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Un mëfier diffteaBe

Saignelégier, le 22 avril 1937.
Dernièrement, en relisant quelques chap itres

des « Hommes illustres », je suis tombé en arrêt
devant ces deux remarques : < Napol éon Bona-
p arte paraît destiné à f aire im bon marin. » Voi-
là la note d'orientation donnée par  l'école de
Brienne. — Et p lus loin, à propos de Wellingtc-.i .
le duc de f e r. j e lisais : « // f ut touj ours consi-
déré par sa p rop re f amille, au p oint de vue de
ses études, comme un disgracié de la nature. »

Les biographies de beaucoup de grands hom-
mes nous apprennen t qu'Us ne p araissaient
guère donner d'esp oir durant leurs premières
années d'études. Darwin désesp érait ses p rof es-
seurs, mais H s'amusait seul dans un laboratoire
improvisé par  lui, dans un p etit atelier. De nom-
breux écrivains célèbres étaient des cancres au
collège ; on peut en dire autant de grands cap i-
taines, et p our choisir un exemple p lus f rapp ant,
p our p arler d'un contemp orain, il est de noto-
riété publique en Angleterre que le f ameux hom-
me d'Etat, M . Winston Churchill, f u t  l'un des
pl us mauvais élèves de Ip  Middle School à Har-
row. Un f ait indéniable, de nombreuses célébri-
tés f urent  recalées à leurs examens.

La récip roque est aussi vraie. Que de j e u n e s
espoirs ont sombré. Combien d'élèves brillants,
dont s'enorgueillissaient leurs maîtres, n'ont don-
né que des f ruits secs, pompés â l'âge de p u-
berté.

Ce que j e viens de citer ne signif ie p as  qu'il
f a i l l e  f aire f i  de l'orientation p rof essionnelle. Il
est p rouvé que cette science nouvelle a déj à
rendu d'app réciables services et qu'elle est ap-
p elée à se développ er dans tous les p ay s. Au
po int de vue du choix d'un métier, les résultats
obtenus p ar  les orientateurs se sont souvent ré-
vélés probants. Mais il est p ermis de douter de
leur perspicacité dans les domaines p urement
p sy chidue et intellectuel. Ainsi quelle note d'o-
rientation eût-on p u  donner, à l 'âge de 14 ans.
à l'Esp agnol Cervantes qui. ap rès avoir., été
tonte sa vie soldat, marin, aventurier, prisonnier
à Alger, écrivit à l 'âge de 60 ans. son immortel
« Don Quichotte » ?

Ah ! pouvoi r à coup sûr découvrir les ap ti-
tudes réelles des enf ants , connaître leur voca-
tion exacte, leurs véritables dons, savo'r discer-
ner la voie dans laquelle il convient de les en-
gager tout p etits, af in de leur éviter, plus tard ,
des ef f o r t s  inuikes, des mécomp tes, des décon-
venues ! Est-il réalisable, ce voeu de tous les
p ères de f amille ?...

Voilà longtemps qu'on s'est ap erçu que nos
examens sont avant tout des exercices de mé-
moire. Or, cette p récieuse f aculté est loin d'être
tout. Elle reste même une f aculté secondaire
quand elle n'est p as la servante de ces qualités
maîtresses Qui sont l'imagination, l'esp rit criti-
que, en un mot. la p ensée. Les examens n'étant
p as f orcément déterminants, les législateurs et
les pédagogues modernes se sont rabattus sur
l'orientation pr éalable des enf ants, au seuil des
études. B.

(Voir la suite en deuxième feuille !

Une médaille qu'il sera difficile de

porter sur sa poitrine...

M. Cordell Hull, ministre des Affaires étrangères
des Etats-Unis, vient de recevoir des mains mêmes
de la veuve du président Wilson la > médaille de
la Fondation Woodrow Wilson, à l'occasion du
vingtième anniv ersaire de l'entrée en guerre des
Américains. C'est, on le voit, une médaille qui
compte et que M. Hull pourra difficilement

arborer les jours de grande cérémonie...

A Zurich. - Les „Sechselauten" de 1937

La traditionnelle fête zurichoise du printemps avait attiré dans les rues de la grande cité des milliers de
spectateurs. — La photo représente le point culminant de la fête : Le bonhomme Hiver brûlé et le

printemps naissant acclamé joyeusement.

La Se d. N- ay j©uir im $®ur
Le rapport du dlirecf eur du B* I* T*

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

Qenève. le 21 avril.
C'est le 3 juin prochain que doit s'ouvrir pour

sa 23me session, la Conférence internationale
du travail à laquelle participent , en plus de
58 Etats membres, et le Japon , et les Etats-Unis
d'Amérique, et le Brésil et l'Egypte, qui sera —
il est vrai cette année, pour la première fois —
également membre de la S. d. N ..

Les Conférences du travail sont dominées et
conditionnées par le rapport du directeur. C'est
Albert Thomas, suivant en cela les habitudes
parlementaires françaises , qui institua , autour
de son rapport annuel , une discussion générale
qui d'emblée prit des proportions considérables.
Albert Thomas, en effet, ne se contentait pas de
résumer l'oeuvre de ses bureaux, il aimait à
analyser la situation économique et sociale du
monde et il n'hésitait pas à porter des jugements
parfois cinglants, sur les directives de tel ou
tel gouvernement. Du coup le débat, ainsi ou-
vert , prenait un intérêt intense. L'assemblée
était transformée en une Cour de justice où
chaque Etat venait définir , défendre, expliquer
son attitude.

Avec un talent incontestable l'anglo-saxon
Butler succéda au latin Albert Thomas. Le nou-
veau directeur sans suivre exactement les mê-
mes directives , parvint à conserver à la discus-
sion générale un caractère aussi marquant. Les
méthodes différèrent seules. C'est «en profon-
deur » et non plus « en surface » que M. Harold
Butler s'attaqua à la condition économique et
sociale. Ce fut sur les principes que les dé-
légués eurent à se prononcer plus que sur leurs
applications.

Cette année le rapport directorial est plus at-
tachant que j amais. C'est un lumineux , logique ,
mais simple résumé de la présente situation.

Il s'agit d'un opuscule qui ne compte pas
moins de 92 pages imprimées. Il est divisé en
quatre chapitres : L'importance de la reprise ;
lès leçons de la crise ; l'activité de l'organisa-
tion internationale du travail ; problèmes et ten-
dances de l'heure présente.

Au début de son exposé, M. Butler fait cette
remarque qui préjugera de toute son étude : Il
y a un an . chacun se demandait si les symptô-
mes d'amélioration étaient réels ou illusoires , si
l'on était enfin vraiment engagé sur la vole du
retour à la prospérité ou bien s'il ne s'agissait
que d'une accalmie dans la crise. Auj ourd'hui,
il ne peut plus y avoir de doute : le redresse-
ment économique est une réalité.

Cependant personne n'a le sentiment que l'on
ait déj à réellement atteint la stabilité ou l'équi-
libre.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le retour du latin en U.R. S. S.
Pendant longtemps, le latin avait été consi-

déré par les nouveaux dirigeants de l'U. R. S,
S. comme une langue inutile pour la génération
des « constructeurs du socialisme» Il semble
qu 'auj ourd'hui on soit disposé à reconnaître ses
mérites et sa valeur incomparable pour la cul-
ture générale. La « Pravda », de Moscou , a, en
effet , soulevé la question de l'enseignement du
latin dans les écoles secondaires soviétiques. El-
le part des considérations suivantes: 1. il y à
beaucoup de mots russes qui sont d'origine lati-
ne ; 2. il est impossible de lire les travaux des
biologues, des zoologues, des botanistes , etc.,
sans connaître le latin ; enfin , 3 l'étude du latin
est nécessaire pour la connaissance de nombreu-
ses langues européennes. L'enssignement du la-
tin , conclut la «Pravda» . devra être introduit
progressivement ; il sera tout d'abord réservé
aux élèves qui ont l'intention d' entrer à l'Uni-
versité et de faire notamment des études de
médecine. Mais on prévoit la généralisation de
cet enseignement et la formation immédiate de
professeurs de latin est recommandée à tous les
commissariats de l'instruction publique.

Le geste du généreux anonyme abandonnant le
gros lot de 1 00,000 fr. aux chômeurs et aux oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique du can-
ton est probablement unique dans les annales suis-
ses et neuchâteloises. C'est pourquoi il a été pas-
sionnément commenté.

— Magnifique I ont dit les uns.
— Incroyable I ont murmuré les autres.
-— Fallait-il qu'il en ait déjà , ont ajouté ceux

qui supputaient ce qu 'ils auraient fait avec ces
bienheureuses cent mille balles...

Persoruieillement je trouve que renoncer par les
temps qui courent à une somme pareille constitue
non seulement un geste de générosité merveilleux
et louable, mais presque un acte qui dépasse le
niveau moral de l'époque. En effet . On n'a jamais
tant tenu à l'argent, la belle argent, la douce ar-
gent quand on en a et au « sale argent ! » quand
on en manque. Il y a tant de besoins, tant de dé-
sirs, tant de misères à soulager. Aussi ne com-
prend-on pas : « Il devait être fou... ou vraiment
chrétien... » m a dit un ami qui se souvenait sans
doute de St Vincent de Paul ou de St François
d'Assise. Et cependant je crois que de tels gestes
sont, toutes proportions gardées — chacun n'a pas
100,000 fr. qui lui tombent des sphères I —
moins rares qu'on ne le suppose. C'est ce que cons-
tatait l'autre jour un confrère de « Paris Soir »
après une série d'enquêtes "où son journal avait
mis à jour plusieurs actes de dévouement vrai-
ment incroyables... mais vrais : « La richesse, écri-
vait-il , la misère, les bijoux, les haillons ça se voit
tout de suite. C'est comme le nez au milieu de la
fi gure. Mais la bonté I Pour bien la discerner, il
faut y avoir recours. Elle n'est ni d'ici ni d'ail-
leurs, ni d'hier ni de demain. Ne la rencontre pas
qui veut. Partie sans laisser d'adresse. Signe par-
ticulier : néant. Seuls ceux qui eurent de la peine
et qui furent consolés, ceux qui furent en peine
et qui eurent du renfort peuvent dire : « La bonté !
Je la connais. Elle s'appelle Monsieur Un Tel
ou Madame Une Telle. Elle habite au bout du
village, ou c'est au 3me, la porte à gauche. »

Gagner cent mille francs à la loterie et les don-
ner... Passer sa vie à soigner les enfants des au-
tres , les vieux, les malades... S'enlever chaque jour
le pain de la bouche, et cela pendant des années,
pour nourrir des malheureux qui ont faim , voilà ce
qu 'on peut voir à notre époque tourmentée et con-
tradictoire où J'argent est maître et où les plus
beaux désintéressements fleurissent. D'un côté les
héros de la bonté ! De l' autre les adorateurs du
Veau d'or. Comme en politique, en mécanique, en
météorologie ou en amour, les extréniismes triom-
phent...

N'empêche qu'un geste comme celui d'hier —
même s'il défie la compréhension moyenne —
fait chaud au coeur.

Et il y a maintenant 100,000 fr. de plus
pour soulager la détresse en pays neuchâtelois !

C'est là ce qui m'a fait marquer la date du 20
avril d'une pierre blanche.

Le père Piquerez.

h jd'j miâôèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un en Fr. 16.80
Six moli > 8.41)
Troll mois * 4.20

Pour l'Etranger ¦

Un an . . Fr. 45 Six moli Fr. 24. —
Troli moli • 12.75 Un moli • 4.50

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

Compta de chèques postaux lV-i 325

PRIX OES ANNONCES
i

La Chaux-de-Fonds ïO et le mm
(minimum 23 mm)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 12 et la mm

(minimum 25 mm)
Suisse . . . 14 et la mm
Etranger . 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

De Miot de Mélito l'on connaît les Mémoires;
mais sait-on qu 'à ce parfait fonctionnaire , qui
fut chef de bureau puis chef de division au mi-
nistère de la guerre, est dû le mot «télégra-
phe » ?

Or, l'on peut lire dans ses Mémoires ce qui
suit :

« M. Chappe, inventeur du télégraphe , ou du
noins qui passe pour l'être vint me voir au mi-

nistère de la guerre. C'était le fameux peintre
David qui me l'amenait. Chappe m'expliqua l'u-
sage de sa machine, à laquelle il donnait le nom
de tachygraphe (qui écrit vite) . Je lui proposai
de substituer à cette dénomination imparfaite ,
celle de « télégraphe » (qui écrit loin) . Il adopta
ce changement . Le nom de télégraphe est resté
et a. comme on dit « fait fortune ».

L'origine du mot télégraphe

L'application des
40 heures
en France

est loir* Q'etre recjlèe
k la satisfaction

de chacun

C'est ce que prouvent
les manifestations qui
se sont déroulées sur
les grands Boulevards
à Paris, où les employés
voulaient faire fermer
les petits magasins et
les établissements pu-
blics restés ouverts en
dépit de la nouvelle réglementation et par suite de circonstances spéciales (pas de personnel ou per-
sonnel familial) . Des mesures ont du reste été prises pour établir une organisation plus souple et
moins uni forme des loisirs qui risquaient de para lyser toute une partie de la vie économique en

France.

Un acompte
Ikey entre en coup de vent au poste de poli-

ce :
— J'ai perdu un billet de cinq livres, déclare-

t-il au brigadier de service. L'a-t-on rapporté
ici ?

— Non . répondit le brigadier, seulement un
billet de dix shillings.

— Bon, réplique le brave Ikey, donnez-le moi
comme acompte.

-aiâwap—- *-p —wm̂ et— m
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Jeune le
sérieuse est demandée de suite
pour servir au café et aider au
ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5079

Nickeleur-Décoraieur
On demande ponr entrée imme-

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

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

LR PIERRE-QUI-TREMBLE
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par
QUY TDE NOV.EL

Jacques en profita pour disparaître également :
— Maman croira que j'ai été reiconiduire cette

Chipie ! se dit-il.
Sur quoi il s'en alla dans le parc pour fumier

«me cigarette, tout en rôfléohissaiit aux consé-
quences que pouvait avoir pour la demoiselle de
comipagnie l'audace du langage qu'elle avait tenu.

— J'espère bien que ma mère ne va pas lui
faire des histoires, songeait le jeune homme. Car
cette sotte et méchante Marie n'a eu que ce
qu 'elle méritait î D'ailleurs, poursuivit-il avec ré-
solution, si on lui fait des misères je la défen-
drai, moi !

Sur ces entrefaites, et comme ses pas l'avaient
porté à la sortie du parc, Jacques vit tout à coup
un j eune homme d'allure sobre, mais élégante,
se présenter à la grille et sonner.

—i Tiens ! pensa le j eune Dalpierre. Un visi-
teur ? A cette heure ? Qui donc cela peut-il
être ?

Et, s'étant immobilisé, il essaya d'identifier
l'homme.
Mais la nuit tombait à présent. Et comme l'al-

lure générale de l'inconnu ne lui disait rien, il
en fut réduit à des suppositions :

— Quelque commis d'architecte, sans doute ,
ou encore d'entrepreneu r, qui demande à voir
papa au sujet de certaines réparations urgentes
dont j'ai entendu parler ces j ours-ci .

Mais au même moment et comme le portier

avait élevé la voix, Jacques entendit prononcer
la nom de Suzanne Parmentier.

Le j eune homme tressaillit :
— C'est Suzanne Parmentier qu'il vient voir ?

s'exclama-t-il.
Et dans sa voix avait passé un imperceptible

accent de contrariété, fort peu explicable à la
vérité.

