensuite à La Chaux-
de-Fonds pour aviser par téléphone le dépar-
tement de l'Intérieur , à Neuchâtel , qui prit im-
médiatement les mesures nécessaires Après en-
tente avec le directeur du Musée , il fut conve-
nu de ramener la bête à Neuchâtel où elle se-
ra empaillée et déposée au Musée. Ce matin
nous sommes descendus au Doubs pour nous
rendre compte de la découverte faite aux Mou-
lins Calame où les chutes , par ces hautes eaux ,
sont impressionnantes dans leur cadre sauvage
et pittoresque.

Nous ne sommes pas seuls, d'autres person-
nes nous ont déj à précédés. Le monstre est là ,
étendu sur un côté, au travers du gravier . II
est d'une belle couleur vert foncé, sans écail-
les , une peau épaisse comme celle des phoques.
11 mesure environ 7 mètres de long sur 2 mètres
de large avec un long cou et une tête de ser-
pent, large de 15 c ; un corps énorme, pesant
plus de 1000 kilos. Près du cou deux formida-
bles nageoires qui lui servent à se mouvoir sur
terre et dans l'eau. Sur le dos une longue na-
geoire d'environ 1 m. 50. Au moment de quit-
ter les lieux , arrivent un inspecteur des eaux
et une équipe de 6 hommes munis de cordes et
outils pour construire sur place un radeau. Ils
comptent pouvoir capter le monstre demain
matin et il sera chargé sur un camion avec une
remorque et partira directement sur Neuchâ-
tel où il sera exposé un j our, avant d'être em-
paillé.

Le musée de Neuchâtel va s'enrichir d'un spé-
cimen unique au monde.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale exprime ses vifs

remerciement s pour les dons suivants qui lui
sont parvenus, en mars, en faveur des chômeurs
nécessiteux.

de la Société Café Kaiser , 150 bons de 500 gr.
de flocons d'avoine :

de la Minoterie coopérative du Léman , à Ri-
vaz , par l'entremise des Coopératives Réunies ,
70 bons de pain de fr . 5.— ;

du Greffe du Tribunal de police, aban-
don de tax e d'expert par M. C. Hutter 7.—

d'une partie du personnel de la Laiterie
coopérative et fromagers , 66me versement 25.—

de M. Henri Ullmo , par Me André Jacot-
Guillarmod , avocat, abandon du montant
d'une indemnité à lui payée, à la solution
d'un conflit devant le Tribunal de Police,
par M. J. G. 30 —
Une Intéressante opéra tion.

Les personnes que cela peut intéresser pour-
ront se rendre ce soir à six heures , dans la
cour du Contrôle , où par suite des changements
climatériques dans notre région l'on procéde-
ra au déplacement de la méridienne.
„ ——HttlsWS*î38»** t- ««ISsstaiM— ¦—¦-. ¦In—il n l—tslii

Rome-New-York sans escale
.In fils du Duce 'enterait le grand raid

ROME, ler. — On apprend de bonne source
qi.e le colonel Bisco, qui sert habituellement de
pilote à M. Mussolini lorsque celui-ci ne conduit
pas lui-même son avion, et le lieutenant Bruno
Mussolini , second fils du Duce, qui semble dé-
sirer faire carrière dans l'armée de l'air , se pro-
posent de tenter, au mois d'août prochain, un
raid sans escale Rome-New-York.

Les préparatifs pour la réalisation de ce proj et
seraient déj à en cours.

Bulletin «le fomirse
du je udi ler avril 1937

Banque Fédérale S. A. 503 ; Crédit Suisse
640; S. B. S. 606; U. B. S. 290; Leu et Co 53
d.; Banque Commerciale de Bâle 128; Electro-
bank 649 ; Conti Lino 219 ; Motor-Colombus
351; Saeig A. 85; Indelec 517; Italo-Suisse priv.
179; Sté gie pour l'Ind. Electrique 410 d.; Aare
et Tessin 825 d.; Ad. Saurer 322; Aluminium
2750; Bally 1375; Brown Boveri 230; Aciéries
Fischer 538; Giubiasco Lino 100; Lonza 124 ;
Nestlé 1112 ex-bonus ; Baltimore et Ohio 168 V.\
Pennsvlvania 210; Hispano A.-C. 1730; Dito D.
340; Dito E. 340; Italo-Argentina 259; Royal
Dutoh 1023; Allumettes « B »  27 % ;  Schappe
de Bâle 875; Chimique de Bâle 5775; Chimique
Sandoz 7500; Oblig. 3 % % Ch. de fer fédéraux
A-K 101 « ».

Bulletin communiqué d titra d'indication nar
'n Banane Fédérait! S. A.

Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-fond»

A l'Extérieur
En Angleterre la poudre de riz et les bâtons

de rouge seront imposés
LONDRES, ler. — Les j ournaux du matin

parlant de l'exercice financier 1936-37 qui ac-
cuse un déficit de 5 et demi millions de livres
sterling, relèvent que la situation n'a cepen-
dant rien d'alarmant , car le Trésor a payé
pour 30 millions d'armements non prévus , en
prélevant cette somme des recettes ordinaires ,
de sorte que sans ces dépenses nécessitées par
le renforcement de la défense nation ale , le bo-
ni , c'est-à-dire l'excédent des recettes, aurait
été de 24 et demi million s de livres. Le budget
de l'année prochaine sera publié en avril et
sera soumis aussitôt aux Communes.
Selon le « Daily Express », il est question d'im-

poser les articles de luxe tels que les bâtons de
rouge, la poudre de riz, les crèmes, etc., et
éventuellement le sucre.

(Cette rubrique n'émane pa r de notre rédaction, <
n'engage pas le journal.)

A la Scala, dès vendredi.
Gaby Morlay, André Luguet dans un filrr

Marc Allégret « Les Amants terribles » avec
Marie Glory et Henry Guisol. Un entrain fou 1
Des situations irrésistibles!., et des baganes
conjugales héroïques ! ! !
Auj ourd'hui, il est plus que j amais nécessaire

de chanter la paix et la joie.
Si telles sont, vos pensées, assistez au concert

du 4 avril.
Ne manquez pas de venir écouter la Vision

d'Ezéchiel de Reichel . et la 9me symphonie de
Beethoven , le dimanche 4 avril au Temple itir
dépendant de la Chaux-de-Fonds.

€®BH9IBlfiHBÎCgllé$

une entrevue amicale

LONDRES, ler. — Le « Daily Mail » écrit que
Sir Eric Drummond, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, a eu une longue et amicale
conversation avec le comte Ciano. au cours de
laquelle les possibilités d'une amélioration des
rapports entre les deux pays ont été examinées.
Le comte Ciano aurait précisé certains détails
sur des violations de la neutralité à l'égard de
l'Espagne qui seraient soumises au comité de
Londres.

Le roman de Mlle de Fontanges

PARIS, 1er. — Mlle Coraboeuf , dite de Fon-
tanges. qui blessa d'un coup de revolver M. de
Chambrun , ancien ambassadeur de France à Ro-me, a été interrogée à nouveau.

Elle a déclaré avoir l'impression que si M. de
Chambrun avait agi à son égard comme, selonelle , il l'a fait , c'était à l'instigation d'un ancien
président du Conseil dont elle prétend avoir .
se plaindre et auquel elle reproch e notamment
de l'avoir fait exclure des milieux de la S. d. Ni

Elle a expliqué ensuite avoir été tellement dé-
primée de ne pas avoir été reçue par le chef de
l'Etat italien qu'elle tenta par deux fois de se
donner la mort avec du gardenal et qu'elle dut
être transportée à l'hôpital.

