
Y aci -ra-t-il une trêve Je l'Exposition ?
Les embarras de M* Mon Blum

IJ Chaux-de-Fonds.
le 26 avril.

L'Exp osition de. Pa-
ris sera-1-elle p rête
p our le 17 mai ? Un
certain nombre de p a-
villons ont déj à surgi
de terre et revêtu leur
aspe ct déf in 'tif . D'au-
tres sont encore à l'é-
tat de chantiers. Par-
mi les p lus avancés,
on signale ceux de l'Al-
lemagne, de l'Italie, les
p avillons de la p resse
et quelques p arties du
centre régional. Mais
il est probable que seul
le p avillon belge eût
été p rêt p our la date
p rimitivement f ixée. En
ef f e t , l'Exp osition a
subi le contre-coup de
p resque tous les con-
f lits de travail qui ont
éclaté en France ces
derniers mois et l agitation p olitique qui a ete
f aite autour d'elle lui a gêné considérablement.
On sait d'ares et déj à qu'elle ouvrira p resque
avec un mois de retard et qvielle ne sera p ro-
bablement achevée qu'à f in j uin. Deux mois
de p erdu au moment p récis où les circonstances
du tourisme mondial étaient des p lus f avorables...

Et cep endant le Ministère du Front p op ulaire
avait f ait de l'Exp osition un de ses grands
esp oirs.

II se berçait de l'illusion qu'elle allait créer
l'union des citoyens et qu'au p oint de vue écono-
mique elle serait l'occasion d'une vague de p ros-
rité ramenant l'argent dans les cof f res  de l'Etat.
C'était comp ter sans les agitateurs p atentés et
les saboteurs intéressés. En ef f e t , dès l'abord
les communistes se déclarèrent off iciellement,
p ar une dé claration d'André Marty au Conseil
municipal de Paris, « contre l'organisation de
l'Exp osition qui n'est p as le moy en, déclarait le
rep résentant de Moscou, de diminuer sensible-
ment le chômage à Paris et ne laissera rien d'im-
po rtant aux travailleurs ». // est vrai que quel-
ques mois p lus tard, T« Humanité » , organe dt
p arti communiste, se déj ugeait cyniquement :

« L'Exposition, écrivait-elle, rien que p our Jes
travaux énormes qu'elle nécessite — le chif f re
de son budget atteint déj à 700 millions et n'en
restera pa s  là t 'indique — a p rocuré du min .
du travail â des dizaines de milliers d'ouvriers,
a f ait remarcher â un rythme accéléré les usines.
Aucun Français ne peut se désintéresser de
l'Exp osition. Chacun doit vouloir son succès. »

C'était là la théorie. Mais en p ratique...
Non seulement les meneurs communistes créè-

rent des grèves incessantes , violant les contrats
et les sentences arbitrales, se moquant des ap -
p els de MM. Blum et Jouhaux , mais ils cher-
chèrent encore d f aire de l'Exp osition une mani-
f estation de pa rti ou de classe. Dans V- Huma-
nité » du 12 f évrier , M. Vaillant-Couturier écri-
vait : « L 'Exposition ouvrira le pre mier mai ! Ce
sera ia f ête du Travail. Et contre les f ascistes de
France, ce sera une victoire f rançaise ». On a vu
que non seulement l 'Exposition n'ouvrira p as le

Seul le pavillon belge, aue l'on voit ci-dessus pho-
tographié dru pavillon allemand qui lui fait face de
l'autre côté de la Seine, était prêt pour la date d'ou-

verture primitivement fixée.

p remier mai, mais que le f ait d'arborer sur l'en-
trée monumentale des drap eaux rouges ou des
emblèmes nationaux ornés des trois f lèches, de
la f aucille et du marteau, etc., ont f ait en France
et à l'étranger une imp ression dép lorable .

Ainsi s'en- sont allés une bonne p artie des es-
p oirs que le Cabinet Léon Blum mettait dans la
trêve de l'Exp osition.

m m .*
Il va sans dire qu'on ne saurait j uger cette

grandiose manif estation du génie humain que
sera l'Exp osition de 1937 uniquement sous l'angle
de quelques incidents iâcheux et d'une agitation
stérile

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en troisième nage.)

L'événement qui vient de se dérouler

Entrevue du chancelier autriclxUrn Sc-iuschnitsaç avec Mussolini à k station de S. Lucia, à Venise.

Près de 20.000 accidents de la
circulation en 1936

Sur nos roules suisses

Le Bureau fédéral de statistique publie les
chiffres des accidents de la circulation routière
dans notre pays en 1936; Le nombre des acci-
dents de la circulation en général (19,891) ,. pas
plus que celui ;des..personnes qui en furent les
victimes ,(9838) n'ont pas varié considérablement
depuis 1934. Mais si l'on ne peut pas prétendre
que les dangers1 courus par les usagers de la
route sont en croissance constante, le bilan n'en
est pas moins suffisamment inquiétant , car cha-
que iour on enregistre, en Suisse, en moyenne
pais moins de 60 accidents survenus sur les voies
publiques, causant des blessures à .33 personnes.
En outre, au cours de l'année 1936, le nombre
de ces accidents graves s'est nettemen t accru
par rapport à l'année précédente, tandis que les
autres genres d'accidents de la circulation ont
été moins nombreux.

L interprétation des résultats de la statistique ,
quant à la cause de leurs fluctuations elles-mê-
mes, présente certaine difficulté parce que la
- densité de la circulation » n'est pas con-
nue pour l'ensemble de la Suisse. Les relevés
d'effectifs des véhicules à moteur et des bicy-
clettes permettent toutefois de faire certaines
déductions quant à la participation de ceux-ci
à la circulation routière. Ainsi , le nombre des
automobiles (voitures et camions) s'est accru
j usqu'au milieu de 1935. où il a atteint 91,774,
puis a diminué , au cours d'une année, j usqu'à
87,023. L'effectif des motocyclettes est devenu
touj ours plus petit, depuis 1931 déià ; à la fin
de j uin 1936. il n'était plus que de 27.035, soit
de 42 % inférieur au maximum atteint précé-
demment. En revanche , l'emploi de la bicyclette
a pris une extension touj ours plus grande ; aux
841,100 bicyclettes recensées en 1931 sont ve-
nues s'aj outer encore jusqu'à la fin de 1936 pas
moins de 215,000 de ces véhicules, soit une aug-
mentation de 26 % Celle-ci fut particulièrement
fo"' .' depuis 1934.

(Voir la suite en Sme p ag e)

Et chantons an chœur...
Feuilleton musical «* IMiéralrc

...le pays romand !
Mais oui , puisque c'est très bien , à tous égards,

Mais, pour Dieu ! apprenons à le chanter com-
me il convient : avec ce minimum d'art sans
lequel la belle oeuvre populaire de maître Ja-
ques-Dalcroze devient la plus plate des ritour-
nelles, en dépit de la sincérité , de la ferveur qu 'y
mettent tous ceux qu 'habite ce j oyau.

Car cette oeuvre si bien suisse est en sérieux
dange r d'être suavement prosaï.sée...

Ils sortaient de caserne, nombreux, j oyeux,
plus naturels que j amais. Tout à coup ils enva-
hissent le buffet de gare du chef-lieu et se met-
tent à chanter ceci et cela. On aime à les en-
tendre , parce que leur âme salue la détente
après la contra inte acceptée , parce que leurs
accents sentent la j oie du retour dans leurs

foyers où leur vie coutumière va reprendre son
cours. On les écoute volontiers parce qu'il y
a, dans leur répertoire on ne peut plus varié ,
cette virilité qui reste bien l'un des caractères
les plus frappants de nos milices

Et voici que l'inévitable «Et chantons en
choeur le pays romand » retentit une fois de
plus. Ce qui , nous le répétons à dessein, est
tout à fait heureux.

Mais voici que , du même coup, réapparaît
également — et ceci, par contre, est beaucoup
moins réj ouissant — l'effroyable carrure : c'est-
à-dire le rythme carré , mécanique , méchant ,
agressif qu 'une fausse tradition a partout im-
planté... dans ce pays romand qui n'en peut
mais ! Autrement dit l'habituel méfait que ne
cessent de signaler , de vitupérer tous ceux qui
savent, d'une part la poésie de cette « prière »
patrioti que , d'autre part l'effarante confusion qui
règne partout à son suj et.

* m m
Comme touj ours, le mal provien. en l'occur-

rence, de la légèreté du... bipède qui , au lieu
d'aborder les chants populaires oar les meil-
leures vertus de l'homme — l'âme, le coeur ,
l'intelligence et la culture , à ne j amais dissocier
— tourne régulièrement les plus beaux chants
en pas redoublés , en marches saccadées, où le
pouvoir du talon tue tout de suite la valeur ex-
pressive, la valeur d'art.

Nous le savons : il n'y a aucune malice chez
ceux qui , le coeur content , laissent ainsi échap-
per le chant de leur âme. Il n'y en a pas da-
vantage dans nos propos qui , loin d'attaquer
quiconque , tenteront seulement de rappeler
qu 'en toute chose la ' vérité, l'ordre, là discipline ,
le renoncement , bien loin de diminuer la j oie,
la renforcent au contraire.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en 3me nage) .

Un sheik à l'Université de Los Angeles

Encore une conquête de la civilisation
américaine

Le sheik Khalil AI-Rowarf , qui em Arabie règne
sur 20,000 sujets et possède 700 domestiques, a
renoncé à ses droits et a quitté son pays pour en-
trer comme élève dans une Université de Los

Angeles.

ÉCHOS
Mot de la Ho

Josette, qui regarde depuis un instant très
attentivement ses mains , demande à sa maman,
assise dans le salon :

— Dis-moi, maman, quand est-ce que mes
pouces seront aussi grands que mes autres
doigtsi ?

Le bon écrivain Lucien Marsaux rappelait l'autre
j our l'article 67 de l'ancien code criminel de l'Evê-
ché de Bâle qui prévoyait qu'il faut au moins le té-
moignage de « deux ou trois témoins croïablës. qui
déposent sur leur véritable connaissance » pour que
la procédure criminelle suive son cours ét qu'un ju-
gement soit prononcé.

Excellente précaution, qui prouve qu'au moyen
âgj e déjà cn se méf iait dés témoins idoines, source
a innombrables erreurs judiciaires. Un témoin ne
suffisait pas. Il en fallait deux, trois. Et encore
des témoins « croïablës »... Car il faut se méfier
pour le moins autant de ceux qui disent : « J'ai
vu » et racontent une longue histoire avee des dé-
tails d une précision effarante , que de ceux qui pré-
tendent : « Je n'ai rien vu » pour se ménager des
sympathies palpables ou s'éviter des ennuis sûrs.

Pas plus tard qu'il y a trois jours, un jury va-
laisan , consciencieux comme on ne l'est plus, arrê-
tait une cause en pleins débats, pour faux témoi-
gnage et réclamait un complément d'enquête. En
revanche il y a un mois, un jury français du Nord
condamnait à 1 0 ans de réclusion an honorable fer-
mier accusé d'avoir assassiné la femme de son
voisin. Un témoignage décisif avait inspiré le ver-
dict : celui d'un garagiste qui avait reconnu après
le crime un objet personnel appartenant au fermier.
Or quelques jours après la condaniïaation, le gara-
giste

^ 
pris de remord, déclarait : « Je me suis trom-

pé. Ce n'est pas la lanterne de la bicyclette de Mé-
nard. C est

^ 
une autre lanterne. Je me suis obstiné

dans mon témoignage parce que j avais été très affir-
matif au début et que je ne voulais pas avoir l'air
d'un idiot. »

Encore celui-là avait-il une conscience, ce qui per-
mettra de réparer tant soit peu l'abominable erreur
jud iciaire commise.

Mais que de témoignages qui ont fait condamner
à prison ou à mort et qui souvent étaient dus à
une simple ressemblance ! « C'était Un Tel, j'en
suis sûr. Je l'ai reconnu... » Allez après cela prou-
ver que dans la vie cinquante personnes, qui n'ont
entre elles aucun lien de parenté, se ressemblent
comme des frères ou des soeurs, et cela d'autant
plus que tous les vêtements sont uniformes... La
Fouchardière raconte à ce sujet une anecdote fort
amusante et que je n'ai aucune peine à croire au-
thentique :

Alors que j e faisais mes débuts dans le Jour-
nalisme , dit-il , un de mes cohfrèeres arriva
fort ému , un soir, à la salle de rédaction. Et il
nous conta l'histoire suivante :

— Ce matin , sur la place de la Bastille, j 'a-perçois mon ami Rousseau devant une affiche
Je m'avance à pas de loup et j e lui envoie une
claque formidabl e dans le dos en manière de
plaisanterie . Il se retourne- ,Ce n'était pas
Rousseau. Je m'excuse... Mais voilà que ce soir
passant place du Théâtre françai s , je vois mon
ami Rousseau, de dos. dans un compartiment de
la vesp asienne à ciel ouvert que vous* connais-
sez. Je me dis : « Sacré Rousseau! Tu m'as
fait un affront  ce matin , tu vas me payer ça !>
Je lui flan que un renfoncement qui 'l'envoie
dinguer contré l'ardoisé.. - Il se retourne... C'é-
tait le même monsieur que le matin! , . ,

Il y a beaucoup de criminels qui sont ' recon-
nus par des gens qui les ont vu de dos. Bt de
face, beaucoup de ressemblances sont aussi
frappantes.

Chacun peut être témoin demain... ¦ i
C'est pourquoi j e vous rapporte cette histoire.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an. . Fr. l~i*) o
Six moia . . . o  8.. i>
Trais mais 4.30

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. -,'>. — Six mol» Fr. M. —
Trois mots • 13.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois . lî rt. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mi-
Etranger 18 cl 1» mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . , ,' 60 d le mm .

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A F rf_ a*mx"»j« pour avril, ate-
LflU-Ll lier et bareau

eUauHaa. — .s'adresser rue de la
Paix 87. au ler AI âge. 42(*£

Presse de relieur VA
es' cberche d'o-casii-n, — S'adr.
an mireau de I'I IIPAHTIAL . 4958

Rnjn à vendre UO toises. —
I UIH S'adresser à M. H.
fe i r e i . Heiit-Marlel 8. M45

¦l/ôrfaiH A. vendre an beau__J-CÏO__ . taureau de 17 mois ,
prime 8.0 points ascendance lai-
tière , ainsi qu 'une ieune vache
portante pour t'aulomne. — S'a-
dresser à M. Jules Perrin , Mar-
tel-Dernier |Les Ponts) lia»:

Pousse-pousse Tol̂
et couvre-p ieds , serait acheté »
l'état de neuf. — Faire oflres A
M. Boulet. Somiiaille 34. 5290

IM3->---> i-_n-; A vendre une
rËOUEOnS. douzaine de
monions — S' adresser Càrêt-d u -
LoHe 40. 5262

Acheveur _S^«
et débrou i l l a rd , pour petites piè-
ces cherche emploi en fabrique
ou a domici le. — Offres sous
chi (Tre A. S. 5376, au bureau
de I 'I MPARTIAI. .  f>:J7<i

f l -iff-nn On cherche a placer
UulllCuli un jeune ouvrier avec
bons certificats pour le début  de
mai. — Offres sous chiffre W. O.
5177, au bureau de I'IMPARTUL.

5177

Sommelière ehllî^?J_™
rant — Faire offres sous chiffre
K. I> . 5145, au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 5145

iï.-Pïilrmp ii<ïP cadrai) S mé 'ài
l/CjUal^UÇUS- cherche olace. —
Ecrire  sous chiflre M . M. 5176,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 017(3

Apprentie modist e 1̂ .
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 89, au ler étage, a droiie.

• 6146

P o r o n n n o  de confiance , est de-
I - I -U L lll- mandée de suite
pour faire le ménage d' un mon-
sieur avec jeune fils. — Faire of-
fre BOUS chiffre V. M. 5147, au
bureau de ('I MPARTIAL . 5147

Jeoae garçon. ?e%ear^_ V»":
note pour faire les commissions
enlre les heures d'école. — S'a-
dresser à la Corbeille de Roses,
Place Neuve 6. 5181

Lapideur (euse), * K*périmante dans le travail soi gné,
trouverai t place stable de suite.
Inutile de se présenter si pas ca-
pable. — S'adresser chez les Fils
de A. Jacot-Paratte, rue du Pave
1.33. 5194

Jenne commissionnaire **'
des écoles est demandé de suite.
— S'adresser rue des Crôleta 87.

