
Ë.a -semaine â la S* cl* H
Ce n'est pas qu'à Genève qu'agit l'esprit de Qenève. — Une grande

conférence mondiale contre la traite des femmes et jeunes filles
orientales. — Un gros succès d'ordre humanitaire et social

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

Genève, le 5 avril 1936.
Lorsqu'on parle de l'activité des diff érents or-

ganismes de la S . d. N., on s'imagine , la plupart
du temps , que toute cette dernière se déroule à
Genève, derrière les murs du nouveau et majes-
tueux palais. On se trompe. Faut-il rappeler la
Conf érence Internationale du sucre qui va tenir
ses assises à Londres ? f aut-i l rapp eler qu'une
consultation d'exp erts sur la question du lait eut
lieu le mois dernier à La Haye ? qu'en mai. un
« Entretien » organisé p ar le comité des Asso-
ciations internationales d'étudiants aura lieu à
Luxembourg , et cela sous l 'égide et avec la par-
ticip ation eff ective des services comp étents de la
S. d. N., exactement comme si les réunions se
déroulaient à Genève ?

Nous voudrions, dans cette brève note, vous
emmener plu s loin encore, sans cependant sortir
du cadre de ces articles.

Il vient de se réunir à Bandoeng, dans l'île de
Java, en Orient , une Conférence des Autorités
centrales des pays d'Orient. Sous ce titre, en
apparence bien général, se cache une des activi-
tés les plus f écondes de la S. d. N. surtout dans
cette p artie du globe.

A la suite d'une décision de l 'Assemblée et du
Conseil de la S. d . N., une commission d'enquête
f ut  envoyé e en Orient en 1930 po ur y étudier le
délicat mais capital problème de la traite des
femmes et des enfants. On sait quel ravage la
p rostitution exerce là-bas . sous des f ormes si in-
timement liées aux habitudes et aux mœurs qtf il
est extrêmement diff icile de la combattre.

Les trois commissaires, un Américain (eh !
oui !) un Polonais et une Suédoise quittèrent
l'Europ e en octobre 1930, se rendirent à Singa-
po ur puis à Bangkok , visitèrent l 'Indochine, puis
Hong-Kong . Macao, Manille , Canton . Amoy,
Nankin, la Chine du nord . Moukden , Kharbine,
Tokio et le Jap on ; s'embarquèrent ensuite pou r
les Indes néerlandaises, p assèrent en Malaisie
et revinrent p ar Sumatra , Rangoon , les Indes
(Calcutta, Dehli , Madras) et les p rincipales vil-
les du Proche-Orient.

Le mandat de la commission visait exclusive-
ment la traite internationale. Voici comment ces
trois expert s résumèrent leurs impression s :

<- Il existe une traite internationale des fem-
mes et des j eunes filles orientales dans le Pro-
che-Orient , dans le Moyen-Orient et en Extrê-
me-Orient . le nombre des femmes et des j eunes
filles qui y est impliqué , est important. La frac-
tion la plus considérable de cette traite est cons-
tituée par la traite des femmes asiatiques entre
un pays asiatique et un autre pays asiatique ; le
plus grand nombre de victimes sont de race chi-
noise ; viennent ensuite les Japonaises, Coréen-
nes et Formosanes, suivies en nombre moins éle-
vé par les Malaises, les Annamites, les Siamoi-
ses, les femmes des îles Philippines, les Indien-
nes, les Irakiennes, les Persanes et les Syrien-
nes ».

Le volumineux rapp ort de la commission, pu-
blié en 1932, suscita un énorme intérêt p armi les
gouvernements dont dép endent les territoires
analys és p ar les experts de la S. d. N.

* * »
Comme il s'agissait de remédier à la traite

internationale , il f u t  b'en évident que seule une
action concertée entre les pou voirs intéressés
aurait quelque chance d'améliorer la situation,
ll f ut  donc p rop osé de réunir , en Orient même,
une Conlérence des autorités sp écialement char-
gées — U en existe dans tous les p ay s — de
l'exécution des mesures contre la traite des f em-
mes et des enf ants .

L'Assemblée p lénière de 1936 et le Conseil en
décidèrent la convocation et le gouvernement
néerlandais invita généreusement les intéressés
à la tenir dans l 'île de Java. Quelques sp écialis-
tes du Secrétariat de la S. d. N. quittèrent Ge-
nève en temp s voulu p our p articip er â ses tra-
vaux.

M. W. S.
(Voir la suite en Sme p age) .

Commémoration de la bataille de Naefels

La commémoration de la bataille de Naefels a eu lïeru, selon la tradition, le premier ieudi d'avril-
Le Dr Gallatti , conseiller national, a prononcé le discours solennel près de la première pierre com-

mémorative. — La lecture de la proclamation sur la place du village.

le siège du couronnement

Le traditionnel siège du couronnement à l'Abbaye
de Westminster , sur lequel George VI prendra
Î>lace lors de la cérémonie, ainsi que l'ont fait tous
es monarques britanniques qui l'ont précédé, esl

devenu si branlant qu'on a été obligé de le barder
de fer. Il est à souhaiter que le trône du futur
souverain de l'Empire britannique soit moins

chancelant...
H„M,M »,»M„> ..«»,..,»..„ *M.MM„ „„MM,M»W

j &andiïs modernes
Clmron I «iu*e

Il y a juste un siècle, à trois ans près, quand
on exécuta le fameux aubergiste de Peyrebeille
et ses complices, convaincus d'avoir assassiné
et brûlé dans un four une cinquantaine de voya-
geurs, une complainte fut très répandue qui
disait :

i

« Aucune histoire n'a prouvé
Qu'il existât de pareils monstres ;
D'ailleurs , grâce à l'autorité
Nul n 'y sera plus exposé... »

L'auteur dé ces vers de mirliton était doué
d'une robuste confiance que l'avenir n'a pas
justifiée. Cependant , il faut rconnaître que si
l'on peut adresser des reproches aux hôteliers
d'à présent, ce n'est évidemment pas de rôtir
leurs clients. Le crime a évolué comme le reste
et Landru n'a supprimé , par le , même procédé ,
qu 'une demi-douzaine de femmes. Les assassins
s'humanisent.»

Cela ne veut pas dire , cependant, que le crime
diminue et qu'on ne pratique plus en série. Nous
avons eu Troppmann et Vacher, le tueur de
bergers ; Londres a eu Jack l'Eventreur , mais la
statistique démontre que le nombre des victimes
est moins élevé et que les bandits modernes di-
rigent leur activité sur de nouveaux champs
d'action. L'esprit pratique de notre génération a
pénétré les malfaiteurs eux-mêmes ; ils ont fait
la balance des risques et des profits d'un assas-
sinat et ils ont constaté que les premiers étaient
aussi grands que les seconds étaient minces le
plus souvent. Pour une rentière octogénaire qui
loge une fortune dans son matelas, on trouve
mille cas où l'auteur du mauvais coup n'a gagné
qu'un butin ridicule et la quasi certitude de la
guillotine. Parmi les grands ténors du crime
qui ont fini sous le couperet, Eyraud a tiré de
son méfait 150 francs, Qamahut , un franc 25,
Prado et Pranzini des bijoux inutilisables et
Campi s'en alla les mains vides. La moyenne est
restée la même.

Donc, le banditisme a évolué. On a ressuscité
les vieilles formules, en leur appliquant , toute-
fois, le dernier mot de la science ; on n'attaque
plus les diligences, mais on détrousse les encais-
seurs. Ce n'est plus au coin d'un bois qu'on met
une escopette sous le nez des voyageurs, c'est
au tournant d'une rue passagère parce que , grâ-
ce à l'auto , merveilleuse invention pour les mé-
chants comme pour les bons, on peut défier toute
poursuite. Et comme il sufit d'en voler une cinq
minutes avant l'opération , il n'y a même pas de
mise de fonds à engager. C'est le contraire du
crime : profit certain, risque faible.
! Il y a aussi l'attaque des bureaux de poste
et des banques. Un mauvais browning, fut-il
sans cartouches, une cagoule, un masque ou un
simple cache-nez, c'est tout l'appareil nécessai-
re. Il suffit de crier « — Haut les main ou je te
brûle !» et le caissier vous offre sa recette. Re-
connaissons, d'ailleurs , qu'il lui serait difficile de
faire autrement .

(Voir saite m Sme p ag e).

Fâcheuse inattention

Des bévues commises par des
sculpteurs trop distraits

Si nous en croyons certains échos venus d'ou-
tre-Manche, on vient seulement de découvrir
l' erreur grossière commise par le sculpteur de
la statue d'Olivier Cromwell , qui s'élève devant
Westminster Hall. Les éperons des grosses bot-
tes du Protecteur sont, paraît-il. à l'envers.

C'est, évidemment, fort regrettable, mais ce
n'est rien , à vrai dire, écrit un j ournal parisien,
auprès de la bévue énorme faite , il y a un peu
plus d'un demi-siècle, par un célèbre sculpteur
animalier — cela n'enlève rien à ses mérites
et à son talent — à qui l'on doit dans un des
¦ardins publics parisiens des plus fréquentés un
singulier combat entre un tigre et un crocodile.
Le fait 'a  été relaté maintes fois. Le crocodile
aux prises avec le redoutable fauve se débat
désespérément et... « tourne la tête », ce qui
est impossible en raison de la conformation ver-
tébrale des hydrosauriens.

Autre bévue dont on s'aperçoit en contemplant
le « Napoléon a cheval » dressé sur la place de
l'Hôtel de ville de Rouen : l'empereur tient à la
main son légendaire «petit chapeau» , mais ce
chapeau, le sculpteur l'a fait tellement petit qu 'il
n'aurait jamais pu coiffer l'auguste tête. C'est
un chapeau symbolique.

Ainsi une trentaine de nos bons horlogers sont
partis pour la Russie soviétique, secouant la neige
de leurs souliers et paraphrasant le mot de Danton :
« Ingrate patrie tu n'auras pas mes os 1 »

Quelle dose de courage — et aussi de découra-
gement — ne faut-il pas poux lancer ceux qui s'en
vont dans une aventure pareille.. . Tout quitter,
avec sa famille et ses outils, pour un pays inconnu,
mystérieux, où se poursuit une « expérience » dont
les clairvoyants comme Gide, Dorgelès, Céline,
sans parler de Citrine et d'autres, n'ont pas caché
les risques, les duretés et les sacrifices souvent im-
pitoyables, n'est-ce pas faire preuve d'une vaillan-
ce extraordinaire ? Car il ne se peut pas que ceux
qui sont partis croient trouver là-bas les condi-
tions d'hygiène, de commodités, de confort moyen
qui caractérisent notre pays. Mais l'espérance hu-
maine qui les dresse au-dessus de tout est de
retrouver là-bas du travail et de recouvrer cette
dignité — ou cette indépendance relative — sans
laquelle un homme de coeur ne peut plus ni vivre ni
respirer...

C'est pourquoi je me garderai bien de j eter la
pierre à ceux qui partent , bien que je n'admire pas
la besogne de M. Marti et de ses lieutenants, qui
attendent tranquillement en Suisse de voir sortir de
Sam-ara les premiers chronomètres soviético-juras-
siens I

On a dit souvent : A quelque chose malheur est
bon...

Quelle leçon pourra-t-qn tirer de ces départs pour
la Russie sinon de constater qu't'Z x a encore quelque
chose qui cloche dans la restauration de notre in-
dustrie horlogère. Quoi ? Je l'ignore. Et après tout
on ne saurait le demander à un simple journaliste
qui ne fait partie ni du Trust de l'Ebauche ni du
Groupement des Indépendants, et qui se garde bien
de glisser son humble stylo entre cet arbre solide
et cette robuste écorce... Mais il est certainement
anormal qu'au moment où l'on pourrait encore en-
gager du personnel dans certaines fabriques on in-
terdise les engagements sous prétexte de réglemen-
tations générales et de décrets fédéraux pris en ver-
tu des pleins pouvoirs. De telles lois pouvaient avoir
leur utilité au moment où elles furent promulguées.
Comme la loi interdisant de construire de nouvel-
les fabriques ou de nouveaux hôtels tant que la si-
tuation financière de l'hôtellerie et de l'horlogerie
ne sera pas assainie. Mais il est certain que pas
plus on n'hésiterait à rapporter cette interdiction
le TOUT où il y aurait chez nous trop de touristes
étrangers, pas plus on ne doit hésiter à agir en face
de l'expatriation des horlogers en Russie, coînci-
dant_ avec un afflux de commandes que certains
fabricants prétendent ne pas pouvoir exécuter.

C'est là 1 opinion de l'homme dans la rue, de ce-
lui qui iuge avec ses yeux, ses oreilles et son bon
sens._

S'il a raison, qu'on revise les textes, qu'on mette
de côté la bureaucratie.

Et s'il a tort qu 'on renseigne le public, qu'on lui
explique le pourquoi du maintien de certaines in-
terdictions draconiennes. .

Mais qu'on ne laisse pas les légendes se ré-
oandre, les esprits se monter et surtout lés mal-
heureux chômeurs se morfondre alors que certains
affirment qu on pourrait fort bien les employer.

_ Les j ournalistes qui font leur devoir en cons-
cience ne seront que trop heureux de p-rblier toutes
los explications qu'on voudra bien leur donner.

s Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsso:

Un «n Fr. 16.80
Sli -noli • • •  • 8. -lu
Troll mois • ¦***t0

Pour l'Etrangera

Un an . . ft. 45.- Six moli Fr. M. —
Trois mois • 13.75 Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-» 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et ia r-im

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . , . . . , .  12 et. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL la mm
Etranger 18 cL la mm

(minimum 25 mm)
Réclames , . , 60 cL te mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Le président Motta et le conseiller aux Etats Riva
font actuellement une croisière en Méditerranée. A
l'occasion de leur séjour à Athènes la presse grec-
que a publié des articles souhaitant la bienvenue à
ses hôtes en termes aimables à l'égard de M. Motta
et de notre pays. — Devant l'Acropole : M. Motta
au premier plan , le Conseiller aux Etats Riva, le

2me depuis la droite.

Le président Motta à Athènes



Balancier lï™ *z
80 mm , n vendre f  lUnvanta geux .
— S'adresser : fabr ique  de Lami
noirs rue iiu Doubs (JH, 414 :-t

I aflafall eat a *ouer ' Pour B " lu
LulUl ouvriers, chauffage
ceniral , avec ou sans transmis-
sion installée. — S'adresser rue
du Paro 128, au rez-de-chausson.

_f à

Pension-famille
avec chambre au soleil , chauflage
ceniral , est offerte à personne sé-
rieuse. — S'adresser BU bureau
de I'IMPAHTIA L. 3875

f i ï- TÎ - t àt *  A louer beau 8?-
Utll USgC rage chauffé. —
S'adresser rue Léopold Robert
102, au orne étage, au milieu.

3550

f s _ _ _ t _ _Ft * Cours Leçons-
Yj -lfUlUI € Coupe Tranaf or.
mations Mlle J. I l o f e r, prof.
28, rue Léopolil-llohert iH. 1518(1

A vpnflrtP un four P01"'
HJMIUI 9J pâtisserie ainsi

qu 'un agencement moderne pour
pâtisserie, en bloc ou séparément
— S'adresser rue de la Serre 8.
au magasin. 40rW

2. génisses TréaVsr
qu'une brebis avec ses agneaux.
— S'adresser rue Combe Grieu-
rin 'SI, au sous-sol. 4044

Char à brecette
à vendre, ainsi qu 'un camion t
ressorls. — S'adresser chez M. P.
Gertsch , Les Bulles *J0. 4113

\ V/PnflrP bu *TetB •* P°r
ill 11>IIUI \f f les vernis faux-
bois noyer. Prix Irès avantageux.
— S'adresser Casiraghi , rue de
la Promenade 36. — Télé phone
21.768. 4168

Jenne homme Sjst'̂ ,,
mécanicien sur élampes. — S'adr.
M. Lobsiger. Nord 163. 39*21

Ifllino fl l lo sortant des écoles esl
UClillC UUC demandée par iamille
de Granges pour s'occuper d'un
enfant et aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser chez M. G. Bûhler , rue
du Tem nie-Allemand UU . 401'5

î anid p ii r  °'1 *aP' (*euse ae fa -Lluj J lucUl  celles or serait enga.
gé. Eventuellement personne dé-
brouillarde serait misé au cou-
rant. — Faire offres écrites sous
chiflre H. II. 3950, au, bureau
de I'IMPARTIAL . 3951)

M 
cherche pour fin avril , mé-
nagère de loute confiance

Bâchant faire une bonne cuisine.
— Ecrire sous chiffre G E 4063.
au bureau de I'IMPARTIAL . 406-J

Rnnn P elpé"iien(ée, sachant
DU 11110 bien cuisiner et tenir un
ménage soigné est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4145

Ferblantier appareillenr '£
pablo , serait engagé à l'atelier
Willy Moser. rue Léopold Bo-
bert 21a. 4117
Tnnnn f l i l n  libérée des écoles
UCUllC UllC est demandée de
suile. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4131

A lflllPP avan, ageusemeiit . beau
1U11CI logement de 2 grandes

chambres, âme élage. Maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10. ler étage. 3979

Â lflllPP à t'B favora *)les condi-
1UUC1 lions : 3 pièces , grand

bout de corridor éclairé, 4me éla-
ge. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 62. au ler étage, à gauche ,
jusqu 'à, 15 heures. 3926
I A r i n m n n t  *- chambres, cuisine ,
LUgCillBUl e8t à louer. — S'adr.
rue de la Serre 2, au Sme élage .
à droile. 3914

A lflllPP flnool °bre ,'apparlement
lUUCl soigné. 3 ou 4 chambres

tout confort , maison d'ordre , au
cenlre et au soleil. — S'adresser
rua de la Serra 34. 2*" étage 3(107

A Inn pp Pour cas im Pi'f-,vu ' •"••O. lUU cl  perbe logement de 3
pièces fr. 26.— par mois jusqu 'à
fin octobre. — S'adresser rue de
l'Est 6, au 2me étage, a gauche ,
après 19 heures. 3922

A lfll lPP Pour *e 'er novembre .IUUCI beau logement , ler éla-
ge, ctiaull ' age ceniral , . pièces ,
ainsi qu'un 4me étage pour le ler
mai prochain, chauflage central ,
chamnre de bains. — S'adresser
a la Droguerie Graziano , rue du
Parc 98, 395 1

A lflllPP rue ^ r il z- Courvoisier
lUUCl il, apparlement de 3

E
îèces, au soleil , chambre de
ains non installée, w.-c a l'inté-

rieur. — S'adresserrue Fri t z-Cour-
voisier 6, à la charcuterie. 3814

Â lflllPP Pour le :i{> avril ou a
IUUCI convenir , tout un éta-

ge de 8 pièces a partager en ap-
partements de 3, 4 ou 5 cham-
bres au gré des preneurs. —
S'adresser le matin seulement rue
Léopold Robert 88, au 2me élage
â gauche. '4' 4}

I fluP lïlPtlt *¦*¦¦ '°"er ue sulle oit
LU gClllllll. a convenir , logement
de i*l piéces et dépendances , éven-
tuellement meublé. — S'adresser
à la menuiserie, Jaquet Droz 52.

