
Il est bon que Berne le sache : nous
ne voulons pas d'impôt direct fédérai

Que nous préparent les bureaux de M. Meyer ?

La Chaux-de-Fonds. le 23 avril.
Au moment où M. Roosevelt. arrivé au bout

de son exp érience f inancière, annonce qu'il va
réduire les dép enses de l'Etat de 25% . M.
Mey er, le Roosevelt helvétique, laisse entendre
Qu'il résoudra le p roblème f inancier p ar  l'insti-
tution d'un impôt direct f édéral remp laçant la
contribution de crise.

Telle est la nouvelle simultanée qui nous p ar-
vient et dont ta coïncidence est p our le moins
curieuse...

Comme on f a  sp irituellement remarqué, l'ins-
titution de l'imp ôt f édéral direct serait un p ro-
grès certain sur l'illégalité. Car en tait nous vi-
vons sous le régime du provisoire et des arrêtés
d'urgence. Nous p ayo ns depuis des années un im-
p ôt de guerre, un imp ôt de crise — sans p arler
de toutes les autres augmentations f iscales p er-
çues p ar  l'entremise des douanes — p arf aite-
ment inconstitutionnel. C'est du reste ce régime
d'excep tion qui a valu en bonne p artie au p ays
neuchâtelois sa crise budgétaire et sa misère
actuelles. En ef f e t , si le canton ne p eut p lus au-
j ourd'hui mener à bien certaines tâches qui lui
incombent, c'est qu'au temps de sa p rosp érité la
Conf édération lui a trop pris...

On ne p ourrait donc que f éliciter M. Mey er
de renoncer dans le délai d'un an à ce p rovisoire
éternel... contraire au p rincip e af f i r m é  dans
notre Charte f édérale et qui veut que les «cantons
perçoivent les impôt direct s et la Confédération
les impôts indirects.

Malheureusement M. Meye r n'entend sortir de
l'illégalité que p our en f aire une nouvelle léga-
lité. Et Cest là mf on p eut vraiment s'étonner...
A Sion. tl émit la p rop osition ' d'un imp ôt f é d é r a l
sur la f ortune qtd servirait â amortir les dép en-
ses de crise et l'emprunt de , déf ense nationale,
laissant entendre que ce prélèvement sur Vé ca-
p ital — aa surp lus contraire aux règles ,(Tune
saine économie — Serait d'autant moins élevé
que cette f o i s  la Confédération ne rétrocéderait
rien aux cantons.

Telles sont en ef f e t  les caractéristiques de la
nouveauté f iscale dernier cri sortie des cartons
verts du Bernerhof .

• » •
Est-il encore utile de souligner après cela le

divorce p ermanent et le f ossé qui s'accroît entre
le pe up le et ses magistrats, entre la Suisse ro-
mande et Berne, entre les p artisans d'un éta-
tisme renf orcé et ceux d'une restauration rela-
tive de kt souveraineté f iscale des cantons ?

Alors aue dep uis de longs mots le p eup le  p ro-
teste contre la p olitique qui nous a acculés à la
dévaluation et réclame des simp lif ications, le
gouvernement ne songe qu'à maintenir et â dé-
f endre un app areil administratif coûteux.
On avait demandé à M . Mey er et â M.
Obrecht de démobiliser l'Etat comme le f it en
Belgique M . van Zeeland. Au lieu de cela les bu-
reaux dép loient une activité f ébrile et un esprit
d'initiative dont on ne les croy ait p lus cap ables
p our créer des imp ôts nouveaux. Du haut en bas
de l'échelle la même consigne semble avoir été
donnée : « Résistance aux économies ! Ne p as
céder un p ouce sttr les comp étences et les p ré-
rogatives de l 'Etat. »

Encore f audrait-il s'entendre ! Nous ne som-
mes p as de ceux qui réclament de l'Etat des
baisses de salaires massives ou le congédiement
de quelques emp loy és qui. tombant au chômage,
constitueraient une charge éminemment p lus
lourde que lorsqu 'ils travaillent. La réf orme que
nous réclamons réside dans un aménagement
nouveau des comp étences de TEtat et du rouage
administratif en général. Comme on l'a dit très

j ustement, l'Etat dans ses attributions abusives
et tentaculaires est devenu une '. dictature sans
dictateur, une dictature anonyme , bureaucrati-
que, collective et irresp onsable. Il est à la f ois
pe sant et amorp he ; son p ouvoir est p artout, sa
resp onsabilité nulle par t... Ainsi que l'écrivait G.
de Reynold, et comme on l'a constaté à réitérées
occasions, « le rôle de l'Etat dep iïs quelques an-
nées a consisté à distribuer une sorte de f ortune
abstraite immuable et inép uisable grâce à un
arrosage contimi de subventions. Il est donc ap -
p elé à s'emparer pour alimenter ses sources
de tous les moy ens de p roduction ou du moins
à les réglementer tous. Et où conduit ce sy s-
tème, nous le voy ons clairement: à l 'ép uisement
de ta richesse nationale, au déf icit chronique , à
l'accroissement sans limite de la dette , enf in à
îa banqueroute.

Pau! BOUR QUIN.
(Voir la suite en Sme p age) .

Formation de recrues au „No man's Sand"

I ' '¦' ¦ . • - r
iEntre Gibraltar et la station-frontière espagnole La Linea se trouve une zone neutre, le «No
' man's Iand ». C'est là que son t instruites les jeunes recrues de l'armée du général Franco avant d'être
i envoyées sur les différents fronts de combat. -^— Les recrues pendant un exercice ; au fond le rocher

de Gibraltar.

îlei iraïfc-cM (tm â la gloire du septième art
¦,« Club dea toqnét

Par Mariaon* BEAUGRAND

World-Copy right by Agence
littéraire internationale. Paris

L'Amérique est le continent des clubs étran-
ges, le plus important d'entre eux semble être
sans conteste le « Film-fans-Club», cercle des
admirateurs de cinéma. Le dit club se cantonna,
à ses débuts , dans la proj ection de films et dans
l'organisation de soirées amusantes au cours
desquelles les membres échangeaient des auto-
graphes en se racontant les dernières anecdo-
tes sur leurs stars préférées . Aujourd'hui , le
« Film-fans-Cl'iib » possède des filiales dans tou-
tes les villes américaines ; quant à son siège
principal , il est situé dans le Times-Square, à
New-York , et occupe là dix étages d'un gigan-
tesque building.
Des salons de beauté à la Joan Harlow ? A la

Joan Crawford ?...
Les trois premiers étages de notre gratte-

ciel hébergent la spécialité de cette maison :
« Beauty-parlor » ou salon de beauté. Chacun
de ces étages contient de nombreuses cabines
tirant leurs noms des vedettes dont les photos
les plus suggestives ornent les murs. Vous ad-
mirez Joan Harlow , Madame , sa taille élégante,
la sûreté de ses gestes, la ligne exquise de ses
j ambes, toute sa j eunesse riante. Rien de plus
facile que de lui ressembler comme une soeur
jumelle. Vous entrez dans le salon «Joan Har-
low » et aussitôt des mains savantes s'empa-

Tout n'est p as rose â l'écran !

Irène Bennet, l'ex-vedette de la Paramount, qui
demande 500,000 «dollars de dédommagement à
sa compagnie. Lors d'une prise de vue dans les
studios, on l'obligea à travailler malgré une crise
de nerfs, ce qui lui causa un «détraquement général

de sa santé dent elle ne se remit j amais.

rent de vous et vous transforment tant et si bien
qu 'elles vous assimilent à votre idéal. Parfois ,
la science cosmétique n'est pas- suffisante pour
cette substitution , elle appelle alors à son aide
la chirurgie. Imaginez-vous qu 'on n'est pas en-
core arrivé jusqu 'ici à créer un sosie de Joan
Crawford sans une légère opération des paupiè-
res; les yeux immenses de cette artiste sem-
blent , en effet , uniques au monde.

Tous les types de vedettes, connaissent à peu
près le même succès, une Qreta Qarbo I autant
qu 'une Joan Parker ; une exception est faite
par Marlène Dietrich et Mae West. Malgré,
sa taille séduisante , Marlène est dédaignée des;
Américaines, tout comme sa soeur vamp, l'an-
cienne Lady Lou. Les Eves d'Outre mer n'ai-
ment pas, il faut le croire , les femmes démonia-
ques.

(A suivre.)

Je plains les ménagères qui tiennent un livre de
comptes...

Je plains les caissiers de banques ou d'entre-
prises quelconques...

Je plains en général tous ceux qui «doivent l'an-
née durant calculer, additionner, compter, se battre
avec les chiffres . C'est un métier qui ne me plaît
pas, ne m'a jamais plu et ne me plaira jamai s. En-
core qu'on puisse aussi facilement se casser la
tête et attrapper la méningite en commentant cha-
que jour la situation politicrue européenne ou l'état
des finances fédérales...

Néanmoins je viens de lire, sous la plume de
Mme Germaine Decaris, l'histoire d'un pauvre
homme, histoire navrante qui prouve cjuels mauvais
tours peuvent parfois jouer les chiffre* et combien
il convient de s'en méfier :

Il était , raconte-t-elle. caissier dans une grande
banque. Il s'aperçut un soir , en vérifiant ses
écritures, qu 'il lui manquait cent mille francs.

Cette constatation fit sur lui l'effet d'un mer-
lin sur une bête prête pour l'abattoir. .

— Je suis déshonoré, se dit-il.
U_.Et aussi :
— Je suis ruiné !
Car il possédait une petite fortune qui s'éle-

vait Justement à cent mille francs. Elle était
perdue, puisqu'il allait être contraint de rem-
bourser, i

Alors la tête lui manqua.
Le lendemain, à sa banque, on découvrit qu 'il

s'était trompé, sa caisse était intacte. Mais,
dans l'intervalle, l'homme était devenu fou.

Et maintenant il a une idée fixe. H est per-
suadé qu'il n'a plus rien et qu 'il dépend entiè-
rement de l'Assistance publique - Il répète :

— C'est l'Assistance publi que qui . est maître
de tout.

Et il est convaincu qu 'il ne peut plus recom-
mencer sa vie. ' . , ¦ ,

Ce qui est certain , c'est que j amais cet hom-
me, même s'il parvient à recouvrer un jour la
raison , n'osera poser un chif fre , faire une ad-
dition. Les chiffres lui insp irent une horreur in-
surmontable. Et il esi persuadé que lui , homme
de chiffres , est désarmé, dans la vie, sans les
chiffres.

¦ i Evidemment ce caissier était un homme par
trop impressionnable...

Mais cela n'empêche que je découvre dans son
tragique destin une raison de plus de né pas aimer
les chiffres.

Et après cela qu on ne vienne pas me demander
de tenir l'ardoise au yass I

Le p ère Piauerez.

h ̂ Mnjâèècml

Le château Saint-Ange, à Rome, avait gardé
sa disposition presque intacte j usqu'au milieu du
19me siècle. Depuis l'élargissement du lit du
Tibre et la construction des murailles destinées
à endiguer le% fleuve avaient grandement enlaidi
et attristé le paysage. Ces travaux entraînèrent
la mutilation de l'enceinte pentagonale qui en-
tourait la forteresse des papes.

On va. autant que faire se peut, rétablir l'en-

ceinte de Pie IV, qui donnait à l'édifice davanta-
ge de recul et une allure bien plus imposante
encore que celle que nous connaissons. Le pont
Saint-Ange, qui a été, assez récemment , rallon-
gé jusque tout près de la porte du château , se-
ra également ramené à ses dimensions pre-
mières...

La restauration à Rome du château
Saint-Ange

Mot de la fin
L'instituteur. — Qu'est-ce qui nous éclaire le

j our ? _
Georges. — Le soleil, m'sieu.
Linstituteur. — Bien. Et la nuit ?
Georges. — L'électricité , m'sieu.

¦i i , ..i l '

ÉGMOS

Un cliché qui montre
bien...

Une fois de plus les
avions ennemis sont ve-
nus — avions rouges,
avions blancs , peu im-
porte. — Les bombes
ont éclaté partout. Les
incendies ont détruit les
dernières chaumières.
Devant la dévastation
et la ruine les pauvres
femmes et les enfants

ont fui. Et maintenant ils vont sur la route avec leurs hardes et cjuekpues biens, vers un destin misé-
rable et plein de douloureuse incertitude. Guerre cruelle et tragique cpie celle qui divise le peuple
espagnol et que lui-même n'a certainement pas voulue...

Toutes les misères
de la

guerre d'Espagne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On in f r -  18.8O
Sh mois 8.40
Trois mois * 4.»0

Pour l'Btrangeri
(In an . . Fr. 45.— Six mol» Tr. 24. —
Troll mois > 13.75 Un moll ¦ 4.50

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

Compta da chèques postaux IV-a 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

R«Sglc extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



venez bouquiner
au magasin Parc *f. — Grand
clioix de livres d'occasion a trot
bas prix. — Achat de livras an
ciens et modernes. 62 .

Pension famille *Zm
hre a» soleil et cùauBage central
est offerte a personne sérieuse —
S'adresser an bureau de I'IMPA R -
TIAL . 5051

Réparafions ' ,;¦ " ¦
de seules .1 iussive . crosses, che-
valet , travail garanii. — Se re-
commande, A. Wenger , rue du
Nord 61. 5012

Presse de relieur VA
esi cherché d'occasion. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4958
V^lnc Grand choix. Prix très
V«JIU9 bas. Facilités de paie-
msiii .  Réparations soignées avec
ouiillage très comp let et appro-
prié Tous les accessoires en ma-
gasin . — P. .IUNO» FILS, rue
du l'arc 65. 4255

Réparations et vente
de pendules , montres et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curtit, suce.
de (I . Eckert , 15 ans de prali que ,
plus de 20.000 réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24376. 182

josellePerrenoud8"̂ 68
Couture - Coupe - Trans-
formations - Travail en
journées. Prix modérés.

HI84

Fcf2waif_p 0n Pre"dr<»'
LSUlUIglu encore quel-
ques génisses. — S'adresser chez
M. A. Schneeberger, Sombaille 29.

6089

Faites rafraîchir
vos vêtements à la vapeur. Tein-
ture. Lavage chimi que. Stoppages
en tous genres. - S'adresser Place
Neuve Ha ;  et au Locle Daniel-
.leanrichard 82. 1 _205

CniffPHP 0n cllMrCue !l placer
UUll luUl . un jeune ouvrier avec
bons certificats pour le début de
mai. — Offres sous chiffre W. O.
5177, au bureau de I'IMPARTIAL .

5177

Sommelière X t^lrJT .
rant — Kairo ofîres sous chiffre
R. P . 5145, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5145

lïÔPfllMlPHCP cadrans mélal
UclaUlUCllùC cherche place. —
Ecrire sous chiffre M . M. 5176.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5176

Jeune homme JUVet^con8:
fiance est demandé comme com-
missionnaire et aide au labora-
toire. — S'adresser à la confiserie
Hutz, 72, rue Léopold Robert.

5000

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

5146

Porcniino de confiance , est de-
rcl ùUlIUO mandée de suite
pour faire le ménage d'un mon-
sieur avec jeune flls. — Faire of-
fre sous chiffre V. M. 5147, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5147

Lapidenr (ense) , 0dre, &e,T
périmenté dans le travail soi gné,
trouverait place stable de suite.
Inutile de se présenter si pas ca-
pable. — S'adresser chez les Fils
de A. Jacot-Paratte, rue du Parc
132. 5194

On demande feemZreaïtéde t :
géant chez elle , pour faire un mé-
nage soigné de 2 personnes —
Offres sous chiffre E. M. 5154.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6154

Ull QefflailQe uneVïe sérieuse
pour servir au café et aider au
ménage. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'a-
dresser au Café Goulet, rue du
Parc 46. 5031

Jenne garçon . °%teÇon
a
ho

enu:
nôto pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à la Corbeille de Roses.
Place Neuve 6. 5184
_mm__________________ t__________________ m-.

Â FflllPP ^eau rez-ae-cûaussée de
iUUCI 3 pièces, cuisine, cham-

lire de bains installée , chauffage
central et balcon, pour le 30 avril
prochain. — S'adresser rne des
Tourelles 13. 787

A
lnnnn pour de suite ou épo-
1UUG1 que à convenir, appar-

tement de 3 pièces modernes,
complètement remis à neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer, rue
Léopold Robert 118. 2185

Appartement 1™ %™-. ».$:
rieurs, bien exposé au soleil. Mai-
son d'ordre, rue des Fleurs, à
louer à convenir , pour cause de
départ. — S'adresser rue du
Doubs 63. au rez-de-chaussée,
Tél. 21.435. 5009

Ê 
Innnn de suite ou à convenir ,
IUUCI logement de 4 pièces ,

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

5019
Bp Rfl par mois , â louer
El.  UU. " pour le30 avril ou
époque à convenir, bel apparte-
ment Sme étage, plein soleil , 3
pièces, cuisine, vestibule, W.-C.
Jntérieurs, lessiverie et toutes dé-
pendances. — S'adresser à Mme
A. Tribolet , rue des Granges b

5133

A lflllPP reï ""e ' chaussée infe-
IU U CI rieur , 3 pièces, alcôve ,

nu soleil , lotîtes dé pendances. —
•S'adresser rue A. -M. Piaget 49,
«m ler étage. 49-t

Â lfiHPP P our nn ma' ou époque
luUVl H convenir, apparle-

menl 2 pièces, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue du Nord
127. au lime étage, à gauche 5033

A lflllPP pour ie *" octobre 1937
IUUCI logement de 3 pièces au

soleil, avec terrasse , w.-c inté-
rieurs , lessiverie moderne , jardin
et toutes dépendances. —S'adres-
ser à Mme Fliihmann , rue des
Comhelle s 2 (Bal Air). 4a0i

Â lnilPP a " cen,re - cas imprévu.
IUUCI superbe appartement 4

pièces. Tout confort. Prix ex lrê-
mement avantageu x — S'a Iresser
an bureau de I'I MPARTM 489(1

lin0pmpnt * i*ambrim - »ICôVB.
uu 5 LUI un i  cuisine, est a louer-
fr. 35.— par mois. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au ler
élage . à droi te  4454

Â lnilPP D8' aPP arlerneu | . trois
IUUCI chambres, cuisine , ves-

libule , dé pendances ; rue du Parc
n« 15. — S'adresser au rez-de-
chaussée. & gauche. 2346

Â lnilPP Pour ^n ocl0u re , ler
IUUCI étage. 3 pièces , alcôve

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

5175
» Innnn Hôtel-de-Ville 27, lo-
ti IUUCI gement en plein so-
leil, de deux chambres, remis A
neuf. — S'adresser au ler étage.

5170

r h om h n u  A- louer t olie cliam-
UMUIUI D. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
43. au ler étage , à gauche . 5017

PlmmllPP B louer ' au soleil, avec
UllulUUl c 0u sans pension, —
S'adresser rue de la Serre 47. au
ler élage. 4733

Pt t omhnû  A louer chambre
UUaiUUl C. meublée, rue dn
Parc 35. — S'adresser au ler éta-
ge, à droite. 4988

On demande à louer ""oT1:
convenir , centre de la ville , ap-
partement de 2 pièces, bains,
central , si possible. — Ecrire
sous chiflre M. P. 51G2, au
nureau de I'IMPARTIAL. 5192
rj nmn cherche jolie chambre
Valu e meublée ou non , si pos-
sible indépendante, avec eau cou-
rante — Ecrire sous chiffre C.P.
5193, au bureau de I'IMPARTIAL.

P h a m h n a  Ilon meublée est de-
«JlldlUUI B mandée. — S'adres-
ser après 18 heures, rue du Tem-
ple Allemand 24. 5010

PhamhPû meublée ou non est
UlialllUlC demandée au rei-de-
chaussée. — Offres écrites sous
chiflre tt, l*i. 5040 au bureau rie
I ' I M P A I I T I A I . 5040
m_^_-a-at-^_ *ÊÊ_m_mtmt_m_e_^--wa

A
n n n r j n n  superbe armoire de
ÏCllUlO valeur. Etat de neuf

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

ÏTAU touriste , complètement équi-
ÏClU pè, est à vendre. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4. au
ler étage. 5042

& VPniiPP I polagerà gaz émaillé
fl ICUUI C 4 trous , 1 bois de Iii
noyer, table de nuit , 1 fauteuil .
1 chapeau , chemise d'éclaireur ,
2 habits pour garçons 13 ans. —
S'adresser rue du Parc 112. le
malin (parterrei. 4991

A VPnflPP vélo routier et un gra-
ICUUI C m0 meuble, aveo dis-

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

A VPnfiPA nna Brande ,able ron -
I CUUI D de, un bois de lit avec

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

l OUSSe-pOnSSe acheter d'occa-
sion. — S'adresser rue Jaquet
Droz 13, au 1er étage, a ijroite.

5183

latin
Je donne d'excellentes leçons a

déuutants ou élèves retardés , gram-
maire , traduction , versions, thè-
mes. Pri x modérés — Ecrire sous
chiffre G. G. 5044, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5044

nnm DE
CHAMBRE

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

ÔI5. I

Jeune

domesti que
honnête et travailleur trouverai!
emploi immédiat. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5152

A IOVER
Sophie-Mairet '.i, [iour époque
A convenir , bel appartement de Si
chambres , cuisine et dép endances
Baicon-. — S'adresser ;i EU Per

i renond. même adresse. 505b

I La Fabrique d'horlogerie International
Watch Co., a Schaffhouse, cherche pour entrée immédiate:

1 faiseur d'étampes
1 sertisseur
1 iclse? ir d'échapoements
bien an courant de leur métier et ayant l'iia i i, ie de la qualité soi-
gnée. — Seules les personnes tout n la i t  qn ¦ i liées sont priées de
taire ofires écriies avec Gurriculum Viiae t- cerl ifical s Indiquer
ég alement  préi enho ¦ ¦» de salaire et réf^rennrs AS !5S4' I J  5218

Svo&wès 51
Pour le 30 avril  ou u convbnir . n louer 3 pièces avec balcon , cham-
bi e " »ains — S'aue sser  an ler étage H842

A IOUER
au ceutre «le la me Léopold Hoberi . grand et superbe appar-
tement, lout confort , cbambre de bains, chauffage cenlral, convien-
dra i t  nour carrière li t térale ou famille désirant réunir bureau et ap-
partement. Disnonible à volonté. Trés avantageux. — S'adresser an
bureau de I 'IMPARTIAL 5074

Une bonne

MACHINE
A 3284

COUDRE
s'achète toujours

Ho Continental
t*larché «*

La Ghaux-de-Fonds
Maison fondée en 1835

La Publicité fait connaître
La Qualité fait vendre

i m 
;~ J " . ' " ' . .

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

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

A louer
NORD 87 - 89
appartements de 3 et 4 cham-
bres ; locaux pour bureaux ou
industrie. Chauffage central.
— S'adresser à M J. Ducom-
muo , rue du Pont 14. B148

A louer
pour tout de suite ou époque A
convenir , rue des Buissons 1
beau 2™ étage de 4 pièces, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces, avee une on deux chambres
de bonnes. — S'adresser à M.
Marcel Golay , rue Numa Droz 8_3 .
téléphone 23 176. 6160

A louer
pour le 31 ociohre 193?

1618 Q6 K3.Q fll , son moderne
chauffage central , balcon , iardin.
— Etude François Riva,
notaire , rue Léopold-Robert 6li

50» 1

Nos meubles poor salons - studios
sont Magnifiques, soignés
et pratiques...
g|am. Divans-lits
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Vitrine - bibliothèque
beau meuble pratique et
élégant, avec portes en

Commemodèle, Fr. 120.»
En plus grand Fr. 165»
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1&M I*es centaines

Ç̂ T̂ de dessins
sélectionnés parmi les milliers qui
passent entre les mains de nos ache-
teurs constituent notre choix de tissus.
C'est donc l'élite de la production
textile suisse et étrangère.

Confection PKZ - Un dessin ponr ebacnn
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- 110.-
120.- 130.- 140.- 150.- à 170.-

K̂Z
La Chaux-de-Fonds , 58, rue Léopold Robert

A louer
pour le 'M)  avril courant  ou

époqne à convenir

bei appartement de 5 [toutes
chambre de bains installée , chauf-
fage cenlral. net appartement est
sucep'ihle d'être divisé en

2 logements de 2 on 3 pièces
S'adresser Dinde André Ja-

cot-Guillarmod. avocat, rue
Léopold Robert 35. mil

il louer
pour le dl octobre , appar-
tement de 4 pièces , au
aoleil, véranda, jardin ,
lessiverie. - S'adresser à
M. A. P é c a u t . Chemin
des Postiers 10. 4523

Bel atelier
avec petit bureau, 65 m .
transmissions et établis
installés, exposé en plein
soleil, à louer pour le 31
octobre p.n. Eventuelle-
ment avec appartement
dans maison d'ordre.
S'adresser au bureau de
«L'Impartial» 480;;

Mises de bois
Le samedi 24 avril i937. dès 14 V, h., MM. Peter

Frères feront vendre par voie d'enchères publiques, à la
Corbatière , environ 200 slères de beau quartelage foyard
et sapin.

Conditions : 3 mois de terme moyennant cautions. Echu-
tes jusqu 'à fr. 80.— comptant. 3120

Greffe du Tribunal.

1 Enfin voici on col... 1
| Le col «Weibel » inaltérable dans

toutes les formes, plus de lavage !
et repassage.

(In nriv la Pièce Fr °-25
UU |Jl lA la douzaine . Fr 2.40

Grands Magasins¦ iK Galeries du Mx |
La Chaux-de-Fonds

d. mt&ytavL. I
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Manifeste dn Parti radical
A la veille de la triple et très importante con-

sultation électorale des 24 et 25 avril 1937, le
Parti Radical tient à retracer quelques-unes des
lignes directrices de sa politique.

Son action parlementaire et gouvernementale
s'inspire du principe de l'union de tous pour le
bien de tous, principe fondamental sur leque l
doit reposer toute l'activité économique et so-
ciale du pays.

Les Radicaux neuchâtelois répètent à nouveau
qu 'ils considèrent comme nécessaire et urgente
une réforme profonde tendant à

assurer un meilleur état d'équilibre entre la
production et la consommation.

procurer à toute personne valide et en état de
travailler la possibilité de gagner honorable-
ment sa vie.

garantir de façon efficace les travailleurs con-
tre les risques professionnels.

