
La neutralité belge et la sauvegarde
de la paix européenne

Les carrefours de la politique mondiale

Genève, te 4 mai 1937.
Le geste de la Belgique se détachant de toute

p olitique f ormelle d'alliance avec la France et
l'Angleterre comp orte une signif ication dont
l'imp ortance doit être relevée. Elle app araît
l'une des conséquences logiques, et non la moin-
dre, du rapprochement intime qui s'est p roduit
entre la France et la Russie.

Sans doute, une raison de p olitique inté-
rieure a aussi p oussé la Belgiaue à rompre avec
la concep tion du déf un t  accord de Locarno. Ce
Pay s, comme la. Suisse, n'est unif ié  ni p ar la
langue ni p ar l'entière communauté de race.
Les ^Flamingants y constituent un élément qui
n'incline p as  volontiers à une communauté de
sentiments avec la France ; le roi des Belges,
surtout en p résence du mouvement rexiste. qui
rencontre un solide app ui chez ces Flamingants,
devait se p réoccup er d'une rup ture d'équilibre
p ossible, un système d'alliance sans condition
f aisant de la Belgiaue la suivante de la France.
Tant que. cep endant, te p acte f ranco-russe ne
s'était p as développ é dans le sens d'un vérita-
ble mariage d'amour entre le f ront p op ulaire
f rançais et les hommes de Moscou, la Bélgkme
tout entière p ouvait rester d'accord qu'U y eût
une entente p réalable des étals-maj ors belge et
f ran çais, le seul commun p éril menaçant les
deux Etats étant alors une agression germanique
directe à leur endroit. Tout autre est app arue la
situation lorsqu'on a vu le gouvernement f ran-
çais interp réter l'accord avec la Russie comme
une véritable alliance ressuscitant celle d'avant
1914.

Le danger, po ur la France, de se voir entraî-
née à f aire la guerre af in de venir en aide â
la Russie est app aru à la Bélgtmte comme une
éventualité redoutable p our elle-même. Elle s'est
vue destinée à entrer en lutte avec VAllemagne
sans que. celle-ci l'ait | attaquée. Et elle a de-
mandé à réf léchir. Qui ne s'exp liquerait dès lors
sa nouvelle attitude ?

Pouvait-elle f air e  p lus longtemps f igure de
suivante de la France dans les aventures où la
p olitique p ro-soviétique du f ront p op ulaire ris-
que d'entraîner celui-ci ? On a. à Paris, devant
cette évolution belge , f ait contre mauvaise f or-
tune visage résigné, mais on n'a p as accueilli
sans irritation p rof onde cette sorte de « lâcha-
g e» . Lâchage d'autant p lus signif icatif qu'il
vient d'un p ay s dont la f raternité d'armes avec
la France avait p aru sceller une solidarité en-
tière p our l'avenir.

En se dégageant de toute alliance militaire
avec la France, la Belgique a. p our Snsi dire,
illustré, de f açon saisissante, le p éril q if est p our
la p aix le p acte f ranco-russe, conçu non p lus
comme une simp le p récaution de l'ordre déf en-
sif , mais comme une exp ression de solidarité
étroite, intime, entre Paris et Moscou. Rien ne
p ouvait être p lus désagréable au f ront p op u-
laire que le détachement imp osé â la Belgiaue
p ar cette singulière p olitique de la Rép ublique,
qui conduit à l'aggravation du danger de guerre,
résultant d'un système de p rétendue sécurité
qui multip lie les p oints de f riction.

En résumé, la Belgique, dep uis la guerre f i-
dèle à l'axe Londres-Bruxelles-Paris, a cessé
d'en être l'une des comp osantes au moment où
il lui est app aru clairement que cet axe se dou-
blait d'une transversale Paris-Prague-Moscou
qui instituait la France garante de l'immutabilité
d'un état territorial dans l'est europ éen décu-
p lant le p éril de guerre f ranco-allemande.

_____^___i n _________ 

Il n'est guère de personnalité plus dévouée
au scoutisme que lord Hamipton, « chef com-
missioner » des boys-scouts angflais. Or, lord
Hampton ne vint qu 'assez tard au mouvement
qui . de plus en plus, passionne la j eunesse. Voi-
ci comment il r .conte de quelle façon amusante
il fut conquis par le scoutisme :

Il y a quelques années, trois j eunes garçons
campaient dans sa propriété et cherchaient à
allumer un feu suivant les données d'un manuel
qu 'ils étudiaient attentivement.

Lord Hampton s'approcha d'eux, s'intéressa
à ce qu 'ils faisaient et dit :

— J'ai fait la guerre du TransvaaJ. Voulez-
vous que j' allume votre feu ?

Il usa presque une boîte entière d'allumettes
sans résultat.

— Les scouts n'ont droit à se servir que de
deux allumettes pour rester dans les règles, s'é-
oria l'aîné des trois boys, laissez-moi essayer
à mon tour.

A la deuxième allumette le feu pétilla triom-
phalement

Lord Hampton fut si frapp é par ce petit fait
qu 'il se joignit aussitôt avec enthousiasme au
mouvement boys-scout.

Londres a compris cette attitude et U a bien
f allu que Paris s'y résignât. Une Note f ranco-
britannique a donc été récemment remise à la
Belgique, qui cop ip orte l'acquiescement êps
deux gouvernements au nouvel état de choses.
Mais il subsiste une inconnue redoutable.

En ef f e t , A p our secourir soit la Tchécoslova-
quie, soit la Russie, M 'France devrait p ouvoir
f aire p asser ses armées p ar la Belgique et celle-
-ci se trouverait ainsi entraînée à se battre de
nouveau contre l'Allemagne, cette dernière con-
sidérant naturellement toute complaisance d'une
teUe nature comme un acte d'hostilité indirecte
â son endroit. Or. l'article 16 du Pacte de la
Société des Nations oblige ses signataires â
« prendre les disp ositions nécessaires p our  f a-
ciliter le p assage â travers teur territoire des
f o r c e s  de tout Membre de la Société qui p arti-
cipe à une action commune p our f aire resp ec-
ter les engagements de la Société». Ainsi, une
décision du Conseil de la Société des Nations
intervenant en f aveur d'un Etat de l'est euro-
p éen menacé p ar  l'Allemagne, — décision â la-
quelle ne manff uerait p as  de p ousser de toutes
ses f orces le f ront p op ulaire f rançais —. la Bel-
gique, en exécutant cette obligation, attirerait
sur elle les f oudres germankf ues.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'origine de la vocation de
lord Hampton

n pn. la lettre â trois sou. ?
Une question a résoudre... el le plus

vile possible I

A rencontre des C. F. F., la situation finan-
cière de l'administration fédérale des postes, té-
légraphes et téléphones peut être qualifiée
d'excellente. Grâce à une gestion prudente, à la-
quelle il convient de rendre hommage, il a pu
être procédé régulièrement à des amortisse
ments importants ; les versements aux divers
fonds de renouvellement ont été aussi effectués
normalement et d'appréciables réserves ont pu
être constituées.

Les comptes des P. T. T. pour 1936, qui foni
partie intégrante des comptes de la Confédéra-
tion et qui viennent d'être approuvés par le Con-
seil fédéral , permetten t de se rendre compte
que la situation financière de cette administra-
tion ne laisse rien à désirer. On constate, en
particulier que si les recettes provenant du tra-
fic général sont restées à peu près au même
niveau qu 'en 1935, le versement effectu é cette
année à la caisse fédérale , autrement dit le bé-
néfice net des P. T. T.. s'est élevé à 20 millions
de francs, contre 10 million s pour l'année der-
nière.

(Voir la suite en deuxième f eidlle)
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La voix du
bon sens

1 ernportera-t-elle
eo France sur les
. excitations "?

Un instantané de M.
Jouhaux devant le

micro.

«#»

U ne manque pas de bons esprits en France
qui se demandent si la vague de réformes du
Front populaire ne va pas « trop vite et trop
loin ». C'était avant-hier Paul Faure. secrétaire
du parti socialiste qui s'écriait à Juvisy : « Les
lois votées, il faut les adapter à la vie, en corri-
ger les erreurs s'il y a lieu. » Le même j our à
Blois,. Camille Chautemps lançait un appel à
l'ordre : « Le désordre, disait-il, mène à l'anar-
chie et celle-ci appelle la dictature. » Enfin , hier,
au Conseil général du Mans. M. Caillaux qua-
lifiait le régime actuel de « régime irréfléchi d'é-
conomie artificielle », et qui . selon lui. conduit
fatalement à l'autarchie. « On ne fait oas tout â
la fois, aj outait le président de la commission
sénatoriale des finances. Au système des ava-
lanches, il faut préférer celui des étapes. »

Il est bien souhaitable que la classe ouvrière
française et la C. G. T. entendent les avertis-
sements que les faits soulignent depuis quelque
temps par force anomalies et désordres.

C'est le « Populaire » lui-même qui a taxé, en
effet, les désordres de Nantes de « pratiques
inadmissibles, nuisant à la classe ouvrière ». Et
les petits commerçants de leur côté ont annon-
cé qu'ils ne se laisseraient pas ruiner , qu'ils
étaient décidés à défendre leurs dro its et leur
liberté. Enfin , comment ne comprendrait-on pas
que la France va s'appauvrir , perdre de sa vi-
gueur matérielle et morale, si elle donne dans
les exagérations d'une législation sociale sem-
blable à celle des « loisirs renforcés ». Ainsi on
a souligné avec raison que le mois de mai sera
Outre-Jura un véritable mois de vacances : en
effet, en comptant les cinq « week-end » qu 'il
comporte, en comptant les fêtes de la Pente-
côte et celles de l'inauguration et de l'ouverture
de l'Exposition bien des .gens ne travailleront
guère plus de deux semaines en tout: Un grand
journal du matin, d'ailleurs, écrivait ceoi, il y a
quelques j ours : « Récapitulons : samedi ler
mai, fête du travail : donc arrêt général du tra-
vail. Dimanche 2 mai, repos : donc arrêt général
du travail. Lundi 3 mai. repos des 40 heures :
donc arrêt partiel du travail ; j eudi 6 mai , fête
légale de l'Ascension : donc arrêt général du
travail. Samedi 8 mai, repos des 40 heures...
Dimanche 9 mai , repos... lundi 10 mai. repos
des 40 heures... Au total , dix j ours consécutifs.
Sur ces dix j ours consécutifs , trois j ours pleins
de travail et sept iours de repos général ou

partiel Tout va, très bien , madame la marquise.
Jamais la France n'a tant travaillé et j amais
elle n'a été plus heureuse. »

Trois j ours de travail effectif sur dix ... Chiffre
oui laisse rêveur.

— Voulez-vous que je vous indique un beau
reportage à faire ? me disait hier un industriel
neuchâtelois qui passe pour un homme renseigné.

— Paris ? L'Exposition ? Moscou ? La grève
à Hollywood ? Guernica ?

— Non... Pforzheim 1
— Pourquoi ce trou ?
— Parce que c'est de là que surgira dans

quelques années la plus terrible concurrence que
1 industrie horlogère suisse ait jamais connue.

— Qn nous avait déjà dit ça de la Russie. Et
au train dont ça va, je fi nirai par croire que la
Tavannes avait raison lorsqu'elle prétendait que
cinquante ans ne seraient pas de trop pour y accli-
mater la fabrication d'un calibre, si encore on y
parvenait...

— C'est une opinion. N'empêche que le Fuhrer
de l'horlogerie allemande a donné récemment ses
directives : « La Suisse, a-t-il dit, retire de son
horlogerie 150 millions par an. Il y a là-dessus
20 millions de matières premières. Le reste est
salaire, bénéfice et publicité. Arrangeons-nous
pour mettre ça dans la grande poche vide du grand
Michel allemand. »

— Et vous y croyez ?
— Je ne crois que ce que je vois ou oe que

verrait un journaliste qui voit clair et qui n'a pas
peur de le dire... C'est pourquoi je souhaite que
vous alliez faire un tour à Pforzheim ; pour me
dire si j 'exagère lorsque je prétends que les Alle-
mands ont réalisé dans certains domaines — et
particulièrement l'horlogerie — des progrès énor-
mes . qu'ils nous concurrencent déjà sur le terrain
de la montre courante et que demain ils devien-
dront gênants ; quitte à nous tuer si nous augmen-
tons nos prix et ne savons pas mieux profiter de
la dévaluation.

Comme je n'ai aucune envie que mon directei-r
m'envoie passer huit jours dans la Mecque ger-
manique de_ la montre, j'ai préféré vous conter cette
histoire, quitte à ce qu'un confrère profite du tuyau
pour effectuer, lui, son petit voyage au pays des
Kellôretti et des coucous de la Farêt-Noire. A
mon humble avis, il est certain qu'il faut prendre
garde à la concurrence de Fritz, l'horloger qui
habite de l'autre côté du Rhin et qui travaille à
des conditions dont, _ avec raison, nos ouvriers ne
voudraient pas. Mais n'exagère-t-on pas î N'a-
t-on pas intérêt à voir en noir ? Ne dessime-t-on
pas trop le diable à la muraille ? J'ai constaté
souvent que le monde était partagé en deux sortes
de gens (pas ceux que vous croyez) : 1° les
optimistes , 2° les pessimistes . Tout ce qui arrive
aux uns est rigolo, amusant et plus ou inoins
heureux... Tout ce qui survient aux autres est né-
faste, tragique, enquiquinant...

Si vous voulez un exemple des seconds, je vous
livre mon fabricant, qui est un homme clairvoyant...

Quant aux premiers... je me bornerai à vous
conter l'accident dont fut victime l'autre soir M.
Edouard Bourdet, administrateur de la Comédie
française. Alors qu'il se promenait vers neuf heures
du soir, l'éminent écrivain fut renversé par une
automobile et projeté à cinq mètres sur la chaus-
sée. Il s'en tira fort heureusement avec une entorse.

Et le lendemain, comme ses amis s'enquéraient,
s'apitoyaient, le félicitaient.

— Oh 1 dit-il en s'appuyant sur sa canne, vous
voyez, ça marche.

— Et cet imbécile de chauffeur qui vous _
écrasé ?

— Il en a été quitte pour la peur !
Quitte pour la peur... Voilà ce que j e crois que

pourra jdi_re une fois de plus notre horlogerie qui
ouvre 1 oeil, et le bon, chaque fois qu'un concur-
rent trop audacieux essaie de l'écraser ou de lui
faire le coup du père François...

Le p ère Piquerez. .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

an» . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six molt . . • 8.4»
Trois mois • -._ <>

Pour l'Etranger.
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. _4. —
Trois mois • 13.-5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
ia renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux I V-rt 325

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel at Jura

bernois t. ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
-Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna at succursales

Après l 'incendie du 30 avril

Nous avons donné dès le lendemain de l'incendie une vue de l'hôtel sinistré. — En voici une autre
gui place le sinistre mieux

^ 
dans le cadre et qui permet d'embrasser toute l'étendue des ravages du

feu. On voit que rien n'a échappé au fléau et que seuls demeurent debout les murs et les poutrai-
sons noircies.

Encore une vue de l'Hôtel de Tête de Ran



Venez bouquiner
au magasin Paro T. — Grand
choix da livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modern ps. 620

PlfllSflCill Paix 65- 2 cham-
1 *"UI -B _¦•_.¦__ bres , cuisine et
dé pendances , est a louer. — S'a-
dresser H U  ler élage. 5796

Machine à tricoter 1
vendre a pri x avaniageux, étal de
neuf. — S'adresser le soir , rue du
Parc 70, au 4me étage, à gauche.

5829

Réparslsoisir
cannage de chaises. iJ rix modé-
rés. - J. BOZONNAT, rne
de la Paix ... 18048

Les bicucleftes ;¦„.
lii_ . les meilleurs prix , les faci-
lités de payement , le p lus bean
choix , toul pour le vélo. Où donc
cela ? ? î An Vélo-Hall . Bel-
Air Téléph. ^2 70B. 82110

M a ll mil 17 PO sans chômagu . ctier-m a U U Î U Ï I C  0he emploi pour
n'importe quel travail , soit pour
faire des jard ins ou toute autre
chose. — S'ad resser au bureau
de I'I MPARTIAL. 6010

Apprenti de commerce. 0n
cherche place d'apprenti, dans
bonne maison, banque ou admi-
nis i ra i ion . nour jeune garçon ,
11. '/, ans ayant fait 1 année d'é-
cole de commerce , belle écriture.
— b'aire oftres sous, chiffre À. B.
57-1., au bureau de I'IMPARTIAL .
. 67^4

Jenne homm e Sébu
dan

e;dZgan:
Bin primeurs , comme aide et pour
faire les commissions. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

5928

Commis-comptable SeV
re des heures cru engagement à
la demi-journée, dans bureau
pour n'importe quel genre de
commerce ou industrie. — Oflres
sous chiflre O. IV. 5859. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5859

I.ndpmant dB a Pièces- ;i louer
AJUgOlUeUl pour le 31 octobre.
— S'adresser rue Winkelried H5,
au 3me étage. 5665

A 
Innnn pour le 31 octobre ou
IUUCI avant , 2me étage de 4

ebambres, corridor , cuisine, dé-
pendances , maison d'ordre , ap-
partement chaud. Fr. 65.— par
mois.— S'adreBser rue du Progrès
15, au 1er étage. 57 16

Joli appartement „La tS:
ne et dépendances, au soleil , dans
maison d'ordre, à louer dès le 31
octobre. — S'adresser à M. John
Dupois, Concorde 5. i 5412

À InilPP apparlement de 3 cham-
1UUC1 bres, bout de corridor

éclairé, éventuellement salle de
bains, chauffage général, concier-
ge, balcon, vue superbe. — S'adr.
Jacob-Brandt 8, au ler étage, à
droite. 6432

Â lflHPP Pour 'e 31 ootobre. su-
IUU01 perbe 2me étage, 3 piè-

ces, corridor, dépendances, lessi-
verie moderne, grands dégage-
ments. — S'adresser à M. Bùhler,
rue Numa Droz 131. 4=183

A lnnpp P°ur le 31 iuille . ioli
IUUCI appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, plein
soleil, terrasse, jardin. — S'a-
dresser le matin, chez Mme Ma-
iling, rue de la Charrièr e 45 5786
A 1 Ai lpp ae suite , un peli t  lo

_ft IUUCI gement de 2 chambres
et une cuisine, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Pierre Feissly,
me de la Paix 39. 5844

flnlnfnP O O A louer logements
up ittlUICS. de 3 pièces, avec
balcon. — S'adresser Eplatures
Jaune 28. au rez-de-chaussée.

6845

A lniiPP logements de 2 et 3
IUUCI chambres, au soleil.—

S'adresser rue de la Charrière 22
au ler étage. 5614

À InnPP Pour *e 3* 0Ct0Dre> 2
IUUCI beaux logements de 3

chambres, ¦_ ".-<_ intérieurs. — S'a-
dresser rue Numa Droz 96, au
3me étage, à gauche. 5839

A lnnPP Pour lo ;!1 00> °brt> 1.. 7,
IUUCI bel appartement de 3

pièces, bout de corridor éclairé,
W.-c. intérieurs et dépendances,
situé en plein soleil. — S'adres-
ser rue Numa Droz 133, au ler
étage, à droite. 6895

A lfllIPP ler éta8e de 5 pièces,
IUUCI grand balcon , à louer

dans maison d'ordre, pour le 31
ootobre. Prix fr. 68. —. — S'adr.
an bureau de I'IMPARTIAL. 6899

A lnnPP l'our 'e Si octobre , beau
lUUcl logement de 3 pièces,

véranda, chauffage central, dans
maison d'ordre. — S'adres seni
M. Ch, Byser, rue Numa Droz
158. 5897

inn  M a r i a  3 pièces , chambre de
ICI UlagC bains installée,
chauSage central, balcon , eat à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresseï rue du Nord 198, au rez-
de-chaussée. 6893

A 
Innnn pour le 31 juillet (éven-
1UUC1 tuellement plus tôt ou

plus tard) dans maison Chapelle
12; premier étage de 2 grandes
chambres, 1 petite chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Côte 2. 5978

A lnnpp rua dea Fleurs. i°u lo-
IUUCI gement bien exposé au

solei l, - pièces, corridor éclairé,
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-ehaussée.

