
Médiation des puissances en Espagne ?
La question du jour

Genève, le 18 avril.
Sl l'on rapp roche de V«anticip ation» f ormulée

l'autre jour par M . Eden, ministre des Aff aires
étrangères de Grande-Bretagne, les parole s qu'a
p rononcées mercredi , à la Chambre des Com-
munes, M. Winston Churchill, il app araît assez
clairement que le gouvernement britannique j uge
que l'heure d'une médiation des Puissances en
Esp agne n'est p as f ort éloignée de sonner.

Alors que M . Eden a dit, en ef f e t , sa convic-
tion que l'atroce guerre civile qui désole la p é-
ninsule ibérique ne se terminerait pas par la
victoire décisive de Vun ou l'autre des p artis
aux prises, et qu'ainsi VEspagne ne serait la
chose ni du bolchévisme ni du f ascisme, M.
Winston Churchill a suggéré, à la Chambre des
Communes, que les Puissances occidentales et
la Russie, ap rès s'être mises d'accord sur un
p lan prati que de médiation, intervinssent en
Esp agne p our le suggérer aux deux adversaires.

Les dép êches nous ont apporté l'économie
d'un tel p lan. Il ne s'agirait p as de restituer im-
médiatement l'Esp agne dans l'exercice de l'en-
tière souveraineté p op ulaire qui, vu l'état des
esprits, serait imp ossible à se manif ester libre-
ment. Il y aurait trois étap es, celle de la p ac'f i-
cation morale d'abord, ensuite celle d'un com-
p romis qui conduirait à un gouvernement hy -
bride, enf in celle de la restauration des droits
p op ulaires en leur souveraine expr ession.

Un tel p lan supp oserait que les p artis aux
p rises reconnussent l'inutilité d'une plus longue
lutte qui, à vues humaines, p araît devoir p ré-1
senter sans cesse des alternatives de f léchisse-
ment et de redressement de p art et d'autre, et
dont on ne saurait escomp ter la décision déf i-
nitive avant un temps considérable sans doute,
ap rès lequel l'Esp agne se trouverait dans un
état de ruine et de détresse que seuls les non-
Esp agnols belligérants p euvent envisager d'un
cœur léger. Au reste, même ces belligérants
étrangers doivent comprendre q Wtls ne p our-
raient continuer d'alimenter le combat sans s'af -
f aiblir dangereusement eux-mêmes ou sans dé-
chaîner à la f in cette guerre générale que tout
le monde est p résentement désireux d'éviter .

Ainsi, en rapp rochant l'idée de M. Winston
Churchill du sentiment exp rimé p ar M. Eden,
que la lutte actuelle n'app ortera la victoire déci-
sive à p ersonne, il est pe rmis de croire que
l'honorable dépu té conservateur indépe ndant ne
se serait p as exp rimé avec cette p récision s'il
n'avait été d'accord , en p rincip e, avec le gou-
vernement britannique p our app orter une sug-
gestion dont tout le monde, en Europ e, com-
pre nd auj ourd'hui la nécessité .

Aussi bien une telle of f re  de médiation com-
p orterait-elle, a aj outé M. Churchill , une sanc-
tion p ratique. Supp osé que l'un des p artis l'ac-
cep tât et que l'autre la rej etât , les Puissances
5'uniraient p our app uy er la p artie accep tante .
Il s'agirait donc d'aller j usqu'à f orcer la main
aux Esp agnols. Et si grave que p uisse être une
telle éventualité, on ne voit p as d'autre moy en
d'en sortir .

L'af f a ir e esp agnole menace la pa ix europ éen-
ne. Les grandes p uissances ont le devoir strict
de conj urer ce p éril. Lorsque la maison brûle ,
on ne demande p as à ses p ropriétaires et habi-
tants p ermission exp resse p our éteindre chez
eux l'incendie , qui , de p roche en pr oche, p eut
embraser le village. Cela est élémentaire. Puis-
que les f orces en p résence s'avèrent â p eu p rès
éga les, et que la solution brutale p araît devoir
intervenir aux calendes grecques, il imp orte
d'en f inir au pl us vite.

Nous n'avons pa s à nous p rononcer auj our-
d'hui sur les modalités de la solution p réconisée
p ar M. Winston Churchill , dont on ne connaît
encore que les grandes lignes. Que serait ta
pr emière p ériode de p acif ication ? Comment
l'Esp agne serait-elle gouvernée tant qu'elle ne

se révélerait p as ap te à revenir au libre exer-
cice des droits p op ulaires ? Pratiquement . cet-
te p êrwde d'attente, et celle de transition qui
devrait suivre, ne seront p as f acile s à organi-
ser. Mais on ne saurait se laisser aujourd'hui
rebuter p ar les diff icultés ; coûte que coûte il
f aut les surmonter, sinon l'Europ e verra grandir
cette menace de guerre qui, à jy stg raison , ap -
p araît â tous les p eup les la p ire f olie en p uis-
sance d'éclatement. .' ¦

Il semble que, p our cette raison qui p rime
toutes les autres, et aussi p ar devoir humani-
taire vis-à-vis des Esp agnols j etés â un f ratri-
cide égorgement, il f aille en f inir. Et l'on n'en
f inira que si les Puissances dirigeantes en Eu-
rope mettent les belligérants en demeure de
s'accorder sous leur ég ide.

Tel est le sens du p lan de M. Churchill, au-
quel il p araît diff icile qu'on n'accorde pa s un*.?
app robation de p rincip e si l'on est bon Euro-
p éen et simp lement brave homme.

Tony ROCHE.

Construction d'un pont gigantesque en Suisse

Dans la région d'Hundwil, un pont gigantesque, qui reliera la ville de St-Gall à Stein , est en cons-
truction actuellement et remplacera la vieille échelle d'Hundwil. Les puissants piliers de fer s'élancent
déjà du fond de la gorge sauvage et soutiennent le tablier du pont futur. — Vue de l'état actuel

des travaux.
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La famille d'abord !
Points de vue et façons de voir

On nous écrit :
On plaisante volontiers les Suisses en disant

que lorsque trois d'entre eux se retrouvent à
l'étranger , il y a immédiatement un président ,
un,, secrétaire et un caissier ! Dès lors, il n'est
pa's.étonnant que cet esprit d'association louable
se retrouve dans la j eunesse, et de fort bonne
heure.

Une statistique , qui vient d'être dressée dans
les écoles de Zurich , donne d'intéressants ren-
seignements à ce suj et. Il en résulte que le sixiè-
me des écoliers de la ville sont englobés dans
des sociétés et que cette activité commence dé-
j à dans les premiers degrés. Dans les trois pre-
mières classes primaires , on compte le 3,6 % d'é-
coliers faisant partie de sociétés ou d'associa-
tions , de la 4me à la 6me année d'école secon-
daire , c'est même le 32,7%. Sur ces 3467 écoliers
enrôlés , il y en a 1330 chez les Eclaireurs ou
chez les Faucons rouges (communistes), 226
dans les clubs sportifs pour la j eunesse, 723
dans les sociétés de gymnastique , 175 dans les
corps de musique de garçons. 495 manient l'ac-
cordéon ou d'autres instruments dans des so-
ciétés et 518 sont répartis diversement .

II est certain que ces groupements divers ren-
dent de précieux services à la j eunesse : ils fa-
vorisent l'esprit de camaraderie et d'associa-
tion tout en développant souvent des aptitudes
corporelles.

Il résulte cependant de la lecture de ces chif-
fres que dans cejtaines de nos villes , et notam-
ment à Zurich , le relâchement de la vie de fa-
mille prend une extension qui donne à réfléchir .
Nous nous élevons assez fortement contre le
système en vigueur chez nos voisins du-nord et
du sud ; de bonne heure , les enfants y sont en-
levés d'office pour des heures et demi-j ournées ,
ce qui porte préj udice à la famille. Cependant
en y regardant de près , on s'aper-oit que chez
nous, sur un terrain absolument libre , les cho-
ses se passent de même Seulement l'Etat qui
s'empare des enfants a des égards au point de
vue de la santé et de l'hygiène, et que l'on agit,
chez nous, sans avoir les éga rds nécessaires,
l'enquête ci-dessus a révélé que les enfants sont
retenus de six à huit heures par semaine dans
les associations et que souvent , ils ne rentrent
qu 'à 8 ou 10 heures du soir ! C'est aux dépens
d'un long sommeil nécessaire à la j eunesse et
de la vie de famille. Il y a là un abus sur le-
quel on ne saurait trop attirer l'attention .
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ÉO M O S
Le pigeon voyageur

Le j eune homme rend visite, un soir , à sa
« bonne amie » en présence des parents. Mais
les heures passent et le j eune homme bavarde
sans fin , sans prendre garde aux bâillements
discrets qui lui signifient son congé II entame
une nouvelle histoire et commence : « En effet
j e peux imiter n'importe quel animal. Dites-mol
lequel ? »

Sur quoi , la j eune fille avec son sourire le
plus engageant :

— Vraiment, aloms imitez le pigeon voyaigteur.

— Toutes les fois que vous écrivez une
« Note » sur le fisc, me , disait l'autre iour un
abonné, je la découpe et je l'épingle à la muraille.
C'est ma consolation au pillage en grand des finan-
ces individuelles par la commune, le canton et la
Confédération...

Si ce que me raconte cet abonné est vrai, sans
doute a-t-il pu renouveler plusieurs fois les papiers
et la tapisserie complète de son appartement ! Car
que n 'en ai-je écrit , non sur le fisc mais sur l'im-
pôt , depuis quatorze ans que je tiens cette humble
rubrique quotidienne. C'est qu 'au cours de ces an-
nées de prospérité ou de misère, l'impôt, comme
un fleuve sur le point d'atteindre la mer, augmen-
tait , croissait et multipliait toujours le volume de
ses flots. Et comme pour confirmer ce que je vous
dis là , la dernière nouvelle qui nous parvenait hier
de Berne était... qu 'il ne fallait pas s'attendre à une
diminution dimpôts I

On sait ce que cela signifie.
Hélas ! pourquoi notre auguste Conseil fédéral

ne prend-il pas un peu exemple sur M. van Zee-
land qui a sauvé la Belgique , restauré ses finances,
ranimé son commerce, réengagé ses chômeurs... en
abaissant les impôts.

La plupart des revendications des classes moyen-
nes, a déclaré le Premier belge, se concentrent au-
tou r de la fiscalité , de sa lourdeur et de sa com-
plexité. // fa u t  simplifi er c ' dégrever . Jusqu 'à pré-
sent , la Belgique a diminué les charges fiscales de
500 millions sur un budget de 10 milliards. Cela
représente une baisse de 5 % . « Mais M. van Zee-
land veut continuer, écrit René Payot dans le
« Journal de Genève », il va décréter une pres-
cription fiscale, supprimer complètement la taxe
de crise, reviser l'impôt foncier. L'Etat, a-t-il dit,
va abandonner quelques centaines de millions.

Certes, ce « sacrifice » ne sera pas inutile ; lea
ressources du pays en seront augmentées d'autant :
au lieu de disparaître dans les caisses publiques, cet
argent créera des occasions de travail, accroîtra la
consommation, alimentera l'économie du pays. M.
van Zeeland a remis sa patrie sur le chemin de la
prospérité parce qu'il a su réduire l'étatisme.
Quand voudra-t-on comprendre à Berne que cette
méthode est la seule qui nous aidera à surmonter la
crise ?

Hélas I tandi s que M. van Zeeland diminue les
impôts , M. Meyer prépare un troisième plan finan-
cier (provisoire) pou r payer les frais d'une fausse
pol itique qui se perpétue. »

Certes je ne recopie pas ces lignes pleines de bon
sens et de juste sse pour le plaisir de me faire épin-
gler une fois de plus au mur de mon abonné.

Mais si notre grand argentier national et notre
non moins dictatorial M. Obrecht voulaient se
rendre compte des maux qui accablent le contri-
buable, le petit commerce, la petite industrie, etc.,
ils cesseraient immédiatement une politique qui n'a
pas même l'excuse d'être, utile à l'Etat puisqu 'elle
finira par tuer la poule aux oeufs d'or I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un un. . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six moil ....... 8.4U
Trois mola 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six moil Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois * 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-i S25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de- Fonds 10 ci le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 2*5 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 3 nus)
Réclames . SO et le mai

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Et les Britanniques ont
pris pour principe de
doubler dès le début les
étapes. — Voici par
exemple des chars d'as-
saut munis de lance-
flammes et faisant ime
démonstration devant
des officiers d'état-ma-

jor.

*% m̂*

Le réarmement
anglais continue!

©rauail morjdique
Le ski de fond est gloire nationale en Norvè-

ge, et la rivalité millénaire entre Finlandais et
Norvégiens sur les pistes plates. A Chamonix ,
la Norvège, grâce à l'exploit de Bergendahl , a
lavé l'affront de Garmisch où Salkkalen l'avait
dépassé à quelques mètres seulement du finish.
On raconte que la plus affreuse défaite qu 'ait
subie la Norvège date de deux cents ans. Un
marin américain mesurant 2 mètres et capable
de briser du fer avec ses doigts , arrive un ma-
tin de concours en Norvège avec son bateau.
Pour s'amuser il prend des skis à un specta-
teur , se met à courir comme un fou , sans lâcher
sa p'pe et son béret, sans glisser, sans farter
simplement parce qu 'il était fort comme un
turc , avec des poumons grands comme des ar-
moires , il arrive à plusieurs minutes du meilleur
spécialiste.
«aHIWIHM. lM*m*MMMM IMIUIÉH *tlHHM IN.t«HHIIIMH *l

Le ministre du Travail demande les avis des orga-
nisations ouvrières et patronale s au suj et de l'ap-
plication de la semaine de 40 heures dans le com-

merce. — Un instantané de M. Lebas.

En France



Presse de relieur Ma
e.-* ' ci ièieue u occasion. — S'adr.
au burea n de I'I MPARTIAL . 4358

iii.rs.iip A loaer bean sa'
Util OïgG. rage chauffé. —
S'adresser rue Léopold Robert
102, au 3me étage, au milieu.

3550

Vieui fers eUonfe
sont nclielés aui plu» lisais pri i
du jour. - S'ariresser à M. Bering;,
me Frilz Courvoisier 32, télépho-
ne 82.480. 4901

A *1  _arm af_ *r* _a coffre- fort iPe-
WCIIUI C caul». 65 X 53,

incoml)u3lible. — S'adresser au
bureau de I'IMPàRTIAX. 4874

Foin cî f nmïer ^nre . — S'adies.-n- a M James
Thiébaud . Lea Gœu ires 4M8J

JL  ̂
A vendre

•̂"aSeSSaL. un bon cheval
_ j ^ Z ë ^***̂ -** de travail. 9

ans. — S'adresser a M. Justin
Jacot fils . Les DazenetB (Plan-
chnliesl. 4837

A B  AI1PI* f'8 su"e oa a con"
BllUCl venir , petit loge-

meni . 2ma étage , 'i pièces, balcon ,
tout au soleil , toules dépendances.
Prix modique. — S'adresser à M.
Bolliger. rue du Progrès 1, ou à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.

««B

t lnn ln r fûn  comp let , connaissant
nUl lUgCl a fond la petite pièce
ancre, cherche place de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL 4!36

.loimp f l l lp  Ret ai ianga u ee com-
ut/lluc UllC me aide de bureau.
Pressant. — Offre sous chiffre
V. IM. 4941, au bureau de I 'I M -
P A H T I A L . 4941

Mp liadPPP. P**0?1*8 ¦*"' honnête,
lUCUagGl G, est demandée pour
faire le ménage d'un veuf. — Fai-
re offres nous chiffre B. D. 4770,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 4776

Onmmpliàpp sachant les deux
OUUllUCllW O langues et connais-
sant le service est demandée. —
Offres sous chiffra C. IV . 47S0.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4780

Rfl î inP  !mc,lanî cuire, au courant
DUllllC de tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour le ler mai. Bon gage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
4779

Quelle famille iffiftJS;
Ruz, prendrait en pension une
fillette de 4 ans? — Faire offre
avec prix sous chiffre A Z 4895
au bureau de I'I MPARTIAL 4bUf>

Apprenti menuisier eBtmda8ndê
pour entrée de suite chez M. Jean
Galeazzi. rue du Rocher 20 a.

4W25

Cadrans métal cLaadrf^T i:
Richardet , rue des Tourelles 13,
engagerai! de suite une bonne
soudeuse, ainsi qu'une jeune fille
pour différents travaux. 4934

Pnlicconr ( V ù\ cadrans est de-
l UllûoGUl \Hm) mandé de suite.
— S'adresser rue de la Ronde 8,

49*24

Â lfl l lPP c'8 au "° ou énoque à
JUUcl convenir , 3 pièces,

grand bout de corridor éclairé,
4me étage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 62, au ler étage , à
gauche, jusqu 'à 15 heures. 4892

A lflllPP "*8 8uite ou *P0(Iue
IUUCI a convenir, beau local .

conviendrait pour tous genres de
métiers ainsi que pour sociétés
athléti ques , physiques , elc. —S'a-
dresBer a M. F. Geiser , rue de la
Balance 16. 4218

LR P1ERRE-QUI-TREMBLE

FEUILLETON DE L'IM PA R TIA L

par
QUY DE NOVEL

? 

