
La situation politique en France

Les problème! «lu four

Genève, le 29 avril.
Si l'on veut s'eff orcer d'être juste p our le

f ront p op ulaire en France, il imp orte de con-
sidérer que ce f ut à l'inaction des modérés qui.
la guerre f inie, avaient été en maj orité dans la
Chambre bleu-horizon, qu'on dut l'élection en
sens contraire de la représentation nationale en
1924. Les modérés, au lieu d'assumer les res-
p onsabilités du p ouvoir, s'étaient eff acés devant
îes radicaux ; ceux-ci l'emp ortèrent dès lors
aisément sur eux â la nouvelle consultation p o-
p ulaire, car ce à quoi répugne la raison f ran-
çaise c'est l'équivoque. Le temp érament f ran-
çais ne f ait conf iance qu'aux hommes qui ont
du caractère. Au commencement du mois der-
nier. M . Abel Bonnard. conf érenciant devant
Vuniversitê des « Annales -*, disait f or t  bien : « le
caractère est du courage f ixé. Un homme de ca-
ractère p eut d'avance rép ondre de soi en quel-
que circonstance qu'il lui arrive d'être ieté.i: Le
irait du caractère, c'est (a f ierté d'âme et te
goût de l'action réelle. » Les modérés n'ont p as
de caractère ; voilà l'évidence. Ils étaient dès
lors app elés à laisser îa p lace à des hommes
assez courageux p our assumer les resp onsabi-
lités.

Là-dessus éclata la crise économique. Elle
f avorisa naturellement les p artis de galoche,
p uisqu'il est instinctii que, la classe ouvrière
souff rant, ce sait aux classes dites dirigeantes
qu'elle s'en p renne de sa misère. Ceux qui
soutiendraient que le cap italisme (si durement
qu'il ait été épr ouvé lui-même) ne p orte p as les
resp onsabilités de la crise nieraient la lumière
au p lein midi de juillet. Dans son beau rapport
â la conf érence du travail, -— dont F* Imp artial »
a déj à donné la substantielle analy se —. M. Bu-
tler, directeur du B. 1. T.. relève que c'est p ar
l'action concertée des gouvernements due le
redressement économique a p u commencer, et U
en conclut à raison que, dans une certaine me-
sure, — qui est aussi une mesure certaine — ,
l'homme est maître de son destin économique et
qu'ainsi la valeur des gouvernements doit équi-
tablement se mesurer au degré d'action qu'ils
marquent af in que le monde recouvre son équi-
libre. Cela ne leur est p ossible cep endant que
s'ils basent leur action sur une j ustice sociale
j amais p erdue de vue et touj ours grandissante.
Cette j ustice sociale, les radicaux-socialistes
f rançais, tout en af f irmant  Qu'elle était leur
constant souci, en négligèrent p assablement la
réalisation au cours de leur p assage au p ouvoir,
de 1924 à 1936. Ainsi p rép arèrent-Us à leur tour
leur prop re chute, et ils l'accélérèrent en accep-
tant d'entrer dans ce cartel électoral dit «. f ront
p op ulaire », lequel j awa, étant donné la p ersis-
tance de la crise, contre laquelle ils n'avaient
rien su tenter qui l'atténuât, en f aveur de leurs
alliés socialistes et communistes.

Tout cela était dans la logique imp érieuse des
choses ; les f autes commises p ar les modérés
d'abord, par les radicaux ensuite, devaient p ro-
f iter à des p artis qui, n'ay ant p as  p articip é au
p ouvoir, bénéf iciaient de la conf iance naïve des
masses. C'est alors que. dans l'interrègne qui
suivit les élections, le ministère de M . Sarraut.
qui restait aux af f a ires  en attendant la venue
de M. Blum. se considéra comme virtuellement
déchu et s'abstint de toute intervention dans le
mouvement révolutionnaire qui se marqua p ar
les grèves et les occup ations d'usines. H p arut
ne p as lui dép laire Que M. Blum se trouvât,
lorsqu'il prendrait eff ectivement sa p lace, aux
p rises avec les p ires diff icultés. Et si telle ne
f ut p as  l'exp lication à la p assivité du gouver-
nement de M. Sarraut. il f audrait  alors p enser
qu'il n'attacha p as d'autre imp ortance à cette
redoutable agitation, et nous serions amenés à
révoquer sérieusement en doute son intelligence.
Lorsque M. Blum devint p résident du Conseil. U
se trouva devant une p olitique des masses de-
venue le f ai t  accomp li, et contre laquelle il lui
était imp ossible de réagir sérieusement. La

question nest p as de se demander si supp osé
que son p rédécesseur eût agi, il aurait ou n'au-
rait p as p ris le contre-p ied de son attitude ;
nous ne po urrions f aire là-dessus que d'acadé-
miques conj ectures. Ce que nous savons, c'est
que M. Sarraut ..avait laissé les choses aller au
p ire et qu'ainsi son successeur se trouva em-
porté p ar un courant qu'on avait négligé de dis-
cip liner à temp s.

Ainsi U app ert que si la France est gouver-
née p ar le f ront pop ulaire c'est à l'immiissance
des modérés lorsqu'ils f urent aux af f aires ,  à
l'imp érltie des radicaux dans l'ordre de la j us-
tice sociale et de l'action économique, qu'elle le
doit. Et enf in, si M. Blum en est réduit auj our-
d'hui à subir f action occul te du ministère des
masses, c'est à l'indif f érence de son p rédéces-
seur devant l'action révolutionnaire, . nettement"
bolchévisante, des exp érimentateurs de grèves
et d'occup ations, d'usines qu'il p eut f qire. re.moP;\
ter la raison de sa p rop re impuissance à réagir^contre l'aggravation contimte d'un état dé cho-
ses qui menace auj ourd'hui la France d'un total
bouleversement.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le premier quart du XX me siècle a été le
plus sanglant dans les annales du monde

Une vingtaine d'étudiants européens et amé-
ricains ont collaboré à un important travail de
compilation qui a précédé la publication , par
les soins de l'université d'Harvard , et sous la
direction de M. Sorokin , professeur de socio-
logie, d'un livre de statistique comparée sur
le premier quart du XXe siècle

Après avoir passé en revue 902 guerres et
1816 révolutions et émeutes s'étendant sur une
période de 2500 ans, le professeur Sorokin con-
clut :

« L'homme du XHIe siècle avait 6500 chances
de plus de mourir en paix dans son lit que ses
descendants qui vivent auj ourd'hui. »

D'après le professeur , la crise dont souffre le
monde n'est pas due à des causes politiques ou
Sconomiques. mais à la décadence de la civili-
sation européenne.

Le chéquier du mendiant
C'est un mendiant , en haillons , sa besace sur

l'épaule : un «tramp» canadien. Un soir, alors
qu 'il avait « couché dans les foins » d'une gran-
ge, un fermier le découvrit , et le remit au shériff
d'un district des environs de Toronto. Avant de
refermer sur lui les grilles de la prison, on le
fouilla.

— Où avez-vous volé, cela ? lui demanda le
shériff.

— Volé ? Mais ce carnet de chèques est à
moi. Je m'appelle Joe Bevan. Appelez donc ma
banque au téléphone...

C'était exact. Le « tramp » avait son compte
ouvert et bien garni dans un établissement de
crédit d'Ottawa ; plusieurs centaines de livres
sterling.

Le délit de vagabondage n 'en subsistait pas
moins et le tribunal de Toronto appliquant la
loi, vient de condamner Joë Bevan à une amen-
de de dix dollars ou à quinze jours de prison.

— Je préfère payer , déclara-t-iL
Empruntant le stylo du greffier , Joë Bevan

sortit de sa poche son chéquier et tira un chè-
que de dix dollars à l'ordre du département de
la Justice.

— Acceptable ? dit le juge.
— Acceptable, répondit le shériff.
Et Joë Bevan, libre, partit reprendre la rou-

te...

ÉCHQS^i

Des jeux sur l'Acropole

A l'occasion du centenaire de la fondation de
1 Université d'Athènes om a prévu l'organisation
a imposantes manifestations et entre autres la pré-
sentation d'une pièce historique. Notre cliché re-
présente une des actrices portant l'anciein Sbstume,

au milieu des célèbres ruines.

Décidément nos Confédérés c«ommencent à en
avoir soupe du Zeppelin...

Pas de jour «que le « Hindenburg » ou le «Graf»
ne les survole. Pas «de jour qu il ne profile sa
silhouette caractéristique de cigare explosif et me-
naçant au-dessus du canton de Thurgovie et du
canton de Schaffhouse. Et sans doute la belle sai-
son va-t-elle nous ramener à notre tour le « gros
dodu », comme le taupier l'appelle, quand il le
voit passer ronflant et ronronnant au-dessus du Ju-
ra et du Doubs pour rentrer «dans son aire.

L'an dernier déjà un assez vif incident avait
éclaté lorsque le « Hindenburg » survint en pleines
manoeuvres aériennes helvétiques. Nos soldats pu-
rent voir le squale gris leur passer sur le nez à 30
mètres et c'est tout juste si un fusil ne partit pas
en direction de la nacelle où se pressaient les vi-
siteurs décidément par trop indiscrets. Cette fois-
ci c'est une trombe de grêle qui aurait obligé le
« Graf » à survoler le champ d'exerci«ce militaire
de Schaffhouse au moment des manoeuvres. Sans
doute demain la crainte d'une insolation ou d'un
coup de lune obligera-t-elle le « Z »  à SUTVOICT
les forts «de Savatan ou du Gotthard. E_t cela in-
diquera plus clairement encore que le « Z » se
moque des Suisses à la puissance X...

A vrai dire, u y a longtemps que notre état-
major ne se fait plus d'illusion sur les talents va-
riés de l'espionnage allemand «qui doit avoir déjà
photographié jusqu'à la dernière plaque de ceintu-
ron de la dernière tunique de notre dernier trou-
fion ! Et il ne fait pas de doute que si une invasion
de la Suisse par les armées du Reich devait un
jour se produire, elle serait guidée, SUT terre et dans
les airs, par les innombrables équipages et offi-
ciers du Zeppelin qui connaissent la «configuration
du sol helvétique mieux que nos géologues les plus
compétents. C'«est pourquoi le dernier survol
schaffhousois dû à l'«arage de grêle n'ajoutera rie»
à cette calamité.

Néanmoins pourquoi, je le deinande aussi, pour-
quoi le Département militaire fédéral ne prend-il
pas la décision d'interdire purement et simpl«e_nenit
le survol de notre territoire aux Zeppelins ? Et
pourquoi si l'on ne veut pas prendre de mesures
vexatoires — ou jugées telles sur les bords de la
Sprée -— n 'indique-t-on pas à Friedrichshafen et
à Berlin que chez nous certaines régions sont
« tabou » et que si on les surplane malgré tout il
risquera d'arriver aux imprudents «ce qui survient
aux avions indiscrets survolant les contrées inter-
dites et mystérieuses du Illme Reich ? Je suis sûr
que les subordonnés de M. Goering comprendraient
et qu'une fois pour toutes ils nous ficheraient la
paix.

Ceci dit sans acrimonie...
Mais nous en avons assez de nous faire mar-

cher sur le pied, comme dans la chanson du père
Dupanloup, du haut du ciel et à trois cents soi-
xante-quinze mètres dans l'atmosphère...

Le p ère Piquerez.

ta x̂mj âdèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaee)

Ua m . . . . . . . . . . . .i Fr. 16.80
Six molt . . . . . . . . . . .  • 8.4»
Trois moil » 4.20

Pour ritrangari
UB aa . . Fr. 45.— Six mois Tr. 24. —
Troll moli • 11.15 Un molt • 4.EO

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner t nos bureaux;

Compta da chèques postaux IV-n 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 ct lo mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 35 mm)
IMclames . 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne el succursales

' «

Debout, «de gauche à droite : Minelli (dont ce sera le 5Orne match international) , Lehmann,
Bickel, Bizzozzero, P. Aebi et Vernati. À genoux, de gauche à droite : Loertscher, Guinchard, G.

Aebi, Abegglen II et Karcher.
._ 1 ¦ . !. ' i i

ftotre équipe nationale de football qui se mesurera dimanche
contre l'équipe nationale allemande

iii • mm

Ce qu'on verra a l'occasion tfu couronnement

Le missionnaire anglais Eastman vient d'être in-
vité par le ministre des colonies, à l'occasion des
fêtes du couronnement, comme représentant des
îles du Pacifique. Le voici dans le costume que
portent les guerriers aux îles Gilbert , lieu «de sa
résidence, situées entre les îles Hawaï et la Nou-

velle Guinée.

L'horlogerie suisse à l'Exposition de Paris

Nous avons dit, mercredi, que plusieurs fa-
briques — et non dés moindres — inscri-
tes pour l'exposition horlogère du Pavillon
suisse à l'Exposition de Paris avaient décidé de
s'abstenir si on leur imposait les mesures dra-
coniennes et au surplus peu artistiques prévues
par des « spécialistes » suisses-alémaniques pro-
mus dictateurs aux décors.

Le fait est que sous couleur d'uniformité , on
a interdit tout support, prohibé toute inscription
— même strictement adaptée au style — et re-
fusé péremptoirement toute indication pourtant
nécessaire au suj et de certaines pièces spécia-
les (instruments de bord d'un avion, d'un bal-
lon ayant servi lors de tel exploit mondial ou
ayant permis de contrôler telle ou telle grande
épreuve sportive). Comme chaque exposant doit
payer la coquette somme de 1000 fr., en plus
de tout ce que donne la Confédération et l'expo-
sition elle-même. les fabricants et exposants
horlogers qui ont prouvé leur bon goût à Bar-
celone ou ailleurs ne sont pas disposés à se lais-
ser imposer l'arbitraire de certain goût régnant
dans quelques milieu* , suisses-alémaniques et qui
s'est déj à déplorablement affiché dans l'exté-
rieur cubique et si peu décoratif du pavillon
suisse lui-même.

Le comprendra-t-on à Bâle. à Berne ou à
Zurich ?
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Sera-f-elBe accommodée au
«août munichois»?



Passais ils lis lai 2 b
Beau 3me étage gauche de deux
chambres , cuisine, corridor. W. G.
intérieurs, toules dépendances , su-
perbe situation est a louer pour
le 31 octobre. — Pour visiter et
traiter , s'adresser chez Madame
ZWEIFEL dans la même maison
ou au bureau RENE BOLUGER .
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

f).H7

Uâlnp Grand choix. Prix trè -,
V<Clv9 bas. Facilités de paie-
ment, Rép arations soignées avec
oulilla R e très comp let et appro-
prié Tous les accessoires en ma-
fïafciii. — F. .51 \ ') l> FILS, rue
du l'arc. 65. ¦ 4W55
WAl ji» nour dame, presque
wVj HV neuf , avec lumière, â

vendre , nrix (r. 85,— . — S'adres-
ser rue Neuve 1, au Sme étaRe.
Tel 2-1J-.8 6498

Presse de relieur e,œ_
est cherché d'occasion, — S'adr.
au bureau de I'I MP àRTUL. 4358

A V éP _ _ _ _ F P  U cr'008 dB
¦ t-IIUl l» mouvements

cylindres Konert 11'". 6 carions
de 15"' cylindres , layelte, oulils ,
lanterne , fournitures d'horloge-
rie, outils de réglages et *_ ma-
chines 18, 16 et 14.000 vibrations ,
occasion pour rhabilleur. — S'a
dresser de 10 h. à 15 h., rue du
Pros-rès 90. 544'̂

M W_?n_ 1l->_P quarlier du
k-. W -LBIUl G, Succès, une
peine maison familiale de «4 piè
ces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 6426

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 620

_l_ _ i-j _n _c p  de 15 mois à ven-
W»IIIa«SG dre. — S'adresser
chez M. E. Wûthrich , La Gré-
bille. 5581

Réparations et vente
de nendules. montres et réveils ,
adressez-vous à M. P. Curtit , suce,
de ('. Eckert , 15 ans de pratique ,
plus de 20.000 réparations à ce
four. — Rue de l'Est 18. Télé-
pbone 24.276. 182

Faites rafraîchir
vos vêtements à la vapeur. Tein-
ture. Lavage chimique. Stoppages
en tous genres. - S'adresser Place
Neuve Ha ; et au Locle Daniel-
Jeanrichard 32. 14203

Rnnaeeonco en -*n Be connais-
itc f/aoot -UOG 8an t ausai le rac-
commodage cherche place. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52 au ler
étage, à gauche. 5632

A -nnp onfi  est demandé. Rétri-
iippiCllll butlon immédiate. —
S'adresser a M. Arnold Mathys.
rue Léopoid Robert 69. 5610

A InnPP *]e* aPPar'ement . trois
IUUCI chambres, cuisine, ves-

tibule, dépendances ; rue du Parc
n* 15. — S'adresser au rez-de-
chaussée. & gauche. 2346

Joli appartement Ll iZ~
ne et dépendances , au soleil , dans
maison d'ordre, à louer dès le 31
octobre. — S'adresser à M. John
Dubois , Concord e 5. 6412

A lfllIPP rue **u J-'em Pl B Allemand
IUUDI 6«J. de suile ou pour

époque à convenir , appartement
de b chambres au 3me élage.
Pour le 31 octobre 1937, apparte-
ment de 4 chambres au 2me étage.
Chauffage centra l , bains, balcons ,
beau jardin , très belle situation.
S'adresser chez M. A.. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple Alle-
mand 61. 5382

Beau logement ambrés 3Hno
Ïiosé, 2me élage. cuisine, corridor
essiverie, toutes dépendances, à

louer de suite ou à convenir. Un
pareil 2 chambres. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pont
82a . au ler élage. 5-J87

A IflTIPP Pour "*e •*'•¦ oct°bre 1937
IUUCI logement de 3 pièces au

soleil, aveo terrasse, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie moderne, jardin
et toutes dépendances. — S'adres-
ser à Mme Pluhmann, rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 4B0S

A lfll lûP Pour *e 31 «""'obre, rue
IUUCI de la Serre 6. rez-de-

chaussée de 3 pièces, -w.-c inté-
rieurs, maison d'ordre. Prix
Fr. 42.50 par mois. — S'adresser
2me étage, à gauche, même mai-
son, jusqu 'à 14 heures et dès
18 heures. 5454

Â IfllIPP a conTen'r' 1 pignon de
lUUC i 3 chambres, non man-

sardé, W. C. intérieurs, en plein
soleil. — 8'adresser rue du Nord
63. an ler étage. 5437

A InnPP fl*1 octobre, apparte-
lUUCl ment soigné 3 ou 4

chambres, confort , maison d'or-
dre, au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 34, an 9me étage. 5285

App art ement moderne cham-
bres, chambre de hains installée ,
chauflage central, à louer de suile
ou à convenir. — S'adresser rue
Numa Droz 77, au rez-de-chaus-
Bèe. 5500

A InilPP *D"' aPP ar 'ement de -2
IUUCI chambres, grande al-

c6ve, w.-o. intérieurs , halcon et
dépendances. — S'adresser de 11
à 17 h., rue A.-M, Piaget 31, au
rez-de-chaussée , a gauche. 5475

A l f l l IPP *̂3 ' ¦"• **e 8uite i l0"e
IUUCI ment de 3 pièces, cui-

sine el dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 161, chez M.
W. Zwahlen. 5601

Â InilPP pour le Jl octobre. Pro-
1UUCI grès 5, rez-de-chaussée,

logement de 2 pièces. — S'adres-
ser Promenade 10, au 1er élage.

6606

P h a m h pp * louer , au soleil , avec
Ul lu l l IUl  c ol_ sans nension. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
ler étage. 4733

Je cherche à loner ih D̂é0e_
petit  rural dans les environs des
Convers. — Offres avec pri x sous
chiffre It. S. 5436. au bureau
de I'I MPARTIAL . 6436

oTiSiliënS r̂
ment de 2 ou 3 nièces, corridor ,
dépendances. — Oflres sous chil
fre F. I_ 5448 au bureau de
I'IMPARTIAL. 644H
-̂ -____a______________________ __g_____B_3

Vfilfl '* e c0l,rse «Condor» en par
I ClU fait état est à vendre. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 5638

Â VPIlf tPP y***° n,c'iel « « freins
ICUUI c ïambours et un ac-

cordéon. — S'adresser rue des
Bassets 8, au 2me étage. 6637

PnnÇÇ Ptto Wisa-Gloria. inté
r UUooclIC , rieur capitonné, par-
fait état , à vendre. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au rez-
de-chaussée. 6645

Â VPWil 'P poussette en bon éiat
I C U U I C  _ S'adresser rue de

la Balance 16, au ler étage, à droi
te; 6604

A VPndPP *aDle aveo - feuillet .I C U U I C  8 chaises , accordéon
cComlessa», 1 secrélaire. — S'a-
dresser a M. L. Guinchard , rue
Numa-Droz 100. - 5600

2 - f fû ln Q  'orpédo , 1 de dame et
ÏCIUo 1 d'homme, bon élat , à

vendre d'occasion. — S'adresser
de 12 a 17 heures, Cûte S, au 2me
élage. 5404

A
frnnHnn belle chambre â cou-
I CUUIC cher en cerisier , pein-

tures a l'huile, rideaux , couvre-
lit , filet main, 2 potagers , 1 com-
biné et 1 à gaz, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser au burean de
de I'IMPAHTIAL . 541_

Lit Louis XY, tttt"
Louis XV, 2 places , à l'état de
neuf , crin animal lre qualilé
payement comptant. — Faire of-
tres avec détail et prix, sous chif
tre lt C. 550i au bureau de
I'I MPARTIAL . _ 55U2

m Fie
esl demandée pour servir au calé
et aider au mèuage. — Faire ol-
lres. avec photo, au Gafé de
la Poste, Aile (par Porren-
t r n y-  P '2280 P 5618

BOITIER - BIJQDTIËR
riM

A vendre petite affaire inté-
ressante. — S'-adresser rue
de la Serre 61, chez M. H.
Grossen bucher. 5462

APPRENTI de
COMMERCE
Jeune garçon 15 ans, sortant

du gymnase, cherche à contracter
apprentissage commercial dans
bonne maison de commerce ou
imprimerie. Bonnes références a
disposition. — Faire oflres par
écrit sous chiffre K. B. 54__0,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5420

Polisseuse
Atelier de bijouterie cherche

bonne polisseuse sur tous métaux.
— S'adresser au bureaa de I'IM-
PARTIAL. 5696

A louer
Pour le 31 juillet 1937 :

Nnpri fi9. 5531
nul u va , 3 ebambres et euisine.