6013

Jolie chambre œ - s-«-
dresser entre 18 el 19 h., rue de
la Serre 30. au .me élage (entrée
sur le côié). 6664

Belle chambre ml f̂ , e_'ea
remettre a personne honnôie. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5826

Grande chambre nZ^é -
pendante , au soleil , à louer dans
mr.ison d'ordre. Conviendrait
aussi comme garde-meubles. —
S'adresser Temp le Allemand 61,
au 3me étage, a gauche. 5983
Phamhno  meunlée avec cham-
VllttlllUI B bre de bains à dispo-
sition est a louer. — S'adresser a
Mme Nachti gall , rue D. Jeanri-
chard 39. 5988

PhflmhPB meublée est « louer H
UliaiilUl C personne tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 2_,
au ler élage. 5896

rhamh p o A louer J olie cnani-
UllalllUlC. bre bien meublée,
chauffage central , chambre de
bains à disposition. — S'adresser
rue de la Paix 107. au ler étage .
à droite. 5999
ii_______n___»_____o_--------__----_-__-__
|p nhppnhp pour .e ai octobre .
Je Ullclull c logement de deux
pièceB. au soleil. — Faire offres
écriies aveo prix , sous chiflre C
II. 5138, au bureau de I'IMPAB-
TUL 51K8

1 fll! lltP O S viues Bl propre» sont
1UU llll CO a vendre. —S' adres-
ser rue du Doubs 116, au 2me
élage. 5592

A ÏPnrtpp ' Pota _ er a bois avec
ICUUI C pieds, 1 potager â gaz

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

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

Â VPn dPP l chaise et 1 parc
ICUUI C d'enfant , 1 chemin li-

no el carpette. — S'adresser rue
du Parc 8rf , au 3me étage, a gau-
che

^ 
6833

f p n m n  a vendre, état de neul ,
UlalllU aVeo 80 disques, bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 5846

Pnil .-Ottp " vendre. « Wisa-
lUUùùCUC Gloria >. avec lu-
geons, bon état , très bas prix. —
S'adresser Tourelles 9, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5981

Piflfl fl d'étude serait cédé d'oc
1 ld.UU casion , à très bas prix.—
S';iil i esser Tête de Ran 3 au ler
é!a_.e a «a u che 5898

PntDriPP a "°'s en l ,a r l u l i  étal .l UlagCl eat cherché à acheter
d'occasion. — S'adresser au bu-
reau d^| I'I MPARTIAL. 5822

Ou engagerait un ouvrier

pierriste
scieur

Faire offres n Golay-Bu-
chel et Cle, Le Sentier
(Vaud) .  59 .8

Qui apprendrait
hon métier a jeune homme ro-
buste et travailleur 1 — Faire of-
tres sous chiflre H. I__ 5900, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5900

Travail assuré
pour personne pouvant s'inté-
resser avec petit apport à une en-
trep rise ayant de nonnes com-
mandes. Partie commerciale ou
manuelle. — Offres sous chiffre
T. II. 600_, au bureauvde -'IM-
PARTIAL

^ 
6008

Bracelets cuir
On demande ouvrier ou ouvriè-

re expérimenté, éventuellement
jeune ouvrier gainier ou sellier
désirant apprendre le métier. —
S'adresser au magasin G. Metz-
ger-Perret, rue Neuve 2. 6007

Terminages
a sortir 10'/» et 8»/<. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre S. A.
599 - au bureau de I'IMPARTIAL.

5992

JEUNE FILLE
intelligente , débrouillarde , est de-
mandée de suite pour travaux de
bureau. — Offres sous chiffre P.
B. 5989 ait bureau de I'IUPAR -
TIAL. 5989

_f ailleu§€
pour messieurs, se recommande
pour des journées ou retoucheuse
dans un magasin. Se rend au
dehors. — Oflres sous chiffre A.
G. 5987 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5987

Numa Droz 25
1er étage , a piôcos . W. U intè
rieurs, chambre à bains prête à
ioBlaller , a louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar-
ohé 1, au Sme étage. 3969

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Collège 27, bel apparte-
ment , situé au soleil, de 4 pièces
et dénendances. — S'adresser a
M. Jules Brun ou M. Mau-
rice Payot, rue Léopold-Ro-
bert 16. 5913

A LOUER
pour de suite ou éuoque a conve-
nir , joli rez-de-chaussée de 4 piè-
ces dont une avec entrée indépen-
dan ts pouvant convenir pour bu-
reau ou magasin , petit atelier
etc. , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au 2me
étage, à droite. 5505

Atelier nouvellement organisé demande

travail de lapidage
en tous genres. La maison s'occupe également du polissage
de boites de montres métal et acier. — Ecrire à case pos-
tale C 8886, La Chaux-de-Fonds. 5597

A IOUER
S>_>_ji_r ¦« 31 ociobre 193?

Logements de 2 chambres

Jaquet Droz 24. nfiSïïSt. Tète de Ran 23, rft.t
sine , 5915 ridor , cuisine , dépendances. 5923
Qn» Y3C ler étage. 2 chambres, Bnbajj n R pignon , 2 chambres ,
rflll UU , corridor .cuisine ,cham- . lo l l Dl lo  U, cuisine, dépendances,
bre de bains, chauffé , concierge. 5924

5916 Tnr fncmy fi pignon, Sohambres.
DaiT 1 .A l8r étag8, 2 CQambre^ "!"l!DU'1 "' cuisine. 5925
rfll l  IJ .i corridor .cuisine,cham- Rilinro .1 3me étage, 2 cham-
bre de nains , ohauffage central , Ufllulll. 'b, bres, cuisine. 5926

Drnfir ÔC 1.1 ;!mo étaRe ' 2 cham " l -lI-"-0fl--01_l -_ Li, chambrés ,
ri Uyl M Ul , bres, alcôve, corri- ciiUiii - 5927
dor . cuisine v 6918 j , .. . AU 1er étage, 2 oham-
Dffl firnc 1.1 rez-de-chaussée . 2 Llclcl» l l l , bres, corridor, cui-
r lUyi - i  Ul , chambres, alcôve, si r . . - . 5928
corridor , cuisine. 5919 . L n J. -» cez.de.chaussée.
Nnril 17 pignon , 2 chambres , Jfllllll DlÛUlll (3, 2 chambres, cor-
llUlU 4l, cuisine. 5920 ridor, cuisiu- , 5929

lui 47. "̂ teSSfî-is **-taifl 75. ÎESSt-tt
cuisine. 5921 ni1"'- cuiBine 5930

Combe-GrieuxiB 43. xf itit W-llrai.lt 85, safisaft:
bres, corridor , cuisine, chambre ridor, cuisine . 5931
de bains inslallée. chauffage cen- Dnlniirn 111 h 1er étage , 3 oham-
tral. 5922 Utlldllli . IU U, bres. cuisine. 5932

Logements de 3 chambres
D_ irf 01 rez-de chaussée, trois yvi | rgnlnns 11) 2me étage, trois
rllll 31, chambres, corridor . AAII LfllllUllà .U, chambres, bout
cuisine , dépendances. 5933 de corridor écUiré , cuisine. 5913
Da ir 01 ''!ma ét a K9' "' ebambres, Dnpnfiin 3fl ime élage, 3 cham-
rOU 91, corridor , cuisine. 5934 llclUllli. JU , bres, cuisine. 5944
DUN1 C . 2me étage. 3 chambras. [Inillin 1 1er étage. 3 chambres.
rflll Ji corridor , cuiBine. 5935 HCu- . L . corridor , cuisine,

Huma Droz H ïJBS £?"«»-¦***+&
dor , cuisine, chambre de bains Ulîn lfDlfiDfl 1 . ler é,age- tro'flinslal lée 5936 HI-_- IM -U _J chambres , corri-
Hiima llrn? \K\ 4me éta _ e. trois "or cuis , ",, B947
llllIII Q UlUi 1.1, chambres , cor- Uljn |[0lr.l..l ?. rez-de-chaussée,
riuor , cuisine , chambre de bains -llt lIlBIll-U Li , 3 ohambres, cor-
insiallée , chauffage central. 5937 ridor. cuisiue. B94M

Progrès îl. SSg^àWa s Prom enad g 12a, itf tz .
5938 t"'68. cuisine , corridor. 5949

Progrès 151, ft'aaiïS: Fritz Conrvoisier 38, $&%&
sine. 593U ciiisitt'- 5950

Progrès 151, r^hTl___ : Jrtl^Uîgjça
bres , corridor , cuisine. 5940 ^0i" '!" ™"̂  éclairé, chambre

de bains 59ol

DODIIS 125. STcSS Jacob-Braodr 80, is*Ss.SS
Nord iii ltir ata l?8' 3 chambres, ruior. cuisine, chambre de bains.
HUIU 11, corridor, cuisine. 5942 5952

-.ogements de 4 cJbaxnbjres ou plus

D.-P.-Bour quin 19. 3m^X_. TonroIIes 19. SSE^™^_corridor , cuisine , chambre de dor cuisine , chambre de bainsbains , chaullage ceniral. 5953 inatallée enauffage central, 5965

LEOPOl U itODBII JU , étage, quatre f f n fn fp  QC 1er étage , 4 chambres
chambres , corridor , cuisine, chauf- UBIt.15 3U. corridor . cuisine,
fage central , concierge. 5954 chambre de bains installée, chauf-
.DITD 17 2m6 étaBe 4 chambres, fage central. 59S6
Ubllc II , corridor , cuisine. 5959 , , - ,. _.  . .
na,r n ler étage, 4 .chambres , arflh RTnnflt fl. !°e "K^

6, 
i .Ffllt U, corridor .cuisine.cham JQlUU Ul,aUU f ?.» chambres, bout

bre de bains installée, chauffé . f e corridor éclaire, cuisine , chaut-
59601 i ta -e central. 5997

Paiï ?. 2me .«ta 8e- . c.hamb"?; rharriùr n .7 2me eta -8> 4 cham-rflll _J, corridor , cuisine 5961 Lll-tlll_tllï Jl,  ores, alcôve êclai-Huma Droz 167, r^S8
^ rèe- cuisin ' corridor - 5968

riuor . cuisine, chambre de bains, i «nnnlri Bnhnri CD ;ta8 étage. 5
Chauffage cen.rai. 5962 LKOPulll M M]  3D, chambfes .Huma Droz 171 XU^V4 c,,rndor (:u,8ine bm
ridor. cuisine , chambre de bains , fnnnnnl 10 appartement de six
cli>ii i l - Hge central. 5963 Lu il J C111 __ J, chambres, corridor ,

CoÉe-lîrleorin 41 artîSS: ciusine - i,,rdin - m
bres, corridor, cuisine , chambre Dnçjiny ç 1(1 rez-de-chaussèe. 4
de bains installée, chauffage cen- rUillcli IU , chambres, corridor,
tral. 5963 cuisine , véranda. 6061

Locaux
Rafanrn 17 magasin avec pension fjn j r fll grande cave.Ddldlllt! IL, 4 chambres, cuisine, rflll .1, 5972

5971
S'adresser à M. A. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 23.

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont à louer pour de suite ou époque
. convenir. Vitrines pour exposition et petit magasin
près de l'emplacement de la Gare. — S'adresser pour lous
renseignements, à la Gérance des immeubles com-
munaux , rue du Marché 18. au 2me élage. Tei. _ _.11.,
A louer* au centre du Locle. pour le J. octobre ou épo-
que a convenir. P 253-60 N 540S

très bel ai»partemen.
au ler étage , aveo confort moderne, de 7 chambres et loutes dénen-
dances. Belle exposition sur carrefour très animé. Convien-
drait spécialement à médecin ou dentiste vou-
lant s'établir ou pour loule autre profession littéral-. — Offres
sous chiffre P 853-60 N & Publicitas, Meuchâtel.

A, remettre pour cau-. fi de dèpar
PETIT

ceM___ .ce
d'objets d'art , ayant écoulement
facile, conviendrait à personne
désirant su créer gain accessoire ,
intéressant à domicile, prix modi-
que. — Offres BOUS chiffre C. B.
5031, au bureau de I'IMPARTIAL.

ËOCAE
bien éclaire, a louer Bel-Air _0,
rez-de-chauBsée. Surlace : environ
100 m2. pouvant être partagée.
Conviendrai! pour industrie,
entrepôt , Nulle tie société,
etc. — -S'adresser a M. Jïïmile
Frickart , marne adresse. 4685

A louer
pour le 31 octobre 1937

Tête de Ran 21, maison
moderne, 2 pièces, central ,
balcon, jardin. — Etude Fran-
çois Riva , notaire , Léopold
Robert 66. 571K

A 8ou@r
P.-H.- Matthey 2. pour le 31
octobre , bel .'¦ppartement de 3
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert ¦». 4593

H loyer
Sophie Mairet 3, pour époque
a convenir , 4me étage , bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine el
dépendances, balcon. —S'adresaer
à Gérances & Contentieux
S. A.. Léonold Bobert 32 4419

A ta à iii
pour le 24 juin , bel apparte-
ment, 6 pièces , chambre de
hains . chauffage central. Au cen-
tre , prèB du lac. — S'adresser s
Mme Tblel, Orangerie 8.
Neuch&teL Tél. 52.042. £676

A loner, pour villé gialure ,

appartement
meublé

2 chambres et cuisine, '. 4 d'heure
du village des Bois. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 5580

Û remettre à hausanne,
dans bon quartier , avec clien -
tèle aisée, un commerce de

primeurs
épicerie

bien achalandé et de bon rap
port. Aflaire pressante pour
cause de départ. — Agence
Romande Immobilière, B.
de Chambrier, Place Pury 1
neuchâtel. 6031

Séjour d'été
A vendre petite propriété 5

pièces, vue superbe et impre-
nable sur le lac, les Alpes et
tout le vignoble. Situation uni-
que , magniflque , au-dessus de
Corcelles, au bord de la route
cantonale , près des forêts.
Jardin polager et d'agrément
600 m2 attenant. Capital né-
cessaire pour traiter 5000 Fr
Pressant. — Ecrire de suile à
Mlle M. Schorpp, Rosière
6, Neuchâtel. S7.6

A vendre
foDles

dessus hêtre, pour expéditions ,
2.75X1.15 et 2X1.10m. Un por-
te-babits chêne 1.80x1-60 m
haui. Un fourneau a repasser
avec ters pour railleurs. — S'adr .
le matin . Gérance A. Leu-
zinger, IIô i-1-ilt. Ville 13 5369

Baux à loyer, imp. Courvoisier.

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

depuis frs 45.—
Canapés dep.trs 25.—
Divans moquette

depuis (rs 40.—
Lavabos avec et sans gla-
ce", depuis frs 15.—
Commodes dep. frs 20.-
Secrétaires noyer,

depui s frs 60.—
Buffets à 1 et 2 portes,
1 grande table dessus lino
140X90 cm..
Chaises depuis 1rs 3.—
la pièce.
divers meubles de bureau
soit : tables, chaises , clas-
seurs, 874_
20 lits à l et 2 places

depuis frs 60.—
et une immense quantité
de meubles en tous gen-
res, que je cède pour cause
de déménagement partiel
à des prix stupéfiants .

C. BEYELER
Ameublements
Industrie 1

Téléphone 23.146

*

Bravo, bravo, pour la salade
Assaisonnée de /î^JîTV^ fâau&/zde\

I _^w__

La tf ieutehde lAtm * en tout cas, 
^Relève le goût de tous les plats. !;
S

ii ir -_w III am mi ____ ______ ¦ ; "

»•-•**;?_-*"
Buffets de service s_r_ ___ t

en bouleau et en noyer,
Frs 193.- 240.- 270.- 430.- 483.-

Chambres à coucher ™°!S
_ _

_;
noyer, movingui. Tuuya, Frs. 360.— 425.—
490.- 595 - 695.- 795.- 850.- 890.-

Fauteuils *jgt Divans-lit F^it
Lampadaires - Tables radio - Table, fumeurs
Chaises - Tables à rallonges - Bibliothèques
Vitrines - Argentières - Petits meubles

5493 Rideaux - Couvertures piquées - Descentes

A m e u b l e m en t s  - a M?

«il & tftV*"
0\v!-»  ̂ rue du Pare, 12
•t" La.-.aux-de Fonds

Bains publics
LéopoIdRobert 11 Téléphone 22.257

Horaire d'été, du 1er mai au 31 octobre
Mardl-Sîercredl-Jeudi i de _ n 1. h. el de 14 i 19 h.

Vendredi i de 8 à 12 h. et de 14 à 20 li.
Samedi i de 8 à 20 h., sans interru nûon.

Dimanche i de 7 h. 30 à 11 h.
Le lundi l'établissement est fermé. 5595

Bain, aana linge Fr. 1.— Donche massage ........ » 4.—
Douche sana linge » 0.60 Douche au jet » 1,50
Bain sulfu reux » 2.— Linge (location) » 0.20

Engrais complet LIIZI
(¦•our tourclln)

Au printemps pour les légumes 5 kgs d'engrais complet
Lonza par 100 m_ remplace, en raison de sa composition ,
12 kgs d'engrais complet habituel.

Sacs d'origine plombés de 5 et 10 kgs.
Demandez cet excellent engrais de fabrication suisse aui

près du dépositaire 5898
Société d'_Aéi*ic___il_fiir«__

La Chaux-de-Fonds Le Loole
Daniel Jeanrichard 14 Rue de la Gare 20

¦MOTP jfMn» TOUT POUR
lË&s8Wàmmm__r L'ELECTRICITE

W AUTOMOBILE
M Mr STOCK SCIMi,-.,*

SrjS W DELCO - REMY
W mŴmmW . UTO LITE

V* r ^V BATTE RIES OER LIKON

iyÊj f Sporting garage
f/ M- STICH

W LA CHAUX-DE-FONDS
V Agence FIAT 4_ _8



21 Quand la lettre â trois soas 7
Une question à résoudre... et le plus

vite possible I

(Suite et fin)
En outre , ce versement de 10 mill. n'avait

pu être effectué l'année dernière que grâce à un
prélèvement de 5 mill. de francs sur les réser-
ves. Cette année , au contraire, les P. T. T.
versent 20 mill. à la caisse fédérale et remet-
tent en plus aux réserves les 5 mill. prélevés
l'année dernière. Résultat fort beau, comme on
le voit. Du reste , un regard j eté sur les comp-
tes d'exploitation permet de constater qu 'à l'ex-
ception des décomptes avec l'étranger (consé-
quence de la dévaluation du franc suisse) tous
les chapitres de dépenses sont restés inférieurs
aux chiffres inscrits dans le budget. Aj outons
encore qu 'au 31 décembre 1936, l'effectif du
personnel étai t de 306 uni-âs inférieur à celui
du 31 décembre 1935. Voilà qui prouve que la
volonté de réaliser dies économies n'est i>as un
vain mot aux P. T. T.

Le bilan général a passé de 1 milliard 60 mil-
lions au 31 décembre 1935 à 1 milliard 142 mil-
lions à la fin de l'année dernière. La différence
s'explique essentiellement par le développement
de la poste bancaire. La dette envers la Confé-
dération , autrement dit le capital de dotation, a
pu être réduit de 26 millions de .mues. A part
cela. les amortissement et versements aux fonds
de renouvellement se sont élevés à 34 millions
de francs en chiffre rond. Tout cela prouve à
l'évidence que la situation financière des P. T.
T. est désormais largement assurée. Alors une
question se pose : ne conviendrait-il pas de ren-
dre à l'économie privée, sous forme d'une ré-
duction de taxes, une partie de l'argent qu'elle
a dû débourser en acquittant depuis plusieurs
années pour les services rendus par les P. T.
T.. des taxes que chacun s'accorde à reconnaî-
tre trop élevées ? Le chef du Département fé-
déral des postes et chemins de fer a déclaré à
plusieurs reprises qu'une fois les amortissements
nécessaires effectués et les réserves indispen-
sables à assurer la bonne marche de l'entrepri-
se, constituées, il ne se refuserait pas à exami-
ner la possibilité d'une réduction des taxes. Nous
nous permettons donc de demander à M. le
conseiller fédéral Pilet-Golaz s'il estime que le
moment n'est pas venu d'accomplir ce geste qui.
inutile de le dire, serait accueilli avec une vive
satisfaction par l'ensemble du peuple suisse.

Les réductions des taxes accordées ces der-
nières années, notamment en ce qui concerne le
transport de certains colis postaux, ont été en-
registrées certes1 avec plaisir, mais elles ont plu-
tôt fait figure de parents pauvres, car elles n'in-
téressaient qu'une partie assez restreinte du pu-
blic. Par contre, une réditction de la taxe pour
le transport des lettres ferait date. Et, en con-
sidérant la situation financière actuelle des P.
T. T.. nous croyons pouvoir demander sans
risquer de compromettre le deveUoppement de
cette administration : à quand la lettre à trois
Sbus ? En effet, en réduisant de 20 à 15 cts la
taxe d'affranchissement pour la lettre en trafic
interne, l'administration des P. T. T., en sup-
posant qu 'elle introduise cette mesure dans deux
ou trois mois, aurait une marge suffisante pour
équilibrer ses recettes et ses dépenses de l'exer-
cice en cours. Et pour l'année prochaine, avec
l'augmentation générale du trafic qui s'est déjà
fait sentir et qui se poursuivra certainement, sa
situation est assurée. Au point de vue de l'éco-
nomie nationale tout entière, ce geste aurait la
valeur d'un symbole : il montrerait que les pou-
voirs publics ne songent pas seulement à char-
ger les épaules des contribuables, mais qu'ils
sont prêts aussi , lorsque l'occasion s'en présen-
te, à alléger les charges qui pèsent sur l'écono-
mie privée. Cette réduction de taxe, dont cha-
cun bénéficierait , le patron comme l'ouvrier et
le producteur comme le consommateur, contri-
buerait , d'autre part, certainement à stimuler les
affaires et à accélérer cette reprise générale que
tout le monde désire. C'est pourquoi nous ré-
pétons : à quand la lettre à trois sous, puisque
îlnariciè rement, rien ne s'y oppose ?