VI
La Pledre-qul-tremble

Le lendemain de cette réception .uémorable,
vers la fin de l'après-midi, Jacques se promenait
sur la grève, tournant et retournant dans sa tête
les événements de la nuit. A vrai dire , ceux-ci,
pour lui, se résumaient en un seul : toute la
soirée, il avait pu se tenir non loin de la demoi-
selle de compagnie , là regarder à la dérobée et,
à plusieurs reprises, danser avec elle. A peine se
souvenait-il de la réprobation scandalisée de sa
famille. Et même à présent qu 'il sortait du bu-
reau de son père, où celui-ci l'avait fait appeler
dès le matin pour le tancer vertement , c'est tout
juste s'il se rappelait les termes de la semonce
paternelle.

M. Dalpierre, dûment endoctriné par sa femme ,
avait fait au j eune homme une scène terrible:
« Impertinence incroyable... grossièreté vis-à-vis
des invités... manifestation déplacée... etc. » Le
digne homme en avait été tout congestionné.

Toutefois, simple et sans malice, il avait con-
clu :

— Je sais bien que ce n'est qu 'une farce d étu-
diant, mais tu aurais dû songer aux conséquen-
ces mondaines de ton incartade !

Jacques avait sauté là-dessus :
— Peut-être. C'est vrai . Aussi j e regrette bien,

papa, de vous avoir tant ennuyé avec cette inno-
cente plaisanterie...

— Innocente, s'était exclamé le brasseur d'af-
faires ! Innocente... Ah ! mon pauvre ami, com-
me tu ignores encore le préjudice que tu as causé
à notre situation !

Là-dessus, Jacques s'était respectueusement
retiré, riant sous cape en songeant que le mal
ne devait pas être bien grand et que le château,
somme toute , était touj ours à sa place! D'ail-
leurs, il avait bien précisé que la demoiselle de
compagnie n'était pour rien dans l'affaire et
Qu'elle n'avait fai t qu 'obéir à sa grand'mère.

En définitive, il était ravi de ce bon tour joué
à sa famille et à leur insupportable sooiété. Aus-
si s'amusait-il bien , intérieurement, en arpentant
à grands pas le terrain.

Soudain Jacques s'arrêta net. Cette silhouette
fine, élancée, poétiquement dressée sur un roc,
cinquante mètres devant lui... Mais c'est Elle .'...Le j eune homme sent son cœur battre à grands
coups. « Ah ça ! j'ai donc trop bu de café au-
j ourd'hui ! » se dit-il. Mais il continue d'avancer,
d'un pas maintenant moins bien assuré.

Suzanne ne l'a pas entendu venir. Perdue dans
sa contemplation de la mer, les yeux fixés sur le
large, elle demeure insensible, étrangère à toute
vie réelle. Jacques s'est arrêté, interdit , à deux
pas et il la contemple éperdu. Dieu ! qu'elle est
belle ! Ses yeux étincelants jet tent sur le tu-
multe de la mer un regard dominateur, le vent
soulève son ardente chevelure brune et ses nari-
nes frémissantes semblent aspirer avec ferveur
l'odeur acre des algues et des varechs.

Un caillou a crissé sous les pas du j eune hom-
me. Brusquement Suzanne s'est retournée. Et
aussitôt qu 'elle a reconnu l'intrus qui vient trou-
bler sa solitude, tout son visage s'est duroi. Jac-
ques, troublé, a cru devoir s'excuser :

— Je vous ai fait peur Madem oiselle, sans
doute. Excusez-moi. Le hasard m'a amené par
ici, après le déjeuner et...

Il ne sait plus ojuoi dire. H a 1 air si ému que
la j eune fille ne se sent pas le courage de lui
garder rancune de la corvée qu'il lui a imposée
la veille :

— Non ! pas du tout. Vous m'avez simplement
surprise.

Et elle complète, avec un brin de malice :
— Je vois que vous êtes remis de la fatigue

de cette soirée.
Le j eune homme tout en balbutiant quelques

mots de protestation polie se ressaisit peu à peu.
Il aj oute :

— Vous aimez la mer. Mademoiselle, à ce que
j e vois ?

Les yeux de Suzanne étincellent à nouveau :
— Si j'aime la mer ! Oh ! oui Monsieur ! Je

l'aime par-dessus tout cette mer bretonne , splen-
dide et sinistre, dont l'assaut furieux sur les rocs
de la vieille Armorique broie impitoyablement,
siècle après siècle les falaises les plus orgueil-
leuses...

Elis a dit cela avec une fougue magnifique, qui
l'a rendue plus émouvante encore. Ses j oues se
sont colorées, ses yeux lancent à présent des
éclairs... Jacques l'écoute, muet. Finalement il dit ,
un peu plus à son aise :

— Moi aussi je l'aime. A vrai dire, je ne la
connaissais pas avant de venir ici. Mais j'avoue
que j'ai été tout de suite conquis. Et puis , pour-
suit le jeune homme en s'animant , n'a-t-elle pas
l'attrait de ses mystères ? Cet îlot là-bas que
vous contempliez sans doute quand je vous ai re-
trouvée, quelle chose étrange ! Au fait , savez-
vous au juste ce que c'est que la Pierre-qui-
tremble ?

La j eune fille esquissa un sourire aussitôt ré-
primé :¦

— Pas très bien . Dites-moi.
Jacques, radieux de cette occasion de prolon-

ger l'entrevue, s'assit sur une pierre près de Su-

zanne et commença à raconter la petite histoire
qu 'il avait débitée cinquante fois, sur un ton
solennel de vieil érudit, aux personnes qui ve-
naient pour la première fois au château :

— Figurez-vous que là-bas — il y a environ
4 kilomètres pour y aller — se trouve un îlot
rocheux, inhabité, aride , où ne pousse pas un
brin d'herbe. Au centre, se trouve une énorme
pierre oblongu e de dix mètres de long, qui tient
¦en équilibre sur une mince arête rocheuse. On
ne sait pas si elle a été mise là par les hommes
ou si c'est un phénomène de la nature. Mais ce
qui est sûr , c'est qu 'autrefois du temps des drui-
des, il paraît que dans certaines cérémonies on
pouvai t la faire osciller d'une simple poussée de
la main. La légende dit que la pierre en trem-
blant ou en restant immobile , dictait aux prêtres
leurs oracles. C'est pittoresque, n'est-ca pas ?

Suzanne sourit franchement cette fois :
— Je savais cela. J'ai entendu quelquefois

parler de la Pierre-qui-tremble depuis que j e
suis en Bretagne , sans l'avoir d'ailleurs encore
Jamais vue avant de venir ici.

Et la j eune fille, devenue soudain songeuse ,
demanda :

— Savez-vous ce qu 'aj oute la légende celti-
que ?

— Non.
— Ceci : « Seule, une vierge d'Armor , pure

de corps, de coeur, de race peut ébranler la
Pierre qui commande à la mer. » N'est-ce pas
curieux ?

Jacques stupéfait ne trouva rien à répondre.
Cette étrangère connaissait donc les légendes
du pays mieux que lui et même que ses amis
bretons nés dans la région ?

— C'est très poétique et même très émou-
vant. Mais... j e ne l'avais j amais entendu dire.
Comment le savez-vous ?

(A suivre) .

Â [pnpp Nord-Est , cas imprévu
IUUCI , j o suite ou époque a

convenir , beau 1er étage Boigné ,
3 chambres , alcôve , eorridor . bal-
con , chambre de bains. Tout au
soleil. On donnerait préférence a
personne pouvant B'occuoer de la
gérance. — Adresser offres sous
chiffre M A 4693. au bureau de
I'I MPARTIAL . 4693

Â Inn pp DOar '8 8" av"'- *er
IUUCI étage de 2 ehambres ,

grande alcôve et toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue A.-M -Pia-
get 31, au rez-de-chaussée, a gau-
ohe. ' 4897

Beaux appartements cee33 lt-
aine corridor éclairé, loules dé-
pendances , dont a louer dans mai-
son d'ordre avec très bella situa-
tion , pour dale a convenir et 31
octobre. — S'adresser rue dn Ba-
vin 3, au 2rao étage (Bel-Air* .

4739
agDmmtDOBBBBOBBHHI
f.hATTlh pû A lou6r lolie «b-am-
l/UttUlUIC. bre au soleil, aveo
chauffage central et ebambre de
bains à disposilion. — S'adresser
rue Léopold Bobert 58bis. au3me
élaee, a gauche. 4758

Jolie chambre ^M"*louer de suite , ainsi qne chambre
non meublée indé pendante. —
S'adresser ruo du Rocher 5 47H4

Phamhpfl Uelle chambre meu-
VUa lUUI C. blée, bien centrée, eut
à louer pour fin avril. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPABTIAL .

4929

A flnlf lV P P •Je 8u ',e, Pour cause
CUICICI de dé part , un bain

de lumière ( 1*2 poiresl pour rhu-
matisme, sciatique . parfait état ,
bas prix. — S'adresser rue de la
République 11, au ler étage, é
r tmil n  4876

A rrp nflpp l grand berceau avec
I C U U I C  matelas , dimensions :

135X70, émaillé blano, 1 pous-
sette de chambre , 1 gramophone.
1 couleuse a gaz. contenance 20
litres. — S'adresser rue Numa-
Droz 154. au nisnon. 4947

Vôlrt r lnmo à Tendre - èlat de
ÏClU UdUlC nea(. _ S'adresser
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 4830

A npn fjpn  salle à manger, lit
ICUUI C turc à deux places ,

à enlever de Buite. — S'adresser
rue du Doubs 5, an Soie ètage , à
droile. 4791

Â VPnfiPO superbe grand luslre
ICUUI C 8t divan (bas prix).

— S'adresser à M Buhler . rue du
Doubs 141. 4749

i ÏÏ PnflPfl l m neut émaiuà
a I C U U I C  blano une plaoe, 1 lil
turc, L grande glace , 1 petit lava-
bo, i régulateur, lusirerie , 2 cou-
vre-lils tulle , tap is de lable , ri-
deaux, fourrure renard brun. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 4922

ickeiaps
Seraient engagées immèdia 'fi-

ineni :  Bonne passeuse au
bain, connai ^mmi aussi le visi-
ta ;,!: et jeune fille sor tan t  des
écoles. — S'adresser è A n t i -
roui l le  S A., Urétets 29. 493C

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 BOUS chiffre P.
10435 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 'i l iSi

A loyer
P.-II. Mail r u y  3, pour Je 31
octobre , bel - appartement de 3
chambre s, cuisina et toutes dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Rob ert 32. 4593

J\ louer
A - M  -Piaj fet 69. 2me étage ,
très bel appartement de •' cham-
bres, ouisine et dépendances . —
S'adresser à Gérance»* & Con-
tent ieux S. A . rue Léopold-Ko-
hert -3-2. 479*2

pour époque a convenir , dans
maison d'ordre , quartier tranquil-
le , appartement de 3 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

A louer à Serrières
(Neuchâtel), dans belle villa ,

un logement
ie 4 chambre!
cuisine, bains, chambre de
bonne et dépendancea. Chauf-
lage central général. Part de
jardin. Libre pour le 24 juin
iy37. — Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 4616

Séjour d'été
A louer pour séjour , aux

Endroits, appartement de 2
chambres , cuisine, jardin po-
tager. Belle situation. — S'adr.
i M. A. Jeanmonod, gérant .
rue du Parc 23 4637

ENVERS 26
Uez-de cuaussee , M louer . our le
ler avril ou i convenir. — S'a-
dresser Plaoe du Marché 1, au
3me étatte. 2845

Magasin fle Cigares
est à remet i i-e pour u ;ite a con-
venir. Belle situation. Ecrire
BOUS chiffre M. V . 419*i. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 4192

i A louer
Pr offres -IU , ier elaye . pour le
31 ociobre ou avant , bel apparte-
ment de 2 chambres , cuisine el
dépendances. - S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S.A..
rue Léon old-Roli eri ¦ 2 4190

Il IOUCB
30 avril ou à convenir beau lo
gement , 3 pièces. Chauflage cen-
lral. — S'adresser bureau rue du
Parc 112. au ler élug e. 4294

pour de suite ou époque à con-
venir , Charrière 4, beaux
logemenls de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine , remis à neuf. —
S'adresser à M A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23 4639

H |3m@g>
Sophie .Mairet 3, pour époque
n convenir , 4me étage , bel appar-
lement de 3 chambres , cuisine ei
dépendances, balcon. —S'adresser
ii Gérances & Contentieux
S. A.. Léopold Rouen -12 4419

On demande à louer
pour ootobre, joli appartement
au soleil , de 2 nièces, éventuelle-
ment 3. Chauffage centra l désiré
— Faire offres avec prix et situ-
ation sous chiffre G. G. 4448,
au bureau de I'IMPAHTIA L. 4448

On demande à aii
commodes , secrétaires , armoi-
res, tables , chaises et autres
meubles , ainsi que meubles
anciens. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre E. R.
4570, au bureau de «L'IM-
PARTlAu t» 4570

Hypothèque
On cherche lr. 9000.— hy-

pothèque en 2me rang sur
immeubles de rapport et bien
placés. — t'our renseigne
ments s'adresser a M. A Jean-
monod , gérant , Parc 23. 4638

Un à lover, lu Moisit»
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Jeune
employée |
sérieuse , bien au courant de
tous les travaux de bureau ,
trouverait place de suite. -
faire offre avec prétentions
et rélérences Case postale X
11160. 4732

Café restauran t cherche
de R U I I H

sommeliere
Personnes non qualifiées s'abs-
tenir. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIA L 4919

Cadrans
apprentile) décal queui (qiiËUSe ) esl
demandé(e) de suite. — S'adresser
rue du Douba 161 4850

Langue
allemande

Famille distinguée de Zurich ,
prend rait en pension , fille ou gar-
çon désirant fré quenter les écoles
Vie de famille , piano , jardin d'a-
grément. Prix modéré. — Pour
renseignements , s'adresser a la
Di|oti(erie de Pietro. rue Léo-
pold Roben 74. 488K

A louer
pour le 31 juillet , rue Fritz-
Courvoisier 10, apparte-
ment de 4 chambres , dont 2
indépendantes , corridor , cui-
sine. — S'adresser à M A
Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 4642

M. E®1ÎEH
peur , le 31 octobre 1937, 3 piè-
ces , rez-de-chaussée ouest, chauf-
fage central, service de concierge*
bel appartement prix avantageux-
— S'adresser rue du Nord 111.
au 1er étage. 4774

Ecole ménagère
Début des cours: fin avril

Cours d'adultes : J^SïïS^:::£t;
Cours post-scolaire : S?S±Kri£&i,S
Inscriptions et renseignements auprès du Président de la
Commission, M. Gaston SCHELLING Directeur des Ecoles
primaires. Jusqu'au 24 avril. -"'070

Jfyrutatuie au Jmaif o-t jamais on n'oublie.
Quand on veut table riche et bien servie.

Piquante, sa saveur x
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Cinquantenaire de la Société
de Cavalerie

A La Chaux-de-Fonds

La Société de Cavalerie de notre ville, qui
compte un effectif de 114 membres, fêtait sa-
medi , dans un banquet officiel à la Fleur-de-
Lys, le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation. Ce fut une fête très réussie, pleine de
cordialité et d'entrain , qui témoigne de la re-
marquable vitalité de nos horsemen et qui pro-
met un avenir aussi réconfortant et encoura-
geant que son passé. La cité entière s'en ré-
j ouira en pensant à la 'collaboration dévouée
que la Société de Cavalerie apporte à toutes
les manifestations de notre vie publique et aussi
à la réj ouissante preuve d'activité qu 'un pareil
anniversaire constitue pour cette grande société
de nos Montagnes.

? * •
Le banquet , excellemment servi et qui fait

honneur à la réputation culinaire de la Fleur-de-
Lys, était placé sous la président du président
du Comité du Cinquantenaire , M. Charles Ul-
rich. Il comptait une centaine de participants ,
membres actifs, passifs et honoraire de la so-
ciété, délégations de la Commune, du Canton ,
des sociétés soeurs; de la société cantonale,
ainsi que les j ournalistes invités. Ceux-ci, en
particulier garderont un souvenir excellent de
l'accueil aimable qui leur fut réservé tout par-
ticulièrement par le président du Comité de ré-
ception , M. Maurice Challandes.

Une surprise amusante était réservée aux
participants après que M. Ulrich eût en quel-
ques phrases aimables, souhaité la bienvsnue
à chacun : en effet, la « bombe cavalerie » —
heureusement glacée — entra dans les salons
de la Fleur-de-Lys tirée par le petit cheval
Shettland déj à applaudi le soir précédent et
conduit par M. Gnaegi , propriétaire du Manège
qui , lui aussi , fut salué par des applaudissements
aussi j oyeux qu'amicaux...