Poar le 31 octobre 1937

Jaqnet-Droz 6, ySE?"*»
Rrm rl n . R 3 chambres, euisine.
ftUliUG IU , magasin. 5533

tlOQUe ùù, 3 chambres, cuisine.
Mnr f l Rft ;i ebambres, cuisine»
L.UI U UU , bont de corridor
éclairé. 5635

Commerce 61, JŒffSî..
bre de bains, concierge 5536
Nnpri ftQj &537
H UIU  Ufl , 2 chambres et cuisine.

Léopoid Robert 102, a <t£
cuisine, chambre de bains instal-
lée, central général, concierge ,
ascenseur. 5538
DniT 497 * chambres , cuisine
I ttlA l u i , chambre de bains
et grand local pour ateliers et bu-
reaux. 5539

Léopoid Robert 28 . Wï
bres , cuisina , chambre de bain9
insiallée , central. 66.0

S'adresser Elud** den Notai-
res A l p h o n se  Sil ./V i**» ' e' Jeun
PAYOT, rue Léopold-KOben 66.

H louer
pour tout  de Nul le  ou pour

époque à convenir

Pnigr6s 6, ru'ist8e, 3 chambàe435
Industrie 7, 3 chambre8' cuis*
RorrOt .Ot 19 *** chambres, chain-
II G L I K I I CS ld bre de bains , enisi-
ne. eltHUffHga cenlral. S647

Promenade 12, 'î- _hrbre *- ^Hûtei -ile-lfille 23, yftr*ï»
Fritz CoDnolsiei 2*îa,Lcis?nTrea '

5.50

Daniel Jeanricbard 25, T&£
nres. cuisine. 6551
flnniin H 3. 3 et 4 chambres ,
UUIIUl! Lj , cuisine. 5552

llûtel ile-Ville ZS.^Ss.'r
sine 5553

JutfQcl UrOZ U, chambres ét cui-
sine 5564

Hôtel-Ce Ville 30, *£ïïzir$
ci i i s i i iH . 5655

Frilz Courvoisier 31a. ^SïïSïï.
555B

Alexis Marie Piaget 51 a &_ mâ
cuisine 5557
Pn ffn  CI 1er étage, 6 chambres .
MllC Dl , cuisine. 5553

Hom §2. a ehambr68 « cuis
hri 66, ' chambre et cui

^Alexis Marie Piaget 81, i_.f m"
cuisine chambre  de bains. 5561

Boma-Droz 90, cuis.neambre 566.
Progrès 133-135, MS"»».
bru de bains, eau chaude, con-
cierge, central général. 6563

S'adresser & l'Etude des No-
taires Blanc & Payot. rue
Léopoid Roberl 66.

Sorlersl
Bel appartement ler étage

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

BHnt-t

A IOUER
Sophie-Mairet  3, pour époque
». convenir , bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
fj ulcon — S'adresser n M Per-
renoud . môme adresse. 6058

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Progrès 147, 1er étage de 2
chambres, corridor , cuisine, bout
de corridor éclairé, — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23, 5397 iSAUX A LOYcR. - Imprimerie Courvoisier

Ortenittionspartont-;

!S."*r^
no,re

La qualité de nos meubles est
irréprochable, de fabrication
suisse soignée et garantie de
longues années.

Nos prix extrêmement bas se
justifient par notre souci d'é-
viter tous frais généraux inuti-
les et par ia réduction à un taux
minime de notre bénéfice.

rt. «5 - 490.- 595*"
, ,«utnei tout en bois dui *-Jg^S ;85o, 1150.-

sssS£*j£Sss»mm -tit 85
^

«5. Q .noïer 140.-. Chan»

uWe$à va\W885.- J
Nous vendons exclusivement
des meubles neufs, soignés et
garantis.

Préférez à toutes autres nos literies durables et de première qualité t

Richard & Calame
La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.170 12. rue du Parc

A LOUER
au centre de la ville, pour époque à convenir , loge-
ment de 3 pièces avec confort. — S'adresser au Ca-
binet dentaire, rue de la Serre 45. 5528

On cherche o62(

fciiîic mécanicien
ayant terminé apprentissage ou école de mécanique et dési
ranl se spécialiser dans le décolletage sur machines auloma
tiques. Place d'avenir pour jeune homme actit et sérieux. -
Faire offres sous chiffre FB 5G20 , au bureau de l'Impartial

A IOUER
au centre de ia rue Lèopold itoberi , grand et saperbe appar-
tement, tout confort , ebambre de bains, chauffage ceniral , convien-
drai t  nour carrière liti érale ou famille désirant réunir bureau el ap-
parlement. Disponible â volomé. Trés avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5074

^
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I Ce qu'on appelle occasions !
Buick1930,6cyl., 4 portes,6 roues fr. 400.-
Hupmbblle 1929, 6 cyl., 4 portes,

6 roues 450.-
Ford, 4 cyl., 11 h p 400.-
Oldsmobile, 9 cyl., roulé 8500 km. 900.-
Pontiac, 6 cyl., 4 portes avec malle 950.- i
Chevrolet, 4 cyl., 4 portes 400.-

! Chevrolet, 6 cyl., avec radio 500. -
Chevrolet 1931, 6 cyl., avec malle

état parfait 1350.-
Chevrolet 1934, 6 cyl., roues in-

dépendantes, avec malle ...*.. 3350.-
Chevrolet, camionnette, petit pont

800 kgs. charge 950.-
et d'autres occasions à de bonnes conditions !
S'adresser 560*2

BNÉiPâBKS
'mu i ¦ ¦ infini—*

A louer
pour loul de suile ou époqun a
convenir , rue des Buissons l
beau 2*>« élage de 4 pièces, chauf-
fage central et toutes dénendan-
ces, avec une ou deux chambrf-s
de bonnes — S'adresser à M
Marcel Golay. rue Numa Droz H;-;,
téléphone 23. 176. 51130

_WÊ_____t̂ ÊÊ____ \\\_ \\\\\\wmyf tJ_. [ _fÊ*wÊÊ *\

jS.*»^
0"̂  HenkoJ&CIs 3. A.. 841e

¦̂ ^raoïao
SA a*3) X .1941

Ceffge ?®i*, $a Y esl !
Le printemps après bien des hésita-
tions est définitivement des nôtres

Venez choisir dans notre bel
assortiment ce qu 'il vous faut

Le confortable mi-saison depuis Fr. 48.-
Le léger imperméable » » 12.-
Le complet de ville soigné » » 55.-
Le complet sport élégant » » 50.-
chez 5725^^^— la 

maison 

du

^
—*'-- beau vêtement

30, rue Léopoid Robert, La Chau-t-de-Fonds j

îfroérès 57
Pour le 30 avril ou â «convenir, à louer 3 pièces, avec balcon, cham "
bre à bains. — S'adresser au ier étage. 'W

Location de voitures
4431 sans chauffeur

à disposition voilures modernes S et 7 places,
Citrofin, Nash, etc. - Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S.A. gjgga

I ÊSL SOLEURE 1
¦¦¦•-¦g||gB§J|gr Nouveaux modèles

Progrès 84.88 4805 '



La situation politique en France

Ees problèmes du four

(Suite et fin)

Mais si le pa rti socialiste aux af f a ires  p eut
dès lors plaid er que cette situation tragique il
n'en est p as  originairement le princip al resp on-
sable, il demeure que sa docilité aux commu-
nistes a institué ceux-ci les éminences grises
de son gouvernement. Et là U est coup able, à
son tour, de manque de caractère. Si M. Blum
était un homme de caractère , il n'aurait p as
souff ert d'être mené p ar des gens Qui lui
avaient ref usé leur collaboration active af in de
p ouvoir p êcher en eau trouble sans soy mouil-
ler la p atte. Bien p lus, M. Blum a donné aux
communistes toutes les audaces en aff ichant ou-
vertement , et dans un manif este dessein de bra-
vade, à Genève, son intimité avec îes gens de
Moscou.

Lors de îa dernière Assemblée, lorsqu'il p arut
un matin dans la salle du p alais électoral, il se
rendit d'abord aup rès de la délégation mosco-
vite et, ap rès un bref instant de présence au
banc de la délégation f rançaise, U retourna vers
M. Potemkine , puis, bientôt entouré de toute la
délégation russe, trois quarts d'heure durant,
sous l'œil stup éf ait du p ublic, U s'entretint, de-
bout , avec tout ce monde-là, usant d'étonnants
gestes de f amiliarité, et donnant, d'un p rop os
délibéré, le sp ectacle d'une intimité qui aurait

singulièrement gagné à être p lus discrète. Or ,
U West p oint douteux que l'aff aiblissement, hé-
las ! trop certain, du p restige de la France dams
Tordre international vient de cette inf êodation
avouée, proclamée, af f i c h é e  à la manière d'un
déf i , du chef du gouvernement f rançais à ses
amis de Moscou. Ainsi le Pacte f ranco-russe
s'est trouvé détourné de sa véritable signif ica-
tion originelle, qui était uniquement de l'ordre
sécurité, pour devenir quelque chose comme un
mariage d'amour. Là, p as  tf exp lications accep-
tables, p as de j ustif ication p ossible.

Forcément, cette attitude en p olitique exté-
rieure, contre laquelle M . Yvon Delbos s'est
eff orcé de réagir, mais en se trouvant f orcé-
ment très gêné p our y réussir p leinement, a
retenti sur la p olitique du ministère des masses
Qui se sont senties de p lus en p lus p ortées à
suivre les méthodes de Moscou.

Il semble donc que, s'il est vrai que. p our  avoir
raison des ef f e t s , il f aille remonter aux causes
qui les p roduisent, le p remier souci de la Fran-
ce devait être de revenir â une saine interp réta-
tion du p acte f ranco-russe. Elle le p eut f aire à
l'occasion de la recherche de ce nouveau Lo-
catno, auquel U est temps de songer maintenant
que la situàt 'on est p arf aitement éclaircle du
côté de la Belgique.

Tony ROCHE.

Une loterie originale à l'époque
de la ruée vers l'or

Sur la terre californienne

Stephan Zweig vient de refaire, après Biaise
Cendrars, l'histoire de la ruée des chercheurs
d'or vers les placers découverts en Californie
au milieu du siècle dernier.

Sombre histoire ,! car l'or porte avec lui sa
malédiction , mais qui comprend tout de même
quelques chapitres gais. Pas d'histoire sans pe-
tite histoire . Oscar Commettant , qui donna j a-
dis au j ournal «Le Siècle» de spirituelles im-
pressions d'Amérique, avait conté cette anecdo-
te.

Il n'y avait que très peu de femmes dans les
premières cohortes d'émigrants qui arrivaient
d'Europe. Inutile de dire qu 'elles étaient très
entourées; même les moins j olies connaissaient le
triomphe. Mais elles suscitaient aussi des j a-
lousies redoutables.

Une de ces aventurières débarquées à San
Francisco était une Italienne , plus très j eune,
mais encore fort gracieuse. Elle fut aussitôt en-
gagée par le directeur d'un bar où l'on j ouait
aux dés et aux cartes davantage encore que l'on
ne buvait. Il lui offrit mille dollars par mois rien
que pour s'asseoir au comptoir.

L'étrangère s'assit, occupation facile et de tout
repos, et la foule envahit le bar pour contempler
cette créature ravissante, quoique un peu mûre.

Jamais dame de comptoir n'eut pareil succès.
En trois semaines, elle fut demandée en mariage
par trois cents gentlemen en blouse ornée de poi-
gnards et de revolvers. Elle les refusa tous, mais
ils laissaient entendre que si j amais elle en épou-
sait un autre, ils se verraient contraints par leur
passion à lui percer la poitrine. Et la plupart
étaient gentilshommes à tenir leurs promesses.

Chaque j our devant le comptoir , des rixes
éclataient. Il fallait trouver une issue à cette si-
tuation périlleuse.

La belle se mit en loterie, à dix dollars le bil-
let.

Elle échut à un Allemand de moeurs tran quil-
les, laborieuses et prudentes , un chercheur d'or
raisonnable , l'un des plus sages parm i toutes
ces têtes brûlées. Il l'épousa devant un vagu e
commissaire de police , encaissa le produit de
la loterie — ce qui faisait une dot très honnête
— et le soir même, au lieu de conduire sa fem-
me au logis, repartit pour l'Allemagne. Et j amais
1e gros lot — entendez la belle Italienne ! —
n'eut de nouvelles du gagnant.

Journées suisses
de sous-officiers à Lucerne

Les 16, '17, 18 et 19 j uillet prochain auront lieu
à Lucerne les Journées suisses de sous-offi-
ciers.

L'organisation en est fort avancée et l'on est
en mesure d'annoncer déj à maintenant une par-
ticipation qui est près d'atteindre cinq mille
hommes aux nombreuses épreuves et différents
concours qui composent le programme de ces
quatre grandes j ournées. De son côté, le comité
des finances vient de faire connaître que le
budget de l'entreprise dépasse 400.000.— francs ,
c'est dire toute l'importance de cette grandiose
manifestation , qui ne se -déroule oue tous les
quatre ans. Elle avait eu lieu à Lucerne, pour
la dernière fois, en 1887.

L'utilité incontestable de ces j ournées a été
de tous temps reconnue et appréciée.

L'armée de milices, l'armée suisse .qu 'une ex-
périence plus que séculaire a faite solide et qui
a répondu à l'épreuve , a besoin d'un travail vo-
lontaire et libre , qui complète l'instruction des
éocles et des cours. Elle demande aux chefs de
tous les grades , de même qu 'aux soldats , une
application sérieuse, le développement de con-
naissances diverses hors du service, dans la
vie civile, entre les courtes périodes de passa -
ge sous les drapeaux.

Les sociétés militaire s, notamment les socié-
tés de sous-officiers don t le nombre atteint la
centaine, qui se consacrent à ce complément de
l'instruction militaire , participent à l'institution
même de l'armée. C'est grâce à elles que le
système des milices peut atteindre son plein ren-
dement. C'est aussi grâce à elles que l'armée
étend et 'maintient son influence sur tous les mi-
lieux de la population suisse. La qualité du tra-
vail des sociétés de sous-officiers importe donc
directement aux perfectionnement de nos insti-
tutions militaires. Aux j ournées de Lucerne, du
16 au 19 j uillet , la preuve doit être faite d'un
effort qui , s'exerçant parallèlement aux obliga-
tions du service, tire son mérite particulier dans
le fait qu 'il est accompli bénévolement pour l»
défense nationale.

Notre défense nationale n'a pas besoin seu-
lement de forces matérielles, au suj et desquelle s
les années 1935 et 1936 furent décisives pour
notre pouvoir défensif , mais elle a aussi be-
soin de forces morales, de toutes forces mora-
les. Des unes et des autres, elle doit pouvoir
se servir pour des tâches qui lui sont propres;
mais elle ne veut pas les dépenser en pure per-

te ou les mettre égoïstement en réserve. Son
service est celui du pays tou t entier. Lorsqu'el-
le enseigne l'obéissance, le devoir, la camara-
derie, le sacrifice, elle sait bien que , par elle,
au delà de son domaine, c'est la Patrie qui doit
être obéie, servie, aimée et préférée .

Aussi l'école du patriotisme qu 'est l'armée a-t-
elle dans notre histoire amplement démontré
l'efficacité de sa mission. C'est par elle que les
peuples de nos vingt-deux cantons ont appris
à se connaître et à s'aimer ; c'est en elle qu 'ils
ont trouvé l'union et la compréhension néces-
saires à leur vie commune : c'est elle encore
qui renouvelle sans cesse les expériences de
cette entente.

Les j ournées suisses de sous-officiers se ré-
clament de cet esprit. Elles veulent être, dans
ce sens, utiles à l'armée comme au pays. A Lu-
cerne. unis par le travail poursuivi selon le mê-
me programme, les sous-officiers participeront
également au même idéal. Ils prendront cons-
cience de leurs devoirs collectifs comme de leurs
devoirs individuels. Ils puiseront dans leur foi
commune, dans leurs convictions raffermies , une
force nouvelle pour accomplir leur grande tâ-
che. Dans un même élan, ils consacreront leur
oeuvre au service de la Patrie.

¦•«sp»

Les relations
franco-anglaises

sont toujours «les
plus cordiales

& t

Aussi le nouvel ambassadeur de Grande-Breta gne à Paris a-t-il été d'autant mieux accueilli
qu'il avait déjà f ait un stage de plusieurs ann ées dans lu capi tale f rançaise. - Voici sir
Eric Phipp s (à g.) sortant de l 'Elysée accomp agn é p ar M Becq de Fouquières, ap rès avoir

p résenté ses lettres de créance

RADIO-PROGRAMME
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 Signal 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 Informations 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'uni que opéra de Hugo Wolf . 22,00 Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes à Vétranger : 20,30 Lille:
Musi que symph oniaue 21.00 Hambourg: Valses pour
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
cle Montmartre» , comédie» Cabaret.

Télédiff usion: 12.00 Saarbruck: Concert. 16,00 Cas-
sel: Concert varié. 18,00 Leipzig : La Philharmonie
de Dresde. 20,10 Francfort* Qrand concert.

12,00 Montpellier: 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.

Samedi 1er mai
Radio Suisse romande: 11,00 Emission pour. le Pre-

mier Mai. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps 12,40 Qramo-concert
14,00 (Montreux ) La Coupe Davis. 16,30 Emission
commune: Concert. 17.58 Prév met. 18,00 Sonnerie
de cloches de Lausanne. 18.10 L'heure des enfants.
19,00 Fête foraine. 19,35 L'ouverture du trafic aérien
à Lausanne. 19,40 Intermède 19,50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Musique légère. 20,20
Mélodies et chansons 20.45 Programme varié. 21,10
Concert par la Chorale des employés de chemins de
fer de Lausanne. 21,40 Suite du concert de l'O. R. S.
R. 22,10 Musique de danse. 23,00 Prévisions météoro-
logiques.

Radio Suisse alémanique: 11,00 Concert du 1er mai
par le Choeur d'hommes des ouvriers de Biningen.
12,00 Musiaue de chambre par le Trio de Radio-Ber-
ne. 12,40 Concert. 13.15 Musique de Schumann. 13,45
Chants de Jodel. 16,00 Concert par le Club des j eu-
nes accordéonistes 18 30 Le Quatuor de zithers de
Bâle. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19,30 Le Radio-orchestre 20,00 Concert par la
Musique des Postes de Bâle 22 00* Orchestre Ilaraz.

Télédiff usion : 11,45 Vienne: Concert symphonique.
12,55 Vienne : Concert varié.

12,00 Strasbourg; Musique variée. 17,00 Bordeaux:
Orch. de la station. 20.30 Paris : «La Danseuse de
Tanagra» drame miisic-i.1 TI 4 actes, poème.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

wÇa y est les corvées
commencent"

SE
En eff et , le nouveau roi a p rononcé avant-hier sa première harangue off icielle : un discours
d'inauguration, c'était bien le cas de le dire. Les souverains anglais s'étaient rendus p ar la Ta-
mise ti l'inauguration du Musée maritime de Qreenwich où George VI p arla entouré de la

f amille roy ale. — Voiei le canot royal escorté de vedettes, pr enant le départ.

m
George VI a dû

se dire :

Chronique neuchateloise
A l'Université. — Diplômes divers.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des lettres : le Doctorat ès-lettes à
M. Th. Qeisendorf-Des Gouttes (thèse d'histoi-
re : « La déportation aux Baléares et aux Ca-
naries des soldats de Baylen et des marins de
Trafalgar 1809-1814 ») et à Mme Mari a Beretta-
Piccoli (thèse de philologie et de folklore : « Die
Benennun g der weiblichen Kop ftracht des Land-
volks der deutschen Schweiz ») ; la licence es
lettres classiques à M. Charles Favarger ; le
certificat d'aptitudes pédagogiques à M. Roger
Qossin . licencié es lettres ;

Séminaire de français pour étrangers : le cer-
tificat d'études françaises à Mlles Gertrude
Schweizer et Use Wischmeyer et à M. Ernst
Langhart .

