
Comment en portant d un principe fuste on
aboutit parfois à une erreur flagrante

Les 40 heures el leur application

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
On p ar le  beaucoup en ce moment p our ré-

duire le chômage d'une semaine de 40 heures
qui logiquement app orterait là solution idéale
à tous les problèmes p osés p ar le machinisme,
la standardisation et autres f léaux de l'évolu-
tion industrielle moderne. « Du moment, dit-on.
que dix millions d'ouvriers et d'emp loyés se
croisent les bras, réduisons la durée d'occup a-
tion de ceux qui travaillent et du même coup,
p uisqu'il f aut p roduire la même quantité, ceux
qui chôment rentreront à l'atelier et dans le
cy cle p roduction-consommation. »

Princip e f ort j uste mais dont U est cep endant
p rudent au début de contrôler l'app lication. En
ef f e t .  Où les 40 heures sont-elles déj à app li-
quées ?

Aux Etats-Unis? M. Roosevelt s'en est déclaré
le p artisan f ervent. Mais les industries qui tra-
vaillent au ry thme 40 sont encore une inf ime mi-
norité.

En Allemagne ? On travaille là-bas j our et
nuit p our les armements, les 40 heures n'existent
p as  ; en Russie non p lus.

La Belgique, comme la Suisse, app lique les
40 heures aux industries p énibles ou malsaines.

En Tchécoslovaquie, seules les industries de
la levure, de l'alcool, de la brasserie et de la
soie artif icielle ont obtenu p ar  des accords les
44 ou les 42 heures.

Quant à l'Angleterre, elle tâtonne. Elle hésite.
Elle craint les rép ercussions au p oint de vue
de la concurrence étrangère et elle p réf érerait
de beaucoup voir la réf orme se réaliser p ro-
gressivement comme le lut en p articulier la se-
maine anglaise.

La seule nation qui ait introduit les 40 heures
dans sa législation ouvrière et qui les ait app li-
quées intégralement est... l'Italie, cette Italie
f asciste si audacieuse et réalisatrice dans ses ré-
f ormes : « Elle assure s'en être f ort bien trouvé,
écrit Jacques Rozières et avoir, grâce à elles,
résorbé la p lus grande p artie de son chômage
sans aff ecter sensiblement ses imp ortations.
Mais il convient de f aire  remarquer que là les
salaires n'ont p as  subi des augmentations mas-
sives et qu'on s'est borné à suivre de f açon
remarquablement soup le l'indice du p rix de la
vie. » « » •

Telles sont les exp ériences f aites.
Qu'est-"- advenu en revanche de l'app lication

de la loi des 40 heures en France ?
C'est là, semble-t-il, que lu réf orme excellente

en son p rincip e semble avoir subi l'échec le p lus
décisif en sa réalisation. En ef f e t ,  de p ar-
tout, des entrep rises p etites ou grandes, des mi-
lieux commerçants ou industriels, de la classe
moyenne ou de la classe p ay sanne, un concert
de réclamations et de récriminations s'élève. On
craint que les 40 heures n'imp osent â la France
une vie économique au ralenti, cap able de lui
causer de grosses p ertes, voire de bouleverser
son économie nationale.

A vrai dire, les diff icultés qui ont surgi sem-
blent surtout p rovenir du f a i t  qu'on a trop p erdu
de vue le but initial qui avait été envisagé. La
loi des 40 heures en France, comme p artout du
reste, tendait à donner du travail à ceux qui n'en
ont p as et non p as  à aménager des loisirs p lus
étendus et des commodités variées aux gens
en p lace. Or on a dû se rendre comp te que la
f açon de transf ormer la semaine de 40 heures
en une semaine de 5 j ours de travail suivis de
48 heures de loisirs, était loin de p rocurer du
travail à ceux qiù en manquent. Quelques exem-
p les choisis à dessein dans la vie courante suf -
f iront à le prouver.

Ainsi les musiciens de Paris ayant exigé 24
heures consécutives de congé, les établissements
de bals de France f uren t f orcés de s'incliner.
C'est ainsi qu'on ne danse p lus  maintenant à
Paris le lundi soir. Décision logique en app a-
rence. N 'est-il p as normal qu'un rep os hebdo-
madaire comp let soit accordé aux musiciens ?

En p rincip e, oui, mais en f a i t  on constate, rien
que dans la cap itale f rançaise, la mise en chô-
mage de 3000 emp loy és-supp léants.

Autre exemp le. C'est généralement en f in de
semaine, p lus exactement du samedi au mardi,
que de nombreux Anglais , Allemands. Italiens.
Suisses, etc ., visitent Paris. La p lup art y vont
p our se délasser et aussi p arf ois avec l'intention
d'acheter tel ou tel obj et qu'ils ne trouveraient
p as  chez eux. Or maintenant, ils devront s'en
retourner dans leur p ay s les ma\ns vides. Car
les magasins ne seront p as ouverts... Et dire
qu'on avait promis aux p etits commerçants une
lutte ardente contre la crise de sotis-consomma-
tion, contre le ralentissement des aff aires ! Enf in ,
troisième exemp le : On ne voit vas bien ce qui
se p assera sur la route lorsque les p rop riétaires
de garage] app liquant les 40 heures, f ermeront
les j ours où la circulation automobile était p ré-
cisément la p lus f orte et où les recettes dou-
blées p ermettaient de comp enser certaines j our-
nées creuses. Les automobilistes qui voy ageaient
surtout le samedi et le dimanche en seront quit-
tes p our  rester chez eux à se tourner les p ou-
ces en contemp lant d'un œil mélancolique le
distributeur d'essence f ermé.

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

.««*•......................................................«.««.«Ma

Pour les
armements
Il y a toujours

de l'argent...

Voici en Allemagne le
maréchal von Blam-
berg (au centre) , mi-
nistre de la guerre,
inaugurant une école de

guerre d'aviation.

a*3j£a»

nprès la mort tragique de r,,homme-oiseau"

L'effroyable chute mortelle de Clem Sohn, à
Vincennes. retient de nouveau l'attention du pu-
blic sur les hardies tentatives faites dans le
monde pour résoudre le difficile problème du
vo] p lané et dirigé de l'homme dans les airs.

II y a lieu d'abord de rappeler qu 'avant Clem
Sohn un autre inventeur américain Floyd Davis,
utilisan t un dispositif analogue à celui de son
compatriote, avait trouvé la mort il y a quel-
ques années en tombant comme une météorite
dans le lac Michigan. Par contre, en Russie où
le parachute a fait tant de progrès, des expé-
riences heureuses ont été réalisées dans ce do-
maine.

La plus remarquable a été celle de l'aviateur
Q. Schmidt sur un aérodrome de Moscou. Elle
a été effectuée il y a exactement deux ans, le
17 avri l 1935. Schmidt avait fixé à son corps
des ailes construites par l'ingénieur N. Smir-
nov, de l'Institut expérimental du Commissariat
de l'industrie lourde. Ces ailes se distinguent
de celles de Clem Sohn d'abord par leur plus
grande envergure et surtout par des ailerons
d'aluminium qui permettent d'obtenir une sta-
bilité latérale et d'avoir les mains libres en cas
de nécessité.

Voici d'ailleurs, d'après les j ournaux de Mos-
cou le récit fait par Schmidt après son atterris-
sage :

«J'avais d'abord l'intention de sauter d'une
hauteur de 3 à 4000 mètres pour pouvoir exé-
cuter des figures de haut pilotage, mais des
nuages m'en empêchèrent et . arrivé à 1500 mè-
tres, je me précipitai dans le vide, la tête eri
bas. sans ouvrir mon parachute. Une fois déta-
ché de l'avion , j e déployai mes ailes et j 'éprou-
vai un sentiment inaccoutumé de vol ou plutôt
de glissement en avant. Tenant le gouvernail
des ailerons , j'écartai les j ambes qui étaient
réunies par une membrane attachée au costume.
Je planai d'abord dans une certaine direction
sur une distance d'un demi-kilomètre, puis grâce
à mes ailerons j e changeai de direction tou-
j ours en volant avec mes ailes. Je descendis
ainsi de 900 mètres en 45 secondes (au Heu de
18 en chute ordinaire), couvrant environ un ki-
lomètre et demi en chute ralentie et en me ren-
versant sur le dos. Le moment d'ouvrir le pa-
rachute approchait.

(Voir la suite en deuxième teidlle) .

Les essais des émules russes
de Clem Sohn

—

Surprise-suicide à New-York
a: Helen Kim Mont vous prie de lui faire le

plaisir de venir au cocktail-surprise-party qu 'el-
le donnera le 25 avril , en son app artement de
Park Lane... et qui sera le plus stupéfiant de
New-York.

« P. S. — Elle vous serait reconnaissante de
copier cette invitation en deux exemplaires à
adresser aux amis de votre choix que vous, j u-
gez amateurs d'imprévu. »

L'invitation fut en effet recopiée à deux cents
exemplaires par les amis de la j eune actrice.

Helen avait 22 ans. Ses yeux en amande et
sa taille flexible avaient rendu à demi fou d'a-
mour plus d'un homme « arrivé ». Le Tout-New-
York chuchotait les échos de ses aventures sen-
timentales.

L'autre soir, elle n'avait informé personne que
la grande surprise de la « surprise-party » serait
son suicide.

Les premiers arrivés sonnèrent en vain. On
fit ouvrir la porte par le groom de l'immeuble.

« — Helen !... Darling !... Où vous cachez-
vous ?... Qu 'a-t-elle donc encore inventé ?... »

Un cri affreux partit soudain de la cuisine :
l'un des invités venait de trouver Helen... de-
mi-nue et touj ours belle , vêtue seulement d'un
slip et d'une paire de bas, étendue sur le par-
quet , le tuyau du p .az dans la bouche.

Elle était morte.
Son mari , le peintre-décorateur James Mont,

a déclaré à la police :
« — Ma femme trouvait que nous ne nous fai-

sions pas assez remarquer par nos réceptions.
Elle voulait à tout prix étonner les deux con-
tinents . Ce matin , j e l'avais taquinée sans mé-
chanceté sur son brillant « cocktail » dont tout
New-York au moins parlerait. Elle m'avait ré-
pondu : « Tu verras la jolie surprise que j e vous
réserve ! ».

LAS Américains ont une manière bien à eux —;
qu on leur laisse du reste volontiers — de se payer
la tête du public.

J'ai pu m'en convaincre une fois de plus en
lisant hier les lignes suivantes dans un grand
quotidien parisien :

Le musée Wallis-Simpson est ouvert au pu-
blic...

Depuis hier , la maison de mistress Simpson à
Baltimore , transformée en musée, ouvre ses
portes aux visiteurs. Le prix d'admission est de
50 cents, ce qui correspond environ à 10 francs
français. Suivons le euide.

— La maison contient un j oli mobilier en pur
style Victoria 1900 avec de nombreux por-
traits représentant l'ex-roi Edouard VIII et sa
fu ture épouse en différents costumes, dont le
costume grec est du plus heureux effet. Remar-
quez , à gauche, le panorama étoile sur lequel
est inscrit en lettres d'or la fameuse phrase ex-
traite du discours d'abdication et concernant la
« femme que i'aime ».

» Main tenant , Ici , voyez les nombreuses vues
de Fort Belvédère et des autres résidences
royales de la famille d'Angleterre et différen-
tes photographie s de Mrs Simpson aux diffé-
rents âges de sa vie- sous toutes les latitudes
et de nombreuses personnes dont ses précé-
dents maris.

» Pour terminer la visite , Mesdames, Mes-
sieurs, voici la chambre à coucher de Mrs
Simpson avec quel ques-un *! de ses objets fa-
miliers: la timbale dans laquelle elle a bu son
lait quand elle était enfant. Dans cette vitrine,
une robe qu 'elle affectionnait à l'âge de 16 ans
et ici au milieu le lit de Mrs Simpson.

» Remarquez , Mesdames. Messieurs , aj oute1 le guide, que ce lit n'est pas authentique dans
ce sens au'elle n'v a iamals couché. Mais elle
en avait un tout pareil. »

Le plus drôle est que ce honiment est abso-
lument authentique et que les visiteurs affluent
au musée Simpson

Après cela, évidemment, on peut tirer le cor-
don I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un lia rr. 16.80
Sll mois » 8.40
Trait mois » 4.30

Pour l'Eîî>angei-i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Tr. 34.—
Trois mois ¦ 13.15 Un mois • 4.50

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

Compte da chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et lo mra

Règle extra-reglonole Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Tout pour le couronnement !

Dick Merrill, l'aviateuT américain qui l'an dernier
traversa l'Atlantique, entreprendr a sous peu un nou-
veau raid à travers l'Océan pour Londres, d'où
il doit retourner en Amérique avec le film tourné
lors du couronnement. S'il réussit à apporter le
film à New-York 20 heures après le couronne-
ment, il recevra vingt mille livres sterling de la
<**o«nipagnie cinématographique qui l'a engagé. La
prime est tentante. Mais Dick y risque sa peau si

les éléments sont contraires.
iiaaiii inr  ' "" -..-—-¦- ¦

Dick Merrill parviendra-t-il à réaliser
l'exploit qu'on lui demande ?...

ÉOMOS
Donnant donnant

Un client arrive chez son médecin, tenant en
main la note à payer :

— J'espère, docteur , que vous me ferez une
petite réduction ; j'ai passé la grippe à cinq de
vos clients et mon garçon a donné les oreillons
à toute la classé !

Voiici de» soldats marocains recrutés par Franco et qui s'exercent hâtivement avant de passer en
Espagne.

Hci guerre c*oirarfiBttaB-«g...



Nous débarrassons
gi iletux . o. ces. eic— Kcrlr e a M
G. Hoi l la l .  rue (lu Cpllép u 2Ua

l€S BHCUCBefteS «J»..
l i l i * . les meilleurs prix , les faci-
lilés de payement , le p lus beau
choix , lout pour  le vélo. Où donc
cria * ? * !*: Au Yclo-llall, Ilel-
Air TIM PQ II . i 70- . -&è (

FafkBBl '' vendre bo toises. —
B VBSI S'adresser a M. 11._____ l 'p ' i i -Mar i a i  H. ___5

nmï&Rs usagés
en Ires lion état , sonl a vendre a
prix avantageux. — S'adresser
rne du Doulis 7, au 2me éla^e , à
d io i i e  I*i424
Tj Tmm-m\99i<Tw-,mimHa-u-m*'T-r i-m
On l ip manr lfl "e suilK * r-i,"-mB-
Ull UClllttllUC Mères , cuisinières ,
lionnes. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Daniel Jean-
rii -imrd 4M. Tel -j2 ,Sfe0. Ô73H

On demande sJre» Œ
pour différents travaux d'aieiier ,
— S'adresser cliez M, A. HuRue-
nin . Siaway-Mollondin 4. ftoOA

Sommelières . *ïï n
^

8«
sine, femme de chambre , deman
dées. — S'adresser Bureau Pelil-
jean , rne Jaquet-Droz 14 Télé-
phone 23 418. 5511

Â
lnnnp  a convenir , petit  pigtlOU
IUUCI de 3 chambres , cuisine.

