
CHRONIQUE . HORLOGERE
Noire exe»®fMfion isesasiaDil le fier frimes-fre «i® 193?

/La Chaux-de-Fonds. le 24 avrU 1937.
Le premier trimestre de 1937- accuse un recul

sur le dernier trimestre de 1936. La diff érence
est sensible. Elle chiff re p ar p rès de deux mil-
lions et demi de pièc es. '

Si ton met en p arallèle les trimestres corres-
p ondants du commencement des deux années, la
situation est tout autre. L'AUGMENTATION
QUANTITATIVE DE 1937 SUR 1936 MONTE A
50%.

Nombre de pièce» exportées
Premier t.rimestre
1937 ' 1936

Janvier \ 1.425,746 712,931
Février 1,523.268 1,143.803
Mars 1.853222 1,367,351

Total 4,802,236 3224,085
Si l'on f ait intervenir les valeurs, an obtient

les résultats suivants :
Premier trimestre de 1936 Fr. 19.278.331 —
Dernier trimestre de 1936 » 50,838,687 —
Premier trimestre de 1937 » 34131,907 —
La p oussée a été très f orte en f i n  de 1936.

Une p artie notable de l'exp ortation f a t  consécu-
tive â la dévalorisation du f ranc suisse et aux
p erspe ctives de hausse.

Ci-dessus, nous wons comparé les quantités
des deux trimestres initiaux de 36 et de 37.
L'augmentation s'élevait â 50%. EN VALEUR,
LA PR OGRESSION ATTEINT 77 %. C'est ia
première f o i s  qu'un p areil bond est enregistré.

Dep uis le mois de j anvier 1937, la Direction)
générale des douanes totalise les ébauches com-
p lètes, les chablons et les p orte-échapp ements
avec les montres, les mouvements et les boîtes.
C'est assurément son aff aire . Mais ii n'est p lus
p ossible de se servir comme autref ois des statis-
tiques p our établir des comp araisons avec les
p ériodes échues. J 'ai sous les y eux, p ar  exem-
p le, un tableau de l'exp ortation du p remier, tri-
mestre de 1937 p ublié p ar  un organe corp oratif .
On y constate que le total de l'exp ortation du
p remier trimestre de 1937 dép asse celui de 1936
de 2,377,330 unités. En réalité, l'exp ortation de
1937 n'a p rogressé que de 1,578,151 unités, p arce
qu'il f allait déf alquer de 1937 les ébauches com-
p lètes, les chablons et les p orte-échapp ements.

Il en est de même p our la comp araison des va-
leurs.

Nous nous rapp elons une malheureuse co-
quille qui avait enf lé d'un zéro le total de l'ex-
p ortation des chablons. Il y a de cela p lusieurs

années. Toute la ly re des dirigeants des organi-
sations horlogères avait embouché un cor des
Alp es p our p rotester. Pouillerel eh devait trem-
bler, et le soussigné sauter. Ce f u t  au contraire
un éclat dé rire de Genève à Schaff house. Eit
bien, depuis trois mois, on établit des statisti-
ques et des totaux qid p rêtent à conf usion. Noué
né vouions p as croire que c'est intentionnelle '̂
ment. Mais on ne s'y p rendrait p as autrement si!
l'on vendait brouiller les cartes.
'. L'exp ortation des ébauches comp lètes, deâ
chablons et. des p orte-échapp eméhts: a eu .m
mouvement ci-dessous ait cours dit p remier tri-
mestre de 1937. .

Nombre de pièces
Janvier 261 ,716
Février ' , 249.871
Mars i 288.592 

Total ' 799,179
C'est ce total que nous avons j retranché du.

montant global des exp ortât ons comp tées à la
p ièce, p our être en mesure de f a i r e  des comp a-
raisons correctes avec 1936.

Les p ièces détachées f inies mit p assé de 108
quintaux à 137. Le p rix moyen n'a augmenté que
de 17 % , tandis que le prix moyen des articles
comp tés à îa p ièce accuse une p lus-value de
76%. Est-ce normal? Ne tenons-nous p as la
chandelle à la concurrence étrangère ?

Le tableau suivant p ermet de comp arer p ar
p osition les exportations de 37 et de 36.

Nombre de pièce»
1937 193G

Montres de p oche métal 876277 545.613
argent 21,085 17.178
or 6.179 4,621

» avec comp l. 28,874 21,420
Montres-bracelets métal 2J10.106 1,399,911

» argent 7.611* 13,627
» or . 64,768 42.036
» avec comp l. 20.312 9,029

Montres p our autos 54,524 41.321
Autres montres 34.040 12,155
Mouvements 1,170,860 681,973
Boîtes 407.600 435,201

Total 4,802,236 3.224,085
Diff érence 1J78.151

Henri BUHLER.

Voici l'avion apprivoisé-
La machine du Dr Rohrbach , d'une conception

nouvelle, peut voler en avant ou en arirère,
dans le sens vertical ou horizontal et

peut aussi — comme suspendue —
rester dans l'air , sans bouger

des heures durant.
Le Dr Rohrbach , collaborateur depuis long-

temps du professeur Junker , vient d'inventer un
curieux avion sans hélice ni ailes. Du tronc fermé
se dresse à gauche et à droite un axe puissant sur
lequel tourne un système de palette trifur qué.

Chaque branche , au nombre de trois par axe
latéral , dans ce système de palette, est formée
de petites ailes, qui deviennent de plus en plus
minces vers le bout. Ces dernières , tandis que
l'axe général remplaçant les ailes tourne, tour-
nent elles-mêmes dans un angle de 188° à cha-
que tour.

A cause de cela, l'aile de l'avion n'est plus
raide, contrairement aux constructions habituel-
les, mais tourne , faisant des mouvements rota-
tifs horizontalement , combinés avec le mouve-
ment des trois petits ailerons, qui est indépen-
dant et simultané.

C'est la réalisation de l'idée des premiers pion-
niers de l'aviation qui avaient l'ambition d'imi-
ter le battement d'ailes des oiseaux.

Qrâce à cette nouvelle construction, l'avion
prend le départ verticalement , puis retombe dans
son port aérien , semblable à un parachute. Il
plane de longues heures à la même place et par
le changement de direction des roues, peut voler
en arrière ou faire un cercle, sans aucun mou-
vement latéral. Ce moulin volant pourrait s'é-
lancer de la plus petite cour fermée , ou planer
pendant de longues heures au-dessus d'un match
sportif (quel avantage pour les photographes),
ou, comme avion de chasse, accu 'er son ennemi
au désespoir , lorsque dans sa fuite en pleine
vitesse, il pourrait commencer à voler en arriè-
re, avec la vitesse de l'éclair . L'ingénieur Rohr-
bach sera vraisemblablement prêt dans un ave-
nir très proche avec sa machine à palettes laté-
rales, que les techniciens allemands désignent
sous le nom « d'avion apprivoisé ».

Cet avion de tourisme à quatre personnes,
construit de métal léger , s'approvisionnera en
force motrice de deux moteurs de 150 HP cha-
cun et pourra manoeuvrer dans l'air à la vitesse
de 200 kilomètres à l'heure

Wm*& belHe fomllte «S® @<s©Bei€irfs

Fritz Riiegs&gger, né en I 869, maréchal de logis de l'ancien bataillon 38 de la Landsturm, agricul
teur à Rothenbach, dans l'Emmenthal, au milieu de ses huit fils , tous soldats.

ÉCHOS
En Lithuanie. les directeurs de j ournaux sont

exemptés d'impôts
Le tribunal suprême lithuanien a prononcé ces

]ours-oi un jugement en dernière instance, d'a-
près lequel les éditeurs de j ournaux en Lithuanie
doivent être exemptés d'impôts. Il est indiqué
notamment dans l'arrêt du tribunal suprême que
les j ournaux 'zn Lithuanie ne sont pas des entre-
prises commerciales, mais des institutions au ser-
vice de la communauté , lesquelles très souven t
ne rapportent non seulement rien aux éditeurs,
mais donnent encore un déficit.
Des écolières canadiennes font la crève sur le

tas seulement pour savoir ce que c'est
Après les Etats-Unis, le Canada connaît éga-

lement les grèves d'occupation.
Quatorze j eunes filles , élèves du collège Saint-

Angelas. de London (Ontario), ont commencé à

faire la grève sur le tas dans une classe de cet
établissement.

Interrogées sur les motifs qu 'elles avaient d'a-
gir, elles ont déclaré qu 'elles n 'en avaient au-
cun , mais qu 'elles voulaient simplement se ren-
dre compte de ce qu 'était une grève d'occupa-
tion et ce qu 'il en adviendrait

A la suite de cette démonstration , cinq des
j eunes coupables ont été expulsées du collège.

L'obscurcissement commence à travailler sérieu-
sement les cerveaux. Ainsi j 'ai reçu ce matin d'un
lecteur et abonné qui signe « Un obscur citoyen »,
la lettre suivante que je publie textuellement sans
en changer le voltage :

« Mon cbeir M. Piquerez,
« Depuis quelques jours je me, prépare à l'obs-

curcissement, farouche, absolu, total. Non seule-
ment pour faire plaisir aux autorités qui nous ont
affirmé y voir clair, ou pour éviter des histoires,
ou enfin parce qu'un seule lumière non atténuée ris-
querait de guider les avions et de coûter la vie à
des milliers de personnes ; mais parce qu'un citoyen
éclairé n'hésite pas à mettre ses lumières au service
de la collectivité même lorsqu'il s'agit d'obscurcis-
sement...

« Aussi ai-je masqué consciencieusement par das
capuchons opaques tout ce qui brille et reluit chez
moi, tout ce qui serait susceptible de laisser filtrer
la moindre lueur. Des ampoules bleues de faible
intensité remplacent mes lampes. Les fenêtres sont
obscurcies par du papier noir. Ma femme, dont les
yeux lancent parfois des éclairs, m'a promis de
porter les verres qu 'elle avait à la récente éclipse.
Mon neveu, auquel on prête libéralement l'étincelle
du génie, se verra condamner ma porte. Je ne parle
pas du nez de mon cousin Jules dont je ne re-
verrai de ma vie la couleur... Enfin la chatte
Zozotte sera enfermée dès l'ouverture de l'alarme
à cause de ses yeux phosphorescents.. . A partir du
mois prochain, j 'irai du reste habiter une ruelle
obscure, de préférence au sud — car c'est, paraît-
il, du Nord que nous vient la lumière...

«Ce n'est pas que je craigne de n'y plus voir une
fois dans le noir. Mais pour mon obscurcissement
complet, il me faudrait encore quelques éclaircisse-
ments. Voyons ! Père Piquerez ! Faudra-t-il que
mon style à son tour soit obscur ? Que mon hu-
meur s assombrisse ? Devrai-je rappeler aux ins-
pecteurs survenant l'obscurité de ma naissance ?
Enfin faudra-t-il, comme Viviani , éteindre les
étoiles, moucher les chandelles et mettre les vérités
trop éclatantes sous le boisseau ?

« Si l'on veut une réussite pharamineuse de
l'obscurcissement, ces lumières me sont nécessaires.

« Frottez l'allumette de votre savoir afin que je
n'aie point trop à me frotter les yeux ou à regretter
de m'être adressé à une personnalité aussi brillante.
Eclairezrmoi gratuitement et généreusement, bien
que, comme dit Balzac, « le bien fait obscurément
ne tente plus personne ».

« En revanche je vous renseignerai vendredi pro-
chain sur les résultats lumineux de cette grande ex-
périence. Veuillez agréer, etc. »

J ai hésité une_ minute si je répondrais ou non à
cet illuminé. Mais il me semble que même en pé-
riode d'obscurcissement, son cas est clair.

Le père Piauerez.
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PRSX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaat

Un an Fr. if».80
Six mols . 8.41»
Troli moia 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. -il. —
Trois mols • 12.15 Un mols > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos burea ux.

Compte de chèques postaux IV-e> 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . ..  14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

H.œ Club d«e« ifoaiués

Par Marianne BEAUGRAND

La Greta Garbo f rançaise ?

Mireille Ballin , l'étoile française que les Chaux-de-
Fonniers ont pu admirer à l'Eden dans « Pépé le
Moko », est actuellement l'artiste sur laquelle se
portent les meilleurs espoirs du cinéma d'outre-
Jura . Et l'on n'a pas hésité à lui décerner le titre

flatteur de « Greta Garbo française ».

(Suite et fin)

Voulez-vous acheter les animaux préférés
des étoiles hollywoodiennes ?

L'art d' embellir a beau atteindre la perfec-
tion , il existe néanmoins des échantillons fémi-
nins rebelles , à toute métamorphose. Pour ces
malheureuse créatures ayant généralement dé-

passé la cinquantaine , le « Film-fans-Club - ré-
serve, au quatrième étage , une douce et amu-
sante consolation. Si la nature vous interdit ,
Madame, de vous voir un j our en Jeanette Mac
Donald, elle vous permet tout de même d'acqué-
rir à ce rayon du club, un chien berger hon-
grois qui , avec son poil : gris ét soyeux , res-
semble traits pour traits à la bête préférée de
la ravissante Mac Donald,

Vous pouvez également trouver ici les sosies
de tous les animaux chouchoutés par telle ou
telle artiste : chiens, oiseaux, chats ou chevaux,
vous n'avez qu 'à passer là commande. Actuel-
lement, les skye-terriers de couleur beige sont
de beaucoup les plus recherchés. Pourquoi ?
Clark Gable en possède quatre et les chiens par-
tagent, cela va de soi, la gloire de leur maître.

Le cinquième étage,, lui, est réservé à une
splendide salle de cinéma où l'on proj ette, pour
les membres de ce sympathique club, des films
en exclusivité. ;¦ • ••
A vendre... une boucle de Claudette Colbert, un

bracelet de Loretta Youne
Arrivé au sixième, on est poussé, bousculé par

une foule compacte. C'est le j our de la vente
aux enchères. Les choses les plus hétéroclites
figurent ici , dernièrement , les pellicules d'un
film muet de Charlie Chaplin , ainsi que celles
de Buster Keaton et de Harold Lloyd atteigni-
rent des prix exhorbitants. Mais l'article cou-
rant vendu à la criée, ce sont de» obj ets ayant
appartenu aux stars. Ce commerce n'est certes
pas tout à fait licite. Pensez qu 'en un seul mois ,
on pouvait acquérir plus de trente mèches de
cheveux de Qary Cooper. Comment le pauvre
n'est-il pas devenu chauve entre temps ? La
police ferme les yeux, vu que le bénéfice de
ces ventes sensationnelles est dévolu aux oeu-
vres de charité. Il y a huit mois, la dispersion
de la collection des poupées ayant appartenu
à Joan Crawford fut lucrative entre toutes. A
cette seule occasion , les oeuvres pies ont pu
s'enrichir du coup de 83,654 dollars .

(Reproduction , même p artielle, interdite)

lin ôraiîc-cie! tmt à la gloire du septième ail



Fenêtres et porte
d'occasion, a veiuee. — S'adr. - .—
ser a M. Bernasconi . menuigei i.i .
rue de la Charrière 19. 44Ô6

FAIHI A vandre  10.000 kg. de
1 Util, foin de première quall-
1ë fh '  si M. G. D o n z é , Maison
B"n .r ¦ l.ea Bois 4541)

A
jtn'pr Pour de suite ou
VuU époque à conve-

Dit ' . iv- .ro» de t'Amenai.
il. z tie-chaoaaôe i cham-

bres , cuisines et dépendances. —
S'ad resser a M. J. J. Kreutler .
rue Léopold Rouen 19. 4653

Pension famitie ZTÂt
pensionn aires , nou r r i t u r e  variée.
Prix modeste. — S'adresaer a M.
Dubois-Perrin , rue Numâ Droz
lOt) . ' 507a
BAân A. vendre environ U000
I VHiB. kg. de bon loin. —
s . i i i e s s u r  au Café des Avants ,
Côtes au Doubs 13. Tél. «rJ.ariH,

tym

1.CS DiCIJClCtt€§ qua-
lit», les meilleurs prix , les faci-
lités de payement , le p lus beau
choix , tout pour le vélo. Où donc
cela? ? ? Aa Vélo-Hall, Bel-
Air Téléph. gg 70 »» , iVauO

A 1 AII4>I* "' ~ l l l l e  ou a cou"
IIPUCB v, mr, pelit loge-

ment , <!me étage, '& pièces, balcon,
tout au soleil, toutes dépendances-
Prix modique. — S'adresser à M.
Bolli ger , rue du Progrès 1, ou a
M. Jeanmonod , rue du Parc 'ii .

5143

Repassage et démontage „„
blanc de piéces 16'" 12/12. Ouvrier
qualifié trouverait occupation ré-
gulière. — Adresser offres sous
chiflre A B 4S05, au bareau de
t'iMPARTlAL. 48H6

Toiino flllo est débondée pour
ULllUC UllC divers travaux d'a-
telier. — S'adresser Uhlmann ,
rue du Parc 128. 508rj

Rnnn p ^n (ieman(ie •i° suite,
DUliliu, une tionne sérieuse, sa-
chant un peu cuire, pour un mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

5109

RnnnP raunï9 de bonnes rèféren-
DUlll tu Ces, sachant bien cuire ,
est demandée dans ménage de 3
personnes. Bon gage. — S'adres-
ser an bureau de 1 IMPARTIAL .

520S

On demande SIF 1̂
géant chez elle, pour faire un mé-
nage soigné de 2 personnes —
Oflres sous chiffre E. IU. 5154.
au bureau de I'IMPARTIAL , 6:54

Onnnn R7 A louer pour le 30
OCl le Ul. avril, logement de 3
pièces et cuisine au 2me étage. —
S'adresser môme maison au ler
étage. 5248

A lnnpp  pour le 30 avril ou épo-
1UUC1 que â convenir, rne de

l'Envers, ler étage, 3 chambres,
ouisine et dépendances, lessiverie.
— S'adresser à M. V. Valdrini .
rue de l'Envers 14. 465Ï

A lnilPP Progrà8 o e' Prome-
1UU01 nade 8, beaux loge-

ments de 2 pièces, i, prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 5060

A lflllPP vis-à_vis du Gymnase,
IUUCI jolie chambre au so-

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

A lnUOP Bwrtil 11» appartement
IUUCI de 2 pièces au soleil ,

avec terrasse. — S'adresser Tun-
nels 16, au bnreau. 5080

lfîonhlâ superbe appartement de
mCUUlD 2 ou 8 pièces à louer.
Bains, central , téléphone. Situé
rue Léopold Bobert. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L.U. 5113
au bureau de I'IMPARTIAL . 5113
1
A lnilOP cas imprévu, pour le

IUUCI 3i octobre , 3me étage .
au soleil , 3 pièces, alcôve, toutes
dépendances, — S'adresser rue
A.-M. Piaget 49, an ler étage.

5118

Ï lnnon Pour A" avril , apparte-
lUUol men t chauffé de 3 piè-

ces avec balcon, tout confort. —
S'adresser au bureau, rue dn
Nord 181. 176
I lnrinn Pour 'e 81 ociobre , su-
lx IUUCI perbe 2me étage, 3 piè-
ees. corridor, dépendances, lessi-
verie moderne, grands dégage-
ments. — S'adresser à M, Buhler.
rue Numa Droz 131. 4383

A
lnnnn  pour fin octobre pro-
1UUC1 . chain : superbe appar-

tement de 3 pièces avec alcôve ,
éventuellement salle de bains ,
maison d'ordre , près de la poste.
Avantageas. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 51S5

Phnmhpp -̂  l°aer dans maison
UllttlllUI c. d'ordre, jolie cham-
bre meublée é personne de toule
moralité. — Même adresse, ii
vendre cuisinière à gaz trois feux
avec four. >¦ S'adresser rue Nu-
ma Droz 90, au ler étage, à gau-
Che. 4963

Phflmh rp A 'ou9r ^e'^e Brnnde
UlldlllUl D. chambre indépendan-
te, à personne ayant ses meubles.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 504H

Pln nihrn A. louer jolie cham-
LllalllUl C. bre meublée, en plein
soleil , ft demoiselle ou monsieur.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 50N(i

r h a m hp û  A. louer chambre in-
VlllalllUIC. dépendante , au soleil ,
à personne honnête et solvabie.
— S'adresser rue du Progrès Illa .
au rez-de-chaussée. 5243

On demande à loner mlZ
oui' octobre , 3 pièces, corridor ei

w »6 intérieur! » , quar t ier  gare on
musée. — Offre s sous chillrf
A. B. 5047, au bureau de I'IM
FAUT1AL 501/

fl ppartement. che™ 8 fone? peul
appartement de 2 pièces et cui-
sine, au cenlre . rez-de-chaussée
ou ler étage , pour octobre . —
Adresser oflres et prix sous chif-
fre D. V. 506'i au bureau de
I'IMPARTIAL . 5062

On demande à ioner jX un
appar tement  de 3 pièces avec
chnmbre de bains. — Faire oflre
i M. J. Willemin, rua Numa-
Droz 132. 6214

& BOnrf p o un vél° ÛK dame , par-
fli ICllUIC fait état. — S'adres-
ser me du Nord 129, au 3ma ét a-
ge . gauche. 50C8
Plll lU Bûtto aérodynamique , a
rUUÙBCllC l'état de neul eat é
vendre , bas prix. — S'adresser
chez M. Paul Ecabert , rue Nu-
ma Droz 98. 5061

Â VPnflPP mula de Place : iil
ICUUI C complet , divan , table

lavabo , table de nuit. Prix modè-
res. — S'adresser rue L-Hoberl
41, au 2me étape, n droile. 5067

A n onr ipû  1 pousseï e ne cham-
«r i lUIC tire et 1 de vi l le , en

bon état. — S'adresser H M . Ro-
bert Tri pet , Agassiz 5. 5081

On demande de suite

femme
de chambre
et pour aider à l'office. Bons
gages. Nourrief et logée. —
S'adresser à la Confiserie
A. Gartner, La Cliaux-
de-Fondis.. 5191

d'heures relief , habile , cherche
place de suite. — Offres écrites
sous chiffre lt. W. 5347; au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5247

RCpëîîscs
habiles et connaissant bien les
réglages plats et Breguet ,
trouveraient place de suite.
— Offres à Fabrique Vul-
cain, rue de la Paix 13b.