La lutte contre le chômage doit être poursui-
vie avec énergie et ténacité. Bien plus : nous
avons le devoir de mettre tout en oeuvre pour
éviter le retour des crises industrielles.

Ni l'individualisme outrancier qui. trop long-
temps, a régi l'activité économique, ni la so-
cialisation des moyens de production ne per-
mettent d'atteindre ce but.

A la notion surannée de la libre concurrence,
les radicaux opposent le principe de la solidarité
nrnfessionnelle.

Vous savez et vous avez constaté que les
radicaux neuchâtelois vouent une attention par-
ticulière :

à la sauvegarde de nos industries, de l'indus-
trie horlogère tout spécialement :

à la défense de l'artisanat, du petit commerce,
de la petite industrie ;

aux problèmes des transports, des voies de
communication et à l'amélioration des réseaux
routiers ;

à la défense énergique de nos intérêts ferro-
viaires.

Cher concitoyen.
Auj ourd'hui , plus que j amais, les affaires pu-

bliques demandent à être conduites dans une
atmosphère de paix et de concorde, dans un
esprit d'entente et de collaboration.

Notre population est lasse de l'agitation sté-
rile, des désordres de la rue et des procédés
nuisibles à la sécurité économique de nos cités.

Le Parti Radical condamne la haine de clas-
ses.

Il n'a que faire des doctrines fallacieuses du
collectivisme, du communisme et de la sociali-
sation des moyens de production.

Il ne veut de dictature ni d'extrême-droite, n!
d'extrême-gauche, et vous engage vivement à
accepter la loi du 23 février 1937. portant in-
terdiction des organisations communistes ou
subversives, en votant

OUI.
Le Parti Radical poursuit une politique de

progrès économique et social fondée sur le prin-
cipe démocratique , de même que sur le respect
des droits et des devoirs de chacun.

Il veut la prospérité et le bien du pays.
C'est à cette tâche que le Parti Radical vous

Invite à travail ler avec lui.
Si vous voulez la réaliser :
Remplissez votre devoir civique, faites acte

de citoyen profondément attaché à la commu-
nauté chaux-de-fonnière que nous voulons forte,
unie , compatissante et agissante, dans l'intérêt
général.

Votez la liste rouge-blanc-vert des candidats
nationaux au Conseil d'Etat.

Votez les listes rouges des candidats radi-
caux au Qrand Conseil.

Association Patriotique Radicale.

Programme électoral 1937 dn Parti
socialiste nenchâtelols

Le P. S. N. se place nettement sous le signe
des « lignes directrices » — adoptées par l'Union
syndicale , les Jeunes Paysans, l'Union des Em-
ployés de commerce, la Jeunesse catholique, les
démocrates de la Suisse orientale, etc. — et de
l'initiative en faveur des occasions de travail qui
a réuni près de 300,000 signatures.

Sa grande préoccupation c'est donc de tra-
vailler à la restauration économique du canton
de Neuchâtel et de défendre l'esprit et les mé-
thodes de la démocratie contre tous les extré-
mismes et contre l'esprit réactionnaire animant
les partis bourgeois.

A. Pour restaurer la vie économique et les
finances publiques — l'un entraîne l'autre — il
s'agit :

1. De soutenir la reprise horlogère : a) en
permettant à ceux qui reçoivent des commandes
de les réal iser dans les meilleures conditions
sans que des dispositions bureaucrati ques y
mettent des entraves ; b) en permettant à tou t
fabricant de passer ses commandes d'ébauches
aux fabricants disposés à les produire sans tar-
der ; c) en ne refusant pas à ceux qui pourraient
engager du personnel de dépasser la limite de
1929.

2. D'assainir le domaine de l'horlogerie : a) en
réclamant l'application de l'arrêté sur le travail

hors fabrique qui contribuerait à améliorer la
production, les prix, les salaires, la situation
des caisses de chômage ; b) en veillant à ce que
la courbe des salaires suive la courbe du prix
de la vie ; c) en luttant contre le galvaudage
des prix et de la qualité de la montre ; d) en
poussant à la conclusion de contrats collectifs
obligatoires pour tous et qui assureraient à cet-
te industrie une base stable permettant de tra-
vailler dans l'ordre et la tranquillité. Ces con-
trats collectifs correspondraient au cahier de re-
vendications de la F. O. M. H. prévoyant entre
autres des vacances payées et la semaine de
40 heures.

3. De faire disparaître le chômage qui res-
terait encore : a) en développant avec une su-
prême énergie des industries nouvelles ; b) en
retirant le maximum possible des mesures fédé-
rales pour fourni r des occasions de travail nor-
males; c) en se prononçant pour l'initiative fé-
dérale de travail , qui en quelques semaines a
réuni près de 300,000 signatures et dont les ef-
fets seraient particulièrement heureux pour le
canton de Neuchâtel.

4. De soutenir l'économie agricole et viticole
surchargée par un trop fort investissement de
capitaux en demandant la baisse du taux, le dé-
sendettement, la défense des prix des produits
agricoles et viticoles.

5. De soutenir le commerce et les classes
moyennes en relevant la capacité des masses,
ouvriers, paysans, fonctionnaires.

6. De lutter contre tout programme financier
à caractère de déflation ou de réaction sociale.

7. De demander à l'Etat d'exercer un contrô-
le de stimulant ef d'entraîneur dans toute oeu-
vre de reconstruction et de passer des décla-
rations verbales à l'action.

8. De lutter contre la hausse du prix de la
vie pour tous les articles qui ne sont pas four-
nis par le producteur du pays.

9. Le relèvement économique augmenterait les
ressources fiscales, diminuerait les dépenses de
crise, pour assainir nos finances on recourra à
une diminution du service de la dette plutôt
qu 'à toute mesure frappant le peuple.

B. Pour défendre l'esprit et les méthodes de
la démocratie :

le P. S. N. demande le respect de toutes les
libertés constitutionnelles. Il entend donner lui-
même l'exemple à l'égard de tous ses adver-
saires en n'admettant ni provocation, ni excita-
tion, ni violence.

Il s'inspirera du principe fondamental de la
démocratie, qui a institué la souveraineté du
peuple et luttera contre toutes les tendances au-
toritaires et violentes.

Il tendra la main à tous ceux qui entendent
ranimer l'économie, gage de tranquillité à l'in-
térieur et gage du triomphe des méthodes dé-
mocratiques, pacifiques et constructives par es-
sence.

C. Il faut changer de régime ou se résigner
aux pires catastrophes.

Une chose est certaine , c est que le régime
bourgeois mène le monde à toutes les misères
dues aux crises (nous sommes dans la huitième
année de celle-ci) et frappe toutes les classes
travailleuses : ouvriers, paysans, artisans , négo-
ciants.

Il mène le monde aux pires détresses, maté-
rielles et morales, alors que pour la première
fois dans l'histoire, les hommes seraient à mê-
me de les faire disparaître les unes après les
autres.

Il mène à la suppression des plus belles con-
quêtes d'avant-garde : liberté , égalité , fraterni-
té ! à la suppression graduelle de la démocra-
tie.

Il mène le monde à des guerres civiles, à la
guerre tout court , à des armements si coûteux
qu 'il faut arracher le pain de la bouche des en-
fants pour les payer.

Il faut change r de régime ! Contrairement à
tous les extrémismes, le socialisme veut tra -
vailler à ce changement urgent en recourant aux
méthodes et moyens démocratiques afi n de sau-
ver la liberté , le plus grand des biens.

Le Parti socialiste.

Maniteste-programme dn Parti
libéral neuchâtelois

Aux électeurs ! Chers concitoyens,
En vue des élections cantonales des 24 et 25

avril prochains, les partis nationaux ont élaboré
un programme commun auquel le Parti libéral a
adhéré sans réserve et qu 'il s'engage à défen-
dre en vue de sa réalisation aussi rapide qus
possible. L'union de tous les patriotes est né-
cessaire pour mener à chef l'oeuvre de redres-
sement entreprise au cours de la législature qui
va prendre fin.

De son côté, le Parti libéral tient à s'adresser
aux électeurs neuchâtelois pou r leur exposer ses
vues sur la situation actuelle et quelques-unes
des réformes qui sont au centre de ses préoccu
pa tions.

Il estime qu 'il faut avant tout en finir avec le
communisme afin de pouvoir , dans l'ordre et
dans la paix , poursuivre le travail de restaura-
tion générale et marcher vers un avenir meil-
leur.

Le canton de Neuchâtel a ressenti durement
les effets de la crise économique. Si une amélio-
ration s'est produite et si des perspectives
moins sombres semblent être devant nous, i!
n'en reste pas moins que plusieurs milliers de
nos concitoyens sont encore privés de travail et
que l'on ne peut prévoir le moment où la situa-
tion sera redevenue normale.

Dans de telles conj onctures , l'oeuvre de nos
autorités , durant la législature qui va s'ouvrir ,
devra surtout avoir pour but de réparer les
dommages causés à nos finances par une série
d'années déficitaires, afin que les j eunes géné-
rations n'aient pas à supporter des charges fis-
cales trop lourdes.

Il ne faut j amais perdre de vue qu 'il ne sau-
rait y avoir de bonne politique sans de bonnes
finances.

Les Etats endettés se trouvent dans de mau-
vaises condition s pour stimuler la vie économi-
que , car les impôts élevés qu 'ils sont obligés de
percevoir entravent et paralysent l'activité des
forces vives de la nation .

Mais notre assainissement financier ne pour-
ra être obtenu sans rompre avec les erreurs du
passé.

Les députés libéraux qui ont touj ours préconi-
sé uns politique de prudence et d'économie, ont
été heureux de l'accueil que cette politique a
rencontré ces dernières années et persévére-
ront dans la voie qu'ils ont suivie jusqu'ici, sûrs
de l'approbation du corps électoral. Nous pou-
vons déj à considérer comme un succès le fait
que les partis nationaux ont mis à leur program-
me la réforme parlementaire demandée par le
Parti libéral neuchâtelois, soit la limitation des
compétences financières du Qrand Conseil.

Cette réforme, les libéraux sont décidés à la
faire aboutir dans le plus bref délai. Elle seule
mettra un frein à la politique étatiste qui est
pour une grande part à l'origine de nos difficul-
tés actuelles. Elle contribuera à augmenter les
responsabilités du gouvernement et cela aussi
doit être considéré comme un bien. Un gouver-
nement qui gouverne et qui sache montrer la
bonne voie au parlement, voilà ce qu 'il faut au
pays neuchâtelois épuisé par des années de cri-
se et de chômage.

Il faut aussi en finir avec le j eu des influences
politiques là où elles n'ont que faire. C'est pour-
quoi nous voulons que l'on élabore sans retard
un nouveau statut de la Banque cantonale.

Cette besogne est urgente. Apres la terrible
crise que notre établissement bancaire a traver-
sée, la convalescence est venue et la confiance
renaît. Mais il importe de ne pas recommencer
les fautes commises. Il faut mettre définitive-
ment les conseils de la banque en dehors de la
politique et faire exclusivement appel à des
compétences.

Soucieux de porter remède à la crise paysan-
ne, le Parti libéral proclame la nécessité d'une
protection de l'agriculture moins par des sub-
ventions que par un assainissement et spécia-
lement par la lutte contre le surendettement
foncier. D'autre part , il favorisera l'écoulement
des produits indigènes.

Egalement préoccupé des difficultés que tra-
verse la viticulture, le Parti libéral demandera
l'élaboration d'une loi destinée à protéger les
vins neuchâtelois contre les fraudeurs en insti-
tuant une marque d'origine neuchâteloise.

En outre les élus libéraux voueront tous leurs
soins à défendre les intérêts de l'horlogerie, du
petit commerce et de l'artisanat neuchâtelois ain-
si que les intérêts de toutes les activités indivi-
duelles qui contribuent à la prospérité générale.

Foncièrement attaché au fédéralisme , le Parti
libéral réclame des solutions neuchâteloises aux
problèmes qui ne pourraient être liquidés sur le
terrain fédéral sans causer le plus grave préj udi-
ce à la souveraineté cantonale. Il luttera sans re-
lâche contre tes empiétements du pouvoir central
en matière économique et financière et deman-
dera que la solidarité helvétique sorte du do-
maine verbal pour devenir une réalité. Les can-
tons prospères doivent aider les cantons atteints
par la crise. Il n'est pas admissible que la Con-
fédération lève des impôts directs pour en verser
le montant à des cantons qui peuvent s'en passer.

Au point de vue social, le Parti libéral estim
le moment venu d'apporter une solution au pro-
blème' capital de l'organisation professionnelle.
Il se prononce résolument pour l'organisation cor
porative du métier, dans laquelle il voit cette ré-
conciliation des classes qu 'il a touj ours appelée
de ses voeux, et la défense des intérêts légitimes
de tous les éléments de la production.

Les élus libéraux demanderont l'élaboration
d'une loi cantonale permettant à l'Etat de confé-
rer le caractère de droit public aux corporations
créées par l'initiative privée, selon le système
paritaire : oeuvres et assurances sociales corpo-
ratives.

Chers concitoyens.
Vous aurez appris par les j ournaux qu'en ce

qui concerne le district de La Chaux-de-Fonds ,
le Parti libéral s'est allié au Parti progressiste
national et au Parti démocrate populaire pour af-
fronter le scrutin.

En conséquence , nous vous recommandons de
déposer dans l'urne , pour l'élection du Qrand
Conseil , la liste d'action neuchâteloise qui con-
tient les noms des candidats libéraux , et qui se
présente sous la couleur verte avec trois che-
vrons j aunes.

Chers concitoyens.
Faites votre devoir et favorisée l'élection des

candidats libéraux !
Vive le canton de Neuchâtel !
Vive le parti libéral !

Parti libéral neuchâtelois.

Elections du ùmû Conseil ef du Conseil d'Etat Manifeste-programme de l'Action
neuchâteloise

Chers concitoyens.
L'Action Neuchâteloise. issue dans le district

de La Chaux-de-Fonds de la collaboration des
partis libéral, progressiste-national et démocra-
te-populaire, s'associe de tout coeur aux partis
nationaux dont elle accepte le programme com-
mun.

Formée de citoyens indépendants, éner-
giques et clairvoyants, la liste verte et j aune
de l'Action Neuchâteloise représente plus et
mieux qu 'une alliance purement électorale.

Tant de circonstances de notre vie publique
ont obligé ces citoyens à lutter coude à coude
avec une vigueur égale, pour le même idéal et
contre les mêmes adversaires, socialistes et
communistes, qu 'ils sont animés d'un véritable
esprit d'équipe.

Tout en ayant sans cesse en vue les intérêts
supérieurs du pays ils chercheront à protéger
les citoyens dans leur personne, dans leur patri-
moine, dans leur famille, dans leur métier et
dans leurs libertés.

Ils auront égard aux intérêts généraux du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, si gravement at-
teint par la crise et la dépopulation.

Ils auront tout particulièrement à coeur la dé-
fense de la classe moyenne, dont l'existence
prospère est indispensable à l'équilibre écono-
miaue et social de la nation.

Comprimée auj ourd hui entre ' les exigences
du capital , les revendications justifiées du per-
sonnel et les charges fiscales démesurées, cette
classe moyenne ne trouvera son salut que dans
une organisation professionnelle obligatoire qui,
en assignant des limites à la concurrence, resti-
tuera à la généralité des entreprises bien con-
duites , une rentabilité normale, tout en résor-
bant le chômage.

Industriels, propriétaires , artisans, négociants,
ouvriers et employés d'élite, paysans, voteront
la liste de l'Action Neuchâteloise qui est leur
liste.

L'Action Neuchâteloise, tout en proclamant la
nécessité de réformes dans notre organisation
économique et sociale, entend que ces réfor-
mes s'accomplissent dans la paix civile, l'ordre
public et la liberté.

Aucune réforme n'est viable si elle ne s'ins-
pire de nos traditions nationales.

Or cette paix, cet ordre , cette liberté, ces tra-
ditions, sont menacés par le communisme. Cette
doctrine étrangère cherche insidieusement à
s'implanter chez nous. Mettant la violence à son
service, elle conduit à la guerre civile.

L'Action Neuchâteloise. attirant l attention des
électeurs sur les dangers du communisme, les
conjure de se rendre en masse au scrutin pour
accepter et confirmer la loi qui interdit le com-
munisme.

Il faudra voter oui !
Il faudra voter oui ! afin d'exprimer par ià

à notre Conseil d'Etat l'approbation expresse et
vibrante des bons citoyens, pour la manière
énergique et rapide dont il a marqué sa volon-
té de protéger le pays contre le communisme.

Elle invite les électeurs à renouveler à ce
gouvernement un mandat qu 'au milieu de cir-
constances critiques, il a rempli avec vigueur,
honnêteté et intelligence.

Il importe que, plus que j amais, notre Conseil
d'Etat appuie son autorité sur une maj orité aus-
si large que possible.

Votez la liste tricolore.
L'Action Neuchâteloise.
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Après le tirage de la loterie.
Chacun s'est plus à reconnaître l'excellent ser-

vice d'ordre qui a présidé, samedi dernier au
tirage de la loterie neuchâteloise. A l'excellente
collaboration de la gendarmerie et de la police
locale, nous devons aj outer les précieux ser-
vices rendus par les agents de Securitas, char-
gés plus particulièrement de vérifier les cartes
donnant droit aux places réservées.

CHRONIQUE,
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¦ Pour dames, jolis dessins not)r ét.  ̂EL
| veaux, 4*5 baleines. Fr. W*>sM^

i Pour hommes, qualité extra, V AJF
| jolie poignée, Pr. 9+w9

I Pour dames, nous vous conseillons les tein-
tes grenat, vert noir avec fantaisie couleur, j j
ce sont les dernières nouveautés. 5149 I

1 Aux Galeries du Versoix 1
Balance 19

La Chaux-de-Fonds Le Locle

EIé vit LONZA
¦ .fjpoisr i«wr«ll*i»_l

Au printemps pour les légumes 5 kgs d'engrais complet
Lonza par IOU m3 remplace, en raison de sa composition ,
12 kgs d'engrais complet habituel.

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

lnes du dépositaire : - 5139

S«cI«Bri«é il*Agriculture
La Ohaux-de-Fonds Le Loole

Daniel Jeanrichard 14 Rue de la Gare 20
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A PICCOLO
H" NOUVERCJ MODÈLE

avec manteau fermé, émaillé j |jj se
j à froid, Ivoire, sans douche llwi

*J manteau fermé, ̂ msillé 1QE 50
au fau blanc, lc.Ua

i j Tous autres appareils au* prljt Imposés

I
» I Willy Moser

^S___ \ il APPAREILLEUR DIPLOME
_ ^̂  j i i Concessionnaire 
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Bel ameublement bois dur IACE .
y compris literie complète Seulement FP. I'UVI

L'Btinenbtoment comprend cette SOPERBE CHAH- Cet ameublement botta dur eoatpoaé cPnne
HHE A COUCHER en bois dur, literie complète mm . . i .
aveo matelas t*ès moelleux ainsi qa'nae SALLE VR a mO fe  8 C O U C nO T
A MANGER en bois dor avec large buffe t de ser- denx lits avec literie complète et d'une ma-
riée, table à allonges, 4 chaises et lit-couch. gef Btftt S a I I fi À m _B n ÏI & F
Le tout de fabrication uns» 1er «dwlx. Formes __ _^rrAj **
gracieuses, travail minutieux et «oigne, instaflatten *̂  ̂ compris H|/[CC
tatéritmrc très pratkjae. Seulement Fr. ITVWI"

y^. m-i fféss ^^m ¦ La c*Mmbr8 à coucher bois dur
IHOU V69U ki meilleur marché de Suisse
Bots de ehoix mâtiné soyeux, toas SaulcmCKlt Oette offre record des Ameuble-
les angles aïren<Hs, pieds eourbes _ tr**.**. 
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rue Neuve 3
La nomcauft

en
Tissas «S dé

Prii afontaacni
Qualités irrépro-

chables
s Voir l'étalage

Location de voitures
4481 saisis chauffeur

a disposition voitures modernes 8 et 7 places,
CitroSn, Nash, etc, - Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S.A. ™è83

SERVIETTE! *"—?¦•¦m m ln ¦ ¦ ¦__§# Portemonnaiet
Grant i eboix au 4903

Magasin de Sellerie — Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 23 OÎ9 Se recommanile ; Ch. WEBER

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

Jules ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR
PARC 49 et 48» Télé phone ??.736

Installation de stores et rideau* pour
l'obscurcissement. — Fabrication et

réparations de tous meubles lembourrés. DIBS



L'actualité suisse
La répartition du trafic. — Le

message est prêt

BERNE , 23. — (P. S. M.) — Nous apprenons
que le message relatif à l'arrêté fédéral d'ur-
gence concernant le transport des voyageurs et
des marchandises au moyen de véhicules auto-
mobiles vient d'être mis au point. 11 sera soumis
ces iours prochains au Conseil fédéral. Le proj et
sera vraisemblablement examiné par la com-
mission pour l'assainissement des chemins de
ier fédéraux qui se réunira le 24 mai à Lausan-
ne, afin qu 'il puisse venir en délibération au
Conseil national dans la session de juin déjà.

Des aveux. — Meurtrier invoiontairo

SION, 23. — Le 7 décembre 1936, un j eune
homme de Rouma, Rémi Héritier , causâ t tran-
quillement avec deux compagnons, lorsqu'il re-
çut une balle au cou à la faveur de la nuit et
tomba mort. Désigné comme le meurtrier, un
certain Emile Héritier fut arrêté et, après avoir
nié longtemps, finit par avouer avoir tiré au
hasard sans vouloir blesser personne.

Chronique neuchâteloise
Elections du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et

Votation cantonale des 24 et 25 avril 1937.
— Instructions aux électeurs.

Comment voter valablement
L'électeur qui se présente au scrutin doit être

muni de sa carte civique. Il reçoit du bureau
électoral :

1. Pour l'élection du Grand Conseil : Une en-
veloppe de vote timbrée par le bureau électoral
portant la désignation « Grand Conseil » et dans
laquelle il introduira le bulletin de vote « Grand
Conseil ».

2. Pour l'élection du Conseil d'Etat : Une en-
veloppe de vote timbrée par le bureau électoral
portant la désignation « Conseil d'Etat » et dans
laquelle il introduira le bulletin de vote « Con-
seil d'Etat ».

3. Pour la votation cantonale : Un bulletin de
vote timbré par le bureau électoral sur lequel il
répondra par « Oui » ou par « Non » à la ques-
tion posée.

L'électeur dépose l'enveloppe « Grand Con-
seil » dans l'urne « Grand Conseil >, l'enveloppe
« Conseil d'Etat » dans l'urne « Conseil d'Etat »
et le bulletin de la votation cantonale dans l'urne
« Votation cantonale ».

Grand Conseil et Conseil d'Etat
Une enveloppe ne doit contenir qu'un seul

bulletin.
Les croisements de bulletins constituent des

votes nuls.
On ne peut voter que pour des candidats dont

les noms ont été déposiés et publiés.
Le cumul n'est pas admis, de même que le

vote par inscription sur l'enveloppe.
L'élection du Grand Conseil a lieu selon le

système de la représentation proportionnelle.
L'électeur dispose d'autant de suffrages qu 'il

y a de députés à élire dans le district, soit :
Neuchâtel 25, Boudry 14, Val-de-Travers 12,
Val-de-Ruz, Le Locle 13, La Ghaux-de-Fonds
27.

Il peut voter au moyen d'un seul bulletin im-
primé ou manuscrit portant les noms des candi-
dats de son choix.

Un bulletin non manuscrit qui n'est pas «con-
forme à l'une des listes officielles publiées ou
qui porte des modifications ou adj onctions qui
ne sont pas manuscrites est un bulletin nul.

Ainsi les corrections ou les compléments à la
machine à écrire ou par tout autre moyen mé-
canique, les adj onctions faites au moyen de cou-
pures rapportées, entraînent la nullité du bul-
letin.

L'élection du Conseil d'Etat a lieu selon le
système maj oritaire.

L'électeur dispose de 5 suffrages.
Il peut voter au moyen d'un seul bulletin im-

piimé ou manuscrit portant les noms des candi-
dats de son choix.

Neuchâtel. 12 avril 1937.
Chancellerie d'Etat.

A propos de pli recommandé.
Nous avons entendu maintes fois ces derniers

j ours, de la part de gens peu au courant des
affaires postales, la remarque suivante :

« Il est impossible d'envoyer une lettre re-
commandée par ambulant. »

Pour quelle raison ? L'expéditeur d'une lettre
recommandée n'a nullement l'obligation de don-
ner son nom ou de l'inscrire au dos de l'enve-
loppe. Les personnes qui prétendent le contrai-
re sont dans une profonde erreur .

Des renseignements pris à la poste même,
il résulte qu 'à condition d'un affranchissement

suffisant , on peut fort bien déposer dans n'im-
porte quelle boîte aux lettres, voire même dans
un ambulant , une lettre recommandée , sans né-
cessité pour l'expéditeur de donner son adresse.

En pareil cas, le bureau postal ou l'employé
de service à l'ambulant, doivent noter la date
d'expédition et le nom du destinataire. De cette
façon l'expéditeur conserve la possibilité de
faire une réclamation si son pli n'était par ha-
sard pas distribué . Il lui suffira simplement de
rappeler la date d'expédition et le nom du des-
tinataire.

Et voilà tout !
A l'exposition de Paris. ,

Nous apprenons que M. Gaston Humbert , de
notre ville, Témérité chef de cuisine au Carlton
à St-Moritz, a été nommé premier chef de cui-
sine au restaurant du pavillon suisse à l'exposi-
tion de Paris. Nos sincères félicitations pour
cette flatteuse distinction.
Inscription des nouveaux élèves et rentrée des

classes.
Les parents sont rendus attentifs aux annon-

ces paraissant ces jours . Inscription des nou-
veaux élèves lundi 26 avril . Rentrée des clas-
ses (Ville et quartiers) mardi 27 avril.
Renversé par le tram.

