
in mtm§ant jusqu'à ia Classe
(Voies d'un promeneiu

Une belle vision du Doubs printanier

La Chaux-de-Fonds . le 1er mai 1937.
La pr omenade j usqu'à la Maison-Monsieur

est tellement « rebattue » que le m'exp oserais à
p asser p our un radoteur si j e m'y arrêtais. J' en
ai d'ailleurs déj à p arlé ici même. Il est vrai
Que l'on p eut touj ours renouveler un suj et , et
j e p ourrais m'y risquer en l' occurrence à l'aide
de documents encore inédits. Cela viendra une
autre f ois. Auj ourd'hui j e voudrais vous p rier
de m'accomp agner au delà du Corps de garde
die la Torra, sottement app elé Les Avants p ar j e
ne sais quel amateur de néologisme. C'est à des
novateurs de cette esp èce que nous sommes re-
devables de quelques lieux-dits baroques, com-
me le Couvent, Gibraltar , Malakof , Jérusalem,
etc.

On arrive mi Corps de Garde p ar un des p lus
vieux chemins du p ay s, ll était connu j adis sous
le nom de Via de Mâches, route de Maîche, ci-
tée p our la p remière f ois au commencement du
XVme siècle. Elle débutait à la Chaz de f onz
« supra charrier am » (sur la Charrière) , â quel-
que distance des Terreaux, dont la mention ini-
tiale remonte à 1420. La rue des Terreaux évo-
que un p assé déj à lointain. La Chaux-de-Fonds
n'était qu'un hameau de quelques chalets , égail-
lés au large du « tertre » sur lequel f ut  édif iée
une chap elle en 1518. Le seigneur de Valangin
p ossédait une habitat-an ici ou dans le voisinage.
En 1458. deux « comp agnons qui ont p orté des
lettres à Monseigneur de Valleng in en Chau de
f ond » reçurent deux sols , lit-on dans les comp -
tes du maire de la Côte. Où se trouvait cette
demeure ? Etait-ce â la Chaux-de-Fonds même
ou aux environs ? Je ne crois p as que ce f ût en
tout cas rière le Valanvron , dont la p ossession
était contestée au seigneur de Valangin p ar
l'évêque de Bâle. Le conf lit ne f u t  réglé qu'à
la f i n  du XVme s '-ècle p ar un arbitrage de Berne.
Et c'est sans doute p ostérieurement à cette
date que îe seigneur de Valangin f i t  construire
à l'est du Valanvron îa « belle maisonnée » de
Haute} y e (haute f orêt) ,  dont l'existence est at-
testée p ar des documents.

Comme autre site p ossible, j e laisse de côté
le Couvent, construit p ar Pierre Guy od. de la

Jonchère , en un lieu qui s'app elait Pointbœuff ,
orthograp hié Pœu bouz , Poubuef (1421) . Pueu-
beuf en 1501. Cet endroit changea de nom p lus
tard. Au XVIme siècle, il devint les « Olives »,
en attendant un qualif icatif monacal.

Ce mot de Polntbœuf n'est p as p articulier à
notre région. Il se retrouve au canton de Vaud.
en Bretagne et en Normandie. J 'ai même dé-
couvert aux Villers, p rès des Brenets, un p er-
sonnage de ce nom.

En Normandie, bœuf est l'altération du ger-
manique budh , cabane. Lindebeuf. cabane du til-
leul ; Quillebeuf, cabane de la source.

Pœu, p ou, sont vraisemblablement l'altération
de pouai, p ouet, qui sign if ie vilain ? Exemp les :
Pouetta Raisse (vilaine gorg e) , Poueta Manche
(vilain couloir) .

Dans ce cas, Pointbœuf serait l'équivalent de
« vilaine cabane ».

Pourquoi p as ?
Je me garde de l'aff irmer, p our l'instant, ne

voulant p as  imiter tant d'historiograp hes qui
ont « f abriqué » le p assé de la Chaux-de-Fonds
avec des imp ositions et des p résomp tions. Ce
qui n'emp êche qu'ils soient la source où trop
d'orateurs, en mal d' im discours de bienvenue,
p uisent à p leins seaux.

Certains auteurs ont p rétendu que l'habitation
de chasse du seigneur de Valangin occup ait
l'emp lacement de l'Hôtel de la Balance. Les
p reuves f ont  totalement déf aut.  J' ai vainement
comp ulsé les archives. A l'occasion des f ouilles
p our la reconstruction du dit hôtel , j 'ai suivi at-
tentivement les creusages, sans découvrir le
moindre vestige p robant. Et p ourtant, quelle
j oie n'eût-ce p as été pour moi d'authentif ier une
légende !

La via de Mâches conduisait au bord du
Doubs. qu'on traversait en « nef •> j usqu'à p roxi-
mité de la Rasse. René de Challant. seigneur de
Valangin. f it construire en 1545 une maison de
p éages â l'embarcadère. Un incendie ia détruisît
en 1669 . Rebâtie, elle f ut amodiée à Abraham
Robert, le p remier maire de la Chaux-de-Fonds.
Nous n'avons p as  à nous f éliciter beaucoup de

l'avoir ea à la tête de la cornmunautè. La p rin-
cesse de Neuchâtel ne se gênait p oint de le trai-
ter de concussionnaire. II est de f a i t  qu'U aimait
f ort  l'argent des autres, comme en témoignent
des p laintes f ondées. Le Conseil d'Etat lui f it
restituer les sommes dont il avait soulagé avec
excès les bourses de ses administrés. Les Sa-
gnards, en p articulier, n'y allèrent p oint de
main morte p our lui f aire rendre gorge:.

A. Robert avait été notaire au Locle dès
1638. Six ans p lus tard, il ép ousa la veuve du
meunier du Col-des-Roches, qui lui app orta une
dot de 10,000 livres « tant accause qu'elle était
desj à advancée en aage, p lus que le dit esp oux.
et qu'elle çroist et s'asseure... qu'il la chérira,
supp ortera et entretiendra en ses vieux j ours ».

Henri BUHLER.
t (Voir la suite en deuxième feuille )

Et va visiter le ««duce »

Ouan_ _ < .'-.- >> .. _ ,.i-.i, '.l!}i£ rend hommage à
l'hospitalité chaux-de fonnière

Jeudi soir , sous le patronage du Comité
Dante Alighier f de. Paris, l'auteur de « Ea Ba-
taille » parlait de ses voyages à Rome où il fut
reçu par le Duce. 'Il raconta que c'est au cours
dtun séj our, qu 'il fit- à La Ghaux-de-Fonds dont
il vanta l'hospitalité charmante, qu 'il décida
d'aller voir Mussolini.

Les anecdotes peignant un homme mieux que
les dissertation^ l'illustre académicien en fut
prodigue. .
\— Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant a

Rome ? lui demanda le Duce.
— Excellence, c'est d'être . arrivé à l'heure.
— Et ensuite ?
— Ensuite ? C'est de constater que les fem-

mes avaient ' renoncé à un décolleté qui nous
permettait , d'admirer tant de belles épaules.

— Je ne dis pas que j e ne l'aie pas regretté
comme vous, répliqua Mussolini , en souriant ,
mais il ne faut pas: oublier qu 'il y a. à Rome,
quelqu 'un qui. .derrière de hauts murs, a ses
idées là-dessus— Rome n'est pas une capita-
le ordinaire — et que le mauvais exemple que
donnaient les Romaines, avec leur décolleté par-
fois exagéré, risquait de faire perdre aux fem-
mes de nos provinces le goût de leurs costumes
nationaux qui ont bien, eux aussi, leur charme.

Cet institut a pour but de rassembler tout ce oui
a été écrit touchant l'activité féminine. La princesse
héritière Juliana , qui s'intéresse à toutes ces ques-
tions vitales, a beaucoup encouragé cette louable

initiative. — La faça«die de la bibliothèque.
<IHI H*«>HM«M«« *M«MâH|»m»M» MH»»»l«mm*M

Une bibliothèque féminins â Amsterdam

Le Locle et La Chaux-de-Fonds font-ils encore
partie du canton de Neuchâtel î

Voire de la Suisse romande ?
C'est ce que me demande une lectrice et abon-

née des bords «du Léman qui s'est étonnée de trou-
ver l'autre jour dans un grand quotidien de là-bas
un « supplément » illustré de plusieurs pages inti-
tulé « La Suisse romande au travail » et dans le-
•quel on parlait de Neuchâtel, de Cernier, de Fon-
tainemelôn, des fabriques de chocolat universelle-
ment réputées, voire des ciments de Noiraigue et
des mines d'asphalte de Travers... mais «où l'on
passait complètement sous silence l'existence du
Locle et «de La Chaux-de-Fonds. « Pourquoi cet
oubli bien marqué dans un iournal qui se lit à
l'étranger ? »  me demande ma correspondante Oc-
casionnelle.

II n'est pas très difficile d'explt«cjuer «crt « ou-
bli »...

En effet , les pages de supplément auxquelles
notre abonné fait allusion , bien qu'ayant l'allure
d'un texte rédactionnel , au demeurant souligné par
de folies vignettes, n 'étaient autre qu 'une forme
de publicité qui tend à s'implanter dans notre
presse romande et qui mélange, selon la formule,
très adroitement (?) l'agréable à l'utile. Qn a
I air de faire un article géographique, économique
« littéraire. Et ce n'est en fait qu 'un texte publici-
taire payé par les annonces qui l'encadrent ou le
suivent. Rien de répréhensible en cela quand ce
texte a la courtoisie d'être exact et objectif, lors-
•qu'il ne passe pas systématiquement sous silence
des entités aussi importantes que deux cités labo-
rieuses comme La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
l'une et l'autre réputées pour leur industrie horlogère
qui, selon la notice, semblerait s'être réfugiée à
Neuchâtel 1 (sic) et au Val-de-Travers...

Evidemment notre aimable abonn«ée n'était pas
payée pour savoir que tout cela était payé et que
même les points d'orgue — soit la disparition de
deux agglomérations groupant près de 60,000
âmes en terre romande — avaient pour origine
obscure autre chose qu'une omission géographique.

Nous ignorons — ou plutôt nous voulons igno-
rer à notre tour — le nom de l'agence qui , soit
faute d'avoir trouvé une publicité suffisante dans
les deux cités des Montagnes neuchâteloises, soit
faute d'un manuel de géographie complet, a estimé
que La Chaux-de-Fonds et Le Loole ne méritaient
pas d'être mentionnés dans la monographie, du
reste assez chiche, consacrée au canton de Neu-
châtel.

Néanmoins nous estimons que l'élégance morale
la plus élémentaire aurait dicté un autre geste vis-
à-vis d'une région dlur«eiment éprouvée et qui main-
tenant se relève, quitte à redevenir bientôt autre
chose «qu'un « supplément » négligeable dans « la
Suisse romande au travail ».

A bon entendeur salut !
Le f ière Piquerez,.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un m fr. 16.80
"Sx moli . . ......... > 8.4t>
uols moli . 4.20

Pour l'Etrongori

Un an . . Fr. 45.— Six moli ft. 14. —
Troll mot! • 12.15 Un moil > 4.50

Prix réduits  pour certains paya,
•• renseigner t not bureaux.

Compta d* chèques postaux IV-a SSS

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 cl la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Vt ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclama» 60 ct la mm

Régie «xtra-réglonale Annonces-Suisses SA
Blenna at succursales

Humour anglais
•Un voyageur cherchait une place dans un

train. Il en vit une dans le coin d'un comparti-
ment, mais elle était occupée par un gros sac;
aussi, il dit au monsieur qui était assis dans le
coin opposé :

— Je vous prie, monsieur, d'avoir l'obligean-
ce de mettre ce sac dans le filet aux bagages.

Mais le monsieur répondit :
— Je regrette beaucoup, monsieur, mais j e

ne l'enlèverai pas.
Le voyageur se mit en colère et dit :
— Si vous n'enlevez pas ce sac, j e vais appe-

ler le chef de train.
— Vous pouvez appeler le chef de train , le

mécanicien et le chauffeur si vous voulez, ré-
pondit le monsieur.

Le voyageur descendit sur le quai et re-
vint bientôt avec le chef de train.

— Pourquoi he voulez-vous pas enlever ce
sac ? demanda le chef de train

— Parce que ce n 'est pas le mien.
— Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout

de .suite ? demanda le voyageur.
— Parce que vous ne me l'avez pas deman-

dé, répondit le monsieur.
Mot de (a fin

Robert (4 ans) , questionnant , demande à sa
grand' mère qui rajuste ses lunettes :

— Qrand'maman, pourquoi mets-tu des lunet -
tes ?

— Parce que ça grossit les objets...
— Oh ! dis grand'mère, tu les mettras quand

tu me couperas mon gâteau...

ÉCHOS

Bien que des dizaines de milliers de femmes
soviétiques aient reçu, ces dernières années,
une instruction militaire très développée et que ,
en décembre dernier , 1,500 femmes d'officiers
se soient réunies au Kremlin pour étudier l'é-
largissement des cadres féminins dans l'armée
rouge, un décret du maréchal Vorochilov, com-
missaire du peuple à la défense , vient d'ordon-
ner le licenciement des bataillons de femmes.

Dans ce décret. Vorochilov affirme que les
femmes n'ont aucune utilité au point de vue
militaire et que , bien au contraire , elles risquent
de corrompre les soldats rouges. « La place de
la femme soviétique , dit-il est à la ma-son; son
rôle est de garder les enfants et préparer la
cuisine. »

******-*-**%***
¦

U maréchal rouge Vorochilov adopte les
principes hitlériens et refuse aux femmes

le droit de servir dans l'armée



A vendre 'ï£ïi£
niar quBié t'uu i eui l s  Go'hi quis ei

•Henri II et 2 tabouret s- Etagères ,
collres , lableaux. Vases, eie. S'adr.
« M l l e  B Augnlmrger , rue îles
TVrr aux  18. an '.me élage. IJ<U0

f *  mf mVmt *** * P0UI° Séj OUT (l'été ,
fl BVIICI a l'année , petite
m . i s i in  aux  environs de la ville .
1 cliamiires . cuisine , jardin et dé-
pendances , — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAUTIAI.. iSWO

Ull Q6ÎI13.DC16 â laver*â
B

d'oœi -
elle . - S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 574ï
m^miMMVMMMMI
PnliccDiico nr PoUaaBuse.-a.viI UllOûCU a c U l .  veuse de l'oiles
or . connaissant le métier à fond
esl demandée. — S'adresser elle?.
M, M ("lis Girard, rue Lôoiiolil
l ion er l  KW. Mv7

Sommelières , ^'̂ t'oùt
sme femme (ia chambre , daman
dées. — S'adresser Bureau Petit-
j ean . rue Jaquet-Droz H Télé-
phone 22 418. Bfil l

A n i i r -Pl l t i p  w demandée , louée.11J1JJ I c i l t 'C  ij o q irie , pelit (.agi.
uès le début, — S'adresser Â la
Blanchisser ie Muller-Da ulie, rue
de l 'Industrie lll, 5Bï «>

lûltno fl i la esl demandée pourUollUo UllO, aider au ménage
et au magasin. — Faire ollres
avec références H Case postale
4fl'{. en ville. B! M

A ftllPP l'01" '" '" IMHOOft, M U >
IUU ÇI pej -be 2ma étage , a piè «

ces. corridor , dépendances, lésai
verie moderne, grands dégage-
ments — ^'adresser é, M. Bailler ,
rue Numa Droz 181. 4 H t

A lnilOP Pour fi '< avril , appartt i-
WUCI ment chauffé de *_ plé-

ces avec baicon, tout confort , •—
S'adresser au bureau , rue du
N nrd 181.  1711

Â IfllIPP ca8 lnl l i r évu . l'C il i l e
IUUCI ai octobre , 3me étage .

au soleil , b pièces, alcôve , toutes
dépendances. •*- S'adresser rue
A -P iage t  49, au 1er étage. 5441

A Innpp Pour **e *¦** oclobre «
lUllcl , beau logement , ame

étage de y pièces, aicôve éclairée,
eie. — S'adresser rue du Doubs
117 . au sous-sol . 5601

Â InilPP a conver"r. Pet'' pignon
IUUCI de a chambres , cuisine.