— S'adresser rue da la Paix 16,
au 3me étage, 658H

A lflllPP Promenade 8, 2rae èta-
IUUCI ga, loRoment da ii gran-

des ebambres; maison d'ordra ,
quart ier  tranquille. — S'adresser
Promenade 10, au ler étage. 561)3

Inn pp de anite i beau l °u e~
IUUCI ment de 2 chambres ,

cuisine al W.-G. intériaurs. Quar-
tier Ouest , — S'adreBser au bu-
reau de I'IMPàT-TUL. 649H

•bha.rrl8FG OU , ;*i octobre , loge-
ment de 3 chambres . — S'adres
ser , le malin , rue de la Charrière
22. an ler étage , n droite 478S

Â
lniinn de suite ou fin avril
IUUCI 1937, 3 pièces avec al-

côve , central , bains, concierge. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 21 .
au 2me étage, à droite 122

Â lniinn pour fin avril , apparte-
lUUCl ment chauffé de 3 piè-

ces avec balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau , rue du
Nord 181. 17fj

A lflllPP rue J^rii a -Courvoiaier
IUUCI il, app artement de S

pièces , au soleil , chambre de
bains non installée , y r.-c. a l'inté-
rieur. ̂ S'adresser rue FriU-Cour-
voisier 6, à la charcuterie. 5-192

À lnnOP çaa ini riréva. , pour le
IUUCI ai octobre. 3me étage ,

au soleil , 3 pièCBB . alcôve, toutes
dépendances. — S'adresser rue
A.-Piaget 49. au ler èlage. 5441

Â lflllPP Poar le 3l octobre .
IUUCI , bea ii logement, 3me

étage de 3 pièces, alcôve éclairée ,
etc. — S'adresser rue du Donbs
117. au sous-sol . 5501

A InTTPP de suite ou à convenir
lUUÇ l appnrtement 3 cham-

bres , salle de bains inslallée , à
prix très réduit. — S'adresser à
M. Moser , rue Léopold Robert 21a

5576

Â lflllPP «pp artamenl 3 pièces.
IUUCI bout de vestibule éclai-

ré, *w.-c. intérieurs , au centre . —
S'adresser rue Daniel-Jean-Bi-
chard 13, au ler étage , à gauche ,

5468

Â lflllPP pour la 31 oc,otlre 19;l7
IUUCI . nn bel appar tement  de

5 pièces, corridor éclairé , avec
balcon, en plein soleil , dans mal-
son d'ordre. — S'adresser chez M.
Louis Jacot, rue Fritz Gourvoi-
sler 46. 5428

A lflllPP °*9 su'lB ou époque à
IUUCI convenir , 3 pièces,

grand bout de corridor éclairé ,
4me étage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 62, au ler étage, à
gauche, jus qu'à 15 heures, 5573

6 IflllPP a PP arlement de 3 P'é-D. IUUCI ces, corridor éclairé.
à proximité de la Gare. — S'adr.
Monlbri l lant  7. 5587
iaB*assanaac*a*aaaaaaaaamt*a*iiaa9siBaaaaai*Basaa-iBaa
rhnmhpo A louer ¦* ne i°lie f)a-
•UUaUlUl C. tite chambre meublée
au soleil , centrée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5472
aaaa*aarj ****Btssa*Mi*atiiiu,,,4ij iiuiwi*aaiiia^iis3a
.lo nr iDrnho -  Pour le 31 octobre.
UC l l lelUUU logement de deux
pièces, au soleil. — Faire offres
écriles aveo prix , sous ohiffre C.
H. 5138. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 51.'I8
fh a m h r û  Demoiselle cherche
UllallIUI D. ohambre meublée. —
Offres sous ohiffre O. T. 5474.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5471

A npnr lpû  uri chauffe-bains àVeuill e gaz , i bai gnoire,
très bas prix. — S'adresser rue
Léopold Robert 78, au 3me étage ,
à gauche. 5585

Poussette de chambre ae
létal

neuf est à vendre. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. 5365

2 Vp lfl Q en k°n é,a * sont a ven~
I CIUIJ dre avantageusement.

Eventuellement on échangerait
contre potager oombiué {bois et
fazi . — S'adresser Chemin des

ostiers 30. 5.-89
P a r l i n  Phili ps courant alterna-
ftdUlU tif , est à vendre. — S'a-
dresser au Salon de Coiffure, rue
du Parc 74, BS10

Polisseuse
Atelier de bijouterie cherche

bonne polisseuse sur lous mèlaux.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. ' 5596

Appartements
modernes

de 3 chambbres
et Garages chauffés

NituéH a lu rue du

Nord 185a et 189
sont a louer de suite oo da-
te à conveair. — S'adreaaiaer
an Bureau i t l Ê l t l , rue du
Nord IH.t. 41118

A iOllER
Doubs 71, pour époque a con-
venir , bel appariement de 4 cham-
breB , ouisine et dé pendances. Jar-
din d'agrément Très belle situa-
tion. — S'adresser n if'erauces
& Conteulieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 5264

Pour le 24 j u i n

joli logement
de d chambras , balcon, jardin e'
dépendances u 'usage. — S'adres-
ser a Mme Gendre, rue de
Neuchâte l  47, Carrelaa-Peaaeiax.
arrêt du tram No 3 devant la
maison . P20--MN 5228

il vendre
tables

dessus hêtre pour expéditions ,
2.75X1. 15 et 2XL10m. Un por-
te-habits chêne 1.80X 1 UO m
hum.  Un fourneau a repasser
avec 1er** pour uiiîl**ars, — S'adr,
le malin , Gérance A. Leu-
¦lnger , H6iel-de- Ville 13. 5369

I Maison de la place engagerait

régleuse
pour petites pièces ancre p lat
— S'adresser au bureau de
l 'Impartial . 8443

polir tout de suite ou pour
époque :a couvenlr

Dmnfftl E 2"* étage , 3 chambres.
r lUyI I j i D, cuisine. 5545

Industrie 7, 3 chambrBfl ' emt:&
[j DfrOfiO Î if 2 chambras, oham-
llclltSIlCia lb, nre de bains , cuit i
ne . en ii i t l» t ; i i  ceniral .  t647

Promenade 12, ;:irî,mb^ea • ^Hûtsi -de-VUfe 23. LîS"» bT«
Fritz CourïOisiei 2U Lt„me.bree '

rrt&O

Daniel Jeanrlcïiard 25, TctT
mes , cuisine, 5551

Rende 25, SAS 4 0h8mt
^

liôtel Wille 28, ram&.
t
ou

iis
Bine , 5553

J3IJ0E1 UIQZ £3, chambres ét cul-
mue ÔS>54

Hûtet-dG Ville fc ^JSftft
cuis ine .  565 >

Fritz DmnoHn 31a, .Watt
555(1

Alexis n Piaget 51a &r«
ouisine, 6557
tnrrn  RI 1er étage, 6 chambres.
SEllB DI , cuisine? 5558

ird 62, 2 cbambrB8 et cuis5̂
Horfl 66, ' cbambre et "*%&
Alexis Marie Piaget 81, L«rm"
cuis ine  chambre de bains. 5561

Bnma-Droz 90, c:u isînr breU
Progrès 133-135, :LtLTZm.
bte de bains , eau chaude , con-
cierge, central général. 6563

S'adresser à l ' iKtude den No-
taire** Rlanc & Payot, rue
Léoiiohl Hoberl 6B,

J\ louer
A - iM -Piaget 69. ïme étage,
Irès bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances —
S'adresser a Gérances & Con-
tent ioux S. A., rue Léopold-Ho-
tie.rt 32, 4792

H louer
Sophie Malret 3, pour époque
a convenir. 4me étage, bel appar-
tement da 3 chambras, euiBine et
dépendances , balcon , —S'adresser
à Gérance** & Contentieux
S. A.. Léonold Robert 3*2 441»

A loyer
pour époque à convenir , rue de la
Montagne 5, 2me élage moderne
de 3 chambres , vestibule , chambre
de bains Installée , chaude , con-
cierge, — S'adresser é M. A,
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

9395
¦ ! m n -i

JîSL ioviieir
pour le 31 ootobre 1937, rue du
Premier-Mars 13. rez-de-chaussée
de S chambres , ouisine et dépen
dances. — S'adresser au Bureau
de Gérances Marc llombert,
rue Numa Droz 91. .Vi85

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Grenier 2, grand magasin avec
2 vitrines. - S ' adresser à M. A,
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

4652

PESEUX
A loner pour juin , un joli ap-

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

ii nui
d louer

Pour tout de muile ou pour
époque à couveulr

Commerce 17a, &qu
leag.et' cu:

reaux. 5541
Gnr inn  ftQ '-ime étage, fabrique
OC11 C UU , et bureaux. 6542

Nord 62b , bureaui et ^'̂
Léopo id Robert 120, gra ,n0d

cal
pour atelier. 5544

S'adresspr à l 'Klude den no
taire* Blanc A- Payot, rue
Léopold Robert 66.

rï" A. RO BERT
Informe ea fidèle oliantèle ainsi que le publie en général

qu'elle a transféré sa pension du No 31 au

N° 60 de la rue Jaquet Droz
Bonne pension bourgeoise

Prix modérés. Spéc ia l i t é :  Fondue .  Prix modérés
5497 SE R E C O M M A N D E .

Pour vos nettoyages du terme
vous trouverez tout chez

J. B0Z0NNAT
Articles de ménage

Rue de la Paix 63 Rue de la Paix 63

Articles de lessive - Echelles
Tabies de cuisine - Tabourets

Seilles - Corbeilles, etc. . %w
Bas prix. Profitez ! Bas prix.

I ENTREPRISE DE GYPSERIE I
ET PEINTURE

I JOSEPH RROGHELLA
se recommande à Messieurs les propriétaires et gérants

| pour tous travaux concernant sa profession. | .
DEVIS SUR D E M A N D E .  [ \j

NOUVEA U DOMICILE : A. -M. PIAGET 65 1
ATELIER SER8E 105

Téléphone 21.424. 5512 Téléphone 21.424. |

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de d'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.300
Atelier nouvellement organisé demande . -

travail fle lapidage
en tous genres. La maison s'occupe également du polissage
de boites de monlres métal et acier. — Ecrire à case pos-
tal» C 8S8<Ï , La Cliaaax-de-FoiidN. 5-S97
On cherche 8620

feanc mécanicien
ayant terminé apprentissage ou école de mécani que et dési-
rant se spécialiser dans le décolletage sur machines automa-
tiques. Place d' avenir pour jeune homme actit et sérieux. —
Faire offres sous chiflre FR 5080 , au bureau de l 'Impartial.

ALOUER
Cas imprévu .* 31 octobre 1037, beaux logements de 3 et 4 cham-
breB, plein soleil , maison d'ordre, rue du Nord et rue du Com-
merce. - S'adresser au bureau rue du Paro 112, au 1*' étage 5588

A LOUER
de suite ou pour époque à con-
venir, ler Ma rs d&a , 3me
élage, 3 pièces, seul sur le
palier , plein soleil , chauflage
centra l, w.-c. intérieurs , prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Promenade 3, au ler
étage, à gauche. 5479

A louer
P.-H. Matlhey 'i. pour le Hl
ociobre . bel appartement de 3
ohambres , cuisine et toutes dé-
pendances, — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert -1*. A593

OR demande à louer
pour octobre, joli nppar iement
au soleil, de 2 Dièces . éventuelle
ment 3. Chauffage central désiré.
— Faire offres avec prix et situ-
ation sous cliillre G. G. 4448,
au bureau de I'I MPAHTIAL 4458

Tour de
mécanicien

Ou demande a acheter d'occa-
sion un tour, éventuellement a
pédales avec enyiron 700 & 1000
mm. entre pointes. — OffreB avec
prix et indications sur mesuraB ,
sous chiffre A. P. 543&, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6435 i

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

Confection PRZ - In dessin pour chacun

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- 110.-
120.- 130.- 140.- 150.- à 170.-

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

m "taf .̂ o ô Le DIUS prand tenop du monde Beniamino Gîgii ^n . fj |
I NE M'OUBLIEZ PA/ §

«IBEaUCeaV-JtE A L'eUIFANn P
j' Une comédie dramati que bien construite , d'une intensité qui fait lever l'émolion j
| Location, téléphone 21.853

] | Prochainement, le grand film tf xQXxTJ^aT ~ZÉL

Société suisse d'assnee contre la grêle
En vertu de l art. 31 des conditions d'assurance , lous les

assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur con
Irai de sociétaire au terme de l'art. 8 des statuts, sont invités
à renouveler leur assurance

Il est dans l'intérêt môme des assurés de renouveler à
temps leur assurance vu que , selon l 'art. 32 des conditions ,
la Société ne couvre le risque dans les limites de l' année
précédente (à l'exception des dommages aux fruits) que
jusqu'au 80 mai. -

Les dommages survenant après le 20 anai ne sont in
demnisés que si. au moment de la chute de grêle, la nouvel
le assurance était déjà en vigueur.

SOCIÉTÉ SlilSSi; D'A-i SURASCE COMBE LA GRÊLE :
SA 7916 z Le directeur : E. LUTZ.

Une bonne

gMACHINE
A 3284 |

kOUDRE
s'achète toujours

f iu Continents
r- il am ira; Basé; tti

B La Chaux-de-Fonds
Maison lonuée en 1885

i La Publicité fait connaître
I La (Mialitc faii vendre



Comment en parlant d un principe juste on
aboutit parfois à une erreur flagrante

Les 40 heures ef leur application

(Suite et fin)
•A cette liste, on po urrait tout aussi bien aj ou-

ter la ruine du théâtre, qui ne jo uant que cinq
j ours sur sept verra ses recettes baisser d'au-
tant, du caf é, du restaurant, de l'épicerie, de la
boucherie qui, ne travaillant p lus que cinq j ours,
f eront une pert e p rop ortionnelle. Le f ait est
qu'un Français qui p rend chaque j our son ap é-
ritif n'en boira p as  deux le lendemain de la
f ermeture rien que pour f aire p laisir au p atron...

» » »
A vrai dire U se révèle qWon eût p u réali-

ser une app lication plus f acile des 40 heures en
allant p ar  étapes et progressivement. Il f allait
tenir compte à la f o l s  des diff érences énormes
qui existent entre certaines prof essions et des
p ossibilités f inancières de chacune des branches
de p roduction. C'était là. en dehors même de
certaines conditions d'organisation, une étude
complète à laire avant de p asser dans le do-
maine des actes. La loi, elle-même, du reste,
f ixait la durée de la semaine de travail à 40
heures, mais n'obligeait pas  les maisons de com-
merce et les industries à la transf ormer en cinq
jo urs de travail et en deux, j ours de loisirs con-

sécutif s. C'est le Conseil national économique,
end en la matière a donné une magnif ique idée
de son incomp étence, qui transf orma la réf orme
app licable en une innovation saugrenue.

Au surplus, les 40 heures ainsi aménagées et
imp osées ont-elles réellement causé autant de
pl aisir qu'on le croyait au Français moyen? Dans
beaucoup de cas les deux jo urs de rep os ont été
deux j ournées de désœuvrement p a rf o i s  f ort
mal utilisées. Et M. Léo Lagrange, ministre des
sp orts et des loisirs, qui s'occup e de la question,
a dû reconnaître qu'en un an il était f or t  d if f i -
cile, sinon imp ossible, d'app rendre à un peup le
d'individualistes â se distraire.

Cep endant l'exp érience f rançaise des 40 heu-
res est encore en cours, ce qui ne p ermet p as
de p orter sur elle un j ugement déf init if. Néan-
moins, les résultats déj à enregistrés f ont
constater une f o i s  de p lus combien le p ro-
grès réel doit s'amorcer tout d'abord dans les
habitudes et dans les mœurs, combien il doit
s'avancer p ar prud entes étap es avant que de
s'extérioriser dans des lois sociales, qui bureau-
cratiquement appliq uées, risquent de bloquer
l'activité économique et la reprise d'af f aires
de tout un p ay s.

Paul BOURQUIN.

Les essais des émules russes
de Ciem Sohn

Rprès la mort tragique de l'„homme-oiseau"

(Suite et fin)

« Cessant de planer, je pris la position la plus
commode pour l'ouverture du parachute et j e
tirai l'anneau : le parachute s'ouvrit normale-
ment à la hauteur de six cents mètres. »

Quelques semaines après Schmidt. le 29 juin
1935. le parachutiste Sanfirov exécuta à son
tour un vol avec des ailes démontables cons-
truites par l'ingénieur Koptiev. Il s'agit d'ailes
d'une envergure de 4 mètres montées sur une
carcasse métallique. Monté à 25C0 mètres, San-
firov descendit en vrille pendant 800 mètres
puis, les ailes étendues il plana quelques ins-
tants ; à 400 mètres du sol, il abandonna ses
ailes qui tombèrent en parachute et il ouvrit
son propre parachute ventral qui l'amena dou-
cement au sol. Il est à noter qu'à la différence
de Clem Sohn, les ailes de Koptiev sont rigi-
des.

Enfin , la presse russe a signalé l'existence
d'autres appareils volants, notamment celui de
l'ingénieur Sinkov mû par l'énergie musculaire
du parachutiste lui-même. Si réussies qu'aient
pu être les deux tentatives de Schmidt et de
Sanfirov, il importe d'observer que , de l'avis
des spécialistes eux-mêmes, ces divers appa-
reils volants ont besoin d'une sérieuse mise au
point. Et c'est pourquoi depuis 1935 les para-
chutistes russes se sont abstenus de faire de
nouvelles tentatives qui risquaient de se ter-
miner aussi tragiquement que celle du malheu-
reux Clem Sohn.

Un album qui contient de multiples
empreintes de baisers

Le chapitre des originalités

Aux environs de 1900, alors qu'un peu partout
dans tes salons faisaient fureur les petits livres,
sur lesquels amis et visiteurs étaient sollicités
d'inscrire leurs préférences littéraires ou senti-
mentales, la mode s'étendait également , dans
les pays anglo-saxons, à d'autres albums, d'un
caractère encore plus intime, où les collabora-
teurs bénévoles devaient «imprimer» un baiser
après s'être enduit les lèvres d'une pâte à l'a-
niline carminée.
ba plus curieux de ces «kissographes» — com-

me on les appelait — est, sans doute, celui que
conserve Mrs Jane Along, à Los Angeles. On y
trouve, paraît-il , la série complète des «baisers»
de toutes les «stars» les plus réputées , de tou-
tes les vedettes de la scène et de l'écran. Mais
le souvenir le plus émouvant est assurément ce-
lui d'une orpheline de trois ans, que la police
new-yorkaise avait délivrée des mains de sa
marâtre. La pauvre petite fut  conduite à l'hô-
pital , dans un état de débilité extrême. « Si tu
prends cette potion , lui dit l'infirmière , je te
donnerai un baiser ». — «Mais qu 'est-ce qu 'un
baiser ? », demanda la fillette.

Le mot eut un énorme retentissement aux
Etats-Unis et âî toutes parts affluèrent  des ca-
deaux sur le lit de I' enfant-martyr. Or , l'album
de Mrs Along contient précisément l'un des
premiers baisers de la j eune orpheline , qui jus-
que-là n'en avait reçu aucun.

