
Vers Sa détente politique européenne ?
E&E»£r«nc<es A l'Iaorizon...

Genève, le 21 avril.
Le navire qui porte l'humanité et son destin

va-t-il enf in , après les menaces de nauf rage qui
l'ont assailli f urieusement depuis quelques an-
nées, connaître la bonace ? Je ne sais s'il vous
est arrivé de relire récemment « l'Odyssée » ;
U m'a p aru, quant à moi, en revoy ageant avec
le divin Ulys se, retrouver l'image de notre p ro-
p re p éril sur une mer orageuse, nous sentant
comme lui à la recherche de l'île de p aix où
nous retrouverions la douceur de vivre...

Et voici qu'enf in des sy mp tômes se produi-
sent, s'aff irment , qui nous donnent à esp érer
raisonnablement que nous allons p eut-être en-
trer enf in dans les eaux calmes.

Le rapp r ochement anglo-italien s'ef f ectue p ro-
gressivement, et le résultat en sera vraisembla-
blement la f i n  -des p érilleuses ingérences étran-
gères en Esp agne. La Russie a entendu , et p a-
raît s'être résignée à suivre des conseils de
modération . L 'Allemagne dément qu'elle s'ap -
p rête à une volte-f ace p olitique qui ressusciterait
les menaçants accords de Rap allo avec Moscou.
La France connaît un réveil radical qui. s'il se
p oursuit, sera la p réf ace à la libération du com-
munisme dont le carcan p èse absurdement sur
ce p ay s de claire ra 'son à l'accoutumée. L'idée
d'une médiation en Esp agne commence d'app a-
raître la solution à la terrible guerre civile qui
a susp endu au-dessus de nos têtes l'êp êe de
Damoclès d'une conf lagration générale. Tous
ces f aits sont réconf ortants. Un p eu d'op timisme
redevien t p ermis.

Gardons-nous cep endant de croire que nous
tournons enf in décidément le dos à la guerre.
Le p oint noir demeure la situation p olitique in-
térieure de la France.

Il app araît de p lus en p lus évident que le gou-
vernement de f ront p op ulaire actuel est impuis-
sant à restaurer l'ordre économiqu e.

Nous n'en tenons p as p our p rincip al auteur
resp onsable M. Léon Blum.
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Nous p ensons qu'il est équitable de dép lorer
d'abord, et surtout , l'attitude qui f ut celle du
gouvernement Sarraut lorsque, la succession mi-
nistérielle étant revemte aux socialistes, en ver-
tu du je u p arlementaire qui veut que le p rési-
dent de la République charge le group e le p lus
nombreux de p rendre le p ouvoir, la France,
durant un mois, cessa d'être gouvernée.

M . Blum ne pou vait être app elé à la p rési-
dence du Conseil tant que subsistait l'ancienne
législature ; il y eut alors un interrègne de f ait ,
le gouvernement Sarraut s'étant désintéressé de
l'agitation communiste qui se marquait p ar les
premières occupations d'usines. En arrivant à
la p résidence du Conseil , M. Blum se trouva de-
vant cette p osition d'abdication ou d'indiff é-
rence p rise p ar son p rédécesseur, et comment
eût-il p u réagir , lui chef du p arti socialiste,
contre les masses excitées, et le mal étant f ait ,
alors que le radicalisme au p ouvoir s'était abs-
tenu de p rendre des mesures en temp s opp or-
tun ? Tout le désordre dans lequel a vécu la
France dep uis vint de cette carence d'un gou-
vernement qui se considéra comme déchu alors
que son successeur ne po uvait le remp lacer im-
médiatement.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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Avant le couronnement anglais_

L'Hôtel de la Monnaie anglais a livré à la Banque
d'Angleterre les premières pièces de monnaie por-
tant l'effigie du roi George VI. Suivant une
vieille tradition anglaise, le portrait est retourné
pour chaque règne nouveau. Le portrait du roi
George VI regarde à droite comme celui de son
père, tandis que le portrait du roi Edouard VIII ,
sur les monnaies déj à frappées mais non mises en

circulation , regardait à gauche.

On annonce qu 'il n'y aura pas de cadeaux
pour le roi George VII... Depuis longtemps las
Dominions ont été priés de n'envoyer aucun
présent de quelque nature que ce soit, au roi
George VI à l'occasion de son couronne-
ment ; malgré leur insistance le refus a continué
d'être formel. Le Canada se montre particuliè-
rement peiné, de cette décision, mais la presse
de ce Dominion fait remarquer que le rof cuit
l'exemple donné par son père George V.

On sort les premières pièces neuves
Et l'on avise qu'on n'accepte pat

de cadeaux I

É CIHO B
Au delà de ses forces

Un instituteur ' très corpulent donne une leçon
sur le vol des oiseaux .

U croit utile de commenter sa causerie par
une question :

— Mes petits amis, pourriez-vous me dire ce
que peut faire un canari et que j e ne puis pas
faire ? : . "'•;'_ ' ;" ; '' ..

— Oui , m'sieuli prendre un bain dans une sou-
coupe. ¦ 

¦¦ . -- i ¦¦ • ¦¦
Une précaution

On fait la -queue devant un cinéma de , Lon-
dres. Un homme âgé , bousculé par quel quîuri qui
se trouve derrière lui , se retourne et voit un
j eune homme quitter la file.

— Je vais chercher des cigarettes en face,
déclare le j eune homme au vieillard qui s'ex-
clame:

— Mais que voulez-vous que cela me fasse ?
— Je sais bien , répond le j eune homme,

mais j 'avais peur de me tromper ; aussi ai-ie
fait une croix à la craie sur votre dos afin de
reconnaître ma place.
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qui s'intéressait, dit-on, aux commandes d arme-
ments. — Auj ourd'hui le; financier Juan Mardi
a des entretiens ai Italie avec des émissaires espa-
gnols en vue de, suspension prochaine des hostilités
et de l'établissement d'un régime de compromis
permettant l'«ïvacuation des volontaires étrangers.
Guerre ou paix, tout est bon aux requins de la
finance qui spéculent aussi allègrement sur les

canons que sur la paix ou sur le pain...

A finsiedeln : Fête de musiques de campagne et de costumes

Un trio Dittoresaue • traversant la place du cloître. Au fond la belle église d Einsiedeln

Il serait fastidieux et d'ailleurs impossible de
dresser la liste complète de tous les prodiges
que Barmi m offrit à l'admiration des foules ;
contentons-nous d'en citer un qui fit sa, fortu-
ne et sa renommée. Avant acheté , en 1834, à un
forain de Philadel phie , une vieille esclave noire
nommée Joice Heth , qu 'il paya mille dollars , il
l'exhiba à New-York en la présentant comme
la propre nourrice de Washington (lequel était
né en 1732), et en la déclarant âgée de cent soi-
xante ans quoiqu 'elle n'en eût réellement que
quatre-vin gt-un ! Elle j ouait son rôle à merveil-
le, racontant mille anecdotes apprises par coeur
sur l'homme illustre qu 'elle avait soi-disant ber-
cé ; et Barnum gagnait un argent fou. Malheu-
reusement la négresse mourut , c'est alors qu 'il
«lança» le «général Tom-Pouce». un enfant de 5
ans , Charles Straton , que Barnum fit passer
pour le nain le plus minuscule du monde et' qui
eut partout un succès formidable .

Les Impostures mémorables et
lucratives du célèbre Barnum

Au pays des Bntchons, la fièvre électorale est
en train de monter...

Et on ne voi t pas bien jusqu'au 24 avril quelle
aspirine politique la ferait descendre. J'ai lu, il
est vrai, dans je ne sais plus quelle revue ou .heb-
domadaire publiant des chroniques médicales que
la fièvre se guérit souvent... par la fièvre ! Mais
oui ! On fait au malade une injection souscutanée
d'une autre fièvre et aussitôt les degrés baissent.
On continue le régime jusqu 'à ce que le pouls
soit redevenu normal . Et la santé revient...

Voilà ma foi un remède qui réussirait peut-être
aussi à calmer certaines ardeurs politiques dépas-
sant parfois la mesure et qui tendent à séparer le»
citoyens en deux camps ennemis. 

Qui nous dit qu 'une bonne injection de fièvre
verte-orange et rouge à M. X. qui se démène
comme un beau diable et une autre injection de
fièvre bleue à certains de ses adversaires ne ferait
pas baisser d'un pour cent de degrés appréciable
le dialogue électoral au cours de cette dernière
semaine ? Souscutanée et_ instantanée I A la langue
ou ailleurs ! Telle devrait être la piqûre salvatrice
qui ferait de nos lions des agneaux et transforme--
rait nos futurs Pères Conscrits en Nicolas de
Flue...

Il est évident qu'en revanche je ne vois guère
de sérum capable de neutraliser certain virus d'im-
portation étrangère autour duquel Clemenceau vou-
lait déjà installer un cordon sanitaire... Cette
fièvre-là , en effet , n'a que trop contaminé l'Europe.
Il est temps qu 'on la guérisse non par des piqûres
mais par une prophylaxie générale dont les gou-
vernements cantonaux du pays romand , à défaut de
Berne, semblent avoir compris la nécessité et l'ur-
gence.

Car si l'on veut sauver la démocratie il n'y a
pas d'autres moyens.

Réalisons des réformes... avec fièvre, afin de
nettoyer notre maison et ne pas permettre qu 'on
nous l'enfièvre 1

Le père Piquerez.

h J 'Mniùj dèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un in Fr. 16.80
Six mois .• 8.41»
Trois mois . . .. . . . . . .  ¦ 4.211

Pour l'Etranger i

Un an . ¦ Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte do chèques postaux I V-s 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et le mas

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Parmi les promoteurs et subventîonneurs officiels
de la guerre civile espagnole, on signala dès les
débuts de l'insurrection le financier Juan March,

Requins en chasse...

£es résultats du Concours de l\,Jmp ar"
Après le tirage de la Loterie neuchâteloise

Auj ourd'hui les résultats sont connus. Les en-
veloppes cachetées qui dormaient chez Me
Rais vont partir pour les heureux destinataires
qui recevront les prix décernés : 20 billets à
10 fr., 30 % billets à 5 fr. Souhaitons qu 'il y
en ait beaucoup de bons, avec beaucoup d'ar-
gent...

Voici le tableau qui donne la liste entière des
gagnants, avec le rang obtenu et le No indiqué :

Ecart Rang No indiqué Billets à frs 10.— GROS LOT = No 77516
71 1. 77587 Piroué Emile, Jaquet-Droz 31, Ville.

123 2. 77639 Vuille Marthe , Progrès 7. Ville.
159 3. 77675 Santschi Ida, Fritz-Courvoisier 5. Ville.
196 4. 77320 Badoux - Qermond Jeanne, Côte 64, Neuchâtel.
230 5. 77746 Anonyme, Courtelary .
261 6. 77777 Studer B. Mme. Crêt-Vaillant 2. Le Locle.
261 7. 77777 Leuba . Lucie, Les Cuches. La Brévine.
261 8. 77777 Guerne Aliette , Tunnels 14. Ville.
261 9. 77777 Péquignot Ernast. boîtier. Le Noirmont.
263 10. 77779 Ellenberger , Commerce 57. Ville.
281 11. 77235 Farine Emile , Les Pommerais.
301 12. 77817 Michel Laure , Dombresson.
321 13. 77837 Kormann L., Collège 9. Ville.
325 14. 77851 Huguenin H., Puits 23, Ville.
372 15. 77888 Thomas Laure, Arbres 10. Ville.
373 16. 77889 Santschi Charles-Henri. Versoix 7. Ville.
378 17. 77138 Qirardin Marie ou Marin, rue de la Qoule. Noirmont.
381 18. 77897 Quenin Edwige Mlle, régleuse. Villeret.
393 19. 77909 Anonyme. Sonvilier.
404 20. 77112 Hermann Quyot. route de Reuchenette 22. Bienne

• (Voir la suite en deuxième f euil le) .

On se souvient que nous avions lancé il y a
quelques semaines un concours du gros lot, de-
mandant à nos lecteurs de nous indiquer le
chiffre le plus rapproché de celui qui sortirait
des sphères.

Nombreuses les réponses affluèrent.
On les examina , les classa, attendant le grand

iour.



VêIKëZ bouquiner
au magasin Parc "7. — Grami
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 620

A VPniIrP coffre-fort «Pé-
I Glllil C caui» . 65X5*3,

incombustible.  — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL. 4874

Vicui fcrs eUontfe
sont achetés aux plus nauis prix
du jour. - S'adressera M. Bering,
rue Frilz-Courvoisier 32, télé pho-
ne 22.4b». 49J1

Presse ne relieur :s,
esi cherché d'occasion. — S'adr.
au bureau da I'I MPAHTIAL . 4*158

Pêle-MêSe S. A. S
antiquaire, rue IVuma-Droz
10*-). Aclial.  vente, occasion
Outils. Uorlogerie. fourni-
tnrcH . meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

14872

Réparations i"̂cannage de chaises Prix modé-
rés. - J. BOZONNAT, rue
de la Paix t». 18048

Réparation '•*£?;
de seules ii lessive , «rosses, che-
valet, travail garanti. — Se re-
commande, A. Wenger, rue du
Nord 61. 60112

Pension famille ™-..
bre au soleil et chauffage central
est offerte à personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6051

Apprenti menuisier estmdaendè
pour entrée de suite chez M. Jean
Galeazzi , rue dn Rocher 20a.

4B25

Cadrans métal ____*£ ï.
Richardet , rue des Tourelles 13,
engagerait de suile une bonne
soudeuse, ainsi qu'une jeune fille
pour différents travaux. 49*14

Quelle famille ÏZ luXX .
Ruz, prendrait en pension une
fillette de 4 ans? — Faire offre
avec prix sous chiffre A Z 4895
au bureau de I'IMPAHTIAL 4895

JeUne llOfflffle p?opre et de con-
fiance est demandé comme com-
missionnaire et aide au labora-
toire. — S'adresser à la confiserie
fiutz, 73, rue Léopold Bobert.

5000

1)11 (lemanûe une" fille sérieuse
pour servir au café et aider au
ménage. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'a-
dresser au Café Goulot , rue du
Parc 46. 6031

On demande Z ?p TAf L
suite. — S'adresser chez Julol ,
rue Neuve 10. 6007

I lirfûTltDnfc *-***- chambres à louer
UUgclllClllù pour de suile ou épo-
que a convenir. — S'adresser à
M. H. Jung, rue dn Soleil 3. 4997

Â lnllPP **8 BU'18 ou ' convenir,
IUUCl logement de 4 pièces ,

corridor éclairé, -w.-c. intérieurs
et pignon de 3 pièces non man-
sardé, tout au soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 63, au ler étage.

BOifl

A lfllIPP Pour "e ai octobra - 8U*"ÎUUCI perbe 2me étage , 3 piè-
ces, corridor , dépendances, lessi-
verie moderne , grands dégage-
ments. — S'adresser à M. Buhler ,
rue Numa Droz 131. 4-'8y

Appartement S %rc: __ t
rieurs, bien exposé au soleil. Mai-
son d'ordre, rue des Fleurs , à
louer à convenir, pour cause de
départ. — S'adresser rue du
Doubs 53. au rez-de-chaussée,
Tél. 21.435. 5009

A
lnnnn de suite ou époque à
IUUCl convenir , 8 pièces,

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

A lnnop rez-de-chaussée infé-
1UUC1 rieur, 3 pièces, alcôve,

au soleil, toutes dépendances. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 49,
au ler étage. 49>9

Â lh lIPr  "our fin mai ou époque
IUUCl a convenir, apparte-

ment 2 pièces, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue du Nord
127, an 3me étage, à gauche 5033

fih g-mhna Belle chambre meu-
llIldlIJUl H. blée, bien centrée , est
à loner pour fln avril. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 4929
P h a m h n u  A louer jolie cham-
LMLUU10. Dre meublée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
43, au ler étage, à gauche. 5017

f r n m hp o  A *0Qer belle grande
UlldlllUI C. chambre indépendan-
te, à personne ayant ses meubles.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5048

r h a m h n o  uon meublée est de-
UllttlllUlO mandée. — S'adres-
ser après 18 heures, rue du Tem-
ple Allemand 24. 5010

On demande à louer ap-±;
pour octobre , 3 pièces , corridor et
¦w.-c. intérieurs, quartier gare ou
musée. — Offres sous chifire
A. B. 5047, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6047

Unjn Imiriste, complètement équi-
IGlU pe . est a vendre. — S'adres
ser rue du Premier-Mars 4, au
ler èlage. 6042

i BOnr i rB  l grand berceau avec
a I C U U I C  matelas , dimensions :
135 X 70, émaillé blanc, 1 pous-
sette de chambre , 1 gramophone .
1 couleuse a gaz. contenance 20
litres. — S'adresser rue Numa-
Droz 154. au pignon. 4SI47

A UOnr l ra  ¦ polagera gaz émaillé
û ICUUI C 4 trous , 1 bois de lu
noyer , table de nuil , 1 fauteuil ,
1 chapeau , chemise d'éclaireur ,
2 habits pour garçons 13 ans. —
S'adresser rue du Parc 112. le
mal in  marlerre 499 1
w—~^ m̂Ëts——i— m̂smmi ^ âm

nettoyages
On cherche pour le maintien e

les nettoyages d'ateliers , un nom
me marié , robuste , dont la femme
pourrait aider. La préférence sera
donnée à une personne habile
connaissant la grosse mécanique
ou la menuiserie. Occupation
conslame . — Faire offres avec
prétentions et références sous chif-
fre M, M. 4777, au bureau de
1' IMP ARTIAL . 4777ifiïës

Seraient engagées immédiate-
ment : Bonne passeuse au
bain, connais» «ni  aussi  le visi-
tais BI jeune fille' sortant des
écoles — S' adresser à Ant i -
rouille 8 A., Urétets 39. 4930

Café restaurant cherche
de sui te

sommelière
Personnes non qualifiées s'abs-
tenir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 4919

iffi
On demande pour de suite ,

une jeune fille honnête et tra-
vailleuse pour aider au ména-
ge. — Offres sous chifire E
A. 5034 au bureau de I'IM -
PARTIAL 5034

latin
Je donne d'excellentes leçons a

débutants ou élèves retardés , gram-
maire , traduciion , versions, thè-
mes. Prix modérés — Ecrire sous
chiffre G. O. 5044, au bureau
de I'IMPARTIAL 6044

I Iits@r
30 avril ou à convenir beau lo-
gement , 3 pièces. Chauffage cen-
tral. — S'adresser bureau rue du
Parc 112, au ler étage. 4v/94

A louer
mi nor I un  lac une

petite
propriété

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

A louer
pour le 30 avril 1937

Rne Nnma-Droz 161, _ $g.
parlement de 3 pièces, chambre
de bains et dépendances.

Rne Fritz-Courvoisier 30,
bel appartement de 2 pièces, cham-
bre de bains et dépendances

Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Julien

Girard, notaire, rue Léopolii -
Robe rt 49. 4710

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

MAGASIN
avec irois chambres, chauffage
ceniral , esl demandé pour époque
à convenir — faire offres ave
nrix ei s i tuat ion , sous chiffre C.
P, 4990, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 499C

Numa Droz 25
er étage , 3 piliers . W. U intfi

rieurs ", chambre a nains prête a
installer , a louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser rue du Mar-
ché 1. au 3me èlage. 3969

&OCA1
nit-n éciaire , n louer llel-Air *tO.
rez-de-chaussée. Surlace : environ
100 m2, pouvant êlre partagée.
Conviendrait pour ini lus i r ic .
entrepôt, Halle de société,
etc. — S'adresser a M. Emile
l-' rickart . même adresse. 4685

n LOUER
pour époque à convenir

llniihc 13 3m8 étaRa de '*-UUUU) l«9| cliambres , bout
de corridor éclairé , cuisine. —
S'adresser a M . A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 2S. 4,718

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

Installation nour
la Fabrication k
Fromage en Botte
Petit capital nécessaire, rende-
ment intéressant. — Renseigne-
ments sous chiffre P. 1983 N.,
â Publicitas Neuchâtel.

e l9Si N 49u«

Voiture fatal
i vendre , marque »llelvelia», mo-
>ièle 1936, belge, état de neuf , prix
avanlageux. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5035

R rendre
à Peseux, pour sonir d'indi-
vision , bel immeuble spacieux et
confortable de trois apparlemenls
tout  confort moderne , vastes dé-
pendances , jardin , vue. Bon pla-
cement, conditions avantageuses.
— Demandes sous chiffre V. N.
4403 au bureau de I'IMPARTIAL .