— -- 'adresser rue de la Paix 15.
au *W étage . 6â6-«

A II111PP Promenade 8, 2me éla-
luUCl  jre) logement de 2 gran-

des çiiamnres ! maison d'ordre ,
quai  lier tranquille.  — S'adresser
Fr. inienade IU . au ler étage. 5oU2

A l  A II P P "e su'le- bean loge-
HJUCI ment de 2 chambres ,

cuisine et W.-C. intérieurs Quar-
tier Ouest. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 549te

A lfllIPP apP arlem ent de B piè-
IUUC1 ces, corridor éclairé ,

â proximité de la Gare, r— S'adr
Mon:brillant 7- 5587

A lfllIPP (i*3 su > ,e ou, époque a
IUUCI convenir , a pièces ,

grand bout de corridor éclairé-
4me élage. — S'adresser rue Léo.
pold Hoberl 62, au ler étage, n
gauchi) jusqu 'à \b benrea, 5&7-1

A Inn pp Dr Kflrn ¦*¦• Pour ^°*IIJU. I que à convenir, haanx
logfuiei i ' s  do a pièces au soleil ,
— S'adresser au 1er étage. 54BU

A lrtl lUP quart i er  ouest, appar-
1UU0I tement a pièces, bout

de corridor et toutes dépendances ,
chambre de bains installée. —
S'adresser chez M. Gh. "-urcher ,
rue des Bassets '-J. 6634

A IflTIPP appartement de a cham-
1UUCI _ireSl bout de corridor

éclairé, éventuellement salle de
bains, chauffage général , concier
ge, balcon, vue superbe, — S'adr,
?acoJ»-Brandt ¦?, ail 1er étage, à
droite. 54atj

A innn'p roB Frin-Courvdisier
IUUCI 11, Appartement de 8

pièces , «q soleil, chambre de
t-nxm »OP installée, w.-ç, à l'inié-
rieur. — S'adresser rue JTri Iz-Cour-
voisier 6, à la charcuterie. 5D92
Pnlatnp oc A louer de suite ou
Lp ittlUI Cù. époque à convenir ,
bel appartement avec j srdm,
Conviendrait aussi comme séjour
d'été. — S'adresser é M. Girard.
rue Numa Droz 94, m_
w-mmmmmmmmm mmmmm
r.hniTih pfl 4 l01**ar u."e J0 ** e f e"-UllaUlUl 0. tite chambre meublée
au soleil, centrée. <-* s'adresser au
bureau de l'ïuPAnmi,, 5472

flh amhp fi  A lQUBr une «bam-
uUdUlUlc. hra meublée, pour
de suite ou à convenir. *-. S'a-
dresser ehez Mme Meier, rue
Jgquet Prou 12a. 5653

r .hflmhPA Demoiselle cherche
UllaUlUl t). chambre meublée. -
OITres sons «biffre O- T. 5474,
au bureau de l'i»(PAnTi4i. &474

A Vflnri pp un obauffe-bains à
VeilUl C g„_ , l boiler électri -

que , très bas prix. — S'adresser
rue Léopoid Robert 78. au 3me
étage , à (jauehe , 6M&
L | I I I

D n f l i n  Pbi lips courant alternu-
RaulU -jf, est 4 yapdre, — S'a»
dresser au Salon de Coiffure, rue
du Parc 74. 5âlÔ
«-LT.'-J I1 I BB HlUti'l!. I i '«"Ul1 U'Hf 'l

i ftft litpoo viaes el propres sont
1UU llll CI» à vendre. —S' adres-
ser rue du Doubs 116, au ïirie
étage 6M2
mmm*?mmm~mmmm~mmm
1 it I nillo YU °" (lemaiiue H
LU uUUlo A l ,  acheter un Iii
Louif, XV. a plaees, A i'ét»t ne
neuf , crin animal lre qualilé ,
payement comptant. — Faire of-
fres avec détail et prix , sous «nhif
fre R G. 5»5Q? au bureau de
VJ-OÀMT-O* &B02

Polisseuses
efle bolle» ot

Bonnes polisseuses cmmiilssiiiil
bien leur métier , sonl demandée?
de suile a l'atelier llogor Haa
ler. rue du Parc 12.. 56_£

Jeune Fille
aérait engagée pour les commis-
sions et netits t ravaux d' atelier .
.«liez M. Itoger Hawler , rue du
Paro 12g _m

Jeune fille |
un courant nes tra vaux d'é- I
bauche», serait engagée |m- I
médialement. Cas échéam I
on meltra lt au courant de I
la partie , - S'adresser au I
bureau da I 'I MP -.!ITIAL . 567o I

fUÛI r u i i v c i  u "' .  ¦ l i i i s

situation intéressante
Suisse ou uinuigei . iidie sHez -vou!-
ft l 'Ar«?UH «le la Presse**. <ienè
ve, où ues milliers de jour naux
sonl lus chaque jour .Succès ra-
•i|.|e ei cer t ain nt-HtliWI-A IfiDII**

A louer
l'ouï le II  iiilllct l»a*» :

II U I U D" 3 chambres et cuisine.
Pour le SI octobre 1933

Jaquet-Droz fl , XSbr"m
D n n H o  IR  ;i chambres , cuisine ,
nUllUC 10, magasin. &5i)9
Pnnri p 9*. 5B''4DUllUc _iu, ;i chtimbres. cuisine.
_ n _ r\ ___  * chambres , cuisine.HUIU UU , b0u t de corridor
solaire 5535

uOimUerCC 01, cut sTne, cham-
bre de bains , concierge ôô-i-Q
Nnrri i.9 5537
l. U1 U *Jû , 2 chambres et cuisine

Léopo id Rob ert 102, i o t™ .
.uisiue. chambre de bains insial-
lée, Qf- nlr n l  général , concierge ,
ascenseur. bo-iù
Pîliï -197 4 chambres , cuisine
ra iA l u i , chambre de bains
et grand local pour ateliers et bu-
reaux , 553U

Léopoid Robert 28, YJSS
bres . cuisine , chambre de bain 5
insiallée , central. 554u

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC el .Seau
PAVOT, rua Léopold-Robert 66.

MÂBÂSÏNS
à loBi-ei*

pQiir tout  4e suite ou pour
époque à. convenir :

Hôtel de Ville 28, "Tôlier
5564

BÔtel de Ville 30, *̂ g
cfpièce

3t cuisine. 55l>5

Léopoid Robert 66, "ca^v-
ec

devanture. 556-8

Léopo id Robert 120, Kec
2 deva iitu ies et une cave, çhaut-
fage central. «5567

S'adresser un-do «ae-a Notai-
[•CH Blanc & l'ayot , rue Léo-
poid Robert 66

A BOUDRY
A iOlËK

pour le 24 juin , un logement de
ï belles ehambrea , lessiverie et
bain , une grande terrasse avec
une magnifique vue , Je t out su
1er étage, corridor et escaliers
bien éclairés, fris fr, ¦*,.— par
mois, conviendrait pour person-
nes aimant la tranquillité , n S'a-
dresser H Madame Arnold
Itei t liouil. Boudi-y 1«» 5278

QUARTIER DES
I 'W%_» ln»B6'B»B»ilSw'

__. louer pour ' ey j  oe'obre 1937
dans petite maison d'ordre , bel
appartement de U pièces, aii so-
leil, chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adresser
rue de Tête de Han RJ, au rez-de-
chaussée. 5737

Remise ae
commerce

pour cause cle sanlô, transports
l^H, dépôt eau* nHnér&les , ca-
rnionnagea divers , avec bâti-
tnenf -dénen-tiflafies, fl ven-
ir-* m A ïouer. Rendement
assuré Affaire intéressante
pour p reneur sôneu*> . - S'a
dte'sser h ÎW. H. eapin» asenl
d'affaires « Renens. Télépho
ne 38.343. ASI 5628L MS'..

|E_lu<|-e

Coulon & Ribaux
Avocat at notaires à Soudry

Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi dç 17 à 19 heures,

/k louer
34 juin ou époque

â convenir :
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi
gnoble :
Boudry, 4 pièces, eau, gaz-
électricité, jardin, buanderie
et toutes dépendances, chauf-
fage central, chambre de
bains, Pr. 75. —
Colombier, 5 pièces eau,
gaz électricité, buanderie, tou
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel, Fr. 100.—
Colombier! appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau , gaz, électricité,
garage, grand jardin avec
magnifique! ombrages.
Co.'ombier, chambre indé-
pendante, Fr. 15.—
Colombier, garage pour au-
tos (box) à Ff. 1CW
Colombier, logement de 3
pièces et dépendances, cham-
bre de bains, eau, gaz, électri-
cité. Fr, 70,—
St-Aubin , 6 pièces, e«u, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar-
din et grève du lac,
2061 Rr. -MO.T~
Cressler (Nch,): A I^OUBR
à Bellevue, un logement de 4
à 6 chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances, lr.
50— par mois, convient
draltpour la saison d'éSé
«ue magnifique, campa-
gne, pourraît êî re loué
meublé, prix â convenir.

A weMiSr®
Boudry, petite maison de -i
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vigneron, Prix demandé; Fr»
3000,-. Argent comptant
nécessaire Fr. 1500.
Magnifiques propriétés
et grevée, avee terrains à
bâtir sur lpg territoires de Co-
lombier, Cortailiod et St-Àu-*
bj n.
En outre :
On cherche à remettre à fer^
me, dans la région de Cres-
sier, 30 ou. , de vigne,
m un seul mas.

LOCAUX 11118
à louer

Ponr loul de Huile ou |tOPr
époque iï «convenir

Commerce \U, $"¦«& &reauj . 6641
fiopra fiS **me éta ee. fabriqueOCl 10 00, et bureaux, 5648

Nord 62b , bu"aui et R'e%r488
Léopoid Robert 120, grsf0t>ippur atelier, 66-M

S'adresaer a l'Etude <le< * no
i aires Blanc & fayot,  rue
LéqpQlii Ro bert 66.

la à vendre
Situation m.igni|_qii e vue incom-
parable, iui-irt - i-able , tW Bt, du
lao. 5 chambres , confprt llQClar--
ne, jardin , Terger avee arbres
fruitiers. *- S'adresser à Mme
William Meister, «Le
Nid a. Clos de Serrières
30. 48UI

lïff" _ i VmZndJui f aM e .

P^" ûWnûM* à gâoee.,
f j & *  tteaw, &aii CLLA, 2
pcv -tm tKè4 f -OLp-néM f r,
140.-, 1 &tu»t dimt- tiihc
fr. 35.-, j& tém tnaque/rU,
150 et 110 de. iahçe.
fr. 20.- et 28.-, &*4£e£ de.
tv-vt-e. mtï-imViM f r, 190,',
tatlîe. à aMoi*_ e. fr. 45.-,
StiCKétaÙLe. wye*. f r .  1 20.-,
m\i _*-m\mt$*lm}to t-tUY*., 6-QVA
fux^ fr.gS. - .̂ /wnfiAUje
ntodeAtuii avec Hu-te&ai
dojt c\ùifr. 280. i&i2 iiti ,
coinhta.de Hayeh f r.  35.- et
45.-, auna&e <£oui5 XV. i
«fi 3 _ -oJd*ti f r .  50.- et 75.-,
¦c&am&ie à, couc&,e.K A 1
chaud tit au jum &a-u. cam-
p iète, inoxLzKhmZ avec iite*
-*u fr. 480.- et 700,-, ta-
ô& *<wAMr.10,* 12.-«ft
15.-. — ¦S '(mdKeS}eK EAd-
HÙtehie-7-- _ isjei *{e. $&. -Çei-
t& _ mU\g.. T4i, 33.04 ?, Ç\e-
HÛtV 14, ô4 i

A VENDRE
IHIii r çauss double emploi , une
muebine a renier les nlvplgiDui).
une machine à ra^linei1 la» bm*.
nisEj^irs un lapidaire iipriïpntal
avec meule pauf adpucir (es bru-
nissoirs et accessoires, le tout à
l'èiat da neuf et cédé mailié prix
— S'adresser à IU , _ ». Dt iHsau-
U*s-\V'idman n , pivPtaps , l)*»m
bresHoo. b'il i lE"lmi>ariial. - fi»_ris. du numéro IO ctf.

A LOUER
Oas imprévu (31 octobre 1937, beaux logements de 3 et 4 cham-
bres, plein soleil, maison d'ordre, rue du Nord et rue du Com
rneroe. - S'adresser au bureau rue du Paro 112, au l" étage 5588

Enchères publiques
d'immeubles
à Cernier

I»B*eiiraniH«r« vente
Le mardi t t  mai t937, dés U h , IIU, à Hôtel do

Ville de Cernier, salle du Tribunal , ler élage, il sera procédé
• la vente par voie d'epcbères publi ques des immeubles ol-apré»
.lési fln fts , dépendant  de la succession répudiée de Paul JEA.NNK-
KET-HUGUENIN , quand vivait fabricant d'assortiments , H Cer-
nier , savpj r ;

Cadastre de Cernier i
Article 1664, pi, fol. 5, Nos 372, S73, Pommeret , bât iment , j ardin de

248 m2.
Article 166Ô. pi. toi, 5. No 374, Ppmmeret, j ardin de l*2d m2.

Le bâtiment sis sur l'article it .64 est à l'usage de logement (m»i«
son familiale) aveo i.etit atelier. Il est assuré contre l'incendio, sui-
vant police No iiSG. pour fr. 21,6^.—. plus ju pplérpent de SW fl/o,

Estimalion cadastrale Fr. 26,000.—
JÏBtima lipn officielle » 26,0(XX^-

Pour les servitudes Rrevant au constituées au profit des Immeu
pies sus dési gnès, ainsi que que pour leurs limites ou subdivlsionn .
ou sseu réfère au registre foncier , dont un eitr»i t est déposé « l'office,

Lea conditions de la venle , qui aura lieu conformément aux dis-
posilipns de la U P. , seront déposées à l'office soussigné, à la «dis-
position des intéressés.

Germer, le 33 avril 1937,
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUiS ;

P H208 N 5498 Le préposé . Et. MULLER.

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

¦mn«miRM ¦». » i n _ i —H™—"=™-> 
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B ê ẑupid^
<*é||B&|fe. La Plus antienne station thermale

¦̂W^K* et de cure de ,a Suisse
t^Jp^-̂ ^^o Kursaal aveo orchestre et salie de 

jeu 
Magnifique paro. Fon

C^^«^^W> 

taine 

thermale. Théâtre. Grande plage. 
Jeux et sports.

Prix de pension des hôtels de cure avec bains thermaux :
Grand Hôtel min. Fr, -19.50 Liawiatbpf . M Fr- 9.50 4dler , . , min. Fr, 7,50
Verenahof . » » il .— Oeh^en , . , » » 9.50 Rirsçhen-
Sohwanen . » » 10.— Schvel-jerhof » » 9,*— Rebstpcfe . - » 7,50
B â r e n . . . » » 9.50 Pluma . , , » » 8-?0 Sterqen . , » » 7,5Ç

Tarif pour les bains thermaux: Fr 1.25 - S.BO
Bureau de renwiglPiemwHs du Kur- u. Verkebrsvereln, Télépbone ".2.318 4361

¦̂̂  . .  t*- .̂̂"-*.**-^̂—W-f/ **----- **t——————* ****-*m *̂m/ r̂̂ ^̂ ^̂ **̂ f̂ ^̂ m>^̂ ^̂ ^̂ 9»^̂ ^̂ *̂ F̂^̂ ^̂ -*e»ttr
—__H«___________________________________iH_______H..H._______________________________

l i n,..l^*mmm*Mnmim*m**̂ ^^^^^^^^mmmmmmmm—^^***—m^mmmm~—^^^^—~m***̂ ^^^^^^^~^^***̂ ********—^

FOIRE DE PARI/ 1937
15 AU 31 MAI Toutes les Industries - Articles nouveaux
8?oo ex posants  inventions modernes

# 

IMPORTANTES
REDUCTIONS DE VOYAGE
conire production dç la carte de légitimation (tr. 1.—) délivrée
par les Chambres de Commerce françaises à Genève
et Lausanne et par l'Agence de la Foire de Paris, à
Zurich, WerdoiUMeplaUl. Sa 18662 Z -4423

_________________E___-___a____________i____^____________________________________K

SERRE 8, ATTENTION
J'ai l'honneur d'aviser nnes amis et connaissances, ainsi que le pu-

blic en général , que llRUMll •* Mfi-Hl. j'ouvrirai un msnéa-
•in «ie ffruirf», l^ î««ii<?9 «4 ifieurs

"A la Halle oui fruits de la serre.
Rue de la ferra 8 Téléphone *i1.888

Ppr des marchandises toujou rs fraîches, un service prompt et soigné,
j 'espère mériter la confiance que je sollicite, ù35-_

¦&? recommande. Oswald WaHi-Franz.
—a —na » «**¦¦_» Itoirle ta «(.«•ncMâ-r^B*' i . ¦ nu ¦ ..,-

ze que mon coeur came, !

I A WE* FRAIS I
•la TOUS propose d'étudier ma mêtliode de trait ement par !_' ISILECTRICITE

qui vous permettra de voue Rt iôrir lmui4di»iem«ni. *****W*W*W***W*****\
Si VOUS S O U K I  !tt :z DB

i\«ur«Hll ienl«. h<-hill i i .  <¦! l ' allil<*iH<- norveiiMp , VarlcooMi * . IVi i i-» -II - II U IIU I OM \
Impuissance, Troubte-n den loactlon» Nexu< > l l -*H. AHiliônle *-*6n<âral«*, Arihrl<
(¦«me. Artérlo-âciéroeie. Goulte, Uluu i ia l is ine  S<*iali ( | i i«u, Pi .r»lyHie, I> VH |IOII ~
nie, CODBlipalloa. «antrite , ICotérile. A ITecllouH du Foie.

Si Totre organisme est èputsè et aH aitili . si vous èies nerveux , irrité, déprimé,
j éerWe*i-moi une simple carie postale et je vous enverrai (¦!'' ti TIlITI ^IUlVT une maBOiflq t ia I

lirocliure avec illuslrattous el dessins valant  ;i Irancs BB8BBHHHBHBH 1 i .
Ecrivez ce jour \T\_ntiauv B *t ISDADII luN t i tu t  Moilei ue .(i l , Avenue Alexan-
B mon adresse UUllCUl I» V> -UKrlRUF dre - Bertrand. Bruxelles-Forest i

j Aff r i inchi s s '  n i - i i i  pour l 'eiran ner : I, .'lires 0 -M ) cts , Caries O yO o'"

B«____E ______-_____HHH_^_____imw-i^HHHW''_Hm
Wç ^n r v ^Bf â ^ f̂ f É j fr ff Y é l m

\\W*t*\**\\^Ff r̂ m l _ * ^Kf J È m R t M f - T 'k ^_*Fêl * M V ' '&Ê ***\mïk\\m ~*

» , '\ Bori'r '8 _S

SA BÎH Z |«»



£m musunt JUSQU à la (Russe
Mortes d'un promeneur

(Suite et fin)

Devenu secrétaire du Conseil d'Etat, â Neu-
châtel , il laissa au Locle sa f emme, qu'il aurait
aimé voir rester au logis, dit-il, et p rêter moins
l'oreille aux qu'en dira-t-on. Il chargea un cou-
sin de dresser un inventaire de ses biens. Sa cu-
p idité s'étale dans une lettre qu'il adressa à son
p arent. <• Ma f emme, lui écrit-il. ne se sera
p eut estre p as souvenue des napp es que nous
avons... Je vous p rie de le luy dire. Je treuve
aussy qu'il y a p lus de serviettes que les vingt
y marquées. Je la p rie aussy s'en ressouvenir,
et me marquer les p lus grandes à p art et les
moindres â p art, ie seray bien aise de sçavoir
aussy les cousteaux de ses courroies, et com-
bien le tout p èse. Mais j e vous p rie de f aire le
tout de bonne f açon que cela ne luy dép laise...
Pour l'estain. j e souhaiteray qu'on p eut p eser
les p lats à p art, et combien de livres ils tien-
nent ; les p ots de mesme, assiètes, ayguières et
garde-manger dv mesme, et les escuelles et p ot
de chambre encor de mesme... »

Abraham Robert f u t  nommé maire de la
Chaux-de-Fonds en 1656. Il devint veuf en 1665.
Sa f emme f ut enterrée dans le temp le. Il se re-
maria avec Marie Droz, veuve de Jacob Nico-
let. chirurgien à la Chaux-de-Fonds. Sa mort
survint en 1679...