4037

A lflllPP Pour cause ae dé part ,
lull 11 pour de suile ou époque

à convenir , beau ime élnge de 3
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adreaser rue du Parc '(6. au ma-
gasin. -t98 i

r .hnmhpp «neutiléu . U louai- , -
UU 0 .111U1C S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3857

nj inm fipn meublée est h loue*
ulUHalHIB de suile <>u conve
nir  ou comme nied- ' - te i re  ,̂'aur
un bureau de I'I M P A H T I A L  3912

Pour (in octobre , 3p55
i chambres, cuisine , dépendances.
Soleil, maison d'ordre, cenlre ,
rez-de-chaussée ou 1er. — Otlres
avec prix., sous ch i f f r e  n D "61?
au bur eau de I'IMPAHTIAL 2617

M UM II U ' "¦— ¦¦"¦¦¦

Â UPnf JPP P° ta ger •< Kaz ' maclii "
« GllUl G n6 ., Coudre , 2 régu-

lateurs , commode et différents
peti ts  meubles usagés, mais en
bon état — S'adresser rueJaquet-
Droz 45. au 2me étage, à droile.

31184

n iopa i i y  A vendre 3 perruches
UlùC QuA, e i 1 canari avec cages,
bas prix — S'adresser rue Numa
Droz 179, au 2rae élage, à gauche

4034

A VPfl lIPP '''• - n,érieur neuf , la-
ICUUI C vabo marbre et glace,

malle cuir , machine n coudre à
main , duvet neuf. «Kodak» 3-6,
glace, réchaud n gaz avec table ,
verres à Champagne. — S'adresser
rue du Doubs 73, au rez-de-
chaussée . 4091

Â VPni lpp cause dépax', 2 gar-
I CUUI C nitures de lavabo ,

laye t t e  pour fournilures d'horlo-
gerie , beau lustre, fer électrique.
S'adr. rue Léopold-Robert 102. au
¦ime èlage milieu. 4021

RoPP Onil émaillé est à vendre.
DCltCdU Bas prix —S 'adresser
rue de l'Esi 22, au ler étage , à
droite. 3965

à uonrirn ' ¦*¦*' <-°n>P let Louis
fl I C U U I C  XV . crin blanc, avec
table de nuit  assortie . 2 petits la-
vabos , coussin élecirique . lino-
léums , pardessus neuf homme mi-
saison , drapeaux et décorations ,
déjeuners , balance 2 kgs , service
â crème , appareil eau chaude ,
chaises , une grande table , quel-
ques articles de coiffeuse , chaise
percée. — S'adresser de 18 A 20
heures , rue Léopold Robert 78.
au ler èlage . -\ droite. 41125

Machine à coudre zrrt d'à
marche serait achetée. — Faire ol-
tre avec prix sous chiflre A. L.
4111. au bureau de I ' I M P A R T I A L .

Place stable esl oflerte à

mécanicien-
faiseur d'étampes
bien au courant de la fabrica-
tion des assortiments pour la
boîte de montre. — Faire ol-
lres écriies sous chifire H P
4038, au bureau de I Impar-
tial. 4038

Gaînier
pouvant entreprendre des couver-
lures peau a domicile , esl deman-
dé de suite. — Faire ollres sous
chiffre E. G. 4146, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 4146

NlcBc-el«n?£|«es
Bonne ouvrière

visiteuse-emballeuse
pt -ut entrer dé suite 4HU .

Plusieurs jeunes tilles
de 14 a 18 ans seraient engagées
immédiatement avec salaire dès le
début. — Faire offres écriies sous
chiffre N. N. 4110, au bureau
de I'I MPAHTIAL .

Jeunes is
pour mise au courant sont de-
mandées de suite.. Exigences:
habileté et bonne vue. — S'a-
dresser Chatons S. A.,
Pierres fines , Le Locle

4139

H l@y@r
HOUIÎS 11, pour le 30 avril , bel
apparlement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin d'a-
grément. — S'adresser a Géran-
ces A Contentieux S A., rue
Léonold Koberi 32 j JQgg

A LOUER
pour le 30 avril 1937, rue du
Collège 27, bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
M. Jules Brun , rue du Collège
27a, ou à M. Maurice Payot,
rue Léopold Robert 16. 3961

NOR D Ul
A loaer rex-de-chaussée Est ,

3 pièces, chauffage central , ser-
vice de concierge, logemeni remis
à neuf. — S'adresser rue du Nord
I I I . au ler élage. 3*»1'8

A IOUER
rue uu t***JogreS 117, pour de suite
ou époque a convenir , joli appar-
lement de 4 piéces, bout de cor-
ridor éclairé , cuisine et dépen -
dances , s i tu "  au lime élage, -
S'adresser rue du Progrès 117,
an ler étage, à gauche. 3713

ENVERS 26
Uez-de cliaussee . » lonel our le
ler avril ou à convenir. — S'a-
dresser Place du Marché 1, au
3nie élage. 284b

¦liiiiplippip
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a remettre de suile ou à convenu*
à La Chaux-de-Fonds. — Ecrir e
sous chiflre P. 10360 N.. à Pn-
lal tci las  8. A., La Cbaax-de-
I'OIK I N 3917mmr
ou u convenir , dans petite vil la
ler étage privé , ultra-moderne de
l nièces , cuisine , vestibule éclai-
ré. Grand balcon , plein soleil , vue
superbe. Grands jardins , à louer
avantageusement. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4026

Personnes très au courant
du métier , demandent à
louer bon

Café-
Restaurant

Faire oflres détaillées avec
prix sous chiffre C T 4033,
au bureau de l'Impartial. 4033

ft louer
de suite , nour cause de départ ,
logement moderne , 3 chambres.
c i i i i u l t H g , ' central, bains, 70 fr.

R vendre
tout un mobilier moderne, peins
meubles , à bas prix. — S'adres
ser au bureau de I'I MPABTIAL.

4118

^ffThîeii-
courant

Cherche chien-courant de
toute première lorce, impec-
cable sur lièvres et chevreuils
si possible franc de renard , en
plein rendement. Photo et
essai exigés. Insuffisant s'abs-
tenir. — Ch. Girard , notai-
re. Martigny 4174

n vendre
pelite chaudière pour chauf-
fage central en parlait élat
Prix lr. KO.—. S'adresser rue
du Commerce 89, au bureau.

40*,0

fl vendre
10 lits en tous genres,
lits turcs , canapés ,
fauteuils , tables à ral-
longes, secrétaires ,
armoires à glaces,
buffets , berceaux. 2
machines a coudre ,
chaises, commodes,
bureaux 3 corps , toi-
lettes , etc., chez M

| E. Andrey, rue du
j Premier Mais 10a, té-
; léphone 23.771. 3994

Meubles
A vendre :

4 lits complets inâtela **
crin animal , t lavabo -r
glace, 1 coiffeuse, 1 divan
lurc , 1 divan moquelte
2 fauteuils moquelte , 1
machine à coudre dernier
système meuble.

Ces articles cédés très
bon marché. 412 .
CONTINENTAL

Marché 6

Tout près du but!1

Réservez bon accueil aux vendeurs qui
passeront encore une fois à domicile !

Personne ne peut retarder la marche du temps.
L>e 17 avril vous serez peut-être choisi par la for-
tune, élu par elle. Oui , vous l

Soyez élu...
Afin de faciliter votre tâche, d'aplanir les difficul-
tés, de vous donner le max imum de chances avec
un minimum de sacrifices, la Loterie Heuchâteloise
vient de prendre deu# décisions qui seront accueil-
lies avec enthousiasme.
Elle a décidé tout d'abord , selon la demande gé-
nérale et pour donner satisfaction à tous ceuK qui
n'ont pas été touchés, d'envoyer des vendeurs à
votre domicile. Cette tournée de ménages, placée
sous les auspices de la générosité et de la charité
neuchâteloises, remportera le plus vif succès.

Une prime supplémentaire de
13,500.- francs

t)'autre part , la Loterie Heuchâteloise, désireuse
avant tout de remplir son rôle utile , indispensable ,
offre de nouveau^ avantages à tous ceu;* qui achè-
teront des billets d'ici au 17 avril et ceci en favori-
sant les commerçants neuchâtelois , En effet , tous
les nouveau^ acheteurs de billets recevront une
carte-prime et participeront, après le tirage princi-
pal , à un tirage supplémentaire. Ils pourront gagner
ainsi un ou plusieurs des (bons de paiement qu 'ils
pourront utiliser chez n'importe quel commerçant
ou artisan du canton.

¦

'

,

Avantage incontestable. Aubaine inespérée. Chan-
ces accrues, et possibilités de faire du bien. Faites
donc une bonne action en bénéficiant de conditions
particulièrement favorables.
be 17 avril soyez parmi les 10,408 heureux gagnants
et vous serez peut-être aussi parmi les gagnants
des primes spéciales I «aa

Loterie Neuchâteloise

Bon magasin de primeurs
a vendre pour raison d'âge, dans bon quarlier oe la ville de La
Ghaux-de-Fonds. — Offres sous chiffre B. P. 4090, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4090

I 

Henri G»JE1|
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF. F.|
• Agent de la Sesa »

Déménagements à forfait Ë
* Demandez les prix "ml, - i l  \
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UftaVAt&feljfâ^ Corsets sur mesures
IM II H PP Ceintures „Tullastex "

^PlmB iS_m Soutien-gorges
Daniel-Jeanrichard 13 

1543 Téléphone 21.213 PRIX MODERES

lo Hfatlahde itunrvtj  pIeîne de ca Aet
Double la saveur du succulent goret!

Htâutakds. J&tf n * f 7?Uu&rtde auAaytW
Donnent à tout mets plus de goût encore.

.-A -Ml X 144 /6

A LGUER
au cenlre de la rue Léopokl Rouen , grand et superbe appar-
tement, tout confort ,. chambre de bains , chauffage cenii-al, convien-
drai! pour carrière libérale ou famille  désirant réunir bureau et ap-
partement. Disponible a volonté. Très avanlaeeuj :. — s'aiiresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4121

Leçons I
l.tuai;u'*s uioilci nt'N

¦Siéuo - Daclylogiuplai*
l'.ours coin pi , '.t mois , UU li
Hrocliain cours : 19 avril'an
11) jui l le t  11117. - nipl«m<-

DuclylOHrapliàe ;
ib leçons, *iO lr,

ÉCOLE BÉKEDICT
rue Neuve. (8, Tél. ai. 164

I i
'rmluclionF loules langui"

* 'i ionien — Circulaires
¦¦BBHBHnH
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Ligue nationale
Servette-Lausanne, 2 à 0.
Chaux-de-Fonds-Lucerne, 1 à 1.
Young-Boys-Bâle, 1 à 2.
Saint-Gall-Grasshoppers , 4 à 4.
Lugano-Berne, O à  3,
Nordstern-Bienne , 0 à 3.

En tout cas, trois résultats de ces rencontres
déconcertent complètement les pronostics. Per-
sonne n'avait l'impression que Bâle pouvait l'em-
porter sur Young-Boys, alors que le match se
disputait à Berne. I

Une autre surprise nous est fournie par Berne
qui l'emporte par 3 à 0 contre Lugano.

Mais le résultat le plus inattendu est celui de
Saint-Gall-Grasshoppers. Ces derniers ont rem-
porté la victoire de la Coupe Suisse par 10 à 0
contre Lausanne et le club du Léman il y a quin-
ze iours gagnait par le score formidable de 15
buts à 2 contre Saint-Gall. Et hier , Saint-Gall et
les Sauterelles ont.fait match nul. C'est à n'y
rien comprendre.

A la suite de ces rencontres, le classement de-
vient le suivant :

MATCHES ?

-hués (*aprs Nuls Perilus §

Young-Boys 20 12 3 5 27
Young-Fellows 18 12 2 4 26
Grasshoppers 19 10 6 3 26
Lucerne 20 10 5 5 25
Servette 17 9 2 6 20
Bienne 19 8 3 8 19
Lausanne 18 7 2 10 16
Chaux-de-Fonds 19 7 2 10 16
Nordstern 18 5 5 8 15
Berne 17 5 4 8 14
Bâle 19 5 4 10 14
Saint-Gall 19 2 3 14 7

Première ligue
Concordia—Olten 0—1
Vevey—Cantonal 4—2
Fribourg—Granges 0—1
Juventus—Belinzone 0—0
Locarno—Bruh l 3—1
Porrentruy—IVlontreux 3—0
Aarau—Monthey 3—1
Soleure—Urania 3—1
Zurich—Chiasso 3—1
Schaffhouse—Oerlikon 1—tl
Kreuzlingen—Concordia (Bâle) l—3
Winterthour—Blue Stars 2—0

CJironiqjte

SPORTIVE

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Ce fut une belle rencontre, rapidement dis-
putée de part et d'autre. On avait dit que les
Lucernois étaient extrêmement coriaces. Il se
peut que , sur leur terrain , par suite des manifes-
tations du public, ils deviennent dangereux. Mais,
nous devons dire en toute équité qu 'ils se mon-
trèrent , dimanche, très sportifs sur le stade de
la Charrière et que l'on ne doit pas mettre à
leur actif les interventions brutales qu 'on put
leur reprocher antérieurement. Tout se passa
donc très correctement de part et d'autre et le
public eut le plaisir de suivre un j eu qui peut-
être n'était pas de grand style mais qui, souvent,
fut très mouvementé et dès lors passionnant.

C'est sous la direction de M. Jordan que les
équipes s'alignèren sur le ground. Chaux-de-
Fonds n'avait qu 'un seul changement dans sa
composition. Cattin remplaçait Held. Les Lu-
cernois présentaient leur team habituel.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Guerne et Roulet ;
Volentik . Wuilleumier et Cattin ; Beelschen,
Trachsel , Lukacs. Boesch et Tschirren.

Aussitôt le coup d'envoi sifflé , les Chaux-de-
Fonniers partent à l'assaut des buts de l'adver-
saire. Il s'en faut d'un rien qu 'en moins d'une
minute un but ne soit marqué. Pendant S minu-
tes, la pression des Montagnards est extrême-
ment vi ve et par trois fois le sanctuaire lucer-
nois est bombardé sérieusement, mais des cir-
constances fortuites ne permettent pas de réa-
liser. Bientôt les adversaires desserrent l'étrein-
te et c'est à leur tour d'attaquer pendant quel-
ques minutes. Ils procèdent plutôt par des ser-
vices au ailes, mais la défense chaux-de-fon-
nière veille au grain.

Boesch se montre travailleur infat lguable et
chaque fois qu 'il a l'occasion de recevoir le bal-
lon , il organise des mouvements offensifs qui
déroutent l'adversaire .

A la 15me minute ce j oueur expérimenté expé-
die un fort botté dans le camp des visiteurs. Le
gardien lucernois est mis en dif ficulté et il ren-
voie faiblement le cuir. Trachsel qui a fort bien
suivi l'opération marque un but adroit et très ap-
plaudi.

Dès ce moment les alternatives de succès se
précipitent. En effet le ballon circule très rapi-
dement d'un pied à l'autre. Nous devons dire que
nos deux arrières jouent trop en avant, en par-

ticulier Roulet. Ce n'est pas un grief que noms
faisons à ce joueur, mais une simple remarque.
11 se dépensa en effet durant toute la partie avec
cœur, énergie et cran. Mais à la 32me minute,
alors qu 'il se trouvait au milieu du terrain il fut
pri s en défaut par l'ailier droit lucernois. Vou-
lant poursuivre ce dernier il commit une faute
grave dans le rectangle des réparations et ce fut
le penalty que Docze transforma sans bavure.

Ce résultat de 1 but à 1 ne sera dès lors plus
modifié.

Dès la reprise on assiste plutôt à des essais
et même à de l'hésitation de part et d'autre. Les
Chaux-de-Fonniers paraissent fatigués, mais les
Lucernois ne savent pas profiter de la situation
et gâchent toutes les occasions qui leur sont
fournies. Après 10 minutes de j eu. nos j oueurs
locaux on tretrouvé leur homogénéité et batail-
lent à nouveau avec conviction. Tschirren oui
fit plusieurs descentes intéressantes et souvent
dangereuses reçoit le ballon. Après s'être re-
nlié il expédie, un shoot-éclair et le cuir file au
fond des filets lucernois. Malheureusement
Bœsch s'est démarqué tro<p vite, il se trouve en
situation de hors-j eu et l'arbitre annule le but.
Quelques instants plus tard c'est au tour des Lu-
cernois de mettre sur les dents la défense chaùx-
de-fonnière. Le demi-gauche Docze qui fut l'un
des éléments les plus dangereux parmi les visi-
teurs fonce en trombe et envoip un bolide qui
vient s'écraser sur le coin gauche des poteaux
chaux-de-fonniers.

Plus tard, nous devons le reconnaître, Chaux-
de-Fonds est ¦ servi par des j ambes heureuses.
Deux essais sont coup sur coup arrêtés par une
intervention in-extremis.

Pendant quel que temps la balle file d'un camp
à l'autre et l'on a l'impression que les
deux équipes tiennent à rester sur leurs posi-
tions.

Pendant les 5 dernières minutes de j eu. Chaux"
de-Fonds nous prouve le contraire en portant
tout son effort pour arracher la victoire. De
nombreuses offensives sont lancées contre
les Lucernois et lorsque M. Jordan siffla le
coup de sifflet final , les Montagnards effec-
tuaient une dernière pression dangereuse dans le
camp des visiteurs.

Chaux-de-Fonds et Lucerne font
match nul 1 à 1

Poyc
Défaite foudroyaute de Decico

Samedi soir, au Palais des Sports, à Paris,
le poids mouche anglais Peter Kane a obtenu
une rapide victoire sur le Français Decico.

Le combat était prévu en douze reprises. Mais
dès le coup de gong, Peter Kane attaque en for-
ce, touche du droit , puis du gauche, sur un
contre, descend Decico. Ce dernier se relève
alors que l'arbitre a compté 4 secondes. Une
droite l'étencl de nouveau à terre ; il se relève,
puis retourne au tapis sur une nouvelle droite
et, une quatrième fois. Decico se relève, mais
«groggy» debout , iï est si près du knock-out
que l'arbitre arrête le match.

Peter Kane a donc gagné par arrêt de l'arbi-
tre après un combat qiui dura exactement V 9".