Jeudi , à 14 h. 35, un cantonnier retraité, âgé
de 75 ans, passablement dur d'oreille , n'enten-
dit pas le signal avertisseur d'une voiture du
tram, et fut renversé par celle-ci, alors qu'il
traversait la chaussée sud de la rue Léopold-
Robert. à la hauteu r de la colonne barométri-
que. Blessé au front et à la main droite, il reçut
les premiers soins à la pharmacie Parel et fut
ensuite conduit chez M. le Dr Mathez . qui lui
fit quelques points de suture^Nous souhaitons à la victime de cet accident
nos voeux de promt et complet rétablissement.
Arrestation d'un j eune voleur.

Un j eune garçon âgé de 16 ans, a été sur-
pris récemment, un soir, dans les corridors d'un
collège, où étaient entreposés les vêtements de
membres d'une société de gymn astique.

Conduit à la Promenade, on découvrit sur lui
des porte-monnaie et autres obj ets volés. Une
perquisition amena encore la découverte de por-
te-monnaie et obj ets provenant d'autres vols
pour lesquels de nombreuses plaintes avaient
été portées contre inconnu.

Le délinquant a avoué.

:MRONIQUE

SPORTS
Championnat suisse de billard, lre cat. cadre

45/2
C'est auj ourd'hui vendredi à 20 y_ \ h. que dé-

butera , dans les locaux du Club des amateurs
de billard de notre ville, le 24me Championnat
suisse dont la première partie opposera , comme
prévu par le règlement, nos deux j oueurs lo-
caux, Besson et Buttikofer. Ce sera une belle
empoignade en perspective du fait que ces deux
hommes se tiennent à peu de chose près, quoi-
que leur style soit très différent.

Samedi , ce championnat se poursuivra sans
arrêt et, dès 10 h., les deux bâlois Loeb et
Wolf seront en présence. La cote pour le titre
est plutôt favorable au talentueux et fin joueur
Loeb dont les performances au i Championnat du
monde ont été très remarquées. Sa série de
484 points en dit long sur sa valeur actuelle et
nul doute que nombreux seront ceux qui vou-
dront revoir notre ex-Chaux-de-Fonnier. Wolf
est un j oueur qui ne fait pas grand bruit mais
qui peut procurer bien des surprises à ses ad-
versaires. Dans les matches qui suivront , nous
verrons encore un ex-Chaux-de-Fonnier , nous
avons nommé Romy, actuellement maître de
salle à Berne. Romy a fait de très sérieux pro-
grès et , à son cadre habituel , est venu s'aj outer
une assurance qui le classe comme un des fa-
voris de. ce Championnat .

Dimanche, dès 10 h., débuteront les finales
et la proclamation des résultats aura lieu à 17
heures dans les locaux du C. A. B.

Tous ceux qui s'intéressent au beau sport du
billard ne voudront pas manquer d'assister à
cette compétition nationale qui donnera lieu à
de belles luttes disputées dans la plus parfaite
sportivité.
Football. — Derbys aux Eplatures. — Sporting-

Etoile I-Floria-OIympîc I, Sporting-Etoile
Juniors I-Chaux-de-Fonds Juniors I.

Chacun se souvient de la rencontre-aller j ouée
l'automne dernier sur le terrain du F. C. Flo-
ria, où les vert-et-blac qui gganèrent la partie
par 2 buts à 1, ne marquèrent celui de la vic-
toire qu 'à l'ultime minute , après un match pal-
pitant et très équilibré.

Sporting-Etoile à qui les deux points en j eu
sont indispensables pour consolider sa position
et ses prétentions, se présentera au grand com-
plet, dans la même composition qui remporta
deux victoires très nettes ces derniers diman-
ches. Début de la partie à 15 heures précises.

A 13 h. 30, en lever de rideau, les Juniors I
de Sporting-Etoile donneront la réplique à ceux
du F. C. Chaux-de-Fonds I. en un match comp-
tant également pour le Championnat suisse. Il
y a quinze j ours, à la Charrière . les cadets du
Sporting remportèrent une brillant e victoire sur
leur adversaire local ; ceux-ci dimanche feront
l'impossible pour prendre leur revanche.

Voilà deux rencontres singulièrement intéres-
santes, qui ne manqueront pas d'attirer sur le
coquet Stade des Eplatures la foule des ama-
teurs de beau et d'émotions sportives.

Boxe — Un nouveau champion d'Europe
Hier soir, à la salle Wagram , à Paris, le Fran-

çais Maurice Arnoult a battu l'Italien Tamagnini ,
par arrêt de l'arbitre au douzième round et a
conquis ainsi le titre de champion d'Europe,
poids léger, titre qui avait été retiré à l'Italien
par l'International Boxing-Union, pour n'avoir
pas combattu à une date fixée un adversaire dé-
signé.

Tout au long du match, le Français avait pris
d'ailleurs un important avantage aux points.
C'est surtout au llme round qu'Arnoult accusa
une très grande supériorité et plaça quelques
coups très durs. Au 12me round , sur une gau-
che, Tamagnini alla à terre , puis y retourna
deux autres fois. Knock-out debout et compté à
5, Tamagnini essaya par la suite de se relever,
mais sans succès et l'arbitre le renvoya dans
son coin et proclama Arnoult vainqueur.

Correspondance
Le groupement des petits industriels nous

prie de reproduire les lignes suivantes :
Mise au point

Le comité des petits industriels a constaté
dans W Impartial » du 20 crt.. concernant un
compte rendu du Conseil général , au suj et de
l'allocation d'hiver, sur une demande de M. We-
ber. conseiller général , M. Camille Brandt a ré-
pondu que les petits patrons n'avaient pas droit
à cette allocation et qu 'en outre ils étaient, au
point de vue caisse de crise, les plus favorisés
sur ceux d'autres cantons.

Nous reconnaissons que les petits patrons
n'ont j amais fait partie d'une caisse d'assurance-
chômage et de ce fait n'ont j amais payé de pres-
tations. Nous devons toutefois déclarer, que dès
la fondation de notre Groupement, notre comité
n'a j amais cessé de réclamer cette assurance ,
qui nous fut purement et simplement refusée
par le Conseil d'Etat , alors que la Confédéra-
tion était disposée de tenter un essai. En con-
séquence si auj ourd'hui les oetits industriels 'ne
payent pas de prestations à l'assurance-chôma-
ge, ils n'en sont nullement responsables et seu-
les les Autorités auraient pu remédier à cet
état de chose. Nous sommes convaincus que si
cette importante question peut être reprise , de
graves difficulté s concernant le chômage, se-
ront évitées.

Pour le Comité des petits industriels, ,
Section de La Chaux-de-Fonds :

Le présisent : G. HASLER.

Il est bon que Berne le sache : nous
ne voulons pas d'impôt direct fédéral

Que nous préparent les bureaux de M. Meyer ?

(Suite et fin)

L'étatisme s'établit sur une nation com-
me un cancer : le cancer se porte bien,
mais le malade en meurt /„. » Ce n'est du reste
p as la p remière f ois qu'on%ousse en Suisse ro-
mande un cri d'alarme contre le lent glissement
à la f aillite que constitue le ref us de rien chan-
ger aux méthodes empiriques, aux p rogrammes
intercalaires, à la pol itique à la p etite semaine
et au p rovisoire qui dure... Mais cette f ois-ci . il
importe que Berne se rende compte q««e de
l'autre côté de l'Aar on ne se laissera pas aspi-
rer sans autre dans le gouffre d'une politique
imprévoyante et qu 'on opposera une résistance
farouch e à la nouvelle manoeuvre de décapita-
tion fiscale qui se dessine.

On sait que l'op inion romande f ut de tout
temp s hostile au princip e d'un imp ôt direct f é-
déral. Si celui-ci p assa dans la réalité, ce f ut  à
la f aveur de l 'êplthète « extraordinaire » ou
« proviso ire » qu'on avait accolé à la suite. I l f al-
lait du reste p ay er les dép enses de guerre , les
f rais de mobilisation et les crédits nécessités
p ar  la crise. Mais auj ourd'hui on va 'p lus avant :
on invoque les amortissements budgétaires. Ain-
si se trouverait p erp étuée, si l'on accep tait la
« stabilisation » envisagée p ar M. Mey er, tout le
système des gestions irresp onsables et des dé-
f icits chroniques. Non seulement du coup on im-
p oserait la f ortune — ou ce qui en reste et qui
est p our le 80% au moins engagée dans les en-

trep rises sous f orme de cap itaux qui travail-
lent — mais on p asserait d'ici quelques an-
nées aux revenus, petits ou grands , quels
qu'ils soient. La f ormule actuelle est le sucre
destiné à f aire avaler la p ilule ! Mais une f o i s
le f isc f édéral dans la p lace, on imagine s'il se
priverait de p rélever p artout sa p art. De p rovi-
soire l'imp ôt direct devenu déf initif n'hésiterait
p as  à opp rimer davantage le contribuable af in
d'alimenter l'app étit insatiable de l'Etat.

C'est bien pour auoi il imp orte de réagir éner-
giquement en f ace de la nouvelle tentative d'é-
tatisation conçue dans les bureaux du Berner-
hof .  Ceux-ci travaillent f ébrilement. U est vrai,
mais ce ne sont ni des p lans intercalaires, ni de
nouveaux aménagements f iscaux que le p eup le
demande. Ce sont au contraire les réf ormes p ro-
f ondes, les revisions comp lètes de la structure
administrative et bureaucratique de l'Etat qui
l'intéressent et dont il ne démordra p as  car U se
rend compte qu'au changement d'ép oque et au
monde nouveau qui naît, il f aut une rénovation
corresp ondante des institutions et des moeurs.

Au p roj et d'imp ôt direct de M. Mey er. la
Suisse romande répo ndra non et elle continuera
à réclamer ce qui lui p araît indisp ensable au re;tour de l'équilibre budgétaire et à une relative
p rosp érité : démobilisation de l'étatisme. dégrè-
vement f iscaux, organisation p rof essionnelle
et levée de certaines entraves à la liberté de
l'industrie et du commerce.

Paul BOURQUIN.

C®HnnftiBEBi4Swé$
{Cette rubrique n'émane par de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Vous rirez aux éclats en

suivant les aventures comiques, les mésaven-
tures sentimentales de Lucien Baroux dans une
comédie étincelante, gaie et spirituelle « L'Ange
du Foyer », avec Betty Stockfeld. Roger Du-
chesne, Jean Tissier et Viviane Romance. Des
situations cocasses et imprévues, des extérieurs
magnifiques, de l'émotion , de l'humour. Actua-
lités Pathé-Journal. Matinées samedi et diman-
che, à 15 h. 30. Dès vendredi prochain , le film
tant attendu « L'extravagant M. Deeds ».

Capitole-Cinéma : dès samedi, Warner Oland
le créateur du rôle, de détective chinois dans
« Charlie Chan au cirque », avec Keye Luke. Le
mystère et les surprises j alonnent ce film où
la subtilité de Charlie Chan est mise à une rude
épreuve. Une fois de plus, il vous fera admirer
la perspicacité de ses déductions et l'art avec
lequel il dénoue les fils d'un crime étrange qui
aboutissent dans un cirque autour de la cage
d'un gorille. Un bon film policier. Actualités Pa-
ramount . Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

C'est mercredi 28 avril que nous aurons le
plaisir d'applaudir une dernière fois la troupe
du Staedtebundtheater dans une de ses meilleu-
res créations « Wiener Blut » (Sang Viennois),
la célèbre opérette de Johann Strauss. Chacun
se souvient du dernier spectacle « Paganini »,
qui a obtenu un grand succès et les amateurs
de beaux spectacles ne manqueront pas de venir
acclamer cette remarquable troupe.

Cinéma Eden.
Dès ce soir , « Bourrasque », un des meilleurs

films du bled , celui qui passionne et qui vous
tient en haleine jusqu'à la dernière image. In-
terprétation admirable avec Jean Servais, Ger-
maine Rouet. Alcover, Jacques Gretillat, etc.
Polisseuses et lapideurs.

Les polisseuses et lapideurs de boîtes or sont
priés de se rencontrer lundi 26 avril, à 20 h. 13,
au Cercle du Sapin.

BpSMiro de i»ow*e
du vendredi 23 avril 1937

Banque Fédérale S. A. 510 ; Crédit Suisse
641; S. B. S. 619; U. B. S. 300; Leu et Co 51i
d.; Banque Commerciale de Bâle 119; Electro-
bank 647; Conti Lino 240; Motor-Colombus 359;
Saeg A. 81 Y. ; Indelec 502 ; Italo-Suisse priv.
177; Sté gie pour l'Ind. Electrique 388; Aare et
Tessin 840 d.; Saurer 312; Ahiiminium 2790 epe-
div. ; Bally 1380 ; Brown Boveri 224 ; Fischer
549; Kraftwerk Laufenbourg 740; Giubiasco Li-
no 123; Lonza 120 Y. ; Nestlé 1113; Sulzer 755;
Baltimore et Ohio 458 Y. ; PennsyilVania 199 ;
Hispano A.-C. 1700; Dito D. 339; Dito E. 338;
Italo-Argentina 252; Royal Dutch 1009; Am. Eu-
ropéan Sée ord. 61; Dito priv. 467; Séparator
147; Allumettes «B» 27; Caoutchouc financière
60 ; Schappe de Bâle 885 ; Chimique de Bâle
5950; Chimique Sandoz 7995; Oblig. 3 Y. % Ch.
de fer fédéraux A-K 101.25 %.
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il
coûte

fr. 53.»
le

complet
golf

JUVENTUTI
Notre comp let golf , de
coupe excellente et de
notre travail h a b i t u e l .
Toutes tailles courantes
à fr. 53.—, avec deux
pantalons aux magasins

JUVENTUTI
tissus

nouveautés
pour

dames
Il est toujours agréable
de pouvoir consulter à
loisir chez soi les nou-
veautés de la saison. De-
mandez notre riche col-
lection d ' é c h a n t i l l o n s
pour manteaux, robes,
costumes. Nous l'enver-
rons et la ferons repren-
dre. Magasins JUVEN-
TUTI. Téléphone 21.487.
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par
GUY DE NOVEL

Son vlsaige. en mSmie temps, s'était subitement
éclairé d'une lueur d'amère satisfaction. C'est
que les fenêtres du petit salon vert donnaient
directement sur le parc, et qu 'il allait ainsi pou-
voir, en se haussant dans l'ombre sur la pointe
des pieds, as«sister à travers les vitres à cette
entrevue qui le tourmentait si fort. .

Sans même songler oue si deis domestiques l'a-
percevaient fl ferait étrange figure 'dans cette
attitude d'espion, le j eune homme courut de
l'autre côté du bâtiment et, piétinant sans pitié
une plate-bande de fleurs, alla se poster contre
le carreau.

Ce çpu'U vît alors faillit M arracher une excla-
mation de fureur inoompréhensible !

Dans le petit salon, « Suzanne » était assise en
fece du visiteur, dont elle semblait écouter les
propos avec un intérêt extrême. Quant au j eune
homimie. il paraissait parler gravement et de
choses fort sérieuses, cependant que sur le visa-
ge qu'il tournait vers sa gracieuse interlocutrice,
se lisait une expression ardente, presque pas-
sionnée.

Saisi d'une subite et inexplicable rage, Jac-
ques s'enfuit dans sa chambre, dont il claqua vio-
leanment la porte.

IX ..  ¦ ,
Jalousie

En proie à présent à une surexcitation qu 'il ne
pouvait plus maîtriser, le j eune homme allait et

venait à grands pas entre ses quatre murs, bous-
culant parfois une chaise qu 'il relevait aussitôt
d'un geste brusque en réprimant un juron.

Ah ça ! quelle mouche le piquait donc ?
D ne songeait même pas à se le demander,

tant était grande son irritation d'avoir vu Mary-
vone en tête-à-tête amoureux — cela ne faisait
aucun doute pour lui — avec cet étranger venu
on ne savait d'où.

-*• C'est inimaginable ! Et inconvenant au pre-
mier chef, ne cessait de se répéter le j eune hom-
me dont les poings se serraient par moment
convulsivement

Et il se demandait alors comment il pouvait
se faire qu'une j eune fille d'apparence si bien
élevée, si correcte , acceptât de se laisser ainsi
entretenir sous le toit même de ceux qui l'em-
ployaient, par quelque godelurea u !

— Si grand'mère savait cela ! s'exclama-t-il
tout à coup.

Cette apostrophe lui suggéra aussitôt une pen-
sée qui ne lui était pas encore venue.

— Après tout... elle sait peut-être ! formula-t-
il, devenu soudain perplexe.

L'instant d'après U se dirigeait vers la porte
et ressortait en hâte.

Une minute plus tard il frappait à la porte de
Mme Dalpierre mère qui l'invitait aussitôt à en-
trer.

— Bonsoir, grand mère ! fit brusquement le
jeune homme en pénétrant dans la chambre de
l'aïeule. Je ne vous dérange pas ?

— En voilà une idée! protesta la vieille da-
me avec bonté. Si j 'avais à me plaindre de quel-
que chose, oe serait plutôt de la rareté de tes
visites ! Allons •' Viens m'embrasser !

Confus, Jacques obéit de bon cœur. Puis, in-
capable de dissimuler plus longtemps le trou-

ble qui l'agitait, il lança à brûle-pourpoint :
— Dites-moi, grand'mère... Est-ce que... Est-ce

que vous savez qui est ce monsieur qui cause
en bas, au salon vert, avec Mademoiselle Par-
mentier ?

La vieille femme le considéra avec étonne-
ment :

— Pourquoi me demandes-tu cela ?
Gêné, le jeune homme se mordit les lèvres.

Puis, comme il fallait bien répondre, il articula
enfin d'un ton forcé :

— Mais parce que... parce que cette visite me
paraît un peu... comment dirais-je... un peu
étrange, si vous voulez ! Une jeune fille qui a
l'air si convenable...

La vieille femme sourit malicieusement :
— Je coïnprends tes alarmes ! Tu crains, à ce

que j e crois deviner, que Mademoiselle Par-
mentier n'oublie le respect qu 'elle se doit et qu'el-
le nous doit, j usqu'à recevoir chez nous, en tête
à tête, quelque beau j eune homme épris à juste
titre de sa grâce 1

Jacques, furieux, vit que sa grand'mère se mo
quait de lui ! Aussi crut-il devoir lui expliquer
le mobile de son attitude :

— Il ne s'agit pas de cela! fit-il donc en haus-
sant les épaules avec une humeur mal contenue.
Je pense, comme vous-même sans doute, que la
conduite de cette j eune fille ne peut être suspec-
tée ! Mais c'est justement pourquoi j e m'étonnais
de la venue de cet inconnu. Car enfin, elle vous
a bien dit, j e crois, qu'elle n'avait plus ni famille
ni amis !

— Elle me l'a dit , répliqua posément la vieille
dame.

— Eh bien ! alors ! s'écria le j eune homme.
— Bh bien ! alors... rien ! répliqua paisiblement

Mme Dalpierre mère. Et j e n'en sais, mou petit
Jacques, pas plus que toi ! Tout ce que j e peux

te dire, c'est que Joseph est venu tout à l'heure
apporter une carte de visite à Mademoiselle
Parmentier, qu'elle m'a demandé l'autorisation
de recevoir en me précisant simplement qu 'il s'a-
gissait d'une affaire personnelle.

— Parbleu ! Je crois bien ! fit rageusement
Jacques.

— ...et que j e l'ai accordée aussitôt, acheva
tranquillement la vieille dame. Sur quoi elle est
descendue retrouver ce monsieur au salon I

Et elle conclut, narquoise :
— Si tu veux en savoir davantage, il faudra

que tu t'adresses à elle !
Jacques réprima mal un mouvement de co-

lère.
— Bien ! fit-il brièvement. Au surplus, remar-

quez bien , grand'mère , que ce que j 'en disais, c'é-
tait pour... pour elle I... Ou plutôt pour nous !...
Enfin j e veux dire que...

— ...qu 'en définitive cette visite ne te regarde
en aucune façon , interrompit , ironique , l'aïeule.

— Justement ! C'est cela même ! avoua-t-il en
s'efforçant à la désinvolture.

Sur quoi , se sentant ridicule , il se hâta d'em-
brasser la vieille dame et de se retirer.

Dans sa chambre où il échoua à nouveau , le
j eune homme s'énerva encore un bon moment à
la pensée de ce tête-à-tête qui , sans doute se
prolongeait encore à l'heure actuelle. « avec l'ab-
surde et coupable complicité de grand' mère » se
répétait-il.

Puis, peu à peu il se calma. Et tout d'un coup
la question essentielle, celle à laquelle il n'avaii
pourtant pas songé encore vint se poser à son
esprit :

— Mais au fond... Qu 'est-ce que cela peut bien
me faire ?.

(A satvreJ
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LA CHAUX-DE-FONDS
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L'homme de goût
se chausse chez
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La Chaux de-Fonds Le Locle î

! Tél. 21.666 Tél. 51.780

| Confections - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie

Mercerie - Confiserie
| 'Jouets, - etc., etc.

Visitez nos vastes locaup .
I 5151 Voyez noire choln et nos prijc
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Caisse d'Epargne É district k CoiÉlari
(lOVme année)

Bilan eau 31 décembre 1936
ACTIF

C»i»s« . i Fr. 103,389.95
Compte do virements Banque Natiomle Suisse et chèques

postaux . , . . . . . , .  » {«1,516.65
Banqutw • 3,916.40
Prêts communaux (16J Utrsa) 3,6*6,407.80
Prêts hypothécaires (16Î5 titres) • 16,763,437 70
Prêt à l'hôpital 500,000.—
Fonds publics » 1,679 ,020—
Bâtiment de la Caisse > i.—
Compte « Immeubles . • 160,000 —
Mobilier !.—
Compte de divers 131.90
Intérêts prorata et arriérés sur prêts ,ot fonds publics . . » 690.611.15

Fr. 23,063,433.58
PASSIF

Banque» Fr. 229,490 70
45 Livret» A TU» . . , • 165,708.20

7360 Livrets d'épargne 10.026,055 30
10t.7 Livrets à terme 5,815,103.41
1461 bons de caisse (capital) . 4,468,200 —
Compte de versements eux annuités . . 60,510.90
Compte d'Impôt sur coupons > 10,691.85
Intérêts dus et prorata sur bons d» caisse . . . . . .  ¦ 45,435.50
Fonda de retraite » .v0,000.—
Capital actions » 14,493.—
Fonds de réserve . . 2,2.15,000.—
Réserve spéciale ; ; .' . . . 60,000.—
Réserve pour différences ds cours . . . . . . . . . .  • 100.000.—
Réserve pour reprises immobilières : . 180,000.—
Fonds d'amortissements ; . . . . ; . .  » 35,000 —
Réserve pour assainissements . 13,368.10
Bénéfice net . . . • 24.376.59

Fr. 23 563,433~55
L'Assemblée générale des actionnaires du 5 avril 1937 a approuvé le

I07me compte et voté fr. 24,316.59 à titre de dons en faveur de l'Orphe-
linat, l'Asil» des Vieillards, l'Hôpital du district, etc.

Opérations de la cuisse : Epargne et prêts hypothécaires en ler
rang. Aucun placement à l'étranger.

Réserves au 31 décembre (936 : fr. 3,117.000. -. Garantie des Com-
munes du district : fr. 500,000 . P 3332 J 5129

Le gérant : TH. JEAN GUENIN, notaire.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA «HAUX-Dx-FONDS

£&o£a cte tKcutcutx f é *m ù *ù i 6

COURS ITADULTES
Les cours pratiques ¦le Confection pour dames, en-

fants, messieurs garçonnets, transformations
de vêtements, dé mode, recoin manceront le 3 mal 1937.

Pour loua rensei gnements , horaire et inscri ptions , s'aiiresser â la
Direction de l'école. Collège dea Crêtets , lous les jours de 11 h. à
12 h. et de 14 à 18 h (mercredi après-midi exceplé), du 26 au 29
avril.

Finance d'Inscription i Fr. 6.— payables au moment de
l' i n s c n n i i m .

Ecolage t iflnance d'inscription comprise) Fr. 10.— 15.— 30.—
suivai i  r i m i n i .  i - ince du cours , payable au début du cours. 4974

wliinpidii
de boîtes or

sont priés de se rencontrer lundi 26 avril
à 20 heures 15, au Cercle du Sapin.

TRÈS IMPORTANT **

fl VENDRE
agencement ne magasin soit: ba-
lance Wis toft  et autres , banque ,
vitrines , d i s t r inu teu r  à calé et
moulin électri que , caisse enregis-
treuse , etc. — S'adresser après 6
Heures , rue du Progrès vil , au
rez-de-chaussée. 5244

bas excellents produits
de Beauté

4| Elizajgtii Arden
& f ^ a a .  de Londres
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| Parfumerie
«¦ Dumont
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Les arrestations se multiplient
en Russie soviétipe

Fonctionnaires de la Guépéou, officiers, direc-
teurs de théâtre qui préparaient des

attentats contre Staline sont
incarcérés

La nouvelle direction de la Guépéou. confiée
à Agranov sous la haute direction de Ieiov,
prend des mesures draconiennes contre tous les
fonctionnaires dont l'attachement personnel à
Staline lui paraît quelque peu douteux.

Vingt-cinq hauts fonctionnaires de la Guépéou
viennent d'être destitués et arrêtés.

La nervosité et la méfiance d'Agranov ont
été suscitées par les découvertes» qu 'il fit 'au
cours de l'instruction de l'affaire Yagoda. Ainsi ,
il a pu établir que des officiers du ler bataillon
du Vokr (troupes spéciales de la Guépéou) sta-
tionnant à Moscou appartenaient aux groupes
d'opposition.

Le capitaine Jdanovitch et les lieutenants Vo-
ronov et Bezsonov furent arrêtés sous l'in-
culpation d'avoir prémédité un attentat contre
Staline.

Ils se préparaient à l'assassiner lors de leur
prochain tour de garde au Kremlin.

Deux autres officiers appartenant au 3e ba-
taillon du Vokr, les lieutenants Ivangoulov et
Levine, furent également appréhendés. Ceux-ci
étaient spécialement chargés de veiller à la sé-
curité personnelle de Staline lors de ses rares
apparition dans les théâtres, en compagnie de
sa nouvelle secrétaire personnelle, la Géorgien-
ne Dora Khayan .