Faculté des sciences : le doctorat es sciences
à Mlle Odette Rivier (thèse : « Recherches hy-
drobiolo giques sur le lac de Mora t » ; la licence
es sciences mathémat iques à M. André Nardin;
la licence es sciences naturelles à M. Hans
Hubscher ; le diplôme de science actuarielle à
M. Rudolf Haudenschild ; le certificat d'aptitudes
pédagogiques à M. Jean-Paul Humberset, licen-
cié es sciences;

Faculté de Droit : le doctorat en droit à MM.
André de Meuron (thèse : « L'autorité des trai-
tés internationaux en droit public suisse ») et
John Favre (thèse : « Le Droit de nécessité de
l'Etat ») ; la licence en droit à M. Bogoumil Pe-
troff ;

Section des Sciences commerciales et écono-
miques à M. Albert Gossin (thèse : « La presse
suisse ») ; la licence es sciences commerciales
et économiques à MM. Jean-Claude Montandon;
Albert Constantinis et Georges Reymond ; la li-
cence es sciences politiques et administratives
à M. Jean Cosocaru ;

Faculté de théologie : la licence en théologie
à A1M. Eugène Porret (thèse de licence : « Ni-
colas Berdiaeff et la philosophie religieuse russe
au XIXe siècle»), Jean-Louis Leuba (thèse :
« Recherches relatives à l'Apostolat dans le
Nouveau Testament») et Rodolphe Laederach
(thèse : « La portée de l'intronisation de Jahvé
d'après les Psaumes »).
Bataillon 20. — La journée de Bevaix.

Les préparatifs de la j ournée de Bevaix, le 9
mai , avancent à grands pas et les inscriptions
arrivent nombreuses. Voici le programme de la
manifestation :

9 heures: Culte militaire du Régiment à l'Est
de la Station CFF. de Boudry

11 h. 30 : Dîner.
Des tables seront installées , pour le repas,

dans le verger communal et le menu sera prépa-
ré par les cuisines roulantes du bataillon . Les
couverts et les services seront obligeamment
prêtés par la Caserne de Colombier.

A 13 heures le Bataillon sera rassemblé pour
la partie offic ;elle. Des ordres pour le rassem-
blement seront donnés au moment du diner.

Programme :
1. Prise du drapeau.
2. Allocution du Cdt. Bat. 30.

3. Allocution du Cdt. 2me Division.
4. Marche de Diesbach.
5. Allocution du Chef du Département mili-

taire de Neuchâtel.
6. Marche des Armourins .
7. Allocution du Colonel Goudet . Cdt. Bat. 20

durant les mobilisations et du Colonel
Wilhelm, Cdt. Bat. 20 jusqu'en 1925.

8. Hymne national.
Une modeste médaille souvenir sera frappée

pour la circonstance et , grâce aux facilités ac-
cordées par le Département militaire fédéral ,
elle pourra être remise aux participants con-
tre la somme de fr . 1.— seulement.

Après la partie officielle , le Bataillon sera dé-
consigné et j eunes et vieux pourront passer en-
core ensemble quelques moments agréables.

Ceux qui désirent encore s'inscrire sont ins-
tamment priés de le faire sans tarder. A partir
du 30 avril , adresser la correspondance au ma-
j or Grize, Cdt. Bat. 20, à Colombier et, dès le
3 mai, Poste de campagne.
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Sommartel
Le comité du Syndicat che-

valin demande encore quelques
génisses et poulains pour l'al-
page; les inscriptions sont re
çues jusqu'au 8 mai par M.
Louis Matile, aux Cœudres ou
par les membres du comité.

En outre, les éleveurs sont
informés qu'ensuite des nou-
velles dispositions fédérales, les
pouliches de 2 ans -lt qui n'au-
raient paa été estivées sur un
pâturage na retireront désor-
mais plus de prime. 5640
p!0470n Le comité.
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ToilC i Cirée de 1ère qualité, dessins modernes, dans
les largeurs de
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140 cm.

3.-- 3.M 4.» 4."
9afln-*élO remplace la toile cirée, ne se casse pas

n'est pas froid très durab'e
85 100 120 . 140 cm.
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Confitures
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lo kg.
Pruneaux. 1.05
Mûres 1.30
Rbricots 1.40
Gelées 2 fruits 1.30
s'-icliètenl ù l'Epicerie
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Selon nn procédé BREVETS ,prindpetout à
fait nOUVcEU. Ces COltS FhCXES depien.
nent complètement souples à la lessine. Pen-
dant le repassage, les cols restent aussi sou-
ples et ce n'est qu'après qu'ils reprennent leur
dureté primitiue. Toutes nos qualités super
dans le nouneaa procédé, depuis
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raagmentafloii
des aliocofiioiBS de crise

Une Importante conférence
a eu lieu hier à Berne

BERNE, 30. — A la suite de la conférence qui a
eu lieu le samedi 24 avril entre l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail
et les représentants de différents cantons pour
examiner la question d'une augmentation des se-
cours de chômage, une nouvelle conférence s'est
tenue le jeudi 29 avril entre l'Office précité et
des délégations de diverses associations ouvriè-
res intéresées à ta solution du problème. Au
cours des délibérations, les participants ont éta-
bli que les secours de chômage ne suffisent,
souvent, qu'à assurer le strict nécessaire à l'en-
tretien des chômeurs. Ensuite de la hausse de
certaines denrées alimentaires de première né-
cessité une augmentation des secours de chôma»
ge semble en principe Justifiée. A cet égard, dif-
férents représentants ouvriers ont soulevé la
question des chômeurs célibataires. Ils devraient
pouvoir bénéficier également d'une augmentation
de leurs secours.En ce qui concerne l'application
de la mesure envisagée, les partic'pants ont re-
connu, au vu des grandes différences existant
entre le service des allocations de crise et l'assu-
rance chômage, qu'une augmentation des alloca-
tions de crise est plus rapidement réalisable
qu'une augmentation des prestations de l'assu-
rance chômage.

L'actualité suisse
L

L'obscurcissement en ville.
Comme partout ailleurs, notre villes a connu

j eudi soir quelques heures d'absourasse-ment,
mesure imposée comme on le sait par un arrêté
fédéral. Dès 19 h. 30, chacun ayant calfeutré
ses portes et fenêtres *et remplacé ses
ampoules électriques par des lampes bleues, par-
courut la ville dans le but de se rendre compte
de l'aspect de notre cité plongée dans la nuit
la plus opaque.

Aussi était-ce la grande foule sur tous les
trottoirs de la rue Léopold-Robert. D'une fa-
çon générale , on peut dire que notre population ,
consciente du rôle qu 'elle pouvait j ouer en cas
d'alerte , appliqua scrupuleusement les instruc-
tions données. Habitations , locaux, rues, etc. fu-
rent totalement obscurcis.

Par ci, par là, le j aillissement de la clarté d'une
lampe électrique allumée par quelque impéni-
tent, trouait soudainement l'obscurité et réus-
sissait à mettre en j oie les passants, si entre
temps, un agent de police ne venait mettre fin
à ce j eu innocent, qualifié de «plaisanterie inop-
portune » par le représentant de la force pu-
blique.

Cependant , on peut s'étonner que deux vitri-
nes, l'une située en pleine rue Léopold-Robert
et l'autre aux abords de la gare aient conservé
un éclairage intégral alors que l'exercice avait
débuté depuis longtemps. Il en fut de même
d'un local situé au haut de l'Hôtel des Postes.
La lumière paraissait d'autant plus vive que
chaque logement voisin se trouvait plongé dans
l'obscurité la plus profonde.

Quant aux tramways, on comprend qu'à cet-
te occasion ils n'aient pas été soumis aux mê-
mes restrictions qui , naturellement devraient
leur être appliquées en cas d'alerte véritable.

A 22 h., tout fut à nouveau illuminé et par là
même la ville reprit son aspect normal.

En résumé, l'exercice se déroula à la plus
complète satisfaction des organes compétents.

Précisons que ces mesures d'obscurcissement
étaient en somme un exercice préparatoire au
cours duquel les organes compétents n'eurent
à dresser aucune contravention et ne firent au-
cune visite domiciliaire, se bornant à établir un
rapport général sur l'aspect de notre ville en état
d'alarme. En sorte que ceux dont les installations
n'étaient peut-être pas minutieusement au point
auront tout le loisir de se mettre en règle avec
les ordonnances fédérale et cantonale pour le
prochain exercice qui est prévu à La Chaux-
de-Fonds. dans le courant de juillet. A ce mo-
ment-là , tout devra être parfaitement en ordre
et des amendes seront infligées aux récalci-
trants. L'alerte sera probablement donnée au
moyen de sirènes d'un type standardisé , dont
l'installation se fera incessamment .

Les commissions de surveillance procéderont
à la visite des immeubles . Tous les citoyens ap-
partenant au groupe de la défense aérienne pas-
sive prendront part à ces exercices.
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira le lundi 3
mai 1937, à 20 h. 15, dans la Salle du Conseil
général. L'ordre du j our est le suivant : lecture
du dernier procès-verbal ; lettre du Conseil d'E-
tat et réponse de la Commission scolaire ; di-
verse

CHRONIQUE,
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Boxe. — Humery contre Fenoy
Pour sa rentrée hier soir à la salle Wagraim,

à Paris, le champion de France, poids léger. -Gus-
tave Humery, a remporté une belle victoire aux
points sur l'Espagnol Fenoy.

D'un bout à l'autre des dix reprises, Humery
mena le combat, attaquant sans cesse, touchant
du droit et du gauche. Il mit plusieurs fois en
df.ific.ulté Fenoy qui ne dut qu 'à son courage de
tenir jusqu'au bout.
Deux clubs confiants en leur étoile. Marseille

et Servette
Le Servette de Qenève et l'Olympique de

Marseille doivent se rencontrer à Lyon le j eu-
di 6 mai au cours d'un grand match de propa-
gande mis sur pied par le Comité des Fêtes
sous le patronage de la Ligue Lyonnaise.

Les deux clubs ont accepté les conditions sui-
vantes : fixe de principe et cachet beaucoup plus
élevé en cas de victoire,

La rencontre promet donc d'être disputée
avec acharnement puisque le sort financier des
deux adversaires est fortement lié au résultat.

Un ballon plus lourd
A la réunion de l'International Board de Foot-

ball qui aura lieu le 12 j uin à Llandudno, la fé-
dération de football proposera que le poids du
ballon soit augmenté de 13 onces 5 à 14 ou 16
onces.

A l'heure actuelle , beaucoup de clubs secon-
daires emploient un ballon plus lourd , qui se
déforme moins facilement et offre plus de ré-
sistance à un vent violent.
Football. — Aux Eplatures : Match de cham-

pionnat suisse Sporting-Etoile I - St-
Imîer-Sports I

La venue en notre ville de l'équipe première du
F. C. St-Imier-Sports constitue un des événe-
ments les plus marquants de la saison de foot-
ball.

En effet , cette formation athlétique pratique
un j eu scientifique , rapide, spectaculaire , et
voudra s'adj uger les deux points de l'enj eu, qui
l'amènerait au premier plan de la compétition.

Face à elle, les ténors du F. C. Sporting-Etoile ,
dont les chances s'affirment touj ours davanta-
ge au fur et à mesure que s'avance le champion-
nat, tiendront à confirmer que leurs derniers
succès sont les fruits d'un effort sans cesse sou-
tenu, résultant d'une entente parfaite.

Les j oueurs vert-et-blanc comprenant l'inté-
rêt particulier que présente cette rencontre ,
voudront se montrer dignes de leur solide répu-
tation , et de la confiance que le public et leurs
dirigeants leur ont touj ours témoignée.

Oue tous les amateurs de beau sport se don-
nent donc rendez-vous dimanche après-midi aux
Eplatures. Coup d'envoi à 15 heures précises.

A 13 h. 30. en match d'ouverture : Sporting-
Etoile Juniors I-Cantonal Juniors I.

SPORTSÏÏ

(Cet** rubrique n'émane pa* de notre rédaction, «Ua
n'<mg_.£o pas le journal.)

Au Cinéma Simplon, dès ce soir.
Un des plus beaux films de la saison , avec

les deux idoles de l'écran , Charles Boyer et Ka-
tharine Hepburn dans une émouvante tragédie
d'amour « Coeurs brisés ». Version anglaise
sous-titrée en français.
La Maison du Peuple annonce...

pour samedi et dimanche, un beau programme
d'attraction et de variétés. Du chant, de la dan-
se, de l'acrobatie , du j onglage, le tout avec des
artistes qualifiés et de réputation certaine. Oui
ne connaît les Dauriac et Oldy, ces spirituels
comédiens des Cabarets Bersin. leurs sketches
humoristiques déchaînent le rire ; Ralph Rasch
est un j ongleur de premier plan qui retiendra
votre attention et surtout , vous applaudirez aux
productions des Qârs de la Chanson, c'est un
trio d'artistes qui s'affirment, leur genre est peu
connu chez nous, mais nous sommes certains
qu 'ils recueilleront votre approbation entière. Sa-
medi soir, dès 23 h., danse.
Cinéma Eden.

< Ne m'oubliez pas » (Berceuse à l'Enfant), •un
film admirable avec le plus grand ténor du mon-
de. Benj amin Qigli. C'est une comédie drama-
tique qui touche aux cordes sensibles. C'est un
film qui plaira.
La semaine du rire au Barcelona.

Enfin , Pétouille, cet amuseur de foules, cet
homme aux cent visages qui interprète lui-mê-
me ses oeuvres sera chez nous avec Yvette
Evryle, délicieuse fantaisiste et R. P. Poulin , le
fin comédien et mélomane. C'est dire que le ri-
re , le rire sain et bruyant fusera chaque soir
au Barcelona.
Dans nos cinémas, cette semaine :

Scala-Clnéma. — Toute la ville est en émoi,
tout le monde l'attend... Attention ! ! ! voici
« L'Extravagant Mister Deeds », un homme qui
n'est pas comme tout le monde, un film qui n'est
pas comme les autres. C'est le triomphe de Ga-
ry Cooper avec Jeanne Arthur et George Ban-
croft. Impossible de concevoir un film plus sin-
cère et plus prenant , d'imaginer un « Mister
Deeds » plus séduisant, plus drôle que l'étonnant
et célèbre Gary Cooper. C'est le spectacle le
olus amusant de la saison. Actualités Pathé-
Journal. Matinées samedi et dimanche, à 15
h. 30.

Capltole-Cinéma. — Marie Bell dans un grand
film français « La Garçonne » (version sans cou-
pures) d'après l'oeuvre célèbre de Victor Mar-
guerite , avec Henri Rollan , Jean Worms, Jac-
ques Catelain , Maurice Escande et Marcelle Gé-
niat. Un spectacle curieux , une réalis ation ma-
gnifique . Une grande exclusivité. Actualités Pa-
ramount . Dimanche matinée à 15 h. 30.
F. O. M. H. — Boîtiers, bijoutiers-Joailliers et

faiseurs de pendants.
Les collègues monteurs de boîtes, bij outiers,

j oailliers et faiseurs de pendants sont invités à
respecter les décisions prises dans les assem-
blées générales des groupements concernant la
célébration de la fête du Premier Mai.

Ils sont priés d'assister à la manifestation.
Rendez-vous samedi à 13 heures. Place de la
Gare.

Les recherches préalables en matière de bre-
vets d'inventions.

Il s'agit d'une question tout particulièrement
importante pour l'industrie horlogère. Chacun
connaît la grande émulation existant entre nos
fabricants et techniciens pour améliorer sans
cesse leurs produits , pour développer les pro-
cédés de fabrication ou pour trouver de nou-
veaux articles originaux. Tous ces travaux qui
représentent le meilleur de la vie interne de
cette industrie et auxquels nous sommes pour
une bonne part redevables de son réj ouissant
redressement actuel , sont protégés par des bre-
vets d'inventions.

C'est là une sécurité, mais aussi très souvent
un risque de procès ou de graves ennuis. Il est
fréquent que de bonne foi , des brevets d'in-
ventions soient pris et sont ensuite annulés par
force de loi par suite d'une antériorité . L'orga-
nisation du service des recherches préalable en
matière de brevets d'inventions serait de na-
ture aussi bien à aider les inventeurs dans leurs
travaux que de les protéger contre des déboires
éventuels et des dépenses inutiles.

Cette question importante et des plus actuel-
le sera traitée vendredi soir à 20 heures dans la
grande salle du Technicum , (2me étage) par un
spécialiste bien connu du monde horloger, M.
Robert Berthoud , technicien à St-Imier.

Cette conférence publique est donnée sous les
auspices de la Chambre suisse de l'Horlogerie
et des Sociétés d'Anciens élèves du Technicum.
Grand concours de chiens policiers.

C'est samedi et dimanche 1 et 2 mai qu 'aura
lieu le deuxième grand concours inter cantonal
de chiens policiers , organisé par l'actif Groupe
de dressage de la Société Cynologique.

Celui-ci revêtira une importance j amais éga-
lée en Suisse, car il groupe pour ce concours
plus de 80 chiens de différentes races venant
de toute la Suisse romande, ainsi que de Bien-
ne, Granges et Soleure.

Le comité d'organisation a dû faire appel à
6 juges officiels de la S. K. G. (Société suisse de
Cynologie) qui j ugeront les épreuvees imposées
durant ces deux j ours.

Dimanche après-midi aura lieu au Stade
communal une grande démonstration avec cham-
pionnat de sauts palissade, courses vitesse, at-
taque, etc

Nul doute que le grand public s'intéressera
vivement à une manifestation de cette enver-
gure et viendra nombreux au Stade communal.

Un superbe pavillon de prix sera exposé ven-
dredi et samedi à la librairie Wille.
Dates irrévocables...

Les sphères se sont arrêtées, les boules ait-
noncent l'ouverture de la Vente du Football-
Club La Chaux-de-Fonds, à la Brasserie de la
Serre, pour les samedi 1er, dimanche 2 et lundi
3 mai.

Dans un décor féerique, des étalages magni-
fiquement achalandés s'offrent au désir des ache-
teurs . Le comité d'organisation s'est surpassé.
Que de surprises , que d'originalité, que de goût
réunis pour permettre à notre population spor-
tive de se distraire durant quelques heures tout
en témoignant sa sympathie à notre grand club
local.

Le programme, très varié, signale le concours
des demi-choeurs de l'«Union Chorale» et de la
« Cécilienne » de la « Musique des Cadets », du
« Club d'accordéonistes Patria » et des orches-
tres « Carmen » et « Albertys ». Les divertis-
sements de tous genres, jeux , attractions diver-
ses, danse, etc., ne sont pas négligés. Il y en au-
ra pour tous les goûts et pour toutes les bour-
ses.

Rendez-vous général à la vente du Football-
Club Chaux-de-Fonds, samedi, dimanche et
lundi à la Brasserie de la Serre. D'ores et déj à
le Comité de la Vente vous souhaite une cha-
leureuse bienvenue.

CommiBni-SB-ués

BuflSafim de bourse
du vendredi 30 avril 1937

Banque Fédérale S. A. 508 d.; Crédit Suisse
635; S. B. S. 608; U. B. S. 291; Leu et Co 50;
Bque Corn, de Bâle 122; Electrobank 620; Conti
Lino 232; Motor-Colombus 350; Saeg A. 76 % ;
Indelec 492 d.; Italo-Suisse priv. 172; Aare eit
Tessin 835; Saurer 300; Aluminium 2680; Bally
1350 d.; Brown Boveri 218; Fischer 553; Kraft-
werk Laufenbourg 725; Giubiasco Lino 118 d.;
Lonza 117; Nestlé 1073; Sulzer 753; Baltimore
et OMo 145 fin Crt ; Pennsylvamia 186; Hispa-
no A.-C. 1660; Dito D. 328; Dito E. 328; Italo-
Argentina 243 ex-ooup.; Roya] Dutch 231; Al-
lumettes « B » 25 ; Schappe de Bâle 815 ; Chimi-
que die Bâle 5725 d.; Chimique Sandoz 7975;
Ofolig. 3 M % Ch. de fer fédéraux A-K 100.80 %.

Bulletin communique à titre d'indication oar
l/i Banque Fédérale S. A. , ,
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S'achemlne-t-on vers un conflit général T

On annonce qu'hier matin. Jeudi, les pourpar-
lers qui avaient été entamés à Neuchâtel, entre
ia F. O. M. H. et le monde patronal ont été in-
terrompus. En effet, la discussion en était arri-
vée au point mort, chaque partie restant sur ses
positions.

Le conflit particulier qui s'est élevé à propos
des salaires dans la branche des cadrans n'est
pas encore réglé, lui non plus. C'est pourquoi
M. le conseiller fédéral Obrecht avait appelé
hier, d'urgence, à Berne, M. Rais, président de
la Chambre suisse de l'Horlogerie. A la suite de
diverses consultations, un office de conciliation
fut constitué. II est formé de M. Piaget, procu-
reur général du canton de Neuchâtel et représen-
tant de l'Office cantonal de conciliation neuchà-
telois. de M. Comment, juge d'appel à Berne, et
de M. Haefelin . président de la ville de So-
leure. C'est à cet Office fédéral de conciliation
que sera soumis tout d'abord le conflit. Mais on
prévoit que les pourparlers seront laborieux et
'issue douteuse.