Le vieux chemin de Belleroche laisse à l'ouest
le Corp s de garde. Il se conf ond actuellement
sur un p arcours de quelques centaines de mètres
avec la nouvelle route de f orêt du Pélard. Puis
il bif urque, sous f orme de sentier, en direction
de Belleroche, un ép eron pi qué au contour dé
la piste. Elle p orte bien son nom quand on ld
regarde de lu Maison-Monsieur, mais elle en
mériterait un autre de la part de ceux qui doi
vent la contourner. Il ne s'agit p as alors d'avoir
le nez en l'air, sinon on risquerait un f aux-p a *
sur des asp érités ou des p ierres roulantes.
Après un double lacet, on arrive à la Roche qui
dégoutte, f ormée d'un gros banc de calcaire
marneux, creusé à sa base d'une gouge longti
tudinaie. La descente sur. la Rasse est assez ma-
laisée. On pa tauge en p ériode humide dans un
« pacot » de marne et de pierres. Un déboise-
ment excessif a créé une sorte de chable qui
menace la rouie cantonale de chutes de p ierres.
On est f inalement heureux d'arriver au débou-
ché du Pélard, encombré chaque printemps de
billons descendus de la f orêt de l'Etat.

J e me souviens d'y avoir rencontré en 1914,
entre deux mobilisations, un militaire aff airé ,
qui me p araissait f ort  p erp lexe. Il regardait de
tous côtés, p uis revenait à une carte susp endue
à son cou. De temps à autre, il « sacrait » en
allemand . Intrigué, j e me p ermis de l'interp eller
dans les f ormes.

-— Alors, lui dis-j e d'un ton très resp ectueux,
ça ne va p as comme vous l'entendez ?

— En eff et , rép ondit-il un p eu bourru. Je suis
géologue militaire. Il me f aut repérer toutes
les sources du secteur et m'assurer si l'eau en
est p otable ou non. J 'ai p arf ois des diff icultés.
Ainsi , j e n'arrive p as à m'exp liquer d' où p ro-
vient l'eau de la source qui alimente le réservoir
d'en bas.

— Je p ourrais p eut-être vous renseigner, car
j e connais la région.

— Merci. Ii f aut p our cela des connaissances
sp éciales, f e  p erdrais beaucoup trop de temp s
à p rendre l'avis de chacun. Tenez, â Biauf ond ,
un pay san voulait à toutes f orces qu'une source
p renne naissance au pie d d'un grand rocher. Or,
il se tromnait grossièrement . J 'ai discuté p lus
d'une demi-heure p our rien.

— Pouvez-vous me montrer la situation exac-
te sur la carte , f is-j e humblement ?

Un p eu à contre-coeur , il mit la p ointe de son
crayo n sur le rocher.

— Permettez-moi de vous dire, articulai-je
lentement, que ce p ay san a raison.

-— Raison ? on voit que vous n'y connaissez
rien.

— Soit, Monsieur le géologue mBHtdre. J' ose
cep endant vous dire que les p aysans ont sou-
vent p lus de f lair qu'on ne le croit. A votre
p lace...

-— J' ai f ait des études., rétorqua-t-il avec
quelque hauteur. Si j e devais écouter les p ay-
sans et les sourciers...

— Monsieur , interromp is-j e, on ne regrette
j amais de s'être entouré de toutes sortes de ren-
seignements. La science s'est f élicitée pl us d'une
f ois d'avoir p rêté l'oreille aux soi-disant emp i-
riques. Les observations du p rof ane Charp entie' ,

pa r exemp le, ont mis sur la vole de la théorie
glaciaire.

Mon interlocuteur me regarda soudain avec
moins de pr ésomption.

— Il y a du vrai dans ce que vous dites, dé-
clara-t-il en me toisant des p ieds ù la tête. Mais
la géologie p ossède aujour d'hui des moyens d'in-
vestigation qui lui p ermettent d'aller de l'avant
toute seule.

J e n'insistai pas davantage et p ris congé de
mon interlocuteur.

Oui est-ce qui venait p ar ordre f rapp er pl us
tard d ma p orte ? — Mon géologue militaire,
tout déconf it de reconnaître le pro meneur indis-
cret de la Rasse...

Les relations de la seigneurie de Valangin
avec les seigneuries de Varembon et de Venues
étaient assurées pa r une nel entre la Maison
Monsieur et l'amont de la Rasse, au Rondot. Une
route montait d'ici à Blanche Roche. Ce n'est
qu'à partir de 1881 que l'on p ut se rendre, p ar
la route dite des Sonneurs, j usqu'à Biauf ond ,
grâce à des travaux d'art imp ortants, ll f allut
en p articulier ouvrir les tunnels de la Roche de
la Fontaine.

Autref ois, on prenait la * neî > ap rès les ra-
p ides de la Rasse po ur se rendre à Biauf ond.
Les moulins de l'endroit avaient beaucoup de
travail, ainsi que- les scieries. La concurrence des
établissements à vap eur les f it  disp araître. Sur
la rive f rançaise s'installa une f abrique d'ébau-
ches vers la f in da siècle dernier. J 'eus Vocca-
sion de la visiter. Un soir que j e rentrais haras-
sé du Russey . j e f us  heureux de remonter la
côte dans la voiture d'un maître d'état , qui ne
me cacha p oint qu'il passait en contrebande
des déchets de laiton et de nickel. Je p ourrais
aussi décrire quelques scènes de 1914 , qui se
p assèrent sur la rive suisse, chez Caille, oà les
moblots burent leur comp te de rouge et de «nioi-
le -s,, aimant à écouter Ver luisant raconter ses
aventures de navigateur au long cours.

Il ne reste p lus grand'chose de cette vieille
f erme, ni des scieries et moulins. Un miracle
cep endant s'est p roduit : le p ap a loset a restauré
et remis en activité la scierie f rançaise en amont
du p ont. Ce f in f inaud doit l'avoir f ait â bon
escient.

Lors de ia garde des f rontières, les soldats,
sufsses eussent pr éf éré entendre le bruit d'une
scie p lutôt que les aboiements lugubres d'un
maudit chien, qui s'en donnait de tous les p ou-
mons po ur p river de sommeil ies hommes du
p oste de la Rasse. Ouand ils eurent réussi à le
f aire taire, un autre gêneur s'en mêla , sous la
f orme d'un hurbïbulu de lieutenant , saisi de
transes continuelles. Il prenait son rôle telle-
ment aa tragique qu'à chaque heure de la nuit
il se relevait et allait insp ecter la route, le p oste
et le po nt, une lamp e électrique à la main. Son
éducation f ut  vite f aite. Il devint soup le comme
un gant, si soup le qu'il en vint à dormir comme
un loir, et p lus que son saoul , sur le sommier
métallique d'un lit de f er, que ses subordonnés
avaient débarrassé de toute ta literie...

Henri BUHLER.

La ro ide des bolides

Sur le circuit de l'Avus, au cours «de l'«eTitraîneim«nt pour les prochaines Kran«des courses internatio-
nales, une voiture aérodynamique Me*rc«édès-Benz, pilotée par le célèbre coureur Brauchitsch, a battu
le record du tour à la vitesse de 267 km. 500 à l'heure. Une curieuse photo de la voiture alle-

mande en pleine vitesse.

A 267 à l'heure

Les horreurs de
la guerre civile

SS

gg
En Espagne

Les rues de Guernica après le bon_bardement aérien constaté par de nombreux j ournalistes étran
gère qui ont identifié de nombreux avions allemands du type Henckel et Junckers, ainsi que des frag

ments de bombes portant les marques allemandes et italiennes.

Le douanier" Rousseau sur les
bancs de la correctionnelle

Glanes parisiennes

Une exposition rétrospective des tableaux du
« douanier Rousseau » ramène en ce moment, à
Paris , l'attention sur ce personnage qm n'étail
à vrai dire , ni peintre, ni douanier. C'était un
employé d'octroi retraité qui , sans avoir la
moindre idée de la peinture et du dessin , bar-
bouillait des toiles pour charmer ses loisirs.

Il serait bien étonné, le brave « douanier » —
continuons à l'appeler ainsi puisque c'est sous
ce nom qu 'il est entré dans l'histoire — il se-
rait bien étonné s'il voyait le cas qu 'on fait au-
j ourd'hui de ses tableaux — ne parlait-on pas
d'en mettre un au Louvre ? — lui qui , de son
vivant n'arriva j amais à vendre pour un sou de
peinture .

Il était , le pauvre homme, d'une invraisem-
blable candeur , d'une candeur dont les gens fa-
cétieux abusaient volontiers , et aui faillit , d'ail-
leurs, lui être fatale.

C'était au début de 1909 : parmi la j oyeuse
bande de rapins qui se gaudissaient aux dé-
pens du naïf « douanier », célébraient son gé-
nie en prose et en vers, et lui offraient des ban-
quets dans lesquels ils le décoraient, au dessert ,
des ordres les plus mirifiques et les plus fan-
taisistes, quelques mauvais garçons en quête
d'escroqueries s'étaient glissés. L'un d'eux, nom-
mé Sauvaget. ayant tiré de faux "chèques sur la
succursale de la Banque de France de Meaux,
persuada Rousseau d'aller retirer l'argent. Ce-
lui-ci préalablement muni de faux papiers, y
alla; et Sauvaget lui remit mille francs pour sa
peine.

Mille francs !... une somme pour le vieil em-
ployé d'octroi qui vivait d'une petite retraite de
neuf cents francs et était très pauvre. Car, je
vous l'ai dit. on le traitait en homme de génie,
mais personne ne songeait à lui acheter sa pein-
ture.

Bref , quelques j ours plus tard, écrit Jean Le-
coq dans le « Petit Journal », la fraude était dé-
couverte ; les deux complices arrêtés.

Au procès, Me Guilhermet, l'avocat du «doua-
nier» n'eut pas de peine à faire éclater l'« inno-
cence » de son client : il lui suffit de raconter
son histoire et de montrer quelques-uns de ses
tableaux . A cette vue. le tribunal se tordit de
rire et fut aussitôt désarmé.

Pourtant, la condamnation était inévitable.
Sauvaget récolta cinq ans de réclusion ; Rous-
seau n'eut que deux ans de prison avec sursis,

— Merci, monsieur le président ! cria-t-il,
merci bien !
Et il aj outa :

— Je ferai le portrait de votre dame.
A ces mots la salle entière s'esclaffa. Le pré-

sident Bonboy lui-même ne put réprimer un sou-
rire.

— Si, si, répétait Rousseau, j e veux' faire le
portrait de votre dame !

Il faut touj ours compter avec le snobisme des
générations futures. Si le président Bonboy avait
pris le « Douanier » au mot , le portrait , de sa
« dame » vaudrait auj ourd'hui un argent fou , et
entrerait peut-être au Louvre un j our prochain.

RADIO-PROGRAMME
Samedi ler 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 Prévisipns météoro-
logiques.

Radio Suisse alémanique: 11,00 Concert du ler mai
par le Choeur d'hommes des ouvriers de Biningen.
12,00 Musique 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 musical en 4 actes, poème.

Emissions intéressantes â l'étranger: 20,30 Radio-
Paris , Bordeaux, Nice : Concert symphonique. 20,30
Paris PTT., Grenoble, Lyon: «La Danseuse de Tana-
gra», drame musical 21,00 Rome: «Le secret de Su-
zanne» . 20,30 Marseille - Musique légère. 21,00 Milan:
Fanfare. 22,30 Poste Parisien : Musique légère. 20,30
Toulouse-Pyrénées, Lille: « La Mère », de Maxime
Gorki. 20,30 Rennes, Strasbourg: Variétés.

Dimanche 2 mai
Radio Suisse romande : 9.40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert. 11,30 Chants de
Pâques religieux et profanes. 12,30 Informations de
l'ATS. et prév . du temps. 12,40 Qramo-concert- 13.00
Piano-iazz. 13,15 Musique d'opérette- 13,40 Chansons
de la mer. 15,30 Reportage de la deuxième mi-temps
d'un match de football. 18,00 Causerie religieuse ca-
tholique. 18,25 Concert spirituel. 19,00 L'actualité ciné-
graphique. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Chronique sportive- 20,20 Récital de pia-
no. 20,50 Les Grands Garçons. 21,30 Musique légè-
re. Sélection d'opérettes françaises.

Radio Suisse romande : 10,00 Culte protestant. 10.50
Récital de violoncelle. 11,30 Le choeur des cosaques
du Don. 12,40 Le Radio-orchestre. 13,45 Jeunes accor-
déonistes bernois. 15,00 Reportage éventuel du match
de football: Allemagne-Suisse. 17,00 Concert récréatif.
17,30 Récital d'orgue. 18,30 Chansons de mai. 19,00
Musique polonaise. 19,40 Résultats sportifs. 19,45
Concert varié par la Stadtmusik de Berne. 20,10
Chants populaires et concert d'orchestre. 21,30 Cy-
cle: De Gabriel! à Haydn. Musique de chambre de
deux siècles.

Emissions intéressantes d Têtranger: 20,00 Berlin:
Grand concert d'opéras. 20,30 Toulouse-Pyrénées, Lil-
le: « Les Contes d'Hoffmann », opéra-comique. 16,00
Lyon : La Fanfare lyonnaise. 21,00 Bruxelles: Musi-
que légère. 20,30 Rennes : Musique chorale profane.
20,30 Grenoble: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12.00 Berlin : Orchestre Hans Bund.
20,00 Cassel : «La Tosca», drame musical en 3 actes.

12,00 Paris: Orch- Fred Adison. 20,30 Paris-Tour
Eiffel : Concert symphonique.

Lundi 3 mai
Emissions intéressantes à l'étranger: 20.30 Toulou-

se-Pyrénées, Lille: Concert. 20,30 Bordeaux, Radio-
Paris, Nice: Concert lyrique. 20,10 Munich : Concert
militaire- 21.20 Progr. reg. anglais: Fanfare.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 19,25 Vien-
ne: Extraits d'opéras romantiques.

12,00 Nantes : Orchestre de la station- 17.45 Limo-
ges: Musique de chambre. 20,45 Lyon: Concert.

Vie n_ ouiv @DI-@
Echo religieux

Il y avait à Rome un figuier huit fois séculai-
re, célèbre parce qu 'il avait , prétendait-on , abri-
té la louve et les deux enfants qu 'elle allaitait ,
Romulus et Remus. Il finit par sécher et l'on al-
lait l'abattre quand un nouvel afflux de sève, in-
attendu , fit reverdir le vieux tronc.

Les Anciens virent là un prodige. Pour nous,
nous nous contenterons de tirer de cette his-
toire une parabole: De notre vieux monde ver-
moulu, comme du vieux figuier-, il pourrait sor-
tir une vie nouvelle.

Voir éclore un monde neuf , voir j aillir des
temps nouveaux , c'est notre espérance à tous.
C'est plus qu 'une espérance, c'est une néces-
sité. Il faut que tout change. Le monde ne va
pas comme il devrait. Ah! que vienne la gran-
de révolution ! Quand les hommes cesseront-ils
de chercher premièrement l'or, l'argent , le pé-
trole, le minerai, la houille , le caoutchouc ?
Quand désireront-ils par dessus tout l'amour , la
paix , la fidélité , la bienveillance , la justice ?

Car il n'est qu'une révolution véritable , effi-
cace, celle qui transforme , par la puissance du

Saint-Esprit, le fond de l'homme, ce fond égoïs-
te, brutal, j ouisseur. Pour que le monde change,
il faut que l'homme change. Pour que le vieux
tronc de notre civilisation reverdisse, il faut
que l'homme transformé, converti, cherche pre-
mièrement le Royaume de Dieu et sa justice,
qu'il se mette à croire en Dieu, à prier Dieu, à
obéir à Dieu.

Tu te demandes, sans doute, pourquoi cette
révolution n'est pas faite ? Il y a si longtemps
qu'on l'appelle, qu'on l'attend, qu'on l'espère.
Viendra-t-elle j amais? Elle ne viendra pas par
magie et j e te dirai volontiers pourquoi elle
n'est pas encore venue. C'est si simple: C'est
que tes proches, tes amis, tes voisins et moi-
même — et toi aussi comme nous — nous ne
voulons pas changer les premiers. Et pendant
que chacun attend que les autres commencent,
rien ne se fait. Des temps nouveaux, ils peuvent
venir ; ils viendront si toi et moi nous nous
convertissons.

Tu veux un monde neuf ? — Deviens un in-
dividu neuf ! Tu veux un monde de justice ? —
Sois juste! Tu veux que règne la fraternité? —
A''me ! Tu réclames' la liberté ? — Demande
d'abord au Christ de te délivrer du Malin. Ce
ne sont pas les instituti ons qui pèchent , c'est
l'homme. C'est pourquoi la parole du Christ à
Nicodème est vraie auj ourd'hui comme alors :
« Ce qui est né de la chair est chair , ce qui est
né de l'Esprit est Esprit. Il faut que vous nais-
siez de nouveau.» (Jean NI 6-7).

Alors de notre vieux monde vermoulu sorti-
ront des temps nouveaux comme du figuier des-
séché naquirent des feuilles nouvelles.

Eglise Nationale neuchateloise.
Eglise Indép endante neuchateloise.

EQH3
fabriquée en Suisse AS !XX"*_ O 6707

avec «des racines fraîches du Jura

CURE DE PRINTEMPS
Mesdames, au printemp s et en automne faites una

cure laxative-dépurative en prenant tous les deux
j ours un GRAIN DE VALS, régulateur des intestins.
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et n'achetez que des produits de Qualité

Du nnge parfaitement propre, délicieux de fraîcheur, blanchi sans fatigue* c'est là
ce que vous souhaitez. Ce vœu devient une réalité, si vous avez recours à une
lessive qui, par sa qualité, a fait ses preuves.

