
Le lemp§ écofiomique e§l au beau
Météorologie financière

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1937.
La situation économique de la Suisse s'amé-

liore. On peut escompter des jours meilleurs et
durables. « Le temp s est au beau, en dép it des
giboulées qui viendront immanquablement ». dé-
clarait la semaine dernière M. P. Rossy , vice-
pré sident de la Commission fédérale des ban-
ques, à la f in  d'une conf érence donnée au chef -
lieu sous les auspices de la Chambre neuchate-
loise du commerce et de l'industrie.

M . Rossy est arrivé â cette conclusion à la
suite d'un tour général d'horizon , son obj ectif
étant braqué sur la situation bancaire et moné-
taire.

Le substantiel exp osé de M . Rossy se prête
diff icilement à une condensation. Nous nous bor-
nerons à en donner un bref aperçu.

L'honorable conf érencier s'est conf iné aux
choses de la banque, parce que, déclara-t-il , « il
connaît moins bien l'ensemble de notre écono-
mie ». De ce f ait , ses appréciations sont plus
celles d'un f inancier que d'un économiste. Elles
visent en outre à la justif ication de l'op ération
du 26 septembre dernier.

La vraie période de crise, précise le conf éren-
cier, commença en Suisse plu s tard qu'à l 'étran-
ger, se manif estant chez les établissements finan-
ciers les moins bien gérés, telles les quatre ban-
ques genevoises, qui f urent sauvées de la débâ-
cle pa r les millions f ournis pa r la Conf édération
et les grandes banques suisses.

Puis la crise s'étendit à tout le système ban-
caire et gagna les industries travaillant pour
l'exportation. Ces dernières et les banques f urent
touchées pl us f ortement que les branches tra-
vaillant pour le marché intérieur. Pourquoi cela ?
Parce que les autorités avaient adop té dès le
commencement de la crise une politique écono-
mique de protection , qui mit le marché intérieur
à l'abri d'une baisse générale et catastrophique
des prix. Cette pol itique n'était cepe ndan t pas
une solution, car elle f i t  de la Suisse un îlot de
vie chère.

En p assant, M . Rossy s'arrête au canton de
Neuchâtel, qui souff rit plus qu'un autre , attendu
qu'une p artie très importante de son activité dé-
pen d de l'exportation horlogère , laquelle, dans
l'ensemble travaillait trop avec le crédit .

En 1933, un Conseiller f édéral s'exp rimait ain-
si : « Notre situation devient intenable. La Suisse
se consume intérieurement ; le déclic de la ca-
tastroph e viendra de Neuchâtel ».

Le déclic n'est pourtant pa s parti de Neuchâ-
tel , parce que le Gouvernement f édéral et les
banques cantonales s'interp osèrent p our empê-
»m«n"«n*««»i««tt»«»-nn-i-l««.««, t<tmn»l,>>.ii«.«««t>«-nm».-.n

cher la f ermeture de la Banque cantonale , dont
la situation n'avait pas été suff isamment assai-
nie en 1930.

Avant la crise mondiale, ta fortune de la Suisse
était estimée à 50-60 milliards de f rancs. Les
banques en administraient 17 milliards sous f or-
me de dépôts . En temps normaux, les risques
sont limités, pourvu que la banque ait réparti
p rudemment ses avances et ses crédits. Or, en
temp s de crise prof onde, ces risques s'aggravent
considérablement : dép réciation des biens immo-
biliers de tous genres, solvabilité diminuée des
industriels. D 'autre p art, le public retire ses dé-
p ôts. Les retraits conduisent les banques à exi-
ger le remboursement de leurs pr êts, afin d'ê-
tre en mesure de f aire f ace à leurs p ropres rem-
boursements.

Or, de 1930 d 1935, les grandes banques du-
rent rembourser près de 3 milliards. Certaines
ont même remboursé la moitié des dép ôts qui
leur avaient été conf iés. Elles se sont procuré les
f onds  nécessaires en vendant leurs créances
étrangères. Si elles avaient dû réaliser dans la
même p rop ortion leurs créances suisses notre
monnaie eût sauté plus tôt.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxièm e feuille )

Troubles en Catalogne

Les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas

II y a quinze j ours la foule acclamait le gouver-nement de Barcelone nouvellement formé. Et voici
un instantané de ces scènes d'enthousiasme. —
Mais aujourd'hui le vent a tourné. Les anarchis-
tes, qui ne veulent pas de la « discipline à la
russe », réclament , s'insurgent , attaquent et me-
nacent mente d'employer les gaz asphyxiants.
L'Espagne n'est pas au bout de son calvaire...
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Un cœur de Mère
Récit extrait des « Confessions

de Minuit» de G. Duhamel

Une tempête erre sans cesse
par le monde des hommes. Heu-
reux les coeurs torrides qui en
sont visités ! Heureuses les cam-
pagnes desséchées que cet orage
désaltère !

Je ne me cache oas d'avoi r
pleuré. Je peux bien avouer ces
larmes-là : j e leur dois le meilleur
instant de ma vie.

J'étais à genoux devant ma mè-
re, j'étai s prosterné devant tant
de bonté simple, devant tant de
divination affectueuse. Et j e n'é-
tais pas pressé de m'en aller, moi
qui ne pense j amais qu 'à changer
de place.

Maman ne disait rien; elle avait
posé ses mains sur ma tête. Elle
devait être très émue ; j e sentais
pourtant qu 'avec la pointe d'un
ongle elle grattait une petite ta-
che au col de mon veston : elle
est si soigneuse pour moi, si sou-
cieuse de moi et sï fière de moi,
la pauvre femme, comme s'il était
vraiment possible que quelqu 'un
soit fier de moi !

Je reprenais peu à peu mes es-
prits et j e disais :

— Maman ! Nous oui avons
justement des difficultés d'argent.

Et ma mère de répondre, avec
simplicité :

— Mais, mon Louis, nous n'a-
vons aucune difficulté d'argent.

C'était vrai : nous étions pauvres, mais nous
n'avions aucune difficulté d'argent. Je dus en
convenir.

Peu à peu j e me sentais envahi d'une j oie
rayonnante. Ma mère faisait ce que font toutes
les mères dans ces occasions-là: elle me pei-
gnait , elle renouait ma cravate, elle passait sur
mon visage une douce main que les travaux do-
mestiques ne parviennent pas à rendre rugueuse.

Puis elle ouvrit l'armoire à glace, l'armoire
de son mariage, et il y eut pour moi un fin mou-
choir brodé, un peu d'eau de Cologne et même
une dragée.

Je mangeai la dragée en contenant les der-
nières secousses de mes sanglots. J'avais dix
ans, cinq ans, j'étais un tout petit , j e me serais
laissé bercer. En fait , j e crois bien que j e me
laissai bercer. Ne par'ons pas de ca.

Je comprenais très bien que maman ne me
demanderait aucune explication. Rien que pour
cela, j'aurais voulu me jete r encore une fois à
ses pieds, embrasser ses souliers.

Eh bien,, je fis mieux: j e lui donnai toutes les
explications imaginables. Je lui racontai toute
ma j ournée, je la lui racontai dans tous les dé-

La joi e d'être maman...

tails. Je n'omis rien, ni M. Jacob , ni mon doigt,
ni l'oreille du gros bonhomme. Elle souriait, la
pauvre femme. Le revolver la faisait un peu
trembler , mais elle se reprit à sourire , à rire
même pour m'assurer que tout cela était sans
importance, sans gravité.

Je sais, moi, que tout cela est important et
grave. Ma mère fit toutefois en sorte de me le
faire oublier. O le beau, le cher instant ! Plus
j e m'humiliais devant cette sainte figure , plus
j e me sentais ennobli , grandi, racheté. Voilà
une chose singulière et qu j e ne me charge pas de
vous éclaircir.

Je revois encore une scène de cette j ournée
mémorable : j 'étais assis dans le fauteuil Vol-
taire , je parlais avec feu , avec gaîté. et ma inère,
accroupie devant moi. me déchaussait tout dou-
cement et me passait mes savates, car elle sait
bien que j e n'aime pas rester une couple d'heu-
res à la maison sans mettre des pantoufles et
de vieux habits.

Nous poursuivions notre entretien en riant aux
éclats. Ma vie, mon avenir ne m'ont jamais paru
plus limpides que ce jour-l à. Jamais l'humanité
ne m'inspira sympathie plus franche et plus dé-
pourvue de réserves.

Quand Edouard VIN abdiqua, l'on affirma
qu'ayant abandonné brusquement tous ses titres
et privilèges il se trouvait également tout d'un
coup sans fortune , sans revenus ni pension d'au-
cune sorte. Les seules propriétés person-
nelles qui lui restaient étaient Fort-Belvédère
et un ranch à Alberta , dans le Canada.

On annonça ensuite que le Parlement , en rai-
son de ses longs services comme prince de Gal-
les, lui allouerait un traitement annuel , comme
aux autres princes royaux.

Puis il fut question que la famille royale se
cotisât pour assurer au duc de Windsor un re-
venu en rapport avec son rang, sans faire ap-
pel au budget.

Aujourd'hui l'on annonce que , tout compte fait ,
le duc de Windsor n'a besoin ni d'une liste civi-
le ni des secours de sa famille.

Les conseillers financiers de la couronne ont
examiné attentivement la situation embrouillée
créée par le départ soudain de l'ex-roi et ils ont
constaté que le duc de Windsor est le légitime
possesseur, à titre purement personnel , d'une
fortune , évaluée à 750,000 livres sterling , ce qui
fai t une somme de plus de 15 millions de francs
suisses, suffisan te, même au prix actuel de la
vie. pour « j oindre les deux bouts ».

Surtout si. comme tout permet de le penser,
la future duchesse de Windsor est une bonne
maîtresse de maison.