6.78

A lnilPP ( *e suile ou époque à
IUUGI convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 piéces. — S'a-
dresser rue de la Charrière 85, an
1er étage. 5327

A lnnpp pour ^n avri '
ou ép0~

IUUCl que à convenir, loge-
ment de 2 pièces, alcôve éclairée .
rue David-Pierre-Bourquin 16, B»'
élage. Réduction pendant 6 mois.
— S'adresser chez Mme Krœpfli ,
rue du Doubs 69. 6W

A lnilPP au cenlre' pour de suiie
IUUCl ou a convenir, apparte-

ment de 2 chambres , cuisine et
déoendancès. Prix avantageux.
Mâme adresse chambre meublée.
S'adresser rue des Bois 4, au 2me
étage. ftIM'.*

Dp R(î _ par mois , a louer
r i .  UU. ~ pour le 30 avril ou
époque à convenir , bel apparte-
ment Sme étage, plein soleil, 3
pièces, cuisine, vestibule, W.-C.
intérieurs, lessiverie et toutes dé-
pendances. — S'adresser à Mme
A* Tribolet , rue des Granges 6.

5133

A lnnPP Pour  An octobre, ler
IUUGI étage. 3 pièces, alcôve

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

6175

A lnilPP tiôiel-de-Ville 27, lo-
IUUCl gement en plein so-

leil, de deux chambres, remis é
neuf. — S'adresser au ler élage .

5170

A lnnPP c'8 su'te ou époque
IUUCl à convenir, beau local ,

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

Â lnnpp Pour fia oc,obre Pro*lUUtl  chain: superbe appar-
tement de 3 pièces avec alcôve ,
éventuellement salle de bains ,
maison d'ordre , près de la poste
Avantageux. — S'adresser an
bureau de I 'IMPARTIAL . 518E

Â InilPP (ie 8U''° 0I* *P0CIue ;1
IUUCl convenir , bel appar-

tement de 2 pièces au midi avec
balcon, W. G. iniérieurs , bout de
corridor éclairé, jardin , belle si-
tualion. — S'adresser rue Avocat
Bille 12, au rez-de-chaussée, ri
gauche. 5380

A lni lPP I"""' la :fl '> ' *u>l>r« >937
IUUCI pei apparlement de S

pièces, bout de corridor éclairé ,
¦w.-c. intérieurs ét dé pendances ,
situé en plein soleil. — S'adres-
ser rue Numa Droz 133. au 1er
éiage , à droite. 6B56

Tin pin cherche jolie chambre
1/AlllU meublée ou non , si pos-
sible indépendante , avec eau cou-
rante. — Ecrire sous chiffre CP.
SI03.aubureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer d' ™ i,,e
convenir , centre de la ville , ap-
partement de 2 pièces, bains ,
central, si possible. — Ecrire
sous chiffre M. P. 5192, au
bureau de I'IMPARTUL. 6192

On cherche à louer ™Z\l
31 octobre prochain , logement de
. pièces, corridor éclairé, chauf-
fage central. Famille solvable
sans entant. Pressant — Offres
sous chiff re  A Ii. 5313, au bu-
reau de ( 'I MPARTIAL 5313
iVInnoit 'H P chercha chambre
UlUUal t U I  meublée , bain , chauf-
fage ceniral.  — Ecrire sous chif-
fre A. C. 5285. au bureau de
I'IMPAHTIA L. 528r>

PPÎ 11T Tit A vendre bague de da-
Ûl lllttlll. me.en p latine aveo so-
litaire. Prix avaniageux. — S'a-
dreaser au bureau de I'IMPARTIAL

I 6070

A VPniiPP une grande table ron-
I CUUI D de, un bols de lit avec

paillasse é ressorts et un berceau
en bois dur et un fusil d'ordan-
nance modèle 89. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. 6178

& VP 11I.PP vélo routier et un gra-
Ï0IIU1C mo meuble , avec dis-

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

Â TOlir lPP d'',ccasi°n a chauffé-
Y C U U I C  bains cuivre en bon

état , prix fr. 36.—. S'adresser a
M. B. Forrer. rue Numa Droz 159

5*145

A n n n H n a  una poussette Wi-
Y - U U l O  sa-Gloria en bon

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

5265

A ÏPnflpp une ,> rmoira a g'acea I C U U I C  L\ un9 porte et un ti-
roir , fabricalion Perrenoud , tr.
IU0. -. S'adresser chez M«» Stucki.
rue du Temp le Allemand 13, au
sous-sol. 5279

A PPnfiPP l calorifère «Ciney»
I C U U I C  une cuisinière à gaz

-Junker A Ruh» , émaillée, 2 fours ,
4 leux. état de neuf. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . IY14H

f OUSSe-pOUSSe acheter d'occa -
sion. — S'adresser rue Jaquel
Droz 13. au ler étage , a droite.

5IS,'I

P a r f ï f t  0n échangerait appa-
UaUlU. reil Philips, 5 lampes,
|834). alternatif , contre appareil
pour courant continu. — S'adres-
ser à M. P. Raymond , rue du
Progrès 135. 6263

Mariage
( i t n i i l  bonhomme dan. la qua-

rantaine, sans relation , commer-
çant, désire faire connaissance
avec veuve ou demoiselle ayant
petit avoir — Ecrire sous chiffre
E 8. 53:i9, au bureau de I'IM-
PARTIAL . Joindre photo si possible
Il ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Très sérieux. 5339

mmmm
Places disponibles : Une ouvriè-
re alr te-panHeuso aux bains
Une ouvrière pointilleuse.
5 jeune-»! Olles pour t r a v a u x
faciles. Salaire dès le début. —
Ecrire sous chiffre Z. C. 5390,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 539C

.On demande  une Ô34t

Jeune Fille
pour aider au ménage et servir au
café. — Offres aveo phoio au Ca-
fé-Restaurant du Soleil,
Porrentruy, Tel 178.

Jl teunir
pour lout de suile ou époque é
convenir , rue des Buissons 1.
beau i** étage de 4 pièces, chauf-
fage ceniral et toutes dépendan-
ces, avec une ou deux chambres
de bonnes. — S'adresser à M.
Marcel Golay, rue Numa Droz 83,
téléphone 23 176. 5160

A louer
Sophie Mairet 3, pour cpoqne
a convenir , 4me étage, bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, balcon. — S'adresser
à Gérances 6t Contentieux
S. A. . Léopold Roberi 32 4411

DOUBS 7
1er ETAGE

3 pièces, alcôve éclairée , remi.-1 »
neuf au gré du preneur.

.Ét louer
nour le '.il oclobre ou à convenir.
W. C. iniérieurs , balcon , silua-
iion magnifique , vue imprenable.
— S'adresser au Stna élage , droite
même mâ|s6n 52HH

ENVERS 26
Uez-iie cnausM 'e. M IO I I H I  our it
ler av i i l  ou a convenir. — S'a
dresser Place du Marché 1, au
3me étage. 284fc

A mim
¦ V avril ou h convenir beau lo
;ement , 3 nièces. Chauffage cen-
ral. — S'adresser bureau rue du

Parc VI .  au l«r él•)'*'*. t'iM

A louer a Serrières
(Neuchâtel), dans belle» villa ,

un logement
fle 4 chambre!
cuisine, bains , chambre de
bonne et dépendances. Chauf-
lage central général. Part de
jardin. Libre pour le 24 juin
1937. — Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuohâtel. 4616

PESEUX
A louer rour juin , un joli ap

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

Mil

A Boues*
P.-11. Matihcy -i, pour le 31
oclobre , bel f.ppariement de 3
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert .f l, 4593

H louer
A - M . -Piaget 69. ïme étage,
Irès bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adresser a Gérance»- & Con-
tentieux S. A , rue Léopold-Ko-
berl 3-, 4792

On itaé à louer
pour octobre , joli appartement
au soleil, de 2 oiéces. éventuelle-
ment 3. Chauffage central désiré
— Faire offres avec prix et situ-
ation sous chiffre G. G. 4448,
au bureau de I'I MPABTIAI.. 444N

Chauffe-bains
cS'occasIon

1 JunKer t»T ïn _
manleaii  cuivre martelé 4U«

1 Piccolo HW__S!i
avec douche à mains , mameau
émai l à froid blanc . OA

fi chauffe cou *,:'Junker irès peu t-rrvi. 'S'15garanti . t*9."
a chauffe eau ir
Bouvile , état de neuf , y||S
garanti . *_tj ."
Douches n mains, porle-linge s m
cule-lnières A gaz d'occasion
prix très intéressants. 5246
Willy Moser. appareilleur . rue
Léopold Robert 21 a.

Maison familiale
à vendre .m

S'adresser Recorne 8.

tirante Entières Mim»
BETAIL ET

MATERIEL RURAL
à Fontainemelon

Le mardi 37 avril 1937, dès 9 heures précises , M. Jean
1_US( J H1_H. a -rici i l ieur . lera vendre par enchères publiques , à son
domicile, i, Fontainemelon, pour cause de cessation de cul-
lures , le bétail et matériel ci-après :

1. l iÉTAII ,  4 juments de 3, 8 O et 13 ans, .
2 taureaux d'un an,

1© vaches, en grande nxrtia fraîchement -rêlées,
4 génisses portantes,;
5 élèves,
1 truie avec sa nieï-ôo.

2. MATÉRIEL: 6 chars a poni , 4 chars a échelles, 1 char à purin
avec bosse de 1200 1., i camion à 1 et 2 chevaux, 1 breack, 1 bre-
cette a ressorts, 1 char _ lait , 1 traîneau , 2 glisses, 1 tombereau, 2
caisses & sable, 1 moteur 3 HP sur chariot , 1 tracteur cFordson»
avec appareil à faucher st poulie , 1 concasseur, 1 bâche .paille , 1
coupe-racines , 1 brise - lourteaux , 2 pompes à- purin, dont 1 a moteur
l bascule, 2 rouleaux , 4 herses dont l à prairie , 1 semoir à 2 che-
vaux . 1 dit pour pe lites graines , 1 faucheuse n Deering» , 1 scie â
ruban , 2 faneuses, 1 arrache-pommes de terre. 1 râteau-fane a 1
cheval , 1 râteau n cheval , 1 trieur , 12 harnais divers, 3 colliers A
boeufs , 8 couvertures chevaux , 18 clochettes , 1 chaudière électrique
100 1., 5 râ 'eaux â main, 1 loi de chaînes et palonnier s et quaniilé
d' obj els servant à l ' exploitation d' un domaine rural.

Terme de paiement 30 juin 1937, moyennant cautions
solvables

Escompte Sa o/o au comptant sur échutes supérieures à
lr. iOU.—.

Cernier. le 80 avril 1937.
p810*s*<r 5130 Le Greff ier du Tribunal : A. Duvanel.

9_____a^KHOaî BB__Ba9M_________--_--___-K----____-_------_____ ----_-_

Importante agence générale cherclie pour ia
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 nouvel le  existence , énergi ques et actifs, se sen
tant ies capaciiés requises et disnosant de bonnes et nombreu-
ses relations. Nous sommes prêts a les initier a leur tâche. —
Toute aciivilé productive sera bien rémunérée (fixe et commis i
sions) et offre d'intéressantes possibilités d'avenir. — Lea eau- f
didals doivent posséder une bonne culiure générale, et de pré - I
fèrence être mariés et flxés à La Ghaux-de-Fonds depuis olu-
sieurs années. SA 8319 J 5301

Offres avec curriculum vil» à «VITA», Compagnie d'Assu-
rances sur la vie , Agenre Générale Benjamin Favre.
Place de la Gare 12. Illenne.

La Fabrique d'horlogerie International
Watch Co., tt Scnaffbouse, cherche pour entrée immédiate:

1 faiseur d'étampes
1 sertisseur
1 acheveur d'échappements
bien au courant de leur mélier el ;.rant l'habitude de la qualité soi-
gnée. — Seules les personnes lout a lait qualifiées sont priées de
taire offres écriles avec Curriculum Vilœ et certificats. Indiquer
également prétentions ,1e salaire et références. Ag lS84!) j  6218

DOMAINE
à vendre ou à louer

On offre a vendre ou à, louer , un beau et grand domaine avec pâ-
lurages aux environs immédiats de La Chaux-de-Fonds. suffisant
pour la garde de 18 pièces de gros bétail. Libre de bail le ler mai
1937. Enlrée en jouissance immédiate ou époque à convenir. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL. 5377

Cas imprévu : 31 octobre 1937, beaux logements de 3
et 4 chambres, plein soleil , maisons d'ordre, rue du
Nord et rue du Commerce. — S'adresser au bureau
rue du Parc 112, au ler étage. 5a38

APPARTEMENTS
avec confort moderne , sont à louer pour de suite ou époque
a convenir. — S'adresser pour lous renseignements, à la
Gérance dés immeubles communaux , rue du
Marché 18, au 2me étage. Tél. 24.111. 4213

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

Pour de suite, un appartement de 4 pièces , chauffage
cenira l , 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. S341

M appartement
mo le in e  de 0 chambres , à louer pour ls 30 avril 1937, rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adreaiaer . Gérances & Conten-
tieua. S A., rue Léopold-Robert 32. 30-1

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

Dernières nouveautés
PRIX f\VAN 7/\GEUX

Echantillons sur demande

DECORATIONS COMPLETES .INTERIEURS
^^_____S

Ci-devant Marcel Jacot S. H
P R I X  71 TEL. 22.551
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Vitrages à volant
unis et imprimés

Marquisettes 150 cm.
unies et à dessins

Tissus décoration
polir grands rideaux

Vitrages encadrés
couvre-lits

Descentes de lit
Tapis de table
Nappes couleur
Nappages mi-fil

m

C H O I X  É N O R M E

P R I X  T R È S  B A S

C Mmd
SERRE 22 V

- 1er -TA.E AU COMPTOIR DES TISSUS

Propriété à vendre
_ La Coudre couipreu-ni maison d'tiauhniioii. b chambres , en
ires bon ètai d'entretien , cbauffaK» ceniral ; |<arage et poulailler;
jardin avec nombreux arbres fruiiier s et espaliers, et vigne en plein
rapport . Vue très étendue. Date d'entrée a convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, not nir * . Neuchâtel. 49K0

I Ĥ  SOLEURE I
j ' -«ïj||g|| |W Nouveaux modèles

_____H_____-R-i Progrà» 84-88 «805

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

Jules ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR
PARC 48 «t 48a r.léplione 23.736

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

réparations de tous meubles rembourrés. _168



Ghrenique

SPORTIVE

LE CHAMPIONNAT SUISSF.
Ligue nationale

Bienne—Lugano 4—1
Lausanne—Young-Fellows 3—2
Bâle—Chaux-de-Fonds 3—2
Grasshoppers—Servette 2—0
Berne—Saint-Gall . 10—1
Lucerne—Nordstern 1—2

Le classement :
MATCHES ?

Auto flaijriii lluls Perte *
Grasshoppers 20 11 6 3 28
Young-Boys 20 12 3 5 27
Young-Fellows 19 12 2 5 26
Lucerne 21 10 5 6 25
Bienne 20 9 3 8 21
Servette 18 9 2 7 20
Lausanne . 20 8 2 10 18
Lugano 19 7 3 9 17
Nordstern - 19 6 5 8 17
Chaux-de-Fonds 20 7 2 11 16
Berne 18 6 4 8 16
Bâle 20 6 4 10 16
Saint-Gall 20 2 3 15 7

Première Hguo
Montreux—Concordia 1—1
Monthey—Vevey 0—1
Cantonal—Porrentruy 4—0
Aarau—Granges 0—2
Blue-Stars—Zurich 3—2
Oerlikon—Locarno 2—5
Bellinzone—Kreuzlingen 1—1
Bruhl—Juventus 0—2

COMPTES RENDUS DES MATCHE!»

Bâle-Chaux-de-Fonds 3-2
Cette partie s'est j ouée sur un terrain en ex-

cellent état et devant 2500 personnes.
Dès le début , les locaux se portent à l'attaque

et menacent la cage du gardien neuchâtelois.
A la cinquième minute , on croit au goal , mais
l'attaque échoue à un rien du poteau. Une mi-
nute plus tard , Weber se sauve, sert Schmied-
lin qui , de volée, shote en force. La balle vient
s'écraser sur la latte.

A leur tour, les Montagnards se lancent à
l'assaut du but bâlois; on note un excellent tir
de Schaller.

Puis vient un instant de nette supériorité
bâloise. au cours duquel Pagani voit ses bois
littéralement assiégés.

A la quinzième minute , l'événement attendu
se produit : Jaccard lance Weber et celui-ci en
pleine foulée shote et marque, Pagani étant
mal placé. Ci 1-0.

Un nouvel essai de Weber manque de peu
d'augmenter la marque.

Le j eu se stabilise ensuite, les deux équipes
se valent.