La j eune femme a aj outé que pendant sa con-
valescence elle reçut souvent la visite d'un se-
crétaire de l'homme d'Etat italien qui l'honorait
de sa confiance Ce n'est qu 'au moment où elle
fut guérie qu 'il lui fit demander discrètement s
elle consentirait à quitter Rome dans un but d'a-
paisement , a-t-elle dit. «On m'a fait savoir qu 'or
me rappellerait en temps utile. J'acceptai de
partir et sur le quai de la gare, avec le billet de
chemin de fer. on me fit remettre un chèque de
25,000 lires.

Les relations anglo-italiennes

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi ler avril
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

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

Administ rateur : Otto Peter.

\ 
Abonnements généraux,

- de courses, d'écoliers.sont
i|| jBg§B |g5j|j avantageux. Notre per-
j==fl li= I sonnel vous renseignera.

V • Compagnie «le» Tramways.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Musique militaire

M LES ARMES-RÉUNIES "
ouais: Paix 2B

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

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
,,EA IYRE"

Local : HOtel Guillaume Tell

Bépétition générale, mercredi et vendredi, i 21) h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 90.

Les Cadets (Ecole de musique)
i Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serra

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

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

DAIMS NI©S SOCIETES LOCALES

S

Sût'l Mm\. de GymnasH p
Section d'Hommes

Locei : HOtel de la Croix d'Or
Jeudi 1, exercices à 20 h. & la grande halle.
Vendredi 2, assemblée générale à 20 h. 30 précises,

au local. Présence obligatoire pour tous les membres,
Mardi 5, exercices à 20 h. à la petite halle.

£§£& MM rcafro La ta-ife M
EI JS MI*' Professeur Albert JAMM ET
ŜsCïgSsF Fleuret - Epè» - Sabré

\ tmui Hu» Neuve t
Leçons tou» les Jours de 10 b i midi et ds 16 h. à19 h. Assaut» tous les mercredis dès 20 h. et le saine11 dès 16 tt. 

^̂ , X, Club d'Escrime
,̂ *[JT <ï > "̂ŝ  «oo»*. ' Uùlcl dea Poste*
S \ Salle N« 70

La salle est ouvert* tous lea Jonrs.
Assauts, mardi et vendredi , dès 8 heures.

Groupe d'Escrime .'«Abeille»
Prof. : J A M M E T

Séance toua les jeudis soli dès 20 h, au loealrue Neuve 8.

(% Eclaireurs suisses
ÇM  ̂ Distric t de La C iaux-de-Fond8

CJP Groupe du Vieux Castel s Local : Allé»
V du Couvent.

Lundi. 2P b. conseil des instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint Georges
Vendredi. 20 h. , Rousseau et Rentiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteau*.
Groupe « La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Nnma Dro? 36 a
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi IR h 45 Me ule M h Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'Instructeurs.

/.AsffîlUNEj ï1 _H /TSs"""\ ff. Ui lai 20 mmprlméi. _______H 3
wSL / « \ „TsjfofB aven j llIfliTlM BËÈzêÊS*^ i

I MATUR Î ^BAtt. ruLT. H^sprogrammes
LA NGUES MODERNES § |ïjid 'vidueis
COM MERCE!  Bnain de UmPs

A D M I N I S T R A T I O N  ___¥

ÈilBfiNiA
| XJ LAUSANNE

AS 3361 L 3539

"..«•••»». ..™i»i nawnsniiiNtHf •

L'ODÉON . . r
ORCHESTRS «vMPHON.Qut Local '• Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à SO tu. au locaL
¦*•••••¦•••«••••••»- •••••-•¦•••«•»••»•••«•.•.•••¦•¦•••••«¦«..«_,»-«¦•

dÉïfc UNION _CH0RALE
vOfty tocAt: Ancien Stand

Jeudi ler, demi-choeur.
Mardi 6. barytons et basses.
Jeudi 8, lers et 2mes ténors.

mz0 k̂f f rm Société de chant

d̂i  ̂ La Cédâierene
ŜSïïSÏ  ̂ UJCAI , : Premier-mars 16

Jeudi 1er (ce soir), à 20 h. 80, la société reprendson activité. Ensemble.
Lundi 5. à 20 h. 30, séance du Comité.

f 

Société de chant
l_ A F» E 6M S ÉE

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.

f

Mânnerchor Concordia
LOEAL : Aurien Slaud

Jeden Mitiwocli . Abend, um 30 Uhr 15,
GesanRaomin .! im Lokal.

Sumsiag, um HO Uli r 30. Doppalquartett.

ê

îociété de chant «l'Helvétia
Local ' Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition

j g m̂ Geseiiscnaft j iOHsmr
§̂§Spâ||0  ̂ Loeal : Brasserie du Monument

Ŝé*̂  Place de l'Hôlel-de-fille
Gesangsprobe. Dlenstag abenda 8 Dhi 80

Société de chant L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Bépétition tous les mardis a 20 h., au locaL

J

A?Bk Société fédérée de gymnastiqueJp Ancienne Section
N Ĵ«j' LOOAL : Owoio de l'Anolenno

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

— obi. ieudi Halle des Crêtets à 20 h.
— libre, dimanche matin, Urande halle. 8 h. 80.

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

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

Pupilles : vendredi , Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. 26 U.

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

Séance du comité, vendredi 2, a 20 h. 80.
Assemblée générale, vendredi 9, à 20 h. 80.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège prinniire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle) .
Mercredi 20 h.. Nat ionaux (Collège de l'Ouest).
Jendi Pupil les  (Collège primaire).
Vcoidredi , Grande hnlle.  Actifs.
Dimanche. Actifs Orande hd'le.
Vendredi. La Brèche IMonument) .

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Balle de lutte

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

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
PioL M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

JÉlC TCIO -CIOD Jurassien
^̂ Ŵ™^^̂  LOCA L Hôtel d* Fronce

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tons les mercredis Chorale gmune d'*|inrene
Soirée annuelle, samedi 10, a la Brasserie de la

Serre. S'inscrire le plus tôt posible chez le président

t i  
Club Les Francs coureurs

LOOAL: Brasserie Fritz Huguenin
ruo de la Sarre 17

Tous les mardis : Comité a 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

oal à 20 h. 80. 

§
?eio Club ftcelslor

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les vendredis comité a 20 h. 80 et réunion

des (Leuibrus an locaL

""JÇ Mio-Ciub La Chain ne Fonds
llillliiilk iSoolôte Us tourisme)

!̂llfi|Êir Local i Café-Restaurant Terminus

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

^MC f 
eio ciob CQdophiie

TÊ&SÊË& LOCAL : Café do l'Union, li. Vallnt

Tous les vendredis soir, réunion amical* des
membres.
HIII.......M MII* ¦•B»»»« *•»•»•••••••••»•»»«»»»».••¦*• ...........

société d'Education physique L'OLYIï IPIC
Local : Café Hugnenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 80 Collège de
l'Ouest

Femina, mardi à 20 h., Onest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80. Crêtets.
Hommes jeudi 20 h. Collège de l'Ouest
Cours de culture physique pour jeunes gens de 14

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

««•«••••••• ¦..... ..«••«•.¦...... • .' ¦.. ....a* ».. .......