La fortune personnelle du duc
de Windsor

On discutait l'autre soir au Conseil de Cou-
ronne du Clos-du-Doubs des voies et moyens
utiles pour restaurer la foi conjugale et la fer-
meté du lien qui unit les époux.

Ce n'est pas que les ménages aillent là-bas ni
mieux ni plus mal qu'ailleurs, mais avec le vent
de folie qui souffle ces temps-ci sur l'humanité,
les gouvernements sages sont parfois obligés d'é-
tendre, à toutes sortes de domaines les manoeuvres
de « couverture-frontière ».

Comme le débat risquait toutefois de s'égarer
dans une série d'allusions personnelles, le taupier
prit la parole :

— Messieurs, dit-il, je vous propose tout sim-
plement l'achat d'une centaine de tandems qui
seront répartis d'autorité dans les ménages où le
diable semble s'être introduit. J'ai en effet lu
que cette forme de vélo double, qui revient à la
mode, exerçait j adis la plus heureuse influence sur
la destinée des conjoints en bisbille. Ainsi un jour -
nal français écrivait récemment à ce sujet : « Le
tandem joint deux cyclistes par un lien infrangible,
à tel point que si le premier se*jette par terre, le
second est obligé de se casser la figure. » Et le
même quotidien ajoutait, faisant allusion au sujet
qui nous occupe : « Les époux cyclistes sont,
grâce au tandem, inéluctablement rivés l'un à
l'autre par la foi conjugale et la passion sportive.»
En sorte qu'on peut tout espérer du tandem pour
l' avenir de la morale et le triomphe de la fa-
mille...

L'idée du taupier parut si resplendissante et
si merveilleuse qu 'il se trouva tout de suite une
majorité écrasante pour voter l'achat des cent tan-
dems prévus.

Le vicomte de Petitemaille était même d'accord
de fonder immédiatement une industrie nouvelle
des tandems destinés à supprimer les divorces à
la surface de la Confédération.

Mais le taupier, qui se méfie de la surindus-
trialisation, s'y refusa.

Sur quoi la séance fut close.
On peut donc s'attendre à voir refleurir aussi

dans le Clos cette jolie mode du tandem dont les
joies parfaites étaient surtout goûtées aux alentours
de 1900...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulcse!

Un m Fr. SG.SO
Six mol • 8. .J I I
Trois mois . . . . . . . . . .  > 4.20

Pour f'Strangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.Il» Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
te rensei gner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
Ca Chaux-de-Fonds 10 et I* mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 2i mm) .

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 at la ma»

Régla extra-régionale Hnnonces-Sulasas M
Blanne et succursales

M. Henry Cooper, l'ancien maître de danse du
duc de Windsor, a composé une danse spéciale à
l'occasion du couronnement. Le voici faisant une
démonstration, avec l'étoile de cinéma Chrystal
Brooke, de ce nouveau pas chorégraphique qu'il a

dénommé « Coronation Danse ».

S La dansa du couronnement

A Londres
Le pochard. — Taxi ! Taxi ! Chauffeur , j'ha-

bite dans les faubourgs... Voulez-vous me re-
conduire ?

Le chauffeur. — Non, M'sieur, pas par un
brouillard pareil.

Le pochard. — Je vous donne deux livres.
Le chauffeur. — Il m'en faut cinq.
Le pochard. — Ça va pour cinq. En avant.

» Le chauffeur . — Un instant. Il faut que j'ap-
pelle un copain.

Le pochard. — Pourquoi faire ?
Le chauffeur . — Pour marcher devant avec

une lanterne.
Le pochard. — Laissez, je m'en charge.
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I rflf «ni ,vec ^ chambres , cui
L"*LU1 sine et dépendances
au rez ne-chaussée, â louer de
suile. Conviendrait pour pelii
commerce. — S'adresser a M. J -
J. Kreutter , rue Léopold Robert 19

S8I7

MflnfP l l f f r p  «aa»chômage, cher
l u t t l l U / U i l C  Che emploi pour
n'importe quel travail , soit pour
taire des jardins ou toute autre
chose. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 601U

Commis-comptable SV
re des heures ou engagement à
la demi-journée, dans bureau
ppur n 'importe quel genre de
commerce ou industrie. — Oflres
nous ctiiBre O. IV. 5859. au bu-
reau iln I'ÏMPAHTIAL . 585H

J6UD6S IlIloS 90n t demandés
pour petits travaux u'atelier. —
S'adresser à la Fabrique de pier-
res Georges Duvoisin , rua du
Grenier U7. 5838

Jeune homme T Ẑiï
sin primeurs , comme aide et pour
faire les commissions. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAI,.

5928

SnmmOliuPÛ présentant bien et
ÙUIIIHIGIlCl C sachant les deux
langues, est demandée. — Faire
oflres écrites sous chiffre II. Z
6151 au bureau de I'IMPAIITIAL .

6l:>l

Â lftl lPr Pour û l» mai , au centre ,
IUUCI peti t  appartement d' une

chambre, cuisine et dépendances
s dame d'un certain âge. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL. 6077

A lnilûP Pour ->e ¦**¦¦¦ octobre , rue
IUUCI de la Serre 6. rez-de-

chaussée de 3 pièces , w.-c. inté-
rieurs , maison d'ordre. Prix
Fr. 4vJ ,50 par mois. — S'adresser
2me élage . à gauche , même mai-
son , jusqu 'à 14 heures et dès
18 heures. 5454

Â lnii OP de suite rue de l'Envers
IUUCI 14, 1er étage, 3 cham-

bres cuisine et dépendances, les-
siverie. — S'adresser à M. J.-J.
Kreutter, rue Léopold Robert 19.

6818

Â IflUPP pour le 31 oc*0',re, 2
IUUCI beaux logements de 3

chambres , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Nnma Droz 96. au
3me étage, à gauche. 5839

l a „ M a r i a  3 pièces , chambre de
ICI Cldg C bains installée,
ehauflage centra l, balcon, est â
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Nord 198, au rez-
de-chaussée. 5893

A lflllPP Promenade 8, 2me éta-
1UUC1 ge et Progrès 5, rez-de-

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

Beau logement S^liffi
Îiosé, 2me étage, cuisine, corridor
essiverie, toutes dépendances, à

louer de suite ou â convenir. Dn
pareil de 2 chambres. Prix 1res
avantageux. — S'adresser rue du
Pont 32a, au ler étage. 6122

A lflllPP ^°'e **"• Pour le "̂  
oc"IUUCI tobre, dans maison

d'ordre. 1 appartement de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, belles dépendances. —
S'adresser rne de la Côte 16 au
rez-de-chaussée, à gauche. 6082

A lflllPP Pour octobre, ler étage
IUUCI 3 pièces au soleil , alcô-

ve, chambre de bains installée ,
chauffage centra l, grand balcon ,
dépendances, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paix
107. au ler étape , à gauche. 6125

Phf lmhpp  ^ louer* à personne
UM111U1 C. tranquille , une jolie
chambre meublée , exposée au
soleil , à 2 minutes de la gare.
Avec ou sans pension. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6048

Grande chambre "SKû.
pendante, au soleil, à louer dans
maison d'ordre. Conviendrait
aussi comme garde-meubles. —
S'adresser Temple Allemand 61,
au 3me étage, à gauche. 6983

PhûT-nhpa meublée avec cham-
VUttlllUi C bre de bains à dispo-
sition est à louer. — S'adresser A
Mme Nachtigall , rue D. Jeanri-
chard 39. 5988

PhlTYl llPP meublée est à louer à
UilOlUUl b personne tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 22.
au ler étage. f 896
_____umm—mmi~m——mB~——_

A ï ï o n f l p Q  d'occasion, une pous-
ÏCllUi e sette Wisa Gloria

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

Pnnoootiû à vendre, « Wisa-
rUUOoCUC Gloria », avec lu-
foouH , bon état, très bas prix. -
'adresser Tourelles 9, au rez-de-

chaussée , à gauche. 5981

Pl'inf l  d'étude serait cédé d'oc
IldUU casion, à très bas prix.—
S'adresser Tête de Ran 3 au 1er
étage , à gauche. 5898

MiProfesseur compétent cherche
encore quelques dames et demoi-
selles pour comp léter son cours
du mardi soir. — S'adresser au
bureau de -L'Impartial". 6o?i

Sailleust,
pour messieurs , se reco mmande
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

Jeune homme
lo-16 ans, ne rouillant pas , est
demandé comme manœuvre.
— S'adresser Fabrique rue du
Doubs 147. 6093

Quel régleur(se)
apprendrait les réglages Breguet
a jeune horloger ayant déjà quel-
ques notions? — Faire offres avec
conditions sous ehiflre A H 6081
au bureau de I'I MPAIITIAL . 6081

Appartements
à louer

Disponibles dès le
30 avril 193? t

Numa Droz 119, ffiaKA-ï
sine. 5517

Temple Allemand 13, £*?,*¦$
chambres , cuisine 5626

Temple Allemand H , Sl8
pièces , cuisine. 5518

Manège 20, le
^s%u?sin

r
e
0i8

(w. -c. iniérieurs ) .  5519
TflPrflflllT - i f l  "'ain-pied de 3
ICl l CttllA IU , chambres , cui-
sine. 5520

T.-AIIemand 13, &?&!?
sine. 6ô<il

Sombaille 12, $_*,£&>
chambres , cuisine; 2me étage, de
a chamIj rts . cuisine. ix>_
En outre :

Un beau local _Z *£&,
central , cave (r-lace Neuve) 5523

Un beau local BS* $M\U
Plnsieurs garages. 5525

S'adresser Etude Dr A. Belle.
notaire, rue de la Promenade 2,

Eriu«d*e

Houlon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

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

A louer
24 juin ou époque

à convenir:
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diver»es localités du vi-
gnoble :
Colombier, 5 pièces eau.
gaz. électricité, buanderie, tou-
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel. Fr. 100.—

Colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau. gaz, électricité,
garage, grand jardin avec
magnifiques ombrages.
Colombier,.chambre indé-
pendante, _ Fr. 15.—

Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—

Colombier, logement de 3
pièces et dépendances, cham-
bre de bains, eau, gaz, électri-
cité, Fr. 70.—
St-Aubin, 6 pièces, eau, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar-
din et grève du lac,
2061 Fr. 110.-

Cressier (Nch.) : A I,OUER
à Bellevue, un logement de 4
à 6 chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances, fr.
30.— par mois, convien-
drait pour la saison d'été
vue magnifique, campa-
gne, pourrait être loué
meublé, prix à convenir.