Chronique neuchâteloise
Examens de fin d'apprentissage pour

employés de commerce

Les apprentis de cette profession inscrits pour
subir l'examen final ont été réunis à Neuchâtel,
les ler, 2 et 3 avril 1937. 49 candidats étaien t
présents. 43 ont obtenu le certificat fédéral de
capacité dans l'ordre ci-après :
1. Steinemann Joseph . Petitpierre Fils et

Co, Neuchâtel 1-31
2. Fallet Maurice, Hoirs Clerc-Lambelet et

Co„ Neuchâtel 1.37
3. Graenicher Alfred , Du Pasquier-Mont-

mollin et Co„ Neuchâtel 1.50
Nicolet Jean, Société de Banques suisses

Le Locle 1.50
Zesiger Charles, Du Pasquier-Montmol-

lin et Co., Neuchâtel 1.50
Hurlimann Hedwige. Alfred Loewer, La

Chaux-de-Fonds 150
7. Roser Georgine, Banque Cantonale, Neu-

châtel 1.56
8. Berlie Marcel, Banque Cantonale. Le

Locle 1.62
Henry René, Sandoz et Fils. Môtiers 1.62

10. Hammerli Emmanuel , Banque Canto-
nale. Neuchâtel 1.75

11. VuP lenmier Edmond , Perret et Cie, Neu-
châtel 181

Perrinj aquet Josette, P. E. Grandj ean,
Fleurier 1.81

Grandy Jean-Pierre. L. F. Lambelet et
Cie. Les Verrières 1.81

Paquette Maurice, J. Renaud et Cie,
Neuchâtel 1.81

Rossel Marcel . Brunschwyler et Co.. La
Chaux-de-Fonds 1.81

16. Hurlimann Marthe , Jules Dubois, La
Chaux-de-Fondis 1.87

Rosat Jules, Zimmermann S. A., Neu-
châtel 1.87

18. Griesser René, Banque Cantonale, Neu-
châtel 1.94

Lôffel Pierre, Banque Cantonale. Neu-
châtel 1.94

Hostettler Yvonne, Favarger et de Rey-
nier, Neuchâtel 1.94

Grundmann Carlo. Matériaux de cons-
tructions S. A., Cressier 1.94

22. Berger Ruth , Du Pasquier-Montmollin et '
Cie, Neuchâtel 2.—

Lûscher Paul, Union de Banques Suis-
• ses, Fleurier 2.—
Barbezat André . Cie d'assurances La Bâ- .

loise. Neuchâtel 2.—
Jolimay Robert . Roger Perrenoud, Mô-

tiers 2.—
26. Miéville Suzanne, Banque Cantonale,

Neuchâtel 2.06
27. Klein Hugo, Emile bpichiger, La Chaux-

de-Fonds 2.12
Vuille Clara, Jean Hoffmann. La Chaux-

Fonds 2.12
Angeretti Angèle, Schild et Co., S. A.,

La Chaux-de-Fonds 2.12
Favre Nadine , Mlle P. Grandj ean , Cer-

nier 2.12
31. Amez-Droz Carmen, Schild et Co., S. A.,

La Chaux-de-Fonds 2.19
32. Girardin Simone, De Pierre et Lévy, La

Chaux-de-Fonds 2.25
33. Pochon Georges, Banque cantonale, Le

Locle 2.31
Rosselet Georges, Soc. de Banque suis-

se, Le Locle 2.31
35. Gamba Virgile, E. Camenzind , Neuchâ-

tel 2.37
Barrelet Francis. J. Perrenoud et Cie,

Cernier 2.37
37. Probst Henri , Ch. Petitpierre, S. A.,

Neuchâtel 2.44
Geiser Henri , M. et G. Nusslé, La Chaux-

de-Fonds 2.44
39. Huther Gustave, Paul Montandon, Co-

lombier 2.50
Aubry Georgette , Alfred Loewer, La

Chaux-de-Fonds 2.50
Jacot Lucienne , Marc Morel, La Chaux-

de-Fonds 2.50
42. Staehli Maurice , Schinz-Michel et Co.,

Neuchâtel 2.69
43. Deriaz Jean-Pierre, Bonhôte et Cie,

Neuchâtel 2.75
Off ice cantonal du travail.
Insp ectorat des app rentissages.

50me anniversaire de la Société de
chant L'Orphéon

Fêter les cinquante ans d'existence d'une so-
ciété encore en pleine prospérité est un fait qui
devient de plus en plus rare de nos j ours. Aussi
est-il légitime qu 'un tel événement soit marqué
d'une façon particulière et mérite de passer dans
les annales de la société qui a le bonheur d'en-
registrer une commémoration de ce genre. C'est
donc à l'occasion de son cinquantenaire que
1' « Orphéon » avait réuni les membres de sa
grande famille dans la salle du Restaurant de
Bel-Air, décorée d'une façon exquise par Mlle
Feissly, qui a droit à de sincères compliments
pour le laborieux travail exécuté.

Rarement peut-être , vit-on, pareille af-
fluence prendre place autour des tables j oliment
fleuries, afin de faire honneur aux talents culi-
naires de Mme et M. Feissly, desservants de
cet accueillant établissement. Qu'ils en soient
remerciés. Ce fut parfait.

11 est de coutume, évidemment , de réserver
une place, plus ou moins importante dans le
programme, aux discours quel que peu nombreux ,
en tout cas tous empreints de cordialité, d'en-
couragements à persévérer dans la voie tracée,
en un mot **pleins d'aimables paroles et de fra-
ternité la plus sincère.

Une partie récréative aussi copieuse que ri-
che en divertissements soit-elle , pourrait peut-
être paraître assez terne si le personnage in-
dispensable à en présider l'exécution, c'est-à-
dire le maj or de table, n'en avait toutes les
compétences voulues. Cette tâche si dél'cate
en maintes occasions, fut remplie par M. M.
Manghera , faut-il le dire, avec l'humour le plus
parfait.

C'est à la Société de chant qu 'est dévolu I'hpn-
neur d'ouvrir les feux par l'exécution d'un con-
cert , sous la compétente direction de son infati-
gable et distingué chef qu 'est M C. Jenny .

Mme Daucourt fut une pianiste aussi discrète
que capable dont le talent se double d'une voix
fort agréable à ouïr.

L'orchestre Jerry-Band, qui aura la mission
de diriger les évolutions chorégraphiques , sut
se faire apprécier dans une ouvertu re, enlevée
avec entrain et un art parfait du rythme.

M. F. Studer , baryton solo, et M. L. Crevoi-
sier, basse, par l'exécution extraordinairement
sûre et mesurée de leur « Arioso » et «Le cheva-
lier et l'Ermite » eurent les honneurs du bis. Il
en fut de même pour M. Jeanmaire, du Locle.

L'allocution présidentielle n'est certes pas le
moment le moins intéressant d'une soirée, biie rut
en tout cas riche de renseignements précieux
sur l'évolution de I'« Orphéon ». durant ses 50
ans d'existence, et présentée d'une façon adé-
quate par M. Alman, président.

Nous apprenions ainsi que c'est le 9 j anvier
1886. au cours d'une assemblée constitunve , au
Café des Alpes, que prenait naissance cette pha-
lange qui , durant ce demi-siècle, devait con-
naître , comme dans tout groupement , succès
et déboires , mais sans que j amais ces derniers
ne parvinssent à abattre l'idéal qui l'anime et
qui en fait sa raison d'exister.

Il serait oiseux d'énumérer par le détail toute
cette activité pourtant si féconde. Aussi nous
contenterons-nous de préciser q'ue depuis décem--
bre 1927, M C. Jenny, dirige inlassablement et
avec la maîtrise que nous lui connaissons cette
société qui prend une place importante parmi les
groupements de notre ville. Il a droit à toutes
nos félicitations, ainsi que les membres ci-après
qui, à titra divers reçurent samedi des distinc-
tions. Ce sont :

MM. A. Kaempf et E. Jeanmaire, nommés
membres d'honneur pour services rendus.

G. Aeschlimann, membre honoraire, pour 25
ans de sociétariat.
G. Cattin , P. Lecoultre , F. Sandoz. reçoivent un

gobelet pour 25 ans d'activité.
Emile Ablitz , gobelet , pour 43 ans d'activité.
M. Alman , fêtait son jubilé de 30 ans d'acti-

vité. Un cadeau lui est remis.
M. A. Romang, empêché d'assister à la céré-

monie s'est fait excuser. II est en outre donné
lecture de nombreux télégrammes.

Prennent ensuite la parole : MM. Hermann
Guinand, au nom des autorités communales, Ju-
lien Dubois , président de l'A. D. C, G. Griffond ,
représentant des sociétés locales, Humbert, re-
présentant de l'Association cantonale dos chan-
teurs neuchâtelois, Ablitz et Alman, Renaud ,
de la société l'Espérance ouvrière du Locle, Jean-
neret , représentant de la société la «Récréation»
d'Yverdon. Nardin , représentant des sociétés lo-
cales de chant.

Plusieurs^ d'entre eux remettent au président
un souvenir tangible, gestes qui furent vivement
appréciés par une assemblée enthousiaste.

«Après nous», un acte gai de A. Mycho, fut
interprété avec le métier qu 'on leur connaît par
Mme R. Manghera. MM. Manghera, C. Vogt et
G. Jaggi, et dont il est inutile de dire ici, tout le
talent.

C'est enfi n l'orchestre Jerry Band qui aura le
dernier mot en se chargeant de faire tournoyer
les couples jusqu'à une heure pour laquelle on
ne trouve pas de qualificatif.

Une fois de plus les liens d'amitié unissant
tous les amateurs de chant s'en sont trouvé for-
tif iés au cours de cette soirée et cela dans une
atmosphère emplie de la plus franch e cordialité.
Nous sommes heureux de j oindre aux innombra-
bles félicitations, nos vœux les plus sincères
pour l'avenir de I'« Orphéon », en souhaitant que
sa bienfaisante activité se manifeste d'une fa-
çon aussi heureuse durant le prochain demi-siè-
cle qui s'ouvre devant elle. R. J.
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CHRONIQUE

Le concert des Sociétés chorales
mixtes du Locle et de

La Chaux-de-Fonds

Hier soir, au Temple indépendant, les Socié-
tés chorales mixtes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds offraient à leuis fidèles habitués —
qu 'on eût voulu encore plus nombreux — leur
concert annuel. Au programme figuraient deux
oeuvres on ne peut plus dissemblables : la « Vi-
sion d'Ezechiel », de M. Bernard Reichel , puis
grand contraste, la neuvième Symphonie (avec
choeurs) de Beethoven, Le bon orchestre « Ra-
dio Suisse romande » était de la fête, et un qua-
tuor vocal, formé de Mmes Andréossi et Faller,
de MM. Bauer et Sandoz, complétait fort heu-
reusement le tout. Au pupitre. M. Charles Fal-
ler. dont on connaît la ferveur et la volonté , di-
rigeait

Précisément parce que l'oeuvre de M. Bernard
Reichel était la nouveauté du programme, c'est
elle que nous commenterons le plus en détail.
Elle le mérite à coup sûr.

M. Reichel , compositeur, n'est pas un Inconnu
à La Chaux-de-Fonds. En effet , il y a présenté,
en particulier au Conservatoire, plusieurs oeu-
vres accueillies différemment par les musiciens,
la critique et le public. L'aventure de ce mu-
sicien est ce qu 'il nous plaît d'appeler une belle
partie : celle du novateur sincère, fervent, très
sensible et sûr de soi qui ne craint pas de dire
ce qu 'il pense et d'affirmer ainsi son idéal. Ad-
versaire des chemins battus , il cherche sa voie
et il dit tout de go ce qu 'il a à dire . En face de ce
caractère , les uns. parmi les auditeurs, ne com-
prennent pas et se taisent . Tant par leur silence
que par leur modestie, ils sont sympathiques.
D'autres, par contre, à l'audition de certaines
oeuvres de ce musicien, croient devoir vitupé-
rer ou ironiser. Cette manière se condamnant
de soi, il n'y a pas lieu de s'y appesantir. Ou 'il
nous suffise de dire que . pour bien connaître
M. Reichel , nous le tenons pour un compositeur-
né, qui a déj à à son actif plusieurs oeuvres im-
portantes, qui laissent bien augurer de la suite.
Aj outons, à l'adresse de cette partie du public
qu'une telle langue musicale trouble, que la
pondération , dans le jugement, est à coup sûr
toujours préfé rable à son contraire .

(Voir suite en dernière p age.)

Chronique musicale



Voici ie Printem ps, Madame 
Au service de voire élégance,
nous vous proposons 

P O U R  LE M A T I N

ra V R 1 E B. O
merveilleux lainage pour le
tailleur flou ou l'ensemble , co-
lons pastel, largeur I3S cm.

Fr. 9.2S

POUR L'APRÈS-MIO i
Toules les créations que Paris
lance dans les imprimés :

«La Chasse a courre »
«Fenêtres fleuries»
« Héraldi que »
«Egyple»
«Les bérets marins»
«Les pois de fleurs »

de Ducharne

M A G A S I N  DES

SOIERIES
LYONNAISES
Le vrai spécialiste en 4097
Nouveautés, Soieries
Lainages, Lingerie

SanwbBConstnie-

ne, Ehambre a
c.ucher, bouleau
poli, beau ramaçe.
comprenant » M»

fomU* comp lets,¦
ffl0talfl8 crin jjjj
mal, dupets édre-
don. oi eillers et
traver sins, 1 R™ 1*-

Ide 

armoire 3 por tes

1 coiffeuse-commo-
de el table de nuit

plaque ens al. *
chaises, tous lee

bords avec grands
arrondis, te JJ»
fr. 985-* i s»',e *
m an g e r  compr^
nant 1 buB«l '»

1 service moderne, 1

table à allonge, 6

belles chaises, 1 ai

van inre recouver

| moquelle. le wul

I fr. W**-.-. — f a.
I dresser à B. . UM"
I ?enberfl.Gremeri4
¦ téléphone.*».»}̂

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeauK, lapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, ingénierie , appareils photo-
graphi ques , minelles gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, asp irateurs,
etc. etc. Prlje très avantage---.
Caisse de Prêts sur Gages

Rue des -grange* 4 172J-,
La Ghaux-de-Fonds

Emission d'un

Eigil 3 tt de la ville de ilittl de 193/
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 — esl dénoncé au remboursement pour le
30 Juin 1937 et, pour le surplus, à. la consolidation de la dette flottante et aux besoins courants de trésorerie. >

Modalité»- 1 Taux d'Intérêt t 3V2% l'an; coupons semestriels nnx 15 avri l et 15 octobre ; durée de l'emprunt
25 ans ; à partir de la slxli-me année, amortissement annuel de lV8 u/o du montant de l'emprunt, plus 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, an porteur. Cotat ion à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 97,40 °|„
plur 0,60% timbre fédéral snr les obligations______________ *.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces font reçues sans frais da 1 er au O avril f 937.
à ln,di BA NQUE CAIVTOIVAI- E NEUCHATELOISE

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont également reçues sans frais aux guichets des Banques suivantes ;
A NEUCHATELi
Banque Cantonale Neuchâleloise el ses agen- Crédit Foncier NeucHâteloia.

ces dans ie canton. Bonhôte & (le.
Crédit Suisse. DuPasquier. Montmollin & Cle.
Société de Banque Suisse. Per rot & Cie. ¦

A LA CHAUX-DE-FONDS : Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses.
Banque Fédérale S. A. Crédit Foncier Neuchâtelois.
AU LOCLE i Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Foncier Neuchâtelois.
A FL-Ufil£R 9 Union de Banques Suisses.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Foncier Neuchâtelois. p 57-9 N 3940
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Exposition d'Obscurcissement 1
Documentation comoléte sur la meilleure

manière d'obscurcir
ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE .m I

F. BECK, tapissier, rue de ia Serre 96 |

Côte d'Azur
On demande personne disposant de 3000 tr. nour exp loi-
ter méthode de jeux. Gain 100 fr. par jour garanti. Af-
faire sérieuse. — Ecrire Gase postale IOUS*!, La Ghaux-
de-Fonds. 4123

f—'0 bnreau technique-
technicien horloger

pourrait se charger de la surveillance et de la fabrication
des étampes d'un calibre. — Faire offres sous chiffre JP 3157 J
au bureau de I'IMPARTIAL, en indi quant références 4155

RtÉ j Bl8 j i Mé, notai à [ilelaiy

Vente plw mobilière
Mardi 20 avril 1937, dès 12 h précises, M. Daniel

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

1. Bétail
1 cheval de 6 ans, t i vaches traiches ou portantes, 1 jeune

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

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

purin, 1 char à lait, 1 petit char, 1 traîneau, 1 glisse à lai t, 1 dite
a fumier, 1 faucheuse «Deering» , 1 faucheuse aveo moteur, mo-
dèle «Bûcher» 1936, 1 meule à aiguiser neuve, 1 râteau-fane, 1
tourneuse, 1 coupe paille, 1 coupe-racines, l moulin à vent, 1
charrue, 1 piocheuse, 1 herse à prairie, 2 herses, 1 gran i rouleau,
1 pompe à purin , 1 caisse à porcs, 1 balance décimale, 8 colliers
complets, 2 bouilles à lait, des couvertures, cloohes, baquets à
traire, cuveaux, seilles, des outils aratoires, etc,

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

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

P 3127 1 8990 Par commission: R. Miche, notaire.

Grand apparu
moderne de 6 chambres , à louer pour le 30 avril 1H37, rue Léc
pold-Robcrt 57. — S'adresser n Gérances & Conteii
tieux S. A., rue Léopold-Itobert 32. 3U*

SI. i Léopold iett
pour époque à convenir , & louer comme loguni i-ui ou hurem ix. !«
deuxième étage de 7 pièces doni - seulement sur la eour. Tout cou
fort;  remis à neuf actuellement. 11 sera disponible dès fln juin et se
divisera aussi, snr demande, en denx appartements de 3 el 4 pièces.
S'y adresser, 3975

Wk Types O&
J|*£f exceptionnellement «FY*
ĵjjffL avantageux j ĝj?

2$_i Des prix extrêmement « serr.j ». (Jj
•^ferj ont pu Stre établi» qrfic» -eux im- "frSfe'
Jt i portants stocks constitués avant la •*• /iî
BVT dévaluation et à l'expérience de C»

WïlT. plus, de 300 maison» familia les >, B
MkXjfs construites ces dernière» années. «¦*_ ''Jfky 1 Vous trouvez réunis dans ces type» ^L̂JB ÎJ lout le confori possible, un amé- *"* TJ§|
D J nogemenf Idéal des pièces. / U
ï/l _} C'est le véritable '< chez-ion pra- fc 1
lifr *s flque, où vous aurez plaisir à vivre wi I
]f 9-_f\ **t à travailler. Il/
_U-¥ w{ Vu 1° haussa _at a*notlôre« IfI
JP% 1 premières, c'est le moment %V|
JL j j t j  de prendre une décision. X /
ni ___\\i \ Indiquez-nous ' te prix que vous J3| t
I mé I vou 'ez mettre pour votre maison S ç J
k », I familiale, el nous vous commun!- w- ' |Ww/ querons prospectus, plant el devis sf_ l
jflLmr. du type qui vous intéresse. il 1*1
mir Ç j Nous nous adressons à un public »'Jmilt f K I11' veu ' ^ôtir une maison de qua- Fm_ C
Mr'*» * lité, véritable valeur-or. * ^^,-jv li lu

ti_ar mT wk ,_l_§^j8'*\flP)!r̂ r W -Wm -w ê M __9
_3 m _ _r W r  (S m ttt -%_r S m* _H "°

Elude de une René MICHE, notaire a courtelary

Vente publique
de bttall ef matériel

Lundi 26 avril 1937, dès 12 h. précises. BL Léon
Cliché, agriculteur il La Perrière, vendra publiquement aux
enchères, à son domicile , pour omise de cessation d'exploitation:

I. Bétail
1 jument (avec papier d'origine) , 8 vaches fraîches ou portantes ,

9 génisses portantes et I dite d'une année.

II. matériel aâricole.
3 clwrs A pout . 1 char a échelles, 1 voilure , i traîneau , 1 glisse à

pon t, 1 faucheuse « Deering» a 2 chevaux , ! tourneuse, 1 herse, 1
rouleau en pierre . 1 battoir, 1 hache-paille , 1 moulin à vent , t cou-
pe* paille, 1 caisse à purin, I dite x porcs, i bascule. 1 charrette , il
brouettes , 3 harnais , 3 grands coffres n grain , 1 chaudière , des cou-
vertures , palonniers , cloches , bidons, I machine centrifuge , des ou-
tils aratoires , etc., eto. P 30(57 J 3786

Terme pour les paiements : ler juillet 1937.
Par commission: R. Miche, not.

aU LOUER
AnnanlCmant ' PailP 11(1 i chambres , cuisine , bain*, réran-
HPlIfll ICIIIGIIl . l u i  ll MU , lab . chauflage central , eau chaud e,
concierge ; de suite ou énoque H convenir. — S'adresser : Bureau
rue du l'arc 11*_. un ler élage . télép hone 81.88* 1912

PniKlPD Q 111 I QR ! chambres , cu isi n e, bains , chauflage cen-
I I  Uyl UU luu '*iuu, irai , eau chaude, incinérateur a ordures ,
grand conlort , concierge; pour le H0 avril ou époque - convenir. —¦
S'adresaer : Gérance Blanc A* Payot, notaires, me Ij .-Bobert 66.