En effet, le point litigieux sur lequel on s'a-
choppe actuellement est la question des salaires,
aussi bien touchant les manoeuvres que les ou-
vriers qualifiés et les femmes. Il v a dans les
différents barèmes prévus une divergence géné-
rale de 20 centimes à l'heure. La F. O. M. H.,
dans le but de ne pas être obligée de payer de
trop lourdes indemnités de grève, qui eussent
creusé un trou dans ses caisses s'était bornée
à déclencher la grève à Bienne où les conditions
de salaires sont très basses et à La Chaux-de-
Fonds.

En tout 800 ouvriers environ étalent atteints.
Mais les patrons, dans le but de contre-
carrer cette tactique de grève partielle, pre-
naient hier matin la décision de ne plus livrer
aucun cadran et de se solidariser de manière
effective en face de l'initiative ouvrière.

Selon des renseignements qui nous parvien-
nent, le but poursuivi par la F. O. M. H. est la fi-
xation de salaires généraux qui mettrait tou-
tes les régions horlogères sur le même pied et
qui aurait pour but de régulariser les salaires
sous l'égide de la Confédération comme ont été
récemment régularisés la production et les prix
de vente à l'étranger. Cela souligne toute l'im-
portance du conflit horloger dont le départe-
ment de l'Economie publique suit le développe-
ment de très près.

On donne encore les renseignements suivants :
Les f abriques d'horlogerie ont décidé de ne

p lus p articip er aux discussions j usqu'à ce que
les f abriques de cadrans aient rep ris le travail.

Dep uis hier, les f abriques de cadrans n'ef f ec-
tuent p lus aucune livraison, en sorte que les mai-
sons se trouvent dans l'imp ossibilité de travail-
ler. On assisterait à bref délai à une susp ension
de f ournitures d'assortiments atteignant ainsi
toutes les f abriques d'horlogerie.

Commencement d'incendie.
Ce matin , à 7 h. 10. en pénétrant dans la salle

de la Halle aux enchères, le concierge constata
que le feu venait d'éclater derrière un fourneau.
Les flammés avaient attaqué une partie du plan-
cher et de la poutraison. Après une demi-heu-
re d'efforts , tout danger était écarté par les
premiers secours.
Arrêt du tramway.

Le public est informé que , ainsi que ce fut le
cas toutes ces dernières années, et avec le con-
sentement de l'Autorité de surveillance des
chemins de fer , le service du tramway sera
suspendu le samedi ler mai, de 14 à 15 heures.
Sonnerie des cloches.

La population est avisée qu 'à l'occasion de !a
Fête du ler Mai , les cloches du Temple Natio-
nal seront sonnées samedi de 14 à 14 h. 15.

Conseil communal.

Les pourparlers horlogers
interrompais
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Le docteur Gerber
a transféré son domicile

Rue Jaquet Droz 45
(MAISON NIUKOMM) 5661
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16me année d'enseignement - Prix modéré!
Formation soi gnée des débutants dès 5-6 ans

Pour élèves disposant de peu de temps;
Lecture à vue à quatre mains . 4995

et dcujc pianos
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I Le Professeur G. L. PANTILLON
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Bonne cuisine — Vins de premier choix
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Par
QUY DE NOVEL

Jacques ne se méprit pas à cette volte-face.
Plus que jamai s il tint à ce que la situation ne
comportât point d'équivoque.

D s'avança tout près de son père et là, plon-
geant ses yeux dans les siens, le visage pâle, il
articula lentement :

— Je vous aime beaucoup et je serais désolé
de vous faire de la peine. Mais j e suis absolu-
ment décidé à épouser Mademoiselle Parmentier
et à supporter toutes les conséquences de cette
décision.

Le j eune homme conclut en détachant ses syl-
labes :

— Vous voudrez bien me faire connaître de-
main ce que vous aurez décidé. Si j e puis rester
ici ou si j e dois m'en aller.

Et comme M. Dalpierre , démonté cette fois, le
¦regarda en silence, il aj outa froidement :

— C'est simplement pour savoir si j e dois fai-
re mes bagages et prendre toutes dispositions
utiles.

S'inclinant alors respectueusement il sortit
sans aj outer un mot.

Resté seul, M. Dalpierre , très ennuyé, arpen-
tait de long en large son bureau les mains dans
les poches, murmurant rageusement :

— Eh ! bien nous voilà propres ! C'est qu 'il a
l'air de savoir ce qu'il veut, ce garnement !

XIII
Clair de lune

Jacques rentra dans sa chambre d'un pas ner-
veux, mais soulagé d'un grand poids. Tout était,
dit. La situation était claire et nette. U était tout
au bonheur d'avoir affirmé loyalement ses inten-
tions et ses projets.

Ses projet s d'avenir ? Eh ! oui Mais il s'a-
visa soudain que, sur oe chapitre, il serait peut-
être bon de consulter « Suzanne » qui, pouir le
iBO-ment, ignorait enoore toruit des événements.

Cette idée le transrpoirta «de j oie ! Il allait cou-
rir vers elle, lui raconter ce qui s'était passé
dans le bureau de son père, lui dire qu'il re-
nonçait à tout pour -elle ! Et la perspective d'ap-
porter à la délicieuse enfant une première preu-
ve d'amour le transfigurait !

Il se mit aussitôt à la recherche de la ieune
fille.

Son premier soin fait de monter chez sa grand'-
mère. La vieille daine était seule et fut toute
snm-prise de sa visite :

— Mlle Parmentier m'a demandé de disposer
d'une heure pour écrire quelques lettres urgen-
tes. Alors, tu vols, je -suis seule pour le moment.

Jacqiues embrassa sa grand'mère. lui dit quel-
ques mots affectueux et se sauva, perplexe. Il ne
pouvait cependant pas aller relancer la demoi-
selle «de compagnie dans sa chambre. Que faire?
Jacques décida de guetter sa sortie qui ne pou-
vait tarder.

La chambre de Maryvone se trouvait au pre-
mier étage, sur la cour intérieure à l'extrémité
des bâtiments. La fenêtre s'ouvrait à peu de dis-
tance de l'écurie de Bik, ébouriffé eit touj ours
pétulant , piaffan t «dans son box. Jacques, pour
se donner une contenance, alla à l'écurie, appe-
la Yves qu'il expédia au bourg faire une course
afin de s'en débarrasser et se cacha à l'intérieur
die l'écurie, derrière la porte eotr*e-bâi__êe_ Par

la fente, il voyait parfaitement la fenêtre et,
derrière la vitre, le profil de la j eune fille as-
sise à sa table et penchée sur son écritoire. Dès
qu'elle se lèverait, il s'arrangerait pour se trou-
ver sur son chemin.

Une heure passa. Puis une autre encore. Mary-
vone n'avait pas bougé de sa table. Jacques sen-
tait sa patience à bout et cent fois déj à il avait
été sur le point de quitter sa cachette. Soudain,
la jeune fille se leva et disparut au fond de sa
chambre. C'était le moment ! Jacques se préci-
pita.

Quelques secondes plus tard il affectai t d'ar-
penter d'un air ennuyé le couloir du premier
étage.

Pas de « Suzanne ». Pourtant, il était maté-
riellement impossible qu'elle fût déj à passée,
étant donné le chemin qu'il avait pris pour cou-
per son passage. Jacques s'énervait de plus en
plus.

Finalement, il poussa jusqu'à sa porte, jet a
un coup d'œil à la ronde pour voir si personne
ne l'observait et coda son oreille contre le pan-
neau.

Des sanglots vinrent à ses oreilles.
Le j eune homme ne se retenant plus, poussa

la porte :
Etendue sur son lit, Maryvone pleurait à chau-

des larmes !
Il s'arrêta, interdit...
D'un bond elle s'était dressée '.
— Vous ! Ici !
— J'avais à vous panier. J'ai des choses très

importantes à vous dire. Je vous cherche de-
puis deux heures. Finalement ne sachant plus
que faire , j e suis venu à tout hasard à la porte
de votre chambre.Et quand j'ai entendu que vous
pleuriez, ce fut plus fort que moi ! Je suis en-
tré ! Pardonnez-moi...

Si elle pardonnait ! Mais la situation était si

délicate qu'elle ne savait plus quelle contenance
garder.

Jacques fit quelques pas, ferma la porte der-
rière lui et, très calmement, exposa ce qui s'é-
tait passé :

— Vous l'avez compris , senti surtout — du
moins j e l'espère — combien je vous aimais.
Après avoir , le soir de mon accident , cru mourir
de chagrin , j'ai cru mourir de j oie quand vous
m'avez dit que... vous m'aviez menti...
Maryone devient cramoisie, mais elle ne pro-

teste pas.
— Depuis, au cours de ma convalescence,

poursuit Jacques, j'ai réfléchi longuement, j'ai
tout pesé et pris ma décision.,.

Il fai t un pas de plus en prenant les mains de
Maryvone qui , éperdue, ne se sent plus aucune
force à lui résister et il achève :

— Vous serez ma femme !
— Jacques, vous savez bien que c'est impos-

sible ! Laissez ce projet ! Quel respect pour-
rlez-vous avoir pour moi ? Oui, je suis sûre que
vous m'aimez ! Tout dans votre conduite me l'a
prouvé ! Votre délicatesse, l'angoisse que vous
avez témoignée ce soir où je vous ai trouvé
blessé sur la lande et où vous ne pensiez qu 'à
moi... Oui , tout me l'a prouvé.

Les mots s'étranglent maintenant dans sa
gorge serrée :

— Mais ce n'est pas possible.. Songez à votre
avenir , pensez au mécontentement de votre fa-
mille ! Imaginez le rôle d'aventurière que je
j ouerais si j'acceptais... Laissez-moi !...

— Non, j e ne vous laisserai pas ! Je vous ai
dévoué toute ma vie st j e suis venu pour vous
en apporter la preuve !
Les grands yeux de Maryvone se sont ouverts

immensément ! Quelle chose magnifique , qu 'elle
n'ose imaginer, va-t-elle apprendre ?

(A suivreJ

LR PIERRE-QUI-TREMBLE
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Hôtel des Bugnenets
Dimanche 2 mai

BAL
¦tonne musique (3 musiciens)

Bonnes consommations
Se recommande , 5751

C. SI IIWIJ MIIMAN -V.

InÉïïw
du Landeron

vendra sur la Place du Mar-
ché, vis-à-vis de la Droguerie
Robert , les mercredis et sa
médis : 5'831

Graines potagères
et fleurs

Petits Oignons a planter
et Ecnaiottes

Plantes fle CiDoulette

GYGAX
vendra samedi aa marché de-
vant le magasin iCurih , 5842

Poulets de grain
tr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Pour raison de santé, a
remettre

Laiterie - Epicerie -
Primeurs

Recettes tr. 110. - par jour.
Fr.* 8.000.-. — Oflres sous
chiffre D. O.110, Poste res-
tante , Genève. 5757

Achaf*
de soldes
en lous genres et fonds de. maga-
sin. — S'adresser J. Barbey,
soldeur , Palud 14 Lausanne.
Tél. ai.aSô - 31, 57. 5801

Journaux illustrés
et llevues a venilre après lec-
ture â 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

ÏSKM-JMBS GRANDE VENTE du FoolbaH-Gliib Lu OHrie-M.
STANDS MAGNIFIQUES - UEUX - DANSE - ATTRACTIONS DIVERSES

Du 1er au 7 mal 1937

LA SEMAINE DU RIRE...
au restaurant Barcelona

La Chaux-de Fonds

Rire...
Rire...

avec §€¦¦©¦¦¦

Yvette EVRYL
la ilélicieu se fantais is te

.le la Comédie lausannoise

R.-P. POULIN
le lin comédien mélomane

d« Radio Suisse Romande , et

PETOUILLE
i n ¦.îun ..me mi eiir BotBiqne, qui
imerprâte lui-même ses œuvres

hilarantes.
Retenez vos latiles à l'avance....
Rus de quête Enlrée minime.

Restaurant des

GRANDES-CROSETTES
Les man-edi ler Mai

Dinianche i . Lundi a Mai

Répartitions
ai BOè
Jeu remis à neuf

Se. rt -flommaude - 5791
l.e lenancier , Ed Hadorn.

Tèlénl* *f».:t98

HOtf-el de la \̂ œ
Croix Fédérale «S
Le Crêt du Loole ' pIR
Dimanche le 1 mai 193?

t _Un îi«i 15 H <i4 heures

DANSE
Orchestre "Viennis Bella"
T..J '&' '.mili Sa recommande .

EiiueiopDfis,̂ c,'Srêr-"u-nii*!:nn:itii rouu voisiiat

Théâtre de La Chaux de Fond!
Î lcaarcll 4 ¦¦»«¦!. à 20 h. 15

CONFERENCE PUBLIQUE
DRNS LES CRMPS HITLERIENS....

Conclusions d'un voyage d'études et de
conférences an Allemagne

par le Capitaine Etlenrae Bâcla
Officier instructeur français en retraite , spécialise daus

les questions franco-allemandes
Eulrâe ffratnile - Colleele ponr .couvrir les frais. 579

5784

Café des Chemins de Fer
CONCERT SOrctaealre "IRIS" DU-PE-Vll l

Conférence
sur la recherche préalable en matière

de brevets d'invention
par M. Robert BERTHOUD, technicien à St Imier

vendredi 30 avril à 20 h., au Technicum
salle B (2me élage), sous les auspices de la 5728

Chambre suisse de l'Horlogerie et des Sociétés
d'Anciens Elèves du Technicum.

Invitation cordiale au public Invitation cordiale au public.

| OUVERT URE !
I LE PREMIER MAI I
1 du nouveau magasin

Il L'EDELWEISS I
1 35, rue Léopoid Robert I
i ¦¦n__________MHMTèléphone nA «̂«p-—»—¦¦— ¦¦' — 'BBBW
¦ E
S Les dernières nouveautés en

I  

Chapea ux j
Cravates S
Chemises ' S
Casquettes j
Parap luies I

vous seront présentées par André GosteH fils, B
successeur de A. Qosteli-Nydegger. usia

SRMEDI: Distribution de BRLLONS pour tout achat de Fr. 2.-

Chapeau pallie solide, Chapeau fantaisie, pallie Ravivante toque, paille
coiffant jeun* brillante, bon coiffant, brillante, avec voilette

Fr. 3.99 Fr. 3.05 Fr. «.OS

Breton laize brillante, Toque laize avec nœud Canotier moderne,
coiftant moderne, devant, très seyant, bord double, panama,

Fr. ï.95 Fr. 8.95 Fr. 9.99

MM M *BP Essayez donc nos bas sole naturelle à Fr. 3.{£5
KS$8_ *a© Sole artificielle à Fr. 1.95 ÏB.5-© 2 95

1 Bazar B9eu€hâteloi* I
CH. MENTHA & C9

i ftSiti

16 5 "/o Timbres S. E. N. & J,

1 "

M E S D A M E S ,

ia âeM& p ghïîiamtâe,,

SE F A I T  A U  S A L O N  DE C O I F F U R E

A. J®@irDn
583*2 RUE DE LA SERRE 10 TÉL. 23.245

%K**************************** m********m—********************** **********wmmt

Vallée de la Loue en fleurs
Foire de Besancon

Course eFauto-car
Dimanche 2 mal • Départ 6 h. 40 Place de la Gare

jap Prix de la courte Fr. 9.— -"CE©
Inscriptions chez M. E. Froidevaux, Gare 12, Le Locle.
Téléphone 31.509. 5808 Téléphone 31.509

â louer
<|!iarîie* du Succès, pour il
•il oclobre . bel apparlement de l
chamnres . cuisine et dé pendances
Chaultng» général. — S'adresseï
â Gérance» et Coalentieui
8 A . , rue Léonold Roberi ii,

tam

flûtel du Chef al _Blane - Li tolère
Dimanche 2 Mal 1937

Danse A Danse
Bonne Musique

5800 Se recommande. Oscar GRABER. Téléphone 234 .

Mï!iïi<e BAUMANN
masseur - Pédicure

Transféré

Léopoid Robert 61
Maison du Terminus. Entrée par la cour, Téléphone 22.803

SERRURERIE
DV ART ET DE BATOMENTS

Devis gratuits sur demande
Prix avantageux - Travail soigné

Emile Be-math
ou chérie 6 s .. Boucherie 6

_̂___ _̂__ _̂______________ VÊ*̂ Ê-***WBÊ*-***-W*wÊ**̂ *t*m

j j r  ̂H

f' ' .'-' ' i , : - . "; _ Jffc-Vr ' ' ¦ 
'

S sra DE iii
Choix splendide I

Dernières nouveautés

I Bii Panier Fleuri I

I 

Dimanche 2 mal, départ a 7 h. 30
PONTARLIER
VALLÉE DE LA LOUE EN FLEURS

ET BESANCON
Priât de la Course Fr. IO—

Le passeport n'est pas nécessaire
Se faire Inscrire au

GARAGE mi <©€M
SEKKE 62 5803 Tél. 24.501
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(fVPOUR LA : Jk *à
RENTREE M 4PE  ̂ \s iî \ ypni

fcaafeô fmjywti T̂\ UC^
tu*ea $û&fcunsa ^ « À \cwufc 'meitteuutci f \\  "" '

A
PB_ \il___*-w n
mmawiinii ii ii HMi IWI I II »»««j^«m«-̂a-_B_aHi
L A  C MA U K  - or - r1 «' n'b i ,.'

!_---___=______________ ' ' i —¦p i II I . i . ,  a—
. ..i  ti

Il 

lis Idenu vSfttmenf lj
J déduits f r* ĵNBta | Ft
g W avec faclllf as de palememf "3ws
3 s'achôSe _ ^0t ^̂̂% Pi3 chez ^̂ é̂^^ŝl fcp

il ntfsB» -*" ri
JEU BJH-IB^^  ̂ i i 1 1  i - i | Wmg j  *wv-~- Rayon spécial de ____
^â I confections pr dames E

J_ÉP*jlj^|ii[iWiPW|iW
Ti*i__l_»__ill̂ ____n**************w«»iifTir«i*i_____ni__«Mrniii»irii_r

PB^" On s'abonne on ton temps à a l'Impartial » "̂ Hj,

^
CfïlPII§Es\

^Mf col tenant ou avec 2 cols VA
|p|F cols V_ amidonnés à vie 

__Wk
§§ V* M %*w m î

1 CHAP EAUX I
m feutre , forme toute nouvelle ___ W
Wllk pour jeunes gens iPlr

IL 8.Ï5 ÏO.5® ^̂
•̂¦M SK }̂"*̂  _j t_ff lK Wmr

CXAt W T© N
LA CHAUX - DE-FONDS

Pour le service militaire
Des articles intéressants...

Bottines ,
nn.mox . semelles p Of) r "" .'5t\
caoutchouc U.OU I 

^
H

Bottines V_,\riQiiuox doubles se Q 0(1 f "-p^
nielles U.OU I x3_.
Bottines rtndbox. P-V f̂ja_ilbles. BHinelles ent . -1 Jl pn W V̂ ï̂-V.-^̂doublf*AH punit . . . .  IU , OU w >̂ îy N.
Bottines *?SÇSW. \̂Do _ cai i , lui- tnes élé- lfl  on ""¦ ' TÊ ^ \
.unies I 4.GU *̂-J- «̂3P>Bottines
sporti cuir noir, for- 1Q 0(1
ies semelles lu.OU
Bottines sport , ou h- unir. -C^—________tories semelles, 1er- 1 fl 00 f*̂ ' " \*\rsce mili i s ire IliOU i "̂-/ \i\Souliers | \_ »S\.inilitaires , empeigne IE  00 h ^ \c!̂ Vlermiri - or.lonnancB lu .OU [ **-*, Ôfck.Souliers milliaires/ lr ^̂ ^̂ *S*y -y \
empeigne chromé , x Q QJJ |f ^ 5̂ïai _/%»«__ferrage ordonnance I U.OU lP _̂__te_/  ̂ '**_5--'*>\

Choix , Qualité , Prix bas ! ^^*VnmL*i

Grande cordonnerie

/ / 1er i Ë W Ab La Chaux-de-Fonds
J * \̂ AÂ/U UVlt  Rue Neuve 4 5761

Pour votre appartement h&
vitrages *alp ar\^ ™:. m-AK

le mèiiv 1.2S O.S5, 0.75 ¦ ¦ -̂W j

IM rages encadres  ̂~_ ^ 1en marquiselte Ui .et tu l l e , eie , *¦_¦ Of f ï  |
superbes motifs _______¦ _!_> ¦__» :y
l- paire 7.90, 8.BO, a9Q, ******* ̂-W ~W

OrîSC DiSC encadra, dlll MU naire 6.90, 4.90, 2.90, ¦ 
B̂ Ĵ

Harquisette gr nde Ss , Q R !
içraniis n.leaux un choix énorme. ¦ __ _B M
le ni 6 90 4.90 2.0O. 1.90, ¦ *-** W* <

Reps-flammes T-i 1 AAleint , liir aeni l U i- i ii , 1 __ft3i«__P
le m. 2.90, 2.25, 1.95, 1.65 mm -̂ Tmi*W

fantaisies baroci.és.lT"n<i ^j OS
leipt , I ri* i . ( i  . ir. . l e m  9.90, B _ S_f __ __) t

7.90, 5.90, 3.90, 2.90, ¦ ¦ *-** *̂
(Plus ue BO nouveaux iicisin.- MU C H O I X

â,£_ m_ 'é __ mwmt -t - t talai-e rayures on i i rurl ié x ini.es Iiouiii maieias mu *rK. j *  A &*_,
on Ktock , pr ix  u i iv i iu i  la hiiu sne "TH _f _ \  ___ __ |
le meire ... 4 50, 3.90 , 2.90 |. "f|f

Achetez chez le spécialiste
qui vous offre toujours un grand

choix et des qualités garanties

IMIslÛi BALINCË I
S. A- I

Rue de la Balance 10, La Chaun-de Fonds
i i irrêt rtflu Irnm *) ft ' l '-i I

m̂ Ktmk------ fÊB *\Wm*********- Wk*********** t****^̂

\\wff wm_ ^  ̂ s"¦ ¦. y -. :: ¦ KH»HHff< =3
BSB ssap fit ___¦ s nv ¦ ns .11  SS Bn ¦____£*«
! S HfQ lj r - « ! j [ ' ¦ '¦ I ' O
S lll IS S Pi ' m 'i'I_IJ-IU_OTI JB__-!nim inti-Tâj _?BiHl I P__!7" HB_ ' i __Er *°
f «? ! HBsSlIiîill-iHBfSlftlrS i« BB ^

[oopérives Réunies
Samedi 18r mai

noa magasins seront ouverts
le matin j usqu'à 12.15 h.v

l'après-midi de 16 à 18 h.
Nos sociétaiies et le public en général sont priés

d'en prendre bonne note et de vouloir bien faire
'euts achats en temps utile. ,., -,-_

L'iMPHNi iAL - t'nx du numéro 10 cent.