Car enfin, que lui importait à lui, Jacques Dal-
pierre, que la demoiselle de compagnie de sa
grand'mère reçût la visite de ce garçon ou de
toute autre personne ? Savait-il après tout, si
elle n'avait pas quelque part une famille et des
amis ? Et n 'était-il pas dans ce cas tout naturel
qu'un parent de passage dans le pays, par exem-
ple, vînt embrasser sa cousine, sa nièce, voire
même sa soeur ?

Oui mais était-ce bien un cousin, un oncle ou
un frère de «Suzanne», que ce j eune homme dis-
tingué qu'il voyait s'éloigner dans l'allée cen-
trale qui conduisait au perron ?

— Il me semblait pourtant bien avoir entendu
dire, grommela Jacques en poursuivant son soli-
loque, qu'elle était orpheline et n'avait plus per-
sonne au monde ! Et puis ce garçon est trop j eu-
ne pour être son oncle ! Quant à être son frère
ou son cousin-

Une idée, alors, lui traversa subitement l'es-
prit : . «

— Et si c'était son fiancé ?
Chose singulière , cette idée — qui n'avait rien

d'absurde en soi — lui fut suprêmement désa-
gréable et il s'empressa de la chasser avec hu-
meur :

— Suis-j e assez bête ! Si elle était fiancée,
elle n 'aurait pas manqué de le dire à grand'mè-
re! Ne fût-ce que pour que celle-ci sache qu'elle
ne pourrait compter la garder longtemps auprès
d'elle ! Non ! Ce n'est pas son fiancé ! Ce n'est

pas possible I Oui mais... qui est-ce alors ?
Il était à présent saisi d'une irrésistible curio-

sité, dont l'étrangeté ne lui apparaissait même
pas :

— II faut que je tire cela au clair ! se borna-
t-il enfin à s'affirmer.

Sur quoi , jetan t sa cigarette, il regagna à son
tour et rapidement le château.

Quelques instants plus tard il débouchait dans
le grand hall d'entrée, où il se heurtait au valet
de chambre qu 'il interpella sans autre préambu-
le :
— Dites-moi donc, Joseph ! Vous n'avez pas vu

arriver ici il y a deux minutes, un monsieur qui
vous a demandé à voir... Mademoiselle Parmen-
tier ?

Le domestique s'inclina avec une froide cor-
rection :

— Si, Monsieur.
— Ah ! fit Jacques, décontenancé par le laco-

nisme du valet
Puis, ne sachant comment s'y prendre pour en

savoir davantage, sans paraître s'intéresser exa-
gérément à la j eune fille , il affecta de se mon-
trer satisfait :

— Très bien ! enregistra-t-il avec détache-
ment Je vous demandais ça parce que... parce
que je ne savais pas si le portier l'avait bien ren-
seigné.

Et il s'éloigna en sifflotant.
Mais il n'avait pas fait dix pas qu 'il s'arrêtait

net et se retournait brusquement :
— C'est... son cousin, j e crois ! lança-t-il à tra-

vers la galerie au domestique qui allait disparaî-
tre.

Joseph fit demi-tour :
— Je ne sais pas, Monsieur ! Ce monsieur m'a

simplement prié de faire passer sa carte à Ma-

demoiselle Parmentier.
— Et vous n'avez pas vu quel nom elle por-

tait ?
— Non, Monsieur ! Je n'ai pas eu l'indiscré-

tion...
— C'est bon ! bougonna Jacques en lui tour-

nant le dos.
Et il gagna sa chambre où il se mit à faire, ner-

veusement les cent pas.
— Qui cela peut-il être ? se répétait-il avec

une impatience croissante et véritablement in-
concevable. Oui ! Qui diable cela peut-il être ?
Et tel devint bientôt son désir de savoir le fin

mot de la chose, qu'il redescendit dans le hall
et s'en alla rôder à travers les salons.

— Où donc peuvent-ils être ? se demandait ie
j eune homme en déambulant d'un air en apparen-
ce indifférent , de pièce en pièce.

Mais tout était désert et finalement il s'arrê-
ta , désorienté :

— Enfin, fit-il à mi-voix, j e ne pense pas. tout
de» même, qu'elle ait pu commettre l'incorrec-
tion de recevoir ce garçon dans sa chambre !
Alors où sont-ils ?

Il allait , en désespoir de cause, retourner dans
le parc et en explorer les bosquets, lorsqu 'un
éclat de voix lointain vint frapper ses oreilles, le
clouant subitement sur place.

Il tendit l'oreille ardemment
— Ah ! bon ! s'écria-t-il au bout de quelques

instants, ils sont dans le petit salon vert !
Et aussitôt :
-— Suis-j e sot de ne pas y avoir songé plus

tôt ! C'est tout naturellement là, en effet que
ma mère a dû donner l'ordre d'introduire ce
garçon !

(A suivre) .

R louer
\ -M -Piairet 69. ^me éta«e .

11 èa bel aDuan u ment  de :i cham-
bres , cuisine fit dépendance " —
S'adresser a GéranceH & ('on-
tcatieux S. A , rue Léopold-Ro-
tiert H'i . 4TO

H SOII@F
P.-H. Matthey a, pour Je 31
octobre , bel fipp artement de H
chambre s, cuisine el tomes dé-
pendances — S'adresser » Gé-
rances et Contentieux S. A..
rue Léopold-Robert *". 459:3

A louer
Sophie Alairet 3, pour époque
a convenir , 4rae étage, bel appar-
tement de y chambres, cuisine et
dépendances , balcon. — S'adresser
a Gérances & Contentieux
S. A.. Léonold Roberi -li 441H

M. louer
Progrès 49, ter étage , pour le
¦Jl oclobre ou avant , bel apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S.A . ,
rue Léopold-Robert . 'i 4M..

Â lf i i inr  Pr°«-*à'" 5 et Proroe-
lUtiOl nâde 8. beaux loge-

ments  de S* pièces, a prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Pro-
menade IU . au 1er étage. 6060

Â lftlrO P cas ¦mPrêvn , pour le
IUUBI yi octobre . Unie étage,

au soleil , 'A *r-ièceB , alcôve, toules
dépendances. — S'adresser rua
A.-M. Piaget 49, au 1er étage.

6118

A
lnnnn  Ravin 11 , appartement
IUUCl de 2 pièces au soleil ,

avec terrasse. — S'adresser Tun-
nels IG , au bureau. 6080

Phamh po '--dé pendante el au so-
UUd UlUl C leil , a remettre pour
le ler mai. —S' adresser 1er Mars
|6. au r *z-ile -cbaussée. 4817

Ph i  mil M •*¦ '"Isr jolie cham-
UlittUlUI 0. bre meublée, en plein
soleil , a demoiselle ou monsieur.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6086

Appartement. iftS5
appartement de 2 pièces et cui-
sine, au centre , rez-de-chaussée
ou 1er étage , pour octobre. —
Adresser offres et prix sous chif-
fre D. V. 5062 au bureau de
I'IMPA RTIAL . 6062

A •JÛP.rlPfl un »élo de dame, par-
tt ICUUIC fait état. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au 3me éla-
ge, a gauche. 6068

PfinOCOtto aérod ynamique. à
rUUûùGUG l'état de neut est à
vendre , bas prix. — S'adresaer
chez M. Paul Ecabert , rue Nu-
ma Droz 98. 5061

A vonrlp o, faute d8 place t K*ICUUI C complet , divan, table
lavabo , table de nuit. Pri x modé-
rés. — S'adresser rue L.-Roberl
41. au 2me étage, à droile. 6067

Â ï ï l i n r i p û  1 pousse! e de cham-
ï tUUl C bre et 1 de ville , en

bon état. — S'adresser a M. Ro-
bert Tripet . Agaasiz 5. 5081

Chambre à. concher. f rpd
er!

be chambre à coucher moderne ,
noyer poli , grand Ut de 190/160.
armoire, coiffeuse , 2 tables de
nuit , 2 chaises, bas prix, — S'a-
dresser chez M. Matthey, rue du
Progrés 147. 5025

PlliçinP *"¦ V8n<*ra cuisine com-
U D lùI l lu .  p ièt e , aluminium, cas-
seroles, vaisselle, verrerie, tables ,
etc. Bas prix. — S'adresser chez
M. Matthey, rue du Progrès 147.

6024

Rp illf l l l t  A- vendre bague de da-
Dil l l t t lH.  me.en platine avec so-
litaire. Prix avantageux* — S'a-
dresser au bureau de l'IsiPABriAr..

ï.070

Domestique
On demande un bon domestique
sachant bien traire et faucher. -
S'adresser à M. Walther Thlé-
band. LesCoeudi eslOt. Neuch.)

51*31

Magasin de la ville demande

jeune fille
libérée des écoles, pour commis-
sions el petits travaux. — Offres
sous chiffre Z P. 5015, au bu-
reau de I'I MPARTIAT , 50Ï5

Les Ponts-de-Martel
Situat ion est offerte à daines ou

Monsieur habitant les Ponts-de-
Martel , pouvant visiter la clien-
tèle particulière , article lingerie
et bonneterie. Fond de roulement
nécessaire 200 fr. Gain intéres-
sant pour personne active. —
Faire offres sous chiffre P. SI.
5115 au bureau de I'IMPARTIAL ,

61 tj

A ' tftlBrf-T pour avr11* ate ".UUlil lier el bureau
clia - i i i es .  — .-.'adresser rne de la
Paix 87 , au 1er étage. 42(5'.)

A V pn_ \~p  maison de 2
VvtlIUI \a étages avec

grands dégagements. —S 'adresser
au bureau ne I 'I MPARTIAL. 4'J80

fîsiïsrfltffl*' ? l0U9-r poi!r ,e
X**ia *U2£*t-> 1er mai , un beau
u arage  — S'adresser rue du Pro-
gtès 90. 4961

M lAtjd¦• pour le 31 octobre
ffi HIFlll»! beau logement au
a«"rt iage de a pièces, nlcôve éclai-
rée, etc.. ainsi qu'un grand local
pour n'imporle quel usage. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
sous sol. 4966

A BAnPn* beaux locaux
Ivll-Ll pour ateliers ou

bui eai ix  chauffés. Prix très avan-
tageux. — S'adresser Au Bon Gé
nie . rue Léonold-Roberl Mil 4348

Hl^nan -(J - B.) A vendre
KÎ/MUIB une maison de 2 ap-
par t ements  de 3 et 4 chambres ,
cuisines et dépendances et grands
jardins .  Bas prix. — Offres sous
chiffre P. L. 497$, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4972

Pension famille 2
pensionnaires , nourr i ture variée.
Prix modeste. — S'adresser à M.
Dubois-Perrin , rue Numa Droz
100. 5073

A V«?ni1r4> uu lort cheval
/ï Vt-llfll <L hongre, 3 ans.
sacliant bien travailler. — S'adr.
I'I Mme Vve Louis Jeanbonr-
quin , Boéchet. n063
———Mmmmwm*,mmmim———
Tn iino f l l lo eat demandée pour
UCimO UUC divers travaux d'a-
telier. — S'adresser Uhlmann ,
rue du Parc 128. 5082

Dnri ri n On demande de suite ,
iJUll llc , une bonne sérieuse, sa-
chant un peu cuire , pour un mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

5109

r.hnrriûp o -IFi à louer i' our le
UUal I lCI B UvJ , 31 octobre , loge-
ment de 3 chambres. — S'adres-
ser, le malin , rue de la Charrière
22. au ler étage, s droite. 4789

A
lmt on  pour le 31 octobre 1937,
IUUCl un appartement au so-

leil de 4 pièces, chambre de bon-
ne et de bains, balcon , central à
l'étage. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 51/63, au ler étage.

49H6

A lfllIPP t'e 8Uite ou époque
IUUCl à convenir, beau local ,

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

Â lfl MPP vis-à-vis du Gymnase,
IUUCl jolie chambre au so-

leil , à Monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 49, au 2me étage, à
droite. 5083

Wionhlâ  superbe appartement de
ÎUCllUlG 2 ou 3 pièces à louer.
Bains, central , téléphone. Situé
rue Léopold Robert. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L.ill. 5113
au bureau de I'IMPARTIAL. 6113

A lrîiioi) de suite ou fin avril
IUUCl 1937, 3 pièces avec al-

côve, central, bains, concierge. —
S'adresser rue D.-P. -Bourquin 21,
au Sme étage, a droi te. 122

A lfll lOP PO ur A'1 avril, apparte-
1UUC1 ment chauffé de 3 piè-

ces avec balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau, rue du
Nord 181. 176

A lfllIPP **)eau l°lïement de 3
IUUCl chambres, cuisine,

chambre de bains, balcon, alcôve
belles dépendances. — S'adresser
tue Numa Droz 75, au 2me étage
à droite. ISOfii

Srandes Enclières nnbliques
BETAIL ET

MATERIEL RURAL
à Fontainemelon

Le mardi 27 avril 1937, dès 9 heures précises, M. Jean
LUS l 'Hl iR.  a u n c u l i e n r .  tera ven i re par enchères publi ques, a son
domici le , a Fontainemelon, pour cause de cessation de cul-
tures , le bétail et matériel ci-apies

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

16 vaches, en grande n irtie fraîchement vêlées ,
•fc génisses portantes,
B élèves,
1 truie avec sa nichée.

2. MATÉRIEL; 6 chars à pont , 4 chars à échelles, 1 char à puri n
avec bosse de 1200 !.. i camion à 1 et Si chevaux , 1 breack, 1 bre-
cette a ressorts, 1 char à lai t , 1 traîneau . 3 glisses, 1 tombereau , 2
caisses a sable, l moteur 3 HP sur chariot , l tracteur tFordson»
avec appareil â faucher et poulie, 1 concasseur, 1 hâche paille , 1
coupe-racines. 1 brise-tourteaux , 2 pompes à purin , dont 1 a moteur
1 bascule, 2 rouleaux , 4 herses dont t à prairie , 1 semoir à 2 che-
vaux . 1 dit pour petites graines , 1 faucheuse nDeering» , 1 scie â
ruban , 2 faneuses , 1 arrache-pommes de terre. 1 rateau fane a 1
cheval , 1 râteau a cheval , 1 trieur , 12 harnais divers , 3 colliers a
bœufs , 8 couvertures chevaux, 18 clochettes , 1 chaudière électri que
100 1., 5 râteaux à main , 1 lot de chaînes et palonniers et quanti té
d'objets servant à l'exp loitation d'un domaine rural.

Terme de paiement 30 juin 1937, moyennant cautions
solvables

Escompte 2 o/o au comp tant sur échutes supérieures à
/r. lOU.— .

Cernier , le 20 avril 1837.
P819TN 5130 Le Greffier du Tribunal : A DuvaneL

Le Magasin Rue du Duubs 77
esl à louer pour le 30 avril 1937 ou date à convenir, avec ou
sans agencement. Situation avantageuse. Débit de sel. Loge-
ment attenant de 2 chambres et cuisine. — S'adresser à M.
II. L a b h a r d t , rue du Doubs 77 ou à 41. P. Feiss ly ,  gérant ,
rue de la Paix 39. 4914

Propriété à vendre
ii La Coudre comprenant maison d'iiaimation , (' chambres , en
très bon étal d'entretien , chauffage central ; garage et poulailler;
jardin avec nombreux arbres fruitiers el espaliers , et vi gne en plein
rai-port. Vue très étendue. Date d'entrée à convenir. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire , Neuchâtel. 49i 'U
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A loyer
pour de suite ou époque ¦> con-
venir. Charnière 4, beaux
logemenls de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine , remis à neuf. —
S'adresser à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 4639

Séjour d'été
A louer pour séjour, aux

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

Hypothèque
On cherche fr. 9000.— hy-

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



flraiaîir professionnel
Un méflier difficile

(Suite et (la)

Une p ériode d'orientation est p révue où
l'enf ant est observé et , subséquemment , aiguillé
vers une des voies de la culture à laquelle il
aura p aru le p lus p rop re.