4403

Moto MOSER
~ W k \~

ent ièremeui revisée , cadre neuf ,
pneus ballon , a vendre ou a
échanger contre des marchandi-
ses. — S'adresser au magasin,
rue Jardinière 86 4741

„ VENDRE
petit immeuble au centre de la
ville , comprenant 1 magasin avec
arrière-magasin et 2 logements ,
dont un de 2 pièces et un de 3
pièces. Conditions avantageuses.
— Offres sous chiffre B S 4853
au bureau de I'IMPARTIAL . 4863

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

35.000 kilos de ta
dupays. boitele . n vendre» prix très
avant ageux , ainsi que des avoines
de semence hâtive. — S'adresser
a M. Nussbaum , fourrages, télé-
phone 23.315. 493i

Petite

MAISON
A vendre ou â louer ;i

des condit ions très intéres-
santes maison de 2 logements
convenant parfaitement pour sé-
jour d'été. — S'adresser au bu-
reau (le I'I MPARTIAL. 4993

Comptoir
des Occasions

Ronde 22

vend tous genres de meubles re-
rais à neuf à des prix très avan-
tageux. Gnind choix de divans
turcs. — Se recommande. Mme
L'Eplattenier. 4921

Occasions exceptionnelles
de lingerie , habits, manteaux, toi-
les, rideaux , tapis , tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
gra phiques, jumelles , gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs ,
etc. etc. Prix très avantageux;

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 U294

La Chaux-de-Fonds

Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mtetix s'adresser à la Ban-
que Uldry <5r" Cit., à Fribourg, qui
escompte des billets sans garantie à
court terme jusqu'à f r .  $oo.-. On
peut écrire en indiquant la situation
f inancière, La réponse suit sans-frais
mais les f aillis, poursuivis, assainis
secourut et intermédiaires sont
priés de s'abstenir. 35&

Meubles d'occasion
à Tendra à bas prix , 1 table Louis
XV à rallonges. 1 table ronde . 1
lauleuil Louis XV et t chaises
rem bon rées , 1 potager combiné
uLe Hèvei a gaz et a bois. — S'a-
dresser rue des Crêtets 76, au
2me étage. 5110

Ecoles enfantines et primaires
de La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELÈV-S ! lundi 26
avril 1937, de 8 h. à midi, dans les collèges suivants :
Charrière. Primaire. Ouest, Promenade et Crêtets.
Doivent être Inscrits : tous les enfants nés du 1er
mai «930 au 28 février 1931 (Art. 42 revisé de la Loi).
PIÈCES A PRODUIRE : Acte de naissance ou livret
de famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile
ne sont pas acceptés) et certificat de vaccination. Les
étrangers ajouteront le permis de domicile.
L'attribution définitive des élèves aux différents col
lèges et classes sera faite par ia (direction das Ecoles,
le mardi 27 avril. L'inscription des élèves plus âgés
doit être faite à la Direction des Ecoles, Collège primait e.
Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité (nés du ler juillet 1923 au
28 février 1931) sont priés de les annoncer à la Direction des
Ecoles.
RENTREE DES CLASSES (Ville et quartiers) : mardi 27
avril, à 8 heures.
4681 Le Directeur des Ecoles primaires.

Jeunes Filles
libérées des écoles seraient engagées de suile pour peiiies
parties propres de l'horlogerie. — Se présenter chez flrUVI.
L. MONNIER & Co. rue des Tourelles 38 S046

Monsieur , honnête et sérieux ayant j- r.mde facilité d introduc-
tion auprès de la clientèle , parlant couramment allemand , et Iran ¦
gais , irès bonnes noiions d'anglais et connaissant ia fabrication di
la bolle nickel et acier , cherche place dans maison sérieuse comm

représentant m eollàratar
Ecrire SOUH chifire R. .1. 5043 au liureau de I 'I MPAUTIAI ,. M 'i

Fabrique horlogerie
Chef qualifié , capable de conduire el vérifier fabrication

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

irnudrail encore ' quelques enfants de 6 a 10 ans ttnsei-juemenl con-
forme aux programmes olncieti . salle de classe bien estiosée —
S'adresser -< lUlle S. CORNAZ, rue du Temple Alle-
mand 37, au 1er étage. I-H23

61, i Léopold Mort
pour époque é convenir , il louer comme logement ou bureaui. .e
deuxième étage de 7 pièces dont 2 seulement sur la cour. Tout con
forl; remis à neuf actuellement. Il sera disponible dès fln juin et se
divisera aussi , sur demande, en deux appartements de 'i ei 4 piéces.
S'y adresser. jj . -1970

APPARTEMENTS
avec confor l moderne , sont à louer pour de suile ou époque
â convenir. — S'adresser pour Ious renseignements , à la
Gérance des immeubles communaux , rue du
Marché 18. au 2me élage. Tél. 24.111. 4213

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

43*2

Eitciicrc§ Publiques
de matériel d'entrepreneurs

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 23 avril 193"J, dès 14 heures, sur le chantier Sud de l'im-
meuble rue des Terreaux 4ti. les biens suivants :

*2 bêtonneuses, 2 bennes, I chariot de monte-charge, 1 gros lot de
plateaux , fourrons, etc., 2 grosses poutrelles ler . environ 50 mètres
rails sur traverses , 'ii poteaux fer pour échafaudages , 1 lot de lô es
a bélon , 1 lot de câbles, 1 moule pour tuyaux. 1 wagonnet , 1 lot de
pelles et pioches et divers autres objets dont le détail esl supprimé

Vente au comptant , conformément à la L. P. P10431N
4856 Office des Faillites de La Chaux-de-Fond».

Avis aux propriétaires
Ayant quitté la Maison « Sulzer » où j'ai travaillé pen-
dant 10 ans, en qualité de chet-monteur , j'ai l'hon-
neur de vous intormer 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

/IEGRI/T & Cie
• Tél. 24.555. - Impasse des Hirondelles 12

four déménager voire rtidio
et faire la nouvelle installa-
tion , adressez-vous a notre
atelier qui est bien outillé ,
t ravail fail par des ouvriers
qualifiés. Prix modérés. Prié
re de se faire inscrire a l'avan-
ce. Continental - Itadio,
Concessionnaire autorisé d es
PTT. Mai ohé B 48'H

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

«esEurtsiioÉQues
BETAIL ET

MATERIEL RURAL
à Fontainemelon

Le mardi 27 avril 1937, dès 9 heures précises, M. Jea n
LUSGHER. asj r iculleur. lera vendre par enchères publiques , a son
domicile, il Fontainemelon, pour cause de cessation de cul-
tures , le bétail et matériel ci-après :

1. BÉTAIL : 4 juments de 3, 6 9 et 13 ans,
2 taureaux d'un an,

16 vaches, en grande partie fraîchement vâlées,
4 génisses portantes,
5 élèves,
1 truie avec sa nichée.

2. MATÉRIEL, : 6 chars à pont , 4 chars a échelles, 1 char à pnri n
avec bosse de 1200 1.. i camion à 1 et 2 chevaux , 1 breack, 1 b re-
cette à ressorts, 1 char à lait . 1 traîneau , 2 glisses. 1 tombereau . 2
caisses â sable, 1 moteur 3 HP sur chariot , 1 tracteur «Fordson»
avec appareil à faucher et poulie , 1 concasseur, 1 hàche-paille , 1
coupe-racines , 1 brise-tourteaux , 2 pompes à nurin , dont 1 a moleur
1 bascule , 2 rouleaux , 4 herses dont l à  prairie , 1 semoir a 2 che-
vaux , 1 dit pour pelites graines , 1 faucheuse oDeering» , 1 scie &
ruban , 2 faneuses, 1 arrache-pommes de terte. 1 râteau-fane a 1
cheval, 1 râteau a cheval , 1 trieur , 12 haruais divers , 3 colliers à
hœufs , 8 couvertures chevaux , 18 clochettes , 1 chaudière électri que
l'A) 1., 5 râteaux à main , 1 lot de chaînes et palouniers et quaniité
i objets servant a l' exploitation d' un domaine rural.

Ternie de paiement 30 juin 1937, moyennant cautions
suiva ntes

Escompte 2 o/o au comptant sur échutes supérieures &
lr . lOO. — .

Cernier , le 20 avril 1937.
PSIO. 'N ÙI30 Le Greffier du Tribunal : A DuvaneL

Mise â ban
La Société de Tir des u Armes Réunies » à La

l '.liaux de-Fonds , met à ban toute l'année sa propriété sise
Eplatures Grise 10, 10a et 12.

En conséquence, défense esl faite de traverser la ligne de
tir , soit le grand pré qui se trouve entre le Stand el les Gi-
blenes, ainsi qu 'au Sud de ces dernières , de circuler sur la
propriété en dehors du chemin établi , de toucher aux cul-
tures , fouler les herbes , j eter des pierres , ainsi qu 'endom
miger les arbres , clôtures et les bâtiments des ciblenes , de
souslraire le plomb provenant des lirs, comme aussi de sta-
tionner dans la lorèt située au Sud de la Gib ierie 300 mèlres.

L'accès des cibleries 50 et 300 mèlres est formellement
interdit au public.

La Société décline loute responsabilité de l'inobservation
de ces prescriptions. Les contrevenants seront seuls respon-
sables des accidents qui pourraient leur„arriver et ils seront
en outre dénoncés à l'Autorité compétente conformément a
la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents doivent rendre leurs enlants très attentifs au

danger de stationner également aux abords des installations
de tir et de ne pas enlreindre la mise à ban ci-dessus , car ils
seront rendus responsables.'

La Société de Tir des «Armes Réunies».
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le 19 avril 1937.

Le Président du Tribunal II:
5038 G. Dubois.
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vers 3a dstente politique européenne ?
Espérances <ài l'horizon. ..

(Suite et fin)

Mais si la resp onsabilité initiale de M . Blum
n'est p as engagée, il ne demeure p as  moins que
l'attitude qu'il a prise vis-à-vis des communistes,
accep tant qu'ils f ussent , en maintes circonstan-
ces, et des p lus graves, les éminences grises de
son gouvernement où ils avaient su esquiver
toute responsabilité directe , emp êche qu'il n'ait
ta liberté de mouvement nécessaire p our  établir
maintenant les barrages nécessaires et restaurer
l'ordre. Et alors une question redoutable se
p ose : si les radicaux, suivant à l'imp ulsion de
leurs « j eunesses » qui ne veulent p as  p lus de
l'obédience à Moscou que de la contagion du
f ascisme, ref usent, à p lus ou moins brève
échéance , leur app ui à M. Blum. que se p rodui-
ra-t-U celui-ci devant céder la p lace ? Sera-ce
la réaction de la rue, la venue du ministère des
masses, soit de la Conf édération générale du
travail , que M. Jouhaux laisse aveuglément
« noyauter » p ar les communistes ? Les meil-
leurs observateurs de la po litique f rançaise sont
à cet égard légitimement inquiets , car une Fran-
ce j etée à la révolution communiste nous f erait
tout p erdre des avantages p eu à p eu rempo rtés

p ar  la p aix en marche au cours de ces dernières
semaines.

Ne restons p as  toutef ois sur cette imp ression
décourageante. 11 nous f allait bien dire quel
était le p oint noir dans un ciel qui se rassénèrè,
mais ne laissons p as  de voir , p our autant, à la
large échapp ée d'azur qui y app araît. Faisons
comme le sage nous le conseille : cueillons le
j our en ce qu'il a d'aimable.

On p eut d'ailleurs estimer à raison que ce
sont les événements d'Esp agne qm continuent
de f aciliter outre-Jura les outrances de l'extrê-
me-gauche. Il y aura d'autant p lus de chances
que le p rolétariat f rançais revienne â la sa-
gesse qu'aura été éteint p lus vite ce f oy er d'ex-
citation qui continue de brûler au delà des
Pyrénées. C'est hd . qui alimente la p olémique
contre le f asc 'sme. absurde p uisque j amais le
f ascisme n'a été considéré comme un article
d'exp ortation , et dangereuse, p arce qu'elle main-
tient et soude le contact intime entre Rome et
Berlin. — dès lors animées d'un esp rit de sau-
vegarde commune dont l'incidence la p lus claire
est ie renf orcement considérable et indésirable
de la p osition allemande sur l'échiquier euro-
p éen.

Tony ROCHE.

En vue d'un monde changé par
des hommes changés

Le Rassemblement National du Groupe d'Ox-
ford , les 17 et 18 avril

On nous écrit :
Tous les hommes de bonne volonté désirent

ardemment un changement de l'état actuel du
monde.

Mais beaucoup d'entre eux ne croient pas
encore que ce changement est possible. Et ils
ne font rien.

D'autres croient à ce changement et fondent
leur espoir sur l'homme, c'est-à-dire uniquement
sur certains partis politiques ou certaines for-
mes de gouvernements. Ils font quelque chose,
mais le résultat en est malheureusement le
chaos politi que actuel.

D'autres , enfin , fondent leur seul espoir sur
Dieu, à condition que les hommes ne se con-
tentent pas de l'adorer, mais qu 'ils le laissent
entrer dans leur vie, pour qu 'il la dirige.

Ces hommes-là ont raison ; ils ont appris à
se recueillir devant Dieu, ils lui ont abandonné
leur vie et sont prêts à lui obéir. Ils savent
maintenant par expérience que quand l'homme
écoute. Dieu parle, et quand l'homme obéit,
Dieu agit.

Et alors, de grandes choses se passent.
Dix mille de ces hommes et femmes sont ve-

nus les 17 et 18 avril à Lausanne, pour dire et
entendre au Comptoir Suisse ce que Dieu a fait
réellement. Des hommes et des femmes de tous
les milieux et de tous les âges, pour lesquels
Dieu a supprimé toutes les barrières sociales,
ont prouvé par des faits que Dieu est une réali-
té et que cela dépend de nous. Des personnes
séparées par la haine , des ménages désunis, des
patrons et des ouvriers opposés les uns aux
autres, se sont tendu la main, et travaillent
maintenant , dans leur secteur et sous la direc-
tion divine, à une Suisse et à un monde nou-
veaux. Ils ont passé du théori que au pratique.
Leur espoir devient une réalité.

Voici quelques données intéressantes au suj et
de ce grand rassemblement national du groupe
d'Oxford :

Pour amener à Lausanne les 10,000 personnes
qui sont venues, sept trains spéciaux ont été
organisés, venant de tous les coins du pays.
Un travail compliqué a été de loger tout ce
monde, et il a fallu aller j usqu'à Vevey et Mon-
treux pour trouver le nombre de chambres né-
cessaires. Le collège de Beaulieu abrita deux
cents j eunes filles. Au Comptoir même, des
dortoirs ont été aménagés, et 1500 personnes y
passèrent la nuit sur la paille, roulées dans des
couvertures fédérales , louées au magasin de
l'arsenal de Morges.

Les repas de samedi soir et dimanch e à. midi
furent distribués dans des cornets ; c'était la
solution la plus prati que pour nourrir dans un
temps record 10,000 personnes en une fois.

Le rassemblement avait prévu quatre séan-
ces, dont deux le samedi et deux le dimanche ,
avec les thèmes suivants :

1) Des hommes nouveaux pour sortir le mon-
de de l'impasse actuelle.

2) La famille , la maison , l'école : généra tri-
ces de la Suisse nouvelle.

3) L'industrie , les affaires , la terre : plus au
service du profit — au service des hommes.

4) La Suisse au service du monde.
Ces quatre thèmes représentent , à eux seuls,

tout un programme. Quelles que soient les réser-
ves qu'on puisse formuler à l'égard des métho-
des employées par le Groupe d'Oxford , on ne
peut que s'incliner devant la puissance d'un
mouvement qui apporte des résultats aussi re-

marquables que ceux que nous avons vus et
entendus.

Et tout homme sincère, reconnaissant qu 'en
face du chaos actuel il ne suffit plus de criti-
quer ou d'admirer , doit forcément répondre
d une manière ou d'une autre à la question qui
nous a été posée à Lausanne :

« Est-ce que j e participe à la maladie ou à la
guérison du monde ? »

F, D.

Un bureau de poste ambulant
Curiosités du Jour

Au Salon de l'automobile à Genève, comme
à la Foire suisse d'échantillons, on a pu voir
cette année une nouveauté intéressante , soit le
premier bureau de poste automobile suisse. Ce
véhicule prati que et spacieux émane des ate-
liers de la maison Saurer , à Arbon. alors que la
corrosserie a été construite par la maison Ëggli
frères, à Lausanne. Pour y installer tout un
bureau postal avec 3 guichets et 3 cabines té-
léphoniques , il a fallu vouer la plus grande at-
tention à l'utilisation de la place. Le problème
a été résolu en ce sens que les guichets furent
évités. Un avant-toit démontable protège le pu-
blic contre les intempéries. Entre les guichets ,
une boîte aux lettres et deux distributeurs au
tomatiques de timbres-poste et cartes postales
sont aménagés. Ces derniers peuvent être ap-
provisionnés pendant la course depuis l'intérieur
de la voiture. A l'intérieur , le bureau de poste
automobile renferme tout ce qui est nécessaire
à l'exploitation postale. Même un lit de camp re-
pliable n'y fait point défaut , ceci pour le cas
où le conducteur du bureau de poste automobile ,
arrivant tard dans la soirée , ne trouverait plus
de place pour loger dans la localité .

En ce qui concerne la capacité de rendement

de ce bureau de poste ambulant, le trafi c en-
registré lors du dernier Salon de l'automobile
à Genève fournit des indication intéressantes. A
cette occasion , ce bureau de poste ambulant a
expédié 6816 lettres et 6962 cartes postales ,
sans compter un nombre considérable d'impri-
més. D'autre part, il a distribué aux exposants
7300 lettres , cartes postales et paquets.

Qui fréquente notre Ecole
polytechnique fédérale ?

Quelques chiffres intéressants

II ressort du rapport de gestion du Départe-
ment fédéral de l'intérieur que le nombre des
étudiants à l'Ecole polytechni que fédérale , à
Zurich , a légèrement diminué. Durant l'année
scolaire 1935-36, 351 étudiants ont été admis,
contre 370 l'année précédente . Le recul est
uniquement dû à la diminution du nombre des
étudiants étrangers. Les étudiants étrangers
nouvellement admis ont été au nombre de 69,
contre 93 l'an précédent , alors que le nombre
des nouveaux étudiants suisses a passé de 272
a 282. Le nombre total des étudiants a été ain-
si de 1721 dont 90 étudiantes . La plup art des
étudiants , soit 1309, étaient suisses. Les plus
forts contingents d'entre eux étaient fournis
par les cantons de Zurich 332. Berne 184, Argo-
vie 112. Saint-Gall 85, Bâle-Ville 68. Grisons 61,
La Suisse romande est représentée par 43 Neu-
châtelois, 42 Genevois. 28 Vaudois. 22 Valal-
sans et 16 Fribourgeois. L'Allemagne vient en
tête des contingents d'étrangers avec 77 étu-
diants, suivie de la Hollande 61, de la Hongrie
35, de la Norvège 29, de la Pologne 28. de l'Ita-
lie 27 et de la France 21. Le nombre des can-
didats au diplôme a quelque peu augmenté. Sur
297 candidats, 285 ont subi l'examen avec suc-
cès, soit 39 architectes. 41 ingénieurs-civils , 79

ingénieurs mécaniciens, 51 ingénieurs électri-
ciens et le reste se répartissant sur les autres
branches spéciales. Le corps enseignant comp-
tait , à la fin de l'année dernière , 71 professeurs
ordinaires , 9 professeurs extraordinaires et 46
orivat-docents , plus, en moyenne 114 assistants.