¦¦"" " ¦ ¦ « " " « i' •" ¦¦ 
¦ «  

' " ¦ ¦ «

1 C'est par -miniers «jue l'on comp te les ménages «fans lesquels, dep uis 30 ans,
-Persil est en donneur * Ne toMc&e-î-on p as ici à l'évidence de ses Qualités
universellement app réciées? Point de savonnage ni «le dégrossissage, ap rès
tremp age p réalable au ffenco. Persil, à lui seul, rend le linge p arfaitement
p rop re ap rès une brève cuisson, et vous n 'avez besoin ni de savon ni d 'un
autre p roduit de lavag e** Croy es-vous connaître un p rocédé plus simp le el
pl us économique?
Dites-vous bien aussi t_ue vous obtenez encore aujourd'hui, à l'ancien prix, la
«qualité Persil" qui n'a cessé de faire ses preuves. Achetez, sans hésiter, du Persil
pour vos lessives-
Persil fut le premier produit de son espèce et une génération delà s'en est servi
avec succès. Persil, souvent imité, n'est et ne fut jamais égalé. j<gg^̂
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HENKEL & Cfe S.A., BALË



L'actualité suisse
La doyenne de la Suisse

Nous avons annoncé Mer le décès à Vhôp ital de
La Chaux-de-Fonds de Mme Victorine Theuril-
lat. La vénérable doy enne est décédée à l'âge
de 104 ans. Voici un récent p ortrait de notre re-

grettée centenaire.
m .̂.... ....... ............... ............................ ........ ^

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 la solution du problème. Au
cours des délibérations , les participants ont éta-
bli oue 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 participants 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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

La saison d'hiver dans l'Oberland bernois. —
Une réj ouissante reprise

BERNE. 1er. — De décembre 1936 à fin mars
1937. l'hôtellerie de Wengen, une des princi-
pales stations de l'Oberland bernois, a enregis-
tré 8657 arrivées, contre 5577 l'hiver précédent,
et 91,680 nuitées, contre 60,900, ce qui représen-
te une augmentation de 50.5 %. Ce sont surtout
les hôtes anglais qui ont contribué à cette ré-
j ouissante reprise du trafic touristique.

Ligne directe Zurich-Vienne
ZURICH, ler. — Avec la mise en vigueur du

nouvel horaire d'été, la « Swissair » introduit
une importante innovation dans son trafic in-
ternational , à savoir une ligne aérienne directe
Zurich-Vienne sans escale intermédiaire à, Mu-
nich. Elle met en service sur cette ligne un nou-
veau type d'avion ; U s'agit d'un appareil Jun-
ker de 10 places actionné par des moteurs à
huile lourde et qui couvre la distance Zurich-
Vienne en 2 h. 45,

Cette innovation prouve, une fois de plus,
que la Swissair ne néglige tien pour être tou-
j ours à l'avant-garde du progrès et qu 'elle voue
tous ses soins à perfectionner constamment
aussi bien ses installations techniques que son
matériel de vol. Disposant, en outre, de pilotes
éprouvés, elle offre aux voyageurs pressés le
maximum de sécurité et de confort.

L'augmentation
des aliocaiions de crise

Une importante conférence
a eu lieu hier à Berne

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un domestique trop confiant.

L'autre j our, un domestique de campagne se
trouvait dans un restaurant de Bienne. U lia
connaissance dans cet établissement avec un
couple qui affirmait pouvoir lui donner un em-
ploi dans la Suisse orientale et l'invitait à ver
nir j usqu'à leur domicile. L'intéressé suivit le
couple. Arrivé au domicile de ses nouveaux
amis, le domestique sortit son portemonnaie et
en tira une certaine somme d'argent. A ce mo-
ment-là la lumière s'éteignit, et Quand notre
homme voulut tâter sa poche, il constata que
son portemonnnaie renfermant 120 fr. avait dis-
paru. Ce trop confiant domestique porta plainte

pour vol, et la police, après une rapide enquête,
réussissait à mettre la main sur les trop habiles
filous. L'argent fut retrouvé. Le voleur est un
récidiviste venant de sortir d'un pénitencier.
Une disparition au R. I. 9.

Un soldat du régiment 9, actuellement en ser-
vice, a quitté son unité sans permission et sans
avertir personne. On ignore les causes de cette
disparition.
A Tramelan. — Voyage gratuit.

Un soir de cette semaine, deux j eunes gens
qui se trouvaient à la gare au départ du train
de 21 h., n'ont rien trouvé de mieux que de s'ac-
crocher au wagon de queue. Se maintenant tant
bien que mal, ils apprécièrent le charme de ce
voyage improvisé jusqu'à la station de Trame-
lan-dessous. C'est alors que le chef de train , qui
se méfiait de quelque chose , les a surpris. Plain-
te a été portée contre les deux imprudents ama-
teurs de voyages nocturnes et gratuits .
A propos d'un exercice de frontière.

Les troupes j iurassiemnas bernoises ont effec-
tué cette ¦semaine un exercice 'de couverture de
frontière dans les secteurs des Rangiers et de|s
Franches-Montagnes. Dans une relation de cette
manoeuvre, noms lisons le passage suivant, qui
nous révèle que la mentalité de notre état-maj or
général n'a pas changé d'un iota depuis 1914.

« Des cases en béton ont été construites pour
y déposer le matériel des troupes de couverture-
frontièrq ; mais ces cases peuvent aussi servir,
le cas échéant, d'abri pour les troupes ; malheu-
leuseonent les ingénieurs qui ont dirigé les tra-
vaux n'oint ménagé des ouvertures que d'un seul
côté, car is n'ont pensé qu 'à un seul envahisseur
venant de l'ouest. Or. dit très justement le colo-
nel de Dtesbaoh, la frontière eu Jura est réver-
sible. Le Jura doit aussi pouvoir arrêter un en-
vahisseur venant du nord ; une invasion venant
du nord est même plus probable qu 'une invasion
venant de l'ouest ; nos ingénieurs eussent dû Je
savoir et construire leurs abris en conséquence,
c'est-à-dire les ouvrir de deux côtés. ->

Faisons slmipleiment remarquer aux construc-
teurs de ces cases en béton armé que le Zep-
peilin qui vient «de survoler nos troupes en ma-
nœuvres ne venait pas de l'ouest !

Chronique neuchateloise
Une petite commune neuchateloise à l'honneur.

L'agreste petit village de Rochefort , qui étale
ses maisons blanches dans les ombrages, au
pied de la Montagne de la Tourne , est à l'hon-
neur .

En effet , six de ses communiers viennent d'ê-
tre élus au Conseil d'Etat et au Parlement neu-
chàtelois.

En voici les noms :
MM. Ernest Béguin, conseiller d'Etat.

Edgar Renaud, conseiller d'Etat.
Emile Béguin , député.
Jacques Béguin , député .
William Béguin , député,
Louis Jacquet, député,

Cet événement est bien digne qu'on le signa-
le. Il est en tous cas, unique dans les annales
des petites communes du pays de Neuchâtel .

Nous nous empressons de féliciter vivement
les Autorités de Rochefor t , que cette sextuple
élection, doit certainement réj ouir.
Les Ponts-de-Martel. — Obscurcissement

(Corr), — Pas besoin d'un t itre lumineux pour
faire comprendre que nous venons d'avoir , com-
me la plupart des localités de notre canton , un
premier essai d'obscurcissement !

Commencé mercredi soir à 2Q h., il prit fin à
22 h. et s'effectua selon les prévision s, la po-
pulation avant déployé une grande bonne vo-
lonté pour se conformer de point en point aux
instructions données.

Beaucoup de curieux et de promeneurs , pres-
que des gens en fête , circulaient dans la rue où
il y eu pétards et feux d'artifices de la part de
tels loustics qui aiment à exprimer haut et fer-
me leur bonne humeur. Puissent ces essais
d'obscurcissement se borner à ce rôle-là !

Un Jutoilé du travail.
Il y a auj ourd'hui 25 ans que M. Albert von

Kaenel , chef comptable de la maison d'impri-
merie Courvoisier , S. A. remplit avec distinc-
tion et ponctualité son importante fonction. A
l'occasion de ce j ubilé la direction lui a fait part
de ses sincères félicitations et lui a remis un
chronomètre or en souvenir de cet anniversai-
re.

La rédaction de l'clmpartial » se fait un plaisir
d'aj outer ses compliments au sympathique jubi-
laire.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Léopoid Mai-
re, anciens Chaux-de-Fonniers hab itant Corcel-
les, fêteront demain leurs noces d'or, au cours
d'une cérémonie intime, réunissant autour des

sympathiques jubilaires, leurs enfants et petits-
enfants.

A ces fidèles abonnés depuis un demi-siècle
«l'Impartial» se fait un plaisir de leur transmet-
tre ses compliments chaleureux et de leur adres-
ser ses voeurs de bonheur et santé. Puisse l'ave-
nir leur réserver encore de nombreuses et bel-
les années.
Pharmacie d'office.

Samedi 1er mai, l'Officine 1 des Pharmacies
coopératives sera ouverte toute la j ournée et
l'Officine 2 j usqu'à midi seulement.

La Pharmacie Béguin est de service le diman-
che 2 mai ainsi que toute la semaine pour îe
service de nuit. L'Officine 2 des Pharmacies
Coopératives sera ouverte jusqu'à midi .
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SPORTS
Cyclisme. — Martano engagé pour le Tour de

France.
Giuseppe Martano vient de recevoir, des or-

ganisateurs du Tour de France son contrat pour
cette épreuve. Martano est donc le premier Ita-
lien engagé pour le Tour. Il participerait à la
grande boucle, soit comme isolé, soit dans l'é-
quipe italienne si celle-ci était constituée.

D'autre part une lueur d'espoir arrive de Ro-
me, où l'on envisage la participation d'une équi-
pe italienne au Tour de France.

Un vent d'apaisement souffl e sur le conflit
sportif franco-italien et il n'est pas exclu que le
match international entre ces deux pays, qui,
on s'en souvient, aurait dû se dérouler le 11
avril se déroule prochainement à Paris, tout
malentendu étant dissipé.
Football. — Allemagne-Suisse doit battre les

records de recettes.
Le secrétaire général de l'Association suisse

de Football à Berne confirme que Suisse-Alle-
magne battra le record d'affluence de tous les
matches disputés en Suisse au cours de cette
saison.

Nous comptons sur trente-trois mille specta-
teurs, dont la moitié seront des supporters al-
lemands venant de toutes les grandes villes des
environs, notamment de Fribourg, Stuttgart et
Munich,

Les Joueurs allemands resteront trois jours ;
ils arriveront en plusieurs groupes samedi après,
midi et repartiront lundi. Par suite de la victoire
suisse sur la Belgique qui , de son côté a si bien
tenu le coup devant les Allemands, le match sus-
cite dans tous les milieux sportifs un intérêt
énorme.

Cyclisme, — Les Suisses en Italie
L'équipe suisse que voici prendra part au

prochain tour d'Italie : Léo Amberg. Auguste
Erne. Alfred Bula. Edgar Buchwalder et Karl
Litschi.

Les Italiens au Tour de France
La Fédération italienne a décidé de se faire

représenter officiellement au Tour de France.
De ce fait les équipes nationales comprendront
dix hommes. D'autre part , M. Desgranges ac-
ceptera quatre Belges et quatre Italiens dans
la catégorie des individuels.
Hippisme. — Le concours International de Rome

Vendredi s'est disputé au concours hippique
de Rome, la coupe Mussolini , prix des nations .
Sept équipes participaient à cette épreuve.

Voici les résultats : 1. Italie. 12 fautes 1/4 ; 2.
Allemagne , 16 f. 1/4 ; 3. Suisse, 53 f. l/3 ; 4.
France, 56 f. ; 5. Turquie , 64 f.
Tennis — La première jour née de la Coupe Da-

vis — Suisses et Irlandais gagnent chacun
une partie

Vendredi ont débuté à Montreux les premières
parties qui opposent les Suisses aux Irlandais,
pour la coupe Davis.

Rogers (Irlande) a battu Ellmer (Suisse), 8-6,
1-6, 6-1, 6-3. Rogers et Ellmer ont j oué la pru-
dence, L'Irlandais s'est montré toutefois meil-
leur tacticien et plus puissant et a gagné en
quatre sets.

Fisher (Suisse) a battu Mac Veagh (Irlande),
6-4, 6-2, 6-1, Fisher n'a j amais été sérieusement
Inquiété par son adversaire et a remporté facile-
ment la victoire en trois sets.

Nouvelle Zélande-CIiine 2-1
A la fin de la deuxième j ournée du match Nou-

velle-Zélande-Qhine, disputé à Brighton, la Nou-
velle-Zélande mène par 2 à 1,

C-oiTOimunl-aB-u-és
(Cette rnbriqno n'émane pw de notre rédaction, olU

n'<angage pas le Journal.)

Démonstration de chiens de police.
Rappelons la grande démonstration intercan-

tonale de chiens de police organisée pour de-
main dimanche, à 14 h, 30, au Stade communal,
par le groupe de dressage de la Société cynolo-
Êljque. Championnat, saut, palissade, attaque ,
etc, démonstration d'un chien de guerre.
Collecte en fa veur de la Ligue contre la Tuber-

culose.
Nous recommandons vivement à toute la po-

pulation la collecte que la Ligue contre la Tu-
berculose fait chaque année et qui commencera
le 4 mai.
Dimanche au Stade des Eplatures.

A 13 h. 30, Sporting-Etoile Juniors I-Cantonal
Juniors I.

A 15 h., Sporting-Etoile I - St-Imier-Sports I,
Grande vente du Football-Club La Chaux-de-

Fonds.
Nous rappelons que la grande vente du Foot-

ball-Club La Chaux-de-Fonds ouvre se? por-

tes auj ourd'hui en son local. Brasserie de la
Serre. Rien n'a été négligé pour assurer aux
visiteurs des articles de choix et des divertis-
sements nombreux et variés.

Notre population sportive se donnera rendez-
vous auj ourd'hui , dimanche et lundi à la Bras-
serie de la Serre pour témoigner sa sympathie
à notre grand club local.
Exposition franco-suisse des peintres du Jura , à

Fleurier.
Le ler mai s'ouvrira à Fleurier, dans les sal-

les du Musée, au Pasquier. sous les auspices de
l'Association pour le Développement du Val-de-
Travers , une exposition franco-suisse des pein-
tres du Jura.

De très nombreux artistes, parmi les plus re-
présentatifs des régions jurassiennes de France
et de Romandie, ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs qui présenteront au public quelque
150 huiles, aquarelles et dessins.
Mercredis du Conservatoire.

Il est très rare d'entendre des œu/vres pour
deux violoncelles ; aussi le concert de mercredi
5 mai prêsente-t-41 un intérêt tout particulier.
Deux maîtres, André Lévy et Marc Delgay, col-
laboreront et associeront leurs talents pour pré-
senter un programme d'un intérêt indéniable. Est-
il besoin de présenter André Lévy ? Est-il besoin
de dire qui est Marc Delgay ? Est-il besoin de
dire qu 'ils sont tous deux solistes des grandes
associations parisiennes ? Tous ceux qui les con-
naissent éprouveront le désir d'entendre ce qiue
donnera la fusion de leurs deux tempéraments.

Au programme, à côté d'ceuvres de Haendel,
Bach, Cervetto, Boooherini. Oiardini, figure la
première audition à La Chaux-de-Fonds du con-
certo de Jacques Ibert , l'excellent compositeur
français , nommé dernièrement directeur de la
Villa Médias à Rome.

Au piano d'accompagnement. Mlle Elise Faller.
« Extravagant Mister Deeds» à la Scala.

Cette merveilleuse bande humoristique teintée
d'émotion, saupoudrée de notions psychologiques
qui restera une des œuvres les plus délicieuse-
ment humaines de la cinématographie parlante,
telle nous apparaît « L'Extravagant Mister
Deeds » qui était présentée hier soir à la Scala,
Par une intrigue plaisante et qui permet quel ques
«types» pittoresques et bien campés, Frank Ca-
pra a touché là le grand art et fait vivre en des
scènes émouvantes parsemées de moqueries lé-
gères Mister Deeds, personnage sentimental, naïf
mais sensé devant lequel on reste béat d'admira-
tion. « L'Extravagant Mister Deeds » est un film
d'une classe tout à fait exceptionnelle.
Au Capitole, Marie Bell dans « La Garçonne ».

Ce grand film français tiré de l'oeuvre célè-
bre de Victor Marguerite passe * cette semaine
sur l'écran du Capitole Marie Bell. Henri Rol-
lan, Maurice Escande. Jean Worms et Arletty,
tous, artistes de talent incarnent avec brio les
personnages de ce roman tant discuté. Un spec-
tacle curieux , une réalisation magnifi que, uno
grande exclusivité.

du ler mai. :i 7 heureH du matin
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2W Bâle 7 Très beau Calma
543 Berna 6 » »
687 (j oire B Nuageux »

1543 Davos 3 (Joues nnages •t)3*J fr ibourg 5 Très beau Bise
U94 Qenèvt 9 Qques nuages Calme
475 Giar ls  "2 Très beau » ¦

1109 Gceaohenen 3 > »
5BB Interlaken 7 • ¦
995 La Chaux-de-Fds 4 Nuageux Bise
430 Lausanne 9 Très beau Calme
¦208 Locarno 11 » »
•M8 Lugano .,,,.... 9 » «
43W Lucerne ,,,,..,. 8 iJcmeB nuages »

- *J98 Montreux 9 Très beau »
482 Neuchâtel 9 Qques nuages »
055 Kagaz .......,,, ô Couveri >
073 St-Gall 7 Nua geux Vent d'Est

18MJ Sl-Morilï -B Très beau Calme
4U7 -îchaffboiise .... 9 Couveri »

lt>06 Schuis-Tarasp .. 3 Nuageux »
537 Si«rra 7 l'rès beau »
bti'i Thoune 5 » ,
«89 Vevey 9 » »

1609 Zermatt ., -I » »
410 Zurioh 9 Nuageux Vent d'est
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Attention : Quelques \ <Jp»̂
1 points noirs ,1e nes un peu *s_____ «*̂ ^brillant et c'en est fait >*—***̂

de sa réputation de femme élégante 1
Mais , Simone est tranquille : Pendant toute
la durée de son ' ' thé", son visage restera
idéalement velouté et mat , gracie à l'action
immédiate de la

CRèME: siroraRi MAV
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" Crème de Beauté _ ,
Ce soir , avant de se coucher , §
pour éviter les rides et conser-

H . ft ver une Peî-*u •fi*ne - sa*ne e'
H rf2£t/7 blanche , elle continuera le o
iy-^T^-*/ régime SIMON , par un léger g
—^ ' raasMtg-a avec la S

G R È9 I E S I  RI O N  _
' "Crème d'hygiène et de Beauté " |
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organes de transmissions constructions mécaniques 

fournitures Industrielles machines à lapider et à polir les facettes

entreprise complète d'installations —— machines à blanchir les ressorts 

machines - outils machines pour la fabrication complote

, 538H
balanciers toutes dimensions des boîtes de montres 

57, léopold-robert - téléphone 22.110
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Articles de Chine
faits à la main

nouvel envol
vient d'arriver

¦ • • ï

Prii modique. - Tslr v i t r ine 1 Léopoid Robert  57
(« T i ehnleal » )

I Mlle J. Etzensberger Téléphone 22.110

I —  

EJkU »E COLOGNE I
/ ïv&r de notre fabrication spéciale KR

¦y^̂ FV Blanche - naturelle |
*̂TSi Très forte en parfum j

->
t~ '̂ Vente au détail 0 60 cts le décl.