Les discours
M. Ulridi, président du Cinquantenaire ayant

passé le maj orât de table à M. Grieshaber, pré-
sident en charge, ce dernier salua fort aimable-
ment ses hôtes. Il dit tout le plaisir que la Société
de Cavalerie avait à fêter son anniversaire d'un
demi-siècle en aussi nombreuse et sympathique
compagnie. Il accorda d'emblée un salut spécial
à. M. Charles-Al bert Vuille, président d'honneur
de la Cavalerie et à M. Louis Mul ler, membre
fondateur , qui se trouvaient placés à ses côtés.
II lut également quelques télégrammes. Puis il
donna la parole à M. Charles Ulrich, président du
Cinquantenaire qui , dans un discours très docu-
menté, fidèle et plein d'humour évoqua le passé
et l'histoire de la société. Les assistants eurent
ainsi le plaisir de voir évoquée avec sobriété et
talent une page d'histoire chaux-de-fonnière qui
ne manque point d'attrait. La place malheureu-
sement nous fait défaut auj ourd'hui, pour résu-
mer ce discours. Nous en reproduirons donc de-
main les principaux passages. Et les Chaux-de-
Fonniers qui aiment à voir revivre leur passé et
qui regretteraient que la vie moderne fit dispa-
raître totalement de la circulation le cheval, la
plus noble conquête de l'homme, trouveront , nous
en sommes certains un vif plaisir à lire ces pa-
ges et à remuer oes souvenirs. Précisons que M.
Charles Ulrich fut pendant 17 ans l'actif autant
que dévoué président de la Société de Cavalerie.

M. Alphonse Blanc représentant les autorités
cantonales excusa ensuite M. le préfet Romang
empêché. Il releva avec éloquence que la Société
cantonale a touj ours eu un commun idéal qui as-
socie le sport hippique au service de la Patrie et
qui entretien t parmi ses membres le plus louable
esprit de bonne camaraderie.

« Non seulement, dit-il, vous vous délassez au
sport du cheval , mais vous faites oeuvre de bon
citoyen «t vous ne refusez j amais votre colla-
boration lorsqu 'on vous ia demande. Vos noces
d'or ne manquen t pas de signification. Vingt-
cinq ans durant votre activité s'exerça avant la
grande guerre. Vingt-cinq ans aussi elle s'est
exercée après le grand conflit mondial. Il y a là
deux époques et une évolution formidable dans
les moeurs aussi bien qu 'au point de vue des
moyens de transport et de locomotion. Assiste-
rons-nous à la disparition du cheval , cet ami de
l'homme ? Je ne le crois pas. L'équitation con-
naît du reste un renouveau et un regain de fa-
veur auprès de la jeunesse et j e l'en félicite. *?

M. Blanc termina son discours en formant
les voeux les meilleurs pour la prospérité de la
société.

On entendit ensuite M. Bernard Wille, vice-
président du Conseil communal, au nom de nos
autorités chaux-de-fonnières. Il dit en termes
fort appréciés la grande j oie qu 'il éprouve à fé-
liciter la Société de cavalerie avec laquelle nos
autorités ont touj ours entretenu . les meilleures
relations. M. Wille profita ensuite de la circons-
tance pour évoquer certains problèmes d'édili-
té touchant l'entretien des artères de notre cité:
« Les piétons , les autos , dit-il . voudraient des
chaussées parfaitement planes et bombées. Mais
ce n'sst pas là le voeu de la traction hipp omobi-
le qui est obligée d'utiliser des ferrages à cram-
pons touj ours plus coûteux. Nous continuons
les essais pour trouver la solution de ce problè-
me et pour donner à la chaussée son degré de
rugosité indispensable , tout en luttant contre
la poussière et nous ne doutons pas que fina-
lement les résultats donneront satisfaction à
chacun. Après avoi r rappelé que lui-même il fit
de l'équitation — M. Bernard Wille est membre
honoraire dei la société — l'orateur souhaita lon-

Puis se succédèrent une série de discours
ponctués à la fois d'applaudissements et de ca-
deaux... En effet , les nombreuses sociétés
soeurs : la Société d'équitation du Vallon de St-
Imier, représentée par MM. Nicklès et Augs-
burger ; la section du Val-de-Ruz, représentée
par M. Corti ; la section du Locle, représentée
par M. Jacot . et la Société de Cavalerie du Vi-
gnoble, représentée par M. Bernard Clottu ,
apportèrent leurs voeux en même temps que
de j olies channes , de belles p laquettes ou de
beaux plats d'étain. Le Comité cantonal était
représenté par MM. Alfre d Edelmann et Faessll
de Neuchâtel , qui prirent rart au ban quet , ne
cachant pas leur j oie de participer à l'excel-
lente « stimmung » de cette soirée. M Edelmann
en quelques paroles senties félicita la Société
chaux-de-fonnière , rappela la mémoire du maj or
Alfred Junod et se plut à rendre hommage aux
Chaux-de-Fonniers qui participent chaque an-
née avec un dévouement et une compétence re-
marquables à l'organisation des courses de Pla-
neyse. Lui aussi offrit un souvenir tangible sous
forme d'un très beau plateau en étain avec ins-

cription qui prendr a place dans la vitrine de
la Société de Cavalerie. Cette dernière t int à
manifester à son membre fondateur . M. Muller.
combien elle lui était reconnaissante et M.
Charles Ulrich, fort applaudi, remit à ce digne
vétéran du sport hippiqu e un beau plat d'étain
dédicacé. M. Muller exprima sa reconnaissance
par quelques paroles émues. En même temps,
on acclamait membre d'honneur M. Albert Ban-
tlé, actuellement en convalescence et à qui un
télégramme chaleureux fut envoyé. Enfin , on
applaudit les 40 ans de sociétariat de M. Emile
Bernath. Toute une série de cadeaux — j olie
plaquette dues au talent du peintre Charles
L'Eplattenier , insignes, etc., furent remis aux
participants. Et chaque fois, M. Qrieshaber an-
nonça, remercia et officia en maj or de table de
grande classe, sans oublier personne.

* * *Une voix devait également s'élever pour ren-
dre un hommage mérité au cheval lui-même, à
ce cheval qui ne partici pait point au ban quet !
Et ce fu t M. O. Dornbiere r, ancien président qui
s'en chargea. Il le fit en termes excellents et
qui prouven t quelle amitié il a pour les chevaux
est quelle connaissance il possède de leurs qua-
lités. La partie officielle terminée , une autre com-
mença qui se termina gaiement de bon matin...

Félicitons nos cavaliers chaux-de-fonniers de
la façon don t ils ont su célébrer leur cinquante-
naire, et remercions les organisateurs qui réus-
sirent parfaitemen t dans la tâche qu'ils s'é-
talent proposée. Chacun conservera de l'événe-
ment qiKi constituait le Cinquantenaire de la
Société de Cavalerie le plus durable et meilleur
souvenir.

gue vie et prospérité à ses amis de la société
de cavalerie. Inutile de dire que son discours,
comme les précédents , fut chaleureusement ap-
plaudi.

Puis ce fut M. Qriffond qui , au nom du grou-
pement des sociétés locales prononça quelques
paroles vibrantes de félicitations et de reconnais-
sance : « Pas de grand cortège qui se respecte
dans notre ville, dit-il . sans la Société de Ca-
valerie. Nous la félicitons , nous la remercions
et nous lui souhaitons de fêter avec elle son cen-
tenaire ! »

ffooilMill
Belgique-Suisse 1-2

Le match, vu par M. Hermann. de Liège
L'équipe nationale belge a reçu hier , sur son

magnifique stade du Heysel, l'équipe suisse, un
adversaire particulièrement sympathique au pu-
blic parce que, forçant le cadre des relations
sportives, nous apprécions en la nation helvé-
tique une amie sûre de la Belgique qui a cou-
tratcté une profonde dette de reconnaissance
durant des années cruelles dont le souvenir ne
s'estompe pas.

La Suisse est un vieil adversaire des Dia-
bles rouges puisque le premier contact officiel
entre les deux équipes représentatives remonte
à l'année 1912. Les relations, si heureusement
nouées, semblaient devoir être entretenues par
de fréquentes rencontres ; il y eut en effet trois
matches officiels avant la guerre. Après celle-
ci. les circonstances ne favorisèrent pas la re-
prise des manifestations de football entre les
deux pays et il fallut attendre l'année 1925 avant
que les équipes nationales se retrouvassent en
présence, à Lausanne. Nouvelle suspension , en-
suite, qui fut rompue en 1931 à Bruxelles. De-
puis lors. Beiges et Suisses se rencontrent ré-
gulièrement , sans que les Suisses pourtant par-
viennent à remporter une victoire.

Auj ourd'hui, nous opposons à votre team hel-
vète une équipe dont la persévérante ardeur a
été récompensée par des victoires sur l'Angle-
terre, la France et la Hollande. Les Diables rou-
ges, qui doivent rencontrer dimanche prochain
l'Allemagne à Hanovre, s'aligneront avec le
ferme désir d'inscrire à leur palmarès une nou-
velle victoire ; ils offriront pour cela toutes
leurs forces, leur énergie , leur courage et leur
modeste talent de footballeurs. Ils ont du plaisir ,
d'autre part, à être opposés à vos compatrio-
tes qui , comme eux, pratiquent le football pour
leur plaisir et disputent un match plus pour
nouer des relations amicales entre deux pays
que pour remporter une victoire.

Les deux équipes se présenten t comme suit
sous les ordres de l'arbitre M. Hamilton (Angle-
terre) :

Belgique : Braet (Bruges), Paverick (Anvers),
Joaoim, (Charleroi), Dalem (Standard) . "Stynen
(Charleroi ), de Winter (Berschoot), Buyle (Da-
ring) , V. Ceulers (Berschoot ) , Voorhoof (Liège)
Braine (Beerschoot) et van den Eynde (Beer-
schoot).

Suisse : Bizzorero (Lugano), Minelli (Qràss-
hoppers), Q. Lehmann (Lausanne), Guinchard
(Servette), Vernati (Qràsshoppers), Lôrtscher
(Servette), Bickel (Grasshoppers), P. Aebi
(Young Boys), Karcher , Xam Abegglen (Grass-
hoppers) et G. Aebi (Servette).

Dès le début du match les Suisses fon t une ex-
cellente impression et cherchent à désorganiser
la défense adverse. Les Belges semblent manquer
d'bomogénité, tandis que nos hommes font une
très belle partie, surtout la ligne défensive.

Le public prend aussitôt parti pour nos hom
mes qui parviennent les premiers à marquer par
Xam sur un corner très bien tiré par Bickel. ceci
à la I3me minute .

Les Belges semblent alors se réveiller, mais
les Suisses parviennent à maintenir leur avanta-
ge et, au repos, mènent touj ours par 1 à 0.

Aux vestiaires, nos hommes sont longuement
encouragés. On se souvient en effet que , sou-
vent supérieurs aux Belges en première mi-
temps, ils se font régulièrement gratter à la re-
prise.

Auj ourd'hui, il n'en sera pas de môme. Le
match est à peine recommencé, que les Suisses
marquent un deuxième but, aux applaudisse-
ments de la galerie très sportive. Les Belges,
quelque peu sidérés — et on le comprend — font
alors un gros effort.

Sur une échappée, Braine parvient à marquer
pour la Belgique à la 15me minute. Le match se
continue sous la pluie. Les Suisses paraissent fa-
tigués.

Comment ils ont loué
Au but, Bizzozero a fait une grande partie et

ses arrêts de la fin du match ont été-merveil-
leux. Les arrières Minelli et Lehmann ont pro-
duit un travail très effectif. Lehmann a même
été supérieur à Minelli , en seconde mi-temps.
Il est vrai que Minelli avait été légèrement
blessé peu avant le repos. Les demis ont été
merveilleux dans le j eu défensif. Quinchard , en
particulier , s'est mis en vedette à maintes repri-
ses. En avant , Bickel a été excellent en première
mi-temps, moins actif ensuite. Georges Aeb*.
par contre, a fait une meilleure seconde mi-
temps que la première. Karcher , centre avant,
a été adroit dans sa distribution et a donné
à la ligne d'attaque beaucoup de mordant. Paul
Aebi a fait une bonne partie , meilleure que Xam
qui n'a pas eu beaucoup de réussite.

LE CHAMPIONNAT SUISSF.
Première ligue
Les résultats

Chiasso-Winterthour 4-1
Olten-Fribourg 3-0
Urania-Aarau 2-0
Locarno-Blue Stars 4-0
Bellinzone-Zurich 1-4
Cbncordia-Schaffhouse 1-2

LES MATCHES AMICAUX
Chaux-de-Foiids-Concordia (Yverdon) 7 à 2
Mettant à profit un dimanche laissé libre par

le champ ionnat suisse. Chaux-de-Fonds avait
invité dimanche l'équipe de Concordia , Yver-
don , sixième au classement général de première
ligue. Cette rencontre qui fit évidemment ressor-
tir la différence de classe des deux teams en
présence, n'en constitua pas moins pour le onze
chaux-de-fonnnier , un excellent galop d'entraî-
nement , propre à le mettre en souffle pour la
difficile rencontre qui l'opposera dimanche
prochain à Bâle. contre le F. C. local.

Cette rencontre , si elle ne suscita pas un
intérêt excessif , vit en première mi-temps deux
équipes faire j eu assez égal, puisqu 'à la fin de
cette première partie Chaux-de-Fonds menait
par un but à zéro seulement , marqué par Beet-
schen à la lOme minute de j eu.

En seconde mi-temps, l'équipe des visiteurs,
fatiguée certainement par l'effort fourni anté-
rieurement ne put mieux faire que d'encaisser
6 buts , dont 3 par Lukacs et 3 par Boesch, sans

pouvoir répondre aux incessantes attaques de
la ligne avant chaux-de-fonnière.

Notons que Concordia j ouait au complet alors
que Chaux-de-Fonds était obligé de remplacer
Schaller.

Bon arbitrage de M. H. Wutrich, de Berne.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Tous les records battus. — 152,000 spectateurs

à un match
L'Ecosse bat .'Angleterre 3 à 1

152,000 spectateurs ont assisté samedi sur le
terrain d'Hampden-Park , à Glasgow, au match
international Ecosse-Angleterre ; tous les re-
cords d'assistance sont ainsi battus ; le précé-
dent appartenait déj à à Hampden-Park avec,
en 1933, pour Ecosse-Angleterre également,
136.259 spectateurs. Relevons encore que, hier,
le match s'est j oué à guichets fermés et que
15,000 cartes avaient été refusées aux bureaux
de location.

Dès le début du match, les Anglais sont su-
périeurs et, quelques minutes avant le repos, ils
parviennent à marquer le seul but de la première
mi-temps par Steele, sur reprise de volée d'un
centre de Johnson.

A la reprise, les Ecossais dominent à leur
tour ; fatigués par leurs précédents efforts , les
Anglais ne peuvent endiguer les fougueuses at-
taques de leurs adversaires qui , par trois fois,
parviennent à tromper la vigilance de Woodley.

L'Ecosse remporte ainsi sa 28me victoire sur
l'Angleterre qui . elle, n'en a totalisé que 18.
Quinze parties étaient restées nulles.

SPORTIVE { '¦

Cmclismc
Sme course du V.-C. Excelsior

Le V. C. Excelsior en est à sa 3me course
comptant pour le championnat interne. L'épreu-
ve s'est disputée hier matin sur le parcours : La
Sagne, les Ponts, La Chaux-du-Milieu , Brévine
et retour par le Cerneux-Péquignot , Col-des-Ro-
ohes. Le Locle et arrivée jugée devant la Boùlei
d'Or ; en tout 55.km.

A onze coureurs, débutants et juniors, le dé-
part est donné à 7 h. 17. Un fort vent et le froid
n'étaien t pas pour favoriser cette course ; mais
tous firent preuve d'un moral excellent, malgré
quelques chutes qui furent heureusement sans
grande gravité.

Résultats :
1. Roger Reichen. en 1 h. 42" 36" ;
2. Dante Grana , 1 h. 42' 50" ;
3. Roger Dubler , 1 h. 45' 50" ; 4. Lucien Augs-

burger ; 5. André Zurbuchen ; 6. Albert Hess ;
7. J.-P. Neury ; 8. Ali Ballmer ; 9. ex-aequo Paul
Robert . Georges Vuille et Adol f Freiburghauss.

Dimanohe 25 avril, 93 km. départ 7 h. devant
le local.

Championnat interne du V. C. Les Francs-
Coureurs

Pour le classement de son championnat in-
terne , le V. C. Les Francs-Coureurs a fait cou-
rir dimanch e matin une course de 55 km. sur
le parcours suivant : La Chaux-de-Fonds, La
Sagne , Les Ponts , La Brévine , Le Cerneux-Pé-
quignot , Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

En voici les résultats :
1. Froidevaux André, 1 h. 36 h. 45 s. ; 2, Leh-

mann Jean , 1 h. 36 m. 45 s. 1-5 ; 3. Qerber Ro-
ger, 1 h. 40 m. 49 s. ; 4. Jeanbourquin Pierre,
1 h. 44 m. 37 s. ; 5. Kullmann Charles, 1 h. 44 m.
38 s. ; 6. Perret André ; 7. Maeder André ; 8.
Matthez Paul ; 9. Loepfé Jean-Louis ; 10. Lazza-
rini Doménico ; 11. Morf Paul. Abandon : Ri-
chard Georges, avarie de maohine.