Fort bien ! mais qui f era cette sélection et
suivant quelle méthode ?

On a beau être f ort en psy chologie, connaître
les qualités et les déf auts de l'âme enf antine ,
osera-t-on j amais dire qu'un élève de douze ans
doit être dirigé ici ou là ? Elles sont rares les
vocations p rop rement dites et. même réelles,
souvent seul le contact de la vie les décèle. II
f aut  p arf ois si p eu de chose p our inf luencer le
caractère d'un enf ant. Une f ray eur subite, un
p laisir, une p eine, une f atig ue, une maladie p eu-
vent le transf ormer. Rien de p lus versatile que
ses idées, ses sentiments. Que de f o i s  n'entend-
on pa s dire : « Jamais j e  n'aurais cru que cet
enf ant donnerait un off icier , ou un médecin, ou
un p rêtre, ou un malf aiteur ! » A relire les
« Conf essions », on constate que J. -J. Rousseau,
enf ant, avec ses allures indiscip linées, même
sauvages, son inattention, sa mémoire cap ri-
cieuse, eût été f ort mal j ugé et eût obtenu une
pi ètre note d'orientation. Et cep endant, tout en
f aisant de sérieuses réserves sur la valeur de
sa p ensée, le génie littéraire inné de cet hom-
me a remué le monde.

N'est-il p as des inventeurs, autodidactes, qui
ont réussi, en dép it des règles, donnant un dé-
menti à la science off icielle ?

Ainsi l'orientation vaudra ce que vaudra l'o-
rientateur. Assurément, si un p sy chologue, doué
d'une sensibilité intuitive, se p enche attentive-
ment sur les p etits, il discernera p lus d'une f ois
des dons cachés, des f acultés encore engourdies.
Il devinera dans l'âme ardente d'un bambin rê-
veur une imagination p rête à p rendre son essor.
Mais seront-ils nombreux les orientatews ca-
p ables ? Ne devra-1-on p as  les assimiler aux
radiesthésistes qui ae tromp ent en moy enne une
f ois sur deux. Encore quand ces derniers f ont
f ausse route ne causent-Us de tort à p ersonne.
Mais si l'orientateur n'est qu'un simp le p éda-
gogue ou un f onctionnaire, f ruit  du p istonnage,
quelle conf iance p lacer en lui ? Sous des dehors
de modernisme et de science inf use, il en revien-
dra aux anciennes méthodes légèrement revues,
augmentées et corrigées. 11 admirera les esprits
citernes et leur donnera le p as sur les esp rits
sources. Son mode p réf éré de sélection sera la
recherche des meilleures mémoires.

Ne soy ons p as  d'un scep ticisme exagéré, mais
tenons-nous sur nos gardes. Certains secrets
de l'âme, comme aussi la p erf ection, sont inter-
dits aux humains. L'idée d'observer les enf ants ,
de les sélectionner, de les orienter est j uste en
soi. Elle réalise un très grand p rogrès. Mats ne
trouvez-vous p as  que l'orientateur endosse une
lourde, une terrible resp onsabilité ? Ce p rogrès,
quelles obj ections il f a i t  naître, quelles susp i-
cions il insp ire, quelles inj ustices, quelles er-
reurs même U p eut engendrer ! Le sélection-
neur aura des succès à son actif , il aura rendu
de signalés services à la société, mais quand il
aura mal vu ?... Des j eunes gens risquent d'être
condamnés à la médiocrité et au malheur p our
avoir été f aussement orientés. Dans le doute,
mieux vaut acquitter un coup able. Les orienta-
tews ne douteront-ils p as  souvent ?...

B.

Le détenu recevait !...
Il vient d'en arriver une bien bonne dans la

prison américaine de Détroit ! En visitant la
cellule d'un certain Dayton Dean, sous le coup
d'une peine capitale , les gardiens ne furent pas
peu surpris d'y trouver une gentille brunette
de dix-sept ans, Lucile Turner. elle-même dé-
tenue dans la même prison.

Si le délit reproché à Lucile Turner — vaga-
bondage — est bénin , les crimes dont est ac-
cusé Dayton Dean sont plus sérieux . De son
propre aveu , il serait en effet un des hommes
de main de la Légion noire, association sem-
blable au Ku Klux Klan.

— Je suis prêt , aurait-il déclaré au juge, à
abattre comme un chien quiconque m'indique
le parti que j e sers.

Dayton Dean aurait, en outre, confessé qu 'ai-
dé de quatre autres « légionnaires » il aurait ,
pour s'amuser, criblé de coups de revolvers un
j eune nègre.

Pour en revenir à la découverte faite par les
gardiens de la prison de Détroit , disons que Lu-
cile Turner ne fut nul lement émus d'être trou-
vée dans la cellule d'un co-détenu.

Bien au contraire.
La cellule de Lucile Turner se trouvant au

septième étage , celle de Dayton Dean au huitiè-
me, les deux détenus avaient d'abord commu-
niqué par gestes, puis par lettres , au nez mê-
me des autorités. Finalement , passant par les
fenêtres , escaladant les murs, grimpant sur les
toits à la manière d'un chat et au risque de se
rompre les os, la j eune vagabonde serait arri-
vée à rej oindre Dean.

Il ne semble pas que les détenus aient songé
à s'évader. La charge retenue contre Lucile
Turner étant légère , la prisonnière allait être
relâchée et j ouissait d'une certaine liberté.

En haut à gauche :
A\A\. Grandi et <le Ribbeotropp

s'er>treticr?r)cr>t à Lop<Jres
de 1 application du contrôle militai re aux frontières
d'Espagne. On sait que l'Allemagne et l'Italie sont

maintenant décidées à retirer leurs volontaires.
•IMlHIH IMMMIMIMMNN IMM •»»*•»••••••••-.• *•¦¦¦<¦••¦¦¦•••••• «

Une parade -nocturne a marqué le
4grr*e anniversaire <lu chancelier

Hitler

A cette occasion le Dr Goebbels, a prononcé
un panégyrique de M. Adolf Hitler qui a été dif-
fusé par tous les postes allemands. En voici un
passage caractéristique.

— Adolf Hitler est l'homme le plus compétent
qu'on puisse imaginer.

Il sait les dates de l'histoire grecque, romaine,
d'Angleterre, de France, de Prusse et d'Allemagne.
Il peut dessiner de mémoire le plan de l'Opéra de
Paris ou du Parlement de Vienne. Aucune arme
moderne ne lui est étrangère , il sait par coeur le
tonnage de tous les bateaux de guerre allemands
et étrangers. On peut dire que le Fuhrer est expert
en toutes matières ».

Hitler lui-même ne trouve-t-i! pas que son ami
Goebbels va un peu fort I...

En haut à dtoite :
Prisonniers nationalistes *

à Barcelone
Cette longue colonne de 200 hommes a été capturée
sur le front d'Aragon où l'offensive gouvernemen-

tale se poursuit.
•<4M*j>t«**«âè.»«,.At*i,j, i,a«f><**.*iis(.s<>«,-'̂ n*<iiS*s<tB*e<ij*tf«-*t.«t>i.l4«

Instantanés du jour

FAITS
BIVERS

Dans le « poumon de fer » qui lui permet de
vivre par miracle un jeune milliardaire

américain va parcourir 10,000 kilomètres
On mande de Pékin que le j eune milliardaire

américain Frederick B. Snite, légendairement
connu comme « l'homme qui vit dans un poumon
de fer » va entreprendre dans quelques jours , le
long et pénible voyage de retour de Pékin , où
il tomba subitement malade il y a un an , à Mia-
mi en Florids, où l'attendent ses parents.

Ge voyage, long de plus de 10,000 kilomètres ,
sera certainement l'un des événements les plus
étranges qu 'aient j amais enregistré les annales
médicales du monde entier .

Brusquement atteint de paralysie infantile , au
cours d'un voyage autour du monde qu 'il exé-
cutait l'an dernier , M. Snite, transporté d'urgen-
ce dans un grand hôp ital de Pékin , ne dut d*8
survivre à sa maladie qu 'à l'ingéniosité de mé-
decins américains qui improvisèrent et firent
exécuter sur-le-champ, un appareil fort compli-
qué de respiration artificielle , le «poumon de
fer ».

Se présentant sous la forme d'un énorme cy-
lindre, d'où sort seule la tète du patient , et pe-
sant une demi-tonne, l'appareil contenant le ma-
lade sera transporté , tel quel , de Pékin à
Shanghaï , après avoir été chargé sur un wagon
spécialement aménagé. A bord . du paquebot
«Président Coolidge» , où il sera transféré en-
suite, une installation spéciale a été faite pour
recevoir l'étrange appareil. Douze cabines ont
été réservées, en outre , pour les quatre méde-
cins et les huit infirm ières qui veillent sur le
j eune homme. Enfin , pour plus de sûreté , un
« poumon de fer » de rechange a été chargé , dé-
j à, à bord du paquebot.
Europe-Etats-Unis en une nuit par le service

allemand aérien
La compagnie allemande Lufthansa s'apprête à

commencer bientôt des vols d'essai au-dessus
de l'Atlantique-Nord. Elle espère pouvoir trans-

porter en une nuit le courrier d'Europe aux
Etats-Unis.

— Il se peut , a dit le baron von Qablenz, di-
recteur de la compagnie , que nous établissions
cette année un service régulier transatlanti que.
Ce service serait assuré par un hydravion qua-
drimoteur , le H. A. 139. construit à Hambourg.
Avec ces machines les lettres mises à la poste
en Allemagne seraient distribuées 48 heures
après aux Etats-Unis.

Le baron von Gablenz est convaincu que ,
éventuellement , sur la route d'Ouest, tenant
compte de la différence de six heures entre Ber-
lin et New-York , le passage de l'Atlantique se
ferait en une seule nuit.

La Sa dln Nc iy Jour le j©uiir
Le rapport du directeur du B» B+ T*

(Suite et fin)

La machine économique tourne de nouveau ;
elle tourne avec une vitesse croissante, mais on
peut encore se demander avec inquiétude com-
bien de temps elle continuera à tourner.

Ainsi le directeur du B. I. T. se basant sur
des faits , soulève un gran d espoir, mais n'ex-
clut pas la possibilité d'une « rechute du ma-
lade ».

Il cite ensuite , tous les signes favorables et
montre combien ils sont stables et probants.
Mais il en arrive à se demander d'où vient prin-
cipalement l'accroissement de la production et
du nombre des travailleurs occupés. Or , il
constate que la course folle aux armements que
l'on enregistre presque partout dans le monde
est à la base de la reprise. Il insiste alors sur
le « caractère anti-économique de l'activité que
leur fabrication représente ».

En examinant ensuite les leçons qu 'il con-
vient de tirer de la crise, M. Butler insiste sur
le fait qu 'il est dorénavant prouvé que « les
fluctuations économiques, quelles que soient

leur allure et leur amplitude ne sont pas des
phénomènes sur lesquels l'homme n'a aucun pou-
voir ». Il montre combien d'idées préconçues
ont été mises à mal par la tourmente, combien
de postulats se sont révélés faux .

Il traite ensuite des différents systèmes éco-
nomiques , mis en vigueur dans les Etats soit dé-
mocratiques , soit totalitaires, soit collectivistes.
Il prouve que les systèmes sont bien souvent
les mêmes et il constate , qu 'indéniablement , un
effort national , quel qu 'il soit , ne saurait attein-
dre sa pleine efficacité que s'il s'intègre dans
un système International fonct ionnant harmo-
nieusement pour réaliser une oeuvre commune

Le directeur du B. I. T. termine son remarqua-
ble exposé en liant l'économique et le social au
politique et en démontrant combien ils sont in-
timement liés et que l'un ne saurait s'améliorer
sans qu 'il en soi t de même des deux autres.

On conviendra que ce magistral rapport per-
mettra , dans six semaines, un débat passion-
nant au cours duquel gouvernements, patrons
et ouvriers pourront faire entendre leurs voix.

M.-W. SUES.
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RADIO-PROGRAMME
Jeudi 22 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Informations de l'ATS. et prév du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 16,30 Musique légère. 17,00 Récital Ue chant*
17,25 Thé dansant. 18,00 L'éducation familiale par le
père seul. 18,20 Musi que de Johann Strauss. 19,00 Le
paiement du lait à la qualité . 19,20 Oeuvres de Mas-
senet. 19,50 Informations de l'ATS. et prév . du temps.
20,00 Fantômes et surnaturel dans le roman contem-
porain. 20,20 Symphonie en do majeur. 20,45 » A la
tombée du soir », pièce en un acte. 21,15 Récital de
chant. 21,30 «Le Couple idéal» comédie en un acte.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Récital de violon.
12,40 Musique d'opérettes anciennes et de films so-
nores. 13,23 De l'art des grands maîtres dans la mu-
sique de piano. 16,00 Pour les malades. 16,30 Emis-
sion commune du Studio de Qenève. 18,10 Musique
populaire - 19,10 Intermède musical. 21,30 Musique de
danse-

Emissions intéressantes â r étranger: 20,30 Lyon.
Tour Eiffel: «Les Mousquetaire s au Couvent». 20,30
Strasbourg, Rennes: «Les P't'tes Michu» , opéra-comi-
que. 21,00 Rome: «Lucie de Lammermoor» , drame.
20,10 Stuttgart: Musique militaire - 20,10 Francfort:
Musique populaire. 21,30 Nice. Radio-Paris , Bordeaux:
Musique légère. 20,40 Budapest: Concert choral. 21,00
Lyon-Radio: Chorale de la Jeunesse protestante de
Lyon. 20,30 Paris PTT.. Grenoble. Marseille: Théâ-
tre de Prosper Mérimée 21,15 Bruxelles: Cabaret.

Télédiff usion : 12,00 Cassel : Musique pour tous.
16,30 Coblence: Concert récréatif. 20,10 Vienne: Vous
tendez auj ourd'hui.

12,00 Toulouse: Concert de l'orchestre. 14,30 Paris
Colonial: Concert. 17,00 Marseille: L'Octuor de la sta-
tion. 20,30 «Les Mousquetaires au Couvent».

Vendredi 23 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune pour Sottens et Monte-Ceneri. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune. 18,00 Disques. 18,25
Rappel des manifestations. 18,35 Prévisions sportives
de la semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment la monta-
gne- 19,00 La semaine au Palais fédéral. 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Récital de piano. 20,25 Bulletin financier
de la semaine. 20.40 (Relais de la Salle de la Ré-
formation ) Concert à l'occasion du 45me anniversai-
re de la Société chorale des Eaux-Vives. 21,45 (env.)
Les travaux de la S. d- N. par Me M.-W. Sues. 22,05
Quelques disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orgue de cinéma.
12,40 Nous voyageons d'un lieu à l'autre. 16-30 Em.
commune: Extraits d'opérettes romantiques. 17,00
Concert pour piano. 17,10 Le Radio-orchestre. 18,00
Météo. Concert. 19,40 Musique de Joh. Brahms. 21,30
Musique de chambre.