Vers la fin de cette première mi-temps, Bâle
reprend la direction des opérations et Weber ,
depuis l'aile , marque un second but Ci : 2-0 à
la 40me minute.
- Juste avant le repos, Chaux-de-Fonds ob-
tient un coup franc sur la ligne des 16 mètres ;
Boesch tire, héias ! à côté.

Deuxième mi-temps
Après le repos, Chaux-de-Fonds attaque avec

ardeur et obtient un penalty . Boesch transfor-
me. Ci : 2-1. *

A la 18e minute, nouvelle percée des Bâlois
et Weber marque un troisième but pour ses
couleurs.

Cependant la partie reste très animée et à la
33e minute sur un shot de Boesch. la balle
est mal dégagée, elle revient à Schaller et ce-
lui-ci marque. Ci 3-2.

Puis Bâle obtient un penalty, mais, dans une
détente superbe, Pagani parvient à retenir . Jus-
te avant la fin , Boesch réussit à égaliser.

Hélas, le juge de touche , pour une raison
que nous ignorons , déclare hors j eu, ce que
l'arbitre admet. Et voilà un point précieux qui
échappe , grâce à une complaisance, à notre
équipe locale.

Boute
La boxe à Neuchâtel

Le Club hyg iéni que de Neuchâtel a organisé
le vendredi 23 courant un meetin g de Boxe au
Théâtre de Neuchâtel. Cette manifestation a
remporté un vif succès et c'est devant une salle
comble que se sont disputés les 11 combat.s pré-
vus au proramme en 3 rounds de 3 minutes.

Résultats :
Poids mouche : Muller 1, Berne, et Schneu-

wly, Fribour g. font match nul .
Poids coq : Sunier , Neuchâtel , bat Hermann,

Berne, aux points.

Poids plume : J. Weber , Neuchâtel , bat Sot-
tas, Fribourg, par abandon au 2me round.

Poids léger : Tôhnen , Berne, et F. Liechti . La
Chaux-de-Fonds , aux points.

Poids coq : Duvanel , Neuchâtel. bat Eichen-
berg, Berne , aux points.

Poids welter : Fasel, Fribourg, bat Besse.
Neuchâtel. aux points.

Poids mi-lourds: Stettler , La Chaux-de-Fonds ,
et Keller , Neuchâtel , match nul.

Poids moyen: Sieber, La Chaux-de-Fonds , bat
Merkli . Yverdon . par abandon au 3me round .
Buttler . Berne , bat Gribi, Bienne, aux points.

Poids léger : Tôhnen , Berne, et F. Weber ,
Neuchâtel , font match nul.

Poids welter : Grieb . Bienne . et Jiini , Berne,
ont disputé un match sans décision. la Fédéra-
tion suisse de boxe ayant interdi t au champion
suisse Grieb . sélectionné pour les Champion-
nats d'Europe , de disputer un match dur avant
ceux-ci. Ce fut un combat de toute beauté où
Grieb nous a montré un style et une techni que
parfaits.

Tous les matches étaient arbitrés par M. Zeh r,
prof , à La Chaux-de-Fonds.

CiBClfissm-e
Grand Prix Condor

C'est à Lausanne, hier matin , que fut donné le
départ de cette course annuelle — feue Berne-
Genève — à laquelle une soixantaine d'amateurs
prirent part. Un parcours nouveau, par Clarens
et Châtel-St-Denis. menait au coeur de la Gruyè-
re, aux sites enchanteurs. Le beau temps ayant
daigné se mettre de la partie , oe fut un gros suc-
cès pour les organisateurs, l'U. V. G. et la gran-
de ma rque Condor, représentée par Marcel Du-
rand , de Genève.

Le départ est donné à 6 h. 30. Çt à 6 h. 55,
nos 60 purs abordent la longue et rude côte qui ,
par Blonay, mène à Châtel-St-Denis.

La descente sur Lausanne est faite à folle al-
lure, et, à St-Sulpice, le leader n'a plus qu'u-
ne minute d'avance sur le trio romand , et 2 min.
12 sec. sur le peloton , provisoirement scindé
en deux tronçons . A Morges le trio tombe sur
Wagner , mais à St-Prex, Schopfer démarre sec
et seul Wagner peut le rej oindre. Maeder et
Thuillard seront absorbés par le peloton , d'où
Censi s'évade et se j oint aux deux hommes de
tête , grâce un peu à la complicité de certaines
voitures suiveuses. Puis, c'est Knutti , le futur
vainqueur , qui se join t à eux . et peu après, ce
qui reste du peloton. La j onction se fait à Cop-
pet et nous avons alors 19 hommes ensemble.
Aucun changement j usqu 'à l'arrivée où Knutti
se dégage intelligemment du paquet , précédant
de peu le Chaux-de-Fonnier Guenin , revenu de
loin.

Fonctions officielles assumées par MM. H.
Konrad. A. Banderet et Basset.

Voici les résultats de cette épreuve :
1. Knutti Albert , Sirnach , en 4 h. 59 min. 37

sec. ;
2. Guenin Georges, La Chaux-de-Fonds, mê-

me temps ;
3. Censi E., Rhicen . même temps ;
4. Wagner J., Zurich , même temps ;
5. ex-aequo: Romano E„ Genève ; Muller H..

Bâle ; Shopfer H., Renens; Bourgoz F., Lausan-
ne ; Jacot R., La Chaux-de-Fonds.

La course Pans-Tours
Plus de 100 coureurs ont pris le départ hier

matin , à Saint-CIoud, pour le 30me Paris-Tours
cycliste.

A 25 km. de l'arrivée , l'échappade décisive se
produit. Les Belges qui se sont réservés j usqu'a-
lors , prennent l'initiative de la bagarre: Dan-
neels, Bonduel , de Caluwé partent , accompagnés
de Chocque , Hendrickx , Archambaud , Marcail-
lou , Aatonin Magn e, Gamard , Vervaecke. Au
sprint , à Tours , les Belges sont les maîtres de
la situation et voici le classement :

1. Danneels couvre les 250 km. du parcours
en 6 h. 6'27" ; 2. Bonduel , à une roue; 3. de'Ca-
luwé, à 2 longueurs ; 4. Chocque ; 5. ex-aequo „
Hendrickx , Archambaud , Marcaillou , Antonin
Magne , Gamard, Vervaecke , tous le même
temps; 11. Lauck , 6 h. 7"34; 12. Lesueur; 13.
Buttafocchi; 14. Vlaemynck ; 15. Ducazeau ; 16.
V'ssers; 17. Walschoot 18. Declerc q; 19. Dubois ;
20. Disseaux , tous le même temps.

Course des Francs-Coureurs
Afin d'effectuer un galop d'essai sur le par-

cours du Brevet des débutants qui aura lieu di-
manche prochain au Locle. le V. C. Les Francs-
Coureurs a fait disputer dimanche une course
de 70 km. hors championnat. L'arrivée a donné
lieu à une belle empoignade entre 3 hommes
dont, dans un style superbe . Roger Gerber est
vainqueur . Voici les résultats: ler Gerber Ro-
ger, 2 h. 07 m. 19 s. ; 2me Maeder André 2 h. 07
m. 20 s.; 3me KuIImann Charles 2 h. 07 m. 21 s.;
4me Perret André 2 h. 13 m. 14 s.; 5me Matthez
Paul ; 6me Loepfé Jean ; 7me Rouiller Lucien.

Championnat du V. C. Excelsior
Cette 4me épreuve , comptant pour son cham-

pionnat interne, a réuni au départ 12 coureurs.
L'envolée leur a été donnée à 7 h. 14. hier ma-
tin, devant son local : brasserie de la Boule d'Or
et où furent également j ugées les arrivées.

Le parcours, d'une distance de 93 km., com-
portait deux boucles , : l'une de 55 km., l'autre
dé 38 km. Le premier tour est effectué en 1 h.
46' 55" ; cinq coureurs passent ensemble la li-
gne de contrôle et c'est André Zurbuchen qui
enlève le sprint. Roger Dubler , passe 6 minutes
plus tard , retardé par une crevaison . Le second
tour a été réalisé en 1 h. 12' 50" par Roger Rei-
chen, qui confirme une fois de plus son succès
de dimanche dernier , en prenant sur son sui-
vant, une avance de 3' 33".

Résultats. — 1. Roger Reichen. 93 km. en
2 h. 59' 45", moyenne 31 km. ; 2. Dante Grana ,
3 h. 03' 18" ; 3. Roger Dubler. 3 h. 05' 07" ; 4.
Albert Hess, à une longueur ; 5. André Zurbu-
chen ; 6. Georges Vuiile ; 7 J. P. Neury ; 8. Ali
Ballmer ; 9. Lucien Augsburger (avarie de ma-
chine). Abandons : William Ducommun , Marcel
Reuille. Henri Froidevaux.

Dimanche 9 mai. à 8 h., course sur le circuit
du Critérium chaux-de-fonnier

Escrim-e
Eliminatoires da la Coupe suisse

d'escrime à l'épée

Samedi 24 avril , ont en lieu dans les locaux de
la Société d'Escrime, rue Neuve 8, les éliminatoi -
res de la Coupe Suisse d'escrime et à l'épée.

La lutte — serrée et courtoise — entre les
équipes mises en présence se termina nar les ré-
sultats suivants :
Neuchâtel bat Berne 5 vict. à 0.
La Chaux-de-Fonds bat Berne 5 vict. à 2.
La Chaux-de-Fonds bat Neuchâtel 5 vict. à 3.

Classement :
1. Société d'Escrime, La Chaux-de-Fonds 4 pts.
2. Société d'Escrime. Neuchâtel 2 pts.
3. Club d'Escrime. Berne 0 pts.
4. Société d'Escrime, St-lmier forfait.

L'équipe locale était composée de MM. J. Spill-
mann , A. Borle et M. Lévy fait «ne fois de plus
honneur à l'enseignement de son maître d'armes
M. Jammet, et participera ainsi à la finale de la
Coupe Suisse.

Cette intéressante compétition aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. le dimanche 23 mai prochain.
Elle sera publique.

L'appareil électrique de contrôle des touchés
utilisé maintenant dans toutes les épreuves inter-
nationales, sera employé à cette occasion.

Nos tireurs, qui l'année dernière à Lausanne
ont remporté la Coupe Suisse s'entraînent mé-
thodiquement pour renouveler leur succès. Nous
espérons que nombreux seront ceux qui assiste-
à la finale pour encourager notre équipe.

L'escrime, en effet , est un sport qui mérite d'ê-
tre mieux connu et davantage prati qué. L'étude
des armes est une belle école de loyauté, d'élé-
gance, où la plus noble, la plus ancienne tradi-
tion sportive s'allie à merveille avec la très mo-
derne et très mathématique formule du «match».

Le comité se fera un plaisi r de renseigner le
public par un avis ultérieur sur le lieu et l'heure
de la finale.

Aj outons que le superbe trophée que constitue
la Coupe Suisse a été offert par la Compagnie
d'assurance « La Nationale Suisse ».

A l'Extérieur
Le gouvernement du Liechtenstein

obtient les pleins pouvoirs

VADUZ 26. — Le Landtag du Liechtenstein a
pris position quant à la résolution de l'Union
patrioti que demandant la retraite du Dr Joseph
Hoop, chef du gouvernement , en lui renouve-
lan t sa confiance. Les 4 représentants de l'Union
patriotique n'ont pas voté. Le gouvernement a
obtenu les pleins pouvoirs pour assurer la paix
et l'ordre au cas où la menace contre le Dr
Hoop serait mise à exécution. Sur désir du Dr
Hoop, le .Landtag a décidé de faire procéder
à deux nouvelles expertises dans l'affaire d'es-
pionnage Vogelsang.

Un croiseur gouvernemental
capturé

Le -Jalme 1er» se serait échoué
sur la côte sud

SEVILLE, 26. — Le général Queipo de Uano
a annoncé que le croiseur nationaliste « Cana-
rias » a contraint dimanche ie croiseur gouver-
nemental « Jaime ler » à s'échouer sur la côte
sud de îa Péninsule à mille mètres environ du
rivage.

La défaite des gouvernementaux
tournerait à la déroute devant Bilbao

Communiqué officiel du grand quartier géné-
ral, situation à 20 heures. Armées du nord, front
de Biscaye : La march e victorieuse de nos trou-
pes a continué en élargissant la brèche faite
hier dans les lignes ennemies. Nos colonnes ont
atteint et dépassé les villages de Verriz et Zal-
dibar , la hauteur au nord de Verriz et la hau-
teur d'Azconobieta. L'ennemi a été partout re-
poussé et délo'g é de cette dernière position où
il s'était très fortement fortifié . Nous dominons
maintenant Ermua et Eibar. L'ennemi se retire
en débandad e sur la route de Durango à Bilbao,
accompagné de milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants qui sont évacués de force, ce qui rend
impossible la poursuite par nos avions, qui ont
dû arrêter leur bombardement devant la certi-
tude de causer des victimes innocentes.

Une grande quantité d'armes, de munitions
et de matériel de guerre ont été abandonnés
par l'ennemi et le détail ne peut encore en être
connu. Le nombre des prisonnier s est très élevévParmi ceux-ci figure le député nationaliste ba.s-'
que Lasarte, surpris avec armes et munitions
dans une voiture légère au moment où il tentait
de quitter le terrain de combat. Une centaine de
miiliciens avec leur armements se sont présentés
dans nos lignes, ainsi que de nombreux grou-
pes armés sur divers points de ce front.

Madrid dément
De Madrid : Communiqué officiel de l'armée

du nord , front de Guipuzcoa ; Dans le secteur
d'Elgueta et d'Eiorrio , les insurgés ont déclen-
ché une attaque sans résultat avec l'intention
d'envelopper sans doute le secteur d'Eibar. Nos
troupes ont contre-attaque durement et annihilé
le commencement de mouvement enveloppant
de l'ennemi. '

_Hii|9ll>l9in_-i'is
Le concours hipp que de Rome

Au cours de la seconde journée a été disputé
le prix du Littorio , épreuve dans laquelle cha-
que cavalier montait deux chevaux et les temps
étaient additionnés.

Classement : 1. ler lieutenant Brickmann , Al-
lemagne , sur Alchimist et Baron, 0 f ,. 3' 8" :
2. lieutenant Fehr, Suisse, sur Unart et Corona,
0 f., 3' 31"8 ; 3. lieutenant de Roche, France,
sur Dauphin et Batailleuse , 4 f . 3' 11"6.

Le ler lieutenant Mylius . sur Bodicca et Mai-
nau, s'est classé 7me avec 8 fautes et 3' ,Î8"8

Une chute de 45 mètres au Salève
GENEVE, 26. — Dimanche après-midi , M.

Walther Hefti , 28 ans, Glaronais , pâtissier qui
excursionnait au Salève, avec un ami, a fait
une chute de 45 mètres et a été tué.

Drame passionnel â Granges
Un j eune Neuchâtelois tente de tuer sa fiancée

et se suicide
GRANGES, 26. — Charles Maillard , cap oral

â la comp agnie de mitr. IV-21 . âgé de 24 ans,
domicilié â Neuchâtel. qui suivait un cours de
répé tition à Delémont, s'était rendu samedi soir
. Granges f aire une visite à sa f iancée. Vers 11
heures, les habitants de la maison où logeait
la j eune f ille, âgée de 22 ans, entendirent plu-
sieurs coups de f eu dans sa chambre. Quand
on accourut , les deux jeunes gens gisaient à
terre, dans une mare de sang. Maillard , blessé à
la tête, succomba dimanche matin à l'hôpital
de Soleure où U avait été transporté. La jeune
f ille est hors de danger. Les causes du drame
ne sont p as connues.

Un drame au zoo de Zurich
Un gardien grièvement blessé par

un ours blanc

ZURICH, 26. — Alors que les deux gardiens
de la fosse aux ours du Jardin zoologique de
Zurich nettoyaient celle-ci , un ours blanc répon-
dant au nom de «Muffy» , pris d'une fureur su-
bite , a sauté sur l'un d'eux et l' a acculé dans un
coin. L'autre gardien armé d'une fourche accou-
rut à son aide tandis qu 'un troisième , ayant
entendu des appels, s'empressai t également sur
les lieux et parvint , en faisant usage d'une
perche, à séparer l'animal de sa victime qui a
été sérieusement griffée au cou. Finalement , le
gardien blessé put être retiré de la fosse à l'ai-
de d'une corde. La perte de sang étant considé-
rable, une transfusion du sang a été jugée né-
cessaire à l'hôpital où il a été aussitôt transpor-
té. On espère le sauver , aucun organe essentiel
n'étant atteint.

