
L'auto pourra-t-elle bientôt rouler jusqu'au Saut du Doubs ?
Une question es» posée au Grand Conseil rieuchâfelols

Une vue de la route des Planchettes au Saut.
Les bois attendent leur transport.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai.
Demain sans doute le Grand Conseil neuchà-

telois discutera la question de la route de Mo-
ron, c'est-à-dire de la voie récemment tracée
aux f lancs  du Doubs et qui j oint les Planchettes
au Saut. On sait qu'une servitude p èse sur cette
voie magnif ique aménagée par  les ingénieurs
et où de nombreuses équipes de chômeurs se
sont relayées jus qu'à ce que le lacet blanc attei-
gne, p rès des vieux moulins désaff ectés, la
route mouvante des eaux. Cette servitude in-
terdit le p assage des autos. Elle restreint l'uti-
lisation de la route aux charrois et voiturage
des bois. Ainsi, à l'heure actuelle, si vous quit-
tez le village des Planchettes qui semble assou-
p i  sous les p remiers rayons Sun soleil d'été,
vous croiserez tout au long de la route les atte-
lages transp ortant les longues bMes de sap ins
avec, de kilomètre en kilomètre. Jes stères de
bois coup és et entassés du côté dévStv p̂ ente.
Certes ce chemin de charroi était nécessaire et
utile. Les p rix des bois ne seront p as  touj ours
aussi avilis qu'ils le sont actuellement.. Un mo-
ment viendra ot les riches f orêts dit Doubs
j oueront de nouveau dans l'économie neuchâte-
loise le rôle qu'elles avaient lorsque les scie-
ries, les verreries, les charbonnages et les mou-
lins s?aff airaient sur ce tronçon du Doubs.

Mais aujourd'hui seul le courant moderne du
tourisme p eut réveiller cette région endormie
dans le silence des âges. Seule l'auto rap ide et
l'autocar bon marché peu vent app orter à nou-
veau la vie dans ces gorges divisées p ar  le so-
leU et l'ombre et où tournoient lentement les
énormes masses rocheuses qui surp lombent le
Doubs. 11 est certain que le p iéton lui-même n'é-
pr ouve qu'un p laisir relatif à suivre le lacet mo-
notone de la route. Il lui p réf ère le sentier qui
p art de la roche de Moron p our aboutir p lus ra-
p idement aux rives mêmes du f leuve, là où l'eau
j aillit.p ar dessus les barrages, dans les combes
humides où f oisonnent les f oug ères et où les
larges p lantes aquatiques germent dans l'humus
noir et mou. Tandis Que le p iéton vagabonde
dans la rocaille, au ry thme rap ide da
moteur le haut de la vallée déroute agréable-
ment ses contref orts. Sitôt les tunnels f ranchis,
le p aysage se développ e aux y eux de l'automo-
biliste d'une f açon magnif ique. 11 aperçoit les
terrasses étagées. le vaste cirque des roches et,
suivant â mi-côte, il j ouit en même temps de
la p rof ondeur de l'espace et d'un horizon lar-
gement éclairé.

H est, aj outerai-je, des routes où l auto en-
nuie sérieusement le p iéton, où elle l'emp oi-
sonne littéralement et le brime ; où elle le prive
du p laisir de l'aventure solitaire; où eue dé-
truit p resque le charme tonique du p aysage. Ce
ne sera p as  le cas dans les Côtes du Doubs p uis-
que l'un suit le sentier et l'autre la route. Et l'on
pe ut s'attendre à ce que nombre de voyageurs
suisses ou étrangers, qui aiment la p oésie et le
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Le panorama bien connu du « Circjue de ; : I
Moiron » et le tracé approximatif de la route. '

charme romanesque des endroits retirés, vien-
nent goûter au bord du Doubs une impression
qui n'a p as  sa pareille dans notre p ays.

On a dit, il est vrai, que pour être comp lète
la voie automobiliste ne devrait p as  s'arrêter
au Saut-du-Doubs, mais continuer par la route
déj à existante j usqu'aux Brenets. On comprend
que les bateliers du Doubs, qui ont auj ourd'hui
troqué la rame contre le moteur et le conf or-
table c<*not contre la barque minuscule, regar-
dent sans bienveillance ce p rogrès qui les p ri-
verait, disent-ils, tout 'au moins d'une pa rtie de
leur gagne-p ain. Nous ne croyons p as. p our ce
qui nous concerne, que la circulation à moteur
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La belle chaussée attend l'élan moderne
du tourisme, p hotos «Imp artial»

sur le Doubs soit détruite p ar la circulation à
moteur le long des rives. Le véritable charme
des bassins réside à n'en p as douter dans une
promenade en bateau entre les deux digues
géantes lentement creusées p ar l'eau et où les
moulures séculaires se sup erp osent dans la
p ierre nue à la f açon de f ormidables anneaux.
C'est là, p ressé dans sa gorge immense, coulant
entre le roc et l'ombre, que le Doubs révèle son
véritable mystère.

Dès lors p ourquoi craindre une concurrence
qui n'existe p as  ?

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Banquiers volants
Un club d'aviation vraiment original a vu le

j our à Paris : ses membres se recrutent exclu-
sivement à la Bourse et dans la haute banque.
Son but : populariser l'aviation par l'exemple
pratique de ses membres et attirer autant de
j eunes gens que possible à l'avion. Chaque an-
née, le club procurera aux dix meilleurs j eunes
aviateurs un apprentissage gratuit des degrés
supérieurs de l'aviation. Que les plans de ces
banquiers doivent être pris au sérieux est dé-
montré par le fait que, tout en payant des coti-
sations relativement élevées, ils ont mis l'heure
de vol à 60 francs français seulement, ou 12
francs suisses. Plusieurs avions sont déj à ache-
tés. Nos banquiers suisses puissent-ils suivre
ce bel exemple ! Quand ils feront comme leurs
collègues parisiens, notre j eunesse ne jurera
plus que par eux !

Ruines et décombres à Addis-Abéba

Les troupes italiennes lors de leur entrée dans la
partie saccagée, pillée et incendiée que les Italiens

passant devant l'ancien hôtel

capitale éthiopienne. — C'est dans une ville en
sont arrivés. Voici un détachement de cavalerie
des postes. (Téléphoto.)

La population actuelle de la
ville de New-York

Agglomération humaine

New-York compte à l'heure actuelle 7,600,000
habitants dont 2,300,000 sont nés à l'étranger.
Il y a, sur ce nombre 1.765,000 Israélites,
1,734,000 catholiques. 141,000 épiscopaux, etc.
Les Israélites ont 1000 synagogues; les catholi-
ques 430 églises et les .épiscopaux tàb temples.

On compte à New^York !¦ 32,480 coiffeurs ,
55,000 garçons et servantes, de cafés et restau-
rants, 20,000 garçons d'ascenseurs; 106,000
chau ffeurs d'autos ! et camions, 42,000 -tailleurs ,
'22,000 infirmières et 10,000 courtiers eh bourse.

Le quartier de Manhattan — qui . est le coeur
de,New-York — n 'a plus que 1,654,000 habitants
contre 2,330.000 en 1910. La plupart, des . citoyens
cherchent à quitter le ' centre ' ,de ja ville pour
s'installer dans le « Grand New-York. » quittes
à perdre une heure' par j our pour le voyage
dans le métro.

Il y avait, à New-York, en 1889, , 18,000 usi-
nes. En 1919, leur nombre atteignit 32,00, pour
retomber, en 1935, au chiffre de 18,990. Le
nombre des employés de bureau s'élève à l'heu-
re actuelle, à 300,000, et celui des ouvriers à
375,000.

Il y a en outre, à New-York , 16,000 acteurs,
21,000 musiciens, 159,000 vendeurs et 9,000 écri-
vains.
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Timbre et patriotisme

Une association nationaliste hongroise, dit
la « Presse associée », vient d'émettre un tim-
bre sous le titre «La tristesse d'un patriote ».
Ce timbre a eu un grand succès auprès du pu-blic. Or, on vient de découvri r qu'il portait
rhiscription « Made , in Qermany ». Immédia-
tement ce timbre a été retiré de la circulation.

A la sueur de ton visage ¦
Tu gagneras ta pauvre vie.... — ' •
Après long travail et usage j
C'est... le fisc . qui te convie ! •

Dans le texte original du vieux quatrain fran-çais, le mot fisc est remplacé par la mort. Mais jecrois que je n'y change pas grand'chose. Le fisc,
lorsqu il nous envoie des questionnaires détaillés
comme ceux de l'Administration fédérale, nous in-flige à peu près la « petite mort ». Et lorsqu'il
faut s exécuter, c'est-à-dire payer, c'est souvent
une exécution capitale /

J ai donc compris la douleur de mes amis vau-
dois qui protestaient avec énergie contre la décla-
ration de salaires qui va permettre aux mains cro-chues, de l'Administration fédérale — tôt suiviepar 1 Administration cantonale — de s'abatltre
sur toutes sortes de petites cachettes bien dissi-
mulées. Et s'il y en a un qui partage l'opinion qu'à
Berne on l'ongle encore trop avec les milions, c'est
bien 1 auteur de ces modestes chroniques. Impôts
excessifs, empiétements de la centralisation,
atteinte à l'autonomie cantonale, sans parler du
danger que fait courir à toute notre économie na-
tionale l'emprise du fisc tentaculaire, tout cela on
peut le reprocher à juste raison à la Confédération.

Mais cela dit, je n 'hésite pas à avouer que je
comprends parfaitement la majorité qui a approu-
vé, au Grand Conseil vaudois, la déclaration de
salaire obligatoire. Qu'arrivera-t-il, en effet, si
tout le monde applique ce mode de faire déjà
usité chez nous ? Les contribuables qui paient
honnêtement ce qu'ils doivent n'auront rien à
redouter. Quant aux autres, aux malins qui avaient
su jusqu'ici trouver le fi lon ou se défiler par la
tangente, ils feront comme tout le monde : ils
paieront leur part. Peut-être avaient-ils urne excuse
tant que les affaires marchaient et que chacun ga-
gnait. Mais maintenant les choses ont changé. II
faut que chacun fasse son devoir et paie son
compte. Ce n est qu'à ce prix-là que le pays s'en
tirera... L'égalité devant l'impôt est du reste le co-
rollaire

^ 
de l'égalité de tous devant la loi. Et on

reconnaîtra
^ 

qu il serait choquant de voir certains
cantons suisses appliquer une surveillance fiscale
sévère, tandis que d'autres, par une indulgence ex-
cessive, laisseraient passer certains contribuables
entre les mailles du filet..

Tant mieux si la protestation du contribuable
suisse tondu par la tondeuse fédérale redouble et
prend des proportions de plus en plus considéra-
bles. Peut-être alors constatera-t-on vraiment que
le Parlement vote souvent des dépenses excessives
et qu'il est temps d'appliquer une fois. pour toutes
au ménage de l'Etat le principe cf un tas de ména-
ges : « SUT ta bourse gouverne ta bouche !»

Le père Riquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT

Franco pour la Sulssa:
Un an . . . .  Fr. I6.8O
Six mois • 8.40
Troll moii 4.ZO

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 13.15 Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays,
s* renseigner a nos bureaux.

Compta da chiques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct la mm

. (minimum 15 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IX et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . . .. . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Rt.nn. m, .,,.r,,n.t..

La contrebande en camion blindé.»

Les douaniers des brigades volantes de
Hondschoote et de Bergues, à la frontière fran-
co-belge, ont eu une nuit mouvementée. Il était
un peu plus de minuit quand un étrange vé-
hicule s'approch a doucement de la barrière -
frontière. Le douanier de service, persuadé qu'il
allait s'arrêter, s'avança vers l'engin. A dix
mètres, un claquement bref , un moteur qui em-
balle et le bizarre engin, sorte de tank très
lourd , dont on ne voyait pas les roues, fonce
dans la barrière qui se double d'un câble, dé-
molit le tout et passe en trombe...

Le douanier appela à l'aide.
Tandis que le tank s'enfuyait dans la plaine

française , la chasse s'organisait et les voitures
des brigades de Bergues et de Hondschoote se
lancèrent à la poursuite du «tank » qui conti-
nuait sa course rapide.

C'est presque en vue de Bergues que le con-
tact fut repris. Il fut rude. Un feu nourri de
mousquetons vint battre , sans l'émouvoir, la
carapace du monstre qui poursuivit sa route
avec une tranquille assurance.

Tout de même, le conducteur des gangsters
f ie. la frontière commit une faute. Il engouffra
s,rjn '-véhicule dans un chemin de terre saps Is-
sue. Les douaniers, à, plusieurs centaines de mè-
tres, se frottèrent les' mains !

— Nous les tenons !
C'était mal connaître l'adversaire. Le «tank»

là-bas, fit un rapide demi tour et vint à toute
allure sur ses poursuivants. Le chassé redeve-
nait chasseur. La voiture des douaniers n'eut
pas le temps de se garer du dangereux engin.
Abordés sur le côté par le blindage épais, elle
connu la douceur de la terre des champs où
elle alla s'enliser à demi. Et le tank continua sa
course dans la nuit. Il fila vers Coudekerque,
et, puisqu 'il faut que tout ait une fin morale,
rentra en Belgique sans avoir pu décharger sa
cargaison de tabac.

On a retrouvé sur la route une balle de
mousqueton qui était venue s'écraser sur le
blindage de l'engin : ainsi ce « char d'assaut »
est-il à l'épreuve des balles Lebel. C'est pour-
quoi l'on envisage de munir désormais les
douaniers de fusils spéciaux «anti-chars» afin
qu 'ils puissent arrêter les camions blindés dont
les fraudeurs ne manqueront pas de dévelop-
per l'usage...

Fautira-t-.. désormais munir de fusils
«antichars" les braves douaniers ?



fi l iambrû meublée au soleil , :
Uud WUI B louer. — S'adresser
lue  du Parc 85, an 1er étage, »
droite. 7865

P h n m h r û  meublée , indépendan-
UUttUlUI C te est a louer de sui-
te — S'adresser rue du Progrès
85. au ler étape. 7830

Une personne E5S
octobre , logement de 2 pièces, au
soleil. — Offres sous chiffre A.
M. 7799, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 7799

Piincooftu A. vendre belle pous-
rUUuOCUC. Setie Wisa - Gloria.
Prix avantageux. — S'adresser
rue da Nord 179. au Sme étage.

7747

A VPTirlrn beau Pot,lail|er, ac-
! CUUIC cordéon . baignoire à

l'état de neuf. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 7730

Â v 'pn dPP 0'"''s d® i*rdin , bas
I CUUI C, prix , potager à bois

et une volière. — S'adresser rue
aes Terreaux 23, au 2me étage.
de S b. a midi. 7727

Â ffOndro ' vél° militaire , en
ICUUI C bon état , prix avan-

tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au pignon. 7798

OD demande à acheter UZT
moderne avec soufflet, en bon état.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7749

Hestanrant da Valanvron
demande un 7776

requilleur
le M.- imedi  et dimanche el ayant
un vélo. Jeu de boules neul.

LAPIDEUR
sur or , acier , métal , cherche place.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. : 7886

Femme de
chambre

ou même débutante est
demandée de suite. —

S'adresser à l'Hôtel
Guillaume Tell , rue du
1er Mars 3. 7913

IlLalSon
offerte à toute personne disposant
d'une somme de fr. 3000.— ti
4U0O. —. Bureau, voyage ou fabri-
cation (pas de connaissance spé-
ciales) affaire sérieuse el d'avenir ,
conviendrait pour dame ou de-
moiselle également. — Offres sous
chiffre S. P. 793S, au bureau de
I'IMPARTIAL 7932

A louer
pour époque à convenir

OaW 1k ^'
ne 8'aRe. 3 chambres,

r dlA 14, bains installés, chauffa -
ge cent .a l . 7675

Commerce 57-61, £&£&
bains installes, chauffage central ,
balcons Nord el Sud. 7676

NûllOO . ^
me stage , 3 chambres,

[IcUlC bf bains installés, chauf-
fage central.
3me étage, 4 chambres, bains
installés, chauffage central , re-
mis à neuf. 7678

DODUS 158, Earag6 7679
Pour le 31 oclobre 1936 :

Nfi frl 177 rez-de-chaussée supé-
I1UIU li l) rieur , 2 chambres, cui-
sine, imlcon-véranda. 7680
Nnrri 17? rez-de-chaussée supé-
I1UIU WJ , rieur , 3 chambres,
chambre de bains installée, chauf-
fage cenlral , balcon. 7681

Combe-Grieurin , ler *&L,
bains installés, chauffage central ,
balcon. . 7682

S'adresser au Bureau Cri-
velli, architecte, rue de la Paix
7D.

A iouer
pour époque à convenir :

Ui l nnpp  if )  2me 8ud de trois
Dttlttlltc lu , chambras. 6988

IflûllSlFie 10,4 chambres. 6989
Dlnj .no 19 rez-de-chaussée de 3
riCUl û lu, chambres. 6990
Dniic t R 2me gauche de 3 cham-
r Ullu U, bres, 6991
Prnd P P Ç -I Qn 2me sud de deux
r l U g l b u  lOd, chambres. 6992

S'adresser au bureau Itené
Itol livrer, gérant, Fritz-Gourvoi-
Bier 9. 