Emissions intéressantes â Têtranger : 20,00 Berlin
Concert symphoni qul. 20,15 Toulouse-Pyrénées. Lille:
«Marouf» , opéra. 20,55 Poste Parisien: «Les Gangs-
ters du Cfiftteau d'If» opérette. 21,10 Milan : Concert
symphoni que. 20,10 Berlin* Musi que légère et popu-
laire. 20.10 West régional: Fanfare. 19,30 North Ré-
gional: Concert choral. 20,10 Breslau: Concert cho-
ral. 20.30 Strasbourg-: «Le Distrait» , comédie. 20,30
Paris PTT., Grenoble Marseille : Soirée de variétés.
21,00 Radio-Paris , Bordeaux Nice : Soirée de chan-
sonniers.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 18.05
Leipzig: La Philharmoni que de Dresde 20,10 Franc -
fort: Concert d'orchestre.

12,00 Marseille: Orchestre de la station- 17,45 Stras-
bourg : Petit festival Jacques Ibert. 20-30 Paris-Tour
Eiffel: Orchestre national. 23,00 Radio-Paris: Concert
de nuit.

Le gouvernement suédois a conféré à Greta
Garbo l'ordre « Pro litteris et artibus », haute
distinction qui , pour la première fois, était ac-
cordée à une actrice de cinéma. Mais la star a
dédaigné d'accepter cette décoration. Le consul
suédois de San-Francisco s'est rendu vainement
par deux fois chez elle. Greta Garbo n'a pas
voulu accepter cet ordre par ressentiment, sem-
ble-t-il . Elle avait , en effet , été exclue des pré-
cédentes distinctions conférées par le gouverne-
ment suédois à des artistes nationaux.

Ressentiment de star

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Il COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 11
Il SIÈGE SOCIAL: RUE M IIONT BLANC 3 - GENEVE I |
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H Nous avons l'honneur de porter H
H à la connaissance du public que, par suite de H
WÊ reprise de portefeuilles d'assurances, nous avons l|
il tiENDB mm Mî Iï I ïE ||
|1 en pratiquant indépendamment de l'assurance ||
|| . VIE et E P A R G N E  H
B 'es assurances H
Il ACCIDENTS ,  RESPONSABILITE CIVILE li
Il et HALADIE ¦

Agent généra! pour le canton de Neuchâtel :
11 r. J. Kemmler, faubourg da Lac 2, NeuchâlcB. ¦

B Charles Wttfcr, Dean SKe l, La Chaui de fonds B
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SODER-VDN ARX Place Neuve2
471-5

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390
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| Défaillants, i
| Artisans, 1

Donnez vos suffrages aux
candidats qui acceptent
de défendre les intérêts
des classes moyennes au
sein du futur Grand Conseil

Association pour la défense
du Commerce de détail et de
l'Artisanat. p -202» N 61M

WEISSBKO DT Frères
4806 Chauffages centraux

Installations sanitaires

# 

PROGRÈS 84-88 • TEL. 24.176

Seul atelier de

chaudronnerie
outillé spécialement pour

la réparation de

Chauffe-bains
et lessiveuses
PROJETS ET DEVIS <3Rr\TUITS

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

GRANDE
CONFERENCE
contre la Loi anti-communiste

O RATEURS
nllhUr VUILLE Président du Comité référendaire.
¦Iv U-sin ip unn EiCf ÙCD médecin à Zurich , Secrétaire du
Ul nallS «Oïl rliSinCK Comité suisse pour la défense

ne la liuerié.

Util I nUrFIHICK prisonnier politi que, 7 ans, en Italie.

Mm mm «r lUIlCI député , rorresnomlant BU journal  « La Travail »

Enchères publiques
de matériel et agencement

de caiC, vins et liqueurs
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le lun-

di 26 avril 1937, dès 14 heures, au Café du Patinage, rue du
Collège ôD, les biens suivants :

1 grand buffet de service , 1 caisse enregistreuse. 1 radio-gramo.
amplif lci i teur  «Paillard» avec haut-parleur et disques , 1 pendule
«Bulle Olock». 87 chaises, 10 tables . M chaises et 2 labiés de jardin ,
lapis de tables . I lot de verrerie , 1 jeu de 9 quilles , 10 boules et 15
quilles, 1 grand parasol de jardin ainsi qu 'une quantité de vins et
liqueurs.

Vente au comptant conformément à la L. P. P10455N 5188

Office CI CH Faillite* de La Chaux-de Tondu.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

FA N TA S I O
B I E N N E

«MHU* Samedi 24 avril 6l00

GRAND BAL
du Printemps
Nouvelle, décoration Nuit libreL J
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**&¦»<& pour la RENTREE
ll—'- l̂r îni 1&S>0 DES CLRSSES

chaussez vos enfant s chez

La Chaux-de-Fonds Rue Pleuve 4 I

Ef™ ~ ""«S
Théâtre de La Chaux de-Fonds

Mercredi 28 avril, a 20 b. 30 !
¦ Mlttwocîi den 28. Aprll, um 20 Uhr 30 ¦¦

j| i A la demande générale - Auf allgemeinen Wunsch |||j !
|' i Dernier grand gala d'opérette viennoise . .
jl du Staadtebundtheater I I

I Lelz.es OperetteDoastsuiel des SlsÈliaiÉeaîgis j l|
¦ 

Dlr. i.eo Delsen El
La célèbre opérette dn roi des valses H-

Die berùhmle Opérette des WalzerskSni gs ""J

« BLUT
Opérette in 3 Aklen «(IHf ! fiGllflft Opérette an 3 actes

P"" von Johann Strauss alillU ( iLIli lUld de Johann Strauss -"""",

I l  I Miseen scène : Josef dtelzer. Qioréj -ra-'liie : lirui Wûnsch
!| Chef d'orcliesire : Wolf gang Vacano

|| 40 artistes — Orchestre artistique de 10 solistes I
' Costumes ori ginaux bW.

Locution ouverte vendredi 34 avril pour les Amis du
Théâtre et dès samedi 24 pour le public. Tél. 23.Bln i

Prix des places i Pr. 1.80 à Fr. 5.-
Parterres : Fr. 3.90 (Taxes comprises)
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A H"> BH JSM-ÉÊ Dimanche 25 avril à 20 h. 1/*

A concert gratuit
par le chœur mixte "SINE NOM IN E" de Neuchâtel
Entrée libre, sans carte ïiO'it' Collecte vivement recommandée

A. If oral
Masseur - Pédicure

framKrt
S-Cfff£ 67 23.574

V
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quelques armoires
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Serre 28

On demande , de suite

femme
de chambre
et poui aider à l'office. Bons
gages. Nourrie et logée. —
S'adresser à la Confiserie
A. Gnrtner, La Ckanx-
de-Fonda. 5191

REPA RATIONS
D'ACCORDÉONS

da loutes marques
soigneusement exécutées

k prix modérés
par spécialistes 4782

FABRI Q UE D'ACCORDÉ ONS
"HERCULE"
Corcelles (Nj 'ichâ- ftl)

Une bévue
1 te repare di f f i -

cilement , tandis
qu'on rénare fa-
cilement un ob-
j et brisé avec la
Sei-col i uc qui
colle toui... mê-

AS3SS3 L me ie ter
3533 '

Prix dn tube Pr. 0.9(1
Bn gros: SECCOTIN h¦ Renens près Lausanne
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Après six ans d'enquête
Le jugement dans S'aSfaïr© c9e

la fusilladii de «Srimisuat
SION , 22. — Après une 'enquête qui ne dura

pas moins de six ans, le tribunal de Sion vient
de prononcer son j ugement dans l'affaire de Gri-
misuat. Au cours d'une bagarre dans ce village,
plusieurs coups de feu furent tirés et M. René
Constantin fut atteint d'une balle au cou qui
failli t lui coûter la vie. Quatorze Saviésans
étaient impliqués dans cette affaire. Le repré-
sentant du ministère public requit une peine de
six mois d'emprisonnement avec sursis con-
tre l'un des principaux inculpés, que , faute de
preuves suffisantes , le tribunal n'a condamné
qu 'aux frais de la cause.

Tombé d'un échafaudage
AARWANGEN (Berne) , 22. — Le charpentier

Robert Bôsiger, âgé de 49 ans, est tombé d'un
échafaudage à Obersteckholz et s'est si griève-
ment blessé qu'il a succombé peu après.

Deux chevaux se noient dans le Rhin
KAISERSTUHL, 22. — Deux chevaux se

sont noyés dans le Rhin près de Kaiserstuhl
dans les circonstances suivantes :

Pendant les opérations de déchargement dans
le fleuve de matériaux provenant d'un chan-
tier , les bêtes glissèrent subitement, le timon
s'étant détaché. Leur conducteur, un j eune
homme de 16 ans, fut également entraîné, mais
put être sauvé à temps par un douanier.

Emportés par les flots, les deux chevaux fi-
nirent par se noyer.

Arrestation d'un cambrioleur spécialiste
WETTINGEN, 22. — La police a arrêté à

Wettingen un individu spécialisé dans les cam-
briolages des troncs des pauvres. Il s'agit d'un
Tchécoslovaque qui opéra à l'étranger aussi
bien qu 'en Suisse et qui enduisait sa main de
glu avant de la plonger dans les troncs d'égli-
se. Au moment de son arrestation, il était por-
teur de 50 francs en argent suisse et de 100
couronnes autrichiennes.

Un voleur d'abeilles
BREMGARTEN, 22. — Des vols d'abeilles

sont constatés depuis un certain temps dans le
district de Bremgarten (Argovie). On croit que
le coupable est un apiculteur , car partout où des
vols ont été relevés, les enquêteurs ont constaté
qua le voleur avait là main habile. Dans chaque
ruche cambriolée, il laisse quelques cadres, de
telle sorte que l'apiculteur peut croire que sa
ruche est encore normalement habitée. Trois
ruches ont été ainsi pillées à Rudolfstetten , au
détriment d'un apiculteur et deux à Hâgglingen,
où une troisième a été incendiée.

La perte subie par l'apiculteur , dans os der-
nier cas, est d'environ 300 fr.

Une Imprudence fatale
ZURICH, 22. — Un ouvrier monteur âgé de

36 ans, Hermann Utz. employé aux forces mo-
trices du canton de Zurich , a été électrocuté en
travaillant sans avoir mis ses gants. La mort
fut instantanée.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un tireur à l'honneur.

(Corr.) — Les tireurs des « Armes-Réunies »
de notre localité ont acclamé en assemblée gé-
nérale . M. Fritz Stalder , le matoheur bien con-
nu , membre d'honneur de la société. Cette haute
distinction lui a été attribuée pour les services
rendus aux « Armes-Réunies » et à la cause du
tir . Le nouveau membre d'honneur a présidé la
société pendant 8 ans et il a fait partie du comi-
r&é durant 21 ans. M. Stalder qui a participé avec
succès à d'innombrables compétitions et défendu
de longues années durant les couleurs du canton
se retire complètement du tir.

Dans les gorges de Court
Un nouveau glissement

De nouvelles masses de terre et de boue se
sont détachées dans les gorges de Court , fai-
sant monter de 2 m. 50 le niveau du lac inférieur
formé par la Birse. Ces masses représentent en-
viron 8000 mètres cubes. Des mesures de déien--
se ont été aussitôt prises car on craint de nou-
veaux éboulements à la suite des dernières
pluies.

St-Imler. — En marge de l'ouragan de mardi
soir : Un accident mortel.
De notre corresp ondant de Saint -Imier :
On se rappelle encore le terrible ouragan qui

a sévi mardi soir et durant la nuit dans notre
région, plus particu lièrement dans les Franches
Montagnes. Dans ce district , aux Bois, les lignes
du réseau de la Société des Forces électriques
de « La Goule ». ont subi des dégâts et hier ma-
tin il fallut se rendre sur les lieux pour procé-
der à la remise en état des dommages , et c'est
ainsi que l'un des monteurs de lignes de la So-
ciété, qui, comme on le sait, a son siège à Saint-

Imier, M. Emile Gretler, un excellent employé,
jeune et actif , de 32 ans, père d'un enfant , était
occupé durant la matinée à des réparations de-
venues nécessaires à l'immeuble de Mme veuve
Aurèle Jobin, aux Bois. Il était monté sur un
échafaudage sur lequel il glissa et tomba dans
le vide d'une hauteur de cinq mètres environ. Il
fut relevé souffrant et de suite le Dr Bâumme-
ler du Noirmont arriva sur les lieux et prodigua
à l'infortuné monteur ses soins les plus empres-
sés. Devant la gravité de l'accident il ordonna le
transport de la victime à l'hôpital de district à
St-Imier, où malheureusement elle devait suc-
comber quelques Instants après son arrivée, des
suites d'une fracture de la base du crâne.

M. Gretler qui habitait avec sa famille Son-
vilier était bien connu dans la localité où il j ouis-
sait de l'estime et de la considération générale.

A sa j eune famille si douloureusement et subi-
tement atteinte dans ses plus vives affection s ,
s'en va notre profonde sympathie.
Rondchâtel . — Dans la barrière du passage à

niveau.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mardi soir, alors que le vent, la pluie et la

neige faisaient rage, un accident de la circula-
tion s'est produit au passage à niveau de Rond-
châtel , en-dessous de la fabrique de ciment , où
un automobiliste est venu se j eter avec sa voi-
ture contre les barrières baissées du passage à
niveau . On sait que d'importants travaux sont
actuellement effectués à cet endroit et que de
semblables accidents ne seront plus possibles,
puisque le passage à niveau en question sera
supprimé. Il s'agit d'une voiture portant plaques
neuchâteloises et qui put continuer sa route en
direction du Haut-Vallon . Les dégâts matériels
sont assez importants et il ne semble pas que le
ou les occupants de la voiture aient été bles-
sés.

j 4u> j

Chronique neuchâteloise
Au barreau neuchâtelois.

Dans sa séance du 21 avril 1937, le Conseil
d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau , le citoyen
Jean-Jacques de Tribolet , licencié en droit , né
le 8 j anvier 1911, originaire de Neuchâtel , Saint-
Biaise et Fleurier , domicilié à Auvernier ;

admis au rôle officiel du barreau , le citoyen
Max-Sigismond Vogler, licencié en droit , né le
3 septembre 1911, originaire de Bâle-Ville et de
Neuchâtel , domicilié à Neuchâtel.
Les Ponts-de-Martel. — Renvoi de la troupe.

(Corr.) . — Un deuxième cas de scarlatine
étant malencontreusement survenu en notre vil-
lage ces tout derniers j ours, le médecin can-
tonal a pris la décision de renvoyer à plus tard
le stationnement de troupes en notre collège.

C'est ainsi que les deux compagnies de re-
crues qui devaient , pour 6 j ours, élire ses quar-
tiers chez nous dès j eudi ne viendront point.

Au reste, avec cette nouvelle offensive de
l'hiver qui n'a pas fini d'agoniser dans nos mon-
tagnes, le séj our des soldats eût risqué d'être
glacial ; à ce point de vue , il y a lieu de se fé-
liciter de leur renvoi.

Entre Auvernier et Colombier
Une automotrice déraille

Mercredi matin, l'automotrice 1505. partant
de Lausanne à 7 h. 15, a déraillé entre Colom-
bier et Auvernier. La machine circulait à une
vitesse réduite. Il ne s'est produit aucun acci-
dent de personne et il n'y a que des dégâts ma-
tériels peu importants. Le trafic a été assuré
par transbordemen t j usqu'à 11 h 30. moment où
la circulation a pu être reprise normalement.

Dimanche prochain
Le triple scrutin neuchâtelois
Un triple scrutin va s'ouvrir à Neuchâtel , les

24 et 25 avril prochain , soit le renouvellement
des autorités cantonales (Conseil d'Etat et Grand
Conseil) et la votation sur la loi portant inter-
diction des organisations communistes ou sub-
versives.

