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E© iflisseiîieiferf d© Court
Un méfait die 9'eau

La Chaux-de-Fonds,
ie 17 avril 1937.

C'est le 28 mars,
j our de Pâques , que
tarent signalés des
glissements de terrain
dans les gorges de
Court, en aval du pre-
mier tunnel . Huit jours
p lus tard, l'utilisation
de la voie f errée et de
la route était devenue
impraticable. Je cons-
tatai le vendredi soir
2 avril que la Birse
était atteinte . En cas
de descente rapide de
la masse f -  -louve-
m e n t . on p o u v a i t
craindre une obstruc-
tion de la rivière.

A Court , f avais du
changer de train. Un
c o n v o i  de f ortune
transporta les voya-
geurs jus qu'à p roxi-
mité du glissement.
J 'en descendis pour
suivre une pist e bou-
euse couverte de dard
ou de planches . Des
lampes à acétylène l'é-
clairaient. E n  b a s ,
d'autres lampes brû-
laient au voisinage de
la route et de la riviè-
re. Un personnel f ort  complaisant aidait les
voyageurs à f ranchir les mauvais pas, poussant
l'amabilité jus qu'à se cf iarger du transport des
valises. Quelque cinq cents mètres plus loin
stationnait un autre train, dans lequel on mon-
tait assez impressionné par les choses entre-
vues : une voie recouverte de terre, de pierres
et de troncs ; des arbres de guingois ; des cre-
vasses prof ondes, des lumières blaf ardes , des
visages inquiets.

J 'eus l'occasion, le surlendemain, d'examiner
de jour les lieux de l'accident. Des équip es
nombreuses s'employ aient à dégager le lit de
la Birse et à drainer la partie supérieure du
glissement. On parait au plus pressé. L'ingé-
nieur qui s'attaqua Semblée au drainage f î t  un
coup de maître ; car c'est de là qu'était venu
tout le mal. Il est certain que le non-drainage
des sources pe rmit aux masses meubles de
s'imbiber, de s'alourdir considérablement et de
se lubrif ier . Une surveillance quelque p eu sa-
gace n'eût pas manqué d'observer que les
aqueducs restaient anormalement secs. Des me-
sures préven tives auraient p u être prise s. Mais
les techniciens n'ont qu'excep tionnellement les
y eux ouverts sur les phén omènes géologiques.

Mardi dernier, je suis retourné là-bas, une
autorisation spéciale en p oche. 1400 mètres
apr ès l'entrée de la gorge de Court , ttuand on*
vient de ce village, les communications ces-
sent. La voie f errée disparaî t à une centaine
de mètres sous ta masse en glissement. La Birse
f orme un pe tit lac qui recouvre la route. On ne
p ourrait aller au delà, si les Travaux publics

La partie »rr)on_ du çlî.serncnt

Les matériaux ont recouvert la route et envahi le lit de la
Birse, serrée contre sa rive gauche. Une grue à vapeur aide
au creusage d'une tranchée pour l'écoulement de la Birse.
A mi-hauteur de l'autre rive, le chemin épiscopal de 1 752,

en voie de réaménagement.

Vue générale «lu glissement

Le glissement camunence au pied des rochers de l'arrière-
plan. Sur le replat du haut, on a canalisé l'évacuation des
sources en direction de Moutier. Les arbres soait de guin-
gois. Qn remarque des crevasses. L'éperon rocheux du
centre a partagé le glissement en deux coulées qui descen-

dent à la Birse.

Pourquoi cela n'èût-
il p as lieu et pourquoi
la Birse s'est-elle diri-
gée vers le nord , rom-
p ant la barrière du
Graitery ?

Babil BUHLER.
(Voir suite en

2me feuille) .

bernois n'avaient construit deux pont s de bois
qui enjambent la rivière. Ils sont presque conti-
gus. Celui de l'aval a été lancé dès que le glis-
sement menaça sérieusement. L'autre le f u t ,
lorsqu'on se rendit compte que le traf ic routier
devait recourir durablement à l'ancienne route
de la rive gauche de la Birse, établie en 1752 par
l 'évJiue de Bâle , et qui n'a rien d'une rouie
romaine. La voie romaine qui tendait de Pier-
re-Pertuis (Pierre pe rcée) à Basilea (Bâle) pa s-
sait à l'ouest des gorges de Court, par Cham-
p oz.

Une note d'agence annonçait jeud i qu'un glis-
sement s'était produit « sur la voie romaine de-
vant remplacer la route cantonale Court-Mou-
tier de telle sorte que l'ouverture de la route
aux véhicules automobiles avait dû être aj our-
née ». Or, j' ai pa rcouru ia dite route j eudi
après-midi sans aucune dif f iculté , croisant p lus
d'une machine. J 'ignore d'autre part pour quel-
les raisons des gens s'obstinent à tenir pou r une
voie romaine l'ancienne route épiscop ale
de 1752.

La Birse app orte au lac d'amont 2.200 litres-
seconde. Son débit avait tendance à augmenter.
Il lui est arrivé d'en évacuer dix à quinze f ois
plu s. Si p are'Me crue s'était pr oduite en même
temp s que le glissement , toutes autres choses
étant égales, un désastre se f û t  p roduit. La Birse
aurait ref oulé ses eaux loin vers l'amont. Sous
la pression de l'eau accumulée, le barrage eût
été disloqué . La vague de libération aurait em-
por té une énorme masse d' eau et de matériaux,
dont on imagine les ef f e ts  destructeurs. Ou bien .

décap itant p lus vite
la tête du glissement ,
la Birse aurait activé
la descente de la mas-
se en mouvement.

Dans le dessein de
f ixer les idées sur tout
le p hénomène, arrê-
tons-nous d quelques
considérations gêolo-
ginues.

De T a v a n n e s  à
Court la vallée de la
Birse est par allèle à
deux chaînes , le Mon-
ta au sud , et le Grai-
tery au nord. Sans
l'issue des gorges de
Court , la Birse eût
transf ormé la vallée
en un lac . qui se serait
déversé par le Cha-
luet en direction de
Saint-J oseph.

Cachez vo* mains !
Par le professeur ALTHA
le célèbre professeur ctj irologue

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Je ne sais; rien.dissimuler . Si vous avez quel-
lues méfait^ sur la conscience, ne me montrez
>as vos mains. Je vous dirais , la vérité, et la
/érité. dit-an , n'est ,pa,s touj ours bonne à • en-
endre !... !

I * * *
Dans un établissement de Montparnasse, vers

me heure du matin , un j eune homme qui buvait ,
olitaire, à une tablé , m'appelle près de lui et
rie demande une consultation

La main était curieuse et typique : j 'avais un
Assassin déviant moi.

Nullement! impressionné , et ne nouvant déce-
ier s'il le deviendrait ou s'il l'était déj à, j'ai es-
;ayé une oeuvre de moralisateur , en lui expoy
;ant les conséquences de ses actes. J'ai dressé
levant lui le spectre de la guillotine.

Je vois touj ours deux grands yeux tristes se
Doser sur moi , et j e l'entends me dire d'une
voix très c^lme et très douce :

— Merci beaucoup, professeur , de vos bons
conseils, mais le ver est dans le fruit, il n'y a
rien à faire, i "

J'ai pris un whisky avec lui , puis il se leva,
paya et partit. Par une simple intuition , j e n'ai
oas voulu accepter l'argent qu 'il avait mis dans
la poche de mon smoking.

Le matin, en ouvrant le j ournal, j e vis sa pho-
tographie en première page.

J'avait partagé les derniers moments de li-
berté de Gauchet , l'assassin du bij outier de l'a-
venue Mozart , qui étai t arrêté quelques heures
après ma consultation à la Cloche d'Or.

J'ai pensé un moment à me faire corinaître
de la Justice pour apporter un témoignage d'at-
ténuation à son acte odieux. Je n'aurais pas été
écouté. La presse m'aurait tourné en ridicule .
Je vois d'ici, en manchette : « Un diseur de bon-
ne aventure dépose... » Et j'ai laissé s'accom-
ptV la justice des hommes.

Un soir, au Négresco, à Nice, un homme était
arrêté devant le panneau où j 'avais fait repro-
duire une centaine de signatures de gens con-
nus. J'aborde le curieux qui . sans hésitation , me
demande de le suivre dans l'atrium . A l'abri des
vieilles indiscrètes, je lui donnai là une consul-
tation. Ou'ai-j e pu voir ? Une mort violente ?...
J'en ai tant vu ! Un escroc ? Pas spécialement.
J'ai eu dans les mains quelques escrocs extrê-
mement forts, tous très intelligents , qui finiront
tranquillement leurs j ours entourés du respect
et de la considération de ceux qui les entourent.

Or, mon client inconnu s'appelait Stavisky. U
n'avait , pour un chirologue, rien de remarqua-
ble. Il a connu, comme beaucoup d'entre nous,
une période de chance. Sa fin prouve qu'il n'a
été qu 'une étoile filante.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Ce que B'on avait projeté â Pans
pour l'exposition de 1900

Noies rétrospectives

Sait-on que pour l'exposition de 1900, à Pa-
ris, la commission chargée de découvrir parmi
les propositions émanant de l'initiative privée
ce qui devait être le «clou» de la grande mani-
festation universelle, n'eut pas à examiner moins
de 385 proj ets, dont aucun d'ailleurs ne fut re-
tenu ? Parmi ceux-ci, il y en eut d'aussi co-
casses qu'excentriques. La plupart de leurs au-
teurs se plaisaient à faire subir au Trocadéro
les transformations les plus inattendues. On y
reconstituai t les chutes du Niagara, le palais de
Tamerlan à Samarkand , l'Acropole, les j ardins
suspendus de Babylone, le Vésuve en éruption
et les ruines d'HercuIanum . D'aucuns même al-
laient plus loin et n'hésitaient pas à demander
l'érection sur la butte qui domine la Seine d'un
Mont-Blanc factice dont on aurait offert aux
visiteurs l'ascension pittoresque et scientifique.

Parmi les autres proj ets , originaux à des ti-
tres divers , étaient préconisés : la reproduction
d'une pyramide d'Egypte et d'un sphinx , le îac-
similé du Colisée avec des combats véritables
d'animaux féroces , l'établissement d'un immen-
se palais desservi par un chemin de fer aérien ,
la reconstitution d'un campement de chercheurs
d'or en Californie , la création d'un vaste bas-
sin acquarium et d'un bateau sous-marin ser-
vant à le visiter . Mais ces idées étaient fort
simples quand on les comparait à d'autres
«clous», d'application beaucoup plus ardue , on
en conviendra , tels que l'organisation au sein de
l'exposition de tables d'hôte servis à la Sarda-
napale (!) avec choeurs, danses, théâtres , etc.,
le captage à 4000 mètres d'élévation de l'élec-
tricité contenue dans les nuages et la réalisa-
tion d'une carte de France en relief d'une su-
perficie de 12,000 mètres carrés. On voit qu'à
cette époque , il n'y avait pas de crise, même
pour les Imaginations.

la Conférence des Capitulations à Montreux

Nahas Pacha, à gauche, premier ministre égyptien
et président de la conférence, en conversation avec
M. Politis , ministre de Grèce à Paris et chef de

la délégation hellénique à Montreux.
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Cette fois ça y est !
La deuxième tranche de la Loterie neuchâteloise,

va se tirer. Après avoir dû renvoyer d'un mois, elle
est la première de toutes les grandes loteries suis-
ses à reparaître devant les sphères et à proclamer
ses numéros gagnants. Voilà qui va faire rentrer
sous terre les canards lancés par des gens assiir
rément bien intentionnés qui prétendaien t qu 'elle
ne se tirerait jama is, qu 'on n'observerait pas les
délais et que finalement tout s'achèverait en pa-
gaïe... Les pessimistes et les cafardeux en seront
pour leurs frais et avec eux tous ceux qui yous
jur aient sur la tête de leur belle-mère ou de leur
tailleur qu'ils n 'auraient pas voulu consacrer dix
sous à l'achat d'un billet et qui suivront fébrile-
ment le tirage... parce qu'ils en ont un bon paquet I

Le succès est donc là ; il n'est pas niable.
Néanmoins il est permis de se demander si pour

obtenir des tirages plus rapides, des répartitions
de lots plus grandes et des frais généraux moins
élevés, il ne serait pas utile de fusionner
toutes les loteries lancées ou à venir sur terre ro-
m an cle et de les grouper en une seule qui concur-
rencerait telle grande loterie étrangère qui rafle pé-
riodiquement notre argent sans bénéfice aucun pour
le pays. Certes nous ne sommes pas opposés à unie
3me tranche. Car i l y  a encore chez nous beaucoup
d oeuvres à soutenir. Les travaux d'amélioration
des routes dans le Bas, comme l'appui aux régio-
naux en difficultés restent d'une actualité urgente.
Mais si la solution de concentration rallie l'appro-
bation de Vaud, Gen.ve, Valais et Fribourg, il
ne faudra pas que Neuchâtel hésite. L'opération
serait avantageuse pour tout le inonde et ne rap-
porterait pas moins que ce qu 'on tire d'une tranche
actuelle de notre sympathique loterie cantonale.

En attendant tiron s touj ours cette tranche et ti-
rons-la bien, comme disait ce tireur-poète qui , lors
d'une fête de carabiniers à Yverdon, avait pondu
ce distique fameux : !

Pestalozzi tirait aussi...
L 'enfance de l 'ignorance !

Et calons-nous bien dans notre fauteuil pour
voir apparaître le bon numéro...

Qui sait I
Vous ? Moi ?
Pourquoi pas .

Le p ire Piauerei.

Aat oà /|
b ̂ Mniâbècml

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

an in Fr. lu.80
Six mois > 8.40
Trois mol • 4.20

Pour l'Etranger.
Un an . . Fr. 45.— Six mpls Ft. 24. —
Trois mois ¦ 12.-5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-ti 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f O et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 cl lo mm

(minimum 23 mm)
Réclames CO cl le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales

L Ecossaise soupçonneuse
Une vieille paysanne écossaise se sentant in-

disposée pria sa fille de quérir le clergyman.
Mais la jeune fille plus moderne que sa mère,
envoya chercher un docteur . Ce dernier vint, ne
trouva rien de grave, rédigea une ordonnance
et s'en fut après avoir donné longuement ses
instructions à la jeune garde-malade. Après son
départ , la vieille malade, dont la tête n'était plus
très solide, demanda à sa fille :

— Mary, qui était ce jeune homme ?
— C'était le docteur , maman.
— Ah oui ! et après un instant de réflexion,

j e trouvais, en effet , qu 'il était un peu trop fa-
milier pour un clergyman.

ÉCHOS



A lAIIPr vour de suite ou
lvll ->l époque à conve-

nir , p ension de l'Arsenal.
Itez-de-chaussée _ cham-

bres , cuisinée et dépendances. —
S'adresaer a M. J. J. Ereutter ,
rue Léopold Robert 19. 4653

VPlAC *¦ ven^
re 1 mi-course

YC.IU9. et 1 militaire. Occa-
sion Bou élat . — S'adresaer rue
d. l 'Hôiel-de- Vill e 50. 4663

RÏ1B»I*__1 Attention 1 A ven-
Dlliai U. dre un beau bil-
lard russe en chêne , état Ue
neul. Occ-usion à saisir de suite.
— S'adresaer au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4_ H_

ns*flÏA A yendre d'occasion
UQUIU. t bon appareil cou-
rant alternatif , marche parfaite.
Prix Irès bas. Pressant. — Con-
tinental. Marché 6. 4661

i.. _ f_p_ i__ _ r_* une vilrine &
** W (.Illll l. portes coulia-
Be -U fr., deux enseignes pour
commerce de motos , vélos, fr. 30.
S'adresser le soir chez Mme Vve
R. Marchand , rue du Progrès 99a.

4708

EnjH A vendre 10.000 kg. de
I VIII. foin de première quali-
té chez M. G. D o n z é , Maison
Rouge. Les Bois. 4540

Fenêtres et porte
d'occasion , à vendre. — S'adres-
ser à M. BernaBConi , menuiserie,
rue de la Charrière 19. 4455

ilîlisïils
pour petites pièces ancre. - S'adr.
â M . Gges Farine, Parc 89. 48 a

Accordéon ?,a.
S'adresser Terreaux 25, au 1er
étage. 4838

WA|A« d'occasion , pour jeu -
W _>IU9 nés garçons, ainsi que
garage en tôle ondulée sont
demandés. — Offres avec prix
sous chiffre C. P. 4704, au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 4794

Apprenti tailleur $ _ 5u£
offre manuscrite détaillée avec pho-
to sous chiffre A. IV. 4433, au
bureau de I'I MPARTIAL. ii'-ii

On r i o m n n r îi. un > eane homme
UU UCUiailU- comme apprenti-
tapissier. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Fritz Robert , rne
Fritz-Gourvoisier 18. 4831

Jpil Tl P f i l l f l  ^érèe aa l'école est
OcUliC 1111- demandée comme
apprentie couturière. — S'adres-
Ber chez Mme Robert Jetter, rue
de l'Hôtel-de-Ville 1 a, 4813

Poseur de caârans embolfear
cherche place sur petites pièces .
travail garanti. Entrée à convenir .
— Ecrire sous chiffre B E 470O,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4700

F.-Conryoisier 36a,^r3
chambres, en olein soleil, est à
louer pour le 3b avril. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 2849

A 
Innnn pour fin octobre , 1er
IUUCI étage, 3 pièces, alcôve

et confort. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler élage, à gauche.

4664

A lnllPP * logement de 4 cham-
1UUCI bres , bout de corridor

éclairé, w.-c intérieurs, bien au
soleil. — S'adresser me du Nord
63. an ler étage. 4699

A lnnPP Poar Ie 3̂  avril ou épo-
1UUC1 que à convenir , beau

logement de 2 pièces , chambre de
bains installée. — S'adresser rne
Tête-de-Ran 11, au rez-de-chaus-
eée. à droite. 4698

À IflllPP Pour le 3̂  a7ril 1937>IUUCI petit pignon , 2 cham-
bres, cuisine. — S'adresser rue
de la Paix 15, au 3me étage. 4706

Appartement moderne c£iJ:
bres, bains installés , chauffage cen-
tral , à louer pour fln avril 1937. -
S'adresser rue Numa Droz 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4761

A lnnPP l°Bement de 2 chambres
lUll- 1 au soleil , cuisine et dé-

Îiendances. — S'adresser rue de
a Charrière 19a, au rez-de-chaus-

sèe, à droite. 4763

Ulû itrc. 00 1er stage de 3 cham-
rlcUlù Lii, bres, au soleil , les-
siverie. cour , jardin , est a louer
pour le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 2851

A lnnPP appartement de trois
IUUCI chambres, bout de cor-

ridor éclairé, éventuellement salle
de bains, chauffage général, con-
cierge, balcon, vue superbe. —
S'adresser rue J. -Brandi 8. au 1»
étage, à droile. 4461_

A lnnPP Pour 'e 3° avril ou épo-
lUU.i qUe à convenir, rue de

l'Envers, ler étage, 8 chambres ,
cuisine et dépendances, lessiverie.
— S'adresser à M. V. Vaidrini,
rue de l'Envers 14. 4652

A lniiPP Pour 'e 31 octobre , su-
lUUol perbe 2me étage , 3 piè-

ces, corridor, dépendances, lessi-
verie moderne , grands dégage-
ments. — S'adresser à M. Bùhler .
rue Numa Droz 131. 4''B .

A lnnPP Poar nn avril , apparte-
lUUCl ment chauffé de 3 piè-

ces aveo balcon, tout confort. —
S'adresser au bureau, rue du
Nord 181. ' \n

lerreanx 4 a, droite de a __ _ !_.
bres, oorridor . w.-c. intérieurs ,
oour . est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser au bureau R. Bolli
cer, gérant, rue Fritz-Courvoi-
lier 9. 2850

Eplatures- jaune 28. à g."
ment île 3 p.èces. — S'adresseï
au rez-de-chaussée , fi droite . 47!*

Appartement d^°ï0ï,s!èc&
cherche pour fin avri l , au centre.
— Faire ollres écrites sous chif-
fre N. 6. 4749, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4749

Â IflllPP lle suile oa * convenir ,
IUUCI j 0ii appartement d'une

chambre , cuiBine et dé pendances ,
au soleil. Prix:  JE» r. 27.50. — S'a-
dresser chez Mme Leuba . rue du
Doubs 9. au sous-sol. 4851

Â InilPP f our ie 3l octobre 1937,
IUUCI i beau logement de 3

pièces , au ler èiage , avec balcon ,
corridor éclairé , w.c. à l'intérieur ,
en plein soleil. — S'adresser chez
M.Louis Jacot , rue Fritz Cour-
voisier 46. 4^04

Ph_ inihrP au 80'e'' < meublée ,
-11-111.i - avec chaullage cen-
tral , chambre de nains â disposi-
tion , est a louer. — A la même
adresse, à vendre un pousse-
pousse avec soufflet . — S'adresser
rue Léopold-Robert 32 a, au 2me
étage , à gauche. 462 1

P l iamhp û A louer une chambre
UllaUlUI - . meublée , indé pen-
dante au soleil , à dame ou demoi-
selle. — S'adresser rue de la Serre
27, au rez-de-chaussée , à gauche.

4670
imTimir_ H_rtr^nrî___HiB'̂ '~^ïïrrl******~

Â nnnri pn 1 superbe chambre à
K CUUI C coucher , 1 chamhre

à manger , 1 poussette de cham-
bre , ainsi que plusieurs autres
meubles. Pressant. — S'adresaer
rue de la Paix 47, au ler étage.