Une auto bâloise entre dans un
détachement de soldats. - 10 blessés

BROUGG, 26. — Un portier de .Bâle, circu-
lant en automobile sur la route du Boezberg, a
littéralement happé un détachement de la Cie
de mitrailleurs 4-58, qui rentrait à ses canton-
nements à Ruffenacht . 10 soldats ont été proj e-
tés à terre. Le commandant de la compagnie , le
chef du détachement et un mitrailleur Qui por-
tent, diverses contusions, ont été hospitalisés.

Plusieurs autres soldats sont plus ou moins
sérieusement atteints. Le chauffeur qui ne con-
duisait qu 'occasionnellement cette machiné, n'é-
tant plus maître de celle-ci. et n'ayant pas frei-
né au moment critique, avait tenté d'avertir les
soldats en poussant plusieurs cris. Mais, hélas,
il était trop tard pour que ceux-ci eussent te
temps de se retirer.

Cn Soilss-e

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.
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, Un soulagement Indicible et vraiment incom-
préhensible envahit le jeune homme qiud se mit
a -sourire :

— Etais-Je sot ! nranmiura-t-il
Et presque aussitôt Hl ajoutait, avec une sur-

prise inquiète :
—i. Mais... encore une fois ! qu 'est-ce que ça

aurait bien pu me faire qu'il y ait quelque chose
entre eux ?... Dédidément il se passe en moi des
dhoses que je ne ootmpTenids pais !

i X ! • ¦'

f Le petit cheval
Jacques n'était pas un rêveur. D'un caractère

vif et enj oué , boute-en-train de toutes les parties
de plaisir, sa nature trépidante n'était j amais en
repos.

Chaqu e fois qu'un congé universitaire le déli-
vrait du souci de ses études, il se ruait avec fré-
nésie sur boutes les occasions de se dépenser
physiquement Les sports, la chasse, la danse,
tout lui était bon, qui pouvait lui permettre de
donner libre cours à son exubérante j oie de vi-
vre.

Or voilà que depuis quelque temps il ne se sen-
tait plus du tout le même. Il n'avait plus de goût
à rien, éludait les invitations de ses amis stupé-
faits ; ne faisait plus que de rares apparitions
dans soin entourage et passait le p lus clair de
ses j ournées à courir la lande, en proie à une
angoisse sourde.

—¦ Est-ce que j e serais malade ? se demanda-
t-il enfin et de très bonne foi , un beau matin.

U se tâta sérieusement et dut s'avouer qu'il se
portait à merveille. Tout au plus si, parfois, son
magnifique appétit habituel semblait bouder.
Quand cela se produisait, c'était... mon Dieu,
quand la demoiselle de compagnie se trouvait à
table en face de lui

A force de réfléchir à ces choses et de les re-
tourner dans sa tête, le pauvre garçon finit par
comprendre :

— Est-ce que je l'aimerais ? murmura-t-il en
aparté.

Mais tout aussitôt son modernisme se révolta :
— Quelle bonne blague ! ricana-t-il. L'amour,

c'est une histoire de poètes et de gens d'autre-
fois. Ça n'existe pas, d'abord . Il y a le béguin,
l'emballement pour une j eune fille ou une autre,
mais il n'y a pas d'amour.

J'en sais quelque chose ! Je suis comme les au-
tres et cela m'arrive comme à tout le monde !
Admettons qu 'elle m'ait intéressé et n'en parlons
plus.

Il conclut, bien décidé :
— Il va falloir vous passer de cela rapidement,

mon garçon , et ne plus vous laisser aller à tou-
tes ces rêveries.

Sur quoi, sûr de lui-même, satisfait d'avoir
élucidé ce troublant problème , il songea qu 'une
promenade à cheval serait tout à fait indiquée
pour lui remettre, comme il disait , les esprits
d'aplomb !

Aussi se rendit-il directement aux écuries du
château :'

— Yves voulez-vous me seller Bik !
Le vieux palefrenier alla décrocher la selle et

tout le harnachement . Quelques instants plus
tard , il lui amenait un ravissant petit cheval bre-
ton, vif et ébouriffé à souhait, qui piaffait d'im-
patience.

Le j eune homme lui sauta sur le dos avec
une j oie non dissimulée !

— Hop ! Allons-y ! Et ne pensons plus à tou-
tes ces bêtises, aj outa-t-il par devers lui.

Il ne pensait qu'à cala.
Le petit cheval avait pris tout de suite le ga-

lop et fonçai t à foulées nerveuses à travers la
lande que j aunissaient les aj oncs. Là-bas, sur la
mer turb ulente , le soleil irradiait la crête écu-
meuse des vagues de paillettes éblouissantes et
le grand vent du large fouettait cheval et cava-
lier. Où allaient-ils ? Jacques s'en souciait fort
peu: Il laissait s'ébrouer le petit cheval qui était
tout heureux de bondir à travers rocs et genêts.

Tout en chevauchant, Jacques, malgré lui, son-
geait à la pseudo-Suzanne. Quelque effort qu 'il
fît pour chasser l'image radieuse de la j eune fille ,
elle revenait à ses yeux sans cesse, obsédante.

— Un emballement , grognait-il, de bonne foi 1
Esf-ce possible d'être bête comme ça !

Non. Ce n'était pas un emballement passager,
Jacques , sans qu 'il s'en rendît encore compte ,
aimait Maryvon e de toute son âme. Elle l'avait
conquis , sans avoir rien fait pour cela d'ailleurs,
dès leur première entrevue. Maintenant , Jacques
était à elle. Quoi qu 'il pût faire , penser ou dire ,
j amais il ne pourrait plus se détacher de la jeune
fille. Jamais il ne s'intéresserait plus à une autre
femme : le Destin avait prononcé son arrêt.
' Le petit cheval galope, galope, sa dure crinière

au vent. Une odeur saline acre et grisante pénè-
tre les narines. Le vent , la lande , la mer . tout fai t
vibrer l'âme inquiète de Jacques.

Voici le cap Kervel. Descendra-t-il par le dé-
filé rocheux j usqu'à la grève ? Ou remontera-t-
il au château par le hameau de Glen-Kaou ?
Qu 'importe ! Bik décidera. Et le j eune homme
rend les rênes à son cheval , confiant dans son
sens de l'orientation.

Mais Bik s'arrête net. Frémissant, les naseaux
fébriles, il semble chercher... Soudain, tournani

à gauche, le petit cheval se faufile entre les rocs
et part à fond de train , à la stupéfaction de son
cavalier , par un étroit sentier. Jacques tente de
le retenir. Peine perdue. Bik galope touj ours plus
vite. Tout à coup, le sentier débouche face à la
mer et en moins de temps qu'il n'en faut pour le
dire , Bik couvert d'écume s'arrêta devant une
j eune femme assise sur un roc.

Le bruit des vagues a couvert celui de !eur
arrivée. Il faut que le poney frotte sa tête contre
le bras de l'inconnue pour que celle-ci, surpri-
se, se détourne :

— Suzanne 1
— Jacques !
Un double cri s'est échappé de leurs bouches.

Et maintenant , tout confus et troublés , ils se
tiennen t immobiles l'un devant l'autre. Le j eune
homme a sauté vivement à terre, libérant Bik
qui , affectueusement, continue à frotter son mu-
seau contre la main de la jeune fille

Après un moment de silence, Jacques s'est
ressaisi :

— Ce cheval paraît vous connaître , Mademoi-
selle? Il vous a même flairée de loin et s'est aus-
sitôt précipité par ici à ma stupéfaction...

Maryvone est restée toute pâle Quoi , Bik ,
Son poney Bik ! Et sans voix pour répondre , el-
le se borne à caresser les naseaux soyeux et
chauds qui cherchent comme iadïs dans le creux
de sa main , le morceau de sucre habituel.

Jacques , sans savoir , a deviné qu 'un drame se
déroulait dans le coeur de la j eune file :

— Mademoiselle ! Si j'ai été indiscret , si je...
Maryvone tressaille. Puis elle lève sur le j eune

homme son beau visage pur où des larmes per-
lent maintenant au coin des cils :

— Non ! Non, vous n'avez pas été indiscret.
Mais c'est que ce cheval... ce cheval...

Et la j eune fille fondit en lannes.
(A stdvreJ
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Papiers d'archives - Vieux métaux
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Un habit, c'est cher, maintenant...
Qu'importe, s'il dure doublement I

nettoyage à sec et teinture, c'est
l'économie facile à votre portée
Nos prijc n'ont pas été haussés.
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Au printemps pour les légumes 5 kgs d'engrais complel
Lonza par 100 m_ remplace , en raison de sa composition ,
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Sacs d'origine plombés de 5 et 10 kgs.
Demandez cet excellent engrais de fabrication suisse au-

nes du dépositaire : 5139
S-ocié-fé cï'-4-!gr_-Cii9_fu_re

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

Hr CHEVAL-BLANC
ti . Kue de l'Hôtel-de- Ville ll>

— 2419
Tous les lundis

TRIPES
.Se .recommande. Albert Fenz

Journaux illustrés
ei Uevues a veudre iinrèa iec-
!ure à 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIK LUTHY
" M ||. « I .|M |||a_M—¦_!¦¦—_¦__—» —̂¦¦ ¦̂̂ ^MMM ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

m w AffSH m fWTT T â M,r W

_________________________& ___Kv/S\ £?\ lH J 'iWB .nV|n|V1ffH!B __¥ f̂ _ _ W « iri a yf8̂ --»-—jB

IS  11 I D U  _rtu l l l l l l( . a t l l  'T-Î M - "a*̂  -̂AazAP^ j  ̂ fiH&T ___. I W B Hl —

_H__'"'™7̂ ^̂ cach-t8 75Cts. fei__ j ^ f̂fllfl| j ĵ i'̂ _'__l ' "°
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Téléphone 62.190. 3742 fl. DECREUSE, chef de cuisine J

Boucherie Sociale
Téléphone 21.161 4, Ronde 4
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Y aura-f-il une trêve Je l'Exposition ?
Les embarras île H, Léon Blum

(Suite et fin)

Une f o i s  l'œuvre achevée, les d if f i cu l tés  qui
ont surgi seront vite oubliées et le succès
d'autant plus grand que des obstacles considé-
rables auront été vaincus. On ne saurait d'autre
p art oublier l'anxiété des masses laborieuses
p our qui l'Exposition rep résentait des j ournées de
travail et qui dès le lendemain de l'ouverture ris-
quent de se trouver à nouveau livrées au chô-
mage. C'est en pensant à ces f oules des grandes
cités habitant les quartiers p op uleux au la ban-
lieue lép reuse des villes que Micheîet a pa dire
que l 'histoire de l 'homme est au f ond celle de
la misère. L'égoïsme des classes dirigean-
tes f rançaises dans la période d'après-guerr e
ainsi que l'absence d'organisation rationnelle de
la p roduction sont en p artie resp onsables des
exp losions de mécontentement.

Cependant on a très j ustement souligné que
Vouvrier f rançais n'a p as auj ourd'hui de p ire
ennemi que ceux qui exploitent son Imp atience
et le poussent vis-à-vis du pat ronat à une p oli-
tique de vexations intransigeantes conduisant di-
rectement à l'arrêt de la vie économique et â îa
grève générale. Beaucoup p lus raisonnable

que certains meneurs de la C. G. T. sir Walther
Citrine, le Jouhaux anglais , déclarait récemment
qu'au Ueu de îa semaine de 40 heures, il n'hési-
tait pas â parler des 42 ou des 44 heures pour
certaines industries en même temps que d'un
aménagement du travail tenant compte des
transitions nécessaires et de- îa collaboration en-
tre emp loyeurs et salariés. Cela suf f irai t  à indi-
quer sd voie à la classe ouvrière f rançaise, f ace
à ceux qui l 'incitent à exiger touj ours p lus
au risque de compromettre ce qui est acquis.

Non seulement du reste la bataille se livre ac-
tuellement à l 'Exp osition mais encore hors de
l 'Exp osition.

Souhaitons néanmoins p our la réussite de cette
dernière que tous les conf lits p etits et grands
s'apai sent et que f inalement l'Exposition de Pa-
ris soit en France le signal de la disparition des
mécontentements, du retour à la p rospérité et
de la réconciliation des classes, de ces classes
dont Marcel Lucain disait f ort  justement
<¦ qu'aussi bien ouvrières, moy ennes ou paysan-
nes, elles sont nées de la même terre , de îa mê-
me f amille et des mêmes libertés. »

Paul BOURQUIN.

Ct chantonsjn chœur...
Feuilleton musical et littéraire

(Suite et fin)

Non , le noble chant de Jaques-Dalcroze n'est
pas un pas redoublé : il ne saurait devenir une
« scie », une rengaine, une profanation — sous
quel que prétexte que ce soit. Et il convient d'o-
pérer , à son propos , la réforme qui s'impose
partout.

En fait , cet hymne d'une noblesse sans dé-
faut s'apparente plus aux chants religieux po-
pulaires qu 'aux chants profanes. Et ce qui fait
sa valeur , dans l'interprétation, c'est en premier
lieu son mouvement modéré, en second lieu la
souplesse de son rythme, qui proscrit tous les
méfaits habituels de l'exécrable « temps fort »
fourvoyé. Pour s'en convaincre. 11 suffit de se
pencher avec amour, avec intelligence, sur les
meilleures éditions de l'oeuvre. On constate aus-
sitôt tant par le texte que par la musique, la
nature anti-martiale du morceau.

jj Pourtant la tradition — une certaine tradition,
celle qui a coutume de déformer, par la légère-
té, les plus nobles choses — affirme le
contraire. On a tellement pris l'habitude, on
effet , de transformer en pas redoublé les oeu-
vres les plus éloignées de ce genre, que l'on
ne remarque même plus les nombreux méfaits
d'une telle étourderie. Ce qui est d'autant plus
décevant que les chants martiaux ne font au-
cunement défaut, on le sait.

Il est vrai que ce temps, de plus en plus agité ,
de plus en plus mécanique, favorise tous les
aspects de la confusion , et que les hommes , de
plus en plus inquiets, ont une foule de préoc-
cupations plus urgentes que celle... de rendre
aux beaux chants populaires ce qui . leur revient!
Reste pourtant , n 'est-ce pas, que l'on ne sau-
rait touj ours marcher , touj ours frapper du ta-
lon, touj ours obéir au même rythme lié au temps
fort obligé , exclusif , et que la vie même com-
mande le repos inévitable , la réflexion, la mé-
ditation, avec leurs inestimables bienfaits.

En somme, et en résumé, il est touj ours pré-
férable de fuir l'esprit de généralisation, les faus-
ses traditions, la routine. Non seulement le
sens critique bien conçu — celui qui est inces-
samment à la recherche du vrai, dans la vie
comme dans tous les ordres qu'elle a créés —
n'est pas une entrave aux j ouissances esthéti-
ques, mais une condition « sine qua non » des
meilleurs résultats, des joies les plus saines, les
plus fortes.

« Et chantons en choeur le pays romand » :
mais oud, bien sûr, mais., avant d'ouvrir la
bouche, que l'on tue tout d'abord... le bipède, de
grâce !

Charles SCHNEIDER.

Près de 20.000 accidents de la
circulation en 1936

Sur nos routes suisses

(Snltej et fin)

En concordance avec les modifications surve-
nues dans les effectifs , on constate que depuis
deux ans ce sont les bicyclettes seulement qui
ont contribué à accroître le nombre des acci-
dents de la circulation , tandis que les accidents
auxquels ne participait aucune bicyclette sont
devenus moins nombreux . La stabilité du nom-
bre des divers genres d'accidents de la circula-
tion, enregistrée depuis 1934, se révèle ainsi
comme étant l'effet de deux phénomènes oppo-
sés. Ce résultat a été particulièrement marqué
en 1936. où les accidents de bicyclettes s'ac-
crurent de 1100. tandis que les autres accidents
de la circulation diminuaient de I OOO. Cette évo-
lution a eu pour résultat un accroissement géné-
ral du nombre des accidents ayant causé des
blessures à des personnes, ce qui est plus fré-

quemment le cas des accidents de bicyclettes.
En effet , le nombre des accidents de bicyclettes
ayant fait des victimes — qui était en minorité
avant 1935 encore — a dépassé de 1200 celui
des autres genres d'accidents en 1936.

ÛCHRONIQUE,
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Nomination flatteuse.
Nous apprenons que M. Georges Pantillon

fils , de notre ville, vient d'être appelé au
Conservatoire de Neuchâtel , comme professeur
de la classe de violon. Cette distinction est tout
à l'honneur du sympathique directeur de nos
sociétés de chant, l'Union Chorale et la Pen-
sée. Aj outons que M. Pantillon ne donnera que
quelques heures de leçons à Neuchâtel et qu'il
continuera , sans aucun changement, son ac-
tivité artistique en notre ville.
A l'Hôpital.