La neutralité belge et la sauvegarde
de la paix européenne

(Snite et fin)

Aussi Uen app araît-il que t'imp érattf d'une
telle obligation est beaucoup trop absolu, et
sans doute aura-t-on, à Genève, à en app orter
nne interprétation qui souff re des temp éra-
ments.

Remarquons, en p assant, qae les inquiétudes
de la Belgique â cet égard sont exactement
celles qu'a marquées légitimement la Suisse et
qui ont conduit à une reconnaissance de notre
neutralité, sans que, p ourtant, nous soyons p lei-
nement rassurés à cet égard. Ainsi, la mise au
p oint que va sans doute demander la Belgique
nous intéresse nous-mêmes au premier chef .

f l  est certain (tue la neutralité suisse et la
neutralité belge sont des f acteurs indisp ensa-
bles du maintien de la paix. Tant que la France
et l'Allemagne ne seront p as réconciliées, il im-
p ortera que leurs f rontières non communes, les
p lus vulnérables, se trouvent neutralisées de la
sorte. Leur f rontière commune constitue, en ef -

f e t ,  de l'un et l'autre côté, de solides bastions
de nature à décourager une guerre qui ne
p ourrait se p oursuivre qu'en les réduisant avec
d'extrêmes dif f icul tés .  Ma is qu'advient-il de
cette double neutralité bienf aisante dès q Won
p rétend que l'article 16 doit être app licable ,
même aux neutres, dans l'obligation de servi-
tude militaire qu'il impose à tous les Membres
de la Société des Nations ?

Le p acte f ranco-russe, f âcheusement amp lif ié
dans son interp rétation p ar  le f ront p op ulaire
f rançais, a ainsi grandi le p éril d'une disp arition
des neutralités salvatrices, p ar l'acte d'hostilité
p assive qu'on leur f erai t  commettre en les con-
traignant de laisser le p assage libre à des ar-
mées dites p unitives. C'est un asp ect du p ro-
blème de la p aix europ éenne qu'il est devenu
nécessaire d'étudier sans retard à Genève.
Sans quoi la Société des Nat ions ressemblerait
à cet enf er dont l'adage p op ulaire dit qWil est
Pavé de bonnes intentions.

Tony POCHE.

Un savoureux récit d'Hollywood
oH le* *_ __*$ sont en aràve

Une vue cFum grand studio à Hollywood, la capitale des vedette», qui est menacée d'une grève
générale du film.

Hollywood la morte...
Hollywood, la ville la plus prodigieusement

vivante du monde, est depuis dimanche une
ville à peu près morte.

Les sunlights se sont éteints.
Les caméras ne tournent plus.
Les studios sont fermés.
Dans les vastes avenues bordées de hangars

on se heurte à chaque pas à des barrages.
Piquet de grève.
Des vedettes, des figurants, des machinistes

miâlés en une confusion fraternelle se tiennent
par le bras d'un trottoir à l'autre, afin de bar-
rer la route aux briseurs de grève.

Les scénaristes, qui tant de fois firent des
descriptions de grèves, auraient une belle occa-
sion de se documenter sur place !

Mais les scénaristes, comme les opérateurs et
les- machinistes, ont cessé le travail.

Les maquilleurs eux-mêmes ont abandonné
leurs pots de blanc gras.

Et les cuisiniers des studios ont délaissé leurs
fourneaux.

La gnève gronde, menace la Mecque du ci-
néma !

Clark Gable a le sourire
Dix heures.
Une somptueuse « Chrysler » blanche aux

coussins de cuir rouge sang stoppe devan t l'un
des barrages qui ferment l'avenue centrale.

De la main, Clark Gable, qui pilote la voiture,
salue ses camarades du piquet de grève.

— Serais-tu un « j aune _ ? lui demande un
de ses amis.

— Moi ? Jamais de la vie ! J'étais venu tout
simplement pour me raser , lire les j ournaux et
prendre mon petit déj euner J

Où sont les cuisiniers ?
L'Incident le plus comique de la matinée est

la désertion des cuisines.
— Où est le cuisinier-chef ? interrogent les

vedettes.
Impossible de le trouver.
Il a disparu.
Et les marmitons, les bras croisés attendent

son retour pour faire frire les oeufs au bacon
qu 'on leur réclame de toute part.

On le déniche enfin.
Tant de beaux yeux et tant de sourires célè-

bres le supplient qu 'il consent à allumer ses
fours électriques.

— Mais je ne servirai que les « stars » ! dé-
clare-t-il.

Marlène Dietrich ne s'aifole pas
Marlène Dietrich sonne depuis un quart d'heu-

re sa maquilleuse.
La fidèle Gladys paraît enfin :

La « trahison » de James Cagney
Mais où est donc James Cagney ?
On cherche en vain dans tous les studios le

grand « leader », le défenseur passionné des
Unions, l'animateur de la grève.

A midi , on apprend que James Cagney n'a
pas trahi.

Pour être plus sûr de ne pas céder à quelque
tentation, il n'est pas venu à Hollywood.

Il a quitté la ville dans la matinée. Il est allé
tranquillement pêcher à la ligne !

Les « girls » sont des « j aunes >
Si les « stars » on fuit la caméra, les « girls »

n'ont pas cessé de travailler.
La menace de voir rompre leur contrat a eu

raison de leur ferveur syndicale.
Elles ont si peur du chômage — les pauvres 1

— qu 'elles continuent de gambader en mesure
sous les yeux sévères des metteurs en scène.

Mais elles redoutent à tel point la fureur de
leurs camarades grévistes, qu 'elles n'osent quit-
ter les studios.

40.000 grévistes !
Bien que la journé e ait été très calme à Hol-

lywood, parce que c'était dimanche, le mouve-
ment de grève prend une extension considéra-
ble. Onze unions, comprenan t 6000 membres,
ont promis de ne pas reprendre le travail.

Le total des personnes qui pourront être af-
fectées est de 40,000. soit pratiquement toute lapopulation travailleuse d'Hollywood.

La Fédération comme la C. I. O.. réclame la
reconnaissance des unions et des contrats col-
lectifs.

— Impossible, Mademoiselle ! C'est la grève !
Marlène hausse les épaules :
— Tant pis ! Je me « ferai une tête » toute

seule !
Et, s'asseyant devant sa coiffeuse, elle se met

aussitôt à l'oeuvre.
Briseur de grève malgré lui

Bert Hadley, le chef maquilleur, qui dirige la
grève de son union, se trouve dans une cruelle
situation.

Anne Dvorak, qui « tourne » ce matin, le sup-
plie de lui donner ses soins :

— Mon film est en panne parce que person-
ne ne veut me coiffer ! se lamente la vedette.

Bert hésite.
— Allons ! Venez ! Je vais vous arranger ça,

dit-il enfin.
La conscience professionnelle est plus forte

que l'esprit syndical.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 5 mal

Radio Suisse romande : 10.05 Emission radlosco-laire- 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.T. S. et prév. du temps. 12,40 Qramo-concert. Musi-que légère. 13,00 Quelques mélodies. 13,10 Le Quatuorde la Qarde républicaine. 13.20 Musique de danse.16,29 Signal horaire. 16.30 Emission pour la jeunesse.18,05 «La Reine des neiges». 18,45 Le quart d'heure
de la jeune fllle. 19,00 L'art en Suisse: Renaissance
et réforme: La peinture. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Information s de l'ATS. 20,00 Sonate pour violon et
Piano, Lekeu. 20,20 André Obey. 20.45 Récital de pia-
no. 21,15 Le quart d'heure de l'optimiste. 21,30 Soirée
fantaisie avec Orchestre Bob Engel.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Lieder et chansons-
12,40 Concert. 16.30 Le Radio-orchestre. 17,05 La mu-
sique d'intérieur. 17,45 Concert d'orchestre- 19,15 In-
termède musical. 20.00 Retransmission de Bruxelles:
Musique populaire. 21,45 Soli de harpe.

Emissions intéressantes à Tétranger: 20,30 Stras-
bourg, Rennes : Musique hongroise. 20.45 Stuttgart :
Oeuvres de Beethoven. 21,00 Rome: «Le Roi Lear»,
tragédie lyrique. 20,10 Kœnigswusterhausen: Musique
à vent- 21,40 Rome: Fanfare. 20,00 Bruxelles: Fête de
l'Infanterie, au Palais des Beaux-Arts. 20,30 Tour Eif-
fel : «L'Amant bourru» , comédie.

Télédiff usion: 12,00 Vienne : Concert varié. 18,00
Francfort: Concert varié par le grand orchestre de la
station.

12,00 Lyon : Marseille. 16,00 Marseille: L'octuor de
la station. 17,00 Rennes: Concert.

Jeudi 6 mai
Radio Suisse romande : 9.10 Sonnerie de cloches.

9,15 Culte protestant. 12,30 Informations de l'ATS. etprév. du tsmps. 12,40 Louisa. Q. Charpentier. 13,50
Dix minutes de piano. 14,30 Concert donné par la

Société cantonale des chanteurs vaudois. 16,45 Vme et
Vlme concerts J--P. Rameau, pour violon, violoncelle
et piano. 17,00 Mélodies et chansons. 17,20 Quatuor op.
30, pour violon violoncelle et piano, E. Chausson.
18,00 Le marché du travail en Suisse. 18,15 Program-
me varié. 19,00 Le théâtre religieux. 19,30 Salon des
peintres, sculpteurs et architectes neuchâtelois. —
Causerie de M- Maurice Jeanneret , à Neuchâtel. 19,50
Informations de i'ATS. et prév. du temps. 20,00 Oeu-
vres de J. Brahms. 21,20 Les dialogues intérieurs ,
Jean de Saint-Prix. 21,40 Musique et poésie.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant.
10,45 Concert par le Choeu r des dames de Wipkin-
gen. 12,00 Le Radio-Orchestre. 12,40 Suite du con-
cert. 13,30 Récital de balalaïka par Mischa Ignatj eff-
18,00 Le Club des accordéonistes de Sirnach. 19,05
Musique champêtre. 19,40 Chants de Cari Attcnhofer ,
chantés par le Choeur d'hommes de Zurich. 20,30 La
Suisse vous appelle! Soirée variée de Peter Wrysch.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,00 Heils-
berg: «Madame Butterfly» , opéra. 20,30 Tour Eiffel ,
Lyon: «L'enlèvement au sérail» , opéra- 21,00 Rome :
« Les cloches de Corneville », opérette. 18,30 Franc-
fort: Musiqu e populaire. 22,30 Poste Parisien: Musi-
que légère. 20,30 Paris PTT- , Grenoble, Marseille:
«Miche», comédie.

Télédiff usion: 12-00 Constance: Concert. 20,00
Francfort: Danses du mois de mai , par le grand or-
chestre-

21,00 Paris: Orchestre. 14,30 Paris-Colonial : Musi-
que de chambre. 18,00 Paris: Concert d'orgue. 20,30
Paris: «L'enlèvement au Sérail», opéra.

Vendredi 7 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. Programme varié. 16,29 Signal de l'heure.
16,30 Emission commune. 18,00 Disques. 18,10 Le coin
des bridgeurs. 18,25 Rappel des manifestations. 18,35
Prév. sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19,00 La semaine au Palais fédé-
ral. 19,15 Micro-Magazine- 19,50 Informations de. l'A.
T. S. et prév. du temps. 20,00 Bulletin financier de
ia semaine. 20,20 Concert de musique légère. 20,50
Théâtre gai. 21,30 Concert par l'Harmonie La Lyre.
22,00 Les travaux de la S. d- N. par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique d'opéras.
12.40 Concert. 16,00 Pour Madame. 16,30 Emission
commune. 16,55 Récital d'orgue. 17,30 Musique classi-
que pour violon. 18,00 Météo. La demi-heure des en-
fants. 19,15 Chansons françaises- 19,40 Chants de j o-
del et musique champêtre. 20,05 « Bisl-utt », pièce
gaie. 21,50 Musique de Mozart.

Emissions intéres 'tes d l'étranger: 20,30 Toulou-
se-Pyrénées, Lille : ..L'Amour médecin», opéra. 21,00
Rome: Soirée Carlo Qomez. 21,30 Alger : Concert.
19,25 Vienne: Musique populaire. 20,00 Bruxelles: Mu-
sique légère. 20,30 Strasbourg: Emission théâtrale.
20,30 Bordeaux: «Les deux aigles», sketch.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 19,25 Vien-
ne: Scènes musicales variées.

12,00 Marseille: Concert. 17,45 Strasbourg: Musique
de chambre. 20,30 Lyon: Concert.

Un essai
de 3 jours et
vous serez
convaincu !

1er 
JOUR. Enflure des pieds. Inflammation,

Deux cors douloureux à crier. Circulation
sanguine appauvrie. Souffrances exaspérantes.
Dès le premier bain aux Saltrates Rodell,

BOulagement sensible. Diminution de l'enflure et
de l'inflammation,

2èmo JOUR. Après le second bain saltraté, lo
sang circule mieux L'oxygène que dégagent
les Saltrates Rodell revivifie les tissus. L'in-
flammation tend à disparaître. Moins d'en-

flnre. Les cors se ramollissent et la sensibilité
des pieds s'atténue. La chaussure est maintenant
plus confortable.

3«
_mc JOUR. Au bain du troisième jour, _ _ ,
sultats encore plus satisfaisants. L'enflure
est tombée. Les cors ne tiennent plus guère

& et sont prêts à être détachés sans douleur.f Confort dans les chaussures.
S Achetez aujourd'hui-même un paquet de Saltrates
g Rodell. Les maux de pieds ne sont pas éternels.
A. Toutes pharmacies ou drogueries.

S R U A T  H I T *  IO0°° paquet, de Saltrates
g D H1H I U M . Rodell pour les lecteurs de

ce journal. Pour commencer votre essai de
3 jours à -»os frais, envoyez simplement vos
iom et adresse à: MM. Ublmann-Eyraud S A..
36, Boulevard de la Cluse, Genève (Sarv K- C)
Ecrivez dè» aujourd'hui. N'envoyez pas d'aifeenf
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_____[ IJBtti^^H_fl____^H__^^k_IHi__HtaHH_ f̂l^U_ _̂_ _̂_fe^Hl BnlHK__8__________K_^uE _̂_k_9B_â_i

i;- . - -



L'actualité suisse
Pas d'augmentation du prix du pain

BERNE , 5. — On nous mande de Berne que le
prix du pain ne subira aucune augmentation ces
temps prochains. On sait que le prix des céréa-
les a plutôt fléchi ces derniers temps sur le
marché mondial — certains j ours, les prix sont
tombés à 3 fr . 50 par quintal au-dessous des
prix maxima. Il est impossible de se faire une
idée exacte de l'évolution des prix au cours de
ces prochains mois. Mais, étant donné la situa-
tion , il n'y a aucun motif de faire droit à la re-
quête de la meuneri e et d'augmenter le prix de
la farine. La commission de spécialistes insti-
tuée par le Département fédéral de l'économie
publique, qui doit avoir urne séance vendredi
prochain , discutera un certain nombre de ques-
tions en rapport avec le prix du pain.

Trois mille francs dans le cadre d'une bicyclette
LAUSANNE, 5. — Mardi après-midi , une

somme de fr. 3,000.— à été dérobée dans une
villa de Renens.

L'enquête ouverte par la police abouti t peu
après à l'arrestation du coupable, qui avait ca-
ché les billets de banque volés dans le cadre de
sa bicyclette.

Les recherches se poursuivent en vue de dé-
couvrir d'éventuels complices.

Sonvilier. — Un anniversaire industriel.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Avant-hier M. Fritz Qraenioher, fabricant de

ressorts, à Sonvilier , fêtait le dixième anniver-
saire de la fondation de sa j eune entreprise, au-
j ourd'hui prospère et qui occupe une quarantaine
d'ouvriers et ouvrières. A cette occasion. M.
Qraeniche r. bien connu dans notre région, offrit
une attention à tout son personne] qu 'il réunit
au Buffet de la Gare où une « petite fête die fa-
mille », intime et empreinte de la plus franche
cordialité contribua encore à resserrer les ex-
cellents liens de cordialité qui unissent tous ceux
qui travaillen t dans la maison jubilaire.

Nous formons les vœux les medllerurs pour la
prospérité future de la maison du village voisin ,
en passe de devenir la plus importante de la lo-
calité.

 ̂ __

Chronique neuchâteloise
Bataillon 20. — Journée de Bevaix.

Le Commandant du bataillon conumunique :
Répondant à une question posée par plusieurs

anciens soldats, il est précisé que tous les hom-
mes qui ne sont pas au Cours de répétition doi-
vent se présenter en civil.

Pour le reste, la préparation de la j ournée est
au point.

La médaille est frappée et on n'attend que le
soleil...

Rappelions que la cérémonie oomme-ice à 9
heures par le culte du régiment qui aura lieu sur
la plaoe des sports près de la station de Boudry
C. F. F. Le repas de midi aura lieu pour tous les
soldats, ainsi que pour les « anciens » dans le
verger communal de Bevaix à 11 heures 30.

Enfin la partie officielle commenioera à 13 heu-
res précises.

Voir le programme détaillé qui a paru dans les
j ournaux vendredi et samedi derniers.

A Fieurier. — Exposition de peinture
franco-suisse.

De notre corresp ondant de Fieurier :
Au Musée, samedi après-midi , en présence de

M. Q. Bovet, chancelier de la Confédération ,
M. Antoine Borel , conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Instruction publiqu e, du Co-
mité de l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers. et d'un nom-
breux public , a eu lieu le vernissage de l'Expo-
sition de peinture franco-suisse, qui abritera les
oeuvres des artistes du ler au 17 mai.

Après quelques j olis morceaux d'un groupe
de musiciens, M. René Dornier. président de
l'A. D. E. V., remercia le public qui avait bien
voulu répondre à son appel et qui tint à assister
à .l'ouverture de cette exposition, les artistes qui
contribuent à cette manifestation. M. Ch. L'E-
plattenier dit combien il est heureux de voir
une exposition de ce genre à Fieurier. Les pe-
tites villes , les grands villages méritent aussi
de connaître les idées que réalisent les artistes
peintres. Il est aussi heureux de fraterniser avec
les artistes de cette belle terre de France à qui
nous devons beaucoup et pour laquelle nous
avons tant d'admiration. Il félicite l'A. D. E. V.
de sa belle initiative qui lui fait honneur et il
espère que les visiteurs seront satisfaits sous
tous rapports . 33 artistes peintres et sculpteurs
ont tenu à honorer notre village avec 131 oeu-
vres, c'est dire qu 'il y en a pour tous les goûts.

Disons d'emblée que le visiteu r est surpris par
la magnificence des toiles et obj ets d'art qui sont
un régal pour les yeux. Rien n'a été Haissé pour

assurer à cette exposition son plein succès. Tous
les artistes sont à féliciter pour la beauté de
leur travail et on sent que chacun a voulu riva-
liser tant par la diversité des conceptions , le
charme du paysage, que le coloris et la réalisa-
tion d'un bel idéal . Les paysages du regretté
François Jaques sont uniques, si bien que peu
après l'ouverture une toile de mille fra ncs était
déj à vendue. Le Mont Racine, le Creux du Van,
le Doubs et « Jeune fille à la corbeille de fruits »
de Chs L'Eplattenier sont merveilleux. Les toiles
des autres artistes retiennent aussi l'attention
du visiteur. De nos voisins nous relevons : MM.
Charigny André, Fernier Robert, Fricker Henri,
Grosj ean Henri, Muenier Jules, Pillot Lucien,
Roz André, Zingg Jules.

Du côté suisse nous notons : Grounauer Lucien,
Le Loclé, les Chaux-de-Fonniers Sandoz Her-
mann . les frères Locca, Barraud Charles, Bille
Edmond. Sierre, de Meuron Louis à Neuchâtel,
Matthey Maurice, Le Locle, Meili Conrad éta-
bli à Paris, à qui nous devons la restauration
de notre Temple National, Reussner Charles,
Fieurier, Rôthlisberger William, Thièlle, Tach
Etienne, Peseux, Junod Gharles. Le Locle. les
Ste-Crix, Bugnon Walter. Jaccard Jules, Le-
coultre Edgar, Villars René, puis Jaccard Henri,
YveYdon et Latour Jean, Genève. Nous nous
en voudrions aussi de ne pas citer les sculptu-
res de MM. Fontana Antoine, Neuchâtel et Per-
rin Léon, La Chaux-de-Fonds. Les dessins de
MM. Arthur Karlen, Môtiers et von Stlirler R.,
de Neuchâtel, sont de fort j olies créations. ' Au-
tant d'artistes, autan t de goûts différents, et
c'est justement là le charme d'une exposition de
peinture qui doit être vue de chacun. Pour ter-
miner félicitons les artistes, remercions les or-
ganisateurs, qui pour un petit pécule nous ont
laisser admirer des choses surprenantes de beau-
té et de grandeur. Chronique fjorlogere

La grève dans l'Industrie du cadran.
La question des salaires

Le Comité central de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers nous écrit :

Un communiqué de presse affirme que les
fabricants de cadrans dont les ouvriers sont
actuellement en grève, ont offert à la F. O.
M. H. des salaires-allant de fr. 1.10 à fr . 1.45
pour des ouvriers «n'ayant pas fait d'appren-
tissage». On précise que ces salaires peuvent
être dépassés — en négligeant de dire aussi qu 'ils
peuvent n'être pas atteints puisqu 'il s'agit de
salaires moyens — et on aj oute que des salaires
spéciaux, — desquels on se borne à dire qu'ils
sont raisonnables . — ont été fixés pour le per-
sonnel «en formation » et les j eunes gens de
moins de 18 ans.