Sur 88 demande s de dispenses des taxes sco-
'airès, 77. ont été prises en considération ; 34
étudiant s ont obtenu des bourses du Fonds
Châtelain ; le montan t de ces bourses s'est éle-
vé à 13.050 francs. Des bourses d'un montant
de 4432 francs et des prêts pour une somme de
14,500 francs ont été accordés 'à des étudiants
avancés ou diplômés , sur le fonds de bourses et
de prêts, pour leur permettre de continuer leurs
études. Il a été prélevé sur les revenus d'autres
fondations , un montant total de 26.284 francs
oour permettre à des étudiants de prendre part
à des excursions, de faire des voyages d'études
ou de continuer leurs études à l'étranger.

Xes résultats du Concours de t\,Jmpar"

Après le tirage de la Loterie neuchâteloise

(Suite et fin)
Ecart Rans: No indiqué Billets à 1rs 5.—
435 21. 77951 Zurcher Paul, Cortébert.
463 22. 77979 Hager Alphon se. 191, rue du Nord. Ville.
465 23. 77981 Landry - Fayot C. La Heutte.
540 24. 78056 Gogler Jane, Parc 9 bis, Ville.
562 25. 76954 Vuillème A., La Jonchère.
576 26. 78092 Passera Henri , Convers 70, Renan.
583 27. 76933 Jecker - Humair Joseph, Les Genevez.
592 28. 76924 Curta H., Grenier 12. Ville.
595 29. 76921 Scheidegger Juliette Mme.. Sorbiers 23. Ville.
623 30. 78139 Naef J., Mme Moostrasse 15, Lucerne.
634 31. 78150 Dubois Emile, Terreaux 17. Ville.
680 32. 78196 Fahrni Rose Mme.. Paix 17. Ville.
760 33. 78276 Anonyme , Arosa.
783 34. 78299 Schneider Pierre. Succès 27. Ville.
809 35. 76707 C. P.. E. de Vattel 5. Couvet.
907 36. 78423 Perrinjaque t Alcide , Petit Clos 11, Fleurier.
919 37. 78435 Hoppler Willy, Moulins 7, Ville.
933 38. 76583 Brandt Louis, Numa-Droz 84. Ville.
934 39. 78450 Vuille Pierre .Vogelsangstrasse 5. Pforzheim.
963 40. 78479 Kohler Emile , Arêtes 4. Ville.
967 41. 76549 Kohler Hélène ,Arêtes 4. Ville.
973 42. 76543 Simmler Lucy, Numa-Droz 128. Ville.
979 43. 78495 Germond Fél. Mme.. Côte 64. Neuchâtel.

985 44. 76531 Schaad. E., Tourelles 35. Ville.
988 45. 78504 Anonyme, Ville.

1002 46. 76514 Beiner Francis. Concorde L Ville.
1007 47. 76509 Paratte Paul , boîtier . Le Noirmont.
1010 48. 76506 Lâchât Anatole, Temple-Allemand 15. Ville.
1011 49. 76505 Frickart Adrien. Numa-Droz 66 bis. Ville.
1022 50. 76494 Froidevaux -Borel M., Mme, Numa-Droz 185, Ville

Ainsi se termine le dernier en date des con
cours de l'«Impar».

Sans doute récidiverons-nous sous une for
me ou sous une autre lors de prochains tirages

Après nn grand raid pi jaillit renssir

Le retour d"André Japy. — L'arrivée du célèbre
aviateur au Bourget en compagnie de M. Girardo.
On sait que l 'aviateur français qui tentait le raid
Tokio-Paris échoua au port, c'est-à-dire dut faire
un atterrissage de fortune au J apon où il se brisa
les jambes. Généreux et courtois, il aida ses col-

certaines

lègues japonais du « Vent de Dieu » lors de la
préparation du vol triomphal Tokio-Londres et
leur communiqua le résultat de ses expériences.
« C est pooir beaucoup grâce aux indications d'An-
dré J apy, ont déclaré les deux aviateurs , que nous
avon s pu défier les traîtrises et les dangers de
étapes. »

É C H O S
Mot de la fin

Pierre fait une lecture et rencontre le mot
haleine.

Le maître. — D'où provient l'haleine.
Pierre. — Des moutons, monsieur.

J! propos de la ilcle ia Jura"
Une suggestion intéressante

Un de nos abonnés de Zurich no-us écrit :
Nous nous faisons un devoi r de féliciter les

heureux initiateurs du service régulier de la
«Mèche du Jura» pour nos Montagnes neuchâte-
loises. Nous qui habitons les villes de la Suis-
se allemande , nous sommes dans la félicité:
Songez-donc , Kornands et Neuchâtelois de Zu-
rich par exemple, nous serons en 2 h. 54 à La
Chaux-de-lronds. Pensez aussi que ce fameux
et légendaire traj et de la « Montée du Vallon »,
pour lequel nous mettions autrefois deux heu-
res assommantes, nous le franchirons en 47
minutes. Quelle j oie de revenir à la maison,
dans un foyer paternel , dans notre cher Jura.
Nous en exprimons ici notre reconnaissancs
aux Chemins de fer fédéraux et aux personnes
qui menèrent à bien ce superbe résultat.

Et maintenant , plus que j amais, il faut que
nos deux villes du Jura neuchâtelois devien-
nent par la un centre de tourisme ; il s agit d ex-
ploiter ces magnifiques communications pour
attirer le voyageur chez nous pour lui faire
connaître et apprécier les beautés de notre Ju-
ra, en toutes saisons. Villes du Jura neuchâ-
telois , réveillez-vous , sortez de votre isole-
ment ; vieille Chaux-de-Fonds , relève la tête
maintenant que tu seras bientôt reliée au reste
de la Suisse par le plus confortable , le plus ra-
pide et le plus agréable moyen de locomotion!
Alors que les affaires ont repris, alors que
chacun y met du sien, au-dessus des désas-
treuses luttes de classes, la «Flèche du Jura» se-
ra le trait d'union entre le pays travailleur et
artiste de l'horlogerie , (cet art qui est nôtre et
qui doit le rester) et l'autre partie de notre pays
qui nous fera bénéficier de ses commandes,
sachant à quels hommes dignes de leur renom-
mée, elle peut s'adresser.

Nous nous permettons de proposer au Comi-
té qui a mené à bien la création de la «Flèche
du Jura» , de créer une affiche explicite et frap-
pante qui fera parmi nos Confédérés la récla-
me des avantages, des beautés du Jura neu-
châtelois et la rapidité de ses communications.

L'oeuvre de redressement de notre Jura a
commencé , continuons-la avec persévérance
puisque nous avons fait un si grand pas en
avant. Villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, vous faites honneur à vos enfants qui vous
aiment et qui veulent parler de vous avec fier-
té! Vive la «Flèche du Jura» !

A. R., Zurich.
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Le ton moqueur avec lequel elle avait appuyé
sur ces mots « du tout », acheva d'horripiler le
j eune homme, qui eut bonne envie de hausser les
épaules et ds lui tourner le dos. Mais cette fois
encore il parvint à se contenir et il allait répon-
dre quelque banalité évasive, lorsque la porte
is'étant ouverte à nouveau, il demeura pétrifié.

Maryvone venait d'apparaître. Et, très simple-
ment, sans embarras aucun, elle s'avançait vers
Mme Dalpierre surprise.

— Je m'excuse, Madame, de venir vous déran-
ger ! lui déclara-t-ella poliment lorsqu'elle fut
devant la maîtresse de maison. Mais Madame
Dalpierre m'a priée de venir vous demander si
Madame Perrot. était des vôtres cet après-midi ?

Une dame âgée, à l'air bienveillant, qui se te-
nait auprès de la mère de Jacques, tourna aussi-
tôt la tête vers la demoiselle de compagnie :

— Mais oui Mademoiselle ! C'est moi ! Pour-
quoi ma vieille amie fait-elle demander cela ?

— Parce que , répondit la j eune fille , Madame
Dalpierre aurait été très heureuse de vous voir !
Aussi vous fait-elle demander — pour le cas où
vous pourriez lui consacrer quelques instants —
de monter auprès d'elle avant de quitter le châ-
teau !

Mme Perrot protesta avec chaleur :
— Mais naturellement, voyons ! Et c'était

d'ailleurs dans mes intentions ! Même si vous

n'étiez pas venue, Mademoiselle, me faire part
de son désir !

Et la vieille dame se levait déj à, lorsque la
mère de Jacques la retint :

— Attendez un instant, chère Madame ! Et fai-
tes-moi le plaisir d'accepter auparavant une tas-
se de thé ! Vous avez bien quelques secondes !
Ma belle-mère ne vous attend tout de même pas
séance tenante !

La visiteuse crut poli d'acquiescer et se rassit,
cependant .que la maîtresse de maison lui faisait
présenter avec la tasse de thé annoncée, les cou-
pes de petits fours.

Immobile dans une attitude digne et réservée,
Maryvone, qui s'était écartée un peu, attendait.
Nul ne prenait plus garde à elle.

Jacques s'en indigna:
— C'est trop fort ! songea-t-il. Maman n'a pas

l'air de se douter qu'une demoiselle de compa-
gnie n'est pas une domestique ! Et qu 'on ne la
traite pas comme telle !

Et son sang ardent déj à bouillait dans ses vei-
nes, devant l'inj uste affront infligé à la j eune fil-
le !

Enfin il n'y tint plus et, levant brusquement la
tête, il interpella sèchement Madame Dalpierre :

— Mademoiselle Parmentier accepterait sans
doute volontiers une tasse de thé. maman !

Puis, sans attendre de réponse, il se tourna
vers la femme de chambre qui servait :

— Juliette ! ordonna-t-il d'un ton bref. Voulez-
vous servir Mademoiselle, j e vous prie ! *

Mme Dalpierre devint cramoisie. Mais en pré-
sence de ses invités elle n'osa faire un éclat et
se borna à lancer dédaigneusement :

— Mais naturellement ! Servez Mademoiselle.
Juliette !

Quant à Maryvone, très gênée, elle était par-
tagée entre la contrariété de voir à nouveau sur-
gir un incident à son sujet et la joie obscure et

confuse d'avoir vu le j eune homme intervenir en
sa faveur.

Et elle balbutiait des protestations embarras-
sées :

— Mais non !... Je vous en prie !... Ce n'était
pas la peine !

Marie Ducros se mordait les lèvres rageant
ferme intérieurement ! Alors quoi ! Est-ce que
Jacques allait, par hasard , s'éprendre de cette
péronnelle ? Non sans doute ! Il ne serait pas as-
sez sot pour cela! Et quand bien même il le se-
rait , ses parents seraient touj ours là pour inter-
venir et l'empêcher de faire une sottise ! Mais
enfin. Tout de même... il avait vraiment l'air de
porter à cette fille une singulière attention ! Et
cela c'était une chose qui l'exaspérait !

A tel point, même, que l'envie lui poussait, qui
devint bientôt irrésistible , d'humilier la demoi-
selle de compagnie ! Ou tout au moins de lui
dire une bonne méchanceté qui l'atteindrait au
vif ! Il semblait à cette belle âme de Marie que
cela lui ferait du bien à elle ! Que cela la soula-
gerait !

Bientôt , n'y tenant plus, elle lança tout à coup
avec affectation à l'adresse de Jacques, mais as-
sez haut pour que tout le monde l'entendît :

— On ne m'a pas présenté cette j eune per-
sonne ! C'est sans doute une de vos parentes.
Monsieur Jacques ?

Ainsi elle escomptait vexer à la fois le j eune
homme et la j eune fille , en contraignant son che-
valier à déclarer publiquement la condition so-
ciale de la gracieuse enfant !

De fait, Jacques , furieux , cherchait à présent
une réponse qui eût cloué l'odieuse Marie et mé-
nagé la fierté de Maryvone. Mais rien de satis-
faisant ne lui venait à l'esprit ! Et Marie , en-
chantée , souriait méchamment, s'apprêtant ¦ à
triompher.

C'est alors que la voix de Maryvone résonna

nette, claire, a peine nuancée d'un im-rjear-eptible
frémissement :

— Non , Madetrnoi-se-lle ! répliqua-t-elle avec
une fine pointe de raillerie à la perfide Marie. Je
ne suis que la demoiselle de compagnie de la
mère de Monsieur Dalpierre...

Et elle acheva ironiquement, en fixant la fille
du minotier dans les yeux :

— Rôle infiniment attachant, mais qui deman-
de certaines dispositions du cœur et de l'esprit...
Du tact, par exemple ! Chose dont peut fort bien
se passer une demoiselle... tout court !

Et comme Marie blêmissait subitement sous
les sourires sarcastiques des autres personnes,
qui toutes la détestaient, Maryvone, voyant que
Mme Perrot s'était levée pour la suivre auprès
de l'impotente, s'inclina avec aisance devant la
société et sortit avec une grâce de souveraine,
accompagnée de la visiteuse.

VIII
Mystérieuse visite

Jacques ne se tenait pas de j oie ! La façon
magistrale dont la j olie demoiselle de compagnie
avait relevé la perfi die de l'odieuse Marie le
plongeait dans une satisfaction sans bornes !

— Car, se répétait le jeu ne homme, c'était «en-
voyé», comme nous disions au quartier latin !

Quant à Mme Dalpierre qui n'avait pas l'espri t
prompt et n'avait , du reste , entendu qu 'à moitié ,
elle en était encore à se demander ce qui s'était
passé au juste, quand Mme et Mlle Duclos, dont
la situation était devenue ridicule se levèrent et
prirent sèchement congé d'elle et de l'assistance :

— Nous ne pouvons nous attarder davantage !
affirma Marie avec un souri re forcé. On nous
attend.

Et toutes deux s'éclipsèrent, furieuses.
(A satvreâ

Niuur-Décorateur
On demande pour entrés Immé-

diate, jeune ouvrier connaissant
bien la machine à plat. Pressant.
Par la suite , pourrait être Intéres-
sé. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL , 5054

Occasion
Un piano brun

«Schmidt Flohr»
comme neuf et une
salle à manger noyer
ciré,style Hollandais
très bon marché. —
S'adresser le soir, de
17 à 19 heures, rue
du Parc 77, au rez-
de-chaussée, à droi-
te. 5091
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IRRÉFUTABLE PREUVE DES QUALITÉS
ET DE LA RÉSISTANCE DES VOITURES

¦ ¦ ' s i
SA 3214 Z BU6

Eli («M 10HZ1
Cl»*Dur lardl nl

Au printemps pour les légumes 5 kgs d'engrais complet
Lonza par 100 mi remplace, en raison de sa composition,
12 kgs d'engrais complet habituel.

Sacs d'origine plombés de 5 et 10 kgs.
Demandez cet excellent engrais de fabrication suisse au-

prè s du dépositaire: 5139
Sociétfé «l*AérlciiM-Mr«e

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Daniel Jeanrichard 14 Rue de la Gare 20

/ LWARÏSAL - Pm m miméro 10 cent

Pour la rentrée des classes
Assortiment complet itff-iîlW. ^çw

PRNTOUFLES j^É̂ ^̂
QYMNftSTIQUE ^̂ ^^W

;
f 3/è _ %S >__ 5117 Rue Neuve 4
• l ÂASlt+ r̂Vt La Chaux-de-Fonds

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du (-tlurctrê
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l'été.
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\ PAIX 72
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lÉ- lnuin
Glace ordinaire et cSécuru

pour auloa
Pose de vitres en tons genres
Réparation ;; en tous genre-

Georges GIULIANO
Atelier Parc 16 Tél. 24.152
6879 Se recommande.
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ARMÉE DU SALUT
NUMA DROZ 102

JEUDI 22 RVRIL 1937

CONCERT par la fanfare
Musique, chant et comédie en 1 acte

— E<e E*lnïlcinifIiro|»<e -
Entrée fi*. 0.40 ôl()-< Tombola

ECOLES SECONDAIRES
DE IA CHAUX DE-FONDS

Année scolaire mi-mn
Les inscri ptions des nouveaux élèves au Gymnase, à l'Ecole

normale, et à l'Ecole secondaire des jeunes filles.
sont reçues de 9 h. à midi et de 14 h. à 17' /> Heures , nu Secrétariat
du Gymnase, salle No 17, ler étage .

Lundi 36 avril 1937 ¦ Organisation des classes.
Les élèves , munis de matériel pour écri re, sont convoqués, luu<l>

28 avril 1937, aux heures et dans les locaux suivants :

Ggmnose
1" année salle No 3 a Th. SO
2" » A » Ko 35 à 8 h.
2<" » B » No 7 a 8 h.
8" » » Ko 3 à 8 h. 1B
4™ » » No 6 À 9 b.
5" » * No 22 à 10 h.
6" » * No 14 à 10 h. 30
7~ » > No 15 à 10 h. 30
8" * A » No 28 à 15 h.

Ecole secondaire des Jeunes Filles
1» année salle No « à 9 h. 30
2M » i NoT àll h.
8»« » » No 4 â 8 b 30

Ecole normale
1" année salle No 4 à 8 h. 30
2«c » » No 3 à 9 h. 30
S™ » » No 2 à 9 h. 30

Oommenoement des cours : Mardi 27 avril.
Le Directeur de renseignement teeomiaire :

6000 A. LALIVE.



L'épilogue $® meurtre
de Chorast^nulel

Jne tentative de suic.dâ de Charles Udr

QENEVE, 21. — A 17 heures, le p résident p ro-
nonce la clôture des débats et le j ury se retire
p our délibérer, ll rapp orte son verdict une heure
p lus tard.

C'est un verdict de culp abilité p ure et simp le.
Charles et Yvonne Uldry sont reconnus coup a-
bles de p arricide. Le j ury en ce qui concerne
Charles Uldry répo nd négativement à la ques-
tion d'aliénation mentale. Les autres questions
subsidiaires tombent.

Le procureur général Cornu se lève : Je re-
quiers, dit-il , la réclusion p erp étuelle.

H y a dans la salle un mouvement d'émotion.
Me Jaccoud regrette ce verdict. Il app rend au

j ury qu'une f ois  de p lus Charles Uldry a tenté
de se suicider. Dans la salle d'attente, échap-
p ant un instant aux gendarmes U s'est j eté la
tête la p remière contre le radiateur, essayant de
s'assommer.

Me Moriaud, â son tour p rend  la p arole. Je ne
p eux, dit-il, demander une atténuation de p eine
p uisque la loi ne la p révoit p as. Mais ie tiens à
dire aux j urés : Vous vous êtes tromp és !

Charles et Yvonne Uldry déclarent tf avoir
rien à aj outer.

Les parricides condamnés à la réclusion
perpétuelle

Un instant ap rès, ils s'entendent tous deux
condamner p ar  la cour à la réclusion p erp étu-
elle.

— Emmenez-les, dit le p résident.
L'audience est levée à 18 h. 15 et la session

close.

Le mélange d'alcool et
de benzine

Une solution qui ne paraîi pas satisfaisante

BERNE, 21. — Le chef du Département fédé-
ral des finances a proposé au Conseil fédéral de
prendre un arrêté sur l'addition d'alcool à la
benzine sur la base d'une décision de principe
antérieure. La benzine mélangée d'alcool serait
essentiellement utilisée par les voitures ' militaires
et de l'administration fédérale des postes. Un
premier échange de vues a eu lieu au Conseil
fédéral sur cette proposition, échange de vues
qui sera poursuivi au cours d'une prochaine
séance. Pendant la discussion on se demanda si
un tel mélange avait actuellement réellement un
but.