& f^^ 
EAU de COLOGNE

lw*rY \̂ Ambrée j
O r̂JRjh-O fabriquée spécialement pour les personnes I 'i
\_/l !f <* U' aiment son parium tenace et résistant 8 !

I

IU Flacons dans les deu* sortes dep. 50 cts «
1 EXCLUSIVEMENT J\ LR PRRFUMERIE  I :

\c DUMONT |
12, Rue Léopoid Robert, 1** B

.-rtuis c/,0
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ïfliciles iiïBife^kpour messieurs... .̂ jjS ' _F

R I C H E L I E U X  J^ÊÊW
noirs ou bruns 41 pi»-̂

10.80 12.80 16.80 18.80 I
)«
' $/ *.__ $*$_ 5482 Rue Neuve 4 I
' |/WCI«'IA4IV/ La Chaux-de-Fonds | j

Chaque automobiliste avisé...
fait nettoyer et détartrer au printemps le
radiateur de sa voiture.
Grâce é\ nos appareils spéciaux, les canalisations
et nid n'abet lles sont débarrassés des résidus -accumulés (rouil-
le, anti gel , tarin- etc ) bTM

Grand Garage des Montagnes S. A.
Automobiles La Chaux-de-Fonds Serre 102

I 
Terme d'avril I
Réparations
Transferts
Aménagements
d'installations de
Chauffage central
Salles de bains
Toilettes

BRUNSCHWYLER & Co.
4724 Téléphone 21.224 Serre 33

M¦n_______i_____«_______»__B__a__H___i_____Em&saa___^____i

APPARTEMENTS
avec conlorl moderne, sont a louer pour de suite ou époque

convenir. Vitrines pour exposition et pelit magasin
près de remplacement de la Gare. — S'adresser pour lous
renseignements, à la Gérance des immeubles com-
munaux, rue du Marché 18. au 2me élage. Tél. 24.1 U.

SERRURERIE
D'ART ET DE BATIMENTS

Devis gratuits sur demande
Prix avantageux - Travail soigné

Emile B&rmaflt
: oucherîe 6 S.ô Boucherie 6

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
ANDRE LEVY MARC DELGAY

Violoncellistes
Oeuvres pour deux violoncelles Au piano. Elise Faller

Mercredi S mai 1937, a 20 h. 30
Location au magasin Wii scli i-Bt-n gueiel  et le soir a l 'entrée. 5858

BAUX A LOY-R. - Imprimerie Courvoisier

Café dn Raisin
Hôtel it Ville li Tél. Z1. 97:i
lous les samedi» : loin

TRIPES
rie recommande, A Itûhler.

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G- Eimann, rue
«iu Nord 167, r i i ab inour  di-
p lôme P endiil ier  communal.
Téléphone 23.321. 159g

Restaurant iu Régional
S.Œ Corba <lère

Dimanche 2 mal, dès 14 heures 10

DANSE
Bonne musique Permlnioiï lirdiri
Se recommande. ¦ 848
Tel 3-i ••*>" P Wuilleumier.

Lu ligue
contre la

Tuberculose
recommande vivement sa

Collecte annuel
à toute la population

Exceptionnel
Un lot de pierres fines , soit ru-
nig. sapbir , erneraude et aigue-
marine, à vendre eu bloc. —
Adresser oflres sous chiffre O.
iUti-i. à I-ubliellaH. I.cnève

A S lôy45G 5ti79

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

par
GUY DE NOVEL

?

Jacques, calme et ferme, précise :
— J'ai vu mon père tout à l'heure. Je lui ai

annoncé que j 'étais décidé à vous épouser. J'ai
dit que c'était irrévocable, que j e renonçais à
leur héritage et à tout... que j 'étais un homme
qui saurait , pour sa femme, travailler d'arrache-
pied et que pour moi, seules comptaient , en de-
hors de toute considération d'argent ou de si-
tuation sociale, les qualités de coeur et d'âme qui
m'intéressent.

Maryvone s'était redressée, extasiée. Ses yeux
rayonnaient :

— Oh ! vous avez fait cela ! Vous... Oh ! Mais
vous êtes fou !

Il riposta posément :
— Non ! Je ne suis pas fou ! Je sais ce que j e

veux, simplement.
Elle frissonna :
— Vous vous trompez peut-être.
¦— Non ! Je ne me trompe pas ! De tout mon

coeur, de toute mon âme, je vous appartiens dé-
sormais.

Elle se sentait défaillir de bonheur :
— ..-Mais pourquoi ? Vous ne savez même

pas qui j s suis !
— Peu m'importe ! L'essentiel, c'est que...
Il hésitait
Elle se dressa magnifique, ardente :
— C'est que quoi ?

——**——* IM , 'I H ¦¦__¦____-_¦¦-» T__ m. TWI. ,.T_W1 1I M-II T . rnmTTi'*, ____________W

— ...que vous m'aimiez.
Maryvone, d'un geste exquis et pudique , serra

les mains qui étreignaient les siennes. Puis, très
crânement , le regardant bien en face :
—Eh oui, quoi que l'avenir nous réserve, vous

avez mérité au moins cette récompense ! Et si
vous êtes l'homme que j e crois que vous êtes,
Jacques , c'est la plus grande que vous puissiez
recevoir ! C'est aussi, hélas ! la seule.

Le j eune homme, figé sur place, l'interroge
anxieusement :

— Mais oui. Je vous aime de toute mon âme !
Elle prend un temps. Puis :
— Mais j e ne peux pas vous épouser.
Et comme Jacques, consterné , la considère en

silence, avec de grosses larmes qui lui perlent
aux cils, elle s'explique d'une voix qui tremble
un peu :

— Non, voyez-vous, il ne faut pas. Ce n'est
pas possible. Maintenant , auj ourd'hui , vous avez
pour moi un sentiment sincère , profond et pur.
Je suis sûre que vous me sentez aussi incapable
que vous l'êtes vous-même d'un vil calcul d'inté-
rêt. Mais, aj outa-t-elle plus lentement , d'un ton
soudain pensif et réfléchi , toute la vie c'est long !
Songez-y, Jacques ! Il viendra des jours — oh !
ce ne sera pas tout de suite ! — où peut-être
vous me verrez sous un autre aspect ! Vous me
trouverez sûrement de gros défauts , peut-être
m'aimerez-vous moins ou même vous détache-
rez-vous complètement de moi ! A ce moment-
là , qui vous dit qu 'il ne vous viendra pas à l'es-
prit que la peite demoiselle de compagnie , en
vous épousant, a été bien heureuse de faire une
bonne affaire ? Et alors, pour moi quî me serai
tant attachée à vous, vous aurez des mots af-
freux , qui blessent , qui tuent une sensibilité com-
me la mienne ! Oh ! ce serait atroce !

Jacques, la tête dans ses mains, ne répondait
rien. Il cherchait comment convaincre l'exquise

enfant. Comment pouvait-elle penser qu 'il pût an
j our lui prêter un sentiment aussi bas ?

. Maryvone acheva :
— Alors, n'est-ce pas, il vaut mieux ne pas

faire cela. Et sans compter toutes les avanies
que j 'aurais à subir dans votre entourage ! Non ,
non ! Soyez raisonnable , Jacques ! Voyons,
n'est-ce pas que j 'ai raison ?

La j eune fille l'interrogeait à présent elle-mê-
me , sentant sa volonté de résistance faiblir et
anxieuse de trouver auprès du j eune homme un
appui à ses forces défaillantes.

Mais il protesta ardemment :
— Tant cela est très beau et vous fait le plus

grand honneur. Mais oe sont des idées d'un au-
tre âge Les j eunes de notre génération vont
droit leur chemin et quand ils sont animés d'in-
tentions honnêtes et droites, ils marchent le
front haut, méprisant ce que peuvent dire ou
chuchoter les gens derrière leur dos. Pour moi,
j e ne m'en suis j amais occupé et ce n 'est pas
à présent que j e vais commencer. La question
est très simple et il est inutile d'y introduire
des complications qui n'existent pas. Je vous ai-
me de toute mon âme, je vous en sais digne, j e
veux vous épouser et... j e vous épouserai !

Il avait dit ça si crânement en la regardant
dans les yeux , qu 'elle en fut remuée j usqu'au
fond du coeur ! Qu 'il était donc biene tel qu 'elle
avait parfois imaginé en rêve celui auquel peut-
être un j our elle aimerait à appartenir ! Et qu 'il
était beau à voir ainsi., énergique, obstiné, vou-
tit vaincue d'avance; c'était une délicieuse sen-
tit aincue d'avance et c'était une délicieuse sen-
sation de possession qui commençait à s'empa-
rer d'elle. Pourtant , elle ne voulut pas s"avouer
battue :

— Vous ne m'épouserez tou t de même pas
malgré moi , j e suppose !

Jacques la vit troublée. U comprit due la par-

tie était gagnée :
— Et pourquoi pas ? répliqua-t-il en souriant,

emprisonnant les petites mains et attirant la
j eune file à lui tout doucement.

— Oh ! par exemple !
Mais elle souriait aussi et quand il la prit dans

ses bras , elle était sans force pour résister :
— Oh ! Jacques... Jacques... Je ne peux plus

vous fuir ! Je n'en ai plus la force ! Je suis toute,
toute à vous ! C'est mal de ma part, mais j e ne
peux plus ! Pourquoi avez-vous su toucher ainsi
mon cœur, me faire vôtre pour touj ours ?

Il l'attira plus près encore. La nuit était venue
Le premier rayon de lune j aillit dans la chambre
obscure où Maryvone extasiée avait blotti sa tê-
te au creux de l'épaule de Jacques, qui caressait
doucement l'ardente chevelure brune. Ils se tai-
saient

Soudain, un chant merveilleux monta dans la
nuit étoilée :

« Plus d'hiver, déj à le printemps commence ¦> ,
En l'honneu r de quelque visiteur sans doute, le

puissant gramophone du château faisait renaître
les accents immortels du « Chant d'Amour » et
de la « Walkyrie ».

Heureux présage que cette délicate attention
du Hasa rd.

Elle murmura doucement, sans bouger :
— Le Destin veuille que ce soit pour nous !

XIV
Un dîner Interrompu

Une cloche qui tinta soudain, les ranoela à la
réalité. C'était le dîner. D'un bond Marvvone
s'arracha à l'étreinte de Jacques :

— Sept heures ! Déj à ! Et Mine Dalpierre qui
m'avait permis de disposer d' une heure ! J'ai
laissé la pauvre femm e toute seule depuis trois
heures !

(A suivre.)

LR PIERRE-QUI-TREMBLE



Choix de lennes I»OI- CH et
truie portante t\ vendre, —
Poi-ctie.riu St-Antolne , Eplatures
.luune * _ (Bois Noir). Télépbone
23.H53, 6816

On chercha À acheter d'occasion

machines à
décolleter

moderne», marque «Tarnos A
Beohlar, — Offre BOUS chiflre M.
M, 57SO, au bureau de I'I M
p-ii iTMl , MfiO

Vélos d'occasions^IV l'étal de neut sont H vendre trée
avantageusement, — Pour visi ter
s'adresser samedi après-midi et
dimanehe matin, che-* M, A.
Hunkeler, Qrê! dU'I_gole 7, Télé-plion s iiaaO ) , 6TOjj
£_ _ _ _"_ _ __ _- A loul3r (lu iwHe
VUI MJ£<__. ou pour époque
« convenir , un garage, rue Daniel
Jeanr iobard , pies du Qaelno, —
8'adresser rue Jaquet Dro» 38, au
1er éittfie, entre )Ô 10 i/i ti. fi87.'i
n n il _________M_,̂ _____________w_l— ii

I A_TÀl "veo *** ebambres, eut-
_Lvl>tll sine et dépendances,
au rez ue-ebausaée, à louer de
suile. Conviendrai t pour pelit
commerce. — S'adresser a M, J, <
J .  Krentter , rue Léopoid Robert 19

nHi?

Commis-comptable »ftft. ,
re des beures ou engagement a
la demi.journée, dans bureau
pour n'importe quel genre de
commerce ou industrie. -* Oflres
sous chiflre O. IV, 5859. an bu-
reau de I'I MPARTIAL. 6859
ij.uin-iummai i iH imn II HIMI W II

Pnli fleoiiono da boites méiai
I UliaoCUBCo 8ont demandées
de suite, ainsi qu'une Jeune fllle .
pour petits travaux d'alaller. - *.
S'adresser chez M. Jeannin, rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée

J.7-.0
Innnn f l l l n  est demandée pour

«BlUi Ç U l l C  divers travaux "d'à
te lier. -" S'adresser ches M. Ubl-
roann. rue du Parc IW8 . &S86
Dnnnn ou remplaçante, sachant
UUIl l lD cuire est demandée daps
ménage soigné de 8 personnes. —
S'adresser au bureau de IUMP*** .-
TIAL, 588?

Jeune bomme 2?0JVfltte.
fiance est demandé comme coin
missionnaire et aide au labora
toire, -* S'adresser f-t la confiserie
Jitltz , 72, rue Léopoid Robert,

58--K)
******** **w* *̂********************
A In iinn l """' euuque ii conv i ' -

Iv U-l  nir ou '31 octobre 1937,
ler élage de 4 chambres, cham-
bre de bains installée , chauflage
centrsli -— S'adresser rue de [g
Paix 96. an re .-de-çbaiissée, 681&

k rOmotfPD Pour Ie 81 oe'obre
& i c i i i c iu  c pr^8 dU p9rp des
Sporls , logemedt de 3 ehambrea,
alcôve, "If.-fi, intérieurs , jardin.
Prix fr. 50.—. — S'adresser rue
des Buissons 11 au 1er étage

58U

Â InnPP d*3 ¦»,*i'e qB B convenir ,
lUUCl beau pjprnon de 3 cham-

bres, cuisine , w-c .  inlérieurs ,
et loutes dé pendances, et ponr le
1er novembre prochain, un reï-
de chaussée inférieur de 3 cham-
bres, euisine. ir, - -*, intérieurs
dépendance* et chauffage çenuai
— S'adresser rue des Tourelles 13.

B6OT

App art ement Èi'S&ffc
w.-e- intérieurs ei toutes dépen-
dances, plein sole»!, est 4 louer
de suite ou époque » convenir. •—
S'adreaser rue de la Serre 8, au
3B_e étage , w droile, sprèa 18 h.m\
A IfllIPP a pièces aveq atcôve.
a. IUUCI , ççntral, hains , con-
oiarge. — S'adresser rue D. -P.
tiourquin 2|, a« 3me étage, é
droite. 6759
. — _ I il RJ .LA M l  I I I  Ml .  L ***m* II

A Alton o° 3Ult0 rue de 1 Knvers
ft 4UUCJ 14, 1er étage." 3 cham-
bres. Puisine e' dépendanees, les-
siverie. T-T S'adresser ft "A , J. -J,
Kreutter, rue Léopoid Robert IH.

. 5818

Belle chambre *jg&JSg
remettre à personne honnéis. —
S'adresser «u rmrean de I 'IMPAIIT
-mu ¦ «attifé
( * h 1 m h r O indépendante , meu-
Ullttlll MI C blée , qentréfl. é lotjer
â monsieur solvable , tranquille el
travaillant dehors. ** S'adresser
rue du Parc yi , «u lpr étage

5834

(i t i amhp fl -S -M de sMit èVUttUlUIÇ.  çhatnbre meablée . au
soleil , indépendante, à dame ou
demoiselle, — S'adresser r»e da
la Ser ra 27, au reiitde«-fibausséei n
gauche. gJJOj 1

P i ha m hpn Belle chambre! meu?1>|10,!UU ! q, blée it léuer . rua ne
la 13alançe 4. ftu ti. '.m élage,
droite. * 6860

rtinmhpû meublée est & louer de
UUttluUl o suite. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de
chaussée 5749

Appart ement. Cbe pour octobre
appartement de 1 chambre et cui-
sine, évent. & indépendantes ou 1
grande au centre, chauffée si pos-
sible — Ecrire sous chiffre RV
5713. au bar. de I'IMPARTIAI ..

PlOfLà toPPO ast demandé chez
t lCU (I loi le personne seule. —
Faire offre sous chiffre E, P.
5883 pu bnreau de I'I MPAHTIA L.

DH82

Lndomnnt ®n cherche petit lo-
lil/gCUlGUl. gement, 1 chambre.
1 cuisine, On achèterait studio
d'occasion. — Ecrire sous chiffre
D. O. 5758, nu bureau de I'IM-
PARTIAL r-t'58
***WÊ******************* m*****m

Cuisinière â gaz eu dst a
vendre pour cause double emploi-
— S'adresser rue Numa Droz 169.
au Hme ètage. ft droite. 5735

rt nnniA à vendre, état de neut,
UlttlllU avec 80 disques, bas
prix. — S'adresser au bureau de
I 'I MPABTIAL . 5816

h VPnflpp poussette à j etât de
tt ICUUI C neuf. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à MmeSter-
benc, magasin de laines. l *"*Mars5.

5856

U plc i ç  J'achèterais 1 vélo de na-
IClUo.  me et 1 vélo d'homme
nickelés , usagés, mais en bon
élat. Bas prix. — S'adresser chez
M. Arnold Mœscbler , Agasstz 13.