Fantasio - Bienne]
Dès demain Premier Moi

Pour quelques (ours seulement

Eloward
et tes 15 solistes

La qronde attraction belqe du jour. SA 8330 J 5747

% —— ,¦„, i,,,, m *

Représentant
à la commission est demandé par maison de tissus et confec-
tions pour visiter clientèle de La Chaux-de-Fonds et Vallon
de St-Imier. — Faire offres sous chiffre E. P. 5748, au
bureau de I 'IMPARTIAL. h748

Stade dus Enlalures à18h - 30 *¦»•¦•"¦»*¦*-"« *«-¦«*¦•» H - c«.ntf«nai *»«.¦«»__•• ¦ *»*£

- - :̂ r 3 SPORTS! J-ET01LE i ¦ ST-IMIER SPORTS 8 €:
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¦t** *|̂  % * _„/S Des articles dont nous commencerons la publication maintenant, relateront très brièvement la vie de quelques optimistes ra
s*.* ."_. \ _ ' " * J célèbres. Ces pages sont destinées à rappeler que toutes réussites sont le fruit du courage et le résultat, d'un . . .
f --," * ¦." , la effort persévérant. Chacun les lira avec profit, comme un roman captivant: elles sont un hymne à la vaillance, une j
\ ' s _ . , fa louange â l'optimisme. Ces exemples de volonté inlassable, de noble énergie, nous aideront â forger un avenir meilleur. |§|fgp .?.
î* '- ..-'".**• ' ¦̂ 'Iff.k-'.--: j*!!JHIJ?__  ̂ 'ÀIHfWM' • "*llî1**ffil?ti*'-_ ._^¥<l*1_i*£-lfr̂



Ee fcocl-e
Situalion esl otterta n i lani i ;  ou
monsieur habitant Le Locle, pou
vaut  visiter la clientèle panicu-
lière. Articles lingerie et bonne-
tRrie. — Kaire oflres soua chiflre
P. G. 5659, au bureau de I'I M -
FAHTIAL 665.1

Polisseuses
de bottes OH-

Bonnes polisseuses connaissant
bien leur métier , sont demandées
de suile à l'atelier lloger Uns
1er. rue du Parc li!. 5H'i9

Jeune Fille
serait engagée pour les commis-
sions et petits travaux d'alelier ,
chez M. Itoger Hawler , rue du
Parc I2j. . 5648

Commîssionnsîre
.On demande un  |eune garçon ,

entre les heur e s  _ pcole, — S'a-
dresser à la |i'n bri que de boites ,
rne du Crè' t 6760

R louer
Doubs 89
un premier élage ou un rez-de
chaussés, au choix du nreneur; i
pièces, chambre  de bains in s ta l -
lée, chauf lage  général. Remis â
neuf au gré du preneur. Part au
jardin d'agrément, — S'adresser
rue du Doubs b9. au ler étage

563H

DOUBS 7
1er ETAGE

3 pièces, alcôve éclairée, remis a
neul au gré du preneur,

éL louer
nour  le .1 oclobre ou à convenir.
W. C. Intérieurs , balcon , situa-
tion magnifique, vue imprenable.
— S'adresser au ïme étage , droite
même maison, .W-i--i

A louer
pour lout de suite,
foli petit appartement
(qous-aol) une cham-
bre et cuisine, chauf-
lage ceniral et éclai-
rage compris dans la
loyer. Conviendra i t
pour personne seule,
— S'adresser chez M.
Pécaut-Michaud , rue
du Doubs 131. M75

A louer
pour ds suite nu époque à couve
nir, rue du Parc 70, 2me st ago
de 3 chambres , corridor , bout de
corridor éclairé , cuisine , - S'a-
dresser 4 M, A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. -.>,m

L A  C H A U X-  D E-  P O M D S
——w.̂^ IE ¦̂TM,^— M M I I I  ¦n.m .ii

. i i— i n i— -̂^̂̂ i i I IS I

- . ' * , ,  ^ ' "-. ¦• ¦ ¦ " . .;, - ; , * «  [ . ; ; . ' . ¦ '¦ ' ; ¦ " ¦ ¦' ¦ ; < , ¦

AU STADE COMMUNAL (Charrière)
Dimanche 2 mai 1937, à 15 heures 30

Grande démonstration intercantonale
de chiens de police

organisée par le

Groupe de dressage de la Société Cynologique
Championnat, saut, palissade, attaque, etc.

Démonstration d'un chien de guerr» 5775

Entrée Messieurs fr. l.-, Dames 0.50, Enfant» 0.30
Chômeur» 0.80 sur présentation de la carte, taxe comprUe,

. .

*û&f c *$_W *̂*h\. *v ib__ w»*^******—**MÊ—^—m——**—w*————WuBÊB,

&j rj f  POULETS!
W i Tripes cuites I
[{Hj . . . t*_^UÊi*\******̂ _̂_ *mi -̂-

—MM CINEMA S-gflLn MJ^Bs  ̂  ̂fiMPM-afAPiTQLE BHi
^J^,*"' '™^"

ÉÉ*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^"̂ ^^^^'"'̂ i^^^^^^^^^^^^^^^^^'̂ "^"^"^"^",̂****i***************************** SJ-̂ FJ****-?

Toute la ville est en érooi, tout le moi-xle l'attend.... S|*l|| \ ^F . ¦--^^^^ ŝêSrSff S B Ê  \\m__\ ®K -S I

1 i âvagani Nisâ Deeds II !HiiH£j«ïl~mm I\ wÊ __W _f S_ _\ * _ <Sk S a h.i f^lLiiil j Wlmmrr V̂ -W*_\_t______ \_ \—— BUn homme qui n'est pas comme SouS Be monde 1 H .^SL \ B  ' 
^Jy8-h3h-iM___M Bw*w & JR fflU-jJg I

n» Un film qui n'est pas comme les autres j llii itljrS&Bwitw^̂ ^̂  f __ ,J _ WL Wk MN&IëÊ I

' I l  m _m *û A C*e concevoir un fi lm plus sincère et. p lus prenant , d'ima- ! M i VE Bw Ŝ § «B ĵllgsjd M i
j 4f l>PO-$ÔU---*b& 9'ner un « t^SÏSieH* H9ee«Ss " p lus séduisant , 1 B m f H^ p i

M » plus drôle que l'étonnant et célèbre GARY COOPER. W$ W& "-BBSiECT Wk-Wr _.-j | WÈEpr  ̂H
C'est le spectacle le plus amusant de la Saison ! «Pra-. « - '' ŜÊ ĤafS W^

ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ^SË) | _%%. ^SimWImmSm*̂̂^^1̂  ̂ j JLW_vtiS-\\\w
§| || ; 

 ̂
ACTUALITES PftRaMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT 1 j

MATMEES i Samedi ct Dimanche, a 15 h. t>l Wf «I ' 
; 

N| UKATIMÈES;. Dimanche, à 1S h. EC HW^^S-E 1
\*\\**x*\\\\\m\\mm\\\W * __W_W***Wa*W *̂%W* BiilffffwTTfl n-Hi-Mt-rT-Yy^^

J™™& CSHlMi SIMPLON #«^
< Ce soir et jours suivants, à. 20 b. 30 j

i Un des plus beaux films de la saison avec les deux idoles de l'écran •

! Charte* BOYER jet Kafharina HEPBURN
j j dans une émouvante tragédie d'amour f ;

I Cotuf t fcf Uét 1
1 Version originale (anglaise) sous titrée en français. |-j8|

Chaque spectateur recevra une photo de Charles Boyer. j 1
! Location d'avance — Téléphone 22.456 5657 ; ¦ « .!

Appartements
«à loyer

DiMponibles dos le
3U avril 1933 :

Numa Droz 119, SSSSfiStW
sine. 6517

Temple Allemand 13, ££*_
chamt-re s, cuisine 5526

Templ e Allemand 11, S;s
pièces, cuisine, Oôlt

Manège 20, Stefijap
(w. 'C. inlérieurs). 6519

TdPPPnilT - l f l  "lain-pied de 3
ICM CaUA I U , chambres, cui-
sine. ¦•. • ¦ - ' . ' . . . . - .5520

T.-Allemand 13, ;j8£ g!
sine, j : 55,! 1

Sombaille 12. M&jf t
chambrés , cuisina; 3me étage de
_ cham tires , cuisine. 5522
Eu outre i

On bran local IZ ".'JSX.
central , cave ( t-Maçe Neuve) 552'j

Un bean local f g £  7a.telierB-5,4
l'uisicin H garages. 55*25

S'adresser Elude Dr À. Bolle
noiaire, rue da la Promenade 2'

MAGASINS
à louer

pour lout de nulle ou pout*
époque A conveuir i

Hôtel de Ville 28, ïSïïîS.,..
5564

Hôtel de Ville 30, SSSSS*.
el cuisine . 55tk)
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veuir, tint  appartement de 4 cham-
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tion , — S'adresser a Gérance»!
& Conten t ieux  8. A., rue Lèo-
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Les ZWIEBACKS
S C H W A H N
sont reconnus
les meilleurs,
dô!Sca-ls, forti-
fiants, nutritifs
digestifs

4

Kue de la /S
Serre ™W

Oéménagement
partiel

Une Immense quantit é de
meubles neufs et usagés,
sont à céder é des prix
absolument spé ciaux , soit

Uhambres à coucher
Salles à manger
Uts en tous genres
Bois de lits 1 et 2 places
Coiffeuses
Salons Louis XV et autres
Commodes. Tableaux
Lavabosavecatsans glace
Buffets & l et 'i portes
Divans. Canapés .
Fauteuils
Divans turcs «

Armoires a glatSe '• .

I 

Bibliothèque-
Tables en tous genres
Chaises diverses .
Secrétaires
Bureaux en tons genres
Buffets de service
Milieux de salons
Descentes de Ut
Carpettes
Linoléum, eto. etc.

Profitez de cette
vente spéciale

CBeyeler
I Ameublements

Rue de l'Industrie l
! Tél. 23.146



IL A MO IDE
Les ensembles à boléro

Jeune et gracieux, voici le boléro qui vient, à
nouveau, comp léter nos robes et f ormer  avec el-les, de charmants petits ensembles p our la belle
saison.

ll aff ecte naturellement des f ormes diverses
suivant les modèles, mais il semble cep endant
que les f aveurs de la mode vont p lutôt aux f or-
mes droites qu'à celles arrondies dans le bas.
Quelquef ois, le boléro se f ait assez collant ;
c'est-à-dire qu'il ne montre aucune ampleur , au-
cun godet, tout en restant cep endant bien dé-
taché de la robe.

Mille combinaisons se pr ésentent à notre es-
pr it dès qu'il s'agit de composer des ensembles
de ce genre. Parmi les p lus j olies et les olus in-
téressantes, nous avons retenu celle-ci, qui sera
délicieuse p our la saison actuelle.

Robe et boléro sont exécutés avec un f in lai-
nage beige ambré à tissage soup le et léger f or-
mant de minuscules côtes rapp elant un p eu îa
p op eline cf aurtef ois. sans en avoir cependant la
sécheresse.

Le boléro est doublé d'un crêp e marron som-
bre rehaussé d'une impression rep résentant des
p etits p ots de f leurs aux vives couleurs. Le tis-
su f antaisie recouvre le col et les revers, f or-
mant ainsi une ornementation charmante ; on l'a
également utilisé pou r la ceinture de la robe,
gracieusement drap ée autour de la taille et nouée
devant, ainsi que p our les deux minuscules revers
de l'encolure.

Aj outons qu'il serait p ossible, en soignant tout
p articulièrement l'exécution du boléro, de f aire
celui-ci réversible, ce qui p ermettrait de le p or-
ter tantôt à l'endroit , comme le p résente notre
dessin, tantôt à l'envers, c'est-à-dire du côté de
l'imp rimé , ce qui serait aussi f ort gracieux et
très à la mode, de nombreuses créations nous
montrant, en ef f e t ,  des combinaisons sembla-
bles.

CHIFFON.

FAITS
nn€RS

Un mannequin poursuit un lord anglais devant
les tribunaux pour « rupture de promesse »
Un charmant mannequin aux cheveux de feu

vient d'assigner devant le tribunal du roi, le fils
du noble comte de Kingston. Miss Adèle Royle,
qui a 34 ans et qui «habite près de Regent's
Park. à Londres , accuse, en effet , le vicomte
Kingsborough , de six ans son aîné, de «ruptu-
re de promesse de mariage ». On ne pense pas
que le procès vienne devant la cour avant la
session prochaine.

Miss Adèle Royle a déclaré qu'elle a fait la
connaissance de Lord Kingsborough à Ballater
et qu 'avant de poser pour les photographes et
d'être mannequin, elle avait fait du théâtre, où
elle a débuté à l'âge de 16 ans.

Le vicomte de Kingsborough habite actuel-
lement dans le Kent.
« Mon mari n'est pas du tout un Dieu », dit la

fidèle Marie, la femme de Father Divine
Le bruit que Father Divine (Dieu le Père) , le

nègre de Harlem , qui a disparu , il y a quelques
iour après avoir blessé un huissier d'un coup
de couteau au ventre , allait se rendre chez son
avocat et se livrer à la police, a été démenti
par l'homme de loi lui-même.

Les agents fédéraux sont donc touj ours à la
recherche de l'introuvable Maître de l'univers
comme l'appellent les fidèles du prédicateur
noir , qui sont au nombre de 10 millions envi-
ron.

En son honneur , de nombreux restaurants et
magasins du quartier noir ont été baptisés : le
Ciel. Terre Promise. Gloire à Dieu le Père.

Cependant, la Fidèle Marie, noire de 40 ans,

femme de Dieu le père, se refuse à reconnaître
la nature divine de son époux .

— Il n'est pas plus Dieu qu 'un autre, déclare-
t-elle, et quand il a bu quelques verres de whis-
ky, il est bien près de la terre.

JCsm «ra €»al  ̂siujg C^WBM M-iS î-a*
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Leur ebarrr-e et leurs effets. — Le caractère
<4'après le parfurr*. — Grands et petits

parfurpeurs. — Des fleurs à la cbl-
rpie- — Du clou de girofle à

la vai-tiHf. — Septeurs
populaires.

L'éloge des parfums n'est plus à faire. On a
oeau nous conter que les Romains les mépri-
saient et nous dire qu 'ils ont sur le caractère de
ceux qui en abusent une influenc e pas touj ours
heureuse , nous continuons à les aimer pour l'at-
trait, pour la griserie qu 'ils dégagent et nous
sommes de l'avis de Montaigne qui écrivait à
leur suj et : « Les médecins pourraient tirer des
odeurs plus d'usage qu 'ils ne le font , car j'ai
souvent aperçu qu 'elles me changent et agissent
en mes esprits suivant qu 'elles sont ; ce qui me
fait approuver ce qu 'on dit des encens et des
parfums aux églises, coutume si ancienne et si
répandue en toute nation et toute religion, re-
garde à cela de nous réj ouir , esveiller et puri-
fier le sang pour nous rendre plus propres à la
contemplation. »

Un philosophe a écrit qu 'une femme qui sent
bon est touj ours j eune. Sans doute, l'affirma-
tion est un peu osée, mais elle ne contient pas
moins une large part de vérité. Par le trouble
qu 'ils font naître , les p arfums agissent indiscu-
tablement sur les facultés humaines , tantôt dans
un sens agréable , tantôt , au contraire , de la
manière la plus pénible. On a cité, à cet égard ,
de curieux exemples : le musicien Grétry s'é-
vanouissait à l'odeur d'une rose, la duchesse
de Lamballe ne pouvait supporter celle des vio-
lettes. Par contre , Néron arrosait d'eau de ro-
se toutes les pièces de sa maison. Louis XIV
vivait au milieu des fleurs d'oranger et Napo-
léon s'inondait tous les matins d'eau de Colo-
gne.

Il serait fa cile de déterminer, par ses seules
préférences , le caractère d'un homme ou d'une
femme. ««Dis-mois quel est ton parfum , pourrait-
on affirmer , et j e te dirai qui tu es» . Les ( vo-
luptueux aiment le musc et ses dérivés , l'am-
bre, le Chypre et la peau d'Espagne ; les dévotes
et les prudes , la violette ; les sentimentaux l'hé-
liotrope et la rose ; les natures droites et peu
compliquées , l'eau de Cologne ; les prodigues ,
'es esprits bizarres , le patchouli et le corylop-
sis ; les Imaginatifs , l'opoponax ; les artistes , la
verveine ; les indolants. la lavande.

C'est que chaque parfum influence à sa ma-
nière les sens et l'esprit et même l'effet théra-
peutique de certains d'entre eux ne -fait pas de

doute. Il en est de calmants, comme le muguet
et le camphre , de toniques comme le j asmin
et le thym , de réconfortants comme le cèdre et
le bois de rose ; par contre, notre savant con-
frère , le docteur Cabanes, a remarqué que si
les émanations résineuses du benj oin, par exem-
ple, sont efficaces dans certaines affections de
la gorge, les effluves de certaines plantes aqua-
tiques sont nuisibles et que les fleurs naturelles
ou même des parfums artificiels pouvaient en-
traver l'action de la voix en déterminant l'en-
rouement et parfois l'aphonie complète.

L'industrie des parfums a pris, depuis trente
ans, un développement extraordinaire. A côté
des maîtres de la parfumerie, les Coty , les Guer-
lain, les Pinaud, les Vibert . les Wertheimer , les
Roger et Gallet dont la réputation est mondia-
le et dont les grandes coquettes se disputent
les produits , cent marques de mérite divers se
partagent la clientèle bourgeoise et aussi la
clientèle populaire. Car le* goût de la parfume-
rie s'est démocratisé et les fards et les essen-
ces sont, depuis un certain temps déj à, très en
honneur dans la classe féminine ouvrière. Nous
ne le reprochons certes pas à celle-ci ; nous
sommes de ceux qui admirent la grâce et la
beauté partout où elles se trouvent et il ne nous
déplaît point que les j olies filles du peuple re-
haussent l'éclat de leurs charmes naturels par
les artifices de la mode.

Mais; en face de tant de besoins, les j ardins
ne suffisent plus à la production des extraits ,
des poudres, des lotions , des savons et, d'ail-
leurs, il faut bien aj outer qu 'un flacon évoquant
l'odeur de la fleur préférée n'est pas touj ours
accessible à Jenny l'ouvrière . Pour qu 'il vînt
à sa portée , il a fallu moderniser la parfume-
rie ; il y a longtemps déj à que c'est chose faite.

Jadis, la macération ou la distillation de pé-
tales était la formule unique de la fabrication
des essences ; c'était le temps où l'Orient et
aussi la Provence nous apportaient seuls les
matières premières nécessaires Puis, un j our,
la chimie imagina de produire , en plus grande
quantité et à plus bas prix , des corps odorants ,

Et tandis que les grandes marques comme cel-
les que nous citions tout à l'heure, continuent
à composer d'essences naturelles leurs extraits
recherchés des connaisseurs, la parfumerie à
bon marché demandait ses produits au labora-
toire et ainsi les matières les plus singulières se
virent transformées en composés plus ou moins
délicats, plus ou moins capiteux.

On ne se doute pas, à ce suj et, d'où sont tirés
certains parfums chimiques.