A fendre
Boudry, petite maison de 2
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vigneron. Prix demandé: Fr.
3000. —. Argent comptant
nécessaire Fr. 1500, —
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.
En outre :
On cherche à remettre à fer-
me, dans la région de Cres-
sier, 30 ouv. de vigne,
•n un seul mas. 6057

il EOVCR
¦>our l«e 31 -ocuofiBiree 7193*3

Logements de 2 chambres

Jaquot Droz Z4. nfeSKft Tête de Ran 23, ïïli,^mu- 5915 ri . i iv . cuisine , dépendances. 5923
DâT" 1*jfi ler élaKe *-' chambres, "nf j rjj fn C pignon , 2 ebambres,
rllll UU , corridor .cuisine .cham- HcH H IIc  0, cuisine, dé pendances,
lire ni* bains , chauffé , concierge. 5924

5916 Tnffngiiv C pignon , 2chambres ,

Part m ler élage. 2 chambres . ICl lcdUA Di cuisine. 5925
rdl l  1J-T corridor .cuisine .cham- D- t lr t - irn il 3me étage . 2 cham-
r <  d *  n uns , chautlage ceniral . Uu.fllllt; ] _, bres. cuisine. 5926

Drnnràv _ \ 3me étil|!'- * 2 chiim ~ nnHOli nJOlSlBÏ li, chambrés .
r lUylCd IJ I , tires , alcôve, corri- cuisiu.- 6927
•lor * ci"»"8 5918 

frfitDir 111 l8r éta8e* 2 cbam-
DMnTDC ICI rez-de-chaussée . 2 UtlKlù 111, bres, corridor , cui-
rlUyicd U ' , chambres, alcôve, sin, -. 592>S
corridor , cuisine. 59)9 . . - .. -- reï.de.chauSsée ,
Hnrri kl Pi gnon . 2 chambres . JulUu ûlulllll (9, 2 chambres , cor-I1UIU 4l, cuisine. 5920 itdor . cinsin- . 5929

Rom 47, '"i_2_ _£_r\J&. Jacob Brandt 75. £¦££, dr
ouisih" 5921 n ' 10 *' - cuisine 5930

Cambe-Grieuria 43, £Wsr Jacob Brandt 85. jBSçgï
Dres . corridor, cuisine, chambre ridor. cuisini' . 5931
de bains installée , chauffage con Dn l - i n rn  111 h ll ' r étage, 3 oham-
Iral. 5922 DdldlILc IU U, bres, cuisine. 5932

Logements de 3 chambres

flur f 01 rez-de chaussée , trois Vy il f ap fnn ç  h f \  2me étage, trois
rflll Jl , chambres . corridor . AAI1 lulJlUlli IU, chambres , bont
cuisim*, dépendances. 59d3 Ue oorriaor éclu irè , cuisine. 5943
Dirr 01 ;!me ^la Ke- ;t ebambres , Pnrnrnn  '-ifl '̂ me fi' aKe , 3 ebam-
rf l lL  J l , corridor , cuisine. 5934 HcUHHc Jl), bres, cuisine. 5944
DflTf 1 2mp étage , 3 chambres . [Innnn 1 ler élage. 3 ebambres .
î ûll Ji corridor , cuisine. 5915 llcUll! L\ corridor , cuisine,

Huma Droz n, Z__ ^:_ it r̂™ -̂ ^̂
dur , cuisine , chambre de bains ]l ljnbnj fjni| K ler é,a Be. lr0'sinslallée 59U6 VWlIlIVClIltîU U chambres, corri-
Hiima Orm U7 4mf - &*««> «rois l"" * cuisl,ie 59'"
llUllia UlUi »l, chambres,1 cor- Ulinl/nliln' l 91 rez de-chacl8sée *riii c ir . cuisine , chambre de bains «I l lInMIIBU tj , 3 chambres , cor
insla l lée . chauffage central. 5937 rtdur , cuisine 5948

Progrès 71, SiiiiWîa â Promgnadg 12 a, KWg:
6938 h reH . cuisine , corridor. 5949

Progrès 151, &»&» MU ConrvoïsiB r 38, RsJSS
.ine .  5939 n»\<An- 5950

Progrès 151, ïï»-rtiÊ W|*k ĵÇÇ
bre?. cor, uZr , cuisine. 5940 U0U ' '."" ,:on ",or eclaire- <^^ '<\¦ le b 'iins 59D I

Doubs 125. \V£ïï_$_ _*5X\ UH 80, Z!S£V&
Nfiril JÎ7 ler ^

,a
Be* $ chambres , ridor . cuisine , chambre de bains .

llUlU 41, corridor , cuisine. 594<! 5952
Logements de 4 chambres ou plus

D.-P.-floomii 19. ĉht'Ses4 Tourelles 19. SSftSrSWcorndoi . ruiSlii^ . chambre de ,i or __ S u_,  cliamhre de bains
bains, chauffas* eenlral. o953 installée chauffage central, 5965

I cUPOlU RflOelI 30| élage , quatre r»fif'nt( QC ler étage . 4 chambres
i-liamiires ,corridor ,cuisine, chauf- Llclblu M corridor , cuisine ,
t.ige ceniral .  concierge. 5954 C IIII I I I I I I H  de r- n in a installée , chaul-
Pn.f n 1-1 2me élage , i chambres , lage central .  59LiH
iKlli U , corridor , cuisine. 595'.» , . _ ,; ., , ., ,
n„. n 1er étage , 4 chambres . arf |h R *>9nf|t fii 

,nle e'age' tEK U, corridor .cuisine.cham J01UU UWU .UI 04, chambres bon ,
lire .le hains inslallée. chauffé. '**- l'ùl «dor «claire; cuisine , chaul -

696li ^B 
ce"tral. 5967

PaiT 1"\ *-me .étaBe* 4. <;h **mbJ'«f rh-irrintn V) 2me étage* " clj am-
rOll Li, corridor , cuisine 5961 LflûIlIKII! J!, bres. alcôve eclai-Numa Droz 167, nî£Sï3t ^ r** "mririor 5i'68
n .u, cuisine , chambre de bains . I Annn M O.hnrl CO '">"-> étage ,
chautÎMae c.iu ., 1 5962 L00Q0I0 1100811 30, chambres .
Numa Droz 171, rmb?èasf ecor4 —**¦ cu,s "ie - 5969
ridor. cuisine chambre de bains, fnj iiinnl 90 u n par t e inen t  de six
chiiiil b ige ct -mial .  5963 lUUluU.I LQ, chambres, corridor ,
f' nmrin  nr inisrin f i 'i rez-de-chaus- cuisine , ja rdin. 5970
LOI ÎIDB -UllEOril! 41, sée. 5 cham-
hres . cornuor. cuisine , chambre [)n(l|nr( 1(1 rez-de-chaussée . 4
de bains installée, chautlage eeo- rUMl t lJ  lui chambres , corridor ,
tral. 5964 cuisine , véranda. 6051

Locaux
Dalanrn V) magasin avec pension n9.r fil grande cave.DdldlILc IL , 4 chambres , cuisine rUIL 31, 6972

6971
S'adresser a M. A. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 23.

Enchères publiques
de Détail , Madrid

et Fourrages
à Coffrane

Le "em-li 2o mai 1937, dès 9 h. 30 M. Robert PERRET ,
agriculteur, à Coffrane, fera vendre par enchères publiques,
à son domicile, à Coffrâpe, pour cause de cessation de cul-
ture, le bétail , matériel et fourrages ci* après :

BÉTAIL : 2 vacbes fraîches.
4 vaches portantes-
3 çérj isses "Je I &r>.
I Jeune taureau-
I veau. f
3 chevaux de 9 et 10 ans.
I truie portante.

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

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

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

Terme «le paiement : fin juillet 1937.
Escompte 2 °/o au comptant sur échutes supérieures à

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

A- Duvanel-

APPARTEN ENTS
avec conlot i 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 tous
renseignements, à la Gérance des immeubles com-
munaux , rue du Marché 18, au 2me élage. Tél. 24.1 M.

