
Les erreurs de M. Benes
l'avenir «le la P-erfirte Enrtenrf-e

Genève, le 6 avril.
La Petite Entente

continue : tel est le
sens du communiqué
p ublié à la suite des
entretiens de Belgrade.

C'est très bien. Mais
la question demeure
entière de savoir j us-
qu'à quel p oint il sera
p ossible de maintenir
l'enten te entre Belgra-
de. Prague et Buca-
rest dans les voies où .
strictement, on les
avait vues s'accorder.

Le rapp rochement
entre l'Italie et la You-
goslavie est un de ces
f ai ts  dont les consé-
quences logiques ne
po urront p as  être évi-
tées, l'Italie continuant
de se tenir en contact
intime avec Berlin. La
question ne nous intéresse, bien entendu, que
dans la mesure où la paix européenne en doit
être af f ec tée . Et c'est si évidemment le souci
lancinant de M. Benès que nous voyons celui-
ci se rendre à Belgrade aup rès du prince ré-
gent Paul.

Le dép lacement de M. Benès souligne de reste
la resp onsabilité qu'il a eue dans la nouvelle
orientation de la po litique européenne.

Nul n'ignore qu'avec M. Titulesco, U f ut la
cheville ouvrière du rapp rochement entre la
France et la Russie, qu'à estimait de nature à
p ermettre l'accord entre Prague et Moscou qui.
si la France s'était trouvée exclue de la com-
binaison, aurait été. po ur la Tchéco-Slovaquie
le bon billet de Ninon à La Châtre.

Le rapp rochement f ranco-russe était le coup
de dés le p lus aventureux qui p ût se j ouer. Si
la Russie en avait p rof ité pour entrer honnête-
ment dans la Société des Nations, et f aire sa
p artie dans le concert europ éen avec loy auté, il
aurait p u être une très bonne chose. Ma<s on
sait qWil n'en f u t  p as  ainsi, et il y avait mille à
p arier contre un qu'il n'en serait p as  ainsi.

On s'expVque, à la rigueur, que f eu Barthou.
homme p olitique extravagant et dilettante, qui
n'avait dû qu'à sa f aconde de Béarnais et â son
adresse à se p ousser dans les milieux d'in-
f luence f éminine, son rap ide avancement minis-
tériel, s'y soit tromp é. Aveuglé p ar  les f latteries
qui lui f urent p rodiguées au cours de son voy age
dans l 'Europ e centrale, à Prague et à Bucarest
(et qui contrastèrent , si opp ortunément p our la
p olitique de MM . Benès et Titulesco, avec la
f ro ideur qui hd avait été marquée à Varsovie) .
M. Barthou entra comp laisamment dans les vues
roumano-tchécostovaques. Mais ce qui étonne,
c'est que M M .  Benès et Titulesco. le premier
surtout, qui a la pr udence calculatrice du re-
nard, se soient abusés à ce p oint sur ce que
po urrait être le concours de la Russie dans la
recherche de l'établissement d'une p aix euro-
p éenne durable. OWils n'aient ni l'un ni l'autre
p révu que la p rop agande soviétique s'en ren-
f orcerait d'autant, et qu'ainsi l 'Allemagne et
l'Italie se trouveraient rapp rochées de très p rès,
l'accord entre le f ascisme et l 'hitlérisme deve-
nant f atal dès que le boîchévisme marque son
dessein d'emp oisonner V'Europe occidentale. —
voilà ce qu'ont encore p eine à croire ceux qui.
à Genève, suivirent le j eu. admirablement subtil
et nuancé, de ces deux hommes d'Etat qu'on
sentait cap ables de mettre à p eu  p rès tout le
monde dans leur p oche.

L'erreur colossale. — c'est le cas de le dire —,
de M. Benès p roduit auj ourd'hui des conséquen-

De gauche à droite : MM. Stoyadanovitch (You-
goslavie) , Krofta (Tchécoslovaquie) et Antonesco
(Ro-uimaraie) au cours de leur dernière réunion.

ces dont U f a w t  bien que le p remier respo nsable
se soucie.

Il est seul à devoir le f aire, M . Titulesco
s'étant trouvé éloigné de la direction de la p o-
litiaue extérieure de la Roumanie.

Au surp lus, les trois Etats de la Petite En-
tente, c'est la Tchécoslovaquie qui est le p lus
exposée aux desseins de la p olitique hitlérienne.
La Yougoslavie a des relations commerciales
f ructueuses avec l'Allemagne, et elle n'est me-
nacée en rien, — du moins directement — . p ar
les p roj ets de p oussée vers l'est qu'on estime,
à tort ou à raison, être le p remier obj et que se
propose le Reich. La Roumanie aurait en som-
me p eu  de chose à f aire p our vivre assez bien
avec l'Allemagne ; il y a, chez elle, de nombreux
germanop hiles, et imp énitents. Certes, l'amitié
f rançaise y est aussi hautement p risée, mais, de
p lus  en p lus, le p restige de la France diminue
au dehors, et tant que l'Angleterre n'aura p as
élevé ses armements au degré de p uissance
qu'elle s'est f i x é, les Etats danubiens se tien-
dront à la maxime de prudence, que la meilleure
sauvegarde c'est de compter d'abord sur soi-
même.

La Tchécoslovaquie, immédiatement voisine
de l'Allemagne, est donc l 'Etat danubien qui. le
p lus légitimement, p eut s'inquiéter de tout ce
qui vient renf orcer la p osition du Reich.

Apr es avoir imaginé le recours à l'aide russe
p our asseoir une p aix loy ale et durable, idée
f antastique dont on a vu les mirobolants p remiers
résultats. M . Benès a été , â Genève, l'un des p lus
acharnés détracteurs de la p olitique coloniale
de l'Italie . Tout le monde a eu le sentiment qu'il
p oursuivait alors, premièrement et essentielle-
ment, la chute du f ascisme qui. selon le calcul
escomp t é, aurait été la conséquence de la sou-
mission qu'on attendait de M. Mussolini au veto
de Genève.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'industrie cinématographique anglaise passe
actuellement par la plus grande crise qu'elle ait
enregistrée depuis 30 ans M. Isidore Ostrer, pré-
sident de la Qaumont-British , la plus importante
compagnie du film britanni que , a annoncé que
sa compagnie abandonnerait la production des
grands films. Des studios ont été fermés , le per-
sonnel renvoyé et des artistes , tels que Cons-
tance Bennet et autres vedettes , ont porté
plaint e contre la Qaumont-British pour rupture
de contrat.

La crise s'explique par des pertes considéra-
bles des compagnies anglaises et par une vagu e
de méfiance des banques qui après un «boom»
cinématographique en 1936 ferment maintenant
leurs poches.

En face de cette crise, plusieurs producteurs
indépendants , tels M Korda et M. Wilcox con-
centrent leurs forces pour sauver le film britan-
nique.

La crise dans l'industrie du film
britannique

Appel jl B enir oidc ?

La grosse avalanche qui s'est abattue sur le petit village alpestre de Gletscheralp a emporté 10
chalets sur 13. Les dégâts causés aux biens des habitants sont importants. Un comité de secours
s'est formé et chacun peu t verser son obole à l' adresse suivante : Hilfskomite Gletscheralp, chè-
que postal 1I-C 951 , Sion. — Notre image repré sente le village avant le désastre. Dans f angle,

les trois chalets qui subsistent.

700.000 couples mariés à crédit
Ce qu'on volt en Allemagne

Il y a trois ans et demi, une loi fut passée en
Allemagne ; qui accordait des « crédits de ma-
riage » aux j eunes couples. Depuis , plus de
700,000 de ces crédits, se montant à 5000 francs
chacun, et formant un total de 3.500,000,000
francs furent distribués.
i Les plans pour l'avenir prévoient 15,000 cré-
dits par an. Les résultats de cette mesure . ont
été étudiés pai le Secrétaire d'Etat Fritz Rhein-
hardt; au point de vue économique plutôt qu 'au
point de vue social.
; Il a été publié un sommaire de ces résultats
qui démontre que :

Le marché du '¦ travail allemand a été allégé
de 700,000 j eunes filles en chômage. . .

En admettant que 200,000 de ces j eunes filles
aient pu se marier sans l'aide du gouvernement ,
il en reste 500,000 qui sont entrées dans la vie
matrimoniale grâce aux « crédits de mariage ».
j En plus , 150,000 personnes se sont trouvées
réemployées dans le commerce du meuble et
lis industries d'installations domestiques.
j Cela fait monter le total des réetnploietnents à

650,000, permettant ainsi d'économiser près de
2,600,000,000 de fiancs qui auraient été distri-
bués en secours de chômage.

D'autres bénéfices de cette mesure gouverne-
mentale ont été enregistrés : une augmentation
de rendement des impôts sur le revenu due à
une augmentation générale du chiffre d'affaires,
des revenus particuliers et de la consommation
général e ; un accroissement continuel de la de-
mande sur le marché des obj ets nécessaires à
la vie domestique ; un accroissement considé-
rable du nombre des mariages, et chose plus
importante au point de vue politique, une aug-
mentation du nombre des enfants.

Durant les trois dernières années, il y a eu
420,000 mariages de plus que dans les trois an-
nées précédentes, ce qui fait un accroissement
de 26 %.

Près de 500,000 enfants sont nés dans les
700,000 familles grâce au système de c crédits
de mariage ».

Ces crédits sont exempts de tout intérêt et
doivent être amortis à raison de 1 % de la det-
te par mois. Chaque enfant qui naît diminue au-
tomatiquement la dette de 25 %. Les fonds né-
cessaires aux « crédits de mariage » sont fournis
par une augmentation des impôts payés par les
célibataires.

Une grande entreprise de l'industrie chimique
allemande a décidé l'acquisition d'un compres-
seur frigorifique Sulzer qui , par sa puissance de
10 millions de frigories par heure sera" le plus
grand compresseur fri gorifique du monde. Cette
machine servira à la production du sel de Qlau-
ber et sera actionnée par un moteur électrique
synchrone Siemens de 4,100 chevaux. La com-
mande semble devoir être attribuée aux bonnes
expériences faites précédemment par l'entrepri-
se en question avec un compresseur Sulzer de
8 millions de frigories qui , lui déj à , dépasse en
puissance tous les compresseurs frigorifiques
construits j usqu 'à présent

: — ^^—~m m̂ 

Le plus grand frigo du monde...
après le Pôle I

Une statue du roi Albert

On va ériger prochainement à Gand une statue du
roi Albert 1er qu'on voit ici dans l'atelier du

sculpteur.

ÉCHOS
Sous le ciel étoile

Sur la plage de Cannes , à minuit , tous pro-
j ecteurs éteints , de nombreux baigneurs savou-
rent la douceur d'une nuit d'été.

Dans un groupe , on parle astronomie, et quel-
qu 'un explique les méthodes employées pour re-
pérer les étoiles, pour calculer le temps que
met un rayon lumineux à se rendre des astres
à la terre, etc.

Alors, dans un silence, une voix féminine s'é-
lève :

— Moi. ce que je trouve le plus extraordinai-
re c'est qu 'on ait pu arriver à savoir le nom
de toutes ces étoiles !

E. Hirzel constatait hier dans la « Tribune »
avec raison que l'armée est chez nous plus choyée
et plus populaire que j amais...

Les patriotes la considèrent comme le creuset
des vertus civiques. Les socialistes (du moins ceux
qui échappent à l'emprise de MM. Nicole et
Graber) se sont aperçus que loin d'être l'instru-
ment des briseurs de grève qu'on prétendait , elle
est au contraire la meilleure protection et sauve-
garde de notre démocratie. Et les communistes eux-
mêmes conseillent à leurs adhérents d'y entrer,
estimant plus utile de chercher à noyauter quelques
bataillons que de se proclamer éperdûment réfrac-
taires et antimilitaristes !

^ 
Exception faite de cette adhésion plu» intéres-

sée qu'intéressante, on ne peut que se réjouir de
l'unanimité qui règne ou qui tend à s'établir en
faveur de notre défense nationale qui ne s'est ja -
mais révélée si nécessaire. Mais comme le constate
notre confrère, il faut surtout s'appliquer à ce que
cela dure. Et pour cela plusieurs choses sont né-
cessaires.

_ La première qu'on ne mêle pas l'armée à la po-
litique. Nos milices doivent rester au-dessus des
clans ou des classes...

La seconde que nos officiers restent très proches
de la troupe, très attachés à leurs hommes et très
éloignés surtout du drill d'antan qui fit tant de
mal durant les « mobs »...

La troisième enfin qu'on arrête dans certains
milieux patronaux (que nous pourrions citer nom-
mément) de désavantager économiquement ceux
qui font leur devoi r sous le « gris-vert ». « Au-
jour d'hui, écrit M. Hirzel, certaines administrations
publiques confèrent aux soldats quelques privilèges.
C'est fort bien. Mais combien d'industries ou de
commerces privés ont-ils suivi cet exemple ? Ne
voit-on pas très souvent le soldat prétérité dans un
emploi quelconque par rapport au civil même
étranger ? L'accomplissement du service militaire
justifi e généralement des retenues de salaires quand
il ne sert pas de prétexte tout simplement au con-
gédiement du soldat... »

Cela, disons-le tout net, est un scandale. Et du
moment qu'un effort de compréhension se dessine
dans tous les milieux pour que l'armée populaire et
démocratique soit le terrain où toutes les classes
et tous les citoyens fraternisent , il importe qu'on
le fasse cesser.

L« p ère Piquerez, J
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaei

On an H. 1-3.80
Six mol < • • •  • 8.40
Trois moli 4.20

Pour l'Itrangeri

Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Troli mois ¦ 12. "J", Un mois t 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 eL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclamas , . , OO et le mm

Régla extra-régionale finnonces-Suliies M
Bienne et succursales



ENVERS 26
Rez-de chaussée , a louer pour la
ler avril ou à convenir. — S'a-
dresser Place da Marché 1. :<u
3me élage. 2845

Numa Droz 25
1er élage, 3 pièces. W. Cl intè
rieurs , chambre à. bains prête a
installer , à louer pour ie Ht oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar
cité 1. au 3me élage. 31)69

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

EUILLETON DE L'IMPA R TIAL 6

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

— Pal trouvé des lettres dans une partie de
vêtement restée dans l'île après la nuit terrible.

— C'-eist moi qui l'avais arrachée. Il faut que
je TOUS avoue, Jacques, une chose que j e ne vous
ai encore jamais dite.

Si j'ai révélé le secret du trésor, c'était pour
acheter le silence de Fortunesco. Je savais que
s'il avouait sa qualité, Daffy m'emmènerait et
Je ne voulais pas vous laisser seul... vous étiez
si malade !

— Vous avez bien fait, aimée. Et pourtant,
Fortunesco a parlé.

— Il a raconté la chose à Grierson et Daffy
l'a entendue. Jacq-ues, j e suis fâchée de vous
avoir fait perdre le trésor. - . '

— Qu 'importe ce trésor-là. J'en ai trouvé un
autre mille fois plus précieux. Une auto nous at-
tend die l'autre côté du passage pour nous rame-
ner à Londres.

La mer avait beaucoup monté, et le canot flot-
tait dans le courant. Neville trouva l'ancre dans
les buissons où il l'avait attachée.

L'autre rive fut vite atteinte. Dans la voiture,
le chauffeur dormait Jacques le réveilla.

— Votre dernière course ce soir. dit-Il.
— Et j e n'en serai pas fâché, répondit l'homme

avec bonne humeur. Je vais vous ramener vive-
ment

— Oh ! ce n'est pas si pressé, dit Jacques en
riant Et, lui mettant dans la main un billet de
banque :

— Tenez, dit-il, un supplément de pourboire
pour faire durer le voyage le plus longtemps
possible.

L'homme rit, content et prit sa place au vo-
lant. L'auto se mit en route pour Londres. Mab
assise tout près de Jacques, se trouvait parfai-
tement heureuse et souhaitait presque qu'une
panne prolongeât indéfiniment la promenade
délicieuse.

— Le cauchemar est fini, bien-aimée, disait
Jacques. Je ne reprends pas la mer tout de suite,
j'ai deux mois à vous consacrer. Et, au fait,
pourquoi ne voyageriez-vous pas avec moi ?

— Pourrais-j e voyager avec vous ?
— Oui, chérie, car alors, vous serez ma fem-

me.
— Oh ! Jacques ! Jacques 1 C'est merveilleux !

Je me demande si je préférerais vous accompa-
gner. Vos retours seraient une joie si grande.

Elle se souvint soudain de son association
commerciale avec Amy, et elle raconta à Jac-
ques leurs débuts et leurs succès.

— Désirez-vous continuer ces affaires ?
— Oh ! non ; d'être occupée m'aidait à ou-

blier quand il y avait tant de choses qu 'il valait
mieux que j'oublie. Mais maintenant, je veux
vivre dans le présent, tout en chérissant notre

doux passé. Amy suffira très bien à diriger sa
maison.

— Peut-être sa vie sera-t-elle désormais
moins pénible.

— Je l'espère pour elle. Son mari se souvien-
dra de la leçon. Il me reste encore une chose à
vous apprendre : Orierson n'est pas mon père,

— Je le sais. Lu m'a raconté les circonstances
dans lesquelles il vous a trouvée.

— Je n'ai à moi aucun nom. ,
— Mieux vaut pas de nom qu'un nom désho-

noré. Bientôt vous porterez le mien.
— Et j'en serai si fière !
— Un jour , nous prendrons ensemble de lon-

gues vacances. Nous retournerons à une île qui
me sera toujours sacrée.

— Notre île ?
— Oui, l'île où notre amour a pris naissance.

Je prie pour que personne d'autre d'ici là ne la
découvre, et que notre petite hutte de bambous
soit touj ours là à nous attendre, prête à nous
abriter comme autrefois.

— Chère petite île ! dit Mab, rêveuse. Il y
eut un temps où je soupirais de connaître le
monde, les grandes villes peuplées d'habitants.
Et maintenant , ma plus grande j oie sera de me
retrouver dans une île déserte, avec un seul
homme... mais le meilleur de la terre. Dites-moi
si vous m'aimez beaucoup. Jacques.

— Je vous aime tant que je ne pourrais vivre
sans vous, petite Mab .

— Et vous le penserez touj ours ?
— Toujours !
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XXX
Epilogue.

Six ans plus tard. Un yacht coquet se balan-
çait sur la mer d'azur à la pointe d'une île mer-
veilleusement verte. Le yacht portait à sa pou-
pe, en lettres d'or, le nom de « Reine Mab ».

Les propriétaires de la «Reine Mab» s'étaient
mis en route dès la conclusion d'un procès en
reconnaissance d'identité qui, pendant deux ou
trois ans. avait passionné l'Angleterre.

Pour recueillir le témoignage du principal té-
moin, Flint Orierson, il avait fallu faire sortir
de la prison où il purgeait une condamnation de
trois ans, l'ancien père adoptif de Mab.

L'arrêt rendu , madame Neville était entrée
en possession du domaine et des biens de "Ri-
chard Henry Savage qui avait perdu la vie,
plus de vingt-quatre ans auparavant , victime
d'un naufrage dans les mers de corail.

L'héritière était maintenant sur l'île avec son
mari, habillée en indigène, comme elle l'était au-
trefois , et elle regardait le lagon où l'on voyait
encore la carcasse d'une épave. Sur la rive ,
Jacques Neville était allongé , vêtu d'un court
maillot de bain qui laissait libres ses membres
vigoureux.