L'avis général étant que le mélange ne doit
pas provoquer une augmentation du prix de la
benzine, on ne voit pas la possibilité de donner
à la Régie des alcools l'allégement souhaité par
l'addition d'alcool.

« La Genevoise » Compagnie d'Assurances sur
la Vie. Fondée en 1872

GENEVE, 21. — L'assemblée générale des
actionnaires de «La Genevoise» s'est réunie ré-
cemment.

Elle a pris connaissance du 64me rapport an-
nuel du Conseil d'Administration, présidé par
M. Gustave Martin. Ce rapport n'a donné lieu à
aucune discussion et les propositions du Con-
seil concernant l'emploi du solde actif de l'exer-
cice 1936 ont été approuvées à l'unanimité.

Après attribution d'une somme de 3 millions
au fonds de participation des assurés, le béné-
fice disponible de Frs 303,054.89 est réparti
comme suit :

La réserve de crise est augmentée à Frs
240.000.—. Il est alloué Frs 10,000— à la Caisse
de prévoyance des employés.

Les actionnaires perçoivent, comme l'an der-
nier, un dividende net d'impôt de 10% sur le
capital versé de 2 millions.

Le fonds de participation des assurés, après
prélèvement d'une somme de Frs 2.935,915.50,
ristourne aux assurés pendant l'exercice écou-
lé, s'augmente à Frs 15,466.000.—.

La production de capitaux (30 millions) est la
plus forte que la Compagnie ait enregistrée de-
puis 1932.

Le capital et les réserves techniques de
« La Genevoise » s'élèvent à fin 1936 à Frs
202,661,000.- en augmentation de Frs 12,632,000.-
comparativement à fin 1935.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Un subside au chemin de fer Tavannes-Noir-

mont.
Le Conseil fédéral a alloué au chemin de fer

Tavannes-Le Noirmont un subside de fr . 2,600.—
comme part de la Confédération (un tiers) à la
couverture du déficit d'exploitation de l'année
dernière.

Chronique neuchâteloise
A la Caisse cantonale d'assurance populaire.

Le Conseil d'administration de' cette institu-
tion neuchâteloise , créée en 1898. s'est réuni
le mardi 16 avril pour prendre connaissance des
comptes et du rapport du dernier exercice.

Il a constaté que la période triennale écoulée
a été marquée par un développement intéres-
sant des opérations de la Caisse. L'effectif de
ses assurés , qui a passé de 28.972 à 32,800,
augmentant ainsi de 3828 unités, représente ac-

tuellement le 27,67 % de la population du canton
de Neuchâtel .

Le bénéfice net de l'exercice a atteint la som-
me de frs 98,948.50, dont frs 86,948,50 ont été
versés au Fonds de répartition aux assurés. Une
somme de frs 2,000.— a été remise au Comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs, comme cela
avait déj à été fait à la clôture des comptes des
exercices précédents.

Le bilan accuse un actif de frs 17.269,164,90,
dont frs 14,194,000.— de titres, exclusivement
suisses , frs 2,094,417,70 de créances hypothécai-
res en premier rang et frs 160,000.— d'immeu-
bles. La réserve technique pour risques en cours
figure au passif du bilan pour frs 15.195,103.— ,
le Fonds de garantie pour Fr. 1.145.O00.—, le
Fonds de réserve et de prévoyance pour frs
285,769.21 et le Fonds de répartition aux assu-
rés pour frs 373.036.49.

La Commission de contrôle relève dans son
rapport que l'institution repose sur des bases
très solides, qui se sont encore renforcées au
cours du dernier exercice.
A Corcelles. — Un grave accident.

Un nouvel accident vient d'arriver au virage,
dénommé le « tournant des chênes ». à quelque
cent mètres au-dessus de la ferme du Fornel.

Une j eune Bernoise en visite à Corcelles ,
ayant emprunté une bicyclette, descendait de
Montrnollin à Corcelles lorsque , pour une cau-
se inconnue elle manqua le virage et fut pré-
cipitée dans le champ au-dessous. S'étant re-
levée, elle put encore faire quelques pas, mais
il fallut la reconduire à Corcelles en automo-
bile.

Le médecin, mandé immédiatement diagnosti-
qua une lésion de la colonne vertébrale qui en-
traîna , lundi , une paralysie partielle des j am-
bes. Au moyen d'une ambulance spéciale , la
malchanceuse cycliste fut conduite lundi soir à
l'hôpital de Moutier.

Au Tribunal cantonat
Des demandes ( '̂allégement

Une importante audience avait lieu hier au
Château, où les demandes d'allégement présen-
tées par les Communes du Locle et du Pas-
quier ont fait l'obj et des délibérations du Tri-
bunal cantonal.

Comparaissaient tout d'abord pour le Pas-
quier , le président de commune et son adminis-
trateur. L'Etat était représenté par M. Rognon ,
chef du service de contrôle des communes. La
commune du Pasquier s'est vu octroyer une re-
mise de 50 % des intérêts pour l'année 1936 et
la suspension des amortissements de sa dette
pendant 5 ans.

A 16 heures, l'affaire du Locle a été appelée
à son tour. Me Tell Perrin, avocat , au cours
d'une solide plaidoirie , justifia les propositions
d'allégement financier présentées par la ville du
Locle et consistant : 1° en la remise des intérêts
obligataires de 1936 ; 2° en la réduction de 60%
du taux des intérêts obligataires pendant 10 ans;
3° en la suspension des amortissements pendant
10 ans. avec création d'un fonds d'amortisse-
ment, pour rachat en bourse des obligations
communales.

Le tribunal a renvoyé sa décision à plus tard,
pour mise au point de quelques détails . Le juge-
ment interviendra en mai.

i.e beau geste d'un anonyme neuchâtelois
Il remet les cent mille francs du
gros lot à la Commission de la
loterie pour être distribués aux

œuvres de bienfaisance
du canton

Voici le texte de la lettre que le président de
la Société Neuchâteloise d'Utilité publique a
reçu hier matin : .

Le 19 avril 1937.
A Monsieur Edouard Wasserfallen ,

Président de la Société Neuchâteloise
d'Utilité publique. Chambrelien.

Monsieur,
J'espère que cette lettre que je ne signerai pas

de mon nom — vous en comprendrez les raisons
aisément — vous causera une émotion sembla-
ble à cella que j 'ai eue ce matin en lisant les
j ournaux. Suivant avec sympathie et intérêt
l'oeuvre si utile de votre Société, j 'ai acheté
quelques billets de la Loterie neuchâteloise , non
pas pour « tenter ma chance » mais pour contri-
buer à soulage r les infortunes. Parm i ces billets
se trouve le No 77516 qui gasne cent mille fr.

J'en fais don aux oeuvres pour lesquelles la
Loterie a été créée et cela, j'en loue Dieu , sans
effort ni sacrifice.

Avant toute répartition proportionnelle aux
oeuvres de la Loterie , je vous prie, puisqu e c'est
la coutume de vouloir bien répartir selon votre
j ugement, une somme de deux mille francs à
ceux (les Eclaireurs). qui ont si bien fait tourner
les sphères à La Chaux-de-Fonds, sans oublier

les demoiselle du Costume neuchâtelois. la Mu-
sique et la Police.

Evitez, j e vous prie de donner à mon geste
une portée qu'il n'a pas.

Enfin , recevez, vous et vos collaborateurs ,
mes sincères félicitations pour votre dévoue-
ment.

Un Neuchâtelois de coeur avec ceux
qui souffrent.

Le billet portant le No 77516 était j oint à la
lettre.

Le public neuchâtelois tout entier apprécie-
ra à sa juste valeur ce magnifique geste de gé-
nérosité et de désintéressement, doublé d'une
discrétion qui honore infiniment son auteur.

Au reçu de la lettre ci-dessus, le bureau du
comité de la Loterie s'est immédiatement réuni
et a décidé, suivant le désir du donateur de
répartir les cent mille francs comme suit :

Frs 49,000 — au Fonds d'entr'aide aux chô-
meurs ; frs 39,200.— aux oeuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité du canton ; frs 9800.— au fonds
cantonal pour l'aménagement des plages popu-
laires ; frs 500.— à la troupe des Eclaireurs de
La Chaux-de-Fonds ; frs 500. — à la Musique
« Les Armes-Réunies » ; frs 400.— à la Société
des Agents de la Police cantonale : frs 4Q0. —
à la Caisse de retraite des Agents de la police
locale de La Chaux-de-Fonds : frs 200.— au co-
mité du «Costume neuchâtelois», section de La
Chaux-de-Fonds. Total frs 100.000.—.

Toutes ces sommes seront versées immédiate-
ment par les soins de la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

Les bénéficiaires de oe bel acte de générosité
se j oindront tous à la commission de la Loterie
pour exprimer au 1 donateur leur vive et profon-
de reconnaissance.

Société Neuchâteloise d'Utilité p ubUdue.
A propos d'un beau geste

Selon les bruits qui courent, on croit mainte-
nant connaître le généreux donateur du gros
lot de la loterie neuchâteloise. Comme ce der-
nier a manifesté le désir de conserver le plus
strict anonymat , nous ne saurions que respecter
sa volonté. Cependant , on nous permettra de dire
que l'établissement où fut vendu le billet ga-
gnant est un établissement public d'une petite
localité des montagnes neuchâteloises.

Un chômeur gagne le lot de 25,000 francs.
On peut dire que le hasard a bien fait les

choses lors du tirage de la deuxième tranche
de la loterie neuchâteloise. Le premier lot, à la
suite d'un merveilleux geste de générosité , re-
vient aux chômeurs et aux œuvres d'utilité pu-
blique du canton. Nous apprenons que le lot de
25 mille francs a égalemen t trouvé une destina-
tion heureuse puisque le sort l'a placé dans une
famille de chômeurs très éprouvée.

L'histoire de ce billet gagnant est particuliè-
rement touchante puisque la bénéficiaire est en
somme une j eune paralytique de notre ville, in-
firme depuis sa naissance. Sa maman, à l'insu
de l'époux, prit dans le cachemaille de la petite
malade l'argent nécessaire à l'achat d'un billet
avec l'ardent espoir d'être favorisée par dame
fortune , ce qui permettrait de soulager dans une
certaine mesure l'infirmité de la j eune fille . Et
voilà que ce vœu s'est exaucé. Les 25,000 franc-s
sont miraculeusement gagnés et la fillette , qui
était à l'hôpital et que l'autorité voulait placer
dans un institut spécial , pourra recevoi r les
soins attentifs de sa chère maman. Nous applau-
dissons de tou t cœur à cet heureux COUP du
sort.

CHRONIQUE^

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

n'engage pas le Journal.)

Paiement de l'allocation d'hiver.
Les chômeurs au bénéfice de l'allocation d'hi-

ver doivent se présenter au collège de la Pro-
menade Bureau des allocations de crise, salle
No 6. selon le tableau paru aux annonces de
mardi 20 courant.
Causeries à la salle des Samaritains.

Nous rappelons les 3 causeries que donneront
MM. J. Rey, J. Monnier et E Veuthey , du 22
au 24 avril, chaque soir à 20 h. 15. Celle de
demain , j eudi, portera sur 1'«Eglise, sa forma-
tion ». Cordiale bienvenue à chacun.

Au cinéma Simplon.
Dès ce soir. Eleanor Powel et Robert Taylor

dans « Broadway Melody 1936 ». La révélation
de l'année dans un spectacle unique. Magie de
la danse. Magie de l'image . Magie de la musi-
que et de la lumière , dans un tourbillon de beau-
tés. Une idylle éblouissante de splendeur.
Au Cinéma Rex.

« Ennemi public No 2 » qui passe actuellement
sur l'écran du cinéma Rex , est certes le « po-
licier » américain le plus remarquable. Intrigue
de bout en bout passionnante, scénario mysté-
rieux , distribution impeccable avec Preston Pos-
ter , Jane Wyatt, etc. En complémnet, la célèbre
vedette Marguerite Moreno , dans une produc-
tion comique intitulée «Agence O'Kay» . Un
programme à ne pas manquer.
Gymnase.

Les élèves du Gymnase, de l'Ecole normale
et de l'Ecole secondaire des jeunes filles sont
rendus attentifs à l'annonce relative à la ren-
trée des classes lundi prochain 26 courant.
La Fanfare de l'Armée du Salut
donnera un concert musical et vocal ainsi qu'u-
ne comédie en 1 acte. Que tous ceux qui s'inté-
ressent à cette fanfare se rendent nombreux
dans la salle Numa-Droz 102, demain j eudi à 20
heures.
Une heure dans la brousse.

On nous annonce pour samedi 24 avril, une
manifestation qui ne manquera pas dattirer à
Beau-Site, tous ceux que les questions ethno-
graphiques et musicales intéressent, comme aus-
si les amis des Missions.

M. Th. Burnier , durant de longues années mis-
sionnaire au Zambèze nota avec beaucoup ' de
fidélité les rythmes étranges des chansons indi-
gènes.

Ces chants du folklore zambézien seront exé-
cutés par un groupe de 25 j eunes gens de Ge-
nève , alors que défileront sur l'écran les scènes
et les paysages appropriés filmés par M. le mis-
sionnaire R. Forget.

C'est ensuite du succès obtenu à Genève, au
Musée d'art et d'histoire , par cette conférence-
audition , que le Comité local de la Mission de
Paris, La Lorencia, et l'U. C. J. G. ont fait %p-
pel à MM. Th. Burnier et R. Forget, et à leurs
collaborateurs.

Cette manifestation de grande valeur sera
présidée par M. le Dr A. Monnard.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 21 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30
Informations de l'ATS. et prév . du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,50 In-
termède. 19,00 L'art en Suisse : Renaissance et Ré-
forme: La faïence. 19,15 Micro-Magazine. 19-50 In-
formations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 L'affai-
re de la concession Borga. 20.45 Trio pour flûte, vio-
lon et piano. 21,05 Le quart d'heure de l'optimiste.
21,20 Concert par la Musi que municipale de la Ville
de Qenève. 21,55 Musi que américaine-

Radio Suisse alûmaniaue : 12,00 Concert- 12,40 Emis-
sion commune du Studio de Zurich: Le Radio-Or-
chestre. 16,00 Pour Madame. 16,30 Emission commu-
ne: Concert. 16,55 Musique de chambre. 17,35 Tsar et
Charpentier , extraits de disques. 19.15 Intermède mu-
sical. 19,40 Compositions de H. Ackermann , pour
choeur d'hommes. 21,00 Concert- 21,50 Le Radio-Or-
chestre.

Emissions intéressantes d Têtranger: 20,30 Stras-
bourg: Concert symphonique. 20.30 Rennes: Festival
russe. 21,00 Berlin: Concert symphonique. 19,35 Bu-
dapest: Orchestre tzigane. 20,00 Bruxelles fl.: Musi-
que légère. 20.30 Paris PTT : l'Harmonie du Vllme
arrondissement. 21,20 Lyon-Radio: Chorale mixte.
20,30 Tour Eiffel: Théâtre. 20,30 Marseille: Soirée de
variétés.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 16.05 Vien-
ne: Succès. 20,30 Vienne: Concert.

12,00 Grenoble: Orchestre 16,00 Marseille: Musique
de chambre. 17,45 Lyon: Musique de chambre étran-
gère: Ecole suisse. 20.30 Lyon: Théâtre avec la trou-
pe de la station.

Un championnat national de vols acrobatiques
L'Aéro-Club de Suisse organise cette année,

pour la première fois un championnat national
de vols acrobatiques , pour aviateurs sportifs.
L'Aéro-Club de la ville de Berne a été chargé
d'organise r cette manifestation , qui aura Heu le
20 j uin sur l'aérdrome de Belp-Belpmoos.

Boxe. — Max Baer a les mains en piteux état
Depuis son combat avec Tommy Farr, les

mains de Max Baer sont en piteux état. Elles
le font tellement souffrir qu 'il ne peut même plus
donner un « shake hand ». On pense communé-
ment qu 'il ne pourra plus remonter sur le ring.

Il en sera réduit à servir de manager à son
frère Buddy, qui matchera Jim Wilde, le 6 mai,
à l'Hawingay Arena.
Football. — Un « onze » suisse remplacerait les

Italiens dans le Tournoi de l'Exposition
Le bruit court en Suisse avec insistance que

le Servette de Genève aurait été pressenti pour
le Tournoi de l'Exposition internationale de Pa-
ris, pour le cas où l'équipe italienne engagée imi-
terait le team représentatif de son pays et dé-
clarerait forfait .

Les Genevois seraient favorables à ce dépla-
cement , mais la nouvelle demande confirmation.

SPORTS

BuBIefiâm «IG fe©w*e
du mercredi 21 avril 1937

Banque Fédérale S. A. 510 ; Crédit Suisse;
644; S. B. S. 620; U. B. S. 300; Leu et Co 52;
Banque Commerciale de Bâle 120; Electrobank
653 ; Conti Lino 231 ; Motor-Colombus 362 ;
Saeg A. 83 X ;  Indelec 508 d.; Italo-Suisse priv.
179 ^î Sté gle pour l'Ind. électrique 393 ; Aare
et Tessin 850 ; Saurer 318 v; Aluminium 2900 ;
Bally 1395 ; Brown Boveri 228 ; Fischer 540 ;
Kraftwerk Laufenbourg 730 ; Giubiasco Lino
109; Lonza 122; Nestlé 1115; Sulzer 775; Bal-
timore et Ohio 159 Yz ; Pensylvania 201 ; His-
pano A.-C 1715; Dito D. 341; Dito E. 340; Italo-
Argentina 254; Royal Dutch 1008; Allumettes
«B» 27 ; Caoutchouc financière 59 'A ; Schappe
de Bâle 900 o.; Chimique de Bâle 5950; Chimi-
que Sandoz 8000 d.; Oblig. 3 -K % Ch. de fer
fédéraux A-K 101.25%.

Bulletin communiqué â titré d'indication BOT
la Banque Fédérale S. A.

Ih, oui! volel l'été r ^C^\)„.Si vous saviez comme (/̂ SO v* V*̂' I , I * 1.-7 's'XL\ \S *k-on a la peau plus frai- fc/ fl&t. •*
¦
» ^?

che et reposée quand / /iJgfL&A ju
on se rase, sans blal- \v {î%^-/
reau ni savon, avec le >-iâ"̂

et comme c'est plus '¦*""
vite fa».
la boîte de 125 gr. 1.80

mprlmerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le communisme rural. — Ii provoque la ruine de l'agriculture

et du paysan. — L'expérience russe

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 21 avril.
Nous lisions dernièrement, dans une revue éco-

nomique , que le communisme était un fils déna-
turé et indompté de la misère qui est. elle-même,
une conséquence du marasme des affaires et de
l'anarchie économique que la grande guerre a ré-
pandus sur les nations. Qu'on assassine et qu'on
rétablisse des relations paisibles et normales
entre les peuples et le communisme disparaî-
tra.

Il est naturellement plus facile de conseiller
que de réaliser ; le remède est là. tout proche ;
il s'avère d'une puissance qui assure la guéri-
son, mais son application révèle des difficultés
presque insurmontables. Faute de moyens mieux
appropriés pour cicatriser les plaies et convain-
cre les mécontents, il faut combattre la bête à
sept pattes, par la raison, en mettant les uto-
pistes en face des réalités et des conséquences
de leur imprévoyance.

Toutes les théories du communisme révolu-
tionnaire se sont révélées jusqu'à présent ino-
pérantes , tracassières, anti-sociales, pour som-
brer définitivement dans l'anarchie, les luttes de
classes et la guerre civile.