4848

ÏÏûIA rlnmo à vendre, état de
ÏCIU UttlU C neuf. _ S'adresser
nu bureau de I'I MPARTIAL. 4830

A TJPTl flPA un pousse-pousse fr.
ÏCUUI C i3._, une baignoire

fr. 18.— et 2 paires chuussures
de dames, neuves, n° 40. bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Robert
61, au ler étage , a droite. 4528

Â ÏÏPnfl pp 3uPerbs baignoire
ICUUI C (onie émaillée blan-

che aveo toilette , commode an-
cienne grand modèle, radio con-
tinu en parfait état, couleuse gaz
diam. 36, radiateur électrique 155
volts 2000 watta. — S'adresser
rue Numa-Droz 33, au 2me étage
à droite . 46.2

Â vpnrir p ' '" L'e milit! "' i ''' ''Y Cil lll o une plaoe, 1 canapé,
l étagère , 1 cuisinière aveo four a
3 feux et 2 potagers à gaz avec
table a 2 et 3 feux. — S'adresser
rue de la Serre 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4669

A vpnrtr p un p°ta«ar _ -a* 3
tt ÏCUUI C /BUX > en parfait état
et un parc d'enfant. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs
71. au 2me étage; 46(58

Pnil -Opttp a l'et ?1 de neuf est à
1U_ __ -1- - vendr'e. — S'adresser
le matin et jusqu 'à 14 h. chez M.
Grospierre, Bassets 2. 4658

Â nnnrj nn poussette et pousse-
Il CUUIC pousse d'enfant à bas

prix .— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25. au 1er étage. 4667

Â upniil ' P d'occasion , 1 ohauf-
« CUUIC fe-bains très avan-

tageux. - S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27, au .me étage, A
gauche. 4707

Ciiauffe-bain U gaz llU10 .̂
rai t acheté; indi quer la marque
et le dernier prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4762

Cuisinière
(_ 5 â 40 ans) expérimentée, esl
demandée dans hôtel-restaurant.
Entrée de suite ou a convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL , 4728

COMPTABLE
Dame exp érimentée , disposant de
quelques heures par semaine,
cherche écritures. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL OU par
téléphone No 21.877. 4778

lieuses
Imponautes séries de réglages

10V* Roskopf sont â sortir ù
régleuses consciencieuses. - Ecri-
re a case postale 1Q563,
La Chaux de-Fonds. 4799

Poseur de cadrans
emboîteur

habile et consciencieux, pouvant
faire d'autres parties (finissage,
échappement) est demandé. —
Faire offres sous chiffre A. R.
..923, au bureau de I'IMPAH -

TIAL. . 49.3

Nettoyages
On cherche pour le maintien el

les nettoyages d'ateliers , un hom-
me marié , robuste , dont la femme
pourrait aider. La préférence sera
donnée à nne personne habile
connaissant la grosse mécanique
ou la menuiserie. Occupation
consian'e. — Faire offres avec
prétent ions e' lélérences sons chit
ire M. IH. 4..7, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4777

_§£ ___¦__ . ___A iip. ' i i - i i ' i - ' i n  l'allemand a i > . i l eonon

W@$ cte M. L BAUMGARTNER
___?___ !____ ____ «Steinti r -ct i ii» , Lenzbourg [ Tél. 3.15)

R^i lli S S  
Prix par "lois ,'r - ' -*°- — lout compris

™ __ _B __r Demandez nro spectus s. v. p 1359

On demande un

acheveur
i i un

visiteur
Offre M Cane poHlale 7. V.or-
celU. H (Neuchâiel). 4_ 71

Cadrans
appreiiti(e) décal queur(queuse) esl
demandé(e) de suite . — S'adresser
rue nu Doubs 163. 4850

Langue
allemande

Famille distinguée de Zurich ,
prendrait en pension , fllle ou gar-
çon désirant fréquenter les écoles
Vie de famille , piano , jardin d'a-
grément.  Prix modéré. — Pour
renseignements , s'adresser a la
llfioiilerle de IMelro, rue Léo-
pold Kobert 'ii. 4886

n LOUER
poar époque à convenir

UOUDS 13, chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine. —
S'adresser a M . A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc _ ., 4718

avec trois chambres , chauffage
central , est demandé pour époque
à convenir — Faire off res sous
chiflre Ç. Pi 4746, au bureau
ne I'I MPAHTIAI , 4746

A louer
Rne de la Chapelle 9

appartement de 3 pièces, bien
situé , disponible de suite. —
S'adresser à Etude Rais , Jean-
neret & de Perrot, avocats,
rue Lépold-Robert 42. 4618

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

3968

fi loyer
.0 avril ou à convenir beau lo-
gement , _ piéces. Chauffage cen-
tral. — S'adresser bureau rue du
Parc 112. au ler étage. 4V94

Horlogerie -Bijoaterie
à louer

â Renens-Qare, à l'inter-
section des 4 avenues et futur
terminus de tram. Convien-
drait à bon rhabilleur. Loyer
avaniageux — S'adresser à
M. M .  Challet , agent B. G.
V., Renens. 4579

Dame seule 4875

demande à looer
de suile . p eiit appartement de 2
pièces, au soleil, dans maison
d'ordre, si possible ler étage et
un peu centré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle cherche 4._ _

chambre
confortable avec bains. — Faire
offres écrites sous chiffre F. L.
4836. au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
à vendre aux environs
immédiats de LaChaux-
de-Fonds , pour la gar-
de de 8 à 10 vaches,
conditions favorables.
— S'adresser au notaire
Alphonse BLANC, rue
Léopold Robert 66. 48__

Comptoir
des Occasions

Ronde 23
vend tous genres de meubles re-
mis A neuf à des prix très avan-
tageux. Grund choix de divans
turcs. — Se recommande, Mme
L'Eplattenier. 4921

jf êltJminââ'*&
j xxAH >uX ^Mà •
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C/ossipo^es

quelques sortes recommandées : "
Poires d'espalier, moitiés 'A boîte fr. 1.40 t,
Bigarreaux 71 boîte fr. 1.20 J
Abricots, moitiés */i boîte fr. 1.25
Fraises extra 1/i boîte fr. 1.60

Etude | f  René Mé, notaire il Couitctary

Me poilue mobilière
Mardi 2b avril 1937, dès 12 b. précises, M. Daniel

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

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

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

2. Matériel agricole
5 ohars 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 aveo moteur, mo-
dèle «Bûcher» 1936, 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, ohaises, commodes, tables et 1 lit

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

P 3127 J S990 Par commission: R. Miche, notaire.

Elude de me René mien., notaire a Comm

Vente publique
de bétail et matériel

Lundi 86 avril 1937, nés li h. précises, IM. Léon
Cuche, agriculteur A La Ferrière, vendra publi quement aux
enct-ères, à son domicile, pour cu ise de erssation d'exploitation:

I. Béiail
1 jument (aveo papier d'orig ine), 8 vaches fraîches ou portantes,

2 génisses portantes et 1 dite d' une année.

II. Matériel agricole.
3 chars à pont , 1 cliar a échelles, 1 voiture , l traîneau , 1 glisse à

pont, 1 faucheuse c Deering» a 2 chevaux, 1 tourneuse , 1 herse, 1
rouleau en pierre, l battoir , 1 hache-paille, 1 moulin à vent , 1 cou-
pe-paille, 1 caisse à purin . 1 dite à porcs, 1 bascule , 1 cj iarretle. 3
brouettes. 3 harnais, 3 grands coffres â grain , 1 chaudière , des cou-
vertures, palonniers , cloches, bidons , 1 machine centrifuge, des ou-
tils aratoires, etc., etc. P 3067 J 3735

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

fil, i Léopold Iota!
pour époque a convenir , a louer comme logement ou bureaux , le
neuxième élage de 7 pièces dont 2 seulement sur la cour. Tout con
fort ; remis à neuf actuellement. Il sera disponible dès fln juin et se
divisera aussi, sur demande, en deux appartements de 3 et 4 pièces.
S'y adresser. 397D

Fabrique horlogerie
Chef qualifié , capable de conduire et vérifier fabric ation

complète de la montre , serait disponible. — Adresser oflres
sous chiffre E P. 4786 , au bureau de L'IMPARTIAL. 4786

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont à louer pour de suite ou époque
a convenir. — S'adresser pour lous renseignements, à la
Gérance des immeubles communaux, rue du
Marché 18. au 2me étage. Tél. 24.111. 4-13

LOCAL
chauffé

bien éclairé, eau, gaz, électricité installés, est à louer
Convient pour termineur ou tout métier tranqui lle.
Prix : Fr. 35. — par mois, chauffage central compris.
— S'adresser rue du Nord 60, au 2me étage. _8.7

Villa d'été
située aux Hauis-Geneveys. A louer meublée. 8- 10 pièces, véranua .
terrasse, iardin. Belle vue. — S'adresser a Mmes Morel . Sa-
blons 8, Neuchâtel. Téléphone 51.483. .420

Maisons familiales
Projets et devis sur demande, . sans engagement.
Conditions avantageuses. Pour tous rensei gnements
s'adresser à la Scierie des Eplatures S. A.,
Téléphone 22.118. 4417

Pour ciuse de santé , a remettre « Monthey,  Martigny. _ ion e
Sierre , en bloc ou séparément. < A3 ._U9 . Li 475.

4 magasins baiars
bien achalandés ; chillre d'affaires Intéressant, Allaire sérieuse et de
tout repos, existence assurée et grosse possibilité de plus- values. Ou
resterait intéressé si on le désire. — Ecri re sous chiOre P (. .MO.'i V
Peuille d'Avis Vevey



te glissement de Court
Un méfiait de l'eau

Deux ponts «le bois sur la Birse

A gauche, la piste de bois en bordure de la voie ferrée. Elle servait au début au transbordement.
Plus bas, la route venant de Court. Le lac amant était en voie de recul , comme on le cons-
tate au tablier de la route. Les ponts de bois conduisent au chemin épiscopal, qui tend à la

sortie des gorges du côté de Moutier.

(Suite et fia)

lî ity a qu'une hypoth èse p lausible : p lus an-
cienne que le relief , la Birse s'est incrustée dans
le relief au f u r  et à mesure de la surrection du
Jura.

Chose curieuse, mais qui vient à l'appui de
cette explication, la Birse a ouvert son entaille
p rès du p oint culminant de la chaîne, au lieu de
le f aire p lus à l'ouest , au voisinage de Chamsp oz,
où les Romains établirent une chaussée.

La Birse coup e la direction axiale du Grai-
tery en un p oint où les couches sont obliques,
comme on peut le voir sur îe croquis ci-j oint,
dessiné sur place.

La gorge est dissymétrique. Le lit de îa Bir-
iê n'en occup e p lus le milieu. La rivière a été
graduellement rej etée vers l'ouest, à mesure
qu'elle s'encaissait. La p ente des couches a f a-
cilité ce pr ocessus, qui dut être souvent accom-
p agné d'éboulements, de glissements venus de
'.'est. Les bancs rocheux de la rive droite sont
sollicités à glisser vers le vide. A l'ouest, la
situation est inverse.

Les couches supérieures de la p artie occi-
dentale continuent de monter en direction axia-
le. L'eau des p luies et de la f onte des neiges
imp règne les calcaires de surf ace qui f orment
le dos allongé du Graitery. Elle f init p ar se
collecter sur un niveau marneux étanche, en
l'esp èce l'Oxf ordien . Il emp êche l'eau de des-
cendre verticalement. Elle suit p ar conséquent
la p ente de l'Oxf ordien et f orme des sources
quand elle vient au j our. J'en ai indiqué l'em-
p lacement p ar un cercle surmonté d'une f lèche.

Si ces sources ne sont p as dérivées, elles pé -
nétreront dans les éboulis dont la masse s'imbi-
bera comme une ép onge. L'éboulis se mettra en
mouvement dès que son p oids vaincra la résis-
tance du f ond.

L'eau d'inf iltration est donc la cause du glis-
sement qui a été f acilité pa r des inter cotations
marneuses.

Pareilles à la langue d'un glacier, les deux
langues du glissement exercent une pr ession
maximum au p oint bas. Elles ont g onf lé le ra-
dier de la route et le lit de la Birse. Le dép la-
cement est p lus rap ide en surf ace qu'à la base.
II en est résulté des crevasses transversales o
l'axe du glissement. Des crevasses radiales sont
nées de l'étalement des langues.

Au-dessous des sources, la carte mentionne
l'existence d'un marécage. Or. ce marécage
m'a-t-on assuré, a disp aru dep uis quelque temps
L eau avait rencontré un extitoire. Une telle
situation aurait dû retenir l'attention, au même
titre que l'assèchement des aqueducs p erp endi-
culaires à la voie f errée.

Le glissement commence à 175 mètres au-
dessus du niveau de la Birse. Dans sa p artit
supérieure, il est large de 250 mètres. Il s'étale
en descendant. Un épe ron rocheux oblige la
masse à se diviser en deux coulées, qui ont
chacune p lus de deux cents mètres de large au
bas de la p ente. La coulée d'amont serre la rive
d'en f a c e  de très près. La Birse ne disp ose que
d'un chenal d'environ deux mètres, insuff isant
mardi dernier p our l'écoulement des 2,200 litres-
seconde de la rivière. Celle-ci f ormait donc un
lac, qui venait mourir â p roximité des p onts
de bois.

Un autre lac a p ris naissance entre les deux
langues. Des charges d'exp losif s p ermettent
d'élargir la peti te gorge d'aval.

Le volume de la masse en mouvement est
diff icile à évaluer. On connaît la longueur des
deux bases du tronc de py ramide, ainsi que
la longueur sup erf icielle au glissement (560
mètres) , mais p as l'ép aisseur . Si on l 'évalue â
30 mètres en moye nne, on arrive à un total
app roximatif de 2 % irUllions de mètres cubes.

Le glissement ne p rogresse plu s à la même
allnre qu'au début. Mardi dernier, il n'était p lus

que de cinquante centimètres en 24 heures. On
p eut esp érer une stabilisation prochaine, mais
des alertes restent p ossibles. En tout cas. les
C. F. F. et la voirie bernoise doivent se p réoc-
cuper du réaménagement de la circulation. Les
C. F. F. ont l'intention de conserver le même
tracé, en évitant les zones dangereuses p ar
deux p onts.

La direction bernoise des Travaux p ublics dé-
tournera la route sur la rive gauche, où elle
sera en sécurité. Son p roj et horizontal s'ap la-
tira sans doute au-dessous de l'ancien chemin
ép iscop al de 1752, que l'on élargit et remp ierre.
Il serait p rudent de curer certaines p entes.

Le Ut de la Birse sera établi en travers du
glissement. Une grue à vapeur, visible sur l'un
des clichés , enlève le matériel éboulé.

Profil en travers de la gorge de Court.

De 450, le nombre des ouvriers est descendu
à 90. On p ense le réduire p rogressivement à
une vingtaine. C'est qu'aussi bien, les techni-
ciens s'attendent à un amortiseirtent de la p ous-
sée. Ils p ourront alors p oursuivre les travaux
de réadap tation avec moins de f ièvre et de sou-
cis. Souhaitons-le du moins.

Nous sommes entrés en 1935 dans un cy cle
d'années p lus humides. On devrait en tenir
comp te dans toutes sortes de domaines. Ce
serait en particulier d'une sage p révoy ance, de
la p art des autorités resp onsables de f aire
p rocéder, en montagne surtout , à une revision
des lieux où se f a i t  la circulation routière ou
f erroviaire.

En terminant, j e tiens à remercier cordiale-
ment M. l'ingénieur Eckert , avec lequel j 'ai eu
du p laisir à m'entretenir sur p lace de toute la
situation.

. Henri BUHLER.

FAITS
DIVERS

Un record curieux
Le record des « éternuements » est détenu par

un certain John Harrington de Sait Lake City.
En effet , ce gentleman prétend avoir éternué au
moins cent mille fois en dix ans. Souffrant d'un
rhume des foins chronique, M. Harrington af-
firm e en outre avoir usé 10,000 mouchoirs.
Les chauffeurs de taxis finlandais réclament le

rétablissement de la peine de mort
Après avoir assisté aux obsèques d'un de

leurs camarades, assassiné par un client , les
chauffeurs de taxis de Finlande ont adressé au
gouvernement une pétition demandant le réta-
blissement immédiat de la peine capitale.

L'assassinat n'étant puni en Finlande que
d'une peine maximum de dix ans de prison , on
enregistre dans ce pays une moyenne d'un
meurtre par j our.

Plusieurs chauffeurs de taxis ont été assassi-
aés uniquement parce que leurs clients n'é-
taient pas en mesure de payer le montant de la
course.

Par le professeur AL-THA
le célèbre professeur cpirologue

CSulte et fin)
Au Florence, un soir, un homme à figure sym-

pathique mais très grave, assis avec de ioyeux
convives à une table où le Champagne coulait
à flots, m'appelle près de lui. Sans me donner
aucun nom, il me fixa rendez-vous le lendemain
à quinze heures , au Claridge, chambre No...

Autant le visage était aimable, autant les
mains étaient antipathiques, ie dirais presque
monstrueuses. Je me suis alors trouvé devant
ce dilemne : ou ne rien dire, et il pensera que
j e suis bien au-dessous de ma réputation ; ou
lui dire ce que j e vois , et il aura une réaction
qui ne manquera pas d'être brutale , étant don-
né le caractère violent que j e lisais dans ses
mains. J'avoue que c'est un peu l'amour-propre
qui m'a conseillé d'opter pour la deuxième so-
lution. Ayant fait beaucoup de sports, et étant
d'une vigueur musculaire assez peu commune,
ie ne risquais pas grand'chose. Et calmement,
mais sans ménagement, j e lui dis :

— Monsieur , il y a un drame familial dans
votre vie : votre père ou votre mère — il m'est
impossible de dire lequel — n'est pas mort na-
turellement...

Et en martelant mes mots, j' aj oute :
— Vous êtes un parricide !
Il bondit sur moi. lés mains ouvertes... de

vraies mains d'étrangleur... Je le cueille d'un
crochet à la mâchoire , qui laisse mon bonhom-
me knok-out sur le plancher.

Que faire ?... Appeler ?... Mon témoignage n'a
aucune valeur légale. Je suis parti sans souffler
mot... v

Parmi les personnalités que j 'ai rencontrées
sur ma route de chirologue. il y en a quelques-
unes qui m'ont avoué très gentiment avoir peur
de ce que j e pourrais leur dire. J'avais beau es-
sayer de leur inspirer confiance, j e n'ai j amais
pu obtenir , malgré leur cordial accueil, qu 'elles
me confient leurs mains. Parmi elles, j e citerai
Sacha Guitry . Marie Dubas, Ariette Marchai ,
Tigre de Régnier , Henry Bernstein : lui , après
que j 'eus commencé d'analyser son caractère ,
refusa d'en connaître davantage et écrivit sur
mon livre de dédicaces :

« Au professeur Altha que j e redoute . Floren-
ce. 1931.

, Puis, Marcel Achard , après une même analyse
ifcomplète, écrivit une dédicace que j e ne lis
pas sans un léger sentiment de fierté :

« Le professeur Altha a le sens tellement re-
doutable de la vérité que j 'ai touj ours refusé de
me laisser examiner par lui C'est le plus bel
hommage — dans mon esprit — qu 'on puisse lui
rendre. »

J'ai suivi l'évolution contraire des sportifs
et des artistes : professionnel pendant des an-
nées, me voici, depuis trois ans, passé dans le
rang des amateurs. Je n'utilise plus la chirolo-
gie, ainsi que ma fille , la graphologie, que pour
l'analyse de l'âme et de la nature humaine.

Un des meilleurs accueils que j 'ai reçus pen-
dant ma carrière de chirologu e est celui de
Mistinguett , alors directrice de la « Cage-à-Pou-
les » à Juan les Pins. Sur mon livre d'autogra-
phes, elle écrivit: «Au professeur Altha, le seul
homme qui me connaît vraiment ».

Cette brave Miss, que ne lui dois-j e pas ?
A un moment où j 'avais fort besoin de tri,

vailler . j 'ai pu , sur sa recommandation aborder
un grand nombre de personnalités, sans encourir
aucune des rebuffades auxquelles m 'avait habitué
la clientèle des boîtes de nuit.

Elle fut ma meilleure publicité et . dans son
enthousiasme pour le peu de choses que j e lui
avais annoncées , elle ne craignait pas d'affirmer
même ce que j e n'avais j amais dit. Je l'entends
encore :

— Il est extraordinaire !... Formidable !... Il
m'a certifié que j e reverrais Maurice...

Comment aurais-j e pu voir dans ses mains,
grands dieux , qu 'un j our elle se reconcilierail
avec Maurice Chevalier , son ex-partenaire, a-
près une brouille célèbre de plusieurs années.

Mais il faut rendre à César ce qui appartient
à César, car le devin , en l'occurrence, ne fut pas
moi. mais Mistinguett elle-même. Ce qu 'elle
mettait sur le compte de mes prédictions appar-
tenait à sa propre intuition.

Le 10 août 193.?, un grand gala étai t organi-
sé par Cora Laparceri e à la Frégate, du Casino
de Juan les Pins, au profit de j e ne sais plus
quelle oeuvre. Or. ce gala était présidé juste-
ment par Maurice Chevalier.

Mistinguett me fit appeler et me dit :
— Débrouillez-vous comme vous voulez , mais

il faut que vous fassiez les mains à Maurice !...
— Assieds-toi là, me dit-il, et vas-y de tes

petites histoires ! Et aussi tran quillement que si
nous étions seuls, sur cette terrasse bondée de
soupeurs , j e commençais mon analyse. Ce que
j 'ai vu ? Supposez simplement que j e ne m'en
souvienne plus. Sur mon carnet . Chevalier écri-
vit : « Merci pour les tuyaux !... (10 août 1932). »

Je ne sais si mon intervention a été pour quel-
que chose dans sa décision , mais j 'ai eu le plai-
sir de voir, une heure plus tard Maurice Che-
valier sablant le Champagne à la table de Miss.
Et tous les échos commentèrent ce petit événe-
ment parisien Mais j 'avoue bien humblement que
les qualités extra-lucides de Mistinguett dépas-
saient les miennes de très loin.. C'est moi qui
lui doit auj ourd'hui une dédicace I...

(Reproductio n, môme partielle, interdite)

Cachez vm mains !
L'examen de gymnastique des conscrits

Ce o'est si pas facile .e classer
les sporti fs-.-

(P. S. M.) — Les résultats de l'examen de
gymnastiqu e lors du recrutement n'ont de va-
leur , pour la statistique du moins, que s'ils sont
comparables les uns avec les autres. Mais une
comparaison entre eux n'est possible que s'il est
procédé à ces examens par tous les experts
dans les mêmes conditions. C'est pourquoi le
bureau fédéral de statistique vient d'élaborer
des « directives » sur la manière de procéder à
l'examen de gymnastique des conscrits et de
remplir les feuilles d'examen.