6671

EGARE
chien ralon gris-noir rèponuant
au nom de Sadi . -— Le ramener
contre récompense chez M. Fari-
noli AU. rue Jaqu et  Droz H. M-Ï79

Noue avons le regret d'informer
les membres du Lien National
du décès de

Madame Juliette Humbert
membre dévouée de notre groupe-
ment. Nous lui gardons un sou-
venir reconnaissam. 5865

Rendez cont ini tc i lemcnl  grâca  nour \' 3
loutes lt» chose» à Dieu te Père , au [ ' . i
non) de notre Seigneur Jéim.Çhritl, l S
voy is soumettant les un» aux autres [ J
dan» la ot aini» du Christ.$. h. r,. . ao. \ f

L 'Sttrntl Mit PIS» rtf agt . \ i

\ Monsieur et Madame Auguste Rohrbach -Oherl y ; 1
; Monaieur et Madame Hermann Rohrbach-Amstul . î
j et leurs enlanis, Yvonne , André et Frédy ; i 9

Monsieur et Madame Albert RohrbHch-Liechtl et | ï.ï
leurs enfanls, Edith. Edouard et Lily ; %

i ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la i |¦ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- M
| sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
i ver en la personne de leur bien aimé fils, frère, beau- [ |
j |ré_s. pneie, neveu, cousin et ami, j 1

1 Monsieur

g Fritz-Auguste ROHRBACH I
ï qui s'est endormi paisiblement dans la pais de son San- I '

veur, dans sa illme année. H
Le Valanvron, le 89 avri l 1937, H

j L'incinération , A VISU SUITE, aura lieu le samedi _ \'¦ ler mal, à 14 beures. — Départ du domicile, Valan- ;
vron b, a 13 heures, r • ; 1

j Domicile mortuaire i Valanvron 5. 1
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. _

| t I
j Les enfants, petits-eiïf _ ntg ot "irrière petits-enfants. ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur J! de faire part à leurs amis et connaissances du décès de \ '
I leur ehèra mère, grand' mère, arrière grand'mère, i«%nt^ i a¦ et parente, ¦ 1

. . MADAME .:.:«

H veuve Victorine TheuriJIat née dubrj ¦
| que Dieu a rappelée paisiblement à Lui . Jeudi -^9 avril , i. |! i 18 h. 30, A l'&ge de 104 ans, munie des Saints-Sacre- S j
¦ méat; de l'Eglise-

I Ls Ohaux-do-l ',onds, le "29 avril 1937, \
L'enlen-nment. AVBa SUITE, aura lieu Dimanche f !I s mai i9aa. Déusrt a u h, uu. \ 1

i Une urne funéraire sera déposée devant le domiolle
! 'IlorlPSire i -'uu <le la ( haï i i<Ve |f, _ %>1 ¦¦
; l.e présenl avis lient lion de lettr e de fltipe pprt, ! . -

;
. '¦ ¦_ ]

| ¦ | Ne pleurez pa» mes bien aimes ,
| Met souffrances  tant passé»», .

Jt p ars pour un monde meilleur, '
Bn priant pour votre bonheur.
Repose en paix, cher tpoux et f i ls .

; ! Madame Bertha Tscbang-Lauenbergar ;
j Monsieu r et Madttme Fritz Tscnana, ieur» enfanis et
j j pelits-enfants , il La Obauxjde-Fonds,
Ëfil ainsi que les familles Leuenberger. parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire-part à leurs amis et
| ! connaissances de ia perle irréparable de

I Monsieur Jules TSCHANZ
' leur très cher époux, ils. frère, beau-frère , pnole et pa-r ! .
! i-ent , que Dieu a enlevé â teur tendre affection, le 39
! nvril , a 18 heures, à l'âge de 4b ans, après une longue

et pénible maladie.

j La Ohaux-de-Eonds, le 29 avril 1937.

! L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lien dl- {
manche 2 mai, i li) h. 80.

i Une urpa niné i ni re  sera déposée devant le domicile
i mortuaire , rue du Doubs 115. 5866

! Le présent uvis tient lieu de lettre de (aire-part. j

I 

Monsieur et madame Albert STKIIV - 1 :
UlAWIS-PÉÇA-UT et leurs enfants ; !

Monsieur et Madame Emile STE IN-  i
MiVNIV-KUJV K et leur Ois, ;- |prolondément touchés des marques de sympathie \_%

\A de l'affection qui leur ont été témoignées du- '
rant ces j ours de cruelle séparation, remercie^
nincôrement toules les personnes qui ont pris pari ! 4
n leur grand deuil et expriment à chacun leur plus . I |
vive reconnaissance. / jj

La Ghaux-de-Fonds , avril 1937. 583S | |

Fousués T Convale scenn T
_ ui recherchez un endroit Iranquil le , une bonne nourriture et abon- '
« u n i e , vouez ft l'Hôtel-Pension de l'Ours ft Cudrefin. au

nord du lao de Neuchâtel. — Profite* du prix exceptionnel d'avant
saison. Chambre et pension frs 5.— par jour. — Tous renseigne-
ments par Ja Direction ou par M. A. Forestier, boulanger, rue D.
Jeanrichard -T. La Chaux-de-Fonds. 6804

CAFE PROBST «-nèSe 23
SAMEDI 1er MAI 5864

GRAND CONCERT-VARIETES
AB9Bl **% LDI Se recommande :
__L!______ J1_!_^! Le tenancier.

Fabrique Vulcaln cherche

ouvrières
pour petits travaux d« lermlimi
son et une jeune ouvrière
pour le département ues fourni-
tures, — Écrire ou se présenter
entre ll et 12 heures, 68811
i ¦niiiiiiaaa-g--—a—Ma»

A LOUER
pour de suite ou

époque A convenir i

sorMerml plfX£
bres, cuisina. W. -C. intérieurs,
lessiverie et dépendanees,
Pignon, M pièces, vestibule,
avec aic&ve, cuisine , W, Q. inté-
rieurs, lessiverie et dépendances,

Nora iïo,n-&
bres, vesiibule aveo alcôve, cui-
sine. W, C. intérieurs, lessiverie
al dépendances.

RJrfirrf WS*T> r e z - d o - c h a u s -
WWI U It<S, sée. 3 cham-
bres , vesiibule avec alcôve , cul
sine. W. C. intérieurs, lessiverie
et dépendances. _ . . __ .
l« r étage, 3 chambres, mêmes
dispositigns , avec balcon.

pour le 31 octobre 1937

Nnril lift ïme élage , trois
Util U 1IV , chambres , cui-
Hipe , vesiibule ^avec alcôve, dé-*
pendances, W. C intérieurs, les-
siverie.

Nnr4l Mfl rez - de-chaus -
llUm I t f i u. sée Kauche , 2
chamhres , cuisine , dépendances .
Vestibule, lessiverie, W. C. inté-
rieurs. &8/.2!i

S'adresser à l'Etude Lœwer,
avocat , rue Lèopold Kpi-mrt -4- 4,

Petite
maison
à louer, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et jar-
din. Prix avantageux. —
S'adresser Petites Croset-
tes 17 CI er étaae). r„s7f,

A vendre
pour cause de dépar t, mobilier
comnlet , rideaux et stores , ta-
bleaux anciens, -m S'adresser rue
Numa Droz 37, au rez-de-chaus-
sée. S gauche , 5K70
. I ..1...UX-. , I I. I UIIIL I I I l l- J  Ul

A vendre ti beaux

CHIENS
fox-ierriers . poil dtir. pure race.
âgés de 9 semaines: —d'adresser
H M, |?ern«nd «iifiniii. VU-
leret. ^a^HJ &H74

A enlever de suite
u- ii i R les de rideaux, baldaquins,
l poiager à gaz avec four, — S'a-
dresser rue du JPopt 13, au 1er
étage, lundi e' mardi de lll b. •«)
fi \ _  heures- bHB*)
1 V** i - .  ¦ ' . . ,».' Jll'J, Ji- Jl ' >-- ¦. w .

Il vendre
FOIN de lre qualité , récol-
les 19;in et. 1936, chez M. AI,
bert Bohnenbluat , St-
Imier . ,18?>i
f àS.Fî . i .01* "« ¦!U -"J '' i,m"' '"'
VMI |I «^V«? suile ou épooua

i convenir. — d'adresser rue Nu-
maiDroz 7B , au plain-p ied. ô66a

Remontages
de chronographes
Fabrique du Loole, enga-
gerait de suite 9884

HORLOGER
consciencieux, connais-
sant le remontage et la
terminaison du chrono-
graphe. —- S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL .

im H—m Miniiiiiiiininiiiiimii—un

_£jé %_fff_#p ___tô^
Voa souliers ont besoin

^̂Wj/ $ j Jj f fl ^/ kŴ  ̂ /d'être protégés contre la

/fmm V'̂ ^ \ y _ 7  / chaleur et l'humidité avec
ir L W; Jj  la créma MAR6A.

Pourquoi rester malade...
puisqu 'il exisie un iraiiemeut liBcace (iour rhumatismes, maladies
de la peau, plaies, tous les troubles provenant d'une mauvaise cir-
culation du sang, maladies intimes et des voies urinaires , entérite,
elc. Au Centre de Physicothérapie, 9, rue G. Nodier, Besançon (Fran-
ce), le docteur spécialiste donqe des consultations tous les matins.
DnmnmiM! l-rnuiinro exnlicativ* AS 31(127 1.  67MB

I o&éscté 771
I Résu ltat de la bonne chair, das bons vins, de l'inac j i
| lion , qui souvent conduisent à une issue fatale, . I <

I jj nst& bub <H aoM# \
avec ses engins içodernes combat et prévient j

i i'o&dsCU 1
Serre S54 Téléphone S . .45«

i Opven lous les soirs de 3Q a *U lieiires p:i7*i r- ;

POUR Ett TERNE

I

Beau choix de Lustres, Lampes
de table, Qlobes «le plafond,
Togs appareils tels que : 5857
Fers à repasser, Bouilloires,
Radiateurs '¦¦¦"¦ ¦ ¦ ¦ < ¦ • • ¦"- ¦" ¦

Toutes fournitures pour
installations électriques
Pri x toujours très avantageux

Magasin Collard
Rue du Parc 52 (Entrée : rue j ardinière)
Télénhone 22.488 S. E. N. 1.-5 %

M. <Àim£&&
Ej tpose ses Peintu t -es  Paris 1936-37

çn son atelier rue du Parc 47.
(Entrée libre)

687-*
1 ——I—I WBBMBMin g»»—' I I  ¦ 

Ap \î i l !

[ j Pow pouvoir préparer le même
B'-: etfft ci<M vot», venez vo*r fa

I <&n*Mferâ>* deé Tittc* i C*& tfyf àf a
! dans notre magasin i

la semaine prochaine.

H MCMK vous offrons gratuitement une tasse à*
\ ce bon ea&

% | ËMdfw &v*\ t adoptes.
Sn3 - „ *1***-tm*-m**_ ' "

___¦!¦  C C I  E -WÊN ^GB
NUddli E Grenier 5 - 1

'Qfpl , j i i' I I  " "

ArméeJ Saliil
Lundi 3 mal, n 20 heures

il sera donné & nouveau sur de
mande la pièce Huguenote

ii actes 597 1

Le il qui tal gravé
Entrée populaire Fr. 0.10

Société à Théâtre
ta CtraMM-OM

Le coupon No 13 des
ac ions peut être encaissé
à la Banque Cantonale
N!e_ich$teloi9e, f>8 5

samedi i t»r mai i, SO h.

Reunion d'édificatio n et de prières
pur M. Siron. pasteur

Dimanche -i mal à. 20 h.
REUNION MENSUELLE

M lluguenlo. pasteur , 11

La Pqrrtèrs, parler;*-, sur ce aujel
Les ( ' ior l iCH «in dimaaoho

La inu*iiqi*a et le clioaur mixte
urèleront leur concours.

Invitation cordiale. 586:1ii ijpil
Dimanche î mal dit M h. 30 & S4

dans !a grande salle par le réputé
orclipslre Olvido , 4 musioiens
Sa recommandent, 6880

l'oroliesire et le tenanoien.

^mu-M i ¦ unnHa
HlttAÇLBt! Ag y*;07 L 759-.
Un ^eul « H I A iH . K H I C r S »  donne
l'annsn ' l l l  Q'ie (.flairer d'autre!*

Places vaccinlcs
dans loules brandies. Demandez
leg concili ions Rr atu iie - t* de l'Qb-
Hi'l-vaieur i\e la PI- CKSO , (I O
Lucerue où des lournaus Û*i
monde entier sont lus chaque
•mi r SAS'- SlULz biH

Bl IvlS-wi
pour le 31 octobre 1937

Rue Huma Droz 161 xt^
nel •_ paptpmani de a pièqeq, ctuR* -.
.ira d? baiaa, cl)pnft*g9 cap'ral,

Ô852

Rue da DoDbs I2t &¦$$*
i . « n i e n t  de 4 nièces et dépendan-
ces. Ç8&g
(Conditions avant-jgpuses. =- S'a-
dresser Etude Julien Gi-
rard, noiaire . rue Lèopold Ho-
nni i /iH

POUR VOTRE 6BI1

KIEIlfiEIEIT

Tout pour vous installer

A A JklW
tkw^ ĵT Greni BrS-?| ̂ **w «

mm*r m̂mm **m—mt*im****k***m*'tr**— ' i i .  " ¦—'j. ' 
< _̂S _̂_____&SSm *__ S_ m\

ProSQWgafioai | ^H|
marie $tuarl np3
CATHERINE HEPBURN FRÉ DÉ RIC MARCH ^̂ SffiT Ŵ*¥

UN SPECTACLE INOUBL IABLE BMFB̂  ML
LOCATION TELEPHONE 22.140 | ' |̂ *jft | BJB^Bk



REVUE PU JOUR
Le ler mai

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1937.
On va f êter partout le ler mai avec muguet,

cortège et discours. « Paris-Midi » rapp elait
hier que le Premier-Mai est né, si l'on ose ainsi
p arler, en p lein été — exactement le 20 juil-
let 1889.

C'est le « Congrès International socialiste »
Qui choisit cette date, sur le coup de six heu-
res du soir, dans une salle de la rue Roche-
chouart, les Fantaisies-Parisiennes .

C'est le délégu é des Etats-Unis qui proposa
l'institution d'un j our de f ête international con-
sacré aux revendications du prolétariat — no-
tamment la j ournée de huit heures.

La date du ler Mai f u t  choisie parce que les
ouvriers des Etats-Unis avaient déjà décidé une
grande démonstration pour ce jour-là . Une mo-
tion, dép osée p ar Raymond Lavigne, repr ésen-
tant de la Gironde , concrétisa cette idée dans
un texte qui f u t  adop té.

La p remière f ête du Travail f ut  célébrée le
ler Mai suivan t, en 1890. Elle ne devait p htx
cesser de l'être sauf la coup ure de la guerre,
avec des alternatives de succès et d'échec , p ar-
f ois dans le tumulte et le p lus souvent dans le
calme.

A Paris on p révoit un arrêt comp let de la vie
économique et du travail et le soir de la circu-
lation. Les théâtres, les cinémas seront f ermés.
Un grand déf ilé aura lieu.

En Sinsse on p révoit un ler mai tranquille,
comme de coutume. Les manif estations se dé-
rouleront au grand a '.r. p ar un temp s véritable-
ment p rintanier.

Résuroé -de nouvelles

' — Des grèves sérieuses se p rép arent dans le
Roy aume-Uni, qui p ourraient bien gêner les f ê les
du Couronnement. Ap rès les autobus de Londres.
ce sont les mineurs qui abandonneraient le
carreau.

— Le gouvernement britannique vient d'avoir
une sérieuse déconvenue. Sur la première tran-
che de cent millions de livres sterling de l'em-
prunt de la déf ense (2 Y- % , 99 l. 10 sh., rem-
boursable en 1948) , le quart seulement f u t  sous-
crit j eudi. Il a f allu reprendre les opérations
vendredi. Et le p ublic et les banques ont souscrit
seulement 35 millions de livres. Force a donc été
au gouvernement d'acheter le reste soit app ro-
ximativement 65 millions, que ses services re-
vendront graduellement sur le marché. Ce f ait
montre bien quelle rép ugnance ép rouvent les
Anglais à s'engager dans la course aux arme-
ments.

— L'incident du match France-Italie est heu-
reusement liquidé. Les deux Fédérations ont dé-
pl oré le malentendu et se sont mises d'accord
p our rep orter la rencontre au début de l'autom-
ne. Entre temps p lusieurs équip es italiennes p ar-
ticip eront au tournoi de l'Exp osition.

— Le dép art du p ap e p our la résidence d'été
de Castelgandolf o a été avancé. Pie XI quittera
le Vatican auj ourd'hui samedi, à 18 heures. Le
voy age revêtira un caractère strictement privé.

— Les f ortes baisses en Bourse de New-York
continuent à être très commentées. On estime
qu'elles sont dues en grande p artie aux p ositions
de vente p rises p ar  l'Europ e. D'autre p art,  on
note aux U. S. A. une sorte de p essimisme anti-
cipé : la p eur  de la prosp érité, ou p lutôt la
crainte qu'elle ne dure p as. Comme M . Roosevélt
n'a aucun envie de suivre les traces de M. Hoo-
ver. U p rend toutes les mesures nécessaires p our
f r e i n e r  l'ardeur sp éculative.

En Suisse

— La p resse allemande p rof ite de l'incident
éa Zepp elin p our f aire une démonstration contre
notre organisation de p rotection de la f rontière.
L'Allemagne — est-il besoin de le souligner —n'a aucune raison de s'indigner si nous f ortif ions
notre f rontière nord, car chacun sait que notre
système déf ensif s'étend sur l'ensemble de nos
f rontières. Du reste, p ay s  libre et indép endant,
la Suisse a le droit, et même le devoir, dans les
circonstances actuelles, de ne rien négliger p our
assurer à son territoire le maximum de protec-
tion.

— Neuchâtel f ête auj ourd'hui les Editeurs de
j ournaux suisses qui tiennent leur assemblée gé-
nérale dans cette ville et visiteront ensuite les
Montagnes neuchâteloises. Nos saluts cordiaux
accomp agnent ces grandes assises du j ournalis-
me helvétique et nous adressons un p articulier
hommage à M. Rietmann, p résident de la Société
suisse des Editeurs de j ournaux, depuis tant
d'années sur la brèche avec un dévouement iné-
p uisable et des comp étences f ort appréciées.

P. B.
M>..1.1ÉniÉÉÉ«iiÉgfi«Éig|itimiÉiitii iilttTiii ti ii ill

La grève des autobus est
décidée

¦¦¦¦ ¦¦-¦»-----¦-----».---------------------------—- —-

A Londres

LONDRES, ler. — L'accord n'ayant pu être
réalisé entre les représentants de la compagnie
londonienne de transports en commun et les dé-
légués des chauffeurs et receveurs d'autobus à
Londres, la conférence de l'Union générale des
transports a décidé dans la soirée de vendredi
que les chauffeurs et receveurs d'autobus affectés
aux services desservant les districts centraux
de la capitale cesseraient le travail le même
soir à minuit.

Un communiqué officiel publié à ce sujet
précise que seuls les chauffeurs d'autobus de la
zone centrale de Londres doivent cesser le tra-
vail mais que les autres assurant des services
< extra muros ¦> doivent, jusqu'à nouvel ordre,
continuer le travail

26.000 grévistes
Dans ces conditions. 48 garages groupant 5000

autobus et employant j ournellement environ
13,000 chauffeurs et autant de receveurs se trou-
veront affectés par la grève. Ces garages assu-
rent un transport quotidien de cinq millions de
voyageurs. 