— Jacques !
— Eh bien ? dit Jacques paresseusement.
— Je me demande si j e ne vais pas plonger...
— Que j e vous y prenne. .. Ma chère Rose-

mary... ,
— II n 'y a pas ici de Rosemary, Jacques. Cet-

te île ignore cette personne. C'est Mab qu'elle
connaît. (A suivre.)

I vpnApa poussette Wisa-Glo-
ft IClluTG r*a en parfait état. —
S'adresser rue des Crêtets 96. au
1er étage. 4*211.

Â von r lrn • nt complet Louis
IBIIUIB XV, crin blanc, avec

tabla de nuit assortis, 2 petits la
vabos, coussin électri que, lino-
léums, pardessus noul homme mi-
saison , drapeaux et décorations ,
déjeuners , balance 2 k^s, service
it crème, appareil eau chaude,
cbaises, une grande table, quel-
ques articles de coi lieuse, chaise
péreéa. — S'adresser de 18 a 2C
heures, rua Léopold Robert 78,
au ler élage, a droite. 4026

fliin no inn  Beau comp let , étalUltablUU. de neaf i tour de cein
ture 100, longueur pantalon lOt
Bt un manteau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4188

Vélo de dame , a8î dr± JE
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

4191

rt innariT A. vendre 3 perruches
UIOCaUA, et i canari avec cages,
bas prix — S'adresser rue Numa
Droz 179. au 2me étage, a gauche

40:-l4

Machine â coudre Zn t_ SS
marche aérait achetée. — Faire ol-
ive aveo prix sous ehiflre A. _.
41II .  au bureau de I'I MPARTIAL.

Jl VP _ \_ \TP biff elB 2 p °ri-B W -«J IHUI "t>j tes vernis faux
bois noyer, Prix très avantageux
— S'adresser Gasiraghi , rue d<
la Promenade 36. — Téléphone
21.768. 416!

A D/aflfïrP u" ,our f011'
W -ulBUl 1» pâtisserie ains:

qu'un agencement moderne pom
pâtisserie, en bloc ou séparément
— S'adresser rue de la Serre 8
au magasin . 406*,

2 génisses Te __ _*
qu une brebis avec ses agneaux
— S'adresser rue Combe Grieu-
rin 37, au sous-sol. 404':

Char à ureceife
à vendre, ainsi qu'un camion a
ressorts. — S'adresser chez M. P.
Gertsch , Les Bulles *20. 4118

Pêle-Mêle S. À. _ _%_ :
antiquaire, rne Nama-Droi
108. Achat, vente, occanion-
Outils , horlogerie, fourni-
tares, meubles, bouquins,
Objets anciens et modernes

14827

Réparations
cannage de chaises. Prix modé-
rés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63. 18048

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. friO

Lils fumeuni iïlt
ne, cri n blanc ; et bon piano noir
sont à vendre avantageusement.
»» S'adresser rue du Soleil 3. au
plain-ni ed . à gauche. 4197

A J J lp m A w ' fP  1 secrétaire fa-
¦ *GIIU1 <G (on chêne, avec

pharmacie, 1 moto Sarolêa, 3ô0
çm3, soupapes en tête, modèle 19-10
Bas prix. — S'adresser Succès 25
au 1er élage. à droite. 41H5
¦

/A laiipr de suite, bel ate-
f* lUUfil lier avec chauffa-
ge central et sous-sol, ainsi qu'un
garage. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 3me étage, à gauche.

4217

I tflfftll est à l°uer- pour 8- 10
LU*LlIB ouvriers , ehauflage
central , avec ou sans transmis-
sion installée. — S'adresser rue
du Parc 128, au rez-de-chaussée.

4048

RfllIllP exP^"men '^e> sachant
DuUUc bien cuisiner et tenir un
ménage soigné est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
rar.. 4145

rfpn f cherche pour fin avril , mé-
ÏCUI nagera de toute confiance
sachant faire une bonne cuisine.
— Ecrire sous chiffre G E 4063.
in bureau de I'IMPARTIAL. 406-i

Pnlic QQne a de colles or , ayant
I UllùùCUùC bien l'habitude du
pré parage soigné des bottes esl
demandée de suite. Bon gage, —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4<0S

ROHII P ^n dernande ae suite
DUUUC , une bonne pour ménage
de 2 personnes, sachant un peu
cuire. — S'adresser au bureau «Je
I'IMPARTIAL 39f>5

TppPflail v Q '***me étage gauche
ICl lCt tUA 0, de3chambres ,cor-
ridor, lessiverie, est à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
au bureau II. Bolliger, gérant .
rue Fritz-Courv oisier 9. 2864

Ij ftfJPmPUt A louer de suite ou
UU f-j DlUCllL à convenir , logement
de 3 pièces et dépendances, éven-
tuellemen t meublé. — S'adresser
à la menuiseri e, Jaquet Droz 52.

4037

Â lfll lOP Pour *e arril ou s
IUUCI convenir , tout un éta-

ge ni * a pièces a partager en ap-
partements de 3. 4 ou 5 cham-
bres au gré des preneurs. —
S'adresser le mat in  seulement rue
Léopold Robert 88. au 2me élage .
n gauche. 41 17

Â lflllflP aTan!aKeusement. beau
lUUul  logement de 2 grandes

chambres, 2me étage. Maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10. ler étage. 3979

fip sndPQ 19, rez-de-chaussée
Ul aligna lu . Ouest de 2 cham-
bres, cour , lessiverie. maison
d'ordre, est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au bu-
reau It. Itolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier '¦), 2865

A lnnnr  rae Frilz-Courvoisier
lUUCl il , appartement de 3

pièces , au soleil, chambre de
bains non installée , w.-c. a l'inté-
rieur. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 6, a la charcuterie. 3844

I.AtfAITlPnt A loaer dé8 la 31
ilUgOlliclll. octobre ,3 chambres .
alcôve éclairée , dans maison d'or-
dre et bien située. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4148

A lflllPP :'° avril 19!7* petit P1"IUUCI gnon 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 15, au Mme
étage. 3906

F.-ÇoQFYOisier 24, l*_ *_\!_
en plein soleil est à louer pour le
30 avril. — S'adresser au bureau
II. Bolliger. gérant , rue Fritz-

2863

Beau logement -&M8?
dances. lessiverie. w.-e. intérieurs
situé rne Frit» Courvoisier 6, est
i. louer pour le 30 avril, prix
avantageux. — S'adresser a la
Laiterie rue des Granges 6. M689

A lflllPP pour 'e '-"̂  avril , deux
1UU0I chambres et cuisine

avec balcon , au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 22, an
ler élage, a droite. 134-1

A lflllPP P* r-'nor* cJe 2 chambres,
IUUCI cuisine, balcon , chauf-

fage général. — S'adresser à M.
J. Terraz, Succès 17. 4214

Â lflllOP Pour Ie -W avril , 2 lo-
1UUCI gements. 1 de 4 cham-

bres et I joli pi gnon de 3 cham-
bres , w.-c. intérieurs , tout au so-
leil. — S'adresser rue du Nord
33. au 1er étage. 4216

Â lnilPP **>me étage Ouest , enso-
IUUD1 leilié , de 3 chambres

pour fin octobre ou avant , suivant
entente. — S'adresser ft M. Imer,
rae du Progrès 22. 4230

A lflllPP Poar t*e BUlle ou *P°"IUUCI (iue é convenir , appar-
tement a l'étage de 3 pièces, avec
toutes dépendances. Remis a neuf ,
au gré du preneur. — S'adresser
le soir, dès 8 heures. Côte 12, au
3me étage, Ire porte. 4233

niiamhPfl A louer chambre meu-
UUaillUlC. blée, aa goleil . avec
pension si on le désire, chez per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4234

flhf lmhp o •*¦ Jouer de suite
UllttUIWl C. chambre meublée.au
soleil. — S'adreser rue de la Serre
37. au 2me étage. 4 *<i02

Grande chambre sa, _\?é:
pendante , au soleil, à louer dans
maison d'ordre. Conviendrait
aussi comme garde-meubles. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 61, au 3me étage , a gau-
che. 4198

MK iadp Sii ,ls e"la y' c h e r c h e
UlCllQgC pour le 31 octobre, lo-
gement de 2 chambres , éventuel-
lement 3, au soleil et dans mai-
son d'ordre. — Offres sous chif-
fre V. G. 1184, au bureau de
I'Ï MPAHTIA L. 4184

Q bureau f€chnipe !
technicien horloger

pourrait se charger de la surveillance et de la fabrica tion
des étampes d' un caliure — Faire offres sous chiffre P 3157 «I
nu bureau de I'I MPAIITIAL . en indi quant  références 4t5 ">

Manufacture d'horlogerie cherche pour son
département chronographes (12 à 15"')

chef de fabrication
qualifié. — Intéressés sont priés de fa ire offres —
discrétion absolue — ave c références sous chiffre
W. 20600 U., à Publicita s, Bienne AS ma J 4287

ii i Léopold Robert
pour époque H convenir , à louer comme logement ou bureaux , le
deuxième él**ge de 7 pièces dont 2 seulement sur la cour. Tout con
fort ; remis à neuf actuellement. Il sera disponible dès fin juin et se
divisera aussi , sur demande , en deux appartements de 3 et 4 pièces.
S'y adresser. 3t)7 ft

A LOUER
aa centre de la rue Léopold Robert , grand et superbe appar-
tement, tout conlort , chambre de bains , chauffage central , convien
drait pour carrière libérale ou famille désirant réunir bureau et ap-
partement. Disponible â volonté. Très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'Ï MPAHTIAL . 4121

APPARTENEHTS
avec confort moderne, sont à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour tous renseignements, à la
Gérance des immeubles communaux, rue du
Marché 18. au 2me étage. Tél. 24.111. 4il3

A LOUER
très beaux locaux pour bu-
reaux , au centre de la rue
Léopold-Robert , 2me étage.
Chauffage central. Disponi-
ble â volonté. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
riMPARTUi,'. 4120

Avril 1937
ou a convenir , dans petite villa ,
ler étage privé, u l t ra-modem- àt
•i pièces, cuisine, vestibule éclai-
ré. Grand balcon , plein soleil , vut
superbe Grands jardins, a louer
avantageusement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 402B

30 avril
prochain, à louer rue des
Granges 6, 2me étage, 3
pièces, cuisine, toutes dépen-
dances, lessiverie. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mme
H. Tnbolet , au 3me élage.

:-968
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POUR TOUT CE QUI CONCERNE VOTRE COIFFURE

SPECIALITE DE TEINTURE

p .a>anamMtz g&ha$*M.& pu. 15
RDRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIRNCE

AU S A L O N  DE C O I F F U R E
m, RUE DE LA SERRE 10 - TEL. 23.245
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1 clames mÊÈÈÈÊ 1
M Dernières nouveautés n
I »v Très Bas Prix 1
IP PANIER FLEBR1 1

| S. E. N. & J. 5 u/° |

Radio Radio
A vendre un très bon apparei l

de radio sur courant alternatif , à
céder bon marché. — Continen-
tal . Marché 6. 4126

PRIX DES BRIQUETTES
pour E« Ctaau?K-cl-e-l*-on«ls _t_ E-e ¦.o-cl-e

Applicables dès Se ~> es vrai 193*2
Détail 300 kg. 1000 kg. 8000 kg.

Avril-Mai 7.20 7. — 6.90 6.80
Juin-Juillet-Août 7.30 7.10 7. — 6.90
Dès septembre 7.40 7.20 7.10 7. —
Pour livraisons au dehors, augmentation t

Fr. O.fiO par 100 kv,. pour les Ponts, le Doubs, Les Planchettes, Les Franches-Montagnes.
Fr. 0.30 par 100 kg. pour La Gorbatière , La Sagne, La Ferrière.
Pour paiement dans les 10 jours, escompta 2 '/i °/o- Pas de prix spéciaux pour groupements

Portage au bûcher, Fr. 0,20 par sac par n'Importe quelle quantité. 4113

Cte tous les marchands de cortstilss de la Ville
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La lutte pour la vie

On nous écrit :
La presse neuchateloise a publié dernièrement

la lettre d'un vigneron désireux d'attirer i'at-
tention du public neuchâtelois sur la situation
faite à certains vignerons par des propriétaires
"trop empres-sés de faire retomber sur les épau-
les d'autrui les effets de la mévente d'une ré-
colte ; comme l'a dit M. F. K. il y a heureuse-
ment des exceptions qui confirment la règle : le
vigneron peut et doit être payé sur les bases
de l'ancien tarif , ses charges n'ont pas diminué ,
ses responsabilités sont touj ours les mêmes et
il est bien obligé de constater Que la dévaluation
a augmenté le coût de la vie. Or , c'est préci-
sément le moment que choisissent certains pro-
priétaire s de vignes pour réduire de 10 % les
salaires de leurs vignerons

La Société cantonale des Vignerons a immé-
diatement réagi ; depuis fin octobre, elle lutte dé-
sespérément contre les irréductibles ; elle n'a
j amais voulu ouvrir un débat public bien que
l'Association des Propriétaire s de vignes ait re-
fusé toute discussion à fin décembre sous pré-
texte que l'assemblée générale des vignerons
avait refusé un accord intervenu avec l'ancien
comité ! L'Association a ensuite reconnu 

^
que

son nouveau tarif n'avait que le caractère d'une
recommandation et que chaque propr iétaire res-
tait libre de traiter à sa convenance ! Exp li-
cation étrange qui semblerait prouver qu 'on
laisse chacun agir à sa guise, cela au moment où
on parle tant d'organisation professionnelle ;
nous ne comprenons plus.

N'est-ce pas une commune neuchateloise qui
a osé écrire : « Nous cherchons à ce que les
vignerons restent des employés attachés à leurs
vignes et à leurs propriétaires , non pas seule-
ment par le salaire qu 'ils en retirent mais pour
faire honneur à une culture qu'ils aiment. » A ce
taux-là nous n'avons plus qu 'à demander à cha-
cun de travailler pour faire honneur au pays, à
la terre , au métier , au canton, à la commune et
la crise sera évidemment . résolue ! Qu'en pen-
sent tous nos artisan s et commerçants ?

Le vigneron , nous tenons à le préciser , est et
reste profondément attaché à la terre .

^ 
à ses

vignes ; il l'a touj ours prouvé et auj ourd'hui en-
core ses revendications n'ont rien d'exagéré.
Mais il doit vivre, entretenir sa famille, ache-
ter le matériel nécessaire pour travailler , payer
les aides saisonniers; si le mauvais temps l'em-
pêche de se rendre à la vigne, il doit engager
des aides supplémentaires sur son compte per-
sonnel. C'est parce qu'il constate qu'il ne peut
supporter la baisse prévue qu 'il réagit auj our-
d'hui. Il y a des limites à tout et pour ne pas
les dépasser tous les vignerons se déclarent so-
lidaires ; ils rendent un juste hommage de re-
connaissance à ceux qui n'ont pas modifié leur
tarif et demandent aux autres de renoncer à
toute baisse. Si celle-ci devait être maintenue ,
nous devrions décliner toute responsabilité
quant aux réactions que chacun pourra consta-
ter. Nous n'avons j amais envenimé le débat ;
ce n'est pas parce que nous réclamons simple-
ment le maintien des anciens salaires que le
vigneron devient aigri , c'est à celui qui impose
cette baisse qu 'il faut s'en prendre ; ne renver-
sons pas les rôles.

On prétend que c'est le marché du vin qui im-
pose cette réduction ; nous n'encourons là au-
cune responsabilité ; d'ailleurs , lors des bonnes
années , lorsque le prix était intéressant, nos vi-
gnerons n'ont rien reçu d'autre que la prime à
la gerle prévue qui est de fr. 2.50 par gerle pour
le blanc et de fr. 3.— par gerle pour le rouge !

Les j ournaux ont annoncé déj à que nos vigne-
rons devaient vivre avec un salaire moyen de
fr. 180— par mois , l'ancien tarif donnait un
peu plus de fr . 200.— et encore faut-il que le
vigneron traite le maximum, soit 30 ouvriers ;
or, nombreux sont ceux qui doivent se conten-
ter de moins. D'autre part, le défonçage se fait
de plus en plus à la machine d'où nouvelle perte
pour le vigneron. Sait-on que le salaire à l'heu-
re est pour les autres travaux fixé à fr. 0,80 à
fr. 1.20 y compris la fourniture des outils usuels
du vigneron et pour les femmes c'est fr. 0.60 à
fr . 0.80. Jadis , en hiver , les vignerons pouvaient
également effectuer quelques travaux qui com-
plétaient leurs salaires. Les j ours pluvieux n'é-
taient pas perdus, on allait à la cave, on pré-
parait les gerles. on coupait du bois, tout cela
est auj ourd'hui supprimé. Fort heureusement ,
nos vignerons peuvent encore bénéficier du
concours de leurs épouses, ce qui constitue une
main-d' oeuvre gratuite ; sans elles, ils rece-
vraient un salaire inférieur à celui que nous
avons fixé ci-dessus

Devant l'irréductible attitude de certains ,
nous nous voyons obligés d'intervenir auj our-
d'hui et d'appuyer la lettre de notre collègue ;
nous ne faisons pas de démagogie , nous déten-
dons notre droit à la vie. Et nous en faisons
j uge toute la population de notre vignoble, de
notre canton afin que notre viticulture ne souf-
fre pas d'un mal endémique d'autant plus dan-
gereux qu 'il est essentiellement social.

Pour la Société Cantonale Neuchateloise
des Vignerons :

Le président : Le secrétai re :
Jean DUSCHER. Eugène COLIN

Ins^untoné <rqgiqige

Après ie bombardement aérien de Durango» — Les victimes. — Quand donc finira récartèlement
effroyable de la pauvre Espagne ? Quand donc cesseront de part et d'autre les massacres les plus

épouvantables ?

EHB FErggu-el

De notre corresp ondant de Sain t- Imier
L'accueillante cité de Corgémont a connu , sa-

medi soir , une animation inaccoutumée , anima-
tion exceptionnelle due à l'organisation , par la
Société fédérale de gymnastique de ia localité,
de ce que nous appellerons « la fête des sports»
de notre Jura bernois, que nous devons à l'inté-
ressante initiative de M. Fritz Qraenicher , de
Sonvilier , président actif de l'Association.

En effet , samedi soir, à Corgémont, l'on était
accouru de toute la région pour assister à la réu-
nion qui allait glorifier quelques-uns des sports
pratiqués dans le Jura Bernois, soit la gymnas-
tique artistique , la lutte suisse, la lutte olympi-
que et l'athlétisme léger, et c'est devant une as-
sistance considérable que M. Qraenicher put
présenter les gymnastes, lutteurs et athlètes du
pays, qui lui firent et lui font encore honneur.
Une ombre au tableau , pourtant : l'absence de
l'as de la magnésie, Reusch, qui annonça avoir
été victime d'un accident la veille à l'entraîne-
ment. Souhaitons , pour Reusch , qu 'il ne s'agisse
pas là du « classique » et détestable accident.
appeler à cacher d'autres raisons d'une absence!