1913

Mesdames,
POUR TOUT CE QUI CONCERNE VOTRE COIFFURE

SPECIALITE DE TEINTURE

pe^moHeafce gxkhewtie, pu .  là
RDRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIRNCE

AU S A L O N  DE C O I F F U R E
410,1 RUE DE LA SERRE 10 - TEL. 23.245

—-

¦mm 90 mm\. I ono • m
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Voyages d'étude et d'agrément '¦

I en Amérique
jl Prix ô partir de Frf. S. 965.- environ

\ y compris séjour de 6 jours à New York j
] avec programme intéressant j

(
j On voyage j
ij eomfortablement avec les navires de la

\ HAMBURG -AMERIKA
5 LINIE

1 m
l Pour renseignements
J et réserver votre place,
} adressez-vous à l'agence de voyage

Albert  Girard in  chez

i TRANSEX _ ;
LA ( H A U X. O- .F O N DS  "*

i S, Place de la Gare J ^
| Re pre s ontant dB H. Attenberger S. A., Zurich | |

autorisé par le Conseil fédéral pour j ^
J passages et émigration \ m

roopéralives Réunies

aujc prijc d'été

Sielion pr 300 kilos el plus
Passez les commandes

dans tous tes magasins, par correspondance
OU au 4)77

Téléphone 21.471



L'actualité suisse
Un événement qui intéresse particulière-

m.nt la région horlogère

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Bâle, le 5 avril.

C'est sous le signe du renouveau économique
et de la reprise des affaires — ne dit-on pas que
la fortune sourit aux audacieux ? — que s'est
ouverte , samedi matin à Bâle. la 21me Foire
suisse d'échantillons. Celle-ci, conformément
aux traditions qui font l'honneur des entreprises
suisses, s'ouvre à l'heure fixée et tout est au
point lorsque les j ournalistes, accourus nom-
breux de toutes les régions du pays, pénètrent
dans les vastes halles où s'alignent de nom-
breux stands. En effet c'est comme touj ours par
la j ournée réservée à la presse que s'est ou-
verte la belle manifestation de Bâle. à laquelle
le pays tout entier est intéressé. Dans son al-
locution de bienvenue, M. Meiie, l'avisé et sym-
pathique directeur de la Foire de Bâle,. souligna
particulièrement ce caractère national qui con-
fère à la Foire suisse d'échantillons tout sa va-
leur et son importance .

Tous les cantons et toutes les industries
sont représentés

Tous les cantons suisses, en effet, y sont repré-
sentés. Bâle vient naturellement en tête avec
*)7 exposants ; il est suivi de Zurich avec 251,
et de Berne avec 122 participants. La Suisse
romande, comme d'habitude, est fort honora-
blement représentée. C'est le canton de Vaud
qui reprend la tête avec 52 exposants, contre
46 l'année dernière. Il est suivi par Neuchâtel ,
l'année dernière en tête, avec 55 exposants, et
qui se trouve cette fois-ci au seco.nd rang avec
36 exposants . Qenève vient ensuite avec 35 ex-
posants, suivi de Fribourg avec 19 et du Va-
lais avec 14. Quant au Tessin, il est, lui aussi
resté fidèle à la Foire et il figure au 9me rang
des cantons suisses avec 43 exposants, contre
49 l'année dernière. Au total , on compte 1257
exposants, y compris les expositions collecti-
ves, contre 1248 l'année dernière. Comme on le
voit, le nombre des exposants est en légère aug-
mentation. La surface occupée cette année est
de 16,000 m2. Les locations d'emplacements ont
fourni 674,000 fr., contre 679,000 en 1936. La
différence s'explique en partie par le fait que
malgré un nombre plus élevé d'exposants, la
surface louée a été quelque peu réduite. Si l'on
compare la surface d'exposition effective occu-
pée cette année avec celle de l'époque des dé-
buts de la foire , on constate que cette surface
a quadruplé , ce qui prouve le constant déve-
loppement de la Foire suisse d'échantillons au
cours de son existence. Outre les exposants par-
ticuliers, la Foire de cette année contient enco-
re un certain nombre d'expositions collectives
dont les principales sont celles de l'horlogerie,
de l'industrie laitière, de la broderie, des machi-
nes à bois ainsi que celle des viticulteurs vaiai-
sans et l'exposition collective tessinoise qui, à
en juger par l'intérêt qu'elle suscite, est appelée
à remoorter un vif succès.

Une première visite
Une première et rapide visite des stands, où

se trouvent présentés, sous leurs formes les plus
séduisantes et sous leur aspect le plus suggestif,
les nombreux produits sortis de nos usines et de
nos arsliers , permit aux journalistes de se rendre
compte que la Foire de cette année ne le cède
en rien à ses devancières. La production natio-
nale s'y étale dans toute sa variété et son am-
pleur et l'acheteur suisse ou étranger n'a plus
qu'à se laisser... séduire . On constate aussi, une
fois de plus , que la Foire de Bâle joue un rôle
important dans notre économie nationale puis-
qu'elle a réussi, dès le premier j our, à créer cet-
te atmosphère particulière aux grands marchés
d'affaires où l'offre et la demande sont concen-
trés en un point donné , de façon à rendre auss?
aisés que possible la vente et les achats. Et cha-
cun d'en profiter , ce qui donnera certainement à
l'activité économique de l'ensemble du pays une
impulsion nouvelle . Car il convient de souli-
gner que la Foire qui vient de s'ouvrir suit la
dévaluation du franc , événement économique
considérable pour notre pays, et que , d' autre
part , elle s'ouvre sous le signe d'une améliora-
tion incontestable de notre économie nationale et
de l'économie mondiale en général .
La foire de I'hologerie a pris un développement

réjouissant
Parmi tes exp ositions p articulières, il convient

de citer tout sp écialement, p our la Suisse ro-
mande, la Foire de l'horlogerie , qui a pr is un
développ ement réj ouissant ; elle a même néces-
sité un agrandissemen t du Pavillon de l'horloge-
rie. Là se trouvent réunis, êtincelants et bril-
lants , les magnif iques p roduits de l 'horlogerie
suisse, où les f abriques des Montagnes neuchâ-
teloises se distinguent p articulièrement. La Suis-
se romande exp ose également les p roduits de
son sol et en p articulier ses vins qui. comme
touj ours, retiennent l'attention des visiteurs qui
déf ilent entre les haies des stands de dégusta-
tion.

Quelques améliorations
Signalons enfin que quelques amélioration s r»nt

été apportées aux installations dés bâtiments de
la Foire. La grande halle des machines a été do-
tée d'une installation de chauffage ce qui en
rend l' atmosphère , j adis polaire , maintenant fort
agréabl e et l'ensemble des bâtiments a été soiis-
trait aux rigueurs d'un pr intemps touiours ca-
pricieux.

Une fois de plus, la Foire suisse d'échantillons
qui soumet une œuvre utile à chacun de ses vi-
siteurs , apparaît dans son ensemble comme une
manifestation de la volonté d'un petit peuple,
vaillant et travailleur , de triompher définitive-
ment de la crise et de reconquérir , pour ses pro-
duits, la place qu 'il occupait autrefois sur 'es
marchés mondiaux. Puisse-t-il réussir c'est le
vœu qu 'on ne peut manquer de formuler à l'is-
sue de cette visite de la Foire suisse d' échantil-
Icms.

Banquet et allocutions
Au cours du banquet , agrémenté de diverses

productions musicales et humoristiques, M. E.
Mùry-Dietschy, président du coriseil administra-
tif , releva que la Foire a l'avantage de faire con-
naître nombre de nouveautés et d'en donner la
suggestion. ,

M. G. Wenk , conseiller d'Etat , salua les repré-
sentants de la presse au nom du gouvernement
bâiois.

M. E. Strub , président central de l'Association
de la presse suisse, prit la parole au nom de cel-
le-ci et de la presse technique. Puis, au cours
d'une collation offerte à Liestal , M. Paul Bour-
quin , rédacteur en chef de l'« Impartial », à La
Chaux-de-Fonds, s'exprima au nom de la presse
romande, et M. Bernasconi , rédacteur , au nom
de celle du Tessin.

M. Hilfiker , conseiller d Etat de Liestal , releva
le rôle de premier plan de la Foire dans la vie
économique suisse et rompit une lance en faveur
d'une concentration des forces vives de la na-
tion, bases même de notre démocratie.

L'ouverture de Ea foire
d'échantillons

Drame passionnel _ Genève
Un manœuvre tue son ex-femme, puis

se fait justice

GENEVE, 5. — Un drame s'est déroulé di-
manche soir à 21 heures dans le quartier de la
Servette. Un nommé Charles Dubey, 39 ans,
manoeuvre, a f ait irrup tion dans l'appar tement
de son ex-f emme , Mme Jeanne Dubey- Vonlan-
then, 35 ans , ouvrière horlogère , et sortant un
pi stolet de sa poc he, f i t  f eu  tout d'abord sur une
amie de cette dernière , sans toutef ois l 'attein-
dre, la balle n'aya nt f ait  que brûler la robe à
l 'épaule. Dubey tira ensuite trois balles sur son
ex-f emme , après quoi il rechargea son arme
et se f it  justice en se logeant deux balles dans
la bouche. Mme Dubey- Vonlanthen a été trans-
portée à l'hôpital où elle est décédée p resqu'aus-
sitôt . Elle avait été atteinte à la tête et dans la
région du coeur.

Le drame s'est déroulé en présence de la f il-
lette des épo ux séparés.

La police avait déj à dû s'occup er de Dubey
qut pourchassait son ex-f emme p our lu tuer.

Pas d'augmentation du prix de la
farine et du pain

BERNE, 5. — Les meuniers suisses dans une
requête adressée H y a quelque temps à l'admi-
nistration fédérale des blés ont réclamé une nou-
velle réglementation des prix de la farine pani-
fiable à partir du 1er avril. Lors de l'augmen-
tation, en janvier, des prix de la farine, il avait
été décidé qu'aucune modification de prix ne de-
vait Intervenir avant la fin de mars. Par suite
de la hausse continue des prix du blé, les meu-
niers se sont vu dans l'obligation de demander
une augmentation du prix de la farine à partir du
ler avril.

Des pourparlers ont eu lieu ces j ours derniers
à ce suj et. Ils ont pris fin provisoirement same-
di. Nous apprenons qu 'ils ont abouti au mainti en
des prix actuels de la farine et du pain pendant
le mois d'avril. Les pourparlers reprendront en
temps voulu. Les efforts des autorités tendent
cependant à empêcher une nouvelle hausse du
prix du pain complet.

Un pilote de planeur victime d'un accident
ALTDORF, 5. — Dimanche au cours des pre-

miers exercices organisés par la section de vol
à voile d'Uri , le pilote Walther Jaucher , capota
au départ avec un nouveau planeur construit
pour cette occasion. Il souffre d'une double
fracture de la cuisse. L'appareil a été entière-
ment détruit.

Affaire de malversations au Tessin
LOCARNO, 5. — L'enquête concernant  l' af-

faire de malversations dont s'est rendu coupable
une entreprise de constructions , à Gordola-Te-
nera, est poursuivie activement. Les résultats
avaient été j usqu'ici tenus secrets. On apprend
cependant que le procureur général a lancé un
mandat d'arrêt contre un second entrepreneur
et contre plusieurs cantonniers.

J$andits modernes
Chronique

(Suite et fin)

Enfin , c'est aux bijouterie s qu 'on s'attaque.
Les timides , qui sont peut-être simplement les
habiles puisqu 'ils font de la besogne sans brui t
et sans grand risques, se bornent à subtiliser
adroitement des j oyaux aux étalages ; d'autres
joig nent la menace du revolver aux politesses;
quant aux ambitieux que n'effraient point les
grands moyens, ils percent, pendant la nuit , la
devanture ou le plafond quand ils ne brisent
pas la vitrine en plein j our, comme il arriva , ja-
dis, à un magasin bien achalandé du boulevard
Saint-Martin, à Paris.

L'Amérique est, bien entendu , le pays où le
banditisme a fait le plus de progrès. Gangsters,
racketers , voleurs d'enfants et maîtres-chan-
teurs de là-bas sont les rois de la flibuste à cô-
té desquels nos as ne ont que des enfants de
troupe. On a vu, à New-York , des femmes élé-
gantes attaquer des magasins revolver au
poing. Il existe là-bas des Instituts d' assassinat
ct de cambriolage où s'enseignent les traditions
et les méthodes perfectionnées. C'est un exem-
ple que nous nous efforçons , d'ailleurs , de sui-
vre. N'a-t-on pas découvert, il y quel ques an-
nées , dans un baraquement de la banlieue pari-
sienne, une école théorique de vol où des che-
vronnés du métier apprenaient à des élèves des
deux sexes non seulement l'art de dévaliser ,
mais encore celui , plus précieux, d'échapper à
la police.

C'est qu 'elle devieit de plus en plus redou-
table , elle aussi. On ne saurait dire qu 'elle de-
vance les malfaiteurs, tuais on peut af firmer
qu 'elle les suit de près afin d'être en mesure de
les atteindre et de préserver la société de leurs
méfaits. Les uns ont-ils fait appel aux procédés
scientifiques , usé cle l'auto, voire de l' avion ,
immédiatement les policiers ont fait de même.
Les gaz sont même entrés en ligne...

Marcel FRANCE.

*~-W7-— -F â pp 1 

Chronique neuchâteloise
Chez les radicaux neuchâtelois.

En prévision des élections et de la votation
cantonales des 24 et 25 avril prochains , les dé-
légués du parti radical neuchâtelois , au nombre
de 300, se sont réunis à Corcelles , dimanche
après-midi , sous la présidence de M. Henri Ber-
thoud , conseiller national , président du parti
L'assemblée a désigné par acclamations , les can-
didats du parti au Conseil d'Etat , MM. Ernest j
Béguin et Alfred Guinchard conseillers d'Etat j
sortants, qui seront portés sur la liste commune
des groupes bourgeois. A l'unanimité, elle a déci-
dé de recommander aux électeurs l'acceptation
de la loi portant interdiction du parti communiste
et des organisations subversives.

L'état de santé _e notre centenaïre.
La direction de l'hôpital nous informe que

l'état de santé de Mme Theurillat est station-
naire. De plus, une bronchite s'est déclarée , qui
rend la respiration de la malade fort pénible.
Néanmoins, nous espérons que le robuste tem-
pérament de notre centenaire aura le dessus et
nous formons nos meilleurs voeux pour son ré-
tablissement.

[CHRONIQU E ,

La semaine à la S.d.N.
(Suite et fin)

Sur douze gouvernements qui auraient dû p ar-
ticip er à cette Conf érence , neuf s'y rendirent,
soit : la Grande-Bretagne , la Chine, la France.
les Indes , le Jap on, les Pays-Bas. le Portugal, le
Siam et les Etats-Unis d'Amérique. D 'autre p art
toutes les grandes Associations mondiales lut-
tant contre ce f léau ou simp lement contre l 'im-
moralité , assistèrent p ar les délégués sp écialis-
tes aux débats.

Ap rès de longs échanges de vues qui p ermi-
rent une réelle coordination des ef f o r t s  entre
tous les gouvernements et services, une série de
résolutions f u t  adop tée à l'unanimité. Il f u t  d'au-
tre p art décidé de créer , en Orient, un Bureau
de la S. d. N. qui centraliserai t tous les rensei-
gnements f ournis p ar les dif f érents Etats et les
échangerait entre eux. D 'autres mesures d'ordre
p lus technique f urent p roposées et accep tées.

Ce succès d'ordre humanitaire et social va.
de l'avis de tous les délégués p résents, grande-
ment aider au développ ement' de la mentalité
internationale en Orient. D 'ores et déià les p ay s
intéressés ont exprimé l'esp oir de voir cette
Conf érence se réunir à nouveau et même p ério-
diquement. Comme l'a souligné le délégué de
la Grande-Bretagne : « C'est le premier effort
que fait la S. d. N. pour s'attaquer à la traite des
femmes et des enîants en Extrême-Orient, après
avoir combattu ce même fléau pendant DI US de
seize ans en Europe et en Amérique. »

M.-W. S.

Communiqués
{Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage pas te j ournal.)

Conférence de la Commission scolaire et de la
Société neuchâteloise des Sciences natu-
relles, section des montagnes.

La dernière conférence de la saison du Comité
des conférences publiques et de la Commission
scolaire sera donnée en collaboration avec la So-
ciété neuchâteloise des Sciences naturelles.

Le sujet proposé mettra les auditeurs au cou-
rant des dernières recherches qui ont été faites
par certains médecins concernant les piqûres
d'abeilles et leurs applications dans l'art médi-
cal. Chacun connaît les effets divers d'une pi-
qûre d'abeille ou de guêpe. Ce qui est beaucoup
moins connu , ce sont les vertus médicinales du

venin d'abeilles. La science médicale l'utilise
pour différents traitements.

M. le professeur Dr Maurice Roch, de la Facul-
té de médecine de l'Université de Genève s'est
spécialisé dans ce domaine. Il saura dire quels
sont les résultats obtenus et ce qu 'on est en droit
d'attendre encore de ce remède avec des métho-
des de traitement perfectionnées.

La conférence aura lieu mardi 6 avril, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. Elle est gratuite
et chacun y est cordialement invité.
Assemblée radicale.

Demain soir, aura lieu au Cercle du Sapin, à
20 heures , l'assemblée générale du parti radical,
A l'ordre du j our figure la désignation des*
candidats au Grand Conseil.

Tous les radicaux et j eunes radicaux sont in-
vités à assister à cette importante assemblée.

Le Comité.
Mercredis du Conservatoire.

Le mercredi 7 avril on aura le privilège rare
d'entendre le «Trio Marcel Moyse». Tout le
monde a entendu ou connaît de nom l'admirable
artiste qu'est Marcel Moyse ; sa carrière a été
précoce et féconde et la Presse d'Europe et d'A-
mérique est unanime à voir en lui un flûtiste in-
comparable, assurément aujourd'hui «le premier
flûtiste du monde». Son fils, Louis Moyse, suit
les traces de son père ; très j eune encore, il est
premier prix de piano et premier prix de flûte
du Conservatoire de Paris, actuellement flûtiste
solo de l'Orchestre Lamoureux. Le talent de
Blanche Honegger est connu : profonde musica-
lité, technique hors ligne. Elle est incontestable-
ment une des meilleures violonistes de l'heure.
Les grandes Associations de Concert (Paris-
Rome-Bruxelles-Bâle-Genève) l'ont engagée
comme soliste et toujours elle a fait grande im-
pression. Elle est Suissesse... ce qui ne gâte rien.
Le programme est d'un intérêt exceptionnel , il
comprend des oeuvres de Haendel, Beethoven,
J.-S. Bach , W.-F. Bach, Couperin.

BiilEGtfiiifi de E»om*e
du lundi 5 avril 1937
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Lundi 5 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Information s de l'ATS. et prév du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,05 Au Pays des
Peaux-Rouges, suite pour piano, Templeton-Strong.
13,20 Suite du concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Em.
commune. 18,00 Pour Madame: Cours de tricotage.
18,15 La dernière mode. 18,30 Cours d'espéranto. 18,35
Pour les j oueurs d échecs. 18,50 Aimez-vous la musi-
que ? 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prév. du temps. 20,00 Concert de musique an-
cienne: Couperin. 20,20 Causerie scientifique: Le pro-
blème des gammes, vu par les physiciens (I) Sons
musicaux et harmonique s 20,40 Récital de chant. 21,10
«Jeu de la vie». 21,25 Musique de danse. 22,00 Pour
les Suisses à l'étranger 22.15 Petites images du pays.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert récréatif . 16,30 Emission commune. 17,10 Concert
russe. 18,00 Compositions originales pour piano à qua-
tre mains. 19,40 Le rôle de la Suisse dans la vie In-
tellectuelle européenne. 20,15 Relais de la Tonhalle, Zu-
rich : Concert.