Plusieurs arrestations parmi les directeurs de
théâtres ont confirmé l'activité suspecte des
deux lieutenants, accusés d'avoir préparé avec
Llj adov, directeur du Petit-Théâtre, un atten-
tat contre le dictateur.

L'ensemble de ces arrestations prouve que la
réaction tant redoutée au Kremlin , des tchékis-
tes contre l'arrestation de Yagoda. dont ils crai-
gnent de partager le sort, commence à se pro-
duire.

Un acte de sabotage criminel
à l'Exposition

Parce qu'on voulait enlever un drapeau

C'est une véritable tentative d'assassinat, un
attentat organisé avec minutie dont vient d'être
victime, sur un chantier de l'Exposition, un lieu-
tenant de sapeurs-pompiers parisien.

L'affaire date de vendredi dernier. Dans les
milieux officiels de l'Expositon on garda le si-
lence j usqu'à mardi. Tard dans la soirée, le bu-
reau de presse faisait la déclaration suivante :

— Il est exact, en effet , qu 'un officier de sa-
peurs-pompiers venu enlever un drapeau rouge
sur le faîte d'un bâtiment , s est aperçu à temps
qu 'une poutre sur laquelle il devait passer pour
accomplir sa mission, était sciée en son mi-
lieu. Nous ne savons rien de plus.

Mais on a appris ce qui suit , au suiet de cel
acte criminel :

Laissant ses hommes derrière lui . le lieute-
nant Hime s'engagea sur une planche-passerelle,
posée à 25 mètres de hauteur dans les échafau-
dages du pavillon de la marine marchande. Le
drapeau séditieux était accroché aux montants
d'une charpente métallique. Heureusement , le
lieutenant tenait une main sur une poutrelle. Il
ne fit pas plus de deux pas. On entendit sou-
dain un craquement : la passerelle de planches
venait de se rompre en son milieu, et les deux
morceaux tombaient dans le vide, rebondissant
sur les poutrelles des étages...

Cependant le lieutenant Hime avait réussi à
s'accrocher à la pièce de fer sur laquelle il po-
sait la main l'instant d'avant . II resta quelques
secondes suspendu au-dessus du trou béant.
Puis il opéra un rétablissement. Alors, avec un
sang-froid remarquable, il fit à califourchon les
quelques mètres qui le séparaient de l'emblème
séditieux , le décrocha et revint vers ses hom-
mes, ayant tout de même accompli sa mission.

On examina les deux morceaux de la passe-
relle rompue. Ils composaient primitivement une
planche de 4 mètres de long, de 20 cm. de lar-
ge et de 8 cm. d'épaisseur. Or cette planche
avait été sciée sur 7 centimètres d'épaisseur.
Comme elle constituait le seul moyen d'accès
au drapeau rouge que l'on savait fort bien de-
voir être enlevé, la préméditation ne fait aucun
doute.

Plainte a été déposée par le lieutenant de
pompiers — qui ne dut qu 'à sa vigueur et à sa
présence d'esprit d'échapper à cet attentat —
contre l'entreprise qui bâtit le pavillon de la
marine marchande. Celle-ci se retourne mainte-
nant contre le commissaire général et porte
plainte à son tour.

WSPORTSU N̂
les matches de dimanche

En ligue nationale — Une j ournée décisive
Les résultats de la j ournée de dimanche au-

ront une importance capitals, car les rencontres

prévues mettent en opposition les prétendants
aux premières places. En outre les clubs mena-
cés de relégation devront batailler dur pour
sortir de l'ornière dangereuse.

Sur le terrain de la Pontaise, Lausanne ren-
contrera Young Fellows. L'issue de ce match
dépendra , avant toute autre considération , du
moral actuel de l'équipe du Léman.Terriblement
secoués lors de la finale de la Coupe suisse, les
Lausannois, nous dit-on , sont de plus en proie
à des difficultés d'ordr e intérieur. Dans ces
conditions il nous paraît que Young Fellows,
très en souffle , peut prétendre à la victoire.
Match assez équilibré sur le terrain de la Gur-

zelen où les deux équipes en présence, Bienne
et Lugano, n'ayant plus rien à prétendre , ni à
craindre , n'auront aucune raison de faire du for-
cing.

Le grand match de la j ournée sera la rencon-
tre Grasshoppers-Servette, soit à notre avis les
deux meilleures équipes suisses en cette fin de
saison. La technique, bien que différente , est
brillante dans les deux camps, aussi les specta-
teurs assisteront-ils certainement à une mani-
festation de belle envolée. Nous croyons que les
Sauterelles l'emporteront de peu.

Berne se trouve encore dans la zone périlleu-
se et pour éloigner l'appréhension de la lan-1
terne rouge, il lui faudra , — bien que luttant
contre Saint-Gall , dernier du classement —,
mettre en valeur toute son énergie et opposer
aux visiteurs une équipe homogène. Nous sa-
vons que nos amis bernois ont la volonté de
vaincre aussi leur faisons-nous pleine confian-
ce.

Lucerne sur son terrain constitue une force
contre laquelle on ne résiste généralement pas.
Nordstern en fera probablement l'expérience.

Enfin , match d'une extrême importance pour
notre équipe locale qui doit rencontrer le F. C.
Bâle sur le terrain de ce dernier club.

Bâle, qui se trouve actuellement en mauvaise
position dans le classement , présentera une
équipe remaniée dans l'espoir de remonter le
courant pour naviguer ensuite dans des eaux
plus calmes. Mais Chaux-de-Fonds, de son côté,
n'a aucune intention d'aller à la dérive . Bien
au contraire , nos j oueurs partent avec un bel
esprit combatif et la foi dans la victoire.

Première ligue
Vevey est deuxième du classement avec 19

matches et 29 points tandis que le leader Gran-
ges totalise 20 matches et 33 points. Comme
dans cette catégorie le nombre des rencontres
est de 22, les Veveysans qui doivent rencon-
trer Monthey sur le stade de ce dernier club ,
doivent vaincre s'ils veulent avoir quelque es-
poir encore de rej oindre le leader actuel.

Cantonal qui doit rencontrer Porrentruy
remportera très probablement la victoire.

Montreux et Concordia d'Yverdon sont de
force égale et la rencontre qui les opposera di-

manche peut aussi bien se terminer en faveur
de l'une ou l'autre de ces équipes.

Les autres rencontres de première ligue sont
les suivantes :

Aarau — Granges.
Bellinzone — Kreuzlingen.
Briihl — Juventus.
Blue Stars — Zurich.
Oerlikon — Locarno.

A. Q.

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-
soie. 19,00 La semaine au Palais fédéral 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Information s de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Récita! 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 à l'étranger : 20,00 Berlin
Concert symphoniqul. 20,15 Toulouse-Pyrénées. Lille:
«Marouf» , opéra. 20,55 Poste Parisien: «Les Gangs-
ters du Château d'If» opérette. 21,10 Milan : Concert
symphonique. 20,10 Berlin- Musique 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.

Samedi 24 avril
Radio Suisse romande : 12,15 Le courrier du skieur.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,40 Oeuvres de Jacques Offenbach ,
13.30 Gramo-concert: Mélodies anglaises.- 13,50 Violon
et piano. 16,29 Signal horaire. 16,30 (Lugano) Emis-
sion commune. 17,58 Prév. met. 18,00 (Chaux-de-Fds) :
L'heure des enfa nts : «Guillaume Tell». 19,00 Les clo-
ches de la cathédrale de Lausanne. 19,05 Quelques scè-
nes de la vie des éclaireuses. 19,25 (Chaux-de-Fds)
Concert par la Société mixte des jeunes accordéonis-
tes. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 Au j our le iour. 20,30 (Chaux-de-Fonds) Concert
par le Choeur mixte catholique romain. 20,55 Quel-
ques poèmes d'auteurs chaux-de-fonniers dits par Mlle
Clara Scalabrino. 21.05 Soirée locloise donnée avec
le concours de l'Union instrumentale et de la Chorale
du Locle. En intermède: Le Locle et ses industries,
causerie. 22,15 (Chaux-de-Fonds) Musique de danse
(Relais de l'Hôtel Fleur de Lys). .

RADIO-PROGRAMME

Stade de* E»lalwre;*à13lL S0 •¦•«¦¦»¦¦«-¦*•"• j«™*«rS ¦ - *¦»„„_* .*«,?,»»«¦* j«ni«r» ¦ g^
—r.ïr - SPORTING-ETOILE I ¦ FLORIA-OLYMPIC I €ï

arandes Enchères nmnli vies
BETAIL ET

MATERIEL RURAL
à Fontainemelon

Le mardi 27 avril 1937, dès 9 heures précises . M. Jean
LDSCHliK. agriculteur, tera vemlre par enchères publiques , a son
domicile . A Fontainemelon, pour cause de cessation de cul-
tures, le bétail et malei i«l ct apres :

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

16 vaches, en grande partie f ra îchemen t  volées .
4 génisses portantes,
5 élèves, ,
1 truie aveo sa nichée.

2. MATÉRIEL: 6 chars a pont , 4 chars a échelles . 1 char à puri n
avec bosse de 1200 1.. l camion à 1 et a chevaux, 1 breack , 1 bre-
cette a ressorts, 1 ebar à lait , 1 traîneau. 2 glisses . 1 tomberea u. I
caisses a sable . 1 moteur 3 HP sur ebariol , 1 tracteur «Fordiom
avec appareil à faucher  et poulie, 1 concasseur, 1 bâche paille , 1
coupe-racines , 1 bripe-tourteaux , 2 pomnes à nurin . dont 1 a moteur
1 bascule, 2 rouleaux , i herses dont I à prairie , I semoir a 2 che-
vaux. 1 «lit pour petites graines , 1 faucheuse «Deering», l scie i
ruban , 2 faneuses. 1 arrache-pommes de terre. 1 râteau- fane a 1
cheval, 1 râteau a cheval , 1 trieur , 12 harnais divers , 3 colliers a
bœufs, 8 couvertures chevaux, 18 clochettes, 1 chandièi e électrique
1,00 1., 5 râteaux à main . 1 lot de chaînes et palonniers el quanti té
d'objets servant à l ' exp loi ta t ion  d'an domaine rural.

Ternie de paiement 80 juin 1937, moyeunant cautions
solvahie s

Escompte 3 o/o au comptant sur échutes supérieures à
fr . iOO. —.

Cernier, le 20 avril 1937
p819riN Ô130 Le Greffier du Tribuna l : A. DuvaneL
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EUS IRE
avec vasque verre et3 tulipes, dé-
cor fer forue :! l 'éta t rie neuf , est
A vendre d<; Milite , très bas prix.
— S'adresser rue Léopold Rober i
62, au 3me étage , Ht gauche. Ô207

Les ZWIEBACKS j
S C H W A H N
sont reconnus j
les meil leurs,
délicats, forti-
fiants, nutritifs
digestifs

M M
gjSL Rue de la _f.K_.nVSP Serre SrsS)¦ B

f >
Pour l'Avant Saison

Costumes Hante Couture
en lissas de

Soie Réversible
d e u IM s

8.50
le m è l r e

Ce sera I ' une
des plus jolies
pièees de voire
garde-robe

AB Ver à Soie
SILKA. S. A.

Léopold Itobert '11

L SL *

pose gratis denuis  les 12 m'
largeur 181. «XI et 'M.) cm
Carpettes derniers modèles
fassiige 67. 90, 110. 1*1 cm.
en stock seulement le» plu > .
récents dessins 5ytW

SeOM U IIHU MBIIIIIL.

HAHPOUTKY¦WJHUIHI—i A cn«uix-De-roHOS

Impossible de
trouver mieux
Buffet de service
moderne

190.- 220.°
porte bombée et à
glissoire

230.- 270.-
Buffet bas, loupe
noyer avec argen-
tier de toute beauté,
les 2 pièces

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

280.
Chambre à coucher

I 

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

420.-
S'adresser à M. A.
Leitenberg, Tapis-
serie - Ebénisteri e,
Urenier l'i. Tél . 23.047

'̂ I T I

TRANSPORTS
PAR 5142

CAMIONS
Se recommande,

A* Mallhev
Puii s 14

Téléphone 22.961

c OMPLETS Y Blouses et uestons
puur |rp" pour le

mécaniciens i 
 ̂

bureau
IH____n____B_____________________ H____DH»1»»»»BH_Dl {htW.M*****mmmm*mô****W-*m**mm**mmmmmW:- ^UC-aM
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Blouses pourhorlogen 
 ̂

BRETELLES
s y, s- B. i\. & ,i. y* Ch. Santschi-Hirsig

«

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

Potagers ECHO
Seuls constructeurs:

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88 4807
Téléphone 24.176

k———-4 1—| U | ,11,1, ,„|„ inilT

tâh&gash VJUOMI
PROFESSEUR DE PIANO

16™ année d'enseignement - Prix modérés
Formation soignée des débutants «lès 5-6 ans

Pour élevés disposant de peu de temps:
Lecture à vue à quatre mains 4995

et deuj i p ianos

16, &U& (U la sS*ZVL& rnsTORm

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 1585:_S J 5217



f j OAj m h  ÛA  tehj n&
Vitrages è volant
unis et imprimés

Marquiseites 150 cm,
unies et à dessins

Tissus décoration
pour grands rideaux

Vitrages encadrés
couvre-lits

Descentes de lit

Tapis de tab le

Nappes  couleur

Nappages mi-fi l

C H O I X  É N O R M E
P R I X  T R È S  B A S

C. \/md
SERRE 22 0
1er kTAae AU COMPTOIR DES TISSUS

Importante agence générale cherche pour la
place de La Chaux-de-Fonds et environs

Collaborateur
nour  l a c quis i t ion  a'assurances Tie. Seront également retenues .
ms oltres de postulants nou versés dans la branche , désireux
de se créer une nouvelle existence, énerg i ques et actifs , se aen-
t iin i les capacités requises et disposant de bonnes et nombreu-
ses relations. Nous sommes prêts a les initier A leur tâche. —
foule aclivilé productive sera bien rémunérée (fixe et commis-
S'ons) et offre d'intéressantes possibilités d'avenir. — Les can-
' l i i la ls  doivent posséder una bonne culture générale , et de pré -
l'èrence être mariés et fixés à La Ohaux-de-Fonds depuis plu-
sieurs années. BA 8319 J 5301

Offres avec curriculum vilse à tVITA», Compagnie d'Assu-
rances sur la vie , Agence Générale Benjamin Favre,
Piace de la Gare li, Bienne.

Grande EiposHion
CHAPEAU

Dernière création - Réparations

Jl l 'cf l lsacîenne
A. BBRNHBIM-MEYER

Itue Janael Droz 12 b >' 'h 'ime «5ta.se

3 articles •avantageux
Q|A _ -_  pour dames, jersey soie <S gk m.

BI0US8S ^^^at^oixl-SS
• |̂ |H _ pour fillettes, grand /J
I ii llIISlrC choix blouses ou fan- 1 ¦¦
I U|fl|*îl »# taisie, depuis ¦¦

Bas de sport ïz*sr 1.25

AU LILAS BLANC
Mme E. Dubois Balance 4

f_ w i
___________il____illl____________il__i __il____»l»l_W I____l_»l___i»»»_illllllll»llll»lll|i|IIMIIII»l__llllll PII ¦llll III IMWIIW II

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

f WathCnàHaute V_fl__ r^"̂  /* <«fjf V %L ,W""™,M" " «"«''««o» -mm-
À. i ?_%? HI il / Chaînes à neige Indispensables mnm»

 ̂ûSerre» ^k) OO TV 1,n Çf Q*'ss [̂ Stations dt chlrgsment pour autos *t, >. ÂoslB £.-_ . L S  . J t t \| Servie- de cheines t neige 1\C S. k
1 ¦ T̂ l T l l, . . t. ..... . '-

Renseignements supplémentaires par le slèpe central i Genève et les Otllces du T.C.S.

¦¦¦¦¦¦¦ P"™""™"»»"»»»»»»»»»»»»» ""

Déménagement
partiel

Une immense quantité de
meubles neufs et usagés,
sont à céder é des prix
absolument spéciaux , soit

fi 11 ambres à coucher
Salles é. manger
Lits en tous genres
Bois de 11 ls 1 et 2 places
Coiffeuses
Salons Louis XV et autres
Commodes. Tableaux
Lavabos avecet sans glace
Buffets à 1 et i portes
Divans, Canapés
Fauteuils
Divans turcs
Armoires â glaee
Bibliothèques
Tables en tous genres
Chaises diverses
Secrétaires
Bureaux en tous genres
Buffets de service
Milieux de salons
Descentes «le lil
Carpettes
Linoléum , etc. etc.

Profitez de cette
vente spéciale

UoAr !
Ameublements

Rue de l'industrie 1 j
Tél. 23.146

IHWII.M min— I MII.—II BIIIIIIIMI-PII

m, POUR

Éi j&jsfe " TCMAE
H \ra| £~ i EKPlE

B'̂ ^̂ ^P̂  UIIULLIIS
KlHOïEU^I * '* wm&.¦¦ www»» é MB PIB

Linoléum imprimé avec bordure

largeur 67 cm., le m ____&¦ ¦̂.F BlB %-9**V

90 « 2a©3 .SBOS

» 114 » SBSS 4IOO
I

Linoléum imprimé, sans bordure

largeur 183 cm., le m W f̂ Ê ^Êf ^^Lw ^m V M ^ m ŴimV

« 200 » .... 9B«_#9 #H35W
Linoléum incrusté

larg. 200 cm., le m. JS BSO J@B20

M4C. . m mkmw

M 95. ¦̂ ¦¦̂

¦_____¦________________¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A LOUER
pour le 31 octobre 1937, un appartement de 3 pièces ,
avec dépendances , situé au 2me étage , rue Neuve 6, Café de
la Place.

Pour de suite , un appartement de 4 pièces , chauffage
cenlral , chambre de bains inslallée , service de concierge, si-
tué à la rue Léopold Robert 78, au 3me élage (Métrop ole).
Prix modéré. — S'adresser aux bureaux de la Brasserie de
La Comèle , rue de la Ronde 28 o34 _

L'.MPAtii.AL - t*m m numéro 10 cent

QuccâacanpKo ^itiZ
Pour quel ques louis seulement

A LA PRAIRIE
Pots de tulipes
extra 1 fr. pièce &326

5°/ NUSSLE s0/
Grande vente de M E N A Ci E pour Ee Terme
garnitures de rideaux Fonte DRU iijiBffEll C Brosserie Cuisson 
laiton extensibles , comp lètes Tceufflel DRU dep. fr. 5.9:> I f M Bar d f a L k C  Brossse à récurer 0 « 0 35 Ji '> i 'J ' au<l3 n Ruz 2 leux su-

fr. 4.50 caquelon â fondue D R U  ________________________________ „ " " perbe émail granité
modernes , superbes , nicke- 18 cm fr 4 40 Brosse, â recurer a manche . Net fr. 25.VO
lés mat . ...... fr 8.50 Ucbe.h^ DRU ^.u. H .w j Notr. nouveau rayon risette .... 0.90 Uuteiniê^

„„^
hux .fou,

nmfi moderne nickelé mal .. superne email gr aunu ,
rpl . rie mto Poêle à frire DRU dep. fr. 6.- Saladier faïence, nouveaux Bn»» , _»,._ ., «m M.r Ne. fr. 136.50

. . .  n . > • • MU j  - > fr 1.25 Poiager combine , i feux.
Urochels X Bassine a frire emaillée corn- décors _ ,  «S four gai, 8 feux bols .
I^que, de portes , émail et ?«*'•• * ™ fr. 6.50 la série de 3 pièces 2.40 

B.I..8 colon 2.25 Net fr. 276.25
l a i t o n .  : j  | _,__ .; , _ . J_ c ;__ - «s o«t Porte-brosse de w.-c, com- Récbatui «PR1.MUS» non-
Plaques de propreté. ABUininiUmS P 6 °"* ! plet fr. 1.75 veau modèle lr. 14.50

i i Pot à lai t, moderne, !tr ï
n(t choit *A poiager a

. . .  . , , _ i-. __ i _ r . _ i bols et au BatacaE
^9luiiti.ir_a> î,une da 5 casseroles tM»- 1 litre 1.25çiaivanises me , ...  ..fr . 12 .9© « R ,u .̂ - an ..___ . .

Idem , qualité forte , manche ruJ 
1,5 litre 1.90 

COUtellerïe NOUVCaUteS
Seaux galTamsés, W6 cm . nakélite fr. 18.50 Iheiere superbe, 2.25 <vwre»wn_i ____«_-____-_______________________________ .

fr. .I.IO T , . . " Il _. , . Pharmacie de ménage.. .,, • , .„ Idem, supérieure, fr. 32 50 H P at à beurre O 55 I , ... , J „ ',,_ 7, a _,=Seilles galvanisées . 4H cm. ' * I r l a L  a U C U I I C  \*,&o i (ailiers et fourchelte s en . depuis fr. 6.25
(r B 25 Marmite extra-forte , depuis . __ _ n _ _ioro fîiïan_ .o A cr. T* TJC l i  « __ . en « __« • _« Modèle avec miroir ,lr- ° -4 ° fr 5 40 j  oOUpiere taience, dep. 3./S i acier inox. 5.50 les 6 pièces jr' |3 «r

avflc^iti»l °s
r
. I

1"8
,'/r. ôfsk Caldors fr, 3.90 3 25 I Jolie chocolatière, Couteaux de lable ou de des- Pellettes , poches chromées,

Couleuses galvanisées com- Percolalors 1 lit. nouveau ; avec f i l t r e . ,  3.50 l i  sert, inox. 5.90 les 6 pièces service è salade en verre]
piétés depuis . . ., l r .  12.40 modèle fr . 8.25 Cisaille à volaille dep. fr. 3.- fr. f ,75B-msÊÊmaaammi n uni ¦iiii ni ¦
'Défense passiwe ch0j« com plet Nos prix sont les plus avantageux
Globes obscurcisseurs O.SO — Pressions pour le papier. — Lampes e « » ¦_»_
de poche. - Lampes à pétrole à verre bleu , etc, etc., etc. 5 °/o S. E. M.  & i. E n tr é e  E I D rC

ui*vui*m*^**m********** *****mm-u_m_m-m»m_mvm-mm *^ i ¦¦¦¦¦¦¦ II»I»»«III«»«»»IIM»»»
I»I»I
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KAFFRA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

L'homme semblait ému.
— Que s'est-il passé pendant mon absence ?

interrogea Kaffra-Kan.
— Maître, des agents de la brigade fluviale

ont découvert le canot et l'ont emmené en re-
morque...

— Ensuite?
— Il y a quelques minutes à peine, une troupe

de policemen, à la tête desquels se trouvaient le
capitaine Kemp, Manning et un homme que les
autres appelaient Bronson, ont pénétré dans la
maison,

Ils ont tout fouillé, tout visité..,
— Ont-ils découvert l'entrée de mon apparte-

ment secret ?
— Non , Maître...
— C'est bien ! Mes ennemis sont maintenant

persuadés que cette maison est inhabitée ! Mal-
heur à eux cependant , s'ils s'avisent de revenir
dans ces parages ! Et malheur à tout indiscret
qui osera fouler du pied le sol de mon domaine.

Ou'on continue à fa ire bonne garde !,..
Le serviteur se prosterna pendant que Kaffra--

Kan pénétrait dans la maison, celle-là même que
les riverains d'East-River disaient qu'elle était
hantée.

Le maître traversa plusieurs pièces et arriva
devant une haute cheminée.

Il posa la main sur la muraille. Il y eut un dé-
clic. La cheminée tourna sur elle-même, Cou-
vrant à la façon d'un battant de porte, et démas-
qua l'entrée d'un couloir.

Kaffra-K an s'y engagea , pendant que la che-
minée reprenait automatiquement sa place pri-
mitive. __

En quelques pas, le Tout-Puissant se trouva

dans la principale pièce de ce qu il avait appelé
son «appartement secret».

La Teigne était déj à là.
— Maître annonça-t-il, vos ordres ont été exé-

cutés.
Les troi s prisonnières sont dans la chambre

verte.,,
— Elles résistent ?
— Non, Maître ! elles semblent résignées...
La plus abattue des trois est la princesse Mel-

sia.
Son état paraît inquiétant. Il serait peut-être

sage de lui octroyer un régime de faveur,,.
— Elle m'a trahi !,.,
— Maître , j 'ose vous demander sa grâce...
— Silence !...
— Elle n'est pas si coupable que le maître

veut bien le croire...
— Silence !,..
Farouche, Kaffra-Kan avait fait un pas vers

Hermann. Sa main s'était levée, menaçante,
Le métis n'osa plus souffler mot.
Calmé, mais le visage hostile, le maître prit

place sur un siège, derrière la table.
D'un signe, il fit avancer Hermann.
— Je ne suis pas content de toi ! dit-il.
Ne proteste pas... Tu n'es plus le serviteur zé-

lé à l'adresse duquel j e me plaisais à rendre
hommage.

Je t'avais chargé auj ourd'hui de l'emparer de
Melsia et des deux j eunes filles.,,

Tu les a épiées et suivies sur la route mais tu
as été assez maladroit pour te faire remarquer
d'elles, au point que tu as jugé prudent d'aban-
donner la poursuite.

Il a fallu que j e me charge moi-même de la
chose.

Tu as pu voir que j 'ai réussi , là où tu avais la-
mentablement échoué...

Prends garde , La Teigne! Si tu continues à me
déplaire , je saurai te rappeler ma toute-puissan-
ce... J'en ai les moyens !

Hermann ne put s'empêcher de frissonner en
entendant ces derniers mots.

IL se courba en avant , humble et soumis, tel

le chien qui rampe aux pieds du maître mena-
çant.

Kaffra-Kan resta quelques instants silencieux,
puis ordonna :

— Qu'on amène Melsia ici !...
— Maître,..
— Plus un mot ! Obéis !
Dompté, La Teigne se retira.
Demeuré seul, le Tout-Puissant se mit à ar-

penter nerveusement la pièce, jusqu'au moment
où Melsia apparut , conduite par Katifa , qui ne
dissimulait pas son ravissement de voir la fière
créature frissonner d'épouvante.