* n ' ' J

TerSi£me donne ,nûisc^l£y têmecotit&
d if M a d a m eGalêÙAwd

Elle tient à son Persil encore plus
qu'avant, maintenant que tant de
choses ont augmenté. Persil, lui, n'est
pas plus cher. On l'achète, et sa
qualité qui depuis si longtemps a fait
ses preuves est toujours la même. Le
principal, cependant, c'est son pouvoir
nettoyant inégalé qui aide à épar-
gner temps, travail et argent. Et, une
fois de plus,Madame Gaillard répète :

Moi.Je p r e n d ?  du Jknf ùf

Henkel & Oe S.A., Bâta ' «»*»y,b
lin IIIIIII ^aiiBMiiaiBypii Bitfiiiiiiiii'ii ĴtiiBM Wi'iHiiniiiaii biii!!! ¦iiiJWatTrTtwBTWTgn-TTTTTT-TrrrTrTTn ~

SA 3Wl X 5118»

i OFFRE SERIEUSE ET SINCERE. M
PROFilïEZ lie H. S* VOUS SOUrfaEZ DE

|M£UH &$¥fiENIE |
t Névrose. Epuisement uerveoi. Débilita . l>6|>r es8loti. Impuissance. Varico-

oèle. Perles séminales. Neurasthénie sexuelle; Affections des reins. Vessie
on Prostate, ttnumatisme. Goutte, Sciatique. si vous êtes faible et sans torce . ai '
vnire organisme est épuisé , demandez mou livre , {'ELECTRICITE guérisseur lia- .

i lurel. Vous y trouverez les causes da vos souffrances et le moyen d'obtenir voire guériaou
i -.-r ta i i ie  et garantie. J'ai étudié ces questions pendant 20 ans et j ' ofire gratui tement  le I ;, . . ¦'

| iruit  de mon labeur à ceux qui souffrent Donnez moi seulement votre adresse sur une [
H carie postale et immédiatement je vous ferai parvenir mon livre avec illustrations et dessins KM

Docteur L. G. 6RARD, INSTITUT UODEIUVE , 30, Avenue Alexandre  Ber-
t rand IîmJX«!Xl,liS-!''(**KU ST. AS a-277 1, 4 H

H Aili-anehissement ponr l'étranger : Lettres lr. 0.30. t'artes lr . O.ïO

*- - - AAa**********̂ - 1 t . , I I M l t  m m

Ouf illeur
Uutilleur conmiissant la fabrication de l 'ébaucbe trouverait place
dans fabri que d'horlogerie. — Adresser oûres BOUS chiffre N. P«
6032 , au bureau de I'IIIPARTUL. W332

A LOUER
au centre de la rue Léopold Robert , grand et superbe appar-
tement , tout confort , chambre de bains , chauffage central , convien-
drait pour carrière libérale , ou lamille désirant réunir bureau et ap-
partement . Disponible a volonté. Très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 6001

JPJptPorci
Choix de jeunes porcs et
truie portante à vendre . —
Porcherie St-Antoine , Eplatures
Jaune 8-t , {Bois Noir). Téléphone
23.35*2. 5816

NUI
moderne , à l' état de neuf , à ven
dre , ainsi qu 'un parc d'enfant. —
S'adresser rue du Succès 27. au
2me élage . a gauche. 6106

On demande
à acheter

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

' KtHk*

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils n u  G. Eimann, nu
au Nord 167, rhabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 15922

ISifli
i B Ij n ile lerre noire légère H j

uour jardins i

I des Eplatures S. A. I

iï ^̂ f̂egi Bouchers
Il LU 1 Isiitiûrc

il̂ flJ . Confiseurs
fl' ilL—-— I l il ^ous tous 9U' étudiez
iwljjj- i I™ II, ''achat d'un Frigorifi que,
ffil ^SSillM! lin' vous méconnaissez votre
wifsP-i8BiM8V. W_ 'ntérét en n 'examinant
^^^^^^^^*̂ H pas une offre sans enga-

^" gement de la plus an-
cienne marque suisse de
F r i g o r i f i q u e s

"Auîof rigor-Frigomatic "
Demandez offres sans engagement à
AUTOFRIGOR 5. A., ZURICH
Représentant : NUSSLE, installations de maga-
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. 3728
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Le tempi économique e$t au beau
(Suite et fin)

M. Rossy souligne que le système bancaire
suisse tint mieux le coup que les sy stèmes amé-
ricains, belges, etc. Notre économie n'eut p as à
subir des baisses de pr ix comp arables à celles
d'autres p ay s.

L'économie moderne est plu s sensible auj our-
d'hui aux f luctuations des p rix, p arce qu'elle est
basée dans une mesure p lus grande que jadis sur
l'emp loi de l'argent. Il en résulte de rudes se-
cousses. Les biens de tous genres voient leur
valeur monter ou dégringoler brusquement .
Dans les p ériodes de baisse comme ce f ut  le cas
ap rès la p rosp érité de 1925-29, les bilans f ont
ressortir des endettements considérables, qu'il
s'agisse de l'agriculture et de l'industrie. On
était allé trop f ort dans les immobilisations.
L'accroissement de la p roduction n'avait p as été
sy nchronique dans toute les branches. La crise
mit tout cela en relief . Mais on s'eff orça de
maintenir des p rix p lus élevés que ne le comp or-
tait la situation générale.

En Suisse où les f autes étaient inf iniment
moindres qu'aux Etats-Unis, au Canada, dans
!'Amérique du Sud et dans nombre de p ays euro-
p éens, on ne soupç onna pa s tout de suite la gra-
vité de la situation. On crut échapp er â la crise
en p ratiquant une p olitique douanière habile. On
réassit en ef f e t  à enray er la baisse des p rix p our
toute l'économie travaillant pour le marché in-
térieur, mais on ne p ut le f aire dans une large
mesure p our les branches qui vivent des ventes
â l'étranger (industries d'exp ortation, hôtel-
lerie, etc.) .

La conséquence de cette p olitique f u t. une
app réciation du f ranc à l'intérieur, p u i sq u'il p er-
mettait à son détenteur d'acheter p lus de p ro-
duits qitantérieurement, et p ourtant ce f ranc
était dép récié à l'intérieur, puis que dans aucun
p ay s on ne p ouvait acheter avec un f ranc suisse
si p eu  qu'en Suisse. Cette double circonstance
donne à la crise suisse un caractère monétaire.
Et c'est à cause de ce caractère, déclare M. Ros-
sy . qu'il voyait venir arriver dep uis longtemps
l'heure de la dévaluation. La déf lation, aj oute-
t-il , était un oreiller de p aresse; on savait
qu'elle ne se f erait p as, mais elle dispensait de
prendre des mesures.

Le f ait  d'avoir dévalué au moment de la re-
p rise de l'économie mondiale a p ermis de dé-
valuer moins le f r a n c  suisse, et de p rof iter dans
une large mesure de l'opération.

La dévaluation a f ait  disp araître une double
tension : tension des p rix à la baisse, qui ne
p ermettait p lus aux producteurs de tous genres
de trouver leur comp te, car toutes leurs ins-
tallations et tous leurs calculs avaient été ba-
sés sur des p rix p lus  élevés qui p ermettraient
de f aire f ace aux charges f ixes  assumées ; —
tension qui résultait du tait que. bien qu'Us f us-
sent trop bas p our  nos p roducteurs, nos p rix
étaient trop élevés p our  l'étranger.

« Si j e suis convaincu que la dévaluation
était un remède indispensable, dit en terminant
le conf érencier, j e  voudrais bien p réciser qu'elle
ne résout p as  toutes nos diff icultés. Elle nous
p lace simp lement dans de meilleures conditions
p our les résoudre. La dévaluation nous p ermet
de rep artir. Elle sera avant tout ce qu'on en
f era, et elle nous donnera ce que nous saurons
en tirer... Je crois que notre économie va assez
rap idement retrouver l'équilibre qu'elle avait
p erdu. Je crois que sa nouvelle p osition d'équili-
bre ne tardera p as  à être sup érieure à celle de
1928, en ce sens que nous aurons davantage
de- bien-être ; mais j e p ense aussi que cette p o-
sition d'équilibre ne p ourra p as être atteinte
sans heurts. Notre rep rise, comme toute autre,
ne se f ait p as au mêpie ry thme dans toutes les
branches. La hausse des métaux à laquelle nous
assistons n'a p as  les mêmes rép ercussions p our
toutes les classes qui p roduisent, si bien que
cette rep rise générale sera marquée p ar cer-
tains reculs p artiels. Si les hommes étaient des
êtres raisonnables, ayant un sentiment très p ro-
f o n d  de leur solidarité, et une intelligence vé-
ritable de leurs intérêts, ces reculs p artiels et

les inégalités qui marqueront la reprise se ré-
gleraient d'eux-mêmes ; mais il est à craindre
qu'ils ne se règlent qu'après des mouvements
de mauvaise humeur, des menaces de grève,
des conf lits, p arce que ceux qui ne p rof iteront
p as  de la reprise réclameront trop tôt leur p art,
et qu'Us la réclameront dans une trop large me-
sure, et que ceux qui p rof iteront de la reprise
ne voudront accorder que le p lus tard p ossible
les concessions qui s'imp oseront. Plus tard se
p oseront ces p roblêmes, mieux cela vaudra.
D'ailleurs, le mécontentement momentané qui
se manif este dans une reprise n'a p as  la même
signif ication que celui qui se manif este dans
les p ériodes de déclin. L'un conduit â
la p aix, Vautre à la désagrégation sociale.
Après avoir été p essimiste à p artir de
1934, f o i  repris conf iance le 26 sep tembre.
Me f ondant sur l'observation des secteurs ban-
caire et monétaire, U me p araît que le temps
économique est au beau, en dép it des giboulées
qui viendront immanquablement. Mais S ne
restera au beau que si nous avons un p eu de
sagesse, un p eu  de compréhension et beaucoup
de cœur à l'ouvrage. »

Henri BUHLER.

FAITS
DI VERS

La culture du tabac en Algérie
Actuellement , la culture du tabac se fait sur

20,000 à 30,000 hectares ; plus de 15,000 agricul-
teurs s'y livrent chaque année et réodteeint 200
mille à 250,000 quintaux de feuilles.

Les régions de production sont principale-
ment la Kabylie , la plain e des Esserts , la Mitid-
j a, le versant sud du Sahel d'Alger , la plaine et
les environs de Bône , où sont produits des ta-
bacs à fumer ; les tabacs à priser proviennent
de la région de Tlemcen et de Mascara , des Ba-
bor et des Oasis du Souf.

Dans les principales régions productrices, les
planteurs se sont groupés pour la création de
magasins qui reçoivent leur production, procè-
dent au triage et au séchage et assurent l'écou-
lement aux meilleurs prix.

Amoureux d'une femme un singe
s'était évadé du Zoo de Liverpool
Il a été capturé après être entré dans un cirque

et avoir blessé trois personnes
Parce au'il était tombé amoureux d'une fem-

me, un singe s'était évadé du Zoo de Liverpool .
Il a été capturé, après avoir, en trois heures
de liberté, blessé trois personnes.