Emissions intéressantes â têtranger: 20,30 Radio-Pa-
ris , Bordeaux , Nice: «La Belle Hélène», Offenbach.
-0,30 Lyon. Tour Eiffel: «Marie-Madeleine» , Massenet.
-'1,00 Alger: Musique légère. 21 00 Vienne: Musique
militaire. 21,00 Rome: Concert choral. 21,30 Varsovie:
Joucert choral. 20,30 Marseille: Comédies. 20,30 Ren-
nes, Toulouse-Pyrénées; Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orch. symphoniquè.
18 ,00 Mannheim: Musiqu e militaire et musique popu-
laire. 20,10 Cassel: Soirée variée.

12,00 Nantes: Concert. 16,00 Strasbourg: Concert
-0,30 Lyon : Soirée lyrique.

RADIO-PROGRAMME

C-ÀSPïiiiNEj :
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Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Lundi 5 avril
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondf



£' intelligence èes estes
Un cheval se tenait à la porte de 1 écurie,

dont il tenait presque toute la largeur. Le co-
cher , avant de l'atteler voulut entrer encore
dans l'écurie. De lui-même le cheval se pressa
contre la paroi pour le laisser passer.

Un petit chat avait l 'habitude de se coucher
sur un perron , à la seule place recevant du so-
leil. Un matin , il ne parut pas. Le chien s'em-
pressa alors 'de prendre cette place convoitée.
Au bout d'un moment , le minet revint. Le chien
se leva alors immédiatement et s'assit à l'om-
bre, tout près de son petit ami. ,

C'est le charmant compositeur Gabaroche
qui a raconté récemment l'histoire suivante :

— Je possédais un chien à long poil qui n'ai-
mait pas du tout être baigné.

» Or, une fois, à la suite d 'un bain , mon chien
attrapa une grosse bronchite. On le laissa alors
plusieurs semaines sans le baigner, ce qui lui
plaisait beaucoup .

» Quand il fut complètement guéri, on le con-
duisit un j our devant un grand baquet plein
d'eau., et lorsque le moment d'entrer dans l'eau
arriva , le chien se remit à tousser.

» Je dis alors : « Ce n'est peut-être pas pru-
dent de le baigner, si ce pauvre animal allait
rechuter »...

»Mais lorsque , quinze jours plus tard, on
voulut à nouveau l'approcher de la baignoire ,
il se remit à tousser lamentablement... Ii avai t
trouvé le truc pour éviter ce bain qui l'ennuyait
tant !... »

Le chat et le moineau
Un docteur rapporte l'anecdote suivante dont

son chat fut le héros. Un matin , tandis qu 'il tra-
vaillait dans son cabinet de travail , le félin y
fit soudain irruption , tenant dans sa gueule un
moineau qu 'il venait de capturer dans le voi-
sinage ; il le lâcha dans l'intention évidente de
s'en amuser avant de le croquer. Le moineau ,
blessé à l'aile et ne pouvant fuir , tint brave-
ment tête à son ennemi et le frappa à coups de
bec sur le nez. Le chat battit en retraite et se
réfugia dans le fond de la pièce sans oser re-
nouveler l'attaque.

Le moineau guéri t et le chat vécut avec lui
en excellents termes. Les deux animaux man-
geaient, dormaient ensemble et se promenaient
côte à côte ; souvent même le moineau se per-
chait sur le dos du félin sans que clui-ci fît
le moindre geste pour l'en chasser.

Pour une cérémonie, maman essaie d'appren-
dre à Jacques une fable. On a choisi « La gre-
nouille qui veut se faire aussi grosse que le
boeuf ». Mais cela ne va pas tout seul !

— Allons, Jacques, demande la maman répè-
te avec moi :

« Disant , regardez bien ma soeur... »
Jacques, répéta , surpris :
— « Disant... » alors , dis. maman, elle avait

dix ans, la grenouille ?
* * *

Colette et Annette sortent de la distribution
des prix , l'une les bras .chargés de livres , l'au-
tre les mains vides... Arrivée à la porte de l'é-
cole, Annette , la mauvaise élèye. demande à
Colette :

— Prête-m'en un, veux-tu, pour la rue...

PO UR RIRE UN PEU

ET M A I N T E N A N T . . . .

Si la neige tombe encore comme en hiver , le
printemps ne va pas tarder et, très probable-
ment, vous aurez retrouvé le terrain pour vos
prochaines vacances. Et avec lui réapp araîtront
les billes. Voici une petit j eu que vous pourrez
expérimenter avec vos billes.

Les j oueurs se divisent en deux camps. Le
camp A. est muni d'autant de billes qu 'il y a de
j oueurs dans le camp opposé A un signal don-
né, chaque j oueur du camp A. envoie sa bille
rouler aussi loin de lui que possible. Puis il
se met immédiatement à courir vers un but qui
se trouvera assez éloign é de là. Pendant ce
temps, les j oueurs du camp B. se précipitent
pour ramasser les billes , après quoi ils poursui-
vent les fuyards. Ils n'ont le droit d'attraper
ceux-ci que s'ils tiennent une bille en main.

«??et claerc-hon*
Réponses de la dernière « Page » :
1. Phrase à compléter: Rien ne sert de cou-

rir, il faut partir à point.
2. Le nénuphar a recouvert la moitié du bas-

sin en 19 jours, (sl vous en doutez , faites un des-
sin).

3. Bon — Oui (si) — Uri — Dix - Roi —
Yves — dont les premières lettres forment
BOUDRY.

Jouons ???

i f _ Wk SI 9 Certaines ménagères aiment
i I KË3 «I M b- 611 recevoir des primes mais
I | jssasi- Hi ¦ oublient, hélas I, de calculer
I \ ^̂ Sll ••• combien elles reviennent...
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gourmets en lui fournissant
un café de qualité supérieure.
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COOP
En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-lmier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.
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Nous avons étudié cet article en étroite collaboration avec notre client et avons ainsi
obtenu un résultat remarquable au point de vue techni que. Presque tous les détails sont
venus directement de fonte. Les canaux de gra i ssage sont même directement incorporés.
La fonte sous pression n'est avantageuse que lorsq u'elle est d'une précision absolue,
aussi , nous respectons scrupuleusement les tolérances convenues.

INJECTA
S. A , Usines de fonte sous pression et Fabrique d'appareils

T e u f e n t h a l  (Argovie)

Svo&ès 57
Pour le _u avril ou tt convunir . a louer ii pièces, avec balcon , cham-
bre à bains. — S'adresser au ler étage. 3842

AIIUEDIIICD CENTRE OU VILLAGEHUVCKNICK ..A LA CROIX-BLANCHE "
Poissons du lac et autres spécialités - Menus soignés

. Téléphone 62.190. 37,. A. DECREUSE, chef de cuisine J

M PAGE DES ENFANTS B

Un jour, j e devais prendre le train et j 'eus la
chance et le plaisir, avant de monter en wagon,
de rencontrer à la buvette de la gare, le chef
de train. Vous connaissez ce monsieur qui an-
nonce les stations, donne le signal du départ ;
un brave homme d'ailleurs, à qui on confie les
enfants qui voyagent seuls.

Comme par hasard , c'est à lui que j e demandai
à quelle heure le train partait. Il me répondit
fort galamment ; nous bavardâmes et comme
il ne détestai point le whisky, nous en primes
quelques verres ensemble. Que voulez-vous, il
fallait bien tuer le temps en attendant le départ.

Au moment où j e m'apprêtais à monter en
wagon — un wagon de troisième classe, bien
entendu, car j e n 'étais pas très riche — mon
chef de train, devenu mon ami, me fit signe et
m'entraîna avec lui j usqu'à une voiture de pre-
mière classe, rembourrée de drap gris.

J'allais lui montrer mon billet, lorsqu 'il me dit:
— C'est moi qui contrôle... d'ailleurs c'est

beaucoup plus convenable et beaucoup plus pru-
dent.

Je compris très bien la première proposition,
mais pas du tout la seconde. Mais j e ne réflé-
chis pas davantage et j 'obtempérai.

Hos contes

Mon chef de train avait refermé la portière
avant que j e me fusse bien rendu compte de ce
qui se passait. Et tout en installant ma valise
sous la banquette (il n'y avait pas de filet) , j e
murmurais : « C'est plus prudent... c'est plus
prudent... j e ne comprends pas ! •» cependant,
j e m'assis et me mis à lire mon j ournal.

Bientôt, j 'entendis la trompette du chef de
train lancer son coin-coin... Le petit train se
mit à gémir, à grincer , tandis que sa locomoti-
ve soufflait des nuages de vapeur et crachait
des charbons. Puis il fit plusieurs tentatives de
départ, suivies de marches arrière, sans doute
pour prendre l'élan, le tout dans un grand fracas
de tampons, d'essieux entrechoqués. Enfin, tout
d'un coup, il partit à toute allure comme un
Jeune fou !

Ah ! qu 'il devait être content, le petit train...
Il avait réussi, il roulait ! et il se pressait, toc,
toc, toc ; et il filait tchu, tchu. tchu, et il bous-
culait ses voyageurs, pif , paf . pif : c'était une
vraie joie ! en vérité le j ouj ou se donnait des
airs de grand express.

Tout alla fort bien pendant plusieurs kilomè-
tres. Nous descendions une vallée et. à la vérité,
les wagons poussaient plutôt la locomotive au
lieu d'être tirés par elle.

Malheureusement , c'était un trop beau départ!
Après la descente de la rivière et la traversée
d'une sorte de plateau que , profitant de la vi-
tesse acquise , le petit train franchit avec belle
allure , nous arrivâmes au bas d'une côte. Col-
line légère, il est vrai, mais pourtant le terrain
se relevait peu à peu pendant près de deux
milles. Alors la petite machine — courageuse pe-
tite ! — s'élança à l'assaut en crachant ses pou-
mons. Oh ! ce fut un bel effort. Le petit train,
souffl ant, rageant, réussit à avancer , mais de
plus en plus lentement. Tant et si bien que, le
le premier mille franchi , le pauvre tortillard ,
fou rbu , vanné, lança encore quelques « tchu ,
tchu » d'agonie, et soudain s'arrêta dans un
grand bruit de fers bloqués. C'était fini. Im-
possible d'aller plus loin... le petit train se re-
fusait à tout nouvel effort.

Alors le chef de train, mon ami , descendit de
son fourgon arrière et vint j usqu'à la locomoti-
ve. Pendant quelques minutes, il parlementa
avec le mécanicien , dont il ne reçut sans doute
aucun bon renseignement, car il s'éloigna bien-
tôt en se grattant la tête... Durant plusieurs mi-
nutes, il marcha le long du train , l'air pensif .
Nous étions en rase , campagne : pas un bruit ,
sauf les trilles moqueurs des merles et les cris
des moinaux « Cui, cui, cui... tu es cuit -, sem-
blaient dire , ceux-ci.

Mais vous ne savez pas que le chef de train
est maître à son bord, tout comme le capitaine
d'un navire, et que tous les voyageurs doivent
lui obéir. Alors, mon ami eut soudain une idée
lumineuse. Enfonçant sa casquette galonnée sur
son crâne, il se campa à quelques mètres de
son train et cria d'une voix forte qui n'admettait
aucune réplique :

— Voyageurs de première, restez assis ! —
Un silence, puis :
— Voyageurs de seconde, descendez, et mar-

chez jusqu'en haut !
Un silence, puis enfin :
— Voyageurs de troisième, descendez et

poussez !
Et le petit train put se remettre en marche. Je

compris alors pourquoi il était pJus prudent
d'aller en première classe !...

R. CHARMEY.

JSe p etit train



Etat Ciïil do ivi avril 1937
Pi- tOiWfcS; *. **- -. OE IVI ARIAQE
Willemin Arllmr-Hi ppolile. hor-

loger , ei Kiimpfer Jeanne-Marie ,
ious deux Bernois,
'iégutu Henri-Louis, emp loyé du

banque , Neuchâlelois , et Rol l ier
Suzanne-Hélène , Bernoise et Neu-
çnàieioise. .-' . . .

DEOE8
Incinération. Bôlilen née Kânel

Anna-Maria , veuve de Rudolf ,
Bernoise, née le ty avril its-0.
_ i.bl, GrûHer. née Veuve Jeanne,

épouse de Kilia Q. Soleuroise, née
le l'9 avril lsb3.

Etat ciuil 12 auril 1937
XniHMinri 't i

Racine , Kené Paul , fils de Paul-
Kimond , émailleur, et de Rose-
Ijéa. née Gamba, Neuchâlelois.—
Monlandon , Jean-Pierre, lils de
Kene-Ariste, mécanicien, ei deAn-
loinelte-Elisabelh , née Barlhou-
lol , Neuchâtelois.

Promesses de marlagre
Boécliat . Philippe-Adrien , hor-

loger. Bernois , et Siebenmann,
Marge relhu-Hedwig, Argovienne.

Meier , Maurice-Henri , horlo-
ger. Zurichois, et Jornod , Betty-
Alice , Neuchâleloise. : " • -¦¦ -

. Mariages civils
Boni , Romeo Anselme, conduc-

teur - typographe , Tessinois, el
ijollay, Yvonne - Mane - Jeanne,
Française. — Mingard , Cbarles-
Henri . laiaeur de verres de mou-
ires , Vaudois et Villard , Georget-
le-Amèlia.  Bernoise. — Brandt ,
René-Edouard , horloger. Neucuà-
telpis . el Rolh , Madeleine Yvon-
ne, Bernoise. — Ferrier, Geor-
ges-André, mécanicien , Neuchâ
lél ois, et Cavin, Simone-Georget-
ie , Vaudoise et Neuchâleloise.

Décès
Incinérations. Mercier , Louis-

Paul , veuf de Lina , née Droz ,
Neuchâtelois. né le 28 septembre
185-,

<*>762. — Menlha , Ami-Eugène ,
veuf de Fanny-Honorine , née Rey,
Neur.liâtelois, né le 27 avril 1868.

Etat Giuif du_3_aurîl 1937
Décès

Incinérations. — Kocher , née
Wyss, Léoniine-Palmira, épouse
de Emile, Bernoise, née le 23
avril 185". — Ducommun, née
Jeannere t. Bet'tba-Cbarlolte. veu-
ve de Louis-Ulysse, Neuchâleloi-
se. née le 15 oclobre 1857. — Pe-
ter, Joliann-Rudolf . veuf de Loui-
se-Adèle, née Thiébaud , Neuchâ
leloi ** ei Bernois , né le 25 juillet
187 *

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Mars 1S37

Naissance
7. Thiébaud Marcelle-Yvonne

fille de Thiébaud Robert et de
Yvonne-Marie née Feuz.

illariages
6. Lecoulire Hermann-Edouard

veut de Lydia née lihrat. domici-
lié a Lucens, et Siaufler Ruth-
Margueri ie , célibataire, domici-
liée aux Ponls-de-Mariet .

* IO. Robert - Nicoud Charles-
Adrien , célibataire , domicilié aux
.Ponis-de-Marfe l. ei Bélrix Bluet-
le-Angèle . célibataire , domiciliée
À travers.

Elal-Dïiljrliaili
Mars 1937

' NAISSANCES '

9. Droz." Jèan-Rémy. de Paul-
Ejaneis et de Denise Edith , née
-Aillai . —- In. Schmied, Nelly-
Berlha , de Hermann Arlhur et de
Bertha , née Wiedmer. — 20 Has-
ler. Samuel-André, de Frédéric-
Marce l et de Amélie Adda. née
Vuil leumier.  — Perrin , Jordane-
0 telle , de Edmond-Alexis et de
ydette- Hélène , née Droz. — 81.
Malbez. Jean-Maurice, de Ali-
Fernand et de Marthe-Edwige ,
née Gindrat-

DECES
3ti. Vuilleumier, Emmanuel , né

en 1858. — -8. Rossel , Louis-
Phîiippe. né en 18U).

Publications de mariages

1. Rossel . André-Roland et Vuilleu-
mier Blanche-Héléha, 3es deux a
Tramelan-dessus. — 5. Gerber ,
Abraham-Louis , â Mont-Trame-
lan el Amslulz-Anna, a La Nods .
Saicourt . — Rohrer , Bernard-An-
dré et Zaccardi , Jeanne-Margue-
rite, les deux n Tramelan-dessus.
— 7. Ghai gniat , Paul-Alcide. a
Tramelan-dessous et Chappuis ,
Marie-Lucie , à Tavannes. — 10.
Ranzoni . Silvio-Romeo-Rocco . à
Tramelan-dessus et Cattin , Ma-
rle-Gècile-Suzanne. à La Chaux-
de-Fonds. — Schwarb, Marcel-
Rokànd, à Traraelaii-dessous el
Rohrer . Lydia-Rosà , à Corgé-
mont. — IJ. Aubry,.'Urbain-Geor-
ges- Augusle . aux Cerlatez et Froi-
devaux, Cécile-Eulalle , â Trame-
lan-dessous.

MARIAGES
13. Hess , Friedrich , à Trame-

lan-dessus et Wû hrich , Marga-
rilha . H Seeiorl , Berne. — 20.
Amslutz , Daniel , a La Nods, Sai-
court et Bûhler, Rosa. a Trame-
lan-dessous — Rossel , Aimré-
Roland et Vuilleumier . Illanche-
Hèléna, les deux â Tramelan-
dessus. — 27. Vuilleumier. Jean ,
a Tramelan-dessus el Leschot .
Gerlrude-Yvonne. â Renan. — 30,
Gerber , Abraham-Louis à Mont-
Tramelan et Amstulx, Anna, à La
Nods, S-ieoart

Opel ùHet
modèle _93_ , excellent état , à
vendre. — .Offres sous P.
1880 N., é Publicitas,
IMeuchâtel, . PI SSUN .M.

oliSiii
A vendre automobile Nash ,

8 cylindres , ù places, modèle I932.
en parfait état. Prix avantageux
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
T I A L . 4 IH 7

On <l**maii<le a acheter

vélo de dame
pneus demi ballon , en pariait
état  — Faire ollres sous chillre
B. J . 40ti5, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 40H5

A lAIltfT 'l0 BU - le - l,el *_.8"
Ivllvl lier avec chauffa-

ge centrai ei sous-sol , ainsi qu'un
garage. — S'adresser rue Numa-
Droz !)6 , au 3me élage , a gauche.~ 421/

Josette Perrenoud Su2c5cè8
Couture - Coupe - Tr aras
formations - Travail en
Journées. Prix modérés.

-i It S _

\nnrp n1_ °Q demiino «
t-*|#ffl VulBIl» un jeune gar-
çon ei une jeuue 'fille. — S'aiires-
ser a M. Gaston Jobin . nickela-
ges . rue ri u-Progrès I-II )  4?2.'l

On demande a acheter
un établi de graveur fn niusieurs
places , en bon élat.  — Faire ol-
fres sous chiflre B. M, .•-"._ . au
bureau de I'I MPAJIXIâL'. 4224

Lils jumeaùï tœ
ne , crin tilanc; et bon piano noir
sont à vendre avanlageusemenl.
— S'adresser rue du Soleil 3. au
plain-pied , -V gau.be. 4197

fjon/inn de 15 ans ayant (ait une
UUlyUU année de prèappremia-
sage au Technicum. cherché place
comme apprenli mécanicien ou
serrurier. — S'adresser a M. V.
Kiill ieux, Tourelles 29. * 4220

flAlffp il P <;'-ert'1'e Piace pour se
UUI11CU1 perfectionner dans la
coiffure pour dames, chez coiffeur
ou coi lieuse. — S'adresser » M.
A. Fivaz , rue Numa-Droz 127.