Dimanche matin, hs malades de l'Hôpital ont
eu le plaisir d'entendre un concert d'accordéons,
donné par le groupe « La Ruche » sous la com-
pétente direction de M. Ed. Glausen. C'est avec
beaucoup de gratitude que les malades entendi-
rent ce sympathique ensemble dont les produc-
tions contribuèrent à mettre un peu de joie et de
gaîté dans les coeurs.

Qu'il soit remercié pour son beau geste.

-Buiê Sfiro de bourse
du lundi 26 avril 1937

Baniq-ue Fédérale S. A. 510 ; Crédit Suisse
640; S. B. S. 617; U. B. S. 297; Leu et Co 50
d.; Bque Com. de Bâle 118; Electrobank 635;
Conti Lino 233; Motor-Colombus 357; Saeg A.
79 3- ; Indelee 499; Italo-Suisse priv. 174; Sté
gie pour l'Ittd. Electrique. 387; Aare et Tessin
830 d. ; Saurer 303 ; Aluminium 2750 ; Bal'iy
1380; Brown Boveri 223; Fischer 569 ; Kraft-
werk Laufecubourg 745 ; ûiuibiasco Lino 123 ;
Lonza 118; Nestlé 1105; Sulzer 752 ; Baltimore
et Ohio 153; Pennsylvania 192; Hispano A.-C.
1685; Dito D. 336; Dito E. .336; Italo-Argentina
249; Royal Dutch 990 ; Allumettes « B »  26;
Schappe de Bâle 850; Chimique cte Bâle 5650;
Chimique Sandoz 7900; Oblig. 3 H % Ch. de fer
fédéraux A-K 101 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Le parti communiste interdit dans le canton de Neuchâtel. — Double
échec socialiste au Qrand Conseil et au Conseil d'Etat.

L'élection au Conseil d'Etat
Districts de : MM. Béguin Renaud Borel Guinchard Humbert Graber Perret

Neuchâtel 4,.337 4,403 4,264 4,154 4,366 1,816 1,956
Boudry 2,850 2,904 2,844 2,700 2,864 688 792
Val-de-Travers 2,110 2,124 2,097 2,071 2,113 1,156 1,202
Val-de-Ruz 1,527 1,526 1,501 1,494 1,492 339 402
Le Loole 2,014 2,016 2,006 1,960 1,987 1,476 1,519
La Chaùx-de-Fonds 3,368 3,391 3,357 3,269 3.348 3,579 3,717

Totaux 16,206 16,364
DISTRICT DE BOUDRY

Liste radicale. — Sont élus :
Borel , Arnold , député , Cortaillod 1588
Hauser Victor, député , Vaumarcus 1561
Jaquet Louis, député , Rochefort 1538
Bourquin Georges, député , Corcelles 1534
Lozeron Paul , député , Auvernier 1525
Straubhaar Arthur , député, Bevaix 1509

:
Liste libérale, sont élus :

Rollier Samuel , député , St-Aubin 1377
De Montmollin Aloïs. député , Auvernier 1363
Dubois Ami, député , Bevaix 1356
Dubois Jean, Peseux 1339
de Bosset Henry, architecte. Colombier 1337
Bovet Henrj - , député , Boudry 1317

Liste socialiste, sont élus :
Reymond Arnold , député . Peseux 645
Sahli Emile, député , Peseux 639

DISTRICT DU VAL-DE TRAVERS
Liste radicale, sont élus :

Lambelet Louis, industriel . Les Verrières 1506
Sutter. René, député , Fleurier 1452
Joly Jules , député . Noira igue 1442
Grandj ean Marc, député , La Côte-aux-Fées 1432
Jaquemet Constant, député, Couvet 1388
Jeanneret Charles 1387

Liste libérale, sont élus : '
Krugel Marcel , député. Travers 695
Dr Borel Henri , industriel , Saint-Sulpice 676

Liste socialiste, sont élus :
Calame Albert 1077
Thiébaud Louis 1070
Graber Otto, député 1069
Schroeter Brnest, député 1062

DISTRICT DU LOCLE
Liste progressiste, sont élus:

Guinand Edmond, dép.. Les Brenets 1968
Maire Albert, député 1958
Nardin Jacques, industriel 1952
Favre Henri , député 1941
Emery Charles, député , Ponts-de-Martel 1940
Dumont Adolphe , La Brévine 1933
Bonnet Charles, Cerneux-Péquignot 1932
Pellaton Jean , député 1928

Liste socialiste, sont élus
Béguin William, député 1435
Perret Henri, député 1431
Racine René , député , Les Brenets 1414
Porret Raoul, député 1404
•Guinchard Charles 1401
*Duvannel Jean . cons. communal 1401
Fallet René 1400

*) L'élu sera désigné par le sort.
DISTRICT DE NEUCHATEL

v Liste radicale, sont élus
Bonj our Ernest , député 2333
Petitpierre Max , avocat 2322
Geiser Ernest, député 2301

16,069 15,648 16,170 9,054 9,588

Losey Emile, député 2290
Berthoud Henri, député 2280
Court Pierre, député 2276
Ruedin Romain , député 2236
Studer Arthur , député 2207
Rusch Werner , comptable » 2201
Garcin Louis 2183

Liste libérale, sont élus ;
Favarger Pierre, député 2108
Chable J. E., député 2077
DuPasquier Claude , ju ge cantonal 2065
Krebs Jean, député 2055
Gicot Casimir , Le Landeron 2054
Humbert-Droz , Adolphe. Lignières 2021
Béguin Jacques , député 2008
Niedermann Max , professeur 1995

Liste socialiste, sont élus:
Pipy Charles, député 1819
Tschumi Albert , professeur 1815
Dudan Auguste, député 1803
Wenger Jean , cons. communal 1795
Persoz Léon , Cressier 1791
Hirt Henri , député 1781
Rebeaud Edmond , Marin 1777

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Liste radicale, sont élus :

j Schupbach Edouard , avocat 1740
Jaggi Georges, serrurier 1707
Gnaegi Ernest , député 1699
Boos Louis La Sagne 1675
Wille Bernard , député 1666
Biéri Hans, député 1654
Rais Albert , député 1623

Viennent ensuite :
Gutmann, André 1590
Hitz. Alfred, fils 1559

Liste d'action neuchàteloise, sont élus :
Dr Kenel Charles • 1724
Béguin Emile, député 1718
Dr Junod Auguste, député 1693

l Hoffmann Jean, député » 1689
Botteron Charles. La Sagne 1670
Dr Perrin Tell, député 1648

Vient ensuite :
Juillerat. Louis 1621

Liste socialiste, sont élus :
Eymann Fritz, député 3404
Métraux Aloïs, député 3403
Vuille Arthur , La Sagne 3395
Brandt Camille, député 3390
Bourquin Charles, député • 3387
Robert Auguste , député 3385
Morf Léon, député 3.381
Béguelin Edmond , député 3380
Graber Paul , député 3380
Droz Adrien , député 3371
Guinand Hermann . député 3369
Renner Armand , député 336*î
Schelling Gaston , député . 3.365
Jeanneret François 3363

Viennent ensuite :
Chapuis , Edouard 3357
Breguet , Edmond 3345
MaleUaS, Eugène, fils 3304

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Sont élus tacitement :

Députés radicaux
Wuthier Charles ; Vauthder Alfred ; Schw-.n-

gruber Paul.
Députés libéraux

Jeanneret Paul ; Balmer Paul ; Sandoz Gusta-
ve.

Député socialiste
Sandoz-Marchand, Ernest.

Loi portant interdiction du par-
ti communiste dans le canton

de Neuchâtel
Total par district oui non
Neuchâtel 4578 1712
Boudry 2977 690
Val-de-Travers 2153 1169
Val-de-Ruz 1539 342
Le Locle 2261 1285
La Chaux-de-Fonds 4008 3398
En conséquence, la loi portant interdiction du

parti communiste dans le canton de Neuchâtel
est acceptée par 17,516 oui contre 8596 non.

La loi a été acceptée par toutes les comimunes
du canton y compris Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Résultat par communes
La Chaux-de-Fonds 3665 3276
Les Eplatures 101 87
Les Planchettes 46 7
La Sagne 196 28

Total 4008 3398

Elections et votation neuchàteloises Communiinié-
(Cette rubrique n 'émane paît de notre rédaction, elle

n'angage paa le j ournal.)

Nouvelle loi professionnelle et son application.
Mercredi soir, 28 crt.. à 20 h. 15. salle du

Tribunal , l'Association féminine des Arts et Mé-
tiers , convie les patrons et employeurs à la con-
férence donnée par M. A. ïhônen, inspecteur
cantonal des apprentissages, sur la « Nouvelle
loi professionnelle et son application ». La nou-
velle loi étant déjà en vigueur , cette conférence
s'avère d'une grande importance.

Lundi 26 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horair e. 12,30Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Gra-

mo-concert. 13,00 Le billet de la semaine. 13,05 Sui-le du Qramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Em.commune. 18,00 Pour Madame- 18.00 Conseils pour
les soins de beauté: les masques de beauté. 18,15 Lesinnovation s encore actuelles de Mme Necker de
Saussure en matière d'éducation. 18,30 Cours d'espé-ranto. 18,35 Pour les joueur s d'échecs. 18,50 Aimez-
vous la musique ? 19,15 Micro-Magazine. 19,50 In-
formati ons de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Pré-
sentation de musique ancienne. 20,20 Causerie scien-
tifi que: Quelques aspects des mathématiques contem-
poraines (I) : L'orientation des mathématique s mo-
dernes. 20.40 Concert par l'Orchestre de genre. 21,00
Figure d'écrivain: M. Marcel Rouff. 21,20 Suite du
concert. 21,40 Les travaux de la S. d- N., par Me M.
W. Sues. 22,00 Emission pour les Suisses à l'étran-
ger: Exposé des principaux événements suisses. 22.15
Emission commune de Lugano pour les Suisses à l'é-
tranger : Sano Murezzan. coeur de l'Engadine.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert , récréatif.
12,40 Le Radio-Sextuor. 16,00 Pour Madame. 16,30
Emission commune : Thé dansant. 17,00 La Radio-As-
sociation de musique de chambre. Trois grands clas-
siques. 17,50 Trio des cartes de «Carmen» . 18,00 Mé-
téo. Récital de piano. 19,00 Signal de l'heure. Musi-
que populaire - 20,15 Oeuvres de compositeurs suis-
ses. 22,00 Emission pour les Suisses à l'étranger.
Emissions intéressantes d l'étranger: 20,10 Leipzig:

Grand concert. 20,30 Lille : Requiem, Fauré- IXme
Symphonie , Beethoven. 21,30 Lyon-Radio: Récital
d'orgue. 20,30 Budapest* Musique tzigane. 21,15 North
Régional: Fanfare. 20,35 North Reg. : Concert choral.
20,30 Marseille : «Le Barbier de Séville» , 4 actes.
20,30 Strasbourg, Rennes: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orchestre sympho-
nique de la Saxe. 16,30 Cassel: Concert 20,10 Franc-
fort : Soirée variée.

12,00 Lille: Concert. 16,00 Strasbourg: Musique de
chambre. 20,30 Lyon: Concert.

RADIO-PROGRAMME

f-f^^mN^
i l
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SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 mal 1937
a 18 heures

Assemblée générale
ordinaire
Hôtel de Ville

Salle du Tribunal
ORDRE UU J O U R :

Procès verbaux de l'assem
ulèe générale , du IH avril  I93B
et Assemblée Générale ex ira
ordinaire du 4 décembre I9_6.
Itaopons du Conseil d 'Admi-
nis t rat ion et des contrôleurs.
Annrobi i ion  des compies. Dé-
charné au Conseil

¦l Fixai Ion du uividende.
4 Nomination de - membres du

Conseil d 'Adminisiral ion.
li Nomina t ion  des Commissai-

res-Vérificateurs blU^I
Le bilan , le compte de profils

et perles el le rapport des Gom
missaire s-Vérificateurs , sont a la
d i s p os i t i on  des actionnaires , au
siège social , rue Numa Droz L ib,
dès mardi 1/7 avril  lillil.

Tout actionnaire a le droit de
prendre part a l'Assemblée géné-
rale , moyennanl qu 'il ail déposé
ses liires d'actions , au siège de
la Sociélé. 48 heures avant l'ou
verlure de l'assemblée , soil 1 <in-i i
¦i mai au plus lard. Il lui sen
délivré un récépissé nominat i f
lequel forme sa lég i t i m a t i o n  pour
son admission a l'assemblée ei
pour l'exercice de son droit de vote .
Ghaux-de-Fonds . le 24 avri l i937

Ll Conseil i Ailminisiratian.

il
coûte

f r. 53.-
le

complet
golf

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

JUVENTUTI
H HUM

aien t il  en fan t  de .1 ans. lous les
jours ouvrables , de 8 h. â 16 h.
conditions selon emenle. — S'a-
dresser a Mlle  Cornaz , rue du
Temple-Allemand :<7. !S4i9

APPRENTBE-
VENDEUSE

esl démail lée daus ni ig at di i  da
"onnelene — Ollres sous chiffre
li K . 54*13 au bureau d* I'I M -
PAHTIAI . Îi4_ .l

A EOWER
Doubs 71, pour époque a con-
venir , bel appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dé pendances. Jar-
din d'agrément Très belle « i iun-
tion. — S'adresser Gèrancew
A- l'oiucniieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 521.4

On cherclie une

Jeune Fille
de 14 à Hi un s . pour garder les
enfanis et Rider an mènige. —
S'adresser Famille Mauri
ce Spicbtin Romont s.
Bienne. M<-

APPRENTI de
COMMERCE
Jeune garçon 15 ans. sortant

du gymnase , clierclie 6 contracter
apprentissage commercial dans
bonne maison de commerce ou
Imprimerie, Bonnes références a
disposition. — Fa ire ollres nar
écrit sous chillre K. B. 5-420.
au bureau tie I'IMPARTIAL. bill)

Posages
de cadrant
q u a l i t é  soignée , sont a sorlir  ré-
gulièrement a personne <j nili_,<"n .
— Oflres sous chillre H. P.
5400, au bureau de I'I MPAIITIAL .

5400

A louer
oour époque à convenir , rue de la
Montagne 5, 2me étage moderne
de 3 chambres , vestibule , cliambre
ds bains installée, chauffé , con-
cierge , — S'adresser â M. A.
Jeanmonod , gérant rue du Parc 23.

.Wito

Numa Droz 25
1er élage , 3 pièces . W. Ll inté -
rieurs , chambre à bains prête à
instal ler , a louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser rue du Mar-
ché I . au 3me élage. 31*9

pour de suite ou époque à conve-
nir, Progrès 147. 1er étage de 2
chambres , corridor , cuisine, bout
de corridor éclairé. — S'adresseï
â M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. mi

CHIMIE
meublée esl demandée a louer dc
suile . quar tier  des fabri ques. —
S'adresser rue de la Paix ll i) . au
3me étage , a droite. n4 l £

A venure belle 64-1

BAIGNOIRE
émail blanc , bien conservée. Près
sant. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 25, au 1er étage.

MP
ùi if &Kdbte. HetUe

af itnoj mKe. à p tace,
neuve,, &o.C. dit., 3
poxi&s biàs p haf on-
<Us fr. 140.-, i
(_ g.au divan, tWiC
ff. 35.-, j - tèet Ma-
quette. 150 et 110
de. ta\çe. fr. 20.- et
28.-, m U if f l e t d eie*.-
vùce. made\ne. 190
fr., toMe. à cMan.-
9*i fr. 45.-, ieoié-
t_a-.£K-u/_A fr. 120 ,
&iâ£ùxtf \èqu& neu-
ve., &a&se, naye *. fr.
85.* , titi jumeaux
modLeMxAS avec tna-
i&iai âcn. oui. U.
280.° mes 2 Bits,
commode noyé *, f r.
35.- et 45. - , ûWnot-
\e -faut j XV. i e t  2
pa \tei fr. 50.- et
75.-, c&am&\& à
cauc&e. à 1 §^an.d
tit au jum&aux cam-
ptète_ rna.de>u.e avec
tite\U fr. 480.* et
700.-. taB-ie hadio.
fr. 10.-12.-eM 5.-

i$,'ad\ei3&\ £&d-
niite\ie. - Tûp i-je -ie
ùLmtetten&ety JM.
23.04?. Çr\eMUiK 14.