Dimanche 25 avril , course hors championnat
sur le parcours du brevet des débutants.

Départ à 7 h. .30 devant le café de la Boule
dOr. Arrivée au même endroit. ,

SHi
Concours-Kermesse du Ski-Club La Chaux-

de-Fonds
Plus clôturer la saison, le Ski-Club de notre

ville avait organisé son traditionnel coucours-
kermesse.

Le matin s'est disputée une course de descen-
te des plus réussies.

L'après-midi un slalom piqueté par notre di-
recteur des entraînements de slalom, William
Cosandier. s'est disputé en deux manches.

Le clou de la j ournée était un concours d'obs-
tacles consciencieusement préparé par le prési-
dent de la commission des courses et ses
collègues.

Les obstacles étaient des mieux choisis et
soulevèrent l'enthousiasme et l'hilarité des nom-
breux spectateurs. On eut le privilège de revoir
des skieurs émérites disputer cette compétition
sur des « douves » de tonneaux .

Ci-dessous suivent les résultats techniques
des courses de descente et slalom.

Descente. — 1. Bluette Jeanneret ; 2. Rosette
Frey ; 3. Jeannette Perrin; 4 Jeannette Frey ;
5. Aniès Baumann ; 6. Anne-Marie Quye ; 7.
Marguerite Bernet ; 8. Hélène Bernet : 9. Betty
Quyot ; 10. Marion Hamm.

Slalom. — 1. Bluette Jeanneret ; 2. Anne-Ma-
rie Guye ; 3. Jeannette Perrin ; 4. Rosette Frey;
5. Marguerite Bernet ; 6. Hélène Bernet ; 7.
Jeannette Frey ; 8. Yvonne Huguenin ; 9. Ma-
rion Hamm .

Excellent chronométrage effectué par les soins
de la maison Huga .



Hr CHEVAL-BLANC
ni. Rue de l'Hôtel-de-Ville lb

2419
Tons les lundis

TRIPES
Se r ecomnianne Albert l'euz

Jardins
Tout pour vos jardins à prix

avantageux
Outillage de choix : boches,
râteaux , tourches , Tableurs,

arrosoirs
Graines potagères et de fleurs
Graineg de prairies : fenasses,

trèfles, bons mélanges
Semenceaux de pommes de terre

Engrais pour jardins
Assurance grôle

chez 4684

Toulefer S. A.
Place da l'Hôtel-de-Ville

Téléphone 21.371

Comparez deux cigarettes en tirant à l'une puis à l'autre, sans les j^ÉP!̂
'''/- '̂M^̂̂ WvI^

allumer. Votre goût et votre odorat vous diront alors immédiate- ^^M  ̂̂ ^lllt, MÊwS^ '
ment laquelle des deux contient les tabacs les plus fins et les plus t w^^^^^^^^mm y Ê È^
aromatiques. Faites cette expérience avec une Memphis et une ciga- 9lBS\^^ î \̂ ^m̂^M^^^W
rette d'une autre marque mais du même prix .- Vous serez étonné! wWmÊÊk ^̂ ^^^^ ĵ™̂^̂
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Très aromatique, mais légère quand-même. / "lJP|̂  ^
^~~*3_ W

, MANUFACTURE DE CIGARETTES YslïÉoâiSE*  ̂T
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VERNIS, COULEURS
en boites et au détail
Gros rabais par quantité

P I N C E A U X

DROGUERIE du PARC et de U GARE
(à côté da la Maison du Peuple)

So/n S. E. N- & J. 4533 Téléphone 31.720

â

] 
CUISINIERES fl GflZ I

S O L E U R E I
Nouveaux modèles

perfectionnés

WEISSBRODT FRÈRES I
Progrès 84-88 4805 ;

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Inlera of pour S© .garçons
Enseignements classique, scientifi que et commercial (surveillé par
l'Etat) Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. SA 3230 B 549

Références et prospectus nar le Dp M . Huber.
« ¦̂î â«ii«MMMi^^MM «̂i^MmM.amiiniaM'imvTiiwrMiiMa«rmM«»iM«MiM

â

CHAUFFB-BASNS A CAZ

PICCOLO
MOUVERU MODÈLE

avec manteau fermé, émaillé «f Q 50
î froid, Ivoire, sans douche llîf *
manteau fermé, émaillé 1QC SO
au feu blanc, ItbUi
Tous autres appareils avf prijc Imposés

Willy Noter
APPAREILLEUR DIPLOME

Concessionnaire EHU et QRZ
Léopold-Robert 21 - Téléphone 21.195

Aux. «¦a»tf«B»EH»«»l»IHiivaIœ» *

Hôtel de la Couronne É*
P. Jeannerat-Feutz, propriétaire Tél. Q7.004

(Bifurcation des importâmes routes de Bitume , Vallon de
St-Imier et Col de Pierre -Pertuis - Vallée de Tavannes)

Bonne cuisine — Vins da premier oboix
Truites renommées de la Suie 4787

La Chaux-de-Fonds: Léo-
pold Robert 34, Charriè-
re 22, Progrès 123. 4864
(Le Lofe: Grand'Rue 42a

Profitez d'acheter
avant la hausse nos accor-
déons exceptionnellement
avantageux.
Dea priz extrêmement ser-
rés ont pu être établis gra.ee
aux importants  stocks cons-
titués avant la dévaluation.
Les fabri ques étrangères ont
riéjA augmenté leurs prix . Vu
la liausse des matières pre-
mières, le moment est venu
de vous décider. Demandez-
nous donc de suite no t re  ca-
talogua gratuit No 71 et Us
conditions de payements par
acomptes. * 4783

FABRIQUE SUISSE
D'ACCORDEONS

"HERCULE"
Corcelles (N eur -hàtel )

¦mus ne m ¦ mi lacanam

Ecoles enfantines et primaires
de La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLEVAS s lundi 26
avril 1937, de 8 h. â midi, dans les collèges suivants :
Charrière, Primaire. Ouest, Promenade et Crêtets.
Doiveni être Inscrits : tous les enfants nés du 1er
mai 1930 au 28 février 1931 (Art. 42 révisé de la Loi).
PIÈCES A PRODUIRE : Acte de naissance ou livret
de familie (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 sa direction des Ecoles,
le mardi 27 avril. L'inscription des élèves plus âgés
doit être faite à la Direction des Ecoles, Collège primaire.
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.
RENTREE DES CLASSES (Ville et quartiers) : mardi 27
avril, A 8 heures.
4681 Le Directeur des Ecoles orimaires.

Enchtres Publiques
de matériel tTenfrepreneurs

D'Office soussigné vendra par 701e d'enchères publi ques, le ven-
dredi 43 avril 193?, dès 14 heures , sur le chantier Sud de l'im-
meuble rue des Terreaux 46. les biens suivants :

3 bétonneuaes, 2 bennes. 1 chariot de monte-charge, 1 gros lot de
plateaux , fourrons , etc., 2 grosses poutrelles ler, enviro n 6u métre B
rails sur traverses. W4 poteaux fer pour échafaudages . 1 lot de lô es
a béton , 1 lot da câbles . 1 moule pour tuyaux. 1 wagonnet , 1 lot d „
pelles et pioches ei divers autres objets dont le détail est supprimé .

Vente au complanl . conformément à la L. P. P10431N
4856 Office den Faill i tes de La Cbanx-de-Fonds.

Elude de me René miCHt , notaire â courtelary

W wallw tp̂ '•Bmm8B *>%*%_ fsfii f̂ii

de Dttoll ef matériel
Lundi 26 avril 1937, dès 12 h. précises. IH. Léon

Cuche, agriculteur û La Ferriére, vendra publiquement aux
enchères, à son domicile , pour cause de cessation d'exploitation :

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

2 génisses portantes et I . t i i e d' une année.

10. racBaférlel agricole.
3 chars à ponl . I ohar a échelles, 1 voilure , t traîneau . 1 glisse u

pont, i faucheuse « Deering » a 2 chevaux , 1 tourneuse , 1 herse, 1
rouleau en pierre, 1 battoir , 1 hache-paille , l moulin à vent , 1 cou-
pe-paille, 1 caisse à purin , 1 dite à porca , 1 bascule. 1 charrette . 3
brouettes , 3 harnais , 3 grands coffres à grain, 1 chaudière , des cou-
vertures, palonniers. cloches, bidons, 1 machine centrifuge , des ou-
tils aratoires, etc., «te. P 3067 J 378S

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

Le Magasin Rue du Doubs 77
est à loaer pour le 30 avri l 1937 ou date à convenir, avec ou
sans agencement. Situation avantageuse. Débit de sel. Loge-
ment attenant de 2 chambres et cuisine. — S'adresser à Ji.
H. L a b h a r d t , rue du Douhs 77 ou à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 4914

64, i Léopold Robert
pour époque ' convenir , a louer comme logement ou bureaux, le
deuxième étege de 7 pièces dont 2 seulement sur la cour. Tout con-
fort;  remlB à neuf actuellement. D sera disponible dès un juin et se
divisera aussi, sur demande, en deux appartements de 3 el 4 pièces.
S'y :i dresser, i 3$}7n

L'IMPARTIAL — Prix du numâro 10 cent.

Fabrique horlogerie
Chef qualifié , capable de conduire et vérifier fabrication

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

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

Villa d'été
située aux Hauis-tieneveys. A louer meublée , 8- 10 pièces , véranda ,
terrasse , iardin. Belle vue. — S'adresser a Hmea Morel . Sa-
blons 8, Neuchâtel. Téléphone 51.483. 4420

M appartement
moderne de 6 ebambres , à louer pour le 30 avril l'.i3/ . rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adresser a Gérances & Conten-
tieux S A-, rue Léopold-Robert 32. Mil

Superbes locaux industriels
bien éclairés , sont à louer pour époque à convenir dans l'im-
meuble Numa Droz 150. — Pour visiter et traiter , s'adresser
au bureau René Bolliger, gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

titeS

Propriété à vendre
i. La Coudre compreuani maison d'hai iiiulion , b' cliambres , en
trés bon étal d'entretien , chauffage central ; garage et poulailler;
jardin avec nombreux arbres fruit iers et espaliers, et vigne en plein
rannort. Vue très étendue. Date d'enirée à convenir. — Sadresser
Etude G. Etter, noia i re . Neuchâtel. 4960

Jk VENDRE
occasions de I er ordre
1 cabriolet „HorclT

modèle 1933, 8 cylindres. *U CV, peu roulé, B* A 70APrix neuf , Fr. «5,000. Prix actuel , ri. t . l i l l t

1 cabriolet ,, Renaulf Ner.a Sport "
modèle 1934. 8 cylindres . 21 l 'V , presque
neuf avec carrosserie Worblnulen. r-- m C A A
Prix neuf Fr. ltf .000. Prix aclual rl« 3,»)UU

I ,,Talboi" limousine
4 parus avec malle , 13 CV , G cylindres.
modèle 1934. pre sque neuve, l*m M Gti t.Prix neul Fr. 18,«U0 Prix Pi. 4,0UU

l limousine ,,Doilge" el l ,,0klan<T
ino.ièie 1930, b* cylindres . |8 CV . encore eu r- QEflpar fa i t  état (Dodge ciel ouvert! Prix ohaoune Pi» 03U

l ,,Pon!lac" limousine
t > cylindres , 17 CV , conviendrait pour voya ____, E E A
geur. Prix f.. PF. J S »

Offres sous chiffre P. 7187 T., A Publicitas, Berne.
SA 1587'2 B 4999



L'actualité suisse
Le mieux continue à se faire sentir...

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en mars

BERNE , 19. — Ainsi que nous l'avons déj à
annoncé, les résultats d'exploitation des C.F.F.
en mars se sont ressentis, comme ceux des mois
précédents de la reprise du trafic. Pour ce qui
concerne le service des voyageurs, on constate
que les chemins de fer fédéraux ont transporté
9,850,000 personnes, c'est-à-dire 716,000 de
plus qu 'en mars 1936. Les recettes se chiffrant
par 10,23 millions de fr., ont été de 1,46 mil-
lion de fr. supérieures à celles du même mois
de l'année précédente . Il faut attribuer cette
amélioration notamment au fait que, cette an-
née, les fêtes de Pâques tombaient en mars

Dans le trafic des marchandises, il a été trans-
porté au total 1,288,000 tonnes , c'est-à-dire
298,000 de plus qu 'en mars 1936. Les recettes
se sont élevées à 17,15 millions de fr ., ce qui
représente une amélioration de 3,09 millions de
fr. Les recettes d'exploitation (voyageurs et
marchandises) ont été de 28,31 millions de tr.,
ce qui fait 4,45 millions de fr. de plus qu'en mars
1936. Par suite de l'accroissement du trafic , les
dépenses d'exploitation accusent pour la pre-
mière fois une augmentation de 313.000 fr., et
se chiffrent au total par 18,17 millions de fr. Ce
surcroît de dépenses est insignifiant par rapport
à l'accroissement des recettes et l'excédent de
recettes, de 10,13 mill. de fr., est de 4,13 mill, de
francs supérieur à celui de mars 1936.

Le rassemblement national des
groupes d'Oxford

LAUSANNE, 19. — La journée de dimanche
du Rassemblement national des groupes d'Ox-
ford s'est ouverte par des cultes dans les diver-
ses églises. M. Emile Brunner. professeur de
théologie à Zurich, a prêché dans la cathédrale
de Lausanne.

La séance du matin, présidée par M. Alfred
Carrard , directeur de l'Institut psychotechnique
de Zurioh, a été cousacrée à l'honnêteté dans l'in-
dustrie , les affaires , la terre. De nombreuses per-
sonues des milieux les plus divers ont pris la pa-
role.

La séance de clôture a été présidée par M.
Théo Spôrri. professeur de littérature française
à l'Université de Zurich. Elle a été consacrée à
«La Suisse au service du monde ».

La manifestation s'est •terminée par l'oraison
dominicale et l'hymne oxfordien.

Les premières asperges
SION, 19. — Les beaux j ours du début d'avril

ont favorisé l'éclosion des asperges, dont les
premières de la saison ont fait leur apparition
sur la table des gourmets. On dit qu'elles sont
succulentes, comme touj ours !

Chroni-ssej ^ fur^s^-er̂ ®
A Sonvilier. — Reconstruction d'une scierie-

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la grande scierie de Son-

vilier, ancienne propriété de MM. Urwyler frè-
res, qui a été entièrement détruite par le feu
l'année dernière , sera reconstruite ; la nou-
velle entreprise sera mise sur pied et exploitée
par M. Charles Urwyler. C'est avec un vif
plaisir que cette nouvelle a été accueillie à Son-
vilier où l'on aurait vu, dans le cas contraire,
disparaître une entreprise importante et inté-
ressante pour le village.
Les Brenets. — Consécration de M. Jean-Rodol-

phe Laederach, pasteur.
De notre corresp ondant de Saint-Imier
C'est hier qu 'a eu lieu au Temple des Bre-

nets la cérémonie de consécration de notre
aimable concitoyen , M. Jean-Rodolphe Laede-
raoh, pasteur , cérémonie qui fut particulière-
ment émouvante et impressionnante , et à laquel-
le assistèrent de nombreux paroissiens, qui
s'étaient donné rendez-vous au Temple, trop pe-
tit pour la circonstance. Aj outons que l'église
avait été décorée avec beaucoup de goût et de
soin par M. Seitz qui , au cours de la cérémonie,
dirigea encore le Choeur paroissial , dont les
productions furent fort appréciées ; il en a
d'ailleurs été de même des deux morceaux de
violon exécutés par un ami d'enfance et de
touj ours de Jean-Rodolphe Laederach , René In-
gold , de Saint-Imier, qui s'avéra violoniste de
talent.

La cérémonie de consécration fut présidée
par M. le professeur Paul Humbert , de Neu-
châtel.
A Tramelan. — 40 ans au service de la munici-

palité.
(Corr.) — II y a eu exactement, samedi, 40

ans que M. Ch. Béguelin-Wittwer était appelé
aux doubles fonctions de secrétaire-caissier de
la commune de Tramelan-dessous. Ayant débuté
le 17 avril 1897, il mena de front oes deux tâches
jusqu'en 1918, époque où un seul employé ne put
plus suffire. M. Béguelin conserva alors le secré-
tariat tandis que M. E. Houriet était nommé cais-
sier.

M. Ch. Béguelin-Wittwer apporte dans l'exerci-
ce de ses fonctions une ponctualité et une cons-
cience que chacun reconnaît. Le Conseil munici-
pal tenant à prouver sa reconnaissance à ce fi-
dèle employé de la commune, l'a fêté samedi au
cours d'une modeste agape.