Elle prenait une éclatante revanche sur celle
qui l'avait touj ours accablée de son dédain.

Et sa j oie mauvaise ne connut plus de bornes
quand éclata la colère du maître.

— Misérable créature ! cria Kaffra-Kan en
saisissant la princesse par les poignets et en la
j etant à genoux devant lui.

Les traits convulsés, les yeux exorbités, la lè-
vre hargneuse, pâle d'indignation , Kaffra-Kan
proféra :

— Ainsi... tu m'as trahi ! Tu es passée volon-
tairement dans le camp de nos ennemis...

Insensée ! Tu as cru m'échapper pour tou-
jours...

Me connais-tu donc si mal ?...
Comment pouvais-tu ignorer encore que ma

haine est comme une flèche empoisonnée, qui tôt
ou tard ne peut manquer d'atteindre son but.

Tous mes ennemis périront I Et le plus redou-
table de tous, ce Manning exécré, n'échappera
pas ! Par les dieux de nos ancêtres, les j ours de
cet homme sont comptés !...

Quant à toi, fille parj ure , tu ne saurais survi-
vre à ta trahison.

Repens-toi, renégate !...
Au paroxysme de la fureur , Kaffra-Kan s'était

j eté sur Melsia.
Sa main , haut levée, brandissait un poignard.
Véritable loque humaine, la j eune fille atten-

dait le coup.
Elle n'avait plus la force de résister, ni même

de supplier.
Mais la main du Tout-Puissant n'acheva pas

le geste criminel.
Kaffra-Kan parut se dominer. Il affecta sou-

dain un grand calme, plus effrayant peut-être
que sa colère précédente.

Reposant l'arme sur le bureau , il annonça froi-
dement :

— Le poignard serait une mort trop douce. Je
te réserve un supplice plus raffin é,.,

TJn ricanement sarcastique accompagna l'é-
pouvantable sentence.

Puis , d'un geste, le maître ordonna à Katifa
de reconduire la condamnée dans la enambre qui
lui servait de prison.

Melsia se laissa emmener sans résistance.
Elle avait j ugé inutile de chercher à faire re-

venir son oncle sur sa décision. Elle savait qu 'il
demeurerait insensible à ses supplications.

Elle éprouva cependant un indicible réconfort
en constatant que Katifa la ramenait auprès de
May et de Marguerite.

C'était une grande douceur pour elle de pou-
voir vivre ses dernières heures aux côtés des
dévouées créatures dont elle avait su conquérir
l'affection.

Lorsqu'elle eut rapporté à ses compagnes son
entrevue avec Kaffra-Kan , May et Marguerite
se répandirent en tendres paroles de consolation.

— Courage ! dit May. Ent re le moment pré-
sent et l'heure de votre supplice, de grands évé-
nements peuvent surgirent.

Il est impossible que mon frère, lorsqu 'il aura
constaté notre disparition, ne se mette pas â
notre recherche.

Il est habile et audacieux 1 II viendra à notre
secours avant que votre oncle ait eu le temps de
mettre sa menace à exécution...

Melsia secoua mélancoliquement sa jolie tête.
— Merci de vos bonnes paroles , dit-elle... mais

j e doute que vos heureuses prévisions se réali-
sent...

N'avez-vous pas remarqué que nous sommes
entrées ici par une porte secrète, dissimulée
derrière une cheminée tournante.

Même s'il visitait la maison, votre frère ne
soupçonnerait pas notre présence derrière ces
murs...

Melsia disait vra i, une heure auparavant. Man-
ning, Kemp et Richard Bronson s'étaient aventu-
rés dans la maison hantée , et l'avaient quittée
en emportant la conviction qu'elle était inhabitée.

May et Marguerite ignoraient ces circons-
tances. Aussi demeurèrent-elles convaincues que
leur délivrance était proche.

Elles épiaient tous les bruits , s'imaginant tou-
j ours qu'elles allaient voir apparaître leurs sau-
veurs.

Elles tressaillirent soudain en entendant s'ou-
vrir la porte de la ohambre. Vain espoir !.._

C'était La Teigne qui entrait dans la pièce.
Il portait précautionneusement un grand verre

rempli j usqu'au bord .
Il s'approcha des trois j eunes filles , étroite-

ment serrées les unes contre les autres , dans une
attitude de mutuelle défensive.

Violent , le métis rej eta May et Marguerite en
arrière . Et , montrant soudain une grande humi-
lité , il tendit à Melsia le verre de liquide.

— Princesse dit-il d'une voix douce et sup-
pliante , buvez ce cordial... Les émotions que
vous avez traversées vous laissent faible et dé-
faillante... Ce vin vous réconfortera.. ,
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m Société Fédérale ie Sous lois
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 avril , de 14 h. à 18 heures
Dimanche 25 avril, de 7 h. 30 à 11 heures

Se munir du livret de service et de tir.
Invitation cordiale aux nouveaux tireurs . 0201

Aux «utf«_»n»i«»foiiis!.f«es

Hôtel de la Couronne ë*P. Jeannerat-Feutz, propriétaire Tél. 97.004
(Bifurcation des imp ortantes routes de Bienne, Vallon de
St-Imier et Uol de Pierre-Perluis - Vallée de Tavannes)

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

Club des Amateurs de Billard
Serre 64

«. 20,BO | Championnat
Samedi «s 10 M. 
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fine Heure
dans ta ftrousse

Films, projections , chœurs , accompagnés de
tambours indi gènes

par MM. Th. Burnier et R. Forget, du Zambèze
] sous les auspices de la Mission de Paris , de l'U C.J.G.

et de La Lorencia. Entrée libre. j '.*7
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PROFESSEUR DE PIRNO

16me année d'enseignement - Prix modérés

16, $M de. ia SeM&*t££
P. S. — M. Arthur Visoni se rend chaque lundi et

mercredi au Iyocle (Vieux Collège, 3me étage à droite)

Pouponnière Neuchâteloise

toiille Générale
le samedi 8 mal 1937, à 15 h.

au Château de Valangin
Les memtnes (jes divers poii i iti J B , |#a correspondait!» et tous les

ami . PI «mies ilê 11 P N sonl t rès cordialement invités. 4fTÎ6

Régleur-retoucheur
calibres soignés, demandé pour travail en fabrique.
— Offres sous chiffre C. 20806 U., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. A-i ffiii^J sfj eL' § M O Â D T fl A I  oarail tous les jours, sauf ie dimanciiE
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



1 En avril Ë
U il picot souvent m

N'attendez donc pas au derniei |
moment pour venir chois i r  un
manteau de pluie.

v . Nous venons «I«e rte-
j cevdtir  u m choix «le H ]
- mon le ou m «le pluie ; ' ..

I à Fr.12— , 16.50. 18.-, etc¦__¦_¦ ] élégants , légers, pratiques et im j
' perméables. i
i i

j Outre les manteaux en tissus caout L j
l choutés , nous avons également les j

, i manteaux ga bardine r
j  à Fn 25—, 49.— et 59.—

1 ¦ ! 526î \ ' ¦' ' !

7 1B Cr.«««-<*"-Fondi ^̂ 32, Léopold Robert |

Uu Gagne-Pglif . _
6, Place du Marché U \W__ W_K.
Coin rue du Stand ^^A

Tel 22.326 ¦¦

j Aux anciens prix ! I
FLAMME uni grand teint , lous coloris , i

largeur 120/24 cm?, le mètre, . . . .  2.10 1.95 1.75 ¦
TRAVERS laniaisie , superbes dispositions ,
| | largeur liO cm., le mèlre 3.50 2.95 2.25

JACQUARD pour giands rideaux . . . .  590 490 2.95
CHOIX IMMENSE EN TISSUS POUR RIDEAUX

VITRAGES A VOLANTS
VITRAGES ENCADRES 120 - 160 • 180 cm de longueur , M

avec eniredeux et Iranges la pair e , depuis . . . .  2.95
| j TOILE CIRÉE depuis 0.95

j DESCENTES DE LITS, grand choix , depuis . . . .  7.50

j | TOUT POUR LE LIT î
| Crin ammal , noir blond , blanc , crin végé tal , crin d'Alri que , '.- ¦ :

K laine à matelas , coudls el sarcenets , plumes et duvets , toile |
j forle , elc.

\ | COUTIL POUR MATELAS, grand choix, depuis 1.40

| TOILES NOIRES POUR L'OBSCURCISSEMENT:
Toile cirée noire contrôlée , largeur 120 cm., . . . 1.90 i
Toile noire contrôlée, largeur UO cm , . . . 2.90

M largeur IlO cin., . . . 325 Bg
; Croisé noir pour doublures , abat jour , etc., !

largeur 80 cm., . . . 0.95 i
i 5257 Percale noire largeur 80 cm., . . . 0.75 \: j

Régleuses
habiles et connaissant bien les
réglages plats et Breguet
trouveraient place de suile.
— Ollres à Fabrique Vul-
cain , rue de la Paix 135.
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Celle rubr ique  esl réservée aux abonnés duni  le numéro ne
figure D" encore dans la l ' I isle o i f ic ie l l e »

81.'223 Alt.M, Albert, couvreur , Landeron.
23.111 Atelier communal «le rr'ailupt.i 'ion borlogére ,

Numa Droz 150, La Chaux de-honds.
51.153 BEIMilt-DU BDI», Paul , réprésentant , Boine », Neu

châtel.
24.454 III. Iilil.lt , i:«I.. fabrique Natère , cadran» métal tous gen-

res, rue du Paro 148, La Chaux de Konds.
23.995 BIÉRI , Hans, fils , architecte , Léopold Kobert 49, La

Chaux-de-Fonds.
31.868 BREl.l I r i AVI i i : .  Georges, Grand'Rue 16, Le Loole.
23.346 B< LA-KtPP, It . Charrièru 42, La Chaux do fonds.
21.768 CAilltAt.Hl , Angelo, ébéniste, Promenade 36, La Chaux-

de- Konds
52.891 DO.MZKLOT, A., cycles et accissoires, Epancheurs B, Neu-

châtel.
61.563 DUB .18, Gaston ,  inspecteur d'assurance populaire ,

- Vita » . rue de Corcelles 15, Peseux.
15.315 Ecole d'èqultaliol). M Enpolhard , Saint-Biaise. '
61.15(1 l''a l> r i « iue  «le freins pour auios et caillions .

Sclimiilz. Saint Aubin
63.512 FRETZ. H.. Mme. maison de convalescence et maladies

nerveuses , Grandchamp
4.36 Hotei «le la Couronne, Tschopp-lobin , Les Bois.

('> !. "> .il ) IHGI . IE _ l.\, Roger, tapissier décorateur, Grand'Rue 4,
Corceilen.

61.248 Ku.STt.l t-BRO.\IMA> ,̂ Erwin , commerçant , St-Aubin.
64.195 LAVANI nV-REIVAUD, Paul , viticulteur - pépiniériste ,

Cortaillod.
63.412 MAT'I'HIiV, Henri , transports, rue. du Sentier 28, Colom-

bier.
51.241 .\AGEL, Jean-Pierre, architecte. Fahys 125, Neuchâtel
31.651 PERRET, « haries. épicerie, comestibles, rue de France 6,

Le Locle .
15.34* PERKET-JEANiNERET. M.. Mme, rue de la Gare 17,

Saint-Biaise.
31.869 SCMU,l,l.\ __ & «.ElIGGIS. étampes et mécanique de pré-

cision. A M Piaget 20, Le Locle.
61.155 HCHMUr/, Jean. SHint-Aubin
64.149 STI tAHI I .  l'harles. charron carrossier , Boudry.
31.968 VUI _Li.E-Uir-Bli.LE, Mme, masseuse diplômée et pose

de ventouses, Crêt Perrelet 3, Le Loole.

VOUB pouvez a t ie indre ' cli:iqiie iour de nouvelles personnes au
lelénliotie. Proliiez-en. Une conversation «-où e moins cher
qu 'une course. P lô'i-4 N bllSI

Exempt «fie «Ie»«ai»ï«eiBrs a^
Kies-voiih '.ou mien lés oar les r l iu r na i i s i i i e s , la sciaii qii f Hi ,__ S

i« lumbago 1 Soul i rez-vous  de l o u l e u r s  d a n s  les a r t i cu lu  XBBJbjl
ions ? L'estomac et la digestion ne lonc' ionnenl- i l s  p lu-  I

comme il Iaut 1? Alors , lai les une cure ave le Baume na iu re  I
ie Genièvre et de plantes ( m a ï q u e  dé p Rop haienl  II vous ¦
soulagera. Le sanj» . la vessie et les t e i n s  sonl nettoyés e I
eurs lonctions st imulées . Flacon u 'essai Fr <i . '£0. flacon M
ponr une cure Fr. n 7f> . en vente dans  tomes les n l i^rmacies  ¦". '.
-i drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen.

m Ouel café décaféiné choisir? M#a #a» M *Ç̂ y  Eies-vous gourme!?... alors le «H JAV M I
ihfr "¦"

LA LECTURE DES FAMILLES

— Du poison, sans doute ! fit Melsia en recu-
lant.

Le visage de la Teigne prit une expression
désolée.

— Se peut-il que la princesse doute encore de
mon dévouement? dit l'étrange personnage, chez
qui semblaient se combattre les sentiments qu'il
devait à sa double origine mi-chinoise, mi-alle-
mande;

Il reprit, ardent et persuasif :
— Buvez, princesse! accordez à votre esclave

la j oie de pouvoir vous être utile...
Ayez pitié de votre adorateur qui est prêt à

donner sa vie pour vous...
Songez que j e m'expose à la colère du maître,

en vous secourant. Mais qu'importe ! si un bai-
ser de votre lèvre me récompense de mon sacri-
fice...

Tout en parlant , la Teigne s'était approché
davantage de Melsia.

D'une main, il lui tendait lé verre, tandis que
de l'autre, il cherchait à entourer la taille sou-
ple de la j eune fille .

La fière princesse de dégagea brusquement.
Méprisant l'aide que lui offrait le métis, elle

prit le verre et le jeta à terre.
Au prix que vous exigez de vos services, je

préfère la mort ! dit-elle en se réfugiant auprès
des deux autres prisonnières.

Hermann resta décontenancé. Il n'y avait pas
de colère sur son visage, mais une immense dé-
tresse. On eût dit que des larmes allaient j ail-
lir de ses yeux, comme si cet homme déchu pos-
sédait un coeur...

Mais à cet instant, des coups de marteau ré-
sonnèrent dans la pièce voisine.

Le bruit fit sursauter les j eunes filles. Her-
mann, lui-même, prêta une oreille attentive.

Les coups continuaient à se faire entendre
quand Katifa apparut sur le seuil de la chambre.

Sa face ronde, à la peau j aune et huileuse,
s'éclairait d'un hideux sourire.

t

Du doigt , elle désigna la pièce où les mar-
teaux continuaient à frapper en cadence. Ra-
dieuse, elle annonça :

— Les ouvriers du maître installent l'instru-
ment de supplice réservé à la belle Melsia. De-
main , à l'aube, tout sera prêt.

La cynique créature eut à peine le temps d'a-
chever sa phrase.

La Teigne venait de bondir sur elle, prêt à lui
faire expier sa cruelle forfanterie.

Mais déj à Katifa avait prudemment pris la
fuite

Hermann fut tenté un instant de poursuivre la
Mongole. Mais il s'arrêta sur le seuil de la por-
te, ne pouvant résister à l'envie de contempler
encore la femme qui avait fait naître en lui une
passion si profonde.

— Hors d ici ! lui cria Melsia qui se sentait
comme profanée par ce regard.

Le métis pencha la tête, tourna lentement sur
lui-même et disparut.

Son attitude, contrastant si fortement avec
ies instincts pervers qui avaient fait de lui l'a-
veugle esclave de Kaffra-Kan , impressionna pro-
fondément les trois j eunes filles.

— L'homme s'éveillerait-il sous l'enveloppe du
monstre ?...

CHAPITRE XIX
Le chien a brisé sa chaîne...

Toute la nuit les coups, de marteau continuè-
rent à résonner dans la maison hantée.

A l'aube, selon la sombre prédiction de Katifa ,
tout fut prêt...

Ki-Fou, l'un des serviteurs les plus dévoués de
Kaffra-Kan , vint avertir ce dernier que l'instru-
ment de supplice était en état de fonctionner.

Le rictus féroce qui se dessina alors sur le vi-
sage du Tout-Puissant indiqua que la nuit n'a-
vait rien modifié au jugement qu'il avait rendu
la veille.

La princesse Melsia allait mourir...
Elle allait connaître tous les raffinements de

cruauté qu'avait enfantés le cerveau du génial
bourreau...

Kaffra-Kan alla s'assurer par lui-même que
ses ordres avaient été exécutés. Il passa dans
une petite pièce sombre, aux murs nus, où s'éle-
vait l'infernal appareil.

Là, sur une petite estrade, plusieurs montants
de bois supportaient une sorte de croix , faite de
deux poutrelles de fer qui offraient l'aspect des
diagonales d'un carré.

Aux quatre extrémités des bras de la croix, se
trouvaient fixés des anneaux destinés à mainte-
nir les poignets et les j arrets du supplicié. .

Ainsi écartelé , le malheureux eût déj à subi des
tortures indicibles. Mais Kaffra-Kan avait trou-
vé mieux...

Les bras de la croix étaient mobiles. Ils s'ou-
vraient et se rapprochaient à volonté, sous l'ac-
tion d'un moteur électrique.

On pouvait ainsi imprimer aux membres du
supplicié d'épouvantables mouvements de tor-
sion.

Pour peu que le bourreau fût cruel, il lui ap-
partenait de prolonger la torture et d'en doser
les effets.

Kaffra-Kan examina atten tivement le dispositif
que complétait tout un système de cordes et de
poulies.

Sur un ordre du maître , Ki-Fou fit fonction ner
l' appareil.

Le petit moteur électrique, placé sur l'estrade

se mit à ronfler. Aussitôt les bras de la croix en-
trèrent en action. Ils se rapprochèrent pour s'é-
carter à nouveau, d'un mouvement lent mais ir-
résistible.

Le Tout-Puissant exultait. Toute la cruauté de
son âme se trahissait par l'expression démonia-
que de son visage.

Il quitta la ohambre de torture après avoir en-
j oint à Ki-Fou de se tenir prêt à j ouer le rôle de
bourreau.

De retour dans la pièce qui lui servait de ca-
binet de travail Kaffra-Kan s'apprêtait à faire
venir Melsia, afin de lui annoncer que l'heure du
supplice avait sonné, quand il surprit un bruit de
pas dans le couloir sur lequel s'ouvrait la che-
minée tournante.

Samio — l'indigène qui , la veille, avait appris
à Kaffra-Kan la visite des policiers — apparut
en annonçant :

— Maître , nous avons fait un prisonnier !„.
— Quelqu 'un de la bande à Manning ?
— Non , maître ! Un inconnu qui s'était glissé

dans la maison et se livrait à un minutieux exa-
men des lieux...

— Qu'on m'amène cet indiscret.
Samio ressortit pour revenir bientôt , suivi de

Katifa et de deux serviteurs qui contraignaient
à l'immobilité un homme en uniforme.

Soit qu 'il ignorât aux mains de qui il était tom-
bé ou bien qu 'il restât brave ' dans l'adversité,
l'inconnu semblait défier du regard le personna-
ge qui régnait en maître dans la maison hantée.

Cette courageuse attitude déplut à Kaffra-Kan '
qui le sourcil froncé, demanda :

— Je ne connais pas votre nom... mais l'inqua-
lifiable agression dont j 'ai été l'obj et m'autorise
à croire que j e suis entouré de bandits dont vous
êtes le chef .

— Je suis Kaffra-Kan...
Très crâne, l'inconnu conclut :
— Des bandits, le le disais bien...
L'Oriental blêmit sous l'inj ure. Il parut cepen-

dant se maîtriser et. cherchant par quel moyen il
arriverait à triompher de l'arrogance du prison-
nier , il lui arracha son chapeau qu 'il j eta à terre,
en criant :

— Chapeau bas, devant le Tout-Puissant !
« Vous portez l'uniforme d'officier... Pour prix

de votre insolence , j e vous condamne à la dégra-
dation ! »
Sous les doigts de Samio les deux barrettes ar-

gentées furent arrachées des épaules de l'hom-
me. Katifa se chargea de détacher l'épée du
ceinturon.

— Faites-moi tuer si bon vous semble ! cria
l'inconnu. Mon dernier souffle sera encore pour
proclamer que Kaffra-Kan est le plus grand mi-
sérable que la terre ait jamais porté L.

« Et faites en sorte de bien cacher mon cada-
vre... Malheur à vous si l'on découvre ce nouveau
crime.

« Il y a soixante hommes dans ma compagnie..-
Il y aurait soixante bras pour venger la mort du
capitaine Kirby-Small L. »

L'officier qui comparaissait devant le Tout-
Puissant était en effet , le même qui , la veille ,
avait demandé à William Mannin g de bien vou-
loir dissiper le mystère de la maison hantée.

La veille au soir un message de Mannin g lui
avait appris que toutes les investigations policiè"
res avaient été vaines, qu 'on devait considérer
l'étrange maison d'East-River comme inhabitée.

Le capitaine se fût sans doute contenté de cet-
te explication si, le matin même , au moment où il
partait pour l'exercice avec sa compagnie , il n'a-
vait vu arriver sa respectable parente mistress
Hosbourough , plus ép lorée que j amais.

Elle lui avait affirm é que toute la nuit la mys-
térieuse demeure , voisine de son cottage, avait
retenti de bruits suspects , et qu 'à plusieurs repri-
ses, des tueurs avaient filtré au travers des Per-
siennes closes.

— J'en aurai le coeur net ! avait décidé le ca-
pitaine.

Et une heure plus tard , alors que sa compagnie
manoeuvrait à un mille des berges de l'East-Ri-
ver. il avait confié le commandement de ses hom-
mes à un lieutenant et était parti à cheval, sous
le prétexte de faire une promenade.

Il n'avait pas eu de peine à découvri r la mai-
son où, selon les dires de mistress Hosbourough ,
il se passait des choses si extraordinair es.

Entraîné par son humeur aventureu se , l'offi-
cier, après avoir attaché son cheval à un arb re,
n'avait pas hésité à pénétrer dans la maison.

Il avait ou croire, tout d'abord, à l'inutilité de
cette enquête personnelle .

Mais au moment où il rôdait autour de la gran-
de cheminée qui détenait , en quelque sorte, le
secret de l'antre de Kaffra- Kan , un coup de sif-
flet avait retenti .

Avant qu 'il fût revenu de sa surprise le capi-
taine Kirby-Small avait été saisi par deux hom-
mes et mis dans l' impossibilité de se défendre.

Il avait pu constater alors que les prétendus
« revenants » étaient de solides gaillards , en
chair et en os, plus redoutables , sans doute , que
les fantôme s auxquels croyait mistress Hosbou-
rough.

L'officier n'en était pas moins resté fort intri-
gué. Il s'était demandé comment allait finir son
étrange aventure.

A présent, il n'avait plus rien à apprendre , si-
non la façon dont Kaffra-Kan allait le rayer de
la liste des mortels.

(A sttivrej
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Dès ce soir à 20 h. 30 I

Un fllm magnif i que d 'un i n l . i ê t  p lus que captivant .
L« meilleur du «Med», 6316 [ !¦ Bourrasciy e 1

avec JEAN SERVAIS ALCOVER
GERMAINE ROUER JACQUES GRETILLAT gj

La location ait ouverte. Tel. 21.853.
B ____________ E&*it*y?tii*m_________________________ _^

KÀ M  
[• A/  Samedi ei dimanche matinées ara

[— J marie Stuart 1
m Catherine HCPEIURN - Frédéric MARCH _^wl

%\ Reine d'Ecosse et de légende qui perdit ^H|SA un trône pour un grand amour. JÊê,, IY A ' J&i&7

i\ tia kwarttan est ouvarte. — Retenez vos pl«<ses à J&>
j f^ l'avance. — Faveurs suspendues. — Télép h. 22.140 j f f ç  i

Stelilé - Fieerisîe
Stand 8 Téléph. 414.1 SO
Offre dès ce jour à son hono-
lable clientèle et au peblic en
généra l , les beaux

ÛeMets
da ia jBuoèto
toutes teintes , 1ère qualité à
pri x populaire de
Fr. 2.— la douzaine
Toutes autres fleurs , p lanies ,

confection florale soignée
à de bonnes conciliions .

Demandez le beau muguet

SJi flP m ©
A vendre i8 m3 de frêne

pour charronnage et environ
220 stères bois de feu , quar-
telage et rondins hêtre , frêne
et sapin. — Faire offre à PA.
A. Zehnder , se trouvant les
25 et 26 avril au Restau -
rant Grunder , Corps de
Garde (Côtes du Doubs 13).

un fraw^ii
lucrative , pour dame oa mon-
sieur. L'exp loitation et le monta-
ge de petits articles de propreté ,
us nécessitant aucune installation ,
agréables à exécuter en chambre ,
serait cédé a personne intelligen-
te et possédant un petit capilal
ou une garantie bancaire d'envi-
ron fr. 2500.—, pour matériel.
Mise au courant. — Offres sous
P. IV. 36. à Case postale 711
Lausanne.  ASI6245L SSUO

12 cv. 6 places, toit décou-
¦vrable , à vendre par particu-
lier , à très bas prix. — Offres
sous chiffre E. L, 5302, au
bureau de I'IMPARTIAL.

î abrt...
Un Imperméable choisi
dans notre col lect ion Bj
dernière mode, dernière
coupe, ne vous préserve
pas seulement de la pluie.

z% Il vous met aussi à l'abri
de toute faute de goût.
Il garantit votre élégance m
et fait de vous, sous le
ciel le plus sombre, la
plus claire et la plus jeune -1
des silhouettes.
Des prix qui ont fondu,

| comme sous la pluie !
Choix de 8.90 à 59.-.

/ ï ï \  f i  *u*s>& Nouvcwfre

LA CHAUX -DE-FONDS

49, Rue Léopold Robert

KAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisïe
BBu«e cl»u< (*flca»r«cla<fe
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I i

crroyENs,
pour le Grand Conseil, pour le Conseil d'Etat,
pour la loi anti-communiste, YOTEZ

jaune et vert
tricolore

et oui
Comité du P* Po ML tm

, . : . . . . .. . .  t . . . . .  -
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Jk ®
^rëfeitout! Beck! Bock!