A louer
pour de suiie ou époque à conve-
nir, rue du Parc 88. beaux ap-
partements de 3 chambres , corri-
dor, cuisine, chauffage centra l
Remis à neuf. — S'adresser à
M. A, JEANMONOD, gérant, rue
du Paie 23. 7438

I A4*2ltfiAm "le vélos et mo-
LlliOllUll t os. - VELO
HALL. Bel-Air.  7805

Attention! "te
sortes de montres et pendules,
Après revue complète , si ne mar-
che pas on rend l'argent , seul
horloger donnant une pareille
garantie, chez M. Gh. Boillat ,
rue Léopold Robert 61. 7821

Pension bourgeoise &ft
personne sérieuse. Guisine soi-
gnée. — Ecrire sous chiffre A.
C. 7801, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7801

Çf>§(flIStr Logement de trois
Jlj JUUl • pièces au soleil ,
est n louer . — S'adresser Les
Bulles VI. 7857

Pête-Mêle S. A. K
antiquaire, rue Numa-Droz
ION. Achat, vente,occasions
Outil* , horlogerie, fourni-
turcs, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

Venez bouguiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 236

Cannages de chaises
travail soigne. Une carie suffit
— S'adresser chez M. Bûcher ,
rue du Nord 110. 7897

Jp iinp flll p ds I7~19 ans - P°u"UCUUC I1UC vant coucher chez
elle, est demandée comme aide de
cuisine dans pension. — S'adres-
ser à l'Office Social , rue Léopold-
Robert 8. 7803

Bonne à tout faire îrheae! .e-
nir seule un ménage , est deman-
dée de suite ou a convenir. —
S'adresser chez M. A. Jacot-Pa-
ratte , rue du Parc l- U. '/ 880

Nnrri Si A lmi er beau l0se-
M U I U  uj . ment , 4 chambres,
dépendances , jardin , pour le 31
octobre. — S'adresser au ler
étage. 7896

A lflllPP a prix rèduit , pour
IUUCI époque a convenir dans

maison tranquille et de situation
agréable , rue de la Boucheri e 9.
rez de-chaussée, une chambre et
cuisine. — S'adresser rue de l'Hô-
tel de Ville 8. au ler étage. 7742

Â 
Iniinn pour de suite ou épo-
1UU01 que à convenir, beaux

logements avec w.-c. intérieurs,
3 chambres. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me , étage , à
gauche. 7431

3 n i n n c ç  chambre de bains ins-
[JICl/Cù , tallée , balcon , corri-

dor , w.-c. iniérieurs, dé pendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser â M. L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6 fi202

À lnnPP  nour °ala * convenir,
IUUCI , très beau premier éta-

ge ùe y grandes chambres chauf-
fé, bains installés , w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée. B802

2 phflmhP0C et cuisine. jardin
tUaulUl CO potager , a louer

pour le 81 octobre 1936. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 22,
au ler étage, a droite. 781W

Â lnnpp ^our 'e '̂  oc
'°Dre ly 36

lullcl logement de 3 cham-
bres, jardin polager , prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler étage . »
droite. 7813

Ppjy  K A louer appartement de
l ttli U. 4 ou B pièces, ïme éta-
ge. — S'adresser a M. A. Calame.
même maison. 6140

A lnilPP Pour ^n octoore' pi~
IUUCI gnon de 2 chambres,

cuisine , w.-c, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.
. - 6562

À lnilPP Pour *e 31 octobre pro-
1UUC1 chain . rue de la Paix 1.

très belle situation ensoleillée et
vue, uu appartement soigné, ler
étage, 3 grandes chambres, cham-
bre de bains, chauffage central ,
balcon , grands dégagements. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 61, au 1er étage. 7366

A
lnnnn pour le 31 octobre pro-
1UUC1 chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment , Sme étage, 6 chambres dont
5 au midi , chauffage central,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, an ler
étage, 5158

A lnnPP rne do ''Envers 39,
IUUCI , pour le 31 octobre beau

Sme étage de4 pièces, cuisine, cor-
ridor, w.c. intérieurs, alcôve, les-
siverie et dépendances. Conditions
avantageuses. - S'adr. a M. Lucien
Droz, rue Jacob Brandt 1. 6966

À lnnPP pour *e *** octobre,
IUUCI beau logement au so-

leil , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puits 8.

7780

Chambre et pension. A *Xchambre indépendante, meublée,
au soleil, premier étage, à per-
sonne d'ordre. Oh donnerait par
la même occasion bonne pension .
— S'adresser rue du Temple-Al
lemand 23, au 1er étage. 7794

Phamh PP A louer chambre
Uliailllllu , meublée, avec ou
sans pension. — S'adresser rue
de lu Serre 47, ad 2me étage .

' 7528

nh amhpp A l0ttar belle cbam~
UllalllUI 0. bre meublée, confort
moderne. — S'adresser rue du
Parc 9 bis, au Sme étage, à droite.

• ¦ . 7881
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Nous cherchons pour de suite ou date à convenir

11e VENDEUSE I
I DE SOIERBES 1
| | seront prises en considération seulement les personnes .

! qualifiées , pouvant justifier activité analogue. — Adres-
3Rr offres détaillées en joign ant photographie . Aux
Armourlns S. A., nouveautés , s Neuchâtel.

H ' 7852

Appartements modernes
de 214, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 7l52

A louer
de snite ou â convenir:

Progrès 95 a, 5&£?pi|£§
NnP fl ML rez-de-chaussée ou-
HUIU l l ï, est, 3 pièces, corri-
dor, cuisine Sous-sol vent de S
pièces, corridor , cuisine. 6833
(Jnnnn 77 Sous-sol de 2 piéces
Ù B I I C  H , et cuisine. 6834
1nr Marc 11 a 2me éta8e de 3 pie-
IB1 HIMi 11 O, ces et cuisine. 0835

Nnma-Droz 104,^"
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

6«36

NDffla-Droz 3, pre
0tncuisinepiè-

6837
flhnPPÏPPP fi ler étage de 3 piè-
Ullttl l lCIo  U, CB_, et cuisine, au
soleil. 6925
MflPPh p' 9 beau ler éta8e de
1UQ.10UC il , 3 piéces, corridor ,
cuisine, alcôve éclairée, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral par ménage. 6838
flot G sous-sol, local pour en-
dùl 0, trepôt. 6819
CvM At, rez-de-chaussée bise'
VJIDl IT, 3 pièces, corridor , cui-
sine.

Pour le 31 juillet 1936 :
PpfldPP Ç Q B0UB'S0'> local pour
r i U glCO o, entrepôt , convien
drait pour tap issier. 6840

Ponr le 31 octobre 1016:
Ppnrf pnn Q7 rez-de-chaussée, 3
r iU g l cû Ol , pièces, corridor,
alcôve éclairée , cuisine.
PrndPPC -Ifl Q rez-de-chaussée. 3
I lUglCo IvO , pièces, corridor ,
cuisine.

Second étage de 3 pièces, corri-
dor, cuisine. ;
Ppnrfpftc AU rez-de-chaussée, 3
r i U ^ l C o  111, pièces, corridor ,
cuisine. 6841
fîct fi second ouest de 3 pièces
EiOl U, et ouisine. 6842
Prndppc 4Q ler Ma %e oue8t' a
11 Ugl CO IO ) pièces, corridor ,
cuisine. 6843
Dnnn QQ 1er étage ouest , 3 piè-
I t t lu  UO , ces, corridor, cuisine,
chambre cie bains non installée,
chauffage cenlral par ménage. 6844

A.-M. Piaget 19, *>«$$!!
corridor , cuisine, alcôve éclairée,

6845

CJicolet 6 Ŝee.ponr â °6
S'adresser à M. Ernest Hen-

rioud , gérant , Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite, 5 pièces , superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains installée , chauffage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181,

5934

Boulangerie
De suite ou à convenir, à remettre bonne boulan-

gerie au centre de la ville. — Offres sous chiffre B.L.
6335, au bureau de "L'IMPARTIAL". 6335
/&BÎ¥B5irHa0BIl tf'B>lS ;1V,!''' conlorl moderne , sont  i louer
r«|V|fUI B'U8flBl»Hfl83 pour de suile ou époque à convenir.
UVaiCAIB fiilmilij tflâP de 5 chambres , cuisine , buanderie
I 1UI9V1I ItlilIlllUBtj et toutes dépendances , grand jar-
din et cour, quartier du Succès.

"ul OSJCs quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

¥111 1IIC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements é la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché is . au 2°" étage
Télé phone 24.111 642^

H L@UER
beau Logement moderne
de 7 p ièces tians s i tua t ion . idéale a la rue Léopold-Roberl. —
S'adres ser ¦¦< la Librairie Wille. 4272

A louer
A."uî. rltt§6I4i , chausséevenl
de 3 chambres., jardin , en plein
soleil. . - j 7061
D p] Aj p  iO rez-de-chaussée ventUCl-flll lû , de3 chambres, beau
iléK agemei t t  706i
TppppnilT Q t rez-de-chaussée
1 Cl I Ctt UA q, , gauche de 3 cham-
bres, corridor. 7063
[t' .PHP Q Q 2me sud de 8 cham-
11CUI ù U, bres, corridor. 7063

Temple-Allemand 15, *  ̂de
3 enambres , corridor. 7064
Rpnil Qîfo 7 ¦ime ouest de trois
D0OU ÛHO I , chambres , central ,
bains , balcon. 7066
P n l n n n n  R 2me ou 3me de 4
UaittUtC iJ, chambres, central ,
bains. 7067
PlPHPfi IR ^ er vent de 2 cham-
l lCUlo IU , bres, corridor , lessi-
verie. 7068

Fritz Courvoisier 38a , T;!6:
sée sud de 3 chambres, corridor.

7069

DliaU.Ce IU , chambres, central ,
et 2ine sud de 3 chambres. 7070
TuT.rtna.lv A, rez-de-chaussée de
ICI I CttUA t, 2 chambres. 7071

HÔtel- fJe-Yllle 69-71, l08ments
de 2 pièces â prix modérés. 7072
ï? |ûn .ic< U 3me ouest de 3 cham-
riCUlO 11, bres , lessiverie. 7073

Nnma-Droz 53, ,̂
ramTe8 ô

eu?
en plein soleil. 7074

Hôtel-de-Yiile 59-59a-6i
appartements de 2. 3 et 4 pièces
à prix modérés. 7075

Industrie 24, rmbi'6 385
VppcnÎT Qn beaa magasin a
IClùUlA Utt , prix modique, et
pignon de 2 pièces. 7077

Charrière 82 , ilî 6 S
Dnnnn f f l  0 belle chambre indé-
OttODClO O, pendan te au soleil .
fr. 15.— 7079

S'adresser 1 au bureau René
Bolliger, gérant , Fritz-Gourvoi
sier 9

A iouer
pour de suite ou époque à conrenir.

PP0gPÈS 69 1ine.ambre e S3
u6Pr6 97 2 chambres. 6886

S6IT6 99 i chambres 6887

S8PFB 191 2 chambres. 6888

L
DnhOPt RQ 3 chamhre, bain

."IHIUCI l 110 et chauffage cen-
lral. 6889

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8.AV.. Léop. Bobert 32.

Baux â loyer, imp. Courvoisier

IIMIIIII 'TPV'̂  I ^CSR̂ :'\ '_ \^_m BE***

57, rue Léopold-Robert La Chau*-de-Fonds 7869

S _̂ »̂_M__iijaiifflMBHB?3Ec* l̂'̂ H,'''lt̂ '' """||11||*B—'ia—^^_CT_ffl 
¦ ¦ S. E. N. & J. 5°/o .';' M
j|____________________________________ E__S_______H

A louer
pour le 31 octobre 1936 :

Combe-Grieurin 47, ÈtSËZ.
3 chambres , bains installés, chauf-
fage central , entrée indé pendante.
Tf lFr OaHY 7 superbe logement de
IcIlc QllA L ) 4 chambres, bains
installés, chauffage central , pri x
avantageux. ''684

S'adresser à M. A. Chapuis.
Combe-Grieuri n 49. tél. 24.149.

MAGASIN
A louer de suite ou époque à con-
venir , rue Neuve 2, grand maga-
sin avec devanture. Chauffage
central. — S'adresser à M. A,
Jeanmonod , gérant, Parc 23. w®

MAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage centra l, composée
de 5 logements el un atelier.
Le lout loué, est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimalion cadastrale 50 000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au burea u de
L'IMPARTIAL. 6706

(Ils sont rares
les meubles

à ces p ris:
Buffet de service moderne,
bords arrondis fr. 195.—.
Buffet de service noyer sculp-
té tr. 130.—, lits jumeaux ,
bois dur forme moderne avec
matelas crin animal fr. 280.-
les 2 lits , coiffeuse avec glace
fr. 70.-, jolie commode noyer
fr 45.-, divan moquette neu-
ve fr. 80.-, divan turc soigné
fr. 60 et 70.-, secrétaire
noyer fr. 90.-, armoire à gla-
ce I, 2 et 3 portes fr. 140.-,
220.- et 280.-. Cham-
bre à coucher complè-
te à lits jumeaux avec
coiffeuse et armoire à 2 et 3
portes , literie, fr. 750.- et
950.-, extra. Salle à
manger complète moderne
avec diva n turc et jetée mo-
quette fr. 420.-. — S'adres-
ser à M. A. Leltenberg,
Grenier 14. Tél. 23.047.

Enudrements
Léopold Droz

i lieu I net lire i) .H ItaH prix
90, rue Nnma-Droz 901

A vendre i. s. 15854L 7689

ËfËëiîf
quartier tranquille , 2 apparte-
ments de H ebambres et toutes
dépendances. Salle de bains. Jar-
din. — S'adresser C. Decker,
notaire. Yverdon.

On demande à aebeter
établis d'horloger, montres, four-
nitures el outils d'borlogerie. Paie-
ment comptant. — Offres sous
chiffre F. M. Î85 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 285

BONNETERIE 
^

4660



L'auto pourra-t-elle bientôt
rouler jusqu'aujaut du Doubs i

(Suite_et fin)

ll y aura toujours des bateliers du Doubs et
des p romeneurs attirés p ar  le charme d'une
lente rêverie sur les eaux vertes, p resque im-
mobiles Au f leuve. Peut-être même y . en aura-
t-il davantage lorsque l'auto rap ide et l'autocar
bondé conduiront p ar cohortes les touristes aux
rives silencieuses et moussues...

Quoi qu'il en soit, il app araît d if f i c i l e  de re-
f user à toute une région — aux deux grandes
cités de La Chaux-de-Fonds et du Locle p arti-
culièrement — une p ossibilité de développ ement
touristique dont les moy ens sont là. Qui sait si
une interdiction renf orcée de la circulation au-
tomobile Planchettes - Saut-du-Doubs - Brenets
ne contribuerait p as à accroître le courant qui,
maintenant déj à , se manif este p our Chasserai ?
Qu'on trouve les moyens de sauvegarder les in-
térêts légitimes du chemin de f e r  des Brenets
et du canotage sur le Doubs. Nous n'y verrons
pa s d'inconvénients. Au contraire. Mais la route
existe. Elle doit être emp loyée. Et p uisque le
Doubs lui-même ne conserve p lus  que les traces
d'une activité abolie, p lus  que le souvent des
colonies d'hommes, de routiers, de marchands, de
voy ageurs et des barrages auj ourd'hui désertés,
U importe que la vie y p énètre sous une autre
f orme.

Le Doubs romantique, trop tôt exilé de la vie
moderne, mérite de renaître du silence re-
cueilli où M s'ensevelit depuis un siècle.

Paul BOURQUIN.

Des fleurs médicinales
Pour le Dispensaire

« Le Dispensaire » rappelle sa bienveillante
activité en faveur de très nombreuses familles
dans la peine.

Par suite de la mauvaise situation dans la-
quelle se trouve notre cité, et la diminution sen-
sible des dons, ses possibilités financières se
réduisant dans une mesure sérieuse, il se per-
met de faire un nouvel appel aux personnes
bienveillantes qui voudraient bien lui aider en
adressant, au profit des deshérités, des plan-
tes médicinales. L'époque actuelle est spécia-
lement favorable à la reprise de la cueillette.

L'an dernier, le rendement fut encourageant.
Les initiateurs espèrent que l'intérêt suscité

sera plus général encore, que nombreux seront
ceux qui auront à coeur d'appo rter leur contri-
bution à une oeuve de bienfaisance éminemment
utile, tout en profitant de l'occasion pour par-
faire leurs connaissances en botanique et en hy-
giène.

L'enthousiasme pourrait être si grand, qu'on
en vienne à se demander comment on n'a pas
songé plus tôt à mettre en valeur ces feuilles,
ces fleurs, ces fruits, que la nature nous offre
si généreusement. Les plantes croissant à notre
altitude ont des propriétés curatives supérieu-
res à celles de la plaine ; la fleur de nos til-
leuls est des plus estimées. Ne laissons donc
se perdre aucune de ces bonnes choses.

L'autorité cantonale, favorable à l'entreprise ,
rappelle cependant que les droits de propriété
et les mises à ban doivent être respectés.

Plantes dont l'utilisation est assurée :
Pas d'âne ou tussilage, fleurs.
Primevère officinale, extrémités fleuries.
Pensée sauvage, fleurs avec pédoncule et

feuilles supérieures.
Alchemille vulgaire ou porte-rosée, feuilles.
Alchemille alpine ou argentine, feuilles et

fleurs.
Pied de chat ou antennaire dioïque, rose et

blanc, fleurs.
Thym serpolet , extrémités fleuries.
Euphraise officinale, extrémités fleuries.
Queues de cerises lavées et séchées à l'air.
Feuilles de frêne.
Feuilles de fraisier .
Feuilles de myrtilles.
Feuilles de ronce.
Feuilles de cassis.
Sureau noir, fleurs au moment de l'épanouisse-

ment
Tilleul, fleurs.
Cynorrhodons, fruits rouges avant la gelée.
Afin de sauvegarder la qualité, il ne faut ja-

mais laisser les plantes cueillies en masse com-
pacte, mais les étaler sur du papier propre si
la livraison ne peut être faite le même j our
chez Mlle Laure Sandoz , présidente, Promenade
IQ, qui donne aussi en tout temps les renseigne-
ments désirés.

Par avance, « Le Dispensaire » adresse ses
plus chaleureux remerciements à tous ceux qui
l'aideront dans sa tâche.

One belle victoire suisse aux rencontres pour la Goupe Davis à Montreux

L'équipe suisse qui a battu l'équipe danoise par 5 à 0 et s'est qualifiée pour le troisième tour dte
la coupe Davis. Elle jouera au début de ju in contre la Finlande. Nos représentants vont parti-
ciper aux championnats internationaux de France et iront de là à Dublin. Voici les vainqueurs (en
blanc), de gauche à droite : Steiner (Berne) , Fisher (Montreux), Manefif (Genève) et Filmer,

le champion suisse de tennis (Cannes).

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Inauguration de la nou-

velle bannière de l'Ouvriôre

De notre corresp ondant de Fleurier :
Le baptême d'un nouvel emblème est un fait

qui doit faire annale dans le Livre d'Or d'une
société. Les réj ouissances organisées en cet
honneur et suivant un programme bien établi
prouvent la véracité de nos arguments. Afin de
donner encore plus d'ampleur à cette belle fête,
nos musiciens avaient fait appel à la société de
cors de chasse « La St-Hubert », de Vesoul,
avec qui ils ont noué depuis plusieurs années
des relations d'amitié intime. Un temps propice
et un bel élan de notre population contribuèrent
encore au succès de nos musiciens.

Vendredi soir, à 20 heures, c'est l'ouverture
et la visite des stands. Samedi dès 13 heures,
ouverture de la vente, les visiteurs sont nom-
breux, les acheteurs le sont moins, mais ces
dames dévouées sont satisfaites de leurs affai-
res; il est vrai que les obj ets exposés enga-
geaient beaucoup à sortir leur porte-monnaie.