Chronique neuchâteloise
Autorisation de pratiquer .

Dans sa séance du 16 avril 1937, le Conseil
d'Etat a :

1) autorisé le citoyen Hans Rosenmund, ori-
ginaire bâlois, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité d'assis-
tant pharmacien.

2) auorisé le citoyen Pierre-Francis Bernard ,
originaire bernois , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Le tirage de la 2me tranche de
la Loterie neuchâteloise

Une foule nombreuse se .pressait samedi à
17 heures dans la Salle communale pour assis-
ter au tirage de la lime tranche de la Loterie
neuchâteloise.

Devant les sphères rangées sur la scène en
demi-cercle, se trouvent d'aimables et gracieu-
ses demoiselles du Costume neuchâtelois ainsi
que de j eunes êclaireurs . tandis qu 'à l'arrière
siégeait la Musique militaire « Les Armes-
Réunies » sous la direction de M. Ant. Quine t et
qui ouvrit la manifestation par un morceau
exécuté avec tout le brio qu 'on connaît à nos
talentueux musiciens.

Après que M. Ribaux , notaire , eut expliqué
en quelques mots le mécanisme du tirage, M.
Wasserfallen , président de la Société neuchâ-
teloise d'Utilité publique, prononça le discours
suivant, dont nous extrayons les passages prin-
cipaux :

Le discours de M. Wasse rfaîien
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens ,

Le bureau de la loterie s'est trouvé , il y a un
mois et demi, dans la fâcheuse alternative ou
de tirer la deuxième tranche avec quel ques bons
milliers de billets invendus ou de ren voyer l'o-
pération ou de liquider le stock des billets res-
tants dans les coffres de la Ban que cantonale.
Nous avons choisi la deuxième solution et ren-
voyé le tirage à auj ourd'hui , pour le bien des
chômeurs et de l'action de secours en faveur
de l'enfance et des deshérités. C'est une cen-
taine de mille francs de plus que nous pouvons
leur attribuer.

Nous n'avons d'ailleurs pas été les seuls à
prendre cette décision de renvoi . Plusieurs lo-
teries suisses, même parmi les plus favorisées
en matière de propagande , en ont fait autant et
ont reporté leur tirage de quelques mois.

Le goût du j eu, le désir de tenter la chan-
ce, d'éprouver l'émotion que donnent les possi-
bilités du hasard , sont des sentiments humains
et de tous les temps. Heureux les peuples qui
savent allier cette inclination naturelle avec la
passion du bien public et la volonté de venir en
aide aux malheureux.

Nos proj ets d'avenir. Mesdames et Messieurs ?
Pour l'avenir, le Comité étudie en ce moment
p lusieurs projet s dont le p lus p laisant consiste-
rait à organiser une loterie de la Suisse romande
avec les cantons de langue f rançaise. Nous
avons soumis, il y a quelques mois déj à , un p ro-
j et très comple t à tous les Conseils d'Etat de
ces cantons qui Vétudient ces j ours-ci. Ce serait
alors l'exclusion totale , ou p resque, des loter 'es
étrangères, ce serait l'exclusion aussi des lote-
ries où les intérêts de groupements ou même les
intérêts p rivés se mêlent d'une manière- assez
inconvenante aux œuvres de bien général.

Maintenant , le comité de la Loterie se retire
et laisse à Me Jacques Ribaux . notaire , le soin
d'extraire des sphères les numéros que le sort
app elle et que le hasard favorise d'un lot.

Le tirage
Coupé par un bref entr 'acte durant lequel M.

P. Bourquin fit un reportage humoristi que à
l'intention des nombreuses personnes qui se

trouvaient à l'écoute, le tirage se déroula ensui-
te, ponctué par les exclamations du public et
très bien annoncé par Me Ribaux. Aussitôt qu 'un
chiffre sortait de la sphère il était immédiatement
proclamé par les demoiselles du Costume neu-
châtelois et affich é au tableau par les j eunes
êclaireurs. On remarqua beaucoup les sorties
fréquentes du 9 et du 7. Heureusement les bou-
les caoutchoutées avaient été pesées aupara-
vant et trouvées toutes exactement pareilles.

Voici les numéros sortants et gagnants :
Tous les billets se terminant par :

8 gagnent 15 fr.
421 gagnent 50 fr.
615 gagnent 50 fr.
810 gagnent 50 fr.
579 gagnent 100 fr.

8591 gagnent 1000 fr.
0289 gagnent 1000 fr.
8169 gagnent 1000 fr.
3295 gagnent 1000 fr.
1251 gagnent 1000 fr.
7204 gagnent 5000 fr.

Le billet portant le numéro
36177 gagne 10.000 fr.
07278 gagne 10.000 fr.
17057 gagne 10.000 fr..
02492 gagne 10.000 fr.
26419 gagne 10.000 fr.
16891 gagne 25.000 fr.
45372 gagne 50.000 fr.
77516 gagn e 100.000 fr.

Qrâce aux mesures d'ordre prises par la po-
lice locale et la gendarmerie cantonale , ainsi
qu 'à la parfaite organisation mise sur pied par
M. Arnold Qerber , la manifestation se déroula
sans aucun accroc et dans une «stimmung» par-
faite. Il fut malheureusement impossible de sa-
voir si le gros lot avait été gagné par une per-
sonne se trouvant dans la salle. La crainte du
fisc empêchera sans doute le gagnant d'afficher
une j oie trop bruyante.

Une précision intéressante
Dans son reportage radiophonique M. Bour-

quin précisa que la Commission de la Loterie
qui venait d'avoir une séance pouvait se dé-
clarer extrêmement satisfaite du résultat de la
deuxième tranche, puisqu 'aucun des billets ne lui
est resté pour compte. Détail intéressant , sur
la première tranche on a constaté que 18,000
frs environ de lots n'avaient pas été retirés ,
aussi le speaker improvisé conseilla-t-iî aux
auditeurs de rega rder attentivement leurs billets
avant de les mettre au panier.

Le succès des cours spéciaux pour les chô-
meurs.

Depuis le début de la crise économique , de
nombreuses tentatives ont été faites en vue de
permettre aux chômeurs de développer leurs
connaissances professionnelles au moyen de
cours ou de faciliter leur passage à d'autres
branches économiques . Le Technicum neuchâte-
lois , en particulier , divisions de la Chaux-de-
Fonds et du Locle , avec ses ateliers pour méca-
niciens, horlogers et pour les diverses profes-
sions féminines a rendu de très appréciabl es
services en matière de perfectionnement pro-
fessionnel à un grand nombre de personnes. Le
Département cantonal de l'industrie et l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail lui avaient accordé leur collaboration.
Pendant l'année 1936, le nombre des partici-
pants aux cours a été de 450 environ. Ces per-
sonnes âgées de 18 à 60 ans , appartenaient aux
branches suivantes de l'industrie horlogère:
rhabilla ge, réglage, ébauche , gravure moderne ,
terminaison de la montre, achevage, tournage ,
etc. Sur les 450 participants 240 à peu près
étaient des ouvrières de l'horlogerie , qui furent
ainsi initiées aux travaux de l'industrie de la
confection à La Chaux-de-Fonds. Ces cours se-
ront ausi répétés durant l'année 1937, suivant
les besoins de l'industrie.
Un fait à relever.

M Georges Qerber, employé de bureau à la
Fabrique Ebe! S. A. a fêté le 15 avril 25 ans
d'activité dans la maison. A cette occasion , la
Direction a tenu à souligner de façon tangibl e
cette belle activité et ces dévoués services.
Ses collègues de bureau se sont en outre fait
un plaisir de fleurir son pupitre.
Un bel horomage.

On nous communique une lettre très touchan-
te que vient d'adresser à Mme Qaston Jobin.
l'ancien directeur des « Armes-Réunies », M .
Léon Fontbonne , touj ours plus j eune et ardent
en dépit de ses quatre-vin gts ans. Après avoir
dit son admiration pour le regretté défunt , qui
fut un grand artiste et un grand coeur , M. Font-
bonne aj oute :

«La société amicale de la Musique de la
Qarde Républicaine de Paris, que j 'ai le très
grand honneur de présider , s'Incline avec moi,
Madame, devant votre grande douleur.»

Bel hommage à l'ancien et regretté soliste
des « Armes-Réunies ».
Mort de M. Fritz Haefeli.

Hier matin se répandait rapidement en ville
la nouvel le de la mort subite de M. Fritz Hae-
feli , directeur de la maison d'art graphique bien
connue. Le regretté défunt a été enlevé à l'af-
fection des siens, à l'âge de 45 ans, donc bien
prématurément. Le défunt était un industriel
compétent et avisé qui possédait une remarqua-
ble capacité techni que et artisti que , ce qui lui
permit d'affirmer touj ours davantage le bon re-
nom de son entreprise.

D'un caractère affable , 11 laissera dans son en-
tourage et parmi ses connaissances le souvenir
d'un homme loyal en toutes choses et très cons-
ciencieux.

A sa famille nous adressons nos sincères sym-
pathies.

CHRONIQUE^YJ SçâA ^

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

n'engage pas le journa l.)

Elections cantonales.
Rappelons l'importante assemblée populaire

qui aura lieu ce soir ê 20 ^ heures, au Théâtre.
Orateurs : MM. Edgard Renaud, président du
Conseil d'Etat , Jean Humbert , vice-président du
Conseil d'Etat et Ernest Béguin, conseiller d'E-
tat. La musique militaire «Les Armes-Réunies»
prêtera son bienveillant concours.
L'impôt ei la morale.

Chaque contribuable vient de déposer sa dé-
claration d'impôt. Il l'a fait au mieux, avec quel-
que inquiétude quant à la . taxation qui l'attend,
et non sans que se soit posée pour lui la ques-
tion de conscience. Suis-j e juste ? Et l'Etat se-
ra-t-il juste avec moi ?

L'Etat a-t-il une morale dans l'établissement
et dans l'application de l'impôt ? Et à supposer
que le système fiscal actuel soit défectueux,
comment l'améliorer et le rendre plus conforme
à la justice !

Quant à l'individu , quelle doit être sa morale
en matière fiscale.

Voilà le problème que M. le Dr A. Bolle, avo-
cat et notaire a traité l'an dernier au Congrès
romand du Christianisme social et que l'Eglise
nationale lui a demandé de traiter mercredi soir
21 courant à l'Amphithéâtre du Collège primai-
re, en une conférence publique. Il le fera avec
son expérience, avec sa hauteur de vues et
aussi avec cet humour et cette vivacité d'es-
prit qu 'on lui connaît.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 19 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30
Informations 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 j oueurs
d'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 scientifique: Les
populations préhistoriq ues à la conauête des Alpes.
20.40 «La Vie protonde de saint François d'Assise»-
21,10 Quintette de Schumann 21,45 Les travaux de ia
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 Ziir-
cher Sechselâuten. 20,15 Oeuvres de W.-A. Mozart.
21,25 Soli d'accordéon. 22,00 Emission oour les Suis-
ses à l'étranger, '

Emissions intéressantes d l 'étranger: 20,30 Toulou-
se-Pyrénées-Lille: Concert. 20-30 Bordeaux: « Philé-
mon et Baucis», opéra. 21,00 Rome- Concert- 20.00
Bruxelles : Musique militaire. 20.10 Munich : Musique
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 symphonique.

12,00 Nantes : Concert. 17.00 Concert. 20,30 Lyon:
Concert symphonique.

Mardi 20 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert: Musique légère et chansons. 13,00 Ouel-
ques fragments de « Faust ». Gounod. 16,29 Signal
horaire. 13.30 Em. commune: Fragments d'opéras.
17,15 Oeuvres d'Edward Qrieg. 17,58 Prév. met. 18,00
Programme varié 18,20 Initiation à la bibliophilie
(III ) : La reliure- 18,35 Disques. 18.45 Le quart d'heu-
re pour les malades. 19,00 Disques. 19,10 Nos veux:
Comment ils voient. 19,30 Intermède. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Soirée de
chansons. 21.00 Musique suisse contemporaine-

Radio Suisse alêmaniaue: 12.00 Musique récréative.
16,10 Musique religieuse. 16,30 Emission commune du
Studio de Lausanne. 18-00 Météo. «Psyché», poème
symphoniaue. 18.30 Causerie catholique. 19,40 Le club
des mandolinistes et guitaristes Bordonzotti. 20,15
Concert symphonique de la Société générale de musi-
que de Bâle. 21.00 Quelques poèmes. 21,55 Concert du
soir.

Emissions intéressantes â l 'étranger: 20,30 Stras-
bourg: «L'Amour médecin» , opéra-comique - 21.00
Leipzig: Concert, symphonique. 21,00 Rome : «Liolà»,
opéra. 20,10 Berlin : Musique militaire. 2030 Rennes:
Musique légère. 21,00 Berlin : Musinue variée. 20,00
Vienne : Concert choral 20.30 Tour Eiffel , Lyon: So*.
rée de variétés. 20-30 Toulouse-Pyrénées. Lille: «Min-
na de Barnheim» , comédie. 21.10 Poste Paris.: Théâ-
tre. 
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La menace d'éabou'ement n'a
pas disparu

A Douanne

Une masse de terre qui menaçait de s'écrou-
ler s'est mise en mouvement dans la région de
l'éboulement de Douanne et s'est déversée sur
la route cantonale. Une barricade de bois éri-
gée pour protéger la route cantonale et la voie
de chem'n de fer a arrêté une grande partie du
glissement qui a toutefois emporté une partie du
mur intérieur de la route. Le danger d'éboule-
ment n'a pas encore complètement d' sparu.

A Biihl. — Une automobile se retourne.
A Buhl , district de Nidau , une automobile oc-

cupée par quatre personnes a manqué le tour-
nant de la descente de ce village en direction
d'Aarberg et s'est retournée au bas de la for-
te pente. Par miracle, personne ne fut tué ; un
des occupants fut proj eté hors de la voiture et
tous quatre furent . blessés. L'automobile, toute
neuve, est dans un piteux état.

du 10 avril , n 7 lieuren <lu malin

SU STATIONS «jgjg TEMPS VENT

8H0 BMe 6 Couvert Calme
a43 Berne v 3 Nuageux »
587 Uoire 4 Qques nuages »

lb43 Davos - 3 Nuageux »
U3i Fribourg , 4 Couver ' »
3V)4 Genève.......... 4 Qques nuages »
475 Giarla 1 Très boau »

1109 Goeschenen 1 Qques nuages »
5bb* Inlerlaken 5 Nuageux •1)95 La Chaux-de-Fds 1 Couverl »
15U li dURiinn e. 7 Très h eau »
•JU8 Locarno 6 Qques nuages »
IM8 Lugano 10 « »
13>' Lucerne 6 Couvert •,(U8 Montreux 0 Très beau Calme
<W2 Neuchâlel h Couveri »
U65 Kagaz 4 Très beau »
073 rt l- Ga ll ..,.,,,. 3 Nuageux »

iSob Sl'Mortu - 4 Prèa beau »
4U7 Schii lïlioiiae ,.. . ¦> Qques nuages »

IbUb Schuis-Tarasp .. 2 Trés beau »
637 Sierre 4 Couverl »
632 Thoune ..,,. 4 » »
:|8W Vevey 6 i'rés beau t

16U9 Zermatt - 3 Couverl »
410 Zurioh 6 Nuageux Calma
r
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£e joueur k cornemuse bariolé
Mm €®*mf à%

La ville de Tieldam, sur les bords de la Waal ,
était , au temps où se passe notre histoire, il y
a plus de cinq cents ans de cela, réduite au
désespoir. Un fléau la dévastait, un fléau qu'on
pouvait croire sans remède car toutes les me-
sures prises l'avaient été en vain. Riçn ni per-
sonne n'était à l'abri de leurs méfaits ; ils s'at-
taquaient aux chiens, tuaient les chats, mor-
daient les petits enfants , grignotaient les provi-
sions et il n'était pas jusqu'aux commères elles-
mêmes dont ils n'interrompissent les bavarda-
ges par leurs cris, leurs glapissements aigus.
En un mot. la ville de Tieldam était envahie par
les rats.

Le peuple commençait à se révolter, traitant
le maire et les échevins de butors et de sots
puisqu 'ils ne pouvaient pas le délivrer de cette
horde répugnante.

Un j our que le Conseil de la ville discutait de
cette importante question , on vit entrer dans
la salle des délibérations un étrange personna-
ge que personne n'avait j amais vu à Tieldam.
Vêtu de la nuque aux talons d'un long manteau,
mi-partie j aune, mi-partie rouge, il était lui-mê-
me long et mince, avec des yeux perçants com-
me une vrille ; des cheveux blonds flottaient sur
ses épaules, et pourtant il avait le teint basané,
sans un poil de barbe sur les j oues, ni au men-
ton. Un perpétuel sourire errait sur ses lèvres.

L'homme s'avança jusqu'à la table du conseil.
« On m'appelle le Joueur de cornemuse Bario-
lé, dit-il , je puis, au moyen d'un charme secret,
attirer toutes les créatures vivant sous le soleil,
principalement les créatures nuisibles ».