Les experts sont rendus attentifs au fait que
la manière de questionner n'est pas indifférente
et peut provoquer de bonnes ou de mauvaises
réponses. En particulier, les conscrits doivent
être préparés à répondre aux questions qui leur
seront posées, et disposer du temps suffisant à
cet effet. Au moyen des questions concernant
l'école et la gymnastique scolaire, on veut sa-
voir si et pendant combien de temps les j eu-
nes gens ont reçu un enseignement scolaire de
la gymnastique , et l'on pourra constater ainsi,
d'une façon générale, les conditions dans les-
quelles s'effectue la gymnastique scolaire dans
les divers cantons. On questionnera ensuite le
j eune conscri t pour savoir comment, une fois
libéré de l'école, il s'est développé corporelle-
ment et militairement et quels genres d? sp^rt -
il pratique. Il devra indiquer s'il a suivi l'ensei-
gnement préparatoire de la gymnastique , l'ins-
truction préparatoire avec armes ou les cours
de j eunes tireurs. Par les questions concernant
les genres de gymnastique et de sports prati-
qués par un conscrit, on désire connaître cha-
que genre de sport, contribuant au développe-
ment physique, qu'il a pratiqué comme mem-
bre ou non d'une société, depuis sa libération
de la scolarité obligatoire. Reste encore à dé-
terminer ces genres de sports. Ainsi , celui qui
se rend fréquemment .aux Rochers de Naye, au
Salève ou au Moléson ne peut pas être consi-
déré comme pratiquant 1'« alpinisme ». On se
-ontentera de le faire figurer sous la rubri que
« excursions et ascensions ». Les eclaireurs, qui
pratiquent les sports les plus divers figureront
aussi dans la statistique ; les skieurs également.
Mais , par contre, n'y figureront pas ceux qui
pratiquent l'automobilisme, le billard , le boccia ,
la chasse, la danse, le j eu de quilles, la pêche, la
luge , le tir et la navigation à voile.

Comme on le voit, n'importe quelle activité
physique ne saurait être considérée comme un
sports , de même que les fervents des matches
de football ne peuvent passer pour des spor-
tifs ! La comparaison des résultats obtenus lors
de l'examen de gymnastique des conscrits per-
mettra d'obtenir d'intéressants renseignements.
Ils seront d'autant plus précieux que la ques-
tion de l'introduction de l'instruction militaire
préparatoire devra bientôt être tranchée défini-
tivement.

Mletin météorolo gique des CF. F.
(lu 17 avril. A '¦ licin <' _ ilu malin

, .1'm STATIONS £»£ TEMPS VENT

.HU Bàle 8 Couveri V. d'ouesi
243 Bern e ô Nuageux Calme
587 t-ioire 7 « >
toi. Davos 0 u
... Kribourg n Pluieprobable »
394 Genève 8 Nuageux »
475 Claris ti Pluieprobable »

1109 Goeschenen S Nuageux >
5.6 Interlaken 6 Pluie »
1)95 La Chaux de-Fda . Pluieorobable »
ïôU Lausanne 10 Pluie »
.08 Locarno Kl Très beau »
_I8 Lugano ........ 8 _ »
-3H Lucerne 6 Nuageux V. d'ouest
;i98 Montreux 10 Pluie Calme
<182 Neuchâtel ...... n Couvert »
U55 Kagaz 7 Pluieprobable »

, b73 St-Gall 4 _ V. d'ouest
18ÔB St-Moritz - 1 Nuageux Calme
4U7 .Schaffhouse — Manque —

lbU6 Schuls-Tarasp .. 2 Nuageux Calme
537 Sierre 8 Couver -o6_ Thoune 4 Pluie o
1181) Vevey 10 » V . d'ouest

16U9 Zermatt 0 Qques nuage? Calme
110 Zurich 7 Pluie V. d'om st
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fef îffest d'un effet rapide contre rhumatis- 3
7 A mmes, goutte, sciatique, lumbago ,
î!__f^- H| névralgies, maux de tête et rétros- .
P^L' agjdissements. Les comprimés Togal éli- ^¦ jga Tm minent les éléments nuisibles du sang S
M [ K et tuent les microbes en masse. Sans ™
ÉfcJ 1 Uaucun effet nuisible! Dès aujourd 'hui ^fflE» S j__ \l3ltes un essai ! Ds ttes pharm. Fr. 1.(30.
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Faire les
c h o s e s

I rais
achetez
couleurs
prenez
conseil chez :
DESSOULAVY
vous réaliserez
une économie
Paix 51 a 4967

Epient nerveux
Préservation , causes ei origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès ue toute sorte.
Qe livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,60 eu iii»bres-pos te
franco.  — Edition Sylvana.
Hârlsau _ »_ AS3-tti8 G 1591 .
n iii mii .iimiii m «mm mm__r__n_ir___i

La personne... "¦?
bien renseignée qui dit que
nos tulipes coupées durent si
longtemps a raison, car nos
tulipes sont cultivées chez
nous et coupées tous les matins
Profitez-en, car la saison est
courte. Jacinthes et tulipes en
pots, un grand assortiment en
azalées aux meilleurs prix. Un
coup d'œil à notre vitrine
vous convaincra de notre
grand choix En faisant vos
achats à La Prairie, vous fe-
rez des économies. Couronnes,
gerbes et décors en tous gen-
res. (Belles pivoines vivaces à
vendre, les faire réserver.)

La Prairie, L-Robert 32 b
(En face de la Préfecture)

Pommade î .̂ ,̂!!!!!_ ^S!y
HémorroTdes «"̂ ¦l

Déman geaisons el Engelures
Prix du pot ou du tabe . lr. 3.80
En vente dans toutes les phar-

macies, notamment à 4081

Pharmacies Réunies La Ghx-de Fds

PRÊTS
sans caution » lonclionnaires et
emp loyés solvabies. Conditions
sans engngement , ni avance. Join-
dre timbre-ré ponse. Discrétion.
Rétérences l» r ordre â La Chaux
île- Fonds Se rend sur place. -
Banque de Prêts S.A., Paix
4 Lausanne. 14.0

Baux à lovei imp. Courvoisier

Personnel
li-lele, travailleur el modeste paî
le journal
uEmmenthaler-Blatt"
à Langnau (Berne). Tél. 8. Fondé
en 1845. — Traduction gratuite.
UWo nour répétition. SA7438B 315

Enchères publiques
à la Halle

Le .  mardi _<> avril 1937,
dès 14 beures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques à la
Halle, les objets mobiliers ci-
après :

Secrétaires , lavabos , lils. fau-
teuils , tables , chaises, sellettes ,
1 piano, des appareils de T.S.F.
et divers autres objets dont on
supprime le détail.

Vente au comptant. 4952
Greffe dn Tribunal

On cherche
place

pour Jeune fille de 15 ans.
dans bonne famille comme aide
dans le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français .
— Adresser offres a M , E. Ab-
btthl, boucherie, Soleure.

SA19126B 4912

Jeune fille
ayant quitté les écoles cherche
place danB famille, pour aider
aux travaux du ménage et garder
les enfants. Vie de famille et
bons soins désirés — faire of-
lres à la famille Fritz Buti-
kofer, Tschugg, r.rés de
Cerlier fBernèl. 4954

îl
clierclie p lace pour n importe  quel
emp loi , sait traire et fauchei
Offres sous chiffre S. C. 495(1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4951

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance cherche
place dans magasin' primeurs,
laiterie (2 langues), à détaut dans
ménage. — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 4949, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 494g

Haies
Seraient engagées imm.dia ie-

ment : Bonne passeuse au
bain, connaissant aussi le visi-
tais ei jeune fille sortant des
écoles. — d'adresser â Anti-
rouille 8 A., Crêtets 29. 49%

four trouver & peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressea-vouE
à l 'Ari çi iM de la Presse, Genè-
ve, où aes milliers de journaux
sont lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350-A 159. U

A LOUER
à Cernier

1er èiage, _ ou 4 chambreB , chauf-
fage central , chambre de bains ,
jardin et dépendances. —- S'adres-
ser à M. E. Soguel, Doubs 151,
La Chaux-de-Fonds P8164N 4352

CADRANS
A vendre en bloc ou séparé-

ment , l'outillage pour fabrication
cadrans émail: perceuse, limeuse,
pointeuse pour plaques , fournaise
à pétrole , petite transmission avec
moteur et établi, fournitures, etc.
Le tout en bon état. — S'adres. à
M. A. Jacot. Tramelan-dessus

493i

Yvonand
A vendre maison de 5 cuam-
bres, cuisine , cuves , lessiverie .
grenier, poulailler , étable a porcs ,
jardin , verger. Superficie I 50U m 2
Bas prix. Entrée en j ouissance
de suite. — adresser a M
Paul Brugger, a Yvo-
nand i Vaud). ISO ¦

Chalet
à vendre, éventuellement a louer
Mont Soleil s/St-Imier. 6 lits,
cuisine électrique , téléphone. —
Ecrire sous chiffre P. 3311 P.,
à Publicitas , St-lmier. 4817

la à vendre
Situation magnifique, vue incom-
parable, imprenable , i(X) m. du
lac. 5 chambres, confort moder-
ne, jardin , verger avec arbres
fruitiers. — S'adresser à Mme
William IHeister, «Le
Nid >, Clos de Serriôres
30. 4801

Fr. 2..50
pièce , a vendre p lusieurs chaises ,

table fr 10.—, 1 buffet fr. 26.—.
lit turc fr. 30.—, 1 potager mo-

derne fr. 60.— , le tout usagé, en
très bon état , belle occasion. —
Cbez M. Ch. Hausmann,
meubles-tapissier, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 4946

FRAISES
Nouveauté , • Amazone de

Berverwijkit. Une merveil-
leuse nouveauté provenant
des Pays-Bas, d' une saine et ex-
traordinaire croissance. La valeur
de cette espèce se trouve dans son
énorme fertilité et sa maturité
précoce. Nous offrons des niantes
vigoureuses : les 100 pièces fr.
10.— ; les 25 pièces fr. _ .?5, avec
mode de culture. — Culture de
fraises, l.iebefeld nrèa Kerue
Tel. 45 > _ ¦' <A 77.14 B 4564
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Aujourd 'hui ! c'est une date capitale de votre existence. «g BBB _W  ̂_W  ̂ _W  ̂
j fl% j ^ .

Il y a des chances qui ne reviennent plus et que l'on l ia  tJSJTLr MI TL-T\w Ifi^
regrette toute sa vie.

Un magnifique moyen vous est donné au dernier mo- 06 IOIS ©Il GSP6CGS

ment de gagner une fortune ou une grosse somme
tout en contribuant à une œuvre de secours et d'uti-
mé pudique. Fr. 13,500.—
Songez à vous tout en pensant aux autres. Achetez donc
les derniers billets en vous disant bien que celui que vous ^"® PilmeS SPQCIalGS
achèterez aujourd 'hui gagnera peut être le gros lot.

Vous n tt * ouffrirax » %
plus des pied* I 

 ̂III _ :avec nos chaussures spéciales, È t̂ - ' f èS ^y ^confortables et élégantes, fal xL ' /|â* %c§P
tes sur mesure, vingt-cinq ans ^___^,̂ j|j _̂_>_-^
¦ I expérience et références de médecins ,
sont les meilleures garanties 4907

J. Sfovanovifch, boT;iôm&
t . £U  CN A Tt- L P I R I .M Temple Neuf 8

tEBWEfTEt /a ™_P._nlm W -SBB S m ____.# Portemonnaie*
Grand clmix au i'M'S

Magasin de Sellerie — Rue Fritz Courvoisier 12
TivMihone 23.Q-9 Se recommande : Cb. -VEBER.

Maison ds îlililfc alimentaires
cherche épiciers ou personnes sérieuses (une par lo
caltté) comme

DEPOSITAI RE
pour ses produits, de grande consommation, avec ex-
clusivité de vente Gain intéressant. — Faire offres à
case postale 1929, Lausanne. ,isKWi _ i_ «un

E. GIIBELIN, Lucerne
cherche pour son départemen t de rhabillages, un horloger
connaissant à fond le rhabil lage et le repassage en second
des montres les plus fines, des pièces compliquées et des
mouvements baguettes. II exige une connaissance approfon-
die de toules les parties de la montre et de la cadrature. Le
puslulant doit savoir pivoter , sertir, corriger engrenages et
échappements et taire également des réglages de précision.

Kaire oftres avec curriculum, vit _3 en indiquant les préten-
tions , en joignant copies de certificats et photographies. 4905

Le Magasin Rue du Doubs 77
esi ;i loii t r pour le .0 avr i l  l!)37 ou date a convenir,  avec ou
sans agencement Situat ion avantageuse. Débit de sel. Loge-
ment  at tei iani  de i chambres el cuisine. — S' adresser à il.
H.  L a b h a r d t  rue du Doubs 77 ou à il. P. F e i s sl y ,  gérant ,
rue de la Paix 39. 49i4

RADIO -mi
ÉPARATION

Vente Echange

E. Stauffer
l'i ri naux i l'el. 2J b__ i

t 

Timbres
caoutenouc et mêlai

Dateurs
[.iiméroteti. N

rCLûthy
Rue Uopold-Roberi 48

FAGOTS
0.70 sur chantier
0.9U rendus

COUENNEAUX
lr. l^ . — le stère rendu

SCIURE
tint) ie sac ; lr. .'i.- le ma.

Scierie des
Eplaiures s. B.

I . .éniion e 'it I IN 44l t )



L'actualité suisse
—______¦— ¦¦_ ¦___¦___.

Amélioration aux C. F. F.
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 16 avril.
En mars également, les résultats d'exploita-

tion des C. F. F. sont satisfaisants , si on les
compare à ceux de mars 1936. Cette année,
avec 28,3 millions aux recettes et 18,2 millions
aux dépenses, on a un excédent actif de plus de
10 millions qui dépasse de 4 millions celui de
l'an dernier. Pour les trois premiers mois de
1937, les C. F. F. enregistrent un bénéfice d'ex-
ploitation de près de 25 millions (75,5 millions
aux recettes contre 51,2 millions aux dépenses)
soit 12 millions de plus que pour le premier tri-
mestre de 1936.

Il est intéressant de noter que c'est le trafic-
marchandises qui contribu e pour la plus large
part à ce résultat favorable. C'est encore un si-
gne de la reprise économique.

Toutefois .' on ne s'attend pas à voir l'amélio-
ration se maintenir dans la même mesure , les
mois prochains. En effet , j anvier, février et
mars 1936 furent les mois des sanctions et le
trafic ferroviaire (le trafic de transit surtout)
se ressentit des mesures prises envers l'Italie.
Les résultats d'exploitation étaient alors parti-
culièrement maigres. Toutefois, on espère bien
que pendant les neuf mois à venir le trafic res-
tera plus dense que pendant la période corres-
pondante de 1936. Et , puisque 12 millions sont
acquis auj ourd'hui , ce n'est pas faire preuve
d'un optimisme exagéré que de prévoir , à la
fin de cette année, un déficit inférieur de 30 à
35 millions à celui de l'an dernier. Il en restera,
hélas, touj ours bien assez.

Une enquête à propos d'une société
laitière

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le, 16 avril.

On n'a pas oublié que lors du grand dlébat
laitieir aux Chambres, on a parlé des irrégulari-
tés constatées dans l'entreprise « Cremo » de
Fribourg, qui aurait indûment touché de l'Union
centrale des producteurs de lait, des sommes
supérieures à 100,000 fr., à titre de ristourne
pour du beurre ayant séj ourné trop Jongtemps
daras ses entrepôts. On apprend que le départe-
ment fédérai de l'économie publique a constitué
une commission de trois membres pour exami-
ner cette affaire. Les personnalités auxquelles
M. Obrecht a fait appel sont MJVL Mouttet, con-
seiller d'Etat bernois, Péquignot , secrétaire du
département de l'économie! publique et Erast,
juge cantonal bernois.

Il est donc possible que l'affaire de la « Cre-
mo » ait encore des suites.

Augmentation de 5 millions
des droits fédéraux sur le timbre.
L'amélioration est due à la reprise.

BERNE, 17. — Le produit brut des droits fé-
déraux ordinaires s'est élevé à 11,9 millions de
francs pour le premier trimestre de 1937, alors
qu'il était de 9,3 millions pour la même période
de 1936. U y a donc une augmentation de recet-
tes de 2,6 millions de francs, soit de 27 % qui est
due principalement à l'assainissement du mar-
ché des capitaux ensuite de la dévaluation du
franc suisse. C'est pourquoi l'amélioration est
particulièrement sensible pour les droits d'émis-
sion et de négociation sur les titres suisses et
étrangers.

En revanche, le rendement du timbre sur ef-
fets de change est touj ours en recul; de même
les recettes du droit sur coupons d'obligations
suisses ont un peu diminué, en conséquence des
réductions d'intérêt qui se sont produites. Mais la
diminution est largement compensée par l'aug-
mentation des recettes de l'impôt de coupons sur
les valeurs à dividendes.

Sur la base des programmes financiers I et II
il a été encaissé comme supplément de droits
sur coupons et comme nouveaux droits 5,1 mil-
lions de francs, pendant le premier trimestre de
1937, contre 3,5 millions pendan t la même pério-
de de 1936. Mais cette augmentation n'est que
pour une petite partie la conséquence de l'amé-
lioration de la situation économique. Elle est
due au contraire au fait que les dispositions du
programme financier II sont entrées en vigueur
seulement le 6 février 1936 et n'ont donc pas pu
exercer tout leur effet pendant le premier tri-
mestre de 1936, contrairement à ce qui avait été
le cas pendant l'année courante.

Le produit brut de tous les dro.ts de timbres
fédéraux s'est donc monté à 17 millions de francs
pendant le premier trimestre de 1937, contre 12,8
nuirons de francs pendant la même période de
1936.

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

n'engage pas le Journal.)

Football. — Parc des Sports de la Charrière
Nous rappelons l'intéressante rencontre ami-

cale qui mettra aux prises notre équipe locale
et le F. C. Concordia d'Yverdon . demain à 15
heures. A 13 h. 30 : match de juniors.

Journée interecclésiastique de la Mission de
Paris.

Dimanche 18 avril, à 9 h. 30, culte dans les
Temple et à l'Oratoire. Le soir à 20 h. 15 :
conférence de M. Bouchet , au Temple national.
Collecte pour la Mission de Paris. Invitation à
chacun.
Elections cantonales.

Lundi 19 avril, à 20 h. 15. aura lieu" au Théâ-
tre, une importante assemblée populaire où tous
les citoyens sont invités à y participer. Ora-
teurs : MM. Edgar Renaud , président du Conseil
d'Etat; Jean Humbert , vice-président du Conseil
d'Etat, et Ernest Béguin , conseiller d'Etat. La
musique militaire « Les Armes-Réunies » prête-
ra son bienveillant concours.
«Un grand amour de Beethoven» à la Scala.

La vi. tragique et mouvementée de Beetho-
ven devait infailliblement tenter un metteur en
scène et Abel Qance a tiré de la vie du génial
compositeur une adaptation pleine d'ampleur
de puissance et de poésie. L'oeuvre est grandio-
se, émouvante, tumultueuse et Harry Baur a
fait là une création admirable , incarnant avec
sa maîtrise habituelle le musicien-tourmenté que
l'amour fait atrocement souffrir tout en lui ins-
pirant ses plus belles oeuvres, dont certains
passages soulignent la beauté des images et la
grâce des attitudes. Comprenant dans sa dis-
tribution des artistes tels qu 'Annie Ducaux.
Jean-Louis Barrault , Jany Holt et Pauley, ce
film connaîtra le succès éblouissant auquel il a
droit.
Au Capitole: «La Peau d'un autre».

D'une maison de couture à une prison en pas-
sant par une élégante boîte de nuit et un com-
missariat de police, vous suivrez les j oyeuses
mésaventures d'Armand Bernard et d'André Le-
faur dans «La peau d'un autre» . C'est une his-
toire savoureuse aux situations étourdissantes.
Un film follement gai à ne pas manquer ! ! !
Au Barcelona
jusqu'au 30 avril prolongation du séjour du ré-
puté orohestre « Bob Dietrich et ses Rythm Ma-
niacs ».
Bob Engel et son orchestre
seront à la Maison du Peuple, samedi soir, di-
manche après-midi et soir. Disons tout de a-site
qu'après le concert de samedi aura lieu un grand
bal j usqu 'à 4 h. du matin. Chacun connaît l'en-
train , la vie, la fantaisie de cet ensemble de 12
musiciens de Radio Qenève, chacun sait donc que
ce sera joie et bonne humeur durant 2 j ours. La
finesse d'exécution des productions, la valeur
musicale de chacun des artistes font que par-
tout où ils se produisent , à Zurich, à Bâle, à
Lucerne. à Bienne. c'est le grand succès, c'est la
foule enthousiaste ; il en sera de même à La
Ohaux-de-Fonds.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
Un étrange phénomène

Grondements souterrains
près de Bienne

Des grondements souterrains ont été perçus
mercredi peu après 20 heures, par deux fois à
Bienne. Des personnes rapportent qu'elles cru-

rent qu'une explosion s'était produite dans le
Jura voisin.

Le phénomène présente une grande analogie
avec celui de Granges qui eut lieu en 1913 et
qui coïncida avec d'énormes irruptions d'eau
dans le tunnel de Granges.

On sait d'autre part qu 'un tremblement de
terre a été ressenti dans la région de Bienne et
de Nidau ainsi que nous l'avons relaté. Les deux
phénomènes sont sans doute en corrélation.

Il n'est pas exclu également que le tremble-
ment de terre de Bienne soît en relation avec les
éboulements de terrain de Douanne et de Court.
L'été dernier , la source dit de la Faim près de
Bienne se remit à débiter de l'eau , phénomène
excessivement rare et précédant toujours de
grandes inondations dans la région des lacs. La
station sismographique de Zurich étudie le cu-
rieux grondement souterrain de Bienne.

Chroni que neuchâteloiss
Nominations.

Dans sa séance du 12 avril 1937. le Conseil
d'Etat a nommé : 1. le citoyen Fritz Christen ,
inspecteur suppléant du bétail , aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de la Joux-du-
Plâne II (No. 60), en remplacement du citoyen
Willy Christen , démissionnaire , et le citoyen Al-
bert Stauffer , agriculteur , aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail de ce même cercle,
en remplacement du citoyen Fritz Christen
nommé inspecteur du bétail .
Au Locle. — Au Conseil général.

(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir , à l'Hôtel de ville sous la présidence
de M. A. Racine, président.

Une importante question était présentée à no-
tre législatif , celle de l'augmentation du tarif
des eaux. A plus d'une reprise le rendement in-
suffisant du service des eaux a été signalé soit
par les membres des autorités communales, soit
par les experts chargés d'examiner la situation
financière de notre commune. Après étude de la
Direction des S. L, le tarif sera maintenu sui-
vant les principes admis antérieurement, soit ba-
sé sur la valeur d'assurance, le revenu locatif
et la consommation. L'augmentation ne dépasse-
ra dans aucun cas le 10 %. La mieux-value est
estimée à 10,000 francs. . . ,ujui-iii^ti a. j .u,uy_ iu<iun_i3.. .