#

CIub Athlétique
La Chaux.de  Fonds

Local : Café - Rcstaun nt Terminus

Entraînement : Les leçons ont Heu aux heures ha-
bituelles dans la nouvelle salle.

Dimanche i, visite de la nouvelle salle par les
membres et leurs familles. Rendez-vous à 10 h. de-
vant l'immeuble Rocher 7.

Lundi 5, assemblée générale au local. Présence de
tous les membres indispensable.

fîk 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS '

Il LA CHAUX-DE -FO NDS
JP' Dir. : M. H. STEIGER . pro«.

' Loeal : Café Corsini, Léop. Rob 8ï-a
Répétitions : mercredi, nous section de 7 h. 15 à

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

I "~——~~'¦¦¦ Qub d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tons les lundis au Collège Primaire.
10 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther , prof. dlpL

Local : Hôtel de Paria
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et A 20 h.an local Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
Direction. E. Glansen. prol

Looal : Café de 1 Ouest Jardinière 88
Répétitions tons les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jendi de chaque mois.

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

Local : Collège Frimaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition é 19 h. 45,
Les lundis cours de débutants dèa U h. 45.

OUI ID ^®im@ra
Dir M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Tare 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.
tl«l«llttISI*f*>>«tt|> fl«tltlt*»lf*fIflt itstH<t •¦•¦•minn« («i«i|i

f

Ski Cîuii La Chaux-de Fonds
Memort fondateur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local: Brasserls Huguenin, Paix 74
Jeudi, à 20 h. 15, au local, Commission des diver-

tissments de la vente.
Vendredi, Comité à 20 h. 15, au local.
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Lundi, à 20 h. 15, au local, chorale.

A Ski-Club „ National "
TÙâ& fondé en 1935 ¦ Membre de l'rYSCS • Casa postale 262

yy  Local : Brasserie Ariste Robert (1er étage)
Vendredi 2, assemblée ordinaire à 20 h. 80. au local.
Samedi et dimanche, rendez-vous au Chalet

S 
Club lies Amateurs de Billard

LOOAL : Rue de la Serre 64

Compétitions en cours : Finales du Pentathlon,
Demi-finales à la rouge, Demi-finales 3 bandes, Cou-
pes-challenges.

Vendredi, à 20 n. 30, distribution des challenges et
prix.

M

" I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel do Paris.

Séances tous les mardis et lendis de* 20 h.

^HH  ̂Alliance suisse des samaritains
ffl ii«H Section de La Chaux-de- Fonds

^̂ _5f|LjP  ̂ LOCAX : Collège Primaire

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

Lundi 5, à 20 h., au local, conférence réservée aux
dames.

Mercredi 7, à 20 h., au local , répétition générale.
Samedi 10, à 19 h., au local examen.

mmw SOCIETE ROMANDE
KaSSOf' DE RADIODIFFUSION
llffig^ ^Jl Groupa 

âe La Chaux de-Fondi

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

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

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et

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

Action romande pour la radio aux aveugles et iB-
! valides M. D. Matthey Léop.-Bobert ST.

# 

Société philatélique
Local Hôtel de la l'onle

Ce soir, h 20 h. séance d'échanges.

HH [i liÉioIjj ip «langes
iillÉf jr iocal i KOTEL DE FRANCE

ShûâMânÛM] Réunion d'échanges, mardi 6, &
v H 20 h. 80, é l'Hôtel de France.
Juniors, mercredi 14, à 19 h., à l'Hôtel de Ville.

Amicale Philatftttmie
i Local : Serre 49.
I Séances d'échange suivant tableau afficha»

fWl société suisse des commercanis
«ft | Section do La Chaux-de-Fondt

^̂  y_L^ UKUI. l'arc 6»
Comité, lundi 5, h 20 h., an local.
Chômage partiel. Paiement des Indemnités, ven-

dredi 2, à 20 h., au local.
Groupe d'épargne, samedi 3, à 20 h. 15, au local.

j^pfe SociÉie 
de 

Sapeurs-Pompiers
êjllJgTP de La Chaux-de -Fond»

Leçons de culture physique tous les mercredis à
1 20 h. précises. Halle de l'Ecole de commerce.

A, Moto-Club B. S. A.
ŷilaflw La Chaux-de-Fonds
lj $Ë$0 Local Café IIWHOP . Bel-Air
Kéunion amicale chaque vendredi an local

f 
Moto [liiIi La Chanx âe-Fonds
Local t Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.

Société du Costume Neuchàtelois
Local Cercle Monta enard Serre 14

Lundi 5, à 20 h. 15 précises, assemblée générale.
Présence indispensable.

©

amicale ies Sourds
Tois les mercredis a 20 h. au Col-

lège Industriel réunion.

Groupe tiUndcs scienUffqneS
Tous lea mardis, è 20 h., conférences données pi»/

M. A Vui l l e .  licencié es sciences, su Collège Indus-
triel, salle Stébler.

Société des Amis du Château k Colombier
Seitlon de La Chaux-de-Fonds

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

Pour tous renseignements, s'adresser au président.
M. Georges Béguin , Tourelles 21.

GSUPO ESPIRANTISTA
Bretton de Svlsa Esperiinto-Soclrto

Loeal. Conservatoire Léopold Robert H.
Séance chaque 2me mardi du mois à 20 h. IS.

f ® ® &  Société d'Ornith&logie
U§J ,.LA V qLIÉRE ,,
f̂cjf g  ̂ r ôeal ' Oafé 81Ms

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*,
bibliothèque ouverte.
............ •••«••»»•«•••••••••»•¦•••¦>¦.. ••». ••¦•••••••••••••••••

f 

Société
d'Aviculture et Cunicuiture

Section de ha £fn,ux«de-Fonds

LOCAL Café ies *lp«»

Ton» les 2mes et imen leudls de chaqne mois.
réunion ao local salle dn bas bibliothèque eau-
serie discussion Intéressant tous les éleveurs

I ês assemblée» «.énérales ont lieu le 1er lendi de
ohaiine mois

"«PRO TICINO"
(Section de Ls Chaux de Fonds!

Local : Café Ballinarl
Tous les mercredis è 15 b. an Collège primaire,

salle No L cours d'Italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philantbrop lqoe et mutuelle. Cercle

Français Combattants français 1914 19ia Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moto
Lucal i Café Paul Huguenin. Paix 71

Association des Anciens légionnaires
Local : Hôtel du Soleil

Réunion amicale tous les derniers samedis du mol»
dès 16 h.
» > I J I t» tt< « M H M I t l M« «« I M H «t î  ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ m w w w m w - w m w m w m - - - .

Ŝ Touristen-Club ..EDELWEISS"
|||| |||| I1 |.a Chaux-de-Fonds
; 'f j|||sfll t ŵ»1 nôte! da '" Crol*-d'0,,
§P*»1KSS«| Assemblée le 1» mardi de cliaque mois.
IpMiSyijiw Réunion au loca l ious lea vendredis.
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Etat Ciïil do 31 mars 1937
IVIAIS8ANCE

Muller, Joseph Lucien, fils de
Joseph , lap ideur el de Henrie tle
Cécile , née Trouillat , Bernois.

DECES
Incinération. Reichen , Alfred ,

époux de Adèle-Lina née Aesch ii
mann . Bernois, né le HO aoûi
18(7. — Incinération. Châtelain
Paul-Arnold , veuf de Mina -Loui-
sa née Augsbur ger , Bernois , ne
le y seniembre 1852.