A 17 heures, nos amis français font leur en-
trée au village; ils ont une heure de retard sur
l'horaire, provenant d'un éboulement qui obs-
trua la route dans les gorges de îa Loue, et qui
les obligea à faire un grand détour. Ils furent
reçus au son de la « Marseillaise », jouée par
l'« Ouvrière », à laquelle s'était j oint un nom-
breux public.

En un petit cortège, nos hôtes se rendirent
au Stand, où après leur avoir souhaité une
cordiale bienvenue sur le sol helvétique, M.
Oscar Grisel convia nos « chasseurs » à dégus-
ter un excellent vin d'honneur. Puis, ce fut le
souper-tripes servi au Buffet de la Gare et au
cours duquel M. Grisel évoqua l'amitié qui unis-
sait les deux sociétés. M. André Delamotte,
président des « Cors de chasse », et conseil-
ler municipal de la ville de Vesoul, répondit
d'une façon fort courtoise aux paroles de son
prédécesseur, et il remit à l' « Ouvrière » un
j oli fanion, reproduction de la bannière de la
« St-Hubert », et le diplôme de membre d'hon-
neur de cette société à MM. Edmond Leeoultre,
président du Comité d'organisation, Oscar Gri-
sel, Wittwer Robert, président de l'« Ouvrière»,
Mayer Amédée, directeur de l'« Ouvrière », Lu-
cien Pietra. Numa Jeannin , Hermann Rit-
schardt et Gaston Rub, journaliste . M. Pietra
adressa des remerciements au nom des nou-
veaux membres d'honneur et M. R. Wittwer,
remercie au nom de l'« Ouvrière ».

Un cortège conduisit nos musiques au Stand,
où l'on put applaudir le beau concert donné par
la « St-Hubert », l'« Ouvrière », la « Concorde»,
ainsi que les productions de quelques gymnas-
tes à l'artistique. Rarement on vit tant de mon-
de envahir les locaux du Stand, où toute la soi-
rée ne cessa de régner une ambiance telle que
les crée ce genre de manifestations, chacun
était de coeur avec notre fanfare , qui si sou-
vent est à la brèche. Une soirée familière clô-
tura cette première belle j ournée. Dimanche
matin à 6 heures, la diane retentissait dans
les rues du village. A 9 h. 45, nos deux corps
de musique se rendirent au j ardin public, où
nos amis déposèrent une palme sur le monu-
met élevé aux héros français morts pour la pa-
trie durant la guerre de 1870-71 et 1914-1918.
Après une minute de silence, l'« Ouvrière» en-
tonna la «Marseillaise», tandis que la «St-Hu-
bert» jouait ensuite l' «Hymne National» . Les pa-
tients de notre hôpital eurent aussi le privi-
lège d'entendre ces deux sociétés et ce geste
fut fort apprécié.

Après le banquet officiel , qui eut lieu dans les
locaux fort bien décorés du Stand, nos deux

sociétés amies se rendirent à la gare, où elles
recevaient la marraine du nouveau drapeau,
la fanfare l'« Helvetia » de Couvet, qui, pour la
deuxième fois, a bien voulu accepter le marrai-
nage de l'« Ouvrière » de Fleurier. Un cortège,
auquel participaient les délégations des socié-
tés locales, conduisit tout son monde au Stand
où à 14 heures, débuta la cérémonie officielle.

C'est M. Edmond Leeoultre, présiden t du Co-
mité d'organisation, qui ouvrit les feux en don-
nant devant un nombreux et sympathique pu-
blic l'activité de ce comité, qui est heureux au-
j ourd'hui de remettre à l'« Ouvrière » son nou-
vel emblème.

Puis ce fut l'instant solennel où l'« Helvetia »,
j ouant l'appel au drapeau, on vit apparaître, es-
cortée de gentes demoiselles d'honneur, une
magnifique bannière, toute resplendissante de
fraîcheur.

Mme Jules Roth, présidente du Comité de
vente, remercia tous ceux qui par leurs dons
contribuèrent au succès de la vente. Mme Roth
adressa une pensée aux deux anciennes banniè-
res de 1881 et 1908 et forma des voeux pour
que ce nouveau drapeau soit le symbole d'une
nouvelle ère de prospérité pour la société ju-
bilaire.

M. Marti, président de la société marraine,
tout en remettant une jolie coupe-souvenir, ap-
porta ses saluts cordiaux. M. Oscar Grisel prit
officiellement possession de la nouvelle ban-
nière et remercia encore tous ceux qui contri-
buèrent au succès de- ces deux belles journées .

M. André Delamotte, conseiller municipal de
la ville de Vesoul, apporta ses félicitations et
des voeux de la «St-Hubert», ainsi que de la
ville de Vesoul; M. Louis Yersin en fit autant
au nom des autorités communales de Fleurier.

Cette belle manifestation se termina par un
morceau d'ensemble, « La Cantonale », exécuté
par l'«Helvetia» et l'«Ouvrière». Inutile de dire
qu 'il fut enlevé et copieusement applaudi , com-
me tous les discours, du reste. L'après-midi
fut agrémentée par un beau concert donné par
les trois musiques, et elle fut embellie par le
« Ranz des Vaches » et le «Blé qui lève», chan-
tés par Mt. Lucien Pietra.

Puis à 19 heures, tous ces musiciens amis se
séparèrent et nous sommes certains qu'ils em-
porteront tous de ces belles heures un souve-
nir qui ne se tarira pas de si tôt

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eïh
n'engage pas le journal.)

A. S. Roma, Neuchâtel.
La venue à Neuchâtel Jeudi de l'Ascension,

21 mai, de la toute première équipe profession-
nelle A. S. Roma, 2me du championnat d'Italie
à 1 point de Bologna. sorti champion saison
1935/1936, ne laisse pas de faire de longs com-
mentaires dans les environs même assez loin-
tains de la ville. Cette aubaine, depuis si long-
temps et si ardemment souhaitée promet d'être
un régal sportif comme les fervents du ballon
rond n'en ont point connu depuis la visite de la
célèbre équipe anglaise Sheffield Wednesday.
On nous assure que tout a été prévu pour que
la rencontre Cantonal I-A. S. Roma ne s'efface
pas de si tôt dans la mémoire des spectateurs,
tant et si bien même qu'elle prendra l'allure
d'une grande manifestation Italo-Suisse. En bref
un spectacle que personne ne voudra manquer
puisque c'est l'élite du football italien que nous
aurons l'occasion de voir évoluer.
Concert de la Sociale au Crêt-du-Locle.

Jeudi , jou r de l'Ascension, dès 14 h. 30, au
restaurant de la Croix-Fédérale, le corps de mu-
sique « La Sociale », du Locle, donnera un grand

concert public dans le magnifique j ardin de cet
établissement. Cette société dont la renommée
n'est plus à faire interprétera des oeuvres qui
ne manqueront pas de captiver hautement les
auditeurs.

Communiqués

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 20 mai

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Récital d'orgue de cinéma. 13,13
Qramo-Concert. Mélodies de Qounod. 16.29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 1800 Quelques dis-
ques. 18,20 Pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Pour
les j oueurs d'échecs. 19,10 Quelques disques. 19,15
Causerie scientifique : Causerie d'anthropologie. 19,40
Radio-chronique. 19.59 Prévisions météorologiques.
20,00 Présentation d'une oeuvre de musique contem-
poraine : J. Kosma : Zourika. 20,15 Le quart d'heure
de l'optimiste. 20,30 Orchestre de genre. En intermè-
de : Avant le 400me anniversaire de la Réforme à
Oenève (21 mai 1536) : Ceux qui ont fait le Collège
de 1559. 21,20 Dernières nouvelles- 21,30 La demi-
heure des amateurs de j azz-hot. 22,00 Les travaux de
la S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Yehud] Menhuin et
Pablo Casais j ouent (gramophone). 12,40 Composi-
teurs slaves (gramophone). 16-30 Emission commune.
Cycle « Joyeux musiciens ». 17,00 Chants de Mai,
chantés par Mme Qertrud Furrer-Schneider. 17,20
Concert par le Radio-orchestre. 20,05 Danses ancien-
nes et chants de danse.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert. 16,00
Lille : Concert de musique de chambre. 17.30 Stras-
bourg : Oeuvres de Mozart. 20,30 Rome : Concert
symphonique.

Jeudi 21 mai
Radio Suisse romande : 9,45 (Mézières) Culte pro-

testant. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-con-
cert. 18,00 Emission pour la jeunesse. 19,10 Program-
me varié. 19,49 Prévisions météorologiques. 19,50 Les
conteurs modernes. 20,20 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21,20 Dernières nouvelles 21.30
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande. Oeu-
vres pour orgue et orchestre. 22,15 Prévisions météo-t
rologiques et fin de l'émission.

Emissions intéressantes â l'étranger ; Radio-Paris
20,45 : Concert de musique symphonique. Paris P.
T. T. 20,30 : € L'Oiseau bleu » opéra-féerique. Stras-
bourg 20,30 : Emission théâtrale par les artistes du
Théâtre national de l'Odéon. Bordeaux P. T. T. 20,30
Soirée Wagner. Poste parisien ,20.55 Retransmission
du Théâtre de fa Madeleine

Télédiff usion : 9,40 Paris P. T. T. : Concert de mu-
sique enregistrée. Chansons enfantines 14,00 Paris P.
T. -T Concert de musique enregistrée. Célèbres
chœurs enfantins. 18,00 Paris P. T. T. : Concert d'or-
gue. 19.30 Paris P. T. T. : Chansons enfantines. 20,30
Paris P. T. T. :« L'oiseau bleu, opéra-comique.

Vendredi 22 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-Concert. 13.00 La
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18.00 Quelques dis-
ques. 18,20 Récit de voyage. 18,40 Communiqué de
l'O. N. S. T. et prévisions sportives de la semaine.
19,05 Quelques disques. 19,15 La semaine au Palais
fédéral. 19.30 Quelques disqu es. 19,35 Les cinq minu-
tes du football suisse. 19,40 Radio-chronique. 19,55
Bulletin financier de la semaine. 20,10 Conpert varié
par l'Orchestre Bob Engel. 20,35 Les princesses « pro-
testantes » de Nérac. 21,00 Un peu de musique de
chambre : Trio de Gallon. 21.20 Dernières nouvelles.
21,30 Musique classique.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert varié. 12,40
Suite du concert. 16,30 Emission commune. Concert
par le petit orchestre. 17,00 Intermède de gramopho-
ne. 17,05 Concert par le Radio-Orchestre 17,35 Con-
cert récréatif . 19,20 Musique de chambre. 20,15 Con-
cert par le Radio-Orchestre. 21,45 Concert varié "par
l'orchestre de mandollnistes de Berne.

Emissions intéressantes à Vétranger : Radio-Paris
20,45 : Concert. Rennes-Bretagne 20,00 : Retransmis-
sion de l'Opéra. Paris P. T. T. 20,30 « Sherlock Hol-
mes ».

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Concert d'orchestre.
16,20 Lyon-la-Doua : Vieilles chansons. 20.00 Paris P.
T. T. : Causerie : Les amours de Goethe. 20,30 Parts
P. T. T. : Anniversaire de la naissance de Conan Doy-
le: « Sherlock Holmes ».

ÉCMOS
Peut-être oui, peut-être non...

A la campagne, le vieux père Jules, tombé su-
bitement malade, est transporté d'urgence à
l'hôpital de la ville la plus proche.

— A-t-il un pyjama ? demande l'infirmière à
sa femme, qui a tenu à l'accompagner.

— Je ne sais ce qu 'il a. répond la bonne, fem-
me, mais c'est, en tous cas, du ventre qu'il souf-
fre le plus.

« 

' f iêi
\£? A

f.

La Salade est un défice
comme THOMY la fait
le dire, c'est rendre service g
â tous les vrais gourmets! " ,

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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S'étant enquis du chemin, il s'engagea dans la
route montueuse et eut bientôt la ville au-des-
sous de lui. Les villas semées sur le flanc du
coteau s'espaçaient davantage. Dans un j ardin
assez mal entretenu, Réginald remarqua un bun-
galow qui lui parut être son objectif.

Il traversa le jardin et atteignit la maison.
Sur. Un large panneau vert, au-dessus de la por-
te d'entrée, une inscription en lettres d'or se
détachait : « Mirâmar »,

Une fenêtre au rez-de-OhaUssée était éclairée,
mais le volet presque complètement baissé ne
laissait voir que peu de chose de la chambre.
Farrant la crut vide.

Il s'apprêtait à frapper à la porte quand un cri
perçant vint jusqu 'à lui et le fit tressaillir. Il
tourna la poignée. La porte était fermée à clé.

Regittald recula d'Hit pas ou deux et, de tout
son poids, se lança contre la porte. La serrure
céda et te choc proj eta Farrant dans le couloir.

A travers la cloison, un nouveau cri de terreur
et de détresse retentit. Dans le frénétique ap-
pel, Réginald reconnut la voix de Nadine.

Au bout du couloir, la porte, Une mince porte
dé bois, céda sous la pression de Farrant.

Le sang du j eune homme bouillonna dans ses
veines. Cripps, le visage couvert de sang, était
penché sur Nadine, une de ses mains la retenant
sur un matelas étendu à terre, l'autre tenant un
couteau au-dessus de sa partrino.

Le couteau ne tombait pas, car Nadine, de ses
deux mains accrochées au poignet de rassassin,
le retenait pendant que ses yeux épouvantés de*
meuifaient fixés sur la lame brillante.

Le corps courbé en arc, Réginald' s'élança sur
Cripps, le saisit à la gorge et le tira en arrière.

Le couteau tomba à terre avec un claquement.
D'un prompt mouvement, Farrant se baissa et lé
saisit

Avec une malédiction féroce, Cripps se remit
sur ses pieds et reconnut son impétueux adver-
saire .appuyé contre la porte. Ses yeux s'agran-
dirent d'étonnement et d'épouvante,.

— Vous 1 vociféra-t41.
Farrant ne répondit pas, mais d'un bond de

hyène, fut sur son ennemi.
— Oui, moi. Je vous tiens à la fin, misérable

assassin.
Nadine eut une vision Imprêôise de deux corps

enlacés, d'une arme qui tombait Se glissant à
terre, elle ramassa le couteau, le cacha sous le
matelas. Elle vit les hommes tomber et se rele-
ver, elle entendit leur halètement... et gémit de
son impuissance à seconder son défenseur.

La lutte lui sembla durer des heures — une
éternité pendant laquelle elle pria pour la vic-
toire de celui qui représentait la justice. Far-
rant s'était dégagé de Cripps quand celui-ci de
nouveau s'élança sur lui. Le bras gauche de Ré-
ginald l'encercla, et l'on entendit un craquement
Cripps tomba à terre,

La seconde suivante, le Vainqueur serrait Na-
dine dans ses bras, et dans un indicible empor-
tement, l'embrassait

— Reggy ! Reggy ! haleta-t-elle, j e vous dois
la vie.

— C'est une chance merveilleuse d'être arrivé
à temps, dit-il. Cette fois, j e ne lâcherai pas ce
bandit. Il faut que j e m'assure de lui. Cela ne me
prendra qiu*une minute-

Il s'arracha des bras qui le retenaient.
D ne lui fallut pas grand temps pour trouver

des liens.
Les rideaux de la fenêtre de la chambre voisi-

ne étaient de bonne étoffe. Farrant les abattit
et quelques minutes plus tard, il poussait Cripps,
les mains et les pieds solidement attachés, dans
un coin du réduit

— Qui vous a enlevée ? demanda Réginald, à
Nadine,

— Je suppose que C'est Skinner, et il m'a
amenée ici. Cripps voulait me tuer. Il avait dé-
j à creusé ma tombe dans le j ardin et...

— N'y pensez plus, j e vous en prie. Je vais
remettre sans délai ce bandit à la police. Je crois
avoir vu un, téléphone dans la pièce à côté.

Cripps avait repris connaissance, et grinçait
des dents.

— N'allez pas trop vite, grogna-t-il,
«*- Fermez la bouche, misérable !
-- Vous allez faire venir la police ici !
—' Oui, et Dieu merci, ce sera votre fin. J'ai

souvent désiré que le moment arrive. Vous al-
lez être puni pour tous vos crimes.

— J'aurai peut-être moi aussi, une histoire in-
téressante à raconter à la police, ricana Cripps,
et regardant Nadine : Je crois que Vous serez
contente d'apprendre sur cet homme qui se don-
ne le nom de Réginald Farrant quelque chose
que vous ne savez pas.

« Ouvrez le tiroir de la commode de là cham-
bre â côté, et j etez ull coup d'oeil sur ce qui s'y
trouve, à gauche,

Nadine regarda Réginald et vit sa bouche se
tordre légèrement , ses mains s'ouvrir et se fer-
mer , d'un geste nerveux. Elle pensa qu 'il valait
mieux n'accorder aucune attention aux paroles
de Cripps, mais celui-ci n'entendait pas être si
facilement battu.

— Je ne suis pas le seul auquel la police s'In-

téressera, ricana-t-il encore. Pourquoi ne faites-
vous pas ce que j e vous conseille ? De quoi
avez-vous peur, belle demoiselle ?

— Que veut-il dire ? demanda Nadine à Far-
rant.

— Je ne sais pas.
— Menteur 1 vous savez très bien. Mais vous

avez peur qu 'elle apprenne la vérité. Moi, je l'ai
découverte par hasard J'avais touj ours deviné,
camarade, que vous cachiez un squelette dans
votre buffet Je sais maintenant pourquoi vous
avez fui , caché dans une cale de navire, et pris
le nom de Farrant quand..,

— Tenez votre langue, tonna Réginald. Puis,
se tournant vers Nadine : Sincèrement, je ne
sais pas ce qui se trouve dans ce tiroir. Il vaut
mieux que vous regardiez.

— Non, je ne veux pas.
¦— Je vous en prie.
11 la suivit dans la chambre. Le tiroir de la

commode en question était fermé à clef , mais
la clé était sur le meuble. Nadine ouvrit le ti-
roir. Sur d'autres papiers , une coupure de j our-
nal était posée, seulement un portrait avec une
mention en grandes lettres... qui amena sur les
j oues de Nadihe une pâleur mortelle.

C'était le portrait de Farrant surmonté de
l'indication : « Recherché pour meurtre ».

Au-dessous du portrait , quelques lignes ex-
plicatives, délavées, illisibles.

Nadine se retourna vers l'Anglais , cherchant
malgré elle la ressemblance des traits.