Le Conseil général avait à discuter ensuite lé
programme des travaux de chômage à exécuter
au cours du prochain été. Alors que j usqu'à
maintenant il n 'était envisagé que des travaux
de génie civil, on a prévu des travaux pour oc-
cuper les nombreux chômeurs du bâtiment. A
part diverses réfections de routes, de chemins
vicinaux et de trottoirs , on se trouve en présen-
ce de travaux plus importants, tels que la
construction d'une route Replattes-Voisinage .
la réfection de la route cantonale , à l'entrée est
de la Ville. Le total des crédits demandés ap-
proche les 400,000 francs dont 180,000 environ
ont déj à été votés. Les salaires entrent pour
plus de 160,000 francs dans ces devis.

Après une courte discussion , tous les proj ets
présentés sont adoptés. Cependant , M. H. Fa-
vre, directeur des finances , fait une réserve
quant à la question financière , les capitaux pou-
vant être difficiles à trouver.

Les comptes de l'Hospice des Vieillards , qui
bouclent par un déficit de fr . 33.10 sont adop-
tés sans discussion. Cet établissement, qui
abritait 59 pensionnaires au 31 d écembre 1936,
possède un capital de plus de 500.000 francs ,
sans compter le fonds de réserve de 343.000
et le fonds en faveur de la consruction d'un or-
phelinat de 490.000 francs . C'est ce qui auto-
rise un commissaire à demander l'étude de Ja
construction d'un nouvel hospice des vieillards.

Une dernière question figurait à l'ordre du
j our, celle du legs de Mme Qirod-Meylan. On
se souvient que Mme Girod a légu é à la Com-
mune le musée contenant les oeuvres de son
mari défunt. Mais les clauses testamentaires
comportent de telles exigences que la Commu-
ne hésite à accepter cet héritage. Une commis-
sion, nommée pour étudier cette question, pro-
pose de répudier le legs, mais d'accepter la
donation faite par les héritiers de Mme Girod-
Meylan, sous de nouvelles conditions. A la
demande du Conseil Communal , la question est
remise à la prochaine séance pour discussion.

Tir. — Avant les championnats du monde
Les organisateurs des championnats du mon-

de d'Helsingfors ont déj à reçu les inscriptions
de 21 nations, soit : Danemark, Allemagne, An-
gleterre , Esthonie , Finlande , France, Qrèce Hol-
lande, Italie , Yougoslavie, Lettonie, Lithuanie,
Mexique , Norvège, Pologne, Autriche . Rouma-
nie , Suisse, Suède, Tchécoslovaquie et Hongrie.
On apprend qu 'outre la Suisse, la Suède, la
Hongrie et l'Esthonie ont commandé des fusils
finlandais , afin de permettre à leurs tireurs de
s'habituer aux armes qu 'ils" devront employer.
En Finlande, au cours de tirs d'entraînement à
la carabine, A. Ravila a obtenu, en position à
genou, en 40 coups, le total de 391 points et S.
Halon en 399 points en position couchée.

Tennis. -̂  La Coupe Davis
Â l'exception de la Suède et de la Grèce, qui

n'ont pas encore fixé la date de leur rencontre ,
tous les autres pays ont fait connaître les ar-
rangements pris. Dans la zone européenne , pour
le premier tour, la Chine j ouera contre la Nou-
velle Zélande du 29 avril au 2 mai à Brighton
(Angleterre), la Suisse contre l'Irlande à Mon-
treux , la Hongrie contre la Belgique à Buda-
pest et l'Afrique du sud contre la Hollande, à
Amsterdam, tous du 30 avril au 2 mai.

Pour le deuxième tour , l'Allemagne j ouera
contre l'Autriche à Munich et la Yougoslavie
contre la Roumanie à Agram du 7 au 9 mai, l'I-
talie contre Monaco à Bologne et la France
contre la Norvège, à Paris, du 8 au 10 mai , la
Pologne contre la Tchécoslovaquie, à Varsovie,
du 14 au 16 mai. Dans la zone américaine, se-
ront j oués du 30 avril au 2 mai , les matches
Etats-Unis-Japon à San-Francisco et Mexique-
Australie, à Mexico.

Boxe — Max Baer battu à Londres
Hier soir, à Londres, devant 30,000 spectateurs

a été disputé le match mettant aux prises le
champion gallois Tom Farr et l'ancien champion
du monde américain Max Baer.

Le match , disputé en 12 rounds , se termina à
l'avantage nettement mar qué du champion gal-
lois Tom Farr , qui surclassa son adversaire du-
rant tout le combat.

SPORTS .

Une brillante coupole.
On procède actuellement aux derniers soins

de toilette de la coupole du Temple national ,
remise complètement à neuf. Ce travail aérien
ne fut pas une entreprise facile et nous avons
eu l'occasion d'admirer ies prouesses acroba-
tiques des ouvriers de la maison Moser. Ja-
mais les passants ne se seraient doutés qu'il fal-
lait escalader des échelles de 10 voire de 15 m.
pour procéder à l'application des bandes de
cuivre qui brillent maintenant d'un rutilant éclat.
Si nous révélons qu 'il fallut pour exécuter ce
travail 300 mètres de bandes de cuivre d'une
largeur de 42 centimètres, on peut concevoir le
nombre de quintaux de métal dont est flanquée
nôtre coupole.

Sans réserve nous déclarons que notre Tem-
ole national reluit 'actuellement d'un fier éclat ,
mais en même temps nou s sommes saisis d'une
vive appréhension. Lorsqu'à son tour . La Chaux-
de-Fonds devra se prêter à une alarme de nuit ,
qui aura l'audace de s'emparer de la trop bril-
lante coupole et de la cacher sous quelque voû-
te sombre, afin de donner à l'exercice d'obs-
curcissement l'intégralité exigée ?

A la vérité , nous devons dire que les recom-
mandations , les raisons et les motifs invoqués
par M. Minger , chef du département militaire
ne nous ont nullement convaincu de la nécessité
de cet obscurcissement fédéralement réglementé.
Pharmacie d office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 18 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Off. 2 des Pharm. Coop.

CHRONIQUE ,
.JS&&, -s-

~BSP*" Un immeuble détruit par un incendie aux
Vieux-Pargots.

L'une des trois vieilles malsons situées ,a-
dessus du poste de douane des Pargots a été
complètement détruite par un incendie j eudi
après-midi. Peu avant 14 heures , une fumée in-
solite s'échappait de la toiture. Lorsque l'alar-
me fut donnée aux Villers-le-Lac, le bâtiment
tou t entier était en flammes. Il a été impossible
de sauver quoi que ce soit. Six petits enfants
qui se trouvaient seuls dans la maison ont pu
s'échapper à temps. Le cadet, qui était alité , a
été sauvé par l'un des aînés. Les pompiers ont
dû se, borner à protéger l'immeuble voisin qui
était sérieusement menacé par le sinistre . Il est
probabl e qu 'avec un fort vent on aurait eu à
déplorer la perte des trois immeubles de cons-
truction ancienne. On ne déplore heureusem ent
aucun accident au cours de ce sinistre.

Frontière française

AVIS  TARDIF

Loterie iieucnaieloîse
Communication

de là
Société Neuchâteloise

d'Utilité publique
mmmmmmmmmm

1. Vente des billets. Les dépositai-
res officiels n 'auront plus de billets
en vente aujourd'hui dès ll heures
du matin. Des stands de venie se-
ront cependant organisés jusqu 'à 16
heures devant la Banque Cantonale,
devant la Gare de La Chaux-de-Fonds
et dans les bureaux de «L'Impartial»
spécialement ouverts à cette occasion.

2. Les opérations de tirage se
dérouleront auj ourd'hui , dès 17 heu-
res, à la Salle communale de La
Chaux-de-Fonds.
Elles seront retransmises au moyen
d'un haut-paileur au Locle, devant
l'Hôtel de-Ville. ,

3. Paiement des lots. Les lots sont
payables à la Banque Cantonale
Neuchâteloise dès mardi 20 courant.
Les lots de Fr. 15.— peuvent aussi
être encaissés dans les autres établis-
sements de crédit qui ont vendu des
billets de la Loterie .

4. Primes spéciales. Le tirage des
primes aura lieu , en présence du
notaire de la Loterie , mercredi 21
avril. Les bons de paiement pour
marchandises seront expédiés aux
gagnants dès le 22 courant

Société Neuchâteloise
d'Utilité publique , ,„.



Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.054
Reçoivent à Bevaix (bureaa
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
24 juin ou époque

à convenir.
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi-
gnoble :
Boudry, 4 pièces, eau, gaz'
électricité, jardin, buanderie
et toutes dépendances, chauf-
fage central, chambre de
bains, Fr. 73. -
Colombier, 5 pièces eau,
gaz, électricité, buanderie, tou
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel, Fr. 1-0.—
Colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau gaz, électricité,
garage, grand jardin avec
magnifiques ombrages.
Colombier, chambre indé-
pendante, > Fr. IS.—
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—
Colombier, logement de 3
pièces et dépendances, cham-
bre de bains, eau, gaz, électri-
cité, Fr. 70.—
S.-Aubin, 6 pièces, eau, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar-
din et grève du lac,
2061 Fr. 110.-
Cressler (Nch.) : A LOUER
à Bellevue, un logement de 4
à 6 chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances, fr.
50.— par mois, convien-
drait pour la saison d'été
vue magnifique, campa-
gne, pourrait être loué
meublé, prix à convenir.
Côte d'Azur i Villa meublée
dans ravissante situation, du
ler juillet au 15 septembre, 4
pièces, tout confort moderne,
pergola, plage à proximité par
mois! Fr. sses 250.—

A rendre
Boudry, petite maison de _
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vigneron. Prix demandé : Fr.
3000. — . Argent comptant
nécessaire Fr. 1500.—

ïrip
A vendre , très bon marché,
de 1200 m2 de plancher , trois
grands ateliers , quatre loge-
ments de 4, 3 et 2 chambres ,
dans le voisinage de la poste
et de la gare, très bonnes
communications , force hy-
draulique de _ _ CV, exemp-
tion d'impôt pendant 3 ans,
main-d' œuvre facile à trou-
ver. - Amateurs sérieux sont
priés de s'annoncer chez Fa-
mi l le  Stalder , Tél. 65.001.
à St-Joseph. 4855

A remettre pour cause de
dé pari , a monsieur entreprenant
et commerçant.

Installation nonr
ta Fabrication de
Fromage en Boîte
Petit capital nécessaire , rende-
ment intéressant. — Renseigne-
ments sous chillre P. 1982 N.,
i Publicitas, Neuchâtel.

_ 188. N 49U8

A louer
pour époque :i convenir , danB
maison d'ordre , quartier tranquil-
le, apparlement de _ chambres ,
cuisine, toutes d é p e n d a n c e s ,
grand jardin. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 3, au 2me
étage. 4793

Looalaire stable , payant ponc-
tuellement , cherche i louer

bel appartement
de -H/S-4V chambres , ensoleillé,
avec chamhre de baina. boiter ,
chauffage central. — Offres en in-
diquant la location lu plus basse,
sous chiffre OF 413_ Z, a Orell
Fûssli _ Annonce-, Zurich,
Zûrcherhof. SA 15754 Z 4910

MOTO
A viMii l i . .  moio «All-giu» .lou»

spécial , complètement équipée.
Superbe occasion , bas prix. Even-
tuellement , on échangerait contre
du bois ou vélos, — S'adresser ,.
M. Willy Steiner, Hôtel-de-
Ville 33. ' 4834
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Quanta* Madcu *v& (f cUCéhrd
Sort avee Ses y n o u t a r d s

i

tout le monde se met aux fenêtres avec
la mine réjouie, car vraiment ils font
plaisir à voir, ces gosses, dans leurs
beaux habits propres, lavés au Persil.
Madame Gaillard connaît tous les
emplois du Persil. II n'y a pas que le
linge qu'elle lave au Persil, il y a aussi
les soieries, les lainages, tous les tissus
Pins. Elle ne prend que du Persil, parce

. qu'il est bon et pas cher. Elle en a
tout le temps à la maison et ne se
lasse de répéter:

Moi,j e p r e n d scUiTbi&ii 1

HuM & O. S.A, B«V> ' PT> .23aJ §

<?.«&*> Pr,èa*jU_H.L__ L

_^̂ ^̂ . La plus ancienne station thermale et de cure de la Suisse
^KWISK Sources radioaotives sulfureuses chlorurées sodiques, à 48" G jaillissant directement dans les
^(!-&^&_i1« -r ig hôtels de oure. Instituts thérapeutiques. Kursaal aveo salle de |eu et orohestre. Théâtre. Magni-

! ô ÊÈ&SSïïff lS ' flque paro' Graude Pla_ a Jeux et sP°rts

^DE
tN1 Renseignements et prospectus par le Bnrean de Renseignements du Rur- n. 

Verkehrsverein, Tél. 22.318,

Employé
Employé (employée) de la branche horlog ère, de pré-
férence ayant notions de la boîte de montre, au cou-
rant de tous les travaux de bureau , langue française
exigée, serait engaq é. Entrée de suite. — Offres avec
copie de certificats à adresser à la Maison Schmitz
Frères S. A., fabri que de boîtes, à Grenchen.
P I0.H0 Gr 495K

fi i Léopold Mort
a louer , le magasin vide avec une vitrine , _ magnifiques apparte-
ments au 4me étage, chacun de S pièces, grande cuisine, large ves-
tubule et bout de corridor don t un éclairé. — S'adresser même
maison , au 2me étage. 3974

A remettre â Neuchâtel, au centro des affaire s

SALON DE coirrDUE
-_- __ ___«» _s_ i*l«Bssl_._a_rs

Parfait agencement. — S'adresser à P. Landry, agent d'affaires .
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. P 1978 N 49 _

A remettre de suite, cause santé, dans quartier d'avenir,
à Genève AS 3O3S0 G i.28

belle laiterie
bien achalandée, agencement moderne, recette moyenne prou-
vée Fr. 130.— par jour, 200 litres de lait Possibilité d'exten-
sion, petite reprise. — Offres sous chiffre A. S. 30.380 C, An-
nonces-Suisses S. A.. Genève. 

M ve__rtfli*e
cause de déoès, lits, table, secrétaire, oanapô et différents ob-
jets. — S'adresser samedi 17 oourant, de 8 à 12 heures et de
13 à 15 heures, chez M. Frey, rue du Paro 66. 4939

MOtO
iSu cm . en partait B t u t  tlu marche ,
est demandée i. acheter, paie-
ment comptant. — .'aire oûres
éorites, avec désignations et der-
nier prix sous chiffre B R 4S:S..
au bureau de 1'IMP__RTTA.L. 4832

Ecoles enfantines et primaires
de La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES i lundi 26
avril 1937, de 8 h. â midi, dana les collèges suivants:
Charrière, Primaire, Ouest, Promenade et Crêtets.
Doivent être inscrits i tous les enfants nés du 1er
mai 1930 au 28 février 1931 (Art. 42 revisé de la Loi).
PIÈCES A PRODUIRE i Acte de naissance ou livret
de famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile
ne sont pas acceptés) et certificat de vaccination. Les
étrangers ajouteront le permis de domicile.
L'attribution définitive des élèves aux différents col-
lèges et classes sera faite par la direction des Ecoles,
le mardi 27 avril. L'inscription des élèves plus âgés
doit être faite à la Direction des Ecoles, Collège primait e.
Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité (nés du ler juillet 1923 au
28 février 1931) sont priés de les annoncer à la Direction des
Ecoles.
RENTRÉE DES CLASSES (Ville et quartiers) : mardi 27
avril, à 8 heures.
4681 Le Directeur des Ecoles primaires.
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Br_e.K__._fs d'inv-emiion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. raWCkMBORI
Ancien ewpert à l 'Of f i ce  ledera t de la l' rovnett intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphoné 47.930
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de _ h. à
5h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur plaoe pour Iet,
autres localités de la région. AS 6218 a 8335

,r> BEI BÏS'S __£>_$$?

Préserve! vos yeux de la lumière trop vive par les verres

Iro «& U__araE»_r«_ia Zeiss
la marque de précision.

Exécutions de toute ordonnance de
Messieurs les oculistes. 1153

L. BERNER, opticien
successeur de A. RUTSGHMANN

P A I X  45 Tél. 33.40?
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Voiture de plus haute élégance, avec roues in-
dépendantes et amort i sseurs  caoutchouc
extra souple évitant tout choc, coussins bre
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indé pendant,
roues sur billes. 3285

Charrettes depuis fr. 24.—
Voitures d'enfants depuis fr. 76.—

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tel 22.144

Enchères Publiques
de matériel d entrepreneur s

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , la ven-
dredi TA avril 193., dès 14 heures, sur le chantier Sud de l'im-
meuble rue des Terreaux 46. les biens suivants :
. bétonneuses, 2 bennes, 1 chariot de monte-charge, 1 gros lot da

plateaux , fourrons , etc., 2 grosses poutrelles (er, environ 5U mètre3
rails sur traverses. .4 poteaux fer pour échafaudages . 1 lot de lô ea
1 béton , 1 lot de câbles, 1 moule pour tuyaux, 1 wagonnet , 1 lot d e
pelles et pioches et divers autres objets dont le détail est supprimé .

Vente au comptant , confo rmément à la L. P, P10431N
4856 Office des Faillite* de La Chanx-de-Fonds.

Enchères publiques
de matériel de café ef de

mobilier
aux Ponts-de-Hartel

Le samedi 24 avril 1937, dès 13 h., M. Charles
BRAND , tenancier du Buffe t de la Gare, aux Ponts-
de-Martel , fera vendre par voie d'enchères publiques à
son domicile le matériel de calé et le mobilier ci-après :

33 chaises, 14 tables, 4 buffets , 2 lits avec sommiers, 1 lit
complet , 2 tables de nuit , 4 bancs, 4 vitrines 1 glace, i hor-
loge, t petit char, 1 machine à coudre , 1 chaise longue, 1 ac-
cordéon avec coffret , 1 boite à musique, 2 potagers , 1 esca-
beau , des bonbonnes , de l'huile à parquet , 2 tonneaux ovales ,
l hérisson pour bouteilles , l chevalet â lessive, ainsi que des
nappes , serviettes, tapis , rideaux , stores, vaisselle , verrerie ,
services, des tabacs, cigares, cigarettes, ainsi qu'une quanti-
té d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant .
Le Locle, le 9 avril 1937.

4569 Le «refiler du Tribunal : Rànold Lebet.

Location ùêIéS
avec ou sans chauffeur ai *'">'¦>

Sportlng-Garage
H. Slich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21-85 3

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



On assure que l'Exposition marquera
son apogée

(Correspondance particulière de l'Imparti al)

La lumière électrique sera, à n'en pas douter,
la grande triomphatrice de l'exposition. Ses ef-
fets, alliés à ceux des j ets d'eau et des casca-
des, feront , dit-on, merveille. Tous les progrès
accomplis en ces dernières années, dans l'art
des illuminations^ seront mis là à profit.

» « *
Jusqu'au premier quart du XIXe siècle, les

lanternes et les lamp ions furent les seuls élé-
ments des illuminations.

A la fin du XVIIIme siècle, l'invention
du gaz fournit des ressources nouvelles. La
rampe à gaz apparut pour la première fois dans
une fête au Palais-Royal en 1822. Sous Louis
Philippe , sous le Second Empire et duran t les
trente premières années de la Troisième Répu-
blique , elle devait régner sans conteste sur les
façades de tous les monuments oublies. Ces li-
gnes de feu , rigides, dans leur uniformité bana-
le, et l'éclat du gaz lui-même, qui verdit toutes
les figure s, tout cela n 'étai t guère fait pour ins-
pirer de la j oie. Il fallut pourtant s'en contenter
tant qu'on n'eut pas trouvé le moyen d'asser-
vir la fée Electricité aux besoins de nos fêtes
populaires.

Les premières expériences publiques d'illumi-
nation par l'électricité furent faites en 1841 par
les physiciens Deleuil et Archereau. sur le quai
cle Conti. L'arc lumineux était si puissant que
des témoins assurent qu 'ils purent lire leur j our-
nal sur le terre-plein du Pont-Neuf , au pied de
la statue de Henri IV.

D'autres expériences eurent lieu, les années
suivantes, sur la place de la Concorde. A l'Ex-
position de 1855, la grande nef du Palais de
l'industrie était somptueusement illuminée à l'é-
lectricité.

En 1863, les physiciens lyonnais Lacassegne
et Thiers inventent les «lampes différentielles»
et la lampe à mercure. Ils font à Lyon leurs
premières expériences. «Le quai tout entier, dit
un j ournal de cette ville, était Inondé d'une lu-
mière fulgurante qui permettait de lire à une
distance de 400 mètres. Les oiseaux eux-mê-
mes croyant le iour déj à revenu quittèrent
leurs nids pour venir battre de l'aile dans les
rayons du nouveau soleil. »

Enfin , en 1877, le Russe Jablockoff invente la
bougie électrique. Deux ans plus tard, on comp-
tait à Paris plus de 300 foyers de ce système.

Mais tandis que s'améliorait ainsi peu à peu
le procédé d'éclairage par l'arc électrique, un
autre système naissait et se développait, celui
de la lampe à incandescence, qui devait amener
dans l'éclairage la plus grande révolution qui se
soit produite au cours des siècles.

Que de progrès, en effet , étaient enclos dans
cette petite ampoule de verre au coeur de la-
quelle tremiblait un mince filament !

A la première exposition de physique et d'é-
lectricité , qui se tint en 1881 au Palais de l'In-
dustrie, à Paris, l'éclairage par l'incandescence
remportait le plus grand succès.

Il y a tout juste cinquante-six ans de cela. La
fée Electricité était encore une fée bien modes-
te en ce temps-là. Mais comme elle a grandi ,
depuis lors, en puissance et en beauté !... Et,
dans ce laps de temps si oourt. que de merveil-
les sa baguette magique n'a-t-elle pas enfanté es !

Les inventions successives de la lumière élec-
trique à vapeur de mercure, de la lumière au
néon permirent de donner aux rayons lumineux
les colorations les plus variées.

On s'appliqua également à établir le système
de l'éclairage indirect, à dissimuler le foyer lu-
mineux de façon à produire une lumière diffuse,
enveloppante , qui supprime les ombres désa-
gréables et n 'éblouit pas les yeux.