5252

Jeune
domestique
honnête et travailleur trouverai!
emploi immédiat. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6152

I louerKïï*4si la g=L«S IffUfl SffrFB ilBel M %m *tam7 *m***m MêeliB

''O nvril ou à convenir beau lo-
soment , 3 pièces. Chauffage cen-
iral. — S'adresser bureau rue du
Prerc 112, au ler élage. 4294

Appartements
modernes

de 3 chambbres
et Garages chauffés

situés i\ la rue du

Nord 185 a et 189
sonl a louer de suile ou da-
te i\ convenir. — S'adresser
au Bureau l iS ÉI t ] , rue du
Word 188. 4138

I IM &
pour de suite ou époque à conve-
nir, Grenier 2, grand magasin aveo
2 vitrines. - S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Paro 23,

4562

H LOUER
pour époque à convenir

Doubs 13. SE2&&5
de corridor éclairé , cuisine. —
S'adresser à M . A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 4718

Horlogerie -Bij outerie
à loner

â Renens-Gare, à l'inter-
section des 4 avenues et futur
terminus de tram. Convien-
drait à bon rhabilleur. Loyer
avantageux — S'adresser à
M. M. Challet , agent B. G.
V , Renens. 45711

Maison familiale
à vendre M»

S'adiesser Recorne 8. BAUX A LOYëR. - Imprimerie Courvoisier
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A vendre, très bon marché,
de 1200 m2 de plancher , trois
grands ateliers , quatre loge-
ments de 4, 3 et z chambres ,
dans le voisinage de la posle
et de la gare, très bonnes
communications , force hy-
draulique de .5 CV, exemp-
tion d' impôt pendant 3 ans ,
main-d' oeuvre facile à trou-
ver. - Amateurs sérieux sont
priés de s'annoncer chez Fa-
mille Stalder, Tél. 68.001,
a St-doseph- 4853

Il VENDRE
agencement de magasin soit: ba-
lance Wisioft et autres, banque ,
vitrines , distributeur A calé et
moulin électri que , caisse enregis-
treuse, ele. — S'adreaser après 6
heures , rue du Progrès 'i l, au
rez-de-chaussée. 5244

Fr. 1000.--
sont (lenuin iùs nar pelit  i n d u s -
triel. Bon intérêt , remboursable
fr. 100 — par mois , Discrétion.
— Faire offre FOUS chiflre D. B.
5108. au hureau da I 'IHPARTIAL ,

araniies Enchères onlillaues
BETAIL ET

MATERIEL RURAL
à Fontainenielon

<e  ̂"v. n i %

Le mardi 27 avril 1037, dès 9 heurea précises , M. Jean
LUSCHIÏH. agriculteur, fera venure par enchères publ i ques , a son
domicile , n Fontainemelon, pour cause de cessation de cul-
lares, le bétail et matér ie l  ci -up t en .

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

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

2. MATERIEL: 6 chars à pont , 4 chars a échelles , 1 char a purin
avec bosse de 1200 1., 1 camion à 1 et 'i chevaux, 1 breack, 1 bre -
cette a ressorts, 1 char à lait , 1 traîneau . Si glisses, 1 tombereau , -caisses â sable. 1 moteur 3 HP sur chariot, l tracteur tFordson »
arec appareil à t aucher et poulie , 1 concasseur, 1 hache.paille, t
coupe-ra cines, 1 brise-tourteaux , 2 pompes à nurin , dont 1 a moteur
1 bascule, 3 rouleaux , 4 herses dont 1 à prairie, 1 semoir à 3 cb7e
vaux , 1 dit pour petites graines, 1 faucheuse «Deering» , 1 scie tl
ruban , 2 faneuses , l arrache-pommes da terre, l r&teau-fane H I
cheval , 1 râteau a cheval , 1 trieur , 12 harnais divers, iS colliers n
bœufs , 8 couvertures chevaux , 18 clochettes , 1 chaudière électrique
100 1., 5 râteaux à main, 1 lot de chaînes et palonniers et quantité
d'objets servant à l'exploitation d'un domaine rural.

Terme de paiement : 30 juin 1937, moyennant cautions
solvables

Escompte 2 o/o au comptant sur échutes supérieures n
fr, 100.— ,

Gsrnier. le 80 avril 1837.
P8195N 5130 Le Greffier du Tribunal : A. Duvanel

Elude ti! Me René MICHE , notaire i courleiaru

liante publique
de bétail ct matériel

IH. Léon
Cuche, agriculteur rt La Ferrière, vendra publi quement aux
enchères, à son domicile. ;ionr cnuse de cessation d'exploitation:

E. Bétfall
1 jument (avec pap ier d'ori gine) 8 vaches fraîches ou portantes,

2 génisses portantes et I dite d'une année.

BB. Pflatfériel agricole.
3 durs a pour . 1 c i i n r  ie échelles, 1 voiture , t traîneau , 1 glisse à

pont , l faucheuse « Deering» a 2 chevaux , 1 tourneuse, 1 herse, 1
rouleau en pierre. 1 battoir , 1 hache-paille , 1 moulin à vent , 1 cou-
pe, paille , 1 caisse A purin , 1 dite à porcs, 1 bascule. 1 charrette. 3
brouettes , 3 harnais, 3 grands coffres à grain , 1 chaudière, des con
vertures. palonniers, cloches , bidons , 1 machine centrifuge, des ou-
tils aratoires , etc., etc. P 3007 J 3785

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

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

Quelle fabrique d'horlogerie engagerait

pivoteur
capable et énerg ique pour monter et diri ger atelier
de pivotages. Procédés modernes et éventuellement
matériel à disposition. — Faire offres sous chiffre
E. R, 5190, au bureau de l'Impartial. 51,90

61, i léopold Robert
n louer , le magasi n vi lle avec une vitrine , i magnifiques apparte
ments au 4tne étage , chacun de 8 piéces, grande cuisine , large ves-
tubule  et bout de corridor dont un éclairé. — S'adresser même
maison, au 2me étage, a',,74

Villa d'été
.¦m uée aux Hauis-Gei tHveys. A louer meub lée , 8 10 p ièce» , véranda ,
terrasse, jardin .  IJelle vue. — S'adresser a Mmes Morel Sa-
bloriH 8, Neuch&tel. Téléphone 51.483. 4420

APPARTEMENTS
avec confort moderne , sont à louer pour de suite ou époque
H convenir. — S'adresser pour tous rensei gnements, à la
Gérance des immeubles communaux, rue du
Marché 18. au 2me étage. Tél. 24.U1. 4213

A LOUER
de suite ou époque à convenir

superbe appartement de 6 pièces, chambre de bon-
ne, chambre de bains, terrasse, garage , jardin d'agré-
ment. Très belle situation. — S'adresser à l'Etude
Perrin et Aubert, avocats, rue Léopold Robert 72,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 21.415. 4977

I mm ¦ . . .  -

Ofe 6e sais f u i r  exj ij êvCetvce

dit Madame Gaillard, Persîl est une
lessive très douce. Pensez donc, je
l'utilise depuis des années et je ne
prends rien d'autre ! Je prends da
Persil pour le linge blanc, les toiles
de lin, de coton, pour les lainages,
pour la soie naturelle et pour Car*
tificielle. Pour toutl Et j'entends tou-
jours dire : «Madame Gaillard, vrah
ment, quelle belle lessive elle ah
Et si vous saviez ce que je m'épargne
de peine et combien je dépense peu,
vous comprendriez pourquoi je dÙ4

Moi,j e p r e n d s  du 7k*st£

Hent-Bl 8. Cle S.A.. 661e ""̂ ll

SA.3U1X 3941

Pour cause de décès,

àB-emetfire
ak ¦.«¦ CBanera-dee-Fonds

épicerie, laiterie, primeurs, charcuterie
avec apparlement. — S'adresser au Magasin rue du
Nord 1, La Chaux-de-Fonds. fi£45

- M 'K .-¦-»-"¦.". »»»¦ w - i - - - - ' i. !̂ -..-. ^'¦'.».,.ff".|..» ffi.r. 'r|i t»r'v ¦̂̂ :»» .̂̂ .̂ -.̂ ». '¦ •'v v r .'i.1 .'..'*¦';VJJ ¦.»!HV^I» ¦̂
^

Ui, i Léopold Robert
pour époque à convenir , à louer comme logement on bure aux , le
deuxième étage de 7 pièces dont 'i seulement sur la cour. Tont con
tort ; remis rt neuf actuellement. Il sera disponible dès fln juin et se
divisera aussi , sur demande, en deux appartements de 3 et i pièces.
ri'y .idresser. 'i91*>

Enchères publiques
de matériel et agencement

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

di 26 avril 1937, dès 14 beures, au Gafé du Patinage, rue du
Oollège 55, les biens suivants:

1 grand buffet de service, 1 caisse enregistreuse, 1 radio-gramo
amp lificateur ePaillard» avec haut-parleur et disques , 1 pendule
«Bulle.Glock» , 87 chaises, 10 tables , 12 chaises et 2 tables de jardin ,
tapis de tables, 1 lot de verrerie . 1 jeu de 9 quilles, 10 boules et lb
quilles, 1 grand parasol de jardin ainsi qu'une quantité de vins et
liqueurs.

Vente au comptant conformément i la L. P. P10456N 6188

Office des Faill i tes de La Ctiaax-de-PondH.

Voiture de plus haute élégance, avec roues in
dépendantes et amort isseurs  caoutchouc
extra souple évitant tout choc, coussins bre
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indépendant ,
roues sur billes. aass

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

CONTINENTAL
Rue du M«rch6 6 Tel 32.144

¦Saurne Si-Jacqu es
^-x~m^ 

as O. Trautnmnn, (.liarmfccleû, ti&^e. Pri x i lr iô
x^^r*5\ 

Oontre 
les 

plaies ulcérai î
OI IN  

hrùlurcH. jam-
/iJgpRiisA ben onverte». homorioïi l i - N , a f f ec t i ons  de la
\̂ S0! ŝÇÔ P"a". engelure**, piqûre», dartres, eczémas .
\ril&£2>>>yf y  coups de soleil. Duus toules puarmacica.
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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 % pièces

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

280.-
Chambre à coucher

ra noyer, moderne ,
! complète à lits ju-
I meaux ou à 1 grand

i lit, literie soignée
mi comprise

480.- 675.- 990.-
Salle à manget , 10
pièces

j S adresser à M. A.
Leitenberg, Tapis-
serie - Ëbénisterie,

| 'irenier l't. Tél. 23.047
H 5174



Dans l'atmosphère nord des «Covirons
L'appel du printemps. — Les comptes 1936 reflètent déjà une améliora

tion. — Les jeunes sont occupés. — Economie, économie ! — A la
poste. — La route n'est pas un terrain de jeu...

(Correspondan ce particulière de l'Impartial)

Les Ponts-de-Martel. le 21 avril 1937.
Il y a déjà un mois que le printemps a fait

officiellement son entrée dans le cycle des sai-
sons ; mais l'almanach est parfois en désac-
cord avec la réalité dans nos montagnes où la
courte période du renouveau doit trouver à
s'intercaler entre les dernières invectives hiver-
nales que l'on subit encore et les premières heu-
res brûlantes de l'été qui éclateront peut-être
dans peu de semaines...

Il n'empêche que le chant de l'oiseau, qui se-
lon Buffon « laisse à l'étrangère le soin de cou-
ver, nourrir , élever sa progéniture» a retenti !
Non pas dans la fameuse «symphonie pastorale»
de Beethoven, mais en réalité ; nous l'avons en-
tendu nous-même, au début de la semaine,
chanter la voix presque humaine du coucou au
Val-de-Travers. et cela signifie toujours l'éveil
du printemps , peut-être mieux encore que les
sifflements des premières hirondelles. Au reste,
l'oreille populaire lui prête attention, car

« Ayez de l'argent
Lorsque chante le coucou 
La première fois de l'année I
Vous aurez poche comblée,
Des écus d'or et d'argent

, Jusqu 'au mois de mai suivant »
Vais-j e faire un aveu ? Je n'ai j amais enten-

du un seul coucou dans nos montagnes ; ce n'est
pas qu 'il n'y en ait pas, que j e sache !

Oh ! je n'entends pas le moins du monde dé-
signer sous le vocable de «coucou» notre brave
petit train PSC que l'on chérit d'autant mieux
maintenant que l'on nous a dit son existence
compromise. Halte-là ! L'on n'enlèvera pas de si
tôt cet élément de vie à notre vallée décidée à
le garder, même au prix de sacrifices. 

* * * 
L'on respire une atmosphère moins pessimiste

depuis quelques mois où les conversations font
chorus avec les statistiques et les articles de
j ournaux pour dire que tout va mieux ; la ten-
dance vers une reprise générale s'affirme. Des
hommes que l'on croyait définitivement sortis
de l'atelier y sont revenus ; et voilà bien des
suj ets de jo ie dans ce monde malheureux des
chômeurs que l'on plaint parfois un peu, mais
dont on méconnaît souvent les souffrances im-
méritées très profondes...

C'est ainsi que nous nous plaisons à rapporter
ce fait parfaitement authentique et qui ne date
pas d'une quinzaine. Une femme de chez nous
dont le mari vient d'être réembauché en éprou-
va une telle impression de joie qu'elle en fut
bouleversée au fond de l'âme ; incapable dans
le moment d'aucun travail , elle courut annoncer
toute frémissante la bonne nouvelle chez son
frère , disant : «Oh ! j'ai une j oie, une joie, une
joie... devine donc ?» Elle était disposée à ré-
péter un quart d'heure durant : «Qu'elle joi e !
quelle j oie !...» Voilà l'état de nos chômeurs. Que
ceux qui mésestiment relisent ce simple fait que
nous relatons et qui n'a pas besoin de longs
commentaires.

Mais voilà que le travail, au dire de quelques-
uns, va seulement trop fort. C'est une espèce de
fièvre qui pourra à nouveau céder le pas à un
retour de faiblesse ; état pathologique, donc ! A
la longue, les stocks se sont épuisés, et on les
reconstitue en profitant des prix de gros et de
la confiance renaissante. Espérons que ces pro-
nostics auront tort. Ce qui est sûr , c'est que les
affaires en meilleure marche dès la fin 1936 ont
déj à marqué dans les comptes de l'exercice
écoulé une très sensible amélioration des résul-
tats ; en particulier pour notre commune des
Ponts-de-Martel qui avait inscrit au budget de
l'an passé un déficit de près de 30,000 francs.
Voilà celui-ci réduit plus qu 'au neuf-dixièmes.
C'est mirifi que ! Et l'année en cours fera mieux
les choses encore...

* * *
Ce qui était affligeant surtout, c'était de voir

certaine j eunesse, les bras ballants.
Auj ourd'hui , l'on serait incapable de trouver

une j eune fille inoccupée dans notre région,
puisqu'elles, en particulier, sont recherchées
dans les fabriques.

Il y a à cela pourtant un mal : tant que ré-
gnait la période d'inertie, les parents soucieux
de l'avenir des j eunes se saignaient aux quatre
veine pour les occuper ; c'est ainsi que plu-
sieurs adolescents ont pu faire des apprentissa-
ges sérieux et dont leur vie entière va béné-
ficier ; par contre, auj ourd'hui que la fabrique
ouvre ses portes, allons-y et tant pis les sa-
crifices que l'on se proposait en faveur de l'en-
fant !

«s * *

Voici qu 'est revenue la sortie des élèves ayant
achevé leur scolarité : par économie, les ma-
nuels ne sont plus remis aux élèves sortants ;
tout ce matériel est de nouveau distribué dans
une classe nouvellement formée ; ce système
satisfait à un désir d'économie louable , néan-
moins au point de vue hygiénique, scolaire et
éducatif , il a ses gros désagréments : les livres
employés j ournellement , traînés pendant plu-

sieurs années de l'école à la maison et vice-
versa, il déplaît souvent aux maîtres de les re-
mettre à des nouveaux ; même bien conservés,
ils ont cet aspect de vieux qui fait sale, et les
pages les plus utiles, les plus employées sont
spécialement effritées. De ces éclopés incura-
bles, un bon nombre doivent prendre leur dé-
finitif repos sous une chaudière de central...

Les élèves sortants tiennent aussi à quelques
livres, soit par goût pour une branche, soit
qu 'ils sentent dans l'un ou l'autre manuel un
moyen de perfectionnement qui pourrait les sui-
vre, les intéresser, leur rendre service. C'est
dans un bon but ; les maîtres ont raison d'inter-
préter intelligemment les décisions prises dans
un désir d'économie.

Dès le début d'avril, la poste met à l'essai
chez nous un certain changement : un seul fac-
teur, doublé d'un aide payé à l'heure, est char-
gé des deux distributions locales. Le service
de la gare est assuré par les cheminots P.S.C. ;
le hameau du Voisinage sera compri s dans le
ressort de Martel-Dernier : le tri du courrier
sera opéré, avec un bénéfice de temps de 40
minutes chez nous, grâce à l'insallation au
bureau de poste d'une quarantaine de casiers
étiquetés ; il est possible que le dimanche, tou-
te activité de la poste soit suspendue dans un
proche avenir; il y a là une décision à prendre
qui a de nombreux antécédents ailleurs et qui
tend à se généraliser dans la Suisse entière où
elle donnerait un bénéfice de frs 800.000.— pour
l'ensemble du pays ; lors du dernier autobus,
aux Ponts, le guichet sera ouvert le samedi
soir et les deux tiers du courrier habituelle-
ment distribué le dimanche matin pourrait l'ê-
tre alors ; au reste, les détenteurs de. casiers
pourraient s'y rendre librement en tout temps,
ceux-ci étant établis indépendamment du bureau
de poste.

Les environs n'ont droit quà  une seule dis-
tribution du courrier ; cependant, la direction
des postes se propose de les favoriser pendant
l'été d'une deuxième distribution ; en hiver , elle
ferait placer dans les laiteries respectives un
certain nombre de boîtes fermées où la corres-
pondance serait régulièrement déposée et dont
la clef serait remise à chaque famille en cause.
Tous ces changements à l'essai ou. proposés
pour un proche avenir montrent de la part de
la direction des postes, à la fois le désir de
servir le public impeccablement , et gérer com-
mercialement l'arrondissement postal.

Il y a des réalités qui pénètrent difficilement
dans le cerveau du public, surtout du j eune pu-
blic...

Ainsi, la route de plus en plus passante est
de moins en moins un terrain de j eu ! L'on voit
encore trop d'enfants ignorer cela et s'en don-
ner à ravir ou du football , ou du tricycle, trotti-
nette, petit char, « jeu de la semaine », billes...

Malheur à qui l'oublie ! Les parents devraient
parfois mieux y veiller , puisqu 'il s'agit de la
vie précieuse du chérubin !

Un automobiliste me rapportait l'émotion qui
l'étreignait , la semaine passée, alors qu 'il ren-
trait, vers 19 h., du Locle vers Peseux , son
domicile : « A l'entrée du village des Ponts, me
dit-il. juste au coin de la « Grosse Maison »,
j 'avertis à 12 ou 15 m. d'approch e ; trois en-
fants j ouaient d'un côté de la route ; j'avais
moins prêté d'attention à un petit de 4 à 5 ans
qui stationnait de l'autre côté de la route où il
paraissait j ouer. Brusquement le petiot se je ta
devant ma voiture, voulant sans doute traverser
la chaussée au dernier moment : bien heureu-
sement que j e gardai tout mon sang-froid et
que mes freins furent assez puissants pour blo-
quer sur place mon allure qui était des plus
normales ; il n 'empêche que l'une de mes roues
n'était plus qu 'à une main du petit insouciant. II
y a treize ans que je conduis : j amais je n'ai
eu une si intense émotion ; auj ourd'hui encore,
j e ne sais comment j e ne suis pas rentré avec
ma roue ensanglantée du meurtre de cet enfant
qui ne s'est douté de rien, et que dans le pre-
mier moment j'ai eu l'envie de fesser copieu-
sement. »

Un autre automobiliste , venant chaque j eudi
de Travers en notre village pour y pratiquer
son art. m'a aussi révélé avoir risqué de
broyer sous sa machine, au bas des Ponts, un
ieune tricycliste, lequel débouchait sans pru-
dence d'une rue transversale.

Les piétons ne se doutent pas des dangers
encourus quand ils n 'observent pas les règles
de la circulation. Le trafic de plus en plus in-
tense accapare toute la route.

Mot de la fin
Le maître : Voyons si vous avez bien compris

la leçon de grammaire. Si j e dis : l'oiseau vole,
où est le suj et ?

L'élève : Dans l'air , monsieur.

ÉCHOS

Mesures contre ia maladie
de Bang

Une mise en garde qui peul Sire utile

Récemment, le Conseil fédéral a décidé que
la fièvre ondulante (maladie de Bang) serait
dorénavant soumise à la déclaration obligatoire.
Dans une circulaire adressée aux autorités sa-
nitaires cantonales, le Service fédéral de l'hy-
giène publique indique les raisons de cette dé-
cision. Il rappelle en particulier que les bovidés
peuvent être atteints d'une maladie infectieuse
particulièrement fréquente en Suisse, l'avorte-
ment épizootique , dont l'agent est un bacille, le
bacille de Bang. du nom du savant qui l'a décrit
et étudié le premier. Or. ce bacille est aussi pa-
thogène pour l'homme et provoque chez lui une
affection caractérisée par les ondulations de sa
courbe thermique, d'où le nom de fièvre ondu-
lante, communément employé pour désigner
cette maladie, à côté de la dénomination « ma-
ladie de Bang ».

Il n'y a pas longtemps encore, on ne parlait
guère en Suisse de la fièvre ondulante. Toute-
fois une enquête du service de l'hygiène publi-
que a réuni , pour les années 1930 et 1931, en-
viron 500 cas. dont 300 vérifiés bactériologique-
ment. Depuis cette époque, nos médecins ont pu
se familiariser avec la fièvre ondulante et l'on
a constaté, partout bù on lui accorde une atten-
tion suffisante , que sa fréquence augmente len-
tement , et de façon constante. En même temps,
son caractère semble se modifier ; ses manifes-
tations, autrefois bénignes deviennent plus gra-
ves et l'on a déj à enregistré des cas mortels.

La cause de la contamination pour l'homme
doit être recherchée en première ligne chez l'a-
nimal infecté par le bacille de l'avortement épi-
zootique. Ce sont donc les personnes que leurs
occupations mettent en contact avec le bétail
— agriculteurs , vétérinaires, bouchers, etc. —
qui sont surtout exposées à la contagion. Mais
la transmission des germes infectieux peut aus-
si se faire par le lait des animaux malades et
par les produits laitiers. Dans les pays où rè-
gne l'habitude de consommer le lai t cru, ce mo-
de de transmission de la maladie est très fré-
quemment observé ; il l'est beaucoup moins
chez nous, où l'on consomme généralement le
lait après l'avoir fait bouillir .