Pour le Conseil d'Etat , qui compte cinq mem-
bres , les partis bourgeois ont réalisé une enten-
te, comme ce fut le cas lors des dernières élec-
tions , et portent en liste les noms des cinq ma-
gistrats en charge, soit MM. Ernest Béguin , An-
toine Borel . Jean Humbert . Alfred Guinchard et
Edgar Renaud. Les socialistes présentent de
leur côté deux candidats , soit MM. Paul Gra-
ber et Henri Perret, députés.

Le Grand Conseil de la prochaine législature
comptera 98 membres soit trois de moins que
l'actuel , La Chaux-de-Fonds perdant deux dépu-
tés et Le Locle un. Pour cette élection, le can-
ton est divisé en six collèges correspondant aux
districts. Le principe de la représentation pro-
portionnelle est appliqué.

Le Grand Conseil actuel compte 40 socialistes,
29 radicaux, 21 libéraux, 10 progressistes natio-
naux et 1 démocrate populaire (catholi que) .

Cent quarante-et-un candidats se disputeront
samedi et dimanche les 98 fauteuils du Parle-
ment neuchâtelois. Dans les districts de Neu-
châtel , de Boudry, du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz , trois listes sont en présence : radi-
cale, libérale et socialiste. Dans le Val-de-
Ruz , l'élection a eu lieu déj à par voie tacite.
Dans le district du Locle. il se présente une lis-
te progressiste nationale, une liste socialiste et
une liste communiste. Enfin , dans le district de

la Chaux-de-Fonds, les électeurs ont à choisir
entre une liste radicale une liste d'action neu-
châteloise (groupant libéraux , progressistes et
catholiques), une liste socialiste et une liste
communiste.

Enfin , le peuple aura à se prononcer sur la loi
du 23 février interdisant les organisations com-
munistes. Tous les partis bourgeois recomman-
dent cette loi, tandis que le parti socialiste qui
l'a combattue pendant la délibération du Grand
Conseil, ne s'est pas prononcé officiellement à
son suj et au cours de la campagne populaire.

A l'Extérieur
« L'homme de la Vistule » ne veut pas parler
VARSOVIE , 22. - «L'homme de la Vistule»

vivra-t-il ? C'est ce que tout le monde se de-
mande à Varsovie. «Il» a 22 ans. On l'a trouvé
hier sur le bord du fleuve , complètement nu , les
j ambes entravées par un fil de fer. A moitié
mort... à moitié seulement , et peut-être aussi à
moitié fou , répétant doucement :

— Je ne dirai rien... Quel malheur pour moi,
si les coupables étaient découverts...

On sait qu 'il est étudiant. Et qu 'il se prome-
nait souvent à pied avec une très belle j eune
femme. C'est tout. L'enquête commence.

Le boycottage des navires américains
WASHINGTON . 22. — L'association interna-

tionale des dockers a décidé hier soir le boy-
cottage contre tous les navires des compagnies
Cunard , White Star et Furness, pour protester
contre l'emploi de travailleurs indépendants pour
le chargement et le déchargement de leurs na-
vires. M. Joseph Ryan, président de l'associa-
tion, a déclaré que tous les docks, en attendant
que des négociations soient ouvertes, sont tou-
chés par cette décision.

Le cinquantenaire de la maison Mandowski .
La maison de vente à crédit Mandowski, dont

le siège principal est à Zurich et la succursale à
La Chaux-de-Fonds, célèbre cette année le cin-
quantième anniversaire de sa fondation. Cette
entreprise renommée, qui s'occupe de la vente
d'ameublements , de confection et de trousseaux
a touj ours entretenu les meilleures relations
avec une clientèle qui lui est touj ours demeurée
fidèle même pendant l'époque de crise que nous
traversons. Pendant plusieurs années le maga-
sin de La Chaux-de-Fonds avait ses assises
dans la succursale de la Poste , rue Léopold Ro-
bert 8. Maintenant la maison s'est développée
et les magasins sont situés à quelque cent mè-
tres de la gare , dans de spacieux locaux.
Exercice d'obscurcissement.

Cet exercice, annoncé par l'autorité commu-
nale, s'effectuera le j eudi 29 avril, de 20 à 22
heures ; il comprendra l'extinction des lumiè-
res de l'éclairage public et les mesures d'obs-
curcissement des locaux publics et privés pres-
crites par les instructi ons distribuées dans cha-
que maison.

Il est spécialement recommandé de n'éclai-
rer que les pièces aménagées pour l'obscurcis-
sement, de façon qu 'on puisse se rendre compte
si les dispositions prises sont suffisantes.

Les véhicules circulant ou stationnant ne pour-
ront utilier que des lumières de faible intensité
et masquées.

Un contrôle sera exercé.
L'autorité communale compte naturellement

sur la bonne volonté de chacun , pour l'obser-
vation des prescriptions relatives à l'obscurcis-
sement.
Echo de la loterie neuchâteloise
. On nous prie de préciser que le billet ga-

gnant le lot de 25 mille francs de la Loterie neu-
châteloise , est la propriété d'un groupe de per-
sonnes et non d'une seule ainsi que nous l'avons
déclaré.

CHRONIQUE,

Motocyclisme. — Un nouveau record du monde
de vitesse

Le pilote anglais Fernighought vient de battre
le record absol u de vitesse sur la route de béton
de Gyon près de Budapest , en couvrant le kilo-
mètre lancé en 13" 175, ce qui donne une moyen-
ne de 273 km. 243. L'ancien record était détenu
par l'Allemand Henné qui avait réalisé une vi-
tesse de 273 km. 006. •
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SPORTS

C-fftnBmmiiMfti-mBés
(Cotte rui-riquo n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Ecole ménagère.
Les inscriptions pour le cours d'adultes (cours

du soir) et le cours post-scolaire (ouvert à tou-
tes les j eunes filles libérées des écoles primaires )
sont reçues, jusqu 'au 24 avril , par le président de
la Commission de l'Ecole ménagère, M. Gaston
Schelling, directeur des Ecoles primaires.
Inscriptions des nouveaux élèves et rentrée des

classes.
Les parents sont rendus attentifs aux annon-

ces paraissant ces j ours. Inscriptions des nou-

veaux élèves lundi 26 avril. Rentrée des classes
(Ville et quartiers) mardi 27 avril.
Concert gratuit de l'Art social.

L'Art social a organisé pour dimanche soir au
Temple indépendant son dernier grand concert
de la saison, avec le concours longtemps ines-
péré et devenu heureuse réalité du Choeur mix-
te «Sine nomine» de Neuchâtel. Ce choeur de 35
chanteurs expérimentés et fervents , dirigés avec
une rare compétence par M. Willy Schmid et
accompagnés de M. Quinche, organiste , est l'une
des meilleures masses chorales de notre pays.
Touj ours préparées avec un soin extrême, les
auditions publiques du Choeur «Sino nomine»
constituent les plus belles veillées musicales que
l'on puisse rêver. Que le gran d public de notre
ville sache pressentir l'exceptionnelle valeur
d'un concert comme celui qui lui est offert et se
rende au Temple indépendant pour le remplir.
Dernière soirée de l'Art social , celle de diman-
che soir terminera en beauté plusieurs mois
d'activité avant la reprise d'automne.
Grande conférence contre la Loi anti-commu-

niste.
C est ce soir, à 20 h. 15, à la Salle commu-

nale que , sous la présidence de Arthur Vuille,
président du Comité référendaire , nous enten-
drons les orateurs suivants : Dr Hans von Fis-
cher, médecin à Zurich, secrétaire du Comité
suisse pour la défense de la liberté : Karl Hof-
maier ; J.-J. Piguet , député à Genève, corres-
pondant au j ournal « Le Travail ».
C'est au Rex...

que sera projeté , depuis le 23 avril, en ex-
clusivité « Marie Stuart » avec Catherine Hep-
burn et Frédéric March. On se souvient que cet-
te grand production a été couronnée à l'Exposi-
tion de la Biennale de Venise où elle a remporté
le premier prix. La critique , à Genève. Lausan-
ne. Berne et Zurich a consacré la valeur ar-
tistique de cette production. Ce sera un suc-
cès.
Causeries. — Salle des Samaritains.

Ce soir, jeudi , à 20 h. 15 commence la série
des trois causeries publiques sur l'«Eglise» , or-
ganisée par MM. Jules Rey. J. Monnier et E.
Veuthey. Chacun y est cordialement invité. En-
trée libre.
« Wiener Blut » au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
C'est mercredi 28 avril que la sympathique

troupe du Stâdtetheater de Bienne et Sleure re-
viendra pour nous donner «Wiener Blut » de Jo-
hann Strauss.
Scala dès vendredi.

Lucien Baroux dans « L'Ange du foyer » avec
Betty Stockfeld. Une comédie étlncelante , gaie
et spirituelle .

du jeudi 22 avril 1937
Banque Fédérale S. A. 510 ; 'Crédit Suisse

C>42; S. B. S. 620; U. B. S. 300; Leu et Co 51
d.; Banque Commerciale de Bâle 119; Electro-
bank 648; Conti Lino 237; Motor-Colombus 360;
Saeg A. #2; Indelec 507 ; Italo-Suisse priv. 179;
Sté gile pour I'Ind. Electriqu e 388; Aare et Tes-
sin 850 o.; Saurer 315; Aluminium 2875; Bally
1390; Brown Boveri 226 ; Fischer 543; Kraft-
werk Laufenbourg 740 ; Giubiasco Lino 116 ;
Lonza 122; Nestlé 1113; Sulzer 760; Baltimore
et Ohio 160 % ; Pennsylvania 201 ; Hispano A.-
C. 1720; Dito D. 338 d.; Dito E. 340; Italo-Ar-
gentina 254 ; Royal Dutch 1016; Allumettes «B»
27 d. ; Schapoe de Bâle 880 d. ; Chimique de
Bâle 5925 ; Chimique Sandoz 7900 d. ; Oblig.
3 % % Ch. de fer fédéraux A-K 101.10 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication DV
in Banque Fédérale S. A,
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\
Pour un prix modique,

I nous vous éviterons pei-
\l_ _\ , . _̂ = nés et fatigues.
|̂ l̂ =̂ ^TF=iilll I Montez dans nos voitures.

© • ?;«>iiii>a«ni«j îles ir;innnijs.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de- Fonds

rf Fot>
conlreMAUX DETÊTË  ̂ •

MIGRAINES I
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS .

La boite de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 22 avril
Etat général de nos routes â 8 h. du matin i

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

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone ; 22.683.

Administrateur : Otto Peter.
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Musique militaire
«LES ARMES -RÉUHIES "

«eencLB i Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons le» lundis dès 19 h.

j W Ê^l  Société de Musique

_̂W0 Looal : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi , à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. S0.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dtr. Ed. Juillera*

Local des répétitions : Collège de la Charriera.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

di de chaque mois, à 20 h. 15 précises, au local,
Brasserie de la Serre.
*•-•**"-*"-*••--*...«..--•..»..-.... *•*...•«•••.••••••••«?.*••••--•.

D ADMIS NOS SOCIÉTÉS LOCALES

# 

Société Tédèrele de gymnastique

Ancienne Section
LOC.M. - "* ** oie tie l'**tnctonr»

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle , à 20 h.
- ohl. ieudi Halle des Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et olusl, mercredi Collé»;»»
primaire, à 20 h

Dames : Lundi . Halle des Crêtets. à 20 i
Pupillettes: Lundi Halle des Crêtets à 19 h 80

Pupilles ¦ vemlredi . Collège primaire, 18 a. 45.
Nationaux : mercredi Collège de l'Ouest. ïl) n.

Cours préparatoire de gymnastique pour jeunes
gens de 16 à 20 ans tous les mardis et jeudis, à 20 h.,
aux leçons des actifs.

fW] Société Suisse des Commerçante
)ft Section de La Chaux-de-Fonds

\J i* / Utakl Piurc »%>

Chalet. Le séjour a, la Grognerie touche à sa fin.
Tous les -nombres qui ont fonctionné comme gardiens
durant cet hiver sont priés de se rencontrer à la
Grognerie le samedi 24, pour un souper amical. Le
lendemain, grand nettoyage.

Local. Pour permettre au concierge de prendre un
jour do congé par semaine, lo local sera fermé le
dimanche pendant la belle saison.

! Cotisations. La cotisation du 2me trimestre est
| payable au secrétariat ou au compte de chèques pos-
taux jusqu'au 5 mai au plus tard.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal - Hôtol de Parla.

¦-séances tons le» mardis et leudia dè>- 20 h.

J|i|| UNION JCHORALE
wll i ïiê LOCAL : Ancien Slanrt

Mardi 27, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 29, à 20 h. 15, demi-chœur.

Ĵ L*. Société de chant

^Ê~m  ̂La Cécilienne
-̂33â*™23>***̂  toc AI. • Premier-flflars 1fi

Jeudi 22 (ce soir), à 21 h., Cécilienne répétition de1 ensemble. Exceptionnellement, la répétition de oe
soir est fixée à 21 h.

La semaine prochaine, la répétition de jeudi n'au-
ra pas lieu, elle sera remplacée par le mardi 27, a
20 h. 30, au Cercle de l'Union.

f 

Société de chant
L_ A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.

gf|| Mânnerchor Concordia
l»j'̂ St!l LOKAL : Ancien Slaud

\Êf à Wf Jetlen Millwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
T f̂f ir GesanRBûbunR 

im 
Lokal.

>Sr Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelqaarletl.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 b, 15. répétition

/cas^. eeseuscnaft nFROHSinir
àlt^^^^M 

GegrÙDdet 
1853

Ç̂_§£ *%0^ Local : Brasserie du monument
î0r piace de l'Hôtel-de- trille

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Dhi 80

Société de chant TOrplrôon"
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Bobert 82 a

Bépétition tous les mardis a 20 h., au local.

L'ODÉON
ORCHïSTRB svMPHONiQu. Loca' - Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétition générale le mardi à 20 h., an locaL
• ••?"¦•¦•«¦«¦••••••#*l*ai»i ¦••¦•"•• f t| i A - ts* l s s t »* l 4*  »4k aii<t«kB**BBAbA. - *— mas,ma» .~

§̂||| p Société fédérale 
de 

gymnastique

W L'ABEILLE
*®* LOCAL .- Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire). **
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi . 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche. Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi. La Brèche (Monument )
Présence obligatoire aux leçons pour les actifs.

«>n vue de la soirée-représentation du 24 avriL
Cours préparatoires gratuits, mercredi et "vendre-

di, dans les halles, pour jeunes gens.

S

Socîûté Fédérale b {pistlp
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'O

Jeudi 22, exercices à 20 h. à la grande halle ; à 20
h. précises, comité extraordinaire.

Vendredi 23, section de chant, répétition à 20 h. 15,
Café bâlois.

Mardi 27 , exercices à 20 h. & la petite halle.
Jeudi 29. à 20 h., leçon-type à la grande halle.
Le comité invite les membres travailleurs a se

présenter nombreux sur les rangs les jeudis 22 et 29.
Dimanche 9 mai, course du printemps.

CLUB PIS LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Onest. Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15. lutte suisse et libre, -taux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

Leçons tons les lundis à 20 bu à la grande halle.

Société d'Education physique
.„L'OLyMPIC"

Local : Café Huguenin Paix 74.
Culture physioue. Gymnastique.

Jeux. Athlétisme léger.
Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de

l'Ouest.
Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80, Crêtets.
Cours de culture physique pour jeunes gens de 14

à 20 ans suivant l'horaire ci-dessus, dans les sec-
tions juniors et seniors.