La vaniline , qui sert à la fois à la parfumerie
et à la cuisine, est un extrait de la girofle: l'hé-
liotrope est obtenue par l'oxydation d'un déchet
du camphre ; la violette, par la condensation
d'un extrait de citron et de l'acétone, le musc
provient du goudron de houille traité par un
mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique,
l'aubépine de l'essence d'anis; le lilas. le muguet,
le gardénia ne sont que du terpinéol. c'est-à-
dire un dérivé d'essence de térébenthine.

C'est erâce à cette industrialisation qu'il peut

exister des parfums pour toutes les bourses.
Evidemment , les procédés de l'usine chimique ne
rivaliseront j amais avec la distillation des fleurs
ou des plantes ; ils ne le tendent point, du res-
te, et la parfumeri e de luxe gardera touj ours sa
prédominance et son légitime succès.

Marcel FRANCE.
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tffîo âes littéraires

Ce qu'elles pensent

Chacune de nous a dans son armoire une ro-
be qu 'elle aime et qu 'elle préfère à toutes. C'est
la Préférée , l'Elue, la Chérie, la Mascotte, l'Uni-
que... D'habitude son règne est court. Tout y
contribue —. les changements de saisons et de
mode, l'oeuvre de destruction faite par le temps
et le classique « souvent femme varie »... La
robe-reine a vite fait de rendre sa place à une
autre qui lui succède, pour tomber à son tour
dans l'oubli — c'est à dire dans le coin de l'ar-
moire réservé aux beauté s déchues. — et fina-
lement dans les mains de la bonne. Sic transit !...

J'ai cependant une robe quî résiste depuis
tantôt trois ans à ce sort tragique. C'est ma
robe Dickens. En gros taffeta s noir à reflets
rougeâtres, avee sa large jupe froncée, touchant
le sol, ses énormes manches et son petit dé-
colleté en pointe, elle pourrait servir à tout mo-
ment à Agnès, à Emily. à Dora, la petite Fem-
me-Enfant , en la rendant plus « grande person-
ne ». à la hautaine Mrs Steerforth en la raj eu-
nissant de quelques années. Elle serait très à
propos à la noce de David Copperfield ou de
« L'ami Commun ». Je pourrais aussi la mettre
pour aller à une réception donnée par le véné-
rable Samuel Pickwick ou par « La Gazette
d'Eatonsville ». Je me vois déj à montant dans
l'omnibus qui va parcourir les prés verts de la
Merry Old England en s'arrêtant un moment de-
vant l'auberge du vieux Weiler...

En attendant j e la porte à toutes occasions
qui se présentent et un de mes cousins me
voyant entrer « en Dickens » ne manque j amais
de me répréter l'inoubliable « Oh Mrs Uowier !
Vous êtes le plus bel ornement de cette réu-
nion !... »

Il y a aussi ma robe Balzac, et même mes
deux robes Balzac — celle en petit lainage mar-
ron avec un petit col blanc empesé, qui pourrait
être portée par. Eve Séchard faisant son mo-
deste ménage, et l'autre qui , celle-là. m'a coûté
les yeux dé la tête , car j e la voulais digne des
élégances de Mme de Cadignan . de Mme d'Es-
uard , de Fedora, d'Esther. Mais elle n'a pas as-
sez d'allure sans les bij oux qu 'il faudrait — hé-
las! Je pense donc à lui couper la traîne , à lui
aj outer ceci, à lui ôter cela, et à en faire une
petite robe noire simple et romantique, genre
Lamartine.

C'est très amusant, ces robes littéraires , et
cela vous délasse de votre personnalité de cha-
que j our. Habillez-vous en Alice in Wonderland !
Ma robe Alice a coûté quatre sous et voilà qua-
tre ans qu 'elle me fait faire les plus beaux voya-
ges. Elle est toute simple, blanche , une large
jupe à petits volants, un brin de dentelle au cou,
un charmant petit air vieillot . Si j 'osais mettre
un ruban rose autour de ma tête ! Ouant aux
petites pantoufles noires et très décolletées, à
talons plats, sur des bas presque blancs — j 'o-
se ! « N'approche pas du miroir ! -- me crie ma
soeur. — Tu vas tomber « Through the Looking-
Glass » ! »

« L'habit fait le moine ». Dans mes « robes
littéraires » j'oublie les soucis d'une nommée
Soeurette. Je fais de beaux vovages dans le
temps et dans l'espace. C'est si bon quelquefois
d'aller loin , loin, le plus loin possible...

Le premier j our qu 'il fera beau ie mettrai mon
petit costume Alain Gerbault — genre marine ,
béret assorti qui s'appelle « Pêcheur d'Islande »
— et j 'irai faire une tournée dans les mers du
Sud. «Je ne suis bien null e part » , disait
l'autre. Je resterai donc « là-bas » aussi long-
temps que j e pourrai. Toute la j ournée si c'est
dimanche....

Soeurette.

— l^mM.®-  ̂ DE XtA 
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Ponr ceux pi mangent de l'ail...
L'hygiène du foyer

Pour faire disparaître en quelques instants
l'odeur qui se dégage de la bouche des gens qui
ont mangé de l'ail , voici quelques moyens pra-
tiques , rapides et certains.

Le cachou , délicates petites pastilles, prises
immédiatement après le repas , fait disparaître
en très peu de temps l'odeur aillacée (ainsi que
l'odeur du tabac), prendre aprè s cinq ou six
pastilles un verre d'eau.

Manger des pommes aprè s le cassoulet ou la
salade de tomates, d'ail et de ciboules, fait éga-
lement s'évanouir l'odeur nauséeuse. Le persi!
mâché lentement détruit le parfum de l'ail. L'a-
nis, l'anisette, l'eau anisée et le cumin sont des
antiaillacés de grande valeur ; le café pris très
chaud rend les mêmes services. La racine d'i-
ris mâchée très lentement fait le même office.

Et après le repas, avant le café, si cher aux
Arabes, café noir comme la nuit, chaud comme
l'enfer et doux comme l'amour, se rincer très
largement bouche, gorge et plis gingivaux avec
de l'eau très chaude additionnée de X gouttes
de teinture d'anis et de X gouttes d'extrait de
menthe, débarrasse complètement de l'odeur de
l'ail.



Il louer â IIIIéGI
pour le 24 juin , bel apparte-
ment, 13 pièces , cliambre de
nains , chiiutlage cenlral Au cen-
tre , près du lac. — S'adresaer a
Mme Thiel, Orangerie y.
Neuch&tel. Tél. .V 042. ;678

Occasion
A venure un recn niui uaz, 3

feux, avec lable en ler. Parfait
étal , bas prix. — S'adresser le
soir notre IS et 19 h. chez M. W.
Maille , rue de la Paix 87. Ô764
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Tout tabac portant la marque
«le cornet» est toujours bon.
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& .j P^- tea *  de Londres
Û&J A sonl n yolre
Y/J|n'̂  disposition • in

j  Parfumerie
v» Dumont

lie mandez dc«
Prix-couraat et

HrocImreH exi>licalivet4
________ i—.

Halle aux Tapis
Splchlger & Co

Oan. JeanRichard 13

Nouveaux dessins
Linoléums
Rideaux
Tapis
Pose soignée

Vêtements .. mesures
Tél. 21.828. 560H

( ^Crêpe de Chine
imprimé

pour robes de
printemps

' d e p u i s

2.90
le mètre

Dessina snperbes
Demandez les collections

la fer à Soie
SILKA. S. A. j

Léopold-ltobert 27
L~ , 5789 ,

1 Pour vos HETTOVHQES: I
m Cire à narquet ' de 65o g, £ , .76,9 M

FSlIlB DE M (les^^qTtrde 250 gr. env.) /35

u3ÎHi U SCÎSr le paquet de 250 gr. env. '.35
"Dnfn" pour tous les nettoyages t»n

fUlfc les 2 boîtes de 490/510 gr. net ".JU
"_?nf7«nhl10'' Produit sPécial Pour l'émail , la
î UItt Ullll-b porcelaine, etc. <JP m
¦ la boîte de 320/340 gr. '.LJ

I flOPS le paquet de 340/350 gr. **.Z5 j I

S Pattes métalliaues Z5 H
M Pois mange tout. «« ,,Z -.60 1 H
M flsgerqes. «i m
I Pommes de-terre nouvelles H

Haricots très tendres, choux fleurs français , fenouil, artichauts \ !

B Le 1er mai H
notre magasin sera fermé dôs 13 heures

: I. *t _ . . t0. 4. 37. 578 1 \ A



A louer
pour ie M octoht e 1937

Tè»«* de itan *&_ _ maison
moderne. 2 pièces, central ,
tiaicon , jardin. — Elude Fi an-
çois Kiva , notaire , Léopoid
Hubert 6B. îiTiS

A VENDRE
nour I '. LIUBH Jnu^ie emploi , ano
n i i c h i n t -  i ruuier ies pivois(Dui),
une miictiine a reciiHer le» hru-
iiissoirs un lapidaire horizontal
avec meule puur a.ioucir les bru-
nissoirs et sccessoiree . le tout a
i eiat dn neuf et PBiié moi'lé nr.*..
— S'n.l r-*"SRer fl M G HC K KI I H
ie«.-l\ i i l tna iMi  nivotasee, l iom
t)l«M « OII 1.7?

A Genèwe
i euiafer « u n i r  CHIS.> il» maladie,

Café
«ree jjraniits saite ue sociétés au
1er éia-Rs. ABaire avantagenee. —
Ecrire sou» chiffre S .mai X.
Pisfelisitt ., G«aé*-e uijTi.

WêÈë P O R C E L A I N E  ^^^^^V
V_ \\<!*W r̂j Bu&rmT̂A T m̂-i - ~ 

Dl «er oorcelaine Déjeuner porce Garniture ouisi- Saladier La»«en- Assiettes porce- l -~ 
1 " ""' . : ' «1 f  

~**àtQU_j} tV

wHT_ _ _ _  ' _ _ _ _ _t^*__ _ _ _ _f j _ \  Garniture S S S. Salière « nuspen- Théière tirune. Plat rouit, creux Assiettes faïence ¦*¦« 
Sa i S " H

tg_ wk*y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _j__y____________W__ _____________________________________________________________________ _  _______________________________ ____________ i _________________ ___________________________¦_, _________________________ v _̂_J ^mWtMtmr' .*̂ ^

U2_ *-*m.W *̂ -%Â_ _m_ ' ¦ ifj Série (ie 0 sala- Pot a lait Lan- Bola norceiame dé- Tasses porcelaine st,ne l l e  5 ma__ la. _____ _ _» —-_¦ ____» ______. — ——g_ *__Tri -— *̂-**t -..M Â,-- Mai diers laï. nc.. man «enilial décoré coree. diam. li em . «Tec aouco u pea. CODI - diers fa ï-nce aéco- ff C? _ ^_ 1__» 1 Br * ̂ HTrCWIlr
,„, ,. ! ¦IS? 

c,«. d i .m  l l-va cm., 2 M , , , i, rH '-» pt*-. SKft^ML -• -m 1 -̂*. 
f  P 

DR 
Lj»  fi II E H I Ë

I f  

H f? ïrCfl 1 fit I ÏC _ 
.teeoré.-.. ou f i let  or . 4 f l l  ¦ *̂W W *•**•**** *******-** m *•» B ¦¦«¦¦¦

. 1.83 m ui ui l/" [ go [{s 1.83 °^^ gg^en ¦iuminiu» __; -"• 5.90
***************m̂m-mmWmmm-*w-mmrmmW-mmW-maWMWmwmmam-mmW*1̂ m*1*1̂ mlmmm9'm*wmwmm*mmmmm̂  ̂ Bidon A lait mi a l u m i n i u m , coniwiiance i '/ _ i .- •¦

SSSSE 2.25 2.50
_ Couvercle A eau chaude, en a l u m i n i u m , article ion.

V0B  0% OTfc P |̂ | ff" iiHIflnilHfc d*am - ¦«/¦a*E K R E R I E JÊ0 *̂__K Ï3SS36
.̂ ¦«-—iMsaaaBaiMH_.-__-_--Hsa-____--_Bi M] Il BB BWI Sa KTH^ Casserole Bul.ne ull aiilllliuiuiu,

Porte-savon nii -kt l . ; ou clirome. -fl OCS itH^rBi — ' ' ¦ . — — SSff i '-BWII S diam. •i*1 2i '-->( ' cni .
savoi .niéie  uukel i ie  ivoire, I .WO Porte-verre nickelé , ayec le -1 RA /BtflBtt I gjg WM •- j-Hk 0 ft _ = _ _  = _ _

En exécution nlus lorto et trés soi- O C/*4 "»««« law m )*m m UI BK H SS fflWI 3 4i73 *S **C*J O m i D
Bnèe. nickelé O.OVT - rai- _____•» BKR Ul W _HF*> *"¦"**____ 

— 
4 C A  __ __ ..»— _ I.Ï73 fM'nW_l ______l ___,^_lIr__D__-W A Wmmm y  Casserole cy l indrique en a l u m i n i u m , ut mctie Oakeiue , rive

.OU e n-.brome « . *-* ¦—¦ w 
|| 5g ĝfL_BW|¦**** mmjf élira , d iam M iH IH vu cm

¦""¦"™'mmmmm 
Eiècution très aoiRnéo, en nickelé 2.45 £_«SHJffi^Ti r̂a^*^****  ̂ § 2.75 3.45 3.95 4.95

2 bras , long. 40 cm. I.SIU 
en chromé 2.95 I 

"
HI W JB» H _»¦ l,Bf j» ̂-1 Marmite uroite , pour nai avec an^« nake ne

3 bras, long. 40 cm éC- W «__________________________________________________________ . I 1B BBB MCJHH ___KB-___1 HT 7Ï—C/\  g f *  g

en chromé. 2 bras *.-*rO Galerie pour chambre J? A ft _fTmlïM M E r̂ _ *^ ^ ^ ^ t̂ ^ *m m **m ¦ " " 
Exécution très Roicnee et plus lorle O C/*\ H « h-iinn J- S i a i  _ ¦ CKJaMh. __^_-_-_SC« JE»_WP-y «̂-«W^ ~̂M'- Bassine a friture, avec panier eu Iii .le i r éiame,

2 bras en 45 cm. O.-OW «»• oains. « |l|| ffi flSIiS» _. ' !. >-.'^ *I^Sii__C__SIH8 d'-*'» 
¦
-" ffl n„

4 > A  rayon verre 5UXI2 cm . Ni *ï !î : ! ŴWJtPtgSfflWWeilWfTrffTfflf "i—_T7-i _i ¦ OU en chromé lillU *W***Mmm **~***** *WmWKBL ******* WmW**Wm ^ 4.45 4.75
*̂*m Ê̂^̂ m̂w^̂ ^̂ m̂mm^̂ m^̂ m̂ m̂m _̂m B̂immtm_wtmmm_ _̂ _̂mmwKÊ m̂Êmwmmm wmm —̂ —̂ —̂ m̂—WÊÊ—w—» m̂m ,

____________________________________________________________________ ———_—————-_—________——.........—___¦____———^. Boit* aux lettres, eu nr verni .-"•*--'- * • - -  - - --- - " - ~ •***--- ********-m **__________________¦__________ 
grandeur *.*-/ Ift v f i / l ?

Gobelet conique, tonneau ou er- „  ̂ , .  
 ̂_  ̂ "S— __* _ _. 3T__£

tiuuitque , uni ou Téniiien. "T K verre à cale campan. ton- P fl 1.45 1.90¦ae jpm ilBBWMWlfc ¦__¦¦¦¦¦¦ le« 5 plèces * O , _ Italie , uni ou vei.niei. . fe g I ___________ _̂__
hi tf TDIl I * !¦ OR Verre à. apéritif Ei ffel f l l  I PTC Pelle a ordures, Ser vetm noir M AE

EioSra ^ « ilniB^i 1 &B 
Avec filet mal. lea 6 pièces »0 cis .a pièce M U LU l»*J
¦¦ l«"¦"¦*-*****¦¦¦ '"¦.—"¦-—-—¦mmmm***m*-***¦¦ ——i————¦¦¦simm

_
M

_
MBS

__
M

_
MM

______ machina a bâcher , etauiée, peln modeie 
 ̂Qfl

Fer à repasser nickelé , complet Q QQ Gobelet à talon fort. QC n, M E
'
ûA«vec cordon e, lict ie '̂̂ V les 4 piéces SO ,:i B *

J C moT-nne 5.90Noiiyeau support en bakélite , «impie et -f QC . Saladier verre moulé blanc, # T _» i 
f,ra,i ,,le l"W** 

al . . .. 95 , «iiam. _. cm. f J TK Machine A râper, petil* « QB_____________________________________________________________ Avee filet mat. lea 3 pièce-. *¦"—' cts § (J |ilj l«99
Plafonnier, support tiakelileblanche , O QC •_____________¦__._¦__¦___—s——-""" ——B_—________B_M__M__H«-______

H
__

B A QE
«lotie opale, oiam le cm. fc.SJ-O moTenne ai'w

' 
G

,
r
,  ̂ ê'f*  ̂l.r"' reC,an' 

50 et 
Sért° d° •a,adl '9r» & PièMB I II flj Balance ue on.a.ne lle.veua lunne uio.ierne - ft ?C, HUiaire , verre moule. %*-*  ̂ cts verre inouïe. H Ej I « IB l U . /OJoli lustre boia ei métal , a lumiè- A4 CA diamètre il __ em. | U l l  

res, coupes campagne -t. *- *-f \r 
_a confiturier aaaorll. 65 ots "» «*'«• llkl ll Pendule de cuu.ne taïence décorée, modèle» variée Q JE

Diffuseur lige nickel mal. globe -t(\  Cft 
«——————————————————¦___________¦ 

Moulina a caie eu DOIS veiui eumtmi , i ç.m mo T OCopale, diam ao cm. l\Z.O\/ r._.„fc. „„« „„.„„ «a _M _M t nn ue.ne 8.85 e.25 Ë ***\0diam. 25 cm. Q CO Sache pot cuivre. 
 ̂

fl C ii *C î'.-O'y intérieur éiamé, tréa belle B ' _\ 9% Jolie tromagère 1 # 9% Cuillère ue uoie acur inoiyuauie decoié , la pièce AE
_________________________________ eiéemion. ¦ •l fl „„. m„llh ' I § *W cts
„ , .. , . . . .  I iiamétre 18 cm, lj. hl U " ' I . I J  Fourchette auorU* ACvasque aibâlre , cordelière soie, coul. ana. fi WMW ¦l—r —~ •*¦ ¦ —~ 

Sf 3 cts
¦i" 

 ̂
3" cm 

——-^—— i Cuillère a café f- f|
21.50 16.50 12.50 =_i_:

Cuillère ue table, uietai argenté 'Ai gr. décor ruban, 4Ê A E~~¦¦"*--*-**-**<**-**-**-**-****-**-**-***-**-*****•-****»*••*•*•*——**• n nièce I .*»W
Fiche ol çontre-tlclie en brun ou noir , QC Jg____ ___ \_\_\\Ŵ 

Fourchette assortie 
1.25

|* ___I__FIIHQ ___B ______}_¦___¦ ________ftE__Ëi* _̂_w ̂ "«-^S*-
1*̂  ̂Jifff* ^^ T__BwPlMltB____i ir_niiMSflB ll _̂___Stf î  ilwS  ̂.<—ÎSSBMB^̂  ̂ ' M k̂

eris r.u nrnn I» m **^0 rt*» ***** ĵ^Ma»[MiMyii.i|
|j

iiii
yM'i i y

_g_SS5S i . I I .I i mmmwj _̂__***- Couteau .le tanle inoxydable , manche ^.UHIP . i v i u « é .  <f 4C

| Grand choix de matériel électrique 11 coupe-tomates, nouvea u modem, i™- pra.ique 
YQ ctB

Bains publics
Léopoid Robert 11 Téléphone 32.357

Horaire d'été, du 1er ma. au 31 octobre
Hardi-Mercredi-Jeudi i de S A l i  h. et de 11 a IU h.

Vendredi i de 8 A 12 n. el de U à S0 h.
Samedi ¦ de 8 A m b., eans interruption ,

Dimanche i de ? li. au é I ( h.
I_e lundi l'établissement, est fermé. 6595

Bain , sans linge Fr. 1. — Douelie massage ........ > - i —
Douche sans linge > 0 50 Douelie au jet > 1 6(1
Bain sulfureux i ' 2 —  Linge (location) » 0 *2(i

Cusllleffe de planies médicinases
en faveur du Dispensaire

Les pas-d'âne sont fleuris. Qui veut
•lier en cueillir et les apporter à Mlle
Laure SANDOZ, rue de la Promenade 10?
Ce sera faire œuvre utile et charitable.

AVIS
et rscommandation

Zigou Zieg ier, bien connu à La Chaux de-Fonds,
au Locle et dans le Vallon , a repiis le Café-Bras-
serie L'Avenir, à Colombier.