La maladie de Bang peut être considérée com-
me une maladie facilement évitable. mais dont
la prévention exige cependant certaines mesu-
res. Il faut tout d'abord , bien entendu , combat-
tre l'avortement épizootique , source de la con-
'amination humaine et enseigner à tous ceux
qui doivent se trouver en contact avec le bétail
contaminé, les précautions qu 'ils doivent pren-
dre pour éviter la contamination et comment
doit être traité le lait provenant des animaux
malades.

Il faut en outre surveiller strictement la
distribution du lait et renseigner le public sur
les risques que présente la consommation d'un
lait cru dont l'origine n'a pas été contrôlée.
Quant au beurre et à la crème, le Service fédé-
ral de l'hygiène publique déclare qu 'il faudrait
ne arriver à ne les délivrer qu 'après pasteuri-
sation préalable. Afin que les autorités soient
exactement renseignées sur l'existence et la fré-
quence de cette maladie , il était indispensable
qu 'elle soit soumise à la déclaration obligatoire.

aussi longtemps que l'Allemagne maintiendra
son actuel régime en ce qui concerne les devi-
ses.

La proposition allemande doit être sérieuse-
ment examinée par la Suisse. La question sera
en conséquence soumise aux grandes associa-
tions économiques et touristiques qui se réuni-
ront j eudi prochain à Berne. Le Conseil fédé-
ral sera représenté à cette conférence par sa
délégation des finances. A la suite de la con-
férence le Conseil fédéral établira les instruc-
ions à l'intention de la délégation suisse char-
gée des négociations avec l'Allemagne.

A ia veille de nouvelles négociations

Le Conseil fédéral aura à s'occuper , ces jours
prochains, de questions concernant les relations
économiques et financières entre la Suisse et
l'Allemagne. Lors des dernières négociations à
Berlin qui ont abouti à la prolongation, jusqu 'à
fin j uin de cette année, de l'accord de compen-
sation conclu l'an dernier , modifié sur quelques
points seulement , le gouvernement allemand a-
vait soumis une proposition tendant à régler
d'une manière fondamentalement nouvelle les
relations économiques et financières entre les
deux pays. La délégation suisse n'était pas en
mesure de prendre une décision à ce sujet. Elle
se réserva la possibilité d'examiner cette pro-
position en détail et de laisser au Conseil fédé-
ral le soin de décider si la dite proposition de-
vait être acceptée par la Suisse, comme base
de nouvelles négociations.

Les offices compétents ont terminé l'examen
de la question. Le Conseil fédéral se prononce-
ra prochainement à son égard et transmettra à
la délégation suisse les instructions nécessaires
afin que les pourparlers puissent s'ouvrir, à Ber-
lin, au début du mois prochain, comme cela avait
été prévu primitivement.

Selon la proposition allemande, qui est d'ail-
leurs très sommaire, il s'agirai t de remplacer
l'accord de clearing actuel par un accord de
paiement établi sur le modèle de l'accord ger-
mano-belge. Cela signifie que les paiements
suisses pour les produits achetés en Allemagne
ne passeraient plus par la Banque nationale
suisse, mais devraient s'effectuer directement
en Allemagne dont le gouvernement, pour satis-
faire l'exportation suisse, le tourisme et les
créances financières, mettrait dans la même
mesure, des devises à disposition. Selon le point
de vue allemand , ce système faciliterait le tra-
fic des paiements. Mais cette facilité ne s'appli-
querait qu 'aux paiements suisses et seulement

Le trafic de compensation
germano-suisse

Enquête

— On a trouvé les os d'un homme préhisto-
rique près de la ferme de Patin.

— Pauvre Patin, je souhaite pour lui qu'il
puisse se disculper...
.***••• • . . .••»•«•••***?• *»¦¦••••. iM»MWWHMlMllMllHl ltltlHMIe<

L'incident du match France-Italie
Au lendemain du match France-Charlton, rem-

plaçant France-Italie, la Fédération française de
football avait adressé une lettre de protestation
auprès de la Fédération italienne de football
pour rupture de contrat sans préavis notable.

Le généra l Vaccaro, président de la fédération
italienne vient de répondre à la fédération fran-
çaise que le forfait de dernière heure n'est pas
imputable à sa fédération . Ce forfait a été or-
donné et il a constitué un cas de force maj eure.
Le général reconnaît à la fédération française
le droit de réparation pour le dommage causé.

Mais qui payera ?
Il semble que l'affaire entre dans une nouvelle

phase et que le comité olympique français , qui
peut en être saisi, en discutera avec le comité
olympique italien responsable du forfait de l'é-
quipe nationale italienne.

Willy den Ouden renonce à la natation
Hier matin, Willy den Ouden, huit fois re-

cordman du monde, a renoncé à la natation of-
ficiellement. Sa décision est irrévocable. Le 8 mai
prochain , pour la dernière, contre Ragnhild Ve-
ger. elle se montrera en public. Débutant à l'âge
de 14 ans, Willy den Ouden eut comme première
adversaire sérieuse la fameuse nageuse améri-
caine. Helen Madison , qui la battit péniblement
par 1/4 de seconde, et durant les cinq ans qui
suivirent , à peu près tous les records furent bat-
tus par Willy Den Ouden. Après la retraite de
Mmes Braun , Baron et Mastenbrock, la Hollan-
de n'a que Nida Senf pour défendre ses cou-
leurs dans les compétitions internationales.
Ping-Pong. — Le Ping-Pong Sapin finaliste du

Championnat suisse
Dimanche a eu lieu à Moutier la finale pour le

titre de champion Suisse centrale, série A oppo-
sant le C. T. T. Berne I au C. T. T. Sapin I. L'é-
quipe chaux-de-fonnière est sortie vainqueur par
le beau résultat de 9 à 3 et se qualifie ainsi pour
aller disputer dimanche à Zurich , l'ultime finale
pour le titre de champion suisse. La finale, met-
tant aux prises le Sporters de Zurich, le Sylver
Star de Qenève et le C. T. T. Sapin se disputera
au Kursaal dès 10 h. du matin. Nous 'souhaitons
bonne chance à la vaillante équipe chaux-de-fon-
nière qui est composée comme suit: MM. Paul
Huguenin, Henri Dubois, Marcel Girard et Albert
Lamarcthe, cap.
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Sorbiers 19
Bel appartement 1er étage

vent , 3 pièces , cuisine , cham-
bre de bains installée dans
bout de corridor éclairé , bal-
con et dépendances , pour le
31 ociobre 1937 , maison d'or-
dre. — S'adresser à M. J.
Gntkiiecht. au 3me étage.

A BOUDU Y
A lOiER

pour le -ii ju in , un logement de
2 belles chambres , lessiverie et
bain , une grande terrasse avec
une magnifique vue , le tout au
ler étage, corridor et escaliers
bien éclairés. Prix fr. 45.— par
mois, conviendrait pour person-
nes aimant la tranquillité. — S'a-
dresser re Madame Arnold
Berthoud. Itoudty M»:s 5278

Machine
à écrire

Smith Premier 10
à vendre faute d'emploi, ainsi
qu 'une jumelle à. prisme
o Lux» t et plusieurs cages
d'oiseaux, dont une gran-
de volière. — S'adresser
tue de l'Industrie 3, au 2me
étage . 3331

\ vendre
(oDles

dessus hêtre , pour expéditions .
2.76X1.15 et 2X1.10m On por-
te-habits cnêne l.Suxi .uo m
li r in i  Un fourneau n repasser
avec 1ers pour tailleurs, — S'ailr ,
le malin , Gérance A. Leu-
ainger, H6eel-de-Ville 13 5:<6H

Baux à lover. Imp. [Dirai

Peugeot 201
6 cv. impôts , conduite intérieure ,
trés bien entretenue, parfait état
de marche. Pour cause de man-
que de place, â enlever de suite
au prix exceptionnel de fr. 800.-.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
5344

FïJll"
marchandise »! et agencements
compris. Epicerie- Primeurs -
Vins, dans quartier ouvrier , à
Genève. Affaire a saisir. — Ecri-
re H. O. IÎ6, poste Mont-Blanc
Genève A s leysfê G 6306

GYGAX
Ronde 1 Tél. 33.117

la livre
Poulets de grain 1,—

ier choix, loules grandeurs
Poulardes blanches 2.40
Poulets de Bresse 3.—

plombés
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
hapins, 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
Bandroie 1.50
Soles 3.—
Cuisses de grenouilles

la douzaine 0.00
Marchandises très fraîches. 5347

OU MRMQE BIEN
ET fl BON MRRCHÉ

à Neuchâtel, au

Restaurant Util
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 17,
face au Jardin anglais

ADMtmSTRATIO M DE L'IMPARTIAL
Compte île Chèques postant

IVb 325

I

Les excellentes

Confitures
ar< détail

li kg.
Pruneau* 1.05
Mûres 1.30
Abricots 1,40
Gelées 2 fruits 1.30
s'xc'eèten i :e l 'Kt t iori t

11 SÉÉ-isig
VerNoix .

S. E.N.J.6 °/o Tél. il.320
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Dernières nouveautés
PRIX f Wf lNTf iGEUX

Echantillons sur demande

DECORATIONS COMPLETE) o INTERIEURS
ŜSSSSS m-m

'

ùâmauâêammt & $4&OA&JUûM.
Ci-devant Marcel Jacot S. R

P R I X  71 TEL. 22.551

3 
articles #
avantageux

HIAUHAJI P°ur dames. jersey soie M APBlouses °u iaineîaïsecho« i.M
TraUI!*ii« Pour fillettes, grand A
lwllilpH % choix blouse» ou fan- 1 M¦ U If ll%îl \9 taisie, depuis ¦¦

Bas de sport ̂ œr 1.25

AU LILAS BLANC
Mme E. Dubois Balance 4

I . h*"

Bras*erie de la Serre. Serre 12
Dimanche 25 avril, dès 1S et 20 h. h MK8

D A N S E
•Orchestre VIENI-BELLA. rie i't»ni r .nn. I I P U KflielJ

MaEhine à écrire

(Jonnaissez-vous le lout der-
nier modèle Erika . Rendez-
vous compte de ses qualités
msnrpassables de robustes-
se, facilité de maniement,
marche silencieuse, etc. . son
nrix minime Fr. 220.—,
la garantie offerte en deman-
dant un essai sans engage-
ment à : 8/v 7809 B 4822

Miisier-zepl, Olten

DOMAIN!
à vendre ou à louer

On oSre n vendre ou à louer , un beau et grand domaine avec pàt
turages aux environs immédiats de La Ghaux-de-Fonds, suffisant
pour la garde de 18 pièces de gros bétail , Libre de bail le ler ma
i9:!7, Entrée en jouissance immédiate ou époque à convenir. —

S'arlresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5377

pour spiral plat et Itreguet ,
Nont (icmamlij eN poar tra-
vail eu fabrique ou a domi-
cile. Série» intéressantes.
PitKSSANT. - Offres NOUS
cl i i f f re  P «MO N à l'ubllcl-
lus rVencliAlel P3040N 5310

lipiri
(Commerçant , vendeur rou-

t ine , se rendant prochainement
aux Etals-Unis , cherche re-
pié ^entation d'une bonne fa-
brique d'horlogerie suisse.
Peut lournir caution. - Offres
sous chiffre IV 5»9S9 Q
à Publicitas. Bâle.
16.'. '6 X 5307

Du demande

bonne vendeuse
pour la ville [rendant la saison
du muguet. Bonne commission.
— S'adresser au Magasin de
Fleurs, rue du Strenr l 6 53W

A louer
pour lout de suite ,
joli petit appartement
(sous-sol) une cham-
bre et cuisine, chauf-
fage central et éclai-
rage compris diins le
loyer. Conviendrait
pour oersonne seule .
— S'adresser chez M.
Pécaut Micliaud , rue
du Doubs 131. 5376

A LOUER
pour le 30 avri l  prochain , au
Chalet, petit rural avec apparte-
ment de . pièces, auvent , jardin
ei narc ; ainsi qu'un beau petit ler
étage de 3 pièces et toules dépen-
dances, — S'adresser rue du Ho-
cher 3U, au 2me étage, à droite 438

Pour très p eu de jours seulement!
HMNDE-VENTE EXPOSITION H

Tapis d'Orient I
A L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

LA CHAUX-DE-FONDS j j

C'est lundi 26 avril que commence notre vente traditionnelle de prin-
temps. — Profitez de notre grand choix sur place de tapis authenti-
ques, faits à la main, et de nos prix toujours avantageux avant la

hausse formidable en vue.

Aperçu de quelques prix :
Dimensions Dimensions

No Désignalion environ Piix net No Désignation environ Prix net j
36 CJ-fFRAZ 125x 80 29.— 23 Gr\L>E*RIE .......306 x 69 110.—
27 0IORt)ES 294 x 200 135.— 28 GIORDES 385x 279 225.-
69 TEBKIZBftFF ..293x187 275.- 42 BUCpVRA 136x108 110.-
55 AFGHAN 320x 226 315.— 61 SPARTA 360x 278 450.—
22 KAWDJE 265 x 80 52.- SS j -fE'RIZ 190x146 115.—
59 KIWAN ..380 x 260 550.- 66 j -fAtfAL> 315x210 335.—
30 SPARTA 135x 70 42.— 74 SIVAS 241x145 195.-
49 ^AZAK ...248x119 195.— 21 KEL>IM 270x160 55.—
33 ^EPvIZ 134x105 42.— 16 CHINOIS 367x 280 450.—
56 SIVAS . .365x 270 490.- 25 SIO*Rt)ES 150x 88 29.—
75 BEbUTSej f ....290x170 190.- 63 A FGHAN 312x234 285.—
51 AFGHAN 187x140 115.- 24 6AL>E'RIE 340x 94 125.—
39}iAMAt)AN 130x 75 48 43 j -rAMAt)AN 90x 62 32.—
54 j4E'RIZ 377x 288 485.— 19 CHINOIS 257x149 265.—
46 }iA}L>OU 160x 120 52.- 29 AFGJ-fAN 140x 95 32.—
32 SE*RABEHt) ....i27 x 74 65.- 62 JiETtlZ 361x275 485.—
ÔS CJil'RAZ 285x190 265.- 26 0IOTOE5 185x101 34.—
47 AFCjiA"R 165x 148 85.- 67 MAJiAU 310x215 285.—
eO MA.fiAb 372x 279 375.— 17 CHINOIS 308x 215 315.-
52 UOKISTAH 195x147 145.— 50 SPARTA 205X145 190.-
64 SPARTA .. 303x 201 295.— 38 BELUTSC}* 135x 84 45.—
15 CHINOIS ; 150x 78 78.— 18 CHINOIS 266x185 240.—
65 NOBAKAN 305x 205 325.— 14 CHINOIS 122x 62 48.—

;¦¦'• „¦(¦»•- ï 
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A SIGNALER:
Un grand choix de garnitures en Sparta pour chambres à coucher, depuis

Fr. 265. - (les 3 pièces)
M6T

Organisée par

J. MORI !̂ M£ j
SS& M m m S \y Dès ce so,r Sv
^SiTfflH S il' Samedi et dimanche matinées aa

HP H ^ r Grande premièrelll Ilr de Gala
m m SËH B m * avec

[— marie Sîuart 1
! 

 ̂
Catherine HEPBURN ¦ Frédéric MARCH Jk

mL Reine d'Ecosse et de légende qui perdit j gg  7
Ut un trône pour un grand amour. j M

B  ̂
La location est ouverte. — Retenez vos places à vdpi

|5k l'avance. — Faveurs suspendues. — Télép h. 22.140

Hé - Fleuriste
Stand 8 Téléph. 24.150
Offre dès ce jour à son hono-
rable clientèle et au public en
général , les beaux

OeiUeJU
de (ta $LmVièKa
toules teintes , 1ère qualité à
prix populaire de
Fr. 2.— la douzaine
Toutes autres fleurs , planles,

confection florale soignée
à de bonnes condilions .

Demandez le beau muguet

EnuelO D0es, î^"Cre"dun_
aii'K[>ii:uii couitvoisiirin

Dès ce soir à 20 h. 30
Un fllm magnifique d'un intérêt plus que captivant,

ï Le meilleur du «bled>. &315¦ Bourrasque!
avec JEAN SERVAIS ALCOVER

GERMAINE ROUER JACQUES GRETILLAT
La location est ouverte. Tel. 21.853.

¦j^ ĵjg g^ggflgJggw^Bfi^aBBBBBBWHMtW^^BBe^^M^e^e^e^ îMt^BSe î^eMB^WBe^e^e^aaBlBCi
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L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Nouvelle séance du Conseil général de St-
Imier.

De notre corresp ondant de Saint-1 mier :
Hier soir et sous la présidence de M. Adol-

phe Staempfli , président en charge, le Conseil
général a tenu une séance qui ne fut suivie que
par les membres de la fraction libérale du dit
Conseil , la fraction socialiste, comme d'habitu-
de depuis cette année , ne s'y étant pas fait re-
présenter.

Quatre institutrices intéressées soit Mlles Die-
ner, Benoît , Sandoz et Quartier , appartiennent
au Corps enseignant primaire depuis longtemps
et leur activité a touj ours été vivement appré-
ciée. Aussi , le Conseil général, s'est-il déclaré , à
l'unanimité , d'accord , avec la non mise au con-
cours des places occupées par les quatre per-
sonnes prénommées.

A cette occasion , le Conseil général a appris ,
oficiellement , qu 'une classe avait été suppri-
mée au Collège primaire, ensuite de la diminu-
tion des élèves, au dit collège, par la Direction
de l'Instruction publique et le Conseil municipal
extraordinaire , alors qu 'il appartient au Conseil
général de décider de la création ou de la sup-
pression de classes au collège primaire. Ainsi,
dans cette affaire , qui n'a pas été demandée par
les Autorités scolaires de la localité , on a igno-
ré le Conseil général jusqu'à hier soir. On com-
prend que nos édiles n'aient pu, sans autre, ac-
cepter ce nouvel acte. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil général s'est borné à prendre
acte de cette situation , étant sur le fon d même
de la question en principe d'accord. Mais, à l'a-
venir , dans d'autres cas, admettra-t-il encore
qu 'on l'ignore comme ce fut le cas cette fois-ci?
C'est douteux!

Comptes de 1935 du service de l'assistance et
rapport de vérification des dits comptes. —
Les comptes établis par l'ancien fonctionnaire ,
une première fois , n'ont pas été acceptés à Ber-
ne. Les seconds, dressés par la même person-
ne, n'ont pas encore donné entière satisfaction
aux organes de vérification de la Municipalié
comme à deux experts spéciaux désignés par le
Conseil municipal extraordinaire. Il faut pour-
tant en finir une fois, si St-Imier veut toucher
du canton , le solde des subventions qui lui re-
vient encore. Et c'est pourquoi , en définitive, et
sans pour autant donner décharge à l'auteur des
dits comptes, le Conseil général les a ad-
mis, se proposant de les adresser à l'Autorité
cantonale avec l'espoir que celle-ci fera comme
le Conseil général.

Divers et imprévu. — Plusieurs questions ont
été soulevées: d'abord au suj et de la lutte con-
tre la poussière et les travaux de chômage, par
M. Niffeler , de la fabrique de manteaux de
caoutchouc qui a déménagé de St-Imier, par M,
Champod, d'une somme de fr. 4.—, qui serait
perçue pour un écolage chaque trimestre au col-
lège secondaire pour les élèves de St-Imier,
par M. Charles Baertschy, de la vespasienne
sur la Place Neuve, en fort mauvais état, par
M. Sieber, de l'état défectueux de l'ancien hô-
pital et de ses alentours par MM. Merkt et Ruch,
Tous ces messieurs ont reçu réponse; des tra-
vaux de chômage seront effectués aussi cette
année-ci et la lutte contre la poussière par la
remise en état de certaines rues, notamment
la rue Pierre Jolissaint sera poursuivie; quant à
la fabrique de manteaux de caoutchouc il est
exact qu 'elle a ferm é ses portes et n'occupe
plus de monde ici. Cependant les droits de la
commune seront sauvegardés. Les sommes per-
çues chaque trimestre des élèves de St-Imier
de notre Ecole secondaire , ne représentent pas
un écolage mais une taxe pour la fourniture du
matériel scolaire, cahiers, etc. Quant à la ves-
pasienne de la Place Neuve, à l'ancien hôpital et
ses alentours , ils n'ont pas échappé aux Servi-
ces techniques, qui s'en occuperont à l'avenir
encore, comme déj à par le passé.

Chronique neuchâteloise
Conseil général des Ponts-de-Marte!

De notre corresp ondant des Ponts :
Adoption du budget

Sous la présidence de M. Georges Musy,
président, le Conseil général des Ponts-de-i
Martel a tenu séance mercredi soir à 20 h.,
dans la grande salle de la Loyauté.

Le premier point à l'ordre du j our, après la
lecture et l'adoption du procès-verbal de la der-
nière assemblée, fut la présentation des comptes
1936, lesquels soldent par un ensemble de dé-
penses courantes de fr. 216,517.21 budgetées à
fr . 251,059.40 et de recettes courantes de fr.
214,137.70 (budgetées à fr. 221,397.39), lais-
sant de la sorte un défici t de fr. 2,379.51 (pré-
sumé à fr. 29,661.10).

Le rapporteur de la commission des comptes
M. Léon Matthey, relève les termes des contrô-
leurs officiels MM. René Pellaton et John Per-
ret , fils , qui déclarent la gestion 1936 parfaite-
ment exacte ; puis il exprime sa gratitude au
Conseil communal , comme à l'administrateur ,
en faisant siens les voeux de prospérité qui se
réalisent actuellement dans l'industrie.
Les conclusions du Conseil communal relèvent

qu'à quleques exceptions près, une amélioration
générale est à constater sur tous les chapitres.

Les dépenses 1936 ont été des plus compres-
sées, et seul le strict nécessaire a été autorisé.
Une amélioration de fr . 5,637.70 dans les dépen-
ses pour la lutte contre le chômage est à rele-
ver également.

Notre commune, au bénéfice du sursis, n'a
pas effectué , en 1936, d'amortissements. Les in-
térêts, par contre, ont été acquittés pour nos
deux emprunts. La reprise du travail dans no-
tre localité , constatée en 1936, et qui s'est amé-
liorée encore dès le début de 1937, laisse entre-
voir peut-être déj à dès 1938 la reprise du ser-
vice des amortissements.

Nos différents Fonds communaux sont en aug-
mentation, exception faite du Fonds de réserve
du Service des Eaux, sur lequel un prélève-
ment de fr . 10,000.— a été effectué en 1936 pour
desserrer un peu notre trésorerie courante.