En réalité, les dernières propositions patro-
nales soumises à la F. O. M. H. imposeraient
au personnel une période de formation , soit, en
langage clair , d'apprentissage , de «une année à 4
ans» pour être mis au bénéfice de ces moyen-
nes de gains dont on fait si grand cas.

Pour le personnel âgé de moins de 18 ans
ou n'ayant pas la durée d'apprentissage pré-
vue (il s'agit de métiers dans lesquel s la mise
au courant est rapide et le rendement rapide-
ment important) il nous est proposé les salaires
moyens ci-après :

Catégories I et II. — a) Personnel de plus de
18 ans : pendant les six premiers mois : hommes
70 c. femmes 50 c; de 6 à douze mois, hommes
80 c, femmes 60 c; b) Personnel de moins de
18 ans : pendant les six premiers mois : hom-
mes 50 c. femmes 40 c. ; de 6 à 12 mois: hom-
mes 70 c. femmes 50 c; de 12 à 24 mois : hom-
mes 75 c, femmes 65 c. ; de 24 à 36 mois :
hommes 85 c. femmes 65 c.

Catégorie III. — a) Personnel de plus de 18
ans : pendant les six premiers mois : hommes
60 c. femmes 50 c. : de 6 à 12 mois : hommes
70 c, femmes 60 c. ; b) personnel de moins de
18 ans : pendant les six premiers mois : hom-
mes 40 c, femmes 40 c. ; de 6 à 12 mois : hom-
mes 55 c, femmes 50 c; de 12 à 24 mois: hom-
mes 65 c, femmes 55 c. ; de 24 à 36 mois : hom-
mes 90 c. femmes 65 c.

Vous avez ainsi la liste complète des salaires
« raisonnables» payés aux ouvriers n'ayant réel-
lement pas fait d'apprentissage.

Enfin , on signale que la F. O. M. H. a refusé
de se soumettre d'avance au j ugement arbitral
de l'Office de conciliation désigné par le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique. Le
fait est exact. Mais qu 'auraient répondu les fa-
bricants si nous leur avions proposé d'accepter ,
sans en connaître la teneur, un jugement rendu
par un Tribunal composé de personnes apparte-
nant toutes aux milieux ouvriers ?

Les ouvriers seraient curieux de connaître la
réponse.

R. ROBERT.
¦ una.- i __— i

S F»OF_ T S
Football. — Aux Eplatures: Derby Sporting-

Etoile I-Chaux-de-Fonds II
Demain , j eudi, se disputera sur le beau Stade

des Eplatures, la rencontre-vedette de la saison,
que présente le Derby.

En effet , ces matches ont touj ours eu un at-
trait particulier , en raison même de la rivalité
existant entre les deux grands clubs locaux, et

celui de demain verra son intérêt encore re-
haussé par le fait que si Sporting veut à nou-
veau prétendre se hisser en tête du groupe, une
victoire lui est absolument indispensable; il suf-
fit d'un coup d'oeil au classement actuel pour
se rendre compte de l'importance des deux
points en litige.

A la certitude d'un match âprement disputé,
l'on pgut également prévoir que le j eu sera d'ex-
cellente facture, étant donné la valeur des teams
en présence, et que sous la haute compétence
de M. Dupuis , arbitre de ligue nationale, tout
se déroulera à l'entière satisfaction- des nom-
breux spectateurs qui se presseront aux Epla-
tures , pour assister à ce greet-event. dernier
match de la saison. Début des hostilités à 15
heures précises.

C€&nftit__.u_-f-i._Hiié$
(Cette rubrique n'émane par de notre rédaction , olla

¦Tangage pas le journal.)

Mercredis du Conservatoire.
Ce soir, au Conservatoire, à 20 h. 30 Concert

André-Lévy, Marc Delgay, violoncellistes. Oeu-
vres pour deux violoncelles. Au programme:
Haendel . Bach, Cervetto, Boccherini, Giardini ,
Jacques Ibert. Au piano d'accompagnement:
Mlle Elise Faller. . ,
Cinéma Eden, dès demain j eudi (Ascension)

« Jenny », le film de grande classe, celui qui
obtint à Paris un succès inouï. Le maximum des
recettes en 1936. Il est interprété admirablement
par Françoise Rosay, Albert Préj ean , Lisette
Lanvin , Rolan d Toutain, J.-L. Barrault , Le Vi-
gan, Charles Vanel, etc. Une production admira-
ble qui nous révèle de bien curieuses menta-
lités. Un cas de conscience se pose à nous : une
mère doit-elle s'effacer pour l'amour de son en-
fant... «Jenny» est un film que vous ne regrette-
rez pas d'avoir vu. Il en vaut la peine. Jeudi
matinée à 15 h. 30.
«L'homme aux deux visages» au Rex.

Le Rex va nous offrir en grande première le
grand film de gangster « L'Homme aux deux vi-
sages» qui fit courir après New-York et Lon-
dres tout Paris à l'Apollo. Inutile de souligner
l'importance de cette production R. K. O., dont
ses dirigeants osèrent dévoiler les dessous
du gangstérisme d'Hollywood en portant à l'é-
cran un des épisodes les plus dramatiques qui se
déroula il y a un an environ. Disons que Walla-
ce Ford, un ancien du milieu campe le rôle du
gangster en très grand artiste. ' .Dernier hommage.

Le Technicum Neuchâtelois vient de perdre
en Mad-imoiselle Emmy Rœsohlin, maîtresse de
couture à l'Ecole de Travaux Féminins, l'un des
membres les plus appréciés du Corps ensei-
gnant.

Mademoiselle Rœschlin s'est éteinte, trop tôt
hélas, après une longue et bien douloureuse ma-
ladie.

Des représentants de l'Autorité scolaire, le
Corps enseignant, des élèves qui l'ont connue,
ont tenu à l'accompagner à sa dernière demeure
et à lui rendre un pieux hommage dans une tou-
chante cérémonie qui s'est déroulée au cimetiè-
re mardi après-midi .

M. le pasteur Siron a tracé la vie de dévoue-
ment, de bonté de la défunte qui a su mener vail-
lamment le bon combat, en se faisant aimer par
ses qualités morales qu'il s'est plu à souligner.

M. Henri Perret, directeur du Technicum
Neuchâtelois , s'est fait le porte-parole de la Com-
mission de l'Etablissement, du Corps enseignant ,
des élèves, pour rappeler les excellentes qualités
pédagogiques de Mlle Rœschlin qui a su rendre
très fructueux un enseignement que le nombre et
la diversité des classes rendaient particulière-
ment difficile.

Au moment où Mademoiselle Roeschlin s'étei-
gnait, l'un de ses collègues, M. Mettant , ancien
maître à l'Ecole d'Art, retraité depuis peu de
temps, était également frappé par la mort et
M, Perret rappela aussi sa mémoire en expri-
mant aux deux familles éprouvées les condoléan-
ces de la Commission et du Corps enseignant .

M. Ed. Stauffer, professeur, parla au nom du
Syndicat des Maîtres des Ecoles secondaires et
professionnelles, traçant à grands traits la car-
rière pédagogique si bien remplie de Mademoi-
selle Roeschlin.

« Depuis la fusion de l'Ecole de Travaux Fé-
minins avec le Technicum, dit-il, la situation de
cette excellente maîtresse (situation menacée
durant la crise) fut assurée. Des j ours heureux
et tranquilles s'annonçaient au milieu de sa clas-
se et de ses élèves qu 'elle aimait tant. Tout
semblait aller au mieux, les mauvais j ours s'es-
tompaient déj à dans le passé, quand, subitement ,
il y a plus d'une année. Mlle Roeschlin tomba
malade.

« D une nature confiante et optimiste, elle crut
le mal passager, elle lutta , conservant j usqu'au
bout l'espoir de guérir et de reprendre ses chè-
res occupations. Mais le mal qui l'avait atteinte
était de ceux qui ne pardonnent pas et devant
lequel la science est encore désarmée. Ces der-
niers mois il fallut bien que les moins pessimis-
tes se rendissent compte que tout espoir était
désormais perdu. Elle a supporté son mal avec un
courage admirable, sans j amais se plaindre de
son sort pourtant si pitoyable. Elle nous a don-
né à tous un exemple d'énergie et de contente-
ment d'esprit.

« Ceux qui ont connu Mademoiselle Roeschlin
garderont d'elle un excellent souvenir ; l'exem-
ple de ses remarquable s qualités restera vivant
pour eux. »

Invite aux promeneurs.
Sur les pentes ensoleillées, dans les pâtura-

ges, le long des murs et des haies, la primevè-
re officinale va fleurir.

On la distingue de sa cousine germaine, la
primevère élevée — qui n'a pas de propriétés
médicinales — à la couleur de sa fleur d'un
j aune plus foncé, maculé d'une petite tache à la
gorge, et à son parfum discret. Ses fleurs, sans
la tige, servent à la préparation de thés pecto-
raux ; elles peuvent faire beaucoup de bien et
elles en feront davantage encore, si elles sont
cueillies en faveur du Dispensaire.

Aimables promeneurs qui pensez aux mala-
des du Dispensaire, faites-en. par bonté, d'a-
bondantes récoltes que veuillez apporter à Mlle
Laure Sandoz, Présidente, Promenade 10. D'a-
vance, merci.
Nomenclature des objets trouvés déposés au

Poste de police de l'Hôtel-de-Ville, en avril
1937.
Une petite somme d'argent trouvée sur la voie

publique ; 1 montre bracelet ; 1 demi billet ga-
gnant de la Loterie Neuchâteloise ; 1 plume ré-
servoir.

Déposés antérieurement: Une Pièce de 5 fr.;
plusieurs bagues en or ; plusieurs boucles d'o-
reille ; plusieurs colliers en argent ; 1 bracelet
argent ; plusieurs montres en argent , métal , et
métal chromé ; 1 plume-réservoir , plusieurs
porte-mines ; bourses diverses avec ou sans ar-
gent ; 1 appareil photographique ; 1 paire de
j ambières pour motocycliste ; parapluies pour
messieurs, dames et enfants ; ceintures pour da-
mes ; gants dépareillés ; plusieurs tricots et
écheveaux de laine ; plusieurs echarpes et fou-
lards ; nombreux bérets et tour de cou pour en-
fants ; 1 manteau pour enfant ; 2 pèlerines et
un manteau caoutchouc ; 1 clef à tube pour car
mion ; chaînes à neige ; clefs , etc. etc.

» i i . _-~-__B_____—0-_____———

CHRONIQUE

du mercredi 5 mai 1937
Banque Fédérale S. A. 508 ; Crédit Suisse!

638; S. B. S. 613; U. B. S. 297; Leu et Co 48
d.; Commerciale de Bâle 120; Electrobank 635;
Conti Lino 233; Motor-Colombus 357; Saeg A.
78; Indelec 506; Italo-Suisse priv. 179; Sté Gén.
Ind. Electr. 392; Aare et Tessin 840 o.; AdL Sau-
rer 297; Aluminium 2700; Bally 1380.; Brown
Boveri 232 ; Aciéries Fischer 563 ; Kfaftwerk
Laufenbourg 725; Giubiasco Lino 122 d;; Lonza
119; Nestlé 1063 ; Entr. Sulzer 756 : Baltimore
150; Pennsylvania 194 ; Hispano A.̂ C. 1705 ;
Dito D. 336; Dito E. 335; Italo-Argentina 250;
Royal Dutch 995 ; Allumettes « B » 25 % d. ;
Caoutchouc fin. 54 .. ; Schappe de Bâle 810 ;
Ohimiique de Bâle 5850; Chimique Sandoz 8050;
Oblig. 3 3- % C. F. F. (A-K) 100.90 %.

Bulletin communiqué d titré d'indication oie
io Banaue Fédérale S. A.

Bulletin de b& w*e

du 5 mal. a 7 liccircK rln matin
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j m STATIONS ffffft TEMPS VENT

280 Bâle 11 Couvert Calme
543 Berne 8 Nuageux »
587 Uoira IU Couveri .

1543 Davos 3 » *632 Fribourg 8 Qques nuages »
394 Genève IU Couverl »
475 Claris 9 Pluie »

1109 Goeschenen 5 Brouillard , »
5.6 Interlaken 9 • Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 6 Nuageux . »
450 Lausanne U Couvert >
208 Locarno i3 Nuageux . »
.38 Lugano 13 Qques nuages »
439 Lucerne 10 Couvert »
398 Montreux 11 i »
482 Neuchâtel 9 Nuageux »
065 Ragaz 10 - » >
673 St-Gall 8 Pluie , >

1866 St-Moritz . 4 Pluieprobable , »
407 Schaffhouse .... 11 Pluie ' •

16U6 Schuls-Taraap .. 6 Pluieprobable : »
537 Sierre 11 Qques nuages »
562 Thoune.... 9 Couvert' ! >
389 Vevey U Nuageux

1609 Zermatt 4 Brouillard Calme
410 Zurich 11 Pluieprobable V.S.-Ouest

Bulletin météorologique des C. F. F.
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QUY DE NOVEL

La jeune fille, tout heureuse de se sentir enle-
vée sur la crête des vagues par le léger esquif
n'avait pas songé à un but précis pour cette pro-
menade :

— Mais... en mer... n'importe où.
Le bras de Jacques s'étendit et désigna à l'ho-

rizon une masse sombre ;
— Voulez-vous aller là-bas ?
A la Pierre-qui-TTemble !
Maryvona devint grave :
— Oui, dit-elle simplement. Oui, j e serais bien

contente d'aller là-bas.
Jacques repoussa la barre et pointa son canot

vers l'îlot redoutable et mystérieux. Puis il mit
plein gaz et la vedette s'élança comme un dau-
phin sur les flots verts, faisant j aillir sous son
étrave un double sillage argenté.

Ils ne disaient plus rien. Soudain, on eût cru
que toute leur j oie était tombée. Dieu sait pour-
tant s'ils étaient heureux ! Mais ils avaient l'im-
pression d'accomplir on ne sait quel exploit, de
voler on ne sait quel redoutable mystère sacré,
en se rendant pour la première fois à cette pierre
druidique sur le compte de laquelle circulaient
tant de sinistres et millénaires légendes.

— Ainsi donc, dit soudain Maryvone, vous,n 'ê-
tes encore j amais allé à l'îlot ?

— Non. Pourtant il m'a touj ours prodigieuse-
ment intrigué. Mais, voyez-vous, c'est très cu-

rieux : j e ne suis pas superstitieux, eh ! bien ce
roc exerce sur moi une attirance irrésistible en
même temps qu 'il m'inspire une crainte, un ma-
laise indéfinissable. C'est ridicule, n'est-ce pas ?

— Non, dit-elle lentement, les yeux fixés sur
l'horizon où peu à peu, se dessinaient plus nette-
ment les contours fantastiques et déchiquetés de
l'îlot des druides :

— Je ne trouve pas que cela soit ridicule.
Tant de drames ont dû se jouer autour de cette
pierre mystérieuse, tant de secrets redoutables
s'y ensevelir sous le sceau d'un inviolable ser-
ment, que ce lieu sacré de nos ancêtres revêt un
caractère étrangement troublant...

— Croyez.-vous, comme on le prétend, que la
Pierre ait vu des sacrifices humains ?

— Sans doute ! Vous n'ignorez pas qu'en cer-
taines de leurs cérémonies les plus solennelles
et qui étaient rigoureusement secrètes, les Drui-
des immolaient des victimes humaines.
Tous deux frissonnèrent à l'évocation de ce pas-

sé sinistre et reportèrent leurs regards sur la
mer. On voyait à présent , très nettement , la
masse énorme de la Pierre se détacher au-des-
sus de la plate-forme de rocher que constituait
l'îlot C'était une sorte de gigantesque pomme de
terre qui paraissait reposer en équilibre sur une
mince arête de granit.

La vedette approchait. Pour éviter des têtes de
rocs menaçantes qui émergeaient des flots agi-
tés, Jacques dut réduire sa vitesse, évoluer avec
prudence et chercher un point où accoster. Après
avoir contourné l'île il découvrit une petite anse
où il put sans trop de difficultés entrer et amar-
rer la « Korrigang ».

Les deux j eunes gens sautèrent à terre et j e-
tèrent un regard alentour. L'îlot était très exigu.
A peine s'il mesurait quelques centaines de mè-
tres en long et en large. Le sol s'élevait progres-

sivement jusqu'au centre où, soulevée elle-mê-
me sur son énigmatiqus socle, se dressait la
monstrueuse Pierre-qui-Tremble.

Ils gravirent l'éminence et firent lentement
le tour de la Pierre:

— C'est incroyable ! murmurait Jacques en
toisant le roc colossal qui faisait bien une dizai-
ne de mètres de longueur. Mais d'où oela peut-il
bien venir ?

— Les savants ne sont pas d'accord, expliqua
Maryvone très sérieusement. Selon les uns, ce
sont des blocs de rochers que la dispersion par
l'eau ou le vent des terres dans lesquelles ils st
trouvaient a laissés isolés. Aux dires d'autres ,
ils seraient l'oeuvre des Druides eux-mêmes, qui
les auraient installés en équilibre là où ils se
trouvent, pour servir à leur cul te et à leurs ora-
cles.

— Cette dernière hypothèse est peu vraisem-
blable. Comment admettre qu'avec les moyens
rudimentaires de l'époque, des hommes aient pu
déplacer une masse pareille ?

— D'autant qua , sous la Révolution, c'est ec
vain que les pouvoirs publics voulurent jeter à
bas ces pierres qui inspiraient encore aux popu-
lations bretonnes une terreu r superstitieuse ! Ils
vinrent en certains endroits avec trois cents
hommes et soixante-dix chevaux : la pierre ne
broncha pas !

Jacques regarda Maryvone avec étonnement
et ravissement : 

^— Mais vous êtes un historien sûr et docu-
menté, chère Suzanne ! Où avez-vous appris
tout cela ?

— La j eune fille sourit :
— Je vous l'ai déj à dit : des amis bretons de

ma famille m'ont fait connaîtra bien des choses
curieuses concernant ce beau pasrs.

— Mais alors — ça bouge ?

— Mais oui ! Ça bouge, comme vous dites si
bien. C'est-à-dire que... ça bouge quand ça veut
bien bouger !

— Comment cela ?
— Parfois la Pierre oscille sous la poussée d'u-

ne main d'enfant. D'autres fois quatre hommes
ne réussiront pas à l'ébranler.

Jacques rit aux éclats :
— Ah ! bas ! Mais j e ne vous imagine pas

superstitieuse, ma chère et délicieuse Suzanne,
au point de croire que vous attribuez cela à une
cause surnaturelle.

— Non certes. Sans doute y a-t-il une certai-
ne façon de peser sur la Pierre pour l'ébranler.
Ou encore faut-il exercer la poussée sous un
certain angle. Je ne sais pas. En tout cas, c'est
un fait que ne la fait pas osciller qui veut.

— Ça, par exemple, c'est amusant, s'exclama
Jacques. Voyons si j e suis, moi, en état de grâce.

Maryvone le regarda en souriant s'approcher
du roc, choisir son point d'appui , s'arc-bouter ,
peser sur lui de toutes ses forces. Peine perdue :
le bloc ne bronche pas, Le j eune homme, dépité
essaie de l'autre côté, puis en avant , enfin en ar-
rière : la Pierre reste inébranlable :

— C'est une farce cette histoire de Pierre-qui-
Tremble, s'écrie-t-il à îa fin ! Ce caillou n'a ja-
mais bougé et ne bougera jamais !

Puis, en riant , il aj oute :
— Essayez donc vous-même ! Peut-être sera-

t-il touché par votre grâce, à défaut d'avoir été
sensible à la mienne !

Mais Maryvone a fait un geste de dénégation :
— Non. Je n'y toucherai pas.
— Pourquoi cela ?
— Parce qu 'il me serait désagréable de ten-

ter cette expérience !
— ...Comment ?

(A satvre.)