— Est-Cè... est-ce vrai ? soUpirâ-t-elle.
—• C'est vrai.
Elle était très émue. Qu 'il y eût sur son passé

une tache , il le lui aVai t assez souvent fait eh-
teridfé. Mais Connaissan t Reggy Comme elle
croyait le connaître, elle n'avait j amais cru que
Son crime fût grave. Jamais, j amais, elle n 'au-
rait imaginé... ceci.

(A suivre.)

Vente eermanenle
de lingerie , habits, manteaux, toi-
lel, rideau*, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes , disques , accordéons , Machi-
nes à écrire, à coudre , aspirateurs,
etc., etc. Priv très avantageux-

Caisse de Prêts sur Bages
Hué des Oranges 4 11783

La Ghaux-de-Fonds
III III—Il I I  !¦¦ II

Piano, harmonium , orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en loue
genres. Orchestrations. Transpo-
sitions . Pri x modérés. — Max
Scheimbet, professeur , MB
dU Soleil a. 68BU

3®urnaux illustrés
ei llevues a Vendre après lec-
ture à 30 Cts le kg. 3415
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Glace ordinaire et «Sécurit»

pour autos
Pose de vitres ett tous genres
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Atelier Parc le. Tél. 24.152
6879 8e reoOmmanilf 1. ; j
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Baux à loyer , Imprimerie Courvolsler

Si vous désirez que vos enfants apprennent à jouer
de l'accordéon , n'hésitez pas de les envoyer à la j
plus ancienne école de la ville ,

l'école d'accordéon
Hermann Steiger, rue du Parc 22

En peu de temps , ils deviendront de bons joueurs.
Méthode d'enseignement démontrant à l'élève le
doigté le plus pratique pour arriver à jouer correc-
tement et en peu de temps de l'accordéon.
Nombreuses références. Succès garanti. 7433

Jour de l'Ascension
COURSE m mmim

à la Grande Foire d'échantillons irancomtoise
à BESANCON

en passant par les Qoràes de Ha iOUC
retour par PlOaTateaU

Impart à 5 h. 30 rie La Gliaux- i le Folios , Place de la Gare
7918 Prix de la course Fr. 10.—
S'inscrire â M. E. l'Voldevaux. Gare U, l.,e Locle. Tél. 3l 509._______________________ ___________________________________________________________________________________ _
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Douleurs rhumatismales

tel 
Goutte.

Voulez-vous vous en débarrasser T
Vous le pouvez certainement , maifi
rappelez-vous bien que les frictions ,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu'un
laible soulagement et atténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et déflni-
live. La goutte et le rhumaiisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des « di&-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du sang est anormale , l'acide urique n'est
pas éliminé, il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons , les frictions , la cha-
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide urique du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Déjà depuis longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont fail l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent, c'est qu'ils

; ignorent l'origine de leur mal Pour laire mieux ap-
I précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi ,

nous enverrons , pendant une durée limitée , à tou l
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon

1 suffisant de «Gichticine »
gratis *ei franco

Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-
I pôrons que les personnes qui auront été guéries de

! leurs maux , recommanderont notre produit à tous
j ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
i gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen .02
La « Gichticine» est un produit suisse en vente dans

| toutes les pharmacies. SA 20 St 8263

i ! I ACCIDENTS — RESPONSABILITÉ CIVILEi 1 n MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 288

adressez-vous k
Emile Spichiger fils

Seyon 6 — NeUChâlel — Tél. 52.169 ou
Louis Charrière

Brévards ô — Neuchâtel — Tél. 52.169
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Prix spéciaux
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Marchandise de
4622 1™ qualité

Droguerie Hù
Ed. GOBAT

Terreaux 2 - Tél. 22.092
S. E. N. & J. 5%
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CONFIEZ VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES ET RADIO

à la maison tr W? HBw»
rue Daniel Jeanrichard 11 rosa

Soins Je beauté
CuÊtt p̂ îque.duvûa$a.
d'après la méthode de Marceline Sébalt ,
créatrice des produits de beauté
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L'actualité suisse
Nouveaux incidents politiques

â Genève
On empêche M. Musy de parler

GENEVE, 20. — La réunion organisée mardi
soir à la salle communale de Plainpalais, par
les jeunesses patriotiques- de Genève, et au
cours de laquelle M. J.-M. Musy, ancien conseil-
ler fédéral et conseiller national, devait parler
sur ce suj et : « Pas de reconnaissance des So-
viets » avait attiré un grand auditoire.

Au moment où M. Musy apparaît sur le po-
dium, les socialistes et les communistes, qui
sont nombreux dans la salle, entament l'« In-
ternationale », tandis que les membres des j eu-
nesses nationales répondent "par des chants pa-
triotiques* Le calme renaît partiellement au mo
ment ©ù l'on annonce que la contradiction est
réclamée par le président des chômeurs, au
nom des communistes et des socialistes, est
accordée. M, Musy commence alors son expo-
sé mais il est interrompu à tous moments par
des coups de sifflet et des huées. Ne pouvant
continuer, il décide d'interrompre son discours
et la séance est levée.
Les communistes veulent tenir une

assemblée publique. La police
les disperse

Après la conférence de M. Musy, - les com-
munistes et les j eunesses socialistes se formè-
rent en cortège, au nombre de près d'un mil-
lier, et parcoururent la ville en chantant «La
ieune garde » et l'« Internationale ». A la place
St-Gervais, l'avocat Vincent, président du par-
ti communiste, voulut prendre la parole, mais
au même moment d'importantes forces de po-
lice arrivèrent et firent évacuer les lieux. Les
manifestants se rendirent alors en bon ordre
dans leurs locaux respectifs.-

De leur côté, les membres de l'Union natio-
nale ont regagné leur local.

Chronique jurassienne
A Laufon. — Accident mortel.

La j eune Sonia Cueni, âgée de 3 ans, a été
renversée par un camion-automobile samedi à
Laufon. Elle est morte sur place.
Reuchenette. — Voleur de vélo arrêté.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'autre soir, un paisible citoyen de Péry

laissait sa bécane devant une maison ; au mo-
ment où il s'apprêtait à reprendre son vélo, il
constata qu'il avait disparu. Il s'agissait d'une
belle machine de fabrication suisse. Les recher-
ches faites dans la Soirée pour retrouver le vé-
hicule restèrent vaines. Finalement, on apprit
d'un poste frontière qu 'un j eune Allemand es-
sayait de franchir la frontière avec le vélo vo-
lé et dont le signalement avait été donné. La
machine fut séquestrée et le cycliste arrêté. Il
est actuellement en prison à Courtelary, re-
grettant certainement son acte 1

Chronique neuohâteiûise
Violente collision entre un motocycliste et un

Cycliste.
Un motocycliste neuchàtelois roulant hier ma-

tin en direction de Saint-Biaise, avait dépassé
le refuge situé devant le bâtiment des postes, à
Neuchâtel lorsqu'il entra en collision avee un
cycliste, M. Marcel Auberson, infirmier à l'hô-
pital de la Providence, venant en sens inverse.

M. Marcel Auberson et le motocycliste rou-
lèrent à terre. Tandis que ce dernier se rele-
vait avec quelques blessures sans gravité, l'in-
fortuné cycliste restait étendu inanimé sur la
chaussée, perdant son sang en abondance. Ou-
tre une plaie béante à la tête, il souffrait de
blessures au bras, à une épaule et au genou. Il
fut immédiatement transporté à l'hôpital Pour-
talès. Dans la soirée M. Auberson fut trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

Son état est jugé grave et l'on craint une
fracture du crâne.

Notons encore que la motocyclette gisait à
six mètres du point de choc.
Rapport du comité d'organisation de l'exposi-

tion cantonale dés travaux de chômeurs au
Comptoir de Neuchâtel, du 3 au 13 avrils

On nous écrit :
Sollicité par le comité cantonal de l'Union das

chômeurs d'organiser , à Neuchâtel , une expo-
sition cantonale des travaux de chômeurs, le co-
mité de Neuchâtel a eu tout d'abord des hési-
tations qui étaient surtout d'ordre financier.

Après avoir obtenu des encouragements en ce
qu: concerne la couverture d'un défici t éven-
tuel, l'organisation fut décidée et menée à chef
dans un délai très court. !

Notre but était en somme de faire connaître
au public du Val-de-Ruz , Val-de-Travers , Vigno-
ble et aussi des cantons voisins, très souvent
adversaires des chômeurs, la misère de ceux-ci
et les efforts accomplis soit pour se Créer Utte
nouvelle situation en faisant des essais de tra-
vaux divers , soit pour occuper les heures si
douloureuses de leurs loisirs forcés.

Organiser cette exposition ert collaboration
avec le Comptoir a été Une heureuse idée et
le comité a bien fait d'y donner suite après de
longues discussions ayant trait surtout aux lo-
caux trouvés tout d'abord trop petits,

Vu l'obligeance du comité du Comptoir et de
son architecte, les travaux préparatoires ont été

facilités. Ce qui a donné beaucoup de soucis,
c'est l'Incertitude concernant le nombre des
exposants, la quantité des obj ets, leur volume
et leur genre ; ce n'est qu'au dernier moment
que des indications précises ont été données et
il fallut préparer ' les salles dans un minimum
de temps.

Grâce au dévouement de toute une phalange
d'ouvriers de métier qui ont prêté leur généreux
concours, toutes les difficultés ont été surmon-
tées et le j our de l'ouverture lés deux salles
étaient aménagées, non pas avec luxe, mais
d'une façon très pratique et agréable à voir.

13,653 personnes ont rendu visite à l'exposi-
tion, soit plus de la moitié des visiteurs du
Comptoir. La combinaison billet d'entrée-tom-
bola a été heureuse pour les finances. Il a ain-
si été possible de favoriser les chômeurs ex-
posants en leur achetant une quantité d'obj ets
pour le pavillon de la tombola. Les recettes y
compris les ventes ont atteint fr. 8154.95. Il y
eût 200 exposants.

Le bénéfice réalisé se chiffre par frs 2700.—
qui ont été répartis comme suit :

1/5 au Fonds cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs :

1/5 au comité local d'entr'aide aux chômeurs
pour sa fête de Noël 1936 :

1/5 dans un fonds de réserve pour des mani-
festations semblables et 2/5 à la libre dispo-
sition du comité cantonal de l'Union des chô-
meurs en vue d'une répartition aux différents

groupements locaux afin de payer une partie
de leurs frais.

Au nom du comité d'organisation, nous ex-
primons toute notre reconnaissance aux auto-
rités Cantonales et communales, au comité du
Comptoir, à l'Eglise indépendante , à l'architecte
du Comptoir et à toutes les personnes qui nous
ont facilité notre tâche et qui nous Ont prêté
leur appui moral et financier.

Neuchâtel,0 le 18 mai 1936.
Pour le comité d'organisation

et l'Union cantonale des chômeurs :
Al. UBERSAX.

Ouverture du premier Tir romand à l'arme de
petit calibre

C'est donc demain que s'ouvre, à La Chaux-
de-Fonds, le premier Tir romand à l'arme de
petit calibre.

De nombreux tireurs se sont déj à inscrits
Mais il est nécessaire de préciser qUe le Tir
romand n'est pas un tir réservé uniquement aux
spécialistes. C'est un tir ouvert à tous et les
tireurs neuchàtelois, en particulier, sont avisés
que des armes sont tenues à leur disposition

au Stand de la Bonne-Fontaine, pour qu'ils
puissent participer eux aussi à cette magnifique
j oute sportive. Ils pourront , au moyen des ar-
mes qui leur seront prêtées, exécuter toutes
les différentes catégorie du plan.

Souhaitons bon succès à nos tireurs dont les
prouesses seront certainement facilitées par !e
temps magnifique dont nous jouissons.

CHRONIQUE

Communiqués
(Cette rubriqu e n'émane pas de notre rédaction , tV»

n'engage pas le Journal.)
Rappel.

C'est demain que débute â La Ch'aux-de-
Fonds, le premier Tir romand à l'arme de pe-
tit calibre. De nombreux tireurs, sections et
groupes sont inscrits. 10,000 fr. de prix.
Les Moserbuebe
à la réputation mondiale seront à la Maison du
Peuple samedi et dimanche, accompagnés
d'une merveilleuse troupe d'attractions. Ces
j odlers réputés feront revivre en vous les j oies
d'une soirée alpestre; vous connaissez certai-
nement leurs mérites, faites-Vous le plaisir de
venir les entendre. En complément, vous serez
séduits et ravis par la présentation dés Om-
bres en relief que vous percevrez à l'aide de
lunettes spéciales, qui vous seront remises;
c'est un éclat de rire sans, fin, d'autant plus
que le Trio Chariot et les quatre Elysées cor-
sent encore ce spectacle de leurs productions.
M. Julien Lescazes, président de l'Union Cor-

porative suisse.
Les Jeunes Travailleurs die La Chaux-de-

Fonds invitent la population à venir entendre, le22 mai prochain, une conférence de Me Lescaze,
Président de l'Union Corporative Suisse. M.
Lescaze, qui appartient à l'élite intellectuelle
protestante, a eu le grand mérite d'adhérer à la
Corporation alors que les préjugés étaient en-
core nombreux, Il s'y est fait rapidement appré-
cier.

M. Lêiscaze n'est pas seulement un doctrinai-
re mais il est encore un technicien dé la Corpo-
ration puisqu'il assume les fonctions de prési-
dent du Syndicat patronal de la Corporation
des professions j uridi ques à Genève,

Il est l'auteur de 2 livres SUT le mouvement
corporatif suisse. Bref , son intelligente activité
lui a valu la sympathie et la confiance de Ses
amis. C'est pourquoi 11 préside actuellement l'U-
nion Corporative Suisse.

Tous viendront entendre la parole Chaude, vi-
brante, énergique du capitaine Lescaze.

Les Jeunes TravaWeurs.
yg,^̂ m^̂ tHÉ1j t ^É t-tÉÉ-|ÉiÉÉÉ 
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Bulletin de bourse
du mercredi 20 mai 1036

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
368; S. B. S. 335; U. B. S. 175 d.; Leu et Co
40 d.; Banque Commerciale de Bâle 61 d.; Elec-
trobank 408; Motor-Colombus 160; Aluminium
1795; Bally 950 d.; Brown Boveri et Co 118 dj
Lonza 76 d.; Nestlé 847; Sohappe de Bâle 385;
Chimique de Bâle 3925; Chimique Sandoz 5860;
Sté Ole pour l'Ind. Electrique 285; Italo-Argên-
tina 130; Hispano A.-C. 1072; Dito D. 207; Dito
E. 209; Conti Lino 101 V. ; Forshaga 86; Am. ËU-
ropéan Sêc. ord. 37; Dito priv. 304; Séparator
91; Saeg A, 30; Royal Dutch 538; Baltimore et
Ohio 52 X ; Italo-SuiSSe priv. 96 ¥J ; Momitecatlhi
33 3A ; Caoutchouc financière 20 %. ; Obllg.
3 K % C, F. F. (A-K) 87.90 % ; Giubiasco Lino
51 o.

Bulletin communiqué à titre d'indication Hùr
la Banque Fédérale S. A.

AMê Ûrand CoBiseil

Les subventions pour l'assurance grêle
" - ,- > - ¦ , „ ¦ 
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Session ordinaire de p rintemps
Séance du mardi 19 mai 1936

sous la présidence de M. Jean MarUm, p résident.
(De notro envoyé spécial)

Neuchâtel, le 19 mal.
Demandes en grâce et pétitions

Sur la proposition d'une commission spéciale
des pétitions et du Conseil d'Etat, le Grand
Conseil a commencé par statuer siur quatre de-
mandes en grâce en se déclarant d'accord
avec les conclusions du rapporteur.

C'est ainsi qu'il a rej eté le recours d'un ty-
pographe loelois, condamné en 1935 pour affi-
chage clandestin, dans les rues du Locle et sur
la route . cantonale Le Locle-Les Brenets, de
placards injurieux ne portant pas le nom de
l'imprimeur.

Est rej eté également le recours d'un Bernois
contre une condamnation à la prison civile pour
injures et diffamation.

Le parlement a accepté par contre les de-
mandes suivantes :

1. Remise du solde de la peine accessoire de
la privation des droits civiques infligée à une
ménagère, actuellement à Genève, pour favori-
sation de la débauche. Cette remise de peine
permettra à la requérante d'obtenir un permis
de séj our, qui lui facilitera les choses dans sa
nouvelle vie.

2. Commutation en amende d'une peine pro-
noncée par défaut contre un citoyen bernois
pour actes de violence et tapage injurieux.

Uh citoyen du Val-de-Travers demande par
voie de pétition l'interdiction absolue des mat-
ches au loto. La Commission invite simplement
le Conseil d'Etat à rappeler aux communes
l'application stricte de la loi en la matière.

La pétition d'un habitant de Saint-Blàise . ac-
tuellement en traitement à l'hôpital des Cadol-
les, est repoussée comme non fondée.

Naturalisations
Après enquêtes et examen des dossiers, l'as-

semblée accorde la naturalisation aux étran-
gers suivants :

1. Arrîghi Enrîco-Pletro, Italien , domicilié au
Locld, son épouse et un enfant mineur ;

2. Beltrâmi André-Louis, Italien, domicilié
à Chézard-St-Martin.

3. Bertocchi François-Auguste, Italien, domi-
cilié à îiautertve, et son épousé ;

4. Borelii Francesco-Giovanfll, Italien, doml"
cilié à Rochefort :

5. Daglia-Zabellina Auguste-Bonâventure, Ita-
lien, négociant , domicilié à Cernier, et son épou-
se ;

6. Fâuser William-Henri, Allemand , domicilié
au Locle ;

7. Fauser René-Marcel, Allemand, domicilié
au Locle ;

8. Gaudenzi Paul-Henri , Italien , domicilié au
Loclé i

9. Roi Marcel-Louis-Albert , Italien, domicilié
â La Ghaux-de-Fonds i

10. Schmidt Hermann-Henri , Allemand , domi-
cilié à .La Chaux-de-Fonds ;

il. Travostino Pierre-Albert , Italien, domi-
cilié aU Locle ;

12 Travostino Albert-Louis, Italien , domicilié
au Locle ;

13. Winterstein AloiS-Geofg, Allemand , do-
micilié â Cressier ;

14. Zâr Emllius-Caroltis-Côrnélius, Yougosla-
ve, domicilié à Peseux, son épouse et deux eti-1 fants mineurs.

les comples ei la gestion
de 193$

Suite de la discussion

M. Jean Hoffmann (lib.) demande à M. Ernest
Béguin quelles mesures il compte prendre à
propos des moratoires des dettes. Le conseiller
d'Etat répond que le département fédéral de j us-
tice et police s'occupe de la question sur ia de-
mande du canton de Genève.'