Après avoir remercié les centaines de specta-
trices et spectateurs qui remplissaient j usque
dans ses moindres recoins la halle de gymnas-
tique de Corgémont , M. Qraenicher , au nom de
l'Asssociation remit un souvenir aux deux re-
présentants olympiques Haenni , de Tavannes , et
Blirki , de Bùmpl itz , témoignage de reconnais-
sance des sportifs de notre petit coin de pays,
qui eurent également une semblable et délicate
attention à l'égard des autres lutteurs , Willy
Lardon, de Court, et gymnastes à l'artistique
réunis sur la scène, au nombre d'une dizaine .
M. Richardet . au nom des organes dirigeants
de l'Association , remit, à son tour , un souvenir
délicat à M. Fritz Qraenicher . et à M. Scherz,
président de la section locale dont on connaît
et apprécie tout le dévouement pour sa section.
Puis les gymnastes les uns après les autres pré-
sentèrent leur « tour » aux barres parallèles ,
faisant preuve les uns et les autres d'une au-
dace extraordinaire ; il en fut d'ailleurs de mê-
me au « cheval arçons ¦», certains gymnastes
manquant peut-être un peu de l'assurance dont
ils firent preuve à l'engin précédent. Plus tard ,
ils rivalisèrent de zèle en présentan t de véri-
tables « prouesses » à la barre fixe où . dans
l'exécution de leur « morceau » ils donnèrent
souvent le frisson à l'assistance qui applaudit

comme ils méritaient nos meilleurs gymnastes
aux engins du Jura.

Le public porta le même intérêt à la démons-
tration de lutte suisse et de lutte olympique , à
laquelle il fut permis d'assister grâce à la »t>ré-
sence des deux « as » de la lutte que sont Willy
Lardon , de Court , et Bîl rki , de Berne-Bumplitz,
le roi des lutteurs de notre pays. Cette démons-
tration fut particulièrement instructive et permit
de suivre au « ralenti » tous les coups classi-
ques pratiqués avec fant de succès par nos repré-
sentants . Aussi bien d'ailleurs que leurs camara-
des des engins, Biirki et Lardon furent applau-
dis . Il en fut d'ailleurs de même des trois agiles
gymnastes-acrobates Henri GMser , Henri Cala-
me et Louis Stetter de la Section fédérale de
gymnastique de St-Imier, qui présentèrent de
façon impeccable quelques-uns des numéros de
leur riche programme, programm e qui serait
largement suffisant pour remplir à lui tout seul
un spectacle. Vraiment nos t.ois gymnastes réa-
lisèrent des « tours » que bien des profession-
nels de la scène leur envieraient.

Ce programme complet et plaisant, de bon
goût , fut complété par une saynète. « Fludium»,
très applaudie.

- Soulignons que les Autorités municipales,
bourgeoises, ainsi que M. le député Albert Juil-
lard , de Cortébert , assistaient à cette belle soi-
rée, en tous points réussie, ainsi que des re-
présentants de la presse.

La fête de* «sports»

Ghaux-de-Fonds réserves en France
Avec nos sportifs

Invitée par le football-club Salinois de Sa-
lins les Bains à l'occasion des fêtes de Pâques ,
l'équipe réserve de notre grand club local ren-
forcée par les excellents joueurs de Division
Nationale Schaller et Cattin s'est rendue les
dimanche 28 et lundi 29 mars dans ce beau coin
du Jura français en vue d'y disputer deux ren-
contres amicales.

Le premier j our, opposée à l'équipe première
du Football-Club Salinois , le team chaux-de-fon-
nier l'emporta aisément par 8-0 après une par.ie
qui fit l'admiration des spectateurs. Malgré la
supériorité technique évidente de nos j oueurs
locaux l'équipe française conserva constam-
ment le j eu ouvert , ce qui est tout à son hon-
neur.

Le second match , disputé sous le sisrne de la
vitesse, vit encore la victoire des Chaux-de-
Fonniers sur une très forte sélection des meil-
leurs j oueurs de toute la région. Ces. par 5 buts
à 1 que nos locaux enlevèrent le gain du match.

Menés au repos par 2-0 les Français marquèrent
le but d'honneur tôt après la mi-temps, mais
durent encaisser encore par trois fois des buts
signés Schaller et Qriffond , lesquels concrétisè-
rent ainsi la différence de classe, qui ne put toute-
fois s'affirmer qu 'une fois que la fatigue eut rai-
son de l'activité inlassable dès sélectionnés ju-
rassiens français. ^L'équipe locale était formée des j oueurs sui-
vants: Wenger , Maeder , cap., Hausheer , Froide-
vaux, Kaestlé , Jeancartier , Burri , Schaller , Grif-
fond, Cattin, Hoefel. Joerin, Bringolf et Stei-
m&r.

Tous les équipiers se comportèrent excellem-
ment, si gnalons néanmoins les magnifiques par-
ties fournies par les trois défenseurs , où do-
mina le vétéran Hausheer . et par les avants
Schaller , Qriffond et Cattin.

Notons pour terminer qu 'à son arrivée à Sa-
lins-les-Bains l'équipe chaux-de-fonn ïèrr- fut l' ob-
j et d'une chaude réception. Un vin d'honneur
offert par la Municipalité , réunit à l'Hôtel de
Ville, joueurs et officiels et la plus franche gaî-
té ne cessa de régner jusqu 'à l'heure du dîner.

Le dimanche soir, dans la roseraie du Casino,
richement décorée pour la circonstance, les
j oueurs suisses eurent l'occasion d'nnnrpcier
un exemple de cette remarquable hospita:ité fran-
çaise, de laquelle nous sommes persuadés ils
ont remporté un excellent souvenir en même
temps qu 'un magnifique exemple.

Les erreurs de M. Benès
l'avenir «le la l»etfa-le Endenle

(Suite et fini

Le grand homme de Prague n'a ainsi
réussi qu'à provoquer l'entente germano-ita-
lienne, et c'est p arce que l'Allemagne et l'Ita-
lie se sont étroitement rapp rochées qWa p u se
conclure l'accord entre l'Italie et la Yougoslavie.
M. Benès est trop intelligent p our ne p as  com-
p rendre cela.

Le voici maintenant amené à se rendre à Bel-
grade af in  d'y mesurer, à p eu p rès exactement,
l'importance des conséquences aux erreurs lour-
des dans lesquelles il est tombé. Il ne p ourra
guère en savoir p lus long que n'en savent au-
j ourd'hui les ministres des Aff aires étrangères
de la Petite Entente , qui viennent de converser
durant quarante-huit heures â Belgrade. On lui
redira que la Petite Entente continue, ce qui sera
vrai ; mais comment continuera-t-eile ? Ce n'est
p as du Prince Paul qu'il l'app rendra , et bien d'un
p roche avenir.

M. Benès a été grisé p ar l' estime, d'abord en-
tièrement méritée , en laquelle le tenaient la p lu-
Part des hommes d'Etat qui siègent à Genève ;
U avait de remarquables qualités de f i n e s s e  et

d'entregent : il a voulu, à la f aveur de Y auréole
oui nimbait son f ront, entrep rendre une œuvre
de restauration de la démocratie p artout où
celle-ci, en Europ e, avait été l'obj et d'une éclip se
qu'il croy ait devoir être p eu durable ; U s'est
cassé les reins dans cette entrep rise qui était
vouée au p lus lamentable échec dès qu'on se
f lattai t de j ouer, po ur la mener à chef , la carte
russe.

Il y a des paradoxes insoutenables ; la réno-
vation et le règne de la démocratie de p ar l'aide
des p ires étrangleurs de la démocratie, les gens
de Moscou, c'était là une gageure qu'il est p er-
mis de qualif ier de téméraire. Toits les voy ages
du monde ne redresseront, ne rép areront rien.
Si M . Benès est si f or t  p réoccup é, et à j uste
titre, auj ourd'hui, de l'avenir de la Petite En-
tente, il doit savoir que cet état de choses p ro-
vient de ses p rop res f autes, et se rendre comp te
que la gravité de certaines erreurs p eut  être
telle qu'il n'y ait p as grand'chose à f aire quand
se p roduisent les suites qu'elles app elaient lo-
giquement.

Tony ROCHE.

Chronique neuchateloise
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil

relatif à une initiative populaire concernant
l'interdiction du parti communiste. (Du 2
avril 1937).
Monsieur le Président et Messieurs,

A la date du 22 février 1937, il a été déposé
à la Chancellerie d'Etat une demande d'initia-
tive populaire tendante à l'adoption d'une loi fon-
dée sur les art. 11 de la Constitution cantonale
neuchateloise et 56 de la Constitution fédérale
et qui comporte :

1. l'interdiction sur le territoire du canton de
Neuchâtel du parti communiste et de toutes les
organisations qui s'y rattachent ou qui s'en ins-
pirent ;

2. l'incompatibilité avec l'exercice d'un man-
dat public et d'une fonction administrative ou
pédagogique le fait de se rattacher soit au parti
communiste soit à l'un des groupements ci-des-
sus vise.

A la date du 26 février 1937, le Conseil d'E-
tat a arrêté à 11,321 le nombre des signatures
valables de cette demande d'initiative ; le ta-
bleau contenant le détail des signatures par com-
mune a été publié dans la Feuille officielle du
27 février 1937.

Le 11 février 1937. le Conseil d'Etat a adressé
au Qrand Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
j et de loi portant interdiction des organisa-
tions communistes.

Le 23 février 1937, le Grand Conseil a adopté
une loi en sept articles portant interdicion des
organisations communistes ou subversives. A la
suite d'une demande de référendum , la votation
populaire sur cette loi aura lieu les 24 et 25
avril 1937.

Selon la loi sur l'exercice des droits politi-
ques , du 23 novembre 1916, lorsqu 'une demande
d'initiative populaire législative est appuyée
par un nombre suffisant de signatures valables
(3000), le Conseil d'Etat la soumet aux délibéra-
tions du Qrand Conseil , accompagnée d'un rap-
port, dans un délai maximum de 90 j ours dès
le moment de la publication dans la Feuille offi-
cielle du tableau des signatures valables.

Notre rapport susmentionné du 11 février 1937
tenant lieu du rapport prévu à l'art. 123 de la
loi sur l'exercice des droits politiques , nous cons-
tatons que nous nous sommes acquitté du man-
dat assigné par la loi au Conseil d'Etat en cas
d'initiative populaire au sens de celle dont il
s'agit ici.

Nous vous prions en conséquence , de vouloir
bien nous donner acte du contenu du pré-
sent rapport.

Neuchâtel , 2 avril 1937.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président: RENAUD ; le ChancelierrSTUDER-
JEANRENAUD.

du 7 avril. ;i 7 hetireM dn matin
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Fils de paysan
2"> ans . connaissant tons les Ira
vaux de la camp*i[>n e .

cherche place
comme domestique ou charrelie t* .
- Faire ollres a M , Roland

Probst, Valangin-sur-
I-JeuchateL 4201-

1 OÉl! pli
pour plaques de travail et

1 faiseur l'élipes
peuvent entrer de suile chez
Otto P E T E R M A N N ,
Routier. 4291

Im lis
pour mise au courant sont de-
mandées de suite. Exigences:
habileté et bonne vue. — S'a-
dresser C h a t o n s  S. A.,
Pierres.flnes , Le Locle

4139

Jeune vendeuse
exiiérimen tée cherche place. Pe-
ine gérance pas exclue. — Faire
otîrea sous chillre N. E. 4315,
au bureau de I 'I MPARTIAL 4 ilô

PIERRES
CHASSEES

On entreprendrait des pierres
chassées à domicile. — Ecrire
noua chiffre W, F. 4288, au
nureau de I'IMPAR TIAL . 4289

Â Ipuer
A Corcelles, pour époque¦ > convenir, 1 logement remis -s

neuf , en plein soleil , de 4 cham-
bres, lessiverie, jardin, eau , gaz ,
électricité; éventuel, petit rural.

A Gormondrèche, loge-
ment de 3 pièces , jardin et tou-
tes dépendances , avec boucherie,
prix avantageux. — S'adresser à
M. Eiienuo Sl&hll, Gormon-
drèche 4-24.) 1

OPEL
4 cylindres , ti-7 C. V. 4 vitesses-
a vendre à prix très bas. Occa-
sion exceptionnelle, revisée der-
nièrement. — S'adresser à M.
W. Wicht . nie de la Serre 8. 4319

H ehainDre ù cou.
M cher moderne, en
B bote dur, comp t¦ avecexcenente iue-
_ _  lie Çr" ft85,
H Salle o manflor
\m moderne , avec chai

1 *es de C
^'335.-

« Lea deux chambre s
H armt à l'état de neut
¦ S seraient cédées
¦ en bloc au comptant
¦ Pour le pm de

o___ 
s'adresser ébéms-__ iprie-ta p isserie U.
¦ ïïenberp rue, du
¦ Grenier !*• T6W
B phone -23.0"-

iii i
Un stock de mouvements ancre
et cylindre pour montres brace
lets et de poche sont à vendre. —
Ecrire sous chiffre T. A. 4308 ,
an bureau de I'I MPARTIAL . 1309

EHA
Allume-gaz durable , saut

pièces de rechange , 1 an garanti e
par écrit . En vente dans tous les
hons commerces de détail ou chez
le représentant général E. lien-
g-arùier , Aarau. AS8091 A 18277

CUN1QUE y ,

" ".««««V1'**

Boulangerie KOLLROS
suce. H. Delachaux

Serre 11 Tél. 21.105

PAIN leisis
rond et carré

224 i

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau**, toi-
les, rideau**-, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 17294

La Chaux-de-Fonds

A louer
au bord du lac uue

petite
propriété

meublée ou non, pour l'année ou
pour la saison. 6 chambres dont
une très grande, remise et dépen-
dances. Usage de lagrève. — S'a-
dresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier , Place Purry 1,
Neuchâtel. 4312

A louer
pour le 30 avril ou époque à _

convenir, 4333

MODl u^ll
fi 

U , ne de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
baius installée , chaude, concier-
ge. — S'adresser & M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 21.

A louer
30 avril ou à conveoir , beau lo-
gement, 3 pièces. Chauflage cen-
tral. — S'adresser bureau rue du
Pare 112, au ler étage. 4284

Vos pieds...
douloureux ou fatigués
seront soulagés par

M'"» MOSER
Pédicure spécialiste diplômée

Parc 1_  418U Tél. "ÎS 5!>5
Il II ¦!¦¦—¦¦•¦•¦¦ •••• — I II

lin ip simple
mi flëliii

En boites de 250 grs. nel
Prix Imposé 55 cts.

Meubles
A vendre :

4 lits complets matelas
crin animal , 1 lavabo à
glace, i coiffeuse, -l divan
turc , i diva n moquette,
2 fauteuils moquette , i
machine à coudre dernier
système meuble.

Ces articles cédés très
bon marché. 4127

CONTINENTAL
Marohè 6

I ,

— \\_J __wSL \_ y \__ \'- :- BBV ĤJWMAWÉ mĵ -̂ r̂fff^P i^B%yff?fr înPfffî*'fH$$l^ f̂fi

^̂ "leiZAupii?
C'est ce que tous les proprié- Un bon citoyen fait du bien

, , .,, , , , . à son pays en achetant des . |taires de m ets de la Loterie , . „ , , ,  - 1er lot lOfi finfi billets de la Loterie. Cette l 
me {ol 1UU.UUU.—

neuchateloise se demandent. dernière est ut le, elle vous 2me lot 50.000.
3me lot 25 000 Mais, pour être éligible il Permet aussi de 9a9ner un 
5 1 fe j  lo

'
oOO -lot et une superbe prime. f  1U.UUU.

faut posséder la carte civi- -, . , , , ,, . 6tC, etc.r C est la plus belle des suren-
que de la Loterie: un billet. chères.

¦

I Cuisinières à gaz I
économiques

^¦S^̂ T  ̂ RttuilS
ém^ ' ^nn 1!j I .̂ ____B net Fr. tD.UUIl __TM cuisinières ià_t£ uf a  . j

H fruufflL.I!Ml l perbe . net Fr. luD."

\m f Pnmiiind :i *eu** . ,our ;| ":,/
M J jj 

¦ V-Jl UUIllUlllu 2 feux à bois 0*1B _

CH p f̂fiSBIl Sk Rampes cachées
"*°*f?iJ: <• '' '¦ ¦ '' tW__Wr sans augmentation 1

JMgËP Wàô ;

16* PJPÎA I
| 5 ¦ 7 *J_4f Ménage ¦

Superbes locaux industriels
bien éclairés , sont a louer pour époque à convenir dans l'im"
meuble Numa Droz 1S0. — Pour visiter et traiter, s'adresser
au bureau René Bolliger, gérant, rue Fritz Courvoisier 9

WNMB

g SCALfl^

r

OÈS VENDREDI A

SHIRLEY TEMPLE J_\
DANS 4342 /

:-

"F O S S ET T E S ,,JËBÈ

Restaurant-notel de la Croix -d'Or
Tous les jeudis:

Souper aux Tripes
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15346 Loull Rufer, propriétaire.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisiei
Rue «lu cn-aur-cne

Au magasin de Comestibles
ittu-e d-as la Serre 61
Tous les jour s ariivag** ne

Cuisses de grenouilles tial ciies
Brochets vivants

Se recommande . .11m " li. Ken Der
Téléphone MAbi 4-'U4

Vous trouver louimirs dn

Personnel
fiJelti , i i a v - t i l l e u i  -i nioiiesltf nnr
le journal
„Emmentha le r-B la t t "
â L-uinnau (Berner Tél. ». b»wlè
eu i84o. — Traduction Kraluile.
IO0/0 pour répétition. Sà7438B 216



L'actualité suisse
Rapports de gestion

Ce qu 'on u trouve eî ce qu'on
n'y trouve pas

(De notre corresp ondant de bernm
Berne, le 6 avril.

C'est l'époque où les départements fédéraux lâ-
chent leurs rapports de gestion. Ils nous arri-
vent en brochures plus ou moins épaisses et
nous rappellent les faits et gestes de nos hau-
tes autorités , dont nous avions, à vrai dire, ou-
blié un certain nombre, d'abord parce qu 'on ne
peut pas tout retenir et ensuite parce que tant
de décisions, d'arrêtés ou d'ordonnances sont de
si maigre importance que personne ne songe à
les garder en mémoire.

Pourtant , il arrive que , dans toute cette pro-
se officielle , on trouve une ou deux . pages qui
vous arrête. Ainsi, dans le rapport du départe-
ment politique , on lit les raisons pour lesquelles
la Suisse a reconnu «de jure» et non seulement
«de facto» la souveraineté de l'Italie sur l'Ethio-
pie. Il s'agissait de protéger nos intérêts d'abord.
Et puis : « Il nous a paru préférable de ne pas
faire de distinction entre le droit et le fait . Nous
croyons, en effet, qu 'il n'est ni dans l'intérêt de
la Suisse ni dans celui de la communauté des
Etats de laisser subsister des d ifficultés an-ès
que la Société des Nations a montré , par la le-
vée des sanctions qu 'elle ne veut et ne peu t p lus
rien changer aux faits historiques.»

Du côté de la France, nous trouvons que la
convention de Territet à propos des zones n'est
pas si mauvaise qu 'on pouvait le juger aux ré-
sultats des premières années. Les importations
de zone à Genève ont diminu é de 250,000 fr. en-
viron sur un total de 6 (taillions et demi. Les ex-
portations de Genève en zone, par contre , ont
passé de 700,000 fr. à 1,145,000 fr. Avant l'appli -
cation de l'accord de Territet , elles n'étaient
que de 210,000 francs.