Lft PIERRE-QUI-TREMBLE

Liste de tirage de la loterie du

CluH .'accordéons La Chaux-de-Fonils
Lots Nos Lots Sos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos

1 264 35 464 69 394 103 1254 137 374 171 1314
2 1214 36 1154 70 1644 104 1654 138 1074 172 274
3 524 37 584 71 1944 105 254 139 624 173 874
4 734 38 534 72 324 106 34 140 1104 174 184
5 434 39 84 73 684 107 1354 141 904 175 1464
6 64 40 1024 74 94 108 944 14- 1114 176 344
7 1764 41 1674 75 514 109 54 143 124 177 1954
8 1584 42 364 76 1594 110 1264 144 154 178 934
9 164 43 1364 7.7 284 111 1034 145 1014 179 1604
10 1634 44 224 78 484 112 454 146 1344 180 1924
11 474 45 1234 79 294 113 1544 147 664 181 1534
12 494, 46 414 80 1694 114 174 148 1684 182 694
13 604 47 1704 81 1084 115 304 149 1734 183 1004
14 674 48 1804 82 1184 116 384 150 594 184 1714
15 1294 49 24 83 554 117 1894 151 314 185 854
16 1864 50 974 84 564 118 654 152 724 186 1284
17 794 51 1374 85 1494 119 1094 153 1164 187 1444
18 1274 52 574 86 1424 120 1724 154 644 188 1144
19 1874 53 1134 87 1994 121 1824 155 1204 189 334
20 1774 54 1044 88 1554 122 1414 156 1984 190 1844
21 1884 55 244 89 1334 123 204 157 894 191 1064
22 404 56 1504 90 14 124 784 158 924 192 1814
23 114 57 1574 91 504 125 1514 159 1304 193 . 44
24 814 58 634 92 234 126 1244 160 764 194 1454
25 1784 59 1834 93 954 127 104 161 1614 195 1904
26 1174 60 864 94 714 128 1484 162 744 196 1754
27 1914 61 1054 95 4 129 834 163 1404 197 1794
28 1224 62 74 96 1664 130 354 164 614 198 1324
29 544 63 914 97 1564 131 . 804 165 1194 199 984
30 884 64 994 98 444 132 704 166 194 200 1394
31 1524 65 1854 99 754 133 1384 167 144
32 214 66 964 100 1934 134 1624 168 1124
33 824 67 424 101 774 135 1744 169 1434
34 134 63 1974 102 1964 136 844 170 1474
Lea lotB peuvent être retirés 'ous les mercredis soirs, dès 20 h.,

an looal. Calé Corsini, rue Léopold Robert _2a, anciennement Ju-
nod, jusqu'à fln juin, ensuite chez M. René KnOrr, rue de la Pah
69. Les lots non réclamés jusqu'au 5 novembre .937 resteront pro
priété de la Société. 608.

Le Comité.
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Elégantes . ?.
grâce à nos robes et deux pièoes!

Hft^PE_pB_-i--- chic et distinguées en fins
lainages, en tricots-création 1937 
Fr+ 19.50. 21.50 2f ?- jusqu'à 98+-

DEUX PIÈCES en tricots
modèles viUe et sport , très habillés et très pratique aussi
Fr. 29.-. 35+'- 48.-, jusqu'à IOO.-
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Location de voitures
4431 sons chauffeuB1

à disposition voitures modernes 8 et 7 places,
Qitroôn, Nash, etc* - Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S. A. Jl.e83

[ooperaiives mm
Pommes de terre

nouvelles m,

40 cts le kg
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puis... les vouicCles de Marine JLactêe J
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appr&cm depuis 3qehémtwns déj à 3
Nestlé prépare aussi un excellent lait en poudre,
additionné de sucre nutritif, le t Nestogen », dont
il existe deux qualités: te demi-gras et l'entier.

/ *̂\F* N A G N I N - S P R U N G E R
l â I P I S E U X ,  C O L L E G E  12, TELE.  6 1 . 5 1 7

j f ô AS  VARICES
On se rend à domicile

233.

Pierres pour
rhabillages

tous genres, bas prix. — S'a-
dresser Case postale 13.389,
Le Locle. _ 16_

I. ZEHNDER-PANISSOD - Prof dipl. - Paro 94

Leçons de Violon _=___£=£
Afin de stimuler tes élèves i Orchestre gratuit.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

_____J___________ ________ ^ M^__>iinffî3p ^ïs_^^_H___Efl
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Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis. Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.300
fadi^ués T C0____val _2s__. _3___._f» f

Qui recherchez un endroit tranquille , uue bonne n o u r r n u r e  el al.on -
¦ lanie.  venez à l'Hôtel-Pension de l'Ours à Cndretin. au
bord du lac de Neucl-âlei. — Profitez du prix exceptionnel d'avant
saison. Chambre et pension fra 5.— par jour. — Tous renseigne-
ments par la Direction ou par M. A. Forestier, boulanger, rue O.
Jeanricbard _7 , La Ghaux-de-Fonds. 5804
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Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIE S "

«anal - : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

«lit EWH15"
Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 30.

les Cadets (frôle de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looa l des répétitions : Collège do la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serre.

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

di de chaquo mois , à 20 h. 15 précises, an looal,
Brasserie do la Serre.

M.MHI» •<>_ •-••-•••••••»••.

L'ODÉON . , •
ORCMESTR B SYMPHONIQU- L°Cal ! ÇOnSCrVat- l-C
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 ïu. au looal.

CE-UB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

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

Dimanche dès 9 h., oulture physique.

#

Club Athlétique
La Chaux-de-Fonds

Local : Café • Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Bocher 7, 1er étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Ctilture physique e . poids et

haltères.
Mercredi : Groupe «culturistes».
Jeudi : Groupe des <aînés>.
Vendredi : Aotifa. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

/f||\ Union des foyapn è tante
\%Qgj rJ de la Suisse Romande

(̂]£C£F̂  SeoUoa de La Chaux-de-Fonds et environs

8ame_l 8, à 20 h. 80, au looal, HOtel de France,
assemblée mensuelle. Présence par devoir

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal ¦¦ Hôtel de Parie.

Séances tous lee mardis et ieudis dè- 20 tt.

KfFStV
conlmMÀUX DETÊTË*  ̂|

MIGRAINES I
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS '

La boire de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies
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j fÊlfîç-. Société de chant

''Wg  ̂
La 

Cécilienne
âSggagge- *^ LOOAI. Premier-Mars 15

Mercredi 5, à 20 h. 80, séance du comité.
Vendredi 7, à 20 lt. 30, demi-choeur.
Jeudi prochain 13, reprise d'activité.

f 

Société de chant
L_ A F» E^

IM 
S 

EÊ 
EE

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

f

Fis_incrci_®r Concordia
I.OKAL : Ancien Sland

Jerlen Mittwoch , Abend, nm 30 Ubr 16,
Gesangsûbtinj; im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr S0. Doppelquartett.

# 

Société de chant ,,1'Helvétfa
Liocal Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

#

_e_eiisc.iai. jROHSinr
Gegrtndet 1863

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- Ville

Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80

Sociéfê de chant "L'Orphéon"
Local : Brasserie Antoine' Corsini, Léopold Robert 82 a

Eépétition tous les mardis à 20 h., au locaL
*............m m» .¦ ...m.m: *mm..::...:..:.. .....:...... .maaam *

# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
I.OCAL : r.e - oie de l'Anolenno

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 h.

— obi. jeudi. Halle des Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matin, Grande halle. 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et plus), meroredi. Collège
primaire, à 20 h

Daines : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pnpillettes: Lundi. Halle des Crêtets, à 19 h. 80.

Pupilles : vendredi. Collège primaire, 18 h. 4a.
.Nationaux : meroredi, Collège de l'Ouest, _0 û.

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

Jerudï 6 (Ascension), course obligatoire à La
Tourne. Rendez-vous des participants à 7 h., hnnt
du Grenier.

Vendredi 7, à 20 h. 80, comité.
Vendredi 14, à 20 h. 30, assemblée générale.

ê̂êêÉP Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*̂ T LOCAL - Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pnpillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Meroredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Meroredi, 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jendi. Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche. Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monumentl
Cours préparatoires gratuits, meroredi et vendre-

di, dans les halles, pour jeunes gens.

JÊÊÊÈk Société Fédérale de Gymnastique
|ppg|||îra Section d'Hommes

Q̂g__W* i-°oai '' Hôte l de la Grolx d,0f

Jeudi 6. (Ascension), pas de leçon.
Vendredi 7, section de ohant, répétition & 20 h.

15, au Café b&lois. Au local, à 20 h. 80, assemblée dea
participants à la course du printemps.

Dimanche 9, course à Marin.
Lundi 10, à 20 h. 15, oomitô au local.
Mardi 11, exeroioes à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tons lea lundia ù 20 h. à la grande hallo.

Société d'Education physique
„___ '0_.yifP_c"

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

Jeux. Athlétisme léger.
Stade communal, mardi à 19 h., athlétisme.
Meroredi, Fémina.
Jeudi, athlétisme.
Samedi, Stade de l'Olympic, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.
Cours de oulture physique pour jeunes gens de 14

à 20 ans suivant l'horaire oi-dessus, dans les sec-
tions juniors et seniors.
J..... «,..»..,.« ....». ..«... ....»II .WII IHill>l. ........... .a.......

J|||fr ?ei© - csoi5 Jurassien
*̂̂ È̂ÊË/ ^̂  LOQAL : Hôtel de France

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

part à 5 h. 45, plaoe de l'Hôtel de ville. Réunion
des participant  ̂

le mercredi 5, au looal de la Cho-
rale (Café de l'Union).

Dimanche 9. championnat local des 10 km et vites-
se. Rendez-vous à 6 h. 45 aux Grands Moulins.

f

wlo-C-Cb Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Sarre 17

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

oal à 20 h. 80. . |

t
un mn rxceisior

Brasserie de la Boule d'Or

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

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

"2JT ueio-Giub La cnaini ûe Fonds
Jla $_?î_g_ _ (Sootète Ue tourlamei

* _|§fjflBr Local i Café-Restaurant Termlnnt

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

l|gr Vélo oui. CQdophlle
\ÊmWjjf LOCAL : Café cle l'Union. II. Vallat
XfJttP  ̂ ProKiéB fi,.

Tons les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
.«•«•••••••••¦••¦•- .......................... .̂...............mm *.

>̂ jSv Moto-Club B. S. A.
W™| La Chaux-de-Fonds
«L ||f Local Oafé IMHOF , Bel-Air.

(îénnion amicale chaquo vendredi au looal

f
ilo-M La Chaux - de- Fonds
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous leg vendredis an
looal. à 20 h. 80.

J-»-*------------------ __L __._-__.__.__.__.__.__.__.__L __._- __._ . _ _ — _¦_»_¦___. _.._,*_K ______________ ____¦__.________.__.__._______________.___________¦_________WTTT- _¦ w_i i «V-i _l ¦¦-) -> ¦ _ - T-".̂  - -¦*¦— _'- -— .w .-T^^ -.^w-" -1 ." ¦ _ _ ¦_¦--»»»»»»¦»¦» - — - mw

fW~\ société suisse des commerçaius
il M Section de La (.haux-de-FontU

^̂  
)|c J i_ocAt l'arc _•

Portefeuille circulant. Pair suite d© départs,
quelques abonnements sont devenus disponibles ot
pourraient être cédés à prix très bas. S'adresser
au secrétariat.

Club de gymnastique-hommes. Les séances d'en,
traînement auront lieu, pendant lia belle saison, au
Stade communal.

Course traditionnelle, Tournée de Moron, jeudi 6
(Ascension). Rendez-vous des participants à 7 h. 80,
dvant le Bois du Petit Château. Renseignements
mercredi 5, au local. En cas de mauvais temps,
renvoi au dimanche 9.

Jlmitia!i! PBiilafêliiiue
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

©

Maie to Souris
Tous les mere.rertia à 20 h. ao Col

lège Industriel, réunion.

r̂ mm SOCIETE ROMANDE
Gjh|8| DE RADIODIFFUSION
JOft&SSral Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local ; Conservatoire. Salle 8. Léopold- Bobert 84
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bob Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements, Ou ohez M. D.
Matthey, Léop. -Robert 21.

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

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

Action romande pour la radio aux aveugles et la»
' valides. M. D. Matthey. Léop.-Robert 2L

/̂ Pg  ̂CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS 1
j^B|« 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

^̂ S^̂  ̂ Dir. : M. H. 
STEIGER. 

prol.

'̂ÏÏSES-'̂  Looal : Café Corsini, Léop. Bob. 8î-a
Répétitions : meroredi, sons-section de 7 h. U _.

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

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Qlanson prof.

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

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

Looal : liôtol de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et _ 20 h.au looai Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
Direction, E. Glausen, orot

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

Club mixte d'Accordéons „L'AbeUleH
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 28
Tous lee mardis et vendredis répétition à 19 b. 45.
Les lundis oours de débutants dèa W h. <*.

omis. -S@in)@ira
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaqne mardi dès 19 h. 45.

'
^Èf

' société ue _iip_„Le armir
Dans son assemblée générale du 27 avril, le bu-

reau de la société a été constitué comme suit :
; Président, M. Maurice Vo-rol, rue Jaquet-Droz
52.

Secrétaire, M. Alexis Girard, rue du Commerce 95.
Caisier, M. Arthur Morei, rue du Nord 183.

g§Èjk W ETEscrîme La Om-fe-M
y i ï $S f $ W  Profaecsur Albert JAI-tûSET

Jja!gS£P|r Fleuret - Epée - Sabre
' N. toc*!,: Bue Neaee •

Leçons tons les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les meroredis dès 20 h. et lo same-
di dès 16 h. 

^Stev  ̂
C,ub 

d'Escrime
llf sllibîr '''̂  Sallo OUDART________ 4 X__ lt-__:__T>-^-l _ - _ .»n__, r i _ M  m^ , m m np *m __. ĥ_p __M_F__- _» ^SH1X VfM *̂2 

_>w __
-̂^̂ P̂ ŵ _o__. ; Hôtel dea Pontes

eT \ Salle N« 7»
La salle est ouverte tous lea joura
Aesauts, mardi et vendredi, dèa 8 heures.

mmm d'Cscmne r<AMlle>
Prot : JAMMET

Séance tous lee jeudis soir dès 10 bu, au looal,
ime Neuve 8.
.... a...........-.--..........o.....................................

(| Eclaireurs suisses
Ç §̂ District 

de La 
Chaux-de-Fonds

C_ m Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
NT du Couvent.

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

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

oal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h, 45, troupe Farel.
Meroredi à 18 h. 15, conseil d'instructeurs. >

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert M.
Séance chaque 2me mardi dn mois à 20 h. 15
Mardi 11, la séance aura lieu chez M. Jules

Wo_-, Paro 12. Rapport de la Journée suisse à Aarau,

f®®& Société d'Ornithologie
U&J ,.LA VOLIÈRE '*
KfenwSî- rxjcal : Oafé BàMi

Tous les samedis soli-, réunion causerie, grainea
bibliothèque ouverte...................... m................... --•« ••-*-••---------•-••

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de ba ehuux»de-Fon__

i.or.AL Café ies Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
chaque mois.
aaaaaaaaaaaaméaaaaaaamaàaaamaamaaamamemmmmaaaaaa ••••••••••••-•----••

™PR© THCINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

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

salle No L oours d'Italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. 8ouvenii français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia
Looal t Oafé Paul Huguenin. Paix 74.

(i «•*••.••••- - .ûOI  -•••••-_•••••»¦•_ - ¦_._

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hfltol du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

_. - -_.>  ___________%» m. m a -  __tm_  m------ - ._ - - - --¦--- --¦ .-_ *

¦

Tourlsten-Club «EDELWEISS"
La ChauX'ds-Fonda

Local , notel de •¦ CroU_«TOr

Assemblée le 1" mardi de ohaque moisi
Réunion au loeal tous les vendredis.

DAIMS IMOS SOCIÉTÉS LOCALES

pMi Ski Club La Chanx-de-Fonds
Vrfj _̂H.__ /̂ Membre fondateur de l'Association suisse

1&$!3%W <*es Club; de Sld

^̂  ̂ Local : Brasserie Huguenin, P&r, 74

Vendredi, à 20 h. 15. au looal, commissions des
ohalets. Cagnotte.

Samedi et dimanohe. rendez-vous dans les chalets.
Lundi, à 20 11 15, au local, ohorale.

i J L  Ski-Club „National"
iS&JFondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Casa postale 262

^̂  Lo.al i Brasserie Rrlile Robert (\er étage)
Samedi et dimanche, rendez-vous au -Chalet.
...................... °.... *......... .̂............................

Club «les Patineurs
Looal : Hôtel de Paris

Patinage à roulettes, mercredi à 19 h. 80. Culture
physique à 20 h. 30 au Collège de la Charrière.
• ••••••••••••fc »# t l O »_ _ _ - -_ . * -_ * - - - -_ _ - - - - - - - - - - - -  _ --¦-_ _ _ -_ _ . - •..-_¦ _-.

<*|||gw Alliance suisse des Samaritains
! PgfiUPlI i Section do La ('hanx-dc-Ponds

^̂ ŴjJiP' LOCAL : Oollogo Primaire

Lundi 10, à 20 h., au local, assemblée générale en
vue de la Journée cantonale du dimanche 4 juillet.

Groupe -.'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données pt>/

M. A. Vuille, licencié es-sciences, au Collège lndu__-
triel, salle Stebler.
...••.•.......•..»........ ..o.................m ....................

Société des Amis du Château ds Colombier
Section de La Chau)t-de-Fonds

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

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin, Tourelles 21.
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Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s'adresser à ta Ban-
que Uldry <5r" Cie., à Fribourg, gui
escompte des billets sans garantie à
court terme jus qu'à f r .  $00.-. On
peut écrire en indiquant la situation
f inancière. La réponse suit sans/rais
mais les f aillis, poursu ivis, assainis
secourus et intermédiaire!, sont
p r i é s  de s'abstenir. 358

A vendre près de Neu-
châtel et a proximtô du lac
et d'une plage

jolie pelite propriété
maison en bon état d'entre-
tien, 10 chambres et un ou
deux logements, bain , chaul-
lage ceniral . Grand jardin po-
tager et fruitier , 3500 m8. —
S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière , B. de Chambrier ,
Place Purry 1, Neuchâtel. 515t.

On demande
à acheter

un iour a recuire, si possible
au coke. — Offres a M. Alb.
Stehlin , rue Numa Droz 16 a.

_Ot)_

A remettre, ponr raiis- de santé

bonne pension
à Neucl-â/tel, à proximité
des écoles; loyer avaniageux.
l'élite reprise pour mobilier.
— Faire oflres ou s'adresser
Pension Moser , Av. l8r -Mars 20
[.euchâtel. B 84706 V 5fl76

ÏÏMU Mi i
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux . personne»
flés i rant  se créer loyer ii eur. t ix
Uiscrèiion. — _ . a_e t r a n s i t  _ . .<>
Berne. SA 1258t_ e ¦ a9_u

Hères publiques
à la Halle, rue Jaquet Droz

Le vendredi 7 mal 1937,
dèa 14 heure*, il sera vendu les
biens ci-après désignés:

1 appareil de T..S.F. tMédiator»
tables, sellettes. 1 buBet à 3 corps .
1 pendule de parquet  Morez , 1
pendule , 1 pupitre , 1 divan turc ,
i coiffeuse , 1 lustre. 1 fauteuil ,
1 paroi vitrée. 1 fond de vitrine,
1 vélo, 1041, bolies de forme bra
celeta métal . 1 petit cbar a pont ,
t, ligne droite , 1 tour ù guillocher,
1 lot de livres, 100 lableaui (gra-
vures et peintures), 1 chandelier ,
l appareil pholo 6x9, 1 appareil
photo Dunmore 13x18 sur pied ,
4 lampes électri ques pour réflec-
teurs , . plantes vertes. 1 potager
a gaz. 1 fourneau à pétrole, vins,
1 table de ping-pong, 2 tables de
brid ge. 1 machine a écrire cJap-
py» . verrerie, enraies , plateaux ,
lasses, sucriers , pois, jersey soie,
imprimé et molleton pour chemi-
ses et pyjamas.

Venle au comptant conformé-
ment a la L. P. f l  1500N 804.

OIBce des Pour H ni (es
La C'haui-de-FondH

Occasion
Chambre à coucher et sailsà manger
A. vendre une très belle chambre
a coucher noyer , Boi t grand lit de
milieu , tout comp let , matelas crin
blanc, 2 tables de nuit , une su-
perbe coiffeuse , une grande ar-
moire à glace 3 portes. Une belle
aaUe à manger moderne , trés beau
buffet de service, une table a ral-
longe, 6 chaises cuir , un régula-
teur moderne, le toul peu usag*
et an bon élat , à céder bon mar
ehè pour cause de départ. — S'a-
dresser au bureau da I'IMPARTIAL.