Nous relevons tout spécialement le Fonds de la
Qarde-Malades, et espérons que les personnes
qui bénéficiaient de ses services se souviennent
qu 'il ne suffit pas, et que chacun continuera à
l'alimenter dans la mesure de ses moyens, afin
qu 'il puisse répondre à tous les besoins.

Les comptes 1936 Ont unanimement acceptés.
Il est donné lecture de la lettre de démission,

pour départ de la localité, de M. Rinaldo Pe-
verelli , conseiller général .

Bureau du Conseil général. — L'unanimité
proclame président M. Robert Ouye ; MM. John
Perret , fils, est ensuite nommé ler vice-prési-
dent ; Georges Musy, 2me vice-président ; Léon
Châtelain, secrétaire ; René Ischer, secrétaire-
adj oint ; Georges Blanc et Samuel Haldimann,
questeurs.

Commission des comptes et du budget. — Les
mêmes membres reçoivent un nouveau mandat :
MM. Samuel Emery, président. Léon Matthey,
rapporteur ; Jules Perrenoud , René Ischer, Mau-
rice Erb, John Perret , fils, et Henri Jeanneret.

Exercice d'obscurcissement. — Un comité de
district auquel participa une délégation de notre
Conseil communal se forma mardi soir au Locle
pour aider à la réalisation des mesures de dé-
fense aérienne passive. Un exercice doit avoir
lieu avant le ler mai ; aux Ponts-de-Martel , il
est fixé au mercredi soir 28 avril ; la compagnie
dlélectricité neuchâteloise coupera une demi-
heure le courant , ce qui sera un avertissement
du début de l'exercice.

L'effectif de la commission scolaire. — M,
Georges Pellaton propose de ramener le nom-
bre de 27 membres de la Commission scolaire
à 20 ; après les trois suppressions de classes de
notre Commune, le nombre actuel est excessif ;
l'on a trop de peine à réunir le quorum des
membres à chaque assemblée.

Le président de Commune, M Albert Guye-
Bader, est d'accord avec M. Pellaton . Toutefois ,
le chiffre 27 figure formellement dans les règle-
ments de la commission scolaire ; il faudrait
commencer par reviser l'article y relatif ; puis,
par voie d'extinction , abaisser le chiffre au ni-
veau de celui des Communes d'importance égale
aux Ponts-de-Martel . Il est bon dans cette affai-
re que la Commission scolaire se prononce.
En sortant de charge, M. Musy , président , tient
à dire sa reconnaissance pour la belle tenue qui
n'a cessé de régner dans les débats et se plaît
à faire des voeux pour que la reprise des affaires
qui se manifeste s'affirme encore longtemps.

Cérémonie de la Saint-Georges.
C'était hier sodr que se déroulait au TempHe

Indépendant la cérémonie touj ours si belle et
émouvante die la St Georges. Avant la cérémo-
nie, les Chefs Eclaireurs se sont rendus au ci-
metière pour fleurir les tombes de frères dispa-
rus. Cette soirée débuta à 8 h. « oar une prière
et M. le pasteur von Hoff nous rappela oe
qu'était St Georges : Le Chevalier et patron des
Eclaireurs, Georges était un chrétien, c'était le
modèle des chevaliers. Par coïncidence les eclai-
reurs fêtaient également le 25me anniversaire de
la fondation des Eclaireurs du district de La
Chaux-de-Fonds. Cette cérémonie revêtait un
caractère tout spécial et nous pouvions appeler
cette soirée une « Veillée d'Armes ». Les Chefs
de la Rochelle et du Vieux Castel avaient re-
vêtu le costume de Chevalie r, ils récitèrent la
Promesse qui fut répétée en choeur par toute
la troupe.

Puis ils reçurent un mot d'ordre pour chacune
de leur troupe. Messieurs les pasteurs Rieser et
Siron prirent également la parole. A 9 heures,
une minute de silence a été observée ; à cette
même heure dans le monde entier tous les Eclai-
reurs étaient réunis ; 6 candidats passèrent leur
promesse. Le chant du Serment clôtura cette
Veillée d'Armes. Le comité de Patronage était
présent et un nombreux public composé des pa-
rents et amis des Eclaireurs avait tenu à les
entourer et à prouver sa sympathie en cette
circonstance. En résumé une Veillée d'Armes
fort bien réussie et où nous nous sentions élevés
très haut.

Mise au point.
On nous prie de spécifier au suj et de la liste

présentée par le parti radical que l'un des can-
didats M. Jaggi, est M. Georges Jaggi fils.

CHRONIQUE ,

> S PORTS \
Boxe. — La suspension de Lou Brouillard
Le comité d'urgence de I'I. B. U. a pris une

décision qui va susciter de nombreux commen-
taires : l'Américain Lou Brouillard , en effet ,
vient d'être suspendu pour la durée d'une an-
née et son manager Buckley a été disqualifié à
vie.
Football. — La composition de l'équipe suisse

qui jouera contre l'Allemagne
Voici la composition de l'équipe suisse qui

j ouera dimanche 2 mai, à Zurich , contre l'Al-
lemagne : Bizzozero (Lugano) ; Minelli (Grass-
hoppers) et Lehmann ( Lausanne) ; Guinchard
(Servette), Vernati (Grasshoppers) et Loertscher
(Servette) ; Bickel (Grasshoppers). P. Aebi
(Young Boys), Karcher (Luceirne), Xam Abegg-
len (Grasshoppers) et G. Aebi (Servette).

Championnat suisse de billard
Les épreuves du championnat suisse de bil-

lard, lre catégorie, ont débuté hier par la ren-
contre des deux j oueurs chaux-de-fonniers But-
tikofer et Besson. Le premier l'a emporté , réa-
lisant la bonne moyenne 9,38.

Cette compétition qui se dispute sur billard
grand match, au cadre 45/2, réunit les as suisses
dm billaird. Les rencontres se poursuivent auj our-
d'hui et se termineront dimanche après-midi
vers 5 heures.

Ce championnat se déroule dans les locaux du
C. A. B. de notre ville.

(Cette rnbrlquo n'émane pas de notre rédaction , elle
n'oncags pas lo journal.)

Tirs militaires obligatoires.
La Société fédérale de Sous-Officiers, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, rappelle ses tirs
militaires obligatoires qui auront lieu auj our-
d'hui samedi, dès 14 heures , et demain diman-
che, dès 7 h. 30.
Stade des Eplatures.

Dimanche, à 19 heures, Sporting-Etoile I-
Floria-Olympic I. A 13 h. 30. Sporting-Etoile
Juniors I-Chaux-de-Fonds Juniors I.
Polisseuses et lapideurs.

Les polisseuses et lapideurs de boîtes or sont
oriés de se rencontrer lundi 26 avril à 20 h. 15,
au Cercle du Sapin.
Inscription des nouveaux élèves et rentrée des

classes.
Les parents sont rendus attentifs aux annon-

ces paraissant ces j ours. Inscription des nou-
veaux élèves lundi 26 avril . Rentrée des clas-
ses (ville et quartiers) mardi 27 avril.
Dernier concert de l'Art social avec le choeur

« Sine no'inine ».
Nous rappelons que ce grand concert gratuit

de l'Art social aura lieu dimanche soir au Tem-
ple indépendant , avec le concours du choeur
« Sine nomine » de Neuchâtel , que l'on aura le
privilège d'entendre pour la première fois chez
nous. Un admirable programme de musique sa-
crée a été préparé pour cette soirée. Il com-
porte entre autres le fervent « Stabat mater
speciosa » de Liszt, tiré du grand oratorio
« Christus ».
Une heure dans la brousse.

Nous rappelons la conférence-audition que
MM. Th. Burnier , de Genève, et R. Forget, du
Zambèze, nous donneront ce soir à Beau-Site.

Nul doute que cette manifestation connaître
en notre ville le même succès qu 'elle a rem-
porté à Genève. Non seulement ceux que les
questions ethnographiques intéressent, mais aus-
si les musiciens et les amis des Missions ne
manqueront pas une telle aubaine. Ces rythmes,
étrangers à notre sens musical occidental , ont
beaucoup retenu l'attention de M, Jacques-Dal-
croze.
Lucien Baroux dans « L'Ange du Foyer », à la

Scala.
Lucien Baroux réapparaît dans un nouveau

succès de gaîté : « L'ange du Foyer ». un grand
fil m réalisé par Léon Mathot, d'après le célèbre
succès de R. de Fiers et G. A. Gaillavet. Dans
cette suite de scènes cocasses, légères pleines de
verve, le joyeux Baroux donne libre cours à sa
fantaisie. C'est un ange gardien bon comme du
pain, irrésistiblement drôle, gaffeur et encom-
brant. La délicieuse Betty Stockfeld, l'aguichante
Viviane Romance et Roger Duchesne lui donnent
la réplique. Et dès vendredi prochain. le film tant
attendu « L'Extravagant M. Deeds ».
Au Capitole, « Charlie Chan au Cirque ».

On se perd en conjonctures sur le crime qui
vient d'être oomniis au drqtie Kinney. On sa-
vait que le désaccord régnait entre le propriétai-
re, le directeur et certains employés. Peut-on

soupçonner le charmeur de serpents, le trapézis-
te, le clown. Oharlie Chan. le célèbre détective
chinois au flegme souriant, ne craignant ni les
grand fauves, ni les serpents, ni même l'énorme
gorille dont la cage est ouverte, vous fera admi-
rer une fois de plus la perspicacité de ses déduc-
tions. Fertile en émotions et en surprise , mélan-
ge d'humour et d'ingéniosité « Charlie Chan au
Cirque » comblera tous les amateurs de bons
films policiers.
Le Comité du P. P. N.
recommande aux citoyens de voter pour le Grand
Conseil, pour le Conseil d'Etat et pour la loi an-
ti-communiste : j aune et vert, tricolore et oui.
Causerie. — Salle des Samaritains.

Nous rappelons la dernière causerie sur l'« E-glise » qui aura lieu ce soir, samedi à 20 h. 15,
Salle des Samaritains, au Collège Primaire. MM.
Rey et Monnier parleront sur la grande œuvre
de la Réïarmation.

Cordiale bienvenue à chacun.
A la Maison du Peuple.

Beaux concerts gais et divertissants samedi et
dimanche avec le concours du réputé Groupe
Lyrique et du quatuor accordéoniste « Ranco ».
Chacun de ces ensembles a son cachet particu-
lier et ils remporteront un succès mérité.

Communi qués

RADIO-PROGRAMME

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

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A TS. .et
prev. du temps. 12,40 Oeuvres de Jacques Offenbach ,
13.30 Qramo-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 enfants : «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 ieunes accordéonis-
tes. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 Au jour le j our. 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 Suisse alémanique : 12,00 Morceaux caracté-
ristiques. 12,40 La Stadtmusik de Berne. 13,45 Récital
d'accordéon. 14,15 Chants en dialecte. 16,30 Emission
commune de Lugano. . 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19,20 Intermède musical. 19,40 L'Or-
chestre champêtre bernois. 22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger : 20,00 Munich :
«Don Carlos», opéra. 20,10 Berlin: Concert sympho-
nique- 20,30 Paris PTT.. Grenoble , Marseille: «La Tos-
ca», Puccini. «La Pantoufle de Vair», ballet. 18,30
Francfort: Concert militaire. 19,35 Stat. tchèques:
Musique militaire. 20,30 Strasbourg: Concert populai-
re. 20,30 Radio-Paris. Bordeaux. Nice: «Messe en ré».
Beethoven. 20,30 Rennes : Concert choral. 20,30 Tour
Eiffel , Lyon : Théâtre. 20,30 Toulouse-Pyrénées, Lille:
«Petrus», 3 actes. Marcel Achard.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orch- de la station.
16.00 Leipzig: Après-midi gai par les ieunes et les
vieux. 20,10 Francfort: Soirée variée: Chants, musi-
que, danse.

12,00 Nice : Le septuor de la station. 16,00 Toulou-
se: Orch. de la station. 20,30 Paris-Tour Eiffel: Le
théâtre d'avant-garde, période de 1920 à 1930.

Dimanche 25 avril
Radio Suisse romande : 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Gramo-concert. Musi-
que française. 11,40 Sagesse quotidienne. 12,00 Gra-
mo-concert. 12.40 Musique légère variée. 13,00 1. Hu-
moristes. 13,30 Musique de danse. 18,00 Gramo-con-
cert. 18,30 Causerie religieuse protestante: Qu 'est-ce
que la Bible ? 19,00 Gramo-concert» 19,10 L'actualité
cinégraphique. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps- 20,00 Le dimanche sportif. 20,20 Concert
par l'orchestre Radio Suisse romande. 21,20 Girau-
doux, entretien par M. Eugène Fabre. 21.40 Musique
de danse. En intermède : Fridolin et son copain.

Radio Suisse além-: 10,00 Culte cathol. 10,30 Con-
cert de la «Schola Cantorum Basieliensis. 11,45 Re-
portage de la Landsgemeinde à Sarnen . 12,40 Le Ra-
dio-orchestre. 13,30 Concert par le Choeur de dames
d'Aarburg- 14.05 Causerie en dialecte. 17,00 Relais
de Marienkirhe: Concert du Choeur catholique de
Bâle. 18,20 Concert récréatif et de danse. 19,45 Mar-
ches et chansons de route. 21.15 Le Radio-orches-
tre. 22,15 Bulletin sportif.

Nouvelles intéressantes â l 'étranger: 20-00 Ham-
bourg: Opéras de Verdi et Puccini. 20.30 Lyon: Con-
cert. 21,00 Rome: Récital de violon- 20,30 Paris P. T.
T.. Marseille, Rennes: La Musique de la Garde Ré-
publicaine. 20,30 Strasbourg: Musique légère. 20,30
Radio-Paris, Nice: Théâtre radiophonique. 20,30 Bor-
deaux: Deux comédies.

Télédiff usio n : 12,00 Berlin: Musique militaire. 16,00
Saarbruck: Concert récréatif . 20,00 Berlin: Concert
du soir.

12,00 Paris: Orchestre- 15.00 Lyon: DisoMes. 20.30
Romans-s. Isère: Concert.
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Oui ! Qu'est-ce que ça pouvait lui faire ? «Su-
zanne», certes, ne lui étai t de rien 1 Ni sa soeur,
ni sa fiancée, ni sa parente à aucun titre ! Alors,
que pouvaient lui importer ses faits et gestes !
Voire même, le cas échéant, les écarts de sa
jwnduite ! ;

Il y réfléchit quelques instants et finit par s'ex-
clamer tout haut :

— Décidément j e deviens fou ! Il n'y a pas à
'dire !

Puis il conclut en haussant les épaules :
— Allons fumer une cigarette dans le parc, en

attendant le dîner. Ça vaudra mieux que de nous
tracasser plus longtemps avec cette sotte histoi-
re !

Ainsi fit-il. Et pendant un moment il put croire
qu'il avait définitivement chassé de son esprit
l'importune préoccupation.

Mais celle-ci ne tarda pas à s'imposer de nou-
veau à ses méditations , si bien que ça finit par
devenir une véritable obsession.

Aussi quand vint l'heure du dîner Jacques
'éprouva un trouble indéfinissable et douloureux
à la perspective de se trouver en présence de la
j eune fille.

Celle-ci, cependant ne manifestait aucune émo-
tion particulière lorsqu 'elle franchit le seuil de la
salle à manger.

— S'observe-t-elle ? se demanda le j eune hom-
me frémissant.., Ou bien la visite de ce garçon
l'a-t-elle réellement laissée indifférente ?

Mais il ne pouvait accepter cette dernière hy-
pothèse, la seule qui lui eût rendu le repos pour-
tant !

Aussi, tourmenté plus qus jamais sans vouloir
se l'avouer, il se promit d'entreprendre directe-
ment la j eune fille à ce sujet , dès que l'occasion
s'en présenterait

Elle se présenta sans tarder .
Après le dîner , comme M. et Mme Dalpierre se

retiraient, suivis de la demoiselle de compagnie ,
Jacques observa que « Suzanne » au lieu de re-
monter directement auprès de sa grand'mère, se
dirigeait vers les salons. Et, discrètement, il la
suivit

— Je me demande où elle va ! murmurait le
jeune homme, Intrigué.

Il tomba nez à nez avec elle dans un couloir
désert au moment où elle sortait du petit salon
vert et revenait sur ses pas.

La tentation fut trop forte pour le pauvre gar-
çon :

— Vous aviez sans doute oublié quelque chose
dans le salon ? demanda-t-il à brûle-pourpoint à
la j olie enfant , d'une voix frémissante.

Surprise de son accent, Maryvone riposta né-
anmoins :

—» C'est-à-dire que j e croyais y avoir laissé
tomber un mouchoir.

—¦ Ah ! oui 1 fit-il sarcastiquement. Au cours
de votre conversation avec ce mystérieux visi-
teur !

Son ton était si lourd de sous-entendus sus-
pects, que la j eune fille se redressa froissée, les
yeux brillants d'indignation soudaine :

— Qu'entendez-vous, Monsieur ? Expliquez-
vous, lui ordonna-t-elle impérieusement.

Elle était si émouvante dans sa fière attitude
de dignité outragée, que Jacques , sur-le-champ,
comprit qu 'il venait de se conduire comme un
grossier personnage et qu 'il eut honte de lui !

Aussi baissa-t-il la tête, contrit :

— Je vous demande pardon, Mademoiselle, si
j 'ai pu vous blesser ! implora-t-il, désolé! Mais...
mais...

— Mais quoi ? interrogea durement la j eune
fille , qui ne semblait pas disposée à plaisanter.

— Mais.., ce j eune homme... ce monsieur j e
veux dire 1... Je m'étais étonné.,. J'avais trouvé
que...

Il bredouillait de plus en plus, s'empêtrait à fai-
re pitié !

Ce fut ce qui le sauva, car Maryvone, bientôt
éclatait de rire, désarmée :

— Allons ! lui fit-elle doucement. Je vois que
j e m'étais trompée...

Soulagé il respira. Puis, s'enhardlssant de la
voir lui sourire, il se risqua à demander :

— ...trompée à quel sujet ?
— Mais... au vôtre, Monsieur ! fit-elle mali-

cieusement !
Le malheureux, horriblement vexé, aurait don-

né gros pour se trouver à cent lieues !
Il essaya néanmoins de se disculper du repro-

che qu'il sentait suspendu sur lui :
-*» Et qu 'aviez-vous donc pensé de moi ?
~— Oh ! quelque chose de très peu flatteur !
— Mais encore ?
— Que sous le vernis d'une parfaite éducation,

vous cachiez une bien vilaine âme !
Cette fois Jacques se sentit un tout petit gar-

çon !
— Qu'est-ce que... qu 'est-ce qui vous avait

permis de penser cela ? murmura-t-il cependant,
dans un souffle.

Mais la jeune fille, secouant sa j olie tête brune
éluda avec indulgence et bonté une réponse qu 'il
lui eût été pénible d'entendre.

— Qu'importe, puisque j e ne le pense plus !
Et esquissant le mouvement de poursuivre son

chemin, Maryvone conclut avec une pointe de
malice subitement émue :

— Ne m'en veuillez pas ! Vous vous étiez bien

trompé vous-même I
Radieux de s'en tirer à si bon compte, Jacques

aurait bien voulu la retenir pour lui demander
encore pardon de sa brutalit é et la supplier de
ne pas lui en garder rancune ! Sans compter
qu'il était à présent indiciblement troublé ! Dire
qu'il avait pu suspecter la conduite de cette pure
et adorable enfant I Certes, il avait fallu pour
cela qu 'il fût devenu fou ! Et il ne restait bien sûr
plus trace, dans son coeur, de ces laids soupçons
qui s'y étaient glissés tout à l'heure ! Ah ! com-
me il regrettait ! Comme il aurait voulu lui dire
encore... une foule de choses !

Mais il n'osa pas et se borna à s'incliner res-
pectueusement et en silence.

Puis il écouta son pas s'éloigner le long du
corridor.

Alors, poussé par quelque mystérieuse inspira-
tion , il s'en alla lentement j usqu'au salon vert
dont il ouvrit machinalement la porte.

Et son regard erra un instant à travers la piè-
ce déserte.

Il était subitement redevenu pensif :
— Si c'était sou fiancé, tout de même ! mur-

mura-t-il soudain dans un soupir. Après tout, 11
n'y aurait aucun mal à cela.

Au même instant , ses yeux tombèrent sur un
petit rectangle blanc oublié sur un guéridon.

Il devint pâle :
— La carte du visiteur ! s'exclama-t-il , qu 'elle

a dû déposer là en le rejoignant !
Et d'un bond 11 se précipita sur le bristol, qu 'il

saisit fiévreusement et lut avec avidité.
Il portait ce simple nom :

J ean Le Glen
et la mention - principal clerc, étude de Me Kre-
2>ek ». sous laquelle l'homme de loi avait grif-
fonné au crayon :

« Désire entretenir Mademoiselle Parmentier
au sujet d'une mainlevée d'opposition. »

(A suivre) .

Allemand
anglais ou italien en 55 mois»
Cours de toule durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. Dip lômes  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Baden 33, sA30i2Ba 1900

il wi
souffrant d' erreurs de j eunesse
oa d'excès de loute nature, a le
plus grand intérêt a lire l'ouvrage
d'an médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisemeni sexuel . Prix fr. 1.50
en timbres-posie, franco. — Edl-
UOD Silvann, Hérisau 453,

AS 33626 G 151)12

A* Hore!
Masseur - Pédicure

Irantfftrfi
Serre 6T JS»é

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils pur  G. Eimann, rue
<Ju Nord 167, rhabilleur di-
plômé. Pend eiller communal.
Téléphone 25.321. 15922

ECOLES SECONDAIRES
DE IA CBAPXjPE-r-OTPS

Anitée scolaire mr-ioso
Les Inscri ptions des nouveaux élèves au Gymnase, à l'Ecole

normale , et à l'Ecole secondaire des ieunes filles,
sont reçues de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 Vi heures, au Secrétariat
du Gymnase, salle No 17, ler étage.

Lundi 86 avril 1037 1 Organisation dea classes.
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués, lnndi

96 avril 1937, aux heures et dans les locaux suivants ;

©¦HIB11QŒQS©
1" année salle No 3 A 7 h. 30
2»« » A » No 35 à 8 ta.
a« » B » No . â 8 h.
8~ » > No 3 à 8 b. 16
4" » » No 6 à 9 h,
5>" » » No -I à 10 h.
0" > * No 14 & 10 b. 30
7e» » » No 15 A 10 h. :»0
8"» » A x No 98 & 15 b.