Sur une autre page du même «kissographe »
figure — violent contraste — le baiser d'un
homme de couleur, condamné à la chaise élec-
trique pour avoir assassiné une petite fille. L'al-
bum lui fut apporté le iour même de son exé-
cution, et le misérable se prêta de bonne grâ-
ce à ce qu'on lui demandait, en remarquant —

non sans finesse : « Puisque ces messieurs d«
l'anthropométrie ont exigé les empreintes de
mes doigts , il est juste qu'une femme ait cel-
les de mes lèvres...»

Qiira A im s©miniatta d'mtairme
Aiwès quarante ans

Par Louis G EN I / H

World-Copyrlght bj Agence
littéraire internationale, Paris

Si vous approchez de quarante ans. gare aux
signaux d'alarme, de votre santé ! Bien des gens
abrègent leur existence en n'en tenant pas
compte jusqu'au moment où ils subissent de
graves atteintes physiques.

Artie Me Govern est une célébrité comme
directeur de culture physique et entraîneur d'a-
thlètes connus. Autrefois champion de boxe,
il a fait ses études à l'Université de Cornell, à
la Faculté de médecine, et pendant la guerre,
on lui confia la mission de remettre en état les
j eunes réformés. Il devint directeur de culture
physique et consultant du club des médecins de
New-York et d'un certain nombre d'écoles pri-
vées. Il se consacre à présent à son gymnase
de New-York où affluent des célébrités de tou-
tes sortes. Me Govern dit que 80% des hom-
mes qui le consultent pour se remonter sont
au début de la quarantaine.

Mais l'homme de quarante ans n 'entend pas
les avertissements. La douleur est le seul signe
dont il tient compte. Et à cinquante ans, il s'a-
perçoit qu'il s'est offert le diabète la tension,
les rhumatismes, les maladies de coeur, ou d'au-
tres maladies dites « sociales » du vieil âge.
Beaucoup croient ces misères inévitables : ce
ne sont pourtant que les résultats des mauvai-
ses habitudes d'existence.

Lorsqu un homme de quarante ans trouve
qu 'il engraisse et se sent mou. il commence gé-
néralement à j ouer au golf. Mais j oue-t-il vrai-
ment de manière à en tirer profit ? Toute la
semaine, il mène une vie sédentaire . Le same-
di il déj eune à toute vitesse pour se rendre au
golf, il se hâte afin de faire ses dix-huit trous
avant la nuit. Puis il s'assied et bavarde, son
corps est en transpiration. II attend quelques
instants, prend une douche et change de vête-
ments. Il a très faim et dîne lourdement. Il se
couche tard et se lève tôt pour j ouer au golf
matin et soir. Le lundi matin , il va au bureau,
vanné. Tout cela est aussi vrai du j oueur de
tennis, du nageur, du cavalier ou du campeur
qui n'arrête pas de se dépenser physiquement
pendant le week-end. S'il n'a pas pris de l'ex-
ercice régulièrement pendant les quinze ou
vingt dernières années, son coeur a un fonction-
nement correspondant à sa vie inactive. Pour-
quoi un j eune boxeur s'entraîne-t-il des mois
entiers avant la rencontre ? Parce que son
coeur doit s'habituer à la surcharge . Mais l'hom-
me d'affaires moyen s'imagine qu 'il peut rester
des années derrière son bureau et aller impuné-
ment j ouer au golf ou au tennis toutes les fins
de semaine.

« Après quarante ans d usage, sa machine
est un peu usée, qu 'il en use d'une manière plus
modérée et plus tranquille. Le déj euner d'a-
bord : qu 'il y passe le même temps que de cou-
tume, une heure. Cela lui donnera le temps de
se reposer après le repas. Et que le repas soit
léger. Sur le terrain , qu 'il attende que le monde
soit moins dense ; il peut ne j ouer que neuf
trous et s'amuser autant, et s'il j oue tard dans
la j ournée, il ne risque pas d'être victime de la

chaleur. Après avoir j oué, douche immédiate
et vêtements secs. Le soir, il sera dispos , ne
s'étant pas surmené. Le lendemain, même régi-
me. Il se sentira tout différent et rentrera au
bureau le lundi, reposé et fringant.

« Le sport doit être complété par de l'exer-
cice quotidien , fait sous la direction d'un méde-
cin contrôlant le coeur et les reins.

« On doit consulter son médecin tous les six
mois, à tout âge. Mais on attend d'être souf-
frant, et les choses peuvent s'être aggravées
beaucoup dans l'intervalle.

« Combien de fois se plaint-on d'un malaise
quelconque et prend-on la drogue qui a fait du
bien au voisin « qui a eu juste la même chose
que yous... » Mais une migraine peut avoir vingt
origines différentes. Consultez donc votre mé-
decin ! il réglera votre régime et votre exercice
suivant les changements qu 'il notera en vous. Si
vous n'avez pas les moyens de fréquenter une
salle de gymnastique, faites de l'exercice chez
vous avant de vous coucher. Si vous vous sen-
tez fatigué, faites des mouvements reposants,
passifs, juste pour activer la circulation ; vous
serez surpris du bien-être ressenti. Il est im-
portant de bien commencer la j ournée, surtout
à 40 ans : l'homme moyen se lève à la dernière
minute, se rase en hâte, mange en vitesse et
court prendre le métro. Il vaudrait mieux se le-
ver et se coucher plus tôt. Les employés en
particulier se négligent beaucoup : en arrivant
au bureau ils sont déj à fatigués de la hâte
qu 'ils ont dû déployer. En se levant plus tôt ,
en prenant le temps de se baigner , de se raser
à loisir, de faire de l'exercice, de manger cal-
mement et de lire le j ournal, ils arriveraient
tranquillement au départ et entreraient reposés
au bureau.

« L'exercice ne sauvera d'ailleurs j amais un
homme trop gourmand. Combien d'hommes se
bourrent alors qu 'ils ont assez mangé, simple-
ment parce que le goût d'un plat leur plaît ? Tout
homme de 40 ans qui commence à bedonner doit
diminuer sa nourriture de 10 à 15 % : surtout
par rapport au nombre de calories. Ou'il man-
ge plus de légumes : choux, choucroute, épi-
nards, carottes, laitues, tomates, céleris, hari-
cots, asperges, etc. Il y a bien des plats qui va-
rieront son menu sans le faire engraisser. Un
régime amaigrissant bien combiné doit com-
prendre un bon régime alimentaire, de l'exer-
cice, du temps, de la patience et de la persé-
vérance. Il faut dormir au moins huit heures par
nuit , plus si l'on peut. Le repos est le meilleur
remède à tous les maux.

« Plusieurs de mes clients de 50 à 60 ans ont,
sur ma suggestion un lit de repos au bureau,
sur lequel ils s'allongent 20 minutes après le
déj euner ; ils ne reçoivent personne alors. Cela
renouvelle leur énergie pour l'après-midi. Un
homme d'affaires fait constamment travailler
ses nerfs et s'épuise vite ; après 40 ans il doit
s'économiser le plus possible : l'homme de 4C
ans peut se garder en parfaite condition si sa
méthode de vie a du bon sens : de la modéra-
tion, de la régularité, du travail, du repos, de
l'hygiènej 'du soleil, de l'air pur et de l'eau , des
habitudes alimentaires correctes, ce sont les
commandements auxquels il doit quotidienne-
ment se plier; de la sorte, la seconde moitié de
sa vie se passera en j oie et en santé.

(Rep roduction, mime p artielle, interdite)

La Coupe Davis. — Le premier tour
Pour la 32e fois en trente-sept ans, la Coupe

Davis, championnat du monde de tennis par
équipes, revient au premier plan de l'actualité
sportive.

La Coupe Davis 1937 réunit vingt-cinq con-
currents, soit un de plus que l'an dernier. La
zone dite « européenne » groupe vingt concur-
rents, tandis que la zone américaine n'en compte
que quatre. La Grande-Bretagne est dispensée,
aux termes du règlement, des matches élimina-
toires et ne disputera que le challenge-round
contre le vainqueur de la finale interzones.

Dans la zone européenne, douze concurrents
sont qualifiés d'office pour le deuxième tour,
grâce au tirage au sort. Les huit autres, dont la
Suisse, sont appelés à se rencontrer cette fin
de semaine, soit du 30 avril au 2 mai.

La Belgique j ouera à Budapest contre l'équipe
hongroise. L'on attendra avec intérêt le résultat
de cette rencontre car le gagnant sera opposé,
au second tour, au vainqueur de Suisse-Irlande.
Les Belges devraient l'emporter.

A Montreux , la Suisse rencontrera l'Irlande,
C'est un dur adversaire que nos j oueurs Fisher,

Ellmer, Maneff et Steiner ont à vaincre s'ils
veulent passer victorieusement le premier tour.
Deux fois déjà, durant ces sept dernières an-
nées, les Irlandais nous ont carrément barré le
chemin. En 1930, à Montreux . au premier tour,
où Rogers, Me Guire et Scroope infligèrent un
sévère 5-0 à Fisher et Aeschlimann, et l'an der-
nier, à Dublin , où les Irlandais Rogers et Me
Veagh remportèrent , au troisième tour, une vic-
toire heureuse par 3-2.

Les Suisses ont une revanche à prendre. Ils
peuvent y parvenir à Montreux. Mais la lutte
sera plus serrée que contre le Danemark et il
fau t s'attendre à de longues batailles en 5 sets.
Si la Suisse sortait victorieuse de l'aventure,
il est probable qu'elle arriverait sans trop de
peine à se qualifier pour les quarts de finale
contre l'Allemagne.

A Amsterdam, la Hollande aura fort à faire
à se défendre contre l'Afrique du Sud et devra
probablement s'incliner , tandis que la Chine, dont
le meilleur joueur Kho Sin Kie a fait d'énormes
progrès la saison dernière, tentera de battre la
Nouvelle-Zélande

Dans la zone américaine. l'Australie n'aura
aucune peine à battre le Mexique, à Mexico, et
à se qualifier pour disputer la finale de cette
zone à New-York contre les Etats-Unis, du 29
au 31 mai.

SPORTS\f

ÉCHOS
Lettre révélatrice.

Les desseins conjugaux de Pierre Loti.
C'est une lettre bien amusante que met en

vente un libraire parisien. Elle est signée : J.
Viaud et datée : «à bord de la «Surveillance» ,
Brest , 24-11». Pierre Loti venait de publier un
de ses romans et il demandait au directeur du
«Monde illustré», à qui cette lettre était adres-
sée, un article «bien en vue». Il justifiait ainsi
sa requête :

«Le «Monde illustré» est reçu dans une famille
où j'ai l'intention d'entrer pour mariage.»

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 29 avril

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Iiitormat ions de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.commune pour Sottens et Monte-Ceneri. Fragmentsd operas. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-mune. 16,30 Récital de clavecin. 17,10 Disques. 17,25Thé dansant par l'Orchestre Bob Engel. 18,00 Actua-lité féminine. 18,20 Programme varié. 19.00 Conduited une exploitation agricole dans les circonstances ac-tuelles. 19,20 Les vaudoiseries qui n'en sont pas.19,40 A propos de la Fête cantonale des chanteursvaudois , à Payerne. 19,50 Informati ons de l'ATS. etprév. du temps. 20,00 Moniqu e St-Hélier, une roman-cière-poète née "en Suisse romande. 20,20 L'orgue debarbarie. 20,30 Julien ou la Vie du Poète.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique italienne.12.29 Signal horaire. 12,40 Concert récréatif. 13,25De la part des grands maîtres da ia musique de pia-no. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune dustudio de Qenève. 18,10 Choeurs dans les quatre lan-gues nationales. 18,45 Musique suisse. 20,05 Le Ra-dio-orchestre. 21,45 Radio-orchestre.
Emissions intéressantes à l'étranger: 20.30 Rennes:Concret symphonique. 20,45 Langenberg: Concert

Mozart-Beethoven. 21,00 Milan : «Madonna impe-rla» , opéra. 21,25 Programme national anglais: Fan-
fare militaire . 22,30 Poste Parisien : Musiou e légère.22.30 Stuttgart: Musique populaire 20,30 Paris P. T.
T., Orenoble , Marseille: «L'illusion» . 21,00 Lyon-Ra-
dio: Soirée de chansonniers .

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Musique pour tous.
16,30 Coblence: Concert. 20,10 Hambourg: Soirée
dansante.

12,00 Bordeaux: Orchestre. 16.00 Orenoble: Or-
chestre de la station. 18,00 Marseille: Octuor de la
station . 21,00 Milan: Relais de la Scala: «Madonna
imperla» , opéra en un acte.

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

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signai horaire. 16,30 Emission
commune. 18,00 Disques. 18,10 Le coin des brid-
geurs. 18,25 Rappe l des manifestations. 18.35 Prév.
sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,00 La semaine au Palais fédéral.
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Information s de l'ATS.
et prév. du temps. 20,00 «Le mariage forcé», comédie
en un acte. 20.40 Bulletin financier de la semaine.
21,00 Cabaret des sourires, 22.00 Les travaux de la
S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert récréatif.
12,29 Signal horaire. 12,40 Emission commune du
studio de Bâle: Chansons de soldats. 13,00 Retrans-
mission d'Aarau : Concert par la Musique du Régi-
ment 24. 16,00 Disques. 16.30 Emission commune: Le
petit orchestre. 17,00 Le Radio-orchestre. 18,00 Mé-
téo. La demi-heure des enfants. 19,40 Petit concert
varié. 20,20 Oeuvres de Schubert pour piano à qua-
tre mains. 20,50 «Le Corregidor» , les plus beaux ex-
traits de l'unique opéra de Hugo Wolf. 22,00 Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Lille:
Musique symphoniaue. 21,00 Hambourg : Valses ponr
choeur et orchestre. 21,30 Vienne : La Philharmoni-
que de Vienne. 20,00 Stockholm: Musique militaire.
22,40 Budapest: Musique tzigane. 20,30 Strasbourg,
Rennes: «Le mystère de Hansom Cab», pièce policiè-
re. 21.00 Radio-Paris , Bordeaux. Nice: «La Gazette
de Montmartre» , comédie, Cabaret.

Télédiff usion : 12.00 Saaroruck: Concert. 16.00 Cas-
sel: Concert varié. 18.00 Leipzig : La Philharmonie
de Dresde. 20,10 Francfort* Orand concert.

12,00 Mont p ellier: Orchestre de la station. 13.00
Toulouse: Concert. 16.15 Strasbourg : Disques de dan-
se. 17,00 Lyon: Musique de chambre. 20,30 Lyon:
Musique de chambre.
:iJCLl*na*Tri~*nTniiiTliBwa*i*Baamrrm - *"—
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par
QUY DE NOVEL

Il n'avait pas revu Maryvone depuis la -soirée
tragique. Quand, éperdue, elle lui avait fait l'a-
veu de son amour , le bonheur qui l'avait envahi
avait été si grand , qu'il avait à nouveau perdu
connaissance. Il n'avait repris ses sens que dans
Sa chambra, tout étonné de se réveiller au milieu

e ce décor familier.
Mais s'il ne l'avait pas revue, tout son coeur

et toute son âme chantaient la magie du
merveilleux sentiment qui était éclos en lui, Il
avait longuement examiné et pesé les choses, Sa
lamille s'opposerai t certes à tout proje t de ma-
riage aveo une pauvre fille sans fortune. Mais
s'il cédait —¦ et il sentait que ce serait au-dessus
de ses forces — ne perdrait-il pas la seule chan-
ce de bonheur de sa vie ? Il comprenait , mainte-
nant , après avoir beaucoup réfléchi , que tôt ou
tard sa volonté se heurterait à celle de ses pa-
rents. Les Dalpierre, braves gens férus de rela-
tions mondaines , ne pensaient qu 'à marier riche-
ment leur fils unique. Et Jacques ne savait que
trop quelle sorte de créature risquait de lui être
imposée !

Donc il faudrait tôt ou tard en venir à une at-
taque ouverte. Ah ! si le sort lui avait désigné
une j eune fille qui eût été riche en même temps
que plaisante , tout le monde eût été satisfait
Mais Jacques ne regrettait point qu'il n 'en eût
pas été ainsi. Pauvre , celle qu 'il aimait lui sem-
blait mille fois plus précieuse et plus digne d'a-

mour. H aurait à la protéger, à la défendre. Elle
attendrait tout de lui... Quel homme épris d'une
femme n'aurait pas préféré , comme lui, qu 'il en
fût ainsi ?

Il avait donc pris sa décision. Après tout,
ses parents ne pouvaient le déshériter complète-
ment. Et s'il fallait travailler dur pour faire à sa
femme la vie heureuse, il se sentait tant de cou-
rage ! N'allalt-il pas, sous peu, avoir son diplô-
me d'ingénieur ? Du diable s'il ne se débrouille-
rait pas !

Ayant ainsi dressé son plan, Jacques, un beau
matin , sonna le valet de chambre.

— Voulez-vous demander à mon père quand
il pourra m'aooCMXfor un*si heure d'entretien ?