Mais surtout voici l'Espagne , à laquelle est
consacrée, cette fois , un chapitre spécial. Nous
y lisons :

« Le département s'efforça de défendre les in-
térêts des réfugiés suisses, ainsi que ceux des
Suisses demeurés en Espagne. Les pertes subies
par l'industri e et le commerce suisses en Espa-
gne furent très élevées. En particulier, la collec-
tivisation d'entreprises industrielles et commer-
ciales, l'institution de comités ouvriers dans les
entreprises privées causèrent un préjudice très
considérable à notre économie nationale . La lé-
gation de Suisse à Madrid , l'agence consulaire
de Valence et le consulat de Suisse à Barcelone
furent particulièrement mis à contribution et du-
rent intervenir dans un nombre considérable
de cas: séquestres d'avoirs en banque , occupa-
tion d'immeubles, réquisition de marchandises,
emprisonnement de Suisses, violation du cour-
rier diolomatique. etc.

« Malgré les émeutes et les graves désor-
dres qui se produisirent dans certaines régions
de l'Espagne , notamment durant les premiers
mois de la révolution , nos compatriotes, leurs
habitations et leurs effets personnels ont été
généralement respectés. »

Seulement, ici. il y a quelque chose que le
département- politique omet de rappeler : toute
la besogne de la légation a été faite depuis qu 'a
éclaté la guerre civile par un secrétaire de lé-
gation Monsieur le ministre en effet, étai t ab-
sent et a prolongé cette absence pour des rai-
sons qui ont déj à été discutées et qui restent
discutables , en dépit de toutes les explications
données. Il semble qu'un petit mot de reconnais-
sance et de gratitude envers le représentant de
Son Excellence, dans les circonstances difficiles
rappelées dans le rapport, aurai t été en place.

G. P.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 7 avril

Radio Suisse romande: 12.29 Signai horaire. 12,30information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 (Lu-gano) Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri. 16.30 Emission commune. 18,00 Emissionpour la jeunes se. 18,45 Disques. 19,00 L'art en Suisse:Renaissance et réforme (suite) : Le grand siècle duvitrail. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations del'ATS. et prév. du temps. 20,00 Présentation de mu-sique contemporaine. 20,20 Reportages indiscrets:
Sous les ponts de Paris. 20.45 (Relais de la Salle
de la réformation) Concert populaire du Cercle cho-
ral de Genève. 21.15 Concert par ''Amicale accor-déoniste mixte. En intermède : Matou-Schka.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Le petit orches-
tre. 12,40 Le Radio-Orchestre. 16,30 Le Radio-Or-chestre. 17,05 Ballades. 17,25 La musique chez soi:
Le grand Beethoven. 17,55 Disques. 19,15 Intermède
musical. 20,55 Musique suisse, par le Radio-Orches-tre. 21,15 Petite Fête en l'honneur du 50me anniver-
saire du Dr Erich Fischer.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Stras-
bourg: Concert symphonique. 20,30 Nice Concert
choral et d'orchestre 21,00 Breslau : Musique populai-
re. 21,30 Bruxelles: Musiqu e légère. 22,20 Vienne: Mu-
sique populaire. 20,00 West Régional: Choeur d'hom-
mes. 21,20 Lyon-Radio: Concert choral . 20,30 Tour
Eiffel : Deux comédies. 20,30 Paris PTT.: Sketch.

Télédiff usion: 12,25 Bad-Ems: Concert. 18.00 Franc-
fort Concert. 21,40 Milan : Concert symphonique.

12,00 Grenoble: Orch. de la station. 17.00 Rennes:
Concert. 20,30 Lyon: Théâtre.

Bulletin de bourse
du mercredi 7 avril 1937

Banque Fédérale S. A. 503 ; Crédit Surisse
638; S .B. S. 605; U. B. S. 290; Leu et Co 50
d.; Bque Com. de Bâle 122; Electrobank 658;
Conti Lino 216; Motor-Colombus 354; Saeg A.
84 %; Indelec 510; Halo-Suisse priv. 178; Sté
gle pour PInd. Electrique 405 -d. ; Aare et Tessin
830 d. ; Saurer 319 ; Aluminium 2765 ; Bally
1365; Brown Boveri 226; Fischer 540; Kraft-
werk Lauifenbourg 725 d.; Giubiasco Lino 108;
Lonza 122; Nestlé 1113; Sulzer 755; Baltimore
et Ohio 162 J^ ; Pennsylvania 205; Hispano A.-
C. 1705; Dito D. 336; Dito E. 337; Italo-Argen-
tina 257; Royal Dutoh 1015; Allumettes « B »
28; Schappe -de Bâle 870 d.; Chimique de Bâle
5825; Chimique Sandoz 7550 d.; Oblig. 3 % %
Ch. -de fer fédéraux A-K 101.25 %.

Bulletin communiqué û litre d'indication nat
Ui Banque Fédérale S. A. t

Chronique jurassienne
Aux Bois. — Une bonne foire.

(Corr.). — Soutenant son ancienne réputation,

la foire du printemps , tenue lundi , fut impor-
tante, tant par le nombre des chevaux exposés
que par celui des bovins. Les nombreux mar-
chands ont surtout acheté les chevaux et les gé-
nisses prêtes. Les prix étaient relativement éle-
vés et les affaires ont marché bon train.
Courtelary. — La foire du printemps.

De notre corresp ondant rie Saint-lmier
C'est hier qu 'a eu lieu la foire du printemps.

Dès le matin , on comptait pas mal de marchands
et sur le champ de foire du bétail , les cultiva-
teurs s'en vinrent avec le bétail qu 'ils espéraient
vendre. Les transactions ne furent pas très nom-
breuses ; celles qui le furent se sont faites à des
prix assez bons , pour le vendeur , nous dit-on.
On peut admettre, aussi, que l'acheteur y a trou-
vé, de son côté , son petit compte.

La foire fut favorisée par le beau temps et
l'on vit à Courtelary . hier , bien du monde ; le
village étai t j oliment animé.

Série noire en Valais

Noyée dans un bassin de fontaine
SIERRE, 7. — Une enfan t de 3 ans, fille de

M. Antoine Antille, s'est noyée à Mayoux, com-
mune de Sierre, en tombant dans un bassin de
fontaine.

Chute mortelle
A Sierre, Mlle Madeleine Tisohinger, 50 ans,

est morte d'une fracture du crâne, en tombant
dans son escalier.

Près de Sion Un ouvrier tué par un bloc
de rocher

Comme il était occupé aux travaux du Rhô-
ne, près de Sion, un ouvrier de Savièse, M. Jo-
seph Jacquier , fut écrasé par un bloc de ro-
cher et tué sur le coup.

Qu'est-ce que ce sang destiné aux seuls
« républicains » ?

BERNE, 7. — Comme ce fut déj à le cas Sf i
France et en Belgique, un appel vient d'être lan-
cé, invitant des j eunes gens du canton de Ber-
ne à donner une partie de leur sang pour des
transfusions à des grands blessés de Madrid
et de Barcelone. L'appel relève qu 'il s'agit d'une
action en faveur de l'Espagne républicaine.

Quelques médecins suisses, sur la proposition
du Dr Fischer, de Genève, décidèrent d'étudier
ce problème et de le réaliser en pratique. Le
premier envoi de ce sang partira ces j ours de
Suisse par avkxn pour l'Espagne.

le glissement de ferroin
de Court

Une masse de deux millions et demi de mètres
cubes en mouvement •

En aval le mouvement semble être stabilisé,
tandis que la situation reste très critique en
amont.

Dans la direction de Court, on craint que de
nouveaux glissements ne se produisent et l'on
active le plus possible les travaux de protection
pour assurer le passage de la Birse.

L'avance est de 9 cm. à l'heure et la poussée
verticale de 3 cm. à l'heure.

Mardi, on a constaté de nouvelles fissures et
un élargissement du glissement de 60 m. environ.

Mardi, M. Buxtorf , professeur de géologie à
l'Université de Bâle, a procédé à une expertise,
il a déterminé que la masse en mouvement est de
2,5 millions de m3.
Transport d'une excavatrice mécanique à pied

d'oeuvre
Au cours de la nuit dernière , une excavatri-

ce mécanique d'un poids de presque 30 ton-
nes, dont l'utilisation n'est plus nécessaire à
la construction du nouveau barrage du canal
de Nidau , à été transportée à Court, où elle
sera affectée aux travaux de déblaiement. Le
transport a été effectué par la route, car la ma-
chine n'aurait pu passer les tunnels.

Le gouvernement bernois sur les lieux
L'éboulement de terrain dans les gorges de

Moutier s'étend et la situation s'aggrave sensi-
blement. Les moyens appliqués pour assurer l'é-
coulement de la Birse se sont révélés inutiles .
Les ouvriers enfoncent maintenant dans le lit
du cours d'eau des récipients en fer renfermant
de fortes mines qui pourront être allumées si
la Birse n'arrivait plus à s'écouler.

Le Conseil d'Etat s'est rendu mardi « in cor-
pore » sur les lieux de la catastrophe pour exa-
miner l'état de l'éboulement.

Le glissement de terrain des gorges de Court
se poursuit. Le lit de la Birse se rétrécit de plus
en plus. Des équipes d'ouvriers sont occupés
j our et nuit à enlever les matériaux qui obs-
truent le lit et provoquent un refoulement des
eaux en amont. Une drague a été installée qui
fonctionne depuis ce matin. Les travaux de
construction de la route romaine sont active-
ment poussés. La route longue de 1 km. sera
ouverte à la circulation automobile vers la fin
de la semaine, probab lement. Les chantiers se-
ront ouverts au public dans la j ournée de di-
manche. La masse correspondant à une surface
de 100,000 m2. d'une épaisseur de 25 à 30 mè-
res, représente un volume de 2 'A millions de
mètres cubes.

Convocation du Grand Conseil.
La session extraordinaire du Grand Conseil,

qui s'ouvrira le mardi 13 avril 1937, à 14 heures
15, au Château de Neuchâtel , comporte l'ordre
du j our suivant :

Assermentation d'un député.
Rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-

sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1936.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant une initiative constitutionnelle deman-
dant la modification de l'art. 39 de la Constitu-
tion cantonale en vue de limiter les compétences
financières du Grand Conseil .

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport relatif à une initiative populaire con-
cernant l'interdiction du parti communiste.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du proj et de loi sur l'exercice des profes-
sions ambulantes.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du rapport du Conseil d'Etat sur la péti-
tion de l'Association cantonale des techniciens-
dentistes sollicitant une revision de la loi sur
l'exercice des professions médicales.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men d'un proj et de loi sur le Fonds scolaire de
prévoyance et de retraite en faveur du person-
nel de l'enseignement primaire.

Rapports sur diverses demandes de naturali-
sation ainsi que de nombreuses motions et pro-
positions.
Comptes de l'Etat de l'exercice 1936.

Le Conseil d'Etat vient de publier son rapport
au Grand Conseil à l'app ui des comptes de
ï'e-xereice 1936, rapport qui sera soumis à l'ap-

probation du parlement au cours de la session
qui s'ouvrira le 13 avril.

Les comptes se présentent en résumé comme
suit : dépenses, 14 millions 241,625 fr . 70 ; re-
cettes, 12 millions 400,071 fr. 01, soit un déficit
de 1,841,554 fr. 69, auquel 11 faut aj outer le dé-
ficit du fonds cantonal d'assurance contre le
chômage, 1,234,295 fr. 90. Le déficit total est
donc de 3,075,850 fr. 50.

Rappelons que le déficit prévu par le budget
pour 1936 s'élevait à 5,210,581 fr. 49. Il y a donc
une diminution du déficit total effectif sur les
prévisions de 2,134,730 fr. 90.

Chronique neuchateloise

Mise au point.
Une erreur de titre a pu faire croire hier qu 'il

s'agissait de l'arrestation de M. M., alors que ce
dernier est simplement prévenu d'un délit acces-
soire de minime importance et relâché quant à
l'inculpation principale qui avait déclenché l'ac-
tion judiciaire.
Un congrès à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que l'Union suisse des Loca-
taires tiendra son congrès annuel en notre ville,
les 10 et 11 avril . Le samedi soir , à 20 heures,
aura lieu à la Salle de la F. O. M. H. Maison
du Peuple , une causerie du Dr. Giovanoli , de
Berne, sur les manoeuvres de la Commission de
contrôle des prix , à Berne , et le danger de la
hausse des loyers .

* La même conférence sera faite en français ,
par M. Marcel Itten , secrétaire de la Ligue des
Locataires, à La Chaux-de-Fonds

Le dimanche à 8 h. 30, les délégués se réuni-
ront à nouveau , pour liquider la partie admi-
nistrative.

Au cours de la séance, ils entendront une
courte causerie sur « La défense aérienne et
les locataires » , causerie donnée par M. le Dr
Wieser. président de l'Union des Locataires, de
Bâle.
Les candidats radicaux au Grand Conseil.

C'est hier soir qu'a eu lieu rassemblée de la
Patriotique radicale , au cours de laquelle ont
été désignés les candidats au Grand Conseil. Ce
sfont :

MM.
1. Albert Rais, conseiller national.
2. Bernard Wille. député.
3 Hans Biéri. député.
4. Ernest Gnaeggi , député .

Tous les quatre sortants.
Nouveaux candidats :
MM.

5. Louis Boss. conseiller communal, La Sagne.
6. André Gutmann , ancien fabricant d'horlogerie.
7. Alfred Hitz fils, commerçant.
8. Georges Jaggi fils , maître serrurier.
9. Edouard Schupbach, avocat et notaire.

CHRONIQUE,

_ ^^3  gC

â l'Extérieur
M. van Zeeland repousse certaines insinuations

de Rex — Il n'a j amais approuvé d'accord
secret avec les nationalistes flamands

BRUXELLES, 7. — Au cours d'un banquet dé-
mocratique électoral qui lui était offert par un
« Comité de j eunes » de toutes opinions , M. van
Zeelan d, premier ministre , s'est élevé avec indi-
gnation contre un bruit répandu auj ourd'hui et
selon lequel il aurait approuvé l'accord entre
Rex et les nationalistes flamands.

Vers le désarmement économique
mondial ?

PARIS, 7. — « Vers le désarmement écono-
mique », tel est le titre que le « Journal » donne
à la dépêche de son correspondant bruxellois
qui relate que les ministres belges ont approuvé
M. van Zeeland de s'être chargé de cette mis-
sion délicate. On attache beaucoup d'impor-
tance aux entretiens qui auron t lieu le 12 avril
avec le Dr Schacht. Dès à p résent, il n'appa raît
p as tout à f ait imp ossible que le Dr Schacht ne
'p uisse laire f léchir le sévère régime d'autarchie
existant en Allemagne et ne s'emploie â atté-
nuer les rigueurs du régime des devises si cer-
taines comp ensations p euvent être accordées à
son p ay s.
l_f Ê_ * L'Allemagne en a assez de l'autarchle,

Elle serait disposée à collaborer
Le correspondant du « Journal » à Berlin con-

firme cette appréciation. On a l'impression, de-
p uis quelque temp s, que la vie économique al-
lemande est sur le p oint de subir un relâche-
ment de l'autarchie. pour peu que , dans les pays
appelés à commercer avec le Reich, on écarte
une partie des obstacles qui s'opposaient jus-
qu'ici aux échanges. Sans renoncer aux concep-
tions qu 'ils ont touj ours défendues, les Alle-
mands souhaitent ardemment la réunion de la
conf érence p révue, à laquelle ils tendent à col-
laborer activement.

Communi qués
(Cette rubrique n'émane par de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Oeuvre Utile et charitable.
Les pas-d'âne sont déjà fleuris. Qui veut en

cueillir en faveur du dispensaire et les remettre
à Mlle Laure Sandoz, présidente. Promenade 10?

F. O. M. H.
Pour rappel l'assemblée de ce soir à 20 heu-

res au Restaurant de la Maison du Peuple. Tous
les sociétaires travaillan t sur les pièces chro-
nographes doivent y assister.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir , au Conservatoire , à 20 h. 30, Con-
cert « Trio Marcel Moyse », flûte , violon, piano,
oeuvres de Haendel, Beethoven, J. S. Bach, W.
F. Bach, Couperin.
Cinéma Eden, dès ce soir.

«Debout là-dedans», avec Bach, le comique
par excellence. C'est un film hilarant C'est l'o-
dyssée de l'obscur professeur Paufilat (Bach)
dans un misérable lycée qui devient l'obj et , à
la suite d'une série de gags amusants, d'atten-
tions délicates pour une action qu'il ignore...
C'est amusant, follement gai, très bon pour les
personnes déprimées
Cinéma Rex. — Encore ce soir et demain.

Un film de j eunesse, de grâce, de gaîté, d'a-
mour et de sport , « Mademoiselle Josette ma
femme », avec Annabella et Jean Murât. Dès
.vendredi, changement de programme.
A ia Scala, dès vendredi.

Shirley Temple dans « Fossettes ». avec Frank
Morgan.
F. O. M. H. — Boîtiers, bij outiers, joailliers.

Tous les membres du groupe sont invités à
assister à l'importante assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu j eudi 8 crt., à 20 heures,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier. René
Robert sera présent. Etant donné le gros inté-
rêt que revêt l'ordre du j our, chacun doit se
faire un devoir d'être présent.
Causerie sur « l'Eglise et l'Etat ».

Entre l'Eglise et l'Etat il n'y a pas opposition,
puisque tous deux ont une origine divine. Néan-
moins, ce sont deux institutions bien distinctes.
M. E. Veuthey dira le pourquoi dans la causeriequ 'il donnera le j eudi 8 avril, à 20 h. 15, à la
salle des Samaritains , Collège primaire. Invita-
tion cordiale.

(Communiqué sans responsabilité)
Mercredi 7 avril

Etat général de nos routes à 8 h. du matin i
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.

Bulletin touristique '

Ka-Aba renferme de nombreux
éléments Indispensables à la for-
matlon de l'organisme humain.
Ka-Aba, boisson des plantations, produit dié-
tétique ou goût de chocolat. — Le paquet
de 200 g 85 cts., la boite de % kg frs. 2.—.

SA 3434 Z V_ i

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



IMPURETES DU VISAGE
disparaissent par l'emploi régulier du

Savon Velours au Baume du Pérou "BflHRRI"
Fait disparaît e boulons, tougeurs et irri-
tation». La pièce Fr. 1.75. Traité égale-
ment l à 2 fois par semaine le visage avec

le masque fac ia l  „ B R H R R I " Fr. 4.50
pour environ 20 applications. Eclaircit
le teint, unifie et affine l'épiderme 2671

DrogueriedvVerioix
ED. GOBAT TERREAUX 2
Dépositaire exclusif des produits „8AHttRI"

JÂ&datnzS ,
La mode pour le Printemps et l'Eté impose
une nouvelle silhouette. Pour la promenade,
le sport, la ville , l'élégante recherchera de pré-
férence du tailleur. Le manteau et le trois
quarts resteront néanmoins les vêtements
pratiques.

Ces deux tendances doivent vous engager à
faire vos achats en ne voyant que des collec-
tions très complètes.