Ecole secondaire des Jeunes Filles
1" année salle No (i &. 9 h 30
... » » No 7 à 11 h.
8» i » No 4 A 8 h 30

Ecole normale
1" année salle No 4 & 8 h , 30
9m* . » No 3 * 9 h, 30
3- » » No a à 9 h. 30

Commencement des cours: Mardi 37 avril.
Le Directeur de l'enseignement secondaire :

5008 A. LALIVE.

Ecoles enfantines et primaires
ds La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION OES NOUVEAUX M.RV..S ( lundi 26
avril 1937, de 8 h. â midi, dans les collèges suivants :
Charrière, Primaire, Ouest, Promenade et Crêtets.
Doivent ê'.re inscrits s JOUE les enfants nés du 1er
mal 1930 au 28 février 1931 (Art. 42 revisé de la Loi).
PIÈCES A PROOUIRE i AcSe de naissance ou livret
de famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile
ne sont pas acceptés) et cerHflcat 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 dés Ecoles,
le mardi 27 avril. L'inscription des élèves plus âgés
doit être faite à la Direction des Ecoles, Collège primaire.
Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité (nés du ler juillet 1923 au
28 février 1031) sont priés de les annoncer à la Direction des
Ecoles.
RENTRÉE DES CLASSES (Ville et quartiers) : mardi 27
avril, é 8 heures.
¦«esl Le Directeur des Ecoles primaires.
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jsjf chaque année

/ *̂ yt&ny**~*\. pyra»i votre

fflffîï&Vb. I Crinn rôtablltseï IB bon
lHIHs» iVl I I "l* JW'l9* fonctionnement

\If -5111frl—""* Po*® et do vos
Wt '%&%k'\~~' *"* Ësiss * Han°v°* *°* ~
|̂ 3̂1L-  ̂Intestins S
¦ v» lS-f t̂sY J 1 Demandai chai voire pharmoclon £>

I ̂ &&s \ La SALSEPAREILLE MODéLIA S.
! I àa vlalllo ronoaimûo , qui vouj aldoru .ou» au.il. CA

A (Pharmacie Centrale, Genève
l\ MAPLINIR.QAVIN lavaiw

OFFRE SERIEUSE Ef SINCERE.
PROrifKZ Œ1*J. 00 VOUS «OirFREE DB

[M CIJRA §YHEMIEl
Névrose Epuisement nerveux. Débilité l)épr eH"lon. Impuissance. Varico
cèle. Perte» séminales. Neurasthénie semelle. Affec t ions  des reins. Vessie

\ on Prostate. Ilbumatlsme, Uoutle, Sclatique. si vmiR êtes f-e ibie et sans iorce . si
i votre organisme est épuisé, demandez mon livre, l'ELEGTRICITE guérisseur m-
I Inrel. Voua y trouverez les causes de vos souffrances et le moyen d'obtenir voire guérison

certaine et garantie. J'ai étudié ces questions pendant 20 ans et j' oQre gratuitement la
i r r u i t  de mon labeur à ceux qui souffrent. Donne* moi seulement voire adresse sur une

§g i» :\rie postale et immédiatement je vous ferai parvenir mon livre avec illustrations et dessins
JuB Docteur L. C. 6RARD, INSTITUT MODEKNE , .10, Avenue Aieiandre Ber-
] trand l.iUJXi:i.t KS-i OUEST A3 8277 JL 4 |

Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr. O. rlO. ('artes fr . 0.30

Â GÉNÉRATIONS
MEU5LEE5 .CONTENTEES PAR

*7JT

WEISSBRODT Frères
laie Chauffages centraux

flnsfaBlaftions sanitaires
K

^ 
PROGRÈS 84-88 - TEL 24.176

diiii Hic'iauc'ronner'ellffi în ! ! m i outillé spécialement pour
mÊÊ ̂ i lll Hj Ju 1 la réparation de

Hol liichauffe-baim™
SÏ Pl e* lessiveuses
Î ^SP PROJETS ET DEVIS GRATUITS

M d̂&mûi ! ¦ 
Ams.

c^> TSSBL
Une. petonaiuint& de. etitut, «ùf atCLln *» f  salÉÉis
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t$4mdoM t)4fi£a6te \
Serre 58, entrée rue Dr Coullery Tél. 22.976 IBW'WfllTIIIBIIfïWITOirTfl

RADIO 7* |
EPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux B. Tél. ^i fii1 !

CULTES DE LA CH AUX - OE- FONDS
Dimanche 25 Avril 1937

Karlise \ i t l io i in le
A BEILU. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.

11 11, Unité pour la jeunesse.
G RAND -TKMPU . — 9 h. UU. Culte avee prédication . M. Paul Siron.

11 h . Culte pour la jeunesse ,
I(>LATDRES . — il h. 45. Culte avec prédicati on , M. Paul Vaucher.

11 II. Catéchisme.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.

10 li. Ecole du dimanche à la Cure.
éCOLES DD DIMANCHE a U h. dans les Collèges de la Charrière . de

l'Ouest , Primaire, de la Promenade et A Beau-Site.
Kg-lise Indépendante

i HMPUt. — l> h. ao. Culte avec prédication, M. Perreaaux
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — W h. 30. Culle avec prédicati on , M. Primault
LES KI-LATURES. — TEMPLE - 8 h. 30. Culte avec prédication ,M. J.-D. Burger.
SALLE ira PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 30 b. Etude biblique.
KCOLES ira DIMANCHE H U h. a la Croix-Bleue, aux Collèges de laCharrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, à Beau-Site, a" Sentieret à Gibraltar.

Kglise Catholique romain»
6 h. 30. Première Messe. - ( h. 30. Messe, Sermon allemand —6 h. ao. Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Office Sermon —13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

Ileutunlie Kirnhe
.* Uhr 30. Gottesdienst.

Il Uhr . Taufen. .
U Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr, Sonntagschule in Collège Primaire.

i.grllHo Catholique chrétienne (Chapelle 6>
8 h. Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon

U h. Ecole du dimanche.
Mercredi et samedi: Catéchisme.
Bn semaine r Messe à U h.

RUchofl . itlethodistenkirche (Eyangelische Freikirchui
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 16. Predi gt. Rob. Trachsel.
15 Uhr 16. Predi gt . Rob. Trachsel.
20 Uhr 30. Gebelsvereinigung.
Mittwoch 30 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Hleiie
Samedi 34 courant, a 30 h. Grande Salle de la Crolx-Blena (Pro-

grès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraitespirituelle . Présidence de M. Lug inbuh l , pasleur.
Dimanche 25, i, 20 h. Réunion habituelle présidée par M. l'agent

Evanffelisclic StuiHitiiNMion skapelle (Envers 3.)
âonntag Gottesdienste 10 Uhr und 16 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr .
Tôchtervarein 16 Uhr.
Mittvroch 30 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du .*** Jour (Temple Allemand 37)
•i amedi 9 ¦/, h. Ecole du Sabbat. — 10 '/< h. Culte. — Mardi 2U h

Réunion de prières, — Vendredi 30' , h. Etude biblique.
Armée dn Salut (Rue Numa-Droa 103)

•i 1/, b. Kéupion de Sainteté, n h. Réunion de la Jeune Armée. —30 h, Réunion de Salut ,

diristfic in Science
Science Chrétienne LôopolcURobert 94

Dimanche Service U h. 46
Mercredi 20 h, 15 t o ô

SaMe <d« lecture oarerte «aaa rç>« ag c

Eglise Evangélique Foursquare
Serre «S

Le dimanche matin à 9 h. 30 : Culte avec Sainte-Cène

Dimanche 35 avril 1937, H 20 h. M. Maret, pasteur
On nri ara pour les malades 1 tutfsl

^̂ ^̂" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ eeeeMeMeeeeee.

Four quelques jours seulement

A LA PRAIRIE
Ppts de tulipes ,
extra 1 f r. pièce 53?6

eseiee—mme» .en il e ¦m.eeeeemeieec i ¦¦ imi e n mpn—i



ttniii Endroits
Dimanche '{5 avril

Nouvel orchestre cQlvido.
4 musiciens

Le soir, danse gratuite clans la
salle du has.
Se recommandent :
6:»81 L'orchestre et Je tenancier.

Pour 1« art i i e i n

foli logement
de ¦! cbaiB^ires , balcon , jardin ei
dèpendanoes n 'usage. - S'adres
ser re Mme Gendre rue de
Neuchâtel 11, Carreis-Poseux.
arrêt du tra m No 3 devant lu
maison. P2033N 5228

TERMINU/
1. I tohertOl Tél. J3.592

Tnus les samedis soir

¥181 PE/mm. W l̂ W ¦• POU Br
naturr et «aucti clmmplgnoqs

«¦ "I mi **.m%

SAHIEOI soir
.lodler Gruppe Sângerbund

nni\ivcnE matin
après-midi et soir

CQJVCtëHT pur
iioger et ses Merry 's Boys

On dnmande une 584»

Jeune Fille
pour aider au ménage et servir au
cala, — Offres avec plio ro un Ca-
fé-Restaurant du Soleil,
Porrentruy, Tél. *7S.

(mûrîmes e» tous oenres
UÏPHIMI iKIil ' l O t l tVOISlE»

'¦•"^"l'W'iifiiirfflnp* rmmmrriwmm.^^^Tm,mmtr~7f i m M m i *B 5 w m n r  m iMii iiii iiii iiiMiir"'j JMn'JTim

POURr*mmj *kj a *.

** TERME
LINOIEUMS

¦

Vous trouverez à notre rayon
d'ameublement un choix incom-
parable de linoléums dans tou-
tes les qualités, n
sans bordure <» K A S O A Jî 9E RI
183 cm. de large le m. «F.VW "*.WW V.&J m-t v i

200 cm. de large le m. mW.m*mW S .WV j f m \  g Âmom -Ŵ k.

avec bordure J |A <% ||K 9 J *î ŴLJI^
67 cm. de large le m. W.M^F &t.%Wm* J.«4é»«l» ^©.̂ "ïrY

90 cm. de large le m. M.W J?.W*F T[.«Fj !' Huit

% 11 4 Hll 1 -40 rasll114 cm. de large le m. vt-tr tF H»W tF«a¥ j l lS^P^'

Carpettes Jk lHlB»
2œx300 cm &&.&•$ ! W _éS \m\\WiÊÊÈt

Devant de lavabo 4 J&é!*- 83 ™.

>tf3^. W.WWÏ^Lm^^' ^^mm^^SS^î mlWmW M
ME * m-W&mWj Z**' ^^k\\̂ ^*WT*-mV mW

L A  C II A U I UX *' '! fc ~ l I J Q M '5 J

AILI ÛMgiBBgJ âMBIBlrJIlltia^̂

'T 
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Dimanche 25 avril, départ à 7 h, 30

VALLÉE DE LA LOUE
ET BESANCON

Prix d« la Course Pr. 1Q.~
le faire Inscrire au

GÂHÂGE BLOCH
S£ft&E 62 5391 TèB. 24.501

\ \̂%%mm%* L̂%m *œmBm-i%Wm*wa m̂nm***^^

I Otoéé // 1
; j Résulta t de la bonne chair , des bons vins , de l'inac-
l ] tion, qui souvent conduisent à une issue fatale. !

i ) Mtùtut H&cJtt&jy, 1
\ avec ses engins modernes combat et prévient

I i'aUsùté 1
| S Serre »4 Télép hone 3* .450

Ouvert tous les soirs de 2(1 a B2 heurea 5372 -H

ni nu
Achat et vente

A. LE1Z1H, HOie f-ie-yille 13
APPARTEMENTS, de 3 pièces, toutes dépendances,
libre pour dale à convenir.
VASTES LOCAUX, ISO m», à l'usage d'écuries, garages,
entrepôt , garde-meubles.
A v«,n«>eB dans le canton et les villes de Berne et FrjU
bourg, plusieurs IMMEUBLES locatif s de rapport , proprié-
tés, villas de tous genres et prix.
Notices à disposition sans engagement. 5373

Techflicien-horlooer
expérimenté

trouverait place stable clans manulaclure de La Ghaux-de-
Fonds, — Offres sous chiffr e P 10468 N, à Public itas , La
Chaux de-Ponda. K368

On demande une bonne

VENDEUSE
très au courant de la branche
f ru i t s  et légumes, Serait nourrie
mais pas logée. — Offres écrites
avec photo , prétent ions et rafê
renflas, sgufl qljiffre 3.P, #3E>f,
au bureau de I'IMPABTIAL. 6361

HOTEL DE LA POSTE
Avez-vous vu et entendu

MORIS SA
et ses

LUCKY'S BOYS
Une soirée de rire - de la musique - de l'entrain

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

MAISON DU PEUPLE
BL«a €Bfi«ratra-cifle-I?œBBflIs

u i ••• ****

Samedi et dimanche

Le Groupe Lyrique
le Groupe (tarife 110"

se produiront dans des concerts
gais - fantaisistes - plaisants

Invitation cordiale à chacun Entrée 30 et.

M Sacs l'école - Serviettes H
éfSlPA^i-S B Avec CHac8ue sac une boîte ;

j W§ W&mËm m cle 12 crayons de couleur

I Ali DHIUIED PI FHDI HKN3 f&J» BLJS SaBr MÉrn nu H K  ̂m 'ih Kr"™ vr̂  la JH H

¦BN _____„_______^___ '' "-' i

»!>!̂ mWmsmeKH!sweami!-mwmsŝwm̂ m

De beaux
rideaux
donnent à yotre intérieur
un cachot nouveau et har-
monieux. 637 1
Notre choix de tissus pour
rideaux modernes et grand
teint est considérable.

i»&f3C3C,0 flHHMHBBQBHHBHE

lâHDOW/RV
.^isaasmcxtt ilAOWJy .-Dt-t'Otin'

SUBIES
potagères

et de fleurs

Marchand Grainier
Léopold-Robert59

Graines sélectionnée}
Truffant

IW70

' ' i 111 1 11 1 i l  i e mi ... -

Votre prochain
repas:

En boites de 250 gr*. net
Prix Imposé 55 cts.

6111 ,

ImS ' i161 Ki n>
«nraiBsÉ K
Wmf mf ^n ^T d i k  —*
«SBBSSI?* -•
KWfcKjjVi- m>

. mm.^^ .̂m.^ .̂m^m—. ^m

mt do Raisin
lidtel de- Ville « Tél. 21.9?.i
Ti)!i9 I PM samedis r lf e| lr

T RIPES
Sa t . fimtmBtu.lï A Hûhlor

13
" n |";a

1 0 l*is ipprenez
j vous-même la
| "Mœ Wcni/cf Uujî I

| , /MARINE LLCi 1

l̂ ermettez nous de vous montrer
et de vous apprendre la "Faos-
Moulding" M ARINELLO — une j
méthqde nouvelle que vous pour-
rez appliquer vous-même, quoti- I
dîennement, chez vous.

La jpéçialiste en Beauté da j
MARINELLO vous offrira gra* | !
tuitement ses services, chez nous, '

| tous les jours, du 3 ¦= 4 — j mai.
Q vous suffira de nous appeler au
téléphone pour convesnir de l'heure.

;.3 r j;
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Pharmacie.Chaney
Rue L0ppold yRobert 68,

La Chaux-de-Fonds, t
TIîJ, j»37ij»

y k I

:7j  mmm
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D. K. W.
P R O D U I T  A U T O - U N I O N

La voiture reconnue
îa moX *u coMÈeusc
ia p ius écûMahiify ua

Imp ôt (Neuchâtel) Fr. 120 — minimum (Berne) Fr. 110.—
Assurance „ 150.— minimum minimum
D. K. W. dès .. 3,150.—

# TRACTION AVANT, assurant une tenue de route parfaite.
(§ MOTEUR 2 TEMPS, à haut rendement , sans soupapes , pas de déréglage du moteur , par

conséquent pas de frais.
0 ROUES INDÉPENDANTES à l avant.
@ 3 VITESSES AVANT permettant 100 km.-h. en palier.
\% CONSOMMATION : très minime , pas de vidange de moteur, pas de contrôle d'huile.
\% CARROSSERIES SPACIEUSES, 2 places, 4 places, conduite intérieure , cabriolet, etc

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS ET ESSRIS RU DISTRIBUTEUR

Grand Garage des Montagnes u
Adm. Otto PETER -i?L "0" T CD 1S/L <3 J=S I X-B -Ui !S Téléphone 22.683

LA CHAUX-DE-FONDS m.-

Hôte! de 9a FLEUR DE LYS p g|ft ff-gllf Pf IIB If AMI HP UE ""ls""ens
SAMEDI ET DIMANCHE - 1% Si ' Nsf\  P ; l : IH RIÎ BIS* Samedi soir dès
M A T I N E E S  ET S O I R E E S  %| M %  ; 191 
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PAR L'ORCHESTRE DES m WÛSk
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Pour toufes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits à>

, Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 16

SA .1 1. .  Z 1381-8
1

De bonnes lunettes sont nécessaires...
Les vôtres vous conviennent-elles encore ?
Faites-les reviser. 1213

le, iiËli lSElig OPTICIEN
suce, de A. Rutschmann

Tél. 23.407 PAIX 45 Tél. 23 407
Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes

I ____„__ _̂,. M̂111,I-M-I i, .M. ..--in -,¦¦¦—̂  i.ni».^

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 , chauflage.
cenlral , chambre de bains inslallée , service de concierge, si-
tué à la rue Léopold Robert 78, au 3me étage (Métropole).
Prix modéré. — S'adresser aux bureaux de la Brasserie de
La Comèle, rue de la Ronde 28. 5341

Location fi'iioiito
avec ou sans chauffeur au i'&'1

Sporfing-Garage
M. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21 823

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

MI9@ Germaine CORBELLAR9
NORD 191 5118 Téléphone 22.194

NOUVEAU? . . .  NON I...
Le «MAliLEKETS » n'est pas
un apériitl  en lancement. Les an-
nées l'ont imposé et TOUS l'on'
fait préférer. Restez-lui toujours
fldèlu. AS 3207 L 7598

a 

Bouchers

Confiseurs
Vous tous qui étudiez
l'achat d'un Fri gorifique ,
vous méconnaissez votre
intérêt en n 'examinant
pas une offre sans enga-
gement de la plus an-
cienne marque suisse de
F r i g o r i f i q u e s

"Autofrigor-Frigomatic"
Demandez offr es sans engagement à
AUTOFRIGOR S. A., ZURICH

Représentant : NUSSLE, installations de maga-
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. sm

Avis aux propriétaires
Ayant quitté la Maison « Sulzer» où j' ai travaillé pen-
dant 10 ans , en qualité de chel monleur, j'ai l'hon-
neur de vous inlormer que j' ai londé une nouvelle
entreprise de chauffages centraux. Par mes connais-
sances approfondies , j'espère que vous voudrez nien
me favoriser de vos ordies. 5004

/IEGRI/T & Cie
Tel 24 555. - imoassedes Hirondelles 12

Propriété à vendre
a La Coudre comprenne)! maison d'uaimation. b chambres , en
tres bon étui d'entretien, etiaullaga central ; garage et poulailler ;
jardin arec nombreux arbres fruitiers et espaliers, et vigne en plein
rannorl. V ee e très étendue. Date d'entrée â convenir. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire , Neuchâtel. 4960

Lwlin>sÉpidn
de boîtes or

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

TRÉS IMPORTANT mo

m Société Unit is Sons Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Tirs miîÉssïsalota
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. sau t

AIIMEIlillEf) CENTRE DU V U L A Ot ^
AUVEKNICK ..A LA CR0IX-8LANCHE"
Poissons du lac e! au. res spécialités — Menus soignés \
Téléphone 62.190. 374a R DECREUSE, chef de cuisine 1

«

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

Potagers ECHO
Seuls constructeurs i

Weissbrodt Frères
Progrès 84 8> 480?
Téléphone 24.176

É

RS Ĥ B̂'-'' f*-"1"' j A \¦ \-ii B̂mmnc ^ '̂OJtuBf «f
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Contre la

constipation
prenez les Pilules Balsami-
ques de l'Abbé Heuman, éprou-
vées depuis de longues années
Les Pilules Balsamiques
apportent un soulagement rapi-
de et so chargent en même
temps de purifier complètement
le sang.

l'i 'ine»H Balsamiques : la
demi-boîte 3 fr. 50, la boite d'orl-

I

gine, 100 pilules , 6 fr.
Kn venle dans les pharmacies

ou directement à la 160
IMIAIO IA C IU DU MON
Ernest Jahn - Len/boum



Les cinquantenaires se succèdent : Ecole de
mécanique, Collège JeanRichard, Société

d'embellissement. -- Un îlot de
verdure qui disparaît.

Le Locle, le 21 avril 1937.
L'autre semaine, au cours d'une séance qui

dura presque cinq heures d'horloge, le Techni-
cum a célébré les cinquante ans d'existence de
son Ecole de mécanique. Jusqu'en 1887, l'Ecole
d'horlogerie se trouvait à l'Hôtel des Postes,
mais ses locaux étaient disséminés dans ce vas-
te bâtiment, ce qui n'était pas sans créer de
sérieux inconvénients. Lors de son aménage-
ment dans le bâtiment construit grâce à la
générosité du Bureau de contrôle, l'Ecole d'hor-
logerie — qui en occupait les premier et second
étages — se compléta d'une Ecole de mécanique
installée dans le vaste sous-sol ; cette section
avait pour but d'initier les élèves horlogers aux
premières notions de la mécanique pratique, ain-
si que de former des mécaniciens. La petite
Ecole d'horlogerie, qui saluait la naissance d'u-
ne soeur cadette, devait encore se développer
par la suite j usqu'à devenir le Technicum d'au-
j ourd'hui , dont le bâtiment actuel fut inauguré
en 1903. Jusqu 'en 1887. l'Ecole d'horlogerie a-
vait eu un budget extrêmement modeste, puis-
qu 'il ne dépassait pas 25,000 francs ; les écola-
Kes rapportaient près de 11,000 francs ; la part
des pouvoirs publics se réduisait à près de
14,000 francs. Comparés aux dépenses faites
auj ourd'hui pour l'enseignement professionnel,
ces chiffras attestent éloquemment l'effort énor-
me accompli en un demi-siècle.

On aurait donc pu , en même temps que le
cinquantenaire de l'Ecole de mécanique, fêter
celui de la construction du bâtiment du Contrô-
le, mieux connu sous le nom de Collège Jean-
Richard , à cause de la statue du «Père de notre
industrie ». que l'on érigea en 1888. devant l'E-
cole d'horlogerie de ce temps-là.