Une technique nouvelle apparut pour la pre-
mière fois à Paris, lors de l'Exposition des Arts
décoratifs en 1925. Elle consistait à diriger sur
les façades des monuments, sur les massifs de
verdure, les rayons de projecteurs puissants en-
tièrement dissimulés aux ysux du public. Les li-
gnes architecturales, les détails de sculpture
ressortent ainsi avec un relief merveilleux.

Ce procédé constitua, en 1931, l'un des at-
traits de l'Exposition coloniale de Vincennes.
La vue des divers palais, et tout particulière-
ment du temple d'Angkor , éclairés par ce moyen ,
était réellement féerique.

• m m
Enfin, l'art des illuminations a atteint, par l'u-

nion de l'eau et de la lumière, son expression
la plus originale et ses plus prodigieux effets.
C'est à l'Exposition de Qlascow, en 1888 qu'on

vit /es premières f ontaines lumineuses. Mais la
première expérience vraiment sensationnelle eut
lieu à Paris l'année suivante, à l'Exposition Uni-
verselle de 1889.

Les fontaines lumineuses se composaient de
48 effets d'eau distincts, avec un débit de plus
d'un million de litres par heure. L'électricité
comprenait 48 foyers placés dans des chambres
souterraines. La lumière était renvoyée par des
miroirs ; et les dispositions avaient été si ha-
bilement prises qu'aucun rayon de lumière ne
filtrait en dehors des j ets d'eau. Les change-
ments de couleurs étaient obtenus en interpo-
sant mécaniquement des verres diversement co-
lorés sur le traj et des faisceaux de lumière.

Ces fontaines lumineuses furent la véritable
curiosité de l'Exposition de 1889. Leur succès
fut égal à celui de la Tour Eiffel.

En 1900, le succès du Château d'Eau ne fut
pas moindre. En avant du palais de l'Electricité,
se trouvait une grotte gigantesque, de chaque

côté de laquelle s'étageaient des vasques su-
perposées d'où s'élançait en cascades éclatantes
une nappe liquide faite des plus riches couleurs
de l'arc-en-ciel. Le soir, avec l'éclairage de 1100
cabochons, le Château d'Eau offrait un specta-
cle absolument féerique . La grande nappe d'eau
s'illuminait alors, devenait comme incandescente
et semblait tomber du ciel comme un torrent en
fusion.

Enfin, l'association de l'eau et de la lumière
donna, en 1931, à l'Exposition coloniale des ef-
fets tels que l'imagination en demeurait confon-
due. Le Qrand Signal , dont le j et lumineux mon-
tait à 45 m. de haut , le Théâtre d'Eau , éclai-
ré par près de 400 proj ecteurs ; les voûtes d'eau
des ponts hydro-lumineux, tout cela tenait réel-
lement du prodige.

Et l'on nous promet mieux encore pour l'Ex-
position oui va s'ouvrir,

Par la technique de l'éclairage indirect , par
l'intelligente disposition des réflecteurs , par la
combinaison des effets d'eau et des effets de lu-
mière, on peut dire que l'art des illuminations
a atteint auj ourd'hui au suprême degré de sa
puissance et de sa beauté.

Ernest LAUT.

L'on des illuminations

IMMi€S>^E'€__gi»l--I«_
Sous les tentes lapones, par Jean uabus

(Avec 27 illustrations hors-texte)
Transportez-vous dans les régions glacées

bien au delà du Cercle polaire. De merveilleu-
ses aventures vous y attendent si vous voulez
bien suivre Jean Gabus. Il ne s'agit pas de la
Laponie touristique, du voyage classique le long
des fj ords norvégiens chez les Lapons qui ven-
dent des souvenirs aux étrangers, ni des Lapons
très civilisés, dont les villages s'échelonnent le
long des routes carrossables . Non, Jean Gabus
est allé chez les Lapons finlandais dans des ré-
gions glacées, dans un pays sans route, sans
aucune voie de communication, dans un terri-
toire de 80,000 km2 identique au Wild de l'Alas-
ka, habité par davantage d'ours, de loups , de
rennes et d'élans que de Lapons. Lorsque notre
explorateur a parlé de son proj et au gouver-
neur militaire de la Laponie. celui-ci s'est écrié:
« Vous rendez-vous compte des régions que
vous allez parcourir ? Des forêts, des maréca-
ges à travers lesquels pour pourrez marcher
des iours et des j ours sans rencontrer un être
vivant, sans apercevoir une tente, sans relever
la moindre trace humaine ?... des régions abso-
lument vierges, sans même un sentier !... un
rude pays qui se défend !... un pays qui nous
appartient sur la carte, mais qui n'a en réalité
qu 'un seul maître : la Nature... »

Jean Oabus s'est procuré un guide lapon et
un interprète , non sans difficultés, et seul avec
ces deux hommes, il a marché pendant des cen-
taines et des centaines de kilomètres. En lisant
le récit de ses aventures , vous descendrez des
rapides en canoë, vous rencontrerez inopinément
des rennes, des ours , des loups, des baleines ,
Vous apprendrez à connaître l'élevage du ren-
ne, les moeurs des fauves, les différentes métho-

des de les chasser. Vous découvrirez avec lui
par hasard un Européen solitaire disparu de la
civilisation depuis 5 ans et adapté à la vie la-
ppne.
;. Au cours de son récit vraiment captivan t de
ces aventures entièrement vécues, et où il ris-
qua plusieurs fois sa vie, l'auteur nous décrit
les trois catégories de Lapons vivant en Lapo-
nie : les Lapons sédentaires, les Lapons noma-
des et les Lapons «skolts». Ces derniers dont il
ne reste plus que 300 individus sont essentielle-
ment pêcheur dans l'Océan Glacial . L'auteur est
allé pêcher avec eux la morue , le saumon , et
a, rencontré plusieurs fois des phoques et des
baleines.

Nos connaissances sur les coutumes lapones
et leur vie domestique sont très réduites et la
race lapone et appelée à disparaître dans un
laps de temps très court , c'est pourquoi l'ouvra-
ge de Jean Gabus « Sous les tentes Lapones »
offre-t-il une grande valeur documentaire par
son texte et par son abondante illustration .

Jean Gabus est né au Locle en 1908. Après
de solides études à Neuchâtel . il a été attiré par
le journalisme, et fut rédacteur pendant 3 ans
au « Soir ». à Lausanne. Actuellement collabo-
rateur de nos principales revues illustrées , et
de plusieurs revues françaises. Il s'est spécialisé
dans le folklore et a publié un volume de lé-
gendes «La Béroche ». Il a fait, en 1935, un
voyage pour étudier les pêches en haute mer
dans l'Océan Atlantique , à bord des sardiniers
et des thoniers , puis a poursuivi une enquête de
folklore dans les Monts d'Arrée en Basse-Bre-
tagne. En 1936, il a passé plusieurs mois chez
les Lapons où il a réuni la documentation né-
cessaire de « Sous les tentes lapones »

Coup d'œil sur l'ac-tuull-të

A gauche en haut : Un nouveau navire p orte-
avions anglais vient d 'être lancé d Birkenhead.
L'o- Ark Roy al » , long de 260 mètres, qui em-
mène dans ses f lancs 75 avions. — A droite :
Voici quelques-uns des drapeaux séditieux p r i s

sur tes chantiers de l'Exp osition à Paris et qu'un
jou rnal a expo sé à ses f enêtres. Inutile de dire
que la police l'a pr ié de les retirer... un p eu
pl us vite que ce ne f ut le cas à l'Exp osition 1
A gauche en bas : Le chef du Front du travail
af in  Réchapp er à un chalutier nationaliste.

allemand en visite à Rome. Le Dr Ley salue les
miliciens f ascistes qui M rendent les honneurs
sur l'aérodrome du Littorio. — A droite : Le
cargo gouvernemental espagnol « El Caudal »
s'est réf ugié dans le port des Sables d'Olyrme

QueHques Imsteont-ainôs diu j our

RADIO-PROGRAMME
Samedi 17 avril

Radio Suisse romande : 12,15 Le courrier du skieur.12,29 Signal horaire. 12,30 Information s de l'A.T.S.
et prév. du temps. 12,40 Emission commune. 13,30
Qramo-concert. 16.29 Signal horaire. 16,30 Concert.
17,58 Prév. met. 18.00 L'heure des enfants . 19,00 Les
cloches de la cathédrale de Lausanne. 19,10 Les
grands médecins des bêtes- 19,30 Intermède. 19,50
Informations de l'ATS et prév. du temps. 20,00 Oeu-
vres de Mozart 20,30 «Les assureurs », comédie en
un acte. 21,00 Musique gaie d'autrefois. 21,30 «Made-
moiselle Cloarec», pièce en un acte. 22,00 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert varié. 12,40
Emission commune du Studio de Berne: Concert ré-
créatif. 13,15 Mélodies tziganes- 13,45 Récital d'or-
gue de cinéma. 16,00 Soli d'accordéon. 16,30 Emission
commune du Studio de Lugano. 18,30 Musique mili-
taire . 20,10 Chants de iodel et soli d'accordéon . 22,15
Relais du Restaurant Radio,

Emissions intéressantes â tétranger; 20,30 Nice,
Radio-Paris , Bordeaux - Concert. 21,00 Milan : «Lio-
là», opéra. 21,10 West régional: Fanfare. 22,30 Poste
Parisien : Musique légère. 20,30 Rennes: Soirée de
variétés. 20,30 Lille, Toulouse-Pyrénées- «Pauvre
d'Assise », G. Rivolet

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Concert. 13,15 Bres-
lau: Concert. 20,10 Francfort: Soirée variée.
Concert de chansons

12,00 Strasbourg: Concert- 13,30 Paris-Tour Eiffel:
Musique enregistrée. 17,00 Bordeaux: Concert. 20,30

Dimanche 18 avril
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie des cloches.9,45 Culte protestant. 11,00 Concert classiaue du di-manche. 12,30 Information s de l'ATS et prévisions dutemps- 12,40 Orchestre musette. 13,00 Programme va-rié. 13,40 Oeuvres de Chopin . 18,00 Jésus-Christ, lalumière du monde, causerie religieuse protestante.18,30 Concert. 19,00 L'actualité cinégraphique . 19,50 In-formations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00Chroniqu e sportive. 20,20 Récital de piano. 20.50«Court-circuit» , comédie policière en 3 actes.
Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant11.45 Le Radio-orchestre - 12,40 Suite du concert 13,10

Chants. 13,30 Le Stadtmusik de Frauenfeld. 17,00 Ré-cital de zither . 17.50 Une heure populaire. 18,40 Cau-serie en langue anglaise. 19,00 Musique anglaise. 19,45Oeuvres de J.-S. Bach , pour violoncelle et piano etvioloncelle. 20,05 Retransmission de Qlaris : Concertpar le «Câcilienverein». 21,35 Radio-orchestre .
Emissions intéressantes â l'étranger : 20,00 MunichMusique allemande. 20,30 Lyon : Concert de la Socié-té des Orands Concerts de Lyon. 21,00 Milan : «Ac-quolina in bocca», opérette.
Télédiff usion : 12,00 Berlin\- Hans Bund et son or-chestre. L'ensemble de mandolinistes Napoli. 20,00

Francfort : Scènes d'amour d'opéras.
12,00 Paris : Orchestre Georges Dervaux. 14,30Dijon : Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Concert sym-

phonique.
Lundi 19 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30Information s de l'ATS- et prév. du temps. 12.40 Emis-sion commune : Concert variété. 13,00 En intermède:
Le billet de la semaine. 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. 18,00 Pour Madame: La dernière
mode. 18,15 « Marie-Anne Calame, une grande éduca-trice». 18,30 Cours d'espéranto- 18,35 Pour les jou eursd'échecs. 18,50 Aimez-vous la musique ? 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prév. du temps. 20.00 Concert
de musique ancienne. 20.20 Causerie scientif ique: Les
populations préhistoriques à la conquête des Alpes.
20.40 «La Vie profonde de saint François d'Assise».
21,10 Quintette de Schumann 21.45 Les travaux de Sa
S. d. N., par Me M.-W. Sues. 22,00 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22,15 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Fragments d'oeu-
vres de Richard Strauss. 12,40 Emission commune du
Studio de Qenève. 16,00 Concert. 16,30 Emission com-
mune: Récital de piano. 17,00 Marche militaire. 17,05
Compositions d'Otto Rippl. 17,50 Symphonie enfanti-
ne. 18,00 Météo. La demi-heure des enfants. 19,10 Zûr-
cher Sechselàuten- 20,15 Oeuvres de W.-A. Mozart.
21,25 Soli d'accordéon. 22,00 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger .

Emissions intéressantes d l 'étranger: 20,30 Toulou-
se-Pyrénées-Lllle: Concert. 20-30 Bordeaux: « Philé-
mon et Baucis», opéra. 21,00 Rome: Concert- 20.00
Bruxell es : Musique militaire. 20,10 Munich: Musi que
militaire. 20-30 Paris PTT., Qrenoble: «L'Homme en-
chaîné» 3 actes. 20,30 Marseille: « Nationale 6 », pièce
de J.-J. Bernard. 20,30 Rennes Strasbourg: Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre symphoni-
que. 13,15 Hanovre: Suite du concert. 21,00 Vienne:
Concert symphoni que.

12,00 Nantes : Concert. 17.00 Concert. 20,30 Lvon:
Concert symphoniaiie.

¦abriquée on Suisse AS ' I H J V O H 707
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Eglise i-uliouale
(j ournée interecclésiasli que en faveur de la Mission de Paris)

A BEILLE. — 9 h. 30. Gulle avec prédication , M Louis Perregaux.
11 h. Culle pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — H ti. bo. Culte avec prédication , M. J. Bouctiei .
ancien missionnaire au Zambéze.
11 h. Gulte pour la jeunesse .

EPLATURES. — U h. 45. Culte avec prédication . M. F. Ryaer.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de lu Charrière , de
l'Ouest, Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.

l<_ K li_ e Indépendante
TEMPLB. — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. Grébert , mission

naire au Gabon.
11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Temp le National : Conférence missionnaire. M . Bouchei

OBATOIHE. — 9 h. .U. Culte avec prédicalion , M. Paul Ecklin.
LES EPLATURES. — TEMPLE. — 8 U. 30. Gulle avec prédication,

M. J.-D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Gulte.
SALLE DU FHESBYTEKE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux Collèges de la

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

I. ;_ ;li..e Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — . h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê pres el Bénédiction.

Deutsche Uirc i .e
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre. .
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 0
8 h. Première messe. Communion.
9 h. 30. Réunion des communiants à la Cure.
9 h. 45. Granrt 'messe clianiée par le choeur mixte. Sermon de cir-

con8lance. Première communion et communion générale.
14 h. 30. Vêpres et insiruclion.

itischoil . .UellioJiNtenl.irclie (Evangelische Freiktrchei
(rue du Progrès 3b)

9 Uli r 45. Predigt . Rob. Trachsel.
15 Uhr. TûctUeriibund. ricli \vester Hulda.
20 Uhr 3u. Gebetsvereini gung.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Hleiie
Samedi 17 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro

grès 4b) Réunion d'Ediflcalion et de Prières Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Urech , pasteur.

Dimanche 18, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Robert.
Musique vocale.

l_ .vai_Keli_che .Stadtiiii_Mioiii____ apelle (Envers 37/
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchlerverein 16 Ubr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

l_.gli.HeAdventi_ .le du 7»- jour. (Temple Allemand 37)
Samedi y '/, h. Ecole du Sabbat. — 10 '/_ h - Gulte. — Mardi 20 11

Réunion de prières. — Vendredi 201 , h. Etude biblique.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

91/, h. Réunion de Sainteté, n M. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .

CtarisMicin Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 9 .

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 t0i5

Salle «Se _e .___iTe oaierte au won 'isBâc

LR P1ERRE-QUI-TREMBLE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

par
QUY DE NOVEL

Plaisanterie puérile, en réalité , et il s'en ren-
dait bien compte. Mais il était encore trop jeu-
ne pour ne pas avoir gardé un goût d'étudiant
pour la blague innocente qui scandalise les gens
posés. Il ne songea pas une minute qu'il pouvait
entraîner dans une aventure fâcheuse, une j eu-
ne fille simple et honorable et lui attirer de
gros ennuis. Il songea seulement que ce pou-
vait être très amusant.

Jacques escalada quatre à quatre l'escalier et
frappa à la porte de l'appartement de sa grand'-
mére. La femme de chambre vint ouvrir :

— Ma grand'mére est-elle déj à couchée ?
— Madame ne va pas tarder à gagner sa

chambre, répondit la camériste, mais pour le mo-
ment elle écoute la lecture que lui fait Mademoi-
selle Parmentier.

— Mademoiselle Par... ? Oui, c'est ça, juste-
ment. Eh ! bien voulez-vous dire à ma grand'-
mére que j'aurais besoin de la voir tout de sui-
te ?

Tandis que la femme de chambre allait s'ac-
quitter de la commission , Jacques , dont l'intelli-
gence vive était touj ours en éveil, mettait rapi-
dement au point dans sa tête les détails de son
plan audacieux : •

— Voulez-vous entrer ?...
Le j eune homme franchit le seuil du petit bou-

doir où la vieille dame, étendue sur une chaise
longue, écoutait avec attention la lecture qui lui

étai t faite par une voix chantante qui nuançait
finement toutes les périodes de la phrase. Pen-
chée sous la lampe électrique du guéridon, une
ravissante tête brune se dorait de reflets fauves
et tout le visage de la lectrice, absorbée par la
fiction littéraire , était si expressivement émou-
vant que Jacques resta figé sur le seuil...

Pour un peu, il eût perdu le fil de sa machina-
tion !

Heureusement que la vieille Mme Dalpierre
rompit les chiens :

— Jacques ? Toi ? A cette heure ?...
Il avait recouvré tout de suite son sang-froid.

Et ce fut très posément qu 'il débita la diabolique
petite histoire qu 'il avait échafaudée en quelques
instants :

— Je m'excuse, grand'mére de vous déranger.
Mais, c'est que... voilà : Maman voudrait pré-
senter Mademoiselle à nos invités. En outre nous
manquons un peu de danseuses, car les mes-
sieurs sont venus ce soir en grand nombre.
Alors... si vous vouliez bien , grand'mére, autori-
ser Mademoiselle à descendre , ça nous ferait
plaisir à tous...

Le vilain garnement avait raconté tout cela
sans rire ; il n'en avait pas même envie pour le
moment. Sa gorge était même un peu serrée
sans qu 'il sût d'ailleurs pourquoi. C'est qu'au
fond , il tremblait à l'idée de ne pas réussir.

Mme Dalpierre n'avait pas un instant soup-
çonné quoi que ce soit :

— Mon Dieu, mon enfant , moi j e veux bien.
Au contraire , aj outa l'excellente femme en re-
gardant la j eune fille avec sympathie, ça lui
changera les idées à cette enfant... Descendez
donc, Suzanne.

Mais Suzanne a froncé les sourcils. Le bal ?
Le monde ? Toute sa sensibilité s'est hérissée à
l'idée de devoir aller parader en public, alors

qu'elle ne désire que la paix et la solitude :
— Mais Madame, Monsieur Dalpierre oublie

que j e ne suis pas habillée...
La vieille dame que l'idée de son petit-fils a

vraiment conquise, se fait inconsciemment sa
complice :

— Mais si ! Vous avez bien ma mignonne une
robe noire sobre ?

La j eune fille ne peut le nier.
— Eh ! bien, avec une robe noire, une j eune

fille distinguée peut aller partout
Et comme Suzanne cherche encore à protes-

ter :
— Non, non ! Je suis sûre que ça vous fera

plaisir. Allez vite vous habiller !
La jeune fille est furieuse contre Jacques. Elle

est trop fine, trop intelligente, trop femme , pour
ne pas avoir senti, d'instinct, une machination
quelconque de la part du jeune homme. Ah ! ça,
se croit-il tout permis et viendra-t-il , à tout ins-
tant , l'importuner d'une façon ou d'une autre ?
Soit pour cette fois , puisqu 'il l'a prise au dépour-
vu , mais par la suite, elle se promet d'aviser.
Elle se lève alors froidement , et se tournant
vers le j eune homme :

— Je serai au salon dans quelques instants.
— Je n'aurai pas perdu ma soirée. Ah ! fichtre

non ! On va rire.
Mais dans son coeur, une immense allégresse

chante ! Il redescend en trombe dans les salons
où la fête bat son plein. Il se plante dans le ren-
foncement de la porte par où doit apparaître la
demoiselle de compagnie. Il savoure ,par avance
ce qu 'il croit être simplement une « bonne bla-
gue ». Dieu ! ce que les instants lui paraissent
longs. Chaque fois qu'un pas retentit dans l'es-
calier , il tend l'oreille...

La danse prend fin. Les couples se séparent.
Un brouhaha de conversations se répand dans
les salons. Ne viendrait-elle pas ? L'orchestre

prélude à nouveau. C'est une valse cette fois.
Les lumières se mettent en veilleuse comme
dans les dancings parisiens. C'est une idée de
Mme Dalpierre qui trouve que ça fait très chic.

Soudain, comme les premières mesures com-
mencent, Suzanne apparaît et j ette à l'entour un
coup d'oeil froid et réservé.

Jacques est tout surpris.
C'est elle la demoiselle de compagnie ? Mou-

lée dans une robe de soie noire , sans colifichet ,
sans bij ou, Suzanne est vraiment belle. Sa haute
taille, son corps élégant et racé, ses attaches fi-
nes et par-dessus tout sa suprême distinction ,
ont attiré tous les regards. Elle est là, immobile
sous l'entrée , un peu éblouie par la lumière , et
les couples qui dansent se retournent pour la
regarder.

Jacques s'est avancé :
Suzanne résignée accepte.
Et dans le tourbillon enivrant , Jacques se mit

à tourner , ému à en pleurer sans savoir pour-
quoi . Pourtant , la voilà bien la bonne blague 1
Elle est faite , réussie audacieusement ! Il triom-
phe. Sa mère et ces dames devant qui il vient
ostensiblement de passer avec sa danseuse , ont
écarquillé derrière les face-à-main des yeux stu-
péfaits. Puis, il les a vues d. loin chuchoter et
quand il repasse maintenan t devan t elles, elles
se détournent d'un air scandalisé.

Sa mère a l'air furieuse. Il devrait bien rire e
s'amuser intérieurement. Mais il ne rit pas. Il
est profondément heureux d'un grand bonheur
qu 'il ne s'explique pas. Il ne 'voit plus , il ne sent
plus qu'une chose : c'est qu 'il a dans les bras une
ieune fille adorable qui le trouble comme j amais
encore il n'a été troublé. Ef dans le tourbillon de
la valse, il l'enlace en espérant que cela ne fi-
nira jamais...