Touj ours le code pénal fédéral
M. Edmond Breguet (soc.) aimerait savoir si

le code pénal fédéral sera bientôt au point et en
vigueur, dans le canton de Neuchâtel en parti-
culier , dont le code pénal devrait être revu, preu-
ve en soient les tristes affaires de persécution
d'enfants qui ont soulevé l'Indignation à La
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers tout d'a-
bord et dans le pays tout entier.

Le conseiller d'Etat Ernest Béguin, qui pour
être également conseiller aux Etats est bien ren-
seigné, explique que les deux Chambres sont au-
jourd'hui à peu près d'accord. Pour une œuvre
comme le code pénal suisse il faut beaucoup de
temps et d'attention , cela d'autant Plus qu'il se-
ra probablement l'obj et d'une demande de réfé-
rendum.

Aussi bien ce code tant attendu ne saurait-il
entrer en vigueur avant deux ou trois ans. Le
Conseil d'Etat examinera la p ossibilité d'une re-
vision pa rtielle de notre code neuchàtelois dont
certaines disp ositions p ourraient bien être sou-
mises au Grand Conseil dam sa session de cet
automne.

Police
M. Hermann Guinand (soo.) est d'avis qu 'à

Neuchâtel l'ordre n'est pas rétabli dans les fi-
nances de la police cantonale comme il l'a été
à La Châux-de-Fonds par l'excellent office du
nouveau lieutenant de police du Haut.

«Ouant à la police Secrète, affirme le député
socialiste, ce n'est pas une policé secrète, on
sait que c'est Une police politique et radicale
(protestations et rires SUr les bancs bourgeois) ;
on la charge de surveiller les orateurs socia-
listes et communistes, C'est pousser les choses
trop loin et faire des dépenses inutiles. Que ta
poHce surveille tout d'abord les malfaiteurs et
non point des citoyens honnêtes qui , pour être
d'extrême-gauche, pourraient néanmoins com-
poser demain im Nouveau parti dans ce parle-
ment, »

M. Charles Pipy (soc.) relève que plusieurs
pêcheurs se sont plaints de l'activité de l'inspec-
teUr de la pêche.

Le gouvernement ef la police politique
M. Ernest Béguin fait remarquer tout d'a-

bord que les frais de déplacements orit été ré-
duits dans Une notable proportion et qu'ils le
seront encore à Neuchâtel même, mais pour-
tant sans qu 'on puisse espérer Une diminution
comparable à celle du Haut , car de Neuchâtel
dépendent les surveillances du Val-de-Ruz et
du Vignoble.

Le conseiller d'Etat tient à rassurer l'iriterpel-
lateur sur ce qu 'il lui plaît auj ourd'hui d'appe-
ler la police politique Ce service d'information
ne tend pas à porter atteinte â la liberté d'o-
pinion ni de réunion , mais renseigne lé dépar-
tement fédéral Sut lés courants d'opinions qui
se manifestent dans le pays. Les agents n'as-
sistent d'ailleurs qu'à dés congrès où à des con-
férences publics.

(Voir suite en dernière p age.)

De la lie polie â l'iipêi sur Ses vis

Football. _ Chaux-de-Fonds-Lausanne
C'est auiourd'hui à 18 heures, au Parc des

Sports de la Charrière, que se disputera cette
ultime rencontre pour le Championnat suisse.
L'a rivalité spéciale qui existe entré ces deux
clubs rendra la lutte passionnante. La coupe
sera remise à l'équipe champion suisse immé-
diatement après le match.

SPORTS

Wr A 1e" S'ÉVEILLEl )

...delà éblouissante de fraîcheur/ car
nier soir elle a fait sa toilette de
"Sanlé".
Toute la nuit son épiderme a subi
une cure profonde de repos ei de
raj eunissement, grâce à cette crème
d'hygiène recommandée par les
médecins, là
C R È M E  S I M O N  fe" celle qui Soigne " s
Et comme elle déj eune avec des amis,
Simone choisira, pour augmenter J,
son Charme, Une crème qui Continue _
ceiie âciiori salutaire et lui donné S
un délicieux teint mal et velouté, la S

CSilÈME SIMON MAf *
celle qui pare 

^̂ ^



Jeudi 21 mai, Jour de I ASCENSION Platinées a i5h.so «CALA U CADSTOLE
—¦ cm co» de muuygii gçjmpg ¦— dans les deux cinémas ^kW^RMUM 6B ^q&Ë' .̂wr' Bl il TSiW *>&' - - >

Loterie Neuchâteloise
Les timbres de 10, 50 centimes et fr. 1. — , sont en
vente à „ L'IMPARTIAL". Permettent aux bourses
les plus modestes de se procurer les billets de la
loterie, moyennant une petite dépense renouvelée.
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Mesdames... * * . . -̂Le complément indispensable ^$^̂ y7/de vos toilettes d'été, une chaus- ^—}sure de lin. \X \*svCholjt Incomparable en toutes ^~̂ X^̂ s As\ /
nouveauté;, sandalettes et / ^ r X̂~ ~̂̂ m^X\ Jchaussures cuir blanc. _A |  \ \ V \_ / "̂"̂

Visitez nos étalages 7?(>l / I \\ \^'
vous serez convaincues H M m *&T ^
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ELECTRICITE ET RADIO
LUSTRERIE ET APPAREILS

= AU NAGASIN =

FR. HEUS
11 - RUE DANIEL J EANRICHARD - 11

• RECETTE $
1 kg. HERBASOL dans IOO 1 d'eau détruit radi-
calement les mauvaises herbes. Engrais chimi-
que. 5419Droguerie du Parc
A. Amez-Droz Rue du Parc et Abeille

5 oie - K X & J l'é-.-t>"..n- 21,720

Bâtiment avec boulangerie
à vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement...Prix de vente, fr. 70,000.—. S'adresser Etude
Michaud, notaire, Haldimand 14, Lausanne.

AS 15789 L 9578

HUé avantageux
On demande à emprunter Fr. 22.000.— en

première hypothèque sur immeubles récents et de
rapport — Faire offres sous chiffre B. S. 4834 au
bureau de I'IMPARTIAL. iSu

A remettre, pour raison d'âge, un excellent
commerce de P 2220 N 7344

Mm -Mai
d'ancienne renommée, dans un des grands cen-
tres de la Suisse romande. — Adresser offres
sous chiffre P. 2220, à Publicités, Neuchâtel.

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Paris

C O R S E T S  El L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 17569

Vous ne souffrirez \̂ —/ ^t(
plias des pieds ^LaJJ*-/

avec nos chaussures spéciales, confortables ei élé-
gantes, faites sur mesures. Vingt-cinq ans .l 'expérience
ei références de médecins sont les meilleures garanties

J. Stoyanovitch
B«»*aa«er dlplAmé

Neuchâtel p I7R0 N 44n4 Temple Neuf 8

ÊÊ ll ' ocl iomnc ds i* enser a la surpris * m
gaffi II C91 lClll|f San agréable que TOUS cause- ¦¦
^B rez a vos parents, a vos ^SPS amis, en offrant... H
|fi un portrait... G R O E P L E R  H
M PHOTOGRAPHE I
jK Parc 10 B
WÊ Toujours chic, toujours |H
B  ̂ à 

la mode. 6824 
^B

PREMIER

GRAND TIR ROMAND
mk l'amniae d«e ¦•«eMit calibre

fl Lfl CHflUX-DE-FONDS, les 21, 23 et 24 mai 1936
an nouveau Stand de la Bonne Fontaine

Station C. F . F. Direction La Chaux-de-Fonds - Le Locle

10-20 CIBLES ^̂  ̂
Distance 

50 mètres
Prix et primes : 'Ĵ ^L Visuel 12 cmFr. 10.000. ^.̂ 3*

Vous...
qui apprenez i'allemauu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l op p e r  ou
maintenir lea connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude comp»
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur .
Librairie V" G. Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La Chaux-de-Fonds. 

I TIMBRES caoutchouc 1
Sgg en toua genres p?Ç:
i&j imprimerie Courvolsler 1' ïj i Marché 1 jy_d

Bibliothèque
Argentière |
le beau meuble de votre sa-
lon, modèle ci-dessus , noyer

Fr. 135.—
Autres genres du plus simple
depuis fr. 42.— jusqu 'au
plus riche à tr. 250.—

StORt «S a««.aiaai.aaaaa»»

HAHPOW/KV
B ilAQIAUX-PË-fPNDS I

Tresses
Taillaules
Zwiebacks
Longuets
Flûtes salées

Boulangerie KOLLROS
Suce. H. DELACHAUX

Téléphone 21.105 - Serre 11

Hôtel du Cygne
— BEVAIX -

Brandt salle nour sociétés
Cuisine soignée T.H

Pension ef Chambres

MARIAGE
Dame seule 58 ans, bonne mé-

nagère, pas mal sous tous les rap-
ports , désire faire la connaissan-
ce d'un gentil Monsieur en vue
de mariage. — Faire offres si-
gnées sous chiffre A. Z. 7630.
au bureau de I'IMPABTIAL Tfi30

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI Fj„ fie saison t DIMANCHE
33 MAI ~ 24 MAI ï
soirée Un programme de gaîté mat. et soirès

LE TRIO CHARIOT LES 4 ELYSÉES
_ faniaisie acrobat i que . sauteurs et cascadeurs

Une parodie comique d'ombres en relief

LES ANAGLyPHES
un fou-rire 1 une surprise î

Pour ce numéro, chaque spectateur reçoit une paire de
lunettes spéciales, qui lui donnera les plus

intriguantes illusions

d'MOSERBUEBE

FRIRES/AOSER B̂MI
JODLEURS. MUSICIENS ET CHANTEURS SUISSES

daqs leur programme qui leur acquit une
réputation mondiale

C'est un spectacle formidable |
Prix des places : fr. 1.80 et 1.35; non numérotées 0.75

En matinée, fr. 1.35 et 0.75 (enfants 0.40)
Location ouverte chaque soir de 18 à 20 h. 796K

y .Ji / Dans le beau et vaste Jardin de 1'

fi- Hûtel de la Croix Fédérale
^ j /iim LE CRÊT-DU-LOCLE

Jeudi 21 mal (Ascension) dil 14 b 10
En cas de mauvais temps renvoi au dimanche 24 mai , avec DANSE

ce jour-là

GRAND CONCERT PUBLIC
donné par la musique « La Sociale du Locle u

Direction : M. Robert Gremion
— Invitation cordiale à toute la population. —

7950 Se recommandent La société et le tenancier.

HEIM E L IG
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Lo plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles ebambres pour séjour de fr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuierie de cam-
pagne. Orème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommande. RITTER.

r N

êhfeï̂ en
Maladies des femmes et des enfanls, affections variqueuses,
Maladies du cœur et du système nerveux. Convalescence, sur
ménage. Affections rhumatismales, affections du foie, de la vé-
sicule biliaire et la paresse de l'intestin. Affection des voies
respiratoires. 3312 X 476a

Prospectus : Bureau de renseignements. Tél. 253

V —J



^
lA* • Si! . . . que le bouillon

érait fameux I
Ce bouillon Brodox vaut eft
effet le pot-au-feu préparé
chez soi, mais une bonne
assiettée ne coûte que 5 cts.
En outre, point de peine et
très peu de gazl
Le Bouillon Brodox est succu-
lent, délicieux et n'a surfout
pas le goût d'un produit in-
dustriel.
Le bloc Brodox à l'emballage
vert, 20 cts. seulement. Es-

. . sayez doncl

SA 3059 St 6698

Etat-Ciïii dDj_9 mai 1936
NAISSANCES

Oppliger. Lily-Jacqueline, fille
dé Louis-Eugène, agriculteur et
de J eanne-Marguerite née Stauf-
fer , Bernoise, — Muller , May-Hu-
guette; fille de Hermaun-Alber t .

' agri culteur et de Nelly née Schei-
degger, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Mojon , Paul-Lucien , manœu-

vre. Neuchàielois et Cuche, Odet-
te-Emma , Bernoise — Schenk,
Louis-Emile , concierge, Bernois

"ër Demeyriez , Nelly Eugénie ,
Vaudoise et Neucliâieloise.

DECES
Incinération. Rochat née Kel-

• ' 1er; Cécile-Ida, veuve de Jules-
Henri, Vaudoise , née le 12 de

' oemlire IfjSjj .
Il ¦""¦IlllIBIt-BIVJHYIM ™"'»̂ .

Mariage
Vous qui désirez mariage riche

et sincère, adressez-vous » dame
expérimentée qui vous mettra ra-
pidement en relations avec les
personnes dési rées. — Pour tous
renseignements adressez-vous â
Case ville 39 316, Lau-
sanne, AS lôHBo L ïy i'i

Revendeurs
sont demandés pour la vente d'un
article facile et de gran d écoule-
ment. — Faire offres sous chiffre
V. B. 1975, au bureau de I'IM
PARTIAL. 7975

A LOUER
numa Droz 143
villa , lout conlort moderne avec,
au besoin , bureaux et ateliers
annexes. Epoque à convenir. Con-
dilions avantageuses. — S'adres-
ser Banque Cantonale , rue Léo-
pold Robert 44. 7961

A Mm
it.-, r de suite ou pour

époque à convertir:

Temple-Allemand 1, t»
1 chambre et cuisine. 7920

LipH-Bitel 7. ar £
pièces. .7941
Darr 7R ,8r éta ê 5-6 PièceSi
rdll LU, central, oains. 7922

ll-Dl«,£f8v3
Pignon 3 pièces. 792a

LMHtot lIl 'ï»
4 pièces. nu

Léopold-Robert n 0%,
bureau» , . 792b

Pour le31 octobre 1936

léoBoHoW Ur,' \
pièCeS, 7926

MUtï *" 1
*

S'adresser au hureau fiduciaire
Emile «cerner, rue Léopold-
Bobert 49.

A louer
poar tout de suite

oa poar époqne à convenir :

Nnrri th pignon de 1 chambre el
IlOtfl 34, cuisine. . 7264
Cfirrn 1(13 pignon nord , de 1 cham
dcllC IUJ, bre et cuisine. 7265

Daniel -JeamitHaiù 41 KfiK
enambres . corridor , cuisine, cen
irai , concierge , ascenseur. 72 i

D.-JBa uitail 15, pign
chadmebis,

corridor , cuisine. 726/

feM ft.*hâ^
cuisiné 7268
Nnr ii IR plain-pied , de 3 cham-
llUlu JU, bres et cuisine. 7*69

Qiiiit 0 ama étage, est - de :1
rlllla 3, chambres et cuisine. 7270
ÇfllTD MJ3 1er élage est de H
ucllc lUJi chambres et cuisine.
EnrlnctrÎD h 2ine é,aRe ouesl ' de 3
lllUUalllC 1p chambres et cuisine.
Dllitt Q ll 'r élage es <i , de 3 cham-
rUllû a, lires et cuisine. 7273

iMS'UlOZ 0i chambres et cuisi-
n a . 7274

DaTf Q7 plain-pied, est, de 4
rOlL JLI chambres, corridor , cui-
sine , bains installés. 7275

n-Mdnrf 39, "aa  ̂4
cliamtire» . coi ndor . cuisine, cen-
lral, concierge. 7276

0.-JEanritou 43, r4chaam6hr?s
corriuor , cuisine , bains, central ,
concierge , .^censeur. 7277

Poar le U octobre 1936

flniint 111 P lain -P ied esi - de 3
UUUUa IM, chambres et cuisine.
DslY 77 i ,1:'i n -p ied ouest , de 3
i fll * i l ,  chambres et cuisine.
D flff \h P'ain-pied ouest de 3
r dll 14, cham b ies et cuisine.
flflllhc 71 p'ain-pied est de 3
UUUU a (J . chambres, alcôve
écbii rpp , cuisine. 7281

rlUylKo IUJ, chambres el cuisi-
ne. 7282

Progrès 101a, aeYSb
0
res

e8
ei

cuisine 7283

flUIlia-DrOZ tl3. 3^amb
g
r
e
es:

S
a.cô

e

ve, ' Misine.  7284
IfJf MnrC R ^

me étage sud , de 3
Ici IllfllJ U, chambres et cuisine

ruln I I , garage. 7286

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
poar le 31 octobre 1936:

Inrlrnitrin 7 :i chambres, cuisine
IIIUu M l lb I. et dépendances. 7470
Pha m no Q 3 chambres , cuisine
Ullailipb 0, et dépendances,
chambre de nains installée, chauf-
fage central , jardin. 7471

Promenade 12, ler c&res3
cuisine et dépendances. 7472
Rpnp pttû Q \9, ler étase> trois
UG u lCILGù lii , chambres, cuisi-
ne et dé pendances , chambre de
bains installée, chauffage central ,
jardin. 7473
Sr StpQ 94 ler étaKe- 4 oham-
a iClO O AT, bres, cuisine et dé-
pendances , chambre de bains,
jardin. 7474
Rnnrl p 9.R ler é,aee> 3 cham-IIU1IUG ÙV , bres , cuisine et dé-
pendances. 7475

Léopold-Robert 25 a, K«
Chambres , alcôve , cuisine el dé-
pendances. 7476

lllIlH8"Ul"(lZ Jj , Bine et dépendan -
ces. 7477

tlflni3~JLlrOZ Jl , bres, cuisine el
ilépen u ancHS. 7478

liuma-Droz 58, îfSÏMB:
peuuaiice s 7479

Alexis Marie Piaget 79,81, S6
ores, cuisine , chambre de baius
insliill ée , cenlral . Jardin d'agré-
ment et dépendances. 7480

lluIlia-UlOZ "0, sine et dépend an-
ces. 7481

Léopold-Robert 102, 3br£,m "
hall-vestibule , cuisine, chambre
de bains installée, central, as-
censeur. 7482

Dffinràf \¥l '' chambres, cuisi-
rlUyici  IJJ, ne, chambre de
bains installée, chauffage cenlral.
service d'eau chaude, con cierge
et dépendances. 7483

S'adresser Etude des Notai-
res BLANC & PAYOT, rue
Léopold-llouert 66.

AMIES
JEUNE FILLE
nUIllc, rue Frilz-Courvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
pour dames, j eunes filles, éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
lente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi, |eudi el sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements ei fou rn i l  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphona 21.376

Dnrcàniçt Ateliers
A loue r

de suite ou pour époque à convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers.
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. p H&SI G 17843

SUPERBE APPARTEMENT
9 

_ grand conlorl. chauffage, eau chaude ,
__ 5 JL rf»_--̂  _«• ascenseur , véranda , jardin , concierge, dès
SB H fl-*H 8*ft« nn août ou époque u convenir. Prix très
r "^^ ^*^' " modéré. A, Glovaunonl , L.-Roberl 66.