Mîckey est un gigantesque chimpanzé de
1 m, 50, pesant le poids respectable pour un
animal de son espèce, de 80 kilos.

En général, assez docile, il a droit, par fa-
veur spéciale, à se promener en plein air au
bout d'une chaîne de deux mètres de longueur.
Comment parvint-il à se libérer de son collier ?
C'est un mystère. Mettons que ce fut par pure
force.

Tout j oyeux il déambula dans l'allée prin-
cipale, au grand effroi des promeneurs qui pri-
rent ses grognements d'écolier en vacances pour
l'expression du mécontentement.

Devant lui se dressait l'entrée d'une grande
tente. C'était un cirque. L'idée d'assister à ce
spectacle attrayant plut à Mickey.

Mais le « Monsieur Loyal » de l'établissement
ne l'entendit pas de cette oreille. On ne resquil-
le pas ainsi en Angleterre. Il se précipita pour
chasser l'animal qui soudain furieux, le mordit
cruellement. Le dompteur de lions, au nom pres-
tigieux de Don Léo, fuyan t devant l'animal iras-
cible, lui abandonna comme trophée de guerre
sa chemise et des lambeaux de chair de son
dos.

Mickey. dégoûté du j ardin zoologique et de
ses peu aimables fonctionnaires, décida de goû-
ter des plaisirs de la rue. Une auto le laissa
tout penaud de surprise sur le bord du trot-
toir. Puis il pénétra dans un bureau , s'assit
dans le fauteuil du directeur, vida tous ses ti-

roirs, laissant un désordre invraisemblable de
dossiers et de papiers.

Un groupe d'enfants j ouant dans la rue le mit
en gaîté, et il se j oignit à leurs ébats, à la gran-
de j oie des gosses et à l'effroi des mères.

Les amours de Mickey
Mickey eut à nouveau un accès de colère

lorsqu 'un homme tenta de lui asséner un coup
de pelle. Il esquiva le coup dans un coup digne
de Marcel Thil et expédia son assaillan t à l'hô-
pital faire soigner une profonde morsure à la
j ambe.

Satisfait de ce digne exploit Mickey reprit
sa promenade. Une femm,e frappée de terreur
resta figée sur le pas de sa porte en aperce-
vant le chimpanzé qui se dandinait devant elle
ses énormes mains balayant le sol. Il la regarda
longuement ; ses petits yeux clignotaient , sa
physionomie s'adoucit. Il se fit aussi câlin que
possible.

Timidement, il s'avança vers la femme qui,
terrorisée, n'osait bouger. Mickey l'embrassa
vendrement sfur les j oues et sur les lèvres, puis
la tenant dans ses bras, la dorlota pendant un
long moment.

Un policeman se précipita au secours de l'ob-
j et de la flamme de Mickey. L'amour adoucit
même le coeur des singes. Sans protester , il se
laissa < arrêter ». fasciné par les boutons bril-
lants de l'uniforme. Le casque de son vainqueur
l'intrigua. D'un bond, il s'en empara.

Et c'est ainsi coiffé, sa patte velue dans l'é
norme paume du policier, que Mickey se lais
sa docilement ramener au Zoo.

E<e barragg® du lac dl-e Siltl (Schviyz)
L 'A C T U A L I T É  SUISSE

L'Imp osant mur du barrage du lac de Sihl , p rès
dEinsiedeln, vient d'être achevé et le barrage
du lac est désormais eff ectif . Avant l'immersion
déf initive de la région, le terrain est mis â la
disp osition des troupes d'aviation — du 3 au 8
mai — p our y p rocéder à des essais de violent
bombardement aérien. Au courant du mois de

grap hie du barrage.

mai. le Dr Ignatius Staud. p rince-abbé d'Ein-
siedeln, pr ésidera l'inauguration off icielle du
barrage Le Conseil f édéral, les C. F . F ., les
cantons p articip ant aux travaux, la S. A. Etzel-
werk et les Forces motrices de la Suisse sep -
tentrionale enverront des représentants à cette
grande solennité. — Une toute récente p hoto-

Jftura-t-on dit papier ?
Le problème de dernaip

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Un grand j ournal anglais affirmait ces jours
derniers que d'ici trente ans, les forêts de sa-
pins de Suède et Norvège, du Canada, des Etats-
Unis, qui fournissent la pâte à papier, seraient
complètement épuisées.

Trente ans !... D'aucun trouvent même ce dé-
lai excessif. La consommation de cette matière
est telle que, dans moins d'un quart de siècle,
peut-être, la disette du papier pourrait être un
fait accompli. D'autant plus que la pâte de bois
ne sert plus seulement à faire du papier : on
l'emploie également à fabriquer de la soie arti-
ficielle et à maints autres usages industriels.
Comment les forêts pourraient-elles y suffire ?

Il y a trente ans, la production mondiale de
papier s'élevait à neuf milliards de kilogram-
mes. Depuis lors, la consommation n'a cessé
d'augmenter. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle
a doublé pour le moins.

Ce sont de véritables forêts qu 'il faut pour
assurer le tirage quotidien des trente mille
j ournaux qui paraissent dans le monde, et dont
quelques-uns s'impriment à plusieurs millions,
et celui des cinq ou six cents volumes qui se
publient chaque j our dans l'univers.
La grande mangeuse de papier, c'est l'Amérique

Il n'y paraît pas moins de douze à quinze mil-
le j ournaux, dont un grand nombre sont quoti-
diens. Plusieurs de ces j ournaux ont de vingt
à trente pages et engloutissent, chaque année,
la valeur de 150.000 arbres.

Les seuls j ournaux du dimanch e consomment
des masses de papier dont on ne se fait pas

une idée. Ces éditions dominicales représentent
un total approximatif de douze milliards de nu-
méros.

Chaque numéro a au moins trente-deux pa-
ges, certains en ont au moins deux cents. Pour
l'édition des j ournaux américains un seul diman-
che, il faut une masse de papier oui suffirait à
imprime r une bibliothèque de sept à huit mille
volumes de quatre cents pages chacun.

On coupe donc les arbres, on détruit les forêts
pour alimenter tous les j ours cette fabrication
fantastique. Mais un arbre ne repousse pas en
une année, ni en dix , et la consommation dé-
passe, et de beaucoup, la production.

Qu'y faire ?...
C'est le progrès. L'homme d'auj ourd'hui ne vit

plus seulement de pain, il a besoin de sa nour-
riture intellectuelle autant que de la nourriture
de son corps. Il ne faut donc point espérer ré-
duire la consommation des arbres tant qu 'on
n'aura pas trouvé d'autres matières pouvant les
remplacer dans la fabrication du papier.

C'est vers ce but que doivent tendre tous les
efforts des inventeurs et des industriels.

Les ersatz possibles
Vers le milieu du XlXme siècle, quand le chif-

fon commença à ne plus suffire pour la fabrica-
tion du papier, on chercha des matières de rem-
placement, et c'est alors qu l'on pensa à utiliser
les végétaux riches en cellulose. On employa la
paille de blç, d'avoine, de seigle, de colza, de
riz, de maïs, les fanes de pommes de terre, le
chanvre, le lin, les fougères.

Depuis lors, on en a découvert bien d'autres;
mais, jusqu 'à présent, aucune matière n'a don-
né lieu à une tentative vraiment sérieuse d'uti-
lisation industrielle. La pâte de bois fourni e par
les forêts de Scandinavie, de Russie, du Canada,
des Etats-Unis, suffit encore à tous les besoins...
Mais jusqu'à quand y suffira-t-elle?... Et, déj à,
son prix n'augmentera- t-il pas dans des propor-
tions invraisemblables ?...

II est donc grand temps que l'industrie se
préoccupe d'une telle situation et qu'on recher-
che sérieusement les matières qui peuvent le
mieux remplacer la pâte de bois dans la fabri-
cation du papier.

En Roumanie, depuis longtemps déj à, on fait
du papier avec les roseaux des étangs du Bas-
Danube, et ce papier, paraî t-il, est d'excellente
qualité.
Naguère, à l'Académie des Siences, furent pré-

sentées des échantillons d'un papier fort conve-
nable, fabriqué avec des feuilles mortes. Voilà
une matière première que la nature fournit avec
une abondance inépuisable et qu 'on n'aurait que
la peine de ramasser à l'automne.

On a fait également un papier très acceptable
avec des algues, notamment avec l'«ulve laitue »
ou «laitue de mer», qu'on trouve en quantités
considérables sur les côtes. Si l'on se décidait
à utiliser industriellement l'algue pour la fabri-
tation du papier, on ne craindrait pas de sitôt la
disparition de cette matière.

Alfa ou baobab ?
Enfin , si l'industrie continue à préférer la pâ-

te de bois à.tout autre produit, les colonies doi-
vent pouvoir alimenter les fabriques. Ce ne sont
pas les conifères qui manquent dans les forêts
coloniales.

Il y a encore le baobab, qui couvre des mil-
liers et des milliers d'hectares en Afrique et qui,
s'il faut en croire l'Ecole de papeterie de Greno-
ble, fournit une «pâte supérieure aux pâtes de
bois usuelles» ; il y a le bambou, avec lequel on
fait déj à, en Indochine, des papiers qui concur-
rencent ceux de l'industrie j aponaise; il y a le
parasolier, le fromager , bien d'autres arbres 'en-
core, et toutes sortes de végétaux et de lianes
qui donneraient des papiers égaux en qualité à
ce papier d'alfa , dont la matière première pous-
se en Afrique du Nord , et que la France devrait
traiter industriellement elle-même, au lieu de
se la laisser rafler par les Anglais.

Des matières premières pour la fabrication du
papier, il y en a à revendre dans toutes les pos-
sessions françaises. Rien de plus simple que de
les apporter en France...