Actuellement, seul, le magasin du spécialiste,
dont la puissance d'achat a permis d'acheter
et de stocker au bon moment, peut vous pré-
senter un choix complet â des prix qui reste-
ront sans surprises. Voyez nos collections de

IêIK • Ensembles • Tin
PRIX i

Manteaux % . . . de 29.50 à 68.—
Manteaux sport . . 29.50 à 98.-
Manteaux mi-saison 17.50 à 105.—
Costumes tailleur . 25.- â 92.—
Costumes sport . . 32.50 à 65.—
Costumes % . . . 24.50 à 150.—
Ensembles . . . .  39.50 à 98.—

/_fj_ / _> HAUTE NOUVEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 49

i Hs de la Jeune Fille
i HAina Rue Frits Courvoisier la. Pension
| 11VIII*G avec ou sans cliambre. Repas isolés ou en
j série pour dames, jeunes filles , écoliers. Séjours de vaean-
j cas. Cours préparatoire au service ménager.

Bureau de placement
! ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi
; placements et renseignements.

Agente à la gare
578 Tél. il ;i;«

Fais réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils D' il G. Eimann, rue
ilu Nord 167, rhabilleur di-
plômé Pendulier  communal.
Téléphone 24.321 1Ô922

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Internai pour J5© garçons
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé par
l'Etat) Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. SA 328t> B 549

$ Références et prospectus par le Dr IM . Haber.

VJULbvz.
le magasin de meu
blés d'occasion

E. Hmlrey
Tapissier m*

1er Mars 10a Tél. 23.771

Achat, Vente, Evaluation

S —

( tarte. -A* *"* \
1 _.. ¦ ̂ "To"̂ °ls<l- \

Elude de me René miCH . notaire a courteiarv

Vente publique
de bétail et matériel

Lundi 26 avril 1937, nés [ ¦> _ précises. M. Léon
Cuche, a g r i c u l t e u r  « La Perrière, vendra publ iquement  aux
enchères , à son domicile , p our cause de cessation d 'exploitation:

1. Bélall
l jument (avec papier d'oiigine) 8 vaches Iralches ou portantes.

i gémisses portantes et I uiie d'une annèp.

II. Pffaiéri-el agricole.
•i c h u s  n pont . 1 cimr n échelles , i voilure, i traîneau , i glisse

nont , 1 faucheuse « Deering» a i chevaux , 1 tourneuse , 1 herse, I
rouleau en pierre , 1 baltoir . 1 hache-paiile , 1 moulin a vent , 1 cou-
pe paille , 1 caisse à purin . 1 dite a porcs . I bascule , t charrette , -i
brouettes , :l harnai» . 3 granu s coflres ;i grain I chaudière , des cou
verture s. nal onnier s . cloches , bidons , I machine centriluge . des ou-
lils aratoires , etc., elc. p U0o7 J 3785

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

EIÉ ie f Ré MME, notaire à [ooiltlaiy

Vente pli mobilière
Mardi 20 avril 1937, dès 12 ta précises, M. Daniel

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

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

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

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

purin, -1 char à lait , 1 petit char, 1 traîneau, 1 glisse à lait, 1 dite
à fumier , 1 faucheuse «Deering» , 1 faucheuse avec moteur, mo-
dèle «Bûcher» 1938, 1 meule à aiguiser neuve, 1 râteau fane, 1
tourneuse , 1 coupe paille, 1 coupe-racines, 1 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, 3 colliers
complets, 2 bouilles à lait, des couvertures, cloches, baquets à
traire, cuveaux, seilles, des outils aratoires, eto.

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

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

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

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat
à Sonvilier

Vente publique
de bétail et matériel

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

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

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

II. Matériel agricole
1 char à pont, 1 caisse à puiin , 2 chars à échelles, 1 char à

brecette, 1 faucheuse à i cheval, 1 tombereau, i brouette à her-
be, 1 brouette à fumier, 1 brouette à lisier, 1 glisse, 1 herse,
1 charrue, 1 van , 1 petit van, 2 cribles, 3 colliers de chevaux
complets, 1 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.
P 3109 J 4156 Par commission : Emlie JACOT, not.

Elude de Me Pierre SEHLOEP, notair e à St-Imier iMomk

Vente d immeuble
Le Samedi 10 avril 1937, dès 15 heures, à l'Hôtel

de XIII Gantons, à St-Imier, Madame Amélie Testaz-
Geneux offrira en vente publique et volontaire, pour cause
de départ, la propriété qu'elle possède à St-Imier, rue
du Midi 32,,comprenant une maison d'habitation avec assise,
jardin et trottoir de lOates , 63 cenliares, estimée Fr, 8!).680.- .
L'immeuble est en bon élat d'enlretien Conditions lavorables.
Terme pour les paiements. P 307I J 3826

Pour visiter s'adresser à Mme Testaz.
St-Imier, le 25 mars 1937.

Par commission : P. Schluep, notaire.

Agriculteurs !
A VENDRE grand choix de breacks, bre-
cettes, camions, tombereaux , chars à
ponts, brouettes, traîneaux brecette, glis-
ses à fumier, etc. Profitez avant la haus-
se. — S'adresser chez M. Emile Bernath,
Boucherie 6. Téléphone 21.451. «B?

Grand appartement
IIIO I H I I B  (le.  t > en mbrrt* a louer (iour ii- •KJ . v ri 1 1'.$? . rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adresser a Gérances _ Conten -
tieux S A., rue Léopold-Robert 32. 3021

F̂  ^-M-H- La Chaux de-Fnnds
Groupe des boîtiers or, métal

et bijoutiers joailliers

Assemblée générale annuelle
le jeudi 8 avril 1937, a 20 h , dans la grande salle du Cercle Ouvrier

Ordre du |our : I. Rapport sur la si tuat ion , par René Robert ;
2. Nominalions s ta tu ta i res

La présence de > ous les membres esl indispensable Amcndahle
4 '  0 LE COMITÉ
«¦«••¦¦¦••H^MKanBMBniamBBHn^KHHn

De bonnes lunettes sont nécessaires».
Les vôtres vous conviennent-elles encore ? '
Faites-les réviser . 1213

I. BlUHElti i OPTICIEN
suce, de A. Rutschmann

Tél. 23.407 PAlX 45 Tél. 23-407
Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes

LA HERNIE
N'EST PLUS UNE INFIRMITE !
depuis la découverte d'un nouveau procédé de contention qui ne
comnor t e  ni ressort, ni pelote.
Le NEO B&RRERE, ileruière création de Etab l i s sements  du
Dr L. BAKl iKH l i  ue Paris , réalise ce progrès considérable. Grâce
a lui . les hernies les p lus fortes sont intégralement contenues sans
risque d 'é t ranglement  ou d'élargissement de l'anneau. Le NEO
BARRERE agit comme une maii *. qui , posée à plat sur l'orifice ,
immobilise sans effort et dans lous les mouvements l' i n t e s t in  dans
sa cavité.
Nous invitons tons ceui qui sont gênes par un bandage à pelote a
venir essayer gratuitement le NEO BARRERE a

Neuchâtel ¦ Lundi 12 avril , chez M. Reber. bandagiste.
st - .Miiur ice  7.

Tverdon i Mardi 13 avril, chez M. Graa. bandagiste,
Plaine 45. 34 ?ô P 1735 N

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration. s-uiie s u 'opéraiions chez l'homme et la femme.
Les ceintures BARRERE som toujours faites sur mesures.

Ii3*<eHiïB»tf «ie •douleurs j^Ete s-vous t o u r m e n t é s  par les rhumatismes , la asiatique. H __
ie lumbago 1 Souffrez-vous de uouleurs dans les articula I i
tions 1 L'estomac et la di gestion ne londionnent-il s plu s I
comme il t an t*?  Alors , laites une cure ave le Baume nature I
te Genièvre et de plantes (marque dé p Rophaienj . Il vous B
soulagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés e I j
leurs fonctions stimulées. Flacon u'eesai Fr 'S.20, flacon H
pour une cure Fr. r 75. en vente dans loutes les ohi -rn- iacie ** H !
-t drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen. !

reepéntiis Réunies

pie ion
au* prijc d été

—

Réduction pr 300 kilos el plus
Passez /es commandes

dans tous les magasins, par correspondance
ou au 4177

téléphone 21.4 »



Etat ciuii 1111 6 avril 1937
NAISSANCE

Frossard , Raymond -André-AI-
eide. fils de André-Germain , hor
oger et de Marie-Louise-Elisa-

uelh née Jeanbourquin , Bernois
-ROiWESSE S OE MARIAGE
Girardin , Marcel-Auguste , bi

imit ier, Bernois et Gianola . Ei-
vina , Tessinoise. — Huguenin .
Marcel-Henri-Joseph, mécanicien
Neuchâtelois el Hirschi , Susanne-
Adèle , Bernoise.

OÉOE8
876 1. Stol l née Aubry, Lina-Mé

l i n i , épouse de Alfred-Josepn
liernoise el Neuchateloise, née le

il novembre lb59.

«Jeune fille aclive et débrouil -
larde cherche place dans bureau

. ou fabrique de la ville comme

sténo-dactylo
t ieriificat a disposi t ion — B'ct ire
sous chiffre Ai V. 4334, au bu-
reau de riraPA ift'ut.. 4334

POLISSEUR
boîtes métal

capable de diriger un net i t  aie
lier , est demandé de suite . — Ol-
lres sous ehiflre Z. It. 4064. au
bureau de I'IMPAIITIAL. 4064

On demande 42J5

ii polis w or
sachant parfai tement son métier
Inut i le  de se présenter sans de
sérieuses références. '— S'adres-
ser à M. Ernest Vallat , rue du
Doubs 161. • .-. - ¦

IKELIS
Ouvrier décorateur,

ainsi que jeun© fille trou-
veraient places slables chez
A. Pfister & fils , nickela-
ges. Sonvilier. P3*2IûJ 434 I

Echange
g rçon de t4 ans, sorti de l'école,
cherche occupation facile pour
apprendre lu langue française.
En échange , on prendrait jeune
it 1 le ou garçon pour apprendre la
hi ligne allemande. Vie de famille
~ Jost Zeyer. OberhUHWetr S
Kl iens près I.licorne. 4 * ii~ .

Termineur
cherche te rminages  petites pièces ,
travail ti tel e. — Offres sous chil-
I t - e B. 91122 X., â Publicitas .
Genève . A.-, IUXJ6 G 4347

Demandée
Jeune fille de 16 » 20 ans comme
aide de bureau. Entrée de suile.
— Offre écrite sous chiffre E. J.
43<>3, au bureau de I'IMPARTIAL .

4363
On demande une bonne

polisseuse
cunnaissant bien la boîte métal
— S'adresser à MM. B.ubat»el-
Weyermann _• A., rue du Parc
IIS. Même adresse on demande un
COMMISSIONNAIRE
libéré des écoles. 4374

A LOUER
à Cernier

1er élage , 3 ou 4 chambres, chauf-
fage central , cliambre de bains,
jardin et dépendances . — S'adres
ser à M. TcL Soguel, Doubs 151.
La Chaux-de-Fonds P8164N 4362

pour petites pièces ancres est de-
mandé Entrée immédiate. —- S'a-
dresser a M. l'aul Vermot.
Lirêlets 81. 448 1

mm mntiwuiii'11 iiiimii n HUIHIIHI
On demande une

jeune iille
de 16 à 17 ans. pour garder 2 en-
fants , occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gage selon entente vie
de famille. — S'adresser a iti.
Ernest Abrechtt-voD-Banr.
à tengnan «ur Bienne. 4388

Â
JAiinn de suile ou époque i
IUUCI convenir, très bel ap

parlement 3 pièces, corridor e<
w.-c. iniérieurs. Bemis à neuf
Prix très intéressant. — S'adres
ser rue du Doubs 115, au 4me
étage, à droite, entre midi et une
heure et le soir après 7 h. 4210

A lflllPP avantageusemen t, beauIUUB 1 logement , 2me étage, 4
chambres , corridor, dépendances ,
au soleil, maison d'ordre, pour
fin ocloore ou avant. — S'adres-
ser rue du Progrés 16, au ler
élage. 4297
Qnnnn PJI A louer pour le 3(1
UC11C Ul .  avril , logement de i
nièces et cuisine au âme étage —
S'adresser même maison au ler
étage. 4343
9 e» f Panne Par mois, 1 chambreÙO 11 ailUÙ et 1 cuisine, pour le
30 avril ou date à convenir. Têle
de .Ran 7. — S'adresser au ler
étage 4H0I

À IflllPP b6' liPP i"'|enient de 3tt IUUCI pièces en piein soleil .
1er étage, chambra de bains, bal-
con , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue A. -M. Piaget 63, au 2me
étage, â gauche. 4i?3

A 1(1110.1» '¦ de favorables condi-
1UU01 lions : 3 pièces , grand

bout de corridor éclairé, 4me éla-
ge. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6>, au ler étage, à gauche.
jusqu 'à 15 heures. 4376

A IflllPP c'e su"e ou époque :i
IUUCI convenir, appartement

de 3 chambres , vestibule , cuieine
dépendances , rue Fritz Courvoi
sier 13. — S'adresser Au Bon
Marché , rue Léopold Robert 41.

' 43f6

â IflllPP aK -311"6, pour cause de
lUuul  départ , logement de 3

nièces, w.-c. ultérieurs. — S'adr.
Balance 10 h. au ler étage. 4226

A lflllPP l'01l r *e 3t octobre, su-
1UU01 0erbe 2rae étage , 3 piè-

ces, corridor , dépendances, lessi-
verie moderne, grands dégage-
ments. — S'ad resser à M. Bùhler ,
rue Numa Droz 131. î'183
Hr ot oto IfïQ A *ou *-r de Bui 'e io-
UIClClù  1U0. Rement de a ou 3
pièces. Er. 63.60, â choix sur 2.
— S'adresser au rez-de-chaussée ,
droite . 426( 1

P h - i r n h n o .  A louer chambre meu-
UUdWUI _ blée. - S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage , fi droite. 4185

Pour lin octobre , TS!
nés cherche appartement de-trois
pièces, dans maison d'ord re, rez-
de-chaussée ou ler élage, côté
Ouest de la ville. — Ollres avec
nrix sous chillre E. F. 43*21, au
bureau de I'I MPARTIAL . 432 1

n i / f l nf l pn lu d'entant «mail le
tt ICUUI C blanc, chaise de bébé
et poussetle de chambre. — S'a
dresser rue Numa Droz 60. 4365

A VPflf lpp . un P0|aRer ft bots , 2I C U U I C  feui aVeo bouilloire
cuivre, pour chalet , 3 potagers t<
gaz avec table . 2 tables de nuit ,
un fusil , tableaux , glaces, 2 lam-
pes sur pied. — S'adresser dès 17
heures , rue de la Charrière 21.
au 3me élage. 4296

Â VPn dPO une poussette - Wisa
ICUUIC Qiorla» en bon étal

et un parc d'enfant. — S'adresser
rue Numa Droz 156, au Urne éta-
ge, ft gauche. 43i6

PniRCPlt o moderne, a l'état de
tUUoSCUC neuf est à vendre ,
prix modéré. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 83, au 2me étage, si
droite. 4252

A VPflfl pp d'occasion , une pous-
ICUUI C sette. une machine â

coudre «Opel> ainsi qu'un vélo , le
tout en parlait état. — S'adresser
rue de 1 Industrie 11, au 1er étage

4387

A V P n d f P  ' lil fomp 'et » 1 pla-
ICUUIC 0Bl i divan moquette ,

1 lit turc avec jetée, 1 table de nuit
1 tabouret à vis, 1 globe de pen-
dule, 1 commode, des seilles, 1
piolet à glace, 1 table pour enfant
1 appareil d'agrandissement 24/30
Le tout en bon étal et très propre.
— S'adresser au bureau de I'IM
PABT1AL. 4282

On demande à acheter de1à°
me, eu r.oti état. - S'adresser au
bureau de I'I MPAIITIAL 4207

Pppflll , luuu 'a 'a Eontaine Mo-
l CI Ull numentale à la poste Hô-
tel-de-Ville, un porte-monnaie
brun contenant fr. 55.30. — Le
rapporter contre récompense à
l'Épicerie Badet . rue Numa Droz
96. 4378

Messieurs les membres honorai-
res actifs et passifs de a KaA
CÉCILIENNE» sont informés
du décès de " :. . ...- .'.

madame Alfred STOLL
épousa de Monsieur Alfred Stoll .
membre honoraire actif, et mère
de Messieurs Alfred Stoll , mem-
bre d'honneur , Germain et Gas-
ton Stoll , membres passifs.

L'enterrement , auquel ils sont
nries d'assister, aura lieu jeudi
8 avril, ri 13 h. 30.

Domicile mortuaire , rue du
Chasseron 3.
4 4 Le Comité

10 jeunet filles
de la Suisse allemande cherchenl
place comme volontaires dans
bonnes familles de la ville. —
¦-.'adresser ai! bureau de la Stadt-
missiou . rue de l'Envers 37, La
tj iiaux de-fonds. 4385

HÉ PUBLI QUES
de bétail et matériel agricole

Sagne Crêt 76
Pour cause de cessation de cul-

tures, M. Georges von Ber
gen, agriculteur , fera vendre par
voie d'enchères publiques à son"
domicile à Sagne-Crôt No
76, le mercredi 14 avril
1937, dés 13 heures, le
bétail et matériel ci-anres :

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

Matériel : 4 chars ft pont et â
échelles, 1 tombereau à purin , 1
dit a lerre , I breack, 1 (ratnean
à fourrure, 1 tourneuse , 1 char-
rue brabant. 2 glisses, 1 herse,
1 hache-paille, 3 harnais dont un
ft la trançaise, 2 selles, bennes,
brouettes , clochettes , ustensiles
pour le lait et divers aulres objets
nécessaires à une exploitation
agricole.

Conditions: Echutes ju squ'à
lr. 100 — payables comptant. 2
mois de terme moyennant cau-
tions solvables pour les échutea
supérieures a fr . 100. — . 3755

Greffe du Tribunal.
La Chaux-de-Fonds

Mire piips
de bétail et matériel agri-
cole chez IU. Willy Muller ,
JaluHo 4, Le Locle, le jeudi
15 avril, dès 13 h. précises , sou :
s vaches, 2 génisses et tout le
Imalériel , ainsi que tOOO kg. dé
oin. 4244

A vendre à Neuchâtel

Belle Propriété
R cliambre». toutes dépeu-
dauceN , véranda, (errasse.
jardin. Vue étendue et im
prenable,  lilulrée au j rre du
preneur de in in it) :i7 a juin
I93M. — Pour lous renitei-
gnemenlN. s'adrcuser a 11
Frédéric Dubois, réuisseiir
3, rue St-Honoré, Neuchâ-
tel. Pi904N 4)50

A loyer
pour le 30 avril ou époque a

convenir, 4333

MODl fl^DG O, ne de 3 chambres
corridor, cuisine, chambre de
bains installée , chauffé , concier-
ge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

A louer pour de suilé, au cen-
tre de la rue Léopold-Robert

petit logement
de 2 pièces , conviendrai '  nour bu-
reau ou entrepôt. Prix * Fr. 30.—
mir mois. — Offres sous chiffre
K Z 43*26 au bureau de I'IMPAH
TIAL » 432i>

CHAMBRE
ET PENSION

Quelle famille prendrait en cham-
bre et pension un garçon de 15
ans fréquentant le gymnase el
qui rentre chez ses parents le sa-
medi. Pension sobre mais cham-
bre au soleil désirée. — Ecrire à
case postale No 14, â Trame-
lan en indi quant le prix 4346

Situation exceptionnelle
vis-à vis des p lus grands maga-
sins de Lausanne, magasin de
comestibles est à remettre. Agen-
cement moderne (trigo). Prix très
avanlageux. Pas de reprise. —
Oflres sous chiffre 104 L, à An-
nonces SII ISHCH S. A., Lau-
sanne. AS 101L 434H

fiiiéi i non
Chambre seule .i l'étage «vec ca-
binet de toilette attenant;  ainsi
qu 'une chambre et cuisine avec
w.-c intérieurs sont à louer. .—
S'adresser au bureau de I'IUPAH -
TUI.. 3700

CAFE-
RESTAURANT

ft vendre de suite, bon
café avec salle de danse,
jardin d'été, jeu de quilles
-, S'adresser au bureau
de l'Impartial. 4369

AUTOS
En stock grand choix de voitu-

res : limousines, cabriolets, tor-
pédos camions , camionnettes, mo-
tos. etc. Mercedes. Opel , l'iat,
Ardi ta .  Adler, l ialila.  t lie-
vrolet. Ford. Derby. D.K.W.
etc. Nous achetons tous genres
de machines en lous temps ou
échange. — RexHon . Itlaillefer
•ZO. Neuchâtel. Tél. 53.4BS).