Ce qui se passe en Russie, après vingt années
d'expériences dominées par un terrorisme en-
core autrement dangereux que celui du tsaris-
me, comme aussi les événements d'Espagne, té-
moignent assez que le communisme n'est qu'un
leurre qu 'on j ette en appât à la foule désorien-
tée et désorganisée. Il ne peut vivre que par la
force brutale appliquée à la répression sans
merci de toutes les idées d'émancipation des vic-
times du servage officiel.

Voyons un peu, de tout près , la situation de
l'agriculture russe après deux décades d'asser-
vissement du paysan.

En 1861, lors de l'émancipation des serfs, 124
«nillions d'hectares de terres arables fu rent re-
mis aux communautés paysannes. Ces terres lu-
rent réparties périodiquement au prorata des
travailleurs de chaque famille, et les impôts et
redevances incombaient collectivement aux
communautés. En 1906, Stolypine permettait l'a-
chat de terres collectives, et à la veille de la
guerre. 172 millions d'hectares devinrent pro-
priétés privées à raison de 11 à 12 hectares par
famille.

Dès leur arrivée au pouvoir, les Soviets or-
donnèrent l'expropriation des terres, même de
celles achetées depuis 1906 ; ils' réquisition-

nent les récoltes et s en emparent , le plus sou-
vent par la force. Traqué comme une bête de
somme, le paysan se refuse à travailler et pro-
voque la terrible famine de 1922, en entraînant
la ruine des forces productives de tout le pays
En présence de l'abîme, Lénine fait machine ar-
rière , en décrétant que la propriété rurale reste
propriété inaliénable à ceux qui la cultivent.
Les réquisitions sont remplacées par un impôt en
nature, et le surplus des récoltes peut être ven-
du librement. Ces nouvelles dispositions ramè-
nent bien vite la prospérité.

Mais cette prospérité de la paysannerie, hos-
tile au communisme, risque de mettre le régime
en péril. D'autre part , la chute du rouble fait
monter le prix du blé et le gouvernement n'a
pas les moyens d'acheter les vivres nécessai-
res à l'armée et à l'approvisionnement des coo-
pératives d'Etat. En 1928, Staline revient à la
collectivisation des campagnes. On socialise
terres, outils, chevaux et bétail , ce qui va per-
mettre de liquider la classe paysanne aisée, les
Koulaks, adversaires du communisme. L'appli*
cation effrénée de la collectivisation. l'engorge-
ment des Sovkhozes et Kolkhozes entraînent
une nouvelle famine en 1932-1933 : la moitié du
cheptel a disparu.

Actuellement, le rendement de l'agriculture
soviétique est la moitié de celui des pays oc-
cidentaux.

Mais il y a des possibilités d'amélioration.
La direction centralisée de grands domaines

favorise l'introduction d'une technique appro-
priée. A chaque terrain , la meilleure semence,
le meilleur engrais , peuvent être appliqués ; les
races- de bétail peuvent être améliorées ; l'em-
ploi de la machine peut économiser la main-
d'oeuvre. Par contre , l'espri t centralisateur , bu-
reaucratique, méfiant , tue l'initiative des exécu-
tants. Souvent les chefs des Kolkhozes, dési-
gnés d'après leurs seules convictions politiques ,
sont de piètres agriculteurs. Bien plus, rien ne
se fait sans ordres supérieurs, aussi bien le la-
bour que les semailles ou la moisson. Enfin, ces
opération sont soumises au bon fonctionnement
des machines à grand rendement.

Cet appareil lourd et compliqué coûte extraor-
dinairement cher à l'Etat, il faut payer les trai-
tements de plus d'un million d'administrateurs
de Kolkhozes et de chefs de stations de machi-
nes, lesquels sont des fonctionnaires improduc-
tifs. Les 26.000 moissonneuses et les 400,000
tracteurs (dont les 4/5 sont touj ours en répara-
tion) coûtent chaque année des milliards d'en-

tretien. Comment le gouvernement peut-il fi-
nancer de telles dépenses ? En achetant le blé
bon marché, donc en affamant le paysan, et en
le revendant très cher , c'est-à-dire en affamant
l'ouvrier, l'Etat fait un gain annuel de 24 mil-
liards. Que dirait-on d'un Etat capitaliste qui
ferait une telle spéculation ?

La seconde socialisation des terres en 1923,
la chasse aux « Koulaks » (paysans aisés) , la fa-
mine de 1932, poussèrent les paysans à entrer
en masse dans les Kolkhozes comme simples
ouvriers agricoles. Les derniers paysans libres
sont à ce point écrasés d'impôts qu 'ils disparais-
sent rapidement.

La résistance se transforme en résignation
muette. Le paysan est surveillé de très près-
La délation règne dans les campagnes. C'est ce
qui prouve combien les dirigeants d'U. R. S. S.
sont peu sûrs de l'état d'esprit de la glèbe. D'ail-
leurs, tous les témoignages concordent pour re-
marquer la sourde rumeur qui couve chez elle .
Et il ne faut pas hésiter à dire que la raison es-
sentielle du pacifisme peureux de Staline , c'est
la crainte, en cas de guerre , d'armer les ré-
servistes paysans.

Nombre de fermes sont abandonnées, les ha-
meaux sont inhabités, parce qu 'on se concen-
tre autour du siège du Kolkhoze. Là. les mai-
sons sont à peine entretenues. Les poutres et
portes des maisons sans foyer servent à cons-
truire les grands bâtiments du village socialisé,
D'où une impression de misère et d'abandon.

La femme ne travaille plus au foyer et les
matières premières lui manquant , elle ne pré-
pare plus, comme autrefois, le linge et l'habil-
lement de la famille. Le paysan tend à ne s'ha-
biller qu 'avec des vêtements d'ouvrier. Maïs
les coopératives sont dépourvues d'approvision-
nements suffisants et ceux qu 'elles livrent , sur-
tout les chaussures, sont d'une qualité déplorable ,
Le paysan est donc à peine vêtu.

La mentalité paysanne évolue. Le quart des
Kolkhoziens sont des fonctionnaires. Le Gué-
péou y délègue ses agents. Nombreux sont les
j eunes gens qui fuient à l'usine ou s'engagent
comme conducteurs de tracteurs. Le paysan su-
bit donc l'influence du prolétariat citadin.

L'esprit de famille s'est affaibli. Ses membres
ont des intérêts divergents. Les j eunes ne veu-
lent plus travailler exclusivement pour leurs
parents. Les repas sont rarement pris en com-
mun. La trahison sévit même entre proches. La
natalité a baissé de 30 % depuis 1928.

Il résulte de toutes ces constatations que la
socialisation des terres, en Russie, et la prolé-
tarisation des paysans a été un désastre irré-
parable pour la vie paysanne, autant qu 'un dé-
sastre économique pour ce malheureux pays.

La population des campagnes a perdu ses
dernières libertés et végète dans la misère.

Le communisme, en Russie, a fait du paysan

un serf plus malheureux et moins libre que ce-
lui des tsars.

Nous ne pensons pas que les agriculteurs suis-
ses voudraient se préparer des conditions d'exis-
tence aussi dures que celles des terriens de so-
viétie en accordant leur confiance aux apôtres
de la révolution.

De la justice pour tous, des conditions équi-
tables aux salariés , des lois sociales protectri-
ces des droits de chacun, mais rien sans la
liberté et l'ordre qui doivent régir toute so-
ciété organisée.

A!. G.

Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
pksse élastique qui distingu e les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad. vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures ds
transpiration , de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement:
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent, grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers ,
vous ressentez de forts battement s de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevre? à peine de la cure à
domicile de Marienbad

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par con.re. vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur , les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel des sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal , vous

avez l'avamage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Goldach St-
Gal) 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratui t  au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad . Goldach-
St. Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon du véritable sel des sources de
Marienbad. AS vu .st. 4io ;
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LA GLANEUSE
(Brockenhaus)

L'Assemblée Générale
îles socié taires es' convoquée

nour le
Lundi 26 avril 1937

a 2u heures , rue un Rocher 7

O R D R E  DU JOUR:
Rapp ort itViercice.
N o m i n a t i o n  du comité .
rNomiumion des vérificateurs.
Divers.
La CU aux-de-Fonds .

le 17 avril 19.17.
SOII Le Comité.

Jeune tille
sérieuse est demandée de suite
pour servir au oafé et aider au
ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5079

m i MB
a rendre , chêne massif , i buf-
fets, 6 chaises, table à rallonge.
Prix fr. 500.— . S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. &078

l'alimentation des cnevsni

—*sa—^~*̂ —̂—
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Les betteraves fourragères peuvent être
données aux chevaux de trait. On en donne
jusqu'à dix kilos par j our et par cheval , dans
des fermes modèles, et l' on n'a pas eu à consta-
ter de troubles urinaires , comme le redoutent
certains éleveurs qui se méfient des sels de
potasse et de soude que contient la betterave.
Pour la distribution , ces racines doivent être
soigneusement nettoyées, puis coupées en
tranches à coups de serpe. Inutile de dire qu'on
rej ettera les betteraves altérées ou gelées, pour
ne donner aux chevaux que celles en très bon
état.

Les pommes de terre crues peuvent aussi
entrer dans l'alimentation des chevaux en
remplacement d'une partie du foin. Il faut
donner 6 kilos de pommes de terre pour rem-
placer 2 kg. 500 de foin. Cela se fait très cou-
ramment en Allemagne. D'après Dechambre,
on a, en France, 4 et 5 kilogrammes de
pommes de terre par j our. Si l'on cuisait les
pcrnimes de t?rre, les chevaux engraisseraient
trop et deviendraient mous. On lave et on divi-
se, les tubercules qui sont ainsi touj ours accep-
tées. Les navets sont moins bien acceptés par
les chevaux , il ne faut leur en donner que
peu à la fois et en mélange. Le mieux serait de
garder les navets pour les ruminants.

Les feuilles de betteraves n'ont pas grande
valeur alimentaire et ne conviennent guère
aux chevaux ; mieux vaut les faire consommer
sur place par les moutons ou les donner , à l'é-
table, aux vaches, en les mélangeant avec les
aliments secs. On coupe le collet en qualre.
Cet aliment étant laxatif , il convient de n'en
donner que des quantités modérées.

Hères pabliques
à. la HALLE,

rue Jaquet Droz,
le jeudi 23 avril 1937
AVIS est donné que la venle
du solde de parlumene , arti-
cles de loilelle , poudre el ma-
roquinerie , elc , aura lieu le
di L jour , dès 14 heures.

Venle au couiplant confor-
méiuenl à la L. P. PI0Vi7N

OFflre des oiir-iiilcs,
5090 la (.'uiiiii-de-FoiKk

CAMION
d'occasion

en bon élat , 2-3 tonnes , esl
demandé. — Faire ollies a
Case postale 5192. 5021

Restaurant-flûte, de la Croixf Or
Tous les jeudis:

Souper aux Tripes
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15346 Louis Rufer, propriétaire.

j :.Và . - CUISINIERES fl GAZ i

I aft SOLEURE I
] -^ÊgM  ̂ Nouveaux modèles p

~ Il perfectionnés r

I El WEISSBRODT FRÈRES S
iÊiM&ixm.̂ OÉà Progrès 84-88 4805 p

Diiue et très sérieux
A ffa i re immobilière comprenant f>roupe de 4 mai-
sons louaiives , saus confort moderne , mais très lo-
califs , avec 9l 00 mi environ de terrain, doul 6000 »
bà iir , le tout en un hloc et en ville , avec vue su-
perbe et imprenable , a vendre sur la base de 8 40°/0
du revenu brut , y compris tout le terrain consti-
tuant réserve d'avenir. Mise de fonds minimum
fr. 50.000.— pouvant  rapporter fr. 7.00U.— a 8 000.-
net. Agences s'abstenir. — Ecrire Case Ville
399ÏI fil M . Lausanne ASI5&98 L 5108

Avez- vous Mesdames des
CHEVEUX ABIMES, DECOLORES

DESSECHES OU GRAS I
par son procéda naturel

C O I F F E U R  P O U R  D A M E S  4796
I.««p.-Roberl 3*1. élage 'Linrairie Wille) Tél. :24.17
redonnera à votre chevelure son brillant et sa vitalité

PERMANENTES à fr. 15. garanties

_f_______ mBBmWLs -̂mmff lff lff î®&
SALLE DES SAMARITAINS - COLLEGE PRIMAIRE

LA GHAUX-DE-FONDS
i 

Du 33 au 341 avril
cuaque soir g 20 11. 15 6085

Trois
OAU S ES RI E S

par MM Jules lier - J. Mouiller ei E. Veuthey

l'EGLISE
Jeudi 22: I. f--orni«tfion
Vendredi 23: 2. Déformaflon
Samedi 24: 3. Réformalion

llénervez VOH Moirée» - Cordiale bienvenue à chacun

L'IMPMf iJLL - Prix du numéro 10 cent

Vos pieds...
douloureux ou fatigués
seront soulagés par
M»° M O S E R

Pédicure s âciaiiste obllmia
Parc i5. M» Tél. ï*J 5!*5

P™* CINEMA SIMPLON C™**!
- . Ce soir et jours suivants, a 20 h. 30

ELEANOR POWELL et ROBERT TAYLOR

1 Broadway Melody 1936 1
'ri La révélation de l'année dans un spectacle uni que. Magie de la danse.

;] Magie de l'image. Ma-j ie de la musi que et de la lumière, dans un
r ] tourbillon de beautés. Une idy lle éblouissante de splendeur.

: Location d'avance — Téléphone 32.456 5136



Etat ciuîl du 19 auril 1937
Naissances

Marcodini . Francine-Kdith . fil-
le de Paul-Alfre d , manœuvre el
de Marthe-Edith née Oihenin-Gi-
rard , Italienne. — Mailla rd , Ro-
se-Mnrie , fille de Léon-Arnold ,
manœuvre et de Eglanline-Mar-
guerile née Rocliat . Kribourgeoi
se. — Lehmann , Jean , fils de
Charles Ulysse, faiseur de res-
sorts et de Amélie née Schafroth ,
Bernois — Bolliger , Jean-CUude-
René , fils de Edmond-René , gé-
rant d'immeubles et de Yvonne-
Suzanne née Mauley, Argovien.
- Hugueniu-Elie , Eernande-Re-
née . fille de René A r t h u r , faiseur
de ressorts et de Rosa née Schlâp-
pi. Neuchâteloise. — Hilz, Ai-
lred-Christhin. flls de Alfred-
Adrien , commerçant et de Mar-
guerite-Eisa née Dreyer. Zuri-
chois . Hitz . Adrien-Charles , fils
des prénommés.

l'i oincsscs de mariage
Donze, Mathieu-Paul , tailleur ,

Bernois et Curti t . Solanse-Alice ,
Française. — Kohler, Willy Ro-
ger , faiseur de cadrans. Bernois
et Courvoisier. May-Pensée , Neu-
châteloise. — Robert-Tissot . Pier-
re - Charles - Auguste , confiseur ,
Neuohâielois et Boillat , Fernan-
de Hermina, Bernoise.

Décès
Incinération. Hâfeli . Fritz-Ro-

dolphe , époux de Béatrice-Deni-
se née Ulrich , Argovien et Neu-
châtelois , né le 'Zi avril 1892. —
Incinération. Leiser , Niklaus,
veuf de Mag dalena née Schserer .
Bernois et Neuohâielois, né le 6
mars 1860.

Etat Ciïil M avril 1937
Mariage civil

Heiniger . Hans-Emile , boucher.
Bernois et Humbert -Droz.  Jean-
ne. Neucha leloise.

Jeune Fille
Connaissant la sténo dactylo-
graphie serait engagée de
suile comme aide de bureau.
Se présenter entre 14 et 15
heures à LANIERE S.A.,
rue IVama Droz 158.

5199

imprimés en tous genres
lllPltlMI I.Il ( OUKVOI8IKII

A E®UEit
pour fin octobre prochain

EST 18. rez-de-chaussée, droile
moderne , 3 piéces, alcôve el tou-
tes dé pendances. 5077
EST 16, Urne, gauche, moderne,
•i pièces, alcôve, toutes dépendan-
ces. — S'y adresser et pour trailer
Rocher 20, au 2me, » droite.

pour de suile ou époque à conve-
nir, Grenier 2, grand magasin avec
2 vitrines. - S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

«JM

ENVERS 26
Rez-de-chaussée, a louer pour le
ler avril ou à convenir. — S'a-
dresser Place du Marché 1, au
'lino étage. 2815

n i "n im ff il n
(

i « vl<M 111 U U
A vendre , très bon marché ,
de 1200 m2 de plancher, trois
grands ateliers , quatre loge-
ments de 4, 3 et 2 chambres ,
dans le voisinage de la posle
et de la gare, très bonne s
communications , lorce hy-
draulique de *5 CV, exemp-
tion d'impôt pendant 3 ans ,
main-d' œuvre facile a trou-
ver. - Amateurs sérieux sont
priés de s'annoncer chez Fa-
mille Stalder , Tél. 65.001.
a St-Josep h. 4855

Urgent, à vendre
pour cause de départ

1 lit complet crin animal lr. 85,-,
1 table de nuit fr. 3.—, 1 lavabo
avec glace fr 45. —, 1 secrétaire
noyer fr. 50.—. 2 sellettes fr. 4 .-
et fr. 3.—, 2 ch%ises fr. 4.— piè-
ce, 1 table a ouvra ge fr. 15.—,
canapés moquette modernes fr.
30.— et fr. 15.—. I divan turo
servi 1 mois lr. 35 — , 1 jetée de
divan neuve fr. 10.—. 4 chaises
fr. f i ,— , 1 salon Louis XV com-
posé de t canapé, 1 lauteuil . 4
chaises, 1 petit banc, 1 table (r.
85. — . table ronde lr. 7.—, 1
meuble corridor moderne, fr. *87.-,
1 chaise d'enfant fr. 7.—, pousse-
pousse fr. 7.—. 1 table de cuisi-
ne et 3 tabourets lino fr. 18. — ,
1 potager à gaz aveo table émail-
lé blanc fr. 13.— , plusieurs ca-
dres fr. 1 — pièce, 1 glace fr. 5 -,
2 seilles bois, 1 en fer. les 3 piè-
ces fr. 8.—, I lot vaisselle fr. 5.-,
1 potager à bois fr. 15. — , I lot
d'outils de jardin fr. 4.—. 2
patres grands rideaux fr. 6. — .
Lampes et étagères, etc. Le tout
en partait état . — S'adresser rue
Eritz-Courvoisier 2'j , ' au rez-de-
chaussée. « gaiiehe. ' 5179

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

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

A louer
34 juin ou époque

à convenir :
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi-
gnoble :
Boudry, 4 pièces, eau, gaz'
électricité, jardin, buanderie
et toutes dépendances, chauf-
fage central, chambre de
bains. Fr. 75. —
Colombier, 5 pièces eau,
gaz électricité, buanderie, ton
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel. Fr. 100.—
Colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau . gaz, électricité,
¦rarage, grand Jardin avec
magnifiques ombrages.
Colombier, chambre indé-
pendante, Fr. 19.—
Colombier , garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—
Colombier, logement de 3
pièces et dépendances, cham-
bre de bains, eau, gaz, électri-
cité, Fr. 70.—
St-Aubin, 6 pièces, eau, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar-
din et grave du lac,
2061 Fr. 110.-
Crestler (Nch.) : A LOUER
à Bellevue, un logement de 4
à 6 chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances, lr.
50. — par mois, convien-
drait pour la saison d'été
vue magnifique, campa-
gne, pourrait êlre loué
meublé, prix à convenir.
Côte d'Azur i Villa meublée
dans ravissante situation, du
ler juillet au 15 septembre, 4
pièces, tout confort moderne,
pergola, plage à proximité par
mois: Fr. sses 250.—

A tendre
Boudry, petite maison de 2
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vigneron. Prix demandé : Fr.
3000c— • Argent comptant
nécessaire Fr. 1500. —

Occasions
Lit turo neuf lr. 3b.—, labourel s
lino neuf fr. 2.90 pièce, table avec
lino neuf tr. 10.—, lit complet re-
mis à neuf fr. 75.—, table radio
fr. 8.90, pousse-pousse fr. 7.— ,
berceaux complets depuis fr. 15.-
lable de nuit fr. 3.—, chaises de-
puis fr. 2.50. — G. Boillat rue
du Collèue yOi. filHu

On prendrait £jÛE2
le lait. Bons soins assurés. —
S'adresser M. Armand Racine .
Cotes du Doubs. B1H0

On sortirait SS, di
s'adresser au bureau de I'I MPAII -
TIAI, .  M87
n^mnilo M u louer un ina-
KOliaC -» gasin. -. S'a-
j resser a la Boucherie Sociale.__ 60-«

A
lniipr (*s R "i' a °u ¦"> c°"-IUIH JI venir , pelit loge-

ment , tac i luge. 2 pièces , balcon ,
ont  au soleil , loutes dépendances.