On vit alors qu 'il portait autou r du cou une
écharpe rayée de rouge et de j aune, à l'unisson
de son costume, et au bout de laquelle pendait
une cornemuse. Et ses doigts, on le remarqua ,
erraient de-ci de-là continuellement, comme im-
patients de j ouer de l'instrument. L'homme re-
prit : « Si j'arrive à vous délivrer de vos rats,
voulez-vous me donner mille florins ? — Mille !
Cinq mille ! » s'écrièrent en choeur le maire et
les échevins remplis de stupéfaction .

Le j oueur de cornemuse se mit alors en rou-
te par les rues, et sitôt qu 'il se mit à jouer de
son instrument, on entendit un bruit sourd , le
bruit sourd devint un grondement, le gronde-
ment un tonnerre : c'étaient tous les rats qui

sortaient des maisons, des canaux, des réduits,
des greniers. Par centaines, par milliers, la
queue frétillante et les moustaches en bataille ,
ils emboîtèrent le pas au Joueur de cornemuse.
De rue en rue, celui-ci se dirigea vers la Waal
et en rangs serrés les rats se je tèrent dans le
fleuve et s'y noyèrent... à l'exception d'un pour-
tant , qui réussit à traverser l'eau à la nage pour
se rendre au pays des rats , raconter ses impres-
sions.

Les bourgeois étaient si contents de cette dé-
livrance qu 'ils sonnèrent les cloches à en faire
choir les clochers. On s'empressa de boucher
tous les trous et bientôt il ne resta aucune tra-
ce des rats. Dans l'enthousiasme général , on en
avait oublié le Joueur de cornemuse ; tout a
coup, il fit son apparition sur la place du mar-
ché et réclama ses mille florins.

— Mille florins , s'écria le maire, rouge de
colère, alors que c'est la rivière qui a fait toute
la besogne, nous avons bien vu la vermine s'y
noyer. Mais nous ne serons pas ingrats et vous
donnerons de quoi boire un bon coup, mais mil-
le florins, c'était manière de plaisanter ! Tenez
en voici cinquante et soyez content !

Le j oueur de cornemuse changea de couleur:
— Je ne suis pas d'humeur à discuter et ne

vous ferai grâce d'un centime. Payez sans dé-
lai, sinon pour pourriez entendre ma cornemuse
d'une autre façon.

— Comment, répartit le maire, il faudrait être
insulté par un ribaud ? Vous nous ennuyez , mon
ami et puisque vous le prenez sur ce ton, tant
pis pour vous, payez-vous en j ouant de votre
instrument , soufflez dans votre cornemuse et
puissiez-vous en éclater.

Et le j oueur repartit en j ouant ; c'était une mu-
sique douce et suave, comme j amais l'on en
avait entendu. Mais tout aussitôt un bruit joyeux
retentit , des petits pieds frappaient le sol, des
semelles de bois cliquetaient, des langues j acas-
saient ; c'étaient tous les enfants du pays, gar-
çons et fillettes aux boucles blondes, aux joues
roses, aux yeux étincelants qui couraient j oyeu-
sement derrière la musique merveilleuse.

Le maire en restait muet et les échevins sem-
blaient changés en blocs de bois, incapables
qu'ils étaient de faire un pas ou de pousser un
cri. Leur, coeur battit bien fort lorsqu 'ils virent
le j oueur se diriger vers la rivière ; cependant
il n'y précipita pas les enfants. Poursuivant sa
route, le bonhomme atteignit la colline. Alors,
comme ils touchaient le flanc de la montagne,
un merveilleux portail s'ouvrit devant eux et
quand ils s'y furent tous engouffrés , la porte se

referma sur eux. Un seul, pauvre boiteux, resta
en arrière et il fut le seul enfant qui restât dans
la ville.

Pauvre Tieldam, pauvre ville ! Le maire eut
beau envoyer des messagers partout , au Nord ,
au Sud, à l'Est, à l'Ouest , pour offrir au joueur
de cornemuse tout l'or qu 'il voulai t s'il consen-
tait à ramener les enfants au village, jamais on
ne le revit.

On dit qu'il existe en Ecosse une tribu étran-
gère dont les moeurs et le costume sont diffé-
rents de ceux du pays. On dit qu 'ils sont arri-
vés là , il y a bien longtemps, sortis d'une pri-
son souterraine et qu 'il se pourrait bien qu 'on se
trouvât en présence des enfants de Tieldam.

***** m **** 

Enchères publiques
à la Halle

Le mardi 30 avril 1937,
dès 14 Heures , il sera Vendu par
voie d'enchères publ iques à. la
Halle , les objets mobiliers ci-
après :

Secrétaires, lavabos, lits, fau-
leuils , lables chaises , sellettes
I piano , de* appareils de T.S b'
et divers autres objets dont on
supprima le détail.

Vents au comptant. 4952
Greffe da Tribunal

Journaux illustrés
ei Itcviifs it vendre inrè» iec-
lire a M cla ie kg. J4io

LIBRAIRIE LUTHY i

POUB RIRE UN PEU
Le maître : Elève Renoir, qu 'est-ce qu 'un rec-

tangle ?
L'élève : Le rectangle est un carré allongé..,
Le maître : Ah ! et un trapèze ?
L'élève . C'est un rectangle rétréci...

« » w
Bob reçoit ses premières leçons d'histoire

sainte. On lui parl e d'Adam, de la création du
monde.

— U était donc tout seul sur terre. le père
Adam ?

— Mais oui. mon petit Bob.
— Le pauvre homme... Comme il devait avoi r

peur des voleurs...

Le maître :
— Comment s'appelle un j eune moine ?
L'élève : ...Un moineau !...

- *, -
Lucien s'armise avec un avion en papier. Au

bout d'un certain temps, il le laisse tomber par
la fenêt re et se met à pleurer. Pou r le consoler,
sa maman lui fait remarquer que son j ouj ou vient
d'être ramassé par un petit garçon qui s'amuse-
ra à son tour.

— Est-ce un petit garçon pauvre, maman ?
— Oui, certainement ; il paraît bien malheu-

reux.
Les larmes de Lucien redoublent. Et comme

on lui en demande la cause :
— Si j'avais su. répondit-il en sanglotant, si

j'avais su, j'aurais mis lâ ficelle avec !...

M PAGE DES ENFANTS M
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ET M A I N T E N A N T . . . .

Jeu avec deux ballons
Les j oueurs se placent en cercle, en se te-

nant à un mètre de distance l'un de l'autre.
Deux joueurs qui se font vis-à-vis tiennent les
ballons. A un signal, ils les passent à leurs voi-
sins de droite qui continuent à faire circuler
les ballons toujours à droite , le plus rapidement
possible. Si un des ballons arrive à rattraper
l'autre , le j oueur qui tenait à ce moment le bal-
lon retardataire sort du jeu. Un joueur doit aussi
se retirer : 1. s'il laisse tomber un ballon cor-
rectement lancé ; 2. s'il lance trop fort le ballon ,
de telle façon que son voisin ne puisse l'attra-
per. Les deux derniers joueur s restant dans le
j eu sont les gagnants.

Il faut être nombreux pour jouer ce j eu avec
beaucoup d'attrait et il est indiqué , pour éviter
les contestations de nommer un arbitre. On peut
encore compliquer le jeu en donnant l'ordre
« changez ». À ce moment, la balle doit être
passée à gauche plutôt qu'à droite. Si l'on n'a
que des j oueurs adroits , on peut délimiter un
espace duquel ils ne doivent sortir ni pour lan-
cer le ballon , ni pour le recevoir, faute de quoi
ils seraient pénalisés.

???et cherchons
Problème : Madeleine a acheté des pommes à

trois pour vingt centimes et un nombre égal d'o-
ranges à cinq centimes. Si elle a dépensé en
tout 70 centimes, combien a-t-elle acheté de
pommes et d'oranges ?

Roby, qui est un espiègle, a parié avec son
cousin qu 'il irait sur la petite île qui est au mi-
lieu de l'étang sans se mouiller les pieds et il
n'a à sa disposition que deux planches trop cour-
tes et qu 'il ne peut ni attacher , ni clouer . Com-
ment a-t-il fait ?

Voici le croquis de l'étang.

Jouon****

M
N. B. — Découpez les «
planclies et essayez de

; les poser sur le croquis

***** m m* 

r

Dès ce soir et j ours suivants JPB| f c |l)|F
Dimanche matî .iéa à 15 h. 3a * Eftjfifll Ë

Location permanente Téléph. 22.Î4G 0f _ \ ^

Preston Foster et Jane Wyat dans 4917 
*̂ maietam_, ************

ENNEMI PUBLIC N' 2 ^SHI
(OU SA PREMIÈRE ANGOISSE) %

Un policier et un gangster se livrent une lulle sans merci... -^

Ĵ  En supplément : Marg. MORENO dans AGENCE O'KAY ĵ j

ASSEMBLÉE POPULAIRE iJ «PC PI D LEE rUrUlilllll Ii
1 le Mnm 19 avril, â 20 h. 15, AU THEATRE 1

ELECTION) CANTONALE)
Orateurs ;

I Monsieur Edgar RENAUD , Président du conseil d'Etat 1
i NOnSieUr JCail HUMBERT,Vice-Président du Conseil d'Etat |

I Monsieur Ernest BEGUIN , conseiller d Etat S
La Musique militaire «Les Armes-Réunies» prêtera son bien-

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

cette importante assemblée. ' \'f m
'¦¦ a55ra***̂ L**L**L**L**W"******MaW'MM****WMa***PWM

Ç\ ̂ '̂ l _̂_ ^̂ m̂_ ^^ ^ ŷ/ m_S_*_ ^ ^ ^ ^  WWSlWimmWwW Ŝ l¥ mf rJ ' 'm
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(O* El m m Œ^Hp  ̂J~~~ ' Types \ H
» Jfe^'îrt»'-»...*».-* .-««npllement avantageux «hdS
f a}  î ïSî!» 5- rttfïMttœ an?tt s^iï ,̂^*4S.&w ri
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l a  c h a u x - d e - f o n d s
collège 'il L robert 56

four trouver a peu île Irais,

tituation intéressante
-image ou alrnliuer, J.iiresa«ï-Tuus
t l 'Artrii N de la Promue Génè-
re , où I 8H milliers de journaux
iont lus chaque iour.  Succès ra-
>ide et certain. nr-30350-A 1590a*

¦ B8 **. H ¦ *%m H Eli » J | I O I ¦

L'élîxlr denlifrice ODOL dolt ^^w
l'accueil sympathique.mondial f̂tk»̂
b son agréable goût do fraîcheur ^̂ ©N.
ei à.ses qualités antisepti ques. ^ v̂'j^*w.
Ces faits devraient vous on- ^̂ ^̂ S*̂ ^Ĥ -̂ |0
gager à ne vous servir que da l'O DO L pour les soins de la
bouche et des dents. - Les deux, l'élixir et la péta dentifrice
ODOL sonl das produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Ooldadt (St-Gall)

SAgnsi «ir

APPARTEMENTS
avec conlort moderne, sont à louer pour de suite ou époque
a convenir. — S'adresser pour lous renseiiî m'menis , à la
Gérance des immeubles  com.nj naux , rue du
Marché 18, au 2me étage. Tél. 24. IU . 4413



MfiElf AL
A vendre I bonne pouliche rie

2 ans, primée par 70 poini s . de
loute confiance. — S'adresser a
M. Louis Baume, aux Prailals ,
Boéche* 6014

d'occasion
en bon élat, 2-3 tonnes , est
demandé. — Faire offres â
Case postale 5192. 8021

Echange
garçon de 14 ans, sorti de l'école,
cherche occupation facile pour
apprendre la langue française.
En échange , on prendrait jeune
fille ou garçon pour apprendre la
langue allemande. Vie de famille
— .lost Zeyer. Oberhonwefr 6
Hrleiis prc.w l.ncpriit» 'i l i-<

Réparations 777,.
de seules a lessive , crosses, che-
valet , travail garanti. — Se re-
commande, A. Wenger, rue du
Nord 61. 6012
_ TC__f_ \ *a_ t9_a JE à louer un ma-IlOnUC 4 gasin . - S'a-
uresser a la Boucherie Social?.

60*22

Pension famille Tm-
bre au soleil et chauflage central
est offerte a personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de I'I MPA R -
TIAL. 6051

Oïl QGIDdfluB U ne
f 

fille sérieuse
pour servir au café et aider au
ménage. Inutile de se présenier
sans de bons certificats. — S'a-
d resser au Ca/é Goulel , rue du
Pare 46 5031

Jeune honime d
PU

4reae ,d6eco
nn '

(lance est demandé comme com-
missionnaire et aide au Jabora -
olre. — S'adresser à la confiserie
Hull , 72. rue Léopold Robert.

6000

On demande îE^C*.00";
suite. — S'adresser chez Juloi .
rue Neuve 10. hll(i7

A II IMPP tez -Ue-chai i sat i e liife-
I U U C I  rieur, 3 nièces, alcôve,

au Boleil , loules dépendances. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 49.
iu ler élage. 49 -M
.* I n np p  de suiie ou a couvenir .
I\ IU UCl logement de 4 pièces
corridor éclairé , w.-c. inlérieuis
et pignon de 3 pièces non man-
sardé , loul au soleil. — S'a<lres
ser rue du Nord 63, au 1er étage.

6019

Â lflllPP ',our mai ou èP0(lu,!
IUUCI a convenir , apparle-

ment 3 pièces, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue du Nord
127. au 3me élage , A gauohe tM'.i'.i

I fldOItlDntC a-3 chambres à iouer
UU gClllCl H o pour de suileou épo-
que A convenir. — S'adresser à
M. H Jung, rue du Soleil a. 4997

Appartement l™\rc. 3
inf:

rieurs, bien exposé au soleil. Mai-
son d'ordre , rue des Fleurs , à
louer à convenir , pour cause de
dé part. — S'adresser rue du
Doubs 63. au rez-de-chaussée .
Tél. ai.436 ftQQ Q

f'h amhru  A '0u9r folie cham-
uuaillUl C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser riie de la Serre
43 au 1er élage, à gauche. 6017

flhamhr p A 'ouer belle fsran le
ui iauiul  C. chambra indépendan-
te , a personne ayant ses meubles .
S'adresser au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 1304-s
l '.h a m h n o  A Io *'er chambre"JUaUlU! G. meublée, rue du
Parc 35. — S'adresser au ler éta-
ge . ¦• 11 roi re 49*8

rii a t n h p û  noQ meublée est de-
UllalllUlC mandée. — S'adres-
ser après 18 heures , rue du Tem-
p le Allemand 24 6OI0

On demande à louer uppmreu;
pour octobre , 3 piéces , corridor et
w.-c. intérieurs , quariier ga re ou
musée. — Oflres sous chillre
A. B. 5047, au bureau de I 'I M
P A H T I A L  501"'
(' h n m h n n  meublée est deman
UU d UlUl G dée au rez-de-chaus-
sée. — Offres écriies sous chifire
M. IV. 5040 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6040

Chambre à concher. f:unpder!
be chambre R coucher moderne ,
noyer poli , grand lit de 190/160,
armoire, coiffeuse, *<; lables de
nuil , 8 chaises, bas prix. — S'a-
dresser chez M. Mat they ,  rue du
Progrès 147. 502o

Â ï ï û n r lp n  ' poiagera gaz émaille
I C U U I C  4 troua , l bois de lil

noyer, lable de nui t , 1 fauteuil ,
t chapeau , chemise d'éclaireur ,
i. habits  pour garçons 13 ans. —
d'adresser rue du Parc 11*2. le
mal in  (parlerre 4991

U p in  lounste , complètement equi-
IvlU pe, est ft vendre. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4. au
ler élage. 5114'2

A V P n f i r P  chaises, chaise lon-
I C U U I C K „e moquetle lr. .15. •

chaise percés , coussin électr ique
lr. 7.—, pe 'ite toi lei te. pardessus
neuf,  du lino. articles de coiffure ,
articles de ménage ei lessive liés
bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78. au ler étage, à
droi te , de If à 21) heures . 5049

fii 'e j n p  A vendre cuisine com-
uulolUC.  pièie , a l u m i n i u m ,  cas-
seroles , vaisselle, verrerie, tables.
elc Bas prix.  — S'adresser chez
M. Matthey, rue du Progrès 147.mu

Etat Civil dn 17 avril 1937
IVaiMMance

Wûrsch , Willy-Paul , fils de Jo
set-Wilbelm , lounelier ei de Su-
zanne-Agnès née Favre, Unter-
waldien.

Décès
Ineinéralion — Herrm ;inn née

Uinsberg, Caroline - Alberline ,
épouse de Emile, Bernoise, née
le 27 seplembre 1853.

LA GLANEUSE
(Brockenhaus)

L'Assemblée Générale
î les  Roc i ' i i t i r ea  es' convoquée

n o u r  I H

Lundi 26 avril 1937
a an l ieur i  s. rue  au Rocher .