Jeunes lies
éventuellement jeun e hom-
me sortant des écoles, trou-
veraient p lace comme ap
prentis à la Fabrique de
paraplu ies Tempelhof , rue
Danie !-JeanRichard 44. —
Se présenter lundi , dans
la journée. 401 ;

Radium
Ouvrière demandée. Entrée
de suite. — Ecrire sous chi f-
fre A. D. 3997, au bureau
de l'Impartial. 31197

aciive et couxciendeuse , sacl i ani
faire les lessives et netloya _ . es,
trouverait emp loi pour quelques
heures par semaine . — Ecrire
sous chiffi e B. I». 4027. au bu-
reau de I 'I MPARTHL 4027

ta HT
y cliambres , grand jardin potager ,
belle terrasse, & louer pour fin
avril. — S'adresser rue des Bas-
sels 62a (près du Paro des Sporis)

CAFl
d ancienne renommée â remet-
tre pour cause de décès ei né
pari. Reprise modesie. Loyer
fr. I80U - l'an. — Otlres sons chif
f ie  3-1( 18, au Journal de
Monlreai,  ASn7 *lL 41 Ul

] \]\ÛH PJUliullullu
¦<\ remeure de suite ou a convenir
à La Chaux-de-Fonds.  — Ecrire
sous chif f re  P. 10360 IV . à Pn-
bliciiaM S. A . La Ctiaux <Ie-
l''Oii<ls . HWI7

MotoNorton
A en 'ever de suile, une moto
«Norton », 5 HP. soupape en
tète, ayant peu roulé, cédée
pour le prix de 700 Irancs.
— S'adresser a M. E. Kuh-
fuss, rue du Collège 5. 4ouV

CfSêSSËSSfes£fl Achète collec-
] Î WJÉ X̂ W [I] l tions , lel 1res
J «pX vfe X *à \ a v a n t  1850
\ S ' 'itfl œffl \ sanB limbres-
< ïï; Pît&XMiï S siock de lim

Vi kïtf àm > br ,"s- 0,c - _
< t? fys3__vMa ? Offres sous
) WÈm*m\Xl l chill reT-JihV:
lkA^i~î X5JJo 

Su. 
à Publi-

CllBM .
SA 1911!) B 39V» Soleure.

lier complet
de 'i chambres , soit 1 à coucher ,
avec li i erie et 1 A manger ; le loir
moderne et à l'état de neut , poui

cause de divorce
a vendre de suile. Prix avaniageux
Paiement  comntan t  On garderai:
les meubles jus qu 'à l'emp loi. —
OITres sous ch i l l r e  A lt 4039 au
bureau de I'I SJP àIITUI,. 401HI

Enueioppes. .̂ *"^IHPIUHItiltlK COUUVOISIElt

rate réparer...
Montres , Pendules, Ré-
veils mu 6. Eimann, rue
nu Nord 167, rhabil leur di-
p lôme Pendnl ie r  rommunal .
Téléphone 24.321. 159«

Vous trouvez toujours  du

Personnel
fidelu, travailleur el modeste pur
le journa l
„Emmenthaler-Blalt"
â Lansznau (Berne). Tél. 8. fondé
en i84i>. — i'iaduction gratui te
H'd/o r.nur rénétition . 8*74!)% ïlfi

Potager
^ u r  pieds, avec tirilie . eat a ven-
dre de suile Fr. 55.— ; ainsi que
I paire canlonnières velours Fr.
10.—. S'adresser rue Numa-Droz
IH . su ler élaee , ur oite 40S8)

tThiéPTI U " deinamie a aclie-
xLIï8t>BB . ier  lox-lerrier a poils
durs. — .̂ 'adresser rue de la Ré-
publi que 3, au plain-pied , à gau-
i-he 40£1

A vendre rs&iïxr
oouduile inieneure , modèle 19*,
liv. 14.5. en parfait état de mar-
che fr. 450.-. — Ecrire Case pos-
HI I H ION )'.'. awa

MA|A B. S. A. 500 latérale.
I 1VIV ainsi que accordéon
cl i romnuque  «Slradella» . b rangs
sont é vendre. — S'adresser à M.
M. Bené Perrenoud, Moulins 4.

4U)7

Polisseuse méia°i!'epia-
que or, se recoin mande, — S'a-
iires ser rue de la Loge 6, au plain
pied. H. 54

m i/_p Hï __î _rp deux fourneaux
l\ I ItlIUI G catelles. porta-
bles. — -/adresser rue Léopold
Kobert «4. au Vme étage. 397ti

IVi niP l , |Hlru ' ,t!. Clieicll e OCCU|ia
Udlllc lion eoit comme dame de
compagnie, évenluellement aide
dans un ménage. — Kcrire BOUS
chifire A. II. 4033, au bureau de
I 'I MPAUTIAL. 4US$

Jeune homme ^tf ?,!™
busle cherche place de manœuvre
dans t ransporta , l ivraisons , elc. -
Oflres BOUS chiffre II A 39IV4 au
nureau de I 'I MPA IITIAI .. ;Wi

Horloger complet K*W
tea el grandes pièces ancre, cher-
che place dans bonne maison. -
Ecrire sous chillre N. G, 397 1
au hureau de I'I MPAHTIAL . - I H/ I

Â n n r P n t l P  polisseuse de ooltes
n[ip i CllllC or serait engagée a
i 'aiel i er  rue du Progrès 117. Hé-
ir iuul ion  immédiate.  4016
Ini inn  f l l ln  sortant des écoles esi

UCUUC UUC demandée par lamil le
le Granges pour s'occuper d'un

' • n i a n t  et aider uu mena i ;». Occa-
sion d' apprendre fa l l . ' inand.  —
S'adresser chez M G Buhler . rue
lu Temple-Allemand I M. 40nf>

Upideurs (ses) :0un
r
ne°ar capa:

bles sont demandées de suile. —
l'aire oflres écrites sous chi lln-
L. P. 3953, an bureau de I'IM -
PARTIAI. 395'2

ùOfflffleliereS , cuisine. débutan-
les sommelières. sonl demandées.
- S'adresser au Bureau Petit Jean,
rue .laquei-Droz 14 4011

On uemande ^^sSIheures chaque matin. — S'adres-
ser au bureau de I 'I MPARTIAL 9977

Â
lnnpp de suite, beau logemenl
IUUC1 de 2 piéces, chauflage

centra l , linos posés; belle occa-
sion. — S'adresser rue Agassiz IU ,
au Urne élage, ou à la Gérance
communale. Pressant. H89I

A
lnnnn  Huvin ll , appur temeui
IUUCI de 2 piéces , au soleil. -

S adresser Tunnels 16, au burean;
même adresse, n Vendre l cuisi-
nière à gaz t Voga», 4 feux, 2
Iours. 33KH

Numa Droz 74. LfS
31 oclobre, appartement de trois
chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances , en plein soleil, — S'a-
dresser au 3me étage. 3991

Â lflllPP Puur  cause de départ .
IUUCI pour de suiie ou époque

à convenir , beau ;iri8 élage de a
pièces, cuisine et dépendances. —
d'adresser rue du Parc 76, au ma-
gasin . ^98 i

LU g LUICl I lù  ces, pour de suite
ou a conv nir. — S'adresser a la
Gérance E. Boômer, rue Léopold
Rouer! 49. '411*4

A
l n n n n  beau logeim-ui de 8
IUUCI pièces et toules dépen-

dances , en plein soleil. Maison
d'ordre. Cour, (ardm. — S'adres-
ser cbez M. Charles Ghapalle , rue
de l'Est 27. 3978