Béouverture du Stade communal le mardi 4 mai,
à 19 h.

Les vétérans sont priés de se rencontrer jeudi 22
au local, concernant la Cagnotte.

l̂ÉiC V€lo-CluD Jurassien
'̂̂ B̂lm/^̂

 ̂ LOCA L : Hôtel de France

Tous le» vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale ernune d'éiwr-rne.
Vendredi 23, assemblée générale à 20 h. 15. Ordre du

jour : Championnat local, Sortie de printemps.

t

veio Club Les Francs coureurs
LOCAL : Brassono Fritz Huguenlo

rue de la Serro 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres an lo-

oal à 20 h. 80. 

§
wio ani» Ciceisior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis et jeudis : entraînement, obliga-
toire aux licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Dimanche 25. à 7 h., 4me course locale du cham-
pionnat : 93 km. Départ et arrivée devant le locaL

Soirée d'inauguration du nouveau local : le ven-
dredi 80 avril, à 20 h.

Inscriptions pour le brevet des débutants jusqu'au
28 avril. 

ĴÉT uaio-ciuD LO CîîauH de Fonds
^̂^̂ . 

«Société 
Ue tourisme!

i3!|||f§ |JP' Looal i Café-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

^MT feio-Ciuû cucfiopuoe
lS|iu||jP LOCAL : Café de l'Unl«>n. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

. .aa.MtH..H.....MM.MM..MM..... .*...M« ^

»

Club Athlétique
La Chau-L-de Pend*

Local : Café - Restaurent Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique at poids et

haltères.
Mercredi : Groupe cculturistesa .
Jeudi : Groupe des «:alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
Tous les membres actifs sont priés d'être présents

à la leçon demain soir. Formation de l'équipe pour
le match intor-sectioru*.

Dimanche 25, à 9 h., match inter-sections de l'A.
S. F. A. dans notre nouvelle salle. Invitaiton cor-
diale à tous nos membres.

^̂  
Moto-Club B. S. A.

vP̂ y^ La Chaux-de-Fonds
^____W ûical Oafé INIHOF . Bel-Air

tténnlon amicale chaque vendredi au looal.

f| Mo - Dut La Q.n - h-f ni,
W Local : Brasserie Antoine Corsini

„ Béunion tous les vendredis an
local. & 20 h. 80.

jiïk société de sapeurs-Pompiers
•'Jniî yjp 

de La 
Chaux-de-Fends

Lecons de culture physique tous les mercredis à
90 h. précises, Halle de l'Ecole de oommerce.

ino société teneraie des sons officiers i
\mjjË Section de La Chaux de-Fend»

y W  LOC . L Hôtel de la Crol» -l'Or

Samedi 24, de 14 à 18 h., et dimanche 25, de 7 h. 30
à 11 h., tirs militaires obligatoires.

gm% im raoïu u um-mi-M
%j®3J Profiaaeur Albert J A M M ET
Js _if âf i &ki Fleuret - Epèa - Sabre

*¦* \ LOC.I. Rua Meuve B
Leçons tous lei jours de 10 h à midi et de 18 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dis 20 h, et le sume
di des 18 h. 

^Sgsgp/ C- Club d'Escrime
^

_W&tT
 ̂

Salle OUDART
SALLE WSÏS OUOW**- 

« /̂ •̂̂ T Ŝ!***» *&—¦ H4tel des Poatoa
t*K \ .Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dèa 8 heures.

Groupe d'Escrime s « Abeille»
Prot.t JAMMET

Séance tous les jeudis soir des 20 h., au local,
rue Neuve 8.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS '
LA CHAUX-DE-FONDS

Dtr. : M. H. STE1SER. prof.

Local : Café Corsini, Léop. Bob 32-a
Bépétitions : mercredi, sous-section do 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 & 10 h.
Vendredi, sous «section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

———¦——

Club d'Rccordéons ,,de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 b, 15. salle No. J0. 

Société mixte des jeunes Accordéonist es
Direction : Mme L Schneider Walther. prot dlpL

Local : Bétel de Paris
Bépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et a 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Bépétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler Jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 98
Tous les œirdis et vendredis répétition A 19 h. 45,
Les | lundis cours de débutants dès IS b. tt.

oui© w>©m©rm
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.
.«.•••••••«••• «••••• .¦•••••••••••••••••• «•«•••• S -..« •••••••••••••• «M*

f

Skl Club La Chaux-de-Fonds
Membre fonditeur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Huguenin, Pal-t 74
Vendredi 23, réunion de la commission de rente

1937 à 20 h., suivant convocation.
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Lundi, à 20 h. 15, au local, Chorale.

A Ski-Club ^National "
•fîgV fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Casa postale 262

f̂ Local : Brasserie Rrlile Robert (1er étage)
Vendredi 28, assemblée ordinaire à 20 h. 30, au lo-

cal.
Samedi 24. Soirée annuelle au Foyer du Théâtre.
Dimanche, le chalet est ouvert.

mmmm— - -— - — mm m- mw m m w "W-K w w -*.•*-¦ m>m »*—¦ m m -Hrvrvi-vnim ¦ "¦»¦ *¦*! vrv *VVPI tv-«v*s«ll

Club <l<es Poiineuri
Local : Hôtel de Paris

Tous les jeudis, dès 19 h. 30, patinage à roulet-
tes ; à 20 h. 30. culture physique au Collège de la
Charrière. |
W.«... ....»M... IM...M... MMI.IM.WI.«>. ... •»»#•..»».?..•••••.*.-

^R&Club îles Amateurs 
de 

Billard
^̂ Ê_ _̂ _ f LOGiL: Rua de la Serre 64

Compétitions en «jours : trols-baades. à la ronge, '
Coupes-Challenges. i

Vendredi , samedi et dimanche, Championnat <-uis-
se, Ire catégorie, cadre 45-2.

MM. les arbitres et secrétaires voudront bien ré- i
pondre aux convocations.
».... ...... .̂...WM ... ...« .. .. I...... ..W.W. •••••*••••*........

Amicale Philaféli aiie
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

¦

Touristen-Club ..EDEIWEHS"
La ChauK-da-Fonds

Local ' Hôtel da la Croii-d'Or

Assemblée le j" mardi de etiaque mola
Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens légionnaires
Local : H été] du Soleil

Béunion amicale tons les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montaen ard Rerre 14

Lundi 26, à 20 h. 15, chant Prof. Mme Duquesne.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fond a

Groupe du Vleu-c Castel : Local : Allée
du Couvent.

LundL 20 h. conseil des instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Soutiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle > (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

rjcmgrj SOCI éT é ROMANDE
||||||| DE RADIODIFFUSION
^̂ ^c -̂-̂  Groupe de La Chaux-de-Fond»

Local : Conservatoire. Salle 6. Léopold Bobert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop. Bobert 21.

M ercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Eobert 2L
¦•• ¦•••••* ¦** :••••* ¦•'•••••••• ¦••«•••• ¦•••• «•••«••¦•¦ ••¦••a••••••••••

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis è 20 h. au Col-

lège Industriel réunion.

cgg|g| Alliance suisse îles Samaritains
HTnSB| hectiOB de l.n Chanx-de-Fonds

•̂•SjjïjZJi!̂  IXXUL Collège Primaire

Course organisée par le Bosean, dimanche 25 :
Les F.chelles de la mort. Bendoz-vous des partici-
pants vendredi 23, à 20 h., au locaL

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socli-to

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séance chaque 2me mardi dn mois, à 20 h. 15.

»¦¦¦ . IIM.,.|. .. .,. »W .. ..MM... ...-.».... -•*..•.....•«....•

f  ̂
Société d'Ornithologie

\md ..LA VOLIERE '*
*W ,̂7 taocul : Oafé S&toto

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*
bibliothèque ouverte.
.................a »......... .........oo.. «M». ....................

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Ssction de lia CIn>ux>de<Fonds

LOCAL Café Jes Alpes
Tous les 2mes et 4mes ieudis de chaque mois.

réunion au local, salle du bas : bibliothèque , cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lee assemblée* générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
>M.I*..... ..M...MW. ...II >im.».....» I.H. ••••• ........•......

"PRO TDOIIM©"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Bcllinari
Tous les mercredis ô 15 b. au Collège primaire

salle No 1. cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français Combattants français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
L>cal : Café . Pool Rnffuenin Paix 74.

Groupe dlfndcs scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données pci*

M. A Vuille , licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stébler.
• *••••••»•*••••* .•••••>•«••••••*«•••«•••**••••¦•« ••MtHMMtMtfMieM

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chau-c-de-Fonds

Béunion tous les mercredis, de 18 à 19 b,. Brasserie
Ariste Robert.

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin, Tourelles 21.



Â
tror-rinn poussette de cham-
ÏCliUl O bre et chaise d'en-

fant, à l'étal de neuf. — S'adres-
ser rue du Commerce 81, au rez-
de chaussée, à droite. 5l55
A onlooo p de suUe - bon P°la-ri CHIC ICI ger Neuchâtelois.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au '-.'me
étage, a droite. 5161

A i/nnriPfl  - irotlineile â pneus
I CllUlD ballon. 1 accordéon

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

5066

Pousse-pousse JMft
l'état de neuf , est a vendre. —
S'adresser au bureau de I'I M P A K -
TUL. 5-202

Potager combiné Z bi:̂ :
dé ii acheter. — S'-irtresser au bn-
rp n de. I ' I M P A R T I A L  5I4Q

Faire-part UL1.̂ !̂^

Â
Trnnrlnn lits, table de cuisi-
ÏCIlu I C ne. table ronde , pe-

tit lavabo, réchaud à gaz avec ta-
ble , articles divers, le tout usagé
cédé à bas pris. — S'adresser
rue de la Paix 13, an rez-de-
chaussée, à droite, entre 8 et 9
Heures. 5083

Le Comité du Groupement
des Contemporains de 1880
a le pénible devoir de taire part
â ses membres, du déi-és de leur
regretté collègue

Monsieur Eugène MALEUS
L'enterrement . SANS SUITE,

aura lieu le vendredi Ï3 cou-
rant, à 13 h. -JU.

Rendez-vous des contemporains
au Cimetière.

Domicile mortuaire : Rue dn
Crét IH. 5<J72

[, - ¦ Dans l'impossibilité de répondre individuelle- ; É
j ment aux nombreuses marques de sympathie qui I ff

B leur ont été témoignées en ces jours de doulou- '¦
i reuse épreuve, les enfants et familles pa- I

rentes et alliées de feu Monsieur Nico- j j
; j las LEISER , prient de trouver ici, l'expression i |

! de leur profonde reconnaissance. Un merci tout K
| ! spécial aux employés des Travaux publics et aux ! |
m locataires de la maison , pour leur dévouement. -|

I t I
\ Madame et Monsieur J. -M. Grange-Praz, leurs en- i
] fants et peli t s- enfanl a , à Besançon et au Locle, 'M

Madame veuve U. Coquaz- Praz et son fils Jean, a j I
Monlalieu et Toulon . j '.;

! Madame et Monsieur A. Vuille Praz et leurs enfants, ! j
iH à La Chaux-de-Fonds et Fribourj -f. |̂ s'• j Les familles parentes et alliées, ' i

i ont la douleur de faire part de la mort de .

I Monsieur Joseph Praz I
j|a| eur cher el vénéré père, grand-père , arrière-grand-père
i ' st parent , décédé paisiblement dans sa 9lme année, i
j i jeudi '22 avril 1937, muni des Sacrements de l'Eglise. j
J : La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1937. !

\ Repose en paix. ;
i L'enterremen t , SANS SUITE, aura lieu samedi ! 3

| 2-i avril, au Locle.
Dt-p ari du iiomicile morluaire : rue de la Paix f _ \

6t. La Chaux-de-Fonds. a 13 h. .10.
Culte H i3 heures. \ "

$M On office de Requiem sera célébré en l'Eglise parois- ^Hsiaie de La Ghaux-de-Fonds , le Ui avril, à 7 heures. pS!
L'nrne funéraire sera déposée devant le domicile mor- H]

MM luaire. 5255 j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . I

Repose en paix. ] 1

Monsieur et Madame Edmond Girard et leur flls, à | i
Johannesburg ; i *

| Monsieur et Madame Henri Girard et leurs enfants, |
à Paris ; j ¦

Madame et Monsieur René Hummel et leurs enfanls; ' j
Monsieur et Madame Paul tiaous . leurs enfants et _J_

j pelits-entanl s , à Gannes et Genève ; ' .'a
| Madame Gabrielle Phili ppet-Gabus et son fils, n j

Bruxelles; ! |
Monsieur Ulysse -lunod , ses enfants et petits-enfants ! 1

! a Zuricti et Genève ; j i
Madame Rose Gira rd , ses enfants et petits-enfants, IS

i s Paris et La Gtiaux-de-Fonds . ',
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible

H devoir de faire part du décès de ]

MADAME j

1 Antoinette GIRARD 1
née GABUS

leur chère mère, grand' mère . soeur, belle-sœur, tante , j j
enlevée a leur tendre atlection . dans sa 67me année . 1 !

• mercredi 21 avril. 6250 I ;|
PARIS XVIème. 86. Boulevard Flandrln
LA CH U'X-DE-FOXDS, rne de la Montagne R | j

__ Madame et Monsieur Charles Lévy, a La Ghaux-de- _S
: Fonds; j

Monsieur et Madame Lucien Lévy. si Pont de Roide; |
j Madame et Monsieur Alexis Levaillant , i\ Genève ; i
i Monsieur Edouard Lang, a Aix-les-Bains; ' i

i l Madame el Monsieur Marcel Wolff et leur flls Pierre,
j à Paria; j

; ! Monsieur Léon Lévy, à Pont de Roide; i
Monsieur et Madame Léon Lévy et leur fils Glande, à ' I

K -aj La Chaux de-Fonds; KM
j ; Messieurs Jacques et Marcel Levaillant , à Gsnève ; . j

ainsi que les familles parantes st alliées, ont la douleur i ;
i de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Hi leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère, arrière - _m
| ; grand'mère, sœur , tante et parente ! \

Ï Madame Due Léon LGini i
née Emma Lang : j

HI survenu à La Chaux-de- Fonds , le 21 avril , â l'Age de 85 _M
Bq uns, après une courte maladie. j

|| La Chaux-de-Fonds, le 21 avri l 1937.
jH L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu au cimetière i

<ies Eplatures , vendredi 33 courant, • 14 h.
i Départ du domicile moi ' iu a ire , Rue Neuve SS, s j

_m Une urne funéraire sera déposée devant le domicile __ ',
j i mortuaire.

I,e prè-en! nvis  Ken t lieu de lett re de lairp-parl , 521W

Chauffe bains
d'occasion

1 Jnnher tsst ïôé:manieat i  cuivre martelé TV,

1 Piccolo gyç.tj
avec douche a mains, man eau
émail à froid blanc JtSk

I chauffe caa '
Junker  ires peu si-rvi , ^fSgaranii , M tFi"

1 chauffe eou
Bouvite , état de neuf , A*5garanti , T-ur."
Douches II mains , porte-linges et
cuisinières à gaz d'occasion
prix très intéressants. 5246
Willy Moser. appareilleur, rue
Léopold Robert 21a.

ftUSÏRE
avec vasque verre et 3 tulipes , dé-
cor fer forgé , â l'état de neuf , est
â vendre de suite, très bas prix.
— S'adresser rue Léopoid Robert
62, au 3me étage, é gauche, 5207

Baraques
à vendre 2 baraques démonta -
bles, 9 x. S m. et 6 x 3 m. —
S'adresser chez M. Gailïe, rue
des Grandes H. Tél. 22.391.