Afin d'éviter tout retard dant
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPAHTIAL.
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La cordonnerie du Marché
rue Neuve IO, avise son honorable clieniéle que dés le

18 avri l , l'a t e lb r  sera transf éré

rue de la Serre 9
Maison des Magasin * du . l u v e u l u n .

Toujours le même travail , la même marchandise , lea mêmes prix
iî.01 Emile Dallimonti

J-ervices / t ^ief té
t_<— Bàle

. Chaux-do-Fonds Q Bienne .t -̂J t-<-» e « è-*-
i Genève Lausanne Berne Zurich i

Réouverture 1er mai
Rensei gnements dans les agences ds voyages et a

j ALPAR S. A. suisse pour la navigation aérienne.
Aérodrome .le Berne Tél. 44 OM. P 7241-Y 5406

Z**% X X> IW * M
précoces , pâlies d'oie et toules impuretés du
visage disparaissent par l'emp loi de t-O'-S

l'Huile des A l p e s  „BAHARI"
excellent pour t 'tniret ien journalier de ebaque
neau. Produit naturel .  Flacon a fr. 3.50 et <>. '-<>

A LA DROGUERIE OU VERSOIX
Ed. -_t««._i«_i* 1«SB*a*e«au__ se

-ïïinlnv p p dp R]iFP:iii.Jllipiujuu Uu ilululil
On cherche pour entrée immédiate, jeune employée

sléno dacty lo au courant de l'horlogeiie. — S'adres-
ser au buieau de I'IMPARTIAL 5417

£mployé ié)
S éno-daciylograp he . bien au courant des Iravaux de burea u el si
possible de l'norlogerie , est demand é par important- lahrique d'hor-
logerie . — Faire offres.manuscrites avec cop ies de certificats et pré-
rn 'ions son-" cldlf re  C. M. 5407 au bu ieau  de I ' I M P H I T I A I . fia*(b

Un film magnifique d' un intérêt plus que cap tivant.
Le meilleur du «bled». bS lf ,

1 Bourrasque 1
avec JEAN SERVAIS ALCOVER

p GERMAINE ROUER JACQUES GRETILLAT
(.a location est, ouverte. Tél. 21.£53. f«§

__\__\____B_____i_______w_ms_____ ^^

99 £and§£Êkûf ttew" 
—>^———— . 

f 
, ¦ ¦

Quotidien t rès  répandu, paraissant  h Liestal
Quatre-vingt-sixième année

¦
Voilà le journal pour votre publicité dans le canton de

ISâle-Compa^ne
T«_rl_I «_3ce i_»U.I-»l lcM«-S : 9 centimes le mm., 35 mm. de largeur

Rabais pour annonces répâtées ou ordres importants

S'adresser exc'uslvement à
Annonces-Suisses  S.-A.

1727 maie, _.&«sri€>l *»**. aulres snccuriale* SA. 938G X

MMifi. =K____s_____a fis 8§L \___W \ I Sw Br* _____-___-_-_ ¦

AU PUBUC
¦ *m * 

Sur l'intervenlion de la Société d'Agriculture auprès du Préfet
des Mont ignés et d'entente avec celui-ci , il a été décidé qu'en lieu
et place d' une mise a ban collective par les fermiers et p ropr ié ta i res
intéressés, la Préfecture veillera a l'apiilication . par las moyens
uonl elle dispose, de l'article 441, cbiflres 7 et H , du Gode nénal vi-
sant les sanctions dont sont punis ceux qui causent des dégâts a la
[ironriété d'autrui . domaines de campagne et lorû s, sp écialement en
ce qui concerne l'util isation de sentiers non ciû. !*. le foulage des
bernes , toute c i rcu la t ion  de chiens dans les récoltes , l 'a t t e i n t e  aux
clôtures , aux prés et aux p&iuragea par la prati que de jeux divers ,
.football,  ele . le délaissement de papiers , débris de verres et ordu-
res , les dommages aux arbres, ainsi que les leux en
forêts. 5<!94

Une .surveillance sera exercée , les narents et tuteurs sont res-
ponsables de leurs enfants.

Société d'Agriculture.

¦£=*£=¦*¦/ ÊËÊfa JL_ .*u/u////i. .sj -ï-'i f  aa£___à
^a« I mmmumm

\W Ûm*>

ĝs>
ravissants meubles moder-
nes, loules teinies , avec gla-
ce, armoire , por t e -parap lu ie
et porle-habils , 5174
de fr. 49. - à fr. 165.-

li£.RRt 63 m___B_______ am

HAWOWTKY
¦."¦¦«.—UOtAUX-DE-rONDâ

Association féminine des Arts et métiers
Section de Là Chaux-de Fonds rHirâ

M ¦ A V A mm ma mt mM m. Wm $& m *

par M. A. Thonen, inspecteur cantonal
des apprentissages sur

La nouvelle loi professionnelle et son application
mercredi 28 avril, à 20 h. 15,

à l'Hôtel-de-Ville (salle du Tribunal).

Pour vos nettoyages du ternie
vous trouverez tout chez

J DA7f l i l lA¥BP& m N Est £9 HK&9 (SJSI mM mîM ÉL * wJÊ mm IV BBè * mm WÊw v ma v il mm fini f È
Articles de ménage

Rue de la Paix 63 Rue de la Paix 63
Articles de lessive - Echelles

Tables de cuisine - Tabourets
Seilles - Corbeilles, etc. _m

Bas prix. Profitez ! Bas prix.

Leçons
Langues inotlct nv-,

Sléuo - Daflylograpbic
'•ours compl , S mois , S»0 tr.
Diplôme - Dactylogra
pliie : ^5 leçons. 'W. — lr.

ÉCOLE BÉNEDICT
rue Neuve 18. Tél. '.il.164

Traductions toutes langues
Conies — Circula i re 1-

TRANSPORTS
PAR 5142

L H BVI I DN S«ni ii vu»
Se recommande,

A *> iteif HMW
S»uftis 14

Télépj iowB 22.961

i "in luiivti i a (ien tv .nus

situation intéressante
Suisse ou élrnn t ,er , adien st) i-voiiH
à l 'AreuM «le la Presse , Genè
ve. où des milliers de journaux
sont lus chaque t o u r  Succès ra-
pide et certain, JH-30300-». 16908 L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent,

Profitez d'acheter
avant la hausse nos accor-
déons exceptionnellement
avantageux.
Des pri x extrêmement ser
rés ont pu être établis grâce
aux importants  stocks cons
ti tués avant  la dévaluation
Les fabri ques étran gère s nni
iléj i augmenté leurs prix. Vu
la hausse des matières pre-
mièies . le moment es' venu
aie voua décider. Demandez-
nous donc ae suite noue ca-
talogue gra tu i t  No 71 et les
conditions de payements par
acomptes. iiH _

FABRIQUE SUISSE
D'ACCORDÉONS

"HERCULE"
Corcelles [NBuenitel)

A louer au centre du Locle pour le -u ocionre ou epti
que ;a convenir , P 2.M-BI! N 6UK

lits Hcl apparlcmceî
au ler étage , avec confort moderne , de i chambres et loutes dénen *
¦ ancfs Belle exposition sur carrefour très animé. Convien-
drait spécialement à médecin ou dentiste vou-
lant s'établir ou pour louie autre nrofession libérale. — Offres
sous chiffre P 353-60 N à Publicitas, Neuchâtel.



Elai Ciwî du 23 avril 1937
IVaissauce

Kâgi . Mireille-Marguerite , fllle
¦ie Rober i-Ernest, mécanicien et
de Pauline-Martha née Geiser , Zu-
richoise

Promesse de mariage
Oitdol . (loger-Emile, peinlre en

bât iment s . Français et Berthoud .
yimone-Marie . Neuchàteloise.

Mariages civi ls
Lehmann. Jean-Kenè . agrioul

leur . Bernois et Fischer. Olga .
Zurichoise. — Para'te. Charies-
l' rançois, faiseur de verres de
montres , Bernois et Del Boca,
.Marie-Annette, I t a l i e n n e .  —
schick . Edouard-Henri, mécanl-
cii-n éleclricien . Neuchàleiois et
Bernois et Stoller, Lily Solange,
Bernoise — Matthey-de-1'En-
droil . Marcel-Henri , boucher, neu-
chàleiois et Maroni . Marguerile-
Germnine , Tessinoise. — Schei -

"da 'gger, Willy-André , lap ideur ,
Bernois et Sandoz, Germaine-
Yvonne. Neuchàteloise. — Dela-
chaux dit-Peter .  Henri-Louis, me-
nuisier. Neuchàleiois et Hûgli .
Edi ih-Germaine .-Bernoise — Sea-
ler . René-Paul , horloger. Bernois
et Gurnache, Marguerite-Jeanne,
Française.

Décès
Inhumation au Locle : Praz .

Joseph François veut de Gélesii-
ne-Léa née Broyo t, Français, né
le 7 janvier 1847. — Incinération.
Aeschlimann née Schneiter, Fan-
ny Jmia veuve de Fritz-Arnold .
Bernoise et Neuchàteloise. née le
1*3 janvier 187?. — 8771. Aeschli-
mann . Edouard , flls de Ghristian
et de Célestine - Caroline née
Meyer . Bernois, né le "J5 décem-
nre 1858.

Etat ciuil du 2a auril 1937
Décès

8772. Méroz . enfant féminin
mort-née. fllle de Ju l i en  et de Ma-
deleine-Marguerite née Vuille , Ber-
nois
aar- "̂ n»ï ¦. B̂MMirr ™—™""

Dr Secrétan
de refour
F " \'l !  N ' f l a 'l l

Société du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués a

l'huilée générale
ordinaire

qui SF, t ien , i ra  le

Mardi 27 avril 1937
W l l f i l l i a -

au Foyer du Théâtre

O R D R K  DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion , des comp-

tes et des vérificateurs.
3. Discussion sur les rapporls et

décisions.
4. Nominations statutaires.
B. Divers.

Pour assister à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs litres enlre les
Ib et 27 avril , a la Banque Can-
tonale Neuchàteloise. qui délivre -
ra en échange des cartes d'admis-
sion. 54î>l

Les comptes de Profits et Per-
tes, le bilan de la Société , ainsi
que le rapport des vérificateurs
de comptes sonl à la disposition
de MaYl. les actionnaires, à la Ban-
que Cantonale Neuchàteloise

La Ghaux-de-Fonds.
le 1*2 avïil 1937.

Conseil d ' A d m i n i s t r at i o n
de la Société du Théâtre

Tél. 82.117 RONDE 1

Cuisses
de grenouilles
90 cts. la douz.
Marchandise très f ra îche

Jeune bonne
*__ t*~mmt faire

Mt demandée pour le 15 mai. —
S'adresser a M m e  Stalder , Doc-
teur. Len Brenets Ô4S-1

¦ - -

IP»<etf ïEt

Commerce de Laines
à remettre pour raison de santé.
Conditions avantageuses Modes-
te loypr — Ecrire sous chillre
P. N. 4264, au bureau de,
I'IMPAHTIAL. 4264 '

Numa Droz 74. J,»1,0"!!
31 octobre , appartement de trois
chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances , chauffage ceniral, —
S'adresser au 3me étage, | 399 1

Joli appartement grB£ 6S:
ne et dépendances , au soleil, dans
maison d'ordre, à louer dès le 31
oclobre. — S'adresser à M. John
Du Dois , Concord e 6. 5412

Cas imprévu. De T0l%z à
louer 3 piéces, vestibule , W. C
intérieurs, balcon. Forle réduc-
tion au preneur. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL. 5424

A lnilPP appar ieu ien ia  de trois
IUUCI chambres, avec ou sans

alcôve éclairée, toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
45 au ler élage. a droite. R4&8

A InilflP Dr Karr * 9* Pour *r*0'n IUUCI  que à convenir, beaux
logements de 3 pièces au soleil.
— S'adresser au 1er étage. 54'ii

A lnilPP uour 'e *" octobre 19 .7
IUUCI U n bel appartement de

3 piéces, corridor éclairé, avec
balcon , en plein soleil , dans mai-
son d'ordre. — S'ad resser cbez M
Louis Jacot , rue Friiz Courvoi
sier 4K 5428

I n r jd rnpn t  Demoiselle désire
LUfJ i lllclll. partager joli appar-
tement moderne de 4 pièces ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon , concierge, nour tout
de suile ou pour l'automne, aveo
dame où demoiselle de parfaite
honorabililé Quartier sud PSI —
Offres sous chiffre A. B 5452
au bureau de I'I MPA H-MAL. 54.̂)2

Je cherche à loner gigrti
pet i t  rural dans ies environs des
Convers. — Offres avec prix sous
chillre II. S. 5136. au bureau
de l'Iui 'AUTiaU. 643b

On totiB à louors^r
ment  de l ou -i nièces, corridor ,
dé pendances. — Oflres sous chil-
lre P. L 5418 au bureau de
I'I MPARTIAL ." f)44H

2
ajn lnn  lorpé lo , 1 de dame el
IClUû  i d'homme, bon élat , à

vendre a'occasion. — S'adresser
de 12 a 17 heures. Côte 8, au 2me
étage. 54U4

fT prjpnf A vendre table à ral-
Uigclll .  longes noyer, ouverte
3.50 m.. fr. 30.—, lampadaire en
rotin , fr. 12.—, beau banc noyer
long 2 m., fr. 10.—, fer à brice-
lets électrique moderne, fr. 20.—.
S'adresser rue Numa Droz 33, au
ler élage, à droite. 5447

Â VPnflPP belle chambre  a cou-
ÏLllUJ c cher en cerisier, pein-

tures â l'huile, rideaux , couvre-
lit , filet main, 2 potagers, 1 com-
biné et 1 à gaz, le tout à l'état de
neuf. — .S'ad resser au bureau de
dp I 'IM P A H T I A I . 54I(i

On demande à acheter do0
casion. divan turc ,  propre et en
parfait  état. — Ecrire sous chif-
fre N. It. 5446, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6446

KeCOnipenSc personne qui
not irra renseigner sur la dispa-
rition d'une bâche dans le corri-
dor de la Maison du Peuple le
vendredi 16 avril. — S'adresser
Photo Aubert , rue de la Balance
16. Un parap luie a été oublié au
magasin. Le réclamer contre Irais
d'insertion :~*2!lti

L a membres de la Société
Cynologique sonl informés du
décès de

Monsieur Char les REINBOID
père de Monsieur Charles Rein-
bold fils, président de la Sociélé

L'incinération aura lieu mar-
di 14 h au CaiPma 'o i re  543 '

Les membres du Groupe «le
«iicwHïi i r e de la Société C'y-
nologlque tont informes du dé-
cès d"

Monsieur Charles Reinbold
père de notre dévoué membre
Monsieur  Charles Reinbold.

L'incinération, SANS SUITE ,
aura lieu mardi Ï7 courant,
a 14 h.

Rendez-vous des membres au
crématoire. Le Vomlté

!Cueillene de plantes médicliiaies
en faveur du Dispensaire
Les pas-d'âne sont déjà fleuris. Qui veut
aller en cueillir et les apporter à Mlle
Laure SANDOZ, rue de la Promenade 10?
Ce sera faire œuvre utile et charitable.

Fonds d'Borlogerie - Bij outerie
à céder cause départ Bien situé plein centre importante Ville
du Midi (Franoe). Prix intéressant. Conviendrait à bon ouvrier
horloger. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5456

VERNIS, COULEURS
en b o î t e s  et au déta i l
Gros rabais par quantité

P I N C E A U X

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

5 o/0 S. E. N A J. 4533 Téléphone 21.720

Maison de la place engagerait
9 I

pour petites pièces ancre plat
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 5443m BIP
libéré des écoles est demandé
pour travaux d'atelier. —S'adres-
ser Atelier mécanique, rue Léo-
pold Robert IU.  IA 11

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir, rue du Parc 70, 2ms étage
de 3 chambres , coiridor, bout de
corridor éclairé, cuisine. - S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant rue dn Parc 23. h-.m

A BOUDRY
A EOUER

pour le '.-'4 ju in ,  un logement de
i belles chambres, lessiverie et
bain , une grande terrasse avec
une magnifique vue, le tout au
ler étage, corridor et escaliers
bien éclairés. Pri x fr. 45.— par
mois, conviendrait pour person-
nes a i m a n t  la t ranqui l l i té .  —S 'a-
dresser a Madame Arnold
Berthoud. Boudry 163 5278

fl VENDRE
petit immeuble au centre de la
ville, comprenant 1 magasin avec
arrière-magasin et 2 logements,
dont un de l pièces et un de 3
pièces. Conditions avantageuses.
— Offres sous chiflre B S 4853
au bureau de I'I MPARTIAI .. 486*1

Machine
à écrire

Smith Premier 10
à vendre faute d'emploi , ainsi
qu 'une j umelle à, prisme
« Lux D , et plusieurs cages
d'oiseaux, (Ion I une (gran-
de volière. — S'adresser
lue de l'Industrie 3, au .-.aie
étage . 533I
A vendre près de Neu-
châtel et a proximté du lac
et d'une plage

folle pie propriété
maison en bon éta t d 'entre-
tien , IO chambres et un ou
deux logements, bain , chaul-
lage ceniral . Grand jardin po-
tager et fruitier , 3500 m 2. —
S'adresser à l'Agence llomande
Immobilière , li. de Chambr er,
Place Purry I, Nenchâtel. 6186

Oni exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau*- , toi-
les, rideau*!, tapis , tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc, Prix 1res avantageux .