Que tous les amis et le public en général s'y ren-
dent . Se recommande au mieux avec sa famille.
km Emile Zieg ier.
II HBBIElBIlBaaiiM^eilBQBBBIIBaBia S

de suite ou époque à convenir
superbe appartement ds 6 pièces, chambre de bon-
ne, chambie de bains, terrasse, ga> aqe , iardin d'agré-
ment. Très bêle situation. — S'adresser à l'Etude
Perrin et Aubert, avocats, rue Léopoid Robert 72,
è La Chaux-de-Fonds. Tél. 21.415. «TT

Soldais.-»
¦?

occupez vos loisirs
par la lectute et. fai-
tes-vous adresser
« L ' I M P A R T I A L »
penda nt voue pio-
chun rotirs de r^pé-
lilion. L'a bonnement
tle 1 !_ j o u r s  coule

*60 centimes
Complu de chèques
postHtix I V B  325
La Chaut de Ponds
Pnère d ' i ndiquer
l'incui poralion coot-

eompUtta.

A remettre
en ion eiat un
mobilier etitt.
»n / 't* M*» *"-
rieuse t rationne,
et c 'est facle .  st
«an le raecommo
de avec ta S**ri«o

..S335.S L |,n(.. qui colle9S33 toui mimeief c r.
Prix «la tube Fr. O.0U

Un gros . S h C C O l I N h
Ittnens près Lausanne

lirSeî
BÊ IVH _ lerre noire légère I

nour jardins

1 II. —T. le m3 rendu K

Sdetie j
I des Ep aturei S. fl. i

K Tel 32,118 ¦ '¦'.
, :



Vélos, occasion ïïïï Sï
a l'étal de neul sont ti vendre très
avantageusement. — Pour risiter
s'adresser samedi après-midi et
dimanebe m iuin , chez M. A.
Hunkeler. Crêt du-Locle 7. Télé-
phone *_3 307. 576',

Ifcisinft est demandé à ache-
-_rl-UllV ter ou à échanger
conire radio courant continu b
lamnes — Ecrire aous chiffre
R. V, 37, oosie restante. B8U2

Corsets et Ceintures
sur mesure, ions prix. Répara-
tions. — E. Silbermann , rue du
Parc 91. 58*̂ 4

PlClQ'flSIEl bres , cuisine et
dépendances , est à louer. — S'a-
dresser au 1er étage. 5796

_TB_H*_liffi_PC a louer Pour ds
¦J-tfll «BS^-CS suite ou époque
:i conv. . « — d'adresser rue Nu-
ma-Droi . < « . . au plain-p ied. 566*.
ffftsklan 55 1000 & auoo kgs.
fUi-Ula est demandé à acbe-
ter. -- s'adresser à M. Otlo Zis-
set , rue du Stand 14. 5722

Machine à tricoter •_
vendre a prix.avantageux, état de
neuf. — S'adresser le soir, rue du
Parc 70, au 4me étage, à gauche.

5829

Apprenti de commerce. 0n
cuerche place d'apprenti, dans
bonne maison, banque ou admi-
nistration , pour j eune garçon ,
Ui 1/, ans. ayant fait 1 année d'é-
cole de commerce , belle écriture.
- Faire offres sous chiffre A. B.
5.7*.!4 au bureau de I'I MPAHTIAL .

6724

commissionnaire ZÛZZt
res d'école. — S'adresser a la Con
tiserle Grisel, rue Léopoid Ro
bert 29. 6til5
.Ip iinP Q f l I l pQ °" Jeunes gens.
UCUUCi . UIlCù Bont demandés
pour petits travaux u'atelier. —
S'adresser a, la Fabri que de pier-
res Georges Duvoisin , rue du
G renier ii?. o83b

l t/PTl lIPO * Potager a bols aTec
i ICUUI C pieds, 1 poiager a gaz

i feux , avec four. Prix avantageux
— S'adresser cbez M. Albert Pé-
ter , rue de Chassera i 6 (Bel-Air).

A -j p f lf lPP lavabo , dessus mar-
i CllUl G brei rallonges pour

lable , encadrements , montures
pour stores , mannequin , réchaud
électrique , poiage r a pétrole, seil-
les, chevalet. — S'adresser rue
Numa Droz 73, au 2me étage, a
gauct\e . 5710

A VPnriro ua pousse-nousse
ICUUIC avec soufflet , bien

conservé et une grande couleuse.
— S'adresser rue A. M. Piaget 15.
au ler étage. 5591

UAUn J'achèterais 1 vélo de da
iulUo.  me et 1 vélo d'homme
nickelés , usagés, mais en bon
élat. Bas prix. — S'adresser chez
M. Arnold Mœschler , Agassiz 13

5671

PnIJ QQ OIl Q OC dB bol'es méi
1 UllOùGliûCù aor_ t demandée.-,
de suite, ainsi qu 'une jeune fille .
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser chex M. Jeannin , rue
du Puits 15| au rez-de-chaussée

5720

Jenne homme i^V^Sî:
fiance est demanda comme com-
missionnaire et aide au labora-
toire. — S'adresstr à la confiserie
Hutz , 72, rue Léopoid Robert .

58*

A lfl l IPP M**"-"' l0 •"*.' OCIO U I B , ¦_
IUUCI neaux logements de 3

chambres , — .-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Numa Droz 96, au
3me étage , â Hauche. 5839

A lfllIPP ae "u' 18- un petit io
IUUCI gement de 2 ebambres

et une cuisine, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Pierre Feissly,
rue dé la Paix 39. 6*<4 _

S_PB* à**1**A** 3 chambres
IU ClUIgG, alcôve, cul-
Kiae et dépentlauces. chauf-
lage central eut à louer
poar le 31 oclobre. — Trèw
avaiiUiReux. — S'adresser
rue Numa Droz 74. an 3n»e
étage. a8»i

A Innpp as 8U*'e ou époque »
a IUUCI convenir , superbe ap-
partement chaud , au soleil (remis
,i neuf) 3 chambres, bout de cor-
ridor , cuisine et toutes dépendan-
ces, grand dégagement , jardin d'a-
grément. Prix lr. 56.—.S'adresser
chez M. A. Reichenbach , rue du
Commerce 93. 5608

Â IfllIPP *-*e 8u'*e ou pouf épo-
1UUCI , que fl convenir, rez-

ue-ebaussée, rué Jaquet Droz ai ,
¦i chambres et dépendances , gran-
de véranda. W C. intérieurH .
chauffage central. Locaux remis
en état , prix avantageux. — S'a-
dresser à l'Elude E. Zimmer-
mann. rue du Marché 4. 5652

Cas impréïn f„fcl°^âl
temanl de 3 pièces, alcôve , balcon ,
toules dépendances , dans maison
d'ordre. — S'adresser chez Mme
Châtelain , rue du Nord 133, au
lime élage. a droite. 564'.-!

A lfllIPP ae 8U 'le ' *?ail 1*49. ler
IUUCI étage , -1 pièces, au so-

leil; même adresse a vendre nn
nrt laaer neuchàtelois . ' 56:-!n

A lfllIPP P0ur époque a conve-
1UU01 nir oa ai octobre 1937,

ler élage de 4 chambres, cham-
bre de bains installée , chauffage
central. — S'adresser rue de la
Paix 95, au rez-de-chaussée. 5815

Â Innpp f,our le a - iu1llet . îbSIUUCI appartement de 2 cham
bres, cuisine el dépendances, plein
soleil , terrasse, jardin. — S'a-
dresser le mal in , chez Mme Mb-
ning. rue de la ( "barr ière 45 5786

A lfllIPP H eonV6n ir p causa dé- '
1UUC1 ces, 3 pièces, au soleil ,

jardin , sera remis a neuf. '—
S'adresser rue des Fleurs 18. au
2me élage. 4854

A PPTTlOttPO Poar le 31 octobre .
I CUICUI C près du Parc des

Sports , logemedt de 3 chambns ,
alcôve , -w.-o. intérieurs , jardin
Prix fr. 50— . — S'adresser rue
des Buissons 11, au 1er étage

5812

l.noflin pntQ da *- 3 ou 4 Piècas
UUgClUClllfl avec chauffage cen-
tral , a louer dans maison d'or-
dre et quartiers tranquilles , oc-
casion pour ménage pouvant se
charger des soins du chauffage
de la maison. •- Offres sous chif-
fre l_ . D. 5981 , au bureau de
I'IMPARTIAL . . 5281

Jolie chambre affi ..
très , au soleil , est a louer dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 43, an buret u. 5673

Phf lmhPP louer de suite
UllulllUlC. chambre meublée , au
soleil , indépendante , à dame ou
demoiselle. — S'adresser rue de
la Serre 27, an rez-de-chaussée, a
gauche. 580H
r -jhnmhnn meublée est A louer de
UUttUlUI C suite. _ S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de -
chaussée 5749

Jolie chambre E™?.1*-6,*.-
dresser entre 18 et 19 h., rue de
la Serre 30. au 2me élage (entrée
sur le cô'é|. 5664

À nna pt d mp iit  Demoiselle eher-
fljj yai ICUICUI, Ch8 pour octobre
appartement de 1 chambre et cui-
sine, évant. 2 indépendantes ou 1
grande au centre , chauffée si nos-
ailile — Ecrire sous chiffre RV
5713. au bur. rie I'I MPAHTIAL .

I .ndpmpnt  0n oherohe petit  lo
UUgÇlUDUI™ gement , 1 chamtire .
1 cuisine. On achèterait studio
d'occasion. — Ecrire sous chiffre
D , O. 5758. au bureau de I'IM-
P A R T I A L  5Î58

Cuisinière â gaz BU $#*, ¦
vendre pour cause double emploi .
— S'adresser rue Numa Droz 169.
au 3me étaee . A droite. 5735

PnilC dpHa Wisa-Gloria , a ven-ruuaaciic t - rei en trèg bon état .
— S'adresser la matin , rue de la
Serre 36, au rez-de-chaussée.

5782

t f n l n t n P P Q  •*• ,ouer logements
LJJItt lUlGS, de 3 pièces , avec
baicon. — S'adresser Ep latures
Jaune 28, au rez-de-chaussée.

5845

Pri in n a veni|re> *"'- i |ft neul .Ul O.UI U avec 80 disques , bas
prix. — S'adresser au nureau de
I 'I MPARTIAL . 6846

A f f P n H p Û  * cit3'"-*' «' l parc
ICUUI C d'enfant.  I chemin li

no ei carpelle. — S'adresser rue
du Parc H J . au 3me étage , a gau
che. 583« i

Pntndo p à bo*s *-n Parfait état 'l U l u g C l  est cberche à acheter
d'occasion. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. «5822

Buffet de service en Sf . à
vendre S'adresser rue du Progrès
103, au 3me étage , a droite. 5819

Le Chœur Mixte National
«Grand Temple» a le doulou-
reux devoir d'annoncer à ses mem-
bres actifs, passifs et amis, le
décès de

madame Fernand Humuert
Membre honoraire et dévouée de
la société qui lui conserve un sou-
venir ému et reconnaissant.
5828 Le Comité

i Madame Charles R EIN BOL D-
ANDEREGG;

Monsieur Charles REINBOLD]
Madame Laure REIN BOL D;

j ainsi que les lamilles parentes et alliées , proton- \ j
B dément touchés des marques de sympathie et Bn

; d'afleciion qui leur ont été témoignées pendant j :
\ ces jour s de douloureuse séparation , expriment à ! j
! toutes les personnes qui les ont entourés l'exprès- j
j sion de leur vive et sincère reconnaissance. 5781 , 1 i

Repose tn paie» cher papa. \ j
\\\\\\\\\\\_\\\\WW\ B___

I . Monsieur et Madame Ernest Frantz et leur fille; !
Monsieur et Madame Jules Frantz et leurs enfants, à | ;

<H| Casablanca; \
Monsieur et Madame Arthur Frantz et leurs enfants

et pelit-enfant; K
mk Monsieur et Madame Charles Frantz et leur fille;

I Madame et Monsieur Louis Zanchi et leurs enfants ,
à Evian; ¦ t

I Madame et Monsieur Pierre Prévost , à Paris; !
¦linsi que les familles Marchand; Bfo_ sch , ' parentes ét -  H j
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs ami» j

i et connaissances du décès de leur cher papa , grand-pa- |pl
H ¦_ pa . arrière'-grand-papa , frère , oncle.et parenl , !¦ monsieur Fritz FRAitTZ I
¦ que Dieu a repris à lui dans sa 82me année, aujoum

H luii 29 avril 1937. après une pénible maladie. ;
I..,, , .  L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le samedi ;
H 1er -mai à 15 li — Dé part  du domicile moriuaire . H ;

rue de l'Envers 36, a 14 h. .5 5795 .'I
*¦¦] Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

f f l k  ¦•. mortuaire. ;;;-,.
! |  Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. E

j j Rendez continuellement grâce nour
t J toute» le» choses à Dieu te Père, au j

1 nom de notre Seigneur /étui -Christ , !
1 j vous soumettant les uns aux autres

dans ta crainte du Christ.
i Ep h. V, v. SO. ;

L'Eternel est mon refuge.
Monsieur et Madame Auguste Rohrbach-Oberly ;

| Monsieur et Madame Hermann Hohrbach-Amstutz
et leurs enlanis . Yvonne , André et Krédy;

; | Monsieur et Madame Albert l lohrbuch-Liochli  el
« j leurs enfanls , Edith, Edouard et Lily;,
| ¦ ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées, onl la
j ' nrolonde douleur de taire part à leurs amis et connais-
i j sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-

I ver en la personne de leur bien aimé fils , frère, ioeau-
|K| irère , oncle, neveu, cousin et ami, -

Monsieur v

I Fritz auguste ROHRBACH ¦
| qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sau-

veur, dans sa *_ lme année.
j Le Valanvron , le 29 avril 1937. ;
i L'incinéraiion , AVEC SUITE , aura lieu le samedi

ler mal , a 14 beures. — Départ du domicile. Valan !
i vroo 5, H 13 heures.
î Domicile mortuaire *. Valanvron 5. .
; Le présent avis lient lieu de leitre da faire-part. H

j Madame Jacques Grevère-Golliot;
i Monsieur René Grevère;
| Monsieur Louis Colliot ; j
i Madame Angèle Baumann et ses enfants ,
| ainsi que les familles Grevère. à New-York et en !
I Russie, Lachowsky, à Paris , ont la profonde dou-
I leur de taire part à leurs anus et connaissances du

j décès de leur cher époux , père, frère et parent, j

|| Monsieur

I Jacques -Grevère Ji enlevé a leur affection , après une longue et cruel-
I le maladie , mercredi 28 avril 1937.

La Chaux de-Fonds, le 29 avril 1937.
! | L'incinération , SANS SUITE , aura lieu à Ber- ; j

ne, samedi 1er mai , à 11 heures.
Û Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas j

Ha porté. B
Prière de ne pas faire de visites.

! , j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
| 9 part. . j ,,, ; 6669 i

-mm 
^ŝ  

BRUN

— Dites-nous, Mademoiselle la Ven-
deuse, pourquoi vous conseillez aussi
chaleureusement la Turmac brun à vos
clients ?
— Parce que mon Intérêt est de les
contenter. Parce que je n'ai jamais
d'ennui, jamais de réclamation avec la
marque Turmac.
— Sont-ils exigeants, vos clients ?
— Bien sûr, et je les approuve. Maïs
seraient-ils encore dix fois plus exi-
geants, cela n'aurait aucune impor-
tance, car je serais sûre de satisfaire
n'importe quel fumeur, en lui recom-
mandant la merveilleuse Turmac brun.

• j AS 3004 G 4613

/* lais tn qui i'ai cru. i _
; II Timot. 1, v. tS. 3

1 Monsieur le Dr Fernand Huraberl-Roulet, j j
} Mademoiselle Germaine Humbert , .. . , I i

] Madame et Monsieur André Richter-Roulet et. ' I J
' leur flls Yann . a. Champréveyrés , « ¦ B |

Madame Auguste Roulet-Mérian et ses enfants , -j|
! Monsieur Marc Humbert , ses enfants et petits- I :;»

enlanis , : A
Monsieur et Madame Louis Humbert, leurs en- ; |

lanls el petits-enfants . i 1
Madama Tell Humbert , >. ]
Madame Paul Mosimann-Roulot , ses enfants et I S

petits-en lanls , ! j
Maduiiif Louis Irner-DouiUot , ses enfants et pe- BEgS

lits-enfants , ¦ '. I j
Madame Gustave Douillot-Imer, ses enfants et | '-

petits enfanls . H J
Les lamilles Ducommun-Roulet , Marchand , |

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- I ]
; fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j Â
î sances, de la perte irré parable qu 'ils viennent d'é- I a

prouver en la personne de leur chère et regrettée g
épouse , mère, soeur, belle-sœur , tante , nièce, cousine, I '
parente et amie • _'¦¦ r S

Madame I

I Fernand Bll iïlBEHT 1
née Juliette ROULET I<_ : .~-y . - '. ¦BHI

i que Dieu a rappelée à Lui , le jeudi 29 avril 1937, à :;
î> heures, dans sa Mme année , après une longue j

I maladie , supportée avec résignation. !
I La Ghaux-de-Fonds , le 29 avril 1937. ] j
| L'incinérai ion.  SANS SUITE, aura lieu le sa- H|9

medl ler mai, â U heures. I
! Départ du domicile mortuaire à 10 h. 45. I j
] Une urne funéraire sera dénosée devant la mal- I
i son mortuaire : Rue Léopoid Robert SO. g
| Prière de ne pas faire de visites. 5763 '
! Le présent avis tien t lieu de letlre de faire-part , I J

" t ""Ï
Les enfanta, petits-enfants et arrière petits-enfants , H

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur [ f M
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de 1leur obère mère, grand'mère, arrière grand'mère, lante j
el parente.

MADAME |

veuve Victorine Theurillat née Aubry B
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui . Jeudi 29 avril , I
a 18 .b. 30. à J' age de 104 ans, munie des Saints-Sacre- ___\
ments de l'Eglise. I

La Ghaux-de-Fonds, le 29 avril 1937. ! j
L'enierrement . AVEC SUITE , aura lieu Dimanche K¦t mai 19»?. Départ a 11 b. 30.
UîSe urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rue (le la Charrière 13. .5827 ' Ha
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part . Kg

Afin d'éviter tout retard dam
la distribution du Journal, not
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.
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M ''réparez vous mêmes un litre d'excellent

1 vin fortifiant

|

t*n ajoutant à un'bon litre de vin rouge ou mieux ien
i ore de Malaga notre I

Extrait tonioue NOVA
du Dr LUDWIG, pharmacien .

Pharmacie Bourquin S. A.
Léopo:d Robert 39, La Chaux*de-Fonds

Le f lacon pour un litre, Fr. 1.50
M———^——¦—WWiW.".-^»^  ̂¦ ¦ ¦ 

On demande un bon

remonteur de finissage
Tiavail suivi. — S'adresser Fabri que Ch. Wilhelm &
Co., rue Léopoid Robert 9. 5819

Ronde 1 Tél. 22.117

la livre

Petits tons nouveaux Z.3D
Poulets de grain 2.10
Poulets de Bresse 8.—

1 pUi mbé B

Poules tendres 1.70
., . .. -.- - •

¦
. - .  . ¦>.-•

«Pigeons, gros, pièce 2.50
(sapins, extra 1.50

MM È flHÉB
_ la douzaine 0.90
Marchandiae a très fralcbeg. 684 1

Au magasin de comestibles
m. Serre 61 et de-

ft â̂k main samedi snr la
_UDn P'ace du marché, il
mÊS$_\ sera vendu :
JmMm Belles palées vl-
Bffl  ̂ doe.s fr. %'iii lu 

1.
mMS  ̂ Uonilelles l-ei-ches

J8H Kfffl Filei «Uo l'erclies.
^M-ftO ^. ,r :i-5° la l ivre

Bw  ̂ TruiU-H du 
lac

(B^fflS fr. 3.*i5 la livre
W^^& Filet de Dorades
IM Filet de cabillauds
v$m Beaux Poulets dt Bresse

SE? i'ouli'H
JML PoulelH de pi ain
JUS beaux Lapins frais
P»"*» du paya

Se recommande. M»* Et Fenner
Téléphone 'lt 454 5x4u

Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s'adresser à ia Ban-
que Uldry -S** Cit., à Fribourg, qui
escompte des billets sans garantie à
court terme j usqu'à f r .  $00.-. On
peut écrire en indiquant la situation
f inancière. La réponse suit sans frais
mais ies f aillis, poursuiv is, assainis
secourus et intermédiaire, sent
fr ié t  de s 'abstenir.. Ji*

Profitiez d'acheter
avant la hausse nos accor-
déons exceptionnellement
avantageux.

, Des prix extrêmement  ser-
rés ont pu être établis grdee
aux importants stocks conn-
ûmes avant la dévaluation.

' lias fabriques étrangères ont
'déjA 'auj imetité leurs prix. Vu

la hausse des mat ières  pre-
mières . Je moment est venu
.de vous décider. Uemandez-
nous donc de su i te  notie ca-
talogue gratuit No 71 et les
conditions de payement» par
acomptes. . 4783

FABRIQUE SUISSE
D'ACCORDÉONS

"HERCULE"
Corcelles (N eucliâlel)

Si vous cherchez

Domaines
Cafés

ou «autres

Propriétés
Indiquez ce que vous dé-
sirez à C. Decker, no-
taire, Yverdon.
AS 1 Fit 01 I. «i!»

n a i s s a n c e s
f i  a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part
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REVUE PU J OUR
La nouvelle situation de la Belgique

La Chaux-de-Fonds. le 30 avril.
L'exp osé de M. Sp aak sur l'accord anglo-

f ranco-belge retient ce matin l'attention de la
p resse.<¦ Excelsior » écrit : La Belgique n'envisage p as
d'autre hyp othèse de guerre p ossible Que sa p ro-
p re déf ense nationale. Mais dans une guerre sem-
blable elle engagerait toutes ses f orces et elle
donne l'assurance crue ses f orces seront p rêtes.