Il suffirait d'avoir des bateaux.
Ernest LAUT.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Traitenienib spéciaux, toutes formes ue rhuma-
tismes, faiblesse générale, repos, etc. Installa j
lions modernes. Médecin : Dr Petitpierre. Cuisine
soignée. Prix modérés
Avis Important i arrangements forfaitaires,
début et fln de saison, cure de Si jours à 260, 275.
c)00, 330 fr., suivant exposition et confort des
ebambres. — Renseignements complémentaires
par la Direction de l'Etablissement à Larey-les
Bains. AS 15508 L 3471



[EXPOSI TION j_ ^g\
I Place de la Gare, La Chaui-de-Fonds liBgpir I

Samedi, dimanche et lundi , 8, 9 et 10 mai 1937 W |̂jp^
Ouverte sans interruption, de 9 à 21 heures. ENTREE LIBRE H

I Opel - Vauxhall - Chevrolet - Pontiac - Oldsmobile - Buick - La Salle - Cadillac - Frigidaire 1
i Camions et autos de livraisons : Blitz - Chevrolet - Bedford - G. M. C. MS1 1

1 =—. @arag@ Saas Frères, Le Iode. Téléphone 31230 — ~|
1 Garage Châtelain & Ci®, rue fes f-lotins 24, La ChauK-de-f-onds. TéL 21.362 g
1 Garage J. •Guttmann, ÏÏMTO dë la Serre, La Chaux-de-Forsds. Téléphone 24.30B j

WML
I.a semaine prochaine

NOTRE VOITURE
DE DEMONSTRATION

< i**i*u!ei*a daus lu région
ISilB sera équi pée avec des

Réchauds
Cuisinières eiôl
Radiateurs
Chauffe-eau
Chauffe-baitls
installations

l umière
Applications

industrielles
etc., etc.

Demandez qu'elle pusse sans
engagement chea TOUS,

Faites-Vous expliquer las
avantages du BDTAGÀZ.

NUtSLE
La Chaux-de-Fonds Telépli . 24 632 g
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C'est la confiture de Cerîses noîres
que je préfère , dit la fillett e en pensant à la bonnô
Confiture „Lenzbourg ".
Confiture de Cerises noires . boîte t kg Fr. 1.30
Confiture de Mûres * * . . boîte 1 kg Fr. 1.25 •
Confiture de Groseilles rouges boîte 1 kg Fr. 1.10
Confiture Quatre Fruits . . . boîte 1 kg Fr. -.95
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i SA. 8192 A. 5718
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Fabri que d' horlogerie cherche pour son dépanetnenl ttt-fteBtagê

1 adoucisseur qualifié
spécialisé sur l' nriouci asage poli ttiiroir ei pour son département
¦îravage A.S 16892 J 6K3S

1 graveur de lettres
sur mouvements, Places d'avenir |iour hommes canables. Personnes
non capables voudront s'abstenir. — Faire offres en indi quant âg«,
références et prétentions de salaires sous chiffre %. 'J(!9'!tt IL. n
Pubtirilas. Biriine.

Monsieur 39 ans, Neuchâ 'elois . 15 -irrf il '«'\néristlc e An

Marché Horloger Anglais
ayant sp lsndhtes , iniroduc iions aupiés des grossistes m maRasins ,
cherche emploi dans maison horlogère , éventuellement s'intéresse-
rait avec apport de capital a toute nouvelle affaire, brevet , invention
etc.. so rafiBorlant ft l'horlogerie. ~- Offres sôUs chiHi-t * P ' i l&tt fi],
A Pnb'ieitas. ^<-uchâlei . PaiôflK r__

Employé de commerce, sans relations , domicilié en Suisse
allemande , cherche à faite la connaissance en vue de

d'une demoiselle de 26-28 ans. présentant bien et affectueuse.
Pas sérieux s'abstenir. Il ne sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées , accompagnées d'une photo — Ectire sous chillre P
2163 N, à Case postale 294, Neuchâtel. 6243
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(jOiil t' agUie IrutiflilSfi u 'dssii-
râBcfls contre incendie
«t I» chAmagei cln-rche

sous-agent
nu m i.a t liaux ilt '-i oiiilt .
fit Environs. — uiïres «ous
iiittre A. .40H Y.. À lJU'
hi lc i las . liei u ,* .

SA I580U B 6177

â SOUDRY
A S,0>U9Ëlt

pour le H . ju in , uu logemeut de
B belles chambres , lessiverie «t
bain , une gra'hde (errasse avec
uns magnifi que vuâ , lé tout au
1er élage, corridor et escaliers
bien éclairés. Pris fr. 45.— nar
mois , cônvietidrHit pour person
nés aimant la tranquilli té.  —S' a-
dresser » Madame Arnold
Berlhond , Boudry 163 5278
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De bonnes lunettes sont nécessaires...
Les vôtres vous conviennent-ailes encore ?
Faites-les réviser. i2is

&. BïRNER« OPTICIEN
suce. «3e A. Rutschmann

Tels 23.407 PAIX TF-D Tél. 23,407
Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes

auMemui#wmv^m_ti,mn\ i n rum. HHIMH m mi1 i i
J®iBiîii»@s ouvertes j éÊWÊF

B«uftn«e Stf-Jlncques
-_-î-_ <lô G. îraU lmann, pbarmacien , Bain . Prix : 1 tr. 75.

j ^Ê^S §\  ilonire 
les 

plaies. Ulcérations, brûlures , jam-
/ ?_$%$$)_, bcs ouvertes, hémorroïdes, affections de la
{̂ ;3s|pS«n Peau - engelures, pleures, dartres, eczémas.
V>fê*55*j/y coups de soleil . Dans loUlea les pharmacies.
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Toute la famille A
^est chaussée par /j|pj

La Chaux- do-Fonds J ĵ ^^g^

Quel choix... et pas cher.,.
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T̂I-JT-rMWIIlil-lilllWillllllîrl'Iî
Pour vos meubles ;

i et boiseries j j
i ! employez la i I
B BRILLANTINES

Marie-Rose
¦ à Fr. 2.» le flacon I

H DROGUERIE 6209 ||

I ROBERT MR I
i (vis-à-vis do l'Impartial) I |

miemand
anglais ou italien en i mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. Diplômes langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33, sAsoiasa __

J 'acllè'e M ¦ t |> ii- li:ini prix HIUI

soldes
de ussus. coupons ei cou luC 'ioub
pour dames , etc. Adresse : case
postale 154, Neuchâtel, 8141

A LOUER
pour de suite Ou

époque à convenir t

sorwerm/ix^bres , cuisina , W.-Cl , intérieurs,
lessiverie et dépendances,
Pignon, a pièces, Vestibule,
avec alcôve, cuisine, W. G. inté-
rieurs , lessiverie et dépendances.

Nora iïO,z-drcur:
i)res, veslibule aveo alcôve, cui-
sine. W. C. iniérieurs , lessiverie
et dépendances

Nord Iï2, _ i;ti_z
bfes , vestibule avec alcôve , cui
sine, W, U. intérieurs, lessiverie
et dépendances.
% «' étage, 3 chambres , mêmes
dispositions , avec bnlcon.

pour le 31 Octobre «937

Nord 110, ttM!
Bine , ve s i iuule  avec alcôve, dé-
pendances , W, il  intérieurs , les-
siverie.
MlAsTll D°9f9 rez - de'cbaus -
11VI «fl II S (S, sée gauche. U
chambres . eiiinihe , dépendances,
vestibule . lessiverie. W. O. Inté-
rieurs. 58^;!
S'adresser à l'Etude Lawirer,
avocat, rue Léopold Hoben Z2.

A louer
pour le 31 octobre 1937

Rue Hama Droz 161 *»
bel ai parlement de S) nièces, cham-
bre de bains , chauffage central.

5858

Ri do Doubs 12t BP SB.
tement de 4 nièces et dépendan-
ces, 5853
Oonditions avantageuses. - S'n-
dresser Etude Julien Gi-
rard, uolalre . rue Léopold Ho^
bart j i) 

Importante Maison Suisse
d'expédition de denrées colo-
niales, aveo propre importation,
oherohe par gros rayons

VOYAGEURS
pour la visite de la clientèle
particulière et autre, avec des
spécialités bien introduites. Bon
gain même pour débutants et
personnes d'un certain âge Pe-
tite voiture à disposition. — Of
fres à Case postale 49,
BERNt. 14. SA. 20294 B 6i16 I



L'actualité suisse
„ A propos du Zeppelin

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 7 mai.

Dans sa séance de vendredi matin, le Conseil
fédéral a décidé de présenter ses condoléances
au gouvernement allemand , à l'occasion de la
catastrophe qui vient d'anéantir le dirigeable
«Hindenbourg» . en causant la mort d'une partie
de l'équipage et de plusieurs passagers.

A ce propos, on fait remarquer que l'aéronef
détruit n'est pas celui qui, le lundi 26 avril a
survolé le territoire suisse au moment où des
troupes faisaient un exercice de couverture de
front ;ère. C'était alors le «Graf-Zeppelin» qui
faisait le vol d'essai (ou prétendu tel).

Le geste de courtoisie accompli par le Con-
seil fédéral ne signifie donc pas que l'incident
du 26 avril soit considéré à Berne comme li-
quidé. Si le gouvernement suisse n'a pris enco-
re aucune décision concernant une éventuelle
démarche diplomatique à Berlin, c'est que j 'en-
quête n'est pas terminée. L'office fédéral aérien
attend encore un dernier rapport. En particu-
lier , la direction des chantiers de Friedrichsha-
fen a annoncé qu 'elle fournirait des explications
complémentaires, une fois le «Oraf-Zeppelin»
revenu de son voyage en Amérique du Sud.

Pour le moment, dans les milieux officiels , on
tient pour exclue une tentative d'espionnage et
on fait valoir qu 'il n'était nullement nécessaire
de « mobiliser » un zeppelin pour observer ce
qui se passait dans la zone d'exercices. Il aurait
été possible, en restant sur terre, de faire des
observations plus précises et plus intéressantes.