Le Bureau du Contrôle, installé pendant de
longues années à l'Hôtel de ville (l'actuel Hôtel
j udiciaire), dut céder ses locaux pour des ser-
vices publics ; son conseil d'administration dé-
cida alors de construire un édifice indépendant ,
ce qui permettrait à la Municipalité de réaliser
simultanément l'installation de notre première
Ecole professionnelle. L'emplacement choisi fut
celui qui avait été réservé autrefois pour un
nouveau collège, mais reconnu insuffisant.

Auj ourd'hui, le Collège JeanRichard abrite,
outre les bureaux du Contrôle qui dépendent
actuellement de l'administration fédérale, la Di-
rection des Ecoles primaires , l'Ecole profession-
nelle de couture, l'Ecole ménagère, la classe de
préapprentissage et la Bibliothèque de l'Ecole
d'art. Et Daniel JeanRichard, nostalgique, rêve
à l'Ecole d'horlogerie qui a émigré vers l'ouest,
le plantant là... comme une îou e d'échappement !

» * *
La Société pour le Développement du Locle

—- l'A. D.L. que d'aucuns ont déjà baptisée «l'A-
dèle » — se propose, comme son nom l'indique
d'ailleurs, de travailler au développement éco-
nomique et touristique de notre région. Vaste
programme qui demande de nombreuses bon-
nes volontés, lesquelles, empressons-nous de le
dire, se sont spontanément trouvées et ont déj à
fait une bonne besogne.

Mais il ne faudrait pas croire que rien n'a-
vait été tenté j usqu'à maintenant pour le déve-
loppement de notre Mère-Commune des Mon-
tagnes, ce serait une profonde erreur. La So-
ciété d'Embellissement, créée le 18 juillet 1887, a
pour but de « s'intéresser soit financièrement ,
soit de toute autre manière aux questions qui
ont trait à la prospérité, au développement , à
l'embellissement du Locle » (article 2 des sta-
tuts). C'est à la Société d'Embellissement —
constituée en Fondation dès 1922 — que l 'on
doit entre autres le Jardin public, le square de
la rue du Temple, l'Esplanade de la Gare, les
nouvelles ̂ cloches du Moutier , la décoration de
l'Hôtel de ville et l'aménagement des j ardins
qui l'entourent , ainsi que de nombreuses plan-
tations d'arbres.

C est pour marquer son cinquantenaire que
la Fondation d'Embellissement a décidé de réa-
liser l'illumination du Mofitier et de l'Hôtel de
ville. Pour trouver les fonds nécessaires, qua-
tre cartes représentant ces deux bâtiments il-
luminés ont été éditées et en quelques semai-
nes. 3500 de ces cartes ont été vendues. Il faut
dire qu 'elles constituaient, outre leur cachet ar-
tistique, un certain attrait (ou un attrait cer-
tain^ comme vous voudrez) puisque chacune
d'elles représentaient un vingtième de billet de
la Loterie neuchâteloise. Si aucune n'a valu à
son possesseur la part d'un des gros lots , il y
en a pas mal, cependant qui ont bénéficié d'une
modeste prime. C'est touj ours autant...

Cinquante ans, c'est la j eunesse pour une so-
ciété, aussi la Fondation d'Embellissement con-
tinuera vaillamment son programme. En main-
te occasion, elle pourra collaborer avec « Adè-
le » et si celle-ci peut se flatter d'attirer les
touristes dans une coquette petite ville, c'est
bien à l'Embellissement, en grande partis, qu'on
le doit.

Un îlot de verdure a disparu... et c est préci-
sément à la Fondation d'Embellissement qu 'on
le devait ; nous voulons parler des arbres qui
entouraient la colonne météorologique, à la
rue du Marais, et que l'on vient d'abattre, ne
laissant subsister que quelques petits arbustes.
Ils n'étaient pas beaux, dit-on. Certes, ils n'a-
vaient pas de troncs bien droits, l'un penchait
à droite, tandis qu 'un autre tirait vers la gau-
che, image vivante des tendances politiques
acuelles ! Mais dans l'ensemble, ils n'en conser-
vaient pas moins un certain équilibre (que l'on
ne peut que souhaiter aussi sur le plan politi-
que), mais surtout ils constituaient une agréa-
ble tache de verdure. Ils masquaient la vue... ça,
ce fut l'argument péremptoire , l'argument « mo-
derne » auquel on sacrifie trop souvent hélas.
Et l'on n'a pas songé aux amoureux qui pas-
saient par la colonne météorologique non parce
qu'ils s'intéressaient au temps probable (c'était
bien la dernière de leur pensée), mais pour pro-
fiter de cet îlot d'ombre propice à l'échange d'un
baiser furtif. Mais au fait , certains hygiénistes
condamnent le baiser! Tranquillisons-nous , c'est
bien par modernisme et non par puritanisme que
ces arbres ont été abattus !

Pour terminer , permettez une anecdote au-
thentique : certain soir, un pochard s'était pré -
cisément fourvoyé dans l'ombre des arbres de
la colonne météorologique ; grâce à la barrière
qui entoure la colonne, notre bonhomme mainte-
nait son équilibre ; il se mit alors à tourner en
rond , dans un sens puis dans un autre, se cram-
ponnant à cette barrière ; mais pour finir , ne
trouvant pas d'issue, il s'écria : « Ah ! les sa-
L.ds, ils m'ont enfermé ! »

Un épisode que l'on ne reverra plus...
Qéo ZANDER.

mw^c/Uj^i» s- -
Expériences curieuses

Le phonographe a soixante ans

On a rappelé l'autre j our que le 30 avril
1877. le Français Charles Gros avait déposé ,
à l'Académie des Sciences un pli cacheté sous
le titre que voici : « Procédé d'enregistrement
et de reproduction des phénomènes perçus par
l'ouïe ». Ce pli fut ouvejrt , lu en séance publi-
que le 3 décembre de la même année et repro-
duit in-extenso dans le procès-verbal de ladite
séance.

Toute l'invention du phonographe y était net-
tement expliquée.

Cinq jours après l'ouverture -du pli de Char-
les Cros à l'Académie, c'est-à-dire le 8 décem-
bre 1877, Thomas Edison prit un brevet , d'ail-
leurs tout à fait informe, sur « les vibrations
d'un tympan actionnant une plume chargée d'en-
cre et frôlant une bande de papier sans fin ».
Cela ne ressemblait guère au phonographe con-
çu par Charles Cros. Mais ie 15 ianvier sui-
vant , Edison prenait un second brevet dans le-
quel se trouvait décrit le phonographe mécani-
que. Le grand adapteur et réalisateur améri-
cain avait eu le temps de s'inspirer et diu mé-
moire original de Chaulas Gros, publié dans les
comptes-rendxis de l'Académie, et de l'article cle
l'abbé Le Blanc, paru trois mois auparavant.

On a dit avec raison qu 'en cette affaire , Edi-
son avait été à Charles Cros ce que Marconi
fut à Branly dans la réalisation de la T. S. F.
Cette comparaison est parfaitement j udicieuse.

Cette invention du phonographe était une
chose si singulière, si étrange, si inattendue,
qu 'elle suscita d'abord l'incrédulité générale .

En Angleterre, quand on présenta le premier
phonographe; importé d'Amérique, il se trouva
dans l'assistance un évêque, John H. Vincent,
qui , soupçonnant quelque supercherie voulut se
livrer à une épreuve. Devant un rouleau , il
énuméra à toute vitesse un certain nombre de
noms propres tirés de la Bible. L'appareil les
répéta correctement : et le prélat s'avoua vain-
cu.

— Il n'y a que moi, dans tout le pays, dit-
il , qui puisse réciter ces noms avec une telle ra-
pidité.

Mais l'incident le plus comique se produisit
à Paris, à la séance de l'Académie des Sciences
où un représentant d'Edison présenta un pho-
nographe pour la première fois. Le prési dent
de l'Assemblée, un médecin nommé Bouillaud ,
se fâcha tout rouge, et, saisissant l'opérateur
au collet, le secoua d'importance.

— L'Académie, s'écria-t-il , n'est pas dupe
du charlatanisme d'un habile ventriloque !..

Il ne consentit à prendre l'invention au sé-
rieux que lorsqu'on l'eût prié d'impressionner
lui-même un cylindre et qu 'il eût entendu l'ap-
pareil répéter exactement les paroles qu 'il avait
prononcées...

BOIS
A vendre 18 m3 de Irène

pour rharronnage et environ
220 stères bois de feu quar-
telage el rondins hêlre, trône
et sapin. — Faire offte à M.
A. Zehnder }, se trouvant les
25 et 26 avril au Restau -
rant Qrunder , Corps de
Garde fCOtes du Doubs iZ) .

Occasion
de travail

lucrative , pour narue ou mon-
sieur. L'exp loitation et le monta-
ge de petits articles de propreté ,
ne nécessitant aucune installation ,
agréables à exécuter en chambre ,
serait cédé n personne intelligen-
te et possédant un petit capital
ou une garantie bancaire d'envi-
ron fr. 2500.—, pour matériel.
Mise au courant — Offres sous
P. IV. 36. i Case postale 711
I .neiNj imic ASJBrMoL 5300

Fiat 505
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 l 'IMPARTIAL.

Meubles
de bureau

d[alelier et agencement de maga
sin A vendre ; bureaux ministre
et américain , tables , classeurs;
coffres-fort depuis Fr. 100.— ,
layettes , casiers, tabourets-vis Fr .
<i.E>0 ; quinquets Fr. -» 50 ; balan-
ces, etc. — lt remer, rue Léo-
nold-Robert  82. l' i ' I . V2.:l67 IbWi

A louer
Sophie Malrut .'!. pour époque

e convenir , 4me étage , bel appar-
lemeni de 11 chambrés, cuisine er
dépendances balcon — S'adresse e
i GWranoeH A contentieux
S. / %,. ,  Léopold Hubert  32 44ly

Mariage
Gentil  bonhomme dnn * la qua-

ranlaine , sans relation , coramer-
çnnl , désire taire connaissance
avec veuve ou demoiselle ayant
petit avoir - Ecrire sous chiffre
E S 5:«39, au bureaei île ('IM-
PARTIAL . Joindre photo si possible
Il ne sera répondu qu 'aux lettres
si gnées. Très sérieux. 5339

Coffre-fort
de 60 n 4o de case im , tabouret
a vis el quinquets  sont demandés
a acheter. Jnniquer prix.

Jeurce fille
14-lo ans esl demandée. — Faire
offres sous chiffre P. A. &334.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 6334

Pressant
A vendre

jusqu'à samedi n 18 heures, lit
comp let fr. 80 . 1 lavabo avec
glace fr 35.-, 1 petit lr. 10.-. 1
canapé moderne lr. 28.-, table de
nuit fr. 2.-. 1 table ronde lr. 7.-,
I étagère avec 2u livres fr. 5.- , 1
poiager 4 trous fr. 10.-, 1 glace
fr. 2. . I sellette fr. 3.-, meubles
corridor modernes fr. 18-, 1 di-
van turc fr. 20,-, 1 étagère avec
40 livres fr. 6.-. — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 23, au rez-de-
chaussée. 5355

Le voleur : Haut les mains !
Le propriétaire: Impossible , j 'ai perdu les at-

taches de mon pyjama.

Sang-froid

,$P|||M% La P'"* ancienne station thermale et de cure de la Suisse
^ÊriÈfoM iÈ&ÈËïim Rhumatisme, goutte , sciatique, affections osseuses et articulaires, affections de la femme, catar
wSyKWZ rhes des voies respiratoires , convalescence, diabète, suites d'accidents, phénomènes d'âge.

-£^&s£gj$?" Renseignements et prospectu s par le Bnrean de Renseignements dn Rnr- n. Verkehrsverein, Tél. 22.318.
V Dl — J

Homme débrouillard et ayant de l' initiative trouverai! place
comme

VENDEUR
dans une organisation de vente où il pourrait se créer une
situation lucrative par la vente d'un excellent produit. Fixe
et provision. Postulants de toute moralité , parlant les deux
langues , pouvant prouver succès antérieurs sont priés de
(aire offre détaillée avec les indications de leur âge, sous
chiffre S. 230 U., à Publicitas, Bienne. A si585i»j \m\

Maison favorablement introduite demande

voyageur-
représentant

ou dame indépendante pour s'occuper de la vente
de linge pour dames et messieurs, trousseaux aux
particuliers.

Faire offres détaillées par écrit à Case postale
502. St Gall I. :.;-: -

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

Collaborateur
pour l' acquisition d'assurances vie. Seront également retenues ,
les offres de postulants non versés dans la branche , désireux
de se créer une nouvelle existence , énerg i ques et aclits. se sen-
tant les capacités requises et disposant de bonnes et nombreu -
ses relations. Nous sommes prêts n les initier a leur tache. —
Toute aciivi r é pro ductive sera bien rémunérée (fixe et commis- ,
srons) el olïre d'intéressantes possibilités d'avenir. — Les can-
dii lals doivent posséder une bonne culture générale , et de pré -
férence être mariés el fixés â La Cbaux-de-Fonds depuis plu-
sieurs années. SA 8319 J 5301

Offres avec çurriculum vi te à «VITA» . Compagnie d'Assu-
rances sur la vie. Apeuré Générale Heu j amin Favre.
Piare de 'a (Jare I i , Itieiuie

t'iMPAHliAL. - Prix du numéro 10 cent

pj! 00$^

ĵgÀRPBff
Forevels d'invenfion j

Dessins, marques de fabri que et rie commerce. Suisse el I
étranger. Traduct ions techniques allemandes et anglaises.

J.-H. HoGrnie, "S O N V I L I E R
L Btire rui :i Zurich ïàlft -lrt ifr PHOftO.1 In9l6 Tél. 4V A

Location de voitures
443i sans chauffeur

à disposition voitures modernes 5 et 7 places ,
Citroën Nash etc. -- Demandez conditions au

Grand tarage des Montagnes S. A. It.esa
«¦¦ appremiro e i l'allemand ... leoe .tenon

VOS hez M. L. BAUMGARTNER
\\\\V^_%'____% _________. «Steitibrûcbii» . Lenzbourg ( Tél. t). If ) i
H98 tjj Pr ix  par mois l'p, 14)1 — roui compris
¦T ll<9 Demand ez prospectus s v i llj fv.

A IOUER
Cas imprévu : 31 octobre 1937, beaux logements de 3
et 4 chambres, plein soleil , maisons d'ord re, rue du
Nord et rue du Commerce. — S'adresser au bureau
rue du Parc 112, au ler étage. 5338

SINGER
machines à coudre

Plus de 80 ans d'expé-
rience dans la construc-
tion de la machine n
coudre.

. Le Hervice cle répit
ration* esl aMMiiré
par un mécanicien
NpérlatiMlc.

Magasin, Neuve 8

Déménagement
parties

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

Chambres à coucher
Salles à manger
Lits en lous genres
Bois de lils 1 et 2 places
Coiffeuses ;
Salons Louis XV et autres
Commodes, Tableaux
Lavabos avec et sans glace
Buffets à t et 2 portes
Divans. Canapés
Fauteuils
Divans turcs
Armoires à glace
Bibliothèques
Tables en tons genres
Chaises diverses
Secrétaires
Bureaux en tous genres
Buffets de service
Milieux de salons
Descentes de lit
Carpettes
Linoléum, etc. etc.

Profitez de cette
vente spéciale

UQéI
Ameublements

Rue de l'Industriel
Tél. 23.146

r-**""—"———™ >

A iOUIR
Sophie- Maire! .1, pour époque
i convenir , bel apparlement de S
r liambres , cuisine el dépendances.
-Silicon . — S'adresser il M. l'er-
•enoucl , même adresse. 60Ô8



Mises de bois de feu
Le lundi -i> avril I9.°i7. dès

14 heures , il sera vendu par voie
''l 'enchère» publ iques :
lOMNlèr t-Nqnat le lase lovard

il » gi os ron .iiii K foyai d
f i  » rondins toyard
6 » Napin .

Kmnir ecement du bois : aux
PlaineM des la lan<»hell t »H
prés de la t e rme '  de M. l in
ir iienin ia HOP mélreH au
dessu- de* tuiuielM de la
ruine de lloron). Le bois es
suuë au bord de la route , a pore
camion.

Conditions : Vente au comptan r
nour lout achat inférieur »e tu st
2°/o d'escompte pour achat suné-
rie eir . 3 mois da lerme moyen-
nant  camions pour achat de -'U
slères au m i n i m u m .  50i*

Greffe do Tribunal

Villa à vendre
Silu r elion m egnif i que. vue incom
parable , imprenable , eOU m. du
lae. ô chambres , confort moder-
ne, jardin, verger avec arbre?
fruitiers — S'adresser à Mme
William Meis ter, «Le
Nid », Clos de Serrières
3o7 m i

FRAISES
Nouveau*. ', « Amazone de

Berverwijk". » nie inerveil
leuse nouveauté prove er an
les Pays Bris , d'une saine er ex
Iraordinaire croissance La valeur
de celle espèce se rruuve dans soi.
énorme ler t i l i r é  ei sa m a t u r i t é
t ir etroce Nous offrons des niantes
vigoureuses : les IOU piéces lr
i.U. — ; les <elft je ièci-s lr. i. i&. avec
mode de cu l ture  — Cul tu re  de
IralneN , Llebeleld nrè» Uerue
Tel. iê.mSm SA I TM I! 456-1

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 lovier
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, chau f-
faee central, chambre de
bains Fr. 75. -
(olombier, 5 pièces eau
gaz électricité, buanderie tou
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel. f r .  100.—
Colombier, appartement de
premier étage. 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau gaz. électricité,
garage, grand jardin avec
magnifiques ombrages.
Co ombier, chambre indé-
pendante, f r .  15.—
Colombier, garage pour au-
tos (box) à Fr. 10.—
Colombier, logement de S
pièces et dépendances, cham-
bre de bains, eau, gaz. électri -
cité, Fr. 10.—
St-fiubin, 6 pièces, eau, élec
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains , jar-
din et grève du lac,
2( 61 Fr. 110.-

ressïer (Nch): A LOUER
à Bellevue, un logement de 4
à P chambres, cuisine , électri-
cité, toutes dépendances fr.
50. - par mois, convien-
drait pour la saison d'été
vue magn fique, campa-
gne, pourrait ê.re loue
meuble, prix a convenir.

A vendre
Soudry, petite maison de 'l
chambres et i cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d' entretien conviendrait à un
vigneron Prix demandé: fr.
3000. — . Argent comptant
nécessaire Fr. 1500, —
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâti r sur les territoires de Co-
lombier , Cortaillod et St-Au-
bin.
En outre :
On cherche à remettre à fer-
me, dans la région de Cres-
sier , 30 ouv. de vigne, en un
seul mas.

Journaux illustrés
w UevueN a vendre après me-
urt a M)  cln le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

RE PRESENTANT
visitant régulièrement les la-
bnques d horloçene, pourrai!,
s 'adjoindre article intéressant.
— Offres écriles sous chiffre
P 2014 N à Publicilas,
La Ohaux-de-Fonds.

HSil

Employée
de bureau

On cherche pour enirée im-
raédiale, jeune employée sté-
no daclylo au couranl de l'hor-
logene. — s'adiesser au bu-
reau de l'Imparlial. 5274

Cuisinière «
Sommelière

sont demandées dans Cafe-Res-
anranl. — S'adresser au bureau

de I 'I MPABTIAI . .MI4

v

Faire les
c h o s e s

IFOIS
aehetes
couleurs
prenez
conseil chez r
DESSOULAVY
vous réaliserez
nne économie
Paix 51 a 4967

Pour ronv er a ueu *r« irHift ,

situation intéressante
Suisse OU au* ir e v i . 'i . t .li  «¦.r -e/ .-vu ee a
a l 'AritUn de la l'resse (.cuti
ve . où res ra l i lmr»  de [onrnaux
sont lu* etuqinj iour Suceés ra-
pide »t «sériain. m èOiàO-k ISTOti
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Voyages d'étude et d'agrément
en Amérique

Prix à partir de Frs. S. 965.- environ
y compris séjour de 6 jours 6 New York J

avec programme intéressant l

On voyage !
comfortoblement avec les navires de la S

H A M BU R G - A M ER I K A

Î 

LINIE j
fHpfl \

W Pour renseignements Hj
et réserver votre place, S

S adressez-vous à l'agence ds voyage
E Albert  Girardin chez J

TRANSEX t: *Ë LA C H A U X -  UE-  F O N D S  | *
N 5, Place de la Gare \ N

| Rinresmlanl île H. Altenberger S. fl , Zurich J |
ï autorisé par le Conseil fédéral pour j J*
K passages et émigration \ <¦<

Brunschwyler fi [o
Serre 33 Téléphone 21.224

ag .--^ possède un personn el quali Qé , ex- ',*r̂ /*rr*î m pertinente pour
|B II Insfallafiontr
l *\W\] IIPil Mises au point; i
lilli I R6i>arafioiis \
\!̂ ^^. WMÈ, en c'1all^ages' sanitaires , bi ùleurs !

tlpiirî i lr Revisions annuelles de chaudiè- |
l^^ fi 

ICT 
res» de chaufle bains.