A lfll lPP "Vaul ageusttuietit , beau
IUUCI logement de 2 grandes

chambres , 2me élage. Maison
d'orure. — S'adresser rue de la
Promenade 10. ler étage. 397U

A lnilPP aPr ,ar,emBnl de3cham-
IUUCI bres, relait a neuf , pour

de suile ou â convenir. — S'adres-
ser rue de l 'Indusirie 9. au 2me
R age , n gauche . 4"14

Petit logement "XW».
dances , soleil , à louer pour le 3U
avril. — S'adresser rue du Nord
¦11, au 1er élage. 4012

rhf lmhPf l  meuDlé eausoleil . pies
UUttU lUlC de la gare et poste, a
louer. — S'adresser rue Léopold
Robert 76, au 3me étage, a gau
che 4032

PhamhfQ 0u demande de suite
UllalllUI o une chambre chauffée
et indépendante. — Ecrire sous
chiffre S V 402%, an hureau de
I 'I MPABTIAL . 4022

,IP phprphp Poar ,e 3l octobre -JC tUol lUC l logement de deux
pièces, an soleil. — Ecrire sous
chifire li U 3916, an bureau de
I 'IMPA BTIAL. 3916

PforI à toPPO est demandé ariOU -melIC louer. — Offres
écriles sous chiffre IV F 3920 au
nureau de I'I MPARTIAL . 3920

A np nfÏPP pour cause de départ ,
I C U U I C  nne cuisinière à gaz

marque « Le Rêva », 4 teux et
Iour . nne table de cuisine, une
chambre é coucher et divers au-
t res meubles. — S'adresser rue
du Parc 114. an rez-de-chaussée,
i gauche 3947

â OPnflPP nne baignoire galva-
tl ICIIUI C nisée, avec chauffe-
bains rampe en parfai t état et
irès bas prix, — S'adresser rue
de la Paix 109, au 3me étage, *iroile . la maMnée. 3964

4 "flnflPfl potager a gaz, macbi-
tt ICUUI C ne a coudre, 2 régu-
lateurs , commode et différents
petits meubles usagés, mais en
bon état — S'adresser rne Jaquet-
Droz 45. au 2me élage, é droile.

3984

A UDnr l p D 'l llls jumeaux . 2 lils
ICUUI C turcs, 1 lustre. 1 ta-

ble, 5 chaises, 1 bibliothèque. 3
tables de nuit , 1 établi. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 37. Pres-
sant 3982

Llt S Q enfantS. émaméB'blancs
complets , en bon élat , 2ll fr. piè-
ce. — S'adresser Marché 3, au
,'me étage. 4013
ïï p ln solide , en parfait éta t, avec
•ClU lumière el dérailleur , a ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue
des Terreaux 4a, au plainpied , a
ganche. 4i 08

A n n n r lpn. chambre à manger
ICUUI C style Henri II. 2 tau-

leuils club recouverts moquette,
lable ronde et chaises, cuisinière
a gaz tSolenrei 4 (eux 1 four. —
S'adresser le malin , et le soir
après iti heures B a s s e t s  62a ,
plain-pied ; même adresse, appar-
tement a louer. 3988

A vanriPO ^ vélos de dame ei 2
ICUUI C d'homme, à l'état de

neuf. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTTAL. 4018

Â npnriPP cause départ , 2 gar-
I C U U I C  nitures de lavabo,

layette pour fournitures d'horlo-
gerie, beau lustre , fer électri que.
S'adr. rue Léopold-Robert 102. au
Hme étage milieu. 4021

A VPnfiPP rï e BU '18, un8 cham-
ICUUIC bre a coucher compo-

sée de un lit complet , un lavabo
marbre et glace, une table de nuil
dessus marbre , une commode,
deux pone-linges, une lable. deux
grands feuillets de table, un fau
teuil , six crosses S lessivé. —
S'adresser rue du Marché 2. au
ler étage, à gauche. 3914

Fr. 35,000.- S ît
hypothèque sur beau grand do-
maine. Placement sûr, — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39, La Chaux-de-
FonrJs. 3935

Papmnha b'eae et grise envo-
I t l I U t U C  iée. Prière de la ran-
norler ou aviser rue du Jura 4.
an 2me éiage. :!867

Le Conseil de l'EffllHe in-
dépendante a le regret de taire
oart aux membres de Ja paroisse
du décès de 4006

monsieur Dl. DUBQ1S-SAHDQZ
membre-du collège des Aucu ns.

21 vendre
10 lits en tous genres ,
lils turcs, canapés , i
lauteuils , tables à ral-
longes, secrétaires ,
armoires à glaces,
buffets, berceaux . 2
machines a coudre,

I

i 'haises , commodes
bureaux 3 corps, toi- I
lelles, elc, chez M.
E. Andrey,  lue du
Premier Mais 10a , té-
léphone 2,'j .77l. 3994

Trains spatiaux à prix réduits
les 4 et 11 avril 1937 I- RIX

H III
f 6.31 dép. Le Locle-Ville arr. 22.22 A Fr. 10.20 7.10

7U0 » La Chaux-de Fonds » -t W » 8.95 6.25
7.I6 » Saint Imier » 21.34 » 7-60 5.35
7 38 T> Sonceboz » 21.29 » —.— 4.50

Y 910 arr Bâle C. F. F. dép. 19.52 | » —.— — .—

Ges billets à prix rédu its ne sont valables que par train spécial , aller
et retour; ils peuvent être obtenus aux guichet s des gares sus men-

tionnées dès samedi.

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

du 25 avril au ler mai 1937.
LONDRES, du 3 au 10 jui llet 1937.

Renseignements et inscriptions dans toules les gares. .mi

i

Suisse romand parlant  a l lemand AS in'im X

offre collaboration
dans moyenne ou petite entreprise manie commer-
iale), avec ou sans apport. Pourrait mire des voyage» et, dans ce
ut , disposerait évenluel lement  d' une voiture — Adresser offres

sous chiffre Z. 52266 Q., ix Publicitas, Baie. 4000

lill— sssssssssis—— II I * *l,\ JWJ k .UH m—nw^mwTMWJsp.i—.i mil 
^

_ _̂\.______————I

BRU/A
H A U T E  C O U T U R E

i '
R E N T R É E
J O U R N A L I È R E  DES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
D E  P A R I  S

DDD
MLLE J A E G E R  S U C C .

LEOPOLD-ROBERT 58

E N T R É E  L I B R E
M 

¦

||tj|tMMI|| BMMM . '.i , 3BfggnSm i

import ante  fabrique d'horlogerie de la Suisse allem-inde engagerai!

technicien-horloger
de première force , connaissant à tond la tabrication d ' ébauches.
Place stable pour bon constructeur. — Faire offres avec préteniion
de salaire sous chiffre L. 10241 Gr., a Publicitas,
Bienne. - AS l5f 16 J :« $

M wemettwe
Epicerie - Laiterie - Primeurs - Charcuterie

à Genève
li 10 minutes de la gare, à remettre de suite ou épo-
que à convenir, flppaitement conti gu. - Demandez
[ensei gnements à M. A. Pettavel , rue Léopold
Roben 9. 4010

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Ru<e «lu r4ian-cl*«5

| ENCHERES PUBLI QUE S
de bétail el matériel agricole

Sagne Ctêt 76
Pour caus.' ne cessaiiou de cul

Mires» , M. Georges von Ber
gen, agricul teur ,  tera venure pa
voin d'enchères publiques à soi
domicile a Sagne-Cret Ne
76, le mercredi 14 avril
1937, dés 13 heures, li
béiail et maiériel c i - a ine s :

Bétail 1 nouliche de 2 ans pri
mèe, 4 vaches fraîches ou por
umles , 2 porcs.