Hri x modlt -ue. — S'adresser & M.
Bolliger , rue du Progrès I , ou »
.VI. Jeanmonod , rue du Parc S24

. 5143

f CilVAlW1* 0n PreDllr'i*t
tîlUlUIJlf, encore quel -
que s ("èninBen S'adresser chez
.VI. A.. Schnenbergur , Sombaille ¦&) .

6089

linA usagé mais en bon éla
LIBIV serait acheté d'occasion
- Téléphonez g*Mb7. 6137

Nous débarrassons
Haletas , c ives , eic. — Ecrire a M.
G. Iloillat . rue du OOI IP OR 2> !a

Sommelière Xf „*%â™
rant — Faire offres sous chiffre
K . P . 5145. au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 5145

Décalqneuse ^rr piacael -Ecrire sous chiffre M . M. 5176.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5176

On demande ?eem
mor

6â}iiéd.
e,

iou:
géant chez elle , pour faire un mé-
nage soigné de 2 personnes —
Oflres sous chiffre E. M. 5154.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5i54

Lapidenr (ense), 0dre, &T
perimenlé dans le travail soigné,
trouverait place stable de suite,
inutile de se présenter si pas ca-
pable. — S'adresser chez les Fils
de A. Jacot-Paratte, rue du Parc
133. 5194

Apprentie modiste "____ .
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 89, au ler étage, à droite.

5146

Poi ' Cfinno ae confiance, est ae-
I Cl bUllllC mandée de sui te
pour faire le ménage d'un mon-
sieur avec jeune flls. — Faire of-
fre sous chiffre V. M. 5147, au
burea u de I'IMPARTIAL. 5147

(iftiffPIlP ^n ct
*erctl8 à placer¦JUUltJ W • n n jeune ouvrier aveo

bons certificats pour le début de
mai. — Offres sous chiffre X V .  O.
5177. au bureau de I'IMPARTIAL.

5177

Fournitnriste XXÏÏ
est demandé chez F. VVitochi.
rue Jaquet Droz 30. 5189

Jeune garçon. °\tXw
nête pour faire les commissions
en Ire les heures d'école. — S'a-
dresser a la Corbeille de Roses,
Place Neuve 6. 5181

Â lniian au centre , pour de suite
IUUCl ou a convenir, apparte-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix avanlageux.
Même adresse chambre meublée.
S'adresser rne des Pois 4, au 2me
étage. filSV

Numa Droz 74. kJ_
31 octobre , appartement de trois
chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances , en plein soleil. — S'a-
dresser au 3me élage. 3991
D p Rfi par mois, a louer
Cl .  UU. pour le30 avril ou
époqte à convenir, bel apparte-
ment 3me étage, plein soleil, 3
piéces, cuisine, vestibule, W.-C.
intérieurs , lessiverie et toutes dé.
tendances. — S'adresser à Mme
A. Tnbolet, rue des Granges 6.

6133

Â lf l l IPP  Pour "n octobre, ler
IUUCl étage. 3 pièces, alcôve

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

6175

Â lfllIPP Uôlel-de-Ville 27, lo-
lUUti l gement en plein so-

leil, de deux chambres, remis à
neuf. — S'adresser au ler èlage .

6170

On demande à louer du 0Buuil
^convenir , centre de la ville, ap-

partement de 2 pièces, bains ,
central, si possible. — Ecrire
sous chiffre M. P. 5192, au
bureau de I'I MPAHTIAL . Eî li ' -j

ffiamllPP men b'ée on non est
UlldlllUI C demandée au rez-de«
chaussée. — Offres écriles sous
chiffre N. IV. 5040 au bureau da
I'IMPAHTIAL . 5040

ftfllTI P cherche jolie chambra
UCUllc meublée ou non, si pos-
sible indépendante , avec eau cou-
rante — Écrire sous chiffre C.P.
5193, au bureau de I'IMPARTIAL

^
Mnnci P TIP s°lvable cherche belle
lllUllMcUl chambre, meublée ou
non , si possible indépendante et
aveo eau courante. — Ecrire à
case postale 10319, La Chaux-de-
Fond

^ 
5072

Â
nQn -î pQ poussette de cham-
ÏCUUIC bre et chaise d'en-

fant, â l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Commerce 81, au rez-
de chaussée, a droite. 5i55

À up nr lpa vélo routier et un gra-
ICUUI C _0 meuble, avec dis-

ques, ie tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Nord 45, au rez-
de-chaussée, à droite, le soir
après 19 heures. 5195

A p n l o ï ï P P  da suite, bon pota-
D11ICÏCI ger Neuchâtelois.

Prix avantageux. — S'adresse*
rue de la Promenade 8, au 2mô
élnge , à droite. 5161

Â i-flri f lPP uue grande table ron-
1CUU1 D de, un bojg de lit avec

paillasse à ressorts et nn berceau
en bois dur et un fusil d'ordan-
nance modèle 89. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5178

A naminp  1 trottinette â pneus
ÏCIIUIC ballon , 1 accordéon

«-Hohner» (petit modèle), 1 bai-
gnoire. — S'adresser chez Mme
Furlenmeyer, rue Jardinière 52,

5066
à ï ï P n r lp p .  **-8' tal:,'e de cuisi-
tt KCUlll O ne. table ronde, pe-
tit lavabo , réchaud à gaz avec ta-
ble, articles divers, le tout usagé
cédé à bas prix, — S'adresser
rue de ia Paix 13, au rez-de-
chaussée, à droite, entre 8 et 9
heures. 5083

A VPnr l r P  c**a*Bes. chaise lon-
ICIIUI C gue moquette fr. 15.-

chaise percée , coussin électri que
fr. 7.—, pe'ite toilette , pardessus
neuf , du lino. articles de coiffure ,
articles de ménage et lessive très
bas prix. — S'adresser rua Léo-
pold-Bobert 78, au ler étage , à
droite , de 18 à 20 heures . 5049

Potager combiné %,*%££.
dé à acheter. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5141

Pousse-pousse IK
aion. — S'adresser rue Jaquet
Droz 13, au ler étage, a droite.

5183

POUR T-M1̂  TERME! SBp|
?i MH Ê H*li &££1I^B Pi^FAI* IllÉii ĵfe^TI//U/ D ANEUBLENENT^S;

1 soient 'o|9?2aMé 3"̂ " I ^^^^^^M

M LA CHAUX_ QE > FONDS

|5r**'fl':wi'ffl"W -̂«^^

La Chaux-de-Fonds Salle Communale !
Jeudi 22 avril, à 20 h. 15

GRANDE
CONFERENCE
contre la Loi anti-communiste

O RATEURS
AnnUF VUILLE Président du Comilè référendaire.
ff , , ,  fjail. ifAn EICfllED médecin à Zurich , Secrétaire du
Ut nOnSi VOIl ridlllCK Comité suisse pour la défense

de la liberté.

EVull HUrrlAlEK prisonnier politique , 7 ans, en Italie.

J."J. r IUUCl député, correspondant au journal « Le Travail »

BAINS TANACID BACHMANN
OERîSAftJ (Lac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés Succès étonnants et durables lans les
cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névralgies, sclatlque, accidents sportifs
(contusions, entorses, luxations, etc ) troubles climatériques, convalescence. - Recom-
mandés par les autorités méiicales. Durée ie a cure l I - I *2 jo ira seulement. Demandez prospectus

dwo_ \ms 57
Pour le M avril ou a convbuir , a louer o pièces, avec balcon , cham-
bre a bains. — S'adresser au ler étage. 3842

f ù m c é s  !
Un éâmisttz u off luz
de sa propre fabrication , plusieurs aelles chambres à
concher, salles â manger et autres petits meu-
bles, à conditions exceptionnelles. Il s'agit d' une réalisation
limitée. — Donnez sans aucun relard voire adresse à Case
postale f 3431 , à St-Imier, qui vous enverra tous les
rensei gnements nécessaires. 6197

V. P. O. D. les ouvriers
des Travaux publics La
Chaux-de-Fonds, sont ta-
lonnés du décès de

monsieur Nicolas LEISER
leur collègue retraité.

L'incinération. AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 21 crt.,
à 15 heures. ÔI25

Domicile morloaire: rue du
Commerce 95.

Le Comité.

pgrau
samedi soir , une montre bracelet
homme marque Ebol. Prière a la
personne qui l'a trouvée de la
rapporter contre récompense au
magasin Royal-Office, rue Léo-
pold Robert 66. 5134

1 Monsieur Emile HERR M AN IM,
Madame et Monsieur le Dr B. HOF- :

Mademoiselle Elsy - Bluette HOF- j 1
MyElMIMER,

1 très louches des nombreux témoignages de sym- 1
! palhie reçus, remercient de tout cœur Ious ceux i

O qui ont prix part à leur deuil . 5153 wÊ

pi LA SAGNE fej
¦ ¦ 

i

l Père, mon désir est que li où /« suis, '
j; - ceux t-ut > tu m'a* donnés y soient aussi
: j avise moi. Jean il, v. Si. I

i j Monsieur et Madame Samuel Perret-Perrenond et
] leurs enlants Willy et Suzanne, à Corcelles,
; Monsieur et Madame Jean Perret-Matile, aux Gene-
î veys-sur-Goffrane , ' i

\ \ ainsi que les familles alliées, font part dn départ pour
| le Ciel de leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, ; '

Sa tante et parente t ',:- ',
: i Madame •¦ ¦

I In-MoiiiÉ 1IT-1I I
que Dien a rappelée é Lui aujourd'hui , à 19 b., dans H

t ; sa 78me année. !
|V: a La Sagne, le 19 Avril 1937. j

A Celui qui nous a aimés, si qui j
' nous a t aves ds nos p éeites par Son il
| sang, et qui nous a fai t  Ses enfants ,

i j à Lui soit ia gloire et la force aux
\ j siècles de, siècles, A p. J , r. 6. <

i L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi
¦ 22 Avril.

Culte au domicile à 15 heures, !

| La Sagne, IMiôville 133.
! Le présem nvis t ient  lifiu de leltro de (aire-part 5124 ]



REVU E PU J OUR
A-\. Larj cJsbury a servi de baui

parleur à Hitler

Un instantané de M. Lancfebury

La Chaux-de-Fonds , le 21 avrh.
La visite de M. Landsbury à Berlin a f ait, tou-

te révérence gardée, l'ef f e t  d'un p avé dans la
mare. Les j ournaux f rançais commentent avec
entrain la déclaration d'Hitler selon laquelle l'Al-
lemagne est prête à participer â une conf érence
économique mondiale.

— Pourquoi? demande P« Oeuvre *. Parce
qu'on croit ci Berlin à une mauvaise récolte, ce
qui oblige Hitler d adop ter les vues du Dr
Schacht sur la f in de l'autarchie allemande. Et
le même j ournal aj oute : « Le Fuhrer semble dé-
cidé à se rendre à une conf érence économique
mondiale sans accords p olitiques p réalables. Ce
que le Reich veut avant tout, c'est un emp runt
de 800 millions à un milliard de marks p our M
permettre de ramener sa monnaie â une esp èce
de p arité avec les autres. »

Pour t"«Humanité» , « l'Allemagne nationale-
socialiste a besoin d'une pause p our repr endre
p lus tard son action dans la voie du réarme-
ment. Ap rès les ép reuves d'Esp agne, cette p au-
se est une nécessité vitale p our sa p olitique de
guerre. Ainsi s'exp liquent les p rop os sucrés du
Dr Schacht , sa visite prochaine à Paris, l'app el
à l'Amérique p our lequel Landsbury sert d'in-
termédiaire. »

Pour TiAmi du p eup le*, l'Angleterre ne s'en-
gagera p as dans des accords internationaux sans
la p leine app robation de ses Dominions. Quant à
M . Roosevelt . il a un sens trop sûr des intérêts
de la pai x po ur jou er p rématurément une carte
maîtresse.

Le f ait est qu'à Washington , on laisse enten-
dre dans les milieux off iciels que la manif esta-
tion du chancelier Hitler en f aveur d'une conf é-
rence économique mondiale n'est p as suscep tible
d'entraîner pou r l'instant un geste de M. Roo-
sevelt . Les dirigeants des Etats-Unis estiment
que le p roblème économique ne saurait être
abordé sans une p rof onde modif ication de l 'état
psychologique européen. Et ils n'ont p as tort.

A Londres, enf in , la p remière imp ression se
conf irme : Le brave et honnête M. Landsbury
est tombé dans le p anneau. Sa visite a servi uni-
quement à donner un certain retentissement à la
pr op osition d'Hitler qui, sans cela, aurait suivi
la voie ordinaire des chancelleries. Et naturelle-
ment, la respectability britannique s'of f us qu e
une f ois  de Plus du moy en ostentatoire emp loy é
p ar le Fuhrer. Le sentiment général est que c'est
là un coup d'épée dans l'eau...

Résumé «Je nouvelles

— Toutef ois , il semble qu'on aurait tort de né-
gliger quelque occasion que ce soit de f aire ren-
trer l 'Allemagne «dans le cercle» et de f avoriser
les tendances du Dr Schacht qui déclarait l'autre
j our à Bruxelles : «L'autarchie n'est pa s un idéal
mais une nécessité.-!,

— Car il existe outre-Rhin, f ace aux «colla-
borationnistes * genre Schacht , des p artisans
d'une p olitique beaucoup pl us agressive . C'est
ainsi qu'à Carlsruhe , le ministre allemand M.
Hess s'est écrié : «Chez nous , on n'occup e pa s
les usines. Chez nous, la p roduction n'est p as
continuellement entravée p ar des grèves. Chez
nous, les ouvriers et la p olice ne s'entretuent
p as. Chez nous, les salaires et les p rix n'aug-
mentent p as d'une f açon vertigineuse. Chez
nous, on ne dévalue p as. Chez nous, il n'y a p as
de traf iquants se livrant aux orgies. Chez nous,
le drap eau n'est pa s «embelli» par trois f lèches,
le marteau et la f aucille et l'étoile soviétique.-»
Ces p aroles bl ;ssant\',s sont relevées p ar la pr es-
se f rançaise qui souligne combien elles contras-
tent avec le ton conciliant emp loy é p ar M . Yvon
Delbos.

¦- Le discours du ministre Hess qui contient
de violentes attaques contre la « pes te bolche-
vique » est également considéré comme la p reu-
ve qu'ap rès la tentative de raccrochage de la
semaine dernière les nonts sont à nouveau rom-
p us entre Berlin et Moscou.

— Le budget britannique a été discuté mer
aux Communes. Par 119 voix contre 49 une p ro-
p osition d'aj ournement de l'opp osition a été re-
j etée.

— Il est vraisemblable que c'est le 17 mal. soit
le lundi de Pentecôte , que s'ouvrira off icielle-
ment l'Exp osition de Paris. Mais de cette date,
il s'écoulera encore bien un mois avant que la
dite Exp osition soit terminée. P. B.

L'application des 40^ heures en France
La répartition du 1er lot de la Loterie neuchâteloise

la guerre civile en Espagne
Reprise de l'offensive nationaliste

ST-JEAN-DE-LUZ, 21. — Selon des inf orma -
tions p arvenues à Saint -Jean-de-Luz. l'off ensive
de l'armée du nord des nationalistes a rep ris
avec une f orte p rép aration d'artillerie et l'app ui
de l'aviation dans le secteur de Vergara Mon-
dragon . p rès de Bilbao. Mard i matin à 10 h.,
l'inf anterie est entrée en action.

Forte canonnade
Une f orte canonnade a été entendue mardi

ap rès-midi , venant de la côte du g olf e de Bis-
cay e.

Anduja r évacuée
L'aviation insurgée a bombardé Anduj ar à qua-

tre reprises au cours de la nuit de lundi à mar-
di. Une grande p artie de la ville a été évacuée.
Il n'y a p as  eu de victimes.

Intense préparation d'artillerie
Mardi, à midi 30. un feu infernal s'est abattu

sur les réduits de l'artillerie basque et sur les li-
gnes de l'infanterie. Après l'explosion de quel-
ques sbrapnels sur une maison dite « Le Refu-
ge », qui se dresse au sommet du col des In-
chortas, cent bouches à feu sont entrées en ac-
tion simultanément. Pendant une demi-heure, la
vallée s'est remplie du bruit des explosions.

A 1 heure de l'après-midi , dix trimoteurs na-
tionalistes se sont élevés sur le champ de batail-
le et ont commencé un bombardement intense.
A Elqueta , presque toutes les maisons ont été
détruites.

Elqueta est tombé
Le combat s'est déplacé progressivement sur

les sommets des cols. A 3 heures de l'après-mi-
di, le drapeau rouge et or des nationalistes flot-
tait sur le plus haut mont des Inchortas et ia
première patrouille des phalangistes pénétrait
dans Elqueta.

La bataille a alors cessé.
Franco repousse toute Idée

de médiation
Le discours prononcé dimanche soir par le gé-

néral Franco avait pour but de couper court à
toutes les rumeurs en circulation à l'étranger et
même dans certains milieux parlementaires, sur
les possibilités d'une méd'alicn.

Son discours a démontré la volonté et la puis-
sance des nationalistes, leur certitude de la vic-
toire finale ei leur détermination inébranlable
de gouverner l'Espagne unifiée après la guerre.

l/applScafion des 40 heures
Elle est fort délicate et fait force

mécontents

PARIS, 21. — L'application de la loi de 40
heures se poursuit , mais pas assez vite, au gré
de tous les intéressés qui n'en bénéficient pas
encore. On sait que dans le commerce de détail ,
elle a donné lieu à un mécontentement dont le
gouvernement tiendrait compte dans une cer-
taine mesure en proposant aux employeurs et
aux employés une trêve de l'exposition durant
laquelle la deuxième j ournée de repos hebdo-
madaire serait établie par roulement, de telle
sorte que les magasins ne seraient pas fermés
deux iours consécutifs.

Le Conseil des ministres a décidé d'appliquer
la loi aux transports en commun. En ce qui con-
cerne Paris , la question du déficit d'exploita-
tion se pose désormais avec une acuité accrue
et il est fort question d'un relèvement des ta-
rifs du métropolitain et des autobus, mesures
impopulaires entre toutes. De leur côté les em-
ployés d'hôtel, de café et de restaurant deman-
dent que la loi de 40 heures leur soit appliquée
!e 3 mai prochain et menacent de faire grève si
cette revendication n'est pas satisfaite en mê-
me temps que la suppress ion des pourboires et
des réajustements de salaires consécutifs.