C'est là une thèse qui à été soutenue à plus
d'une reprise déj à , à laquelle les spécialistes ac-
cordent une entière valeur, mais qui , dans l'o-
pinion publique , n'a jamais trouvé grand crédit.
En sera-t-il autrement cette fois ?

D'aucuns tentent d'expliquer la présence du
zeppelin au moment des exercices militaires
comme une manifestation de mauvaise humeur ,
l'Allemagne estimant que les déclarations faites
récemment par le chancelier Hitler à M. Schul-
thess devraient suffire à tranquilliser le peuple
suisse et rendent inutiles les fortifications de
la frontière nord et la préparation dé nos trou-
pes.

Quelle que soit l'explication que le Conseil
fédéral reconnaîtra comme plausible, il sera
bien inspiré de prendre des mesures pour qu'à
l'avenir» lés régions où se déroulent des exer-
cices militaires ne puissent être survolées. Cette
interdiction s'impose auj ourd'hui , sinon pour des
raisons militaires, du moins pour des raisons
d'ordre psychologiques G. P.

j 4u, ijgig

A Courtelary. — La Croix-Bleue jurassienne à
Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint-lmier ¦

Jeudi, par un temps superbe, se sont rencon-
trés à Çottrt&!âfy*-Çrj«nofôt les abstinents,
membres des différentes sections die la Croix-
Bl-âitte jurassienne, réunion à laquelle on avait
tenu à Se faire représenter d'un peu partout éa
Jura et qnii groupait plusieurs centaines die
membres.

C'est le matin déjà que la réunion eut lieu
et deux cultes furent célébrés à l'Eglise, die
Gourteilary et à la Chapelle commutiale dé Cor-*
moret. L'après-midi, un imposant cortège, con-
duit par les fanfares de la Croix-Bleue de Tra-
melan et du Haut Vallon, traversa les principa-
les rues du village de Courtelary où un Second
culte fut Célébré l'aprèsimid'i. M, le pasteur
Mouchet , de Tramelan, prononça une magnifi-
que afOcutiOtt de Cii-COnstance au chef-dieu.

C'est M. Strafom qui se fit l'interprète de tt-ôi§
Autorités pour remercier, féliciter et encoura-
ger la Croix-Bleue dont on apprécié partout à
sa juste valeur sa belle et intéressante activité.

Chronique neuchateloise
La session inaugurale du nouveau

Grand Conseil
Le Qrand Conseil, élu par le peuplé, les 24 et

25 avril 1927, est convoqué pour lundi 17 mai,
aux fins d'assermentàtion.

Comme de coutume, il se réunira le matin, à
9 heures , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , d'où il
partira en cortège pour la Collégiale, où aura
lieu une cérémonie religieuse, puis pour la salle
habituelle dés délibérations au Château.

Le bureau provisoire de la première séance
sera composé comme suit :

Président : M. Charles Ernery, doyen d'âge.
Secrétaires : MM, Georges Jaggi et Edmond

Béguelin,
Questeurs ; MM. Jacques Chable, Pierre

Court, Albert Calame et Henri Hirt.
A l'ordre du j our, outre l'assermentatioh des

députés et du Conseil d'Etat , auront lieu les no-
minations coutumières de chaque début de légis-
lature.

Puis l'on passera aux obj ets présentés par le
gouvernement et par les commissions.

Rapport relatif à la votation des 24 et 25 avril
1937 sur la loi du 23 février 1937 portant inter-

diction des organisations communistes ou sub-
versives.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant une initiative constitutionnelle deman-
dant la modification de l'article 39 de la Cons-
titution cantonale en vue de limiter les compé-
tences financières du Qrand Conseil.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi concernant
l'entrée en vigueur du Code des obligations ré-
visé.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret rati-
fiant la vente des prés des Bochats. à Môtiers.

Rapport de la commission-chargée d'exami-
ner les propositions du Conseil d'Etat au Qrand
Conseil relatives à l'Observatoire cantonal , l'E-
cole cantonale d'agriculture et de la station d'es-
sais viticoles.

Suivent enfin les motions et propositions ha-
bituelles.

Dans les rapports de la commission chargée
d'examiner les propositions du Conseil d'Etat
relatives à l'Observatoire cantonal, à l'Ecole
d'agriculture de Cernier et à la station viticôle
d'Auvernier , relevons que la commission con-
clut au maintien de ces trois institutions.

Une doubie réclamation Ou
parti communiste

adressée su ConseH d'£8aï

Le comité cantonal neuchâtelois du parti com-
muniste vient d'adresser une double réclamation
m Conseil d'Etat visant :

/ . A invalider la votation des 24 et 25 ttvtU
sur la loi p ortant interdiction des organisations
communistes et subversives ;

2. A invalider les élections au Grand Conseil
en ce qui concerne les collèges du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Pour motiver cette double réclamation, lç
parti communiste argue du fait qu'il n'a pas eu,
au coutrs de la campagne électorale, tous ses
droits de parti librement constitué en démo-
cratie, puisque jusqu'à deux semaines des éj ec-
tions il était encore sous le coup de d'arrêté du
29 janvier 1937 interdisant toutes ses manifes-
tations, et puisque, par la suite. Ces manifes-
tations furent limitées à de simples assemblées
dans dès salles privées.

JE. _ j  I r— iiMimgCTW' ĵl *JitSllT—*-** " " ¦*" "¦¦¦•

Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. - Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'avril 1697

Bolt6â <1(* monli-es = 
-_

Production national» PrôUilotlun «traitjlh | § tj))|j
BOREAUX .Dr Irgnl Platim jr Urgsnt Platim ""• »

Bâle — — —> 8 49 8 '293 6
Berne . . . . . -¦> — — 38 M l  538 40
Bienne 600 3,275 — 1 62 2 29 34
La Ghx-de-Fds 33,064 108 *110 B 870 4 110 244
Chiasso . . . .  — — ¦*•*•¦ **•. 1 ,446 —
Genève . . . 3,660 4 97 17 — 2 630 11
Granges . . . . 907 1,337 11
Le Lotile. . . . 2,741 534 2 — ' — — 4â 70
Neuchâtel . . . — 73 - — 13 — 357 -
Le Noii-mont . 2,24*2 1,354 —— '—-- ¦ 2 16
Porrentruy . ¦*¦» ¥ ,301 m—¦» —¦ — — 2
SMfflièf . . . .  144 706 — —> —• 4 75 8
Sbhafihouse . . — — — 21 354 - 145 h
Tramelto . . .  730 2,519 -y- - 17
Zurich . . . . — — 3 318 47

Total 44,08812,211 209 85 843 31 3,986 51 <
1) l?oUÏ les* bUVràges de blIoutSPie et d' irlèV(erii) le -leiilçoil

liement est facultati f
Direction générale des douanes

Bureau central uti contrôle des métaujc précieU?

Conseil général
Séante du vendredi 1 mai, à 20 h.

sous 1a présidence de M. A, Luginbuhl , président-
L'ordre du j our ne comportait que deux points

qui par surcroît ne provoquèrent aucune discus-
sion, si bien que c'est en un temps record- que les
tractahda furent liquidés.

Le rapport du Conseil communal sur la ges-
tion et les comptes de l'exercice 1936 est renvoyé
pour étude à la Commission des comptes.

Le second point se rapportait à une communica-
tion du Conseil communal au sujet de la requête
des sous-officiers de la garde communale re-
traités.

Cette requête tend à Ce que le montant de la
pension aux sOUS-ôfficiers qui est actuellement le
même que Celui des agents, âôit basé sur leur
dernier traitefflnt de gradé, Comme il n'appar-
tient pas au Conseil communal de recommander
ou d'imposer dès modifications susceptibles de
compromettre la sécurité du fonds , la requête est
purement et simplement lejetéë .

La fraction Communiste dépose une motion de-
mandant au Conseil communal d'établir un sys-
tème de rotation plus effectif sur les chantiers
de chômage de la commune de façon à éviter ls
carences dont beaucoup de Chômeurs ont eu à
souffrir , *

M, Wilie précise que cette rotation existe dé-
j à. Cependant le Conseil communal fera tout ce
qui est en son pouvoir pour l'intensifier et oc-
cuper plus spécialement les chômeurs ayant des
chargés de famille.

Séance levée à 20 h. 15.

tes matches ùt dimanche
Ligue nationale

Servette qui doit rencontrer Berne rempor-
tera certainement la décision.

Young Boys, sur son terrain, bataillera avec
S0M énergie ûautuimiière et doit sortir vaitiqiuieur
de la lutte. SOU adversaire, le F. C. Lausanne ne
paraissant plus au point en cette fin de Saison.

Bâle qui Se trouve aux abords de la zone -de
relégation témoignera d'un ardeur nouvelle pour
échapper à Un sort Critiqué. Mais Lucerne qui
a la prétention de disputer les matches de l'Eu-
rope Centrale apportera dans la lutte toute sa
ténacité. Un match nul pourrait fort bien être
le résultat de cette partie.

Saint-Gall , irrémédiablement voué à la relé-
gation ne se défendra que mollement contre
Bienne, qui doit l'emporter,

Lugano, sur son terrain, a toutes les chances
d'obtenir la victoire du détriment de Nordstern.

Enfin la rencontre la plus importante de la
jourflêè sera le derby Young Feililows-Grasshoip-
pers qui mettra aux prises deux sérieux préten-
dants au titre. Nous prévoyons une victoire des
sauterelles.

Première Ligue
Groupe I

Concordia (Yverdfon) — Porrentruy.
Fribourg — Montreux
Monthey — Cantonal
Soleure — Oltên

Groupe II
SchaffUioiUise — Blue Stars
Winterthour -r- Bellinzone
Kreuzlihgen — Juventus

Le match Chaux-dê-Fonds-Servette
Cette rencontre devait Se louer le lundi de Pâ-

q'iias mais fut renvoyée pat" suite du mauvais
état du terrain. Le match , après entente entre
les deux clubs se disputera mercredi prochain ,
à 18 h. 15, au Parc des Sports.