E.f 

d'Oeuvre de la Création ?
...... Le cœur d'une maman I

Pensez tous à vos mamans \ \
Je dimanche 9 mai. \

,f4&oU dos fi&uu 1
?/_ £ GflUTHEY fcue. J/__o<_ 11 Ë

(vis-à-vis des Arcades)
_ _ _ * _ _ _ • ¦ • •  .«•••••»¦••<»_ ••«••_ ••__ _ -_ . e« _ ..••••*.•••»_. _ _ .  «•••_-•

vous offre un bel assortiment
de fleurs plantes et corbeilles j
Marchandises de premier choix. «.73

} domicile Téléphone 24.274 Domicile 21.662 \
3/7 au dehois On réserve Man spricht deutsch ._ • i

NOS MANTEAUX DE PLUE
de qualité pour messieurs, depuis

Fr. 17.50 «5ioo

\lin _\W^^ 

Wos 
-H O -.fcl<- 8^ŝ |̂

&-HÎ) lTlf^^Cw9\ moucheté, Fr- 37.50 39.- w\

STMVTVT^J X\V\  -̂ es marteaux de pluie vrai» j j j j j
. M Sj&CU V vA v\ \ ment _l_gf_nts et habillés. /////
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.REPARATIONS
D'ACCORDÉONS

de toutes marques
soigneusement exécutées

à prix modérés
par spécialistes 4782

FABRI QUE D'ACCORDÉONS
"HERCULE"
Corcelles (N. uehâtel)

-djM^T

Vos pieds...
douloureux pu fatigués
seront soulagés par

M"« MOSER
Pédicure socialiste dipISmto

Parc .5. -180 Tél. .3 5.5

-Ex «SBïiE&tf «S e doeileurs |̂Etes-vous tourmentés par les rhumatismes , ia sciati que . I -_-i
le lumbago 1 Souffrez-vous de douleurs dans les articula 9
lions 1 L'estomac et la digestion ne fonclionnent-ils plu. I !
comme il taut ' î  Alors , laites une cure ave le Baume naturel H
de Genièvre et de plantes (marque dép Rophaien). Il vous H
soulagera. Le sang, la vessie et les reins nom nettoyés e B
leurs fondions stimulées. Flacon d'essai Fr. 3.20, flacon H
pour une cure Fr. H.76. en vente dans touteB les pharmacies I ',
et drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen. !

Horrible, ce que la vie est chère I
Entretiens tes habits, ma chère... .

Nettoyage à sec et teinture, c'est
l'économie facile à votre portée
Nos prijc n'ont pas été haussés.

I lUQfêy iHi:ii'i .t;<may.\v.M̂ HiinE(iB

La Chauy-de-Fonds : Hu Pet» Bénéfice, Léop.-Robert 54
Mlle L. Houriet, Charrière 22.
Mme M. Rickli , Progrès 123.

, Le Locle: Mlle Brunner, .rand'Rue 42. 3208 *

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

Jules ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR
PARC 43 et 48a Téléphone 23.736

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

réparations de tous meubles rembourrés, nies

Chaque automobiliste avisé..,
fait nettoyer et détartrer au printemps le
radiateur de aa voiture.
Grâce à nos appareils spéciaux, les canalisations
et nid u'aoetllea sont débarrassés den I-HS II I US accumulés (rouil-
le, antige l , tHrtre . etc ) 5.110

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

Enchères publiques
de Détail, Na.cricl

cl Fourrages
à Coffrane

Le Jeudi 2o mai 193?, dès 9 h. 30 M. Robert PERRET,
agriculteur, à Coffrane, fera vendre par enchères publiques,
à son domicile, à Coffrane, pour cause de cessation de cul-
ture, le bétail, matériel et fourrages ci après :

BÉTAIL : 2 vacbes fraîches.
4 vaches portantes*
3 génisses <-le I ai?.
I ) .une taureau*
I v .au.
3 chevaux _e 9 et lo ans.
I truie portante.

15 poules, I coq, 1 couvée.
MATÉRIEL : 3 chais à pont, 1 camion, 1 char à lisier

herses, 1 râteau à cheval, i tourneuse, i faucheuse, 1 buttoir
combiné, 1 van, colliers pour chevaux, chaînes, cric, ustensi-
les à lait et nombre d'autres objets dont le détai l est supprimé

FOURRAGES : Environ 2,500 kg. de foin. Environ 2,500
kg. de paille.

Terme de paiement: fin juillet 1937.
Escompte 2% au comptant sur échutes suoérieures à

Fr. 100.-. P821WN 6038
Cernier, le 30 avril 1937. Le greffier du Tribunal :

A- Duvanel.

T^aja*. -î1frr-̂ _i_r_^ir.&
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Le moteur 12 ÇV. à 8 cylindres en V, lancé par Ford cette
année, dépasse en économie tous les moteurs Ford de même type
connus à ce jour. ¦ i

D'autre part, le moteur Ford V-8 18 CV. ¦ dont la réputation
de puissance n'est plus à faire - vient d'être l'objet de nouvelles
améliorations. Aussi, pour sa puissance, consomme-t-il étonnam-

I ment peu.
"12" ou "18" ? Que préférez-vous : l'économie maximum ou

(a puissance maximum ?
Choisissez selon vos goûts et selon vos besoins. Mais dans

les deux cas, vous aurez la même voiture spacieuse et confor-
table - avec un moteur tqutjàJaiUnoâerne à huit cylindres en V.

Garage des irais Rois
20, rue du Temple $„ A. Le Locle

C millE flilICn CENTRE OU VILLAGE
AUVCKNlEK „A LA CROIX-BLANCHE"

I Poissons du lac et autres spécialités — Menus soignés
l Télép hone 62.190. 3742 fl. DECRECJSE , chef de cuisine j

V.g,!™? SP0RT.N_-E.0llE I ¦ CHAUX-DE-FONDS II I: ::;;:
i



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Lune rousse et Saints de glace. — Influence de la lune

sur la terre et la végétation.

(Correspondance particnllère de l'Impartial")

Saignelégier , le 5 mai.
Nous vivons actuellement en pleine lime

rousse, car contrairement à ce qu'on croit en-
core dans certains milieux populaires la lune
rousse n'est pas la lune de mai. mais bien celle
d'avril. On sait que la lune rousse a une très
mauvaise réputation ; les agriculteurs, les ma-
raîchers , surtout les arboriculteurs, les vigne-
rons et les horticulteurs la chargent de tous les
méfaits du gel qui détruit bourgeons et florai-
son du premier printemps.

Doit-on croire aux superstitions relatives aux
prétendues influences de la lune sur les événe-
ments de la vie humaine ? Nous répondrons :
non. Par contre, il est maintenant scientifique-
ment démontré que la lune exerce une influen-
ce sur la végétation et aussi que sa lumière
peut provoquer des gelées même au moment où
le thermomètre n'indique pas une possibilité de
gel.

Si la science a attendu longtemps avant d'ad-
mettre cette influence , il y a belle lurette que
les cultivateurs dans leur bon sens et avec leur
esprit d'observation, sont convaincus que les
phases de la lune ont une relation directe avec
le développement des plantes.

Une preuve manifeste — et peut-être la plus
concluante — est fournie par les chercheurs de
champignons. Ceux-ci n'oublient j amais les da-
tes de la «nouvelle lune» , durant la saison des
champignons, car ils sont assurés d'une récolte
plus abondante qu 'au temps de la « vieille lu-
ne ».

Comme nous le disons plus haut, bien avant
que les savants n'admettent que la lumière de
la lune exerce une influence sur les plantes, de
nombreux j ardiniers avaient observé durant ies
nuits d'avril et de mai, quand le ciel était se-
rein , que les feuilles et les bourgeons exposés
à cette lumière, roussissaient quoique le thermo-
mètre se soit maintenu au dessus de zéro. Ces
j ardiniers ont remarqué que les mêmes effets
ne se produisaient pas. sous une température
pareille, si le ciel restait couvert.

Ces phénomènes indiquent que la lumière de
notre satellite est douée d'une certaine vertu
frigorifiaue.

On ne peut donc nier que les plantes ne su-
bissent une influence directement liée aux ma-
nifestations lunaires.

La science admet bien, sans pouvoir l'expli-
quer , que la lune exerce aussi une influenre et
même qu'elle commande certaines manifesta-
tions de la terre, comme les marées qu'on cata-
logue uniquement d'après la lunaison. On attri-
bue encore à la lune, la direction de nombreux

phénomènes physiques ou physiologiques, qui
se produisent sur l'hémisphère terrestre.

Autre chose est de cette influence, admise ce-
pendant par de savants médecins, sur les ma-
ladies et les opérations chirurgicales ! Il faut
plutôt en conclure que les partisans et les pro-
pagateurs de ces superstitions subissent par
trop la domination lunaire.

Ainsi d'après La Martinière, il fallait « sai-
gner » les sanguins au premier quartier de la
lune, les colériques au deuxième, les flegmati-
ques au troisième et les mélancolques au qua-
trième. « Il est bien nécessaire aj outait-il , à ceux
qui se mêlent de la médecine, de connaître les
mouvements de cette planète pou r bien discer-
nes les causes des maladies». Et comme souvent
la «Lune» se conjoint avec «Saturne», on lui at-
tribue les apoplexie, hydropisie, paralysie, épi-
lepsie. léthargie, jaunisse, convulsions, etc., en-
fin toute la gamme des maladies causées par les
humeurs froides... Ce n'est pas tout ; chaque en-
fant qui naît depuis le premier quartier de la
lune déclinant, restera maladif et ceux qui nais-
sent lorsqu'il n'y a plus de lune, s'ils vivent, se-
ront faibles, languissants ou idiots.

Les quartiers de lune dominaient aussi sur un
certain nombre de professions ; ils exerçaient
surtout leur influence sur les ouvriers qui tra-
vaillent de nuit.

Parmi les citations diverses des Anciens, sur
les manifestations lunaires, relevons encore que!
les concombres, les raves, les navets, les poi-
reaux prennent du volume en pleine lune. La
taille de la vigne, durant la nuit pendant que la
lune logera sous le signe du Lion, du Sagittai-
re, du Scorpion ou du Taureau, sauvera celle-ci
des rats champêtres, des taupes, des limaçons et
de tous les pucerons qui la dévorent. Le clou de
ces directives, dans l'art rural , consiste à plan-
ter des aulx en vieille lune , les récolter en nou-
velle, pour rendre l'haleine parfumée ; ceux qui
en mangent peuvent embrasser leur fiancée sans
la dégoûter.

Les Sa'nts de glace se situent cette année, la
semaine prochaine , du 11 au 14. Sont-ils en rela-
tion avec les effets de la lune ? C'est une ques-
tion complexe que nos connaissances en astrolo-
gie sont impuissants à résoudre. Ils marquent
le début de la nouvelle lunaison et se ressentent
peut-être d'une malédiction , ou d'un sort dé-
favorable , légués par dame Lune rousse !

Que peut-on augurer de bon, de cette luna-
tique planète ? Sa puissance mystique a tourné
tant de têtes d'hommes, déj à mal équilibrées,
qu'elle peut très bien j ouer un t6ur à sa façon
aux bons saints de glace ! Al. O.

N. B.— Qui croire ? Nous lisons dans un j our-
nal agricole de la semaine dernière «que les ef-

fets redoutables attribués à la lune rousse sent
une légende que la science ne reconnaît pas.
parce que, scientifiquement, ils ne s'expliquent
pas. En réalité, les nuits d'avril, et même sou-
vent celles de mai sont encore froides, sans que
l'influence de la lune y soit pour quelque cho-
se. Par conséquent, cette dernière n'est pas la
coupable quand les gelées nocturnes viennent à
«roussir» les bourgeons. Mais, comme les légen-
des ont la vie dure, celle de la lune rousse, char-
gée de maléfices subsiste encore.»

Ce n'est pas la première fois que les savants
ne sont pas du même avis ! Al. Q.

Le projet de loi sur
fe désendettement agricole

Mercredi et j eudi derniers, la Commission du
Conseil national , chargée d'étudier le proj et de
loi sur le désendettement agricole, a mis au
ooint les dernières divergences de ce proj et.

Siégeant à Lausanne, dans la salle des confé-
rences du Tribunal fédéral , sous la présidence
de M. Vonmoos. député des Grisons, sous le
contrôle de M. le Conseiller fédéral Baumann,
et assistée de trois experts, la commission, à la
majorité des voix, a admis des propositions con-
cernant les mesures destinées à prévenir un
nouvel endettement, en créant une limite des
charges autorisées. Cette limite ne pourra dé-
passer la valeur d'estimation et le Registre fon-
cier refusera touote inscription supérieure à cet-
te estimation.

Ne seront exceptées que les inscriptions ga-
rantissant les apports des femmes et les prêts
faits par les institutions offcielles d'aide à l'a-
griculture.

A noter que les commissaires suisses romands
se sont tous opposés, en principe, à cette limite
de charge qui atteindra non seulement les en-
treprises agricoles soumises au désendettement ,
mais toute la propriété agricole, sans égard aux
circonstances spéciales et sans acception de
personnes. Les députés romands estimaient que
ces mesures draconiennes justifiées, dans cert.iin,,
cas, seraient inapplicables dans bien des cas et
porteraient en tous cas une atteinte grave à la
souveraineté des cantons qui refuseront chez
eux la loi projetée.

Le droit successoral paysan a été modifié en
ce sens que les dispositions des articles 619 et
suivants du Code civil suisse ont reçu une ré-
daction plus précise et permettent plus facile-
ment l'attribution d'une entreprise agricole à
sa valeur de rendement à celui des héritiers qui
paraît le plus capable de l'exploiter .

Ce chapitre n'a du reste pas soulevé les dis-
cussions assez vives, qui ont surgi à l'occasion
de la quatrième partie de la loi qui , d'un trait
de plume, enlève aux cantons la faculté de lé-
giférer sur la revente des parcelles d'une ex-
ploitation agricole et crée des dispositions nou-
velles interdisant toute vente de domaine agri-
cole dans le délai de six ans. dès son achat.

Cette prohibition , s'étendant à tous les im-
meubles ruraux, porte une grave atteinte à la
liberté individuelle et au crédit agricole. On ne
voit déjà que trop les résultats de ces actions,
dites de secours qui , sous prétexte de venir en
aide à l'agriculture, ont eu ce résultat inattendu
de ruiner toute confiance dans la valeur de no-
tre bonne terre. Autrefois, on attribuait aux pla-
cements hypothécaires agricoles une valeur de
tout premier plan et un rentier n'était pas com-
plet s'il ne contenait pas quelques bonnes créan-
ces garanties par des immeubles ruraux. Aujour-
d'hui , ce beau temps est fini et. devant les diffi-
cultés qui atteignent l'économie rurale, princi-
palement da.is les régions montagnardes , il est
du devoi r de la collectivité de porter secours à
un état de choses qui risque de compromettre
l'avenir de toute une partie de la population.

Mais il y a la manière ! Et si l'on' admet que
la crise n'est que passagère et temporaire, il
paraît exagéré de vouloir prendre des mesures
absolues et définitives atteignant non seulement
les entreprises surendettées mais la généralité
de l'agriculture.

Au surplus , et c est l'avis de plusieurs com-
missaires , en particulier des romands et des
représentants des petits cantons, la loi proj etée
ne paraît pas avoir le vent en poupe : il est bien
probable que si le peuple est appelé à se pro-
noncer , il exprimera une toute autre opinion
que celle de ceux qui , voulant tirer l'agricul-
ture des difficultés où elle se débat, proposent
des mesures gênant les transactions immobiliè-
res, restreignant le droit de libre disposition et
instituant une curatelle intolérable sur la terre
du pays.

Vente de bois
de feu

L'Etat da Neuchâtel fura vendre
par voie d'enchères publi ques et
aux condilions qni seront préala-
blement lues , le lnndi 10 mal
1937, les bois suivants provenant
des forêts canlonales de POUIL-
LEREL . CREUX AU MOINE
et BOIS DE BAN :
Pouillerel -Creux an Moine i

149 stères sapin
4L stères dazons
8 lots souches
3 lots dépouilles
1 bille

Rendez-vous à 8 h 30 vers la fer-
me Fritz Nussbaum . à Pouillerel

. Bols de itan:
22 stères supin
34 stères hêtre
10 stères dazons

Rendez-vous _ 14 h. 30 aux Daze-
nets, à la bifurcation deB chemins

La Ciiiiux-de-Fonds , 602;.
le _ mai 1937.

L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondissement

ADMINISTRA ™ DE .'PARMI
I <>iii|il«' . .«¦ « IM'IIIM .N imslaux
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La récolte indigène du blé

Nous apprenons que l'administration fédérale
des blés a terminé, ces j ours derniers, la prise
en charge de la dernière récolte de blé. La ré-
colte indigène de 1936 a fourni au total 8500
wagons contre 13,700 l'an précédent. On enre-
gistre ainsi un recul assez sensible. Les nom-
breuses chutes de pluie, l'absence de soleil et
de chaleur de l'été dernier ont fortement en-
travé le développement et la maturation du blé.
A cela sont venues s'aj outer les maladies et de
fortes chutes de grêle dans de nombreux cen-
tres de production. Il en est résulté non seule-
ment une récolte quantitativement faible, mais
encore qualitativement mauvaise, notamment
dans les régions basses, alors que dans les ré-
gions plus élevées, le rendement et la qualité fu-
rent meilleurs.

On suppose que le rendement de la récolte
de 1936 a été effectivement meilleur que ne le
laisse apparaître la quantité livrée. La hausse
du prix de la farine aura vraisemblablement
engagé maint producteur de blé à garder sa ré-
colte pour son approvisionnement personnel. Il
est à remarquer en tout cas que les livraisons
de blé ont fortement régressé dès le moment où
la farine a renchéri.
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ce qu'on arrive a faire avec le
fameux savon Sunlight. Quelques
coups et on est déj à recouvert de y*f" *̂s.
mousse. En un clin d'oeil, me voilà / 40 c,,# 

\
astiqué. Et c'est bien vrai : l e /  pour toi » \
savon Sunlight contient des huiles ( gro' morc«__ux.
végétales extra. Cest fantastique l»v«=< précieux
comme il rafraîchit la peau fatiguée. \ «oup-n J~

_ X^
SunlIght /̂

| te doubla-morceau pour la toilette 
S 13-0144 SF Savonnarle Sunlight Olten - Fondée en 1898

SA 8077 A 5719

^^mMm̂ ^^£jjf âg/ BBI _̂B_)__ _̂ J__B_L____ &_ m__ U—mmmW

SA 3502 Z 5727
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j )̂  vraies bonnes Ç̂E/

Les «NON PLITS ULTRA**
aux œufs frais : pas chères,
vu qu'elles sont très pro- »
fitables, savoureuses et H
saines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.

OT
WENGER & HUG S.A. >
O O M U G E N  ET K R I E N S  g

*maÊimÊ^SSmmm»mmmm> "

Un repas simple
mais délicieux

En boîtes de 250 grs. nei
Prix imoose 55 cts.

:i 1 *

A U - . - . C I O  THÉRÈSE SANDOZ, NEC CII ATEI,

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Mercredi 12 mai 1937 . à 20 H . 30

TOURNÉE SUISSE 1937
UNIQUE CONCERT DU CHŒUR DES

COSAQUES Dl DON
Direclion SERGE JAROFF

36 chanteurs Programme nouveau
Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 3.30, 4. .0. — Location chez Hug
& Cie, Neuchâtel , lAI. 51.877. PI le soir à l' entrée. _ »_

Nil LE HlITUPi j bgA-.
Notre choix de sandales iglà^̂ ^̂ ^ 0^est au complet. 
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Qualité... Choix- .. Prix bas... Kyyyyyy--^

J. y Cuhtf ti, -Yeuue -, <__a CAaux-de.-fù *uL
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PFAFF

Précision Perfection i

Serre 28
n736

i

lliiilflil  ̂ j f

Ptl inniair-elh.® B Mail j

i Pensez à fleurir vos mamans i
jj G Rf i H D  El BEHU CHOIX E N :

i 

Roses = Oeillets = Lilas ~ Pois de senteur ^Tulipes « Narcisses, etc.
de tou te  p r e m i è r e  q u a l i t é  g

Plantes vertes et f leuries Toutes conf ections f lorales m
â Prix Irès bas ¦¦ Prix Irès bas |p

I BOISSENOT~WINTER I
fj l Place Neuve 6 F L E U R I S T E  Tél. 22.617 ||
m A LA CORBEILLE DE ROSES B
îl expédition soignée au dehors 6072 Expédition soipnée au dehors g

3 if • IWIPP

Après un hiver interminable, AS 1.012 L 6037
Venez donc jouir du printemps à la

Pension Les Glycines
aux Plantaz s. Nyon Prix modérés Références



Mue
Professeur compétent ctierehs

encore quelques dames et demoi-
selles pour compléter son cours
du mardi soir. — S'adresser au
ùureau de «L'Impartial", «m

On cherche
un atelier
se ooi.i i 'OS 'Hni Ue plusieurs  pièces
unit une de in à cU œd , avec UG
apparl .  mci i l  de 4 a b p ièces.—
Fune ollres écrites BOUS chifl ra
L. Jj> .HO.., au bnrea u de 'I M-
PARTIAL . 6103

( EXP OSITI ON Ĵ M? I
1 Çenecat Moiav-s Suisse* S* A. -̂ ',- 1

¦BH m ^B i l....M_^___^___Pl̂ __^ _̂__b. VI ̂ 1___^̂ ^̂ ^̂  ̂ .*̂

1 Place de te Gnre, La Chaoï-de-Fonds m^̂ ^̂  I1 Samedi , dimanche et lundi , 8, 9 et 10 mai 1937 W \̂ 0 r̂ m̂ 
|

Ouverte sans interruption, de 9 à 21 heures. ENTRÉE LIBRE g
___¦ _ ¦ I
1 Opel - Vauxhall - Chevrolet - Pontiac - Oldsmohile - Buick - La Salle - Cadillac - Frigidaire 1
1 Camions et autos de livraisons : Blitz - Chevrolet - Bedford - G. M. C. „„, 1

I Garage Çhâtëjâjn & Cie, rjjë des mmm 24. La Chaux-de-Fonds. Tél. 21362 1
1 Garage J- Guttmann, 110, rue de la Serre. La Chaux-de-Fonds. Téléphone 24.300 I
[iiiM II i ¦________-_________-__------------- -----_---------- ¦

1 Garage Saas Frères, Le Locie. Téléphone 31.230 =- §

f̂ vy ŷ im M̂7yïm >m m.mm
Dès Jeudi (Ascension) Matinée à 15 heures 30 Un film de grande classe !