PI8H5M 4 loi

Potager
sur pieds , avec grille , est à ven-
dre de suite Fr. 55.— ; ainsi que
l paire cantonnières velours Fr.
10.—. S'adresser rué Numa-Droz
33. au ler élage . i droite 40ii(l

On demande A acheter

uélo de dame
pneus demi ballon , en parfait
état — Faire offres sous chiffre
B. J . 40t>5, au bureau de l 'Iai-
MUtT[.\l *iO'*ri

Presse de relieur sass
est cherché d'occasion. — S'adr.
au btirean de I'IMPARTIAL. 4358

Pfacliine â écrire
d'occasion et a bas prix est de-
mandée à acheter. — Kaire offres
écrites sous chiffre L. M. 4344.
au bt irenu de I'I M P A R T I A L  4344

AUlHCâr bon état .'
0R Pven-

dre très bon marché. — S'adres-
ser a M. Willy Moser, rue du
Grenier 30. 4338

Annrpnfi 0Q demaiide
fa|F|FI *oBlll. un jeune gar-
çon et une jeune fille. — S'adres-
ser H M. Gaston Jobin. nickela-
ges . rue du Progrès 119 4*228

iwSùrSmitP A louer neau sa"
UOI Q!sC rage chauffé. —
S'adresser rue Léopold Robert
102, au 3me étage, au milieu.

I 3550

Wlriitan'â 0° cherche n em-
Ul l^CIII. prun ier frs 7&0 —
par personne ayant commerce,
remboursable et intérêts selon
enlente. — Offres sous chiffre II.
U. 4'J47 au bureau de I 'IMPA R -
TIAI . * i'M

H n m m û  'lb*"H la lf|!|""'"'* - ne
QUllllllC louchant pas de chô-
mage, demande emp loi dans n'im-
porte quel genre de commerce ou
métier. Petit salaire demandé. —
Offre par écrit sous Chiffre A. G.
4338. au bureau de I'IMPARTIAL .__
Ha ma veuve, cherche place pour
Udlll o le 15 avril. — Faire offres
écrites sous chiffre A. G. 4375,
au bureau de I'I MPARTIAL 4375

Hf immp sérieux demande emploi
nUlUlUC comme encaisseur , com-
missionnaire dans fabrique ou
magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4300

On demande Tr^tt
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre un peu de couture. —
S'adresser chex Mme Jost-Metz-
ger. rue A. -M. -Piaget 79. 4204

On demande i8Pupr^dreedéà8icr
dre rap idement. Pourrait être
nourrie mais pas logée. — S'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL.

4W

Apprenti coilTeup a
s
è
ld

sune
noau

n convenir. — S'adresser au sa-
lon de coiffure rue du Parc 74

.; - ' - '-. 437 1

On demande œ^«
m éiïï!:

pes de bolies or. —ri Ecrire sous
ehiflre A. P. 438(1 au bureau de
I'I MPARTH L. 438-j

Régleusc-retôtiGhehse _ZL
cherctte place pour époque a con-
venir. — Faire offres sous chiffre
It. S. 4380 au bureau de I'I M
PARTIAL 43hO

Apprenti de bureau. B?r'_ ;\t
cer jeune uarço n de 1S ans . bonne
ins t ruct ion  —Offre s sous chiffre
C B. 4t8'i, au bureau de ('I M -
PARTIAL , r" '!;•**? i ; 418^

Ppp Hii depuis la rue du Parc a
1 Cl Ull ia Grande Fontaine , un
bracelet gourmette or 18 karats.
— Prière de la rapporter contre
bonne récompense rue du Parc
69. au 2mo élage , à gauche 4227

Chat  '•'e8 personnes qui ont
Ullul.  prj B B0 [n d'une jeune
clialte blanche, queue grise, sont
priées de la rapporter contre
bonne récompense , rue des Buis-
sons 3. au rez-de-chaussée . 4384

Cartes ae «oniioiéances deuil SSÀrx

ENCORE Ci SOIR ET DËMASN WJà 1JJJ WË
Un film de jeunesse, de grâce, de gaieté, j ffîmi mT̂  

___ __[

nmmiikm JOSETTE ^^ Îm mm B̂Havec le couple charmant imi ^M !

ANNABELLA ET JEAN MURAT ^U
LOCtf4TION
TE!,. 22.140 îffî

roBBérives Réunies
flnannpo «HIIIM

très douces m
à 40 centimes le kg.
Ouverture du
Salon de coiffure
^âP# 7àâ 

Se 
recommande. «m

mWtimWm M "̂  Paul Matile.
installation dernier cri.
Service antiseptique, prompt et soigné.

On demande , pour entrer de suite : P 3190J 4340

mécanicien faiseur ilp
connaissant la fabrication des étampes acier. — Faire offre a
Fabrique Aurore, Villeret.

Monsieur Alfred Stoll-Aubry ; •>
Madame Irène Baume-Stoll et ses enfants ; |

\ Monsieuret Madame FernandStoIl-Bacheretleur flls; ;
i ! Madame et Monsieur Louis Girardin Stoll et leur i
I ! fille; ' ! ;

Monsieur et Madame Gaston Stoll-Stndi; . i
Monsieur et Madame Germain Stoll-Bâcher et leurs !

RM filles; \'M
! Monsieur Numa Oâler-ritoH et ses enfants ; !

Madame et Monsieur Charles Graf-Stoll et leur fille ;*¦*¦ Monsieur et Madame Alfred Stoll-Aubry,
| ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
; fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissait j

ces de la perle cruelle qu 'ils Tiennent d'éprouver en la¦ | personne de leur obère et regretttée épouse, mère, grand' J
| • mère, belle-mère , tante , cousine et parente ]

I Madame Alfred Stoll I
née Lina Aubry j j

! que Dieu a reprisa à Lui, lundi 5 avril, à 21 h. 16, dans
¦ sa 78me année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise,

j PRIEZ point ELLE I |
j La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1937. j

L'enterrement, aveo suite, aura lieu jeudi 8 avri l, i
H a 13 h. 30. Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Chasseron 3. 4310 j !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' \

Que la volont» soit faite ,
ïdalth. X X  VI, t>. 4*.

H Madame Arnold Bicbard, à Peseux;
Mademoiselle Lilette Richard;

î Monsieur William Richard ;
; Mademoiselle Nelly Richard ;

Mesdames M. et A. Richard , à Sonvilier ;
i Les enfants de feu Monsieur J.-Ed. Marchand ;

Les enfante de feu Monsieur Albert Méroz ;
Monsieur et Madame Arlhur Mathez-Méroz et famille;
Madame L. Bosselez Méroz et famille;1 Madame et Monsieur François Cîolin-Méroz et famille;
Les familles Richard , Méroz, Jeanneret , Marchand

i et alliées.
ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leur très cher et regretté époux ,
père, trère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

| Monsieur

1 Henri-Arnold Richard
j enlevé a leur profonde affection, dans sa 75me année.

Peseux, le 6 avril 1937.
L'incinération aura lieu Jeudi 8 courant, a

16 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Départ du domicile mortnaire. rue de Coreel-

! les 3, à 15 heures. 433(1
| Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part .

Monsieur Emile KOCHER-WYSS,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont été très touchés et réconfortés dans
leur deuil par la sympathie reçue. Ils expriment
toute leur reconnaissance à loules les personnes
qui les ont si bien eniourés. 432tt

I.a lamille de leu Mounieur Itodolphe Peter ;
Madame Hélène Grossenbach. très touchées des

nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de deuil, remercient toutes
les personnes qui les ont ont entourées de leur si pré-
cieuse affection . 4367

I monsieur Charles Châtelain et ses en |
1 fants | Mademoiselle Rose Augsburger, j

iiinsi qu£ les lamilles parentes et alliées , très touchés ; ;
des nombreuses marques de sympathie reçues A l'occa- j

i «ion du double deuil de M»* et M. Arnold Châtelain- |
m_ Augsburger , remercient très sincèrement loutes les per H

! sonnes qui les ont entourées pendant ces jours de
H "Pnible séparation 4370

PERDU
samedi après-midi , roue d 'au-
to rouge, marque Oakland —
Donner renseignements an
Grand Garage des Montagnes,
S. A., rue de la Serre 102.
Téléphone 22.683. «18

: Le Club îles Amateurs de llillard a la pénible
H' mission d'informer ses membres d'Honneur , .Actifs et
H Passifs, du décès d»

Madame Alfred Stoll
mère dé noire dévoué membre actif Alfred S10II. b'Ab} j

j L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu le jeudi !
H; S courant, u 13 h. 30. Domicile mortuaire , Chas- H
H ' serpn 3- — Rendeï-vous des membres à 13 h,-, iui ht- i
*¦-. inl pour¦jt.ci'ii'nnasm'Pr lé convoi Innèbre. !

S1H 
S \S / tâ^ Ŵ 19 ï llTTfc À0SS_\ (pi R SS M Pendant toute la durée de la vente : Jeux, attractions»

Jf% Jl " %_J JL \J JÎS %__ 1 ̂ J  ̂
_f\ 

i f m  _\_ m_ï MM En-* 8̂ 1 ¦ étmmS 
Caté " Thé"-"choîîSf'*' PâUssÏie

9'eBuffet froid
8.a CHAUX>DE»FONDS ^̂ E B *« 0 il nWJFm  ̂_f _̂W 8̂ & H 1 1 W^ _$ Le vendredi: Petits soupers - Le samedi: Souper choucroute

VENDREDI 9 avril, dès 13 h. - SAMEDI 10 avril , dès 10 h. _ _  _t _ _ _ ._  „ 
(S'inscrire au buffet à l'avance)

Saiie ds l'AÎ^CiEN STAMO (Rez d9-clîaiiSSé8) organisée en faveur du ^EOUVedU Chalet „_ QS m _) WQS Samedi, dès 22 h. D A N S E  Permission tardiv.



A l'ambassade soviétique à Paris — Le succes-
seur de M. Potemkine

PARIS, 7.— Dans les cercles diplomatiques ,
on considère comme de plus en plus probable
le remplacement de M. Potemkine à l'ambassa-
de de l'U. R. S. S. à Paris par M. Souritz , ac-
tuellement ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Berlin.

Les usines françaises ferment leurs portes
PARIS, 7. — On lit dans le « Matin » : La

Compagnie électro-mécanique du Bourget ayant
fermé ses ateliers parce que les ouvriers ont
refusé de travail ler samedi afin de récupérer la
j ournée de lundi de Pâques , quatre autres usi-
nes de la même localité, et se trouvant dans
le même cas. ont imité cette décision et fermé
leurs portes. 

A l'Extérieur

M. van Zeeland accepte ia mission
à lui confiée

BRUXELLES, 6. — Le communiqué off iciel
suivant a été p ublié mardi soir, ap rès le Con-
seil des ministres : ¦ ¦¦ • ¦..

M., van Zeeland a rendu compte au Conseil
de l'Invitation qui vient de lui être adressée
par le gouvernement de S. M. britannique. Il
lui est demandé de procéder à une enquête sur
les possibilités d'obtenir une réduction générale
des mesures de contingentement et des autres
obstacles au commerce international , afi n de
donner effet à la déclaration tripartite du 26
septembre 1936. Pareille enquête est considérée
comme étant auj ourd'hui tout à fait opportune.
M. van Zeeland s'est déclaré disposé à accepter
en principe cette délicate mission.

Le travail a déjà commencé
Selon des renseignements émanant de mi-

lieux p rivés, l'invitation que les gouvernements
f rançais et britannique viennent d'adresser à
M. van Zeeland ne f ait qu'entériner des sugges-
tions déj à anciennes et qui même auraient re-
çu un large commencement d'exécution.

6 touristes emportés par une
ava'anche

ST-QERVAIS (Haute-Savoie), 7. — Mardi
soir , sur le glacier de Tré-la-Tête, une cara-
vane composé e de cinq Français, dont une
f emme, et d'un Autrichien, a été surp rise et em-
p ortée p ar une avalanche de séracs. Cinq d' en-
tre eux réussirent à se dégager des blocs Oer
glace. Le sixième. M. Gérard, insp ecteur au
P. L. M ., p résident du Club alp in f ran çais de
Bar-le-Duc , avait disp aru. Malgré toutes les
recherches, son corp s n'a p as  encore été re-
trouvé.

Pour ranimer le commerce
International-

Le rannroctaement germano soviétioue se précise
M. van Zeeland accepte la tâche difficile d'enquêter sur l' économie mondiale
m Suisse: Le glissement de terrain de Court reste menaçant

ia Datante ialt rage en Espagne
En Biscaye les Insurgés l'emportent

Devant Madrid les gouvernementaux
annoncent des succès

VITORIA , 7. — D'un des envoyés spéciaux de
^ ' agence Havas :

L'avance insurgée sur le front de Biscaye
s'est poursuivie, lundi, méthodiquement, suivant
les plans du commandement.

L'aviation du général Franco a survolé durant
toute la nuit les pentes menant à Durango et la
ville en direction de Bîlbao. Elle a dispersé plu-
sieurs concentrations à l'arrière et notamment
à Durango.

L'attaque des troupes nationalistes a été effec-
tuée avec un élan merveilleux : les colonnes ont
traversé les fils de fer barbelés sans se soucier
des pointes acérées et ont abordé les tranchées
ennemies, les hommes à mo'fîé nus et couverts
de sang. Trois tanks russes ont été complète-
ment détruits et leurs occupâtes tués.

Les prisonniers racontent qu 'à Durango la si-
tuation est terrible; la ponulat-on. surtout les
femmes et les enfants, a été transférée à B'ibao.
Ouiconoue est soupçonné d'être nartlsan des
nationalistes est immédiatement fusillé

La ville est transformée en une véritable for-
teresse. Les rues sont barrées par des sacs de
<-*able, et des mitrailleuses sont installées par-
tout. ¦

HS!|> Une brillante opération
T es troupes gouvernementales, à la suite d u-

ne brillante onéraflon sur la route de Vl'la 'iflrta
oiff gn_ (fe Po*,fvbtî)nPr'. Ba con»1 «"••mf--"-*'*"- rtw
onze canons, d'un tank allemand et ont fait ouïs
•le cent prisonniers. L'ennemi s'est enfui en dé-
cordre.

La crise s'aggrave en Catalogne
La formation apparente d'un nouveau gou-

vernement n'a pas encore mis fin à la crise poli-
ti que en Catalogne. Celle-ci, au contraire , s'est
aggravée.

300 Allemands capturés
On annonce d'Anduj ar : La colline de Chimo-

ra, aux environs de Villaharta , a été enlevée
par les gouvernementaux qui ont causé 400
morts à l'adversaire . En outre , ils ont capturé
300 Allemands et se sont emparés de nombreu-
ses mitrailleuses , d'une batteri e aérienne et d'un
nombreux matériel .

Les troupes gouvernementales sont arrivées
dans la soirée à 6 km. de Villaharta. Elles ont
réalisé dans la j ournée une avance de 7 km.
après avoir franchi le col de Calatravelo . 'qui
est la base de résistance des forces adverses.

Le communiqué de Salamanque
Le communiqué officiel des insurgés de Sa-

lamanque annonce : Sur le front de Biscaye,
après avoir vaincu la résistance d'ennemis très
nombreux , nous avons occupé les hauteurs au-
tour de Basaguren , Urieta . Ozagan Ambuto , le
col de Zulelza , les crêtes de Sévigan qui domi-
nent celles d'Urquiola et les positions au nord
de Flormend qui commandent le col de Barazar ,
Nous nous sommes emparés d'une batterie d'ar-
tillerie complète , 876 cadavres ennemis ont été
enterrés dans un seul secteur.

SUT le front de Madrid , nous avons repous-
sé une attaque ennemie à Plantio. Comme
suite à l'attaque ennemie de mardi , dans le sec-
teur de Pingaron, nous avons trouvé auj our-
d'hui p lus de 400 cadavres ennemis. Six tanks
russes ont été mis hors de combat

Sur le front de Cordoue, la pression ennemie
a été plus forte que d'habitude.

Sur le fron t de Biscaye, deux appareils de
chasse russes ont été .ibattus.

Misère en habit noir. — Les employés de ban-
que d'Ecosse menacent de se mettre en grève

LONDRES, 7. — Les employés de banque
d'Ecosse ont décidé de se mettre en grève si
les patrons ne leur accordent pas la reconnais-
sance de leurs organisations syndicales et le
contrat collectif.

La guilde des employés de banque anglais
et gallois discutera dimanche prochain de la
possibilité de se j oindre aux efforts de l'asso-
ciation écossaise.

L'enquête sur l'explosion de Genève
confi rme que le coiffeur et sa . femme s'étaient asphyxiés au gaz

Un témoignage parti-
culièrement important

GENEVE, 7. — Un imp ortant
témoignage, celui de Mme Colet-
te Bailly. dont l'app artement a été
comp lètement éventré . vient cor-
roborer les résultats d'autop sie et
les conclusions des exp erts f édé-
raux que nous donnons en 3me
p age.

— J'ai, dit cette locataire , sen-
ti vers 13 h. 40, une odeur de gaz
dans les escaliers. Je me suis ar-
rêtée devant p lusieurs p ortes sans
p ouvoir me rendre comp te d'où
p rovenait exactement la f ui te .  A
17 h. 30. mes deux f illes, Jeanne
et Violette, qui s'étaient rendues
au grenier , durent redescendre
précip itamment, ay an t été incom-
modées p ar une f orte odeur . de
gaz. Un p eu avant 19 heures, j'al-
lumai mon réchaud p our p rép a-
rer le soup er. A cet instant, la
f lamme devint subitement rouge
et tout à coup la maison trembla ,
secouée p ar  une f ormidable déto-
nation pare ille à un coup de ca-
non. Les vitres volèrent en éclats ,
les ustensiles tombèrent de p ar-
tout , mais p ar bonheur , nous ne
f ûmes p as  blessées.

Un instant tragique
Mlle Yvonne Zbinden , fille du

gendarme Zbinden , a déclaré
qu 'elle venait d'ouvrir la porte et
tendait un récipient au laitier lors-
qu 'elle fut violemment proj etée en
arrière. Dans l'espace d'une secon-
de elle vit M. Roguet , le laitier ,
lancé comme une balle dans les
escaliers pour aller retomber sur
le palier du ler étage.

uans la cuisine , mine /.oinaen qui t ricotait
près du radiateur se trouva prise sous un amas
de décombres et le radiateur arraché l'atteignit
à la tête.