Matériel : 4 chars à pont et i
échelles, 1 lomoereau à purin ,
dit a tene, 1 breack. i tralnea i
à fourrure , 1 tourneuse , 1 char
rue brabant. 2 Rlisses, I herse
1 hache-paille , 3 harnais dont ui
à la Irançaise, 2 selles, bennes
brouettes , clochettes , usiensilei
pour le lait et divers antres objet!
nécessaires à une exploiiaiior
agricole.

Conditions : Echntes ju °qu's
lr. 110— payables comptant.  .
2 mois de terme: moyennant eau
'ions solvables Ipour les échnles
supérieures n fr. 100. — . tf75f

Greffe du Tribunal,
L.a i!liaux-de-fonds

Pour  roiiver a peu ' ie  .rais

situation intéressante
Suisse ou étranger. adiessez-voiif
à I 'A I'UU N de là l»re.s«e Gcuè
ve, où ues milliers de journau:
sonl lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain, JH H0H50-A I590t

._ - ¦
v, i :y y y .. :

I Bdlense aérienne passive I
1 Toile noire I

: spéciale marquée L.S-)-D.à.
Wv. 1.90 2.*2S 2.90 I

1 Yoile noire I
pour doublure de rideaux ou volets abat s jour etc

Fr. 0.90 1.35 l.?5

I Au Bon Génie I
: j H,«a Chaux-de-Fonds 3948 m

Sténo-Dactylographe
Irançais allemand sérail engagée de suite, a»

REINERT , industrie musicale. Parc 43

^̂ UBHDB9SS0IBHSBB1BBDG3F^

i ViâCtcz
B le magasin de meu

bles d'occasion

î. MM
Tapissier mr,

\ ier Mars 10a Tél. 23.77 )
' Achat Vente , Evaluation |

MEBsssstss p̂WMMIlHWWlIlB̂ ^Bapil |p— m

Dans l ' impossibilité de répondre personnellement à
j ious les témoignages de sympathie reçus nend int  ces

intira dn eramle ènreuve les enfants de Mada-
me Marie STEINER et familles alitées
expriment leur sincère _ _ ralilude ei leuiercinnl ious ceux j

H qui ont pris part a leur grand deuil. Un merci lout spe- i
i cial au personnel da l'Hôpital pour les bons soins reçus.
] La Ghaus-de-Fonds. avril 1937. 4015 ' j

Stpo tê en paix, chire maman j
[.. .;. ! .Vladame et Monsieur fiené Wirth et leur fils; KSi

' Monsieur et Madame Friiz Ltiginbilhl et leurs en- a
! fants . & Weltswil (Zur ich) ; .

I \ Madame et Monsieur Jacques Vetterli et leurs enfants.
i ainsi que les familles parenles et alliées, ont la douleur i _

i de faire part à leurs amis et connaissances de la perte ! j
j cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

l leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère . !
! | innte et parente,

I Madame Vve Anna Bôhien I
| ; née von Ksenel

ij ue Dien a repris» a Lui auiourd 'hui .  dans aa 77me au- j
|H née, après une longue maladie , vaillamment supportée '

La Ghaux-de-Fonds , ler avril 19 (7. j
! L'incinération . AVEC 8UIÏK . aura lieu samedi

3 courant, i l t  heures. Dé part da domicile , i
| lb heures ao 3

Une urne lunéraire sera dénoién devant le domicile MB
mortuaire , rue Frits Courvolsler 46.

f,p nréftfnl :IV 'R \„ r ) , , ,„,, ,\„ 'pt' ri'  de fai fp narl lîfHî 1 ' ]



REVUE PU J OUR
Importepte réunion tle la Petite Entente

La Chaux-de-Fonds . le ler avril.
Les lournaux p arisiens commentent p articu-

lièrement l'ouverture de la conf érence des Etats
de la Petite Entente.

11 serait vain de dissimuler, écrit l'« Echo de
Paris ». que ce sy stème p olitique traverse une
crise redoutable . Bientôt il ne sera p lus qu'un
f antôme si M. Stoy adinovitch. le chef du gou-
vernement y ougoslave, p ersiste dans la p olitique
où il s'est engagé. A Prague et â Bucarest, cha-
cun se rend comp te Qu>e la cause p angermaniste
avancera très sensiblement si les Etats de l'Eu-
rop e centrale et orientale commencent à se di-
viser et à ne p lus lier leurs Intérêts, car ce n'est
p oint l'Italie qui aura le bénéf ice de la dissolu-
tion du « Sy stème f ran çais ».

11 est vraisemblable, écrit * Excelsior ». que
M. Stoy adinovitch donnera à ses collègues tou-
tes les p récisions comp lémentaires sur le nou-
vel aménagement des relations p olitiques et
économiques entre la Yougoslavie et l'Italie.
L'accord italo-y ougoslave est surtout une af -
f aire d'interp rétation. Si l'on a p u relever quel-
ques divergences dans les commentaires off i -
ciels de Rome et de Belgrade, une mise au p oint
de M . Stoy adinovitch p eut et doit dissip er toute
équivoque sur le maintien des alliances de la
Yougoslavie et siw la f idélité de ce p ay s â ses
engagements sociétaires. •

Pour « Excelsior » . la réunion de la Petite En-
tente découragera une f ois de p lus les intrigues
ourdies autour d'un p rétendu désaccord dans les
concep tions et dans l'activité des trois p ays de
la Petite Entente.

L'axe Paris-Londres est-il le plus fort ?

« L'Oeuvre » écrit que le conseil de la Petite
Entente revêt cette f ois-ci une impo rtance p ar-
ticulière du f a i t  que la Youg oslavie aura â ac-
cept er ou à ref user l'of f r e  d'assistance mutuel-
le de la France à la Petite Entente afin de p er-
mettre à chacun des trois p ay s de se garantir
mutuellement leurs f rontières contre toute atta-
que d' où qu'elle vienne. Bien que les évolutions
de toute la p olitique balkanique soient en ce
moment p articulièrement désagréables p our la
France , on peu t se demander si tous ces accords
qui viennent d'être signés ou qui le seront enco-
re p ar la Yougoslavie, l'Italie et la Bulgarie, ont
beaucoup d'imp ortance . Si l'axe Paris-Londres
s'avère le plu s f ort  d'ici quelque temp s, les Bal-
kans délaisseront certainement Berlin et Rome.

L'attitude de la France dana la
guerre d'Espagne

Au cours de la délibéra tion gouvernementale
de mercredi matin. M. Yvon Delbos a p rocédé à
un vaste tour d 'horizon. II a rendu comp te en
p remier lieu des travaux du comité de non-in-
tervention, indiquant les mesures p rises p our la
m'se en p lace du contrôle terrestre et naval de
l'Esp agne et p récisant les garanties p révues à
cet ef f e t  p ar le comité de Londres. La mise en
œuvre du contrôle sera comp lètement ef f ect ive
dans quelques j ours. En ce qui concerne le rap -
p el des volontaires engagés dans la guerre ci-
vile esp agnole, les p ourp arlers seront rep ris
p rochainement et Von p eut esp érer obtenir une
solution satisf aisante de ce p roblème, certaines
p uissances dont l'attitude j usqu'ici app araissait
intransigeante se montrant maintenant p lus con-
ciliantes. Le ministre des aff aires étrangères a
évoqué en outre les incidents survenus entre des
bâtiments nationalistes esp agnols et des navires
étrangers. Des instructions ont été donné es à la
navigation f rançaise et le gouvernement f ran-
çais comme le gouvernement britanniaue ont
adressé un sérieux avertissement aux belligé-
rants p our qu'ils s'abstiennent de toute mesure
contraire au droit maritime.