SB FRANÇOISE ROSAY ET ALBERT PREJEAN WÈ

Il J E N N"Yl|
avec Lisette Lanvin - Roland Toutain - Sylvia Battaille
Le Vigan - Margo Lion - Charles Vanel et J. -L. Barrault

¦ 6136 (le merveilleux et si plaisant protagoniste du film Hélène) H
j Un cas de conscience. - Le destin tragique. - Une mère peut-elle sacrifier son amour pour le bien de son enfant ?

I j La location est ouverte, Tél. 21.853. G'est là le film qu'il faut voir. La location est ouverte, Tél. 21.85:.

i .. - ¦• >, A : . ¦' ¦ f E Ë k..- é___ \

lestnim-flOtil de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
Tous les dimanches:

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
(H-- Louis Rufer, propriétaire.

Course de l'Ascension, 6 mai
Saignelégier - Goumois Dîner u Goumois (France). Repas soigné.

Retour car Maiche - Morteau - La Chaux-de-Fonds
Dénart à 10 heures. Place de la Gare

Prix Fr. 10.— par personne, diner compris
Se faire inscrire au GARAGE GIGER, run Léopold Robert 147.
télénhnn p iii hh\ 61.3

p eCutK MA mamciïts ***
vous trouverez chez 6119

j ^ ^̂̂  ̂ un très beau choix en

Fleurs coupées, Plantes vertes et fleuries
Koygg. Kafte Exposition

On porte à domicile . Téléphone _ 4.061 .

Aux fiances
PIANO,  neufs â prix avantageux et conditions

favorables, chez

mimm ^ini i
Place du Marche 4 6096 Place du Marche 4

A LOUER
aa centre de la rue Léopold Robert , grand et superbe appar-
tement, tout confort, chambre de bains, chauffage central , convien-
drai t pour carrière libérale, ou tamille désirant réunir bureau et ap-
partement. Disponible à volonté. Très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IUPARTIAL . 600 1

Jeune fille
pour différents travaux de bureau serait engagée de suite.
Bonne rétribution. — S'adresser à la Compagnie des
Montres Sultana S. A., 94, rne Léopold Robert. 6144

AUTO
conduite intérieure, 13 HP., modèle récent, superbe
occasion, est à enlever de suite. — S'adresser à
Maniega S. A., rue Fritz Courvoisier 1. 6118

50*000 Ww ?
sont demandés par fabrique en pleine exploitation , intérêt
4 . .. Participation au bénéfice Fr. 1500.- ."an Ga-
rantie 1er otdre. — Ecrire sous chiffre P 10503 N i Publi-
citas, La Chaux-de-Ponds. P-lOôOS-N 0075

I RE91)¥ERTV _R E|
j J'ai le plaisir d'informer mes amis et
i connaissances, ainsi que la population.
¦ j que j'ai repris la I

§ BOULANGERIE DE L'ÉTOILE I
Rue Frilz-Courvoisier 26

| | Par des marchandises de Ire qualité, un j
| service prompt et soigné, j'espère pouvoir !

gagner la confiance que je sollicite.
! ."| Service à domicile. Se recommande

i mu Christian Fleischmann, fils,

Souliers pour enfants à barettes en boxca lf marron
ou vernis noir, avec jolie garniture.
«LI DO» petites chaussettes d'été pour enfants, I

| en macco très fin et couleurs diverses, 50 cts

\ La Chaux de-Fonds, rue Léopold Robert 57 J
" " " "~ ' fin..

R I S  
Dès ce soir et j ours suivants %>.t W L'HOMME AUX 1

Mr DEUX VISAGES 1
f|F avec Phyllis Brooks - Wallace Ford

B̂ î F" la Révélation des Gangsters m
Location Téléphone 2*2 .1 10 6(21 iW

mécanicien - technicien
pour département caloulation et devis , au courant de la fabrication
moderne de petite mécanique de précision , capable de travailler de
f açon indépendante. Place stable et d'avenir. — Faire offres avec
ctirrieulum viias. photo aranhie et cornes de certificats, sous chiffre
P 2132 N. à Publicitas. Neuchâtel. 8129

On cherche
à lotier

bel appartement moderne , 5 à 6 pièces et
chambre de bonne, chauffage central , immeu-
ble d'ordre ; eau chaude si possible. — Faire
offres à Case 10627, La Chaux-de-Fonds. «osa



mmim
I belle paroi vitrée démoulai ) 1 - e
I lot de belles planches rabotées.
— S'adresser rue Numa Droz S' 1
an rez-de chaussée. 6085

Jardins
Tout pour vos jardins à prix

avantageux
Outillage de choix : boches,

râteaux , fourches, rablais,
arrosoir*

Graines potagères et de fleurs
Graines de prairies: fenasses,

trèfles, bons mélanges
Semenceaux de pommes de terre

Engrais pour jardins
Assurance grêle

cbez 4684

Toulefer S. A.
Place de.'-_ôSel-de-Ville

Téléphone 21.371

Le Franc .este le Fit
chez

Siensé Fieopfsie
Stand 6 Tél. 24.150
La vente des beaux 6152

Oeillets de la Riviéra
continue à fr. 2.— la douzaine

lre qualité, toutes teintes.
Immense choix pour la Jour-
née des mères, le dlman-
cbe 9 mal - Banc samedi au
marcbé vers la fontaine.

A Au magasin
u de Comestibles
ÈSÊS& Serre 61
§!§&§« Vendredi il sera ven-

__«§. xH Be"es palées vl-
^p|mpL dées fr. 1.80 la liv.
*Tiffl £iSjg7 Perches,

Bfi$|wi; Filet de perche».
\B$5«m Filet de doraden.

j l$bÊ$f V  Filet de cabillauds
^ra» Brochets, Truites
i||î Se recommande:

/umk Mme E. FE_V_VEK.
jP-B- 6153 Tél. _ .  454

Jeune ïmm
I0-I6 ans, ne rouillant pas, est
demandé comme manœuvre.-
— S'adresser Fabrique rue du
Doubs 147. 6093

ii iii
v.0 25 ans . connaissant bien la
moto et le vélo est demandé pour
entrée immédiate. Place stable.
— Faire otlres sous chiffre P.
.3 41 P., a Publicitas . à Porren-
truy.  P 2341 P 6098

Quel régleur(se)
apprendrai t les réglages Breguet
a jeune horloger ayant déjà quel-
ques notions? — Faire offres avec
conditions sous chiffre A H «081
au nureau de I'I MPARTIAL. 608

On cherche pour le 15 mai, pour
_ personnes, a Lucerne .

jeune fille
roouste et propre. Bonne occasion
d' apprendre la langue allemande.
Salaire Fr. 20.— . — Adresser les
offres avec plioto . à Mme Am-
berff, Sâlihalde 3, Lucerne.

SA. 15U80L 6126

Atelier de terminage de la
ville, ayant du travai l assuré
et suivi , cherche quelques

Bons Htahn
pour mouvements 10 '/,'", de
qualité courante. Il est néces-
saire de connaître aussi la re-
touche de r églage. — Faire
offres sous chiflre A P 6130,
au bureau de L'IMPA RTIAL.

Biao

Il tUi
moderne , â l'état de neuf , a ven
dre. ainsi qu 'un parc d'en/ant. —
S'adresser rue du Succès 27, au
_me étage , a gauche. 61Û0

i wendre
i cliiei -S loups , âgés de 15 el 2
mois ainsi qu 'un polxger « aux
• leux. — S'adresser » M Jaquet

Gendarm e. La Ferrière. ut lu

Armoires à fllace
modernes, matinées,
très profondes, 2 por-
tes, Fr. 1-0.- et Fr.
220.— . Commodes
noyer , Fr 35.— Di-
vans turcs soignés, .r
UO.—, 60.— et 70.-.
Secrétaires noyer, Fr.
95.—, Fauteuils mo:
quette, Fr. 35.., 50-,
70.». Buffets de servi-
ce moderne, tous les
bords arrondis, Fr.
195. ., 220 .., 250..
¦ 280.—. Tables à al-
! I longes, Fr. 45.— et
I 85.—. Chaises, tables-
I radio, Fr. 10.—, 12 —
1 15.-. Tables salon ,
1 bibliothèques, Fr. 75..
¦ 85... Salons, bureaux
I américai n et ministre,
I Fr . 130.- et 180.— .
I Chambre à coucher et
I salle à manger (dix
I nièces) avec lauleuil ,
I Fr. .20.-, etc., etc.
I — S'adresser à M. H.
I beitenberg, rue du
I Grenier 1-, télépho -
I ne 23.0.7. B«*

ADMIDIITIOli 0. L ' IMPARTIAL
- '«.Up.»-  « - h - »<|tl_ »S ( | i»H< -.IJ .

IV b 3ÎS5

A loueî
ponr le 31 octobre 193? i

Combe-Grieurin &_¦?»._
chambres, bains installés , chauf-
fage central , balcon. 6107

DOUDS 10-, bres ° bains in_t_ l_é .
chauffage central , balcon, con-
cierge. 6108
Hnpd *_ 7R ame étage, 3 cham-
I.UI - l l d , bres et boni de
corridor éclairé, chauffage
centra l , balcon. 6109
S'adresser au Bureau Crivelli,
architecte , rue de la Paix 76.

Occasion
A vendre de suite une chambre

à coucher composée d'un grand
lit complet très bonne literie, une
table de nuit , un lavabo a glace,
une salle à manger noyer, soit un
beau buffet de service, une table
a rallonges. 6 chaises, une gran-
de armoire à glace ù une porte ,
ane table avec tiroi r , des chaises,
lustrerie , an guéridon , ane chaise
percée, an divan turc moquette,
des glaces, un régulateur. 2 fau-
teuils rembourrés, un divan mo-
quette , une télédiffusion pour cou-
rant continu, le tout usagé, en
parfait état et cédé très bon
marché. — S'adresser rue Neu-
ve '<_ . au ler étage, à droite, de
17 M 19 heures. 5908

Linoléum
usagé, mais en Don état . _ X-  m.,
est demandé à acheter. — Offres
sous chiflre F. P. 6148 avec in-
dication de prix , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 6148
LW___JH_I___________________________________________________________I

Side-car e^-lait état , est u vendre ou s échan-
ger contre molo 350 cm'. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6084

Pêle-Mèle S. A. S:
antiquaire, rue ..uina-l.roz
108. Achat , vente, occanions
Onllla , horlogerie, lournl
tureH meubles, bouquin* ,
obiett . anciens et modernes

5~f«

Garage et Entrepôt
i louer de suite "ou époque a con-
venir. — S'adresser rae du Pro-
grès 90. • 6105

Jeune nomme ;?0£a
ettt

fiance est demandé comme com-
missionnaire et aide au iabora
loire. — S'adresser A la confiserie
Hutz, 72, rue Léopold Robert.

58-10
pAii f ip  sacbant cuire est de
OUutt.) mandée pour ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 6099

fln php rnhfl J eune nomme in
UU WICUllD lelllgent , comme
apprenti coiffeur mixte. — S'adr.
à M. Spitznagel, rue de la Serre
47; 6090
Snmmoliàro présentant bien et
ûUlllUlBIiei e gâchant les deux
langues , est demandée. — Faire
otlres écrites sous chiffre lt. Z
6151 au bnreau de I'IMPAHTIAL .
' 6151

On demande p?eruô. K„
vant s'occuper du ménage et des
enfants. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 60.4

Â lflHPP DOur octoDre- ler étage
IUUCI a pièces au soleil , alcô-

ve, chambre de baina installée ,
chauflage central , grand balcon ,
dépendances , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paix
107, au 1er étage , à gauche. 6125

Jenne garçon d7BM"nx
d'atelier. — S'adresser au bnreau
de I'IMPARTIAL . 14-»

Pî dnnn ^chambres, cuisine , tou-
l lgllllll ies dépendances, est à
louer. Plein soleil. — S'adresser
ohez M. Hummel. rue Léopold
Robert f t .  6146
l_PI* _f>tf__ï_ ff_P 3 chambres
IU Cl-lxgtj , alcôve cul.
sine et dépendances, chauf-
fage central est à louer
pour le _t  octobre. — Très
avantageux. — S'adresser
rne iVuma Droz 74. au Mme
étage. 3991

lUUCl tobre , dana maison
d'ordre, 1 appartement de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, belles dépendances. —
S'adresser rue de la Côte 16 au
rez-de-chaussée, a gauche. 60*2

A lflHPP Pour '" '-51 octobre 19.17
lUUei bel appartement avec

terrasse , 3 piéces, cuisine , corri-
dor éclairé, w.-c. intérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances, en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S adresser â Mme
Flùhmann , au ler étage , rue des
Combettes 8 (Bel-Air). 6088

A lfllIPP de 8uile ou à convenir ,
IUUCI logement de 3 pièces,

aleôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
6. au 3me élage A droite. 6104

Â lftllPP cas imprévu , pour le
lUUcl ai octobre, 3me étage,

au soleil, 3 pièces, alcôve, toutes
dépendances. — S'adresser rue
A..-M. -Piaget 49, au ler éiage

6i '68

A lfllIPP a ~ PerB°nnes , jolie
IUUCI chambre meublée , au

soleil, chaullage central , cham-
bre de bains, téléphone à dispo-
sition , avec pension soignée à
prix modérés. — S'adresser Place
Neuve 6, au ler élage, a gauche

6070

Â lflHPP a PP arlemen,s ae trois
IUUCI chambres, avec ou sans

alcôve éclairée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
45. au ler élage . a droite 6066

A lfllIPP Pour '8 31 octobre , caa
IUUCI imprévus. 2 beaux lo-

gements de 2 et 3 pièces, alcôve,
chambre de baina , etc. — S'adres»
ser rue du Progrès 45, au 2ma
étage. 6103

A lfllIPP ^rom enade 8, 2me éta-
lUUei ge et Progrès 5, rez-de»

chaussée, logements de 2 pièces.
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 6120

Bean logement asKMK
posé, 2me étage, cuisine, corridor
lessiverie, toutes dépendances, i
louer de suite ou â convenir. Un
pareil de 2 chambres. Prix 1res
avantageux. — S'adresser rue du
Pont 3;_a , au ler étage. 6122

Phfl ï ï lh rP Demoiselle tranquille
-UdUlUl C demande a louer une
petite chambre meublée, indé-
pendante , au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . -0 .4

Â npnH pp d'occasion, une pous-
ïCUUI C ae iie Wisa Gloria

lr. 15.—, ainsi qu 'un vélo pour
lr. 30.—, le tout en parfait état.
— S'adresser rue de l'Industrie ll ,
au ler étage. 6155

Â VPfllIPP ' étagère 3 coins,
ÏCIIUI C H ur pieds , 1 bnreau

de dame , 3 chaises, le tout usagé
mais en bon état. — S'adresser
rue de l'Hôtel de Ville 4, au 1er
étage. f092

PpPflll a»manche aprèï-midi. une
F ClUU montre-bracelet garnie de
brillants. — La rapporter conire
récompense à Mine Schallenber-
ger, Ph. -H. Matthey 25. 60*10

[lllhliô uan8 la cabine lôlôphoni-
UUUI1C que du Bois du Petit-
Château , un portemonnaie conte-
nant 2 billets de Fr. 20.—. - Le
rapporter contre honne récomDen-
se, rue des Tilleuls 7, au 3me
étage. 5903
—M-—----———-M-M____¦¦

Cartes de condoléances Deui l
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L expérience de Laurens
¦M ___r

la tradition de Laurens

1 braanisdîon d adiat
desrabacs de Laurens

sonfà la base
de la création.

d'une cigarette d'aussi
haute qualité que la
LAURENS vetf

^mdmmŜMmmmm\mf ^wmmiwmaii
CULTES DE U CHAUX-DE-FONDS

Cultes de l'Ascension (6 mai)

Eglise Nationale
A BEILLE. — PAS DE GULTE.
GRAND-TEMPLE. — VI h. 30. Culte avec prédication. M. P. Ecklin
b-PLATaRES - 9 h. 45. Culte avec prédication , M. P. Vaucher.
PLAHOHETTES . — 9 h. 30. Gulte avec prédicalion . M. F. Ryser.

ICK liNe Inilépeiidante
l'EurpLB. — » h. 30. Culte avec prédication , M. von Hoff.
LES EPLATOTES. — TEMPLE — 10 h. Culte interecclésiasti que

avec prédication , M. J.-D. Burger.

10000 bottes d'augmentation
ces quatre dernières années , c'est la meilleure preuve des résultats
obtenus avec la AS 20H8 L. 6128

PHOSrARlNE PESTAIOIZI
l'aliment idéal des bébés , uans lea pouponnières, hôp itaux , sanato-
ria. Facilite la formation des OH . C'est le déjeuner fortifiant dea
anémiés et pour ceux qui digèrent mal.
La grande boite 500 gr. ir. 2.25 partout .

Représentant
très actif *et capable, pour ie district de La Ghaux-de-Fonds, est de-
mandé par importante compagnie juridi que. — Faire offres sous
chiffre P 353 6. N, & Publicitas. Weuchâtel. 6I. .5

VEVEY
A vendre

un grand bâtiment locatif avec «ont.

Café , Boucherie et Pharmacie
tout loué, gros rapport , en plein centre de la
ville. -S'adresser à M. fl. Cotting, rue du Centre 12.

A LOUER
Quartier des Crêtets , pour
le 31 octobre ou date â con
venir, ler étage de 3 cham
bres, bout de corridor éclairé
et toutes dépendances. —
Chauffage central et cham-
hre de bains installée.

S' adresser â IH. Jean
Gianola. a assurances , rue
Léopold-Robert 35, télépho-
ne 23.280 6067

;, A. Dans l' impossibilité de ré pondre individuellement aux }. . 
,;l

i | nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- jj 'j
s . i moignées en ces jours de douloureuse épreuve , Mon- . .,]
I sieur et Madame Auguste Rohrbach, A:
[H leurs enfants et familles alliées remer
| i i.ient de lout cœur ceux qui ont pris part a leur deuil. .;

! Un merci tout spécial a j >œur Nelly Ummel , pour son . w
\ i dévouement. 6074 W' -i

Repose en paix , chère maman, ~ . -j-j  Tu as fait ton devoir ici-bas. A ï
! Monsieur Paul L'Eplattenier, . ï i
! Mademoiselle Louisa L'Eplattenier, 'M

[ 'I Mademoiselle-Edilà L'Eplattenier. ;s9
! I ainsi que les familles TellenDach , Lœrtscher, Robert , i !
i ! Scheurer-Tellenbach , L'Eplattenier , Mina , Bille, paren- j '

! tes et alliées, ont la profonde douleur de faire parl a ' j
I | leurs amis et connaissances de la perte douloureuse H;

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère \ a
mère, belle-sœur, tante , cousine et parente, E

: I. Madame I |

I Veuve MB L'E PLATTENIER I
née Zélle TELLENBÀCH i ï

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , aujourd'hui i a
j ! mardi , dans sa 84me année, après une longue maladie. ) j
j La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1937. ! M
I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi ! 1
¦M 7 courant, à 15 h. — Départ du domicile a 14h. 45. ! |

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile J H
i mortuaire : Rue du Temple-Allemand 17.

] Le présent avis tient lieu de let t re  de faire-part. ': .7}

I 

Madame Jean Schneider et ses enfants : [
Monsieur et Madame Jean Schneider-Roulet et leur petite Jaqueline, ,
Madame et Monsieur Swilaiski-Schneider et leurs enfants Jean- i |

Jacques et Yvette, à Fieurier, I
Madame Emmy Schneider, à Sao-Paulo (Brésil), B ' M
Monsieur Roudy Schneider, à Berne , i
Mademoiselle Marguerite Schneider , |
Madame et Monsieur Jea n Mûller-Schneider et leurs enfants Jean- I «

Claude et Michel-Eric, I I
Mademoiselle Charlotte Maumary, à Fieurier, . . '|
Les familles Schneider, à Brugg, j ' j
Les familles Schôn lmmos. Schôn-Môser, à Goldau, I
Famille Furtscher, à Zurich , 1
Mademoiselle Ida Burla , à Fieurier,
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très i
cher époux , père , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, \ |oncle, cousin et parent, | j

Monsieur

Jean SC1NEIDEB. père ¦
Ancien fabricant d'aiguilles

tjue Dieu a rappelé à Lui, subitement , à Neuchâtel , à la suite d'un acci- ! j
dent, dans sa 71 me année.

Veiller et priez, car vous ne savez ni j
le jour , ni l'heure.