ORDRE DU JOUR:
Rapnor t  d' exercice.
Nominal ion  du comité
Nominat ion  des vérificateurs.
Divers.
La Chaux-de- Fonda .

le 17 avri l  19.17.
5011 Le Comité.

Charcuterie du Bets îfoir
ŒUUBTUE 2 Cure SE
Pour hvoriser les chômeurs,  je
laisserai le 5D I 5

boudin à 0.60 le % kg.
Profitez 

choucroute, sourièbe
beau salé et fumé
Se recomman de. Oxca-- Hay.

Ronde 1 Tél. 32 117

Cuisses
de grenouilles
la dz. -.90 cts.
Marchandise  1res fraîche

On demande pour de suite ,
une jeune fllle honnête et tra-
vailleuse pour aider au ména-
ge. — Oflres sous chiffre E.
A. 5034 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5034

lil ff*fr%, __m&_ \ HS (*§&iB|k
BU- _é_m*WÊ HL B HrnwÊ M m K l k m W  Hra ïsK ma WWm **>>***» \%mm imwa

.le donne* d' excellentes leçons à
débulauls ou élèves relardés , gram-
maire , traduclion , versions, thè-
mes. Prix modérés — Ecri re sous
chiffre G. G. 5044, au bureau
de I'I MPABTIAL 5044

avec trois chambres, chauffage
cenlral, est demandé pour époque
à convenir. — Faire oflres avec
nr ix  et s ituat ion , sous chiffre C.
P. 4990, au bureau de I'IMPAR -
T I A L  49110

âEI
RJ /SSm e*i4 -f mA tS*t <SaaVvendre

¦1 char de marché avec acces-
soires , ainsi que quelques ma-
chines pour boucher. — S'adr.
rue du Grenier 3, au magasin.

5032

Voilure d'enfant
a vendre , marque crIelvelia^, mo-
nèle 19*36, beige, élat de neuf , prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau do I 'I MPARTIAL. 60%

Petite

MAISON
A vendre ou é. louer à

des condi l ions  très intéres-
santes maison de 2 logements
convenant parfaitement pour se
jour d'été. — S'adresser au bu-
reau de ITMPAnTiAL. 4098

Wélo
mi-course très peu usagé esi
a vendre lr. 60. - . . S'adres-
ser rue Numa Droz 33, au ler
étage, à droite. 5039

imprimas en tous genres
IMPKliMURIi. I OURV018IEU

Ivis aux propriétaires
Ayant quitté la Maison t Sulzer » où j' ai travaillé pen-
dant 10 ans, en qualité de chef-monleur, j'ai l'hon-
neur de vousinlormer que j'ai tonde une nouvelle
entreprise de chauffages centraux . Par mes connais-
sances approfondies , j' espère que vous voudrez bien
me favoriser de vos ordres. 5004

ZIEGRi/T & Cie
Tel. 24 555. - Imoasse des H i rond ues 12

frémira i t  encore quelques mlau i s  de 6 a IO ans iftiaeignetneal con-
forme aux programmes olficieN salle de evmwt, bien exposée —
S'adresser » Mlle S. CORNAZ, rue du Temple Alle-
mand 37, au ler étage. i'n>i

I-AismAa-fl-i ' • '"' TV l f̂ei ŝHOflli Ml Si mt&JSwmï s ,:B1B B8-M Wf T
Rr0!!] mm wr*Jm ¦ ¦HlSB à̂Ba*L  ̂BaMHl Bi tB*HUata«JB i MS  ̂wihroc arfSg
xg***» ¦Ji»*'» B» BS *̂%aW*\mW SB IB arn SH Vm WfmaW

libéié t s des écoles seraient engagées de suile pour petites
parties propres de l'horlogerie. — Se présenter chez MM.
L. MONNIER & Co. rue des Tourelles 38 5046

pour petites et grandes pièces, de toute confiance,
sachant travailler indépendamment , est demandé
pour entrée immédiate. Offres avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffr e R. R. 5003, au bu-
leau de l'Impartial. ,w

Monsieur honnête et sérieux ayant grande facilité d'introduc-
lion auprès de la clientèle , parlant couramment allemand , et fran -
çais , i rès bonnes noiions d'ang lais et connaissant la fabrication de
la botte nickel et acier, cherche place dans maison sérieuse comme

repriffllit ou collaborateur
Ecrire sous chi f f re  R. .1. 5043 au nureau de I'I MPAHTIAL. E,04 I

Fabrique ,,VULCAIN" engage

fai$eur$d'étampe$
qualifiés. ^

-.-. ; - ¦

'•¦¦'- - -- S.poi » on paix.

Madame Marthe Leiser -
. Madame veuve Fernande Dunkel-Leiser et famille, a

Bàle;
Mademoiselle Ol ga Leiser, à Bâle;
Monsieur Charles Leiser;

ainsi que: les lamilles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perle cruelle qu 'ils viennent
il 'éppuve*f en la personne de leur cher et regretté père ,
urand-père , ,pncle, cousin, neveu , parent el ami ,

monsieur nias LEISER
Retraîté des Travaux Publics

que Dieu! a repris â leur tendre affection , aujourd'hui
lundi , a 8 h. '¦'.(). dans sa Ï8me année, après une pénible
maladie supportée vaillamment .

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril 1937.
L'incinération . SAfTS SUITE , aura lieu mercre-

! di 21 crt., à 15 h. - Départ à 14 h. 30.
H Une urne funéraire sera dénosée dr -vant le domicile

mortuaire , Rue du Commerce 85.
Le présenl avis tien t lieu de lel l re  de fai re-part. B05B

Monsieur et Madame Henri UMMEL-
j NUSSBAUM et leurs enfants, très tou

chés des nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion du deuil cruel qui

| vient de les affliger , prient toules les-personnes
I qui les ont entourés de recevoir l'expression de
j leur reconnaissance émue.

Les Bulles , le (9 avril 1937 i -t846

Ce que tu bénis Eternel est béni
pour l'éternité.

L Chroniques XVII. 27.

Monsieur Emile Herrmann ,
Madame et Monsieur le Dr B. Hofmânner et

leur fllle ,
Mademoise lle Elsy-Bluette Hofmânner ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la
profonde douleur de taire part à leurs amis et
connaissances de la perle irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur *

' chère et vénérée épouse, mère, belle-mère,
H grand'mère et parenle ,

I madame Emile Herrmann
née Albertine Glnsberg

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

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

plus slricle intimité , le lundi in avril ,
i à 13 heures.
1 La famille prie de ne pas (aire de visite. [
i Une urne funéraire sera déposée devant le K

H domicile mortuaire :
j Itue du BoiH-Gentil 7.
! Selon le désir de la défunte , la famille ne ]
| portera pas le deuil. 498S j
| Le présent avis tient lieu de lettre de laire I
i part. !

Très louches des nombreuses marquée de sympail i ic  j ;
' .'. reçues » l 'occasion du grand d'-'iiu qui  vi> -ni de les éprou-

ver . Madame Gaston JOBIN et tous les |
membres de sa famille e x p r i m e n t  ici l e u r  p l u s
i i m i o i i ' i e  reconnaissance a (ouïes les personnes qui, de ||i" ĵ

j nrès ou de loin , leB ont entourés durant  ces jours de .
i cruelle séparation.

1 Un sincère merci à la Musique Militaire t Les Armes-
Kéunies pour les honneurs rermus a son sociétaire 499*i

l.a Société i\eu<-!iàfe!oise
le Seooum Mutue l s  «LA PA-
liilSlV iUl.I .H» a le regret d' an-
mneer H «es membres le décès de

Monsieur Fritz Haefeli
nembre actif , survenu le 18 crt.

L'incinération aura lieu mardi
10 coût ant, a 15 heures.

Domicile mortuaire • rue Léo-
)ol<l Itobert 32.
>0ri!l l.e Comité.

Les Amis du Château
de Colombier ont le triste
devoir d' annoncer le décès de

Monsieur Fritz Haefeli
membre de ia Société et oncle de
Messieurs Pierre et Georges Ha*-
feli.

Prière de se rendre au Grèmn
loire. A 15 heures , le 20 avril
1937. Mil

Le Comité.

#Le 

Comité du
Club Aipiu aie

part à ses mem-
bres da décès

MONSIEUR

Frilz HAEFELI
survenu le 18 courant.

L'incinération aura lieu mardi
'10 courant, à 15 heures.
î ) OI (  LE COMITÉ.

Mânnerchor Concordia

Todesanzeige
Unser langj âhrip;es, sehr ge-

iclia'ztes Passivmi's f li- 'd

Hum Fritz HAEFELI
j vurde uns plôlz i ic i i  durch den
l'od entrissen.

Der Vorstand.

Kremat ion : l)iensta|f, denÏO.
\pril  um 15 U h r . i> 4 >

Rp i' l l f ln t  A vendre bague de da- 1
Dl l l lu .HL,  ma .en plat ine avec so-
l i ta i re .  Prix avantageux. — S'a-
i resser au bureau de I'I MPARTIAL .

t. 070

PpPiin )ead' après-midi une pe
i c i  Ull tiie montre or. ovale,
avec bracelet cuir. — Prière à la
personne qui l'a trouvée, de la
rapporter contre récompense chez
Mlle Feisst , rue du Temple Alle-
mand 105. 4986

C'est le calme et la confiance qui se-
ront ta force.

Psaume XXX v. 16.
L'Eternel bénira ceux qui le crai- j

i gnent, tant les petits que les grands. j

j Psaume CXV. v. 18. |

Madame Fritz Haefeli-Dlrich et ses enlants, j \Jean et Andrée; I i
Madame et Monsieur André Jacot Guillarmod- ! jHaBfeli ; * i
Mademoiselle Madeleine Robert; 1
Monsieur André Robert ; |

! Madame Georges Haefeli-Pierrehumbert; j
I Monsieur el Madame Georges Heeleli-Knœpf- ;

ler et leur fils Georges; !
Monsieur et Madame Pierre Hœfeli - "Sauf- I.

î mann ; mM
Madame veuve R. Haefeli-Huguenin et sa fa- !

\ mille , à Lausanne ;
Madame veuve Oito Uliich; :
Monsieur et Madame Alberl Ulrich ; ! !j Monsieur et Madame Henri Ulrich ; j j

H Monsieur Walter Ulrich, à Genève; j
1 Monsieur et Madame Arnold Ulrich et leurs I j
| enfants; j |
! Monsieur Marcel Ulri ch ; j

Monsieur et Madame Henri Richardet , i i
JH ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont le i

j pénible devoir de laire part du décès de

i Monsieur |

i Fritz Hdeli-Ulricl. 1
raj leur cher époux , père, frère , beau-frère , beau- || i

i flls, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre | Y
affection , dans sa 45me année, dimanche 18 '

! avril J 937, à 7 heures.
! La Ghaux-de-Fonds , le 18 avril 1937. ! ï
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mar- i

B *H SO avril l »37. à 13 heures. M I
Départ da domicile mortuaire , rae Léo- ;

\ pold Robert 32, à 14 h. 45. ' ;i

! On est prié de ne pas faire de visite. j 1
Une urne funéraire sera déposée devant le ]

domicile morluaire. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- !

; La Direction et le Personnel des Etablisse- [ 1
; ments d'Art et d'Industries Graphiques HaB feli \ .  1
| & Co ont le pénible devoir de laire part du 1

9 décès de
MONSIEUR

| FRITZ HAEFELI-ULRiCH I
Le départ de ce chef aimé les laisse dans H '

H un deuil profond.
La Chaux de-Fonds, le 18 avril 1937.
L'incinéralion sans suite, aura lieu mardi

; 20 avril 1937, à 15 heures, au Grématoire ;
de La Chaux- de-Fonds. •

Départ du domicile à 14 h. 45. 5026 7

i Le Comité <le la Société suisse des Voya-
{ meurs de Commerce, Seciion de La Cliaux-de-
I I'OIK IS, a le prolond regre t de laire part a ses socié
! taires du décès de leur dévoué collègue

1 Monsieur Fritz Haefeli I
survenu dimanche 18 avril , dans sa 45me année, ei j
¦ sont priés de lui garder le meilleur souveni r.

[ L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mardi 20 j -* ¦ * '
conrant. a 15 heures. 5016

Le Groupe «'AGAR Si a le pénible devoir d'in- ;
former ses membres actils et amis du décès de son i

| fidèle sociétaire , j

I Monsieur Fritz H/EFELI i
Membre fondateur ]

! Les membres sont priés de se rendre au local, par \ i
devoir, mardi 30 avril 1937, & 13 h. UO, pour )

\ rendre les derniers honneurs à leur cher disparu.
5001 Le Comité. • ' 1

l La Société Suisse des Maîtres Im-
9 primeurs, Section des Montagnes neu-

;.i châteloise s, a le pénible devoir d'informer ses
membres , du décès de leur cher et regretté collè-
gue et ami , • iv|

I monsieur Fritz 1FELI I
survenu dimanebe matin. 18 avril. | ;

L'incinération aura lieu mardi 20 avril , à 18 7
heures , au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

m 80.10 Le Comité.

Caries de conauiéances aeuît ^p&ertt^fô;



REVUE PU J OUR
A-V Yvorj Delbos à Carcassonne

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Carcassonne et Paris ont tenu hier la vedette.

Carcassonne qui reçut les j eunes radicaux f ran-
çais et M. Delbos . Paris qui recueillait les so-
cialistes et leurs exp lications au suj et de Clichy .

Disons tout de suite que M. Yvon Delbos n'a
p as  eu .de p eine à f aire app rouver sa p olitique,
qui vise à circonscrire le brasier esp agnol, à ne
p as laisser l'Italie ou l'Allemagne s'installer
dans la Péninsule et â s'allier à l'Angleterre
po ur maintenir et p romouvoir la Sociét é des Na-
tions. C'est ce dernier p oint qui f ut le p lus net
et le p lus ardemment souligné dans son exp osé.
Cela exp lique que les j ournaux du centre et
d'inf ormation s appr ouvent le ministère tandis
que les extrêmes restent sur la réserve :

L'« Echo de Paris » écrit : « Le ministre des
aff aires étrangères a certes de bonnes intentions
et lui aussi voit clair. 11 a rendu au p ay s et à
la p aix des services incontestables, mais U n'a
p as le cran nécessaire p our donner â ses coé-
quip iers socialistes la leçon et la mise en garde
dul p orteraient. » Et V*. Humanité » aj oute :
« Nous aurions esp éré p ouvoir saluer le discours
du ministre des aff aires étrangères comme le
signal d'un redressement. Nous aurions aimé
qu'il p rît sa p lace au côté de certains événe-
ments réjo uissants comme la condamnation du
f ascisme p ar le p résident Roosevelt. l'échec de
Degrelle en Belg ique. Une occasion s'of f rai t  au
ministre f rançais. Il ne Ta p as saisie...»

Les radicaux français ne veulent
pas «le la révolution

¦ *——— ¦——

Face aux extrêmes, les radicaux se sont af -
f irmés avec une f ranchise et une énergie qu'on
aimerait retrouver dans leurs actes et la p o-
litique du ministère. Les j eunes ont f ait  voter
au Congrès un ordre du j our qui insiste sur le
resp ect des libertés trop souvent violées p ar les
«f ascismes d'extrême-droite et d'extrême-gau-
che-* (ce sont les p ropr es termes du communi-
qué) . Et au nom des chevronnés du radicalisme
M. Sarraut a p rononcé ces p aroles qui résonne-
ront désagréablement â certaines oreilles :

— En aucun cas, la p ause ne saurait nous
acheminer vers une accep tation quelconque de
la révolution marxiste. Nous ne sommes p as col-
lectivistes, nous ne sommes pas communistes ;
nous sommes des démocrates, des radicaux qui
veulent le p rogrès, si hardi soit-il. dans l'ordre
légal, le resp ect de la loi, l'action régulière du
p arlement, le maintien de la souveraineté natio-
nale exprimé par le suf f ra g e universel, qui seul
a le droit de traduire la volonté totale du p ay s
et ne p eut la laisser conf isquer p ar aucune clas-
se. A ce p rix et dans ces conditions , nous res-
tons attachés au Front p op ulaire.

Souhaitons que les radicaux s'en souviennent
une f ois f ranchis le? murs de Carcassonne et
éteint le chant des cigales...

Chez les socialistes français
on s'exp lique

Tandis que les radicaux aff irmaient en avoir
«jusque là» des dictateurs en herbe qui po us-
sent entre tous les p avés de Paris , à Puteaux
on s'expliquait avec éclat. M. Paul Faure , p uis
M. Lebas ne sont p as de ces hommes qui ap rès
une émeute comme celle de Clichy disent : «Il
ne s'est rien pa ssé.» En f ait, le secrétaire géné-
ral S. F. I . O. accusa carrément de traîtr 'se
l'extrême-gauche du p arti et en réclama l'exclu-
sion sans p hrase. Quant à M. Marx Dormoy, U
tint à dégager la resp onsabilité de la p olice et
se montra pa rticulièrement sévère p our les élé-
ments indiscip linés du p arti, dont il reconnut
certains membres le soir de Clichy . Le ministre
de l 'Intérieur déclara que la liberté ne devait p as
être à sens unique.