4231

llll l lÔdPA P'acer jeune gaiçon
VU UCùll C % de 16 ans . bonne
instruction , comme apprenli de
bureau. — Offres sous' chiffre C
B. 418.. au bureau de I 'I MPAR -
TIAI.. 4182

On demande S'd _&*$*;
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre un peu de coulure. —
S'adresser chez Mme Jost-Mel; *-
ger , rue A -M. -Piaget 79. 4204

Pnlieea il.Q de bolies or, ayant
rUIlSùCUij 'j bien l'habitude du
préparage soigné des bolies est
demandée de suite. Bon gage, —
S'adresser au bureau de TlMPAit-
TIAL . 4<()3

Â lflllP P p0UI' '•¦'"''¦ oclo '- rt' ou
IUUCI avant, beau logemeni

au soleil , ler étage , 3 chambres ,
cuistile , W -C. inlérieurs- et dé-
pendances. — S'adresser rue du
P U |I B 8. nu rez-de-chaussée. 4 I8H

Canse de décès, X 'An.
i louer à convenir. — S'adresser
a M. Mamie , rue de l'Indusirie
13 , depuis 17 h, 4229

A i  Aiann '-in e étage Ouesl , enso-
IUUC1 leiiié, de 3 chambres

pour fln oclobre ou avant, suivant
entente. — S'adresser ft M. Imer ,
rue du Progrés 22. 4-30

A
lnilOP de 8Ulle ou ePoclue '¦'1UUB1 convenir, très bel ap-

parlement 3 pièces, corridor ei
w.-c. inlérieurs. Remis à neuf
Prix Irès intéressant. — S'adres
ser rue du Doubs 115. au 4me
étage , à droile, enlre midi et une
h e ure et le soir après 7 h. 421U

4 If l l lPP P'gnon 2 pièces, soleil
fi IUUCI A convenir. Maison d or-
me __ s'adres. à M. Mamie , rue
de l'iniinplrie 13, anrès 17 h 4-.*
_ lnilPP U" s,llle - pour cause de
ti IUUCI départ , logemeni de 3
nièces, w.-c. intérieurs. — S'adr.
Balance 10 b. au 1er éta ge. -1226

A lflllPP de *m'le ou époque
lUUCl a convenir, beau local ,

conviendrait pour lous genres de
métiers, ainsi que pour sociétés
athlétiques, physiques, elc. —S 'a-
d resser a M. F. Geiser, rué de la
tjalance 16. : 4218

A lnilPP P'K ,10n ae '*• cliaiibres.
IUUCI cuisine, balcon , chauf-

lage général. — S'adresser à M.
,t , Terraz, Succès 17. 4214

A lni lPP pour la  ̂aTil, 2 lo
IUUCI gemenls, 1 de 4 cham-

bres et 1 joli pignon de 3 cham-
bres, w. -c. inlérieurs. tout au so-
leil. "—" "S'adresser rue du Nord
63, an ler étnge. 4.16

A lflllPP P0UI l,e I'u',e ou èP°-
lUUol que n convenir, appar-

tement a l'étage de 3 pièces, avec
loutes dépendances. Remisa neut ,
au gré du preneur. — S'adresser
le soir, dés 8 heures. Gâte 12. au
3me étage , lre porte. 4233

Phntnhî 'û A louer chambremeu-
UllalllUI C. blée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 2me
è'"Ere* , à droi 'e 4IK5

Grande ciâiirë Zl iï_ l
pendante , au soleil , à louer dans
maison d'ordre. Conviendrait
aussi comme garde-meubles-. —
S'adresser rue du Temple-Aller
maud 61. au ' - ime élage, à gau-
che. 4IH8

Chflmhr p **• louer da su i|e
UllallIUI C, chambremeublee.au
soleil. — S'adreser rue de la Serre
:>7. au *imn élage. 4vfU2

Phamhna coniortaulement meu-
.UdUlUIC blée à louer, libre de
suite , chambre de bains. — S'a-
dresser a M. Châtelain, rue Nu-
ma Droz 156 4222

l'hamhpfl A iouercuambr-m-u-
VJliaulUI C. blée, au soleil , avec
pension si on le désire, chez per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4234

M pnnrjQ sa ns entant c h e r c h e
iHCM lgO p0ur le y- octobre , lo-
gement de 2 chambres, éventuel-
lement 3, au soleil et dans mai-
son d'ordre. — Offres sous chif-
fre V. G. 4184, au bureau de
I'I MPABTIAL . 4184

A VPWlPP une poussette «Wisa-
Ï .1 IU1 C Gloria», en parfai t

état. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 42U8

A v u n f f p p  P°ua9et '8 Wisa-Gio-
tt ICUUI C ria en parfait élat. —
S'adresser rue des Crêtets 96. au
1er étage. 4210

Â yaniipo vel ° fouler, en par-
ÏCUUI B fait éiat . fr. 45.-, ain

al qu'une poussette fr. 30.— , bel-
le occasion . — S'adresser rue de
la Paix 6'i . au ler étage, a gauche,
après 18 heures 4236

Vélo de dame, SmSÏJE
dresser au bureau de I'I MPARTIAL

4191

flnnacinn Beau complet , éiat
UUUttClUUi de neuf , tour de cein
ture IOU , longueur pantalon 100
et un manleau. — S'adresser au
nureau de I'I MPAHTIA L. 4180

On demande à acheter deX
me, en oon élal. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL 4207

Ppprill lllj l,u ls la lue  du l' arc a
I C I UU ia Grande Fontaine , un
bracelet gourmette or 18 karals.
— Prière de le rapporler contre
bonne récompense rue du Parc
69. au 2me éiage , à gauche 422i

Pprfil l  Itudi 25 mars, une petite
i C I U U  montre baguette 3 %" en
acier inoxydable, avec cordonnet
cuir. — Prière de la rapporter
contre récompense au bureau de
I 'I MPAR TIAL . 4144

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

DÉS CE SO.R W% P iy|
Un film de jeuness e, de grâce, de gaieté, fiPE WT® SSk
d 'amour et de sport \m\m \ ES M
-iAOEMQgSELLE JOSETTE ^HHI

NA FENNE ^Ml
avec le couple charmant .aai ^B
ANNABELLA ET JEAN NUISAT ^|

LOCATION ^« i
TEi.. 22.140 ^H

Etat-civil de^ St-lmier
Mar» 1937
NaisHances

Du 7. Suzanne- .leannelte , fllle
de Robert-Alfred Tachan-Leu. i\
Courtelary. — Du i3. Jean-Albert
lits de Albert Laissue-Guggisberg
a St-Imier.

Décès
Du 4. Luelli , Maria-Annuncia

ta née Morlolli . née en 18.0. a Sl-
Imier. - Du 9. Bourquin, Fritz,
allié Lùlhy, né en 1868. A Ville-
ret. — Du 11. Berthoud , George-
Albert , allié Maumary. né en 1878
a St-Imier. — Du 16. Maurer .
Alfred, né en 1868. a Corlébert.
— Du 17. Erard , Jacqueline-Lù
na , née en 1931. à Renan — Du
•26. Barfuss, Mari e - Elisa, née
Kiahenbuhl. née en 1890, a Cor-
moret. — Du 28. Linder. Bertha
Louise , née Imhof, née en lt-82 .
à St-Imier. — Du 29. Jaccard.
Edouard-Louis , allié Margot , né
en 1867, a St-Imier.
Publications de mariages

Du 8. Schaller , Paul-l'"lorian et
Perrin , Fernande-Léa, à St-Imier
— Du 10. Godât . Mauriee-Léon-
Joseph a St Imier et Comment ,
Jeanne-Marie-Rose . à La Chaux-
de-Fonds . — Du 24. Sletter. Ben-
jamin. Emile et Perucchi . Blan-
che-Marguerite , à St-Imier. — Du
31. Liengme, Marcel-Henri et Bi
land, Mylilia Anna, u St-Imier.

Mariages
Au 20. Cornu, Jean-Henri, à

Sie Croix et Voumard . An'oinwte
" - i - l m i P r  

Visiteuse
pierriste est demandée. Exi-
gence jugement rapide. —
Faire oflres écrites sous chif
(re L. N. 4_ H , au bureau de
«L 'Irap arl ia l» .  4211

Fils de paysan
2"*) ans, connaissan. m.s les Ira
vaux de la campagne .

cherche place
comme domesti que ou charretier.
— Faire oflres a M .  Roland
Probst, Valangin-sur-
Nenchâtel. 4200

Ouvrier
boîtier
I tourneur Duiiail el 1 acheveur

qualif ié  sur boites mêlai, acier ,
cherche place de suite ou époque
« convenir. — Ecrire sous chiffre
B. D. - .205, au bureau de I'IM-
PARTIAL 4vu5

Un dcmauale 42< *5

une polisseuse or
sachant parfaitement son métier
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — S'adres-
ser & M. Ernest Vallat, rue du
Doubs 16t. 

Apprenti iailtar
est demandé. — Faire offre ma
nuscrile détaillée a vec pliolo sous
chillre E. A, "-215, au bureau
de I'I MPA RTIAL 42if '

Personne
d'un certain Age, de confiance ,
cherche place pour faire petil
ménage chez daum ou monsieur
seul. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL. 33<i

Suisse Allemand
24 ans, connaissant loules Jes af-
faires, bonnes notions en français
cherche place de bureau dans
nonne maison . - Offres sous
chiffre S. P. 4*i.l, au bureau
de I'I MPAHTIAI . 4-41

KICKKEJ
CHASSEES

On entreprendrait des pierres
chassées a domicile. - Ecrire
sous chiffre R. R. 4239. au
nureau de I'I MPARTIAL . 4239

On cherche, pour une année ,
lunir garçon de lô ans. a faire, un

ECHHH6E
contre un garçon ou une fllle. Vie
de famille. — .-« 'adresser » M,
Arthur Schwab, coiffeur,
Welschenrohr (Soleure).

4237

30 i¥iil
prochain , à louer rue des
Granges 6, _me élage, 3
pièces, cuisine , toules dépen-
dances, lessiverie. Prix avan-
iageux. — S'adresser à Mme
H. Tribolet , au 3me étage.

Ulih

Numa Droz 25
1er élage , 3 piéces , W. C inte
rieurs, chamnre à bains prête u
inslaller , a louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar
clié I. au 3me élage. 31169

iDaqasin de Cigarss
est à remettre pour date a con-
venir. Belle siluaiion. — Ecrire
sous chiffre M. V . 419.. au bu-
reau de I'I M P AR T I A L  4192

A louer
Progrès» 49, ler étage, pour le
:il oclobre ou avant , bel apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser à Gé-
rance** el Contentieux S. A. .
rue Lèonold-Rotiert • 2 419t r

Domaine
à loner . pour le 1er mai 1.37,
pour la garde de 8 lê.es de bétail,
prés de La Ghaux-de-Fonds. —
Ecrire . sous chiffre O. E 4183,
au bureau de I'I M P A H T I A L . 1181

Tourelles 21
1er élage , bel appartement de
¦_ -5 pièces avec ou sans ga-
rage d auto, H louer dés le ler
mai 1937 pour date &
convenir. - S'y adresser,
tél. 2i .i4n ou » M, P. Feissli.
gérai**', run ils lu Paix 3fl. '.*!fi77

Ford
7' HP 1936
livrée en septembre, 3500 kms.
intérieur cuir, au prix de 31)00.-
francs. — .S'adresser à M. S.
Stauffer, Agence Adler , rue
du Temple Allemand 89, La
Chaux-de Fonds Tel 23.240.

*m

Radio Radio
A vendre un l i é s  bon apparei

je radio sur couranl a l ternat i f ,  i
céder bon marché. — Coaaj inen

•Aal, Marché 6. _ l2t

nos nouveautés

Zweibachs au malt
. exlra fin •*«
notre pain spécial

pour touristes

i<Mf_IfËÏ
I 

Boulanger ie -Pât i sser ie  I
l'él. 22.195-Hôtel-de-Vil le .) I

A LOUER
irès beaux locaux pour bu-
reaux , au centre de la rue
Lèopold-Roberl , 2me élage.
Chauffage central. Disponi-
ble a volonté. Bas prix. —
S' adresser au bureau de
l 'iMPAn-ru L 4120

l e  -j'omilé de la Société
fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d 'informer les
sociétaires du décès de

Monsieur Ami MENTHA
membre de nuire Seciion . 4l9ô

; Madame Sénilhac tiros, a Si-Gilles (France) ; ,;- ,, I
I Madame et Monsieulr le Dr Tj lficli-Sênilhac,
I ainsi.que-leors enii inls ,  lont part avec*chagrin é leurs .H

amis et connaissances du décès survenu à St-Gilles du-
| Gard (France), , de leur regretté époux , père , beau-père

H et grand •père ¦ ' - _ • • ¦ HH

.•;,- : Monsieur

I Hippolyte Sénilhac I
i |m Dieu ' a repris a Lui . après une longue maladie, :H ]-

nins sa B3me année. " „ - -H !
La Chaux-de-Fonds , le 6 avril 1937. H
(Eue Léopold-Bobert 73;. '- 424t*. H

| Le présent avis lien 1 lieu de lettre de faire-part . H \

Lo aeeour. vient de l'Eternel qui ^n
i i a f a i t  les deux et la terre. i

L'Eternel est celui qui te garde.
11 se tient à ta droite. j

Ps. m. :§§

Monsieur et Madame Louis Ducommun-Genlil , à La
Ghaux-de-Fonds, et leur fils Monsieur Henri Du- î
commun, a Zurich ;

| Mademoiselle Emilie Ducommun ;
Monsieur et Madame Fritz Ducommun-Wuillemin et i

! leur lils , a Moràt; - •  »V :* ! 
;

H Mademoiselle Susanoe Ducommun ; ; H
\ Monsieur et Madame Charles Ducommun-Piguet et

! leurs enfants ; . H j
Monsieur et Madame André Ducomniun-Monnier , à

Berne ; ¦
| Monsieur et Madame Jean Ducommun-Robert ; |
i Madame et Monsieur Ali Girard-Jeanneret et leurs WÊ
| enfants, à Bienne ;

Madame veuve Jules Jeanneret-Kimann, à Fleurier ;
! ainsi que ies familles Wirz , Wuillemin et alliées,

ont la grande douleur de faire part 4 leurs amis et con- !
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- '

I ver en la personne de

^ ! Madame veuve , . j -¦¦¦¦.'

I Loiiis-uiiisse Ducommun 1
née Charlotte JEANNERET

| leur très chère mère, hel|e-mère, grand'mère. tante , cou-
I sine et parenté , que Dieu a reprise a Lui, samedi 3 !

JH avril , à 1 h. 15, dans sa HUme année.
La Ghaux-de-Fonds, le 3 avril  1937.

] L'incinéraiion , SANS SUITE, a eu lieu Inndi 5
; avril 1937 , a 14 h. ; départ du domicile a 13 h. 45. ; ;
¦. ! Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes et de ne ! i

i lias taire de visites. . \ , ¦ ;

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire : Hue David Pierre Bourquin 9. 4169

; Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari,
aaB 

MIIIIIIUIJ _MH.__-.L-1 wm«ii«ii»n«iii min i _ ii. i m 'V* -!

! JVotM recherchone de nouveaux j
| deux, une nouvelle terre o_ !

la Justice habite. \
! Au revoir, cher frère el fiancé.

i Monsieur et Madame Fritz Matthez-Peter et familles, i
| au Fonts-de-Manel ;
! Madame Hélène Grossenbach, sa fiancée , à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame veuve Jaco b Peter et familles, à Bienne;
Madame veuve Guslave l'eler ei I a m i l l e , a Neuchâtel;

; Monsieur et Madame Georges Thiébaud et familles,
a La C h a u x - d u - M i l i e u ;

Monsieur et Madame Numa Favre-Thièbaud, à La I
Chaux-de-Fonds ; !

Monsieur et Madame Ernest Berlschen-Thiébaud el
i Ïamilles, au Locle ; * '.

Madame veuve Marié Humberl-Thiébaud et familles,
au Locle ;

Ainsi que les familles Peter , Tliiébaud , Maire, pa-
! rentes et alliées, i

ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissan
ces de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté frère , fiancé, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

1 InUph-JÉn Peier -TIiiébaud 1
que Dieu a repris à Lui, samedi 3 avri l 1937, a 10 heu- \ |
res, dans sa 6Ïme année, après une courte maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1937.
L'incinéraiion, sans suite, aura lieu lundi 5 avri l

1937 , a 16 heures. Départ é 15 h. 45.
Une urne funéraire sera dénosée devant la maison

mortuaire : rue du Succès 19a 41fn
! Le présent avis tient l i eu  de lettre de faire-part.

I  

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même ; iusqu 'à votre blanche vieillesse
ie vous soutiendrai ; je l'ai fait et j -
veux encore vous porter et vous sou
tenir. Esaïe XLVJ, -,

Monsieur et Madame Charles-Alfred Hahn et leurs j
enfants André et Suzanne, au Lànderon ;

Monsieur et Madame Aimé Hahn , a Bienne; a!«
Monsieur ei Madame Fritz Hahn et leur flls . à Can-

Monsieur et Madame Julien Hahn et leur fille, a
Portland (U. S. AJ ;

Monsieur et Madame Emile Hahn et leurs enfants WÊ
Françoise, Claude et Pierre, â La Neuveville ; ;

Monsieur Fritz Leuzinger, à La Ghaux-de-Fonds; i !
Mademoiselle Lucie Leuzinger. a La Chaux-de-Fonds; |
Monsieur et Madame Franz Wilhelm. leurs enfants \

et petits-enfants , a La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Julie Hahn . a La Chaux de-Fonds; j
Monsieur et Madame Louis Keulter el leurs enfants . j

à Montfavet (France) ;
Monsieur et Madame Paul Reutter et leurs enfants , i

a Neuchâtel ; !
Madame Henri Bceringer, à Guebwiller; ;H
Madame Cha-H. Lajderich , à Mulhouse , ;

ont la grande douleur de faire part du décès de ; ;

madame CiiaMe HAHN 1
leur chère et inoubliable mère, belle-mère, grand'ma-
man. sœur , belle soeur, tanle et cousine, enlevée à leur
tendre affection, après une longue maladie; dans sa 81»"
année. '

Le Lànderon, le 3 avril 1937.
L'incinéraiion aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le

mardi t> avril 1937. à 15 h. 16.
Culte pour la famille, au domicile mortuaire, le 6 !

avril 19J7, à 13 h. 15. 4194
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^tf_t_Hir-iw-riimirm¥inim 

I -  Les familles de fen Alonsieai' Paul R Ĵ
tlERCIEIt et alliées, très touchées des nom M,
lireuses marques de sympathie reçues, lemen ienl m

l très sincèrement loules les personne? ' i i i i  les oui 
^
y

enlourés pendant ces jours de dsulptirousé sépa- ||g
ration et lout particulièrement la Soci(* i m--< i* rli ; ? ]

H Vétérans gymnastes et la Société fédér .H' livniha *** î
! tique Hommes. , .  ..
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REVUE ÎHJ J OUR
Resurpe «de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 5 avril.
— Pas grands changements de f ronts à signa-

ler en Esp agne où les olf ensives gouvernemen-
tales se poursuivent devant Madrid, tandis que
les nationalistes accentuent leur avance vers
Durango et Bilbao. Des volontaires italiens pour
Madrid ont été arrêtés à la f rontière f rançaise.