Ceux qui l'ont échappé belle
Au premier étage, l'appartement de M. Ter-

migonni où furent retrouvés le coiffeur et les
siens, est démol i. Les autres appartements, oc-
cupés par MM. Charles Hans, bottie r, et Gut-
Schtitz, sont ravagés, de même qu 'un quatrième,
momentanément inoccupé.

Au troisième étage , Mme Jules Qrandj ean et
sa fille Jeanne l'ont échappé belle. Mlle Jeanne
Qrandj ean se trouvait dans un salon dont une
paroi entière a disparu . Rlle n 'a pas été blessée.
A côté, l'appartement de M. Griot, situé au-
dessus de celui des époux Grat , a eu ses plan-
chers arrachés en plusieurs endroits ; M. Griot

L'aspect lamentable de la façade de l'immeuble
après la catastrophe qui a fait 4 morts et de nom-

breux blessés.

et sa femme, qui prenaient leur repas, ont été
j etés à terre par la déflagration et blessés. Un
troisième appartement , celui de M. Cohen , a su-
bi également de gros dégâts, mais ses occu-
pants étaient sortis. Enfin, la porte de l'appar-
tement de M. Alexandre Lardy a été arrachée
et les murs et cloisons fissurés.

Les conclusions des experts
fédéraux

Les exp erts f édéraux qui s'étaient rendus
mardi maitn â Genève en vue de déterminer
les causes de la catastrop he de la rue Zur Lin-
den, ont exciu la possi bilité que Fexp losion
\fut pr oduite par une matière exp losive. Ils
ont rendu visite au p rocureur général et l'ont
mis au courant du résultat de leurs invistiga-
tions.

£ra 3§msls&^
Les hôteliers suisses contre l'Hôtel-Plan

BALE, 7. — Le comité central de la Société
des hôteliers , dans une séance tenue à Genève
sous la présidence de M. Herm ann Seiler , de
Zermatt , a examiné à nouveau la question de
la réorganisation de la propagan de touristi que
et a décidé de soumettre au département fédé-
ral des postes et chemins de fer des proposi-
tions précises sur le financement et la garan-
tie d'une organisation future unifiée.

Le comité central s'est finalement occupé en
détail de l'action « Hôtel-Plan » et s'est résolu-
ment prononcé contre l'Hôtel-Plan et contre le
chèque d'hôtel émis à nouveau par l'action Hô-
tel-Plan. 

Un cas grave d'empoisonnement
dans une clinique argovienne

Une personne succombe
BADEN. 7. — Un cas grave d'emp oisonne-

ment vient d'être constaté dans une clinique p ri-
vée de Wettingen . La semaine dernière , p lu-
sieurs p atients souff rirent subitement de maux
d'estomac accomp agnés d'une f ièvre violente.
Quelques j ours ap r ès, ce f ut  au tour de quelques
emp loy és de la clinique de souf f r ir  des mêmes
maux. Une sœur. Marta Isler , 23 ans, de Mel-
lingen, a succombé à l'empo isonnement. L'en-
quête n'a encore rien établi de p récis, mais on
supp ose qu'il s'agit de l'emp oisonnement d'ép i-
nards que consommèrent une p artie des p a-
tients et des emp loy és.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 8 avril : Ciel

nuageux avec quelques éclaircies . Une nouvelle
perturbation nous atteindra au cours de la jour-
née de ieudi. Encore doux.

On a des raisons de croire qu'un rappro-
chement militaire germano-russe

est en préparation

LONDRES, 7. — L'* Evening Standard » an-
nonce que le chancelier Hitler, comme Staline,
sont po ussés p ar des collaborateurs inf luents a
améliorer leurs relations et à mettre f in à leur
ancienne hostilité. De p art et d'autre, ce sont
les militaires qui conseillent p areille démarche.
La France suit les événements avec attention
et a des raisons de p enser qu'un rapp rochement
militaire germano-russe .est en pr ép aration.
~&B$> Vers la fin du communisme en Russie ?

Les généraux allemands, d'autre part, cher-
chent à convaincre Hitler qu'une guerre contre
la Russie ne pourrait pas être gagnée, d'abord
parce que l'Ukraine est pour ainsi dire Impre-
nable, ensuit© parce que les blés et le bétail de
l'Ukraine ne suffiraient pas à couvrir les be-
soins de l'Allemagne. En outre, la Russie est ri-
che en matières premières qui pourraient cer-
tainement être obtenues par la vole pacifique, ce
qui exercerait une forte pression sur les puis-
sances occidentales. Enfin, on est certain que
la phase communiste en Russie sera passée sous
peu, comme le montrent les nombreux procès
en haute trahison. La Russie s'oriente lentement
mais sûrement à droite et sera, avec le temps,
complètement libérée du communisme. Le pacte
nippo-allemand sera devenu caduc puisqu'il n'est
dirigé que contre le bolchévisme et non contre
la Russie.

Vorochilov et l'armée contre la Guépéoo
Selon des informations de Riga le maréchal

Vorochilov aurait protesté violemment auprès
de Staline contre la Guépéou qui tendrait à in-
culper divers officiers de trotzkysme. L'armée
réclame d'être soustraite à toute surveillance po-
litique.
Un accord économique aurait été proposé par

les Allemands
Le rédacteur diplomatique du « Daily Tele-

graph» écrit :
«Je crois savoir que récemment l'Allemagne

a soumis à Moscou un proj et d'accord écono-
mique , mais ce proj et a été repoussé parce
que l'U. R. S. S. ne veut conclure aucun ac-
cord économique qui ne soit pas accompagné
d'un traité politique d'amitié. » •

Une raison péremptolre
Une des raisons qui pousserait le plus Hitler

à se rapprocher de la Russie serait le fait que
dans la guerre espagnole les armements alle-
mands et italiens se seraient montrés nette-
ment inférieurs aux armements français et
•russes.

lissier el Staline wonf-lls Se
réconcilier ?

Le conilii des usines Ciirysier
esl terminé

Un contrat collectif sera signe ei il n'y aura
plus de grève jusqu'au 31 mars 1938

LANSING, 7. — Le gouverneur Murphy a
annoncé que les représentants des Usines
Chrysler et ceux du Syndicat des ouvriers de
l'industrie automobile sont arrivés à un accord
qui sera signé aujourd'hui. Accord mettant fin
à la grève qui dure depuis le S mars et ayant
affecté 65,000 ouvriers.
L'accord qui a été signé entre les représentants

des Usines Chrysler et les représentants du Syn-
dicat des ouvriers de l'industrie automobile re-
connaît à ce dernier le droit de négocier un con-
trat collectif au nom de ses membres. Les Usi-
nes Chrysler emploient 67,000 ouvriers dont
59,000 sont membres du Syndicat des ouvriers
de l'industrie automobile. D'autre part, le Syn-
dicat s'engage à ne pas décréter la grève sur
le tas pendant la durée de l'accord venant à ex-
piration le 31 mars 1938.
7B**(*"~- Le gouverneur Murphy, MM. J. Lewis

et W. Chrysler acclamés par la foule
M. John Lewis et M. Walther Chrysler ont

signé l'accord mettant fin à la grève dans l'in-
dustrie automobile des usines Chrysler qui du-
rait depuis un mois. Le travail sera repri s dès
que possible. Un certain nombre d'ouvriers se
mettront à l'ouvrage avant la fin de la semaine.

Les derniers pourparlers s'étaient déroulés
non seulement dans- le calme mais dans une at-
mosphère de cordialité.

Hier , une foule d'ouvriers s'étaient massés
devant l'immeuble où se tenait la conférence , ré-
clamant l'apparition des trois hommes qui paru-
rent enfin au balcon et furent longuement accla-
més. 
WP** Aux Etats-Unis — Un ouragan fait 20

morts et 50 blessés
NEW-YORK, 7. — Un ouragan d'une ex-

trême violence s'est déchaîné sur les Etats de
Géorgie, d'Alabama , de Tennessee, de la Loui-
siane et du Mississipi.

On signale 20 morts et 50 blessés.
¦ i ——M** Ŝ<-<UW i

Le procès Ses enrdieurs
pour l'Espagne

a commencé mercredi matin à Zurich

ZURICH, 7. — Mercredi s'ouvrent devant le
tribunal de la 5me division les débats d'une
affaire d'enrôlement de Suisses dans les rangs
des armées républicaines espagnoles dans la-
quelle sont impliqués non seulement ceux qui
s'enrôlèrent mais aussi des gens qui facilitèrent
leur départ pour l'Espagne. 14 inculpés seront
présents, 14 autres qui combattent en Espagne
seront condamnés par contumace. Les inculpés
auront à répondre de ces divers délits et de
contravention à l'arrêté fédéral sur la partici-
pation aux hostilités en Espagne. Parmi les in-
culpés absents figure M. Otto Brunner, ancien
membre communiste du grand conseil et du con-
seil communal de Zurich, qui se trouve en Espa-
gne depuis le mois de novembre.

Un chauffeur de Zurich qui du 14 novembre
au 14 décembre conduisit à Bâle, au Locle et à
Genève 23 Suisses qui se rendirent en Espagne,
et qui se fit payer pour les y conduire , est accu-
sé de complicité. La plupart des hommes qui
se rendirent en Espagne sont des commun 'stes
ou des ouvriers touchant de près ces milieux.
La plupart d'entre eux sont mariés. Ils se ren-
contraient en général dans des cafés. L'enquête
a établi qu 'une organisation communiste exis-
tait à Zurich , à Schaffhouse , au Locle et à Ge-
nève et qu 'elle s'occupait systématiquement de
l'enrôlement de volontaires pour l'armée gou-
vernementale espagnole.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Arfoo- > ' - '.-utiire printanière. — Les lumures. — La lutte contre

la vermine des arbres à trults.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 7 avril.
La sève va bientôt provoquer l'épanouisse-

nent des fleurs et des feuilles que nous aimons
idmirer toute l'année, mais surtout au début du
printemps. La verte parure de la forêt et du
verger repose nos yeux fatigués de paysages
r.eigeux et de nature morte.

Si la transformation forestière s'opère sans
souci pour son propriétaire, celle du verger ,
par contre, crée des obligations et des travaux
qu'on ne saurait négliger si l'on veut obtenir le
rapport qu'on attend de l'arbre à fruits , car
nous ne cesserons de le répéter, l'arbre frui-
tier abandonné à son développement naturel ,
sans soins, sans fumure, sans taille, son protec-
tion ne produira que du bois et quelques fruits
rongés par les vers et les affections si commu-
nes et si nombreuses.

II ne suffit pas de planter de j eunes arbres,
même de les entourer de sollicitude pendant
leur j eunesse, mais il faut aussi traiter avec
amour les anciennes cultures fruitières .

D'abord arracher les vieux arbres atteints de
maladies incurables et les suj ets rabougris. Puis,
faire une sélection dans les plantations trop ser-
rées, en supprimant les non-valeurs, afin de
procurer de l'air, de la lumière et de la nourri-
ture à leurs voisins.

Pour ceux-ci, il faut, à cette saison, leur faire
subir un nettoyage à fond, au moyen du racloir ;
non seulement les troncs, mais aussi les bran-
ches devront être débarrassés de leurs vieille
écorce, des mousses et des lichens.

L'élagage et le nettoyage de la couronne de
l'arbre devront être effectués avec discerne-
ment. Il ne faut pas couper les branches inté-
rieures de la couronne, comme certains arbori-
culteurs le conseillent en préconisant une toison
extérieure trop abondante. Celle-ci empêche la
lumière de pénétrer à l'intérieur, car c'est là
que se forment les bourgeons à fruits qui don-
neront les plus beaux fruits. Donc, un principe
à retenir ; conservons les branches à fruits à
l'intérieur de la couronne, mais taillons l'arbre
pour que le soleil et la lumière puissent les
atteindre.

La taille de la couronne doit être terminée
au début d'avril ; c'est donc le dernier moment
pour opérer ce travail.

La taille de raj eunissement, de rabattage de
la couronne d'un arbre doit aussi être terminée
avant la montée de la sève.

Pour le greffage, on peut attendre que la sève
ait atteint les branches ou la partie à greffer.

Comme nous l'avons déj à conseillé, les gref-
fes doivent être coupées avant la montée de la
sève, pour être conservées dans du sable ou
de la terre, en lieu frais.

Si nous écoutons les techniciens ruraux, iî
faut , pour réussir une culture arboricole, « trai-
ter » les arbres, c'est-à-dire les badigeonner,
les asperger, les « pulvériser ». au moyen de
liquides ou de poudres composés de produits
chimiques recommandés.

Mais, c'est un travail compliqué et coûteux
qui n'est guère possible aux amateurs et aux
paysans. Ceux-ci ne possèdent d'ailleurs pas le
matériel destiné à ces opérations. Donc à défaut
des grands moyens employons les petits et les
moins coûteux. Parmi ceux-ci on recommande
de badigeonner le tronc et les branches char-
pentières d'un arbre, avec du lait de chaux
vive, dans lequel on aura aj outé deux à trois
pour cent de carbolineum ou de bouillie borde-
laise.

Grâce au nettoyage préalable des troncs et
des branches des arbres, au moyen du racloir,
nous réussissons complètement, par la pulvéri-
sation, avec une solution de carbolineum à 4
pour cent, à détruire tous les insectes avec leurs
oeufs, en procédant à ce traitement peu avant la
reprise de la végétation.

Il faut aussi Se méfier de procéder trop tard
à une pulvérisation avec du carbolineum pour
arbres fruitiers , c'est-à-dire à l'époque où les
bourgeons commencent à devenir blancs.

La lutte préventive contre le fusicladhim des
arbres fruitiers fait aussi partie des pulvérisa-
tions d'hiver.

Pour la fumure des arbres fruitiers, on re-
commande de procéder au printemps à l'ameu-
blissement du sol.

Le gazon de cultures fruitières enherbées de-
vra être retourné à des intervalles déterminés,
sur toute la circonférence de la surface abritée
par chaque arbre.

Le sol qui entoure les arbustes et arbres
nains fruitiers devra être constamment tenu ou-
vert et meuble.

Une alimentation suffisante est la base de ré-
coltes de fruits abondantes. La chaux et l'acide
phosphorique sont déj à appliqués ; nous pou-
vons encore appliquer du fumier de ferme bien
décomposé, de même un épandage de purin est
indiqué .

Cependant, les jeunes arbres ne devront pas
être soutenus avec du purin comme cela se

fait souvent ; ils devront pouvoir puiser, les
première années , toutes les matières nutritives
dans le sol.

Dès que le sol est ressuyé, on peut procéder
aux plantations de printemps qui peuvent tout
aussi bien réussir que les plantations d'automne,
si les soins appropriés ne manquent pas.

Les pêchers et les abricotiers sont préféra-
blement plantés au printemps, en taillant forte-
ment les suj ets.

Les arboriculteurs qui exécutent ces travaux
d'hiver aussi consciencieusement que possible
seront récompensés de leurs peines, surtout si
le temps leur est favorabl e. Il est inutile de
laisser des arbres témoins, il y en a partout
suffisamment !

Al. G.

KAFFRA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

Hurtel n'hésita pas. Au risque de mécontenter
son maître, il tourna le bouton de la porte.

Celle-ci résista à sa poussée.
Il n'y avait, dans ce fait rien d'extraordinaire,

car Johnstone avait souvent l'habitude de s'en-
fermer ainsi à clef , surtout lorsqu 'il entendait
travailler à l'abri de tout importun, mais Hurtel
et Norbert avaient maintenant la preuve que
leur patron n'avait pas quitté son bureau.

Décidé à percer ce mystère, le secrétaire se
pencha au trou de la serrure.

Un hoquet d'effro i monta à ses lèvres...
Par l'étroite ouverture, son regard avait pé-

nétré dans la pièce.
Un tragique spectacle s'était offert à lui.
Albert Johnstone était littéralement écroulé

en travers de la table auprès de laquelle Hurtel
l'avait laissé...

Inerte , les bras ballants, la tête lourde, le fi-
nancier ne donnait plus signe de vie. Hurtel se
redressa , très pâle, pendant que Norbert regar-
dait à son tour dans le bureau.

—- Won pauvre maître, gémit le serviteur.
Il prit soudain son élan, pour enfoncer la porte

pendant que le secrétaire se précipitait vers
l'appateil téléphonique et se mettait en commu-
nication avec la police.

Il raconta ce qui venait de se passer et insista
pour qi'on vint sans retard procéder à une en-
quête , es circonstances du drame lui apparais-
sant, di prime abord , quelque peu ténébreuses.

Pendint que Hurtel achevait de téléphoner,
Norbert avait eu raison de la porte. Le pêne sau-
ta à l'htérieur et les deux hommes purent pé-
nétrer ians la pièce.

Us ertourèrent le corps du financier. Ils n'eu-
rent pa: de peine à se convaincre que la mort
avait fdt son oeuvre.

Ils ne découvrirent pas de blessure apparente.
Ils ne pouvaient supposer, d'ailleurs, que quel-

qu'un eût pénétré dans le bureau.
Tout y était en ordre. Le store était touj ours

baissé.
L'hypothèse d'un suicide n'était pas plus vrai-

semblable.
Tous ceux qui approchaient Johnstone sa-

vaient que le financier j ouissait d'une parfaite
santé physique et morale, et que ses affaires,
fort prospères, lui donnaient toute satisfaction.

— Ne touchons à rien, recommanda Hurtel.
Il importe que tout demeure dans l'état où il

est pour que les policiers puissent faire utile-
ment leur enquête-

Le coup de téléphone du secrétaire ne devait
pas tarder à produire son effet

Bientôt des policemen arrivaient et à leur tête
le capitaine Kemp qui se trouvait précisément à
son bureau lorsque la nouvelle de la mort d'Al-
bert Johnstone était parvenue.

Cette annonce avait ému d'autant plus le ca-
pitaine que , quelques instants auparavant, il
avait reçu la visite de William Manning et de
Richard Bronson, qui lui avaient dénoncé le dan-
ger qui menaçait Johnstone

— Nous n'avons pas voulu livrer ce secret aux
indiscrétion s du téléphone, avait déclaré Man-
ning. Une communication verbale est touj ours
plus sûre.

Tenez-vous donc prêt à assurer la protection
de Johnstone qui va être prévenu par nos soins!
Le temps de déposer miss Bronson et ma soeur
May chez moi, et nous filon s j usqu'à la Cin-
quième Avenue !

Le capitaine Kemp se remémorait ce bref en-
tretien tandis qu'il procédait aux premières
constatations.

Il déplorait que William Manning n'eût pas
appris une heure plus tôt que l'infortuné John-
stone avait été condamné par Kaffra-Kan.

Mais rien n'avait pu faire supposer que l'heure
était .venue, pour cet homme terrible , de mettre
sa menace à exécution...

Par tout ce qu 'il savait déj à. Kemp était donc
persuadé que la mort du financier était l'oeuvre

de l'infernal-Asiatique. Mais, où il se perdait en
conj ectures, c'était quand il cherchait à devi-
ner à quel genre de mort le Tout-Puissant avait
voué sa victime.

Le capitaine poursuivait son enquête, quand
William Manning et Richard Bronson se pré-
sentèrent.
— Johnstone est mort! leur annonça-t-il. Nous

arrivons trop tard.
On juge de l'effet de cette nouvelle sur ceux

qui avaient mis tant de hâte à se porter à l'ai-
de du financier.