&m

Fr. 1000.--
aont demandes nar petit indus-
triel. Bon intérêt , remboursable
fr. 100.— par mois, Discrétion
— Faire offre sous chiffre D. B.
5108. au bureau de I'IMPARTIAL ,

A HAIlfT "n cet"re ¦ magasin
BtFU'GI avec arrière-maga-

sin , conviendrait pour tout genre
de commerce. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, h
droile. 5210

On prendrait "c ^ âle .a i t .  Lions soins assurés. —
S'adresser M. Armand Racine
Dotes du Doubs. BIW

On sortirait ££ -S'adresser au bureau de I'IMPA R -
TIAL ts 187

Désirez-vous ? r mou
tre , garantie , moderne, tous gen-
res, écrivez a Case postale 15658,
qui vous soumettra un choix.

59QH
*pn|sr| A vendre environ uOUU
1 UHR» kg. de bon foin. —
S'adresser au Café des Avants .
Côtes du Doubs 13. Tél. 83.3*8.

frJOfi

I jnn usage mais en non eiai
LUI" serait acln-té d'occasion
— Tàir-pltone** l 'Util. 5137

Fournituriste n,"̂ :est demandé chez F. Wllncli i
rue Jaquat Droz 30. 5I8H

RfinilP mun'e de bonnes rèleren-
DullUu Ces, sachant bien cuire ,
est demandée dans ménage de 3
nersonnes. Bon gage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

520b

Onrinn R7 •*• louer Pour le *UC11D U I .  avril, logement de ï
pièces et cuisine au 8me étage. —
S'adresser même maison au 1er
étage. 524H

A lfllIPP "*a ocloure. apparte-
IUUCI ment soigné 3 ou 4

chambres , confort , maison d'or-
dre, au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 34. au ?me étage. 5Ï58

Â lfllIPP a PP l*r '(i,ne **t de3cbam-
1UUCI bres , avec ou sans bout

de corridor éclairé , cuisine et
loutes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler éta-
ge, à droite. 6209

I D dPmPnt Q chamnres âlouer
UUgClilCUlO ponr de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser à
M. Grenacher, rue du Puits 23.

499H

A lfllIPP *"* cenire. pour de suile
IUUCl ou a convenir, apparte-

ment de 9 chambres, cuisine el
dépendances. Prix avantageux
Même adresse cliambre meublée.
S'adresser rne des Bois 4, au 2me
étage. fi l HV

Â lfllIPP pour ttu ocl °hre pio-
1UUCI d ia in :  superbe appar-

tement de 3 pièces avec alcôve,
éventuellement salle de bains ,
maison d'ordre , près de la poste
A va ni* fifre iix. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . M8O

r i n m h PP meublée est demandée
UliaillUl C a louer au soleil et au
centre. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 5'J59 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5259
f h n m h n n  A louer chambre in-
VlI t t lUUI t. dé pendante , au soleil ,
a personne honnête et solvable.
— S'adresser rue du Progrès lUa .
au rez de-chaussée 5243

Ifl n l inPPho pour te ai ooioore .UC "J IICIUIIC logement de deux
pièces, au soleil. — faire offres
écrites avec prix , sous chillre C
II. r»i:{S. au bureau de I'IMPAR -
I-IAL . 51^8

On demande a lOQBP j'uTn'SS
uppurlement  de y pièces avec
chambre de bains. — Faire offre

M. J. Willemin.  rue Numa-
Droz 132. 5214

Mfinsiflll P 8°lvable cherche belle
lUUllolCUl chambre , meublée ou
non. si possible indépendante  él
nvec eau courante. — Iterira n
case posiaie 1031D. La Chaux-de-
Fonds. 6072

__ AU MAGA SIfV DE
Éyk COMEBTIItLES
_~sn_ Serre 61
[Ê___ ii sera vendu :
ffin Belles paléest vl-
f$|jjËSJS déeM fr. S.20 la i.
fflmpSffl Perches pour rrl-
IHIKM tare fr. 1.— la i

^wprapL Filet de Perches.
iSHgjlra tr. 3.30 la livre
^S|Hg|l--'Fnett de Dorades

raSBgSs! fr. 1.30 la li v ie
«ffla FiletdeCablllaïKls
JsmWr 'r - 1 'O ia livre
-Tffigg Truites tt Carpe» riiantst

Cuisses de grenouilles
i«inî»i Se recommande :
Bvmm Mme B. FESI1VER.% 52titi Tél. "ii 454

Jeune Fille
connaissant la sténo dactylo-
graphie serait engagée de
suile comme aide de bureau.
Se présenter entre t4 et 15
heures à LANIERE S.A.,
rue Numa Droz 158.

5199

Polisseur
d'heures relief , habile , cherche
place de suite. — Offres écrites
sous chiSre lt. W, 52-17, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 52*I 7

ra*énaâci*c
Offres sous chiffre B. I). 4776.

la place esl repourvue
WËCM-Cl 5282

PENSION
Personne aguè ou infirme serait

reçue dans famille tranquille.
Bons soins assures. Références a
disposition. — Adresser offres a
Madame Emile Brugger, L"-s
Planchettes 5186

PESEUX
A louer nour juin, un joli ap

parlement de 3 piéces avec bal-
con , au soleil. — S'adresser Pâ-
tisserie IICHH-Guye , Peseux

5222
Locataire stable , payant ponc-

tuellement

ctierct ie
m louer

bf-l app a r t emen t  de 3 Vs - 4'/i
olianiDfos . ensoleillé , avec salle
de bains, Boiler , chauffage cen-
tral. — Ollres & Frau Stelger.
posle restante , La t : l iaux-de-
l'ondw. OF 7tii)2 Z ; 1113

On demande à louer
pour octobre , joli appartement
au soleil , de 2 nièces, éventuelle-
ment 3. Chauffage central désiré.
— Faire offres avec prix et situ-
ation sous chiffre G. G. 4448,
au bureau da I 'I MPAUTIAI . 44 'HPli!
agencement de magasin soit: ba-
lance Wisioft et autres , banque ,
vitrines , dislriouleur A calé et
moulin électri que , caisse enregis-
treuse , etc. — S'adresser après 6
heures , rue du Progrès 21, au
rez de-chaussée. 5244

liisir
moderne , a l'état de neuf , ainsi
qu 'un paro d' enfant  a vendre. —
S'adresser Succè'' it . au 2me éta-
ge , ri gauche . i)24l

I

l.es excel lentes

t Confitures
li au détail

le kg.
j Pruneau* 1.05
| Mûres 1.30

Abricots 1.40
Gelées 2 fruits 1.30
s'rfr .hi -tent  n l 'E picerie

D. SlBlStHli
Vernoix 7

S. E.N.J.  5-/0 Tél. 21.22b

I A vendre n la Te I j
9 ne . éventuellement n ma >.
9 louer avec grande ga- H i
B lerie . cuisine , eau sur [• '

: __\ -vi er , électricit é — 1
H Eugène Matile |

I rjljèpnone HI.0U4 Le M

I Sacs d'ttolc - Serviettes 1
IStfa lic i Avec chaque sac une boîte
IfflB €iiHS.i a de 12 crayons de couSeur

I AU PANIER FLEURI I

RL 
U C'est le 23 avril que > ĵB

LIB marie Sîttari j êm
ŴsT aTeC —^— 'Wr Catherine Hepburn et Frédéric March J*masa—mî m

\ 3tir Location ouverte - TéSéphone 22.140 KeB ___ _sË
y  Prière de relenir ses places à l'avance . j ffl I j flJïtii

52U4 Faveurs rigoureusement suspendues. 'l'i I I  H n

H Défense Mienne Passive I
i TOILE NOIRE isuéciale murquée U S. + D À lIl Fr. 1.90 2.75 2.90 3.25
I TOILE NOIRE I
p,: pour doublure de rideau* ; ou volets, j- bat H

jours , eic 62- 1'

Fr. 0.90 1.25 1.75

1 Mu lien H@ni@
LA CHAUX-DE-FONOS

3ouch@ri@ Sociale
Téléphone âl.161 4, Sonde 4

50 cent, le kilo 5212

TRAVAUX DE BRODERIE
en tous  genres. — Se recommande spécialement
pour trousseaux - Prix modérés - Demandez un devis à

Mlle Germaine COUBELL^f
MORD 191 5118 Téléphone 22 194

Quelle fabrique d'horlogerie engagerait

capable et énergi que pour monter et diriger atelier
de pivotages. Procédés modernes et éventuellement
matériel à disposition. — Faire offres sous chiffre
E. R. 5190, au bureau de l'Impartial. 5i9C

calibres soignés, demandé pour travail en fabrique.
— Offres sous chiffre C. 20806 U., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. AS i6j&gJ saie

pour correspondance anglaise , française et allemande (d'après
dictée) ainsi qu'autres travaux de bureaux , est cherchée
par fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée à convenir. —
Offres sous chiffre Z. 20802 U., à Publicitas, Bienne.

AS lf)85< .T h'U I

Téléphone 21.910 - Serre 59

GYGAX
Ronde 1 Tel. 22117

la livre
Palées 2.20
Truites du (ac 3.—
Perches pour Irire 1.10
Filet de perches 3.80
Filet de sandres 1.50
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens, sans oileu>
Cabillauds entiers ~ 1.20
Colins 240
Baudroie 1.50
Soles portions 3.—
Soles pour filets 3,~
Suisses de grenouilles

la douzaine 0.90
Marchandises tràs fraîches. 5'̂ B1

I I t S B  1 H  ̂\tt MB«# 0̂ %& O e*9 S
1er ETAGE

3 pièces, alcôve éclairée, remi-i a
neut au gré du preneur ,

«et louer
nour  le ;-.t oclobre ou à convenir.
W. U. inlérieurs , balcon , situa-
tion magnifique , vue imprenable.
— S'adresser au Wme étage , droite
môme ninip on 52-3'î



REVUE PU J OUR
A\* Scboscbo'gS » Venise

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril.
C'est aujo urd'hui que débutent à Venise les en-

tretiens italo-autrichiens. Pourquoi M. Schusch-
nigg s'est-il rendu chez le Duce ? Probablement
p our essayer de dissip er les malentendus qui
s'épaississent entre Vienne et Rome. Dep uis
quelques mois, on a l'imp ression sur les bords
du Danube que l'Italie a pa ssé la main dans
l'Europ e centrale af in de pouvoir se consacrer
exclusivement à l'objectif Aby ssinie-Méditerra-
née. Aussi devant les convoitises inavouées de
l'Allemagne, le chancelier Schuschnigg s'est-il
décidé â se rapp rocher de la Petite Entente. On
a j eté des pont s entre Vienne et Prague ; on en
a j eté également entre l'Autriche et la Yougosla-
vie.

Du côté hongrois, les visées allemandes ont
p rovoqué à pe u p rès les mêmes résultats.

On sait qu'a p art l Autriche , aucun p ay s na
été travaillé pl us f ortement ces temp s-ci p ar la
p rop agande hitlérienne. L 'arrestation récente du
colonel Szallassy a pe rmis de saisir une liste
comp ortant p lus de 8000 noms d'adhérents à une
organisation qui avait p our but de f omenter un
p utsch à Budap est et d'installer un gouvernement
nazi. Parmi ces 8000 adhérents , il s'en trouvait
pl us des trois quarts dans l'armée. En même
temps, les j ournaux allemands prop osaient d'ac-
climater sur les bords du Danube les méthodes
racistes les p lus violentes... La réaction de tout
cela est que voy ant le danger que courait la
Hongrie, le pr emier ministre, M. Darany i a don-
né lui aussi un brusque coup de barre hors des
chemins ordinaires du révisionnisme et de la
remllitarisation.

Pour la première f o i s  depuis la f in de la
guerre, la Hongrie a consenti à ne p as êvoqiwr
avant toute conversation p réalable avec ses voi-
sins l'abrogation du f âcheux traité de Trianon.
Elle ne met p lus, en ef f e t , à une entente avec
Prague, Bucarest et Belgrade que deux condi-
tions essentielles et somme toute accep tables :•
l'amélioration du rég ime des minorités et l'éga-
lité des armements. En ef f e t ,  on ne voit p as
p ourquoi les Etats successeurs de la Double Mo-
narchie n'introduiraient p as un régime p lus libé-
ral destiné à f aciliter la vie aux p op ulations mé-
langées des régions f rontières et l'on ne distin-
gue p as  p ourquoi la Hongrie resterait éternelle-
ment une nation mineure. On p araît l'avoir sai-
si â Prague et déj à des négociations sont en-
gagées. • . . . .

On comp rend que M . Mussolini trait p as voulu
se laisser surpre ndre p ar les événements et qu'à
son tour il demande des exp lications.

M. Schuschnigg les M donnera-t-il? Et lui di-
ra-t-il qu'on a regretté tant à Vienne qu'à Buda-
p est de voir l'Italie p araître se désintéresser de
l'Europ e centrale ?

C'est bien là sans doute ce que les commu-
niqués off iciels ne nous diront p as... P. B.

A 8*Extérieur
L'aviateur Udet nommé major-général

BERLIN. 22. — Le colonel-aviateur allemand
Udet , est nommé maj or-général.

Le ler mai et le transport des voyageurs
à Paris

PARIS, 22. — Le comité national de la Fédé-
ration des moyens de transport a décidé que, le
ler mai, les transports voyageurs de Paris assu-
reront le trafic régulier j usqu'à 20 heures, étant
entendu qu 'à partir d© cette limite les autobuis,
métros et taxis rentreront au garage.

Une condamnation à Zurich pour faux et
détournements

PFAEFFIKON. 22. — La cour d'assises zuri-
choise a condamné un électricien, âgé de 31
ans. récidiviste, pour faux en écritures et dé-
tournements à 14 mois de réclusion et à 2 ans
de privation des droits civiques. Il se dit tech-
nicien proj ecteur et écrivain. En 1936, il avait
fondé un j ournal « Die Not » pour créer un mou-
vement tendant à la rénovation de la démocra-
tie en Suisse pour assurer à tous les Suisses
une vie paisible. Mais ses conceptions n'étaient
que des fantaisies enfantines. Il avait engagé
plusieurs employés et avait extorqué des fonds
à l'un d'eux.

Querelle sanglante â Marseille
Brime par ses camarades, un ouvrier

fait feu

MARSEILLE, 22. — Un drame sanglant s'est
déroulé hier matin, à l'ouverture des portes des
établissements Codern, à St-Marcel.

Après un échange de mots assez vifs, deux ou-
vriers en vinrent aux mains. Finalement, l'un
d'eux nommé Raffaelli , 50 ans, sortit un revol-
ver de sa poche et fit feu plusieurs fols sur son
antagoniste, Paul Meichior, 47 ans, menuisier.
Atteint dans le dos et à l'aine, Meichior s'écrou-
la en gémissant, tandis que le meurtrier, dont la
surexcitation était extrême, s'enfuyait à toutes
jambes. Il devait d'ailleurs se constituer prison-
nier quelques heures après, à la gendarmerie.
Mais son état d'exaltation était tel qu'il n'a pu
être interrogé que l'après-midi.

— Je suis naturalisé français et membre du
parti populaire français, a-t-il déclaré. Depuis
février, mes camarades me harcelaient ; ils
m'ont obligé à adhérer à la C. Q. T. si je voulais
conserver ma place. Non contents de ce résultat
ils prétendirent, ces jours derniers, me faire
abonner à un organe syndicaliste. Obsédé, Ta-
chetai hier un revolver et ce matin, me trou-
vant en présence de mes persécuteurs, j'ai tiré
sur le plus acharné.