Reposo en paix. ; j

L'ensevelissement , AVEC SUITE , aura lieu à Fieurier, le jeudi
6 mai , à midi trois quarts. j ¦ .

Domicile morluaire : Citadelle IM0 19. 6079

t liiilwr.______________________________________-__-_-----___-i
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REVUE PU J OUR
Au Japon : le peuple contre l'&rrpee

La Chaux-de-Fonds. le 5 mai.
Les agences ont donné des renseignements

détaillés au suj et de la récente élection du Par-
lement nipp on.

ils \ révèlent cette situation curieuse crue
le gouvernement Hay ashi a contre lui tous
les députés sauf 7. Or comme te général Ha-
y ashi avait dissout la Diète pr écisément p our
donner au p eup le l'occasion de s'exprimer et
de choisir entre sa p olitique (celle des militai-
res) et celle de l'opp osition, on aurait p u croire
aue le stratège malheureux allait démissionner.
Or il n'en est rien. Le président du Conseil a
exprimé hier son intention f ormelle de rester en
p lace et même de mép riser l'op inion des p oliti-
ciens si ceux-ci l'invitaient à démissionner, ll
ne f ait donc aucun doute qu'au Jap on la situa-
tion soit sérieuse.

En attendant de voir comment se développ e-
ront les événements, un f a i t  p récis se détache :
la rupture entre l'armée et l'op inion p ublique.
« La nation j ap onaise a romp u avec l'armée,
elle réclame la p aix ! » dit-on â Tokio. Le f ai t
est aue le p eup le est las de la tension nationale
et internationale entretenue p ar les militaires,
don t le programme d'armements absorbe le
47 % des recettes budgétaires et p rovoque la
hausse du coût de la vie. Les élections j ap o-
naises démontrent aussi que le p eup le en a as-
sez de la po litique industrielle qui. sous p rétexte
de dump ing, a épuisé le p ay s, ruiné les travail-
leurs ruraux et urbains et soumis le Jap on —
qui manque de ressources naturelles — à un
régime véritablement ép uisant. On ne vend p as
durant 6 ans des montres au kilo et des bicy -
clettes po ur 20 f r .  sans s'en ressentir un j our !
Le Jap onais a comp ris. 11 ne veut p lus du régime
qui le p ille. Et c'est p ourquoi on p eut s'attendre
â un revirement p olitique en Extrême-Orient
qui p ourrait bien avoir un ef f e t  heureux sw les
marchés d'Occident aussi bien que sur le champ
p olitique mondial f ortement détendu.

A\. .e Neurath à Rom .
On sait que le ministre des af f a i r e s  étrangères

du Reich est depuis p lusieurs tours dans la ca-
p itale italienne où d'imp ortants entretiens se
p oursuivent. C'est ce soir que M. de Neurath
rep artira. Mais non sans doute sans avoir réalisé
une imp ortante besogne.

En ef f e t ,  si l'on en croit les bruits qm courent,
c'est à une véritable alliance économique Rome-
Berlin Que l'on assisterait p rochainement. Les
deux pay s s'arrangeraient p our rendre leur p ro-
duction, ou armements, ou approvisionnements
comp lémentaires, chacun se sp écialisant dans
le domaine utile et chacun tâchant de f aire ob-
tenir ce qui manque le p lus à l'autre et vice-
versa. L'axe Berlin-Rome se tay loriserait donc,
selon la f ormule trouvée p ar un j ournaliste, et
se rationaliserait dès maintenant comme une
usine en temps de guerre.

A vrai dire, cette collaboration de p lus en p lus
intime et eff ective p araît de moins en moins
rassurante p our l'avenir de la p aix de l'Europ e.
Et le journal italien qui accusait l'autre jour
la France de « f aire une dip lomatie de p éni-
che dans le sillage du croiseur Hood » f erait
bien de regarder à son tour j usqu'où le char du
Duce suit M. de Neurath sur l'autostrade di-
p lomatique Rome-Berlin.

En fait les quotidiens Italiens de ce matin ob-
servent une discrétion pr esque absolue au su-
je t des p roblèmes qui ont été abordés au cours
des conversations de mardi entre M. von Neu-
rath et le comte Ciano. Quelques j ournaux seu-
lement romp ent le silence. C'est ainsi que l'or-
gane catholique « Corriere d'Italia » estime
que la discussion de mardi a po rté sur la ques-
tion espagnole. Le jo urnal aj oute qu'un accord
sur ce problème peut être considéré comme
réalisé.

Les Journaux français restent optirpistes

De leur côté , les j ournaux f rançais semblent
prendre aisément leur p arti du rapprochement
germano-italien. Il n'y a p as  là. disent-ils. j us-
tif ication à une tension internationale, p as  p lus
du reste que les revendications coloniales et
l'évolution p olitique dans les Balkans. « Dans
la p ensée ttalo-allemande. écrit le « Matin *,
tout règlement europ éen sur les bases en ques-
tion devrait être en lui-même une f ormidable
et inébranlable barrière occidentale conire le
communisme. Rome, et Berlin poseraient là
une condition à l'ouverture de négociatians di-
plomatiques d'une importance sans précédenit,
dont on pourra peut-être d'ici auelques jours
annoncer officiellement les prémices. »

Le «Journal» dit qu'à Berlin on conteste avec
la dernière énergie qu'il pu isse s'ag ir d'une al-
liance entre Berlin et Rome.

Enf in le «Figaro » précise que l'Allemagne et
l'Italie seraient p rêtes â signer un nouveau Lo-
carno à condition que l'aff aire espagnole soit
réglée et qu'un gouvernement f ort, exemp t de
toute attache communiste, s'installe à Madrid .
L'Italie en pa rticulier ne veut p as que l'inf luence
russe s'installe dans la Méditerranée. Et
certes, sur ce p oint , elle n'a p as  tort. P. B.
*CO_H. •• •_••- _ • - • * -_ - ••••- - _>»-•__ - — «« »•¦••#•-•••••- ••- •<- __•-•->«__#»-••

La Gtntmitt de Catalogne l'aurait réprimée
Les buts du voyage de M. von Neurath à Rome

Dn soulèvement
des anarchistes à Barcelone
-m situation est tendue entre ies partis

d'ordre et ies anarchistes

PERPIGNAN, 5. — On apprend qu'après les
événements de Beliver, au cours desquels le
chef du comité anarchiste de Puigcerda a trouvé
la mort, la situation est très tendue entre les
partis d'ordre et les anarchistes, ceux-ci atten-
dant un ordre pour tenter de reprendre le pou-
voir. Des tranchées et des barbelés barrent la
route. Une sorte d'encerclement de Puigcerda
est en train de s'effectuer pour isoler la ville.

La Généralité de Catalogne lance un pressant
appel au gouvernement catalan, enj oignant à
tous les citoyens de se placer aux côtés des for-
ces gouvernementales pour poursuivre les ban-
des années qui menacent l'ordre public.
Les anarchistes repoussent les agents dans les

faubourgs
D'après les nouvelles parvenues de Catalo-

gne, la tension entre les éléments d'ordre et les
anarchistes de la Fédération ibérique est deve-
nue critique. Ces derniers temps la F. Â. L avait
reçu l'ordre de rendre les armes mais avait re-
fusé.

A Barcelone, l'ordre a été donné alors aux
gardes d'assaut de s'emparer de la centrale té-
léphonique, jusqu'ici aux mains des anarchistes,
mais les gardes furent repoussés. Passant à
l'act'on directe, les anarchistes, sous la mena-
ce de revolvers et de grenades, arrêtèrent les
agents dans les rues et les repoussèrent dans les
faubourgs. Des bagarres ont éclaté alors à Bar-
celone provoquant des morts et des blessés.

Le président Companys aurait fait appel aux
troupes du front d'Aragon.

Lutte sanglante dans la ville
Les anarchistes maîtres des faubourgs
Voici, d'après le témoignage d'une personne

qui est arrivée en avion de Barcelone, mardi,
les dernières nouvelles qu'on a sur la situation
de la capitale catalane :

Le gouvernement de Valence avait proposé la
nomination d'un général pour commander les
forces gouvernementales catalanes. Les anar-
chistes refusèrent d'accepter cette nomination
d'un militaire. Le gouvernenient de Valence
ayant voulu passer outre à ce veto des anar-
chistes, la lutte éclata aussitôt, sanglante. Des
tanks, des mitrailleuses furent installés en diffé-
rents points de la ville.

Il semble établi que le gouvernement de la Gé-
néralité est maître du centre de la ville, tandis
que la F. A. I. est maîtresse des faubourgs de la
périphérie.

Une centaine de morts
A 14 heures, touj ours selon le même témoi-

gnage, on comptait déj à une centaine de morts
et les hôpitaux regorgent de blessés. Toutefois,
les communications téléphoniques étant coupées
avec Barcelone, il est impossible d'obtenir con-
firmation de ce chiffre. Le gouvernement de la
Généralité espérerait se rendre maître de la si-
tuation dès mercredi.

Des appels pressants à l'union
Au p oste de radio de la C. N . T.. M. Garcia

Oliver, représentant de la C. N. T. au sein du
gouvernement de Valence, a adressé aux Cata-
lans un vibrant app el â l'union. M . Garcia Oliver
a prononcé son discours d'une voix dans laquelle
s'exp rimait une émotion intense.

Ap rès M, au même p oste, le président Com-p any s a pr is la p arole, lançant lui aussi, unapp el p ressant et angoissé â l'union.
Le p oste de radio Generalidad a lancé une sé-

rie d'app els à l'union au sein de la Généralité.
Des discours ont été p rononcés, notamment par
un rep résentant de l'U. G. T. et un représentant
de la C. N. T., p our  inviter les travailleurs à
s'unir p oar  lutter contre le f ascisme menaçant:.

Un démenti
La Généralité de Catalogne
est maîtresse de la situation
Le bureau de presse et d'informations du

gouvernement de la Généralité de Catalogne àParis communique :
Des group es qui dep uis p lusieurs j ours étaient

en désaccord avec le gouvernement de la Géné-
ralité ont essayé de déclencher une grève gé-
nérale à Barcelone p rovoquant des troubles
dans les f aubourgs et causant des morts et des
blessés. La Généralité de Catalogne a tous les
po uvoirs entre les mains et toutes nouvelles
tendant â présenter la situation comme délicate
sont dénuées de tout f ondement.
Il est difficile d'avoir des nouvelles exactes.— La

frontière est fermée
On mande de Perpignan, selon le « Journal »

que le préfet des Pyrénées orientales a essayé
vainement de communiquer téléphoniquement
avec le consul de France à Barcelone. On a pu
toutefois savoir que le consulat français allait
être gardé par des marins débarqués d'un navi-
re qui se trouve en ce moment dans le port. La
frontière est fermée le long des Pyrénées orien-
tales et personne n'est entré mardi d'Espagne
en France.

Le calme est revenu
On mande de Valence: Le gouvernement a te-

nu conseil cette nuit jusqu'à 1 h. 30. A l'issue
de cette réunion, le communiqué suivant a été
publié :

Le gouvernement a examiné toute la j ournée
la situation anormale de Barcelone. Le calme est
maintenant revenu. Les syndicats et les partis
politiques ont reçu l'ordre d'intervenir pour que
tout le monde reprenne le travail auj ourd'hui.
Mercredi matin, un groupe de délégués catalans
partira de Barcelone pour Valence, il apportera
au gouvernement un compte-rendu des événe-
ments qui se sont déroulés dans la journée de
mardi. Le gouvernement a pris toute mesure
pour apporter rapidement une solution à la situa-
tion catalane, mais il pense que l'application
n'en sera pas nécessaire et que l'ordre public
sera rétabli mercredi à Barcelone. Le gouver-
nement se réunira de nouveau mercredi.

L'évacuation de Bilbao
Elle commence aujourd'hui. — Des centaines

d'enfants transportés à Bordeaux

LONDRES, 5. — On mande de Biarritz au
«Star * que l'évacuation de la pop ulation civile
de Bilbao commencera mercredi. Le vapeur es-
p agnol «Habana» a quitté â 2 heures de la nuit
le p ort de Bilbao ay ant à bord 2700 réf ugiés
des enf ants pour la plupart , qui doivent arriver
â Bordeaux dans la matinée. Un millier d'en-
f ants seront p lacés dans la rég ion de Bordeaux
et environ 800 sur l'île d'Oléron à l'embouchure
de la Gironde. Le consul britannique de Bilbao
séj ourne en ce moment à St-Jean-de-Luz p our
p articip er avec l'ambassadeur d?Angleterre â
l'organisation de l'évacuation. }

La destruction de Gnernica
Il n'y a pas eu de bombardement

particulièrement violent

VITORIA, 5. — L'envoy é sp écial da « Times »
à Vitoria mande à son j ournal qu'une enquête
est actuellement en cours p our déterminer les
causes de la destruction de Guernica. Le j ourna-
liste déclare qu'il a retrouvé p eu de dégâts de
bombes. Les f açades des maisons qui sont en-
core debout ne p ortent p as de trace de bom-
bardement . Les irons Que f o i  remarqués dans le
sol app araissent nettement p ar  leur p osition, non
p as p our  avoir été creusés p ar des bombes, car
ils sont trop grands p our cela, mais p ar des
mines disp osées po ur coup er les rues. On voit
un trou causé par une bombe sur le toit d'une
église, mais cette église n'a p as brûlé . De même
dans une avenue conduisant vers le centre de la
ville, il y a des rangées de maisons dont trois
ou quatre sont détruites par le f eu. mais ne'sem-
blent p as avoir été touchées p ar le bombarde-
ment. Tout â côté on voit aa contraire une mai-
son détruite p ar une bombe et non touchée p ar
l'incendie.

Devant de tels f ai ts ,  conclut l'envoy é sp écial
du « Times », il est diff icile de croire que Guer-
nica a été soumise à un bombardement p arti-
culièrement violent et que les insurgés auraient
emnlovê des bombes incendiaires.

Le gouvernement japonais devra
démissionner

TOKIO, 5. — En dépit de la décision prise par
le cabinet Hayashi, de ne pas se retirer, le
«Miyaho-Shimbun » écrit que selon les déclara-
tions des observateurs politiques, le gouverne-
ment sera contraint de démissionner soit encore
dans le courant de mal. soit au début de juin.

Le duc de Windsor en France
Au chSteau de Candé

VERNEUIL-L'ETANG, 5. — De très rares
j ournalistes attendaient l'arrivée de l'ex-souve-
rain d'Angleterre. Quelques reporters le photo-
graphient puis le duc de .Windsor Drend place
dans l'automobile venue l'attendre et qui doit
le conduire en Touraine. Il est accompagné dans
ce voyage par quelques détectives, un repré-
sentant de l'ambassade britannique et de son
secrétaire particulier.

Le duc de Windsor est arrivé au château de
Candé à 13 h. 35

Greta Garbo sous la menace d'un mandat
d'arrêt

LOS ANGELES. 5. — La célèbre actrice de
cinéma Greta Garbo est sous la menace d'un
mandat d'arrêt pour ne pas s'être présentée de-
vant le tribunal de Los Angeles. Greta Garbo
est, en effet , poursuivie devant la justice par un
ancien producteur de films allemands. David
Schratter . Ce dernier lui réclame une somme
de 250,000 francs qu 'il lui aurait prêtée, il y a
une dizaine d'années.

L'artiste de cinéma n'ayant pas comparu de-
vant la justice, l'avocat du demandeur a récla-
mé son arrestation.

L'affaire a été reportée au 22 juin.

Vers un accord garantissant les frontières
syriennes

ANKARA, 5. — M. Rustu Aras, ministre des
affaires étrangères, et M. Ponsot. ambassadeur
de France, ont eu un long entretien relatif à la
conclusion d'un accord tripartite entre la Fran-
ce, la Turquie et la Syrie , garantissant les fron-
tières syriennes. Selon les milieux diplomati-
ques , les négociations seraient en bonne voie.
On pense que la signature aurait lieu à la fin
de mai. vraisemblablement à Genève.

Un village sous l'eau
TREVES, 5. — Un violent orage s'est abattu

mardi après-midi sur la vallée de la Moselle,
Des torrents d'eau descendant des hauteurs ont
totalement inondlé la localité de Schweich . où
le niveau de l'eau dépasse un mètre , obligeant
les habitants à se réfugier aux étages supérieurs
des maisons. La route principale Coblence-Trê-
ves, qui passe à Schweich, fut rendue entière-
ment impraticable , les rues furent recouvertes
d'une couche de limon de plus 20 cm. d'épais-
seur.

Sanglante émeute anarchiste à Barcelone

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeudi 6 mai : Les pré-

cipitations vont cesser. Nuageux à beau. Légère
bise.

Xa Chaux-de-Fonds
Notre prochaine édition.

Demain j eudi étant j our férié, les bureaux de
l'« Impartial » seront fermés et notre prochain
numéro paraîtra vendredi 7 mai.
Conseil général.

Le Conseil général est convoqué pour ven-
dredi 7 mai . à 20 heures , avec l'ordre du iour
suivant: rapport du Conseil communal sur la
gestion et les comptes de l'exercice 1936 ; com-
munication du Conseil communal au suj et de la
requête des sous-officiers de la garde commu-
nale retraités.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

il l'Extérieur
Un autobus tombe sur la vole ferrée. — Une

trentaine de blessés
SPA. 5. — A la suite d'une rupture de direc-

tion , un autobus qui assure le service entre Pe-
pinster-Spa, a rompu le garde-fou d'un pont et
est tombé sur la voie ferrée qui se trouve à
plusieurs mètres au-dessous. Le véhicule s'est
coupé en deux. Tous les voyageurs, au nombre
d'une trentaine, ont été plus ou moins griève-
ment blessés.

Un hôtel saint-gallois détruit par le feu
FLUMS (Oberland st-gallois), 5. — Un in-

cendie dû, semble-t-il, à une défectuosité de
cheminée, a complètement détruit l'hôtel Boe-
dem, construit en bois et situé sur le Grossberg.
L'immeuble n'était occupé que par le locataire.
Il ne restait plus que des murs calcinés au mo-
ment de l'arrivée des pompiers de Flums. L'hô-
tel comprenait 20 lits et était assuré pour 54
mille francs. Le mobilier est resté dans les
flammes.

Le procès du maquignon — 300 mille francs
d'escroqueries «

MORGES, 5. — Dans le procès intenté à Fer-
dinand-Roger Lévy, maquignon à Morges, 44
ans, prévenu de 254 faux et usage de faux , d'es-
croqueries et d'abus de confiance au préjudice
d'agriculteurs , de commerçants et d'industriels ,
pour un total de 300,000 fr. le j ury n'a retenu
que les faux et usage de faux. Le procureur gé-
néral a requis contre Lévy huit années de ré-
clusion, dix années de privation des droits ci-
viques et le paiement des frais.

Le jugement sera rendu mercredi après-midi.
Ce qu 'il en coûte de frapper un agent

BALE, 5. ¦— La cour pénale a condamné à trois
mois de prison et à l'expulsion du canton de Bâle
d'un j eune homme qui , surpris par un sergent de
police en train de maltraiter son amie, frappa à
son tour l'agent et prit la fuite. Le sergent de
police bien que sérieusement touché parvint sous
la menace de son arme à s'emparer du j eune
homme et à le conduire au poste. Pendant plus
de huit j ours l'agent fut incapable d'assumer son
service.

Le col du Simplon ouvert à la circulation
BRIGUE, 5. — Le col du Simplon sera selon

toutes probabilités ouvert à la circulation au-
tomobile pour Pentecôte. Le Conseil d'Etat va-
laisan espère qu 'en faisant appel aux services
d'un grand nombre d'ouvriers et d'un chasse-
neige, la route pourra* être entièrement pratica-
ble à cette date

En Suisse

Chronique neuchâteloise
A propos de l'accident causé par la foudre à Co-

lombier.
Ce n'est pas la première fois qu'un accident

causé par la foudre se produit à Colombier
au cours d'un exercice militaire. Il y a plus de
50 ans, il se produisit à Pianeyse un accident
suivi de mort, causé par la foudre.

C'était pendant l'été, au cours d'une école
de recrues. M. le colonel J. de Salis était com-
mandant de place. Une compagnie de l'école de
recrues terminait un exercice de tir à Pianeyse
où l'on tirait alors sur la butte avec les fusils
Vettei-i. Un violent orage éclata. L'exercice ne
fut pas interrompu car il ne restait plus que
quelques tireurs devant terminer leur série. Au
moment où l'un d'eux mettait en joue, la fou-
dre tomba sur le fusil , le brisa en trois mor-
ceaux et tua le soldat. Tous ceux qui étaient à
proximité furent renversés, mais un seul bles-
sé.
A Fieurier. — Une Jambe cassée.

Mardi soir, à 18 heures, M. Ricardo Fochetti
rentrait du travail à bicyclette lorsque, arrivé
près de chez lui, il donna un coup de frein trop
violent qui provoqua une chute.

Relevé par des passants. M. Fochetti, sur or-
dre du médecin , fuit conduit à l'hôpital de Fieu-
rier , au moyen de la voiturette des samaritains.
Il a une iambe cassée.