¦ 'y ŷ tr'-és Délai Irages de chaudières , de
-¦~- ; bouilleurs a eau chaude , etc. 472:1 i

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ wÉlii

LES LAMPES DIH1INT I
(Défense Aérienne Passive) se trouvent au magasin ij

mzmm -immLi Wum m m̂m I
PARC 52 6354 Tél. 22.488

CHIFFONS - FER - FONTE
Papiers d'archives - Vieux métaux

82 ""S Gaspard Ullmo çs"tae2ll

La Femme chic
se chausse

chez

7 tl/j i% f 'Ê Rue Neuve 4
*Jm \̂ tm\\m%m Âm*Ym*p 5116 La Chaux de-Fonds

Grande Exposition
CHAPEAUX

Dernlèl'o créulloii - KéparalionN

cË l 'cf t lsacienne
A. BBRWHEIM-IHEYBK

Nne .Inquel l>roc Vi Ô336 ritic étage

lllllll jl̂ ^

I 

Rentrée d, classes j
j ^.  Tous les livres et P

%i Jb le matériel scolaire B
*̂\\r dans les === =̂ g

Librairies Papeteries f
M COOPERATIVE I
M FRITZ GEISER B
m HAEFELI ! p
m LUTHY g
m WILLE 5324 j g

IP ifiiiPifPiiï'lPililPlBlP̂ ^̂

' Mr*MB*TWlMMMIWliMwnBMieMi1Wlllll^

I

CITOyENS,
pour le Grand Conseil, pour le Conseil d'Etat ,
pour la loi anti-communiste, VOTEZ

jaune et vert
tricolore

et oui
Comité du P* P* N* 3332

éOêT-êêêêê' MflRHBMH ¦Bme^HSPHH ¦¦e^HHBKmB WBti;

[Défense
Aérienne

I Fr. 1.80 par fenêtre 1
I enlièrement leiu iiné H i
1 sans aucun aulre Irais I |

j I Voir le moilèle exposé ¦

I Donzé Frères 1
Industrie 27

— 

Musée des Beaux-Arts

Eif iiiii Aoritë Barraim
Peinture et eaux fortes
Ouverte chaque jour jusqu 'au - mai
de 14 à i7 heures (samedi et dimanche
de 10 à i'i heuies et de 14 à 17 heures)

Entrée 50 cts. Chômeurs 20 cts 5256

sr.eo

Café de$ Chemins de Fer
f AAlfEDT Charies FAHRNI
8, r JsraWt-li^lîR E jongleur, dans un
wlr7 9 W VKBM H H supcrDe numéro du
«Jnhesdre " >.. ÏIÏS" Coliseum de Londres

Restaurant Louis Hamm - cnarntra 91» DANSE m=

{ Hour deniHi e a^er voire radio
et faire lu nouvelle inslalla-
lioi e , adressez-vous A notr «
alelier qui est bien outillé .
Iravni l  f .eii par îles ouvriers
qualifies Prix moeléres Prié
ee Ue se luire inscrire et l'avan
ce. < oiil ineiilal - Ifa e l  ïo,
Conce s^r onr>aire anlorJKè nés
PT I' . Marrheft «i 4K»s



Jenne commissionnaire ir
des écoles est demandé de snite.
— S'adresser rue dos Grêtels 87.

6276

A lnilOP fln oclobre» apparte-
ÎUUCI ment soigné 3 ou 4

chambres, confort, maison d'or-
dre, au soleil. — S'adresser rue
de la Serre H4, an Sme élage. 62SB

Â lfllIPP appartement de 3 cham-
lullcl bres, aveo ou sans bout

de corridor éclairé , cuisine el
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Faix 45, an 1er éta-
ge , A droite. 6209

l ,n i lPm pnt<3 de 2. 3 ou 4 pièces
LUgCWClUû avec chauffage cen-
tral , â louer dans maison d'or-
dre et quart iers  Iranquilles, 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'IMPARTIAL . 6281

A lnilPP tla aui ,(i  ou époque à
IUUCI convenir , logement au

soleil do 2 ou IJ pièces. — S'a-
dresser rue de la Charrière 86, au
ler élage. 6327

A lflllPP pottr ^n avri" 
ou éP°"IUUCI que à convenir, loge-

ment de 2 ' pièces, alcôve éclairée.
rue David-Pierre-Bourquin 15, 8"*
étage. Réduction pendant 6 mois .
— S'adresser chez Mme Krœnfli .
rue riu Doubs 69. gff lp i

I nrfp m p n t c  8-»1 chambres è louer
l fU g OllILUlù pour de suite ou épo-
que n convenir. — S'adresser à
M. Grenacher, rue du Puits 23.

. . 499M

I Innpp  beau logement de 3
ft IUUCI chambres , cuisine,
chambre de bains , balcon , alcôve
belles dépendances . — S'adresser
rue Numa Droz 76, au 2me étace
â droite. 6064

A lflllPP rue du Temp le Allemand
IUUCI o;l, de .suite ou pour

époque i convenir , appartement
de 6 chambres au Sme étage
Pour le 31 octobre Il.i37. apparte-
ment de 4 chambres au 2me étage.
Llhauffage central , bains , balcons,
beau jardin , très belle silualion
S'adresaer chez M A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temp le Alle-
mand 61. 6:J82

A lflllPP de BU '|B oa- *P 0Cl ue a
IUUCI convenir , bel appar-

lement de 2 pièces an midi avec
lialcon , W. G. intérieurs , bout de
corridor éclairé, jardin , belle si-
lualion. — S'adresser rue Avocat
Bille 12, au rez-de-chaussée, il
gauche. 5380

â lfllIPP rua Frilz-Courvoisier
IUUCI ii , apparlement de 3

pièces , au soleil , chambre de
bains non Installée, w.-c. » l'Inté-
rieur. — S'adresser rue Fri tz Cour-
voisier 6, n la charcuterie. 539 ^

Bean logement £amb,ka.i»o
posé, 2me éiage , cuiaine. corridor
lessiverie, toutes dépendances , "
louer de suite on a, convenir. Un
pareil 2 chambres. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pont
3^a . au ler étage. 518/

A lflllPP Pour *a B1, oolot)rB 'ya 'IUUCI tel appartement de 3
pièces, bout de corridor éclairé.
w.-c. intérieure et dépendances,
situé en plein soleil, — S'adres-
ser rua Numa Droz 183. au 1er
éiage . à droite. 5356

PliaiTli lPP uieuhlée est demandée
UlldlllUl t a louer au soleil et au
cenlre. ~ Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 5159 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6259

On cherche à louer aupc0unrl"
31 octobre prochain, logement de
4 pièces, corridor éclairé, chauf-
fage central. Famille solvabie
sans entant. Pressant. — Offres
sous chiffre A B. &313, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . Ô3I.'I
i t f n n Q i r i l p  cherche chambre
tllUllùI CUl meublée , bain , chauf-
fage central. — Ecrire sous chif-
fre A. C, 5785, au bureau de
I'IHPARTIA L. 5285

Cartes de condoléances Deui l
IMPRIME RIE < Kl l tVOiSH.l t

Dieu l'a ilonneS j
Dieu l'a reprisa ,
EU. Mt au ciel st dans nos court.

Monsieur et Madame Berthold
Prêtre et leur Sis, aux Gène»
veys-sur-Goflrane ;

Monsieur et Madame Arnold
Prêtre et fami l le , aux Gene-
veys sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges
Prêtre et leur flls , «os Gène-
veys-eur-Goffrane;

Monsieur et Madame Henri
Prêtre , â Zurich ;

Monsieur et Madame Jules Ri-
chard , aux Geneveys-sur-Col-
frane ;

Madame Hélène Poretti et son
flls , aux Geneveys-sur-Got-
frane ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en lu
personne de leur chère petite

Micheline
que Dieu u reprise à leur tendre
affection à l'âge de 15 mois, le 2^
avril à 22 '/» h.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le.
23 a-jril 1937. 6368

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu dimanche 25 cou
i-ant. à 14 h.

l.e présent avis lient lieu de
!• Il  n' de (aire pnrt .

Mckâoge
Places disponibles : Une on priè-
re aille- passeuse aux baina
Une ouvrière poiuiilieuse.
5 feunes fillea pour travaux
faciles. Salaire dés le début. —
Ecrire sous chiffre Z. C. 5390.
au bureau de I'IMPAHTIAI ,. 6390

duel magasin
occuperait quelques heures
par jour une jeune personne,
éventuellement seulement le
samedi. — Offres sous chiffre
ta. G. 5368, au bureau de
l'Impartial. 5362

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

un logement
H ihambreS
cuisine, bains , chambre cle
bonne et dépendances. Chauf-
lage central général. Part de
jardin. Li bre pour le 24 juin
1937. — Agence Roman-
de Immobi liè re , B. de
Chambrier, Place Purry i,
Neuohâtel. 4616

H louer
pour tout  de suite ou époque à
convenir , rue des Buissons 1.
beau 2»" étage de 4 pièces, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces, avec une ou deux chambres
de bonne». — S'adresser à M.
Marcel Golay. rne Numa Droî 83.
lélénhone 23 176. 5160

A louer
pour le 31 octobre 1937

1618 QC Km Zl , non moderne
chauffage ceniral . balcon , jardin.
— Etude François Riva,
notaire, rue Léopold-Bobert bit.

BOU

Laminoir
On demande à acheter un

laminoir  à bras ,, nne balance
pour or, un soufflet t, pédales , un
moteur électrique pour polisseu-
se (110 volts) et autres outils
pour bijoutier. — Offres sous
chiffre L. M. 5309, au bureau de
I'IMPARTIAL . MOU

¦>£#»!¦ A vendre un beau
WCIQila taureau da 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-
tel -Dernier (Les Ponts) 528U

La Sonate des Adieux
de A. Soder , un beau roman , -âti
pages , broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL, La Ghaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. 

Pne di! Gla tir2b
Beau Sme étage gauche de deux
chambres , cuisine , corridor. W. G,
intérieurs , toutes dépendances , sn-
ler ii e situation est à louer pour
e 31 octobre. — Pour visiter et
ralter. s'adresser chez Madame

ZWEIFEL dans la même maison
ou au bureau RENE BOLLIGE R .
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

KÎ87

Pousse-pousse «m.
et couvre-pieds, serait acheté n
l'état de neuf. — Faire offres D
M, Boulet , Sombaille iii. 5290

A lAilIT au centre , magasin
It/llCI avee arrière-maga-

sin , conviendrait pour tout genre
de commerce. — S'adresser rue
de la Faix 45, au ler étage, tu
droite. 6210

¦TAin à vendre SO toise». —
ÏUIII S'adresser à M. H,
Perr ei . Pelit-Martel 8. 6345

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

5206

rlOUlOIBS. douzaine" de
moutons  — s'adresser Crêt-du-
Locle 4(i 5262

Acheveur gS^er déb rou i l l a rd , pour petites piè-
ces cherche emp loi en fabrique
ou à domicile. — Offres sous
chiffre A. S. 5376, au bureau
de I'I M P A H T I A I . t^Vït}

vpntSs *t * *• vitri "es» ï P""1 «JIIUI *\t pitre 3 corps
marqueté.  Fuuieuila Gothi que el
Henri II el 2 tabourets. Etagères ,
coffres , tab leaux. Vases , eic. S'adr.
a Mlle R Augsburger . rue des
Terreaux 18. a» 2me étage, 5430

Maeffacin a louer de suite
naigOMII ou à convenir
avec .uii n chambre , arrière-maga-
sin , cuisine et cave , pri x modique
— S'adresser rue du Donna l ib

636?

TRANSPORTS
PAR 5142

CAMIONS
Se recommande,

A* li af Hfiev
fiPuiis A4

Téléphone 22.961

H louer
ponr le HO avril co rnan t  ou

époque a convenir

bel app artement de 5 cîiambies
chambre de baina installée , chauf-
lage ceniral. Cet apparlement est
sucepiible d'être divisé en

2 logements de 2 OD 3 pièces
S'adresser (Itude André 'a

cot-(iulllarmod, avocat , rue
Léopold Robert 35. i872 Canes ae caiiûoseances demi ?î™;œ^sj&

"n r î î f t  On échangerait appa-
UttUlU. reii fhiij pg , 5 lampes.
(834), alternatif , contre appareil
pour courant continu. — S'adres-
ser à M. P. Raymond, rue du
Progréa 135. 5263

Récompense ^J2 qUi la
pourra renseigner sur la dispa-
rition d'une biche dans le corri'
dor de la Maisoa du Peuple la
vendredi 16 avril. — S'adresser
Photo Aubert , rue de la Balance
16. Un para pluie a élé oublié au
magasin. Le réclamer contre irais
d'insertion. {>296

— _________________________ ______________———_—_— ,

loterie oeochâteioâse
¦ m *mtm* m 

Tirage des primes spéciales de la deuxième tranche
En présence de Me Jacques Ribaux , notaire à Boudry et des délégués de

la Société neuchâteloise d'utilité publique , il a été procédé jeudi 22 avril 1937,
par cinq jeunes filles de l'oiphelinat de l'Evole, au tirage au sort des primes
spéciales (bons de paiement) offertes par la Loterie aux acheteurs de billets , dès
ie 1er avril.

Les 560 numéros ci dessous sont sortis au tirage :

B»rftn*«s «l<e Ir. 100--
N- : 2300 7459 8181 8489 10365 14607 16569 17919 183-18 18767

B»rInnés «le fr. SO.—
N-:331 485 1767 1783 2977 3118 3131 3910 4026. 4147 4531 5169 6357 6633

6647 7091 7500 7828 8324 8580 9258 9278 9391 9678 10867 11145 11847 11882
11997 12294 13503 13875 14395 15077 ln836 15884 16241 17650 17817 18071 18282
18582 19738' 20076 20192 20274 20355 20569 31405 23997

I»rimnes «le fr. 20 
N": 13 30 106 117 169 206 218 304 403 488 522 621 692 717 841 869 985

1057 1167 1238 1289 1376 1476 1482 1496 1522 1559 1673 1712 1766 1789 1811
1858 1870 1871 1881 1884 1899 1910 1984 2029 2042 2080 2302 2440 2458 2486
2406 2513 2514 2516 2531 2533 2552 2553 2558 2571 2573 2641 2646 2649 2740
2892 2941 2962 3044 3110 3169 3278 3294 3345 3365 3403 3431 3447 3529 8541
3543 3702 8737 8749 3790 3799 3833 3852 3858 3863 3885 - 3934 3969 3975 4010
4055 4078 4112 4211 4430 4431 4434 4506 4508 4548 4554 4555 4747 4775 4812
4866 4935 5096 5107 5119 5144 5199 5290 5295 5299 5308 5423 5540 5541 5552
5580 5602 5682 5709 5773 5814 5819 5949 6000 6002 6042 6052 6091 6128 6133
6186 6306 6319 6324 6343 6379 6406 6430 6455 6493 6507 6655 6659 6720 6771
6776 6779 6791 6802 6811 6887 6899 6979 6991 7075 7080 7107 7122 7153 7182
7286 7325 7337 7605 7646 7681 7688 7722 7726 7738 7765 7797 7806 7808 7817
7822 7860 7872 7936 8028 8067 8157 8182 8444 8455 8478 8506 8575 8613 8660
8673 8683 8698 8736 8740 8771 8881 8895 8897 8939 8968 9061 9108 9113 9158
9176 9281 9285 9316 9420 9464 9490 9403 9535 9603 9621 9670 9692 9709 9737
9740 9754 9851 9975 9991 10195 10351 10426 10459 10662 10851 10973 10974 11009
11054 11072 11220 11246 11301 11803 11304 11358 11367 11395 11438 11517 11525
11543 11569 H620 11696 11841 11864 11894 11951 11962 11963 12058 12129 12145 12276
12317 12332 12407 12462 12523 42567 12632 12643 12692 12603 12798 12962 12972
12985 12999 13<>36 13097 13212 13234 13361 13295 13324 18410 13441 13473 13494
13528 13577 13793 13829 13834 13879 14121 14188 14219 14239 14266 14298 14314
14315 14431 14653 14663 14676 14696 14712 14735 14766 14784 14785 14902 14921
14966 14969 14989 15011 15035 15212 15334 15347 15356 15401 15436 15440
15504 15564 15605 15654 15670 15680 15692 15715 15722 15734 15763 15802 15815
15832 15852 15882 15944 15957 15993 16022 16037 16054 16058 16082 16095 16114
16115 16185 16366 16371 16372 16376 16478 16543 16621 16625 16643 16650 16758
16781 16889 .16941 16945 16956 16968 16972 16980 17043 17053 17080 17093 17179
17195 17228 17235 17275 17287 17292 17318 17319 17342 17417 17494 17520 17544
17602 17603 17604 17619 17645 17692 17730 17738 17742 17758 17766 17828 17841

18006 18053 18070 18109 18126 18178
18221 18258 18296 18881 18447 18529 18530 18589 18598 18609 18639 18843 18892
18906 18931 18935 18976 19105 19106 19132 19225 19227 19305 19309 19328 19352
19439 19617 19699 19710 19791 19836 19873 19900 19907 19952 19954 20003 20102
20178 20194 20229 20233 20234 20297 20854 20364 20419 20461 20491 20548 20575
20591 20593 20632 20749 20792 20818 20825 20909 20937 20989 21020 21064 21225
21247 21291 21324 21372 21374 21383 21495 21496 21926 21940 23924 23999 24014
24039 24042 24111 24141 24214 24419

Les bons de paiement seront expédiés directement aux gagnants par le
secrétariat de la loterie neuchâteloise. Ils seront remboursés, sans aucune rete-
nue, jusqu'au 20 octobre 1937 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
exclusivement, aux commerçants et artisans du Canton de Neuchâtel, auxquels
ils auront été remis en paiement de marchandises. hm

Société neuchâteloise d 'utilité publique.
¦ -.jrr»v»Hrr-°rjr"- '"""' r*--~™ ^

1

le magasin de meu
blés d'occasion

t Mm
Tap issier i9oy

1er Mars 10a Tél. 23.771
Achat , Vent e, Evaluation

i.le»MeiieWW>M ¦— u ¦**»»»—¦>—»— «

Appareils
photographiques

travaux pour amateurs
Qualité max imum avec
minimum de dépense

PÂo ta
ùncé

S P E C I R L I S T E
Rue Léopold Robert 59

La Fabrique d'horlogerie International
Watch Co., à Schaffhouse, ctierche puur  entrée immédiate:

1 faiseur d'etampes
1 sertisseur
1 Eleveur d'échappements
bien au courant de lenr métier et ayant l'habitude de la qualité soi-
gnée. — Senlps leu personnes tout n fait qualifiées sont priées de
laire oflres écrites ayeo Gurriculum Vil» et certificats. Indiquer
également prétentions de galaire et références AS 15849 J 6218

E3 wum JVKX KLtfk jqrJpl mv\ e&nt fsun «s& natta &s-, man mi ^tt. m^.MQu « BO* n SfS {St. vUH ana V% W-mK-- Wtw\Wia*R 't-Xa miiMi RnnRripntpniui mi uppiii icuiciiB
moderne de ti chambres , à louer pour le ,<0 avril 1837, rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adresaer H Gérances & Conten-
tieux S A., rue Léopold -Rohert 3'i. H021

Le Magasin Rue du Doubs 77
est à louer pour le M) avril 1937 ou date à convenir, avec ou
sans agencement. Situation avantageuse. Débit de sel. Loge-
ment attenant de 2 chambres et cuisine, — S'adresser à M.
H. La b ha rd  t , rue du Doubs 77 ou à M. P. Feissly,  gérant,
rue de la Paix 39. 4914

Auto Studebaker
Dictator, beige, modèle 1934, 16.000 km. au compteur
Etat de neuf est à vendre de suite à prix très avan-
tageux. — S'adresser pour tous renseignements à
Photo Emcé, rue Léopold Robert 59, &096

A VCndr«, pour cause d'âge, ancienne

FABRI0UE D'EBAUCHES
& MANUFACTURE

en pleine exploitation, marque  mondiale, clientèle
assurée. Occasion unique. Propriétaires actuels res-
teraient éventuellement intéressés. — Offres sous chiffre
R P 478S, au bureau de «L'Impartial». 476o

A &OUIR
au contre »l« lu rue Léopold Bobert , grand el superbe appar-
lement. tout confort, ehambre cle bains , chaullage ceniral , convien-
dra i t  nour carrière l inérale  ou famille désiiant réunir bureau el an-
parlement. Dist ionible â volonié, Très aTaula geux , — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6074

A rrpnr]nn d'occasion , chauffe-
a. Ï C U U I C  bains cuivre en bon
état , prix fr. 36.—. S'adresser n
M. B. Forrer. rue Numa Droz 169
| EWr

Â tronrl p o uriB poussette Wi-
ÏCUU1 0 sa-Gloria en bon

état — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, & droite.

6265

A npiulnn uns armoire a glacett ÏCUUIC â une p0rt e et un tj.
roir , fabrication Perrenoud , fr.
100.-. S'adresser chez M"" Stucki.
rue du Temple Allemand 13, au
sous-sol. 5279

Â VPn flrft 1 <w »'°riféra «Ciney»
ICUUI C une cuisinière â gaz

<J unker & Ruh» , émaillée, 2 fours ,
i leux, état de neuf. — S'adreaser
au bureau de I'IMPARTIA L. 6't»j8

Poussette de chambre dVétal
neuf est è vendre. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL . 5.ltS5

2 irp| f i q en hon élat sont à ven-
i c l U o  d r8 avantageusement.

Eventuellement on échangerai!
contre potager combiué (bois et
.-Z) , — S'adresser Chemin des
Postiers 30. 6v>89

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de la So-
ciété SnisMe dea Commer-
çants, section de La Ghaux-de-
f'onds . du décès de

Madame Vve Julia Aesctilimann
mère de leur collè gue Monsieur
Willy Aeschlimann, membre as-
pirant.
6337 LE COMITÉ.

I

Dans l' impossibilité de répondre individuelle- ! 3
ment aux nombreuses marques de sympathie qui '
leur ont été témoignées en ces jours de doulou- )
reuso épreuve , les enfants et familles pa- j 1
rentes et alliées de feu Monsieur IMico-
las LEISER , prient de trouver ici, l'expression
de leur profonde reconnaissance. Un merci tout \y -_
spécial aux employés des Travaux publics et aux
locataires de la maison , pour leur dévouement. ;

¦̂ffWraiffTIBlI llf^^
J iopose an p aix \ j

Les familles Aeschlimann, Reichen et Robert-Aeschli- ]
inann, i. La Chaux-de-Konds et aux Hauts-Geneveys, ; j

H lont  pari du décès de I i

M O N S I E U R

i Edouard Aeschlimann I
Hl ' nlevé ii leur affection après de grandes souffrances , n . .. "
|| 1 rage de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1937. j JL'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu dimanche ' i
3S courant, à 13»/, h. Culte à l3»/4 h.

Départ de l'Hôpital. i i
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- ;

ualre Prévoyance 1Ô2. 5364
I. " présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part. i

Repose m paitt s.
Monsieur et Madame Edmond Girard et lenr fils, n

1 Johannesburg ;
: Monsieur et Madame Henri Girard et lenrs enfants ,

à Paris;
Madame et Monsieur René Hummel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Gabus , leurs enfants et

petits-enfants , à Cannes et Genève ;
Madame Gabrielle Philippel-Gabus et son fils, n

Bruxelles ;
j Monsieur Ulysse Junod , ses enfants et pelits-enfants

a Zurich et Genève;
| Madame Rose Girard , ses enfants et petits-enfants.

H Paris et La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible
devoir de fai re part du décès de

MADAME

I Antoinette GIRARD
11 née GABUS

' lenr chère mère, grand'mère. soeur, bolle -sœur , tante ,
' enlevée à leur tendre aftection , dans sa 67me année.

mercredi 21 avril, 5260
PARIS XVIème. 86, Boulevard Flandrln
LA €ll.\l iX-l»l<M<OM>S, rne de la Montagne S

Au r.voir, cher tooux, tu at été pour moi {SB
| un époux modèle.