Hieliers ei Mmm
à louer rue de la Paix 133, (fabrique Auréole), ler étage
nord el Urne étage; surlace toiale 300 m 2 environ , pouvant être par-
tagée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A-, rue
Léonold Robert 32

A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le 31 oclobre , grand et bel appariée
meni moderne de 0 chamnres , chambre de bonne. Bain et ch;iulîa g,
central. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
Léopold-Roberl 32. 6909

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

a louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office, pendage, chauffage cen-
lral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23 2276

jl ™l
Bureaux de Umnartial"

Place Neuve Marché 1

.V 4 I

A louer
Pour le 3f juillet :

î iOCllB P 18. i chambre , em

àBPPB uu. 2 chambres , esg i

Pour le 31 octobre s

J. 'UrOZ 13. 1 chambre , em

Promenade 13. 2 chambres
rOPP B7 2 chambres, alcôve
I Ul U U I ¦ éclairé, bain installé

r aPC OiS. 2 chambres , esse

PPOgrèS 83. 2 chambres.
N.-DPOZ 17. 2 chambres^

MOUlinS u. 2 chambres m>
5GPPB D f . 2 chambres , esoo

oBPPe IU1. 2 chambres - 6901
BelleVUe 15. 3 chambres?

02

J.-UPOZ 13. 3 chambres! *5

IndUStPie 14. 3 chambrer
S'adresser ¦' Gérances &

Contentieux S. A , Léo-
nold- Hohert 'à'i

Caries de visite
Exéoutlon prornpteet soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

A vendre avantageusement ,
uans chef-lien de district du Jura
IJernois , situé sur la route prin-
cipale , 7928

restaurant
avec mobilier. L'eslima-
uon cadastrale est oe fr. &7.000.-.
Prix d'achat fr. 70,000 —, acomp
ie fr. 10,000.— . Keprise â conve-
nir. Pour intéressés sérieux , re-
venu assuré éprouvé. — Offres
sous chiffre D. 21034 U., »
Public ilas,, Bienne. AS lâaSl J

BOIS
Sapin, foyard, combus-
tibles. - Charles Augs-
burger, rue de la Char-
rière 5. Téléph. 23.566.

ilME
IBoiëliter

GO, rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

Chalet
Villégiature

A vendre a ilO min de la gare
des Convers. une bonne maison
de deux chambres, cuisine et ru-
ral. Grand jardin et terrain atte-
nant. Local pour garage, route
pour auto. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Ai lîuaTat , Vil-
liera. 7965

Bon placement
d'argent

On demande en première hypo-
thèque fr. 15.000.— sur trés jolie
villa neuve de 3 logements mo-
dernes, tout confort , belle situa-
tion au bord du lac Léman, vis-
à-vis de Montreux. Rapport an-
nuel lr. 2.100.— ; estimation
fr 40 821 — . — Offres soua chiffre
G. G. 7973, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7973

Domestique c^sî
re et conduire les chevaux est de-
mandée. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 7889

PlAfflir iGV triphasé très
I IvlliUI peu d usage, à cé-
der avantageusement. — S'adres-
ser à M. Georges Maire, rue Nu-
ma Droz 60.;- 7873

Berger allemand.
A vendre superbe chienne noir
et feu avec papiers d'ascendan-
ce. — S'adresser après 6 heures,
au concierge Tilleuls 6. 7971

n uendre moto 350
marche. Bas prix. — S'adresser
un bureau de I'IMPABTIAL : 7977

RpPfJPP cnerclie place, évenluei J
OGl gel lement comme vacher.
— S'adresser â M. Joseph Sotlaz,
Villarafond prés Romont (Fri-
bourg). - 7955

fin d om ii ndo sommelières, cui-
Ull UClilUliUC sinières, bonnes,
ûlles de cuisine. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Daniel-
Jeanrichard 43, téléphone 92.950.

7l<82

A Iniinn "Sorbiers 21. àppane-
fl IUUCI ment de 2 pièces, gran-
de véranda, salle de bains non
installée, pour le 31 octobre ou
plus vite si désiré. — S'adresser
au 2me étage, a gauche. 7942

Pignon fardin.
68 pièoes' e'and

TnilPûlloB fr. 60.— par mois.
lUulCl lGù  Libre fin octobre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7976

A lftllPP quartier Abeille, pr.
IUUCI , tfn juillet ou a con-

venir, beaux logements 4 pièces,
fr. 60 et 78.—. S'adresser rue Nu-
ma Droz 100, au ler étage. 7964

Oo demande 1 louer p it$!Ê
dant , meublé. — Ollres sous chif-
fre L. K. 8000 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8000

On cherche à louer f  - JiJfc
bre , chauffage central, au centre
de ia ville. — Faire offre sous
chiffre B. D, 7893 ail hureau de
I'IMPABTUIJ . ' . - 7893

A VPnrlpo Potager à gaz, 3 feux,
ÏCUUI C avec lable en __er. Bas

prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, chez M. Ch. Tuscher.

7984

Â VPfl ilpp secrétaire, tables ,
ÏCUUI C chaises, canapé, etc.

— S'adresser rue du Nord 183a,
au Sme étage, à droite. 7989

Â VPtlf lPP faufe de place, belle
ICUUIC cuisinière â gaz, 4

feux, 2 fours, bas prix. — S'adr.
Chasserai 92, au plainpied. 7986

i POmPES FUMES GENERALES S. 11. • li. REMY |

I

rue Léopold-Robert 6 9185 ¦
Cercueils - Couronnes - s'occupe de toutes formalités f|

Tfel«fe—l«o>ani«B nuit et jour 21.Q36 M

i . '] , Le travail f i t  sa vie. ; *¦:!

! i Madame et Monsieur Gustave Lemrich et leurs en- l |
| | fants, à La Chaux-de-Fonds ; j ¦ _ ¦:(X
; ! Madame et Monsieur Daniel Bouillon et leur flls, H
f i en Amérique ; . ' , ^ . . | ;.v|

i ainsi que les familles parentes et alliées, : font part à I a
iH leurs amis et connaissances du décès de leur chère mè- j m

i re, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante, coùsihe | i
\ et parente. j Sa

I madame Lina uuiLLEUmiER I
H qui s'est endormie subitement mardi 19 courant; , .•* ¦ I . ]

Le Loole, le 20 mai 1936. j 1

I Renos e en nalœ ehère maman :•
{ et grand' maman. ' X

H L'ensevelissement, SANS S DITE, aura lien jeudi ;;
"il anal 1936, a 15 heures. — Culte au domicile mor ! j
maire, rae Andrié 5, Le Locle. ' 7991

| L'urne funéraire sera déposée. H
j Le présent avis tient lieu de lettre da faire part. li j

i Profondément touchée des nombreuses marques ï ,\
B de sympathie qui lui ont été témoignées, la famille H

| de Madame Adèle MONNIER - STÈI- M
| NER recercie toutes les personnes qui ont pris j j
! part à son grand deuil. 7967 H

5 Pour toute toilette de ^̂ j GuGu
f cérémonie, vous trou- |-éf>éjVl̂ j |̂ j H p*C
f verez dans nos collée- «-CKC/Vll̂ MI C3

4 tions nouvelles, des ' / / / / J IV '/jÇfp  O
h réalisations d'un goût 'yw /WÏCJ

f  parfait. 7951 / ^̂ L

Robes d'épouses, choix superbe,

115.- à 78-- 68.- 59.- 48- 38.-
Sj f j^  fà HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold Robert 49 ^m\̂ ilf À +9x **+^^m-h& La Chaux-de-Fonds

toutes grandeurs et genres
16.- 19.- 24.- 35.- a 90-
Modèl e ci dessus noyer 59.-

MAmow/K?
fcwa——U OlAUX-D&fQNDS



A l'Extérieur
TlfF"* Vote de confiance au gouvernement

espagnol
MADRID, 20. — A la suite des débats

qui se sont ouverts mardi aux Cortès, la Cham-
bre a voté la confiance au gouvernement par
217 voix contre 61.
Le dirigeable « Hindenburg » fait du 50 à l'heure

NEW-YORK, 20. — D'après les dernières in-
formations, la vitesse du dirigeable Hindenburg,
malgré un fort vent contraire, s'élève à 50 kmh.

Collision de deux avions de chasse
REIMS, 20. — Lundi soir, vers 18 heures, 2

avions de chasse de la base aérienne militaire
de Reims son entrés en collision. L'un des pi-
lotes a été sauvé grâce à son parachute, l'au-
tre a été tué.
Un missionnaire allemand assassiné en Ethiopie

KARTHOUM, 20. -- Un missionnaire alle-
mand , nommé Muller , aurait été assassiné en
Abyssinie occidentale. Les autorités éthiopien-
nes du Ghoré, où un gouvernement éthiopien se-
rait encore en fonction ont envoyé une escorte
sur les lieux pour ramener la veuve du mis-
sionnaire ainsi qu 'un autre membre de la mis-
sion.
tJafF" Le général Wehib Pacha n'avait pas ses

papiers en ordre. — Il n'a pu voir le Négus
LE CAIRE, 20. — On annonce que Wehib Pa-

cha, le général turc qui était conseiller du ras
Nasslbu, sur le front sud, a quitté le Caire lun-
di pour rejo indre le Négus à Jérusalem. Ses pa-
piers n'étant pas en ordre, il n'a pas pu traver-
ser la frontière et a regagné l'Egypte.

H. Léon D3nm confère avec
fl. Herriot

Ce dernier refuse un portefeuille

PARIS, 20. — M. Edouard Herriot a eu, mar-
di soir, un long entretien avec M. Léon Blum.
Le leader socialiste a offert à M. Herriot le
portefeuille des affaires étrangères dans la com-
binaison ministérielle qu 'il envisage de consti-
tuer lors de la rentrée de la Chambre.

L'ancien président du Conseil, tout en assu-
rant M. Blum de son désir de soutenir son ef-
fort, lui a fait valoir les raisons qui l'empê-
chaient d'accepter son offre.

Le futur président du Conseil a demandé à
M. Herriot de vouloir bien encore réfléchir
avant de lui donner une réponse définitive.

Le prince Starhemberg
retourne à Vienne

Il veut réunir les chefs de la Heimwehr

VIENNE, 20. — La direction de la Heimwehr
a reçu un télégramme du p rince Starhemberg,
p ar lequel celui-ci annonce qu'il atterrira mer-
credi matin sur l'aérodrome de Vienne. Le gou-
vernement a été mis au courant de cette inf or-
mation.

On annonce également off iciellement une pro-
chaine réunion de tous les chef s de la Heimwehr
sous la p résidence du p rince Starhemberg. On
a la conviction Qu'une p artie de la Heimwehr
s'engagera dans la milice, et on comp te sur une
incorporation d'environ 30.000 hommes.

Le prince est arrivé
VIENNE, 20. — Le prince Starhemiberg est ar-

rivé en avion à l'aérodrome d'Astern auj our-
d'hui à midi. M. Baar-Barenfels, ministre heim-
wehrien du Cabinet Schusohnigg, et en outre
vice-chancelier, ainsi que M- Draxler, ministre
des finances, l'ont salué à son arrivée. .

Nouvelles bagarres en Palestine
L'Immigration Israélite continue

JERUSALEM, 20. — L'annonce que 4500 per-
mis d'immigration ont été accordés à des Juifs
a provoqué un vif mécontentement chez les
Arabes.

Au cours de nouvelles bagarres, un Juif a été
tué et un Arabe blessé.

Des ordonnances ont été promulguées pré-
voyant des punitions sévères pour le port de
poignards ou de couteaux.

Le mécontentement populaire
au Venezuela

L'activité des anarchistes augmente

CARACAS, 20. — La situation difficile créée
par la mort du président Gomez, en décembre
dernier, semble avoir maintenant empiré. Le
mécontentement populaire grandirait à l'égard
du congrès actuel, élu au temps du président
Gomez et dont le mandat s'étend jusqu'en 1938,
et les éléments anarchistes déploient une acti-
vité croissante. Le congrès discute actuellement
une nouvelle loi en vue de îa suppression des
éléments extrémistes. Le Dr José Gil Fortoul,
qui fut président de la République, en 1913 et
1914, a été attaqué mardi par la foule qui a
détruit son automobile, cependant que la police
ne réussissait à le protéger qu'à grand'peine.

Graves inondations en Espagne
eo villages dans la misère ,

SARAGOSSE, 20. — Les dégâts causés dans
la Rioj a et la Navarre sont très Importants.
Les inondations ont réduit soixante villages à
la misère, les récoltes ayant été entièrement
détruites. Le gouverneur civil a demandé des
secours.

Le prince StarheniDerg est retourne à Vienne
i Herriot n'accepte pas le portefeuille des affaires étrangères

En Suisse: A Oenève n. flusy ne peul parler

La Vieille Castille autonome ?

MADRID, 20. — Sur l'initiative de M. Abilio
Calderon , ancien ministre de la monarchie , les
députés de la Vieille-Castille se réuniront pour
examiner un proj et de statut d'autonomie.

Ce statut affecterait dix provinces.

Un hydravion en panne. — L'équipage est
sain ei sauf

SOUSSE, 20. — L'hydravion Cams de la
base de Karouba qui était tombé en panne à
20 milles de Sousse en mer et qui avait été re-
cherché toute la nuit a été retrouvé avec son
éauioaee sain et sauf.

M. Guinchard reconnaît que l'entretien des
routes ne se fait pas avec toute la célérité vou-
lue — ceci pour répondre à M. Henri Perret —
en raison même des crédits qui ne permettent
en aucune façon d'engager des employés sup-
plémentaires.
Les subventions aux agriculteurs et aux vi-
gnerons pour l'assurance-grêle suscitent un

débat animé
M. Henri Bovet (lib.) aimerait que dans les"

comptes, la Station d'Essai viticole figure avec
les vignes d'Auvernier appartenant également à
l'Etat. Il souligne qu 'actuellement une très forte
apposition se dessine contre la loi sur la re-
constitution du vignoble.

Ouant à la loi sur l'assurance contre la grêle ,
on constate que les paysans et visserons assu-
rés à la seule compagnie suisse doivent payer
le montant intégral de la prime, en dépit de la
loi en vigueur qui leur assure obligatoirement
le paiement par le Conseil d'Etat d'une subven-
tion de 30 %. Le député s'élève contre la ma-
nœuvre du Conseil d'Etat qui laisse enten dre,
sans aucu n fondement , que si le référendum

^ 
de

Jtriti passe, les subvention s seront suDorimées.
Or il n'en est rien , même clans ce cas. car la
subvention resterait de 30 % alors qu 'elle se-
rait abaissée au 25 % si la seconde loi finan-
cière est aoceotée.

M. Jacques Chable (lib.) : l'Etat en menaçant
les assurés commet une injustice , car si la gran-
de maj orité des viticulteurs condamne le sys-
tème des subvention s et cependant les accep-
te, c'est qu'on les a chargés de l' impôt illé-
gal sur les vins qui a été désapprouvé officiel-
lement lundi encore par le Grand Conseil vau-
dois. D'ailleurs , il est faux de prétendre que les
assurés reçoivent ou recevront 25 % de l'Etat
de Neuchâtel , car avec les allocations de la
Confédération et des communes, celui-ci ne paie
plus que le 8,75 % des primes.

M. Casimir Gicot (lib.) ne demande à l'exé-
cutif rien d'autre qu'une application de la loi ,
quitte à faire une retenue en attendant de con-
naître le sort que l'électeur fera au second pro-
j et financier. L'Etat qui invitait hier au respect
des engagements doit auj ourd'hui pour le moins
respecter lui-même la loi.

Le conseiller d'Etat Guinchard répond calme-
ment à ces pressantes interpellations.

L'attitude du gouvernement
La loi sur ia reconstitution du vignoble pré-

voit que le déficit de la Station d'Essais est
comblé par les revenus des vignes du canton.
Comme la Confédération se refuse désormais à
subventionner notre établissement d'Auvernier ,
le Conseil d'Etat va envisager la question de
l'existence même de l'établissement. Quoi qu 'il
en soit mieux vaudrait pour nos vignerons de
n'avoir pas à passer par la station fédérale de
Lausanne.

Le Conseil d'Etat n'a pris aucune décision
concernant la subvention à l'assurance-grêle.
mais il a déclaré à la Société d'assurance qu 'il
n 'était pas possible de dire si les subventions
seraient de 25 ou de 30 %. Or, les organes de
la Société suisse ont tenu à encaisser la to-
talité de la prime auprès de leurs clients, tout
en laissant d'ailleurs la liberté de contracter
ensuite des suppléments d'assurance. D'habi-
tude l'Etat de Neuchâtel paie en bloc la sub-
vention une fois que toutes les polices d'assu-
rance ont été conclues et payées en partie par
les assurés. Tout a dépendu du conseil d'ad-
ministration de cette Société dont la circulaire
n'émane aucunement du gouvernement et n'est
pas une manoeuvre politique destinée à influen-
ccr l'électeur.

Répondant à M. Henri Favre (P. P. N.), le
chef du département de l'agriculture , l'avise
qu'on étudie la possibilité d'unifier les recen-
sements du bétail fédéral et cantonal.

Le Grand Conseil prend position
unanimement contre l'inique
impôt sur les vins suisses

M. Eugène Bourquin (lib.) félicite le conseil-
ler d'Etat d'avoir parlé en passant de l'inique
impôt des vins et propose au Gran d Conseil de
voter une déclaration désapprouvant cette me-
sure fiscale et de protéger le fédéralisme fiscal
en cela autant que dans la question de l'impôt
fédéral de crise, dont la législation met les can-
tons aux ordres de la Confédération. La discus-
sion immédiate est décidée et le parlement neu-
chàtelois adopte par 89 voix sans oppposition la
protestation suivante :

« Le Grand Conseil de la Rép ublique et Canton
de Neuchâtel proteste contre l'imp ôt f édéral sur
les vins et demande énergiquement l'abrogation
de ses disp ositions. »

La discussion continue par un interminable dé-
bat qui met sur la sellette le

Département de l'Industrie
Sanctions et horlogerie

M. Julien Girard (cons.) démande si le dépar-
tement sait quelque chose de l'influence des
sanctions caduques et coûteuses contre l'Italie
sur l'industrie horlogère.

M. Jean Humbert reconnaît que les sanctions
ont diminué l'exporta tion horlogère et il suggè-
re une enquête auprès des maisons de chez nous
qui travaillaient sur le marché italien .

Sur l'invite de MM. Chable (lib.) et Robert
(soc.), le chef du département de l'industrie

donne quelques éclaircissements au suj et des
camps de travail et des camps-ateliers. Le pla-
cement des j eunes gens dans notre canton est
compliqué par les exigences d'un personnel com-
pétent.