Caisse de Prêts sur Gages
! Rue des Granges 4 iil ià
• La Chau-t-E-de-FondB

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

I à S mai de planches foyard et
frêne sec, de toute dimension. A
la même adresse, on achèterait
d' occasion , un bon manteau cuir
pour motocycliste. — S'adresser
& M. X. Koller. Prés Derrière,
prés le Boéchet. 6158

Tour de :
mécanicien

On demande n acheter d'occa-
sion un tour , éventuellement ;
pédales avec enviro n 700 à 10JU
mm. entre pointes. — Oflres avec
prix et ind icat ions  sur mesures,
sous chillre A. P . 5435, au bu-
rea u de I'I MPARTIAL 54'fô

Meubles usages
en très bon état , sont à vendre M
prix avantageux. "- S'adresser
rue du Doubs 7, au 2me étage, à
droite. 5124

A WPnfll*tf* ' *  carions ue
¦ •GllUIf» mouvements

cylindres itonert 11'", 6 carions
de 15"' cylindres , layette, ouli ls .
l an te rne , fourn i tures  d'horloge-
rie, outils de réglages et 3 ma-
chines 18, 16 et 14 000 vibrations,
occasion pour rhabilleur. — S'a
dresser de 10 h. à 15 h , rue du
Progrès .K). 544J

POS-fllÇCrS. lits potage rs .
ti et a . teux . sur p ieds , remis i
neuf. Fourneaux en Ci > elle. —
S'adresser garage rue Fri st-COUf-
volsier32, Téléphona 22,48ii f)4 lf>

wGliUI C nisse porlan
, le. — S'adresser a M. Stettler .1 Sombaille 18 5394

Veau genissc Rendre
.-.'adresser a M. J e u n  Aeschli-
mann , rue David-Pierre Bour-

i quin 57. 63t*M

Acheveur ÏSS&
et uébrou i l l a rd .  pour  pentes piè-
ces cherche emploi en fabrique
ou à domicile. - Ollres sous
chi l l re  A. S. S376. au bureau
de I'I U P I HTIAL . 537ti

A
M H » W kAf â »  un lourde mou-
1 GHuI G teur de boites ,

avec jeu de p inces complet , usa-
gé mais en bon état. — S'adresser
a M. Charles Heger, rue J.-F
Houriet 3. Le Locle, 641)9

Tcrtf'ilBfaS ' '" li'ni:,i|,:l'' :>
I1CIII19 acheler d'occasion
mais en bon élat .  — S'adresser
ull  bureau I |H I 'I M P A H T I A I .. MM)

A vt-nt-n* au 'anie* ,,u
M ff-LIlUI-L, Succès, une
pe i i 'e  maison familiale de 4 piè
ces. — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T I A T ,  HilO

On demande 7-0»
nus pour  la vente  du muguet.
Bonne commission. — S'adresser
au bureau de I 'I M P A R T I A I.. f>4f>7

On demande fâ|WS
bonnes, — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Daniel Jean-
richard 43, Tel -1% 'Jhl) . 5731-.

p n <fra i iBQ On clierclie de su i t e ,
VJUIl lCUac,  i ros bonne coifleusô.
b'ort gage. — Faire ollres écrites
BOUS chi (Tre l.„ J. 5444 aveo
nlioto el rêf**reno"S nu nu reau
ie I'I M P A R T I A I . fi141

A Ini iph i] convenir , i p ignon de
tt IUUCl -,_ ebambres, non man-
sarde , W il.  in té r ieurs ,  en p lein
soleil, — S'adresser rue du Nord
63, au ler étage. bl'iï

j ] Madame Charles B E R N A R D  BEGUIN
!&j et famille, profondément touchées des nom-

breuses marques de sympalhie dont elles ont été
j l'objet pendant ces jours de grand deuil , se sentent j

;l pressées de. témoigner leur reconnaissance sincère i
; j à toutes les personnes qui. de prés ou de loin , les m
H ont consolées et soutenues. 5449 B

ma^mMmKiBnmimmmmnrmwimwTvim B̂Mmma ^^mmBHna

Monsieur et Madame Charles LÉVY H
et famille, dans l' impossibiliié de le Iaire person

! nelletneut . expr iment  leur p ro fonde  reconnaissance aux
nombreuses personnes qui leur ont prodigué des témoi-

| nuages d'affection a l'occasion de leur grand deuil.
La Ghaux-de-FondB, le 26 avril 19M7. 5433 ¦

llcpo te an VttlxI I! Monsieur et Madame Albert Steinmann-Pécaut ,
et leurs enlants Georges, Pierre et Jacqueline ,

| I Monsieur el Madame Emile Steinmann-Kunz el
i j leur fils Robert , H

ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la pro- j
londe douleur de Iaire part à leurs amis et con- |

j | naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère maman ,

! ï grand' maman , belle maman , belle-sœur, tanle, j
| S irrand' lante et cousine,

| i Madame

I ïne Elisabeth Sleinuiai-GÊndil
| que Dieu a enlevée à leur tendre affection , cette

H nuit , è 21 h. 45, dans sa 75me année.
! i La Chaux-de-Fonds , le 26 avril 1937.

! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu merore-
;¦ di 28 avril , à 15 heures.
! | Départ 4 14 heures 45.
| Une urne tunéraire sera déposée devant le do-
H miciie mortuaire : Signal 6. 5463

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L'Etlrml M moi * Berger.

Madame veuve Jiimes Ducommun  et famille ont le
] chagrin de faire part du décès de leur chère soeur et tante,

I MsinsÉelle lia BERNER
survenu  le 24 avril , après une courte maladie, suile

i l 'un  accident.
I La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1937.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi 27
drt., a 13 h. ao.

Une urn e funéraire sera déposée devant la domicile
j mor tua i re , ruo de la Paix 3. 54.19

De présent avis  t i en t  l ien  de lel l r e  de faire-part.

Non» l'avont aimé de tout
j notre cœur. |

j Madame Gharles Reinbold-Anderegg,
! Monsieur Charles Reinbold , i
i Madame Laure Reinbold ,

Monsieur et Madame Dr Paul Heinbold-de Félice H
j et leur f l l l e . a Lausanne,

Madame veuve Pautry Anderegg, à Peseux,
j Madame et Monsieur W. Weyermann-Reinbold ,

Monsieur el Madame Edmond Anderegg, a Cannes. H y
i Monsieur et Madame Jean Anderegg et leur flls , H

H a Qenève,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-

leur de taire part à leur amis et connaissances, de '
l 'immense perte qu 'ils viennent d'éprouver en leur

s cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-frère , on-
Bfl cle et parent,

MONSIEUR

I Charles HEIHiÛLD I
enlevé a leur affection, dans aa 74me année, après

Bj une longue maladie.
| La Chaux-de- Fonds, le 24 avril 1937.

| L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu mardi ¦ '
-li courant, a 14 h.

I Départ du domicile à 13 h. 45.
Le désir du défunt est de ne pas recevoir de fleurs. I
Une urne funéraire sera déposée devan t le domi-

n ie  mor tua i re : Itue du Doubs 51. 5413 |
! Le présent avis t ient  lieu aie  lettre de faire-part i

i Ma grâce te suf f i t .  .
Il Corinthiens X I I , V. 9

! Mademoiselle Marguerite Jeanneret, à La Chaux-de- j
-m Fonds; i

.Monsieur et Madame Paul-C. Jeanneret, à La Chaux-
de-Fonds; H*

Sœur Louisa Jeanneret. à St-Loun ; î
j Mademoiselle Alice Jeannerel . à Yverdon;

.Monsieur  et Madame René-P. Jeanneret . à Anvers ; H
Monsieur el Madame Henri-Ed. Jeanneret . à Bâle,

et la famille de feu Monsieur le pasteur G. Borel-Gi- ,1.
; iard , ont la grande douleur  de faire part  de la perte \

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

1 venue Edouard BERGER I
leur bien-aimée tante, grand' tante et parente, que Dieu i
a ranpelée à Lui , le 24 avril 19.17, dans sa 78me année,
après une longue maladie. ]

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, le 26 avril 1937. '

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 5405 j

 ̂
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Vtilllz et prie», car vous ne savez ni le iour,
ni l'heure à laquelle votre Seigneur viendra,

Matth. X X I V, v. St.
Ohl vous qui l 'ai tant aimés sur la terre, IOU -
venez-voua que te monde esl un exil, la terre
un passage et le Ciel notre patrie . C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c 'est là quo j' espè
r* vous revoir un jour.

Monsieur et Madame Charles Bertscbi-Pavid ;
Monsieur et Madame Charles Berlschi-Rewes et leur

i l l l l e i t o , à Los-Angeles (Cal i forn ie ) ,'
Monsieur Raymond Bull iard , son fiancé, à Genève;
Madame et Monsieur Alfred Schwab et leur fille, à

i Monlreux ;
| Mademoiselle Bertha Bertschi;

iMonsieur et Madame Jules Schû' z. à Lausanne;
I Madame veuve Louise Gonseth;
! Madame et Monsieur Ferdinand Moser et leurs en-
j fants,

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

leur chère et regrettée fille, sœur, fiancée, belle-sœur,
tante , nièce, cousine et parente .

Mademoiselle

I nelly Suzanne Bertschi
enlevée a leur tendre affection, a Genève, après quel-

) quea jo urs de grandes souffrances.

; La Chaux-de Fonds, le 24 avril 1937.
( L'incinération, SANS SUITE, aura Heu à La Chaux-

de-Fonds, le mardi 27 avril, A 15 heures.
i Culte pour la fami l l e , à 14 b. 30

i Domicile m o n u a i r e : rue Numa Droz 49( La
{ Chaux-de-Fonds.

Une nrne funérai re sera déposée devant le domicile
! mortuaire.

| ; Le présent avis tient lieu de lettre de faite-part. 5414

nj a-H J'ai cherché l'Slirntl et il m'a répondu
I j et m'a délivré de toutes mes soulf raneit.

PI. X X X I V, 0. 5.1
I Mon âme te ripoie en Dieu.

De Lui vient ma délivrance.

Monsieur et Madame Charles Sauser-Steiner et leurs
H enfants, aux Convers ;

Madame et Monsieur Emile Sauser-Weber et leur
j flls . à Renan ;
i Monsieur et Madame Sadi Weber et leurs enfants ;
j Monsieur et Madame Louis Weber et leurs enfanta ,
! ainsi que les familles Sauser, Tanner. Oppliger , Mau-

rer, Amslûiz et toutes' les familles parentes et alliées ont
j la profonde douleur de faire pari à leurs amis et con»
J naissances de la grande perte qu 'Us viennent d'éprouver

en la personne de leur bien-aimè père, beau-père, grand-
' père, oncle et cousin

I monsieur Charles SAUSER
j que Dieu a repris n Lui lundi le 26 avril 193? , a i h.,

dans Sa (itlme année , après une courte et pénible mala-
die supportée avec courage et patience.

Les Convers . le 86 avril  1937. 5426
L'ensevelissement , auquel  ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 28 courant, A 13 h. 15, n
1 Renan. — Départ da domicile mortuaire a 12 h. 30.

Le présent avis tient lien de lettre de Iaire part.
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Premier commentaire
Les élections et votation

neuchàteloises

La Chaux-de-Fonds , îe 26 avril.
En réalité, les résultats des élections et vo-

tation neuchàteloises sont si nets et si carac-
téristiques qh^ils se p asseraient p resque de
commentaires...

En ef f e t .
Le trip le scrutin montre la gauche et t'ex-

trême-gauche divisées, battues et en retraite
sur toute la ligne. Les divisions app ortées p ar
les communistes et f avorisées consciemment ou
inconsciemment p ar M. Graber, ont p orté leurs
f ruits. Sous la lourde responsabilité des bagar-
res de j anvier les p artisans de Moscou voient
leurs ef f ec t i f s  f ondre de moitié et teur parti
ray é p ar un vote p op ulaire écrasant du pr e-
mier des cantons suisses qui ose p rendre coura-
geusement en main la p rotection de sa vie et
de ses traditions nationales . En ef f e t , le sens
véritable de l 'interdiction prononcée contre le
communisme est surtout une réaction instinc-
tive d'auto-p réservation et de déf ense . Le p eu-
p le neuchâtelois . en interdisant aux discip les de
Moscou de p rép arer la révolution sur son sol.
ne renie p as la liberté. Il p roclame au con-
traire qu'il veut p ouvoir discuter de toutes les
idées mais sans violence, sans désordre et sans
haine, ll est le p remier qui, dans le monde, écar-
te de p ropo s délibéré et p ar  la voie démocratique
du reierendum, le communisme international de
son sol. On ne saurait que l'en f éliciter.

C'est p ar plus de 11,000 signatures que l'ini-
tiative contre le communisme avait abouti. Hier ,
11,401 citoyens se sont dressés p our conf irmer
qu'ils ne voulaient p lus d'une doctrine étran-
gère à nos moeurs et à nos traditions tandis
que 8,476 électeurs manif estaient leur volonté de
maintenir envers et contre tout îa liberté d'as-
sociation, même lorsqu'elle dép asse les limites
p révues p ar ta Constitution . Ces chif f re s indi-
quent qu'une p art des ef f ec t i f s  socialistes ont
voté avec les p artis nationaux et se sont asso-
ciés aux chef s sy ndf caTstes qui avaient énergi-
quement et courageusement dénoncé toute col-
lusion avec le communisme. En revanche, inter-
pr étant la liberté de vote comme une Invite"
â soutenir les p artisans d'Humbert- Droz et con-
sorts, de nombreux socialistes ont voté non et
app orté leur suff ra g e aux discip les de Moscou.
Sans doute ne p artageaient-ils p as l'idéal so-
viétique p u i sq u'aœun d'entre eux cep endant n'a
voté communiste p our le Grand Conseil.

Mais certaines craintes de réaction les agi-
taient. II app artiendra à l'avenir de leur p rouver
combien ces craintes étaient inf ondées et j us-
qu'à quel p oint on les a trompé s .

Quant au danger d'un f l 'rt avec Moscou, il se
révèle tout entier dans l'échec sensationnel en-
registré p ar les socialistes dans les élections au
Grand Conseil et au Conseil d 'Etat. La p lace
nous f ait déf aut p our le commenter ce matin.
Nou s nous bornerons à l'enregistrer en consta-
tant qu'une leçon s'en dégage dont on souhaite
que chacun p rof ite.

Dans leur ensemble, ies élections et votation
neuchàteloises constituent — surtout p ar  la si-
gn if icative avance radicale qui se marque dans
nos Montagnes et â Neuchâtel — un gage sûr
de modération, de p ondération et de volonté
civique au service du p rogrès et du bon sens.

P. B.
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â l'Extérieur
L'homme-oiseau se tue à Vincennes

VINCENNES, 26. — Le parachutiste améri-
cain Clem Sohn, surnommé « l'homme-oiseau »,
s'est tué dimanche après-midi au meeting aé-
rien de Vincennes. Il s'était j eté, vers 18 heu-
res, de 3000 mètres d'altitude ; 200.000 person-
nes le virent nettement évoluer, se diriger par-
faitement et revenir vers le centi e du terrain ;
à 400 mètres du sol, Clem Sohn actionna en vain
son parachute dorsal , puis il actionna son pa-
rachute ventral , qui ne fonctionna pas non plus.
Le corps du malheureux s'écrasa au sol. Quand
on le releva il respirait à peine. Il était âgé de
28 ans.