Le domiestiicj iie revint peu après :
— Monsieur fait dire à Monsieur Jacques qu'il

l'attend dans son bureau.
Jacques se leva. Il était très décidé. Sas forces

étaient entièrement revenues. Il se sentait tout à
fait en forme pour la lutte qui allait s'engager.
Et tout en traversant les couloirs qui menaient
à l'apipartement paternel, il se répétait intérieu-
rement : « Courage ! C'est pour elle »

Monsieur Dalpierre, assis derrière un bureau
Empire dans une attitude qui voulait être ma-
jestueuse, reçut son fils assez froidement. L'ex-
cellent homme avait été contrarié de cette hi-v-
toire d'accident à laquelle la demoiselle de com-
pagnie avait , une fols de plus, été mêilée et au
suj et de laquelle les relations de la famille n'a-
valent pas manqué de j aser. Aussi son accueil
fut-il assez brusque :

— Qu'est-ce qm tu me veux? Tu saiis'biien que
j e suis débordé de travail ! Je ne peux cas venir
ici prendre quelques j ours de rapos sans être
harcel é de télégraimnnes concernant d'importan-
tes affaires en cours. S'il faut encore que tu t'en
mâles I... Qu'est-ce qu'il y a?  caneàit-il d'un

tan important,
Jacques comprit qu'j il ne servirait à rien de

biaiser et d'user de précaution oratoire dans
son exposé. Tout d'une pièce, comme était d'ail-
leurs son père, il décida donc de foncer sur le
but II y aurait un escâandre ? Assurément. Mais
il sentait que de tout© façon il lui serait impos-
sible de l'éviter ;

— Voilà, papa, Je suis désolé de vous contra-
rier, maman et toi, mais j e viens t'annoncer que
je suis « fermement, irrévocablement » — il ap-
puya sur ces deux mots -r- décidé à épouser la
demoiselle de compagnie de grand'mère.

La foudre tombant aux pieds de Monsieur
Dalpierre n'eût pas produit pareil effet !

Pendant un instant, le pauvre homme, subi-
tement congestionné, ne trouva pas un mot à
dire. Et puis tout d'un coup, il éclata :

— ...Tu... quoi ? Epouser ?... La demoiselle
de compagnie de... ? Mais il est fou, ma parole !

Jacques, respectueux et réservé, se tenait de-
bout devant son père :

— Je ne suis pas fou. Je veux faire ma fem-
me d'une j eune fille intelligente et d'une haute
moralité. Peu m'importe qu'elle ait ou non de
l'argent, D'ailleurs , d'une façon comme d'une au-
tre , j amais j e n 'épouserai votre Marie Du-
cros. Et parmi toutes celles que vous considérez
comme un « beau parti », il n 'y en a aucune avec
laquelle j e puisse vivre une j ournée seulement !
Je veux, si je fonde un j our un foyer , qu 'il soit
honnête , basé sur l'affection et la confiance mu-
tuelles et non sur des questions d'intérêt. Vous
me déshériterez, tant pis! Je saurai nourrir ma
femme moi-même. Et... et voilà.

Jacques avait débité son affaire d'une seule-
traite. A présent que tout était dit , le j eune hom-
me se sentait soulagé. Quoi qu 'il arrivât désor-
mais, les chiens étaient rompus, les positions

nettes de part et d'autre, la situation claire et
franche.

M. Dalpierre, d'abord sous le coup de la sur-
prise , avait laissé son fils parler sans l'inter-
rompre. Puis il avait tenté de pénétrer l'état
d'esprit du j eune homme se demandant quell e
attitude il conviendrait de prendre pour mieux
faire obstacle à son projet.

Aussi, quand Jacques eut fini, se leva-t-il cal-
me et maj estueux :

— Le coup que tu as reçu t'a sans doute fait
perdre la tête. Mais cela n'a aucune importance.
Retourne à ta chambre et va te reposer. Quant
à cette... péronnelle qui t'a tourné l'esprit , ache-
va M. Dalpierre, je vais aviser.

« Péronnelle ». Jacques bondit :
— Péronnelle ! Péronnelle ! Eh ! bien, papa,

péronnelle ou non , j 'épouserai Mademoiselle Par-
mentier ! Si c'est ainsi que vous me comprenez ,
j e n'ai plus à me gêner. Quant à elle, si on lui
crée des ennuis à cause de moi , laissez-moi vous
préciser que je quitterai le château le j our où elle
le quittera !

II était devenu rouge d'indignation, froissé
dans le respect qu 'il avait pour la j eune fille et
la pureté de ses sentiments , par le mot mépri-
sant de son père vis-à-vis de la femme qu 'il ai-
mait.

M. Dalpierre se rendit compte qu 'il avait été
trop loin. Aussi crut-il adroit tout au moins pro-
visoirement , d'affecter une bonhomie bienveil-
lante.

*— Allons ! Ne te fâche pas. J'ai dit péronnel-
le... Mon Dieu ! j'ai peut-être eu tort! Cette j eu-
ne fille paraît en effet parfaitemen t bien élevée
et nous n 'avons rien à lui reprocher... Sinon de
t'avoir tourn é la tête , acheva l'industriel sur un
ton agacé.

(A satvrej
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P. 8, — M. Arthur Viaoni aa rend chaque lundi et

mercredi au Locle (Vieux Collège, 8me étage à droite)

¦ 

La Boisson la plus économique et
rapide se fait toujours sur les

Potagers ECHO
Seuls constructeurs .

Welssbrodt Frères
Progrès 84.83 4807
Téléphone 24.176

rWM HIIMJMLTMBI M

ISL OBEMI J£\ ' É
| I OPTICIEN ifllr PgH' 1M .Suce, da E. BUE3DB1' WM |) **" QlJVEaç %à
I 4, rue de la Serre VLj  jéf

^
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L'actualité suisse
Des explications qui o'cxpll

aucnl pas (ont
Zter/œ. le 29 avril.

A oa propos, notre correspondant de Berne
nous écrit :

ll ressort des communications off icielles que
les f aits sont dûment établis. Us m sont pas  con-
testés non p lus  p ar  la direction des chantiers de
Friedrischshaf en. Mais, comme touj ours, les Al-
lemands ont une expl ication. Reste à savoir ce
qu'elle vaut. Et c'est précisément sur ce po int
pa rticulier que p orte l'enquête, En ef f e t ,  l 'Off ice
f édér al aérien s'inf orme auprès des p ostes d'ob-
servation météorologique p our savoir si vrai-
ment les conditions atmosp liémues étaient tel-
les qu'elles aient obligé le Zeppelin « en vol d'es-
sai » à f aire un crocket vers le sud et survoler
le territoire suisse, j uste au moment où il s'y
p assait quelque chose d'intéressant.

L'enquête n'a donc p as un caractère militaire.
Il s'agit de savoir uniquement si les p rescrip -
tions de la navigation aérienne ont été violées
ou non. Bien que le Zepp elin n'ait p as annoncé
son dép art aux autorités sidsses , il n'y aurait p as
violation si le cas de f orce maj eure (en par ticu-
lier l'orage de grêle) pouva it être invoqué.

Mais , de toute f açon, même s'il f aut  que nos
autorités se satisf assent d'une exp lication selon
laquelle là lettre du règlement aurait été resp ec-
tée, l'op inion, elle, se p osera encore quelques
questions.

Tout d'abord, p our ses vols d essai , p ourquoi
le Zeppelin choisit-il la route qui longe notre
f rontière, au risque de devoir s'en écarter ?
N 'y a-t-il pa s assez de p lace dans le ciel de
Germanie et le Zepp elin ne p ourrait-il p as, tout
aussi bien se diriger vers le nord au lieu de sui-
vre le Rhin ?

Ensuite , la coïncidence f ortuite d'un vol du
dirigeable allemand et d'exercices militaires de
troup es suisses p eut s'expliquer une f ois, com-
me ce f u t  le cas lors de nos grandes manoeu-
vres aériennes. Une seconde f ois, elle devient
extrêmement susp ecte. Sans doute , les Alle-
mands avaient-Us mobilisé le bon Dieu, p endant
la guerre. Mais cela ne prouve pas qu'ils aient,
aujourd'hui , mis le hasard â leur service exclu-
sif .

Aussi, quelque soit le résultat de l'enquête,
l'opinion attend que nos autorités f assent com-
pre ndre aux resp onsables allemands que toutes
les p récautions doivent être p rises p our que des
f aits p areils ne se renouvellent plus. Le plus
simp le ne serait-il p as d 'interdire purement et
simplement le survol des régions où nos troup es
f ont des exercices ? Sans doute , Vètat-maj or
examinera-t-tl cette p ossibilité. Et ce serait un
moy en d'éviter que l'op inion ne s'inquiète et ne
s'irrite. Q- P.

Où le « Matin » «osagère,,.
L'information publiée mercredi au suj et du vol

du « Graf Zeppelin » sur territoire suisse pen-
dant les manoeuvres dans le canton de Schaff-
house, est reproduite à l'étranger en brève dépê-
che. Celle de notre confrère français le «Matin»
ne manque pas... d'exagération. On y lit ce qui
suit :

« Un incident s'est produit mardi matin à la
frontière germano-suisse près de Schaffhouse.
Des artilleurs suisses procédaient à des manoeu-
vres lorsque apparut le dirigeable « Graf-Zeppe-
lin » qui survolait la zone interdite , sur laquelle
la Confédération fait construire des fortifications
destinées à des troupes permanentes. Les sol-
dats ayant tiré quelques obus dans sa direction ,
le dirigeable modifia sa route et disparut à l'ho-
rizon, Les autorités suisses auraient l'intention
de faire une démarche de protestation à Ber-
lin , »

Drôle de façon d'écrire l'histoire. Personne n'a
songé à bombarder le Zeppelin qui aurait été
« descendu » en cinq sec... Mais qui sait , avec le
temps, et si les incidents continuent,..

Chronique jurassienne
Grave accident à Vendlincourt

Un* femme écrasée. — Un étudiant
genevois arrêîé

La f i n  du service de couverture de la f ron-
tière du Jura-nord a été marquée p ar un acci-
dent mortel. Hier ap rès-midi , à 13 h. 30, des
soldats démobilisés à Vendlincourt étaient mon-
tés en nombre exagéré â bord d'une Renault
4-5 places p our être conduits chez eux à BonSol
et Beurnevésin. En plein village de Vendlincourt,
la voiture a écrasé deux f emmes se rendant à
l'usine. L'une d'elles. Lucia Uubleur, a succombé
à une f racture du crâne. L'accident est dû à une
grave inadvertance du conducteur, Josep h La-
chat, étudiant en médecine à Genève, qui a été
arrêté.

Précisions et renseignements

Après le tirage de la deuxième tranche de la
Loterie Neuchàteloise et des opérations y-rela-
tives, effectuées sous le contrôle de Me Jacques
Ribaux , notaire à Boudry, la Société Neuchàte-
loise d'Utilité publique j uge utile de nantir la
population d'une série de précisions, qui ne
manqueront pas d'être bien accueillies die l'opi-
nion neuchàteloise. Précisions de faits , qui éta-
blissent de façon péremptoire que le gros lot
de cent mille francs (Fr . 100 000.—) pas plus
d'ailleurs que celui de cinquante mille francs
(Fr. 50,000,—) ne se trouvait au nombre des bil-
lets invendus , ce qui coupera court à toutes les
légendes, si faciles à se répandre et mettra tou-
tes choses au point.

Voici, en effet, le constat dressé par Me Jac-
ques Ribaux, notaire :

CONSTAT
du 22 avril 1937

«Je soussigné , Jacques Ribaux , notaire public
et j uré, résidant à Boudry, agissant à la requête
de la Société Neuchàteloise d'Utilité publique,
atteste et certifie ce qui suit :

1) Il résulte d'une déclaration signée par le
Secrétaire général et le chef comptable de la
Loterie Neuchàteloise: MM. Roger Herzig et
Pierre Qrosclaude , tous deux à Neuchâtel :

que le nombre des billets invendus de la deu-
xième tranche de la dite Loterie s'élève à neuf
mille six cent soixante-huit et demi (9668 Vè),

que ce chiffre a été arrêté à la date du dix-
sep t avril (17 avril 1937), avant les opéra-
tions du tirage,

que ces billets ont été mis sous plis cachetés,
au j our indiqué ci-dessus, tant à Neucnâtel
qu 'à La Chaux-de-Fonds, où l'on avait préa-
lablement rassemblé la totalité des billets in-
vendus.

2) Le chiffre de neuf mille six cent soixan-
te-huit et demi (9668ViO indiqué ci-dessus a
été vérifi é et reconnu exact.

3) Conformément aux décisions prises par
la Commission de la Loterie , tous les billets
invendus ont été, avant la tirage, mis à la dis-
position des oeuvres suivantes :

a) Fonds cantonal pour la vieillesse.
b) Pouponnière Neuchàteloise.
c) Maison neuchàteloise d'éducation à Malvil-

liers.
4, Selon les arrangements pris avec les orga-

nes compétents des trois œuvres susmention-
nées, les billets invendus ont été extraits des
plis cachetés et triés, par devant moi notaire, en
présence et avec le concours de MM, Robert de
Gordon; comptable, Edouard Wasserfallen , ancien
directeur d'Ecole, Louis Thévenaz, archiviste
d'Etat, Maurice Montandon. instituteur et Pierre
Qrosclaude, comptable.

Sur le total de neuf mile six cent soixante-
huit et demi (9668 A)  billets Invendus , trois mille
cinq cent soixante-un et demi (3561 A)  billets,
demi-billets et bons de participation sont sortis
au tirage et ont rapporté une somme de vingt-
huit mille sept cents septante-six francs et cin-
quante centimes (fr. 28,776.50), ainsi que cela
résulte d'une attestation de la Banque Cantonale
Neuiobâteloise, de ce j our,

5. Sur la base des dispositions prises par la
Commission de la Loterie, cette somme de vingt-
huit mille sept cent septante-six francs et cin-
quante centimes (fr. 28,776.50) a été répartie
comme suit :
a) Au Fonds cantonal pour la

Vieillesse (deux mille cinq
cents francs) Fr, 2.500 —

b) A la Pouponnière neuchà-
teloise (deux mille cinq
cents francs) 2.500,—

c) A la Maison neuchàteloise
d'éducation à Malvilliers
deux mille cinq cents fr.) 2 500 —

Fr. 7.500 —
et le solde, par vingt-un mille

deux cent septante-six
francs et cinquante centimes 21,276.50
a été versé à la Banque can-
tonale neuchàteloise sur
un compte spécial ouvert au
nom de la Société neuchàte-
loise d'utilité publique.

En conséquence , le total de ces
versements est bien égal au
montant des trois mille cinq

, cent soixante-un et demi
billets, demi-billets et bons '
de participation invendus
et sortis au tirage, soit vingt-
huit mil le sept cent septante-
six francs et cinquante centi-

mes Fr. 28,776,50
ce que confirme l'avis de banque sus-mention-
né.

Demeurent annexés au présent acte, sous
cotes No. 95 et 96 du Volume I. des actes
non enregistrés, la déclaration sus-mentionnée
de MM, Roger Herzig et Pierre Qrosclaude
et l'accusé de réception de la Banque canto-
nale neuchàteloise.

En fol de quoi le notaire soussigné dresse
le présent constat , dont une expédition sera re-
mise à la Société neuchàteloise d'utilité publi-
que , par son président, Monsieur Ed. Wasser-
fallen , pour valoir ce que de droit.

Ainsi fait et passé à Boudry, le vingt-deux
avril mil neuf cent trente-sept (22 avril 1937).

(signé) Jacques RIBAUX.
La dernière somme mentionnée sera répartie

en même temps et selon les mêmes normes que
les bénéfices de la deuxième tranche de la Lo-
terie neuchàteloise et ira respectivement au
Fonds d'entr 'aide aux chômeurs nécessiteux
et aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique du canton.

. La Société Neuchàteloise d'Utilité publique
admet, sur la base de ce constat, que tout ma-
lentendu se trouve désormais dissipé pour les
personnes de bonne foi et se place, en consé-
quence , au-dessus de racontars ridicules et sans
fondement.

La question du gros lot étant liquidée et le
versement effectu é au compte des Oeuvres de
bienfaisance établi , la Société Neuchàteloise
d'Utilité publique tient à réitérer ses remercie-
ments au généreux donateur , dont le geste de
désintéressement complet mérite , de la part du
public neuchàtelois , la plus vive reconnaissance
et ne saurait être ni méconnu , ni diminué . Elle
associe à ce témoignage de gratitude l'anonyme
Chaux-de-Fonnler qui lui a fait parvenir cin-
quante francs (Fr. 50—), par la même voix que
son prédécesseur « en témoignage d'admiration
pour le geste du gagnant du gros lot ».

La Commission de contrôle de la Loterie,
qui se réunira prochainement, puis la Com-
mission cantonale, composée de 30 membres,
représentant tous les districts, procéderont à
l'examen des comptes et à la répartition des
fonds disponibles aux Oeuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique.

Sans attendre plus longtemps, le bureau de
la Commission de la Loterie a décidé l'attribu-
tion d'une somme de cent mille francs (fr.
100,000.—) au Fonds cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs nécessiteux, que préside Monsieur le
conseiller d'Etat Ernest Béguin. Cette somme
sera versée au dit Fonds, le trente avril cou-
rant.

Un communiqué subséquent précisera la ré-
partition aux autres Oeuvres de bienfaisance
et d'utilité publique du canton.