(A suivre.)

I WEISSBRODT Frères
.sce Chauffages centraux

installations sanitaires
N

 ̂
PROGRÈS 84-88 ¦ TEL. 24.176

î HŒl lll̂ fflffll chaudronnerie
1 Hl M^fi™ I lllllll out '"é spécialement peur¦ li 1 !' '' ¦ ! la réParation de
liMOl ilil Chauffe-bains

Ĵfl ISr^et lessiveuses
I^S^p PROJETS ET DEVIS GRHTUITS

Il ¥ T̂ ^
Tm£

'r^W  ̂rmr /̂iê
dénxl '̂̂  w_5r  ̂ Ti¥ TéLéPHONE 21.222

^
\|». (J  ̂

^̂  HOTEL DE-VIULE 38a

yy^^̂ $Mmi\ 
Tuiles 

— Ardoises — Eternit

WÛ^̂ ^̂ ^̂ / ê Vernissage de ferblanterie
\ \ f f  / /  JL&=^ "Réparations en tous genres
y ^ f * * ^ / ] /  f i  Exécutions promptes et soignées .
yi JLj&̂ lf ' / t 478i Echafaudages

mtW*h> =_=_ __ Î^^ *̂ *̂ CJC^Un*J'/n *, ^E^ V/'̂ ^^--^*̂  Que réclame de vous la MODE T
nj f y ^ l ^f ^ ^ ĝ Un corps gracieux , svelte et proportionné.

l̂ pPw ĵ il .Ke«_e_tû_Je__ _ ./
^sëL

1
 ̂/ d *^^) Voulez vous combattre les MAUVAISES

ïT -̂*'_yC-§8$_?_/ A- TsTUOES contractées dans les bureaux
lyÊËW/f W/dl ou écoles?
hC^li*̂  _5_ff Voulez-vous vous maintenir en bonne for-
^? «ïfi um me Pour n'importe quel SPORT T

fSWi M[ Pratiquez une CUi .TURE P H Y i l QU a
\WÊ yf w appropriée à P

M Jmtùtut HmÉt&y .
Ur// OUVB f t tOUS qui est doté d'appareils du dernier pertec-
ï// IBS SOirS dB tionnement et d'un confort moderne.
(jj | 90 à 29 11 k_ s cours et leçons particulières sont diri-
^T[ gés par Mme A. 

MATHYS, prof, diplômé.
Pour renseignements et inscriptions, s'a-

I N S T I I v, / S E R R E  24 dresser rue Léopold Robert 59 (Tél. 21 456)

j Je voua propose ti .imlier  ma inétliocle de irai l eiue nt  par L' ËL.ECTRICITE
qui vous i H; mit '  l i ra  de vous guérir  immédiaiement. __________________H_____________ H_____B

SI VOUS SOUI< _ ItEZ DE 
~ " ~ " ~ i " .

\euraslheuie. Débilité < M l'uiblesse nerveuHO, Varieo- èW. . l'erien séminale*!
Imi>uis_ .aui-e. Trouble» des lonclious sexuelles. AHiliéuie générale. Ai-lbr.

i Usine . ..rterio-Si-iérose. Goutte. Rhumat isme. Hclali que, l'aralyt-le. Dy_ |>e ,- V . j
| Nie, l'oiiNlipatiou . Uaslrlle, Entérite. Afl 'e- i ious  du Foie . ;

tii voire organisme est épuisé et aftain li . si vous ê>cs nerveux irrité , déprimé mÊ
j écrivez moi une simple cane postale et je vous enverrai .i'i x T l f iTK ' . I .\T une manuitiqne

nrocliure avec i l luslr al ions «t dessine va lan t  ô Irancs HMfllIIWrilMI-V iiMffîHB r j
' Ecrivez ce jour  nnri. ,.. I f  £Qf|nn ln_llU-l -.0__ i.ue t". Avenue Alexan I ]

H .i mon adresse UUllCUl L. V- UifHKUr t i r e -Ber t r and  Bruxelles-Forest
Af t i iM s* m II ' nom- ' ei CM ri _!* _ r : lettres.'- .1 r.H U*u ,.»R 0 .0 ç « . .;
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4590 Téléphone 22 393

Douleurs rhumatismales

fei 
Goutte.

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vous bien que les frictions.
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu 'un
laible soulagement et aiténueronl vo
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète el défini-
tive. La goutte et le rhumaiisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des « dia-
thèses» engendrées par l'acide u/ique. Lorsque la
composition du sang est anormale , l'acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons , les frictions , la cha-
leur , les bains , sont ineffi caces contre ces manifes-
ta tions. Le but à atteindre est de dissoudre el d'éli-
miner l'acide unque du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non exlerne.

Déjà depuis longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leurdonnede remarquables résultats ;
des ptaticiens renommés en onl fait l'éloge dans de
n'ombreuses revues médicales. Si ce médicament
n est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils
ignorent l'origine de leur mal. Pour Iaire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à tout
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
su_ flganl de «Gichticine»

gratis _e_t franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux , recom nanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
gratuite , vous serez étonné des résultats .

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La t Gichticine. est un produit suisse en vente dans
toules les pharmacies. SA 20 St 4104

L'IMPARTIAL - Prix du numaro 10 .eni,



IERNINU/
I.. llobert Ul Tél. «3 51».

Tous les samedis soir

TRIPE/
nature  et sauce c l i amp ignous

SAMEDI soir
.lodler (.nippe Sângerbund

DIU ANCHE matin
après-midi ct soir

CONCERT! par
boiier et ses Merry 's lîoys

Hôitel de la ^yCroix Fédérale SB
Le Crôt du Loole ' jfflif

Dimanche 18 avril
.927 tit if> Heures û minui t .

DANSE
Orches re Olvido

IV l . 2:| ..Mb sie recommande .
Walther- Bauer.

Restaurant iubois
LES CONVERS

Dimanche 13 avril

DANSE
Se recommande ,

4938 Mme Vve DUBOIS.

.&_ - -£%.
NA INS à grandes f leurs, 1 f r .
pièce . GRIMPANTS à p etites
et grandes fleurs à f r .  1.50
p ièce. 4962

GêQJULU£&_9^
AB 

i am _-'. .i' W" «__¦' _- w

beaux oignons des meilleures
variétés existantes 10 ct. pièce
P. B E C K , horticulteur,gare
C F.F. — La Chaux-de- Fonds

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils pur O. Eimann, rue
m Nord 167, rhab i l l eur  di-

p lôme Pendul ie r  communa l .
Téléphone 24.321. 159-M

I|®$r ass Beefhowen l i* \.nm[d' un Bntro^MllJ X avec AWî_ BE SBUCAUX Une œuvre grar>dios? , émouvante , w .' j  Kl i i Il llll Illlll K î»fflW%\f Ut *** » O I L Ï tumultueuse , animée d' un souffle ,e 5énie , S Mtft * *"»*¦ ¦_. ¦_- __ ¦ »»¦»»» '» 1̂1
|J 5 _* E

c
? B"S bercée «'«¦>« musqué immortelle f avec Janine NiERREY ¦ Binette BflUBEBï ¦ PlZZELfî et PALGU | J

W^Ê ' i i W Une histoire savoureuse... De Joyeuses nr)ésaveotur«s... R iIJ ACTUALITES PAI-HE-JOUkl-Al. En complément une splendide I pQ *rn;c nQ*j *Q |n„n« O D<es situations étourdissantes... Un succès «te rire .. WLM
\M3 "<- ,wwl-,'Ea ""̂ JOUKi -flL silly symphonie en couleurs ^Bb llOlb pC .IIb -UUpb j |~  

A-TUft-ITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT m<M

MAÏMEES i Samedi et Dimanche, à 15 h. liO ^"Sf̂ ^-T *_£?" 7J?r^-_r lî: ""̂ L MATIWÉES i Dimanche, à 45 h. 3Q ^_ 
^^ ĵ*y^B_UflV_la__n__^fi__ _̂__fcï____fl___H_h____ _̂_______ Hh___Di__________ --_r Ëtxfl

I ASSEMBLÉE POPULAIRE |
I le lundi 19 avril, à 20 h. 15, AU THEATRE I

ELECTIONS CANTONALES
Orateurs ;

I Monsieur Edgar RENAUD , Président du conseil m$ 1
I MOnSiClir ieail HUMBERÏ, Vice-Président du Conseil d'Etat I
I Monsieur Ernest BEGUIN, conspuer d'Etat. I
[ j La Musique militaire «Les Armes-Réunies » prêtera son bien-

veillant concours.
Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à

cette importante assemblée. 463
H ¦ ; ¦ - m

SUPERBE ¥OYAGE 1
EN ITALIE I

11 jours, du 1er au 12 mai

MILRM - FLORENCE - ROME ! |
MRPLES-ÇRPRI -QÈMES, etc.

Demandez tous renseignements au

Garage SCHWEINGRUBER I
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

BlMfirlIfaillll I I U IIIIIBIII-___WMH_Mffilir____MI_____m

Foire fie Cernier
Dimanche promotions, lundi  lettre. Les . jours dès 14 11. UO

GRAND BAI
Orchestre ..lick y, tlu l.ocle

Hôtfel die fia Paix
Téléphone 43, Cernier 4953

H E I M E M G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Cbaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— a 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux Iraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommande . RITTER.

Terme d'avril
Réparations
Transferts
Aménagements
d'installations de
Chauf.age central
Salles de bains
Toilettes

BRUNSCHWYLER & Co.
4724 Téléphone 21.224 Serre 33

i

i Maison to Pénale - La [to ileM. J
| S A M E D I  D I M A N CH E  fl\
1 17 18 AVRIL
1 AVRIL MATINÉE ET
1 S O I R E E  SOIREE

BOB ENlL
et son orchestre de Radio-Genève

12 musiciens

I Trois concerts et un

f GRAND BAL- I
samedi soir dès 23 heures

I Aucune introduction admise après minuit I
I La location est ouverte
I Prix des places : voir l'annonce de vendredi 1

i

Pour la rentrée des classes

chaussez vos /Ki \_w _zÊHÊ^
enfants îB 5^^^
chez T**—"

) l IJ \m\a_UtL 4716 Rue Neuve 4
- V%4_4_|̂ ; La Chaux-de-Fonds

CIn personnel qualifié saura vous conseiller.

f

¦ 

La cuisson la plus économique et
rapide se fait toujours sur les

Potagers ECHO
Seuls constructeurs :

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88 4807
Téléphone 24.176

Café des Chemins de Fer
Samedi soir, 4.8K A&\ _ < _ _ ¦ & _ »  m .tanant flBBh «SB Samedi dès 22 h.:
Dimanche apéritif SÊTÉgH» WÈM M "i C1 11 " l i È S S E S "  Chaudes
Après-midi et soir, H H 

JBBlliLl ! - WW î ' BUSEC-A
Orchestre Alhambra .•̂ _F__ .__^ _¦_ __- » ¦ et saucisses chaudes

p ïer Terme

Tout pour mr

vous installer

_to_9*4f 6I8nlBt M
s. E. N. * .i. r, o/o

mTmmwxBsmmnMmmKmMm Wmuwnx^mmmwmmmmmmnuatmt

Caiê du Raisin
Uôlel ue Ville « Tél. .1.97:.
TOIIH les samedis : 1.10

TRIPES
Se recom raii/ irle, A millier.

i ^»f90lfln
\ | | _mo m y
jj I i lHRPRC |fl  I

I I! 11 oytw'CT
iMkMêzûxÈàÈSâ.fîR^svsfn i i. i S R- 1 HlA km tLwl IA km i .ilira il

: iHHÉnÉHiBÉÉ HHHiÉBifl . ¦
. Il MHil llTIrTromlM ._. i

¦PiSH«M__i_liHliHIWfll__HÎ _M| ï
* El lU _-IL I

S Voyages d'étude et d'agrément |

| en Amérique i
Il Prix à partir de Frs. S. 965.- environ
i y compris séjour de â jours à New York G]
I avec programme inléressanr i
i \

j On voyage \
j comfortablement avec les navires de la !

\ HAMBURG-AMERIKA
UNIE

Û Pour renseignements P
j et réserver votre place,
j adressez-vous à l' agence de voyage
I Albert  Olrardln  chez

i TRANSEX t: \ .
LA C H A U X -  O E -  F O N D S  ï "

S 5, Place de la Gare { 
^

J R«frraatnlant d» H. Atlenberger S. A., Zurich j §
j autorisé par le Conseil fédéral pour j ^El passages et émigration \ .

11M11 ̂ 5 480»
V o g u e  du 3 /4 , du 7/ 8
Pr. 9.80 12.50 17.80 etc.

A\anteaux gabardine pure Iairje
Pr. 35.- 39.— 48.- etc.
Ctjoix coij sW-rablc co tous q«ijr e9
4e rrj aptcaux «Je pluie pour .arrj ea

.——̂——mmWmmmmr

^0y
Magasin de l'Ancre
Léopo3d_Robert 20

ĵ mrnwm3ta^ K̂mirmÊKrn̂u±3JiXK ^Pam ^m ^ÊtaÊtmÊXtmm ^A mÊmÊ^mmmwmmmm^^m ^(rra '—-rmi.. rT-_T____________l
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SAMEDI 17 AVRIL 1937

Grandi Soirée dansante
avec l'orchestre des Cosaques de Koubagne
Permission cle 4 h. 4950 Permission de 4 h.

Dimanche 143 av_rl_l

Course en Auto Car, à Court
pour visiter l'eboulement aux Gorges de IVIou-
tier. Départ à 13 h. MO Place de la Gare. Prix de la
course Fr. S.—. Se faire inscrire au Garage Giger,
rue Léopold-Robert 147 téléphone _4.t.ol. 4904

C'est dimanche que l'on effectue la ùe.ie course I

Pontarlier - Gorges de la Loue
en fleurs - Besancon ™..»r

_-»__•- -_. 9 fr.
Dénart Place de la «ure ,¦_ H li 4^ . — Izisoriolions: E. Froide-

vaux, i- ire !.. Le Locle, IP lén tum.-  31 5Q9. v.'.i .

Le giand succès rempaité par

BOB DiETRICH
ET SES RYTHM M A N I A C S
auprès de l'élite du public de notre ville a
obligé la direction du B A R C E L O N A  a
prolonger leur séjour jusqu'au 30 avril et elle
avise sa fidèle clientèle qu'elle organise

-_t gr__r____.___1.ci_3 IOSLIS.
les samedi 17, dimanche 18, samedi 24 et
dimanche 25 avril 4. .n

Restau rant des Sports
Charrière 73

Dïmanciae IO awarBB

+ PAU$1 ?
Orchestre „Charly's Musette1'

Tous les samedis : SOUPERS AUX TRIPES
Se recommande. 4076 W. Messerli

BRASSERIE de la SERRE
S_______ ._ï _8i H .ï awril , «lès 20 Ba.

BTil̂  ffi&a 19&? fËISL Whm* organisée par le

¦P/mllSI: Doftsiesa Cluft
-t)s^ .ïKB*<c---B«-s _- -r__5 «AlSirerxiiS))

"__-___E_B--__-_____Qa_UB__------____-ll---- _^^

UN

CHAPEAU
de inanmc de Sa floison
*ff[xftf&K C8Ê une Haranlle
! v* f̂&y?â âËÊt
^_a_____»̂  mÊW

ELEGANCE _. QUALITE

Prii depuis ^$««$ |̂P

Cravates - Parapluies
.1 .0

Cueillette de plantes médicinales
en faveur dii Dispensaire
Les pas-d'âne sont déjà fleuris. Qui veut
aller en cueillir et les apporter à /Ville
Laure SANDOZ , rue de la Promenade 10?
Ce sera faire œuvre utile et charitable.

HHHHaHH------_---H-______-—-—---- _—-—~---__M

Avez-vous Mesdames des
CHEVEUX ABIMES, DECOLORES

DESSECHES OU -IRAS T
par son procédé naturel

.O IFFi- UR  P O U R  D A H.S  4796
l.éop.-Robert 83. -i.g_ iLirtratria Wille) Tél. _ _ 17.
redonnera à votre chevelure son brillant et sa vitalité

PERMANENTES à fr. 15. garanties

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I' IMPARTIAL.

M vendre, pour cause d'âge, ancienne

FABRIQUE D'EBAUCHES
& MANUFACTURE

en pleine exploitation, mai que mondiale, clientèle
assurée. Occasion unique. Piopriétaires actuels res-
teraient éventuellement intéressés. — Offres sous chiffre
R P 47-3 , au bureau de «L'Impartial ». 4765

A IOUER
de suite ou époque à convenir

superbe appartement da 6 pièces, chambre de bon-
ne, chambre de bains, terrasse, garaqe, jardin d'agré
ment. Très be'le situation. — S'adresser à l'Etude
Perrin et Aubert, avocats, rue Léopold Robert 72,
à La Chaux de Fonds. Tél. 21.415. 4°"<7

Progrès 57
Pour le au avril ou a convttnir, a louer '6 pièces avec balcou , cham-
b»R •' Mlitlf- — S'a- . rppepr *<n Ipr P...Q<. 'J8 .2

Superbes locaux industriels
bien éclairés, sont a louer pour époque à convenir dans l'im
meuble Numa Di oz ISO. — Pour visiter et traiter, s'adiess. r
au bureau René Bolliger , gérant , rue tfritz Courvoisier 9

$3_.

W appartenu!
mo tarrifl tin H ch .mbres . à louer pour I H _0 avri l  1H37, rue Léo-
pold-Robert S7. — S'adresser -¦< Gérances A Conten
tiens: S A., ni. Léopold-Robert 32. W.l

W m «e _n ____ __i 4B_v9 _tf_ «»»a«;«_3
Cimiitons
Wie.iac jrani-éttsti_i___

sont acnele aux ranill. ii rus conui ions i i maison

Meyer - Francis
rue de la Ronde 23 Téléphone 24.i5.E-
Sur demande , on se rend à domicile. 496H

Ecole ménagère
Début des cours : fin avril

Cours d'adultes : fi ï̂«ÏÏv. â:::?f:î:~
Cours post-scolaire : ĵ gxr&SfSL
Inscriptions et renseignements auprès du Président de la
Commission, M. Gaston SCHELLING, Directeur des Ecoles
primaires, jusqu'au 24 avril. 4079

IMPURETES DU VISAGE
disparaissent pat l'emploi régulier du

Savon Velours au Baume du Pérou "BRHRRI"
Fait disparaît éboulons, rougeurs et irri-
tations. La pièce Fr. 1.75. Traité égale-
ment 1 à 2 fols par semaine levisuqeni.ee

le masque facial  M BAHARI " Fr. 4.50
pour environ 20 applications. Edaircit
le teint, unifie et affine l'épiderme 2671

DroguerieduVenoix
ED. GO-AT TERREAUX 2
Dépositaire exclusif des produits „"-AH_ RB"

^»» » » .m _^^. «lei . l'Iuuiew r__ervoir
»̂-S fflM Wffl -

_
fi| 

__-
__. -__- Bon fonctionnement rè

-_____________________ HH__n_______t___-M-___-_--H tabli au 48 K)

PA LAIS DES rf T\ â/ /?) }PLUMES RESERVOIR V-̂ V/f/ . / / _S
Librairie Yïlll B

La Maison spécialisée dans l'achat, la Tente .
les réparations des Plumes réservoir.

VERNIS, COULEURS
en bo i tes  et au dé ta i l
Gros rabais par quantité

P 1 M C E A  U X
DROGUERIE du PARC et de LA GARE

(à côté de la Maison du Peup le)
S6/0 S. E. N ft J. 4538 Téléphone 21.720

mmfmmP^:̂ ^  ̂
4
^4t f a ^  °££

j Q M
9^*'

V.r _. IIPé. <^ÛH5  ̂damaine p ratique.
; . ;,)?J| de. ia tninagè\e..

i ' . "- * * Selon un procédé BREUSTS, principe fout à
, \/ ' fait I10UPSHU. ees _0_; S Fb.X.S depien-

nent complètement souples à la lessive. Pen
/, dant le repassage, les cols restent aussi sou

pies et ce n'est qu 'après qu 'ils reprennent leur
{J\ / ?If 7/'"'A0ttP &

7/ y (  dureté primitive , Toutes nos qualités super
j J Ç yf f t A /  / 

t g dans ,e noupeiu procédé, depuis

J an éamf # Wv BB Q +QQà m H m ^ idv'f f tË  ldH %^ŝ̂ ^fe'ii*!I»£ I*w!l_. _3l_» deux cols ou co' fixe ' aDec *issu de réseroe '^__JK!L-_-__-J[1T ,„.|MM aB toujours chez le spécialiste de la chemise
p n . . ¦ .,. _ 5> ivéT* soignée 4863

UmW Chemises sur mesures star 1er coupeur "lig

„X E.'UHIVERS"
LÉOPOLD-ROBERT 72 TELEPHONE 22.403

Les Cravates „Ena FI©^:" Infroissables à ?r. 2*!5§
EN EXCLUSIVifc : Les fameux shapsaux Bfi__ BiSfG fait. en.:èrs...snt à 9a main i

m mmwwâw.tà n i i ¦_¦___________»__._¦ ¦___¦¦¦ __ M ¦ ¦¦ _ _ m ¦-. . -..- ¦ ¦. ..  n. _ - -

„ £ands£ikaf ttev"
Quotidien t r è s  répandu, p a r a i s s a n t  à L ies ta l

Quatre-vingt-sixième année¦
Voilà le journal pour votre publicité dans le canton de

Bâle-Campagne
Tarif _¦__: |>U-_.ltcM _5 : 9 centimes le mm., 35 mm. de largeur

Rabais pour annonces répétées ou ordres importants

S'adresser exc 'usivement à

AnnonceS'Suiises S. - A.
1727 __ ______ iiieslal on autres succursales SA 9SS6 X

FOIRE DE PARI/ 1937
15 AU 31 MAI Toutes les industries - Art cles nouveaux
8500 ex posants Inventions modernes

# 

IMPORTANTES
REDUCTIONS DE VOYAGE
contre production de la carte de léqiti nation (ir. 1.—) délivrée
par les Chambres de Commet ce françaises à Genève
et Lausanne et par t'Agence de la Foire de ,'aris, à
Zurich, W_rdmuhlepiatz1. SR 1(5662 Z 4423

^"améa. M PARDESSUS
Jfar- DEMI-SAISON
||l||&li3 lin par >deùUU> . . _, _ _

L^% f̂fl6  ̂ •' '• — - :̂  C H I C  ET P A S  C H E R
"~^

A^k|_ '*jtf Ce n'est pas chose si rare de trouver un vêtement de qualité

llilP̂ Min .u' ai* vraiment l'allure et dont le DM'X soit abordable; seulement
» |H.!1;|iSs- .'» il laut ouvrir les yeux. 4896

JBIV ^KI^UI L* 5 vôtres sont tombés 
sur 

cette annonce, profi lez-en aujourd' hui
jfiflB- -% - ,"

T 
1 même , venez essayer un pardessus demi saison impeccable chez

ITT B T"" lP\ '"eS prlx '8S p'us *'as" '"es prix les p'us Das

«y  ̂1 _^
H
\ Manteaux de pluie . .  12.— à 35.—

Manteaux gabardine 40.— à 78.—
Pardessus mi-saison 65.- à 95.-

47, RUE LEOPOLD ROBERT , 47
I M I I I .I 'I ^ \ m mmmmmammmmmm—___mJmWB m̂imimiiMà ^̂

L "\Wùï\Wt\ i i màU m  ̂®'̂  saul ,s d_miincne
llfimn 11 IUL Ph» ou numéro : - îo cenilmes -

/ \̂^ NAGN.N SPRUNCER
[ j om. f P E S  E U X , C O L L E G E  12, TELE. 61 .317

f dkS  VAPJŒS.
On se rend à domicile

2338
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Commer ça de Laines
•i remettr e  pour raison de santé.
Condilions avantageuses Modes-
te loyer — Ecrire sous cliitlre
P. N. _é264>, au bureau Ue
I 'I MPARTIAL 41264

iii de 9jîiu
-st à remet,  re pour date M COU -
venir. Belle s u u a i i o n  Ecrire
sous chiflre M. V . 419- ,  au bu-
reau de I'I M . A n r i A L -  -1SI2

Moto MOSER
* n tv»

entièrement révisée, cadre neuf ,
pneus ballon, a vendre ou u
échanger contre des marchandi-
ses, — S'adresser au magasin,
rue Jardinière 86. 4741Fin
petit immeuble nu centre de la
ville, comprenant i magasin avec
arr ière-magasin et 2 logements,
dont un de - nièces et un de -i
pièces. Conditions avantageuses.
— Offres sous chiflre B S 4853
au bureau de I'IMPARTIAL . 4B5.