Ayant donc été fui t i f iés sur to prinotpe de i
I Jo fo i , nous avons la paix a-oeo Dieu

par noire S.ignour Jisus ChrUI.

Madame Charles Bernard-Béguin , |
| Madame et Monsieur Anderegg.Bernard et leurs en-

Monsieur Henri Bernard , en Amérique,
Monsieur st Madame Fernand Bernard,
Monsieur René Bernard.

[> '-a Madame veuve Louise Bernard ,
Madame veuve Georges Bernard ,

i Madame et Monsieur Reusser-Bèguln et leur fllle,
j ; ainsi que les familles Bernard , Allenbach , Brugger, San-

j doz . Calame, Chaupart et alliées , onl la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte irrépa- ,

[ rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, grand-père, frère, beau-

raM frère , beau-père , oncle et cousin,

I Monsieur Charles Bend-Bép 1
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 7 Ime an- ¦ '•
née, après une très pénible maladie, supportée vaillam-

¦ i La Ghaux-de-Fonds, le 88 avril 1937.
j L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu samedi 84

v."| courant, â 14 heures.

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i morluaire : Hue des Moulina 4. 5898 j

Kl Le présent avis lieni i ieu de let tre da faire-part. I



REV'UE PU JOUR
Les entretiens <ie Venise. — l_e

Reich impose...

La Chaux-de-Fonds. le 24 avril.
Cette f o l s  le résultat des entretiens de Venise

est clair : M. Mussolini impose au chancelier
d'Autriche l'abandon de sa p olitiaue de rapp ro-
chement avec Prague 'p arce crue Berlin en-
tend maintenir l'Anschluss et aue Rome n'a
rien à ref user â Hitler. C'est ce oue l'on p eut
déduire de pi ns net de la p hrase du communioué
précisant Que «ta réglementation générale du
bassin danubien ne p ourrait utilement se conce-
voir et se réaliser sans l'active p articip ation def  Allemagne ». En p lus de cela, M. Musolini au-
rait réitéré à M. Schuschnigg les obj ections aWil
voit à la restauration des Habsbourg. Et p our
donner satisf action p lus comp lète à Berlin, il
aurait envisagé la nomination d'un « adj uteur »
national-socialiste p our le Front p atriotkrue au-
trichien, mesure devant p rép arer la yol e à l'en-
trée des nationaux-socialistes au sein du gou-
vernement de Vienne. Ce f ai t, qui n'a p as  été
rep roduit p ar les j ournaux autrichiens, aurait
causé un certain mécontentement dans les mi-
lieux qui en ont eu connaissance. Mais j usqu'à
quel p oint est-il exact ? C'est ce aue nous diront
les prochains commentaires de Rome ou de Ber-
lin. En attendant M . Mussolini a Quitté Venise
en avion p our Rome tandis que le chancelier
Schuschnigg et sa suite sont rep artis p ar la voie
f errée...

Paris ne se fait pas «l' illusion

Et maintenant quelle op inion a-t-on de tout
cela à Paris ? Reconnaissons que p our une f ois
la p resse f rançaise ne se f ai t guère d'illusion :

Commentant le communiqué off iciel p ublié â
l'issue des entretiens de Venise, le journa l « Ex-
celsior » écrit : « On ne voit guère d'élasticité
dans ce communiqué, qui semble ramener assez
durement l'Autriche aux disciplines de l'axe Ro-
me-Berlin. Les droits souverains de l'Autriche
de se donner tel gouvernement qui lui plaira et
de conclure avec ses voisins tel accord qu 'elle
jugera utile , sont passés sous silence. Il est re-
grettable que le p rojet caressé p ar le chancelier
Schuschnigg (accord austro-tchécoslovaque cal-
qué sur le p acte italo-y ougoslave) ait été écarté
p ar M . Mussolini . Le Duce donne ainsi l'imp res-
sion de vouloir dissocier la Petite Entente qui
vient d'aff irmer sa cohésion à Belgrade *.

Le « Journal » estime que le communique de
Venise est parf aitement clair : « L'Italie, agis-
sant en plein accord avec l'Allemagne , travaille
à stabiliser l'Europe centrale autour de l'axe
Berlin-Rome et l'Autriche , que cela lui plaise ou
non, est obligée de marcher dans la combinaison
en acceptant de ne conclure que les accords qui
conviendront aux Italiens et aux Allemands. »

L'« Oeuvre » écrit : « Il semble que les con-
versations de Venise auront encore p lus d'im-
p ortance qu'on ne le croy ait sur l'évolution im-
médiate de l'axe Berlin-Rome en Europ e centra-
le et balkanique. Si l'évolution de l'Autriche est
telle qu 'on l'annonce à Vienne et à Rome, c'est
l'Anschluss à bref délai ».

Résumé «le nouvelles

— Les nouvelles taxes p révues en Angleterre
p oar pay er le réarmement rencontrent une vive
opp osition dans bien des milieux industriels, et
déj à le chancelier de l 'Echiquier a dû promettre
d'en étudier à f ond le mode d'app lication af in
de ne pa s f rapp er inj ustement des industries qui
méritent une considération sp éciale.

— M. Daladier a p arlé hier à Manchester. Il a
p rotesté contre les p ropagandes qui montrent
les Français désunis et la France comme étant
à la veille de sombrer dans « l'abîme du commu-
nisme »

Rien n'est plus faux , dit-il ; le Français est
essentiellement individualiste. S'il est un pays
où le communisme soit irréalisable , c'est bien
dans cette nation de petits propriétaires où
les classes moyennes ont plus d'importance
économiquement et socialement que dans au-
cun autre Etat d'Europe.

Quant à l'ordre public, ne croyez pas ceux
qui grossissent à plaisir des incidents secon-
daires. L'ordre réel n'est nullement troublé .
Soyez certains qu 'il ne serait au pouvoir de
personne de le troubler sérieusement. La
France est aussi attachée à l'ordre public qu 'à
son indépendance nationale.

Puisse M. Daladier dire vrai.
— Dimanche deux grandes manif estations or-

ganisées p ar le p arti socialiste, le p arti commu-
niste et la C. G. T. auront lieu à Paris : l'une au
Bois de Vincennes l'autre à l 'Expo. Elles sont
organisées en f aveur de l'emp runt d'équip ement
économique et national et de diverses autres
revendications, comme l'échelle mobile des sa-
laires et la dissolution des ligues. P. B.

I .u.u...»uuu litlHtMe)NMMMIHM IM»>«i»»"<i<l>>

M. nossoiini ouvre m parie
â l'Anschluss .

Le résultat des entrevues de Venise

PARIS. 24. — On mande de Venise a I agence
Havas : On prend très au sérieux, dans les mi-
lieux politiques italiens , l'information publiée par
l'officieux « Giornale d'Italia » selon laquelle les
nationaux-socialistes autrichiens seraient appe-
lés à partager les responsabilités du front pa-
triotique autrichien qui a participé directement
au gouvernement de l'Autriche. Dès avant les
entretiens Mussolini-Schuschnigg, le bruit en
avait couru à Rome. Non seulement l'Italie ne
serait pas opposée à l'entrée des nationaux-so-
cialistes dans le gouvernement autrichien , mais
on considère comme vraisemblable que le chef
du gouvernement italien l'aurait conseillé au
chancelier Schuschnigg. Le bruit court d'autre

WWl.If. l..™ ...-.—¦-""" «""" --• 

part de la possibilité d'une entrevue prochaine
entre MM. Mussolini et Hitler.

Un incident anglo espagnol au large de Bilbao
En Suisse: Un j ugement d Sion qui fera du hrull

Dn incident au large de Biiftao
Un navire de guerre national tire sur les

bfiilments anglais qui se rendaient à Bilbao

LONDRES, 24. — Les communiqués officiels
annoncent au suj et de la violation du blocus de
Bilbao par des navires anglais, chargés de vi-
vres, qu'un navire de guerre national a arrai-
sonné les bâtiments anglais. On ne sait pas de
quelle façon, mais on pense que c'est par un
coup de canon en avant de la proue.» On n'est
pas au clair non plus sur la distance de la côte
à laquelle l'incident s'est produit, mais on rap-
porte que le « Hood - est immédiatement arrivé
sur les lieux et a signalé au capitaine du navire
de guerre national qu'il répondrait du feu de
ses batteries s'il ne cessait pas immédiatement
son tir. Le capitaine du navire national autori-
sa alors les capitaines des cargos anglais à con-
tinuer leur route.

Les précisions du comité officiel
Un communiqué officiel précise que les deux

unités insurgées espagnoles qui tirèrent plu-
sieurs obus sur trois vapeurs britanniques se
rendant à Bilbao étaient le croiseur «Almirante
Cervera» et le chalutier «Qalerno» . Ceux-ci
cessèrent le feu dès l'arrivée sur les lieux du
croiseur «Hood» , la plus puissante unité de la
flotte anglaise, et du destroyer «Firedrake» .
Les trois vapeurs 'anglais entrèrent ensuite dans
les eaux territoriales espagnoles où ils furent
convoyés par un vapeur basque. L'incident
s'est passé à une distance d'environ quatre à
cina milles de la côte.

Les poursuites contre le coloneS
de La Rocque

Son pourvoi est rejeté

PARIS, 24. — La Chambre des mises en accu-
sation a déclaré irrecevable le pourvoi f ormé p ar
le colonel de la Rocque contre l'ordonnance qui
le renvoie en police correctionnelle.

Les députés du P. S. F. demandent à être 7
poursuivis

Le groupe parlementaire du parti social fran-
çais s'est réuni hier et, à la suite du rej et , du
pourvoi formé par le colonel de la Rocque et
ses co-inculpés, il a voté un ordre du j our dans
lequel les députés membres de ce groupe « dé-
clarent avoir approuv é en leur temps, sans réser-
ve, tous les actes reprochés aux inculpés, dans
la mesure où ces inculpés y ont eux-mêmes par-
ticipé, et tiennent , avec toutes les conséquences
que cela comporte à exprimer publiquement , à
cette occasion, leur entière et étroite solidarité
avec le colonel de la Rocque et MM. Ottavie,
Ybarnegaray, Riche, Vallin et Verdier , victimes
de l'arbitraire et delà tyrannie, demandent que
toutes poursuites pouvant être exercées contre
ces derniers soient aussi exercées individuelle-
ment contre chacun des membres du groupe par-
lementaire du parti social français. »

la guerre civile en Espagne
Bilbao a manqué de pain

BILBAO, 24. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas à Bilbao : Hier, pour la première
fois, Bilbao a manqué de pain. Dans la j ournée
de vendredi le pain a été rare et samedi, seuls
pourront en avoir les hôpitaux et les combat-
tants, car il sera impossible de fabriquer , dans
la j ournée, la quantité de farine nécessaire à
l'approvisionnement de la ville. Le «Stanbrook»
arrivé vendredi a apportée mille tonnes de blé
et le « Hamsterley » a amené un chargement de
pommes de terre, de lait condensé, de café, de
sucre, etc. et le « Mac Gregor » du vin et des
liqueurs.

D'autre part, le conseiller à l'approvisionne-
ment a déclaré que la situation s'améliorait pro-
gressivement et qu'elle ne tarderait pas à être
entièrement normalisée.

Les ports gouvernementaux seront minés
Un communiqué de Ténériffe dément catégo-

riquement la nouvelle suivant laquelle l'ermi-
tage de la Vierge de . la Cabeza serait tombé
aux mains des troupes gouvernementales.

D'autre part , le général Franco a remis au
gouvernement britannique une note dans la-
quelle il déclare que les ports gouvernemen-
taux de la Méditerranée et du nord de l'Espa-
gne seront minés.

Encore une affaire de Savieze
Un Jugement exemplaire

SION, 24. — Le tribunal d'arrondissement de
Sion liquide , oes j ours, toute une série d'affai-
res qui, à Savièz»s. ont coûté la vie à d'honora-
bles citoyens.

Vendredi on jugeait les nommés Elie Héritier,
accusé d'avoir tué M Râmy Héritier, et Marce-
lin Varone, accusé de complicité. Voici les faits:

Le 8 décembre 1936. après les élections com-
munales qui avaient vu le renverseiment du pou-
voir , les esprits étaient encore surexcités. Et,
ootmimie c'était j our de fête, on but, les uns pour
célébrer la victoire, les autres pour se consoler.

Vers 23 heures, trois j eunes gens, M. R émy
Héritier, Jérôme Varone et Jean Luyet causaient
tranquillement devant la maison de M Basile
Bridy quand, tout à coup, on entendit claquer
des coups de feu. Rémy Héritier qui avait senti
un choc, déclara : « Je siuis touché ». Ses cama-
rades l'examinèrent mais ne découvrirent aucune
trace de blessure. Cependant le malheureux s'af-
faissa et resta inanimé sur le sol.

On constata qu'il était mort. L'autopsie établit
qu 'il avait succombé à une hémorragie du pou-
mon, due à une balle tirée d''une trentaine de
mètres.

Tin acte inadmissible
L enquête a démontré que deux j eunes gens,

Marcelin Varone et Elie Héritier passaient sur la
route à ce moment-là et que , le second avait tiré
avec son browning. (A relever que le port d'ar-
me est interdit sur le territoire de la commune).

Le proj ectile atteint le malheureux Rémy Hé-
ritier.

Sans se rendre compte de son acte l'accusé
se rendit chez des amis pour boire des verres.
Il fut arrêté la même nuit par ordre du Tribunal
de Sion qui se rendit sur place avec des gen-
darmes.

A l'audience, il reconnaît avoir tiré mais sans
avoir visé personne.

Le représentant du ministère public. M, Henri
de Lavallaz, prononce un réquisitoire si modéré
que la famille de la victime, présente aux débats
et qui pourtant ne s'était pas portée partie civile ,
quitte l'audience. L'accusation conclut à la libé-
ration de Marcelin Varone contre lequel aucune
charge n'a été relevée et requiert quinze mois
de prison contre Elie Héritier, sous déduction de
cinq mois de prison préventive.

Après délibération, le Tribunal a rendu un ju-
gement qui fera quelque bruit :

Le jugement
Le princip al inculp é est condamné â six ans

de réclusion et Marcelin Varone retenu comme
comp lice à deux ans.

Le Tribunal a certainement voulu f aire un
exemp le et mettre f in une f ois p our toutes â des
moeurs inadmissibles.

Le jugemen t est suscep tible d'app el au Tribu-
nal cantonal.

Un drame rapide
Un entrepreneur blessé d'un

coup de pelle

SION, 24. — Un drame rap ide, aussi inattendu
que mal expliq ué s'est p roduit â Sion. La maison
Losinger et Cie, qui eff ectue actuellement de
gros travaux prè s dit p ont du Rhône, occup e
l'entrepr eneur de transp orts Wehrlen ; j eudi, ce
dernier , constatant que le nommé Georges Re-
vaz, ouvrier, était en train de sortir du sable
du lit du Rhône, f i t  une rép rimande à l'ouvrier.
Il s'ensuivit une violente discussion entre les
deux hommes. Des injur es , on p assa aux actes,
les deux antagonistes roulèrent â terre. A un
moment donné, Revaz ay ant p u se relever, sai-
sit une p elle et en asséna un coup f ormidable
sur la tête de son adversaire.

Le malheureux Wehrlen resta inanimé, sai-
gnant abondamment d'une terrible blessure. On
le transp orta sans tarder à l 'hôpital du district
de Sion, dans un état qui p araît grave (enf on-
cement p robable du crâne) . Le blessé a subi p eu
ap rès la trép anation. Son agresseur a été arrêté
et incarcéré. 

Les crédits pour la création d'occasions de
travail

BERNE, 24.— (P. S. M.). — L'action en faveur
de la création d'occasions de travail se déroule
d'une manière satisfaisante. Jusqu 'à fin mars,
deux tiers des crédits de la Confédération mis
à disposition étaient accordés aux cantons qui
en avaient fait la demande. Depuis décembre
dernier , 30 millions sont mis à disposition , dont
9 millions pour encourager les travaux de répa-
ration aux immeubles privés. Au cours des pro-
chaines semaines et des prochains mois, l'acti-
vité du bâtiment s'améliorera grandement.

Un accident mortel à Berne
BERNE. 24. — Un accident mortel s'est •pro-

iuit vendredi après-midi sur la Bubenbersn>latz.
Mme Hilda Moser-Mutti . 34 ans, mère de quatre
enfants voulait traverser la place au moment
où arrivait un camion de la Laupenst rasse. Elle
voulut revenir sur le trottoi r et fut atteinte oar
la roue avant gauche du véhicule. Mme Moser
est décédée pendant ou'on la transportait à l'hô-
pital.
Contrebande de montres à la frontière italienne

CHIASSO, 24. — A la frontière de Ponte-
Chiasso. les zardes frontière italiens ont fouillé

l'automobile de 1 industriel Carlo Vassalli, de
Capolago. La voiture contenait des montres en
or et en platine et des bracelets d'une valeur
totale d'environ 200 mille lires. La marchandise
et l'automobile ont été saisies. M. Carlo Vassalli
a été a rrêté

L ééïCé i-l-ie ao iiiii i i ânsciiss .

En $Biis$<®
Un Incendie dû à la malveillance de cambrio-

leurs
SAVIEZE, 24. — Dans la nuit de j eudi à ven-

dredi , un incendie a complètement détruit à
Ormone , près de Savièze, un immeuble: une
épicerie et deux étages , appartenant à M. Ro-
bert Dubois. Les dégâts s'élèvent à fr. 10,000
et sont couverts par une assurance.

La police de sûreté a établi que le magasin
avait été cambriolé et le sinistre serait dû à
la négligence ou à la malveillance des voleurs.

pour les chemins de fer privés

BERNE. 24. — Le Conseil fédéral a achevé
vendredi l'examen et approuvé le proj et de loi
sur l'aide aux chemins de fer privés.

Aux termes de cette loi. qui s'intitule « Loi
fédérale sur la participation de la Confédération
au redressement financier des entreprises obé-
rées de chemins de fer privés ». la Confédéra-
tion participe au redressement financier des
compagnies ferroviaires privées en difficultés
qui , en raison de leur importance économique
au stratégique , intéressent la Suisse ou une
partie considérable du pays. A cette effet , un
crédit de 150 million s de francs est ouvert au
Conseil fédéral et amorti selon un plan à éta-
blir. Ce crédit sera avancé par le compte ca-
pital , sous réserve de prélèvements qui seront
effectués sur \ le fonds créé en 1936. en vertu
du programme financier 2, pour 1' « amortisse-
ment des charges financières qui incombent à
la Confédération comme propriétaire des che-
mins de fer fédéraux et du fait de ses presta-
tions en dépenses en faveur des entreprises pri-
vées des chemins de fer et de navigation». Ce
prélèvement sera de 10 million s pour les an-
nées 1936 et 1937 et après 1937 de 5 millions de
francs pour chaque nouvelle année durant la-
auelle ledit fonds sera alimenté. -

Un crédit de 150 millions

Xa Ghaux~de~ Fonds
Elections et votations cantonales.

A l'intention des citoyens qui auraient égaré
leur carte civique ou des nouveaux électeurs qui
ne l'auraient pas reçue, le bureau de la Police
des Habitants , rue de la Serre 23, au rez-de-
chaussée, sera ouvert pendant toute la durée du
scrutin, soit samedi jusqu'à 20 heures et diman-
che de 8 à 15 heures.

Ont le droit de prendre part au scrutin :
a) tous les citoyens neuchâtelois, Usés de 20

ans révolus, domiciliés dans le canton ;
b) tous les citoyens suisses de même âge, do-

miciliés depuis trois mois au moins dans le can-
ton.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie du Marché est de service le
dimanche 25 avril ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.
Ecole de commerce.

Examen d'entrée , lundi 26 avril, dès 8 heures.
Rentrée des classes, mardi 27 avril à 8 heures.
Radiodiffusion d'un programme chaux-de-fon-

nier.
Le programme d aujourd'hui de Radio Suisse

romande est consacré presque entièrement à des
interprétations d'œuvres chaux-de-fonnières et
à des productions artistiques données par des
sociétés de notre ville et du Locle. Aj outons que
le célèbre orchestre des cosaques de Koubagne ,
composé de 10 musiciens, donnera un oo-ncert de
musique de danse à la Fleur de Lys, qui sera
radiodiffusé à partir de 22 h. 15.
Elections et votation cantonales des 24 et 25

avril 1937.
Electeurs inscrits :
Ville : Neuchâtelois 4733

Suisses 4900 9633
Eplatures : Neuchâtelois 153

Suisses 126 279
Total 9912

A la Fédération neuchâteloise des Sociétés de
Détaillants.

Le Comité Directeur de la Fédération Neuchâ-
teloise des Sociétés de Détaillants (F. N. S. D.)
s'est réuni à Auvernier sous la présidence de M.
Albert Maire, de La Chaux-de-Fonds ; tous les
délégués étaient présents.

La question des expositions de tous genres,
après la fermeture des magasins et le dimanche,
en dehors des locaux habituels, a fait l'obj et d'u-
ne longue et intéressante discussion.

La F. N. S. D. s'associe à la lutte entreprise
contre le communisme et soutiendra les efforts
du comité spécial ; de même, elle a décidé de
travailler en parfait accord avec l'Union Patrio-
tique Neuchâteloise et comme cette dernière, el-
le soutient par l'élection au Conseil d'Etat, la
liste des Partis Nationaux qui porte les noms des
5 Conseillers d'Eta t sortants.

La vérification des balances, des poids et des
mesures qui a donné lieu à de nombreuses récla-
mations, a été examinée au cours d'une réunion
de tous les intéressés et sous la présidence du
Cher du département de l'Intérieur ; l'Autorité
prend ra des décisions définitives dont chacun au-
ra connaissance en temps utile.

La F. N. S. D. s'est mise à l'entière disposi-
tion des Offices de contrôle des prix et elle a pris
acte des nouvelles mesures prises par l'Office
fédéral.

Il a été constaté que la situation du commerce
de détail est loin de s'être améliorée dans notre
canton ; la F. N. S. D. qui groupe 1150 négo-
ciants occupant plusieurs milliers d'employés, es-
time qu 'il est urgent de prendre toutes mesures
utiles, pour aider à tous ces travailleurs dans
ces moments particulièrement difficiles.
Le temps s'améliore.

Pour samedi et dimanche , on peut s'attendre
au nord des Alpes également , à une améliora
tion sensible du temps.