Lo guerre civile en Espagne
Un cuirassé insurgé a été coulé par des bombes

d'avion
BILBAO, ler. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Havas :
Le cuirassé insurgé « Espana * a été coulé p ar

l'aviation gouvernementale.
C'est au cours d'une tentative f aite p ar le

cuirassé « Esp ana » p our capturer un navire de
commerce qui se dirigeait vers le p ort de San-
tander que le navire de guerre insurgé a été
attaqué p ar les aviateurs gouvernementaux.

« L Espana » atteint en p oup e p ar les bombes
des aviateurs a coulé en trois quarts d'heure. II
était 9 h. 45 quand le navire a disp aru de la
surf ace de la mer.

Le récit du combat
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Havas:
Voici dans quelles circonstances l'« Espana »

a été coulé. Un bateau de commerce à moitié
chargé et dont on ne peut préciser la nationalité
se dirigeait vendredi matin vers le port de San-
tander lorsque les deux navires de guerre « Es-
pana » et « Velasco » se portèrent à sa rencon-
tre et tentèrent de ie capturer . Le « Velasco » ti-
ra 12 coups de canon sur le cargo, sans pouvoir
l'atteindre. Celui-ci stoppa et envoya un mes-
sage par radio pour rendre compte de ce qui se
passait.

Une escadrille de l'aviation gouvernementale
prît l'air immédiatement pour le protéger et
manoeuvra de façon à pouvoir lancer plusieurs
torpilles, qui atteignirent la poupe de lVEspana».
Le navire coula très rapidement. Le «Velasco»
recueillit aussitôt les officiers de l'«Espana».

D'autre part, des bateaux de pêche venus de
Santander s'employèrent à sauver ies membres
de l'équipage.

Le navire attaqué était un vapeur anglais
Le navire attaqué vendredi matin par l'« Es-

pana» est le vapeur anglais «Brora» , qui a fait

savoir par radio qu 'il rentrait à Santander , après
avoir gagné le large pour échapper au cuirassé
insurgé. C'est à 4 milles du Cap Mayor que
l'«Espana» s'est englouti.

On déclare ici que ce navire était de tous les
navires insurgés celui qui avait la plus grande
capacité offensive. Il était utilisé depuis quel-
ques mois pour servir à la navigation dans la
mer Cantabrique.

L'offensive nationaliste arrêtée
On communique de Bilbao :
La iourné e sur le front basque a été marquée

par des réactions offensives de nos troupes qui
confirment nos excellentes impressions de j eudi
soir. Après avoir arrêté l'offensive et consolidé
notre front l'armée gouvernementale a procédé
à des travaux de fortification.

Dans certains secteurs nous nous sommes em-
parés de quelques positions intéressantes, nos
troupes luttent avec le plus grand enthousiasme
et l'impression générale est excellente.

Un cuirassé insurgé coulé par des bombes
La ©_*iv® «Ses autobus londoniens

motel de TClc de Ran détruit par le feu
Le mobilier et le bétail sauvés

Vendredi après-midi , vers trois heures et de-
mie, Mme Brandt, propriétaire de l'hôtel de Tê-
te de Ran, recevait une livraison de pain de son
boulanger des Hauts-Geneveys, lorsque la som-
melière vint l'avertir que le feu attaquait la gran-
ge de l'immeuble. Aussitôt l'alarme fut donnée au
Val-de-Ruz et des automobilistes complaisants
prirent dans leurs voitures les pompiers des
Hauts-Geneveys. On eut également recours à
l'auto pompe de Chézard. Malheureusement la
route conduisant au sommet, n'était plus prati-
cable dès le premier contour. Aussi fallut-il es-
calader à pied, la grande partie de la montée,
ce qui fit perdre un temps précieux.

On sait que l'hôtel était composé d'un groupe
de trois bâtiments, soit le restaurant, la grange
et une annexe qui servait de dortoir aux nom-
breux touristes qui parcouren t cette agreste ré-
gion. Lorsque les secours arrivèrent , seule la
grange était complètement embrasée. Mais la
bise qui soufflait à ce moment activa le feu qui
se progagea rapidement et attaqua les autres
bâtiments. Les pommiers durent borner leurs ef-
forts au sauvetage du bétail et du mobilier .

En quelques minutes tout ce corps de bâti-
ments ne forma plus qu 'un vaste brasier et tou-
te intervention se révéla inutile.

Lorsque nous arrivâmes sur les lieux du si-
nistre, après une ascension assez pénible, une
dizaine de civils stationnaient , l'air attristé, aux

(Photograp hie Henri Aubert) .
abords des maisons déjà en ruine. A quelque
cent mètres de là Mme Brandt. entourée de voi-
sins était en proie à la plus grande désolation.
Nous comprenons sa douleur qui était d'autant
plus vive qu'elle se trouvait seule à l'hôtel , lors-
que survint brutalement le sinistre. Son mari et
son fils chargeaient des billons aux Pradlères
lorsque la triste nouvelle leur parvint.

Les pompiers nous ont déclaré que le mau-
vais état des routes les ont empêchés d'Interve-
nir avec efficacité. Ils ont l'impression qu'en
temps normal , ils pouvaient être sur les lieux,
au moins vingt minutes plus tôt. Minutes pré-
cieuses qui eussent permis de protéger et de
sauver l'hôtel même et l'annexe.

Selon l'enquête faite par le juge d'instruc-
t'on M. Béguin et le président du Tribunal , M.
Etter. il résulte que l'incendie est dû à un court-
circuit provoqué par un moteur à benzine, le-
quel était utilisé pour la lumière électr ique.

Comme le montre notre cliché, l'hôtel n'est
plus qu 'un amas de ruines.

Le feu avait un aliment facile, puisqu'il prit
naissance dans le foin qui se trouvait en abon-
dance dans la grange.

L'hôtel de Tête de Ran fut bâti en 1810 et
complètement rénové il y a une dizaine d'an-
nées.

Les dégâts, nous dit-on, s'élèvent à plus de
cent mille francs.

En Suisse
Une demande d'initiative contre le communisme

LAUSANNE, ler. — On mande de Lausanne à
la P. S. M. : Le parti radical vaudois, le parti
libéral et la Ligue vaudoise ont déposé à la
Chancellerie d'Etat une demande d'initiative po-
pulaire tendant à interdire a,u parti communiste
ainsi qu 'aux organisations anarchistes et com-
munistes toute activité dans le canton de Vaud.

D'après la Constitution vaudoise le nombre
des signatures requis pour une initiative est
de 6000. Nul doute que ce chiffre ne soit rapi-
dement atteint .

Grave incident à Montana
Une altercation entre civils et militaires

MONTANA , ler. — La justice militaire .est en
train d'enquêter sur un fâcheux incident qui
vient d'éclater à Montana entre deux sportifs
bien connus : les frères L. et des recrues en ser-
vice à Crans.

Un soldat qui montait la garde accusa l'un
des frères L. de lui avoir dérobé le magasin de

son fusil , alors que le civil prétend , au contraire ,
qu'il le rendit à son propriétaire après l'avoir
trouvé sur le sol.

Cette menue chicane allait s'envenimer et finir
par une sanglante bagarre.

Ayant reçu le rapport du soldat , un officier
envoya deux hommes chercher les frères L.,
mais l'un et l'autre refusèrent d'obéir à cet or-
dre.

On manda donc du renfort et les deux civils
persistant dans leur entêtement , un sergent-ma-
j or voulut les emmener de force avec l'aide de
ses soldats.

C'est alors qu 'un des frères L. se débattit
et frappa le sous-officier en plein visage, d'un
coup de poing qui le j eta sur la chaussée.

Les soldats frappèrent les deux civils à coups
de crosse et de baïonnettes les blessant griève-
ment à la tête et aux j ambes.

Un officier survint qui pria les frères L. de îe
suivre et comme ceux-ci s'éloignaient avec lu!,
ils reçurent encore des coups lancés par les hom-
mes et le sergent-maj or.

On a l'impression que militaires et civils ont
perdu leur sang-froid au cours de ces événe-
ments regrettables.

Si les frères L. portent plusieurs blessures ,
le sergent-maj or souffre d'une commotion cé-
rébrale.

Chronique jurassienne
Une ferme en feu près

de Laufon
Six enfants sauvés «in extremis»

Une f erme a été détruite par un incendie. Le
sinistre a été si violent que les enf ants de M.
Blailé se trouvant seuls au p remier étage , n'ont
p as pu se sauver, les escaliers étant déj à en
f lammes.

Un domestique des environs, M . Camille Vil-
lard , de Cornol, p arvint à se hisser dans l'app ar-
tement et à sauver six enf ants. Le dernier a été
si grièvement brûlé qu'on a dû le transp orter à
l'hôp ital. Le sauveteur p orte également de pr o-
f ondes brûlures.

Chronique neuchateloise
La Sagne. — Exercice d'obscurcissement.

(Corr.) — Le premier exercice a été effectué
j eudi soir 29 crt . de 20 h. 30 à 22 heures.

Le rapport de contrôle ne mentionne que des
éloges. Une discipline remarquable fut observée
puisqu'aucune observation n'est formulée.

Relevons simplement qu 'un citoyen avait trou-
vé très spirituel de choisir ce soir-là pour allu-
mer non moins de 3 feux <- patriotiques » à la
lisière de la forêt en face du village. Sans doute
avait-il craint de perdre le Nord dans les « té-
nèbres sagnardes ».
A Boudevilliers. — On obscurcit aussi 1

(Corr.) — Avec un très beau zèle, nos autori-
tés communales ont donné j eudi soir l'ordre d'un
second exercice d'obscurcissement l'exercice
précédent ayant paru trop bref et peu concluant.
Celui de j eudi fut l'obj et d'une inspection sévère,
qui révéla l'excellente discipline de la popula-
tion.
A Peseux. — Grave accident de la circulation.
Un grave accident est survenu hier après-mi-

di, à 16 heures, à Peseux, jetant la consterna-
tion parmi les habitants.

Une dame de quelque 60 ans, Mme Dupont,
habitant la localité, se rendait au cimetière
lorsque, à la rue du Lac, elle fut renversée par
un camion de la Béroche qui circulait en march-e
arrière.

La malheureuse fut relevée avec les deux
j ambes brisées et fut transportée à l'hôpital des
Cadolles.

Xa Ghaux~de~ p onds
Commission scolaire.

La Commission scolaire qui était convoquée
pour le lundi 3 mai à 20 h. 15, a renvoyé sa ses-
sion au vendredi 7 mai à la même heure.
Pas de grand changement pour dimanche.

Le déplacement de la pression maximum a eu
pour résultat une bise plus forte et l'apparition
de nappes de brouillard à l'est du pays. La si-
tuation atmosphérique semble pourtant devoir
rester favorable pour dimanche, à l'exception
d'une augmentation de nébulosité passagère.

Le conflit horloger
Contre les nouvelles alarmantes

La P. S. M. communique :
La nouvelle i été lancée j eudi qu'une grève

des mécaniciens avait éclaté au Loole et qu 'elle
allait entraîner la grève générale dans la région
horlogère. Cette nouvel le est erron ée et l'on ne
peut que criti quer la légèreté de ceux qui répan-
dent ces faux bruits au moment où les esprits
sont tendus. Aucune grève n'a éclaté au Locle
et aucune quinzaine n'a été donnée. Des pour-
parlers sont simplement engagés entre l'associa-
tion patronale du Locle et le syndica t des mé-
caniciens au suj et d'une augmentation de 15 %
des salaires. Une entrevue aura lieu lundi et,
jusque là. il est prématuré d'annoncer quoi que
ce

^ 
soit touchant n'importe quel le menace de

grève générale. Il faut également atten dre quel-
les seront les décisions de la commission fédé-
rale de conciliation qui s'est mise en rapport
avec les deux partis.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



KAFFRA-BCAH
urana roman par

MAXIME LA TOUR

Aussi attendait-il avec impatience l'arrivée
du capitaine. Et lorsqu 'une demi-heure plus tard
le chef de la police se présenta, Manning le pres-
sa de questions.

Kemp demanda craintivement :
— Où est Richard Bronson ?
— Dans sa chambre. C'est moi-même qui ai

ordonné à Bob de le laisser dormir tard...
— Je préfère cela. Vous êtes maintenant son

plus intime ami. Il vous appartient , mieux qu'à
moi, de lui apprendre la fatale nouvelle...

Baissant la voix, le capitaine annonça :
— Le banquier Bronson a été assassiné...
— Bronson ! tressaillit Manning. Mais il est

à Londres...
— C'est en effet de Londres que m'est adres-

sée cette dépêche...
Manning prit fébrilement le papier et lut :
« Banquier Bronson étranglé ce matin dans

propriété Regent-Street. Tout porte à croire
crime ordonné par Kaffra-Kan. Meurtriers ont
en quelque sorte signé leur forfait. Cadavre por-
tait sur le front marque en forme croissant noir.
Police enquête. Aucun résultat.

— Kaffra-Kan a tenu parole ! prononça som-
brement Manning. Pauvre Richard! Quelle peine
11 va avoir ! Il se réj ouissait tant lorsqu 'il s'ima-
ginait que son père était à l'abri des attaques du
monstre !

Ah ! ça , serait-il donc vrai qu 'il n'y a pas de
puissance humaine capable de s'opposer à la
réalisation des proj ets de ce bandit ?...

Manning continuait à clamer son indignation
quand il s'imposa soudainement silence en
voyant entrer Rich ard.

Celui-ci, en tenue de matin , semblait lui-même
si alarmé qu 'il ne remarqua pas le trouble des
deux hommes.

— Voyez, dit-il, l'étrange message que j 'ai
trouvé à l'instant même sur la commode de ma
chambre, il n'était certainement pas à cet en-
droit hier soir. J'ai interrogé Bob. Il n'y com-
prend rien non plus-

Richard présenta à Manning et à Kemp un
papier qui portait dans un angle un dessin re-
présentant une main armée d'un poignard , et où
se lisaient les mots suivants :

« Rien n'arrête la vengeance du Tout-Puis-
sant !... »

Les amis de Richard Bronson devinèrent im-
médiatement le lien qui existait entre ce mes-
sage et la triste nouvelle dont ils devaient se
faire messagers.

Aussi n'épiloguèrent-ils pas sur le sens de la
lettre. Beaucoup plus mystérieuse leur apparais-
sait la façon dont le papier avait pu être apporté
dans la maison .

Comment Kaffra-Kan avait-il pu se livrer à
cette nouvelle fanfaronnade , bien digne de celui
qui , en toutes circonstances, s'ingéniait à frap-
per les imaginations , et ne dédaignait pas d'avoir
recours à de véritables procédés de théâtre ?

Bob fut interrogé. Pas plus que Manning ou
Bronson, il n'avait remarqué que quelqu'un se
fût introduit dans la maison au cours de la nuit.

— Remettons cette enquête à plus tard ! dit
Manning. Pour l'instant , de plus graves préoccu-
pations nous assaillent...

Tourné vers Richard , il poursuivit d'une voix
où perçaient sa peine et son émotion.

— Mon pauvre ami , j e vous demande de vous
armer de tout votre courage Puisez le récon-
fort nécessaire dans l'affection que j e vous té-
moigne et aussi dans la certitude qu'un j our
viendra où votre malheureux père sera vengé...

— Mon père .. balbut ia Richard.
— Tenez... lisez...
Pendant que le j eune homme j etait ses re-

gards sur le télégramme , Mannin g et Kemp s'é-
taient rapprochés de lui. prêts à prévenir à toute
défail lance de sa part.

Mais ce n'était pas en vain qu'ils avaient fait
appel à son courage.

En apprenant la tragique nouvelle, Richard se
raidit , comme pour mieux dominer sa douleur ,
que révéla seulement la soudaine pâleur de son
visage. D'un geste lent et solennel , il leva vers
le ciel une main qui ne tremblait pas et proféra
avec fermeté :

— Je j ure de ne prendre aucun repos avant
d'avoir puni les assassins de mon père !...

La main retomba et fut étreinte par Manning,
qui s'exclama :

— Merci , Richard ! Vous venez de nous don-
ner toute la mesure de votre énergie ! Avec un
homme tel- que vous comme adversaire , Kaffra-
Kan n'échappera pas au châtiment.

— « Courage et confiance ! ». Voilà notre de-
vise ! Et si nous ne succombons p^s à la tâche,
j e fais le serment que des liens plus doux en-
core que ceux de l'amitié uniront un j our nos
deux familles !

— Puisse ma soeur May vous donner tout le
bonheur que vous méritez , Richard !

Sur ces mots, les deux hommes se donnèrent
une vigoureuse accolade. Puis Manning décida :

— Au travail maintenant. Capitaine Kemp,
nous vous accompagnons j usqu'à votre bureau.
Nous avons à conférer avec nos policiers , afin
de leur donner d'utiles indications sur la façon
dont ils devront poursuivre leurs recherches.

Bientôt , Kemp, Manning et Richard Bronson
quittaient la maison où Bob demeurait seul , les
autres domestiques s'étant absentés pour faire
les courses quotidiennes.

Il y avait une bonne heure que les trois hom-
mes étaient partis quand retentit la sonnerie du
téléphone dans le vestibule d'entrée.

Bob courut à l'appareil. Il écouta et répondit :
— Non... mon maît re n'est pas là... Je doute

qu 'il tarde à rentrer... que j e lui fasse une com-
mission... Attendez... attendez... Je n'entends
pas bien... Là... j'y suis... j e vous écoute..,

Le visage du serviteur exprima bientôt un
complet ahurissement, comme si les propos qui
lui parvenaient lui semblaient stupéfiants ; il se
mit à les répéter à voix haute, afin sans doute
de se les mieux graver dans la mémoire.

— Attendez ... ne parlez pas trop vite... tout
cela est si étrange... Voyons... Il faut que j e dise
à mon maître que monsieur Hermann... Hermann ,
dit la Teigne... bon !... lui demande de venir au
plus vite avec des policemen à la maison hantée
de l'East-River... la maison qu 'il a visitée hier...
Il n'aura qu 'à appuyer sur une croix noire des-
sinée à droite de la haute cheminée pour dé-
couvrir l'entrée de l'appartement secret de Kaf...

Ici, Bob faillit manquer de respiration .
Il reprit haletant :
Kaf..fra..Kan.. . oui., oui . . .  j 'ai bien entendu...

Qu'est-ce que vous dites encore ?... Il faut que
mon maître fasse , diligence... ' parce que... le câ-
ble est réparé... là croix électrique fonctionne à
nouveau... et Melsia...