Neuchâte l, le 27 avril 1937.
Société neuchàteloise d'utilité p ublique :

Le secrétaire, Le président ,
(signé) M. Montandon (signé) Ed. Wasserfallen

Apres le tirage de SU deuxième
franche de la loterie

neuciiâieioîse

Communisme et Conseil
général

Les électeurs neuchàtelois viennent de voter
à une forte maj orité la suppression du commu-
nisme. Ouelle position va-t-on prendre dès lors
à l'égard des représentants communistes qui
siègent dans les Conseils généraux du Loole et
de La Chaux-de-Fonds ? On dit que les com-
munistes vont tenter leur dernière chance en
présentant au Tribunal fédéral un recours con-
tre l'arrêté adopté le 25 avril. Ils allèguent que
l'interdiction dont ils sont frappés est une at-
teinte directe à la liberté d'opinion. Lausanne
appréciera , mais en attendant sa décision, quel-
le attitude prendront nos autorités cantonales ?
Un recours au fédéral aura-t-il un effet suspen-
sif ?

Nous apprenons que cette importante ques-
tion sera examinée prochainement par le Conseil
d'Etat qui doit promulguer toutes les mesures
qui sont la voie de conséquences de l'arrêté
portant Interdict ion du communisme. Il est fort
probable que les mandats des conseillers de
l'extrême-gauche seront annulés et que nous de-
vrons affronter des élections complémentaires.

On nous informe que le Conseil d'Etat ne peut
prendre une décision immédiatement. La loi pré-
voit un délai réglementaire de six j ours à par-
tir de la publication dans la « Feuille officielle »
des résultats du vote populaire. De ce fait , la
nouvelle loi ne pourra pas être promulguée
avant mercredi prochain.

Noces d'or.
M, et Mme Emile Perrenoud-Brunner ont la

j oie de célébrer auj ourd'hui le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. Cette commémora-
tion s'est déroulée dans l'intimité familiale . Nous
adressons aux j ubilaires nos compliments et
faisons à leur adresse nos voeux sincères de
bonheur et santé.
Rapport de l'Oeuvre des « Foyers » de chô-

meurs 1936-1937.
Dans sa séance du 27 avril le Comité de l'Oeu-

vre des « Foyers » de chômeurs a pris connais-
sance du rapport d'activité pour l'hiver 1936-37.

C'est pour la sixième fois que des «Foyers»
ont été mis à la disposition des chômeurs. Ils fu-
rent au nombre de trois ; la Cuisine populaire,

le Foyer du Travailleur et Beau-Site. Le nom-
bre élevé des visiteurs qui les fréquentèrent
prouve abondamment que cette oeuvre d'entr '-
aide étai t encore nécessaire et fut appréciée par
nos chômeurs.

Les « Foyers » ont été ouverts pendant 97
j ours, soit du 16 novembre 1936 au 4 avril 1937.
Le nombre total des visiteurs fut de 9,830. La
collation servie à 4 heures, thé et pain, représen-
te les chiffres coquets de 3,301 litres de thé et
1,240 kilos de pain. Les dépenses totales ont été
de fr. 1 260.25. Qrâce au reliquat de l'an der-
nier et aux allocation s des diverses Sociétés
collaboratrices , ainsi qu 'au sou j ournalier versé
par les visiteurs, les dépenses furent couvertes
et l'exercice se termine à nouveau par un léger
boni qui sera mis en réserve pour le cas, où
l'oeuvre des « Foyers » devrait encore fonc-
tionner l'hiver prochain , malgré la reprise qui
se fait sentir dans notre industrie .

Le Comité exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui lui ont aidé à mener à bien ce nouvel
exercice par le prêt des locaux , des dons en
argent , de la distribution gratuite de nos j our-
naux locaux,

L'Office social secondé par Messieurs les sur-
veillants a assumé comme les autres années la
direction des «Foyers».
Au Théâtre — «Wiener Blut »

nier soir au Théâtre , devant un public nom-
breux et enthousiaste , la troupe du Stadtebund-
theater, sous la direction de M. Delsen est venue
pour la seconde fois se faire chaleureusement ap-
plaudir en présentant une opérette de Johann
Strauss, fils « Wiener Blut » dont la popularité
n'est pas prête de disparaître.
Interprétation toute de finesse par des artistes

ardents et unis , au milieu de décors , de costumes
et d'une musique du plus heureux effet. Cet en-
semble qui venait pour la dernière fois cette an-
née en notre ville remporta tout le succès
qu 'il méritait.

ICHROfcllQUE,

SPORTS
Tennis. — Avant les rencontres Suisse-Irlande

Le tirage au sort des rencontres Suisse-Ir-
lande a donné l'ordre des matches que voici :
Vendredi 30 avril : Ellmer-Rogers ; Fisher-Mac
Veagh ; samedi ler mai: match de double entre
équipes à désigner ; dimanche 2 mai : Fishor-
Rogers et Ellmer-Mac Veagh .
Hippisme. — Le concours hippique de Rome
Trente-cinq concurrents ont pris part mercre-

di, à une épreuve de puissance. Les concurrents
ont débuté avec la hauteur de 1 m. 50. Seize ont
été éliminés . A la seconde épreuve (1 m. 60),
il ne restait plus que six concurrents .

Au nombre des éliminés se trouvent le capi-
taine Dégallier sur « Bravo », le premier-lieute-
nant Muller sur « Observator » et le lieutenant
Mylius sur « Bigotry ».

Voici le classement : 1. Cap. Hasse. Allema-
gne, sur « Fridolin » ; 2. Lieut. Coccia, Italie,
sur « Maga » ; 3. ex-aequo : cap. van Grives-
tins , Hollande , sur « Ermlca » et cap, Giorgi-
Montfort , Italie , sur « Cellna » ; 5 Cap. Durand ,
France , sur « Gros Jean ».
Football. Le match Suisse B-Lombardie renvoyé

Le match Suisse B - Lombardie, qui devait
avoir lieu le 6 mai à Lugano. a été renvoyé. L'é-
quipe Suisse B ne j ouera ainsi plus de match cet-
te saison.

Bulletin de teurse
du j eudi 29 avril 1937

Banque Fédérale S. A. 508 ; Crédit Suisse
640; S. B. S. 614; U. B. S: 291 ; Leu et Co 51;
Banqu e Com. de Bâle 122 ; Electrobank 630 ;
Conil Lino 233; Motor-Colombus 350; Saeg A.76; Indelec 495 ; Italo-Suisse priv. 168; Aare et
Tessin 825; Saurer 302; Aluminium 2700: Bally
1365; Brown Boveri 218; Fischer 555 ; Qiubias-
co Lino 119; Lonza 118; Nestlé 1070; Sulzer
750 ; Baltimore et Ohio 142 A ; Pennsvlvanla
184; Hispano A.-C. 1660; Dito D. 326; Dito E.328 ; Italo-Argentina 242 ; Royal Dutch 930 ;
Allumettes «B» 25 A ; Schappe de Bâle 820 ;
Chimique de Bâle 5775; Chimique Sandoz 7975;
Oblig. 3 A % Ch. de fer fédéraux A-K 100.60 %.

Bulletin communiqué d titre U' inaicaiiun oar
la Banque Fédérale S, A

CoimiiBiini -fgués
(Cotte rabrlqao n'émane par de notre rMaotlon , elle

n'MKDice pas le Journal.)

Scala. — Dès vendredi J J J
Un homme qui n'est pas comme tout le mon-

de, Qary Cooper dans « L'Extravagant Mister
Deeds », le film qui a obtenu le ler prix mon-
dial du cinéma, non seulement au point de vue
artistique, mais à tout point de vue ! avec Jean-
ne Arthur et Oeorge Bancroft. Ne pas voir ce
film exquis serait renoncer à un plaisir certain !
Capitole. — Dès vendredi ! ! !

Marie Bell dans un film d'Albert Dieudonné
« La Garçonne » d'après l'oeuvre célèbre de Vic-
tor Marguerite , avec Jean Worms, Henri Rol-
lan, Maurice Esoande, Jacques Catelain et Mar-
celle Géniat. Dans ce rôle si humain , si émou-
vant. Marie Bell a réalisé une création magnifi-
que. C'est un spectacle remarquable.
Cinéma Rex.

L'exercice de défense passive aérienne, qui
se fera ce soir , ne nous empêche aucunement
de donner la représentation à grand succès
«Marie Stuart» , avec Catherine Hepbum et Fré-
déric March, Un chef-d'oeuvre classé parmi les
meilleurs films de l'année.

Chronique neuchàteloise
Le prochain exercice de protection de la fron-

tière.
Le régiment neuchàtelois d'infanter ie 8, com-

posé des bataillons 18, 19 et 20. entre en ser-
vice lundi prochain 3 mai , à Colombier , sous
les ordres de son commandant , le lieutenant-
colonel Kriigel , de Travers , afin d'effectuer son
cours de répétition annuel . Il sera renforcé par
la compagnie de mitrailleurs attelés 6 et par le
groupe d'artillerie de campagne 5. Ce dernier
sera cantonné dans le Val-de-Travers. alors que
l'état-maj or du régiment et le bataillon 18 pren-

dront leurs quartiers à Boudry, le bataillon 19
à Rochefort , le 20 à Bevaix et les mitrailleurs
à Cortaillod.

Pendant la seconde semaine du cours, soit du
10 au 12 mai. un intéressant exercice de cou-
verture-frontière aura lieu sous la direction du
colonel-divisionnaire de Diesbach. commandant
de la 2me division , dans le secteur la Brévlne
Creux-du-Van. Les détachements spéciaux de
sûreté , les patrouilles de chasse, ainsi que le
bataillon de landsturm 14 seront mobilisés pour
cet exercice.



Termineurs
nour (*raniien el peliies pièces an
i -n -B sonl demandés, ainsi qu 'une

ré l̂e îs©
Otlies nous cliill re A N. 5:11.
a» bureau ds I'I MPARTIAL . 571?

MtlïiÉ
Le poste de concierge du

Collège des Roulels est mis
au concours , enirée immédia-
te. — Oflres à adiesser , jus
qu 'au lundi 3 mai , au Bureau
Communal, La Sagne, où lous
renseignements peuvent être
obtenus. 5721
A r«enneata1«*«e

Commerce
de repassage
i la vapeur , silué dans localité
irés iniporianla. Grande clienièl» .
— Offres sous chiffre A.V . 564?
au bureau  de I'I MPAHTIAL . ;64?

A vendre un*

belle Doullche
il« t ans , primée, ainsi qu 'une

génisse portante
nour mai. — S'adresser a SI me
Vve Itouille. Gerneux - Joiy.
Itoeehec . E6 li

Pierres pour
rhabillages

tous'genres, bas prix. — S'a-
dresser Case postale 13.389.
Le Lonle 8162

Polisseuses
de boîtes «or

Bonnes polisseuses connaissant
[lien leur métier , sont demandées
<l e suile a l'atelier Hoger llaaa
1er. rue du Parc Vit. 5619

Sommelière
si demandée de suite. — S'a-

dresser il l 'Hôtel Terminus, Les
Verrière». iib6b

Jeune Fille
serait engagée pour les commis-
sions el pet i ts  travaux d' atelier.
i liez M. Hoger Haaler, rue du
Parc 122. 5648

Jeune i I
m courant des travaux dé-  I
baucb.es. serait engagée im I
médiatemenl. Cas écliéani _t_j
on meltrait au courant de I '
la partie. — S'adresser au I
bureau de I'IMPAHTIAL. 56711 I

Remise de
commerce

pour cause desanté , transports
lait , dêttûl eaux minérales , ca
mionnages divers , avec bdti»
ment dépendances, à ven-
dre ou à louer. Rendement
assuré. Aflaire intéressante
pour preneur sérieux. - S'a
dresser à m. H. Sapin, agent
d'affaires -i Retiens. Télépho-
ne 39.343. ASi562ttL 56/4
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humain . si émouvant ^|r
^W 

NE PAS VOIR CE FILM A MARIE BELL 
f̂e^

sPgBlf  ̂ EXQUIS SERAIT R-NON- -tg l̂P-fffr a r *--al *se une création magni f ique , ĵ jm^1
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SODER
j PLACE NEUVE ï p

I Tapis d'Orient I
Jeudi 29 - Vendredi 30 - Samedi 1er mai

m Trois derniers I ours m
de notre grande vente

H à l'Hôtel de la fleur de Lys 'ff-ff Chaux-de-Fonds H
Hâte^-vous de profiter de nos

\ ' M  prix avantageux et de notre
grand choix 5*355

I J. MORI. de Bâle 1
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Ee Eoclae
Si i i in i ion  esl otterte H dame ou
monsieur habitant  Le Locle . pou-
vant visiter la clientèle panicu-
lière. Articles lingerie et bonne-
inrie. — H'aire oBres sous cbiBre
P. C. B659, au bureau de l 'Iu-
l 'AintAL 565 •

UN APPÉTIT D'OGRE ?
ALORS..... ui-j

Huis et reconpandalion
J'ai l'honneur d'informer mes amis et con-

naissances, ainsi que le publ ic en généial que
dès le 30 avril prochain , je reprends l 'exp loita-
tion du

Café Brasserie des Voyageurs
rue Léopold Robert 86

tenu jusqu 'ici par M. W. Jeanneret.
Par un service propre et soigné, des mar-

chandises de tout piemier choix , j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Se recommande,
f606 Ed. PE R R OI T E T - MQ T T i E R .

roopéralives Réunies
Samedi 1ev mai

nos magasins seront ouverts
le matin jusqu 'à 12.15 h.v
l'après-midi de 16 à 18 h.

Nos sociétaires et le public en général sont priés
d'en prendre bonne note et de vouloir bien faire
leurs achats en temps utile. mn

1

 ̂ AlllfEnUIED C E N T R E  ou VILLAGE 1MUVEltnBEil „A LE CROIX-«BLANCHE "
Poissons du lac et autres spécialités — Menus soignés |

1 Téléphone 62.190. m» R DECREUSE , chef de cuisine J

Régleur Retoucheur
pour peliies pièces ancre soignées 5'" à 83/4"\ est demandé
par muison de la place. Seuls ouvriers expérimentés et qua-
lifiés sont priés de laire oflres sous chiflre ML It. 5675,
au burea u de l ' IMPARTIAL .  667S



Etat Ciïil do 28 avril 1937
Naissances

fihollet . Paulé-Agnès , fille de
Maurice-Al phonse-Canisius . com-
mis-vendeur el de Agathe -Marie-
. lnl t a  née Theurillat, Fribour-
ueoise — MalI liey-de-l'Endroit ,
.leiin -Muiirice , fils de Jean-Adrien
r*l*rit *ullt*ur et de Adèle née Jacot .
Xeucliftieloia.

l'romesiHo de mariage
(Juenat . Roger-Fernand , nicke-

leur et Zinore , Elise-Charlotte ,
nus deux Bernois.

Mariage civil
Voutat , René-Louis , commis et

Henni . Maria , lous deux Bernois

Madame Gerber
'railleuse ponr Messieurs

lleiiaralions - Transformations
Repassage 6Ï44

a trann 1ère son domicile

M de la Cure 3__
-, AU MAGASIN »E

M CO.1IESTIUI.ES
iiïàw- Serre 61
raElfi& Il sera vendu:
iïllSjSB Belles palées vl-
EgtffigSjl liûen fr. 2.*J0 la i.
K$MSl Perches pour fri-
BK^MS lure fr. 1.— la I.

nM». Filet aie Perches.
«Pffl|Mw lr . 3.50 la livre

Wfflïyîj Filet de Dorades
wSffll tr. 1.30 la livre
Wïï§% Filet ileCabillaurts

_émMV fr. 1.10 la livre
*WÊ Truite, du lac

MJSjL Se recommande :
«Em Mme E. FENNER.
^-WS 5743 Tél . f i  454

GYGAX
Ronde 1 Tél. 23 117

la livre
Palées 2.20
Truites du Inc S,—
Perches pour Irlre , 1.—
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.50
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvég iens , sans odeur
Cabillauds entiers 1.20
merlans 1.10
Soles 8.—
Cuisses de grenouilles

la douzaine 0.90
Marchandises très fraîches. 5756

iisiiS
On demande un jeune garçon ,

entre les heures d'école. — S'a-
dresser à la Fabriqua de boites ,
rue du Crêt 2. 5760

QUARTIER DES
TOURELLES

A louer pour le Ul octobre 1937
dans petite maison d'ordre , bel
appariement de 3 piéoea . au 60-
leii , chambre de bains installée ,
chauffage ceniral. — S'adresser
rue de Tâle de Rah Vi, au rez-de-
eli-iossé*'. fi7îi7

¦»ae*fitf

Commerce de Laines
u remettre pour raison de santé.
Conditions avantageuses Modes-
te loyi*r — Ecrire sous chiflre
P. N. 4264, au bureau ae
I'IMPAHTIAL. 4264

H VENDRE
120 pouesines d'une année lr. 4.—
pièce ou fr , 400.— le loi , ainsi
que 80 poules de 2 ans a fr. 3.—
pièce ou fr. ;J0O.— le lot. Poules
en parfaite sunté et en pleine
nonle. Pressant. — 8'adresHer a
IH. Maurice Perrenoud
Maire, ' C i t a d e l l e  BU. Les
Ponts-de-Martel. 5734

Séjour d'été
A vendre petite propriété 5

pièces, vue superbe et impre-
nable sur le lac, les Alpes et
lout le vignoble. Situation uni-
que, magnifique , au-dessus de
Coi celles , au bord de la route
cantonale , près des forêts.
Jardin poiager el d agrémenl
«00 m2 aliénant Capital né-
cessaire pour traiter 5000 Fr
Piessant. — Ecrire de suile à
Mlle M. Sohorpp, Rosière
6, Neuchâtel. 57_i6

ADHHniSTHATiaH DE L ' IMPARTIAL
( «iin- i '.i ,.e > ln-mu- s iinMiiin¦V lu 323

A BOUDRY
A EOUER

pour le 'ii ju in , uu logement "c(ï
S belles chambres, lessiverie et
bain , une grande terrasse avec
une magnifique vue , le tout au
ler étage , oorridor et escaliers
bien éclairés. Prix fr. 45.— par
mois, conviendrait pour person-
nes aimant la tranquillité . — S'a-
dresser a Madame Arnold
Oerthond. Boudry ifijj 6878

afflaîlàT*JlâfSap<K a 'ouer pour de
xBHfi atlj ^CS suite ou époque
n convenu- , — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 76, au plain-pied. 666?