Manning, le premier moment de stupeur pas-
sé, décida de découvrir lui-même les circonstan-
ces dans lesquelles Johnstone avait trouvé la
mort.

— Ce mystère dont s'entoure la fin d'un in-
nocent, ne peut subsister ! dit-il.

«Le moyen le plus efficace de lutter contre
un ennemi, est de connaître les armes qu'il em-
ploie.

« Il semble déj à, en l'occurrence, que Kaffra-
Kan ait donné une nouvelle preuve de son ha-
bileté.

^La mort de Johnstone pourrait nous paraî-
tre naturelle, si nous ne savions pas que son
nom figure sur la fameuse liste noire...»

Manning, secondé par Kemp et par Richard
Bronson, se mit tout de suite au travail.

L'examen du cadavre ne lui fournit aucune
indication précise.

Il n'attacha que peu d'importance à un minus-
cule point rouge qu 'il découvrit ' sur la nuque
du financier.

Il entreprit d'interroger Hurtel et Norbert qui,
les premiers, avalent pénétré dans le bureau
après le drame.

Ils racontèrent comment leur attention avait
été attirée par un cri épouvantable , suivi du
bruit de la chute d'un corps.

— Je certifierais, aj outa le secrétaire, que nul
n'a pu pénétrer Jusqu'ici.

« La porte, qui est unique, était fermée en
dedans.

«La fenêtre de l'avenue était soigneusement
close. Pour l'ouvrir, il eût fallu briser l'un des
carreaux. Ceux-ci sont tous intacts...»

— Et cette fenêtre ? interrogea Manning en
désignant l'ouverture qui donnait sur la cour.

— C'est moi-même qui avait baissé le store.
Afin qu 'il ne remuât pas, je l'avais attaché à ce
crochet à l'aide d'une cordelette. Tout cela n'a
pas été touché. Je défie bien , d'ailleurs l'hom-
me le plus adroit , d'atteindre cette fenêtre en
passant par l'extérieur de la maison. Il n'existe,
à proximité , ni corniche , ni gouttière qui per-
mettent de se livrer à cette gymnastique .

— Un fait reste certain ! dit M.annin g .fi .vcç
autorité . La mort a pénétré ici. Il nous faut

connaître le chemin qu'elle a pris ! Je n'aurai
pas de repos avant d'avoir triomphé de cette
troublante énigme.

Méthodique, le j eune chef du service secret
entreprit l'examen des papiers répandus sur
le bureau de Johnstone.

Il les regarda un à un. Le moment vint où la
carte parfumée lui tomba sous la main.

II la contempla, huma l'agréable et tenace
parfum qui s'en dégageait, et la rej eta sur la ta-
ble, d'un geste qui signifiait que cette décou-
verte l'intéressait peu.

— Venez, mon cher Bronson, dit-il. Nous al-
lons faire le tour de la maison.

Les deux hommes gagnèrent la cour de l'hô-
tel.

Relevant la tête, ils purent se rendre compte
que le secrétaire leur avait dit la vérité en leur
affirmant que la fenêtre au store de toile était
inaccessible.

Des tuyaux de gouttières reliaient bien le sol
aux différents étages de l'immeuble mais ils ne
passaient pas à proximité de la fenêtre.

Ces tuyaux attirèrent cependant l'attention
de Manning.

— Regardez ! fit-il à Richard Bronson, qui
déj à s'apprêtait à poursuivre son chemin.

Richard découvrit des empreintes qui ta-
chaient la peinture claire des tuyaux.

— Ces traces, laissées là par des mains mal-
propres et des souliers boueux, déclara Man-
ning, nous révèlent le chemin pris par ceux qui
ont apporte le deuil dans cette maison.

« Voyez... les significatives empreintes se
succèdent jusqu'à la gouttière qui court autour
du toit.

« Notre enquête a fait un grand pas. Poursui-
vons-la... »

Quelques minutes plus tard , les deux amis
émergeaient d'un vasistas et arrivaient sur le
toit de l'hôtel.

Ils purent suivre à nouveau les traces des
étranges malfaiteurs qui, d'après les observa-
tions de Manning, devaient être au nombre de
deux.

Des empreintes de pas amenèrent Richard et
son compagnon au bord du toit, à l'endroit pré-
cis qui dominait la fenêtre au store de toile.

Manning s'agenouilla et découvrit une longue
ficelle , qu 'il ramassa vivement.

Il la fit descendre au long du mur et put cons-
tater qu 'elle avait la longueur voulue pour arri-
ver à la hauteur dit cabinet de travail de John-
stone.

—- C'est cette ficelle qui a porté l'engin de
mort dans le bureau du financier ! affirm a Man-
nin g

« Quand nous saurons en quoi consistait cet
engin , nous n'auron s plus rien à apprendre.

Le bois en grume
La campagne de vente des bois en grume de

cet hiver se développe sous de meilleurs aus-
pices. Une impression de confiance se dégage
généralement des rapports reçus. La demande
reste satisfaisante, voire très bonne. Indépen-
damment de la dévaluation, la hausse des cours
du bois brut observée sur le plan international
également influe avantageusement sur le mar-
ché suisse. Il convient cependant de ne pas se
montrer par trop optimiste à l'égard de l'allure
future des prix, car seule une amélioration du-
rable de l'économie en général peut contribuer
à l'assainissement définitif du marché suisse
des bois. L'un des principaux facteurs de cette
amélioration réside dans la reprise de l'indus-
trie du bâtiment ; or, dans ce domaine on ne
peut compter que sur une lente progression. Les
ventes ayant eu lieu jusqu'ici se sont presque
toutes effectuées sur la base des prix-normes
convenus entre les représentants de la sylvi-
culture et l'Union des industries du bois. Les
cours atteignaient ainsi à peu près de nouveau
le niveau de ceux pratiqués durant le ler tri-
mestre 1935. Il s'est déj à écoulé, ces dernières
semaines, des quantités fort importantes de bois
en grume.

Conseils et renseignements
Animaux de la ferme en danger

«d'incendie

Les animaux ,de la ferme se comportent bien
différemment lors d'incendies :

Les chevaux deviennent très peureux et font
un bruit terrible , ce qui effraye encore davan-
tage les autres animaux. Quand les chevaux
sont touchés par des étrangers et quand ils
voient courir les autres animaux dans la cour,
leur angoisse grandit et ils essaient de se li-
bérer de toutes leurs forces. Mais ils sont tout
à fait sauvages lorsqu'un j et d'eau froide sor-
tant d'une pompe à incendie les atteint.

Les bovins sont beaucoup plus calmes et veu-
lent souvent après avoir été sauvés retourner
dans l'étable qui brûle. D'ailleurs ils veulent
touj ours revenir dans l'ancienne étable et on
les trouve souvent, tête baissée, devant les
ruines de leur étable.

Les porcs ne perdent pas leur tranquillité
pendant un incendie et ne se retirent qu'au
dernier moment dans un coin de la porcherie,
à moins qu'ils préfèren t mourir droit dans les
flammes. Il est très difficile de sauver les pors,
patee qu 'ils se sentent menacés, dans leur
frayeur, par leurs sauveurs.

Les moutons se laissent sauver beaucoup plus
facilement , surtout lorsqu 'on arrive à faire sor-
tir rapidement le bélier. Si l'on mouille ces ani-
maux pour garantir leur laine contre le feu
ou pour éteindre un incendie déj à existant , ils
ne s'en inquiètent pas. Il est très difficile de
sauver les poules, oies et canards, qui s'atta-
quent aux sauveteurs et. éblouis par la lumiè-
re, courent directement dans les flammes.

Les animaux qui ont des j eunes ne pourront
être mis en sûreté et sauvés, que lorsque les
petits peuvent être sortis de l'écurie. Contrai-
rement il arrive souvent que la mère retourne
dans l'écurie en feu, pour chercher son petit

Lorsqu'un incendie se déclare, les chevaux
devraient être sortis les premiers de l'écurie
et ceci par leur gardien si possible. Ils doi-
vent être conduits loin du lieu du sinistre , sur
un pré où l'on ne sent plus la fumée. Puis il
faut détacher les bovins qui se laissent ame-
ner facilement. Il faudra penser ensuite aux
moutons et aux porcs qui doivent être sortis
avec beaucoup de précautions pour que les
animaux ne retournent pas aux écuries. S'il y
a lieu, on videra le poulailler, on ouvrira le pi-
geonnier et on détachera le chien qui annonce
le premier l'incendie (Le chien sait très bien
distinguer la fumée d'un incendie de celle d'une
cuisinière ou d'un four à pain.)

Il faut libérer aussi vite que possible les ani-
maux sauvés, car toute contrainte est ressen-
tie en ces moments d'inquiétude, comme une
chose désagréable et augmentant la peur. Les
animaux devraient autant que possible être
sous la surveillance de leur gardien qui connaît
leurs particularités. Les animaux blessés ne
doivent pas être mis en présence des autres,
car l'odeur de sang et de fumée qui adhère aux
blessures les inquiéterait beaucoup.

-Avant de ramener les animaux dans les écu-
ries elles devront être nettoyées et lavées à
fond pour faire disparaître l'odeur de la fu-
mée.

Pour pouvoir sauver facilement les animaux
d'une écurie en danger, on devrait les habituer
à sortir. Rien que pour les sauver en cas d'in-
cendie, on devrait les mener plus souvent vers
la fontaine et dans la cour.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Les deux hommes poursuivirent leur explora-
tion sans rien trouver d'autre qui pût leur ap-
porter quelques éclaircissements.

Ils regagnèrent l'intérieur de la maison et
fouillèrent à nouveau le bureau de Johnstone.

Après deux heures d'investigations de toutes
sortes, ils durent convenir , d'accord avec le ca-
pitaine Kemp, que, depuis la découverte de la
ficelle, leur enquête était demeurée stationnaire.

Ils avaient tous trois l'impression que, malgré
leurs efforts , le secret de Kaffra-Kan leur
échappait.

Leur déception se lisait sur leurs visages.
Hommes d'action et d'énergie, aux âmes droites
et bien trempées, ils se résignaient mal à de-
meurer en échec devant le nouveau maléfice
du redoutable Oriental.

Manning et Richard Bronson furent tentés de
prolonger leurs recherches. Mais ils songèrent
à May et Marguerite qui, sans doute, devaient
s'inquiéter de leur absence.

Ils éprouvaient aussi une secrète inquiétude à
la pensée que les deux j eunes filles étaient seu-
lement entourées de serviteurs, braves gens sans
doute, mais trop peu perspicaces pour les proté-
ger contre l'habileté démoniaque d'un Kaffra-
Kan.

La nuit était venue, accroissant leurs craintes.
Ils eurent hâte de rej oindre les douces créatu-

res, également chères à chacun d'eux.
Ils prirent congé du capitaine Kemp et s'ins-

tallèrent dans l'automobile qui les avait amenés.
Pendant le traj et, Manning avoua à Richard

que leur ennemi lui apparaissait plus redoutable
que j amais.

— Cet homme, dit-il , dispose d'armes terri-
fiantes et inconnues.

« Il nous est impossible de prévoir ses méfaits.
Tout au plus peut-on chercher à éviter ses coups
lorsqu 'on sent poindre sa menace.

« Pour se dérober à sa haine implacable, il
n'existe qu'une ressource : disparaître.

«Je vous conseille donc, mon cher Bronson,
de mettre votre père à l'abri. Obtenez de lui qu'il
quitte Tembras et même l'Amérique à bref délai.
Sa vie est en j eu jusqu'à ce que nous ayons ré-
duit Kaffra-Kan à l'impuissance. I

— Mon père partira demain pour Londres 1
assura Richard, qui n'avait pas eu de peine à se
convaincre de la sagesse du conseil de Manning.

Il aj outa :
— Et vous-même, mon cher ami, ne pensez-

vous pas vous soustraire aux attaques de Kaf-
fra-Kan ?

«J'ai tout lieu de croire que cet homme, qui
vous sait son ennemi, se préoccupe déj à des
moyens de se débarrasser de vous... »

— Moi... c'est différent , répondit Manning en
souriant.

«J 'exerce un métier... et celui-ci comporte
d'inévitables risques. Mon devoir est de les cou-
rir...

« N'insistez pas, Bronson ; vous me désoblige-
riez si vous supposiez un seul instan t que j e puis
avoir peur de Kaffra-Kan , de ses esclaves et de
leurs armes mystérieuses.

« C'est une lutte à mort qui se poursuit entre
ce monstre et moi ! nous verrons bien qui triom-
phera... ou du Bien... ou du Mal !

— Excusez-moi, Manning ! fit Richard avec
confusion.

« C'est mon amitié pour vous qui m'a fait par-
ler de la sorte. Et puis Marguerite...

— Miss Bronson ? interrogea vivement Man-
ning.

— Mais... rien ! J'allais trahir un secret qui ne
m'appartient pas...

— Miss Bronson se croirait-elle digne d'un
homme dont on pourrait dire qu'il a été lâche ?

— Certes non !...
— Laissez-moi donc mériter mon bonheur...
Les deux hommes cessèrent de bavarder et de-

meurèrent pensifs, comme perdus dans un son-
ge très doux.

Les derniers mots qu'ils avaient échangés fai-
saient qu'ils n'étaient plus seuls dans la voiture.

Autour d'eux rôdaient deux j olies ombres,
deux gracieux visages, une chevelure blonde, une
chevelure brune...

Marguerite et May berçaient leur rêve.

La princesse Melsia était revenue aff reuse-
ment lasse de son expédition chez Albert John-
stone.

Le sommeil dans lequel elle était plongée, lui
interdisait toute résistance aux ordres de Kaf-
fra-Kan, mais lui laissait assez de raison pour
qu 'elle pût enregistrer les différentes impres-
sions qui s'imposaient à elle.

Elle s'était rendu compte qu'elle coopérait à
quelque besogne funeste, imaginée par le cer-
veau fécond et mauvais de son puissant oncle.

Et malgré cette certitude, elle avait obéi, elle
n'avait pas pu ne pas obéir.

L'enveloppe, elle l'avait remise à un serviteur
de Johnstone.

Puis Melsia était revenue en hâte, ainsi qu 'on
le lui avait ordonné.

Le maître l'avait alors tirée de son sommeil.
Et maintenant , seule dans sa chambre, la prin-

cesse pleurait. Elle tremblait aussi, et plus vio-
lemment Chaque fois que des pas résonnaient
dans le couloir voisin.

Dans cette maison où elle avait été contrain-
te d'abdiquer tout honneur et toute conscience.
Melsia savait qu'un danger la menaçait. Et la

mort lui apparaissait douce auprès de ce danger-
là...

La pauvre créature n'entrevoyait pas la fin de
ses tourments.

Fuir- Elle n'y songeait pas! Elle savait prop
bien que le maître la faisait surveiller , et que
même si elle parvenait à dépister ses espions, il
saurait touj ours la rej oindre.

Quel atroce châtiment lui infligerait-il alors ?
Se rebeller ? A quoi bon ? Melsia était sous la

domination du maître , comme l'oiselet blessé aux
mains du chasseur cruel.

Fléchir le Tout-Puissant, le supplier de renon-
cer à son oeuvre impie, lui montrer le droit che-
min ?

Peine perdue ! Kaffra-Kan ne désarmerait
pas.

Assoiffé de puissance, fier de son génie mal-
faisant , cet homme poursuivrait inlassablement
son règne orgueilleux...

Au plus profond de sa douleur et de son dé-
sespoir, Melsia évoquait maintenant le souvenir
de la paisible pension de Long-Island-City, où
elle avait connu des j ours, monotones sans dou-
te, mais dont le chapelet s'égrenait sans heuert
dans la paix des pensées et la sérénité de l'âme.

La brusque apparition de Ratifia dans la cham-
bre de la princesse arracha cette dernière à sa
méditation.

Elle refoula ses larmes. Elle était trop fière
pour donner sa détresse en spectacle à cette
créature qu 'elle méprisait

Dès le premier j our, une profonde inimitié était
née entre ces deux femmes, qui n'avaient pour
seul point commun que leur présence auprès du
maître. f

Melsia avait deviné sous le masque bestial de
la Mongole, les sentiments bas qui faisaient de
cette créature l'esclave de Kaffra-Kan , et sa
complice aveugle, touj ours prête à le seconder
dans les plus viles besognes.

— Que me veut-on encore? s'informa la prin-
cesse.

— Le maître vous demande dans son labora-
toire...

Melsia hésita. Puis, se décidant.
— J'y vais ! annonça-t-elle.
Elle passa, très digne , devant l'esclave, et re-

j oignit Kaffra-Kan dans le laboratoire où il se
trouvait en compagnie de La Teigne.

Dès qu 'elle fut en présence de son oncle, la
j eune fille comprit que l'étrange sortilège qui la
rabg 'ssait au rang d'une Katifa , allait à nouveau
s'appesantir sur elle.

Sous l'impérieux regard du maître, elle sentit
s'émousser sa volonté , fondre sa force de résis-
tance.

La main longue et soignée de Kaffra-Kan , où
brillait une énorme émeraude sertie d'un rang de
perles fines, passa et repassa devant le visage de
Melsia.

C'en était fait d'elle. Une fois encore, sa pen-
sée était asservie à celle de l'habile magnétiseur.

La princesse demeura immobile, l'oeil fixe,
prête à obéir...

— Porte immédiatement cette carte à William
Manning ! ordonna Kaffra-Kan en tendant une
enveloppe.

Melsia tressaillit violemment. Elle prit cepen-
dant l'enveloppe.

Au travers du papier, une senteur bizarre
frappa son odorat . Comme dans un songe, elle
reconnut le parfum dont était déj à imprégnée
l'enveloppe qu 'elle avait portée, tout à l'heure,
chez Albert Johnstone.

— Va ! ordonna Kaffra-Kan , le bras tendu
vers la porte.

Melsia s'éloigna et disparut, de son pas d'au-
tomate.

— Hermann, dit vivement le maître, j e te sais
gré de m'avoir annoncé l'arrivée de Manning à
sa résidence de New-York. Grâce à ce précieux
renseignement , cet homme dangereux pour nous
va disparaître si toutefois Melsia s'acquitte de
sa mission.

« As-tu remarqué son trouble lorsque j e lui ai
révélé le nom du destinataire de l'enveloppe ? »

— Oui. maître !
— Il est prudent de surveiller ma nièce. Je te

confie ce soin. Sois habile...
On eut dit que l'ordre que la Teigne venait

de recevoir répondait à un secret désir du jeu-
ne homme.

Il prit à peine le temps de s'incliner devant son
maître et s'élança sur les traces de la jeune fil-
le.

Melsia n'avait pas encore quitté la -liaison
quand elle fut rej ointe par Hermann.

Violent, 11 lui saisit le bras l'obligeant à s'ar-
rêter.

— Vous avez hésité quand le maître a pronon-
cé le nom de Manning. Qu'est-ce que cela signi-
fie ? demanda-t-il.

La j eune fille , chez qui la raison était dominée
mais non éteinte , avait été agitée d'un long fré-
missement lorsqu 'elle avait reconnu le Germano-
Chinois , l'être abj ect , avili par l'ophm. qui
comptait parmi les moins scrupuleux de» escla-
ves de Kaffra -Kan.

Elle n'avait pas été sans rema rquer eue lors-que le regard de cet homme se posait ;ur elle,
sa prunelle prenait un éclat particulier , t la fois
doux et menaçant.
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