¦Pour «éaBaslBlbB-fBr Se B5«a«2ssfee«1 «m«Êa* lc«ln

MM. Mussolini et Schuschnigg se rencontreront à Venise
Dans les gorges de Court. — Nouveau glissement de terrain

Afin d'éviter t'inflation menaçante

Le président Roosevelt obtient
les pleins-pouvoirs

WASHINGTON, 22. — Etant donné l'éventua-
lité d'une inf lation p ossible, le congrès f édéral,
siégeant en séance extraordinaire, a accordé
p leins-p ouvoirs au p résident Roosevelt p our di-
minuer de 25 % les dép enses f édérales.

Certaines p ersonnalités comp étentes pe nsent
que le congrès s'est décidé à p rendre cette me-
sure p arce que la crainte s'est rép andue, même
chez les sénateurs , qu'au cas où le gouverne-
ment ne réussirait p as à équilibrer le budget, les
Etats-Unis p ourraient être acculés à l'inf lation.

Le p résident Roosevelt a conseillé au Congrès
d' eff ectuer des supp ressions ou des réductions
de dép enses p our un milliard de dollars. Parmi
les lois qui devront être supprimées se trouvent
celle Qui attribue 135 millions de dollars à l'aide
aux f ermiers, la motion sur l'éducation qui p ré-
voit une dép ense de 100 millions, la motion p our
l'amélioration des logements aux Etats-Unis
d'une dépe nse de 30 mUlions. celle p our l'assu-
rance des récoltes : 100 millions, la motion p our
la p rotection contre les inondations 550 millions.

La Trésorerie a commencé en même temp s à
mettre à exécution le p rogramme des emp runts
destinés à remp lir ses caisses. La Trésorerie
empruntera 50 millions p ar semaine à court ter-
me. La dette totale de l'Etat sera p ortée de ce
f ai t  à p lus de 35 milliards de dollars .

la guerre civile en Espagne
Madrid sous une pluie d'obus

MADRID, 22. — Le bombardement de Madr id
continue systématique et inexorable. Sans arrêt
dep uis mercredi à 6 h., les exp losions retentis-
sent aux alentours de la grande avenue centrale
qui. part ant de la rue Alcala, gagne la p lace
d'Esp agne.

11 est diff icile de donner le nombre total des
victimes que l'on emp orte immédiatement vers
les p ostes de secours. Les grandes avenues cen-
trales sont désertes ; elles sont sillonnées seule-
ment à grande vitesse p ar les ambulances et les
automobiles militaires. Dans les autres quartiers
la vie continue normalement.

Le bombardement de la cap itale s'est p oursui-
vi mercredi après-midi , mais p ar intermittences.
Les obus ont éclaté sur tout le secteur du centre ,
causant de nouvelles victimes p armi la p op ula-
tion civile.

A 20 h. 45. on donnait off iciellement le nombre
de 32 morts. Le nombre des blessés est très éle-
vé.

Les gouvernementaux aux portes
de Tolède ?

On assure, sans que cette nouvelle p uisse être
conf irmée , que les troup es gouvernementales se
trouvent à 3 kilomètres au sud de Tolède.

Sur certains p oints, les avant-p ostes gouver-
nementaux se seraient installés dans les p remiè-
res maisons des f aubourgs de la ville.

Les op érations sur ce f ront  sont menées très
p rudemment et dans le secret, mais tous les ren-
seignements que l'on peut obtenir concordent et
p ermettent d'af f i rmer  qu'elles se déroulent f avo-
rablement.

L'artillerie républicaine a bombardé de nou-
veau Tolède. Les deux p oudrières et les trois
dép ôts de munitions de la f abrique d'armes ont
sauté. , .

L'hôp ital militaire a été également touché sé-
rieusement p ar les p roj ectiles lancés p ar les bat-
teries gouvernementales.

Les gouvernementaux sont entrés
dans Tolède

MADRID, 22. — Les pièces d'artillerie gouver-
nementales ont- continué à bombarder Tolède.
L'avance des troupes qui sont entrées dans les
premières maisons de la ville se poursuit. Mai-
son par maison les troupes investissent Tolède.
On affirme qu'il ne reste plus que des défenseurs
militaires.

Succès des insurgés sur le front de Biscaye
On mande de Vitoria : Front de Biscaye : A la

fin de la soirée d'hier les insurgés ont occupé les
cotes 807 et 782. Le bilan des pertes gouverne-
mentales se chiffre par plus de 100 morts et 300
blessés.

Très forte attaque nationaliste
Les dernières nouvelles venant de Bilbao à

Madrid annoncent que les insurgés ont déclenché
une très forte attaque contre les positions gou-
vernementales de Calamua et d'Acondia. Le
combat a duré j usqu'à 6 heures du matin. Las
insurgés ont subi des pertes importantes qui at-
teignent le chiffre de 400 morts et blessés.

Les fêtes du couronnement coûteront près de
15 millions de francs

LONDRES. 22. — Il résulte d'une réponse
faite à la Chambre des communes que les dé-
penses de l'Etat pour les fêtes du couronne-
ment sont estimées à 689,400 livres sterling.

Morte à 123 ans
VARSOVIE. 22. — La doyenne de Pologne,

Mme Anna Ruck , est décédée dans un village
de l'arrondissement de Nowogronek. à l'âge de
123 ans. Elle laisse un oetit-fils âeé de 84 ans.

L'entrevue de Venise
est une preuve de l'amitié Italo-

autrichienne

PARIS, 22. — L'entrevue de Venise entre MM.
Mussolini et Schuschn igg, déclare le «. Journal » ,
est attendue en Italie comme devant app orter la
p reuve solennelle de l'amitié italo-autrichienne
et démentir les bruits selon lesquels l'Italie se
désintéresserait de l'Autriche.

L'Autriche, rapp orte l'« Oeuvre ». se réserve
le droit de chercher des app uis en dehors du
p rotocole de Rome. Si Mussolini n'accordait p as
satisf action au chancelier Schuschnigg. celui-ci
laisserait p révoir sa démission.

Enf in, f « Humanité » estime : C'est l'écartète-
ment de la Petite Entente qui est p oursuivi p ar
l'Italie f asciste. 

i agitation sociale en france
Des employés d'hôtels sont prêts à
déclencher la grève généra.e même

pendant l'Exposition

PARIS, 22.— L'effervescence grandit parmi les
employés d'hôtels , cafés et restaurants qui de-
mandent l'application de la semaine de 40 heu-
res et le raj ustement des salaires avant le ler
mai. Le secrétaire général de la Fédération de
l'alimentation a déclaré : « Nous sommes prêts à
déclencher la grève générale, même pendant
l'exposition, si nos revendications n'aboutissent
pas. »

Ces déclarations ont produit une certaine émo-
tion parmi les dirigeants de la fédération de l'a-
limentation , de la boisson, des débitants , etc.,
groupement qui représente plusieurs milliers
d'adhérents. Une grande réunion aura lieu lund'
prochain à laquelle prendront part 40 à 50,000
personnes.

Du côté des employeurs, on fait preuve d'un
optimisme relatif et le président du syndicat
général de l'industrie de l'hôtellerie parisienne
a déclaré :

« Les déclarations incendiaires qui ont pu
être faites ces j ours-ci à propos de la grève gé-
nérale de l'hôtellerie n'ont pour auteurs que des
agitateurs professionnels qui ne seront pas sui-
vis par les employés. Si le gouvernement pro-
tège les travailleurs , il n'y aura pas de grève
possible. Un mouvement déclenché par surpri-
se ne durerait pas plus d'une matinée , comme
ce fut le cas au mois d'octobre dernier Quant
à la suppression du pourboire , nous n'en vou-
lons pas : c'est là un moyen pour les serveurs
de doubler et quelquefois de tripler leur salaire.
Ils ne l'abandonneront pas. »

Pour les 40 heures dans
la presse

Une résolution du syndicat

PARIS, 22. — L'Union syndicale des employés
de presse, d'agences d'informations et de publi-
cité, des petites messageries , de la photogravu-
re, de l'imprimerie, du papier et enveloppes a te-
nu hier soir , à la Bourse du travail , un meeting à
l'issue duquel elle a adopté un ordre du j our par
lequel elle décide «d'user de tous les moyens
d'action , même les plus extrêmes, pour obtenir
l'application de la semaine de 40 heures en 5 X 8,
seule modalité susceptible de lui donner satis-
faction. ,

Une assemblée générale se tiendra le 5 mai
pour étudier les mesures que nécessitera la si-
tuation ».

H&?~ On annonce à Berlin que M. Staline
devait être tué par une machine infernale

BERLIN , 22. — Le directeur du « Petit Théâ-
tre », à Moscou. M. Liadoff . a été récemment
arrêté.

On a, en effet , découvert , il y a quelques j ours,
que la loge gouvernementale , au « Petit Théâ-
tre » était minée et qu'on y avait installé une
machine infernale , complètement mise au point ,
que l'on pouvait déclencher à n'importe quel
moment.

Les membres du gouvernement, et notamment
M. Staline, se rendent souvent au « Petit Théâ-
tre ».

U n'est pas douteux que les préparatifs ter-
minés devaient servir à un attentat contre M.
Staline.

Un précieux billet de loterie jeté aux ordures
ANQOULEME, 22. — Un habitant de Saint-

Qeorges de Didonne entrait dimanch e dans une
brasserie de Cognac et se débarrassait de divers
papiers inutiles. Par étourderie , il j eta également
un billet d"un dixième de part icipation à la Lo-
terie nationale.

Revenu chez lui , un ami lui annonça que le
numéro avait gagné un million.

Le voyageur reprit le train pour Cognac et,
depuis deux j ours, recherche fébrilement , par-
mi les ordures ménagères de la ville, le précieux
billet.

Un théâtre détruit par le feu
HADERSLEBEN, 22. — Un grand incendie a

détruit , la nuit dernière. l'Alto Thing, théâtre
centenaire . Le feu a éclaté après le départ des
spectateurs. Les dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de couronnes.

IfiS?  ̂ Six hommes carbonisés dans un hangar
BELGRADE , 22. — Un Incendie a détruit un

hangar à foin près de Zagreb. Six vagabonds
qui y avaient cherché refuge ont été carbonisés.

Un ballon frappé par la foudre. — Un sous-
lleutenant carbonisé

VITRY-LE-FRANCOIS. 22. — Mercredi , au
camp de Maily, la foudre a frappé un ballon
d'observation qui se trouvait à 600 mètres d'al-
titude. L'hydrogène contenu dans l'enveloppe
s'enflamma , et ce fut la chute vertigineuse pour
les deux aviateurs qui se trouvaient dans la na-
celle.

Un lieutenant a été relevé avec de sérieuses
brûlures et conduit à l'hôpital militaire. Un sous-
lieutenan t fut trouvé carbonisé parmi les débris
du ballon foudroyé.

M. Schuschnigg est arrivé à Venise
VENISE. 22. — Le train spécial dans lequel le

chancelier Schuschnigg se trouvait est arrivé à
Venise. Le chancelier a été salué par M. Mus-
solini.

Le film tragique
4 enfants périssent carbonisés dans une

école en feu

REVAL, 22. — Quatre enf ants ont p éri carbo-
nisés_ sous les décombres d'une école qui prit f e u
tandis qu'on p roj etait un f ilm. La catastrop he est
survenue au village de KiUinginôme . à la f ron-
tière letto-estonienne. En outre, dix enf ants ont
été grièvement brûlés et soixante-dix légère-
ment.

Le f eu. qui se p rop agea avec rap idité, éclata
dans la salle d'école où le f ilm était p roj eté ; il
est dû à l'explosion d'une bande de cellulose.
Des scènes de p anique se p roduisirent. Plusieurs
enf ants voy ant la po rte de sortie environnée p ar
les f lammes sautèrent p ar les f enêtres situées au
deuxième étage et se blessèrent grièvement.

Des gangsters opèrent à Paris
sur la Place de la Concorde

PARIS, 22. — Vers 5 h. 20 mercredi matin,
tandis que deux gardiens de la p aix étaient en
f action devant l'hôtel Grillon , p lace de la Con-
corde , une automobile occup ée p ar  deux hom-
mes arrivait, f aisant lentement le tour des véhi-
cules stationnés devant l'hôtel , p uis s'arrêtait
devant une somp tueuse voiture grand sp ort, dont
le capot était relevé. Un des hommes, sautant
de l'automobile , déchirait d'un grand coup de
couteau le capot et dérobait les ef f e ts  se trou-
vant à l'intérieur. Les agents se p récip itèrent
p our l'arrêter, mais le second gangster tira sur
les gardiens, tout en démarrant à toute vitesse
dans la direction de Ut rue Roy ale, avant même
que son complice eût le temp s de remonter à
côté de Un.

Les agents atteignirent dans le dos l'homme
au couteau qui f uy ait en suivant la voiture et
qui s'écroula mortellement blessé. Il s'agit d'un
Italien. Rico Manzotti , condamné en 1936 p our
f alsif ication de p assep ort. L'autre malf aiteur a
réussi à s'enf uir avec la voiture qu'il p ilotait et
qu'on supp ose avoir été volée.

Terrible explosion dans le
centre de Lyon

Une chaudière saute ; dégâts considérables

LYON, 22. — Une explosion s'est produite
hier matin, vers 10 h. 45, à l'hôtel d'Alsace, ex-
ploité par M. Rouillot. 10, rue Duboin. en plein
centre de la ville. C'est la chaudière du chauffe-
eau , située dans la cave, qui , tout à coup, a volé
en éclats, dans un fracas terrifiant . La cloison
de la cuisine a été arrachée et les fenêtres ont
été brisées aux fenêtres de trois étages.

Les pompiers se sont rendus immédiatement
sur les lieux, mais n'ont pas eu à intervenir, au-
cun incendie ne s'étant déclaré.

On pense que l'accident est dû à un explosif
qui se trouvait dans le charbon.

Mlle Jeanne Rouillot , fille du propriétaire , a
été blessée à un bras par des éclats d'une ver-
rière qui a été complètement détruite par le
souffle de l'explosion. Les dégâts sont très im-
portants et l'explosion, survenant dans un quar-
tier très peuplé et très passant , a causé, pen-
dant quelques instants, une émotion considéra-
ble.

N. Roosevelt obtient les pleins-pouvoirs

En Suisse
Une nouvelle airaire de contrebande d'armes
BALE, 22. — La police fédérale a réussi à

découvrir à Bâle une nouvelle affaire de contre-
bande d'armes à destination de l'Espagne. Les
trois principaux coupables ont été arrêtés . Les
armes, achetées à bon marché — il s'agit sur-
tout de fusils de modèle ancien — étaient trans-
portées en Alsace pour, de là , être expédiées en
Espagn e. Le police a confisqué une cinquantaine
de fusils , qui ne sont pas des plus récents mo-
dèles. Ce qui laisse planer quelque doute sur
l'authenticité d'un cliché repr oduit par plu sieurs
j ournaux et qui représente une douzaine de su-
perbes fusils d'ordonnance dernier modèle !

Un chalet détruit par un déplacement d'air
BALTSCH1EDER (Valais ) . 22. - Un chasseur

a découveit une étable et un chalet attenant
situés sur un alpage du val de Baltschieder com-
plètement détruits par un déplacement d'air
causé par une avalanche poudreuse , ce qui re-
présente une perte de 36.000 francs

LE TEMPS PROBABLE
Jeudi , très nuageux. Encore quel ques précipi-

tations. Vendredi , nuageux avec tendance à
éclaircies. Calme.