Ahl  qnt l j assonr

quand Q fome son

C O R H Ë T T O l

fiornolto léger et plein de goflt

Le tabac portant la marque
«JIorn » est toutoura bon.

SA 3467 Z Ull

Mariage
Gentil bonhomme dan» la qua-

rantaine , sans relation , commer-
çant, déaire faire connaissance
aveo veuve on demoiselle ayant
petit avoir — Ecri re sous chiffre
B S. S.'J.'ïî) , au bureau de I'IM-
PARTIAI,. Joindre photo si possible
Il ne sera répondq qu 'aux lettres
ignées. Très sérieux. 533H

REPRBSËNTAHT
visitant régulièrement les fa-
briques d'horlogerie, pourrait
s'adjoindre article intéressant.
— Offres écrites sous chiffre
P 2014 N à Publicitas ,
La Ohaux-de-Fonds.

6251

Domestique
On demande un bon domestique
sachant bien traite et faucher. —
.S'adresser i M. Walther Thié
band, LMCœnili-es.Gt. Neuch.)

. .,, % , 51_ il

Employée
de bureau

On cherche pour enlrée im-
médiate , jeune employée sté-
no-dactylo au courant de l'hor-
logerie. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. B274

A LOUER
pour le 30 avril prochain , au
Chalet, petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces, auvent , jardin
et parc ; ainsi qu 'un beau petit ler
étage de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ro-
cher 'Hi, au 2me étage . * droite 438

DOUBS 7
1er ÉTAGE

3 piéfirs . alcôve éclairée , remis à
neut  au Rfé du preneur ,

«êi, loiaox"
nour  le 31 oclobre on à convenir.
W. C iniérieurs , balcon, situa-
tion magnifique , TUS imprenable.
— S'adresser au 2me élage, droite
même maison. 6233

€offre-forl
de 50 a 4b de case int., laboure!
si vis et quinquots  sont demandés
â acheier. Indi quer prix.

Jeune fille
14-to ans est demandée. — Faire
offres soue chiflre P. A. 5334.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 5334

1 Défense i \
Aérienne

Passive H
| et bon marché Rfl
1 F r. 1.80 par fenêtre H

ËH entièrement terminé Bj
ï sans aucun aulre frais I
. Voir le mo ilèle exposé r !

¦DODZé Frères!
¦ Industrie 27 ' |

H notre assortiment H
M *» tissu* -nouveautés M
B çOJUK hûJ VL CS g
I ta**tiûuK& IT;';*! **mw*m***r*m**m9*mm*mr*U0**mm**m̂  \V**W

I esl merveilleux
! el no* p wtx Srès avantageux

H ûLCoMiptx>&c 7̂ù$u$ 1
m Serre 22 n 1/rart/ *â EU

\ 1er étage B286 \*+* v AJ£ë*W'&

Ë ùiu Phmj bemps, H
f o i t & i  ime. ctûue. de. y & Q t u A t f f f

Yogourt nature e T™ v. „. -.15 H
(dépôt pour le verre 10 cts.)

m Yogourt aromatisé "'¦¦:';:'- -.25 m
j (dépôt pour ie verre 25 cts.)

til»»»H»ll»H»»BMi»»t_......^...̂ ...i.^.i..HWaM.i.^̂ ^̂ ^H^̂ ^,H.M^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^BMH^H .̂.a ^̂ .. .̂... ,̂,.,....

Un produit laitier de grande valeur:

B Séré de lait maigre ¦"' .;:."'„ -.25 H
H Séré de crème ', ; '', M l ," " ":_. -.25 H
| Tête de pon à la 9 ëe %.,tni -.50 H

i (se mange froid)

m Salade au cervelas ia „o_«e -.45 m
| I Fondants Truffet et Gianduia I I

m le paquet de 110 gi "i«_)v i

| Electuaire de genièvre m
la boîte de 500 gr. net TÇ '

(jus de genièvre concentré et sucré) Ba _ f « 7  &}
L'électuaire de genièvre accompagné de pain j
comp let est bien supporté par l'estomac.

U Pois mange-tout ' 'endre\ t. -.80 I
M Choux-Fleurs fan0S 3 OS ,=^ -.50 H
H Pommes de terre "' ' St -.50 H
H Légumes étrangers: H

Laitues, choux-pointus, fenouil, to-
mates, rhubarbe, salades pommées

H Légumes du pays: H
Epinards, choux-pommes, poireaux
verts, poireaux blanchis, radis,
concombres

aux plus bas prix du jour

I MIGRO/ 1. 1
I. G. 23. 4. 37. 628* i



LA MO IDE
Le succès du boléro

Une f ois de p lus, la Mode s'est emp arée du bo-
léro , petit vêtement de note essentiellement pr in-
tanière qui comp lète touj ours aimablement une
robe, p ermettant même de la p orter sans man-
teau.

Dans ta p lup art des collections, on remarque,
en ef f e t , de nombreux boléros , soit réels, c'est-à-
dire indép endant, soit simulés et f aisant p artie
de la coup e même de la robe.

Toutes sortes de combinaisons sont naturelle-
ment p ossibles lorsqu'on utilise deux étof f es  dif -
f érentes, l'une unie et noire p our la robe, l'autre
brodée de blanc p our le boléro, p ar exemp le. On
p eut aussi adop ter un crêp e g auf ré et imprimé
double f ace en utilisant tour à tour les deux
côtés du tissu.

Il y a encore de charmants boléros ornés d'ap -
p lications en p etits rubans gros grain de couleur
p astel f ormant des noeuds Louis XV p ar exem-
p le ou d'autres motif s; cette ornementation étant
généralement f aite sur tissu noir ou bleu sombre.

Avec d'étroits galons blancs et rouges disp o-
sées en ray ures très rapp rochées , on combine
également d'exquises garnitures simples, très
printarùères.

Sur le modèle que rep roduit notre dessin on a
p réf éré border le boléro p ar un rang de croquet
ton sur ton. Les couturiers app récient également
ce genre de garniture et l'emp loie assez souvent,
soit en blanc, soit en couleur.

Selon le tissa qui composera notre modèle,
il p ourra montrer p lus ou moins d'élégance. Il
serait même p ossible de l'interpr éter avec un
gros crêpe imp rimé si on désirait obtenir une
création très estivale. Rien de p lus jo li que cer-
taines impressions blanches et noires sur gros
crêp e lourd , rehaussées d'une note vive, rouge
ou verte, p ar exemp le, à la ceinture.

Enf in, aj outons que selon le goût de chacune,
cette comp osition p eut se taire en une seule
pi èce ou en deux , suivant que le boléro sera in-
dépendant avec manches demi-longues, ou seu-
lement simulé de chaque côté du devant. La
mode actuelle est si éclectique qu'elle autorise
toutes les combinaisons p ossibles ; p arf ois mê-
me, on voit des créations f or t  originales mais il
vaut mieux ne p as s'y arrêter, surtout lorsqu'on
n'a p as la p ossibilité d'avoir p lusieurs toilettes
p our la même saison.

CHIFFON.

Une erreur trop répandue...
C'est celle qui consiste à consommer des ba-

nanes insuffeaimiment' mûres. Habituez les en-
fants à manger des bananes dont la peau est
tigrée de taches brunes, c'est l'indice de leur
complète maturité et la garantie de leur par-
faite digestibilité. « La banane , comme tous lee
fruits, doit être consommée mûre », écrit le doc-
teur Jean Nussbaum (« Vie et Santé ». février
1936). « Or. la banane mûrissante est j aune; mû-
re, elle est tachetée de brun . Ouand elle est
j aune, c'est un bon aliment ; cependant , elle est
loin d'avoir les qualités nutritives de la bana-
ne tigrée. Nous devrions donc touj ours choisir
des bananes à peau tachetée. »

Ceux qui reprochent à la banane d'être « lour-
de à digérer » ne parlent que de la banane à
peau immaculée , mais à chair trop ferme et à
peine sucrée. La banane tachetée de brun , au
contraire , possède une pulpe très sucrée, sa-
voureuse et fondante , facilement assimilable ,
beaucoup plus nutritive , car l'amidon de la ba-
nan e verte s'est intégralement transformé en
sucre en cours de maturation.

On doit donc consomime;r la banane bien mû-
re ; elle est tout indiquée , non seulement aux
principaux repas, mais aussi au cours de la
j ournée, pour maintenir l'équilibre organique
pendant l'effort physique ou intellectuel.

MLiSr*t mode smu  ̂Coai B-ses

Lm marche
Hygiène et santé

La marche ne consiste pas, mesdames, com-
me vous pourriez le croire , à déplacer par vos
propres moyens votre personne d'un ponit à un
autre. Non.

La marche, exercice physique, consiste dans
le j eu méthodique,, réglé des divers muscles ou
groupes musculaires qui concourent à la loco-
motion.

La marche bien comprise ne mobilise pas seu-
lement certains groupes m usculaires. C'est tout
notre organisme qui travaille et au premier chef
notre appareil respiratoire.

Nous étudierons respectivement les avantages
de la marche , tant physiques que moraux. Nous
vous indiquerons quelques rares contre-indica-
tions et enfin nous vous dirons où et quand vous
devez marcher.

La marche est banne non seulement pour vos
muscles qu'elle fortifie , qu'elle assouplit , pour
votre ligne qu 'elle garde flexible et svelte, mais
aussi pour l'activité de toutes les fonctions de vo-
tre organisme. Si vous prenez la sage habitude
de faire chaque matin ou après le repas de midi
une heure de marche, vous en éprouverez un
bien-être immense. Toutes vos fonctions se trou-
veront régularisées, car rien ne vaut la marche
rationnelle et sans fatigue pour obtenir une bon-
ne assimilation de toutes les substances nutriti-
ves. Il en est de même pour la régularisation des
fonctions respiratoires.

En marchant il ne faut pas s'essouffler et pour
ce, inspirer la bouche fermée, expirer la bouche
ouverte.

Pour marcher d'une façon agréabl e et saine
il ne faut pas être gêné dans ses mouvements.
Il vous faudra donc, madame, porter une j upe
suffisamment courte et large. Chaussez-vous
sans coquetterie de bonnes chaussures à semel-
les fortes et , si ce n'est pas trop vous deman-
der , portez pour de très longues marches des
bottines ou des bottes à tiges emboîtant la che-
ville et la soutenant. La fatigue alors ne se fera
plus sentir et vous en éprouverez un bien-être
insoupçonné. Soyez à l'aise et dans vos vête-
ments et dans vos chaussures , votre élégance
aura tout à y gagner.

La marche procure souvent surtout par la
chaleur , une sudation abondante d'où une déper-
dition d'énerg'e ; pour remédier à cet inconvé-
nient il faut absorber du sucre. Un verre d'eau
très sucré, aprè s ou avant une longue marche,
est excellent.

Il ne faut j amais boire glacé après avoir mar-
ché, le corps en moiteur , refroidi ainsi brusque-
ment , pourrait vous faire encourir le risque d'une
congestion et alors, madame, tout le bienfait de
la marche disparaîtrait et ne constituerait plus
qu'un danger.

Si la marche est excellent; pour le corps, elle
n'est pas moins recommandable pour le moral et
les nerfs.

Après une bonne marche au grand air, dans
le matin frais (la promenade matinale est de
beaucoup la meilleure), le cerveau se dégage et
devient plus lucide , les nerfs se calment et s'a-
paisent une détente se produit dans tout l'orga-
nisme... et même la fatigue qui en découle est sa-
lutaire , car le repos qui suit la marche est cal-
me, bienfaisant , réparateur.

Quand faut-il marcher ? Tous les j ours si pos-
sible ; même si vous travaillez et que vous
n'ayez pas le loisir de consacrer une heure à la
promenade rationnelle , prenez sur vous, mada-
me, de faire à pied, au moins une foi s par j our,
le traj et ou une partie du traj et , si la distance
est trop grande , de l'endroit où vous travaillez
chez vous. C'est une discipline à vous imposer ,
vous vous y habituerez vite et bientôt vous ne
pourrez plus vous passer de cet exercice quoti-
dien, car vous sentirez tout le bien-être que vous
en pouvez retirer.

Cependant n'exagérez pas la marche sous
prétexte que c'est salutaire. Arrêtez-vous dès
les premiers symptômes de fatigue et évitez les
promenades en plein soleil , causes d'une abon-
dante transpiration.

Un secret contre les taches
Une maîtresse de maison s'aperçoit assez vi-

te de l'insuffisance des blanchisseuses et tein-
turières en matière de taches. La blanchisseuse
vous dit sereinement que « ça ne part pas ». La
teinturière passe une essence qui efface momen-
tanément le dégât et vous renvoie le vêtement
au plus vite. Trois j ours après, l'effe t de l'es-
sence ayant cessé, la tache réapparaît !

Aussi, combien de lectrices seront-elles con-
tentes de partager un secret contre les taches.
Recette infaillible et qui s'applique — notons-le
— à toutes les étoffes : soies, mêmes artificiel-
les, laines, draps, etc.. avec l'avantage de ne
pas détruire la trame.

Vous disposez la partie tachée avec l'étoffe
bien à plat dans un récipient quelconque , bai-
gnoire ou cuvette , et vous couvrez cette tache
de raclures épaisses de savon de Marseille.
Par-dessus le savon, vous mettez du sel fin ;
sur le sel du lait , de préférence non bouilli . Fin-
suite , versez quelques gouttes d'eau bouillante
pour diluer le mélange.

On .laisse le tout sans y toucher durant vingt-
quatre heures. Au bout de ce temps, vous remet-
tez de l'eau bouil lante et vous frottez au sa-
von de Marseille en rinçant beaucoup .

Si la tache n'a pas complètement disparu , re-
mettez la partie abîmée à tremper dans les
mêmes conditions (savon, sel, lait, eau bouillan-
te). Et opérez de même le lendemain.

Suivant la ténacité des taches et la qualité de
l'étoffe , le mélange opère plus ou moins vite (il
faut parfois plusieurs j ours), mais il opère im-
manquablement.

Du choix d'un prénom
Le choix des prénoms d'un nouveau-né est.

pour les familles , une préoccupation , charman-
te le plus souvent, grave quelquefois , quand
elle ne prend pas l'allure d'un drame. A ceux
qui prennent tant de soucis , nous dédions l'exem-
ple de nombreux Rochefortais. Nulle part ail-
'eurs , peut-être , ne sévit autant de fantaisie , et
les employés de l'état-civil sont souvent obligés
de consulter le Par quet , qui témoigne d'ailleurs
d'un libéralisme éclairé. La liste est longue des
prénoms imprévus proposés par les parents. En
veut-on un aperçu ? Il n 'y a qu 'à glaner : Gen-
tiane , Joffrette , Océannienne , Doriotine , Amour ,
Liberté , Egalité Fraternité , Abélard , Cunégon-
de , Herold , Félicon , Apollon , Faust , Basilic , Ala-
din . Lunaire , Melo Néron , Républicain , Renan.

Des recherches plus longues permettraient
sans doute des trouvailles plus savoureuses.
Mais Rochefort n 'est pas seul à avoir ce pri-
vilège. Les maires des environs ont souvent â
faire appel aux autorisations j udiciaires pour
des prénoms aussi peu employés : Bénédictine ,
Aviateur , Zinc, Ave Marie Stella , Marat , Ani-
sette. Nous citons ceux qui sont restés dans le
souvenir des intéressés Notre époque n'a pas ,
on s'en doute, le monopole de ces fantaisies . Un
acte de décès indiquai t récemment à Rochefort
que le défunt , fils d'un adj udant du génie , dont
un témoin portai t un titre nobi liaire , avait reçu
dix prénoms : Lin, Leu Lo. Loup, Luc, Napo-
léon . Armand , Louis , Eugène et un dixième for-
mé à l'évidence avec les initiales des quatre
derniers : Nale.

Notre temps ne peut vraiment prétendre à
"originalité .

FAITS
DI VERS

Le service domestique obligatoire
La principale organisation féminine du Dane-

mark a remis entre les mains du gouvernement
une pétition demandant l'institution du service
domestique obligatoire pour toutes les j eunes
filles de quato rze à dix-huit ans.

Si la loi est votée les j eunes filles devront
obligatoirement suivre des cours de ménage.

Une fois le diplôme obtenu elles seront «pla-
cées» pour une courte période dans des famil-
les.

Elles seront alors payées au tarif syndical.
Pour le financement du projet on créera une

taxe spéciale qui sera appliquée aux célibatai-
res des deux sexes ayant plus de vingt-cinq
ans.

Ainsi toutes les Danoises seron t d'excellentes
ménagères.

OOesdames, voici ie nrintemos ..
Ce qu'elles p ensent

Le printemps revient ! Voilà un plaisir dont
on ne se lassera j amais, bien que chaque fois
ce soit à peu près la même chose : le même air
tonifiant, la même verdure pleine de sève, les
mêmes fleurs , celles qu 'on aime le mieux les
premières de l'année. Et les mêmes rêves, les
mêmes espérances qui j aillissent dans tous les
coeurs. Tel est le pouvoir de la nature renais-
sante ! L'hiver — oui . il a ses avantages. Mais
quelle j oie qu 'il soit enfin passé !

N'est-ce pas, Mesdames, qu'on se sent meil-
leure, plus légère, plus vivante et partant —
plus j olie ? « Le bonheur embellit » dit un pro-
verbe russe — et toutes les langues de notre
vieux globe le répètent chacune à sa façon. On
dit , il est vrai, que la souffrance ennoblit. Mais
il m'a semblé que c'était là une façon de se
consoler de souffrir . On se dit « Je souffre , mais
au moins cela va me rendre meilleure •». Je
crois que rien ne vous rend meilleur que le
bonheur... et le printemps ! qui est un genre de
bonheur , répandu avec magnanimité sur tout ce
qui vit sous le soleil, un bonheur démocratique
et accessible à tous.

Les j ournaux américains nous racontent l'his-
toire du vieux monsieur extravagan t qui , de sa
vie n'a encore vu en fait de saison que le prin-
temps.

II est libre , riche... et il se déplace avec le so-
leil , suivant le printemps dans sa tournée au-
tour du monde . Sans avoir rien des goûts du
Juif errant , comme j e comprends ce vieux Yan-
kee ! La vie nomade a bien ses inconvénients ,
Mais la vivre dans un printemps perpétuel —ça
vaut la peine !

Cependant , chacun ne fait pas ses trente-six
volontés et nous autres — qui sommes condam-
nées à un seul petit printemps par an. au bout
d'un long hiver , devons bien nous en contenter.
Profitons-en d'autant mieux ! Jouissons-en le
plus possible. Accueillons-le d'un coeur j oyeux,
et il nous rendra cet accueil, en multi p liant no-
tre joie. C'est ainsi qu 'on accomplira le vol en
circuit fermé sur l'itinéraire Joie-Soleil-Prin-
temos-Joie.

Bon voyage !
Sœurette.
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Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
24 juin ou époque

à convenir:
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort ,
dans diverses localités du vi-
gnoble :
Boudry, 4 pièces, eau, gaz'
électricité, jardin , buanderie
et toutes dépendances, chauf-
fage central, chambre de
bains. Fr. 75,-
Colomhier, 5 pièc« eau,
gaz électricité, buanderie, ton
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel. Fr. 100.—
Colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisU
ne, dépendances, chauffage
central, eau gaz, électricité,
garage, grand Jardin avec
magnifiques ombrages.
Co ombier, chambre indé-
pendante, Fr. 15.—
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—
Colombier , logement de 8
pièces et dépendances, ciam-
bre de baips, eau, gaz, électri-
cité, Fr. 70.—
St-Aubin» Opiècei. eau, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar-
din et grève du lac,
2061 Fr. 110.-
Cressier (Nch.) : A LOUER
à Bellevue, un logement de 4
à ( . «chambres, cuisine, électri-
cité, toutes «dépendances, lr.
50.— par mois, convlen>
drait pour la saison d'été
vue magnifique, campa-
gne, pourrait être loué
meublé, prix à convenir.
CSîe d'Azur : Villa meublée
dans ravissante situation, du
1er juillet au 15 septembre, 4
pièces, tout confort moderne,
pergola, plage à proximité par
mois : Fr. sses 950.—

A vendre
Boudry, petite maison de 2
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vigneron. Prix demandé; Fjr.
8900c — . Argent comptant
nécessaire Fr. 1500.—

Fo ipi flU p
U.JJ 1 11 uu

I I
A vendre, très bon marché ,
de 1200 ra2 de plancher , trois
grands ateliers , quatre loge-
menis de 4, 3 et 2 chambres ,
dans le voisinage de la poste
et de la gare, très bonnes
communications , lorce hy-
draulique de *8 (JV, exemp-
tion d'impôt pendan t .'1 ans ,
main-d' œuvre facile à trou-
ver. - Amateurs sérieux sont
pi ies de s'annoncer chez Fa-
mil le  Stalder, Tél. 65.001,
à St-,Joseph. 4855

A vendre près de Neu-
châtel et n proximlé du lac
et d'une plage

jolie petite prepriélé
maison en bon état d'entre-
tien, 10 chambres et un ou
deux logements , bain , chaul-
lage cenlra l . Grand jardin po
tag(j r el Iruilier , 3500 m 3. —
S'adresser ,i l'Agence Romande
Inimoi . ili. 'Tc, R, (je Chambrier ,
Piace Pnrry 1, Neuchâtel. SISti

H VENDRE
pelit immeuble au centre de la
Ville , comprenant 1 magasin ayec
arrière-magasin et 2 logements,
dont un de l pièces et un de 'A
pièces, ( .ondilion s avantageuses.
— Offres sous cliiftre B S 485»
au bureau de I 'IMPA RTIAL . 4f5;l

PESEUX
A louer nour juin , un joli ap

parlement de 8 pièces avec nai-
eon . au soleil. — S'adre sser PA
«?.série Hess-Guye, l'eseux- blii

•' 
. . 
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et 
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SALLE DES SAMARIT AINS - COLLEGE PRIMAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

les »3 «stf 24i «*¦*¦r.uaqne soir - lt) u lt) aWÂ
CA8JSK1SIES

par SIM. JIIION U«-y ei J. .lloniiier

*m* i ĵscfLlii;
Vendredi 23: 1. S»»£fornna»fion
Samedi 24: Vt. RéformallOU

MéNervcz VOM Holréew - < Qi'dlalc hii iivcin ic a « l iai-mi

Château d Oberried
sur Belp/Berne

a_ra_t«H"aB«Hflr pour &0 é«arf©aB§
i i iiaaignhini-u i.'- class ique , nfllei iiijjgu t i ei commercial (surveillé pm
i Eial )  Travail individuel. Kiuc àt ion soignée. Dévaloppemen du
i -.orps par les sports. S/ , IM t̂i B bi',

Références et prospectus par le Dr Al . Huber.

BOUCHERIE F.GLAUSER
Balance 13 Téléph. 21.775

Jj eaux Qabris du Vdais
Znpes cuites

Qoûtez nos spécialités de SAUCISSES
t-VH *p reconnu mde.

»»»»»»»»»»P»»_|___*B>»"»»»^»F^»(__W_P»___^__«»_»*___P»--_n-»W»̂ |̂p»]^̂ »»^̂ ^™

g r * jà tgfc ĵ «ai -tr*. «(«>«< IMuaiett réservoir
^«B MBHHmff! TaM m..» lion fonctionnement ré

PALAIS DES f \r \\ û / ŷ ^p \ \PLUMES KÉSERVOIK \!!??JU\/* / /  -̂Li braine J Cl  //&
Lu Muigon sp écialisée daiis l' aç|ial . (g ven le .
les réparations des Plume r  réservoir .

Ecoles enfantines et primaires
de Le Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION OES NOUVEAUX ÉLÈVES I lundi 26
avril 1937, de 8 h. â midi, dans lea collèges suivants:
Charrière, Primaire, Ouest, Promenade et Crêtets.
Doivent être inscrits i tous las enfants néa du 1er
mai 1930 au 28 février 1931 (Art. 42 revisé de la Loi).
PIÈCES A PRODUIRE : Acte de naissance ou livret
de famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile
ne sont pas acceptés) et certificat de vaccination. Les
étrangers ajouteront le permis de domicile.
L'attribution définitive des élèves aux différents col"
lèges et classes sera faite par la .Direction des i-coles,
le mardi '27 avril. L'Inscription des énèves ju lius â-v.ês
doit être faite \\ lp. Direction des Lçoles. Collège pr imai ie.
Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui
oqt des élèves en âge de scolarité (nés du 1er millçt 19"2H ntj
2H février 1931) sont priés de les annoncer à la Direction des
Epoles.
E NTREE CES CLASSA S (Ville et quartiers) : mardi '*%swifïs , à 8 hewies.

1 46»i Le Olredeiib des Ecoles primaires.



FRAISES
Nouveau . '. « Amazone de

Berverwijlt. ». une merveil
leuse nouveauté provenan
les Pays Bas , u 'nne saine ei ex
liaordmaire croissance La v aleur
de celle espèce ge rouve dans son
énorme tertil i iè ei »a maturité
orecoce Nous olïrons «le» niâmes
vigoureuses : les IUO pièces lr
il).— ; les Hb pièces lr. -i. «5. «ver
modo de culture — Culture de
(raine*, Liebeleid nrè» lïerne
Tel, ib.J '&l SA 77t>4 B Wi

im.  loyer, Imprimerie Courvoisier

Enchères publiques
de matériel el agencement

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

di 26 avril 1937, dé» 14 beures, au Calé du Patinage, rue du
tiollege où. les mens suivants:

1 grand buffet de serv i ce. 1 caisse enregistreuse. 1 radio-grain o
imnlif ici i lenr tPai l larm avee haut-parleur et disques. 1 pendule

«Bulle Clork» . 87 chaises . 10 tab ès, \l chaises et 2 labiés de jardin ,
tapis de tatiles. 1 lot de verrerie . 1 jeu de u quilles , 10 boule» et 15
quilles . 1 grand parasol de jardin ainsi qu'une quantité de vins et
liqueurs.