A
lAnaPI-1 P001* séjour d'été ,
IUUCI a l'année, petite

muiBon aux environs de la ville,
4 chambres, ouisine , jardin et dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5530

nalan de 1000 à 3000 kgs.
aPflIOll est demandé à. ache-
ter. — S'adresser A M. OtIO Zis-
set , rue du Stand 14, 5722

OD demnde ^aVTàVomT
alla . — S'adresser au burea u de
I'IMPAHTIAL, 6744

PnliB oaiiePQ <- '
** BOî'BS n)ét **1

l Ul lùOCUolù  sont demandées
de suile, ainsi qu 'une jeune fille,
pour palils travaux d'aieiier. —
S'adresser chez M. Jeannin , rue
du Puits lo, au rei-de-ohaussée.

572U

Jenae homme ^pUÎfp
fiance est demandé comme com-
missionnaire et aide an labora-
toire. — S'adresser 4 la confiserie
Hutz , 72, rue Léopold Robert.

5513

PoUcCOlK n flP Polisseuse-avi
l UllobCUûO Ul , yeuse de boîtes
or, connaissant le métier à fond ,
est demandée. — S'adresser chez
M, N.*Oha Girard ,, rua Léopold
Robert 109. 5627

Commissionna ire :,S
res d'école. — S'adresser a la Con-
fiserie Grisai, rne Léopold Ro
bert 29, 5615

A nnront io  est demandée, logée,
ûj ij l icuiio nourrie , petit gage
dès le début. — S'adresser a. la
Blanchisserie Muller-Daulte, rue
de l'Industrie 13. 565U

Ifllino f l l l f l  est demandée pour
UTU llc 11U0, aider au ménage
et au magasin. — Paire ollres
avec référenoes a Case postais
403, en ville. 5H54

Apprenti de commerce. 0»
cherche place d'apprenti , dans
bonne maison , banque ou admi -
n i s t ra t ion , pour j eune garçon.
16'/, ans. ayant fait l année d'é-
cole de commerce, belle écriture.
— Paire oflres sous chillre A, D.
5ÎÏ4 au bureau de I'IMPARTIAL

5724

M u n qn i n i o . i i  et aide-mécanicien
UlBl/aliltlHU 60nl demandés. -
Ecrire sous chiflre J. P. 3459
au bureau de I'IUPASTIAL f>45W

A
lniinn pour le 31 octobre ou
IUUCI avant , 2me élage de 4

chambres , oorridor . cuisine, dé-
pendances , maison d'ordre, ap-
partement chaud. Fr. 65.— par
mois.— S'adresser rue du Progrés
lb. au ler étage, fV. 16

Ap partements "^tTuer
pour de suite ou époque à couve
irir. — S'adresser bureau B. Rœ
mer, rue Léopold Robert 4U. 5575

A lflllPP aPP arteineut de 3 piè-,
lUUC i ces, au soleil , aveo

chambre de bains; ,— S'adresseï
chez M. Feruar. rué du Paro «9

557 1

A lflllPP '**, Bi |i(è'ï BPParteraem
IUUCI 4 pièces, au soleil , si

lue uans le voisinage immédiat
Place du Marc hé. — S'adresser i
l 'Hôial de la Fleur de Lys. f*56!i

t-mW tôHint ig .  3 chambres
ICI CtîBîgC, alcôve <-..l-
M ia ae et dépendances, claaur-
lase central eut A loner
pool* le si octobre- — Trou
avantageux. — S'adren*«er
rue Numa Droz 14. an 3me
élage. 39di

A Iniion de suile °u èP0Cîue a
n IUUCI oonvanlr, superbe ap-
partement chaud , au soleil (remis
a neuf) 3 chambres , bout de cor-
ridor , cuisine et toutes dépendan-
ces, grand dégagement , jardin d'a-
grément. Prix fr , 56.—. S'adresser
chez M. A. Reichenbaoh, rne du
Commerce 93. 5608

A îoBM ' ^vré ï̂ïs?:
1er étage, de 4 chambres, cham-
bre da bains installée, chauffage
central. -- S'adresser rue da 'a
Paix 95, au rez-de-chaussée. 5499

Â lnnon d* Bu **8 ou a convenir ,
lUUo i jj eau pignon de 3 cham.

bres, ouisine . w.-c. intérieurs ,
ct toutes dépendanoes, at pour le
ler novembre prochain , un rez-
de-chaussée inférieur de 3 cham-
bres, cuisine, w.-c. intérieurs ,
dépendances et chauffage cential.
— S'adresser rue des Tourelles 13,

6667

J Innnp de suile ou pour épo.
tt. IUUCI , qa9 à convenir, rez-
de-chaussée, rue Jaquet Droz 31,
¦i chambres et dépendances, gran-
de véranda. W. C. intérieurs,
chauffage oantrat . Locaux remiB
en état , prix avantageux, — S'a-
dresser à l'Elude Ë. Zimrner-
mann. rue du Marché 4. 5g52

A IflllPP logements de 2 et 3
11 lUUCl chambres, au soleil.—
S'adresser rua de la Charrière 2ï
au 1er èlage. 5614

baS îfflprèYB juillet , un appar-
tement de 3 pièces, alcôve, balcon ,
toutes dépendances, dans maison
d'ordre, — S'adresser chez Mme
Châtelain , rue du Nord 133, an
'4me élage, a droite. 664*J

Â lflllPP a Monsieur solvable.
IUUCI chambre meublée,

chauffée , exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 9, au
<!rne èlage. à droite S5I4

A lflllPP '*" 8u!ta' ^a'x 4y- 1<!l *
IUUCI élaga , 3 piôoss, au so-

leil ; même adresse à vendre un
nolager neuctiHtelols . 5835

I .fldpmpnt de a p*6*588. a louer
LiUgCWtJall pQar *9 ai octobre.
— S'adresser rue Winkelried 35,
au 3me étage, 5665

Pnlfl l l IPP Q A jQ(ler (,e *-*-*te Qu
U JJiaïUl tù , époque à convenir,
bel app artement avec jardin.
Conviendrait aussi comme séjour
d'été. — S'adresser s M- Girard.
rue Numa Droz 91. 565H
i*iaii wiatfr , li.nravli**aj iniia ¦ 

Jolie cnamOrti m'eubiée , a teii«-
tres , au soleil , est a louer dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Paro 43, au bureau. 5673

Phainhrû * louer une cham-UUaWUi e, bre meublée, pour
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser chei Mme Meier, rue
Jaquet Droa l___ 5653

Jolie chambre gSf̂ ^dresser entre 18 et 19 b., rue da
la Serre 80. au v!me étage (entrée
sur le co'é). 5661

I nrinmonl **** obarohe petit lo*
LlUgCllieill. gement , 1 chambre ,
l cuisine. On achèterait studio
d'occasion. — Ecrira sous chillre
D. O. 5558, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5Î58

Cuisinière à gaz e n t e"iaest à
vendre pour oause double emploi.
— S'adresser rue Numa Droz 159.
au 3me étage, n droite. 5735

A VflnilPfl -a'»*-10, dessus mar-
tt I011UI Q bre , rallongea pour
table , encadrements , montures
nour stores, mannequin , réchaud
électrique, poiager n pétrole , seil-
les, ohevalet. — S'adresser rue
Numa Droa 73, au 2me étage, n
gauche. 6710

A VPnrlP D un pousse* nousse
ICUU1 D avec soufilel , bien

conservé et une grande couleuse.
— S'adresser rue A. M, Piaget 16.
nu ler étage. . 659l

Un aCtlèlerait galon d'occasion
mais en bon état. Pressanl. —
S'adresser rue du Parc 108, au 8"«
Hiage, à gauche. 5466
l/AInn J'achèterais 1 vélo de da
KulUS.  me et j  vélo d'homme
nickelés , usagés, mais en bon
état, Bas prix. — S'adresser chez
M. Arnold Mœschler, Agaasiz 12.

5671

Quo la volonld soit faite .

Le» parents, amis et connais-
sances font part du décès de

Monsieur Eut BOSS
survenu dans sa 74me année, à
Ferreux après une iongue mala-
die. 5745

La Chaux-dè-Fonds,
le 29 avri l 1937.

L'enterrement aura lieu sa-
medi ler mal, é 14 hem es .

l'Asile de Perreuz.

Huhles
Frs 140. - pièce , 2 beaux
lits jumeaux , crin animal
Bureaux de dames

depuis (rs 45.*—
Canapés dep. 1rs 25.'-
Divans moijuette

depuis 1rs 40.—
Lavabos avec et sans gla-
ce, depu is 1rs 15.—
Commodes dep. frs 20.-
Secrélaires noyer ,

depuis frs 60.;—
Bufiets a 1 et 2 portes,
i grande table dessus lino
140x90 cm.,

. Chaises depuis 1rs 3.—
la pièce.
divers meubles de bureau
soit : tables , chaises , clas-
seurs , 5742
20 lits à 1 et 2 places

depuis 1rs 60.—
et une immense quantité
de meubles en tous gen-
res, que je cède pourcause
de déménagement parlie l
à des prix stupéfiants.

C. BEYELEU
Ameublements
Industrie 1

Téléphone 23.146 !

Hadûie . éie

Connaissez-vous le tout der-
nier modèle Erlka 1 .Rendez-
vous compte de ses quali tés
insurpassables de robustes-»
se, facilité de maniement,
marche silencieuse, elo. . son
prix minime Fr. 230—,
la garantie offerte en deman-
dant un essai sans engage-
ment à : SA 7801) B 4822

loausierzepi, onen

Gueillette de olantes mâdfcinales
en f m®w® du aOIspeitsaire
Les pas-d'âne sont déjà fleuris. Qui veut
aller en cueillir et les apporter à Mlle
Laure SANDOZ, rue de la Promenade 10?
Ce sera faire œuvre utile et charitable.

THé MUBT
Bureaux de Lluiuartial"

Place Neuve Marché 1
al IM .jJWlk

Voici des bottines ' ^sâff
élégantes pour le -IS II

font notro renommôe ^*̂ **'

Jf t.
'
_J^im %f i

__
\ 5434 Rue Weuve 4

a> y r*m*m-y %Â4t%>f La Chaux de-Fonds

¦ •

Le riment neuciiielois
accomplira son cours de répétition
du 3 au 15 mai prochain. Agré-
mentez le service de nos soldats
par un abonnement spécial à

Prix pour la durée du cours 60
centimes» On souscrit à nos bu-
reaux, par versement au compte
de chèques postaux IV B 325, ou
par l'envoi de timbres-poste.

PRIÈRE D'INDIQUER L'IMCORPORRTIOM EJtRCTE

ai**aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa***aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

A LOUER
pour  tin ociobre prochain

EST 18, rez-de-chaussée, droite
moderne , a pièces, alcôve et tou-
tes dé pendances. 5U77
EST 16, lime, gauche, moderne ,
) pièces, alcôve , toute s dépendan-
ces. — S'y adresserai pour traiter
Rocher 20, au Urne, a droile.

Epuisement nerveu x
Préservation, causes ei origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , ex t rêmement  ins t ruc t i f .  —
(l'est le guide Je meilleur et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ue livre esl d' une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix fr. l .&> en limbres-posle
tranco. — Edition Sylvana,
IlérlNau 45:t A .S ik 'U - iH i .  1591 i

Appaieils
photographiques

travaux pour amateurs
Qualité maximum avec
min imum de dé pense

Pilota.
Ùncé

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

Zcui£e p êume
Ké4&lMJL%

esf rôparôc \nettoyée
redre**eedurcie

ou adoucie
à la . 17889

Librairie - Papeterie

I Nos Abonnés 1
__^ __z

| sont instamment prias de j
ï nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour i
| tout changement de domi j
| elle, et de nous taire con- j
| naître leur ancienne l
g et nouvelle adresse, j
i En outre , prière de nous €
i dire si le changement de do- 1
I micile est définitif ou mo- ]
|mentanè . |
| Les changements ou récla- i
| mations de tous genres dol- j
i vent être transmis directe- 1| ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- f
i leurs. |
g Admiaistration g

de l'ul . t lPAICTIAL» =|

I 1

I Pompes funèbres Générales A. Rémy i
| Lâopold-Robert 6 - Tél. nujt  et iour 21.936 ;

Caearcawaa-sM» - AarataacNaet» anratamratauanCraeaai¦ U'arciaara -J n'i Œd a- als «onasa» - an'ar»-». an»a»<ma&ar«:» |
[ W' pCCaa il^ llp lot î tes  loi in; , l i l . --- I
li——¦——BBI m ¦¦¦¦¦¦ —¦

! Madame Jacques Grevère-Colliot; j
i Monsieur René Grevôre; \
' Monsieur Louis Colliot ;
; Madame Angèle Baumann et ses enfants,

™ ainsi que les familles Grevôre. à New-York et en fl¦ Russie, Lachowsky, à Paris , ont la profonde dpu- ]
I leur de faire part à leurs amis et connaissances du

B décès do leur cher époux , père, frère et parent,
Monsieur i

I Jacques Orcv-trc 1
enlevé à leur affection, après une longue et cruel- | I

j le maladie , mercredi 28 avril 1937.
, La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1937.

| L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu à Ber- | S
M ne, N.-iaïK-t li 1er mai , à 11 heures.

Suivant le désir du défunt , le deuil , ne sera pas (

! Prière de ne pas faire de visites. ¦ ¦ ! j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- j

: part . : K669

Monsieur et Madame Charles» BERT.
SCH1-PAV1D ]

Monsieur et Madame Charles BERT.
SCHI-REWES et leuir fillette i !

j Monsieur Raymond BUILLARII, son
| fiancé, !

EH ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés j1 dee nombreuses marquas de sympathie et d'afleellon
- :§ qui leur on( été lérnaigoèee pendant cas jours de péni-

ble séparation , expriment à toutes les personnes qui les
ont alnai entouréa, leurs remerciements sincères et re- H

JBj m connaissants. Û7&4

1 /» sais «n aui j 'ai eru.
\ : IX Timot. 1, o. i». I

VÊ Monsieur le Dr Fernand Humbert-Koulet, H
Mndemoiuelle Germaine Humbert ,
Madame et Monsieur André Richter-Boulet et I

leur fils "Yann , â Obampréveyrea,
\ Madame Auguste Houlet-Mérian et ses enfanis.

Monsieur Marc Humbert , ses enfants et petita-
Km9 en fan la , KJ,/ .

¥m Monsieur et Madame Louis Humbert, leurs eu*. ¦ I
lanlB et petits-enfants .

Madame Tell Humbert ,
i Madame Paul Moaimann-Roulet , ses enfanta et

petits-enfants .
Madame Louis Imer-DouiHot , ses enfanta et pe- H

lits-enfants ,
! Madame Gustave Douillot-Imer, ses enfants et j

petits-enFants.
| _ Les tarailles Duoommun-Roulet , Marchand ,

%Sk ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro*
fonile douleur de faire part à leurs amis et oonnaia-
sanoes , de la perle irré parable qu 'ils viennent d'è-

i prouver en la personne de leur chère et regrettée
; épouse, mère, soeur, belle-6ceur, tante, nièce, cousine, ¦

||g9 parente et amie

Madame

i Fend HUMBERT I
née Juliette ROUIET

> que Dieu a rappelée à Lui, le jeudi 29 avril 1937, a
RS 6 beures, dans sa bime année, après une longue H

maladie , supportée aveo résignation.
La Ghaux-de-Fonds , le 29 avril 1937.

i L'incinération. SANS SUITE, aura Heu le sa-
«H medl ler mal, à il heures.

i Départ du domicile mortuaire à 10 h. 45,
i Une urne funéraire sera déposée devant la mai- ti Bon mortuaire : Rue Léopold Robert 50.

Prière de ne pas faire de visites. 5763
! Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

; . Rende s continuellement grâoe nour R9
toutes les choses à Dieu te Père, au

j nom lie notre Seigneur Jésus-Christ, jvous soumettant les uns aux autres; I dans la crainte du Christ.
\ Sph. V, v. SO.