Victoire nationaliste en
Espagne

En Biscaye, la progression aes insurges
s'accentue

SALAMANQUE. 26. — Le Q. Q. Q. publie, à
23 heures, un communiqué qui dit notamment :

Sur le f ront de Biscay e, les op érations se sont
p oursuivies ; nos troup es sont p arvenues aux
p ortes du village de Berriz . sur la route de Du-
rango à Elgueta ; c'est une imp ortante voie de
communication de l'ennemi qui a été ainsi inter-
cep tée. Nos troupe s ont également p oursuivi leur
avance depu is Elgueta et ap rès un combat achar-
né, ont occup é le mont Azcomolicta ; elles ont
f ait un grand nombre de p risonniers et cap turé
une grande quantité de matériel de guerre.
Burgos proteste contre le forçage du blocus de

Bilbao par les navires angla 's
Le gouvernement de Burgos a protesté aup rès

du gouvernement britanni que dans les termes les
plus énergiques contre le fait qu 'au moment où
des bateaux anglais se dirigeaient sur Bilbao , for-
çant le blocus, des navires de guerre anglais se
sont placés entre les bateaux marchands et le
croiseur nationaliste « Almirante Cervera» , ce
qui constitue ime transgression flagrante du
principe de la neutral ité. Le gouvernement de
Burgos demande que des mesures soient prises
pour éviter la répétition de tels faits.

Les cinq Conseillers d'Etat réélus. — Un nouvel échec de M. Graber.
Les socialistes perdent 7 sièges au Grand Conseil. — L>a loi

anti-communiste votée à une écrasante majorité

L'élection on Conseil d'Etat
La sensationnelle chute des voix socialistes

L'élection de cette année au Conseil d'Etat
p rouve la conf iance du p eup le neuchâtelois
dans ses dirigeants. Les cinq sièges, comme
on l'a vu p lus haut , ont été maintenus intégra-
lement p ar un chif f re  de voix extrêmement éle- Jvé. Cette marque de conf iance est d'autant p lus japp réciable que dans la question f inancière et \
la gestion de l'Etat , notre Exécutif et p articuliè-
rement îe chef du Dép artement des f inances,
M . Edgar Renaud, avaient eu de grosses dif f icu l -
tés à surmonter.

En revanche , l'échec de Vextrême-gauche est
véritablement sensationnel . Alors que les ma-
gistrats élus en 1934 maintiennent â p eu de voix
p rès leurs p ositions, MM . Perret et Graber en-
registrent un recul qui ressort nettement de ia
comp araison des chiff res :

1934 1937

Henri Perret 13,169 9,588 1
Paul Graber 12,580 9,054

Rapp elons qu'en 1931, M. Graber avait ob-
tenu 13,028 voix. Le déchet considérable des 2
candidatures socialistes pro uve qu'une notable
p artie des ef f ec t if s  de gauche se sont abstenus.
D'où p rovient cette baisse caractér istique ?
De ia dép op ulation en p artie et d'au-
tre p art du découragement qui se marque d'al- .
1er au scrutin avec un candidat battu d'avance
p arce qu'il coalise contre lui toutes les opp osi-
tions.

La nouvelle physionomie
du Grand Conseil

Voici la nouvelle physionomie dû Grand Con-
seil telle qu 'elle résulte des élections de 1937. Le
Qrand Conseil nouveau est formé de :

(1934)
Radicaux 32 (29)
Libéraux 22 (21)
Progressistes nationaux 11 (10)
Socialistes 33 (40)
Démocrates populaires 0 (1)

On constate que là aussi ie recul socialiste esl
net. L'extrême-gauche p erd 7 sièges en tout, dont
trois à La Chaux-de-Fonds. deux au Locle, un
dans le district de Boudry et un à NeuchâteL
C'est elle qui f ait les f rais de la diminution de la
p op ulation qui entraînait celle des sièges et iaisait
p asser l' ef f ec t i f  du Grand Conseil de 101 à 98,

Victoires radicales
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel

Les radicaux sont les grands vainqueurs de la
j ournée. En effet , ils renforcent le nombre de
leurs sièges en les faisant passer de 29 à 32. A
La Chaux-de-Fonds , ils gagnent 2 sièges alors
que les socialistes font les frais de la diminu-
tion de la population et que les autres partis
nationaux ensemble se voient diminuer d'un
mandat. Les radicaux dans cette localité repren-
nent leur place de parti le plus nombreux après
le parti socialiste. A Neuchâtel également les
radicaux gagnent un siège et partout ailleurs
ils maintiennent leur position. En revanche , le
candidat démocrate-populaire figurant sur la
liste d'action neuchàteloise n'est pas élu. On a
constaté au scrutin divers mots d'ordre touchant
certains noms biffés mais qui . néanmoins , n'ont
pas entraîné de modification s sensibles. Il est
évident que le scrutin proportionnel facilite énor-
mément les petites manoeuvres de panachage.

Autres gains nationaux
On verra d'après les résultats que. dans le

district du Locle, le P. P. N. gagne également
un siège, passant de 7 à 8 malgré la diminution
de la population. Le parti libéral en fait de même
dans le district de Boudry, passant de 5 à 6.
Enfin , à La Chaux-de-Fonds. l'Action neuchàte-
loise compte 6 députés , trois P. P. N. et trois
libéraux . Dans l'ensemble , les Progressistes au-
ront donc au Qrand Conseil 11 sièges au lieu
de 10 et les libéraux 22 au lieu de 21.
~ssSP" L'échec communiste est complet. — Pas

un candidat n'atteint le quorum
Quant aux communistes, ils enregistrent dans

les élections neuchàteloises au Grand Conseil
un* échec complet.
^

Tous leurs candidats dans le district de La
Chaux-de-Fonds sont dans les « viennent en-
suite ».

Voici les chiffres exacts et le rang des can-
didats communistes chaux-de-fonniers dont au-
cun on le verra , n'atteint le quorum :
Barraud Aurèle. com 584
Moser Fritz, com. 582
Weber Arnold , com. 579
Bringol f Rudi , com. 577
Bernard Fernand, com. 575
Meister Paul. com. 573
Augsburger Edmond , com. 572

On constate que . dans notre ville, la liste de
Moscou a perdu la moitié de ses effectifs , mal-
gré toute l'agitation faite ces derniers temps.

Au Locle les communistes
perdent également la moitié

de leurs effectifs
(Corr.) — Depuis 1918, deux seules listes

étaient en p résence au Locle. celles du p arti so-
cialiste et du P. P. N. En 1934 on avait vu surgir
une troisième liste des démocrates p op ulaires,
lesquels n'avaient p as obtenu le quorum. Cette
année, c'étaient les communistes qui présentaient
tro :s candidats. Alors qu'aux élections commu-
nales, les communistes group aient 335 listes, il
ne s'en est trouvé que 159 p our Le Locle. 170
p our le district. L'extrême-gauche a donc p erdu
p lus du 50 % de ses ef f e c t if s  ; et cette scission
de îa gauche coûte un siège au p arti socialiste,
lequel f ait  encore les f rais de la diminution du
nombre de dép utés. D'autre p art, la p articip ation
au scrutin a été moins f orte qu'en 1934. où elle
avait atteint le 86% .

Voici quelques chif f res : dans le district , sur
4837 électeurs inscrits . 3724 ont voté, soit ie
77 %. Au Locle, 3357 électeurs inscrits , 2611 vo-
tants, soit le 77,7 % . De l'urne, ont été retirées :
p our le district : listes P. P. N. 1986 . listes so-
cialistes 1400, listes communistes 170. Pour Le
Locle : listés P. P. N. 1115, listes socialistes
1203. listes communistes 159. Les communistes
n'obtenant p as îe quorum, la rép artition des siè-
ges attribue 8 dép utés au P. P. N. et 5 aux so-
cialistes. Sont en tête de listes : P. P. N . M. Ed.
Guinand avec 1968 voix ; socialiste : M. W. Bé-
guin avec 1437 voix. Est p armi les supp léants :
Fallet René , soc, 1400 voix. Obtiennent des
voix : Frutiger Charles, com.. 178; Porret An-
dré , com., 173; Barbey Paul, com., 173; Mon -
baron Arthur, com., 172.

Pour la votation concernant la supp ression du
p arti communiste et des organisations subver-
sives. Le Locle donne 1341 oui et 1124 non, le
district 2261 oui et 1285 non.

Le frîpie Mfiif ira neu-cliâf eloi*

Un coup de théâtre à Vienne

Une mise au point tout ce qu'il y a
de plus officielle

VIENNE, 26. —M . Schuschnigg. chancelier
d'Autriche, p ublie dans la « Corresp ondance p oli-
tique ». des déclarations relatives aux entretiens
de Venise.

Ap rès avoir souligné que les récents entretiens
de Venise reconnaissent une f ais  de p lus l'indé-
p endance de l'Autriche le chancelier Schusch-
nigg inf lige un démenti cinglant à l'article du
«Giornale d'italia-ù qui annonçait qu'un agitateur
nazi allait être introduit dans le gouvernement
af in de surveiller l'évolution de ce dernier et
sa réconciliation avec l'Allemagne.

~M§> La réponse au « Giornale d'Italia »
est nette

« Je sais, déclare M. Schuschnigg. que cet ar-
ticle, qui s'occupe des affaires purement inté-
rieures de l'Autriche, a causé une grande sensa-
tion dans l'opinion publique européenne.

«Je considère donc de mon devoir d'exposer
clairement la situation telle qu'elle existe. Le
fait d'avoir établi une corrélation directe entre
cet article et les résultats des entrevues de Ve-
nise peut prêter à confusion. L'Italie, ara'e de
l'Autriche aujourd'hui comme hier, ne s'est pas
immiscée dans les affaires intérieures de l'Au-
triche. Je tiens à relever que j 'ai eu maintes fois
l'occasion, dans le passé, de constater combien
l'Italie s'était rigoureusement gardée d'abandon-
ner ce principe.»

AUSSI CONVIENT-IL DE SE BORNER, EN
CE OUI CONCERNE LA POSSIBILITE D'U-
NE COLLABORATION DE CETTE OPPOSI-

TION NATIONALE DANS LE CADRE -DU
FRONT PATRIOTIQUE . A SE REPORTER
EXCLUSIVEMENT AUX DECLARATIONS FAI-
TES PRECEDEMMENT PAR LE CHEF DU
GOUVERNEMENT DE VIENNE.

Tout gouvernement de coalition est exclu
Le chancelier rappelle ensuite les efforts qui

furent déployés à ce suj et et écrit plus loin :
Il ne fut pas question d'une participation au

gouvernement. J'ai dit alors que le régime ac-
tuel en Autriche exclut tout gouvernement de
coalition. Le chemin de l'Autriche, en ce qui
concerne la politique Intérieure de l'Etat, est
absolument clair et droit. Il n'y a pour nous que
le Front patriotique. Les partis ou les représen-
tants de partis, que ce soit au grand jour ou sous
une forme cachée, ne pourront jamais compter
être reconnus.
Les conséquences. — L'opinion à Vienne est ras-

surée. — Mais 11 y aura du froid à Rome
et à Berlin

Les déclarations du Dr Schuschnigg qui . de tou-
te son autorité , s'est opposé à la tentative d'im-
mixtion dans la politique autrichien ne , ont fait
une forte impression à Vienne. On assure que îe
chancelier est décidé â p oursuivre sa route et à
ne p as cap ituler devant les nat 'onaux-socialistes.
On p arle ici d'un ref roidissement à l'égard de
tous les intéressés comme conséquence immédia-
te de cet incident et l'on craint de ia mauvaise
humeur entre Vienne d'une p art et Berlin et Ro-
me d'autre p art.

Le « Giornale d'Italia » désavoué...
On apprend que le gouvernement autrichien a

été informé que l'article du « Giornale d'Itailia »
constitue un travail purement privé et n'est pas
couvert par le ministre royal des affai res étran-
gères d'Italie.

Le général Goering et M. von Neurath accourent
Le général Qœring sera à Rome dimanche soir.

On confirme l'arrivée de M. von Neurath dans la
capitale italienne pour le 3 mai.

Le chancelier d Auiriche refuse
de céder aux nazis

Un mort. — Deux blessés

MARTIGNY, 26. — Hier , à 17 heures, une moto
portant deux personnes est venue se j eter con-
tre la barrière du passage à niveau à l'entrée
de Martigny .

Mme Rattaz . garde-barrière du chemin de fer
Martigny-Orsières , fermait la barrière , quand
arriva , roulant dans la direction de Sion, une
moto pilotée par M. Sudan. 31 ans, Fribour-
geois, domicilié à Champéry . On ne sait pour
quelles raisons la moto arriva sans avoir ralen-
ti , contre la barrière. Le conducteur fut tué sur
le coup. Quant au passager, il fut proj eté en
l'air et retomba six mètres plus loin , saignant
abondamment et resta inanimé. Il est dans le
coma et l'on ignore encore son identité.

Après le choc, la moto vint heurter Mlle
Agnès Wesy, 26 ans, qui se trouvait à côté de
la garde-barrière et qui fut très gravement at-
teint e. Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital , où leur état est considéré comme très
grave.

Le président du tribunal s'est rendu sur les
lieux.

L'état des blessés
Le motocycliste qui avait pris place sur la

machine de M Sudan. qui a heurté la barrière
du passage à niveau du Marti gny-Orsières , est
âVl. Défago , de Val d'illiers II est sérieusement
blessé à la tête Quan t à la j eune fille qui fut
atteinte par la machine , Mlle AgnèsWesi , elle a
été victime d'une fracture du crâne.

Une moto s'abat contre un
passage à niveau

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 27 avril : Pluie

et neige, particulièrement sur le Jura. Forte
nébulosité . Froid. EK cas d'èclaircies, danger degel nocturne.

Sur mandat genevois

PARIS, 26. — Sur mandat du Parquet de Ge-
nève, les inspecteurs de la voie publique ont ar-
rêté, rue Chaussée-d'Antin, Louis-André Rous-
seau né le 25 juin 1898, à Genève. Rousseau,
commissionnaire en banque, était descendu dans
un hôtel , rue d'Anjou 14 ; il était recherché par
la police suisse pour banqueroute. En attendant
les formalités d'extradition, il a été envoyé au
Dépôt. ¦

Il avait fait un krach de 3 millions
L'affaire Rousseau Gay et Cie, remonte au

mois de j uin 1934 déj à. C'est à cette époque ,
en effet , que l'office des faillites déposait une
plainte contre André Rousseau et Qay , direc-
teurs d'un institut bancaire , rue de Montbrlllant
19. Cette maison s'était livrée à des spéculations
fort audacieuses de titres, sans garanties , et
de nombreuses plaintes affluèrent. Au cours de
ses vérifications , l'Office des faillites constata
que la situation était désastreuse. Le plus grand
désordre régnait dans la maison, dont la comp-
tabilité était insuffisante et dont le passif attei-
gnait finalement près de trois millions.
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On arrête le f̂inancier"
Rousseau à Paris

Par haine politique

LYON. 26. — Un enf ant de 8 ans, îe j eune Paul
Gignoux. neveu du p résident du Tribunal de
commerce, demeurant chez ses p arents négo-
ciants en vins. 83, rue Chavière, à Ly on, est mort
cette nuit des suites de blessures qu'il avait re-
çues à la tête et sur diverses p arties du corps.

Ouand U rentra chez lui. il avait la tête ensan-
glantée, les dents brisées et p ortât aux lombes
des blessures assez sérieuses. Af f o lés ,  ses p a-
rents questionnèrent l'enf ant qui leur déclara
avoir été assailli rue Chavière, près du domicile'
p ar d'autres enlants qui lui avaient lancé des
p ierres à îa tête. II entra ensuite dans le coma et
succomba p eu ap rès à une îracture du crâne.

L'enquête ouverte p ar la sûreté a p ermis de
savoir que le ieune Gignoux avait été assailli p ar
une bande d'enlants qid lui rep rochaient les op i-
nions p olitiques de son père, af f i l ié  au par ti social
f rançais. L'enf ant, qui vendait des billets p our
une f ête  organisée p ar l'école libre à laquelle il
app artenait, chercha vainement à se p rotéger ;
ses bourreaux ne l'abandonnèrent qu'en le voy ant
inanimé.

Quatorze enf ants de 8 à 14 ans ont été arrêtés
au début de l'ap rès-midi.

Un petit Lyonnais est tué par
des gamins

Un faux pas fatal
SION, 26. — Un j eune homme de Saint-Mar-

tin. M. Zermatten , qui s'était blessé accidentel-
lement , en faisant un faux pas, d'un coup de re-
volver est décédé à l'hôpital de Sion.

L'émigration en Amérique
BERNE, 26. — Au cours du premier trimestre

de 1937, 673 personnes ont émigré de Suisse
dans les pays d'outre-mer, soit presque le dou-
ble de l'an dernier (363). L'augmentation a été
tout particulièremen t forte en mars, où le nom-
bre des émigrés s'est monte de 150 en mars
1936 à 378 en mars 1937.

En Suisse