Le ministre des af f a ires  étrangères a f ai t  con-
naître que les négociations étaient en bonne
voie en vue du rétablissement des communica -
tions terrestres et f erroviaires avec le Portugal.

A l'Extérieur
QŜ  Collision d'avions : deux morts

VARSOVIE, ler. — Deux avions militaires
sont entrés en collision près de Poznan, pen-
dant un exercice efîectué à quelques centaines
de mètres de hauteur. Les deux appareils se
sont abattus en flammes et les deux pilotes
ont été tués sur le coup.

Le mariage de lord Ashley
PARIS, 1er. — Un mariage dépourvu du pro-

tocole qu 'exigeait la qualité d'un des conj oints
a été célébré hier à la mairie de Neuilly .

Un pair d'Angleterre , lord Ashley, connu
comme l'un des hommes les plus riches de son
pays, épousait une j eune Française, Mlle Sou-
lier. Il avait divorcé récemment , et son ex-
femme est mainte nant mariée avec l'artiste de
cinéma Douglas Fairbanks.

Une tragédie près de Grenoble
Un braconnier tua d'eux gendarmes

GRENOBLE . 1er. — Mercredi matin avaient
lieu à Valensoïles (Basses-Alpes) en présence
d'une foule nombreuse, les obsèques d'un pro-
priétaire cultivateur. Vers 10 heures, le cortège
arrivait au cimetière lorsque d'un hangar , des
coups de feu partirent. Deux gendarmes qui se
trouvaient dans l'assistance, s'écroulèrent tués
sur le coup. Le premier moment de confusion
passé, on se précipita vers le hangar où l'on
trouva le corps d'un braconnier notoire, nom-
mé Amoureux. Celui-ci s'était embusqué là pour
perpétrer son attentat et s'était fait iustice aus-
sitôt après.

Des batailles déctsivesje préparent en Espagne
Réunion des Etatsjle la Petite Entente

En Suisse: Le glissement de terrain de raoufler devient critique

ta guerre civile en Espagne
Des offensives nationalistes se préparen!

TALAVERA-DE-LA-REINA, 1er. — Sur le
iront de Madrid et du Jara ma, où les nationa-
listes ont p rof i té du ralentissement des op éra-
tions p our consolider leurs p ositions, des mesu-
res viennent d'être p rises p ar l'état-maj or qui
laissent p révoir des off ensives très prochaines
de grande envergure, dès que le temps p ermet-
tra des mouvements rap ides.

Les opérations autour- de Pozoblanco
Dans son allocution quotidienne à la radio, le

sérierai Oueipo de Llano a ten u à réfuter les as-
sertions des gouvernementaux au suj et des vil-
lages qu 'ils auraient occupés autour de Pozo-
blanco dans le secteur de Cordoue.

Le général Oueipo de Llano a ram>elé à ses
auditeurs qu 'il avait prévenu le défenseur de
Pozoblanco de l'inutilité de sa résistance, et l'a-
vait invité à se rendre pour éviter aux nationaux
l'obligation de détruire les nombreux villages
fortifiés autour de Pozoblanco.

L'invite n'ayant pas été suivie, l'avant-garde
nationaliste de l'armée du sud a passé aux opé-
rations et un bombardement d'artillerie intense
a, effectivement , totalement détruit Alcalacej os.
Vlllanueva del Duque, Villarza et d'autres vil-
lages dont il ne reste pas pierre sur pierre.

Après ce nettoyage de la région , fortifiée,
l'a vant-garde nationaliste est revenue sur ses
positions de la Sierra qui domine la région de
Pozoblanco, emmenant avec elle 90 habitants
recueillis à Alcalacej os et 70 à Vlllanueva del
Duque.

A Barcelone. — Une danseuse française
condamnée

Hier matin, a eu lieu devant le Tribunal po-
pulaire le procès de la danseuse française Jean-
ne-Constance Georgel , dite Vera Verenitch , ac-
cusée de s'être livrée à l'espionnage en faveur
des nationalistes.

L'accusée a été condamnée à vingt ans d'em-
prisonnement

Des troupes coloniales Italiennes
auraient débarqué au Maroc

espagnol
Selon des rapports qui ne sont parvenus que

mercredi de la zone espagnole du Maroc, des
centaines d'Italiens et des troupes colon'ales
noires, selon toute apparence des guerriers de
la Somalie italienne , ont débarqué dans la nuit
du 15 au 16 mars au Maroc espagnol. Us por-
taient des uniformes italiens et étaient com-
mandés par des officiers ital ens. Ces troupes
italiennes seraient actuellement en caserne dans
les environs de Béni Arous.

Des rapports émanant de la même source an-
noncent que des techniciens, des pilotes et des
ingén ieurs italiens ont remplacé presque tous
les Allemands qui se trouvaient auparavant dans
le Maroc espagnol. Ces experts, pilotes et in-
génieurs allemands seraient partis pour Algési-
ras ou Malaga.

Dans la province de Burgos
Une avance

des troupes gouvernementales
On mande de Madrid : Les troupes gouver-

nementales opérant dans la province de Bur-
gos ont réalisé une avance très importante , au
cours de laquelle ils ont occupé le village de
Gargente. Ce village est d'une grande impor-

tance stratégique. Cette prise permettra aux
souvernementaux de réaliser toute une série
d'opérations futures en direction de la capitale
de la province : Burgos.

On attend des détails
De Valence : On signale de source certaine

une avance des troupes gouvernemental es dansla province de Burgos. Les détails sont atten-
dus impatiemment
Les bombardements continuent. — Un

renfort de 50 avions italiens.
VALENCE, ler. — L'agence Fabra communi-

que : L'aviation insurgée a attaqu é ce matin Du-rango, près de Bilbao. Plusieurs bombes tom-
bant devant l'église ont tué un prêtre et de nom-
breuses personnes qui assistaient à une messe.
Les obus insurgés prirent également pour ob-
j ectif la résidence de Ste-Suzanne et leurs bom-
bes ont fait de nombreuses victimes.

Le ministère de l'air déclare que l'aviation
gouvernementale a bombardé à deux reprises les
positions ennemies de Montoro, Euj alance et
Villa del Rio. Des vois de reconnaissance ont
été effectués dans le secteur du centre.

Selon des informations de bonne source, 50
avions ont quitté Milan pour l'Espagne les 24
et 25 mars. La fabrique Isola Fraschini et d'au-
tres usines italiennes travaillent à pie n rende-
ment. De nombreux navires arrivent en Italie
ayant à bord des soldats italiens blessés en Es-
pagne et qui sont menacés d'être fusillés s'ils
relatent leurs aventures.
L'offensive gouvernementale sur le front sud
Sur le front sud, l'offensive gouvernementa-

le continue. Dans le secteur de Pozoblanco, les
forces gouvernementales poursuivent sans in-
terruption leur marche en avant et elles ont oc-
cupé la région minière de Penarroya et de Pue-
blo Nuevo. De nombreux prisonniers ont été
faits et un abondant matériel recueil!', notam-
ment un train de vivres et de munitions. Sur
certains points, l'avance se poursuit sans ren-
contrer de résistance.