L\ Echo de Paris » estime : Au total, dans
la ligne de conduite de la Belgique, trois in-
connues subsistent. QuelQue j our, ne se débar-
rassera-t-elle p as du double engagement sous-
crit à l'endroit de la Fraj ice et de l 'Angleterre ?
A l'occasion, comment s'acanittera-t-elle de ses
devoirs aux ternies de l'article 16 ? J USQU 'Où les
contrats d'états-maj ors seront-Us p oussés ? Dans
une grande mesure, la rép onse dép endra de la
conf iance Que la France et l'Angleterre sauront
insp irer.

L'excès <de confiance -Je Vincent-Auriol
ne rassure pas A\„ Blun **- ...

Ap rès l'exposé triomp hal Que le ministre des
f inances a f ait à la Chambre , on a eu de la
p eine à compr endre p ourquoi les dix milliards
de grands travaux et le f onds des vieux ou du
chômage n'étaient p as votés. C'est Que M.
Léon Blum n'a pl us la p ossibilité de conserver
aucune illusion sur l'op timisme de commande
de M. Vincent-Auriol. Assurément rien n'est
p erdu, p our p eu qu'on sache revenir â une p o-
litique de sagesse et de p rudence. Mais au Sé-
nat . M. Caillaux ne s'est p as gêné p our dire
au gouvernement que les p aroles ne suff isaient
p lus, qu'il était indisp ensable de les mettre en
accord avec les actes, f aute de quoi l'économie
entière du p ay s allait crouler dans la ruine et
dans le désordre.

ll f aut croire que la situation est sérieuse et
que les nombreux milliards de dettes ou d'é-
chéances p rochaines que M. Auriol a p assés
sous silence pèsent réellement sur les desti-
nées du ministre. Car-, dans les exp lications
qu'il a f ournies hier à son group e, Léon Blum
a été catégorique :

— Il est nécessaire, dit-il, de comp enser tou-
te dép ense nouvelle p ar une recette correspo n-
dante. Il ne f aut p as dép asser les charges nor-
males du budget...

Quant aux considérations qui l'ont ramené
brutalement à cette p ure orthodoxie f inancière,
le p résident du Conseil ne s'est p as gêné p our
les expo ser. Déj à les grands travaux f igurant
au comp te sp écial ont coûté six milliards. Im-
p ossible d'en ajo uter dix. L'état de la Bourse
et l'état du f ranc ne le p ermettraient p as... Res-
te d savoir quelle attitude p rendront maintenant
les communistes et la C. G. T. Mais on aurait
tort de craindre le p ire. Tout s'arrangera ,
Moscou et Jouhaux ay ant trop d'intérêts à ce
nue l'exp érience continue...

Résumé «Je nouvelles
La destruction totale de Guernica par tes

avions Henkel et Junkers et qui semble avoir
été un acte terroriste semblable à la destruc-
tion de Louvain. soulève une émotion p rof onde.
On y distingue une volonté d'extermination qui
a dû f rapp er îes Espagnol s dans les deux camp s
et qui montre ce que serait îa guerre de demain
si on laissait f aire les virtuoses de la bombe
incendiaire et des dévastations scientif iques.

— La nouvelle loi de neutralité votée p ar la
Chambre et le Sénat américains p eut se résu-
mer ainsi : 1. C'est au p résident qu'il app ar-
tiendra de p roclamer l'existence de l 'état de
guerre internationale oa civile. 2. A p artir de,
ce moment l'exp ortation des armes et des mu-
nitions et leur transp ort sur les navires améri-
cains seront interdits. 3. Les crédits seront cou-
p és.

— Une nouvelle off ensive serait bientôt lan-
cée contre Madrid .

— A Londres , on se p réoccup e des menaces
du général Moia annonçant qu'il va raser Bil-
bao.

-— En France, trois grands p rocès qui se ju-
gent en même temp s à Paris, à Annecy et à
Colmar p araissent devoir se terminer p ar des
condamnations exemp laires. Redressement bien
nécessaire ap rès tant d'acquittements scanda-
leux.

Le raid interr-pestif -du Zeppelin

L'Allemagne p rend très mal les repr oches
qu'on lui adresse et adop te une attitude outra-
gée qui serait risible n'était le f ond de l'aff aire.
A vrai dire et comme le dit très j ustement la
P. S. M., on f era bien, de p art et d'autre de la
f rontière, de ne pa s enf ler démesurément ou de
diminuer p ar trop te raid du Zeppelin sur ter-
ritoire saisse au moment p récisément d'un exer-
cice militaire.

Il est assez singulier aue îes renseignements
'donnés p ar Friedrichshaf en à l 'Off ice f édéral
aérien p arlent d'une course d'essai, alors que des
j ournaux allemands écrivent qu'il s'agissait d'un
vol d'agrément d'industriels italiens, qui sont
arrivés lundi en Allemagne... D'autres versions
— retour d'un vol en Amérique ou vol eff ectué
cinq heures avant le début de l'exercice de cou-
verture-f ront ère — ne corresp ondent p as da-
vantage à la vérité. L'Allemagne doit comp rendre
l'eff ervescence p rovoquée dans îes régions f ron-
tières. Et il convien t de réf ormer les conditions
de navigation aérienne au moment où ron s'ap -
p rête à établir un arrêté f édér al sur la p rotec-
tion de nos ouvrages f ortif iés. P. B.

LE. TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi ler mai :
Le beau temps se maintient. Hausse lente de

la température. Bise modérée. Danger de gel
nocturne par place.

Les destructions enjiscaye continuent
En Suisse: interruption des pourparlers horlogers

norl A 104 ans de lo doyenne de La Cham de ronds

Lo guerre civile en Espagne
Le communiqué de Madrid

MADRID, 30. — Le conseil délégué à la dé-
fense de Madrid a publié j eudi à midi , le com-
muniqué suivant :

Sur le secteur d'El Par do. les f orces gouver-
nementales, par ties de las Rosas, ont réalisé une
avance d'environ deux kilomètres, ap rès une in-
tense p rép aration d'artillerie, et ont rep oussé une
contre-attaque des insurgés p our rep rendre le
terrain p erdu.

Dans le secteur de la route de la Corogne, une
attaque insurgée a été rep oussée.

Dans le secteur de la Cité universitaire, de
nombreux soldats insurgés sont p assés dans les
rangs gouvernementaux.

Sur les autres secteurs des f ronts de Madrid ,
de Jarama et de Guadalaj ara. rien à signaler.

A Guernica
Guernica a été occupée vers le milieu du j our

par les troupes nationalistes. La garnison gou-
vernementale s'est retirée sans tirer un seul coup
de fusil. La ville , apr ès l'incendie qui l'a ravagée,
n'est plus qu 'un monceau de ruines.

Parmi les prisonniers qui ont été faits par les
insurgés se trouve un colonel du régiment de
Santander.
Sur le front basque. — Le repli des gouverne-

mentaux
L'avance nationaliste sur Bilbao continue à

tout balayer devant elle, disent les dép êches
reçues d'Esp agne. Les Basques ont reconnu
s'être repliés sur leur seconde ligne de déf en-
se. Cette op ération a entraîné l'abandon de 16
kilomètres de côte. Des chalutiers et des ba-
teaux de pêche ont été réquisitionnés p our éva-
cuer ia p op ulation de p lusieurs villages.

Des avions allemands ont bombardé des
navires anglais

15 avions de bombardement allemands , dit-on
se sont livrés au bombardement de 4 vapeurs
marchands britanni ques à l'ancre dans le port
de Bilbao. Aucun des navires n'a été touché. Le
bombardement a duré un quart d'heure.

L'œuvre de destruction continue.
Un village anéanti

De l'envoyé spécial de l'agence Havas à Bil-
bao: Les avions insurgés ont continué leur oeu-
vre de destruction en Biscaye. Vers 4 heures et
demie de l'après-midi, 24 avions de bombarde-
ment accompagnés de 6 appareils de chasse,
ont survolé Galcadano, village situé à 12 km.
de Bilbao, sur lequel ils ont lancé près de 300
bombes, dont un certain nombre d'engins incen-
diaires. Les avions de chasse sont descendus à
moins de 40 mètres du sol pour harceler à la
mitrailleuse la population civile qui fuyait en
désordre dans les champs. 25 maisons ont été
détruites par l'incendie, ainsi que de nombreux
bols de pins situés dans les alentours.

Les femmes et les enfants qui ont pu s'échap-
per des maisons en flammes, pleurent désespé-
rément devant leurs foyers détruits. La popu-
lation de Galcadano a réagi cependant avec
un sang-froid admirable. Dans Galcadano, sur
les chemins qui y conduisent et dans les cam-
pagnes environnantes, on trouve de nombreu-
ses bombes incendiaires sur lesquelles on Ut:
Relnsdorf , 1936.

On Ignore encore le nombre exact des victi-
mes de ce bombardement.

Des bombes contre l'avion d'Air-France
De Valence : Hier matin , alors que l'avion

d'Air-France se rendant du Maroc à Toulouse
survolait le détroit de Gibraltar , cinq coups de
canon ont été tirés contre lui d'un bateau de
guerre qui n'a pu être identifié par les avia-
teurs français. 

M. von Neurath à Rome
Il y sera le 3 mal

ROME, 30. — Les j ournaux annoncent offi-
ciellement l'arrivée à Rome, le 3 mai. du baron
von Neurath , ministre des affaires étra ngères
du Reich, qui vient rendre la visite que lui avait
faite à Berlin, l'automne passé, le comte Ciano,
ministre des affaires étrangères d'Italie. Le ba-
ron von Neurath , qui restera à Rome quelques
j ours, sera accompagné de plusieurs hauts-fonc-
tionnaires du ministère des affaires étrangères
d'Allemagne. 

Graves accidents de mines
Un coup de grisou

CHARLEROI. 30. — Un coup de grisou s'est
produit ce matin à l'étage de 820 mètres, au
puits No 1 des charbonnages de Grand-Mam-
bourg. On comptait un mort et 16 blessés.

Un éboulement
ST-ETIENNE 30. — Un éboulement s'est pro-

duit dans une mine de houille où quatre m'neurs
ont été ensevelis. L'un d'eux a été retiré griève-
ment blessé. Les trois autres sont morts.

Mrs Simpson annonce que son mariage sera
bientôt célébré au château de Candé.

TOURS, 30. — Recevant un envoyé spécial
du «Daily Express» au château de Candé , Mrs
Simpson a confirmé que son mariage avec le
duc de Windsor serait célébré très prochaine-

ment en Touraine. La date cependant n'en est
pas encore fixée.

Le duc de Windsor arrivera pense-t-on, à
Candé, venant directement de sa résidence d'Au-
triche. Il passerait quelques j ours à Paris.

La grève des employés
d'autobus londoniens

35 mille homme» seront touchés

LONDRES. 30. — La grève des employés
d'autobus londoniens commencera ce soir à mi-
nuit. 25 mille hommes seront touchés et 5 mille
véhicules immobilisés. On laisse entendre ce
matin à Londres que les employés des tram-
ways et du métro se solidariseront avec les
wattmen et les conducteurs d'autobus. Six offi-
ces du travail londoniens cherchaient à employer
des conducteurs non syndiqués.

IERB $w_i@§@
Condamnation des cambrioleurs de Cudrefin
AVENCHES, 30. — Robert Ogi et Walther

Steiner qui , dans la nuit du 16 au 17 mars der-
nier, avaient cambriolé une maison de Cudrefin
et qui s'étaient enfuis avec le produit de leur
vol, ont été condamnés , le premier à 6 mois de
réclusion , 2 ans de privation des droits civiques
et aux 2/3 des frais , l'autre à 3 mois d'emprison-
nement . 1 an de privation des droits civiques
et au tiers des frais.
L'imposition de la bière. — Pas de changement

pour l'instant
BERNE 30. — Une nouvelle réglementation

des impôts sur les boissons devra intervenir à
la fin de l'année au moment de l'expiration des
deux programmes financiers de 1933 et 1936
actuellement en vigueur. A cette occasion l'im-
position de la bière est envisagée en premier
lieu. Une conférence d'information a eu lieu ces
j ours au département des finances, entre l'ad-
ministration fédérale et les milieux intéressés.
Rien ne sera changé pour l'instant à l'imposition
et aux prix de la bière. Le Conseil fédéral ne
fera pas de propositions à ce suj et avant de sa-
voir quels seront les prix du malt de la nouvelle
récolte. 

Tragique incendie
Le propriétaire reste dans les flammes

WALD (Appenzell, Rh. Ext.), 30. — Un grave
accident s'est p roduit à Wald. La maison app ar-
tenant à la f amille Schlaepf er. au Hof muhle a
p ris f eu .  Quand les ép oux Schlaepf er, déj à âgés
et leur f ils remarquèrent l'incendie, une grande
p artie de la maison brûlait déj à. Le f ils p arvint,
avec de grands ef f o r t s  et avec l'aide des voisins
à sauver sa vieille mère inf irme. Quant au p ère.
M. Johannes Schlaepf er. il resta dans les f lam-
mes. La vache qui était â l'écurie et tout le mo-
bilier sont p erdus. La maison était assurée p our
une somme de 16,500 f rancs.

Après le survol d'un Zeppelin

ffera-Ê on une démarche
à Berlin ?

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a adopté ce
matin un rapport du chef du département des
postes et CFF sur le survol d'une partie du can-
ton de Schaffhouse, pendant un exercice de cou-
verture de la frontière, par le dirigeable « Graf
Zeppelin». Le Conseil fédéral attendra la clô-
ture de l'enquête avant de prendre une décision
sur la question de savoir si une démarche diplo-
matique doit intervenir à Berlin.
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Le nouveau vétérinaire cantonal.

Jeudi , le Conseil d'Etat a procédé à la nomina-
tion du nouveau vétérinaire cantonal en rem-
placement de M. Rosselet , qui s'est retiré de-
puis quelques mois pour j ouir d'une retraite
bien méritée.

C'est à M. le Dr J. Besse, vétérinaire , direc-
teur des Abattoirs de notre ville, qu'il a été fai t
appel. Chacun se réj ouira de cette nomination
qui consacre en quelque sorte une activité et un
dévouement de tous les instants au service de
la cause publique.

Nos félicitations.
Accident de la circulation.

Jeudi, à 9 h. 30, un accident de la circulation
est survenu devant le No 66 de la rue Léopold-
Robert.

Un commissionnaire qui roulait à bicyclette
est venu se j eter contre la portière d'une auto
en stationnement que son conducteur ouvrait au
moment de son passage. Proj eté à terre , le vé-
loceman put néanmoins se relever et regagner
son domicile. Il se plaint de douleurs aux jam-
bes.
Collision.

Hier soir, à 18 h. 40, une collision s'est pro-
duite , vers le No 64 de la rue Léopold-Robert.
entre un camion et une automobile de la ville.
Pas d'accident de personne, mais dégâts maté-
riels aux deux machines.

Service d'aviation.
Le service aérien de la Lign e du Jura recom-

mence le ler mai et durera j usqu au 11 octobre ,
A 9 h. 15, l'avion arrivera de Berne en l' gne di-
recte, apportant le courrier amené par les trains
de nuit et la ligne aérienne de nuit à Bâle.

Le même avion de Berne repartira des
Eplatures à 11 h. 50, touchera Bienne , et atter-
rira à Berne à 12 h. 30, où il trouvera la corres-
pondance directe pour Bâle-Paris-Londres . pour
Zurich-Stuttgart-Berlin pour Munich-Salzbourg-
Vienne, pour Lausanne-Genève-Marseille-Lyon
et Cannes.

La ligne aérienne n'a j amais eu de correspon-
dances si nombreuses et si directes.

Le départ de l'auto de service aura lieu de la
Place de la gare, devant chez Véron. Grauer &
Cie. 30 minutas avant le départ de l'avion des
Eplatures. Cette maison continue d'être l'agen-
ce officielle des transports aériens.

Au départ du Locle. il faut s'annoncer au ga-
rage Saas. '

- A 104 ans

La doyenne de La Chaux-de-Fonds et pro-
bablement de la Suisse. Mme Victorine Theu-
rillat , n'est plus. On l'avait conduite à l'hôpital ,
il y a quelques semaines, son état de santé s'é-
tant brusquement affaibli , du fait que la véné-
rable centenaire avait été très affectée par la
mort de sa fille. Les médecins avaient peu d'es-
poir de la sauver malgré tous les soins dont
elle fut entourée. C'est hier après-midi, vers six
heures que Mme Theurillat est décédée.

C'est dans un petit hameau nommé les Cô-
tes, situé près du Noirmont , que Mme Theurillat
vit le j our, le 27 j uin 1833. Dans moins de deux
mois la défunte aurait donc eu 104 ans.

Toute sa j eunesse fut une vie de labeur et
dès l'âge de six ans, elle dut entreprendre les
travaux de ferme les plus divers. Elle fréquenta
l'école, en tout et pour tout , pendant six semai-
nes. Mais ses parents se ravisèrent et elle dut
reprendre les travaux de la ferme.

Lorsqu'elle se maria , à l'âge de 30 ans, les
temps étaient particulièrement durs pour les
femmes de la campagne. Les hommes se désin-
téressaient souvent des principaux travaux de
la maison. Elle devait fourrager les bêtes, traire ,
faucher , scier le bois et par-dessus le marché
s'occuper des travaux du ménage, ce qui n'é-
tait pas une sinécure, surtout lorsqu 'on a une
demi-douzaine de bambins autour de soi.

A cette époque , l'industrie horlogère commen-
çait de prendre son essor et il était de cou-
tume, dans nos campagnes, d'être moitié pay-
san, moitié horloger.

Si bien qu'après le repas du soir, lorsque les
enfants étaient couchés. Mme Theurillat se met-
tait à son établi et j usqu'à minuit, et souvent
même plus tard , elle polissait des boîtes. Elle
passa de la sorte des dizaines d'années, travail-
lant presque sans trêve, sans repos et sans bou-
ger de son petit domaine, au Cerlatez, où elle
vécut la maj eure partie de son existence.

Jusqu'à l'âge de 89 ans, elle dirigea seule son
petit domaine du Cerlatez, sans j amais sollici-
ter l'aide des siens ou du voisin. Elle entrepre-
nait tous les travaux de la ferme elle-même, les
plus simples comme les plus pénibles. Un mal-
heureux accident survenu voici quinze ans, né-
cessita son transfert à l'hôpital et l'obligea par
la suite à renoncer à l'exploitation de son do-
maine.

Mme Theurillat vint alors à La Chaux-d«e-
Fonds habiter chez son beau-fils, M. de Blaire-
ville, sergent-maj or de police.

A la mort de sa fille , Mme de Blaireville, la
doyenne se retira chez la deuxième de ses filles.
Mme Aubry, décédée il y a quelques semaines.

Mme Theurillat subit à l'âge de 98 ans et
demi une opération qui fut certainement uni-
que dans les annales de la science chirurgicale
et qui fut citée dans un grand nombre de re-
vues scientifiques.

Elle souffrait d'une légère contusion à un
pied qui paraissait bénigne au début. Mais le
mal s'envenima sournoisement et la malade fut
conduite à l'hôpi tal de La Chaux-de-Fonds où
elle émerveilla tout le personnel par son humeur
constamment égale et joyeuse et par la bonne
volonté avec laquelle elle se prêta à tous les
traitements qu'elle subit

Le mal était très grave et une délicate opéra-
tion s'imposait. Le Dr Schoenholzer examina
l'état général de la malade et constatant que le
coeur fonctionnait admirablement , il ordonna de
pratiquer une narcose. Mme Theurillat. et c'est
ici que la chose devient presque miraculeuse,
fut endormie. Et cette dame presque centenaire
subit l'épreuve aussi bien, si ce n'est mieux,
qu'une personne de quarante ans.

Rappelons encore que Mme Theurillat filait
encore à l'âge de 100 ans. Elle subit très alerte-
ment le baptême de l'air quelques semaines après
son entrée dans la centième année, soit en au-
tomne 1932. On put la voir , touj ours proprette
et souriante , au cortège de la Braderie, en sep-
tembre 1935.

L'automne dernier, chaque samedi régulière-
ment, elle se faisait un plaisir de faire son « tour
de marché». Les passants reconnais sant la bra-
ve centenaire l'entouraient et s'égayaient de ses
réparties mal-cieuses.

A la nombreuse famille de Mme Theurillat ,
nous présentons notre profonde sympathie et nos
sincères condoléances. A. Q.

TBF^LTiôte! de Tête de Ran en feu.
Au moment de mettre sous presse on nous

téléphone que l'hôtel de Tête de Ran . est en leu.
Le tocsin sonne au Val-de-Ruz.

Mort de Mme Ttieurlllat