En gare de Chaumont
Un mécanicien est horriblement

mutilé
CHAUMONT, 21. — M. Roche, mécanicien à

la Compagnie de l'Est.' était occupé, à l'entrée
de la gare de Chaumont , à réparer une avarie
survenue à sa machine. Il était , de ce fait , des-
cendu de sa locomotive et se trouvait placé en-
tre la machine et la voie montante. Sans doute
n'entendit-il pas l'auto-rail qui arrivait de Paris
et qui , au passage, l'accrocha. Il fut traîné sur
un assez long parcours et ce n'est qu'en stop-
pant en gare que le conducteur de l'auto-rail eut
son attention attirée par des débris de chair qui
adhéraient au chasse-pierres.

Des recherches entreprises aussitôt firent dé-
couvrir sur ie ballast le corps du malheureux
mécanicien qui avait été affreusement mutilé.

La benjamine des mères de famille est une Amé-
ricaine de 13 ans

NEW-YORK, 21. — La presse américaine si-
gnale que la plus j eune mère de famille das
Etats-Unis est Mme Willi am Rudd , une fillette
de 13 ans, habitant San-Francisco, qui vient de
donner le j our à un enfant normalement cons-
titué.

Elle est mariée depuis plus d'un an et a pu
tromper l' officier de I'état-civil sur son âge.

Le contrôle des côtes espagnoles est
entré en vigueur

GIBRALTAR, 21. — Le plan de contrôle de
non-intervention est entré en vigueur mercredi
et on signale que quatre vapeurs, deux britanni-
ques, un allemand et un marocain sont entrés
dans le port depuis minuit pour prendre des ob-
servateurs à leur bord avant de continuer leur
route vers leur destination.

Violente attaque sur le front basque
On mande de Bilbao : Le comité de défense

basque commun'que que sur le front da Guipuz-
coa les insurgés ont déclanché une violente atta-
que sur quelques positions gouvernemental as
après une préparation d'artillerie intense. Les in-
surgés ont été repoussés sur toute la lign e avec
d'énormes pertes ; dans le secteur d'Elorrio duels
d'artillerie. 

L'anniversaire du Fuhrer

BERLIN, 21. — Hier matin, les personnalités
dirigeantes de l'Etat , du parti et de l'armée ont
•présenté leurs félicitations au chancelier Hitler
à l'occasion de son anniversaire. Puis 15,000
hommes de l'armée, de la marine et de l'avia-
tion ont défilé devant le chancelier.

Voyages diplomatiques
M. Goering en Italie

BERLIN, 21. — M. Goering, premier ministre
et Madame, sont partis ce matin pour l'Italie. On
annonce officieusement que le général Goering,
qui accompagne sa femme , retournera en Allema-
gne au bout de quelques iours. En revanche,
Mme Goering fera un séj our d'une certaine du-
rée dans la Péninsule . A l'aller et au retour M.
Goering s'arrêtera un j our à Rome.

Le général Roeder à Berlin
Le général Roeder, ministre de la Défense

nationale de Hongrie , est arrivé mercredi matin
à Berlin.

Mort de M. Gaston Chérau
BOSTON , 21. — M. Gaston Chérau , de l'Aca-

démie Goncourt , est décédé d'une pneumonie ,
après huit j ours de maladie , à l'hôpital Boston.

II était arrivé en Amérique au mois de j anvier
pour y faire une tournée de conférences.

Gaston Chérau était né le 6 novembre 1874 à
Niort (Deux-Sèvres). Il débuta en 1901 dans la
littérature par un roman intitulé «La grande épo-
que de M. Thebault» . Presque tous ses ouvra-
ges, une quinzaine de romans , sont consacrés à
la peinture de la vie bourgeoise de province
contemporaine. Parmi les principaux, on cite :
«Monseigneur voyage», «Champi Tortu», «L'oi-
seau de proie» , et un recueil de contes d'Arma-
gnac et des Landes, «Le Despelouquère» .

A l'Académie Goncourt , il avait remplacé
Elémir Bourges en 1926.

franco rcpoisssc toute mediaiion

En $ulss<e
Un emprunt qui manque de souscripteurs

GENEVE, 21. — Le «Journal de Genève» an-
nonce que l'emprunt de consolidation de la ville
de Genève de 35,000,000 de francs émis à 3 et
demi pour cent et dont 10 millions avaient été
pris fermes par la ville de Genève , n'a pas été
entièrement souscrit. Une partie des 25 millions
pris fermes par les banques n'a pas trouvé de
souscripteurs.

Suite mortelle d'une rixe
LAUSANNE, 21. — Honoré Vial, domestique

de campagne à Crissier, qui avait été blessé
d'un coup de fourche , au cours d'une rixe , lundi ,
a succombé mardi après-midi à l'hôpital can-
tonal.

Interdiction des manifestations
communistes dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 21. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud. par un arrêté en date du 20 avril ,
interdit au parti communiste toute manifestation
publique dans le canton de Vaud. Le Conseil
d'Etat considère que le parti communiste lau-
sannois organisant pour le premier mal 1937 une
manifestation publique à Lausanne, cette mani-f estation apparaît de nature à troubler l'ordre
public.

Le plus jeune troupier...

ZURICH, 21. — Le petit épisode suivant , par-
faitement authenti que , qui s'est déroulé la semai-
ne dernière , à l'occasion de l'exercice d'alarme
->our la protection de la frontière et auquel partiel"
nèrent des troupes de la 4e division , prouve avec
quel sérieux la population frontière prend part
à ces exercices. Comme on le sait, le landsfurm
est touj ours mobilisé à cette occasion. Or , le der-
nier jour de la manœuvre, soit mercredi matin ,
un groupe d'hommes du landsturm était rassem-
blé à l'orée d'un bo>is aux environs de Rhein-
felden , après avoir occupé les positions dési-
gnées sous une pluie battante. Survint un groupe
d'officiers supérieurs ayant pris part à l'exer-
cice. Le chef des landsturmiens. un vieux ser-
gent moustachu et barbu , annonça ses hommes.
Un colonel s'approcha afin de les inspecter et

s'arrêta tou t à coup devant un visage j uvénile
q»ui émergeait sous un vieux képi.

« Comment êtes-vous déj à incorporé dans le
landsturm ? » demanda-t-il étonné. La réponse
lui parvint, non de l'interpellé , mais de son voi-
sin, un vieux landsturmien : « Mon colonel , c'est
mon fils âgé de 15 ans. Il voulai t absolument
venir avec moi. Finalement, je lui ai trouvé un
képi, une vieille capote, un fusil et j e l'ai emme-
né avec moi. »

Sans un mot, le colonel salua, serra la main
de l'homme et s'éloigna. En effet , toute parole
aurait été superflue . Le fait en lui-même n'est-
il pas suffisamment éloquent ? Il prouve une fois
de plus que , pour couvrir la frontière, tous chez
nous répondent : présent !

A Gimel
Un jeune cycliste écrasé par

un autobus

LAUSANNE. 21. — Hier soir, à 20 h. 35, à la
sortie de Gimel, près du cimetière , un cycliste,
le j eune Fernand Badel , âgé de 16 ans, agricul-
teur à Saint-Georges, s'est j eté contre l'arrière
d'un autobus de la S. A. P. I. V.

Cet autobus , piloté par M. Georges Baudin ,
chauffeur , opérait à cet instant une manœuvre
en march e arrière. Le lourd véhicule passa sur
le corps du malheureux cycliste dont la mort
fut instantanée.

La gendarmerie a instruit l'enquête et le corps
du j eune Badel a été tra nsporté à la morgue de
l'asile de la Rozière.

te procès de l'assassin Schmidt
BALE, 21. — Le p rocès de l'assassin Schmidt ,

qui tua son amie Katherine Orebmaier de deux
coups de revolver au mois d'août dernier , a con-
tinué lundi après-midi . L'audience a été consa-
crée à l'interrogatoire de l'accusé , chômeur p er-
manent dep uis l'âge de 18 ans, et qui est qualif ié
d'individu paresseux et imp ertinent . Il a f ait le
récit des f aits déjà connus. Les exp erts ont cons-
taté que les deux coups de f eu ont été tirés à
une distance de trois centimètres.

Réclusion à vie
Pendant la deuxième audience du procès

Schmidt, inculpé de meurtre , l'accusé reconnaît
qu 'après le crime il s'est rendu tranquillement
chez son ami et qu 'il a raconté ce qui s'était
passé. Il avait l'intention de se constituer pri-
sonnier , mais il y renonça et fut arrêté peu
après.

L'expertise médicale conclut à la responsabili-
té légèrement diminuée. Le procureur requiert
la réclusion à vie pour meurtre. Il s'agit , dit-il
d'un crime très grave qui demande une peine sé-
vère. Mais il n'y a pas de circonstances atténu-
antes. Le défenseur cherche à établir que la
préméditation n'a pas été prouvée et que la res-
ponsabilité de l'accusé est diminuée .

Après une heure de délibérations , le tribunal
prononce le jugement. Wilhelm Schmidt est re-
connu coupable d'assassinat et est condamné à
la réclusion à vie, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 22 avril : Mer-

credi, encore aux averses, puis éclairciss ement.
Danger de gel nocturne. Jeudi, chance de bise et
frais.

De sérieuses présomptions

LUGANO, 21. — Les auditions et confronta-
tions se sont poursuivies dans l'affaire dé l'as-
sassinat de Bioggio. La police garde le silence
le plus absolu sur le cours de l'enquête. Trois
des personnes arrêtées ont été remises en liberté,
deux autres étant maintenues à la disposition de
La justice.

On a retrouvé sur l'une d'elles des billets de
banque italiens qui portaient des signes tracés
par la victime, tandis que les soupçons s'accumu-
lent sur l'autre dont les dépositions révèlent de
nombreuses contradictions.

Le meurtre de Bioggio

Un nouvel arrê.é fédéral

La Confédération preno «es précautions

BERNE. 21.— Le Consail fédéral a pris un ar-
rêté entrant en vigueur le 22 avril complétant
celui qui concerne 1 application des dispositions
sur la communauté des créanciers en certaines
branches économiques souffrant de la crise. Il
prévoit que l'article 5 de l'arrêté du Conseil fé-
déral du ler octobre 1935 sera complété par un
cinquième alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du présent article na s'appli-
quent pas aux prêts consentis par la Confédé-
ration , avec le concours des cantons et commu-
nes intéressées" à des entreprises privées de
chemins de fer et de navigation pour leur per-
mettre de maintenir l'exploitation , d'opérer un
redressement financier et pour leui faciliter l'in-
troduction électrique .

Cette décision a été prise parce que le Tribu-
nal fédéral a décidé dans un cas que, les créan-
ciers ayant fait des prêts pour l'électrification ,
soit la Confédération , les cantons at les com-
munes devaient aussi , en cas de redressement
financier du chemin de fer , contribuer aux sa-
crifices. A la suite de cette décision du Tribunal
fédéral il eût été très difficile , de la part des
compagnies de chemins de fer qui veulent élec-
trif ' er leur réseau d'obtenir des prêts de l'Etat
et das communes. C'est pourquoi il était indis-
pensable de prendre de nouvelles dispositions
pour protéger les créanciers qui ont accordé
des prêts permettant Pélectrification .

Les prêts aux entreprises
ferroviaires privées



KAFFRA-KAN
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Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

« J'ai essayé de démontrer à ma parente toute
la puérilité de cette légende. La brave dame n'a
rien voulu entendre. Elle est en proie à une
frayeur irraisonnée et parle déjà de vendre son
cottage si toutefois elle trouve un acquéreur , ce
dont je doute , à présent que le pays jouit d'une
aussi détestable réputation.

« Voilà, pourquoi , mon cher Manning, j'ai pen-
sé être bien inspiré en venant vous demander de
vous intéresser à cette affaire... »

Manning ne répondit pas tout de suite.
Il n'avait pas perdu un seul mot du récit du

capitaine et semblait attacher une réelle impor-
tance à cette histoire , qui , en d'autres temps,
l'eût tout au plus fait sourire.

S'il prenait la chose au sérieux, c'était parce
qu'il n'était pas éloigné de croire qu'il y avait une
certaine corrélation entre l'événement de la nuit
et la troublante disparition de Kaffra-Kan et de
ses complices.

Ses compagnons respectaient ce mutisme dont
ils devinaient les causes.

Richard Bronson, surtout, partageait pleine-
ment l'impression de Manning.

— Si nous allions faire un tour de ce côté ?
proposa-t-il bientôt.

Manning allait accepter , quand il lut une muet-
te supplication dans les yeux de Marguerite et
de May.

Il lui en coûta de j eter l'inquiétude dans ces
j eunes coeurs.

— Je vais charger la police fluviale de perqui-
sitionner de ce côté ! dit-il.

Les deux jeunes filles respirèrent avec soula-
gement.

— Si les policemen ne découvrent rien d'inté-

ressant, poursuivit Manning, nous serons obligés
de convenir que Mistress Hosbourough a été hal-
lucinée.

« Dans le cas contraire, nous aviserons aux
moyens de mettre la main sur ces étranges re-
venants qui pourraient bien être de vieilles con-
naissances à nous... »

Le capitaine Kirby-Small remercia Manning
et prit congé de lui en affirmant encore que miss
Hosbourough était une personne digne de foi.

Après le départ du capitaine, Manning s'em-
pressa de téléphoner à Kemp. Il le chargea d'en-
voyer la brigade fluviale visiter la maison han-
tée d'East-River.

— J'ai à travailler dit-il ensuite aux trois jeu-
nes filles. Je ne pourrai donc vous tenir compa-
gnie cet après-midi. Que n'employez-vous votre
temps à faire une promenade en automobile ?

— Il fait un temps superbe ! Vous ne sauriez
mieux utiliser vos loisirs ! Cela distraira miss
Melsia...

— Vous nous accompagnez , Richard ? deman-
da May.

— Excusez-moi ! fit le jeune homme. Je me
suis promis d'écrire à mon père, dont j e suis
sans nouvelles depuis plusieurs j ours. Je tiens à
lui recommander la plus grande prudence, car,
bien que sur mon conseil , il se soit expatrié en
Angleterre, j'ai touj ours peur que la vengeance de
Kaffra-Kan ne s'exerce sur lui dans ce lointain
pays...

— Kaffra-Kan est mort !... obj ecta Marguerite.
Richard échangea un regard d'intelligence

avec Manning. Puis il murmura :
— Nous n'en sommes plus aussi sûrs que ce

matin...
Les deux amis pensaient encore à la maison

hantée...
Marguerite, May et Melsia se résignèrent à

partir seules.
Leur promenade ne devait pas être de longue
durée.

Une demi-heure plus tard , elles réapparais-
saient à la grande surprise de William Manning
et de Richard Bronson.

Tous deux devinèrent , rien qu'en regardant
les j eunesf illes qu 'un événement grave avait in-
terrompu leur excursion.

Elles donnaient les signes d'une réelle inquié-
tude.

La princesse Melsia semblait être plus émue
encore que ses compagnes.

Elle fut incapable de répondre aux questions
de Manning. Ce fut Marguerite qui bientôt ex-
pliqua :

— Nous étions à peine à un mille d'ici que
nous nous sommes aperçues qu'une puissante li-
mousine suivait notre torpédo.

« Nous avons cru d'abord à une simple coïn-
cidence, mais bientôt , nous avons eu la certi-
tude que Je conducteur de cette voiture avait
pour mission de ne pas nous perdre de vue... »

— Le plus grave, aj outa May, c'est que Mel-
sia a cru reconnaître la limousine de son on-
cle.

— Que s'est-il passé alors ? interrogea Ri-
chard , visiblement inquiet.

— Nous nous sommes retournées à plusieurs
reprises, si bien que nos poursuivants se sont
rendus compte que nous avions découvert leur
manège.

« Ils ont ralenti leur allure et bientôt nous
avons pu les distancer .

« Il nous a paru alors plus prudent de rentrer
à la maison. »

— Vous avez eu raison ! approuva Manning.
« Désormais, vous ne sortirez plus seules ».
L'émotion des j eunes filles était à peine cal-

mée que la sonnerie du téléphone retentit.
C'était encore le capitaine Kemp qui désirait

converser avec Manning.
Ce dernier écouta la communication qu'il rap-

porta bientôt à ses amis.
— II y a du nouveau, dit-il. Kemp me télé-

phone que la police fluviale a découvert sur
FEast-River, le canot de Kaffra-Kan.

«L'embarcation à pétrole se trouvait aban-
donnée à l'extrémité d'une passerelle qui, coïn-
cidence bizarre, conduit à cette fameuse maison
hantée dont le capitaine Kirby-Small nous a
signalé l'existence.

« Quant à la maison elle-même, elle semble
touj ours abandonnée. Les agents de la brigade
fluviale n'ont rien remarqué d'anormal dans ces
parages.

« Kemp m'inform e que le canot a été remor-
qué ju squ'aux docks. Il insiste pour que ncus
allions le rej oindre là-bas, d'où nous repartiron s
avec une solide escorte, pour la maison han-
tée... »

— Soyez prudent, William I supplia May .
« Cette surveillance dont nous venon s d'être

l' obj et accroît mes angoisses.

« Il me semble que le danger rôde autour de
nous... »

Manning s'efforça de rassurer sa soeur, tan-
dis que Richard Bronson , de son côté, affirmait
à Marguerite que cette expédition ne présen-
tait aucun danger, et aurait peut-être pour ré-
sultat de dissiper le mystère dont s'entourait la
disparition de Kaffra-Kan.

— Il faut bien rendre le calme à cette pauvre
mistress Hosbourough I dit plaisamment Man-
ning.

— Et sauvegarder l'héritage du capitaine Kir-
by-Small l ajouta Richard sur le même ton.

Tous deux firent leurs adieux aux j eunes fil-
les en leur recommandant de ne pas quitter la
maison, sous quelque prétexte que ce fût.

Bob, le serviteur, reçut aussi des ordres for-
mels pour fa ire bonne garde autour de ses j eu-
nes maîtresses.

Bientôt les deux amis prenaient place dans
l'auto et se faisaient conduire aux docks.

Marguerite et May, qui les avaient accompa-
gnés jusqu'au perron de la maison, virent la
voiture s'éloigner à toute allure.

— Ont-il hâte de visiter cette étrange demeu-
re d'East-River ! soupira la soeur de Richard.

« Si Charley, notre chauffeur , n'était pas si
bon conducteur , j e redouterais autant un acci-
dent de route que tous les dangers de cette per-
quisition. »

Tendrement enlacées, comme cherchant un
réconfort dans leur mutuelle affection , les deux
j eunes filles rejoignirent Melsia dans l'intérieur
de la maison.

Elles trompèrent bientôt la longueur de l'at-
tente par un bavardage dont leurs frères, com-
me touj ours, faisaient l'obj et.

Alors que May vantait les mérites de Ri-
chard , Marguerite, de son côté, n'avait d'éloges
que pour William.

Sans l'avouer autrement, chacune d'elles ne
pensait qu'à l'homme dont elle était éprise et
au bras duquel elle rêvait de s'appuyer pour par-
courir la grande route de la vie.

Emportées par leur doux rêve, elles parlaient
d'avenir, oubliant que le présent était plein , de
dangers insoupçonnés, prêts à détruire leurs
j olis espoirs.

Elles ne songeaient pas non plus que leur bon-
heur avait pour témoin l'infortunée Melsia .

Celle-ci, dans un soupir mal contenu, ne put
s'empêcher de murmurer :

— Comme vous êtes heureuses !
May et Marguerite demeurèrent confuses. El-

les s'accusèrent de cruauté à l'égard de celle
qui n'avait connu , jusqu 'ici , aucune des joie s de
la j eunesse.

Repentantes , elles passèrent leurs bras autour
du cou de la j eune princesse , s'efforçant de la

Wm de bois
Le samedi 24 avri l  1937, dès 14 V, h., MM. Pei « i

Frères feront venlre  par voie d' enchères publiques , à m
Corbatière , environ 200 stères de beau quartelage fo yuid
et sapin.