Sous cette douche glacée. Marcel Pivert, chef
des extrémistes , réagit p eu. Les modérés p eu-
vent bien l'empo rter dans les Congrès; lui l' em-
por te à Clichy et sur les chantiers de l'Exp osi-
tion... C'est là une app réciable comp ensation...

Mais la f in du Conseil national S . F. 1. O. dut
cepe ndant lui laisser un arrière-goût amer...

En eff et. . .
f*\. Léon Blum menace <te démissionner

Des sanctions

L'épi logue des débats s'est ramassé en un
avertissement catégorique du prési dent du Con-
seil à ses amis et l'exclusion de 22 membres
des jeunesses socialistes.

— // imp orte, dit M. Blum, que le p arti com-
p renne qu'il f aut laisser au pay s le temp s de
se repo ser. Le gouvernement ne s'est pa s incliné
devant les p uissances d'argent. En revanche, il
a songé au lendemain de Clichy â démissionner .
Nous he voulons p as f aire de coup d'Etat à la
f aveur de l' occup ation du p ouvoir. Nous voulons
ranimer la vie économique du p ay s...

Enf in p ar 4573 voix contre 25 et 483 absten-
tions (Plus 203 absents), le Conseil national so-
cialiste a p rononcé la dissolution de la gauche
révolutionnaire.

Il n'est p as déf endu d'interp réter l'événement
comme nne réaction de p rudence et d 'intérêt ré-
f léchi . Probablement M. Blum a-t-il reçu des
radicaux un avertissement et lui-même se rend-
il compte que la France est surtout soucieuse de
p aix sociale. * P. B.

Un grand discours de Njfclbos à Carcassonne
Cn Snlsse : le tirage de la loterie neuchâteloise

le retrait des volontaires
Un projet germano-italien

LONDRES, 19. — On mande de Rome au
« Sunday Times » que l'Italie et l'Allemagne sont
p rêtes à retirer tous leurs volontaires d'Esp a-
gne et qu'elles discutent même ces jo urs un pro-
j et dans ce sens. D'ap rès ce j ournal, la déc sion
de l'Italie découle indubitablement en bonne p ar-
tie de l'attitude de l'Allemagne. Pourtant , à Ro-
me, on n'a p as perd u l'espoir que le sort des
armes se p rononcera en f aveur de Franco avant
le retrait des volontaires. Les milieux p olitiques
romains se montreraient op timistes en ce qui
concerne tes ef f e t s  du plan de contrôle naval et
terrestre de l'Esp agne. La diff iculté p rincip ale
concernant le problème du retrait des volontai-
res, estime-t-on à Rome, serait d' obtenir la ga-
rantie que tous les p ay s retireront eff ectivement
leurs volontaires. 

Pendant la course Paris-Caen
Un grave accident se produit

CAEN, 19. — Un grave accident s'est produit
hier après-midi à quelques kilomètres de Lisieux
peu avant le passage des coureurs de la course
cycliste Parts-Caen . Un car du poste de Radio-
Normandie avait dépassé le peloton et se diri-
geait vers Caen lorsqu 'une moto survint qui se
j eta sur le côté de la voiture. Le conducteur de
la moto a été grièvement blessé et son passager
tué sur le coup. Le car monta sur le bas-côté de
la route et entra dans la foule qui attendait le
passage des coureurs ; cinq personnes furent
blessées. 

Les grèves anglaises
La situation s'aggrave

LONDRES, 19. — Les dernières nouvelles re-
çues sut les diff érents mouvements de grève en
Grande-Bretagne f ont p révoir une aggravation
de la situation générale dans les quelques j ours
â suivre. En ef f e t ,  le sy ndicat des mécaniciens,
ap rès une conf érence avec les délégués des f on-
deries et chantiers Beardmore Parkhead. a dé-
cidé de reconnaître off iciellement la grève des
ouvriers de cette comp agnie si les hommes se
prononcent p ar  voie de réf érendum en f aveur de
la continuation du mouvement.

Par ailleurs, les conducteurs et receveurs du
mouvement des transp or ts en commun de la ré-
gion de Chelmsf ord avaient organisé p our same-
di soir une réunion au cours de laquelle ils se p ro-
noncèrent sur l'oppo rtunité d'une grève de sy m-
p athie af in d'app uy er l'action de leurs camara-
des de la région de Ma distone. Enf in les résul-
tats p artiels du réf érendum minier continuent
d'indiquer une sérieuse maj orité en f aveur du
recours â la grève gériérale.

La grève des spectacles
parisiens

On ne signale aucun incident

PARIS, 19. — Dimanche soir, un grand nom-
bre de spectacles dont les administrateurs
avaient signé avec les délégués le proj et de
convention collective ont pu j ouer. A part quel-
ques protestations devant les établissements, on
ne signale aucun incident .

En Albanie, un diplomate américain est victime
d'un étrange accident

TIRANA, 19. — M. B. E. Rest-Riggs, premier
secrétaire de la légation des Etats-Unis à Tira-
na, a été victime d'un étrange accident.

Il avait quitté en auto la capitale albanaise,
j eudi, pour se rendre à la pêche, dans un
lac à 20 kilomètres de la ville, et s'enfonça
seul dans un bois à la recherche d'un endroit fa-
vorable.

Son chauffeur ne le voyant pas revenir, le re-
chercha durant des heures , finalement aidé par
des gendarmes.

On ne découvrit M. Rest-Riggs que vendredi .
Le diplomate était évanoui. Revenu à lui après
avoir reçu des soins pendant assez longtemps,
il a déclaré qu 'il avait été «frappé par un lourd
tronc d'arbre» et qu 'il ne s'était pas rendu
compte exactement des circonstances de l'ac-
cident.

Encore un match qui n'aura pas lieu
VIENNE , 19. — Le «Neuigkeitweltblatt» ap-

prend de Salzbourg qu 'un match de handball qui
devait se j ouer contre une équipe de Salzbourg
et une équipe d'étudiants munichois n'aura pas
lieu parce que les Allemands exigeaient que
soient j oués sur le terrain , le chant de Horts-
Wessel et l'Hymne Deutschland ueber Ailes ,
alors que les autorités de Salzbourg avaient
pris une décision contra ire.

Un traitement russe du paludisme
MOSCOU, 19. — Des expériences pour le

traitement de la malaria , au moyen d'une nou-
velle préparation soviétique , qui viennent d'être
entreprises pendant deux ans dans une des lo-
calités du Kouban , qui est parmi les plus tou-
chées par la malaria, ont donné d'excellents ré-
sultats. Dans les endroits où le 40 pour cent
de la population en était atteinte , on n'observe
plus actuellement qu'un cas unique de paludisme.

la guerre civile en Espagne
Avantage gouvernemental

ANDUJAR, 19. —Dimanche matin, les natio-
nalistes, appuyés par d'importants renforts, ont
attaqué violemment les forces gouvernementa-
les au nord de Villaharta , mais après avoir re-
poussé l'attaque , les gouvernementaux ont en-
foncé les lignes ennemies et ont effectué un
mouvement encerclant sur Ovej o. lis ont enlevé
la hauteur de Cerro de Medico. Les gouverne-
mentaux de plus ont établi le contact avec les
positions gouvernementales situées à l'est de la
route d'InoJosa del Duque à Belmez. Enfin le
terrain récemment occupé dans le secteur de
Fuente Ovej una Pennaroya a été solidement for-
tifié. Les avions nationalistes ont bombardé les
iaubourgs de la Carolina dans la province de
Jaen en faisant des victimes.

Comment on écrit l'histoire
Les nationaux démentent la nouvelle de Ma-

drid suivant laquelle les troupes nationalistes
auraient demandé une trêve pour ensevelir leurs
morts. II y a effectivement eu une trêve mais
celle-ci a été consentie à la demande des gou-
vernementaux , les troupes blanches n'ayant
iamais abandonné leurs blessés ou leurs mort s
sur le champ de bataille. D'autre part , la dé-
claration du chef de la police de Barcelone ,
selon laquelle il n'y aurait plus aucun prison-
nier dans la forteresse, est considérée comme
signifiant oue les prisonniers ont été fusillés.

Le bombardement de Barcelone
On donne les détails suivants sur le bombar-

dement de Barcelone par des appareils de l'ar-
mée insurgée : les 2 avions qui ont survolé la
ville étaient des appareils de chasse. Ils ont
lancé une soixantaine de bombes de 5 kg. Un
tramway a été atteint et le conducteur tué. On
signale encore 3 tués, et quelques blessés. Une
vieille femme est morte d'émotion dans la rue.

Coup de main hardi des insurgés
Le communiqué du grand quartier général de

Salamanque précise qu 'à la suite d'un coup de
main hardi , dans le secteur de Villaharta , les
insurgés ont causé à l'ennemi une soixantaine de
morts et plus de 150 blessés.

Prise d'un poste avancé
On mande d'Avila : Dimanch e soir , dans le

secteur de Villaharta , des fantassins insurgés
ont découvert , au cours d'une patrouille , un
poste avancé gouvernemental dissimulé dans
une clairière. Ils l'encerclèrent et bien qu 'étant
inférieurs en nombre, ils tombèrent sur les mi-
liciens qui n'opposèrent qu 'une faible résistance.
Seuls quelques-uns de ceux-ci purent rej oindre
leurs lignes. Les autre furent tués ou faits pri-
sonniers. A l'intérieur du poste, on découvrit un
important butin. 

Les fortifications allemandes
an Maroc espagnol

On en trouve partout

LONDRES, 19. — Le « News Chronlcle » pu-
blie lundi les révélations que fait son envoyé
spécial à Tanger, sur les fortifications que l'Al-
lemagne établirait sur les côtes du Maroc es-
pagnol. La « Ligne Maginot » en miniature que
l'Allemagne construit au Maroc s'étendrait lors-
qu'elle sera terminée du Cap de l'Eau et des îles
Cbaffarine ju squ'à Benzou et Ksarseghlr, face
à Gibraltar et sur la côte ouest d'Arzila près de
Tanger Jusqu 'au environs de Larash. Dès ma'n-
tenant le passage du détroit n'est plus libre. Les
Allemands ont installé à Benzo un canon de 105
à la Punta Bianca et à la Punta Carvero , une
batterie de canons de plus petit calibre et une
autre batterie près de Ksarseghlr. A Ceuta se
trouve une batterie de 155 et 4 canons contre
avions. Onze canons sont placés à Elacho. A
l'est de Ceuta, près du pénitencier, se trouvent
deux batteries de 75, 3 canons de 155 dominent
les hauteurs du pénitencier. Des groupes de 175
ont été installés dans la zone interdite de Villa
AIhucemas où les sous-marins allemands trou-
vent un abri de toute tranquillité. A Melilla , où
sont 20 hydravions italiens, les fortifications sont
plus importants qu 'à Ceuta. 4 pièces de 105 près
du phare , 4 de 75 dans la ville, et une batterie
de 115 au fort Rostro. Cordo protège la Melilla
et les environs. Les fortifications entre Arzlla
et Larashe ne sont pas encore terminées.

Un château pour les quintuplettes canadiennes
TORONTO. 19. — Les quintuplettes canadien-

nes sont sur le point de vivre comme des prin-
cesses dans un château, dit le « Daily Mail ».

Les autorités municipales de Toronto s'occu-
pent d'une proposition de l'alderman Percy Oui-
non suivant laquelle la Casa Loma. château d'u-
ne valeur de 44 millions de francs, construi t en
1911 par Sir Henry Pellatt et que la ville de
Toronto a saisi il y a plusieurs années pour non-
payement d'impôts, peut parfaitement être con-
verti en demeure pour les quintuplées qui au-
raient la faculté d'y passer huit mois l'an et le
reste du temps à Callender, résidence des pa-
rents.

L affaire de Gentilly — Une femme inculpée de
recel

PARIS, 19. — Marguerite Burnat , née Textor,
qui reçut du percepteur de Oentilly . arrêté mer-
credi dernie r à Porrentruy . une somme de fr.
373,000.—. a été interrogée par le j uge d'instruc-
tion.

Marguerite Textor a affirmé n'avoir été qu 'u-
ne simple intermédiaire et a remis entre les
mains du j uge une lettre écrite sur papier à •en-
tête de la perception de Gentilly, par laquelle
André Vechart la chargeait d'acheter des bij oux
destinés à sa fille . Elle a alors remis au magis-
trat deux broches carrées et deux bracelets en
platine ornés de brillants , représentant , selon el-
le, une valeur de fr. 273,000.—, ainsi que fr.
87,000.— en billets de banque. Ces billets et ces
bij ou x ont été saisis et placés sous scellés.

A l'issue de son interrogatoire , la j eune femme
a été inculpée de recel et complicité de détourne-
ment de deniers publics et d'abus . de confiance.
Elle a été ensuite écrouée à la Petite Roquette.
Les formalités d'extradition d'André Vechart
vont être hâtées dans la mesure du possible.

L'Italie et le Reich retireraient leurs volontaires

JCa Chaux- de~ p onds
Echos de la loterie. — Sur la Place du Marché.

La pluie mêlée de neige qui ne cessa de tom-
ber en rafales durant l'après-midi , s'ar-
rêta subitement aux environs de 17 h., tout ex-
près , semble-t-il , pour permettr e au nombreux
public stationné sur la place du Marché de jouir ,
avec plus de quiétude des émotions provoquées
par le tirage de cette seconde tranche. Si bien
qu 'à l'heure des opérations quelques timides
rayons de soleil apparurent dans un ciel tour-
menté , pour le plus grand bien de tous ceux qui .
stoïquement , crayon et feuille de pap ier en
main , notaient avec une attention extrême et
parfois même avec recueillemen t les chiffres fa-
tidi ques distribués par le haut -parleur . Ce der-
nier , installé au premier étage des bureaux de[*« Impar tial » permit à tous ceux qui n'avaient
pu trouver place dans une Salle communale ar-
chi-comble, de suivre dans le détail les péripé-
ties de la cérémonie . De plus un service d'affi-
chage « ad hoc » facilitai t encore le travail des
personnes impatientes de connaître les décisions,
assez capricieuses il est vrai , de dame Fortune.

Si bien que, durant toute la soirée et la j our-
née de dimanche, ce fut un va-et-vient inces-
sant de possesseurs de billets désireux de con-
naître le sort réservé à leurs vignettes.

Dans l'industrie horlogère
D'importantes négociations

sont engagées
D'imp ortants p ourparlers ont commencé j eu-

di ap rès-midi, à Neuchâtel . entre les organisa-
ti-ons p atronales horlogères et la. F. O. M. H.
(Fédération des Ouvriers métallurgistes et hor-logers) , sous la pr ésidence de Me Alber t Rais,
conseiller national et Président de la Chambre
suisse de l'Horlogerie. Ces p ourp arlers se p our-
suivront au cours de la p résente sema'ne et
iusqu'à ce qu'une entente ait abouti sur les
p oints les p lus imp ortants à l'ordre du j our : sa-
laires, travail des f emmes, travail à domicile,
organisation prof essionnelle, etc. Malgré cer-
taines divergences, on a bon esp oir d'un côté
comme de l'autre d'arriver assez rap idement à
un résultat f avorable.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Lundi , ciel variable

Queilques averses encore possibles.
Mardi, amélioration graduelle.

Violent orage dans les Vosges et le Jura
BELFORT, 19. — Un violent ouragan de pluie

et de vent , accompagné de gros grêlons s'est
abattu sur toute la région est dans le courant de
la nuit. Les hauts sommets des Vosges ef du
Jura sont à nouveau couverts d'une couche de
neige assez épaisse.

La démission du directeur de la
Banque nationale suisse

BERNE, 19.— A propos d'une information re-
latant les intentions du directeur général
Schnyder de se retirer de la direction générale
de la Banque Nationale Suisse, on apprend que
la période de foncion des membres de la di-
rection générale de la Banque arrive à éché-
ance le 30 j uin 1937. M. Schnyder a exprimé
aux autorités le voeu de se retirer à l'occasion
des réélections. Le directeur général Schnyder
compte 40 années d'activité bancaire , dont 15
passées à l'étranger , 8 à la Banque d'Etat de
Fribourg et 17 à la Banque Nationale suisse.

Tuée par ses enfants
Les débats du crime de

Chantepoulet
GENEVE, 19.— Lundi ont commencé devant

la Cour d'Assises de Genève les débats du cri-
me de Chantepoulet. On se souvient qu'une cor
setière, Mme Uldry avait été assassinée par ses
enfants. Le vol était le mobile du crime. Une
grande foule assiste aux débats qui dureront
probablement deux j ours.

HEia SiBiss-e

Chronique neuchâteloise
La terre a tremblé.

Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré lundi , à 2 h. 47' 46" un fa ble
tremblement de terre dont la base se trouve à
une distance de 23 km. environ , dans la direc-
tion du sud-ouest. La secousse a été ressentie
par plusieurs personnes d'Yverdon.