MM. Camille Brandt et Raoul Porret tradui-
sent l'opinion des j eunes qui travaillent dans
les camps, tandis que M. Eymann (soc.) se ré-
j ouit de la création du conseil économique, pré-
vu et réclame dans cet organisme une repré-
sentation des organisations ouvrières et éco-
nomiques , en l'espèce les Coopératives.

M. René Fallet (soc.) est convaincu qu 'il faut
également songer à l'avenir de ces jeunes qu 'on
met dans les camps et à la situation de leurs
parents : leur placement dans l'industrie doit
être au premier plan de nos préoccupations.

M. René Robert (soc.) demande qu 'on dis-
cute , au Grand Conseil de la répartition des
sièges dans ce conseil économique.

M. Arthur Studer (rad.) croit que la crise ne
peut être combattue que par des mesures pri-
ses sur le plan fédéral et inévitablement dans
le sens d'une restriction des libertés des ci-toyens. Il est d'autre part presque impossible
de réparti r le travail en laissant les j eunes dans
leurs familles. Le grand remède pour combattre
utilement le chômage, c'est de chercher l'adap-
tation des prix , ce qui est indispensable en Suis-se.

M. Aloïs Métraux fait constater une recru-
descence du nombre des chômeurs en particu -
lier dans l'industrie du bâtiment L'orateurpréconise la reprise des relations avec l'U. R.S. S. pour donner de nouveaux débouchés ànos industries de la montre et de la machine.L'orateur prononce un long discours sur la si-
tuation des j eunes gens sans travail ; il s'é-carte du sujet singulièrement et l'assembléen'est pas étonnée d'apprendre à la fin que M.Métraux a profité de défendre sous le masque
une motion qui attend son tour depuis le 22
mai 1934 !

La séance de ce j our est levée à 13 heures
dans le brouhaha et le désintéressement géné-
ral . Le parlement reprendra ses travaux mer-
credi matin. Nous voulons croire que trois séan-
ces lui auront suffi pour les mener à chef etque nous ne connaîtrons plus de digressions
vaines sur la gestion et les comptes d'un exer-
cice clos. E. L.
Séance de mercredi matin, sous la p résidence

de M . Jean Marion.
(Par téléphone, de notre envoyé spécial.)

Les comptes de 1935 sont acceptés

Le Grand Conseil a siégé ce matin j usqu'à
13 h. 30 et a terminé sa session ordinaire de
printemps.

Dans la discussion de la gestion du départe-
ment de l'Instruction publique, la question de la
propagande soulevée par M. Gaston Schelling
(soc.) a été l'occasion d'un long échange de
vue. En outre le parlement s'est élevé contre
les abus de la Confédération en matière fiscale ,
et parti culièrement contre les déclarations de
salaires. A propos de la souveraineté cantonale,
M. Edgar Renaud déclare que la loi du 3 mars
sur le sursis en faveur des communes obérées
va être certainement soumise au Tribunal fédé-
ral, comme illégale , par l'Association de dé-
fense des valeurs suisses.

Finalement le décret approuvant les comp tes
de l'exercice de 1935 qui se solde p ar  un déf icit
de 3,948,334.17 f r .  est voté nar 47 voix contre
une, celle de M. Hermann Gmnand (soc) . Tout
le groupe socialiste hors ce dép uté s'est abs-
temi.

Postulats de la Commission financière
Un premier postulat tend à faire supporter

par le débiteur et non plus par l'Etat les frais
de poursuite contre les contribuables en retard
dans le paiement de leurs impôts. Il est accepté
par 69 voix sans opposition.

tjfl 1̂ La route des Planchettes an Saut du
Doubs

Le postulat suivant :
Dans le but d'attirer les touristes dans notre

canton , de faire connaître une région digne d'in-
térêt et de favoriser un certain développement
économique, le Conseil d'Etat est Invité à re-
prendre la question de la circulation automobile
sur la route forestière reliant les Planchettes
au Saut du Doubs est adopté par 44 voix contre
28, après une discussion animée.

Un incident
La discussion de différentes motions a provo-

qué quelques incidents sur les relations de la
Confédération avec le Canton et le régime de
l'assurance chômage. M. Jean Hoffmann (lib.) a
lu un important discours qui lui a valu de la part
de M. Guinchard , président du Conseil d'Etat
une protestation énergique défendant M. Edgar
Renaud mis en cause par le député.

Session close à 13 h. 30.

Après l'accident d'Orvin
Les remerciements du Reich aux

valeureux sauveteurs

La légation d'Allemagne a prié le département
politique de transmettre au Conseil fédéral et à
toutes les autorités qui , dans la nuit du 16 au 17
avril , ont participé au sauvetage des aviateurs
allemands victimes de l'accident d'Orvin les re-
merciements de son gouvernement.

Une note remise à cette occasion par la lé-
gation souligne, notamment, qu'un grand nom-
bre de valeureux sauveteurs, la population et
les pompiers d'Orvin, la police et les pompiers
de Bienne, ainsi que le détachement de la police
cantonale stationné dans cette ville, se sont, en
pleine tourmente de neige, rendus sur le dange-
reux versant de la montagne pour s'efforcer ,
avec le plus grand dévouement, de sauver enco-
re des vies humaines. La légation formule le re-
gret qu'il ne lui soit malheureusement guère
possible d'exprimer à chaque sauveteur en par-
ticulier la reconnaissance qu 'il mérite. Elle a été
chargée, par la même occasion, de réitérer les
regrets du ministre allemand de l'air pour le
survol en cette malheureuse circonstance du ter-
ritoire, suisse.

Chronique jurassienne

Les comptes et la gestion
de 1035

Suite de la discussion

Si la capture des poissons a diminué en 1935,
c'est qu 'il y a de bonnes et de mauvaises an-
nées, simplement. Nous avons, déclare M. Bé-
guin, dans l'inspecteur général de la pêche un
homme qui a à coeur l'intérêt général de la
pisciculture neuchâteloise et l'application d'heu-
reuses méthodes. Au reste, d'ici à l'année pro-
chaine, le Grand Conseil aura à se prononcer
sur un nouveau concordat de la pêche.

M. Henri Perret (soc.) tient encore à mar-
quer que dans l'activité de cette police politi-
que on a commis des excès blessants et stupi-
des et surveillé les orateurs les plus simples et
les plus bénins, tel M. Privât, le propagateur
gandhiste. Le chef du département réplique qu'il
a donné des recommandations pour empêcher
les excès de zèle et que les orateurs de droite
eux aussi ont quelques agents informateurs
dans leur public.

Travaux publics (
Aux députés qui regrettent l'utilisation, de

matériaux étrangers au canton pour nos routes
et qui veulent connaître la nature des réserves
qui ont été faites par les représentants neuchà-
telois dans les laborieuses tractations passées
au suj et du barrage de Nidau , M. le conseiller
d'Eta t Guinchard explique que sur plus de
91,000 fr. de matériaux neuchàtelois, dont les
gravillons ne sont malheureusement pas aussi
résistants que ceux des sablières alpines, on
n'achète au dehors du canton annuellement que
pour 1509 fr.

D'autre part le Conseil d'Etat a écrit au Con-
seil fédéral à propos du barrage de Nidau le
6 mars 1935. Par cet office il s'est opposé au
second plan de correction et demande entre
autres le maint ien du niveau actuel et la sau-
vegarde des droits des riverains qui sont an-
' teneurs à ceux des. usiniers.

Grand Conseil

Xa Ghaux~de~p onds
Une j ambe cassée.

Mardi après-midi vers 16 h. 30, M. Primo
Beletti, vendeur de journaux , a fait une chute
dans les escaliers de l'immeuble No 25 de la
rue D. J. Richard. Conduit à son domicile par
l'auto de police, il reçut les premiers soins de
M. le Dr Wolf, qui diagnostiqua une fracture de
la j ambe et ordonna son transport à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.
La situation atmosphérique reste variable.

Selon les derniers bulletins météorologiques,
la situation atmosphérique reste variable ,
avec tendance à être nuageuse et orageuse en
quelques endroits.

Une association de voleurs
de bicyclettes

Un patron poussait ses employés à voler

ZURICH, 20. — Après de nombreuses re-
cherches, la police de Zurich est parvenue à
arrêter trois jeunes gens qui depuis le prin-
temps 1935 opéraient des vols de bicyclettes.
L'employeur des j eunes gens, marchand de cy-
cles à Zurich, actuellement détenu, a poussé
systématiquement les voleurs à commettre
leurs méfaits. Les bicyclettes volées étalent
immédiatement] transformées et vendues. Les
jeunes gens auraient livré à leur patron 106
machines. Les recherches continuent.

Cn Suisse



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
¦Les «v«naf«flt«e«s «lu remaniement BP»air«:elS«aiB-e

(Correspondance particulière de l'Impartial)

II ' ¦ '
Dans le canton de Berne, les remaniements

parcellaires se firent attendre longtemps, par-
ce qu'ils se heurtèrent à une opposition opiniâ-
tre et systématique, les causes doivent en être
recherchées dans le défaut de bases légales.
Mais, en 1912, alors que le Code civil suisse je-
ta les bases nécessaires à l'exécution des rema-
niements parcellaires, le canton de Berne intro-
duisait une loi qui prévoit que, si la maj orité,
des propriétaires intéressés à une amélioration
foncière, et possédant plus de la moitié des ter-
res, décide la création d'un syndicat d'amélio-
ration foncière, la minorité est obligée de se;
soumettre.

Les principes du remaniement .parcellaire ap-
partiennent donc au droit public. En avril 1915,
le Conseil fédéral fit procéder à une enquête
sur les conditions de la propriété en Suisse. Il
en ressortit que le remaniement parcellaire était
nécessaire sur environ 402.000 hectares. En 1918
les autorités fédérales décrétèrent des disposi-
tions ; relatives à l'encouragement aux remanie-
ments parcellaires, en laissant le soin aux can-
tons et aux Communes de résoudre la question
dans un temps déterminé. -

Après avoir établi les différentes causes du
morcellement des terres au cours des siècles, M.
Lceffel souligne les principaux inconvénients du
morcellement excessif. Le paysan, dit-il, se rend
parfaitement compte de ces inconvénients, du
fait que l'exploitation est rendue plus difficile et
plus coûteuse ; il en résulte naturellement une
diminution de la rentabilité. La propriété dissé-
minée diminuant le revenu économique de '.l'a- '
griculture, le peuple , entier en supporte les con-
séquences. Il arrive souvent que le labeur agri-
cole descend au-dessous des. limites permises.
Le .capital et le travail , qui sont les principaux
facteurs de la production, sont gaspillés'.

! De ce fait, le, remaniement parcellaire devient
un problème d'économie nationale.

Nous avons, dans notre dernière chronique,
mentionné' les gros , inconvénients qui résultent,
pour le paysan, d'exploiter une propriété rurale
dont les terres sont excessivement dispersées.
Ecoutons M. Lceffel détailler ces inconvénients :

l. Les pertes de temps se démontrent d'une
façon précise. A l'aller et au retour, il y a perte
de .temps et de forces pour le personnel et les
attelages faisant le voyage. Le transport des en-
grais de ferme, comme celui des récoltes, est
renchéri. IL arrive, par exemple, et plus souvent

qu'on ne l'admet, que le purin est resté à la fer-
me, inutilisé, parce que la valeur de cet engrais
ne compense pas les frais que la distribution ar> j
casionne. L'emploi normal de cet engrais et l'in- i
tensité de l'exploitation en soirffrent.

A cela, vient s'aj outer une mauvaise utilisa--
tion.des j ournées dans les moments favorables ;
aux emblavures, aux travaux du sol et aux ré-;
coites. Un simple exemple servira de démons-'
tration. Le propriétaire d'un domaine de 18 hec-:
tares devait, autrefois, faire les foins sur ..20'
parcelles ; après le remaniement, son terrain .
est en trois pièces. H fait alors la constatation,;
qu'avec le même personnel et les mêmes ani-
maux de trait, Il termine ses fenaisons, facile-
ment, huit j ours plus tôt. C'est dans le gain de
ces huit jours, que s'expriment clairement le
temps perdu en voyages, avec une plus grande j
difficulté dé travail. La force du travail du per-
sonnel et des bêtes de trait se concentre sur des
opérations productives et n'est pas perdue sur
les voyages aller et retour. De ce fait il faut
¦moins de temps pour le fauchage quotidien du
fourrage vert, de l'herbe, pour les soins à don-
ner au foin et pour son chargement. En outre, on
peut mieux s'adapter aux caprices du temps.

2. Dans les régions très morcelées, on ren-
contre de grandes difficultés pour arriver aux
différentes parcelles. Les causes sont un manque
de dévestiirures convenables qui ont pour conJ
séquence d'occasionner de ërands détours et
des pertes de temps. Ces inconvénients sont
souvent gros, surtout lorsqu'un ruisseau ou une
ligne de chemin de fer viennent compliquer ,
l'accès au domaine. " ;,', , , •

La principale utilité d'un remaniement par-
cellaire tient souvent à l'établissement d'un ré-
seau de communications convenables. En adap-'
tant la répartition nouvelle de la propriété fon-
cière aux nouveaux chemins, on obtient un rap-
prochement de terrains pour tous les domaines).

3. Il est connu que la terre morcelée corres-
pond à des pertes de sol productif. En bordure
des champs, une bande de 0.60 cm. de largeur
ne produit qu'une demi-récolte environ. Ceci
correspond à une perte totale de 30 mètres car-
rés de largeur sur tout le pourtour.

4. Abstraction faite des bords des Champs
qui sont souvent creusés, humides, et qui fa-
vorisent le développement des mauvaises her-
bes, il arrive que les champs voisins permet-
tent des invasions redoutables. Il s'agit du pas-
sage de parasites, de souris, de maladies cryp-
togamiques, de graines de mauvaises herbes,
etc. etc. Les parcelles mal soignées infestent .,

et nuisent aux récoltes voisines. Plus le do-
maine d'un paysan soigneux est arrondi , mieux
il sera protégé contre les dommages de la pro-
miscuité.

5. Plus un champ est petit et de forme irré-
gulière, plus l'emploi de machines agricoles de-
vient difficile. La forme la meilleure est celle
du rectangle et du parallélogramme.

6. En territoire morcelé, le chef d'exploita-
tion est obligé souvent de répartir la main
d'oeuvre sur plusieurs parcelles. L'organisation
et 'le contrôle du travail sont rendus plus dif-
ficiles; l'exécution correcte et rapide de l'ou-
vrage ; en ; souffre.

La surveillance des cultures est mauvaise;
les parcelles éloignées restent des j ours et des
semaines sans être visitées. Durant cette pé-
riode, -il ; peut se développer des maladies ou
des mauvaises herbes en grande quantité sans
que le cultivateur intervienne en temps oppor-
tun pour les combattre.

7,'Le manque de dévestitures pour certaines
parcelles et l'établissement de chemins privés
Ont créé de nombreuses servitudes. Ces res-
trictions à une libre exploitation sont un obs-
tacle sérieux et occasionnent souvent des dis-
cordes. ,

'•'¦¦'¦ 8. Parmi les autres inconvénients du morcel-
lement, il faut admettre l'impossibilité d'uti-
liser certains moyens modernes de : labourage.

9. Le pâturage, par le bétail , est également
compliqué et n'est pas possible sur des parcel-
les trop petites ou trop éloignéesi..

(A suivre.) . Al. G.

Chronique de saison
Le marché du bétail ' '' ..'.

; Les derniers marchés au bétail ont marqué une
forte augmentation des prix du bétail bovin;
elle, est due, pour une part, aux mesures pri-
ses : pour limiter l'importation du bétail de bou-
cherie, et aussi aux perspectives d'une abon-
dante récolte de fourrages, cette année.

On aura rarement vu, à cette époque, des
prairies et des pâturages aussi riches en four-
rages. ,

Fabriquez des « têtes de moine »
II est intéressant, au moment où les fromage-

ries se plaignent de la mévente de leurs pro-
duits, de constater que les provisions de fro-
mages, dit « tête de moine », sont complète-
ment épuisées.

Ne pourrait-on organiser là' production de cet
excellent fromage sur des bases commerciales
enïrapport avec la demande ?

Voilà peut-être un moyen de mettre fin aux
chicanes provoquées dans le Jura , par la cen-
tralisation du marché du lait. Les producteurs

de lait, trop éloignés des centrales, pourraient
croyons-nous, trouver une compensation avan-
tageuse dans la fabrication de la tête de moine,
d'autant plus facilement que cette fabrication
n'est pas compliquée et qu'elle n'occasionne pas
de trop gros frais d'installation.

Les ressources de notre jardin
Les fruits font encore défaut en ces mois de

printemps ; remplaçons-les par les salades. Se-
mons les différentes espèces de salade dans nos
j ardins : reine de mai, qui montera déj à en
juin ; cazard, lent à monter ; cihicot ou sala-
de Batavia, qui reste touj ours tendre et ne
monte guère ; la salade à tondre n'est non plus
pas à mépriser. Les1 salades semées qu'on laisse
en place montent moins que les repiquées.

L'endive Witloff, de Belgique, est semée
maintenant. Vous pouvez la planter à mi-om-
bre; elle siéra moins grande et grosse, mais
elle prospérera quand même. Quand les feuil-
les ont la longueur d'un doigt, on éclaircit;
donner du purin; au commencement de l'hiver,
on les sortira de terre, la Verdure sera bonne
pour les poules et lapins»; les racines seront
rangées à la cave, dans des caisses profondes!;
on les couvrira d'une bonne terre grasse, mais
le collet he doit pas se trouver en terre; on le
recouvrira avec du sable ou de la sciure; ar-
roser de temps en temps. Peu à peu, il se for-
me de jolies pousses serrées, qui seront les
bienvenues pour le dîner durant l'hiver. Les
petites racines seront laissées au jardin et re-
couvertes de terre ; elles pousseront encore
et aux premiers rayons de soleil, elles fourni-
ront de bonnes salades appréciées.