, L'Eiarnel est mon refuge.
ï Monsieur et Madame Auguste Hohrbach-Oberl y ;
i Monsieur et Madame Hermann Bohrbach-Amstutz H
j et leurs enfants , Yvonne. André et Fréd y;
| Monsieur et Madame Albert Robrbach-Liechti et
¦ leurs enfanis , Edith , Edouard et Lily ;
| ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la'¦* '] pro fonde douleur de taire part à leurs amis et connais-
] sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou- |i ver en la personne de leur bien-aimé fils , fràre , beau- H
| frère, oncle, neveu, cousin et ami .

Monsieur

1 Fritz-Auouste ROHRBACH 1
| qui s'est endormi paisiblenwnt dans la paix de son San- S

Kl veur, dans sa 21me année. i
| Le Valanvron , le 29 avril 1937.
| L'incinéralion, AVEO SUITE, aura lieu le samedi Mff lm 1er mai, à 14 heures. — Départ du domicile, Valan- , I

vron 6, » 13 heures.
! Domicile mortuaire : Valanvron K.
I Le présent avis tient lieu de leitre de faire-part, j

Cartes de Cosidsléisicas Deuil
[l«lI»ieftI«lERlE C€»U&%V€»I9IER



la France toujours plus isolée
«L'offensive des dictatures contre la paix »

restera»t-elle indifférente à la perte de
ses alliés en Europe centrale et

dans les Balkans 7

PARIS, 29. — Commentant les divers voy a-
ges dip lomatiques de ces derniers j ours, /'« Ami
du Peup le », sous le titre « L'off ensive des dic-
tatures contre la p aix » , écrit : Rame et Berlin
continuent avec ténacité leur offensive dirigée
contre la S. d. N. et contre toute organisation
de sécurité collective, c'est-à-dire contre la
p aix. Les deux dictatures se sont p artagé la be-
sogne, le Reich s'occup ant de ï Europ e centrale
et l'Italie du bassin méditerranéen tout en con-
j ug uant, quand ils le j ugeaient nécessaire, leurs
eff orts . Le travail de dissociation -de la Petite
Entente commencé à Belgrade par l'accord ita-
lo-youigoslave, a continué ces [ours derniers par
les intrigues du colonel Beck à Bucarest Ainsi
M s'agit d'isoler la Tchécoslovaquie.

A Venise, M. Mussolini s'est ef f orcé  de bri-
ser les velléités d'indép endance de l'Autriche,
de p aralyser tout rapp rochement entre Prague.
Vienne et Budap est. A Bruxelles, enf in , le Reich
s'est app liqué à détacher la Belgique des démo-
craties occidentales. En ce qui concerne la Rou-
manie, il semble bien que M. Beck ait obtenu
qu'elle ne donne pas son adhésion au proj et
d'assistance mutuelle que. d'accord avec la You-
goslavie, elle a rej eté lors de la dernière réu-
nion de la Petite Entente, qu'elle relâche au
maximum ses liens avec \% S. d. N. Après cela,
il est vraisemblable que lé, pacte italoroumain
sera bientôt conclu.

Serait-il p ossible, se demande /'« Echo de
Paris », que, par  l'intermédiaire de M. Schusch-
nigg. nous p uissions assister â la f ormation d'un
group ement ; Autrich e-Tchécoslovaquie-Hongrie?
La f ureur hitlérienne, le malheur des temp s ac-
comp liraient-ils ce miracle ? ll serait vain de
p ousser très loin l'anticip ation, néanmoins cer-
tains signes méritent d'être relevés. Gestes hé-
sitants, incomp lets, ils deviendraient peut-être
plus hardis si la France et l'Angleterre faisaient
mieux sentir leur infl uence.

L'« Oeuvre » écrit que, à Rome, on semblait
mercredi soir avoir la crainte que la France ne
fût pas touj ours aussi patiente vis-à-vis de ses
alliés polonais et roumains, . lesquels semblent
tous les deux décidés à mener de concert une
étrange po litique dans les Balkans. Rome, au
fond, redouterait une protestation française à
propos du traité italo-roumain qu'elle a grande
hâte de signer, et qui est indispensable à ses
nouveaux p roj ets europ éens.

Un exposé optimiste de M. fturiol
En Suisse: Accident mortel à Vendlincourt

Le front -fie Biscaye rompu
Les troupes du général Mola continuent

leur avance

VITOR IA, 29. — Sur le f ront de Biscay e, les
troup es du général Mola ont occup é mercredi
tes hauteurs de Calamonda et le village de Le-
queltio. Au sud. elles ont occupé les villages de
Guerrita, d'Arbecequi et les hauteurs de Mou-
trono. ainsi que l'ermitage de San-Cristobal, la
côte 373 et un croisement de routes de première
imp ortance.

En dehors de ces deux p oints indiqués,
les troup es du général Mola ont occup é aussi de
très nombreux villages, ce qui leur a p ermis de
romp re comp lètement les Ironts de Biscay e et de
Guip uzcoa sur une longueur de p lus  de cent ki-
lomètres. Dans la région nord, les dernières nou-
velles signalent que les troup es insurgées se
trouvent â 2 km. de Guernica. ap rès avoir oc-
cup é Amoroto.

La destruction de Guernica
Des documents contradictoires

Londres en est Intrigué
Le démenti p ar  lequel les autorités insurgées

esp agnoles nient de f açon p ositive avoir p ris la
moindre p art au bombardement de Guernica et
la déclaration du gouvernement basque accu-
sant le quartier général allemand d'avoir ordon-
né ledit bombardement ne sont p as sans intri-
guer les milieux p olitiques de Londres où l'on
se borne p our le moment à constater aue les
deux documents ne sont p as  f orcément contra-
dictoires.

La p resse du soir relève également l'accusa-
tion du gouvernement basque contre le grand
quartier général allemand qui est rep roduite en
manchette dans p lusieurs éditions.

A Biibao
La population civile va être évacuée

Une délégation du gouvernement basque a été
reçue à Paris par M. Yvon Delbos. Cette déléga-
tion est venue attirer l'attention du chef du Quai-
d'Orsay sur la situation de la population civi-
le de Biibao et lui faire part de l'intention du
gouvernement basque d'embarquer celle-ci sur
des navires marchands actuellement amarrés
dans le port.

« Le gouvernement, a-t-elle aj outé, va deman-
der à la France et à l'Angleterre d'en assurer
la protection en haute mer. >
Durango est touj ours aux mains des gouver-

nementaux
On mande de Madrid : Les nouvelles officiel-

les venant de Biibao annoncent que Durango est
touj ours aux mains des gouvernementaux, qui
défendent la ville avec acharnement, malgré la
violente pression des insurgés. Ceux-ci, disent
les informations, ont essayé de s'emparer par
surprise de Marquina , mais ils ont échoué dans
leur entreprise.

Mais les nationalistes annoncent la prise de
la ville

On annonce de Salamanque : L'occupation de
Durango par les insurgés s'est effectuée mal-
gré le brouillard et malgré l'opposition de nom-
breux bataillons concentrés dans cette ville.
Dans les tranchées autour de la ville, les gou-
vernementaux ont abandonné plus de 300 cada-
vres. Les insurgés ont dépassé de 4 km. Lequei-
tio.

Attaques nationalistes repoussées
MADRID. 29. — L'état-maj or du centre a

publié un communiqué officiel selon lequel les
troupes républicaines sur le front de Guipuzcoa
ont violemment repoussé les troupes ennemies.
Sur le front des Asturies, à la Robelleda l'enne-
mi a contre-attaque violemment, mais a été re-
poussé, abandonnant plus de 300 morts et bles-
sés.

Le bombardement de Madrid
a recommencé

Vers 16 heures, hier, après une matinée assez
calme, les obus insurgés recommençaient à tom-
ber sur Madrid. Le bombardement, aui a été
moins intense que ces derniers Jours, s'est ter-
miné peu après 17 heures. On compte de nom-
breuses victimes.
Une déclaration du président du gouvernement
basque. — II demande de venir au secours des

femmes et enfants basques
De l'envoyé spécial de l'agence Havas à Bii-

bao : Le président du gouvernement basque a
fait une déclaration dans laquelle « devant le
cynisme révoltant des insurgés qui osent nous
rendre responsables de l'incendie de nos villes *,
il élève devant le monde des protestations
énergiques et fait appel au témoignage des nom-
breux j ournalistes et représentants consulaires
étrangers qui ont pu mesurer avec horreur les
instincts destructeurs des mercenaires au servi-
ce des fascistes espagnols. M. Aguire affirm e
devant Dieu et l'Histoire que, pendant trois
heures et demie, les avions allemands ont bom-
bardé avec un acharnement inconcevable la po-
pulation civile sans défense de Guernica et il
conclut : « Je veux croire que les nations vien-
dront au secours des 300 mille femmes et enfants
qui cherchent auj ourd'hui un refuge à Biibao.
Pour les hommes, nous ne demandons rien , car
notre volonté de défendre la liberté de notre

peuple nous donnera la force d envisager les
plus "grands sacrifices avec calme et sang-
froid ». 

Les finances françaises

Déclarations optimistes de
M. Vincent Auriol

PARIS, 29. — M. Vincent-Auriol a fait mer-
credi après-midi , devant la commission des fi-
nances de la Chambre, un exposé de la situa-
tion financière.

Ces déclarations sont très optimistes . A croi-
re le ministre , il n'y a que peu de difficultés fi-
nancières, et l'on doit s'attendre à une amélio-
ration continue. La satisfaction du ministre a
paru pour le moins excessive, et il est possible
qu 'à cause de cet excès même elle n'ait pas tout
l'effet qu 'il en attend sans doute . On n'a pas eu
l'impression d'être en présence d'un tableau
tout à fait exact de la situation, et l'on s'est
rappelé que M. Auriol. peu avant de procéder ,
l'automne dernier , à la dévaluation , avait affir-
mé qu'il n'y procéderait j amais et qu 'elle n 'était
d'ailleurs nullement nécessaire.

L'épuration du Guépéou se poursuit

Exécutions, suicides, etc...
LONDRES, 29. — Le « Daily Telegraph » re-

çoit de Moscou des renseignements intéressants
sur la nouvelle « purge » du Guépéou.

Mme Piatakof , veuve de l'ancien vice-com-
missaire de l'industrie lourde, aurait été secrète-
ment exécutée. Piatakof , lui-même, a été fusillé
comme espion et traître , le ler février , après le
fameux procès Radek-Sokolnikof .

Le colonel Pauker , chef du département de
Moscou du Guépéou, a maintenant rej oint son
ami et son chef à la prison de la Loubianka .

Le bruit court également que Mme Postichef ,
la femme du j eune ex-dictateur de l'Ukraine
s'est suicidée. II y a un mois, sans scandale, Pos-
tichef fut soudainement rappelé de la vérita-
ble vice-royauté qu'il exerçait sur l'Ukraine et
transféré à un poste infime , celui de chef de
parti dans la région de Samara.

La raison de cette disgrâce est maintenant
connue. L'ami intime et le second de Post'chef ,
Ylin , a été fusillé comme espion allemand , sur
la dénonciation du service secret français. Ce
j eune bolchevik réussit apparemment à trans-
mettre une copie de tous les documents confi-
dentiels importants aux agents allemands.

Telle est l'atmosphère dans laquelle Mme
Postichef se serait suicidée.

Vers l'ftvacuaffon de Bilssao

En Suisse
Une asperge géante en Valais

SAXON, 29. — Une asperge géante a été dé-
couverte à Saxon, dans le domaine de Belenille .
où un champ d'essai est réservé aux nouveau-
tés récemment introduites dans le canton . Cet-
te asperge pèse 240 grammes et elle a une lon-
gueur de 30 cm. environ . Le phénomène a été
déterminé par le grossissement simultané de
deux pousses dont la soudure s'est faite d'une
manière imperceptible au cours de la croissance.

L'affaire du vol de titres à Avignon. — Un
Suisse est compromis

GENEVE. 29. — En liaison avec l'arrestation
à Genève de deux individus pour vol de titres
dans une banque d'Avignon , la police française ,
de son côté, vient d'arrêter , à Paris. le nommé
Qérard de Graffenried , 37 ans. de nationalité
suisse, interdit de séj our en France. Celui-ci
aurait servi d'intermédiaire pour introduire les
deux voleurs auprès du courtier en banque de
la place de Genève en vue de l'écoulement des
titres dérobés.

Condamnation d'un ex-directeur de banque
AIGLE, 29. — Après deux j ours de débats, le

tribunal de police du district d'Aigle a condamné
à une année d'emprisonnement, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais , le notaire
Jean-Félix Paillard, de Bex, reconnu coupable
d'avoir donné, en qualité de directeur de la ci-
devante banque de Bex, dans les bilans de la
banque de 1930-35 des renseignements qu 'il sa-
vait faux et de s'être livré à des manoeuvres
frauduleuses dans une intention dolosive.

Au Grand Conseil genevois
Les projets socialistes d'allocations

de chômage

GENEVE, 29. — Mercredi après-midi a eu lieu
la séance extraordinaire du Grand Conseil con-
voquée à la demande du groupe socialiste, pour
examiner deux proj ets d'arrêtés législatifs auto-
risant le Conseil d'Etat à verser une alloca tion
de chômage aux personnes sans travail et qui ne
reçoivent pas d'indemnité d'une caisse d'assu-
rance ou qui ne sont pas au bénéfice des alloca-
tions cantonales et un autre proj et d'arrêté auto-
risant le gouvernement à verser aux chômeurs
des allocations de renchérissement de la vie.

Cinq conseillers d'Etat, dont le président du
gouvernement, sont intervenu s dans le débat.
Le chef du département des finances. M. Per-
réard. notamment , a exposé la situation finan-
cière de l'Etat de Genève et annoncé que le dé-
ficit pour 1936 sera de 8.270.000 francs. Celui de

1937 étant devisé à 6,600,000 francs, il paraît
impossible au gouvernement d'aller au delà de
ses efforts actuels. Du reste un arrêté vient d'ê-
tre pris qui accorde des allocations aux sans-
travail qui ne touchent pas de secours de chô-
mage. M. Perréard a dit encore qu 'en aj outant
les prestations de la Confédération , du canton ,
de la ville de Genève et des bureaux de bien-
faisance on arrive à 14 millions de francs ver-
sés en 1936 aux malheureux . A la fin de la
séance les deux proj ets ont été renvoyés à l'exa-
men d'une commission .

Au cours du débat , les socialistes avaient re-
proché au Département du travail de contreve-
nir aux arrêtés sur le chômage. Le chef du Dé-
partement , M. Puj in , a défendu les arrêtés pris
par le gouvernement.

Au San Salvatore
Le feu de forêt continue

LUGANO, 29. — L'incendie qui a éclaté 11 y
a cinq j ours sur le mont San Salvatore conti-
nue à sévir. Les pompiers de Lugano sont sur
les lieux aidant leurs camarades des villages
voisins. Le feu a atteint les environs d'un ha-
meau sur le territoire de la commune de M or-
cote . La population est en état d'alerte. Le feu
ne pourra pas être maîtrisé avant plusieurs Jours.
Les sauveteurs se bornent à isoler et à protéger
les granges.

Xa Ghaux~de~ponds
Obscurcissement.

C'est ce soir, de 20 à 22 heures, qu'aura lieu
en notre ville la première expérience d'obscur-cissement et de défense aérienne passive.

La grève chez les ouvriers sur
cadrans

A la suite du conflit qui vient d'éclater dans
las fabriques de cadrans de Bienne et La Chaux-
de-Fonds, une réunion s'est tenue hier à Bienne
entre les délégués des fabricants de cadrans et
les délégués des parties détachées de la montre.

Au cours de cette entrevue, il fut décidé que
toutes les livraisons de cadrans seraient arrê-
tées, même dans les usines travaillant encore.

Des pourparlers entre patrons et ouvriers, en
vue d'un arrangement, ont lieu ce matin à Neu-
châtel.

De la nécessité d'une fontaine
lumineuse ?

Alors que nous sommes en pleine période
d'obscurcissement, un de nos confrères , touché
par la grâce de l'urbanité , préconise l'ére.t.on
d'une fontaine à la fois lumineuse et commé-
morative. On sait que ce proj et monumental fut
déj à présenté par l'autorité communale et que
le Conseil général lui réserva un accueil très
frais. Toute la question fut remise pour étude
à une commission qui devra rapporter sur la
nécessité de dépenser 18 mille francs pour une
fontaine dont on ne connaît ni le style, ni la
grandeur et pas même l'emplacement.

A notre humble avis le cinquantenaire de la
« Fête des Eaux » doit être commémoré par un
acte grandiose ou par une manifestation essen-
tiellement populaire . On ne saurait admettre un
moyen terme et doter notre ville d'une oeuvre
d'art étriquée , car nous avons l'impression qu'a-
vec 18 mille francs seulement, on ne peut son-
ger à élever un monument de robuste enver-
gure.

Si nous étions en période prospère, que nos
finances communales soient réj ouissantes, nous
pourrions alors prévoir une dépense élevée ,
cent mille francs, voire davantage, pour mettre
à pied d'oeuvre un bloc intéressant et artisti-
que , quelque chose digne de la postérité qu 'on
lui souhaite. Mais dix-huit mille francs ne per-
mettront jam ais de concrétiser avec bonheur le
souvenir d'un cinquantenaire. Ce serait autant
d'argent sorti en vain de notre pauvre caisse
communale.