Vente an comptant conformément à la L. P. P10 .55N 5188
IMHop de» !'j»l |l>lo« rto l,a ( l.mn-it.- ' <>n l^

MB _____ _ _̂ ii p i . i e i i i in i i  l'allemand ec ion

YGS cher M. L. BAUIVÎ GÂRTÎO
LW ^B__________ «Steinbrftchii». Lenzbourg i l'él. 3. 1ôi

Hfl BB3B ^"s Par foi' '"'''¦ '-•''' ln ' ,: compris
**** **, ***** Demandez prospectus s v ¦ n."v.

\w*m\ * *$!& t k̂f tt /  Vous rirez aux éclata en suivant BH ___________W____________ M _____ \t£,  SL_ _̂CÎ£_S5 mmm *t--mmmtnBB
mm

M ^̂ £ @^ ff% f̂_y _w m vl
W m  -ST ĴSiX les aventures comiques de les mésaventures sentimentales yj 

^̂ H» _M_E?H» AI MNik le oéau-ur «m rôle t̂eUJ jySJL î ' W 1
mm CV Gkry ï I 1 ̂ ^ I __—" .W l""t /y f ry  /"> i |"V" z ww /»«CM«CBC Wl/liiif du détective chinois l̂^s^H^? méÈ
m ai &-3f eâ/ dans ur>e conrj é<Jie étiocelapte, çaie et spirit uelle , ^ _mM ¦¦ MU ¦ 8̂__5k* t̂ B *. M11 y l'Jlnûe du f oue* > Charlie (hitt ii ciruui ^HaM
R.JH Betiy Stockfeld, Roger Duchesne, Jean Tissier et Viviane Romance .  ̂mystère et les surprises jalonnent ce flim où la subtilité de CHARLIE CHAN est mise à une wLM
- W*&  _, .. .. . . . _ ,, . ., !", rude ënreuve — Une (ois de plus 11 vous tera a lmirar la perspic .i i i " ue ses ue.iuciions et lai t avec U& yj l
V « Des Situations Cocasses et irrj prévues De l' errjotiOO *** lequel il dénoue les fils d'un crime étranae. qui aboutissen t d i n s  un cirque amour de la cage d un go rille . [•; ;:;
IL M Des extérieurs magnifiques De l'burnour U Un bon film policier •' -¦'¦< W<_M
Wm ACTUALITÉS PATHE- JOURNAL ACTUA-ITES PATHÉ-JOURNAL M ACTUALITES PARAMOUNT A TUAUTES PARAM OUNT 

p<||

WBfàî q̂B&$iggP« M̂**mmmmmmmmmmm *mm^̂
p 'Aiy *̂T T̂ >SC AT MATIMEES I Satrterii et Dimanche, â l 5 h, cO Jf ^̂ 

T̂ 
^

k. \-  ̂ *-- JT IUATlMBEiS ; Etmanchs. a -s o n. S-j - .¦g^.flgfrh^ f̂t » ¦{' - ¦]

RENTREE PES CLASSES
m ____ _m m M *\m 1 m * M- m9t*\ M Wm VÊÊÊ io protège-cahiers en * gran.ies feui.les de pa- I
% Mk ¦ % f l  E l  l l l  E MU teintes assumes. pier fantaisie pour recouîA^iî W ElULE | ŝ -0 ïï: :~'

POUR FILLETTES ET GARÇONS Wm »• '<* • ' ¦ V̂ «'* Jrt. et Z<# Cf*
W »»*__*-*« %_99 

'
i?M Bloc Sténo-Spirax 10 mèlres P*pifr P.our

j g Slltlfll cuir brun, très solide . . .  .  ̂
WÊÊ à 

70 feuilles fi>
A "™>™ ™™ 1̂ 'f jj? "** jjj, _ __ Si Ŝ W F̂ cts existe en ronge, nleu, vet i, g

5 S_?îihV__» brun aveo sanglon V** I »» E l oTètres _fL A1 VI PlDrlS et courroies cuir. *W ffi  ̂ article courant Z > rts 
,U mUrefe 

W <tt

O t Nil brun aveo sanglon et courroies . . t̂w 
^̂ ^̂ ^̂ _mrW -̂^̂ ^̂ Ê^̂ ^S\

"'ij \̂,')  1 - .r .̂ -̂Vl. itL'L ¦\ 1̂J_ '̂ ,. »|PA IMWBHlwWillTlwTlBinTliTl^
C£ FOfIC ¦OBÏ'K ' cuir, tiès solide mm ÉF |||| itWl_l ___P_ _̂#% H Xf

1 ©fanilol noir' bordé cuï;,p„l„,5*5 ItKVIfclTtl rfciOLfc
S ? #BliBl basane, bordé cuir, *B5v _ _ m _T t*

jjj" artiol ° "ès recommandé » 
>T*1%iBrt cirée- J Poche' P0^

09 
ï^*

I _^HfflK;ï»^̂ Sf»^̂ S _̂ l̂ ŜB? îi??'l_ l̂lî $^;̂ _ïl_^̂ ^̂ 5; I OI1IS et termoir, ttès praticrue » #

Grand aasortiment de becs de plumes «TA ||ï| § ^Cf VlCl ÉC 
^

noire.
'aT'SÏ êTong ¦

acier 1ère qualité, des meilleures marques *agj - t B Ë Ê ï î  **¦ la douzaine à -*W ****£*& ffi M tf^QA

Ardoise d'école, grand Beau choix de taille- Il Q 
CUIf brun avec poignée et serrure . . Q

S 
T'! 60 cts deJuT' fA . ffl 

£ Pl-CSS'llOX souple avec poi- QTJ
' tiUée f M ets P'è0e "̂  *** ;̂ eS "* Kiiée, serrure, article liés solide . . . . . . .  W

Jolie boîte avec éponge Lot de 5 blocs-notes cou- ||g 2 C Wlf vachette, grain florida, aveo ^8*5j««ic U«u« u C1,v s= verture bleue, _ îlM ZÎ poignée et serrure, article d'usage . . . .  mmm
en baké- S * Mbk  format A,  /Tk,  Ht _a| Q

"""Wc h  ?Xl1 Cm 
DU CtS É| 

"" CUlB- vachette, grain fouet, avec 4%15
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

______________________________ »«______________ r'*-B_  ̂ poignée et serrure, article soigné . . . m-&

PLUMIERS CAHIERS
1 — K IO cahiers couverture bleue ae 24 QE

g7% piges, lectures courantes, le lot . . «FiF cis
'*"* Cahier couverture bleue de 40 page», |KGrand modèle lout cuir, contenant |QB existe en toutes réglures . pièce IJ els

« obi» 1» I.ïf«f Cahier couverture bleue de 6* pages, ne
Plumier double en cuir , conte- A f|K exi*ie en toutes règlures , pièce fctf cls

naut la objets I*J9S Cahier couverture preapan de 96 p»" » ' __p
Ravissant plumier en enir brun. D A A  «" ••*"« °,u quadrillé , pap ier bonne M B  m____ Wkm\

avec lermeiure éclair , conlen. 10 objets «J.VU ! qualité , pièce "««F cls Mp WSStX_ . . .  . . , Grand assomment de cahiers, cou- «MK_BK_i____.Grand plumier double en cuir verture crée noire, existe en i- règlures . a K W-W-Tbrun, coulenaiu IH objeig , termeture S AA ° de 4tf cts K̂ WFà deux pressions I.îfw " ft j.45 ' ^^^________ CT _______ri9*.

PLUMES-RESERVOIR - CRAYONS ^|S\
Plume réservoir, remplissage AK Crayon (îarati d'Aclie . bois cèdre , mi- |K ^S<»W-" '̂ _̂ â̂auiomatique , liée acier ou verre "<J cls ne noue très bonne qualité , la p. IO ct. et I«_F cts 

IBM B̂1BBE*\
Plume réservoir, remp lissage | AK Crayon Lyrato. bois cèdre , mine AA V _̂^M'̂  \automatique H levier , bec or 14 kt. . . .  l.Î7>V noire ne 1ère qualité,  pièce f*" cts |S_S R \___ W__.
Nouveauté, superbe stylo, remt.liss^e Cravon d'ardoise fA _î ^fe l̂̂  f__SSauiomatique , bec en verre , in.erchan- M AA h0 * è Itl cts M'"'-'" I ! *_jk *̂M^geable, réservoir transparen t .̂W M r h. f  'tti.7,A '̂*aM>,
Porte-mines en galalith avee elips e A *» bons crayons de couleur «e Mr ||i||§§| Sg H^et mines de recliange «f il ets mi-long», dans bel elui .. . laP cts B̂ - .:^^^&1« *« _'»
Porte-mines en palalith avec elips AK Grande hoite de 13 longe crayons g M t t  SLM Hr B̂ ,-. ,*

ei mines île rechange , anicln soigné «ftl cts & colorier marque (laran u'Actle i.TT«f 
______B *̂y T̂B^

ptmf Eflnpj É̂fi^̂H L .̂ C HAUX-ffl- FONDy mBffl P»»»BPBHBP» B̂^̂  B^̂ .
___K____________________________________i______l__________________________ H___l___________ ^^

 ̂
successeur de Nobile & Girod

tjj Diplôme * de l "Académie de Paris

H CORSETS £7 UliGERlE SUR MESURES

lll Aus Lèop oUt Robert 37 — La Chaux-de-Fonds
H l eUphon» 83.446 1&4&

^Ïjdi^ben
_8ainj «a/ms .' maladies des femmes et des enfants,
convalescence Bains mlins carbogaz eux : maladies
du coeur, affections variqueuses, troubles de a cir-
culation. — Cures d 'eaux : affeciion des reins et de
la vessie, du foie et de la vésicule biliaire. — Cures
combinées : goutte, rhumatisme. Inhalations : affec-
tions des voies respiratoires. AS »is X STW
Prosp. Bureau de renseignements. Tél. 67.520

î mmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmMmtm Êmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm**

fi$lry$Êk Société ̂ Agriculture
m/ Çh^^-4 J_*y 1' Sf J l ; i  v en «l u Namoili nnr la l'iai-e «lu
l( \_ |/l Marché, a oél<* «In mit-  d»' la IMai-o . la
rk «CU J**». viande «l'unie

Senne pièce de bétail de r qualité
de O.SO n 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Edouard Rarben. La Joux-Perret.
jWfl l I.e d»s-- "«v n' • IVunia \1ISTHT7..

i4i. MtyjÊ &&
Expose ses Peintures Paris 1936-37
en son atelier rue du Parc 47, jusqu'au
5 mai. (Entrée libre)

6300

PiVOTiGE/
r\ sortir 50 gr. par semaine, suivi. — Faire offres sous
chiffre V. R. 5304, au bmeau de l'Impartial ;,. .i \

Quelle fabrique d'horlogerie engagerait

DivotâurmtmmmW I W Tfc __ <ffl r Bs 'Mr. n iii frtj *__

capable et énergique pour monter et diri ger afeMer
de pivotages . Procédés modernes et éventuellement
matériel à disposition. — Faire offres sous chiffre
E. R. 5190, au bureau de l'Impart ial. siaa

Elude de me René ira-, notaire à courteiarg

Vente publique
de bétail et matériel

Lundi 26 avril 1937, ries i l  h. précises. M. Léon
Cuche, agriculteur » La Ferrière, vendra publiquement aux
eucuèruB, à son domicile , po 'ir CHUS » de cessation d'exploitation:

I. Bétail
1 Jument (ayee papier d'origine) , 8 vaclies fraîches ou portantes,

i génisses ponanies et 1 dite d'une année.

II. Plaitêrlel «BjÈrâcoie.
3 ehurs â pont , 1 char a échelles , 1 voilure . 1 traîneau . I glisse à

nont, 1 faucheuse < Deerinj; » a 2 chevaux , 1 tourneuse , 1 herse , 1
rouleau en pierre . 1 battoir , 1 hache-pal île , 1 moini i i  a vent , 1 cou-
pe paille. 1 caisse i purin . 1 dite a porcs, 1 bascule. 1 charrette . 3
urouetles, 3 harnais , 4 sran ts coltres a grain I chaudière , des cou-
vertures , palonniers . cloches, biotons, 1 machine cenlriluge, des ou-
.ils aratoires , etc., etc. P 150+5 7 J 37S5

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

»» vendre, pour cause d'âge, ancienne

FABRIQUE D'EBAUCHES
& MANUFACTURE

en pleine exploitation, mac que mondiale, clientèle
assurée Occasion unique. Piopriétaires actuels res-
teraient éventuellement intéressés. - Offres sous chiffre
R P «765, au bureau de «L'Iinnartisl» . 476=,



Eiai Ciuii du 21 avril 1937
AaiHsanco

Hâriel . Cha ries-Willy, ftls de
Wiliy-Ednuani chromeur et de
Cécile née Hasler , Bernois.

Promesse de mariage
Bourquin , Daniel , graveur sur

acier , Neuchâtelois et Vuilleu-
mier. Julia-Germaine-Charlotte ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Mariage civil
Meier , Maurice-Henri, horlo-

ger , Zurichois ei Jornod , Betty-
Alice , Neuclià eloise.

Décès
8770. Maleus . Angelo dit Eugè-

ne, époux de Ida née Dresse!.
Neuchâtelois , né le 8 novembre
11580 

Etat Civil dn 22 avril 1987
Naissance

Matthey Prévôt, Francis , flls
de Henri , agriculteur et de Lau-
re-Emma née Gerber, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Schwe zer , Adrien-Léon , repré-

sentant . Bâlois et Hertig. Hedy-
Cécile . Bernoise. — Riesen , Hein-
rich, mécanicien. Bernois et Rohr,
Rosa , Argovienne,

Mariafires civils
Ummel . Jean-Louis , agricul-

teur ei Geiser, Marie , tous deux
Bernois. — Parsl , Louis-Werner,
agriculteur . Neuchâtelois et Kauf-
mann. Berthe-Marie , Solenroisa.
— Boécbat , Philippe-Adrien, hor-
loger. Bernois et Siebenmann,
Margaretha-Hedvrig, Argovienne.

Décès
Eplatures (390. Lévy née Lang,

Emma, veuve de Léopold , Fran-
cise née le 26 juin 18Ô2. — Inci-
nération. Bernard , Charles-Ed-
mond , époux de Bertha-Elisa née
Emch. Neuchâteloi s, né le 3 dé-
cembre I8fi6.
«iftWk ,t ?;™vi m m«¦« ummm'¦¦ ¦ n—™ ¦"
Au magasin de comestibles

SERRE 61
et demain samedi sur

J6& la Place du Marché,
JBjfc il sera vendu :
JEKR Billet Perche s pour frilsn
iSi'iSiffl r̂- * - — *a '1Tre
ijSiîJ&il Filet de perches
W&m$R Fr. 3.50 la livre
S||tt »§l Palées - Traites

JTOBI B̂ 
el 

carpes vivante»
lëHSS xftStl Fllel do dorades

ĵjfiKjSïï&s' Filet decablllands
H  ̂ Poulets de 

Bresse
lj|jësfi|> Poulets de grain
JjjKw» l'ouïes
tySjJB Pigeons. Canards

BH beaux Lapins frais
MJv du pays

JWA .Se recommande:
§PB_§ Mme E. FENNER,

b'- W) Tél. 'UAïi 'i

Mm entailles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, capls , tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljc très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Kue das Granges 4 l rl.iï

La Chaux-de-Fon ds

egif§
1res bous , importés frais

moyens O.QO la douzaine
gros 1.— la douzaine

demain samedi, â la rue du Mar
clié, sous le balcon. 63'i2

Se recommande, Emile Motti

GYGAX
Ronde 1 Tél. 28.117

la livre
Poulets de grain S,—

ler «'.luiix . loules çjrandeurs
Poulardes blanches 2.40
Poulets de Bresse S.—

plombés
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
bapins, extra 1.50
Palées 2.20
Truites du lac S.—
Perches pour frire 1.—

raclées
Filet de perches 3.80
Filet de sandres 1.50
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens , sans odeur
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2 40
Bondroie 1.50
Soles 8 —
Cuisses de grenouillas

la douzaine 0.00
Marchandises trés fraîches. 5447

Petits COUS
¦•«nuveacaïK.

«lu pays 5303

à Fr. 3.40 la livre
Une vrai gourmandise!

Samedi au banc M .  GI R O D,

vendra samedi au marché de-
vant le magasin Kurth , 5349

Poulets de grain
ffr. 3.40 le kg.

Lapins extra
ffr. 3.— le kg.

Ou demande 'iSÎS

jeune fille
rour ' aider au inèliaaa, pouvan 1
rentrer chez «-Un le soir , - Ecrite
soua chiffre A. Y. -183:1, au bu-
reau de I'I M P A H T I A L .

Btt&ts_ \tt  A- 'ondre un beau
iiurdtlll. taureau de 17 mois,
primé 85 points ascendance lai-
tière, ainsi qu'une jeune vache
portante pour l'automne. — S'a-
dresser à M. Jules Perrin, Mar-
lel-Dernier (Le» Ponts).  5280

Pousse-pousse *&*.:_
et courre-p ieds , serait acheté tt
l'état de neuf. — Faire offres ,
M. Roulet . Sombaille 34. 5290

Passage de Gibra lar Z H
Beau 3ma étage gauche de deux
chambres , cuisine, corriiior. W. G.
intérieurs , toutes dépendances , su-
perbe situation est a louer pour
la 31 octobre. — Pour visiter et
traiter, s'adresser chez Madame
ZWEIFEL dans la même maison
oo au bureau RENE BOLLISER .
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

:, .'K7

Jeune commissionnaire _f'
des écoles est demandé de suile.
— 3'adresser rue des Grêlets 87.

5276

Fournituriste ftfeSïïïï!
est demandé chez F. Wilsehi
rue Jaquet Droz 30. 5189

Â lnnOP un octobre, apparte-
1UU01 ment soigné 3 ou i

chambres, con fort , maison d'or-
dre, au soleil . — S'adresser rue
de la Serre 34, au Sme étage. 5258

A lflllPP appartement de3cham-
HHICI bres, arec ou sans bout

de corridor éclairé, cuisine et
loutes dépendances . — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler éta-
ge , à droite. 5209

Numa Droz 74. ys
31 octobre, appartement de trois
chambres , cuisine, aicôve ei dé-
pendances, en plein soleil. — S'a-
dresser an 3me étage. ag»
l.ndflmpnttl de 2. 3 ou 4 pièces
«JUgCUlOlllB avec chauffage cen-
tral , a louer dans maison d'or-
dre et quartiers tranquilles , oc-
casion pour ménage pouvant se
charger des soins du chauffage
de la maison. — Offres sous chif-
lre L. D. 5281 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 5281

A lni lPP :l convenir, cause dé-
iUUOI ces, 3 pièces, au soleil ,

jardin , sera remis à neuf. —
S'adresse r rue des Fleurs 18, an
-'me étage. 4854

Â lnnpp de su'16 oa «Po(iue *IUUCI convenir, logement au
soleil de 2 ou ;8-pièces. — S'a-
dresser rne de àtClbarrière 85, au
1er étage. a- '• 0327

Â lnnpp pour fln aTri ' ou éP°~IUUCI qne à convenir, loge-
ment de 2 pièces, alcôve éclairée,
rue David-Pierre-Bourquin 15, b»«
étage. Réduction pendani 6 mois .
— S'adresser chez Mme Krœpfli ,
rue du Doubs 60. b 'fZS

I n r f i ma n f o  8"»1 chamnres alouer
LUgCUieillb pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser à
M. Grenacher, rue du Puits 23.

4098

|lMHHHMH.)H8L«aHL«LWBHaL.H» ^
Heureux tont dès à prélent iet morte f- . -;

; qui meurent au Seigneur / Oui, dit
l'Esprit, ear ils te reposent de leurs E&3
travaux et leurs œuvres les suivent .

J'ai patiemment attendu l'Eternel , it Kg
s'ett incliné vert mol , el il a entendu

' mon appel.
i Monsieur et Madame Fritz Aeschlimann-SIrubel et

leurs enfants Lucien et Jacqueline, à Lucerne;
! Monsieur et Madame Charles Aeschllmann-Ghamorel ,

à Berne ;
Monsieur Willy Aeschlimann. à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Albert Sohneiter , â Nice et sa fllle , à ,

| Londres ; [
K v] Les enfants et pelils-enfants de feu Fritz Aeschlimann, Jm

| ainsi que les familles parentes et alliées ont la prolonde |||
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances de m\
\ ' la perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la i

I personne de H
; M A D A M E

I Ve Julia Aeschlimann 1
m«fe»B SclineUer

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle- ' j
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui , jeudi
22 avril , dans sa 61me année , après une longue et péni- jj|f
ble maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1937. j
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu samedi

34 courant , a 15 h.
I Culie a lt h. 15. Départ du domicile à 14 h. 30.

Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire rue du Paro 7tX ;>209

7 fjB nr . si . r.t . . v i s  i " i i l  l i e u  de lettre de faira-nar 1 .

Repose en paix.

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

Monsieur et Madame Henri Girard et leurs enfants,
à Paris ;

i Madame et Monsieur René Hummel et leurs enfants;
! Monsieur et Madame Paul Gabus, leurs enfants et j
! petits-enfants, à Cannes et Genève ; \

Madame Gabrielle Philippet-Gabus et son flls, è j
Bruxelles; ;

| Monsieur Ulysse Junod , ses enfants et petits-enfants
a Zurich et Genève ;

! Madame Rose Girard, ses enfants et petits-enfants,
à Paris et La Chaux-de-Fonds . ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible
i devoir de faire part du décès de

MADAME

I Antoinette GIRARD 1
née GABUS

leur obère mère, grand'mère. sœur, belle-sœur, tante,
j enlevée a leur tendre affection , dans sa 67me année .

HB mercredi 21 avril. 5250

PARIS XVIèiue. 86, Boulevard Flandrin
LA CHAUX-DE-FONDS, rne de la Montagne 8

r

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées en ces jours de doulou-
reuse épreuve, les enfants et familles pa-
rentes et alliées de feu Monsieur Nico-
las LEISER , prient de trouver ici, l'expression
de leur prolonde reconnaissance. Un merci tout [¦¦¦.-
spécial aux employés des Tra vaux publics et aux j | |
locataires de la maison, pour leur dévouement.

"̂  ̂A t UbMÀù
l A BRUN

rî Y 1 ro
- — ¦ 

i— O 
'

—« t i  .m

¦Ŵ T* * \tm^t
'**- DTïes-nous, Monsieur le MilRaréfaire
américain, pourquoi vous êtes un fer» |
vent de la cigarette Turmac brun?
— Pourquoâ ? Aoh ! Ce était very aisé,
îndeed ! Je souis une grand connoiV
seur de cigarettes. Le Turmac brun,
il est le plious bon et le plions piour
de les tabacs in the world. - ****}
— Et son prix est le plus avantageux.
— Aoh! Le monnaie, iJ ne compté pas
pour moâ. Pour conntinouer à fioumer
Turmac brun, je paierais une dollar ;
par cigarette si il était necessary.
Good-bye t * ,

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 8 - Tél. nuil et jour 21.936

Cercueils - Articles snorrfual iriB»
Tramai»»»!- ** «nui*» - i:->'irlx modérés

S'occape «le toutes formalités

Madame Fritz H/EFELI ULRICH
I et ses enfants Jean et Andrée , ainsi que

j les familles parentes et alliées expriment leur re-
| connaissance aux nombreuses personnes qui leur j
i ont prodigué des témoignages d'affection durant
I ces jours pénible». 5273 j

La Chaux-de-Fonds. le 21 avril 1937.

\ . Au revoir , aller énoux , tu as été pour moi
un époux modale.

I Ayant donc été. juiUHés tur te principe de
ta f o i, nous avant la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus Christ.

, ; . , . , . . . Romains S—i.

Madame Charles Bernard-Béguin,
Madame et Monsieur Anderegg-Bernard et leurs en-

! fants , en Amérique,
Monsieur Henri Bernard, en Amérique,

| Monsieur et Madame Fernand Bernard,
Monsieur René Bernard.
Madame veuve Louise Bernard ,

j Madame veuve Georges Bernard,
; Madame et Monsieur Reusser-Bèguin et leur fllle ,

ainsi que les familles Bernard , Allenbach, Brugger, San-
doz. Calarae, Giinupnrt  et alliées, ont la douleur de faire
nart à luura amis et connalnsances dc la perte irrépa-
rable qu'il» viennent d'éprouver en la personne de leur
(î lier et regretté époux, père, grand-père, frire, beau-
frère, beau-père, oncle ot cousin ,

9 Monsieur Charles Oernard-Bépio
I qu'il a plu u Dieu de reprendre à Lui, dan» sa 71me an-

née, après une très pénible maladie, supportée vaillant -
RM 'nen ''

Là (Jhaux-de-Fonds, le 22 avril 1987.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 24

courant, à 14 heures.
Départ à 13 h. 4ô. ;
Upe urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire ; Une des iHouiii) i « 4. 529H
r,n pies™* avis ii"tr , t«u , i ln . l i ' l lre  dn faire-part .

! Cuisinière _ ,
Sommelière

! sont demandées dans Café-Res-
taurant. — S'adresser au bureau
¦'p I'I MPARTIAL . 51 I i

A loyer
ponr le 30 avril l»3 ï

Rne Numa-Droz 161, Zî lT
parlement de 3 nièces , chambre
«ie bains et dépendance*.

Rne Fritz-Conrvoisier 30,
nel appartement de i pièces, cliam-
bre de bains et dépendances.

Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Julien

Girard, nolaire , rue Léopol't-
l inhe. i l  iij 4 7 1 1 1

A EOUEEB
pour de suite ou avril prochain ,
beaux appartements modernes de
l , 3 et 4 pièces, toules dépendan-
ces, quartiers, rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage, à droite. 437

Irai el Ateliers
de situations et de fraudeurs di-
verses , sont a louer. — S'adres-
ser Banqne Cantonale, rue
Léopold Robert 04. 1910

¦»«BsfM

G omnterce de Laine»
¦i remettre pour raison de santé.
Conditions avantageuses. Modes-
te loyer — Ecrire sous chiffre
P. N. 4304, au bureau de
I 'I MPARTIAL 4264

Si vous cherchez

Domaines
Cafés

ou autres

Propriétés
Indiquez ce que vous dé
sirez à C. Decker, no-
taire, Yverdon.
AS lot 01 L |V_H^

Pressant
A vendre

jusqu'à samedi a 18 heures, l i t
complet fr. 80 . 1 lavabo avec
glace fr. 35.-, 1 petit fr. 10 -, 1
canapé moderne fr. 38.-, table de
nuit fr. 2.-, 1 tanle ronde lr. 7.-.
1 étagère aveo 20 livres fr. 6.- , 1
potager 4 trous fr. 10.-, 1 glace
fr. 2.- . 1 sellette fr. i.- . meubles
corridor modernes fr. 18. -, 1 di-
van turc fr. 20.-, 1 étagère avec
40 livres fr. 6.-. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23, au rez-de-
chaussée. • 5355

Journaux illustrés
et llevues a vendre après lec-
ture à 30 eta le kg. 1811

LIBRAIRIE LUTHY

Il vendre
2 & 3 m'î de planelles foyard et
frâne sec, de toute dimension. A
la même adresse, on achèterait
d'occasion, un bon manteau cuir
pour motocycliste. — S'adresser
à M. X. Koller. Prés Derrière ,
près le lioéohet . 5158

----««¦«¦¦¦«¦¦llllll»_l._-Hlllll lltf««MMIMlinil-.IIIIIIW

A
I_MI_P_T HU cenlre - magasin
¦VUtîl avee arrière-maga-

sin , conviendrait pour tout genre
de commerce. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage , à
droite. 6210

FAIBI " "ndre 30 toises. —
I Ulll S'adresser à M. H.
Ferra i . Helit-Martel 8. 5345

Désirez-vous ? T moT
tre, garantie, moderne, tous gen-
res, écrivez 11 Cane postale 15658,
qui vous soumettra un choix.
;_ 52QH

Pî®n!®i2s. ;ïo:;"nB
e dT

moûltitt*. — s'auiesser Crêt dt t -
Locle 40. 5262

SINGER
machines à coudre

Plus de 80 ana d'expé-
rience dans la construc-
tion de la machine' a
coudre.
Le service de réfia
rations eat anstiré
par nn mécanicien
spécialiste.

Magasin, Neuve 8

;| Avec MÂRGA
cela n'arrive pas.
Etendre peu de crème. Une couche très
mince suffit, mais il faut que ce soit de
la crème MARGA. L'essentiel est de bien
faire briller, car c'est alors seulement
que MARGA protège efficacement le cuir.

SA 7200 St 46111 ;¦ •
TS.1———"—""-"¦'—————'-— ¦L'"TTTnm»Tri__»»i.»iiiis i_» iTH—iB_-r

fh a m h i'O meublée est demandée
Ulial l lUlC _ louer au soleil et au
cenire. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 5259 au bu-
reau de I'I MPABTI /VL 5259

On cherche â loner auPr K
31 octobre prochain , logement de
4 pièces , corridor éclairé, chauf-
fage central. Famille solvable
sans entant. Pressant — Offres
soua chiffre A B. 5313, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 5313

Mnîltj i tnp cherche chambrelilUUùlt UI meublée, bain , chauf-
fage central. — Ecrire sons chif-
fre A. C, 5285. an bureau de
I'I MPARTIAL . 5285

Â vomira poussette de cham-
11 CUUI C bre et chaise d'en-

fant, a l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Gommerce 81, au rez-
de chaussée , à droite. 5155

Â
npnH pn d'occasion , chaufté-
V CllUI C bains cuivre en bon

«dat . prix fr. 35.—. S'adresser a
M. B. Forrer, rue Numa Droz 159

5'i4ô

Â ÏÏOnriP U une poussette Wi-
ÏCUU1 D sa-Gloria en bon

état. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage , à droite.

5265

& U P I l l i p f l  nne armoire a glace
tt IOUUI O â une porte et un ti-
roir , fabrication Perrenoud, tr.
100.-. S'adresser chez M0» Stucki.
rue du Temple Allemand 13, au
sous-sol. 6279

A VPIlrfpp 1 «alorifére «Ciney»
l O U U i O une cuisinière à gaz

«.I uiilccr & Kuh» . émaillée, 2fours,
4 Ieux, état do neuf. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 5'i48

A n n . nnnn de suite, bon rola-
CU1CÏCI ger Neuebâiëlois.

Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me
étage , a droite. 5161

RaHin  On échangerait appa-
ÛdUlU. reil Philips, 5 lampes,
(834), alternatif , contre appareil
pour courant continu. — S'adres-
ser à M. P. Raymond , rue du
Progrès 135. 5 6̂8

Potager combiné LVXmln:
dé a acheter. — S'adresser au bu-
reau, de I'IMPARTIAI,. 5144

KoCOlipenSfl personne «j ui
pourra renseigner sur la dispa-
rition d'une bàcbe dans le corri-
dor de la Maison du Peuple le
vendredi 16 avril. — S'adresser
Photo Aubert, rue de la Balance
16. Un parapluie a été oublié au
magasin. Le réclamer contre trais
d'insertion. f.296

Nous avoua lu pénible devoir
d'informer les membres de la So-
ciété Snisse dea Commer-
çants, section de La Chaux-de-
Fdnds, du décès de

Madame Vve Jolia Aeschlimann
mère de leur collègue Monsieur
Will y Aeschlimann, membre as-
pirant.
B337 LE COMITÉ.



REVUE PU J OUR
M. Landsbury est rentré

La Chaux-de-Fonds , le 23 avril.
— Et voilà M. Landsbury rentré à Londres.

Avec des avis et opin ions catégoriques qui nous
eff ray ent : « Je rentre en Angleterre , a déclaré
le voy ageur, convaincu que la catastrop he que
constituerait une guerre sera évitée. » Tou-
chons du bois ! Car il suf f i t  de se souvenir des
p aroles catégoriques que p rononçaient en j uil-
let 1914 certains socialistes allemands et f ran-
çais, pe rsuadés qu'un conf lit armé était impossi-
ble, p our mesurer à quel p oint certains p rophè-
tes se tromp ent.

— Où M. Landsbury a cep endant entièrement
raison, c'est lorsqu 'il ajou te que p our s'enten-
dre avec l 'Allemagne, il f audra beaucoup de
bonne volont é : « // f a u d r a  des concessions, en y
ajoutant p eut-être même des sacrif ices, mais
j e supplie mes concitoyens de ne pas oublier
qu 'une guerre entraînerait également des sa-
crifices. »

Les entrevues de Venise
— Les entrevues de Venise p osent la question

suivante: l'Autriche rester a-t-elle ou non sous la
tutelle de l'Italie ? Ou du moins p ourra-t-elle
conclure avec la Tchécoslovaquie l'accord qui
serait sa vraie et seule garantie contre l'emprise
germanique ? On n'est pas loin de croire dans
certaines sp hères qu'il y a quelque chose de
changé en Europ e centrale et que l'Autriche a
cessé d 'être sur cet échiquier un simp le p ion dn
je u mussolinien. Vienne va j ouer un rôle pl us
indép endant en se rapp rochant de Prague...

— L'Italie du reste y p erdrait-elle quelque
chose ? Oui si elle pense, comme certains le p ré-
tendent, à la domination du comp let bassin da-
nubien. Il f audrait alors éliminer la Tchécoslo-
vaquie et oe ne serait un je u p ossible qu'en s'en-
tenâant avec le FiHirer et en risquant la guerre.
Non si M. Mussolini a la sagesse de laisser aux
accords de Rome leur teneur et leur interpréta-
tion actuelles.

— Selon te e: Journal» , le duce p encherait
po ur le statu quo , ce qui dissip erait tous les
malentendus entre Rome, Vienne, Budap est... et
Prague.

Un avertissement

— Le gouvernement britannique a avisé les
milieux resp onsables de Valence et Salamanque
qu'il ne tolérerait p as  quant â lui l'emp loi des
'gaz dans la guerre civile et que si l'événement
se p roduisait, il causerait un tort moral et maté-
riel irrép arable à la p artie qui utiliserait ce
moy en atroce. Souhaitons que l'avertissement
soit entendu.

Qu'en pense l'Amérique ?
— Selon tes uns le ministre américain Norman

Davis a été tout à f ait  découragé p ar l'enquête
qrf il a f aite en Europ e et il est arrivé à la con-
clusion que, p our le moment, tout ef f or t  en vue
d'arriver à un accord international sur les ques-
tions économiques ou sur les armements serait
voué à la f aillite. Selon les autres, au contraire.
M. Davis ne serait pa s mécontent du tout et les
Etats-Unis p rêts à accep ter la p rop osition
qui sera discutée à Genève sur la p ublication
des budgets militaires. En attendant ', M . Nor-
man Davis est reparti pour Washington.

A propos d'obscurcissement
— Un de nos lecteurs du Locle nous po se

cette question à propos de l'obscurcissement :
« L'avis off iciel de la Commune du Locle laisse
supp oser que cltacun devra mardi p rochain
admettre la visite de son domicile privé p ar des
contrôleurs. N' est-ce p as anormal et contraire
à la Constitution ? » Sans doute, les autorités
rép ondront-elles qu'elles n'interviennent qu'en
cas de non-observation des prescrip tions et que
M où tout est en ordre les contrôleurs resp ec-
tent les pr incip es les Plus élémentaires de l'in-
violabilité du domicile. Enf in , il ne f aut p as ou-
blier que l'obscurcissement , si ennuy eux soit-il ,
est une mesure de prévention adoptée déj à p ar
âe nombreux p ay s. P. B.
h. _̂._ ..... J.._^»é»«» S»i««t»_llllt lÉlM«M»«0 <». ..IH«».

Un typhon ravage l'île Sakhaline
En Suisse : Mus finances fédérales

ïmtrtf m «le HmUt
Le Suce a rejoint ie chanceClar autrichien

VENISE, 23. — Le train sp écial dans lequel se
trouvaient le chancelier Schuschnigg et sa suite,
est arrivé en gare de Venise j eudi matin à 10
heures 55. M . Mussolini , qui était p arti de Rome
mercredi et avait p assé la mut à la Rocca délie
Cambiale, p rès de Ëorli , et de là avait gagné
Venise en avion, était arrivé quelques minutes
aup aravant.

Les f orces du service d'ordre étaient p eu im-
p ortantes, mais on notait p ar contre la p résence
d'un grand nombre de j eunes f ascistes et d'étu-
diants en bérets.

M. Mussolini, qui p ortait l'unitorme de cap oral
d'honneur de la milice, a salué le chancelier au-
trichien, qui lui a p résenté ses collaborateurs.

Aussitôt sortis de la gare, les deux chef s de
gouvernement ont p ris p lace dans un bateau-
moteur qui, suivi p ar  d'autres occup és p ar leur
suite, les a transportés â travers la ville j usqu'à
l'hôtel où un app artement a été réservé au chan-
celier Schuschnigg. Tout le long du p arcours, les
deux chef s ont été salués p ar une f o u l e  énorme.

Les entretiens de jeudi
Le chancelier Schu'schnigg a passé les premiè-

res heures de l'après-midi de j eudi à visiter Ve-
nise.

A 16 heures , il s'est rendu à la Corner , c'est-
à-dire au palais de. la préfecture , où loge M.
Mussolini, awc lequel il s'est entretenu pendant
près de trois heures.

La discrétion la plus stricte est observée dans
les milieux officiels sur cette entrevue qui, sem-
ble-t-il, fut consacrée à la situation de l'Autriche
par rapport à l'axe Rome-Berlin.
L'Italie entend contrôler la politique

danubienne
D faut ménager le Reich

Les milieux bien inf ormés reconnaissent que
le problème le p lus imp ortant est celui des rap -
p orts austro-tchécoslovaques. Les Autrichiens
revendiquent le droit de traiter avec d'autres
p uissances que les signataires de Rome, c'est-à-
dire p ratiquement avec Prague. Les Italiens ne
s'opp osent p as à cette demande mais Us désirent
la limiter à certaines conditions.

Suivant la thèse italienne, les protocoles de
Rome seraient compl étés p ar l'accord austro-al-
lemand et p ar l'entente Halo-allemande; c'est-:
à-dire que les signataires ne p ourraient rien f a i -
re aui soit contraire aux intérêts allemands.

Et aussi la Hongrie
L'accord Ualo-y ougoslave qui n'avait aucune

p ointe dirigée contre l'Allemagne, était p ossible
à ce point de vue. Un accord entre Vienne et Pra-
gue ne devrait p as  être dirigé contre le Reich.
En déf endant cette thèse , il semble que l'Italie
veuille non seulement sauvegarder les intérêts
allemands, mais aussi ceux de la Hongrie dont le
révisionnisme a reçu une atteinte à la suite de
l'accord italo-y owgoslave et p ourrait également
p erdre du terrain du côté de la Roumanie, en
raison des accords éventuels entre l 'Italie et
cette puissance. Si l'Autriche s'entendait avec la
Tchécoslovaquie, le révisionnisme hongrois ver-
rait ses trois débouchés f ermés p ar ses p rop res
amis

La guerre effile en Espagne
Le mauvais temps arrête l'offensive nationaliste

FRONT DE BISCAYE , 23. — Une fois de plus
les mauvaises conditions atmosphériques ont
arrêté mercredi l'offensive des nationaux, com-
mencée la veille sur le front de Biscaye. Les
nuages rendent partout la visibilité absolument
nulle. L'attaque déclenchée avant-hier dans le
secteur d'Urpriola fut menée selon les mêmes
principes que celle de Vergara ; cependant les
sommets étaient moins escarpés : la défense des
gouvernementaux fut moins opiniâtre. Les trou-
pes du tercio. des requêtes et des phalangistes
se sont surpassées et n'ont subi que de légères
pertes.

Mercredi après-midi , dix-huit trimoteurs na-
tionalistes ont survolé la position gouvernemen-
tale d'Udala et ont bombardé le dépôt de muni-
tions, contenant plus de mille obus. Le dépôt a
sauté, ainsi que quatre pièces d'artillerie qui se
trouvaient à proximité.

Echange d'as
On mande de Bayonne à la « Petite Giron-

de » que le capitaine aviateur français Pelle-
tier , fait prisonnier par les natiôna ' v t?s Jors de
la capture du chalutier « Qalerna », sera échangé
contre l'as allemand , capitaine aviateur Fried-
rich , prisonnier à Bilbao. Le capitaine Pelletier
sera conduit en France par la roule. Le lieu de
l'échange est tenu secret.

î'n ïyplion s'aaal sur Ses lm
Sakhaline

Plus de cent victimes

TARAIKA (Iles Sakhaline), 23. — Quarante-
sept cadavres ont été rejetés par les flots et cin-
quante-sept pêcheurs sont portés disparus à la
suite d'un typhon qui. la nuit dernière, au large
des îles Sakhaline, s'est abattu sur une flottille
de nêcheurs de harengs d'Okhotsk (U. R. S. S.).

Alors que le del «Mail serein
Une tornade s'abat sur Vérone

VERONE. 23. — Une tornade s'est abattue
j eudi après-midi sur Vérone. Ce phénomène s'est
produit alors que le ciel était complètement se-
rein. Une forte panique s'est emparée de la po-
pulation. Un grand nombre de volets et de car-
reaux ont été brisés, mais on ne signale pas
d'importants dégâts.

Le général Goering est en Italie
ROME, 23. — M. Goering, premier ministre

de Prusse, est arrivé à Rome avec le train ré-
gulier de Berlin. Il fit , avec son épouse, une ra-
pide visite de la capitale et est reparti peu après
sur Naples.

A Naples, le général a été salué à la gare
par le consul d'Allemagne et de nombreuses
personnalités de la colonie allemande.

Llitt nortHfe sis la ton de iliie ?

En Srafes©
Des irrégularités au Kursaal

de Genève
Une iniarmailon est ouverte

GENEVE. 23. — Le Conseil d'Etat, au cours
de ses deux dernières séances, a pris connais-
sance d'un rapport du département de j ustice
et police sur le Kursaal et l'exploitation des
j eux de hasard. Comme ce rapport paraît révé-
ler des irrégularités à la charge de l'ancienne
administration , le Conseil d'Etat , en plein ac-
cord avec le conseil d'administration de la ville
de Genève, a décidé de demander au procureur
général l'ouverture d'une information . Une en-
quête avait été ordonnée par les autorités fé-
d éra les.

L'application dos mesures fiscales
exceptionnelles en 1936

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral transmet
à l'assemblée fédérale le message contenant la
proposition d'approuver les comptes d'Etat de
Ja Confédération pour 1936.

Les économies
En vertu des programmes financiers de 1933

et de 1936, une somme de fr. 101.7 millions a été
économisée au cours de l'année passée. Sur ce
total. 20 millions représentent des réductions
de subventions fédérales , 19,8 millions intéres-
sent l'assurance-vieillesse et survivants , 31,3
millions les salaires (16,6 millions dans l'admi-
nistration fédérale et des P. T. T. et 14,7 mil-
lions dans les C. F. F.).

Une économie de 10.6 millions a été réalisée
au fonds spécial réservé à des buts d'assurance;
2,8 millions dans l'armée; 4,1 millions à l'effec-
tif du personnel ; 3,6 millions aux prestations
des assurances ;' 1,4 million aux propriétés et
domaines et une somme à peu près équivalente
aux allocations secondaires.

Recettes nouvelles
Les nouvelles recettes se rapportant aux

deux programmes financiers ont produit en tout
16,8 millions de fr.; 78,9 millions en vertu du pro-
gramme financier No 1 et 84,9 millions en vertu
du programme financier No 2. Les nouvelles re-
cettes se sont élevées pour la contribution de
crise à 49,6 millions ; les taxes sur le timbre ,
à 18,3 millions ; pour les eaux distillées à 1,8
million ; pour les carburants à 17.4 millions ;
l'impôt sur les boissons 19,2 millions : les droits
sur le tabacs 14,5 millions ; les droits sur le
sucre 16,8 millions. L'imposition des hui les co-
mestibles et des graisses du même genre a prc+-
duit 9,9 millions.

La répercussion financière des deux program-
mes financiers se traduit en 1936 par une som-
me de fr. 265.5 millions.

Les finances fédérales

LO lommission oes ctois re
dame des mesures pins

énergiques

Toujours ies finances fédérales

(De notre corresp ondant de Bernet
Berne, le 23 avrU.

Lors<Hf il avait approuvé, en décembre dernier,
le budget f édéral p our 1937. le pa rlement avait
p rié le gouvernement de p résenter, dans les trois
mois un rapp ort sur les mesures envisagées p our
réduire le déf icit.

Ce rapp ort f u t  p ublié en f évrier, mais seul , le
ConseU national l'examina et l'app rouva . Les
sénateurs, p our des raisons diverses, p réf érèrent
renvoy er la discussion â la session de j uin. C'est
p ourquoi, la commission du Conseil des Etats ne
s'est réunie qu'hier, p our traiter diverses ques-
tions, dont le rapport f inancier.

Au cours de ta discussion, p lusieurs commis-
saires, rep résentant les p artis nationaux, ont
p articulièrement insisté sur ta nécessité de re-
dresser la p olitique f inancière de la Conf édéra-
tion et de rechercher un assainissement durable
p ar  la réduction des dép enses. Ils ont demandé
au Conseil f édéral, dont le rep résentant. M.

Mey er. assistait à la séance, d'entrep rendre le
p lus tôt possible la réf orme administrative qui
p ermettra de f aire de substantielles économies.

A ce p rop os, l'un des commissaires a relevé
que le programme d activité p rop osé aux ex-
p erts récemment désignés p araît bien étroit et
bien rigide. C'est là p eut-être une des raisons
p our lesquelles, lorsqu'il s'est agi de constituer
cette « commission des économies » le gouver-
nement s'est heurté â de si nombreux ref us. Il
f aut que les exp erts aient le droit de p ousser
leurs investigations même en dehors des limites
qui leur sont tracées, s'ils le j ugent nécessaire.
Ils doivent aussi avoir le droit de p résenter des
prop ositions p ratiques en vue d'obtenir une ré-
duction imp ortante des dépenses. Sur cp . p oint,
M. Mey er a donné des assurances p récises.

La commission a également demandé que le
prochain budget lui soit soumis p lus tôt aue ce-
lui de 1937. af in  qu'elle ait tout loisir de l'exa-
miner A f ond

Etant donné que l'exercice en cours sera a
moitié accompli lorsque le rapp ort du Conseil
f édérai sera discuté p ar les Etats , il est hors de
doute qu'il sera app rouvé, mais non sans de sé-
rieuses réserves et les recommandations exp res-
ses de renoncer â la p olitique trop disp endieuse
qui a mis la Conf édération dans la diff icile si-
tuation f inancière que l'on sait.

Chronique neuchâteloise
Un grave accident à Vauseyon. — Un cyclis-

te se jette contre une auto.
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit hier à 13 h. 20, au carrefour Poudrière-Vau-
seyon-Maillefer.

Un cycliste, M. Monnier. 31 ans. domicilié à
Peseux, descendait à assez vive allure lorsque ,
arrivé au dit carrefour, il vint se j eter violem-
ment contre une automobile montante , conduite
par une. demoiselle. Le malheureux vint donner
en plein contre la glace de la voiture qui fut bri-
sée. Relevé immédiatement par un automobiliste
de Cernier, le blessé fut conduit à l'hôpital Pour-
talès où une radiographie faite immédiatement,
releva une fracture du crâne sans gravité appa-
rente. L'état du blessé était hier soir, stationnai-
re. Signalons cependant qu'il fallut procéder à
une transfusion du sang, en raison de la quantité
de sang qu 'il avait perdu.
Un procès de presse.

Le ler février 1936, « La Suisse libérale » pu-
bliai t la reproduction d'un proj et de contrat que
négociaient les Soviets et la Tavannes Watch
Co, en vue d'équiper une fabrique d'horlogerie
sur le territoire de l'U. R. S. S. Cette révéla-
tion eut un gros retentissement et fut abon-
damment commentée dans la presse. On se rap-
pelle, du reste, que les autorités fédérales refu-
sèrent leur autorisation à la conclusion de ce
contrat.

La Tavannes Watch Co a ouvert une action
civile contre deux sociétés d'édition de jour-
naux : « La Suisse libérale » et l'Imprimerie
Centrale et de la « Feuille d'Avis de Neuch â-
tel », auxquelles elle réclame cent mille francs
de dommages-intérêts. Ce procès sera plaidé le
3 mai prochain devant le Tribunal cantonal de
NeuchâteL
Au Locle. — Grave accident.

(Corr.). — Jeudi après-midi M. Romersa , ou-
vrier plâtrier-peintre, a fait une gravé chute
alors que. monté sur une échelle, il s'apprêtait
à descendre une des enseignes de la Grande
Maison, à la rue Daniel JeanRichard. Très pro-
bablement gagné par le poids de l'enseign e, M.
R., vint s'abattre sur le trottoir , d'une hauteur
de sept à huit mètres. M. le Dr Clavadetscher,
mandé aussitôt, diagnostiqua , outre de nombreu-
ses contusions, une fracture de la hanche et fit
transoorter le blessé à l'hôuital.

Explosion dans une mine de potasse
COBLENCE, 23. — Une explosion s'est pro-

duite dans les mines de potasse de Bade-Hoen-
ningen. Cinq ouvriers ont été blessés, dont quel-
ques-uns grièvement. L'un d'eux a succombé.
Un incendie provoqué par l'explosion fut assez
facilement maîtrisé; 

L'amitié franco>briSannlque

a déclaré M. Daladier

MANCHESTER, 23. — M. Edouard Daladier
a prononcé hier soir une brève allocution lors
de la réception organisée à Manchester par l'Al-
liance française et par les associations réunies
de France et de Grande-Bretagne. Le minis-
tre de la défense a notamment déclaré :
— Comme vous, nous ne voulons plus de guer-

re. Comme vous, nous ne rêvons d'aucune con-
quête. Mais je crois que nous avons le droit
d'espérer que notre liberté sera garantie. Nous
désirons que tous les peuples vivent unis. Nous
avons le droit , aussi bien en France qu'en An-
gleterre, de ne pas vouloir d'un régime de dicta-
ture pour nos pays et nous avons le droit de
rester attachés à la démocratie qui a fait la
grandeur de nos deux nations. C'est en véritable
amis que nous examinons tous les problèmes et
nous espérons ensemble que le bon sens finira
par triompher dans le monde. L'Europe peut es-
pérer la paix si nous demeurons fraternellement
unis pour le bien de l'humanité tout entière. Il
n'y aura plus alors de place ni pour la haine, ni
pour la guerre.

Nous ne vouions pus
ie guerre

Xa Chaux~de~ ponds
Au Cret-du-Lode, une

automobile roule dans un ravin
Les occupants sont blessés

Cete nuit, vers (es 3 heures, une auto qui gra-
vissait la route du Crêt-du-Locle, s'arrêta sou-
dain, l'essence lui faisant défaut. Le conduc-
teur fit alors marche arrière pour redescendre
la route et gagner Le Locle. Mal lui en prit,
après avoir circulé quelques mètres, et ensuite
d'une fausse manoeuvre, l'auto franchit le trot-
toir et dévala un talus accidenté, à l'endroit mê-
me où un accident semblable, mais mortel, s'é-
tait produit il y a bientôt un an. Les occupants
ont été blessés, mais, semble-t-il . moins sérieu-
sement qu'on eût pu le craindre après cette chu-
te terrible. L'auto est complètement détruite.

Des renseignements que nous avons pris, il
résulte que l'automobile était occupée par trois
restaurateurs du Locle. C'est absolument un mi-
racle que ces derniers n'aient eu que des blessu-
res légères. Souhaitons qu'aucune complica-
tion ne survienne dans leur état de santé.

La voiture, nous dit-on, fit dans sa chute neuf
tours complets sur elle-même. Les occupants
furent pris sous les débris de la limousine. Deux
d'entre eux ont des contusions légères, tandis
que le conducteur est plus gravement blessé et
souffre en particulier d'une blessure dans la ré-
gion du thorax. Ajoutons que les trois blessés
purent regagner leur domicile à pied.

Nous faisons tous nos voeux à l'adresse des
victimes de cet accident et leur souhaitons un
complet rétablissement

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable: Vendredi: Nuageux avec

tendance à éclaircies . Calme.