La chicorée à café devrait aussi avoir . sa
place dans chaque j ardin-potager. La verdure
est la nourriture préférée pour poules et lapins;
on peut laver, sécher et griller la racine conv
me le café et l'aj outer au café du Brésil, qui
sera moins nocif pour les nerfs. « Les petits
ruisseaux font les grandes rivières », il ne faut
donc pas négliger les petites ressources. .Les
racines de chicorée à café recouvertes de terre
fournissent elles aussi de bonnes salades ver-
tes au printemps.
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de, impressions de Lyon, larg. 100 cm 6.50 TiJ"

Grande Maison
3 2 , R U E  L É O P O L D  R O B E RT , 3 2

IBIS mis
à la Halle

Rue Jaquet-Droz

Le vendredi 22 mai 1936,
'lès 14 heures , il sera vendu les
niens ci-après désignés :

1 buffet de service, 1 divan turc,
divans, fauteuils, chaises, lava-
bos, tables, cadres , 1 machine à
coudre, linos, 2 milieux de salon ,
glaces, sellettes , 1 appareil de
ï. S. F. « Philips » mod. 734, 1
liaut- parleur , 1 chaise-longue , 1
régulateur moderne, lampes , vas-
ques, 1 aspirateur «Hoower», 1
chaufle-plat électrique, coussins
divers. 1 jardinière , vaisselle et
verrerie , rideaux . 1 lable de nuit ,
bouteilles de vin rouge et blanc,
1 machine à tourner , linges, jouets ,
luges, 1 lot d'épicerie, elc.

Quelques belles pendules «Bull
clock». P 10636 N 7960

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office de Poursuites
Là Gliatix-de'-Fônaa,

ENCHERES PUBLI QUES
d'un châssis automoùiie

Le samedi VA mai 1936, dès
10 heures . l'Office soussigné ven-
dra au Garage du Succès, rue
Léopold-Robert 147. à La Ghaux-
de-Fonds, un châssis . « Chevro-
let» avec moteur 16/18 HP., 6
roues, appartenant à un
tiers. P 10537 N 7859

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office des Poursuites
«La Ghaux-de-Fonds.

VUES
Cuisine soignée, vue sur le lac et
les Alpes, 15 minutes d' une plage
à la lisière de la forêt , tranquil-
lité , bains, 5 fr. par jour. Réduc-
tion pour enfants. — «Le Cha-
let ». Hanterive s/ St-Ulaise.

7875

Bôle
A-.vendre la propriété du Clos.

Maison confortable , 12 chambres ,
2 vérandas vitrées , chauflage cen-

I

iral , nains , électricité , vue super-
be, grand jardin , beaux arbres
fruitiers. Surface 6000 rn2 . 3 gares
a proximité. Conviendrait aussi
pbur 'pensionnal. — S'adr. ICtude
Itranen, notaires, Neuchâ-
tel. P^IBON 6863 '

On cherche, dans petit train de
camoagne un 7870garçon
libéré des. écoles, sachant traire.
Vie de famille assurée. — Adres-
ser les offres à M. Théophile
Thûrliauf-Glsln. a Oberwl l .
près de Bàle.

a LOUER¦ 
pour le 31 octobre prochain :
Rocher 20, ler étage, gauche.

4 pièces, alcôve éclairée, chauffa-
ge central , bains installés, toutes
déoendances.

Est 16, rez-de-chaussée gau-
che, 3 pièces, alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser Rocher
20. au 2me étage , à droite.

Rocher 21, 2me étage droile
dito , s'adresser Rocher 20, au 2°'
droite.

S'y adresser et pour traiter , Ro-
cher 20, au 2me, à droite. 7877

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir , dans maison
tranquille et bien située, beau
rez-de-chaussée de 4 pièces , vé-
randa , jardin , dépendances. Prix
fr. 75.—. S'adresser a AI. Louis
Derron, administrateur commu-
nal. Peseux . 7907

Local
On demande à louer un local ,

pour y installer une pension. —
Faire offres sous chiffre J. B,
7952. au bureau de I'IMPAHTIAL.

lutta à Ëalp
état de neuf est a vendre , ainsi
qu'un violon d'étude. — Ecrire
sous chiffre M. D. 7949. au bu T
reau de I'IMPARTIAL. 7949

MARIAGE
Dame 39 ans. bonne ménagère,

économe, toute moralité , ayant
intérieur et emploi , désire con-
ualire monsieur sérieux, affec-
tueux , aimant la vie de famille.
Photo. — Ecrire sous chifire M.
P. 7876. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . » 7876

BREVEIS
MOSER , iug. -Conseii
La Chaux-de-Eonds

Léop.-Ronert 78 - Tél. 22.18*
y_ Berne, Bisnns, Lausanne '\

CULTES DE LA CHAUX-0E -FONDS
> Jeudi 21 mai 1936 (Asceusion)

Eglise Nationale
ABEILLE. — Pas de culte.
GBAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte interecclésiastique, M. J.-D. Burger.
PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication , M. Paul Ecklin. •

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 9 h. 46. Culte interecclésiastique, M.

Jean-Daniel Burger.

Vendredi 22 mai, à 20 h. 30, au Théâtre

CONFERENCE PDBLIQDE ET GRATUITE
organisée par les Jeunes Travailleurs

collaboration de classes on lutte de classes ?
par Me Julien Lescaze, président de l'Union

Corporative suisse.
. I 1 v. . .: Il II . il '

7!ifj v? Contradiction accordée.

STADE DU CANTONAL F. C, NEUCHATEL
Ascension, Jeudi 21 mai 1936, â 15 h.

A. S. ROMA¦ • i
Deuxième du Championnat d'Italie, Division Nationale
PRIX DES PLACES : Pelouses fr. 2.20, demi-tari f1 fr. 1.10, enfants
fr. 0.60. Tribunes supp l. fr. 2.—, places assises numérotées fr. 1.—.
Billets eu vente jusqu'à mercredi soir au magasin de vitrerie
Crivelli . Faubourg du Lac. Neuchâtel . 7939 P 2283 N

Righi neuchàtelois (Ch,su af
» 5 minutes de Fleurier en auto , par route carrossable. A
30 minutes à pied, Vue splendide sur lout le Val-de-Travers
Site recommandé pour les courses d'écoles. Restaurant
de 300 places. Truites renommées. Consommations de
premier choix. Repas d enoces et de sociétés sur commande
Téléphone 114. 7941 A GAIMMETER, propriétaire .

soyons à la page I

DQIIIJ OUI U BainsSeux
50

I Douches-massages
LéOpOld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL
de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de t '/ZRPj iïXJ '/jf Z.

M m Èm de I 'IMPARTIA L



Dans nos Sociétés locales

Créance*
Commerçants, industriels , pour faire rentrer vos créances et tenir
votre comptabilité, adressez-vous a comptable expérimenté. Discré-
tion absolue. — Faire oflres sous chiffre A. P. 1056 an bureau de
niaixTUmu 7U56

.

# 

Musique militaire
HLES ARMES-RÉUNIES"

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 24, dès 14 h. 30 Grande Kermesse-Con-

cert au Eestanrant des Endroits.

# 

Société de Musique

M 1A IYRE"
LOCAL : Brasserie cle la Serre

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, a
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tons les mardis dès
19 b, 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Eépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Dimanche 24, concert an Eestanrant Louis Hamm.

a la Charrière.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,

LOCAL : Rue du Progrès 48

Eépétitions tous les mercredis et vendredis, à 20
h., an local.

Cours d'élèves : mardi soir, à 20 h., an local.

L'ODEON L | çons€rVatoire
ORCHESTHB SYMPHON1QOB «-«>«• '

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le j iardi à 20 h., salle dn Con-

servatoire,
«••••••••••••••••••••••••••••«•¦•••••••••••••••••••••••••••«••¦••¦a*

—————M

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cercle de l 'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimancbe (libre) . Crêtets.
Culture physique : Mercredi. 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 b., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne cLa Montagnarde» : Perception

tons les jours au Cercle.

•"• ¦¦¦aaa

f
iio-H Li tax- l-FoË
Local : Brasserie Antoine Corsini

Béunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.

A Moto-Club B. S. A.
ffiuWtlUiy La Chaux-de-Fonds
WfcMy I"*"*1 0afé IMHOF . Bel-Air.
Béunion amicale chaque vendredi an local

Amicale Phitaf clique
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jendi. de 20 à 22 h.,
dimanche de 10 h. à midi.

égp%, Alliance suisse des Samaritains
SjJ^BÎ Section 

de l.a Chanx-do-Fondg

^S^gZLJI^ LOCAL : Collège Primaire
Mercredi 27. au looal, à 20 h. précises, Sme exercice.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Mardi 26, à 19 h. 15, groupe du solfège ; à 20 h. 15,
ensemble.

i Jeudi 28, à 19 h. 15, groupe du solfège ; à 20 h. 15,
ensemble.

Aucune absence n'est admise.

jilpœ  ̂ Société de chant

< 8̂§  ̂ La Cécilienne
^ïâï_______02  ̂ LOCAL Premier-Mars 15

Jeudi 28, à 20 h. 80. répétition ensemble. Nouveau
programme à l'étude. Céciliens, suivez toujours nom-
breux l'activité. 

f 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Local : Studio Perregaux

Vendredi 22, répétition générale.
Mercredi 27, répétition générale.
Que chaque membre se fasse un devoir d'être pré-

sent. 

t 

Société de chant J'Helvétîa
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

nannercsior Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.
\ _______________________

j g m ^  Besfiiisciiait ..FROHSiflir
/£5J^#S|sa\ Gegrûndet 1853
^@|||3fiÈg)?  ̂ Local : Brasserie du Monument

^%$r Place de l'Hd»el-de-fille
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80

Société de chant L Orphéon
- Local : Brasserie Antoine Corsini. i_eopold-Robert 32a

Bépétition tous les mardis à 20 L
¦•¦¦ •••••••••••••••¦•••••¦•«••••«•••s»....«••»• ••••••«•••••••••••»

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi : Dames, Collège primaire.
Mardi : Actifs, Grande halle.
Mercredi : Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi • Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi : Pupilles, Collège primaire.
Dimanche : Actifs, Grande halle.
Vendredi : La Brèche, Monument

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini -,

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
jeudis dès 20 h. 30,

j§M CLUB ATHLETIQUE
fl B LA CHAUX-DE-FONDS

\j__ Jgr LOCAL : Oafé-Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle dn Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

M<M...W.»>.WMMI.IIMMIMHHI.I.im.«l.l ••••¦••••••••«••••«•

Société d'éducation physique L'ûLYîïiPiC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal, Athlètes. Ju-
niors et hommes.

Mercredi, à 19 h., Stade oommunal, Femina.
Jeudi après-midi. Stade de l'Olympic, Femina.
Jeudi à 19 h., Stade communal, Athlètes, Juniors,

Hommes.
Samedi après-midi. Stade de l'Olympic, Athlétisme.
Couture de Femina, le mardi.

^SÉÉC Vél© Oui* Jurassien
^^^aiWa'̂  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Jeud 21, sortie de printemps. Départ à 5 h. 45 de-

puis la Place de l'Hôtel de ville. Itinéraire : Saint-
Imier, Sonceboz, Bienne. Nidau, Taeuffelen, Erlach
(dîner). Landeron, Neuchâtel, Vue des Alpes. S'ins-
crire chez le président.

t

uaio-ciuD Les Francs-coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

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

cal à 20 h. 30.

§ 
veto-an* Excelsior

Loeal : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h. 30.

f

Mio-Ciuu La GhauH de Fonds
(Société de tourisme)

Loeal t Café-Restaurant Terminus

Courses-promenades du samedi après-midi : les
buts seront fixés le vendredi soir, au local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au looal et groupe d'épargne pour la grande course
au Brunig. 

ĴÉT Vélo Club Cyclophile
e|5|||||  ̂ i.nr.Ai, : Café (le l 'Union. II. Vallal

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

BHp Shi-Ciut) La mm de Fonds
\|SySjSy LOCAL finasserie Huguenin ,

Vendredi 23, comité à 20 h. 30.
Samedi 24, après-midi, rendez-vous dea bonnes vo-

lontés sur l'emplacement du nouveau Chalet.
Lundi 26, Chorale à 20 h. 30.
Reprise des cours de culture physique au Chalet

Cappel les mardis, à 19 h. (dames) et mercredis, à
19 h., (hommes). Premières séances et inscriptions,
mardi 27 et mercredi 28.

fj  ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

Il LA CHAUX-DE-FONDS
y|w Dir. : M. H. STEIGER, prof.

' Local : Caîé des Alpes, Serre 7-bis
Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sons-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Accordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glansen prof.

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

Société mixte des jeune s Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tons les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

an locaL Collège de la Promenade.

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

Looal : Café Paul Huguenin. Paiz 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tons les jeudi s à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons „L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

I .OGAI : Maison du i'i-upt»'
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local

$Étk Société d'Escrime La Oianx-de-FonUs
THJ'BPMS? Professeur Alber t  JAMMET
^SsCaïrelr Fleuret - Epèe - Sabre

' \ LOCH. Hue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

§̂§i0to/C' c,ub d'Escrime
i$IÊk?r̂  Salle OUDARTSAilX WM& OUDART 

^/ ^«ST N^*̂ » LOCAL : Hôtel des Postes
•* \ Salle N< 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès S heures.

Groupe d'Escrime ( «Abeille»
Prof. : JAMMET

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

nf I Société Suisse des Commerçait
M Section de La Chaux-de-Fondsl I J —

VJxL^ LOCAL r Parc 6*
Burean. lundi 25, à 20 h. 15, au locaL
Ping-Pong. Samedi et dimanche, continuation du

championnat. Présence obligatoire de tous les mem-
bres y participant.

Course de l'Ascension, C'est donc demain, à 7 h.,
devant le Bois du Petit Château, que se fera le
départ pour la tournée de Moron. Aucun frais, on
pique-nique. Quoique la participation soit déjà fort
nombreuse, nous comptons que beaucoup de nos so-
ciétaires se décideront encore au dernier moment à
nous accompagner.

# 

Société Fédérale de Gymnastip
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or .

Vendredi 22, section de chant, répétition à 20 h.
15. Café bâlois.

Dimanche 24, réunion cantonale des gymnastes
! Hommes et Vétérans neuchàtelois à Chantemerle
j sur Corcelles. Dernier délai d'inscription samedi
' 23, à 18 h., au local.

Mardi 26, terrain de Beau-Site à 18 h. 45.

f| 
Société des Vétérans gymnastes snisses

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 24, réunion cantonale neuchâteloise des
Vétérans-Gymnastes et des Sociétés de gymnastique

I d'hommes à Chantemerle sur Corcelles. Invitation
cordiale à tous. (Se munir de vivres). L'assemblée

I annuelle des Vétérans aura lieu à Ooroellee ,au Café
de la Croix-Blanche, à 9 h. 30. Départ de La Chaux-
de-Fonds à 7 h. 39. Les inscriptions pour le billet col-
lectif La Chaux-de-Fonds-Les Geneveys-sur-Cof-
frane et retour seront reçues chez M. Ferd. Bieler,
Industrie 3, ou samedi 23, de 16 à 18 h., au looal,
Hôtel de la Croix d'Or.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

ÛJPgjOT SOCIETE ROMANDE
IIIIJ M DE RADIODIFFUSION
B̂ >S5Sjgffia Groupe de La Chaux-de-Fond»

Président : M. B. Hofmaenner. Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Léopold-Bobert 2L
i Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.

Lundi , à 20 h., groupe technique travail.
| Mardi, commission des parasites. Les demandes de
i recherches doivent être adressées à M. D. Matthey.
Léopold-Robert 21.

Mardi, 20 21 h., action romande pour la radio aux
aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois contrôle des lampes.

Groupe d'ëiudes scicnliïiqoês
Tous les mardis, a 20 h., conférences données parM. A, Vuille, Licencié ès-eciences. au Collège Indus-

triel, salle Stébler.

(h Eclaireurs suisses
Qfl District de La Chaux-de-Fonds

y  Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 lu Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe <r La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h. 30, Troupe FareL
Mercredi à 20 h., Clan des Routiers.
Samedi, 13 h. 45, Meute. 14 h. Troupe Coligny.

" * m»,,,.,,, <„*„„»¦ , •••••••«•

Société du Costume Neuchàtelois
Local, Cercle Montagnard, Serre 14

Vendredi 22, comité à 20 h. 30 ohez la présidente,
J.-Brandt 2.

Lundi 25, couture à 20 h. 15.. Dentelle. Prof. Mlle
Jaoot-Ribaux.
•••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••• ¦•••••¦••••»•••••••••••••••

^̂  
Société d'Ornithologie

\jm "LA V O L I È R E "
\£mrT*__ _$ '' 'Ocal ' Oafé Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.

bibliothèque ouverte.
.............................444444.........44». ^MIIIIIMIMM MI»

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soeleto

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

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mol*
Iiaoal : Café Paul Huguenin. Paix 74.

^̂
Touristen-Club «EDELWEISS'

La ChauK-de-Fonds
||§?Xi|§ Loe*l Hûtel de la Croix-d'Or

B?55j"**!$ Assemblée le 1" mardi de chaque mois.
ffifi ruT* ™ afTi hl Kéunion au local lous les vendredis.

Meuble* .
de bureau

en toua genres sont demandés a
acheter. — Ecrire sous chiffre
D. F. 1115, au bureau de I'IM
PARTIAL. 7125

A VENDRE
une poussette Wisa-Gloria . une
poussette de ebambre , une bai
gnoire pour enfant , le tout en
parlait élat . — S'adresser rue
A. M. Piaget 65, au 2me étage.

A LOUER
pour le ai ocioure , bel apparie
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
ré, toutes dépendances. Chambre
j e bains installée. Chauffage cen
Irai. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 1, au 1er éta-
ge, à droite. 7629

P E S £ U X
Appartements modernes de 2,

3 et 4 pièees. avee tout confort ,
sont à louer ; vue magnifique. Bel-
le situation, tram et gare a proxi-
mité. - Pour rensei gnements, s'a-
dresser à M. Brunschwyler, chan-
tages centraux , La (Jnaux-de
Fonds on téléphoner au N»61,a06,
a Pesenx. 7170

A remettre bonne

charcuterie
dans ville du canton, reprise lr.
3500. — . Faire offres soua chif-
fre V. b. 7750, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7750

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Teco.

Pas de culture physique.
Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège

de la Charrière.
•... ¦¦ ... ¦¦¦ .. ¦•..t ,ttMHlflHH.H«»MmMM»M I*MIMHtlM.tW

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal ¦ Hôtel de f **cl:

Séances tous les mardis et jeudi s de» 20 h.

„PRO TICINO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Loeal : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No. 1, cours d'italien pour écoliers. Dès mer-
credi 23, jusqu'au 10 mai, inscription des nouveaux
élèves chez la maîtresse. Cours pour enfants tessi-
nois et confédérés.
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Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil

Eéunion amicale tons les derniers samedis du mois
dès 16 h.

©,
' amicale ies Souris
Tous les msreredis, à 20 h. M CoUegt

industriel, réunion.
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Société
I d'Aviculture et Cuniculture

Section de Isa Chaux-de.Fontls
i.ncAL Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.