Contentons-nous donc du cortège de la « Fête
des Faux »

A Dombresson. — Mort de la doyenne.
On a rendu les derniers devoirs à la doyenne

du village, Mlle F.-E. Robert , décédée mardi à
l'âge de 90 ans.

Personne extrêmement instruite et cultivée.
Mlle Robert fut , durant de longues années, ins-
titutrice à Saint-Pétersbourg, dans l'Institu t im-
périal , réservé aux princesses et aux j eunes fil-
les nobles. C'est ainsi qu 'elle eut comme élève
la princesse Hélène de Monténégro, devenue
plus tard reine d'Italie.

La souveraine conservait un excellent souve-
nir de son institutrice neuchàteloise et lui fit
parvenir , il y a bien des années déjà, sa photo-
graphie avec une aimable dédicace.

Rentrée en Suisse et fixée à Dombresson ,
Mlle Robert fit un très bel usage de sa fortune.
Pendant la guerre en particulier , elle donna et
se dépensa sans compter pour les enfants serbes,
russes et monténégrins, sans oublier les aveu-
gles.

D'autres oeuvres de chez nous ont eu part
à ses largesses et garderont de Mlle Robert un
reconnaissant souvenir.

Chronique neuchàteloise

Le temps probable pour vendredi 30 avri l :
Beau. Hausse de la température. Bise modé-

rée. Damrer de gel nocturne.

LE TEMPS PROBABLE

13 petits vauriens ont été interrogés

LYON. 29. —Le Juge chargé de l'agression
contre le petit Gignoux , qui mourut après avoir
été lapidé par des enfants, a procédé à l'inter-
rogatoire de treize enfants. Onze d'entre eux,
qui ont pris part à l'agression, ont été conduits
mercredi soir au dépôt des enfants assistés de
l'Hôtel-Dieu. Deux ont été remis aux parents.

l'assassinat du petit Gignoui

Pour l'application souple de la loi

NANCY, 29. — Un millier de commerçants
des différentes branches de l'alimentation ont
adopté un ordre du j our réclamant des pouvoirs
publics le respect des engagements pris pour
l'application souple de la loi des 40 heures et
donnant mandat aux chefs des organisations
commerciales nationales pour décider la ferme-
ture de tous les commerces de détail si la jus-
tice à laquelle ils ont droit ne leur est pas ren-
due.

Pas de réglementation pour le ler mal
La fédération des commerçants-détaillants de

France publie un communiqué rappelant aux
commerçants assuj ettis à la semaine de 40 heu-
res qu 'aucune réglementation ne s'oppose à l'ou-
verture des magasins les premier mai et 6 mai
(Ascension) avec le personnel.

La semaine de 40 heures en
France

Il servait d'hôpital pour les Intoxiqués

PEKIN, 29. — La nuit dernière un incendie
a éclaté au temple de Wanshoussu. situé aux
environs de Pékin, et qui sert de centre de trai-
tement pour les personnes oui s'adonnent aux
stupéfiants. Au cours du sinistre, 800 malades
se sont enfuis. La police , qui avait aussitôt pro-
clamé la loi martiale , réussit à en retrouver 500,
mais 400 d'entre eux purent s'échapper à nou-
veau. Les dégâts sont évalués à plusieurs mil-
lions. -

Un temole chinois en feu

L'aviateur Delmotte sauvé par son
parachute

ISTRES, 29. — Les conditions météorologi-
ques étant f avorables ce matin p our une tenta-
tive de record de vitesse p ure, l'aviateur Del-
motte avait décidé de p rendre le dép art. Alors
qu'U allait s'envoler à 6 heures, un comp resseur
éclata . La rép aration eff ectuée , l'avion décolla
à 8 heures. Deux minutes p lus tard , on vit l'a-
vion se retourner, monter en chandelle et Del-
motte, p roj eté hors de son app areil, descendre
en p arachute. L'avion s'écrasa en f lammes,
tandis que le Pilote atterrissait sain et sauf .

Le raid de deux aviatrices françaises
KARACHI . 29. — Les aviatrices françaises

Claire Roman et Alix Lucas-Naudin sont arri-
vées à Gwadur. dans le Béloutchistan.

Une malheureuse tentative
de record
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DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
# 

Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

acaci a:: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèveB tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„i/i ifui"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 80.

§̂p Musique de la Croix-Bleue
jjjJSÀ Local : rue Uu Progrès 4S

Vondredi 30, à 20 h., répétition générale au local.
Dimanche 2. à 20 h, réunion mensuelle présidée

par M. le pasteur Huguenin, de la Ferrière.
Mardi 4. à 20 h., répétition selon les instructions

du directeur. 

Les Cadets (Icole de musique)
Dlr. Ed. Juillerat

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

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

di de chaque mois, à 20 h. 15 précises, au local.Brasserie de la Serre.

ORCHWTRS SVMPHONIQUï Lo<:a- : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétition générale le mardi à 20 h., an locaL

t 

Société fédérale de gymnastique

tacïeini Section
L O I - A ï .  'Te. *ole de l'ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle, à 20 b.
- ohl. ieudi Halle des Crêtets à 2(1 h.
- libre , dimanche matin. Grande halle. 8 h. 80. I

fînlture physique (35 ans et DIUB). mercredi. Collège
primaire, à 20 h j

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

Pupilles • vendredi . Collège primaire. 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. 20 n.

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

Je*udil 6 (Ascension), course obligaitoi-*e il La
Tourne. Rendez-vous des participants à 7 h., haut

! du Grenier.
Vendredi 7. à 20 h. 80. comité.
Vendredi 14, à 20 h. 30, assemblée généralo.

Société .Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

'¦ Leçons tous les lundis è 20 b. A la grande halle.

fW\ Société suisse des CommercapJs
M Section de La Chaux-de-Fondt

^̂  
y/ ( J LOCAL l'arc M

Comité, lundi 3, à 20 h., au local.
Groupe d'épargne. Versements, samedi ler, à 20 h.

15, an local. i
Chômage partieil. Déclarations patronales à re- I

mettre dans la hoîto aux lettres du secrôariat le
lundi 3 ; paiement des indemnités mardi 4, à 20 h.,
au looal.

Coti<-atlons. La cotisation du 2me trimestre est
payable au secrétariat ou au Compte de chèques
postaux jusqu'au 5 au plus tard.

Course traditionnelle. Tournée de Moron, jeudi 6
f Ascension). Rendez-vous des participants à 7 h. 30, i
dvant le Bois du Petit Château. Renseignements
mercredi 5, au local. En cas de mauvais temps,
renvoi au dimanche 9.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parle.

Séances tons les mardis et tendis dè>* 20 h.
.................... ......p.................................... .....

©

amicale des Sourds
Tous les mercredis à 20 h. au Col-

lège Industriel réunion

# 

UNION _CH0RALE
LOG .IL : Ancien Stand

Jeudi 29, à 20 h. 15, demi-choeur.
Mardi 4, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.

^JÊ_$Pfï~, Société de chant

"̂ ^^  ̂ La CécsSienne
•̂BïïBîîiï^ LOCAL : Premier-Mare 16

Jeudi 29 (ce soir) pas de répétition.
Dimanche 2, à 11 h., demi-choeur.
Lundi 3. à 20 h. 30, le demi-choeur prête sou con-

cours en faveur de la, vente du F. C. Chaux-de-
Fonds.

f 

Société de chant
I- A F» E

^
ISI S É E

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.

f

Hânifercltor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mitlwoeh , Abend, um 20 Uhr 15,
GesanftRùimn t* iai Lokal.

Samstag, um 20 Ubr 30. Doppelquartelt.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local Hercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition

j ésm*. 8eseiisciia(i.„FR0HSinir
iiityWS _̂& Gegrttndet 1853

^̂ IjÉâfep*̂  Local : Brasserie du Monument
%̂fr p|ace de l'Hôlel-de-Ville

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

Société de chan! "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au local.

9999...............' I999..99.9......... ...... .............• '........

Société d'Eduiation physique
„L'OLyifPIC"

Local : Café Huguenin Paiz 74.
Culture physique. Gymnastique.

Jeux. Athlétismr léger.
Réouverture du Stade communal le mardi 4 mai,

à 19 h., athlétisme.
Mercredi, Fémina.
Jeudi, athlétisme.
Samedi, Stade de l'Olympie, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.
Souper du 80me anniversaire. S'Inscrire au local

ainsi qu'auprès du président.
Cours de culture physique pour jeunes gens de 14

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

Rlllli" ¥éB© - €Snb Jurassien
^̂ ûWni ^̂  LOCAL : Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne.
Jeudi 6 (Ascension) sortie de printemps. Itinérai-

re : Vue des Alpes, Neuchâtel, Bienne et dîner à
Reuchenette. S'inscrire au plus vite. s. v. pL

f

ijeio Club Les Francs coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenln

rue de la Serre 17

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

cal à 20 h. 80. 

§
yeio Club Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

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

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

Soirée d'inauguration du nouveau local : le ven-
dredi 30 avril, à 20 h. 

TSJET veio-Giub La Chaux de Fonds
P0SK (8ool*to de lourlgmo!

^Ê0$!!Ê$ Local r Café-Restaurant Terminus

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

IéÊêC Vélo UiiD CQClophlle
^Maju

Rr LOCAL Café de 
l'Union. 

H. 
Vallat

Tons' les vendredis soir, réunion amicale des
membres. '
..............9. 9.9. ••••••••••••••• ¦••••••••••••••••• ¦•••••••••••••'

fg. 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS 1

H LA CHAUX-DE-FONDS
WJ Dlr. : M. H. STEIGER, prof.

* Local : Café Corsini, Léop. Rob 32-s
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à,

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

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salie No 20. 

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther. prof. dipl.

Local : Bétel de Paris
Répétition tons les mercredis è 18 h. 80 et ô 20 h.au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prot

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

Club mixte d'Accordéons ,,1'Abeille"
Direction : M. R Benret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès U k. 44,

Ou© ^©moirat
Dir. M. Walther Perret

Accordéon» diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montaenard Serre 14

Lundi 8, à 20 h. 15, Quadrille et chant
¦•>••.¦¦.•»••....*.. •••••••••¦••>••••••••••••••••>#•«•••••«•¦•••••••

Groupe dtlndes scientifiques
Tous les mardis, a 20 h., conférences données pet

M. A Vuille, licencié es sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stébler.

(\ Eclaireurs suisses
ÇM  ̂ District de La 

C-iatix-de-Fond»
CP Groupe du Vieux Caste! : Local : Allée
v du Couvent.

Lundi. 2(i h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi . 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe « La Rochelle » (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa I)ro7 36 a.
Vendredi à 20 h. , routiers.
Samedi 13 h 45 Meute 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15 conseil d'instructeurs.

maggçfi SOCIéT é ROMANDE
KS DE RADIODIFFUSION
gjĝ Ŝ gl--̂  Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte  contre les ^ara-

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

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

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

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. O. Matthey Léop. Robert 21.

• • • • * • •»»* • • • •»»•?••*• • • • • •  • • ••• •?a>»ar*#a j  •»* • • • **  •»*»«*••*-»•#*»«MM*

iF-âl) Ski Clnb La Chaux-de-Fonds
iHaSaflil Membre fondateur de l'Rssodatlon misse

«syfiff de-* C|ub5 de Ski
Nç  ̂ Local: Brasserie Huguenin, Pal*c 74

Vendredi, 20 h. 15. au local, comité.
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Lundi, à 20 h. 15, au local. Chorale.
La commission du chalet Cappel rappelle que

dès le 1er mai au 31 octobre, des abonnements sont
prévus aveo tarif spécial pour juniors et pupilles.
S'adresser au président du Chalet.

A Ski-Club ..National"
y$_W ronde en 1935 - Membre de l'ASCS - Cas* postale 262

^W Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi 80, assemhlée ordinaire à 20 h. 30 au

local.
Samedi et dimanche, rendez-vous au Chalet

awwwaww»wwnwiw»tWti*wi»mt>tmt i >*»•«•••••••«•••»•••

CBul» «des Patineurs
Local : Hôtel de Péris

Patinage à roulettes, mercredi à 19 h. 30. Culture
physique à 20 h. 30 au Collège de la Charrière.
«¦*•••••••* «>••• ••»«a«o*s*«*a><»«.f>*»a.i.*o»>- ..¦••>. ••••••••• ¦• >¦•«••»# »

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Cocnl Oafé IMHOF. Bel-Air

i (( -union amicale chaque vendredi au local.

t
hti -(i la fliaix-È-foÊ
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

_BmB •»•••-*-•*••#»** •¦•*••<•••¦•••••• a--**a>•-»-*••*  ¦,#•¦*. •••«•**«*• ...•*••«.

^gg  ̂
Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*%?•• LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
M ercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire).

: Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche. Actifs Collège des Crêtets.

. Vendredi La Brèche I Monument i
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di dans les halles, pour jeunes gens.

JÉHlk Société Fédérale de Gyrasllp
|1|||||  ̂Section d'Hommes
^̂ _ _̂Mr Local : Hôtel do la Croix d'O»

Jeudi 29, paB de leçon.
Vendredi 30, section de chant, répétition à 2(1 h.

15, Café bâlois.
Mardi 4. exercloes à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 5. dernier délai d'inscription pour la

course du printemps.
Dimanche 9, course du printemps à Marin.

C&UB &1BS LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de 1 um-st. Halle de lutte

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

Dimanche dès 9 h., onlture physique.

Association des Anciens Légionnaires
Ixicai : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale lous les dernière samedis du mois
dès 16 h.

^^
Touristen-Club „EDElWElsr

' ¦ 
§Ë$ES||j La Chaux-de-Fonds

^ *SjïSl|. , Louai ¦ Hôtel de la CroIx-aTOr

¦HjjjHlajjJ f j Assemblée le 1" mardi de euaque moi».
BiVllààâàiaaflaBaB Réunion .in loca l ions les vendredi».

# 

Société philatélique
! .-oral Ho tel de la Poarte

Ce soir, à 20 h séance d'échanges.

|H ti Hiolfp liais
lii l̂d i" ' i-ocal i HOTEL DE FRANCE
S oui»«>r. i*,ij Réunion d'échanges mardi 4, à»"' " =» 20 h 811 à l 'Hôtel  de France.

Juniors, mercredi 12, à 19 h., à l'Hôtel de ville.

Aigt§£-ale Phil-afâli-nue
Local : Serre 49.

Séance* d'échange suivant tableau affiché.

iS*35*̂  Société d'Ornithologie

l lmi ' LA v<y-,ÉRE ,r
• B̂W  ̂ '«eal ' Oafé Bfti-Slal

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine»,
bibliothè que ouverte.
9........... ....••. *........99.9999... ... •• ¦• • • • • • • • • « • • • « • • • •» • ¦

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chuux>de>Fonds
LOCAL Caf> Jes Alpes

Tous les 2mes et 4mes iendts de chaque mots-
réunion an local, salle du bas bib l io thèque ,  cau-
serie disenssinn intéressant tons les éleveurs.

Les assemblée» générales ont lien le ler leudl de
chaque mois._——-.—-———. — — _ — —  

____ 
- — — —  -.— — mm-.m.-.-.-̂  — —.m.. "¦—*- **¦*¦* *«*&«&¦&*¦**«& *> ¦«»•€

AWIS
• L«?s sociétés sont priéeŝ «ie nous

rernettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
traosrnetteqt des annonces.#

Socigfô de Sapeurs-Pompiers
de La Ghaux-de-Fondi

Leçons de culture physique tous tes mercredis à
20 h. précises. Halle de l'Ecole de ciKamerce.

#

CIub Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaurent Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe «oulturistes».
Jeudi : Groupe des --aînés » .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

£M\ Sociélé tfHafme La (Me Fonds
TmSiÊf âpi «"roftsaour Albert jaraniET
y & £t eA <S ï  Fleuret - Epée - Sabre

 ̂ X Looti. - Rue Neuve •
Tieoons tous les Jours de 10 h à midi et de 18 tu à

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

v^U,/, Club d'Escrime
SAUSIR  ̂

8a,,
° °_DDARI

¦̂̂ / ï̂ïL "̂**»» "XUL 
¦ Hôtel des Postes

S X Salle N« 70
La salle est ouverte tous les Joura.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe dlscrime r« Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h„ an tocaL
rue Neuve 8.

•—•• ...••..... ...••••••••••••••••••••••••—••• ¦•

¦ ¦fatti'ffaaapiipapj ffmt»»» -'*!*»»*»»»»»»*'""***' m-w-M—. —r—¦— '—¦—¦¦—¦—r—,—— —————— —

ûù P >mO TflCl] [Nl©ttû
(Section de La Chaux de Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 b. au Collège primaire.

salle No L cours d'italien nour écoliers.
•••»•••••••••»«••••••••••••••••••••••••>••••••» ¦»«•¦••»••«••¦••»«<•

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français (kiinbattn iit* français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le derniei samedi de chaque moia
Ljcal : Café Paul Huguenln. Pâli 74.

¦ ••««••«•••••SI '••¦••• ¦'••¦•»•# ¦•*¦•«*••••••»••«••••« -#»•*»»• »**•»•«•»¦••

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

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

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperianto-Socl-to

Local. Conservatoire Léopold Robert 84
Séance chaqne 2me mardi du mois à 20 h. 1S.

m....H M... ........ ,.«• •••»•»•••• ¦•••••••••••••••••