.5.000 ils de là
dupays, bollelé. à vendre â prii très
avantageux , ainsi qua des avoines
de semence hâlive. — S'adresser
n M. Nussbaum, fourrages, télé-
phone 23.315. 493j

Nous achetons jusqu'à
nouvel avis

Parts sociales
de la

Banque Populaire
â un cours avantageux.
— Offres sous chiffre
O .498 Q. a Puhlicitas ,
Bâle IB _ <4 X 4500

%m  ̂* vendre
"̂3S___nHsL. un bon cheval
¦4___frfr -«_N-> de travail , 9

ans. — S'adresser a M. Justin
Jacot fils , Les Dazenets (Plan-
chet tes) .  48.7

roin et fumier ry
l i r e  — S'adiesser â M. James
Thiébaud. Les Cœuilres. 4888

KÔsë__ôâïTf_rtE
en non é at. a p i i x  avantageux. —
S'adresser aux Usines Phil ips ,
lia tio S. A. 485.

Vieui iers el fonte
sont uctietés aux n lu s  nauls prix
du jour. - S'a iresser à M. Bering,
rue Friiz-Courvoisier 32, télépho-
ne 22 480. 4931

A
DPHlIrP coffre-fort cPé-¥ ClllllC caui», 65X53,

incombust ible .  — S'adresser au
im reau de I'IMPARTIAL. 4874

A BAI1_PI" beaux locaux
1UU.I pour ateliers ou

bureaux  chauffés. Prix trés avan-
iageux. — S'adresser Au Bon Gé
nm . rue Léonold-Robert 88, 4_48

__rSAr__1lS_P A louer pour le
-J)lai tflïgC ler mai , un beau

garage — d'adresser rue du Pro-
grès au, 4964

A
lfk|l<-|* pour le 31 octobre
1 U UCl beau logement au

me elage de . pièces, alcôve éclai-
rée, etc.. ainsi qu'un grand local
pour n'importe quel usage. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
sous-sol. 49B5

A
lIPIUlrP maison de .
WCIIU1 C étages avec

grands  dégagemen's. —S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. 4980

n_p__i__in 'J ' ^'  A vemlre
t_.l»8iIfl-I une maison de 2 ap-
partements  de 3 et 4 chambres,
cuisines et dépendances et grands
jardins  Bas prix. — Offres sous
chiffre P. L. 497-, au bureau de
I'IMPARTIAL 497.

A S  AIIPI* ,l e su''e °u a con"IUUCI venir , petit  loge-
men t , Zme étage, 2 pièces, balcon,
tout  au soleil , toutes dépendances.
Prix modique. — S'adresser à M.
Bolliger. rue du Progrès 1, ou à
M. Jeanmonod, rue du Parc 21.

489:1

lanriO flllo serait engagée cora-
UC U llG Ullo me nide de bureau.
Pressant. —> Offre sous chiffre
V. M. 4941, au nureau de I'I M -
PARTIAL. 4911

Quelle famille K..'̂ t".
Huz . prendrai t  en pension une
ûlletle de 4 ans? — Faire offre
avec prix sous chiffre A Z 4895
au bureau de I'I MPARTIAL 489'.

UOIÏÏÊSlKJUe. bon domestique
sachant bien traire et connaissant
le bétail. — S'adresser a M. Frilz
Orip llger, Combe Boudry par Le
Locle. 492S

PnM .QPflP (S»\ cadrans «at de-
1 UllùbCUl  { M )  mande le suito.
- S'adresser rue de la Ronde _,

4924

Etat Civil dp 16 avpil 1987 '
Mariages civils

Glauser. Louis-Albert , voyageur
Bernois el Jeanrenaud , Yvonne-
i "anne , Neuchâieloise. — Sandoz
lieorges-Numa , faiseur de res-
sorts. Neuchaielois et Nussbau-
mer . Bertha . Soleuroise. — Ban-
zom , Silvio-Romeo-ltocco, méca-
nicien . Tessinois et Canin , Marie-
i .écite-Suzanne, Bernoise.

Décès
Incinération. Mûri  née Mathey

Pauline-Clara , veuve de Charles ,
Bernoise et Neuchâteloise , née le
-'i j u i l l e t  I8ol. — E p latureB 354.
Thiébaud , Will iams-Arthur, flls
i l»  Louis-Constant-Auguste et de
/élie-Adèle née Tissot-Daguette.
..euchàlelois. né le 6 j u i n  1867._________________________________

I Grosjean
absent

pour Bervice militaire
jusqu'au 1er mai 4983

-^Croix-Bleue
Dimanche 18 avril 1937

a 14 h. 30

lui de groupes
aux Eplatures

présidée pur M le pasteur
J -Ph. I.am'seyer, du Locle.

Invi ta l ion cordiale a chacun.
Musique et choeur 497 1

P.SUDEiVCE ! ! I
Si vous voulez boire un apéritif
de marque, sain , stomachique,
hygiéni que , ne demandez plus un
« Bitier ». mais exigez un « D I A -
BLEHETS». AS 3207 L 7591

mécanicien
faiseur d'étampes
Fabrique de boites demande un
bon mécanicien-faiseur d'étampes
connaissant bien son métier.
Travail suivi et bien rétribué. —
Adresser offres sous chiffre P.
10435 N,, a Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 498 .

Le poste de

de l'Eglise Catholique romaine
est mis au concours. Entrée en
fonctions : ler mai 19-J7. Le cahier
des charges est déposé à la Cure
Catholique, rue du Doubs 47, où
les offres peuvent ôlre faites jus-
qu'au 2. avril dernier délai. 494 .

âlHHl
pour le 31 octobre 1937, 3 piè-
ces , rez-de-chaussée ouest, chauf-
fage ceniral, service de concierge ,
bel appar lement prix avantageux.
— S'adresser rue du Nord 111,
au 1er plage. 4774

liras 26
Bez-de-chaussée, a louer pour le
ter avril ou à convenir. — S'a-
dresser Place du Marché 1. au
3me élage. 2845

j_ flouer
Progrès 49, ler  élage. pour le
ai oclobre ou avant , bel apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux 8.A.,
rue Léonold-Robert : 2. 4190

lii demande à louer
pour octobre , joli apDartement
au soleil , de 2 nièces, éventuelle-
ment 8. Chauffage central désiré.
— Faire offres avec prix et situ-
aiion sous chiffre G. G. 4448,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4448

Dame senle, solvable, cher-
che nour septembre, 497;.

appartement
ensoleillé de 2 pièces, aux abords
de la vil le ; maison d'ordre. —
Adresser offres sous chiffre D. IV
40-_ . au hurean de I'I M P A R T I A L .

On cberche 4'.. i .

IfliMl!
avec écurie , aux environs de la
ville. — Ecrire sous chiffre _V. II.
4933. au bureau de I'IMPAHTIAL.

[ M m .  st ss v m irs »
j MOSER, Ing .  Conseil

t La Chaux-de-Fonds
I Léopold-Robert 78 - Tél. 58 182

V/ Berne, Bienne, Lausanne I

On cherche, pour entrée immédiate *°;!

t̂ @p@_e§S-_si§rs
sur métaux

Offres détaillées sous ciiiftre S. P. 4978, au bureau de ..L'Impartial''

Apprenti menuisier eatmdaend p
nour enirée de suite chez M. Jean
Galeazzi . rue du Rocher 20 a.

mb

Cadrans méta l i?dSiqlfl Z
Richardet , rue des Tourelles IM .
engagerai! de . suite une bonne
soudeuse , ainsi qu'une jeune fil le
pour différents travaux. 49' .4
I II l l l l l l l  II II m !¦'¦" ' "¦'""¦Mnm,1.1.,!-

Â IflllPP H conv6Iur. cause dé-
fi IUUCI cég_ 3 pièces, au soleil,
jar din, sera remis i n^ uf. -

• adresser rue des Fleurs IH , au
vlme élage . 48Ô4

A IflllPP pour le 31 octobre 19 17
a IUUCI logement de y pièces au
soleil, avec terrasse , w.-c. inté-
rieurs, lessiverie moderne, j a rd in
et toutes dépendances. —S'adres-
ser à Mme Fiuhm.mn, rue des
Combettes 2 (Bel Air). 4S05

FP fifi - * l°uer de suite, heau
11. UU.", logement de 5 pièces,
si tuation agréable, centre, réduc-
tion à preneur immédiat.  — Ecrire
BOUB chiffre IV. G. 4880, au bu-
reau da I 'I MPAHTIAL -88( 1

taa Droz 74. JJflj
31 octobre , appartement de trois
chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances , en plein soleil. — S'a-
dresser au 3me étage. 399 1

Â lflllRP au cenlre' caB imprévu .
lUtlol superbe apparlement 4

nièces. Tout conlort. Prix extrê-
mement  avantageux. — S'adresser
au bureau  de I'IMPABTIAL 4891)

A lfl lIPP c'e 8uile ou «""q ilu  i
IUUCI convenir , 3 pièces ,

grand bout de corridor éclairé .
4me élage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 62, au ler étage, a
gauche, jusqu'à 15 heures. AS'M

Â lflHPP pour 'e ^1 0Cl0Dre l.-f <IUUCI ù n appartement au so-
leil de 4 pièces, chambre de bon-
ne et de bains, balcon, ceniral H
l'étage. — S'adresser rue du Tem
pie Allemand 61/53, au ler élage.

49H6

Beanx appartements ce9s3 cpit:
sine, corridor éclairé, toutes dé-
pendances, sont a louer dans mai-
son d'ordre avec très belle situa-
tion , pour date à convenir et 31
octobre. — S'adresser rue du Ila-
vin 3, au 2me étage (Bel-Air).

4739

Â lflHPP Pour le "** avril , ler
IUUCI étage de 2 chambres ,

grande alcôve et toutes dénendan-
ces. — S'adresser rue A.-M -Pia-
get 31, au rez-de-chaussée, a gau-
che 48ï.7
.._--.—.L. .i ..—i .,.,,.., ii iii uimy i nmTTji
fltiamllPP a ^ouer > au soleil, avec
UU01I1UIC 0n sans nension. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
ler élage. 4733

flh umh pp indépendante et au so-
.UttlUUI C leil , a remettre nour
le ler mai. —S'adresser ler Mars
16, au rez-de-chaussée. 4847

Phamh PO Belle chambre meu-
VU -lRUl C blée. bien centrée, est
à louer pour fln avril. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

4929

r h a m hpo  ̂ l°UBr dans maison
UllttlllUl C. d'ordre , jolie cham-
bre meublée a peraonne de touie
moralité. — Môme adresse, n
vendre cuisinière a gaz trois (eux
avec four. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 90, au ler étage, à gau-
chi. .  49o3

Diuii à tpppo n.eubl( . indépen-
11GU a IC11C dant , est deman-
dé a louer nour de suite. - Faire
offre ii CJ-.si' nos 'a ie  10.589. 4_; .i

4 VPni t PP ' "  "ousseiiB c Wisu
tt ICUUI C Gloria» en bon état :
ainsi qu'une poussette de cham-
hre garnie et un parc d'enfant .
Occasion. — S'adresser rue du
Progrès 13ô, au -me étage, à gau-
che 4839

P f l l l . .p t . O  A 'end™ poussette
r U U o ù C U C  en bon état et a prix
très avaniageux. — S'adresser rue
du Doubs 143, au ler étage. 4869

Â anl ovpp de suite - Pour cauaB
CU1CIC1 de dé part , un bain

de lumière (12 poires) pour rhu-
matisme, sciatique, parfait état ,
bas prix. — S'adresser rue de la
Républi que ll , au ler étage, à
droite 4875

Â VPtirlPO superbe armoire de
I C U U I C  valeur. Etat de neuf

cédée à fr. 165.- — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4891

Â
unnH pp 1 grand berceau avec
I C U U I C  matelas, dimensions :

135 X7U, émailié blanc. 1 pous-
sette de chambre, 1 gramophone ,
1 couleuse à gaz, contenance 20
litres. — S'adresser rue Numa-
Droz 154, au oittnon. 4947

\ t f p n r î p p  i l i l neuf émail |é
ft ICUUI C |,lanc une place, 1 lil
turc, I grande glace , 1 petit lava-
bo, 1 régulateur, lustrerie , 2 cou-
vre-lits tulle , tapis de lable , ri-
deaux, fourrure renard Drun. —
. .'.i-lressnr au bureau de I 'I M P A H -
TIAI . "•"

U lS pf lii 1BUJI Miré * uudl une ue-
1-1-11 (Ue montre or, ovale ,
avec bracelet cuir. — Prière ft la
personne qui l'a trouvée, de la
rapporler contre rr :compensa chez
Mlle Feisst , rue du Temple Al le-
mand 105. 4986

;_ffflff______MI__mT1___^^

I J  

'ai eherchi l'Eternel at n m 'a
répondu ; 11 m 'a cUlivré da toutes '<

? mea souffrances !
P: X X X I V, v. B.

Et maintenant, l'Eternel m'a
• donné du repos. I Sois V, v- 4,

Madame et Monsieur Charles Schiup Vuilleumier et
leurs eniants et peti ts-enfants , a Bienne, I

Madame veuve Lucia Trachsler-Vuilleumier et ses |
enfants, a Bôle, j !

Madame et Monsieur Gharles Balavoine-Vuilleumier \
et leurs enfanls, à La Cbaux-de-i.'onds, '

Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier-Gha.telain
et leurs enfanls , A Bôle , I

Madame veuve Berihe Balavoine-Vuilleumier et ses i "!
enfanls â Genève, I

Monsieur Gharles Vuilleumier, ft Gordoba (Amérique \

Madame et Monsieur Léo Mathey-Vuilleumier, au ! i

Monsieur Louis Perrin, à Gordoba (Amérique du

Les familles de feu Lucien Vuilleumier, \Les familles de feu Lucien Perrin-Gagnebin, I
ainsi que les familles parentes , ont la profonde douleur fde faire part à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la ; j

Madame

® Veuve MftJM Vlili I
née Elisa PERRIN

leur bien-aimée ei regrellée mère, belle-mère, grand' I
mère , arrière grand'mére, sœur , belle-sœur, tante et pa- l ;

g||l rente , que Dieu, dans ses voies d'amour, a rappelée a ! I
| Lui , aujourd'hui jeudi , a l'âge de 84 ans, après une j
!. '¦ i courte et pénible maladie. ' ' ¦' j

Les familles affligées.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 18 art.

j Domicile mortuaire Bôle. j
! Les dames ne suivent pas. I

i l  Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. 4961

I 

Monsieur Emile BLANGHOUD et fa-
mille) profondément  touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient toutes les personnes
qui ont pris part a leur grand deuil. 4975

La Sagne-Crêt . avril 1937.

i T -wm7iriTi.tfii îii ' wwsawiiiiiii miIIII muni m.\ i
Ce que tu bénis Eternel est béni
pour l'éternité. i !

L Chroniques XVII, 27.

Monsieur Emile Herrmann , ' j |
Madame et Monsieur le Dr B. Hoimânner et

leur fllle , ;
Mademoiselle Elsy-Bluette Hofmânner ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la Jprofonde doul eur de taire part a leurs amis et j
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur j
chère et vénérée épouse, mère, belle-mère,
grand'mére et parente ,

madame Emise Herrmann I
née Albertine Glngsberg

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui dans sa i
8ime année , sans souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 avril 1937.
L'incinération aura lieu - sans suite - dans la

plus stricte intimité , le lundi _ ï» avril, |
à 18 heures. ¦ : : _ .; : • :• • _ ' ;

La famille prie de ne pas faire de visite. j
Une urne funéraire sera déposée devant le ! I

domicile mortuaire : ]
Rue da Bols-Gentil 7. j

Selon le désir de la défunte, la famille ne j
portera pas le deuil. 4983 |

Le présent avis tient lieu de lettre de taire n
part.

R- pose en paix chère Maman
Tu as /ai t  ton devoir ici-bat.

Mademoiselle Lina Mûri, |
| ] Monsieur Alfred Roberl-Muri, ses enfants et petite- !

{ Madame et Monsieur Georges Leuba-Muri, leurs en- j
| fants et petite-fille.

Madame et Monsieur Gustave Légeret-Muri et leurs ;

j Mademoiselle Berihe Mûri , 'H
j Monsieur et Madame Krnest Muri-Saunier et leur fils .

Monsieur et Madame Albert Muri-Donzé et leurs en-
I fanis , à Sonceboz, i
i ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées, ont la

Ep§ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
j sances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de

| MADAME

1 Charles MURI I
née Pauline MATTHEY

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mére,
arrière-grand'mère et parente, enlevée à leur tendre al-

I 

faction , le vendredi 16 avril 1937, après une longue ma-
ladie, dans sa HGme année. j

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1937. ; j
L'incinéra lion , SANS SUITE, aura lieu samedi i

17 courant , à 16 heures.
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile !

mortuaire : Rue de la Gâte S. 4935
Il ne sera pas envoyé de leurs de faire-part.

Madame Sénilhac,
Madame & monsieur Dr Ulrich.

très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercient les nombreuses personnes
qui les ont entourés pendant ces jours de deuil.