Conditions : 3 mois de lerme moyennant cautions. Echu
tes jusqu 'à ir. 50.— comptant. 5120

Greffe du Tribunal.

Superbe atelier
dans Fabrique de pivolages du Val-de lUiz, pouvant contenir
20 ouvriers, serait à louer , à des conditions très avantageu-
ses. Concierge, chauffage et eau, sont compris dans le prix
de location. A la môme adresse , à vendre pour cause de dou-
ble emploi , 1 machine à écrire « Erika » neuve , modèle 5, Ta-
bulateur. — Offres sous chiffre A. P, 5140, au.bureau de
I'IMPARTIAL. 614(1

DUftlW
(médecins , ingénieurs , profes-
seurs, etc.) sans occupation el
possédant quelques relations , au-
raient l'occasion de se procurei
facilement un gain intéressant. —
Ecrire sous chiffre E 6033 L, à
Publicitas, Lausanne. 51013

Suisse allemand, de 15 ans

éFé place
pour apprendre la langue fran-
çaise dans famille de paysan pour
aider aux travaux de campagne.
— Offres à. Famille Hauusek
Lausen (Bale-Utimpague).
SA 19841 X 6157

Jeune

domesti que
honnête et travailleur trouverai!
emploi immédiat. — S'adresse*
an "bureau de I'I MPAHTIAL . 5152

Bonne famille du canton de Zu-
rich , ayant fille de 14 ans, rece-
vrai t  en

PENSION
fila ou flllu romand du même âge
nour suivre l'école primaire su
périeure. Bonnes références de
pasteur et inst i tuteurs.  — Prière
'l'écrire à M. J. Custer, Eu-
bli-Wald (Zurich) . 5lob

rcroiE DE
CHAI1DRE

sérieuse et active demandée
de suite au Sanatorium
Neuchâtelois à Leysln. —
Y adresser offres avec certifi-
cats et prétentions de salaire.

ni5H

A EOUER
.Sophie-.Mairet 3, pour époque
a convenir , bel appartement de B
chambres , cuisine et dépendances.
Balcon. — S'adresser :: fil Per-
renoud. même a.lressp . FiUnK

Fr. 5.000.-
A remettre â Genève beau

magasin épicerie- primeurs Beau
quartier , clientèle sérieuse —
Ecrire sous chifire S Mm> X. d
Publici tas . Genève. iiQOT

Maison familiale
à vendre m*

S'adtesser Recorne 8.

Pierres pour
rhabillages

tous genres, bas prix. — S'a-
dresser Case postale 13.389.
Le Locle. 6162

A louer
NORD 87 - 89
appartements de 'i et 4 cham-
bres ; locaux pour bureaux ou
industrie. Chauffage central .
— S'adresser à M J. Ducom-
mun , rue du Pont 14- 6148

A louer
pour loul de suite ou époque à
convenir , rue des Buissons 1.
beau 2*" élage de i piéces. chauf-
fage ceniral et loutes dènendan-
ces, avec une ou deux chambres
da bonnes. — S'adresser & M.
Marcel Golay rue Numa Droz H.'i.
téléphone ïl 176. 5160

Impossible de
trouver mieux
Buffe t de service
moderne

190.- 220.
porte bombée et à
glissoire

230.- 270.-
Buffe t bas , loupe
noyer avec argen-
tierdetoulebea t ifé,
les 2 pièces

480.-
2 lits jumeaux mo-
dernes avec ma-
telas

280.-
Chambre à coucher

I 

noyer, modeme,
complète à lits ju-
meaux ou à 1 grand
lit , literie soignée
comprise
480.- 675.- 990.-
Salle à manger , 10

420.-
S'adresser à M. A.
Leitenberg, Tapis-
serie - Ebénisterie ,
Grenier l'i-. Tél. 23.047

SUPERBE
APPARTEMENT
5 chambres
plein soleil, central ,bains
installés, concierge, à
louer de suite ou époque
à convenir.

S'adresser au bureau
de «L'Impartial» . 4802

Journaux illustrés
ei ((évites a vendre après lec-

ure a 30 cta le kg. 34 W
LIBRAIRIE LUTHY

A vendre près de Neu-
châtel et a proximté du lac
et d'une plage

joie petite propriété
maison en bon état d'entre-
tien, 10 chambres et un ou
deux logements , bain, chaut-
lage ceniral . Grand jardin po-
tager et fruitier , 3500 m2. —
S'adresser à l'Agence Romande
Immobili ère , B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel. 5156

Il vendre
i à ll m3 de planches foyard et
frèrte sec. de toute dimension. A
la même adresse, on achèterait
d'occasion, un bon manteau cuir
pour motocycliste. — S'adresser
a M. X. Itoller, Près Derrière,
près le Itoéchet. 5153

W mets au cénovis 
^X riche en illamlnes. JV En venle partout t

mmmi
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrèlion. — Case transit 456
Berne. SA1233Bc 5005

TRANSPORTS
PAR 5142

CAMIONS
Se recommande,

A* Matthey
S»uirfs 14

Téléphone 22.861
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' LA CHAUX-DE-FONDS
Agence FIAT 4258

j P.OJUJL acÂcte\ &ie»i fii
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AUH Oaleries du uersolH I
La Chaux de-Fonds Le Locle )

Tél. 21.666 Tél. 51.780 I

Confections - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie j

Mercerie - Confiserie
]ouets, etc., etc.

Visitez nos vastes locaux
5151 Voyez notre choljc et nos prix

Pour obtenir un intérieur confortable
on s'adresse chez l'artisan qualifié :

Jules ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR
PRR C 48 et 48a Téléphone 25.756

Installation de stores et rideaux pour
l'obscurcissement. — Fabrication et

réparations de tous meubles rembourrés. 5168
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N° 17. - 156* Vol. ^^  «nC F* HT C* r***». .  Lvnm8 ANNEE 1937.

y Vfr FEUILLETO N K^
r fiu'lmafeiffN féBB \W J f™ <S lHF \I^RfS jHt \\\\\ _____ tj \\\\\\\\f vf-r^ifcriaffl

9 lr »fi 1 W\ im 18*5 iwGf vK9 f-S^vcS ' ' '' ffl Bw wBfl [rf^û

JOUT-ÏNAL QTJOTrorEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 

Mises de bois de feu
Le lundi SA avril 1937. dès

14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques :
108 atèresquarf étage foyard
ï'i » gros rondins foyard
11 » rondins foyard
6 » sapin.

Emplacement du bois - aux
Plaines des Planchettes,
près de la ternie de .11. Ilu
-fueuln (à HOO mètres au
desHUx den tunnels de la
route de IMorou). Le bois eai
siiué au bord de la route, à port
camion.

Conditions : Vente au com plan I
nour tout achat inférieur à lu st.
•i°/o d'escompte pour achat supé-
rieur , 3 mois de terme moyen-
nun t  cautions pour achat de 3C
.stères au minimum. 6018

Greffe du Tribunal.

Jeune prpn
sachant traire , est demandé. —
Adresser offres détaillées avec
prétentions de gages à M. Peter
Oietrloh . Gampelen. 5141

Suisse allemand , 25 ans ,
éleclro monteur , cherche em-
ploi comme

volontaire
dans n importe quelle bran-
che. Argent de poche. Rud.
Buholzer , tannerie , Ebi-
kon près Lucerne. 5128



LA LECTURE DES FAMILLES

consoler, et essuyant, d'un geste tendre et cal in,
les larmes qui étaient venues inonder son pur
visage.

— Ne pleurez plus, ma chérie, dit Marguerite,
qui s'était prise à aimer Melsia à l'égal d'une
soeur.

« Vous avez trop souffert pour que l'avenir ne
vous dédommage pas...

« Un j our viendra où vous rencontrerez sur
votre route un beau et brave garçon qui saura
vous faire oublier vos malheurs... »

— Qui voudra j amais faire sa femme de la
nièce de Kaffra-Kan ? murmura sombrement
Melsia.

« Cette parenté, est une marque d'infamie,
que j'ai l'impression de porter sur le front , com-
me tracée au fer rouge...

« Je ne puis oublier que j'ai été la complice
.de cet homme...

« Je suis indigne de votre amitié...
« Je n'ai plus droit au bonheur...
« Et qui sait si, poussée par quelque force su-

périeure à ma volonté, j e ne sera i pas obligée de
retourner vivre auprès de ce monstre... tôt ou
tard. »

Marguerite allait encore trouver de douces
paroles pour rendre l'espoir à Melsia quand Bob
entra , apportant une lettre sur un plateau.

— Un conducteur d'automobile est là L. dit-
Il.

« Il a apporté cette lettre pour miss May
Manning. Il paraît que c'est urgent.

« L'homme a aj outé que la voiture était à la
disposition de ces demoiselles... »

Intriguée la soeur de Manning s'empressa de
déchirer l'enveloppe.

Elle tira le papier et lut à mi-voix, de façon
à être entendue de ses compagnes.

« Accident d'auto à Tappa. Bronson et Man-
ning blessés. Venez avec une voiture.

KEMP.
Tout d'abord, la stupeur rendit muettes les

trois j eunes filles.
Elles durent relire le message avant de se

rendre bien compte de sa signification .
Puis leur désespoir se manifesta en mots en-

trecoupés.
— Les malheureux !...
— C'est impossible... Charley n'a j amais eu

d'accident.
— Cependant... ce message... Le capitaine

Kemp est incapable d'une pareille plaisanterie...
— Nous nous réj ouissions... et le malheur était

près de nous...
— Tl faut leur porter secours...
— Profitons donc de cette voiture...
— Vous nous accompagnez , Melsia ?
— De tout coeur ! s'exclama la princesse qui

partageait l'émoi de ses compagne».

Toutes trois prirent à peine le temps de je-
ter un léger voile sur leurs chevelures.

Bientôt elles s'installaient dans la voiture qui
après avoir apporté la tragique nouvelle était
demeurée devant la porte de la maison.

L'auto démarra vivement et prit la direction
du village de Tappa.

Emergeant de la carrosserie, en arrière du
conducteur , trois visages crispés décelaient l'an-
goisse des coeurs...

UHAFITKE XVIII
Kaff ran-K an ressuscite !—

Les trois j eunes filles avaient hâte d'arriver
sur les lieux de l'accident.

Le laconisme du billet de Kemp leur faisait
redouter les pires malheurs.

Elles se demandaient si le capitaine ne leur
avait pas fait un charitable mensonge. Elles
tremblaient de ne plus trouver que deux cada-
vres sur cette fatale route de Tappa...

Le chemin leur semblait interminable. La voi-
ture qui les emportait n'allait pas assez vite à
leur gré.

Leur impatience était telle que Melsia propo-
sa bientôt :

— Voulez-vous que j e demande au conduc-
teur d'accélérer l'allure de l'auto ?

May et Marguerite acceptèrent avec empres-
sement.

La princesse, qui occupait avec ses compa-
gnes la banquette d'arrière , se pencha vers le
chauffeur , seul sur le siège d'avant

Elle allait lui parler , quand elle se rej eta vi-
vement vers les deux j eunes filles.

— Ou'avez-vous ? s'enquit Marguerite en re-
marquant la soudaine pâleur qui se répandait
sur le visage de Melsia.

— Nous sommes perdues... Je viens de recon-
naître le conducteur... Cet homme fait partie de
la bande de mon oncle...

«La lettre était une ruse destinée à nous at-
tirer hors de la maison.- »

— Richard et William Manning seraient
saufs ? demanda Marguerite.

— Oui... Aucun doute n'est permis à ce suj et.
Kaffra-Kan a habilement imité l'écriture du ca-
pitaine... Mais nous sommes tombées dans le
piège.

— Oue faire ?...
— Nous n'avons pas d'armes ! dit May.

— Si nous sautions à terre...
— C'est impossible... Nous roulons à plus de

soixante à l'heure...
Ces répliques s'étaient rapidement échangées.

à l'insu du conducteur dont Melsia venait de
découvrir la véritable personnalité.

H y eut quelques minutes d'atterrement. les

trois j eunes filles ne savaient plus quel parti
prendre.

Un éclair farouche passa soudain dans le re-
gard sombre de Melsia :

— J'ai été à l'école du meurtre ! dit-elle d'u-
ne voix rauque. Le moment est venu de me sou-
venir des leçons de mon oncle !

« Aidez-moi, miss May !... »
Rapidement , Melsia avait dénoué de sa tête

la longue écharpe de soie qui lui servait de
coiffure.

Elle la saisit aux deux extrémités et, d'un
geste habile et résolu, elle en entoura le cou du
conducteur.

Puis elle serra... serra... de toutes ses forces...
L'attaque avait été si brusque que l'homme

n'avait pas trouvé le temps de se mettre sur la
défensive.

Ce fut à peine s'il put porter les mains à son
cou, abandonnant ainsi le volant de direction.
L'auto roula vers le fossé...

Heureusement , Mày Manning veillait.
Elle se pencha en avant , saisit le volant de

direction , et parvint à ramener la voiture sur
la route.

Elle continua à la diriger pendant que Melsia ,
tordant vigoureusement l'écharpe de soie, ache-
vait d'étrangler le chauffeur.

L'homme ne se débattait presque plus.
Le visage empourpré , l'écume aux lèvres, il

semblait être sur le point d'expier son forfait en
payant de sa vie son dévouement au maître.

II avait cessé d'appuyer sur l'accélérateur de
sorte que la voiture n'allait pas tarder à S'arrê-
ter

— Sauvées ! cria Melsia.
Mais à ce cri d'allégresse, succéda une cla-

meur d'effroi échappée des lèvres de Margue-
rite Bronson.

— Là... là 1... dit-elle en désignant une autre
voiture , une forte limousine qui , lancée à toute
vitesse allait rej oindre la torpédo.

L'héroïque exploit des jeunes filles avait été
vain....

Elles n'avaient pas remarqué que, peu de
temps après leur départ , la voiture qui avait dé-
j à motivé leurs alarmes au cours de leur pre-
mière sortie, les suivait à nouveau.

Et maintenant seulement , elles comprenaient
qu'un complot machiavéli que avait été ourdi
autour d'elles et qu 'elles n 'échapperaient pas à
leur malheureux sort

Déj à la limousine arrivait à leur hauteur...
Sur le marchepied se tenait un homme qu 'el-

les ne pouvaien manquer de reconnaître bien
qu'il eût troqué ses vêtements orientaux contre
un costume européen , de coupe élégante.

— Mon oncle I cria Melsia, au comble de l'ef-
froi.

May Manning, devant l'imminence du danger,
tenta une manoeuvre désespérée.

Se servant de la manette des gaz placée sur
le volant , elle essayait de rendre sa vitesse à
la voiture.

Elle espérait prolonger la poursuite et arriver
dans un endroit moins désert que celui où se
déroulait le drame.

Peine perdue ! Le marchepied de la limousine
frôlait maintenant celui du torpédo.

Kaffra-Kan sauta lestement d'une voiture dans
l'autre.

Brutal , il rej eta May en arrière, saisit le vo-
lant et coupa l'allumage.

La voiture ralentit , pour s'immobiliser bientôt
Trois hommes — deux indigènes et un métis

au visage grimaçant qui n'était autre que la Tei-
gne — avaient suivi l'exemple de leur maître.

En un clin d'oeil , Marguerite et Melsia furent
saisies et mises dans l'impossibilité de se dé-
fendre.

D'épais bâillon s étouffèrent leurs cris, inutiles
d'ailleurs , car la scène n'avait eu aucun témoin.

Défaillantes , les trois infortunée s furent je-
tées sans ménagement à l'intérie ur de la limou-
sine, pendant que Kaffra-Kan prodiguait ses
soins au chauffeur de la torpédo.

L'homme donna bientôt signe de vie.
U suffoquait et semblait ne rien comprendre â

ce qui lui était arrivé.
— Qredin ! lui dit Kaffra -Kan. Te laisser sur-

prendre par une femme! Je ne sais ce qui me re-
tient d'achever l'oeuvre de Melsia...

— Maître... balbutia humblement le rescapé.
— C'est bon ! Nous réglerons ce compte plus

tard !
Reprends ton volant... et suis ma voiture !...
Le Tout-Puissant se hâta de rej oindre ses pri-

sonnières. Il prit place auprès d'elles, ainsi que
La Teigne , pendant que les deux indigènes s'ins-
tallaient à côté du conducteur.

La limousine repartit , à toute allure...
Un quart d'heure plus tard , elle passai le pont

d'East-River , longeait la berge pendant quel-
ques instants et venait stopper devant une mai-
son aux murs délabrés, entourée d'un j ardin
envahi par les ronces.

Kaffra-Kan sauta à terre. Les deux indigènes
firent descendre May et Marguerite. Hermann ,
qui donnait les signes d'une j oie profonde , se
chargea de Melsia.

Sur un signe du Maître , les trois j eunes filles
furent entraînée s vers la maison.

Kaffra-Kan prenait le même chemin quand il
fut rej oint par un de ses serviteurs que le bruit
de l'automobile avait attiré hors de la vétusté
demeure.

(A suivre.)

Jardins
Tout pour vos jardins à prix

avanlageux
Outillage de choix : bêches,
ràleaus , fourches. Tableurs,

arrosoirs
Graines potagères et de fleurs
Graines de prairies : ferlasses,

trèfles, bons mélanges
Semenceaux de pommes de terre

lingrais pour jardins
Assurance grêle

chez 1684

Toulefer S. A.
Place de l'Hô el-de Ville

Téléphone 21.371

A llume - gaz durai -le , sans
pièce» de rechange . 1 an garantie
iiar écrit . Bn vente dans tous les
bons commerces de détail on chez
le représentant général K llcn-
gârlner. Aarau. AS809U IfOT

1 parapluies I
Pour dames, jolis dessins non A _) Ê_
veaux, lb baleines. Fr. VT*9 j
Pour hommes, qualité extra, V A JE
jolie poignée, Fr \tw+w9

Pour dames, nous vous conseillons les tein !
tes grenat, vert, noir avec fantaisie couleur, j
ce sont les dernières nouveautés. 5140

I An Um du Mi 1
Balance 19

La Chaux- de-Fonds Le Locle

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

Administration de I'IMPARTIAL.

BÉ MIf
Bureaux de Umuartial"

Place Neuve Marché 1
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ÉHIMB4 BOUCnGfS
ilHl II Laitiers
iUU| : Confiseurs
Bfflj J I Jj || Vous tous qui étudiez
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^

1. I fl 11 l'achat d'un Frigorifique,
MiiS §̂ Êlll lt vous -méconnaissez votre
wfipiiiiililia W tl intérêt en n'examinant
l̂|îi|pB3 -̂*--* '̂-Jj| pas une offre sans enga-

ir' gement de la plus an-
cienne marque suisse de
F r i g o r i f i q u e s

" Autofrïgor-Frigomatic "
Demandez offres sans engagement à
AUTOFRIGOR S. A., ZURICH

Représentant : NUSSLÊ, installations de maga-
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. 3729
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TûJUtzi ÙlStûiiûtÙMtS
Buanderie - Sanitaires - Ferblanterie

Salles de bains
Transformations - Réparations

F. GUGGISBERG
RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.872

Devis sur demande 71»

1 Enfin voici HBL COL 1
Le col «Weibel » inaltérable dans

j toutes les formes, plus de lavage
et repassage.

; || n npiu la P* ece • • T̂ - ®.-55
UD Ill lA la douzaine . Fr 2.40

Grands Magasins

i AUK Galeries on uersniK I
La Chaux-de-Fonds
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Hôtel de la Couronne ___
F. Jeannerat-Feutz, propriétaire Tél. 97.004

(Bilurcalion des importâmes routes de Bienne . Vallon de
St-Imier et (Jol de Pierre-Permis - Vallée de Tavannes)

Bonne cuisine — Vins de premier choix
Truites renommées de la Suie 4787