Le communiqué nationaliste
Communiqué officiel du grand quartier géné-

ral de Saiamanque : Une tentative ennemie sur
le front de Santander dans le secteur de Lor lla
a été repoussée. L'ennemi a abandonné 25 morts.

Sur le front de Bilbao, les forces Insurgées ont
rompu le front ennemi au nord-est de Villareal.
Elles ont occupé le contrefort où l'ennemi éta't
solidement installé et pris, par la suite, les hau-
teurs de Laroto , Albertia , Garintio et .losetacho.
Les pertes ennemies ont été élevées. Nous nous
sommes emparés de trois canons, de 16 mitrail-
leuses. Nous avons fait 50 prisonniers. L'ennemi
a abandonné une centaine de morts.

Sur le front des Asturies, l'ennemi a manifesté
une certaine activité, mais le feu de nos posi-
tions, l'a réduit à l'impuissance. Dans le sud.
l'ennemi a attaqué nos positions de Cordoue. II
a été mis en fuite par nos tirs d'artillerie et de
mitrailleuses. 

Ça continue ! — Rakovsky arrêté

PARIS, 1er. — Un télégramme de Riga au
« Matin » annonce que M. Christian Rakovsky,
ancien ambassadeur d'U. R. S. S. en Grande-
Bretagne, a été arrêté j eudi à Moscou, Le di-
plomate est accusé d'avoir pris part aux acti-
vités trotzkistes contre la vie de Staline.

important glissement de terrain dans le jura bernoi?

Une région f orestière située pr ès de Moutier
et évaluée à environ 500,000 mètres cubes , s'est
dep uis quelques j ours mise en mouvement d'une
f açon inquiétante En très p eu de temps , la mas-
se s'est dép lacée de 1 mètre 20. La voie f errée
est déjà à ce p oint endommagée que la circula -
tion a dû être interromp ue sur les lieux du glis-

sement. Le traf ic n'a p u être maintenu que p ar
transbordement. La région menacée se trouve
entre Moutier ei Court.

Le mur de soutènement de la route s'est f en-
du sous la poussée de la terre en mouvement.
Une surveillance a lieu â cet endroit af in de sl-
gnaler le danger aux voitures et aux p iétons.

Les délégués sont arrivés « Belgrade

BELGRADE. 1er. — MM . Antonesco et Kxof-te. respectivement ministres de Roumanie et de1 cnecosiovaqule, sont arrivés ieudi matin à Bel-grade où lis viennent assister à la conférence de
». illte f ntente- Us ont été reçus à la gare parm. stoyadinovitch . président du Conseil yougo-slave, le général Maritch. ministre de la guerre,et ies ministres à Belgrade des pavs faisant par-tie de la Petite Entente et de l'Entente balkani-que.

Dans une déclaratio n faite aux Journalistes,NI. Kroita a déclaré notamment que depuis sarlermère visite à Belgrade . l'année précédente,de nombreux et emportants événements interna-tionaux se sont déroulés, dans lesquels la You-
goslavie a ioué un rôle prépondérant. Il est na-turel que la con cérence de la Petite Ententes occupe de ces événements. II ne fa -ft nas s'at-
^
endre. a outa le ministre, à des décisions sensa-f ionnelles.

ia Conférence
de la Petite Entente

Une nouvelle menace de grève
en Amérique

BHe affecterait 400 mille mineurs

NEW-YORK. ler. — Lo grève des ouvriers
des charbons bitumeux semble inévitable p our
vendredi, les pourp arlers entre le p atronat etles syndicats des mineurs de charbon p our éla-borer un nouvel accord ay ant échoué anrèstro:s j ours de négoc iations. M . Lewis, che! dusy ndicat des mineurs, a quitté Lansing où il né-gociai avec les dirigeants des usines Chevro-let, p our New-York , af in de par ticip er aux né-gociations sur les charbons. II a déclaré qu'ildonnerait l' ordre de grève à 400 mille mineurssi le p atronat ne donnait p as satisf action auxrevendications p résentées p ar les ouvriers.

le complot de Télonan
Le général Franco est au Maroc

LONDRES, ler. — Le corresp ondant de l'*E-vemng News, à Tanger conf irme l'arrivée dugénéral Franco au Maroc espagnol. Selon cecorresp ondant, le général est arrivé à Ceuta.accomp agné p ar quatre of f ic iers  sup érieurs. Letournai n'indiaue p as la date de cette arrivée, nile lieu où se trouverait actuellement le général.
t Nouvelles contradictions

Les milieux officiels sont très sobres de dé-
claration s au suj et du complot de Tétouan. Ils re-conmissent que quel ques exécutions ont eu lieu
mardi , mais insisten t pour affirmer que le mou-
vement séditieux se résume à un incident local
sws importance aussitôt étouffé dans l'oeuf.

Par contre , de diverses sources privées , on ap-
prend que la séditi on a eu des ramifications dans
d'autres centres de la zone et de la péninsule.
Ce serait un domestique indigène au service d'un
des complices qui aurait éventé l'intention pro-
j etée par des aviateurs de s'envoler du camp de
Tétouan et, après avoi r bombardé le haut com-
nr ssariat , de se rendre à Aiicante.

Arrêtés au moment où les aviateurs prenaient
place dans six avions, tous les membres du per-
sonnel du camp furen t pris dans la rafle. Trente-
deux hommes ont été fusillés aussitôt.

180 mîlïe lires séquestrées

COME, ler. — Les gardes-frontières italiens
de Ponte-Chiasso ont découvert dans une au-
tomobile de la province de Varèse des billets
de banque de IOOO , 500 et 100 lires , pour un to-
tal de 180,000 lires . Cette somme, qui devait
être exportée clandestinement , a été confisquée ,
de même que la machine , dont le conducteur a
été arrêté.

Des détails
Selon le « Corriere délia Sera » l'automobilis-

te arrêté mercredi à la frontière de Chiasso
pour avoir caché dans sa machine une somme
de 180 mille lires, a été trouvé en possession
d'un compte d'une ban que de Lugano sur opéra-
tions en livres sterling. Il aurait été établi que
l'auiomobiliste a exporté illégalement d'Italie
une certaine somme en devises anglaises. Les
autorités cherchent à établir comment il se
trouvait parm i les billets saisis des billets de
banque destinés à l'Afrique orientale.

Une confiscation à la frontière

Xa Ghaux-de-Fonds
Vol de nuit sur La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenon s en dernière heure qu'une
escadrille composée de 5 Foker de chasse du
dernier type, commandée par le plt Droz . partie
de Dubendorf , atteindra notre ville ce soir vers
23 h. 15 et se livrera à des exercices ayant
trai t à l' obscurcissement.

Un des exercices consistera notamment à ré-
pandre au-dessus de La Chaux-de-Fonds, à une
altitude variant entre 800-1000 mètres, une nap -
pe de nuages artif iciels , ceci afin d' empêcher
que la Iunrère lunaire ne révèle l'emplacement
de notre cité.

Chaque appareil sera en liaison directe par
T. S. F. avec la place de Dubendorf.

Plutôt calme. En plaine nuageux avec ten-
dance à éclaircies. Hauteurs nuageux à peu nua-
geux.

LE TEMPS QU'IL FERA

rmorimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fond»