— La recrudescence de recrutement en f aveur
des cohortes internationales qui déf endent
Madrid serait f avorisée p ar la vente massive
de bij oux espagnols dont l'app arition sur la p la-
ce d'Anvers a provo qué dans le monde des dia -
mantaires une vivp . émotion.

— Potemkine . l'ambassadeur russe en France ,
a été rapp elé à Moscou, où il est p romu au rang
de p remier adj oint du commissaire du p eup le
aux Alf  aires extérieures. Cette p romotion conf ir-
nle la remise en selle de M. Litvinoff , hier en-
core menacé, et auquel Staline vient de renou-
veler sa conf iance. Potemkine, en e ff e t , est un
ami sûr du grand maître des intrigues soviéti-
ques à Genève et partisan de l'alliance f ranco-
russe. Ainsi se trouvent momentanément écartés
les p artisans du rapp rochement avec Berlin ,
dont on avait senti croître l'inf luence ces temp s-
ci à l'intérieur du Kremlin.

— Par suite de l'applicati on des 40 heures en
France, la p hysionomie de Paris va se trouver
modif iée le lundi du f ait que les grands maga-
sins resteront f ermés ce j our-là, un décret rê-
p artissant les 40 heures sur 5 jours de 8 heures
p our les commerces de détail autre que l'ali-
mentation dans le dép artement de la Seine. Cet-
te innovation entre en vigueur dès lundi 5 avril.
Il convient de p réciser que le rep os hebdoma-
daire du lundi ne concerne que les salariés et
que les p etits commerçants restent libres d'ou-
vrir leurs magasins et d'op érer eux-mêmes, sans
le secours de leur p ersonnel. Ils ne s'en p rive-
ront p as! Et voilà comment le p ep t commerce
marquera pe ut-être un avantage partie l sur le
gros.

— De nouvelles cessations de travail se sont
p roduites sur les chantiers p arisiens de l'Ex-
p osition. Un ultimatum p atronal serait sur U
poin t d'être envoy é à M . Blum.

— En même temp s , la campag ne des sy ndi-
cats contre les ligues «f actieuses-» continue. Une
délégation est allée demander l'arrestation du
colonel de la Rocque. M. Léon Blum a rép ondu
à ses interlocuteurs que la j ustice était saisie
et qu'il convenait d'attendre qu'elle se p ronon-
çât. ¦

— Le match Van Zeeland-Degréîle app roche
de sa Hn. C'est le 11 avril que Bruxelles votera.
L' « Echo de Paris » observe avec raison que
même si Degrelle était battu, il conserve en Bel-
gique une inf luence énorme. C'est lui qui a ins-
p iré la nouvelle p olitique belge de neutralité.
C'est lui qui a obligé le roi et M. van Zeeland à
p rendre p arti p our elle. Et à la Chambre on m
saurait oublier que sur 202 dép utés 112 p arlent
f lamand... « La Belgique de 1937 n'est p lus celle
de 1914 » conclut mélancoliquement le grand
quotidien f rançais.

— Les mouvements sociaux s'aggravent aux
Etats-Unis . Mais f aut-il y voir la main de Mos-
cou, comme le p rétend le « Matin » ? Nous ne le
croy ons p as. Le syndicalisme américain est issu
naturellement de l'exp érience Roosevelt. qui
s'avérait nécessaire p our rép arer les f autes de
l'innommable gabegie du grand capi talisme.

Chez nous

— La «Nouvelle Gazette de Zurich» consa-
cre une colonne de sa p ag e touristique et un ar-
ticle extrêmement élogieux â l'innovation de la
«Flèche du Jura». Notre grand conf rère zuri-
chois rend hommage à l'esp rit d'initative des
promoteurs qui ont su améliorer sensiblement les
communications encore déf icitaires de leur ré-
gion en sortant des chemins battus. La «Nouvel-
le Gazette» signale également que si les C. F.
F. veulent y mettre un p eu du leur, la ligne de
Neuchâtel-Pontarlier-Paris f era de bonnes af -
f aires au cours de cet été.

P. B.

A l'Extérieur
Tombé du cle! — Un ballon mystérieux

MILAN, 5. — Des paysans ont découvert
dans les environs de Montemagno, près de Ca-
sella-Ligure , les débris d'un grand ballon strato-
sphérique dans la nacelle duquel se trouvaient
divers appareils , dont un altimètre indiquant
22,000 mètres, ainsi que quelques papiers rédi-
gés en français et en allemand. Les débris , du
ballon sont gardés militairement.

On a découvert de grandes
quantités de radium

LONDRES. 5. — Le « Sunday Chronicle » an-
nonce que l'on a découvert dans une mine ca-
nadienne, prè s de Echo Bay . de grandes qua z-
tités de radium. A la suite de cette découverte,
le p rix mondial vient d 'être réduit de p resque
des deux tiers et a été f ixé â 5000 livres ster-
ling le gramme.

Une dénonciatrice est trouvée morte

VARSOVIE. 5. — Une inf ormation p arvenue
de Moscou annonce qu'un comp lot contre Sta-
line a été découvert grâce aux conf idences d'une
f emme dont le nom est. j usqu'ici, gardé secret.

D'ap rès d'autres dép êches, cette f emme auridt
été trouvée morte dans un hôtel de Léninegrade.
le lendemain de l'arrestation des conj urés.

Découverte d'un complot
contre Staline

Saigon-Paris en moins de 4 fours_________________

Le glissement de Court paraît s'arrêter

La guerre civile en Espagne
Moia à 10 milles de Bilbao

AVILA, 5. — L'United Press vient d'annoncer
d Londres que les avant-gardes de Moia sont à
environ 10 milles de Bilbao.

Cette situation a été aussitôt annoncée aux ha-
bitants de Bilbao p ar des p roclamations ietées
p ar avion et recommandant de renoncer à toute
résistance.

Contre-attaque victorieuse des Basques
On mande de BilbaO qu 'au cours d'une contre-

attaque , samedi , sur le front de Corosa , les mi-
lices gouvernementales ont reconquis le terrain
abandonné pendant l'offensive des nationaux .

! Le drapeau monarchique , qui avait été hissé sur
les hauteurs d'Uzquarte , a été remplacé par le
drapeau basque.

Ce que disent les nationalistes
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
La j ournée d'hier a été exceptionnellement

calme sur tons les fronts , sauf celui de Biscaye.
Autour de Madrid , dans les secteurs de Guada-
laj ara et de Jarama, l'activité s'est bornée à un
due. d'artillerie sans une seule action d'infante-
rie, ni d'un côté, ni de l'autre. Les colonnes opé-
rant en direction de Durango, sur le front bas-
que, ont amélioré leurs positions sans chercher
à continue r leur avance. De fortes unités se sont
établies solidement sur les hauteurs où des pa-
trouilles avaient accédé hier et installé de nou-
velles bases de défense pour poursuivre l'of-
fensive. Les nationalistes , dans ce secteur, sont
arrivés snr les secondes lignes de défense de
l'adversaire, qui ponrraient bien être les dermè-
res avant Durango.

Les. gouvernementaux ont amorcé à deux re-
prises des contre-attaques sur le flanc du rr.ont
Ambrono. où des bataillons de « requêtes » s'é-
taient établis hier. Ils ont été écrasés par l'ar-
tillerie déj à installée sur les sommets avoisi-
nants. La bataille de Biscaye est menée par le
général Moia.

Un succès gouvernemental dans le secteur
de Pozoblanco

On annonce d'AnduJar : les troupes gouver- 1
nementales opérant dans les secteurs de Pozo-
blanco ont occupé le village de Valseguillo. 30
soldats insurgés ont été faits prisonniers. Les
troupes continuent leur avance.

Sur le front d'Avala
Les nationalistes ont pris Ochandiano

On annonce de Salamanque que la ville d'O-
chandiano a été prise d'assaut ainsi que toutes
les positions entourant la ville. Le butin pris à
l'ennemi est incalculable. Il a même abandonné
toutes les batteries défendant la ville et les ma-
gasins de vivres. Les résultats de cette journée
militaire ne peuvent être encore connus en détail,
mais ils sont énormes.

L'héroïque résistance des gouvernementaux
De Bilbao : Communiqué officiel de l'état-ma-

jojr des armées du nord : Durant la matinée,
l'ennemi a contre-attaque dans le secteur de Sar-
gentes. mais toutes les attaques ont été repous-

sées et nos forces se sont maintenues dans leurs
positions.

Sur le front d'Avala, l'ennemi a repris l'offen-
sive commencée il y a cinq Jours et les positions
les plus violemment attaquées sont celles d'O-
chandiano. Toute la journée des combats ont
eu lieu dans ce secteur et à l'heure de donner ce
communiqué, la lutte continue mettant en relief
l'héroïque résistance des forces gouvernemen-
tales.

Moia et ses carlistes avancent fort
Les dernières informations du front basque

annoncent que les troupes du général Moia , ren-
forcées de plusieur s mill iers de carlistes , ont
réussi hier à s'emparer d'une partie de la
deuxième lign e de défense des fo rces gouver-
nementales basques.

La population de Malaga inquiète
LONDRES. 5. — Les autorités militaires de

Malaga ont officiellement annoncé que le cou-
rant électrique sera interrompu dès 23 heures
dans la ville et sa banlieue. Les magasins, les
cafés et les c'némas devront être fermés à la
même heure . De plus, les autorités ont interdit
les formations de groupes de plus de trois per-
sonnes. Cette décision a causé une certaine in-
quiétude dans la population.

Saigon-Paris en moins
de 4 jours

LE BOURGET, 5. — L 'équipage f rançais Ris-
savy et Cornet, qui avait quitté mercredi 31
mars Saigon à 18 h. 28' 53" en vue de tenter
une liaison rap ide Saîgon-Paris, à bord d'un
monoplan de 200 HP est arrivé dimanche à l'aé-
rodrome du Bourget à 17 h. 27, venant de Nice ,
qu'il avait quitté à 13 h. 35. Les aviateurs ont
réalisé le parcours Saïgon-Paris en 3 jour s 22 h.
59 minutes, établissant un nouveau record sur
avion de tourisme. L'ancien record app artenait
à l'aviatrice fr ançaise Mary se Hilsz et au mé-
canicien Prax. dep uis mai 1933, en 5 jo urs 10 h.,
sur avion de 650 HP.

A Enghien. — Mort de l'ancien sultan
du Maroc

ENGHIEN-LES-BAINS, 5. — L'ancien sultan
du Maroc. Mouley Hafid, qui avait dû s'aliter sa-
medi à la suite de troubles circulatoires, a _uc-
combé à son domicile, à Enghien-les-Bains , di-
manche, à 13 h. 15.

L'ancien sultan du Maroc, Mouley Hafid , na-
quit à Fès. Il était le fils du sultan du Maroc
Mouley Hassan. En 1907, après le massacre à
Casablanca de, huit ouvriers européens, au len-
demain de l'occupation de la ville par les trou-
pes françaises , Mouley Hafid fut proclamé sultan
devant la mosquée de Marrakech. Le 9 j anvier
1909, il fut reconnu en cette qualité par les puis-
sances signataires de l'acte d'Algésiras. En 1912
Mouley Hafid abdiqua en faveur de son frère
Mouley Youssef

La dépouille transportée au Maroc
La dépouille de l'ancien sultan du Maroc Mou-

lay Hafid sera transportée au Maroc pour être
inhumée à Fez.

"X_5** La xi-ève chez Ford est terminée
KANSAS CITY. 5. - M. Ed. Hall, vice-prési-

dent du syndicat de l'automobile , a annoncé que
la grève dans les usines Ford était terminée. Les
ouvriers prendront le travail lundi .

Pas de journaux français le ler mai
PARIS, 5. — La Chambre syndicale ouvrière

typographique a approuvé une motion décidant
qu 'aucun j ournal ne paraîtrait le 1er mai.

Des attentats contre des écoles
LONDRES, 5. — Près de Nelson, dans la Co-

lombie britannique , au Canada 4 écoles et 2 hal-
les de gymnastique ont été détruites par une
explosion et un incendie qui s'est déclaré tôt
après. Une cinquième école a été endommagée.
Il s'agit d'un attentat à la dynamite.

La pression nollonalislo sur Eiao s'accentue

Encore deux collisions de trains
Les catastrophes de chemin de fer se multiplient en Angleterre

L'état des voiture s après la collision de Batter sea-Park où 10 voyageurs trouvèrent la mort.

La série noire continue

LONDRES, 5 — Un accident de chemin de f er
le quatrième en quatre Iours. s'est p rodui t ie
bonne heure dimanche matin à quelques kilomè-
tres de la gare de Victoria. Un train électrique
qui venait de quitter la gare est entré en colli-
sion avec une locomotive qui, était garée sur
une voie d'évitement. Le train ne contenait p as
de voy ageurs, mais le conducteur a été griève-
ment blessé et transp orté à l'hôp nal ainsi que
le mécanicien de la locomotive. Ce dernier est
resté sans connaissance.

Un nouvel accident , le cinquième depuis qua-
tre iours. a eu lieu dimanche matin à Vembrun
chement de Poll-Hill. p rès de Duntongreen. com-
té de t\ent Deux trains de marchandises sont
entrés en collision et ont déraillé. Le conduc
teur de l'un des convois souf f re  d'une commotion
Il a été transp orté à l'hôp ital.

* * *
Le capitaine Maxwell-Lawf ord et M. Williamp
'v, grièvement blessés dans l'accident de che-

min de f er  de Battersea-Park. ont succombé à
leurs blessures. Le nombre des morts est donc de
dix.

Chronique j urasssenn®
Le glissement de terrain

de Conrt
La Birse partiellement obstruée

Le glissement continue de s'accentuer . A 10C
mètres en aval du canal de bois de la Birse,
une p oussée de terre a obstrué le lit de la ri-
vière sur une longueur de 10 mètres. Une équi-
p e d'ouvriers travaille uu déblaiement des ma-
tériaux pour pe rmettre le p issage des eaux.

Un petit lac s'est rorm.
Dimanche matin, on a constaté un décroche-

ment dans la p artie inf érieure du glissement
des g orges de Court, du côté de Moutier , décro-
chement port ant sur une masse de 20,000 mè-
tres cubes environ, qui a permis l'écoulement
d'une quantité d'eau et peut f avoriser l'arrêt
de l'éboulement. La masse de terre s'app uy ait
sur un banc de rocher qui se trouve de l'autre
côté de la Birse, ce qui rétrécissait le lit de la
rivière. De nombreux ouvriers ont été mobiliséset travaillent activement au maintien du lit de
la Birse. Les travaux sur ce p oint se déroulent
f avorablement. Par contre, un p etit lac d'envi-
ron 80 mètres de long s'est f ormé au-dessus de
cette masse.

Le transbordement des voyageurs p eut se f ai-
re maintenant p ar Court-Sonceboz-Bienne-De-
lémont.

La vitesse du glissement p rès de la route , du
côté de Court, est de 9 cm à l'heure.

Le glissement s'arrête peu à peu
Côté Court, partie inférieure. les cadres ont

été cassés par la poussée qui continue normale-
ment Côté Moutier, partie inférieure, les rêsirl-
tats sont bons, comme prévu. Le glissement s'ar-
rête peu à peu, après le dégagement de cette
masse de 20 mille mètres cubes qui permettait
l'évacuation de l'eau souterraine. Dans la partie
supérieure du glissement la masse tend à se sta-
biliser. Le pompage permet de recouvrpr com-
plètement les eaux venant du Graltery. Les au-
tres travaux continuent activement.

Le concert des Sociétés chorales
mixtes du Locle et de

LaChaux-de-Fonds
(Sulte_et fin) »

Cette fois-ci M. Reiohel prenait un nouveau
suj et religieux : la vision d'Ezechiel. Ce choix
était audacieux, non du fait qu 'il a été peu traité
jusqu'ici par les compositeurs mais en soi. Pour
qui en mesure toute la profondeur, tout le sens
miraculeux, en un mot: l'envergu re, il y avait
peut-être là une gageure. La question, dès lors,
est de savoir comment le compositeur l'a sou-
tenue. A

A mesurer l'entreprise dans son ensemble era
dire d'emblée notre impression, M. Reichel a
mené à bien son oeuvre: cette page est. en géné-
ral , inspirée, bien bâtie elle se tient et paraît vii-
ble, durable. Si, ici et là, les idées musicales sont
un peu courtes, si l'auteur semble hésiter sur le
chemin à suivre, les récits pour alto, rendus car
Mme Faller avec autant d'art que de véri té, sont
très expressifs. Les chœurs ne le sont pas moins,
tant dans les différents procédés d'écriture crue
dans les saisissants unissons. Ouant à l'orches-
tration , si elle apparaît parfois quelque peu tel ne,
elle est ailleurs d'une richesse évidente : à seule
preuve l'introduction du dernier morceau, puis
ce dernier Psaume où l'auteur, emporté par le
lyrisme biblique, couvre le texte d'une manière
si sonore. ,

Belle œuvre, en réalité, nullement agressive et
que l'on entendra à nouveau avec plaisir.

Comme à l'accoutumée, les choeurs mixtes di-
rigés par M. Charles Faller, ont fourni un effort
auquel il faut rendre hommage, dans la premiè-
re oeuvre comme dans la seconde. Bien équili-
brés, chantant juste et prononçant bien , on les a
entendus avec d'autant plus d'intérêt... que l'on
n'est pas précisément placé , en d'autres occa-
sions, pour les bien juger !
De son côté, l'Orchestre «Radio Suisse roman-
de » très occupé comme on sait et contra int de
j ouer les musiques les plus différentes , a donné
sous la direction occasionnelle de M Ch. Faller ,
une bonne interprétation de la neuvième Sym-
phonie. Nous l'avons pour notre part , entendi!
avec intérêt , quel que divergence que l'on puisse
avoir en particulier sur les mouvements de l'oeu-
vre et nous le remercions sincèrement de sa pré-
cieuse contribution au concert. Nous savons éga-
lement gré aux solistes de leur belle interpréta-
tion et nous terminons en redisant à notre collè-
gue M. Ch. Faller tout ''intérêt que nous conti-
nuons de prendre à ses audacieuses in itiatives.

Charles SCHNEIDER.

Chronique musicale



MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 57

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

Mab regarda autour d'elle, cherchant une ar-
me pour se défendre. En vain... Pour la premiè-
re fois de sa vie. elle connut la crainte. Ce qu'el-
le avait éprouvé un soir sur l'île, après la visite
au « Papeete », avait été l'horreur, non la crain-
te, car Qrierson était là.

Ici, elle était seule avec ce dément.
Il la saisit, la serra contre lui, son haleine

puante dans son visage. Elle lutta pour se déga-
ger. Il la serra plus fortement Elle poussa un
cri de désespoir.

— Nous verrons maintenant qui est le maî-
tre, souffla-t-il.

Elle détourna la tête pout éviter ses lèvres.
On frappait lourdement à la porte.
— Il y a quelqu 'un dehors.
— Que le diable l'emporte !
On frappait touj ours. Il la relâcha et alla à la

fenêre. Il ne vit personne et revint en haussant
les épaules.

— Laissez-les frapper. Je n'attends personne.
Ils partiront quand ils seront lassés.