.955
t̂Smaumtmsgmmmmm semmi ŝngams B̂Sf mWmmmmôm

Repose en paix. J

Monsieur et Madame Emile Morier et leurs enfants, S; LM
a Vevey. |

Monsieur Arthur Leyh et sa fille, à Lausanne, JMonsieur et Madame Georges Gilardi-Leyh et leur j a
Oi fil let te , BM

Monsieur et Madame Georges Barne-Leyh et leur ; 3j
enfant , à Morteau, ! |

Monsieur André Leyh, ! igl ninsi que les familles Schwab, Bider. Rider, ont la pro - Ba
JH tonde douleur de taire part a leurs amis et connaissan- f :

ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la NH
' personne de leur chère et regrettée mère, grand'mére, ! 3
i belle-mère, sœur, belle-Hoaur, tante , cousine et parente, j Ai

9 madame ueoue Elisa Lesih I
née Schwab |1

| que Dieu a reprise a Lui , aujourd'hui i eudi, dans sa [ 1 ;
67°* année, après quelques jours de maladie. A 7

La Ghaux-de-Fonds, le 15 avril 1937. j  |

L'inhumation, AVEG SUITE, aura lieu samedi 11
17 avril , à 13 h. 30. 4868 *»;|

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i sj
mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville -Oa. 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t -|

| Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut 'f ;, -',a
et non à celles qui eont sur la terre. _ -r-J,

j Colossiens III V. S. E. y
Nous avons dans les deux des biens plus ex- \ .[
cellents qui aont permanente. [ m

| Hébreux X v. 84. j ' .;
j Le nom de r Eternel est une forte tour ; ie ! ,j|

iuste y  courra et il y  sera dans une haute
retraite. Proverbe XVIII  v. 10. pfl

Monsieur et Madame Henri Ummel-Nussbaum et ; |
leurs enfants, Daisy. Johny et May, i _

;j  ainsi que les familles Ummel , Geiser, Parel, Liechti , l %

 ̂
Bârtschy. parentes ét alliées, ont la grande douleur de ; |

! taire part à leurs amis et connaissances de la perte ir- ; J
:''¦] réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Ay

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau- i M
frère , oncle et paren t, | 3

I monsieur Ernest Ummel I
qu'il a plu â Dieu de reprendre à Lui, mercredi 14 cou- [ |ï
rant , a 19 h. 15, dans sa 68me année, après une courte |

W maladie, supportée vaillamment.
Les Bulles, le 14 avril 1937. j |
L'enterrement , AVEG SUITE, aura lieu samedi ; |

17 courant , départ a 13 heures. ij
Gul le  i. 12 h. 30 au domicile mortuaire, Les Bul- i 1

|a les 35. 4842 |.  J
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. ? 3

Veillez et priée car voua ne save * m ! 3
i le jour3 ni l'heure à laquelle le Fils de A- "vl'homme doit venir. . _ * _ \Le travail lut sa vie. | |

Repose en paix chère épouse. A AA

; Monsieur Henri Droz-Raymond . aux Eplatures. 7\%
i Madame et Monsieur Louis Martin-Raymond, a Renens , -|ffl Monsieurel Madame Paul Raymond-Veuve, a Neuchâtel Bfl

ainsi que les familles Raymond, Droz. Dubois, Burk- y 3
i Imi t e r  et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis ; 3
' et connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent -1
! d'éprouver en la personne de î ~4

1 laine Hle DHïll I
I leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tanle , cousine t 1

! et parente , enlevée à leur tendre alîection, après quel- i ;1
ques jours de terribles souffrances, a l'&ge de 45 ans. i . |

H Les Eplatures, le 15 avril 1937. SB
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu aux Eplatures, ; ]

le samedi 17 courant , à 13 h. 30.
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile |

mortuaire : Eplatures Grise 19. 4858 7 7
j Le présent avis lien' l ieu de lettre de faire-part. ; 1

loiu_____________ 9___B_H__________ fflHIH^______ ffi___9^^

i Tes souffrances sont passées. ; "^! Repose en paix. ,'i

R Monsieur et Madame Fritz Thiébaud, à Yverdon, ! 1
j Monsieur Jules Thiébaud, j |
i Madame veuve M. Girard-Thiébaud et familles, -j

Monsieur et Madame Georges Thiébaud-Bosset . .7;i
\ familles, au Crêt-du-Locle, l '. M
i Madame veuve Marguerite Thiébaud-von Al- ' 5j
; men et familles, au Crêt-du-Locle, j

Monsieur et Madame Camille Thiébaud et fa- j a
milles, ! %

ainsi que les familles Thiébaud à Yverdon et Gi- h j
rard en Amérique, ont la douleur de faire part à i i
leurs amis et connaissances, du décès de leur j s
cher frère, beau-f rère, oncle et parent, ;

1 monsieur Arthur Thiébaud I
H| que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 70me ! j

j année, après une longue et douloureuse maladie. I 1
' Eplatures Jaune 24, le 16 avril 1937. | ]

L'enterrement SANS SUITE aura lieu «II- |
fm manche lu courant, à 14 heures. i :
H Une urne funéraire sera déposée devant le dotai- WÊ
| cile mortuaire : Eplatures Jaune 24. '

.J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU J OUR
Uoe rrj é. iatioi? est-elle possible

en Espaçoe î

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril.
Dep uis quelques j ours on p arle d'une média-

tion pr oche en Esp agne. Des noms sont articu-
lés. Des p roje ts de solution s'ébauchent. Et à
Londres on essaie de j eter des p onts entre dé-
légués allemands, italiens et russes d déf aut de
p ouvoir atteindre ies Esp agnols eux-mêmes.
Qu'est-ce sinon la preuve qu'on commence a
en avoir assez de p art et d'autre des tueries et
des massacres qui rapp ellent les batailles
ép ouvantables de la grande guerre. Pendant
48 heures on a cru que Franco allait f lancher.
Et déjà on p arlait de le limoger. Mais un re-
dressement s'est op éré . Les nationaux ont p ro-
f ité de l'essouf lement des gouvernementaux
po ur rep rendre l'off ensive à Oviedo, en Biscay e
et devant Madrid . Du coup les chances de
compromis diminuent. Et sans doute le jeu de
balance continuera-t-il j usqu'au moment où tes
rouges et les blancs constateront que leurs f or-
ces étant â p eu p rès égales il f au t  â tout p rix
dép oser les armes, f aire la p aix et ref aire l'u-
nion. Quand cette heure sonner a-t-elle ? On
Vignore d'autant p lus qu'à Valence-même com-
munistes et anarchistes se disp utent entre eux
et qu'à Burgos monarchistes, p artisans de la
dictature et rép ublicains ne sont pas d'accord.

La seule leçon utile qui semble se dégager
des neuf s mois d'hostilités auxquels le monde
vient d'assister l'aura été p our les états-maj ors
des grandes p uissances, engagés ou non dans ie
conf lit : C'est qu'en 1937 . la déf ensive militaire
est très p uissante. Même lorsqu'elle a été im-
p arf aitement organisée, une armée « ne p asse
p as » quand elle trouve en f ace d'elle un adver-
saire décidé. Cette thèse rassurante,. p our la
Suisse p ar exemp le ou p our la France avec sa
ligne Maginot, la « Gazette de Francf ort » l'a
récemment exp osée et, à Londres. « The Eco-
nomist » vient de la reprendre avec d'imp ortants
développ ements. Et il donne des p récisions :
Les tanks ? dit-il . II a été moins diff icile de les
mettre hors d'action qu'on ne l'avait pe nsé. Les
avions ? Ils se sont montrée pl us redoutables
dans la contre-attaque que dans l'attaque. L'ar-
mement dernier cri de l'Allemagne ? ll a été
p arf ois moins eff icace que celui de ses adver-
saires, entre autres que l'armement russe...

Voilà p ourquoi Vltalie. la Russie. l'Allemagne,
la France et l'Angleterre sont p rêtes â f aire la
p aix en Esp agne et p eut-être même dans le mon-
de , alors que les Espagnols malheureusement se
battent encore.

Résumé «Je nouvelles

— Ce'te f ois on p arle du milieu de j uin p our
inaugurer la grande Expo sition de Paris. Et en-
core serait-elle loin d'être achevée à cette ép o-
que.

— Cest en jui n également me M. van Zee-
land séj ournera aux Etats-Unis et rencontrera
le pr ésident Roosevelt qui désire discuter avec
lui les p roblèmes de l'économie mondiale.

-— Les milieux économiques compétents des
Etats-Unis sont convaincus que la p rochaine
conf érence économique mondiale ne p ourra
avoir lieu sans la p articip ation des pay s « mé-
contents » tels que l'Allemagne et l 'Italie, p ar-
ce que p our ces p ay s la question de ta nouvelle
rép artition des matières p remières dans le
monde est une question vitale. La solution de
ce pr oblème, estime-t-on, contribuerait grande-
ment à calmer l'Europe .

— A Berne les révélations sur l'Union cen-
trale des p roducteurs de lait a p rovoqué la no-
mination d'une commission d'eriquête sur tes
abus signalés. L 'Union serait également mise
sous contrôle. P. B.
»••••••••••• ---•- -•--••--•----•--•--•• ••••••••••••••••••••• ¦•••••••*

A I" inférieur
D__8 '̂ Un pan de mur s'écroule — Cinq tués

BREST, 17. — Un pan de mur en démolition
s'est écroulé sur dix mètres, ensevelissant cinq
personnes. L'une d'elles a été tuée et quatre
autres blessées. 

En Roumanie

Trois cents maisons incendiées
BUCAREST, 17.— L'incendie qui a éclaté dans

la commune de Comrat, près de Tigina, a dé-
truit de fond en comble plus de trois cents mai-
sons.

Le bétail de quelques étables seulement a pu
être sauvé.

Le quartier détruit était habité par les per-
sonnes les plus pauvres de la commune.

ues mimons ae aegais
L'incendie qui a éclaté dans un dépôt d'es-

sence à Comrat , en Bessarabie, continue à faire
rage. Des centaines d'habitations ont été anéan-
ties, ainsi que d'énormes quantités de froment
qui avaient été entreposées.

Les dégâts dépassent une trentaine de mil-
lions de lei. Des centaines de familles sont sans
abri. La population est désespérée. Le vent
formidable et le manque d'eau n'ont pas permis
de circonscrire le dégât.

Huit corps carbonisés ont été découverts par-
mi lesquels ceux de jeunes enfants.

Dix petites victimes d'une Imprudence

BAYONNE, 17. — On mande de Saragosse
que, dans les environs du village de Langaros,
cinq enf ants ont été tués et cinq autres blessés
p ar les éclats d'une bombe à main trouvée p ar
l'un d'eux qui la p roj eta sur le soL

1*1. m€&®g©w-el.f prié -fl'lHBtfervenir
En Suisse : Les défaite du crime de Dioggio

___ ¦ _ _¦ 

La « médiation Churchill »
en Espagne

M. Roosevelt aurait été prié d'intervenir

PARIS, 17. — On mande de New-York au
« Petit Parisien » :

Le bruit a couru hier aux Etats-Unis que la
France et l'Angleterre allaient inviter le prési-
dent Roosevelt à offrir ses bons offices pour
mettre un terme à la guerre civile en Espagne.

Dans les milieux bien informés, on déclare que
les Etats-Unis sont naturellement soucieux, par
humanité, de voir cesser cette guerre meurtriè-
re, mais on doute que le gouvernement améri-
cain intervienne dans un conflit européen où il
n'est pas directement intéressé. Telle était déj à
son attitude, il y a quelques mois, quand il était
question d'une démarche conjuguée des Etats-
Unis, de la France et de l'Angleterre.

Des pourparlers seraient en cours
à Rome

On mande de Londres au « Matin . :
Il continue à être beaucoup question à Lon-

dres d'une initiative internation ale pour pacifier
l'Espagne. Dans certains milieux généralement
bien informés, on affirme que le mouvement a,
pour la première fois, pris une forme concrète et
que différents pays ont laissé entendre qu 'ils
étaient favorables à une oeuvre de médiation.
C'est sans doute ce que voulait dire M. Winston
Churchill Iorsqu'en esquissant , avant-hier aux
Commune, son plan pour le rétablissement gra-
duel du parlementarisme dans la péninsule ibé-
rique, il a dît : « Je crois que le Reich, l'Italie
et l'U. R. S. S. sont disposés à y participer ».

Les démarches d'un banquier espagnol
Le correspondant du « Matin » dit encore que

les négociations en cours seraient menées par
M. Juan March, grand banquier espagnol qui ,
depuis le début de la guerre civile, a été l'in-
termédiaire entre le général Franco et les fi-
nanciers qui ont appuyé le mouvement nationa-
liste dans la péninsule.

M. Juan March s'est rendu ces j ours derniers
à Rome où il a rencontré certains leaders natio-
naux et gouvernementaux venus d'Espagne pour
le voir. On ignore si le banquier March a vu
M. Mussolini ou d'autres membres du gouver-
nement italien, mais il est impossible que l'Italie
ne soit pas au courant des entretiens entre un
des principaux Espagnols « neutres » résidant à
l'étranger depuis la guerre civile et les repré-
sentants des deux partis en présence.

A 25.500 mèSres
Une radio-sonde ba. le record

de l'altttude
PARIS, 17. — Le ministère de l'air commu-

nique que, le 14 avril, une radio-sonde f ran çaise
a été lancée â l'Observatoire aêrologiqwe de
Trappes (Seine-et-Oise) et a atteint l'altitude
record de 25.500 mètres (ancien record : 23,000
mètres) . 

L'épreuve New-York-Paris. — Elle
ne saurait être remise

fARIS, 17. — On lit dans le < Temps » : L'aé-
roclub de France a reçu de ia National Aeronau-
tic Association une demande d'aj ournement de
l'épreuve aérienne New-York-Paris.

( Nous croyons savoir que le point de vue de
l'Aéroclub de France, lequel ne sera pas ignoré
du ministre de l'air , est le suivant :

Après avoir fait approuver le règlement de
cette épreuve par les pouvoirs américains et
ouvert les engagements , il ne saurait être ques-
tion de remettre l'épreuve. Ce serait contraire
à toutes les règles sportives. Du reste, des en-
gagements ont été reçus et ceux qui , sur la foi
des règles publiées, préparaient des appareils,
ont encore un large délai pour s'inscrire. L'é-
preuve ne pourrait être remise que si le gou-
vernement des Etats-Unis s'opposait au départ
des concurrents. Dans ce cas, il serait indis-
pensable que ledit gouvernement se prononçât
dans le plus bref délai.

L'épreuve New-York est aj ournée
L'« Intransigeant » annonce que la course aé-

rienne New-York-Paris, créée par le ministère
français de l'air pour célébrer le dixième anni-
versaire du raid de Lindber gh , n'aura pas lieu
Après trois mois de négociations avec les au-
torités américaines . M Pierre Cot. mimstre de
l'air, a dû prendre la décision d'annuler cette
compétition.

En gare de Toulouse
Un wagon-couchette flambe

TOULOUSE, 17. — Hier matin, à l'entrée en
gare de Matabian, une voiture-couchette de pre-
mière classe du rapide Paris-Cerbère a soudain
pris feu. En quelques instants, l'intérieur du wa-
gon a été complètement détruit par les flammes.

Les voyageurs au nombre de trois, un Pari-
sien et deux Espagnols, qui se rendaient à Per-
pignan, avaient pu quitter leur cabine et se ré-
fugier dans la voiture voisine, mais en aban-
donnant tous leurs bagages.

Les dégâts sont estimé- à près d'un miUion.

la guerre civile en Espagne
Le bombardement de Culera

CERBERE, 17. — Vendredi matin, deux
avions insurgés ont survolé la vf Ue de Culera
et ont bombardé l'agglomération ainsi que le
viaduc de la voie f errée.

Selon des renseignements p arvenus à Perp i-
gnan, ie bombardement du village de Culera p ar
des avions insurgés a été p articulièrement vio-
lent.

Pius de trente maisons ont été détruites. II
y a eu quelques blessés, mais on ne signale p as
de victimes p armi la p op ulation qui avait éva-
cué le village dès l'alerte donnée.

La pop ulation sera d'aiuewrs évacuée et ré-
p artie dans les villages voisins.

Le premier armistice de la
guerre civile

Vendredi, le p remier armistice accep té au
cours de la guerre civile a été conclu p our le
secteur d'El Pardo devant Madrid. Le comman-
dant des troup es gouvernementales a accep té la
p rop osition du commandant des f orces nationa-
les de conclure un armistice p our enterrer les
nombreux morts restés sur le champ de bataille,
entre les lignes, des deux adversaires. Cet ar-
mistice a été conclu j eudi soir, l'accord étant ré-
p été de tranchée en tranchée. Vendredi matin,
il a été resp ecté et les troup es sanitaires ont p u
évacuer les morts sans qu'on entende un seul
coup de f usil.

La coEiiiSioi est-elle oossle m Imm ?

Em _§iMis^«_s
Une entreprise qui ne peut pas se plaindre
BALE, 17. — Le conseil d'administration de

la fabrique de produits chimiques anciennement
Sandoz. proposera à l'assemblée générale qui
aura lieu le 5 mai de verser un dividende de
20 %, comme l'année précédente, ainsi qu'une
prime de 100 francs par action. Il propose en
outre , de procéder à des amortissements extra-
ordinaires de fr. 600,000.— sur des participa-
tions , et de verser fr. 1,200,000 aux deux fonds
de pensions de l'entreprise , soit 600,000 francs
au fonds de pension des employés et 600,000
francs à la fondation pour les pensions des ou-
vriers , 100,000 francs seraient réservés à des
donations.

Un drôle de secrétaire pour l'assainissement
BELLINZONE, 17. — La police a arrêté le

secrétaire du consortium d'assainissement de
la plaine de Magadino coupable de malversa-
tion, pour une somme d'environ 30.000 fr.
"Kg.*" Autour du prix du pain. — Le Conseil fé-

déral refuse une augmentation de prix
aux meuniers

BERNE, 17. — Une délégation de l'Union
suisse des meuniers s'est présentée ces j ours
derniers devant le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique pour l'engager une
nouvelle fois à autoriser une augmentation du
prix de la farine. Nous apprenons que le chef du
Département de l'économie publique a refusé
d'accéder au désir des meuniers. Au Palais fé-
déral , on estime que le rapport actuel entre la
consommation de pain complet et de pain bis
permet au meunier de vendre sans perte la fa-
rine intégrale au prix fixé. Toute augmentation
sera évitée aussi longtemps que possible et n'in-
terviendra que si le prix des blés étrangers de-
vait encore augmenter. Il n'est donc nullement
question , pour le moment , d'augmenter le prix
de la farine intégrale.

Près de Lugano

Assassinat «Ton changeur
LUGANO, 17. — Un passant vient de décou-

vrir dans un puits. le corps d'un changeur, M,
A. Brignonl, âgé de 44 ans.

Le crime, qui a eu le vol pour mobile, a été
commis à Boggl, district de Lugano près du poni
de Ferro, qui traverse la rivière Vedeggio.

M. Brignonl portait fréquemment sur lui d'im-
portantes sommes d'argent et il semble que les
assassins l'ont attiré dans un guet-apens pendant
la soirée, sous prétexte de changer une forte
somme d'argent.

L'arme du crime est un fusil de chasse. On
n'a jusqu'ici aucune trace des assassins.

Les meurtriers aura ient passé la frontière
L'enquête engagée p our app orter un p eu de

lumière dans le crime de Bioggio est vowsiii-
vie avec la p lus grande diligence par la p olice
de Lugano. La victime Antoni o Brignoni, agent
de change , âgée de 48 ans, était des p lus con-
nues dans la région. Antonio Brignoni était le
f rère de l'avocat Ignace Brignoni , de Lugano.
On assure que la victime p ortait sur elle une
somme de 150.000 lires et on croit que le cri->
me a été commis p ar des étrangers qui ont
p assé la f rontière. Les malf aiteurs ont emp orté
le p ortef euille, la montre et tous les obj ets de
valeur que la victime p ossédait. Dans un car-
net de notes que le malheureux p ortait sur lui,
p lusieurs f euillets ont été arrachés. Une piste
imp ortante a été découverte et il semble bien
que M. Antonio Brignoni soit tombé dans un
guet-ap ens.

Un piéton tue par un cycliste
GENEVE, 17. — Un piéton . M. Frédéric Wel-

ti, 55 ans, ingénieur, domicilié à Lausanne, qui
traversait la rue Voltaire , a été happé par un
cycliste et proj eté violemment sur le sol. Rele-
vé avec une fracture du crâne. M. Welti a été
conduit à l'hôpital cantonal , où il est décédé
dans la nuit . Le cycliste, également blessé, a
été mis sous mandat d'arrêt à l'hôpital cantonal .

Chronique jurassienne
A Bienne. — Il y a une année...

Il y a une année que se produisit la catas-
trophe aérienne d'Orvin. C'est en effet dans la
nuit du 16 au 17 avril 1936 que les malheureux
aviateurs militaires allemands vinrent s'écra-
ser à 2 heures du matin, contre les rochers
d'Orvin.
St-Imier. — Après un accident mortel de la cir-

culation.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous avons dit , qu'au moment où l'accident

mortel de la circulation s'est produit , samedi
dernier , entre Tramelan et Tavannes , et qui a
coûté la vie à M. G. Jaussi , que la voiture était
conduite par ce dernier. Or , nous apprenons au-
j ourd'hui, que la réalité est autre. En effet , l'en-
quête très habile conduite par la gendarmerie
de Tavannes d'entente avec M. le Juge d'Ins-
truction de Moutier , a permis d'établir que c'est
le camarade de G. Jaussi qui conduisait le ca-
mion en rentrant de Tramelan à Tavannes. Le
conducteur du véhicule, dès que son état a per-
mis son interrogatoire , a d'ailleurs reconnu ce
fait. Tout permettait de croire , au début , que
le contraire qui s'était produit.

Xa Chaux-de-Fonds
Augmentation des exportations horlogères.

C'est avec une vive satisfaction qu 'on cons-
tate, d'après la statistique douanière , que les
exportations totales de l'industrie horlogère ont
atteint, pour le premier trimestre de l'année en
cours, une valeur de 35,7 millions de fr., contre
19,3 millions pour la période correspondante
de l'année précédente. Les principales positions
sont : montres-bracelet en métal 13,6 millions
de fr . (contre 8 millions de fr.) ; mouvements
finis pour montres de poche 9,9 millions (4,9
millions) ; parties détachées 4,5 millions (3 mil-
lions de fr.) ; montres de poche métal 3,7 mil-
lions (2,1 millions) ; montres de poche en or ou
en platine 2,9 millions (1,58 million).
Un jubilé à la commune.

Le chancelier de la commune M. A. Girard , a
fêté hier soir le cinquantenaire de son activité
au service de notre ville. Le président du Con-
seil communal lui adressa de sincères félicita-
tions et lui remit un souvenir.

Une délégation de la Police lui remit égale-
ment un cadeau.

Nous nous plaisons, nous aussi, à féliciter M.
A. Girard pour sa belle et fidèle activité.
Le temps probable.

Samedi matin, sur le versant sud des Alpes
le ciel est plus clair que vendredi , sous l'in-
fluence d'un fœhn du sud. Pour le moment il
faut compter sur le maintien de la situation va-
riable.
Le Cinquantenaire de la Société de cavalerie.

On sait que la Société de Cavalerie fête au-
j ourd'hui son cinquantenaire. Les festivités ont
été organisées par un Comité du Cinquantenaire
à la tête duquel se trouve. M. le col. Chs Ulrich.
Elles débutaient hier par une soirée équestre au
Manège Gnaegi, qui remporta le plus vif suc-
cès auprès d'un public nombreux et sympathi-
que. Voici quel en était le programme qui fut
fort bien exécuté :

1. Travail de section (6 cavaliers).
2. Voltige (L Maurer et J. Rosset).
3. Parcours de saut.
4. Miquette et Toby.
5. Présentation en Haute Eoole du cheval «R-

légant» par M. A. Gnaeigi.
Après l'exécution du premier numéro du pro-

gramme M. Ch. Ulrich, président du Comité
du Cinquantenaire salua l'assistance et remit
un aimable souvenir à M. A. Gnaegi en remer-
ciement de la collaboration toujo urs heureuse et
cordiale établie entre les cavaliers de notre cité
et le propriétaire du manège.

Ce soir le 50me anniversaire sera célébré au
cours d'un banquet officiel au local de la So-
ciété, à la Fleur de Lys. Nous souhaitons d'ores
et déj à à nos cavaliers, si souvent mis à contri-
bution pour nos fêtes locales et qui pratiquent
chez nous le beau sport de l'équitation , une fê te
anniversaire des plus heureuses et des plus réus-
sies.

Le tirage de la Loterie
Rappelons que le tirage de la lime tranche de

la Loterie neuchâteloise s'opérera cet après-
midi, à La Chaux-de-Fonds. Ce sont des eclai-
reurs assistés de dames du costume neuchâte-
lois, qui auront la mission de procéder au tirage
qui s'effectuera à la Salle communale, dès 17
heures précises.

Disons que l'« Impartial » est relié par fil spé-
cial avec la Salle communale. Un haut-parleu r
placé devant nos bureaux donnera tous les dé-
tails des opérations. De la sorte, les gens qui
stationneront cet après-midi sur la place du
Marché pourront suivre très nettement tous les
détails du tirage.

D'autre part , nous afficheron s les résultats du
tirage au fur et à mesure qu 'ils nous parvien-
dront.