Au nom de la jeune fille qu 'il avait vue aux
côtés de sa j eune maîtresse, si douce et si sym-
pathique , Bob avait tressailli à nouveau. Il com-
prenait , cette fois, qu'il avait un rôle important
à j ouer dans toute cette affaire .

Il voulait des détails , encore des détails...
Penché sur l'appareil , il pressait de questions

son invisible interlocuteur qui n 'était autre , ef-
fectivement , que le métis la Teigne, à qui son
amour pour Melsia avait suggéré l'idée de faire
appel aux forces policières.

Décidé à faire l'impossible pour arracher la
j eune fille à ses bourreaux , Hermann venait de
trahir affra-Kan...

— Je pars immédiatement à la recherche de
mon maître ! annonça Bob. Il doit être encore
chez le capitaine Kemp. Ces messieurs, n'en dou-
tez pas, vont faire le nécessaire pour que...

La phrase s'arrêta net sur les lèvres du ser-
viteur qui , tout à son entretien avec la Teigne,
n'avait pas remarqué que, depuis quelques ins-
tants , l'un des rideaux de la fenêtre du vestibule
s'était agité de mystérieuse façon.

Puis... l'ombre de la nuit , celle-là même qui
s'était glissée dans la maison par le soupirail de
la cave, s'était dégagée du rideau et était appa-
rue sous la fo rme d'un homme de petite taille , au
teint sombre, et au visage bestial...

L'inconnu avait surpris la communication té-
léphonique. Et , au moment où Bob assurait la
Teigne qu 'il allait se mettre en quête de Man-
ning, l'homme avait bondi sur le serviteur , qui ,
surpri s par l'attaque , s'était facilement laissé
terrasser.

La lutte fut de courte durée....
L'indigène que Kaffra-Kan avait chargé d'al-

ler déposer le message dans la chambre de Ri-
chard Bronson et qui avait cru bien servir son
maître en s'attardant dans la maison , brandit un
poignard au-dessus du malheureux domestique.

L'arme retomba... Atteint en pleine poitrine ,
Bob exhala un sourd gémissement et demeura
étendu sur le tapis , inerte , comme frappé à mort.

D'un bond , l'assassin se retrouva debout , fl
s'élança vers la porte , l'ouvrit , et se précipita
au dehors. Il n'alla pas loin...

Au moment où il dégringolait les marches du
perron. Mannin g traversait le j ardin , s'achemi-
nant vers la maison.

Il vit l'indigène. Il reconnut en lui l' un des hom-
mes du ponton de la rive du Sound.

Soupçonnant quel que nouveau drame, il tira
son revolver et , sans hésitation , fit feu sur le
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AU STADE COMMUNAL (Charrière)
Dimanche 2 mai 1937, à 14 heures 30

Grande démonstration Intercantonaie
de chiens de police

organisée par le

Groupe de dressage de la Société Cynologique
Championnat saut, palissade, attaque, et«c

Démonstration d'un chien de guerre 5772
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Orchestre Mickey Mousse
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Dimanche 2 mai 1937

dès 19 heures
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Tous les Simi-dis soir

TRÎPE/
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CONCERT

par lu célèbre pianiste
PII. \VUILl_i_MIN

et HOU orcheMtre Npécial

Baux . lover, imp. Courvoisier



LA LECTURE DES FAMILLES

misérable. Foudroyé, 1 émissaire de Kaffra-Kan
roula au bas des marches.

Manning escalada vivement le perron et s'é-
lança dans le vestibule. Il découvrit Bob qui râ-
lait . Tout de suite il se rendit compte que la bles-
sure était mortelle...

Il s'agenouilla auprès du moribond et souleva
doucement son visage exsangue. Bob rouvrit les
yeux. Il reconnut son maître. D'une voix qui
n'était plus qu 'un murmure, il balbutia alors :

— ...Teigne... téléphoné... Kaffra-Kan... caché
dans la maison hantée... East-River... Il faut ap-
puyer sur... croix noire... à droite haute chemi-
née... pour découvrir entrée secrète... Emmenez
forte escorte... vite... vite... Melsia se meurt...
vite...

La voix s'éteignit dans la gorge du malheu-
reux. Sa tête retomba en arrière. Il avait cessé
de vivre.

Manning ne devait pas perdre une minute
pour mettre à profit les suprêmes révélations
du pauvre Bob

Un quart d'heure plus tard , grâce au télé-
phona, toutes les dispositions étaient prises
pour donner l'assaut au repaire de Kaffra-Kan.
Kemp et ses hommes, Manning et Richard Bron-
son, allaient se rej oindre à proximité de la
maison hantée pendant que la police fluviale
opérerait de son côté. Le mot d'ordre était:
Pas de quartier ! Feu sur tout fuyard !

Cette fois, il semblait bien que la j ournée
qui débutait allait mettre un terme aux cri-
minels exploits du Tout-Puissant , et consa-
crer le triomphe du Bien sur le Mal...

CHAPITRE XXI
i-

Le prix de la trahison
...Tout d'abord, ce fut la nuit , une nuit claire,

criblée d'étoiles. Une brise tiède et parfumée
soufflait doucement. D'étranges musiques, aux
douceurs infinies, remplissaient l'ombre et le
silence...

...Puis tout s'éolaira, comme sous l'assaut
d'une lumière rose, qui laissa apparaître le
plus enchanteu r des paysages...

...Au loin , de pâles collines ourlaient l'hori-
zon. Leurs pentes descendaient en lignes har-
monieuses dans une plaine fleurie où stagnaient
les eaux nacrées d'un grand lac...

...Sur l'onde reposaient , mollement bercés,
d'énormes nénuphars et des lotus géants... L'air
embauma davantage. l'invisible orchestre fit
mor-ter ries notes plus mélodieuses... et brus-

• ¦•**'¦* grosses fleurs du lac ' ouvrirent
' •¦ lil"nes et j aunes pour laisser sur-

gir, vivants pistils, des j eunes filles se balan-
çant avec grâce...

Enfin , la vision enchanteresse s'embellit en-
core de l'apparition d'une fière et belle créa-
ture, enveloppée de voiles flottants , qui glis-
sait sans bruit sur les eaux diaphanes...

...Sur son passage, les belles fleurs humaines
s'inclinaient...

...Une foule de nains aux costumes bigarrés,
riant et sautant, escortaient la j olie créature...

...Des voix angéliques se mêlaient à des ac-
cords de harpe, et, de toutes parts , modulé
sur tous les tons, un nom retentissait , un seul,
toujours le même : Melsia !

...Et Melsia, véritable reine, continuait à glis-
ser, immatérielle et blanch e, sur le miroir du
lac. Elle approchait... Elie tendait ses bras
en avant... *

...Son image se précisait au fur et à mesure
que s'estompait dans un brouillard argenté le
merveilleux paysage, avec les nains et les fleurs
vivantes... :

...Et les harpes chantaient touj ours : Melsia !
Melsia ! Melsia!...

' —- Melsia ! cria La Teigne en tendant ses
bras en avant, dans un mouvement si brusque
qu 'il faillit ohoir au bas de sa couchette
et que la pipe d'opium glissa pour aller se bri-
ser sur le sol.

Le métis souleva la tête et regarda avec
égarement tout autour de lui.

Il était seul... seul dans la chambre ombreuse
où une demi-heure auparavant, il était venu
s'étendre pour demander à la drogue opiacée
de lui accorder de ces paradis artificiels, en-
chanteurs et néfastes, qui dépriment , avilissent
et tuent peu à peu...

Cette fois, Hermann avait également cher-
ché, dans la malsaine griserie des vapeurs du
pavot noir, l'oubli de ses affaires et l'anéantis-
sement de ses remords..

Le sauveur de Melsia s'était mis à trembler ,
en effe t , lorsqu 'après avoir accompl i le double
exploit de couper le câble électrique et de télé-
phoner chez Manning. il avait réfléch i aux con-
séquences de son acte.

Il se pouvait que la police arrivât à temps
pour arracher Melsia à l'infernal supplice qui
recommencerait pour elle dès que Kaffra-Kan
et ses gens auraient découve rt les causes de
l'arrêt de la croix.

Mais il se pouvait aussi que le maître dé-
couvrît le véritabl e coupable et lui fît expier
cruellement sa trahison...

La Teigne ne s'était pas senti la force d'at-
tendre le.s résultats de son intervention. C'est

alors qu'il s'était retiré dans sa chambre et
s'était endormi la pipe de bambou aux lèvres,
repris par son vice, souhaitant ardemment qu 'à
son réveil William Manning eût déj à répondu à
son appel.

La Teigne demeurait maintenant sous l'effet
de cette torpeur, véritable abêtissement, qui suc-
cède à la griserie de l'opium.

Puis, peu à peu, le sortilège se dissipa. La
raison lui revint.

U se demanda pourquoi il avait été arraché si
vite à son sommeil et à son beau rêve.

Quelqu'un ne venait-il pas de pénétrer auprès
de lui ? Quelque bruit insolite n'avait-il pas ré-
sonné à son oreille ?

Il écouta... Plus de harpes plus de chants mé-
lodieux... mais un silence profond , quelque peu
inquiétant pour celui qui attendait impatiem-
ment que les échos d'un combat vientient lui ap-
prendre l'arrivée des policiers.

Hermann étira ses membres alourdis et se
laissa glisser à terre.

Une affreuse pensée l'avait assailli. Melsia
n'était-elle pas morte... n'avait-elle pas expiré
dans les tortures ?...

Anxieux de savoir ce qui s'était passé pendant
son sommeil , l'opiomane se disposa à quitter la
chambre.

Auparavant il chercha , pour le remettre, le
veston dont il s'était débarrassé avant de s'é-
tendre sur son lit.

Il avait j eté négligemment le vêtement sur
une chaise.

A présent , la Chaise était vide... la veste avait
disparu...

La Teigne fouilla toute la pièce. Ce fut en
vain. Il ne trouva pas ce qu 'il cherchait.

Il se décidait à croire que ses souvenirs n 'é-
taient plus bien précis, quand la porte de la piè-
ce s'ouvrit brusquement.

Katifa apparat. Elle avait aux lèvres ce sou-
rire mauvais et triomphant qu'elle arborait
chaque fois qu 'un événement venait combler les
désirs de sa nature haineuse.

A sa vue. La Teigne comprit que son coup de
téléphone n'avait pas encore donné les résultats
attendus.

Il devina aussi que la présence de Katifa à
ses côtés ne lui annonçait rien de favorable.

— Le maître vous demande annonça laconi-
quement la fidèle esclave de Kaffra-Kan .

Hermann ne put réprimer un tressaillement
d'effroi .

Ses sombres prévisions de tout à l'heure al-
laient-elles se réaliser ?

Il se raidit cependant essayant de faire bon-
ne contenance et précéda Katifa vers le cabinet
de travail du Tout-Puissant.

Dès qu'il entra , le métis se sentit perdu... Il
connaissait assez le maître pour pouvoir lire sur
son visage. Et celui-ci, nerveusement crispé,
n'annonçait rien de bon.

Il y avait là , aussi deux des plus zélés servi-
teurs de Kaffra-Kan , deux indigènes aux ins-
tincts encore sauvages, et qui semblaient atten-
dre des ordres.

Enfin La Teign e n'eut plus aucune illusion sur
l'issue de la scène qui se préparait , lorsqu 'il re-
connut, posé sur la table, le veston qu 'il avait
inutilement cherché quelques instants aupara-
vant.

S'efforçant de paraître calme, mats grinçant
affreusement des dents, Kaffra-Kan débuta sur
un ton ironique :

— La négligence est un bien grand défaut ,
Hermann ! Si tu avais pris le soin de fermer à
clef la porte de ta chambre , Katifa , ma bonne et
précieuse Katifa , n'aurait pas été tentée de se
rendre auprès de toi , afin d'y poursuivre l'en-
quête dont Je l'avais chargée...

« Elle n'aurait pas eu la curiosité de fouiller
dans les poches de ton veston... Elle n'y aurait
pas fait la plus intéressante des découvertes...

« Tu déform eras tes vêtements, La Teigne, si
tu continues à grimper aux poteaux et à bourrer
tes poches avec des instruments tels que celui-
ci... »

En achevant ce discours, Kaffra-Kan avait
exhibé une forte pince coupante qu'il venait de
tirer du veston du métis.

Ce dernier n'avait pas besoin d'avouer l'usa-
ge qu 'il avait fait de l'outil. Son attitude apeu-
rée suffisait à le trahir .

— Grâce ! gémit-il en se jetant à genoux.
J'ai cédé à la voix de la pitié ! Je ne pouvais
plus entendre les cris de douleur de la princes-
se ! Je l'aime tant...

Kaffra-Kan fit entendre un ricanement sar-
castique. Puis son visage, ordinairement ter-
reux , s'empourpra sous l'afflux du sang. Il bran-
dit la pince, prêt à s'en servir comme d'une ar-
me.

Maître, supplia Hermann . si vous jugez que
ma faute mérite la mort , tuez-moi , mais au
moins que ma fin dispense Melsia des horribles
tourments que vous lui ménagez sans doute en-
core...

« Au nom des services que j' ai ou vous ren-
dre, accordez sa grâce à votre nièce !

« Souvenez-vous que. j usqu 'à ce jour , fai res-
pecté vos volontés et que... »

Un nouveau ricannement interrompit l'ardente
supplinue du métis.

— Bizarre façon de resnecter mes volontés !
dit Kaffra-Kan. Et ta manière de servir te con-
damne an supplice...

(A -.H/vreJ

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Schweizerische Volksbank Banca Popolare Svizzera

Saint-lmier
-

Avances avec garanties hypothécaires
ou cautionnement

Ouverture de crédits en compte-courant

, ' ¦¦ '/ . : ; I ¦

p sa J f>f>a«

1

CULTES OE LA CHAUX -DE - HMDS
Dimanche 2 Mai 1937

l-.g-.ise iXationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. PanI Vaucher.

11 h. Culte poui - ia jeunesse.
GBAND-TEMPLE. — i' u. 30. Culte avee prédication . M. F. Ryser

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES, — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. H. Haldimann

11 h. Catéchisme.
VALANVRON — 14 h. 30. Gulte avec prédicalion , M. Paul Siron.
ECOLES DO DIMANCHE a U u. dans les Collèges de l.i Charrière, .i.

l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
HffliHe Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte spécial ; rapports annuels.
LES EPLATURES. — TEMPLE . — 8 h. 30. Culie avec prédication

M. J. D. hturger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Kéuuiou de prières.

Kg-li-se Catlioii(|ue romaine
6 h. 30. Première Messe. — 1 h. 30. Messe, Sermon allemand. -

8 h. ao. Messe des enfanls . sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon -
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédicuon.

lientN < *he Kircke
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kiuderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primair*.

Eglise (.atUolique chrâlieiiae (Chapelle 6i
8 h. Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon

11 h. Ecole du dimanche.
Mercredi et samedi : Catéchisme.
En semaine Messe « a u .

Itischul) . IletliodiNlenkiivriie (Evangeiische Freikirchei
(rue nu t-' ros*ren tib)

9 Uhr 4ô Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôchiernt Jund.
20 Uhr 3u. Gt-beisvereini gung.
Donnerstag, (Auflahrl* 9 Uhr 45. Predi gt . Rob. Trachsel.

Société de leiri|iéi*j iu<îu de la ( nnx-iiii-ue
Samedi ler courant , a 20 1) . Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro

grès 48) Kéunion d 'Edification «t de Prières. Uue heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Bi ron, pasteur.

Dimanche 2, â VU h. Réunion mensuelle présidée par M. Hugue-
nin , pasteur a La Ferrière. Sujet : Les cloches du dimanche.

ICvan^eliNei ie StaillitiiN.sinnMkapelle (Envers 37'
Sonntag Gotlesdiensle 10 Uhr und 15 Uhr. .
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchierverein 16 Uhr.
Donnerstag Himmelfahrtspredigt 10 Uhr.

Hj ïli.se AdveutiMte du 3«" jour (Temple Allemand 37)
Samedi 9 »/, ti. Ecole du Sabbat.. — 10 '/i h. Culte. — Mardi ZU h

Réunion de prières. - Vendredi 20' , h. Etude biblique.
Année du Salut (Rue Numa-Droz 102) '

91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .

Clsrisrfiain Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 9-t

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 tO -j ô

SaaSaœ. de Js-cJ -uÉ n-e ouverte au wu ulie

S_\\ I" réunion luabeiiaLunano-Paradiso psss
oJ Eau courante. Tel

— *W******** Wm************** W*W****a «613. Proa. F. SehTiltln*.
ASu 0 O irtzl

ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

JOSEPH BROCHELU
se recommande à Messieurs les propriétaires et gérants

pour tous travaux concernant sa profession.
D E V I S  SUR D E M A N D E .

NOUVEAU DOMICILE : A. -M. PIAGET 65
ATELIER SERAE 105

Téléphone 2 u24 5512 Téléphone 31.4*24.

[ RADIO RS?~ R E I N E R T ]
! TEL. 22.559 panne de votre Radio INDUSTRIE MUSICALE PARC 43 f_

Wien_K M ^m--9 JE'«_» _¦&#.<£
4L?fla m _fK'«_» vn.si
•W fi -e si m: met» ~U-_K

sont achetés aux meilleures conditions par maison

Meyer - Franck.
rue de la Ronde 23 Téléphone 24.t_45
< ] ] _  ( i i .in '-'Tvi" n*t »¦«* r**«-d f-i ' i omû ' i t * * *  ¦•¦ EilâKl-*

RADIO 474 '
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Cerreahx z. 1V-I WA'i i

J-zt-tsuxs tU+u 'tetià'
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< m Bàle

, Chaux-de-Fonds s Bienne ,

t •-̂ J t ,
- **- * • • m-*-
(ienève Lausanne Berne Zurich

En exploitation
Renseignements, réservation des places , commande
el ven 'e de hi l le is  dans les agences ae voyages et ti
ALPAR S. A. suisse pout la navigation aérienne.
Aérodrome de Berne. Tél. 44.04 .. SA 15888 B 66*_ 1

,

Location ttoiis
avec ou sans chauffeur au 4*J&*1

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21-833

(llll JRV
Re mède ~?J£_¥
insurp assabta ^WjgÉkrentre _w!Ê»i$ms\
HêmoiroïdB s t^801™

Démangeaisons et Engelures
Prix du pol ou du lub« . lr. 3.M)
En vente dans toutes les p har-

macies, notamment à 4181

Pharmacies Réunies La Chx-de Fds