L'importun ne paraissait pas se lasser. Mab
voulut courir à la porte. Daffy la retint

— Si c'est un de vos tours, grogna-t-il.
Un corps pesant s'abattit sur la porte. Evi-

demment, ce n'était pas un visiteur ordinaire.
Daffy eut un pressentiment. Il poussa Mab en
arrière. La porte cédait avec un violent craque-

ment et une haute silhouette parut dans l'ou-
verture.

Mab poussa un cri de j oie sauvage.
— Jacques !

Daffy l'empêcha de s'élancer vers l'homme
qu 'elle ne croyait j amais revoir. Si son étonne-
ment était sans bornes, la terreur de Daffy
était presque égale. La tête en avant, le souffle
court, il chancela.

— Vous! murmura-t-il. quand il put parler.
— Oui, moi. Vous imaginiez-vous vous être

débarrassé de moi pour j amais ?
— Je suis chez moi. Sortez d'ici 1
Méprisant l'inj onction, Neville s'approcha de

la pauvre Mab, muette et tremblante. Daffy, en-
core une fois, la j eta en arrière.

— Attendez , dit-il d'une voix épaisse. Il y -a
une chose ou deux que vous ne savez pas.

— Je sais que vous êtes le plus noir coquin
que j 'aie j amais rencontré. Vous allez répondre
de vos mauvaises actions.

— Vous croyez me faire peur avec vos me-
naces ? C'est vous qui aurez à payer pour les
vôtres. On ne viole pas un domicile privé sans
avoir à s'en repentir On n'a pas le droit non plus
d'essayer de prendre une femme à son mari.

— Son mari ! Ce mensonge ne vous servira
pas.

— Un mensonge ? Demandez-lui si c'est un
mensonge. Vous auriez dû mieux prendre vos
informations avant de vous lancer dans une
mauvaise affaire. Allez-y, vous pouvez lui de-
mander...

Il montrait du doigt la malheureuse Mab.
— C'est vrai... c'est vrai... gémit-elle... Je ne

savais pas... Mais Fortunesco est. . un prêtre-
renégat, mais prêtre quand même. Le mariage
est valide.

Elle se tordait les mains.
— Valide !

— Ça vous renverse, hein ? Vous vous ren-
dez compte , maintenant , que vous vous êtes
aventuré sur une glace trop mince.

Jacques se souvint à temps de l'existence de
l'autre femme, la femme légitime de Daffy .

— C'est vous qui marchez sur un mauvais
terrain , dit-il. Puis, à Mab: «Il  vous trompe, il
n'a aucun droit sur vous. Je suis venu vous
chercher. Venez, Mab ».

Daffy se dressa entre eux, le visage convulsé.
Il ne se doutait pas que Neville avait remué les
cendres du passé.

— Allez-vous-en, gronda-t-il , menaçant.
— Jacques, prenez garde !
Neville écarta le bras qui le repoussait Daf-

fy s'élança sur lui et reçut en plein visage un
coup qui le rej eta contre la table. La lampe se
renversa et se brisa . Mab l'empêcha de mettre
le feu en saisissant la mèche allumée et en la
j etant dans la cheminée,

Les deux hommes s'étaient pris à bras le
corps. Daffy tomba à terre le premier , entraî-
nant Neville. La lutte continua sur le parquet.

Mab, appuyée contre le mur, suivait , impuis-
sante et horrifiée, les phases de la lutte.

La mèche avait achevé de s'éteindre ; le com-
bat continuait dans l'obscurité , souligné par des
plaintes et des craquements.

Un éclair , une brusque détonation, un gémis-
sement

Mab tendit les bras, toucha un corps.
— Jacques ! Grâce à Dieu...
— Avez-vous une autre lampe, une bougie ?
— Vous l'avez tué !...
Il frotta une allumette et la petite lueur va-

cillante montra à terre un long corps étendu,
une main soulevée tenant un pistolet.

Jacques alluma la bougie d'un chandelier sur
la cheminée.

— Non, ]e ne l'ai pas tué. Vous voyez que
c'est lui qui tient l'arme. U me visait. J'ai dé-
tourné son bras à temps et c'est lui que sa
balle a atteint .

— Est-il mort ?
— Je ne sais pas. Cherchez une autre lampe,

pendant que j e l'examinerai.
Il s'agenouilla près de Daffy. La balle était

entrée dans la poitrine pourtant , autant que
Jacques pouvait en juger , la blessure n'était
pas très dangereuse, ou du moins ne présentait
pas un danger immédiat

Dès que Mab eut allumé une autre lampe, Ne-
ville porta le blessé sur un sofa. 0

— Je crois qu 'il vivra, dit-il. Il est nécessaire
que j'aille chercher un docteur. Vous voulez bien
rester auprès de lui , Mab ?

— Oui, mais vous reviendrez ?
— Bien sûr, je reviendrai ; pourtant, j e lais-

serai le docteur venir seul.
— Pourquoi ?
— Pourquoi ?
Il souleva sa main tremblante et la baisa.
— Parce que j e désire tirer au plus tôt le

rideau sur ce drame. Je serai absent trois ou qua-
tre heures, et j e vous rapporterai , j'espère, Une
bonne surprise. Vous n'avez rien à craindre en
attendant . J'obtiendtai qu'un docteur vienne
sans délai. Courage mon aimée, c'est la fin de
vos épreuves.

Elle ne comprenait pas bien mais sa confiance
en lui était entière. Elle n'aurait rien à expliquer
au docteur. Jacques lui dirait tout le nécessaire.

Elle le conduisit jusqu 'à la porte brisée et,
avant qu 'il s'engageât sur la route solitaire, elle
le laissa prendre un baiser.
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Association Palriotip Radicale
Mardi 6 avril 1937, à 20 h„ au Cercle du Sapin

taie générale
Désignation des candidats au Brand Conseil

Tous les radicaux et jeunes radicaux sont invités à
assister à celte importante assemblée. 4152

LesZWIEBACKS
S C H W A H N
sont reconnus
les meilleurs,
délicats, forti-
fiants, nutritifs
digestifs

4 
Rue de là #1

Serre --HV

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
TRIO MÂiCii L NOY/ E
Marcel Moyse Blanche Honegger Louis Moyse

b'iùiisle Violoni ai e Fiù 'isie et piani s ie
MERCREDI 7 AVRIL 1937, à 20 heures 30 -4188

Oeuvres de Hssndel. Beethoven , J .-S. Bach, W.-F Bach , Couperin
Location au Magasin Wrsehi -Beii Kiierel et le soir i\ l'entrée. P7(JHN

IMPURETES DU VISABE
disparaissent par l'emploi régulier du

Savon Velours au Baume du Pérou "BRHRRI"
Fait dispaiait e boulons, tougeurs et irri-
tations. La pièce Fr. 1.15 . Traité égale-
ment 1 à 2 fols par semaine levisaqe avec

le masque facial „BRHftRI" Fr. 4.50
pour environ 20 applications. Ecialrelt
le teint, unifie et affine l'épidémie 2671

Droguerie du Versoix
ED. CO.AT TERREAUX 2
Dépositaire exclusif de» produits „9qHaRI"

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chatu-de-Fonds
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Etude de Me Emile Jacot, notaire et a vocat
à Sonvilier

Vente publique
de bétail et matériel

Samedi 17 avril 1937, dès 13 ta. précises, devant le
café E. Aver, à La Ferrière, M. Ernest Hirschy. cultiva-
teur, Les Combes, Commune de La Ferrière, vendra publique-
ment aux enchères, pour cause de cessation d'exploitation :

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

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

11. Matériel agricole
1 char à pont, 1 caisse à put in. - chars à échelles, 1 ohar à

brevette, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 tombereau, 1 brouette à her-
be, 1 brouette à fumier, 1 brouette à lisier, 1 glisse, 1 herse,
1 charrue, 1 van, 1 petit van, _ cribles, 3 colliers de chevaux
completH , I collier de vache, cloches, clarines, outils de bûche-
ron, chaînes, faulx, fourches, râteaux, 2 tonneaux, à distiller, etc.

Terme pour les paiements : 17 juillet 1937.
PSIO'U 4156 Par commission: Emi'n JACOT, not.

Jeune fille
Ieune fllle sérieuse et active , libérée des écoles el en lionne santé
est demandée pour nei i ts  travaux d'atelier et de bureau. Aucune
connaissance sneciale nécessaire . Enirèe de suite. — Offres sous
chillre T. R. 4188 , au nureau ri» I 'I MPAHTIAL *llWfi

B| __ _y apprentimD l'allemand u m noriedion

VOS chez M. L. BAUMGARTNER
'. PI2__I__E «Steinbr_ .c_.iii , Lenzbourg (X'èl. y.lô)
BM H B-S **> r*x par mo,K ,'r * *¦*' ~ l0ut com Pr'8m mw_ \~W Demandez urospedus s. v r 13nW



Fonds de. Anciens Bourgeois
La Sagne

Assemblée générale
vendredi 8 avril 1837,¦ if lu ti. a ,U beures ,i l'bft'.l-de-
Ville. f *.5y-4-i N 4164

ORDRE DU JODR
Reddition des comptes. Div ers
Distribution du dividende fr. 1 50

H£el CHEVAL-BLANC
16, Kne de l'Hôtel-de-Ville H>

2419
Tous les lundi*
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complet
JUVENTUTI
constitue une belle exécution de
spécialistes. 11 ne se déforme
pas a l'usage parce que bien tra-
vaillé. La qualité de ses tissus
est connue, ainsi que ses prix ,
toujours très modérés. Voir les
vitrines aux Magasins Juventuti .
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ÉPARATION
Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux _. Tél. 23.6-1

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Dernière heure l'ort d'cmbarqu'iment Port de débartinement
PAY S de dénart -arn u bmiu et date de dépari i-oui du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

 ̂ «ux lettres du paquebot probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne les lettres¦ Ordinaires ¦ seulement, les

3 IV 18.40 Cherbourg 4 IV Europa allemande New-York - I V  Vent , par contre, en règiY-céné-
6 IV 18.40 Le Havre 7 IV Normandie française » 12 IV raie, «tre remise* au guichet¦ 7 IV 18.40 > 8 IV Manhattan américaine > 15 IV - f»  ™lnl "¦- *°_ ™ _lut'!.s

10 IV 18.40 Cherbourg 11 IV Bremen allemande » 16 IV _£&, '" h"rM vrin" ""
13 IV 18.40 • 14 IV Queen Mary anglaise » 19 IV _ _ _ _______  

' ' . „„_, .,._,
15 IV 18.40 -¦> . . ¦*. - 16 IV Deutschland allemande > 23 IV b -̂ -̂S""™. MÏpîif TU
20 IV 18.40 -> 21 IV Europa » > 26 IV Lisbonne, par exemple) est

1 lTtota. TTrala** 21 IV 18*40 ** Havre a*2 IV G. Washington américaine » -9 IV '"h0.1™.!!
1": " ?U.T_ Ve p0,.teI. _- -ai8"«JîllS \ oo TTT ^ _ _ n  r*u..u ai r- t r -r, ¦ i i an Tir acheminant — toujours — par2- IV 18.40 Cherbourg 24 IV Berengana anglaise » 30 IV _ _ _ vote , la plua rapide. - Ily compris 27 IV 18.40 » -28 IV Bremen allemande » 8 V n'eat accepté aucune rwpon-

l'Alaska 28 IV 18.40 Gênes 29 IV Rex italienne » 6 V «Muté quant *, Vhoralre d-
29 IV 18.40 Cherbourg 30 IV Hamburg allemande » 7 V """' 
4 V 18.40 » 5 V Aquitania anglaise » H V _ XT __ ,

-t 5 V 18.40 Le Havre ti V Manhattan américaine » 13 V . « New-York au lieu
U 7 V 18.40 Cherbourg 8 V Enropa allemande » 13 V d,e destination par le pro
Z chain train-poste.mm
w
M \  2. Mexique

*W / j_m_i*ju»
ïti ' ) ^

CS sacs ê dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

g

Amértquo'centr. , ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie, f ... , » . '

I Equateur, Pérou. \

* Nationalllé 
" 

A"1*ée
11 

p"bab!e * ,«la | -autnUaa | tmss Airaa

3 IV 15.15 Boulogne 3 IV Almeda Star anglais 18 IV (23 IV) (23 IV)
5 IV 15.15 » 7 IV Cap Arcona allemand 19 IV 22 IV 22 IV

9 IV *!'40 } NaPle8 10 IV Neptunia italien 22 IV 25 IV 26 IV
!| 9 IV 15.15 Boulogne 10 IV Highl. Monarch anglais 26 IV 29 IV 30 IV
| . 15 IV 15.15 Cherbourg 16 IV Asturias » 29 IV 2 V 3 V _ -, .. ,_

S. Brésil 16 IV 15.15 Boulogne 17 IV Avila Star » SV  7 V 7 V De Buenos-Aires àSan-
iT.,. .̂... IKI TT, IO III . " tiago et a ValparaisoUruguay I »•* l Y IO.** 

} Gênes 22 IV Augustus italien 4 V H 8 V (Chili) par chemin de fer
Argentine ( g- ly  15;15 Boulogne 24 IV Highl. Chieftain anglais 10 V 13 V 14 V transandin chaque mardi
Paraguay 27 IV 15.15 Bordeaux -9 IV Miissilia , . .. .. .. v .. v 

en deux jours.
«M TV 18,10 *, français 11 V 14 V 14 V
30 IV 8.40 } Nap1-- 1 V Oceania italien 13 V 16 V 17 V
30 IV 15il5 Cherbourg 1 V Almanzora anglais 17 V 21 V 21 V
4 V 1655 Marseille 5 V Alsina français 23 V 27 V 27 V
7 V : 15.15 Boulogne 8 V Highl. Princess anglais 24 V 27 V 28 V
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 ̂ b̂ du trajetmr *" - principal a La Chanx-de-Fonds dans la boîte aux lettres v w******»-**- uu u-jm

._ •• ' - . ......_. Halifax j _- 7 . r.- OM,-K»I» I jours
4. Canada Avril 1*. 3, 6. 7, 8*. 10, 13, 15», 16, 20, via Bale 15 16 „ n *, *, , , -,-, . . . . . . . . . . _ 4 99* 9q 9*7 9Q* * _ o ' » *°e Q«*«<> <* Montréal chaque jour par che

(y compris la Colombie britannique *"* *" • **• *'• *v * » » 18.40 min da fer en 7, à Toronto en 19 et à Winnipeg
et Vancouver! Mai 4 ** » » 20.30 en 5- heures. De Halilax à Montréal an 24, à To-ei Vancouver,*. Mai * «'.-v ___ ,_ „_ 3S et à Win_ip--g en gs henres. De

New York à Montréal en (0. à Toronto en M, à
Winnipeg en W h et à Halifax en 43 heures

"> . Chine, y compris m llandcltouri e du Kord (Karbineh Canton = 20 à *24 jours '
et la Mandchourie du Sud (Dalny et Port-Arthur) J Hongkong¦= environ 22 jours

i Bong-Rong noioni e britannique), ( ; Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21-25  jours
Riautschou (Aocienoe C-olome ïlleniaDae) ni Shsngliaî, 1 et dimanche (via Berlin-Varsovie-Mos cou) Tientsin = 14 - 17 jours
Macao Colonie portugaise), via Hong-Kong, ] Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles ), (Possessions anéncaines). ' * Karbine = 11 - 14 jours

via Genève 20.30 p-natio- = 20 ins-irm
6. Cochiuehlne, Auuam. Tonkta, Singapore, Avril 

jJ**J *£&£•  ̂ ' 21** 
 ̂ ŜtmZ fflS 

Singa^re = |l]ours
Bornéo, Siam, Penang. -!1 ' *** » 18 40 de Singapore à Saigon et Manille

Mai 7**** tt+,  ̂ g'.Q par la prochaine occasion

via Genève 16.55
Avril i S*** 8* 9***, 15»*** 16*«: ___*• * via Genève 20.30

7. Ceyla», 2-*, -4**». 29* « via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours
\t.s j**« ¦?___ ?»*» Cniasso o.-OMai .?«, 7— ***»via Chiasso 18.40

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale _ * r>i,_-i_* -«_--~.JI —.* * via Chiasso 8.40

« ™ Lboo.-A.ep-D,maS cï^sam  ̂ =- 
- via Chiasso 11.45 Bagdad - M  jour.

•w j  ' ¦ ¦ ' ¦ ~~~~~~~~~~~~~~^~~~ ~̂~~~~~ ____________________________________ __^_.

5 V 9* P«rse septentrionale „> D*I_ -J «I _ . . . - . . . .
< via B6rlin-V-B0-.ie--l-.sc-n-B.k0D Tous les jours, «cepté le dimanche ™™ ' »•«> Pehlevi ¦» 9 à 1. jours 

1 10. Syrie, République Libanaise, Etat des Alonitef Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.40 Alep = 6 jours

*SU.bo,|.Ada-a 
chaque ̂ SfS bT!? ï - . I 

" ̂  Chiasso 
«  ̂ £.=7^

11. Intle Britannique (saut Ceylan), -Iden, Chan- Avril 1. 3* = (pour Aden seulement) v̂ia Chilsso 8.40 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan el 9*, 16*. 2-2, 29 ** u.45 Bombav = 15 ioni»
Belouchlstan. Mai 1* --¦ (pour Aden seulement) 7* *** . 18.40
¦ _________________________________________ ' t

U. Indes Néerlandaises. (Iles dt It 8nde [Sumatra, Java J1? < îfsso 18.40 Sabang = 18 à 20 jours
Celèbes, Horts, ete.j et Moluques). Nonvelle-Guinée Avril 

&
i*~. ***\ 15. 16- 22**. J Ŝ". 655 Batavia = 22 à 24jours

néerlandaise, Timor portugais. 22****, 24***, 29 
*** â oîitlso 8.40 Padang - 23 à 25 jours

Mai 6 ****via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

18. lapon, Formose, Corée. Cliaqne lundi mercredi ieudi via Bâle 20.30 Shimonoseki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan «* dimanche (vla Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 14 à 17 jours

i l  

-B*I - « R M  \ Capetown = 15 à 18 jours
14. Ceionie du Cap, teAM, Orange. Rhodesla, Avril !**?*. 8**, 12***. 15**. 21. 22** ,V!a BS

?
e .  ̂

i» 
Capetown â Durban 

69 
Usure.

99** 30* "* » Blœmfonstein 28 »
Transvaal, Basontoland, iiechonanaland, ton- ' ** > Bâle ou Marseille 8.40 , Johannesburg 38 »
reneo-Marquez. Mozambique 

Mal 5 ~ 
: î̂ ffi ' ?

retoria -« 3
t *

_ " « 11,45 Lourenço Marquez 4 jours

in ¦;_..„«_ m,, !,; . ™,„II„„„V Avril 1, 22, 26 = * *via Genève Port-Saïd = 5 jours15. bgypte (Nubie égyptienne). Les antres jours = ** » » Chiasso Alexandrie = i iours 
^_—_ ____———_—————————_——_¦__—_____________,__—_————_———__, ___ —___——————————_________——______ ¦_____, __________________________________ M___M__M__I

.S. I tJ . . .  i ï ii o Fremantle = _ /  jours
¦5 1 16, Australie méridionale, «ccidentale. Nouvelles 

^̂ 3» 8 l6 23 A.delaïde = 29 jours
S <  Galle* di .  Sutl . Oneensland, Tasmanle. Nouvelle , , . ._ » * v-ia Genève «' 30 Melbourne = 30 jours
9 / .,_H „„t_ vi.tn-i. Mai l*, 6 - via Chiasso 8.40 Sydney = 31 jours

 ̂
t vjaiedonie, Victoria. Brisbane = 33 jours
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