Football. — La Chaux-de-Fôrïds-Gfâhgès
Nous rappelons l'important match qui aura

lieu demain, à 15 h,, aU Parc des Sports, et qui
mettra aux prises le F, C. Granges contre le
F. C. La Châux-de-Fonds. A 13 h . 30. Juniors
À contre oeilx die Cantonal A et à 16 h. 45,
Juniors B contre ceux du Gloria du Locle. Belle
j ournée sportive en perspective,
Boxe — Les championnats d'Europe dé boxe à

Milan
Voici les principaux résultats de la seconde

j ournée des Championnats d'Europe de boxe
amateurs :

Poids coq : Husskonen (Finlande) bat Etter
(Suisse) aux points .

Poids léger : Nuremberg (Allemagne) bat F.
Grieb (Suisse), par k.-o. au second round.

Poids( lourd : Frandberg (Suède) bat Schluneg-
ger (Suisse), aux points.

Tennis —- Pour la coupe Davis
Dans des parties j ouées pour là coupé Davis,

l'Allemagne gagnait contre l'Autriche par 2 à 0
à la fin de là première j ournée,

A Agram, là Yougoslavie menait contre la
Roumanie par 2 à 0.

'SPORTS' RADIO-PROGRAMME
Samedi 8 mai

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30
Informations de l'ATS, et prév . du temps. 12,40 Em.
commune, 13,30 Qfoma-Concert. 16*29 Signal horaire.
16-30 Concert. 17,58 Prév. met. 18,00 Sonnerie de clo-
ehéS' 18,10 L'Heure des enfants, 19,00 Le centenaire
du mariage de Mendelssohn avec une Neuchateloi-
se. 19,30 intermède. 19,50 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 20.00 Fifres et tambours, 20.15 1.Chan-
Sorts du lac. II. Chansons des champs- III. Chansons
de la montagne. 21.00 Musique romantique, 22,15 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert, 12,40 Le
Radlo-orehestre, 13,00 Chansons nouvelles par le qua-
tuor vocal de Radio-Berne. 13.20 Suite du concert.
13,45 Deux chants populaires. 16.00 Le Club des ac-
cordéonistes «Spielring». 16,30 Émission commune
du studio de Lugano. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19,40 Compositions suisses pour
choeur d'hommes. 21,35 L'Orch, des mandollnistes de
Berne. 23,25 Musique tzigane.

Emissions intéressantes à l 'étranger ; 20,00 Bruxel-
les; «Ciboulette», R. Hahn. 20,10 Leipzig; «Une nuit
à Venise», opérette. 20,30 Paris PTT., Grenoble, Mar-
seille: «La Bohème», opéra- 17,00 Budapest: Qrand
Concert tzigane. 18,30 Francfort: Musique à vent.
20,55 Wèst Régional: Fanfare. 20.30 Toulouse-Pyré-
nées, Lille: «Le Légataire universel», comédie.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert, 20,10 Breslau:
Soirée gale.

12,00 Nice : Le septuor de la station. 16,30 Paris:
Concert. 20,30 Bordeaux : Orchestre de la station et
dès solistes.

Dimanche 9 mai
Radio Suisse romande: 9,55 Signal horaire- 10.00

Cuite protestant. lï ,15 Gramo-concert. Î2,Û0 Pour la
j ournée des mères. 12.16 Gramo-concert. 12,30 Infor-
mations de i'ÀTS et prév. du temps. 12,40 Gramo-
concert. 13,40 Résultats des concours de transpositions
organisés par le j ournal «Le Radio». 15,45-16,40 Re-
portage de la lime mi-temps d'un match de football.
18,00 Gramo-coneêrt , 18,30 cauêêfiè religieuse catho-
lique: Le pape contre les erreurs modernes. 19,00
Gramo-concert. 19,10 L'actualité cinégraphlques Spec-
tacles pour les enfants. 19,50 Informations de l'ATS.
et prév. du temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20.20
Concert de musique française. 20,40 à 21,00 En inter*-
mède: Dialogues genevois. 21,35 Lectures, 21,45 Séan-
ce commêmoratïvé à l'occasion du XxXrnè anniver-
saire de la mort de K.-J- Huysmâns.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
11,25 Pour le j our des mères. 11.50 Chansons par le
Quatuor de Lucerne. 12,40 Le Radio-Orchestre , 13,30
Relais de la Fête de musique à Zurich=Oerllkah: Con-
cert. 17.00 Deuxième partie du Concert dé gala . 19,00
Disques. 19,45 Le Radio-orchestre , 20,30 «Nathan te
Sage» , drame-

Emissions intéressantes à l'étranger: 18,30 Pro--
gramme régional anglais: Concert. 20.30 Strasbourg :
Concert. 21,05 Stations italiennes: Concert. 17,30 Pa-
ris PTT. 1 «Là Loeandiéra»* 3 actes- 19,00 Tour Eiffel:
Râdlo->Théâtte.

Télédif f usion : 12,00 Betlitt: Concert Varié. 20,05
Vienne; Concert pour le j ôiir dèS fflêrêS.

10,00 Paris ; Orchestre Albert Loaatelli. 12,00 PanS:
Orchestre Georges Dôfveaux. 20,30 Pàris-Tour Eiffel :
Concert.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Chaney est de service le diman-

che ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'Off. 2 des Pharm. Coop. sera Ouverte
jusqu'à midi. 

CHRONIQUE

Sftk. -'-y, T—* El Y

C-oiBiflnuni-qués
(Cette rubrique n'émana 0M de notre réduction, alla

n'engage pas le journal. )
-

.tournée annuelle de la famille au Temple indé-
pendant.

Elite aura lieu demain à 9 h-etwres et dednliè ; pa-
rents et enfants y sont particulièrement invités.
Société fédérale de soUS-ôfficiôfs.

Rappelons le tir au pistolet qui aura liêU au-
j ourd'hui samedi de 14 à 18 heures.
Conférence publique

Lundi 10 mai, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre , su-
j et « Aménagement du j ardin d'agrément », par
M. Charrière , professeur à l'École d'agriculture
de Cernier, La conférence est publique et gra-
tuite, Proj ections.
Mercredis du Conservatoire.

Mercredi prochain 12 mai, le compositeur ge«
nevoiS Frahik Martin fera une causerie sur « Le
langage musical contemporain» . Cette conférn-
Ce émaiilée de nombreux exemples permettra
de mieux comprendre les diverses tendances et
netit-être lès divers «systèmes» musicaux d'au-
j ourd'hui . La musique est faite d'éléments Or-
donnés Selon certaines lois humaines; lois QUI

varient d'une époque à l'autre, d'une région à
l'autre, d'un individ '. à l'autre. Le compositeur
d'auj ourd'hui qui fait de la musique de hier ou
d'avant-hier n'est pas un vrai musicien. Audi-
teurs, exécutants, vous devez faire l'effort né-
cessaire pour emprendre la langue des musi-
ciens d'auj urd'hui. Ne soyez pas Volontairement
sourds à la vraie musique de votre temps.

Marie Jaël a dit: «On est musicalement sourd,
dès qu'on entend les sons sans entendre les re-
lations qui existent entre ces sons.»
Maison du Peuple.

Dimanche après-midi et soir, le Club d'Ac-
cordéons L'Abeille se produira dans deux con-
certs faits de fantaisie, d'entrain, de belle et
bointle ftliusdiqiuie. Venez applaudir cette phalange
de musiciens, vous y trouverez un agréable dé-
lassement.
Exposition André Evard,

Peintures inédites et tapis orientaux anciens,
châles des Indes originaux au Musée dés Beaux-
Arts, jusqu'au 2B mal, t&us les j ours de 10 à 12"neutres et de 14 à 17 heures.

Ull H mnli n '' heiu-CH du malin

*»»¦ STATIONS S TEMPS VENT
If ' ' " ' " " - ' ¦ '  ' *- * ¦ ——•

3H0 Bâlâ „„„„.„, 11 1-luie Calme
&43 Berne u 10 Qques nUâgBë >
5S7 (joli-e 4..- . 8 UôUveft >

1548 Davos .......... 5 Qqûes nuagéi? »
iJSy fribourg ,„«» ,¦.. , 10 NUageùi >
IM @énèVt , , i . i . i - - , 10 i'1-és DeaU »
4Ï5 Qiaf lS 9 QqUês nUagêl »

1109 Gceschenen 7 NUageU» »
5t>6 Inierlaken 12 ï »
a35 Un OUaU-i-de-Fds 7 » »
450 Lausanne .,,, ., 18 II »
¦iOiri Locarno iS Qques nuages ¦»
138 Luxant) .i_..., 14 » Calme

439 Lucerne ititt.i. 11 B J»¦J98 Montreux 12 Très beau »
4BB Neuchâtel ...... 10 Nuageux »
U&5 Ragez .......... 9 i »
(173 8t-Gall 1& • »

Kfed SUMôritz..»<-,.. 1 QqU6B nuages »
407 Schalttiousâ ,,.. Il • »

1BU6 SchulB'TaraBp . . 4  » »
537 Sierre .".... Il » »
6ea ThoUne. ,/.iu ii.  lo Nuageux »
38» Vevey ,,...__, 13 » s

16(19 Zermatt 'i »
4Î0 Ziiflch .., 13 » Ûalmâ

Bulletin météorologique des L F. F.

L'état congestif
après les repas

est dû à un mauvais fonctionnement de l'esto-
mac et de l'intestin. Essayez de prendre tin
GRAIN DE VALS au début du repas du soir
(résultat le lendemain matin) pour régulariser
les fonctions digestives et la circulation du sang
Prix: Fr. 1.10 et Fr. 1.78.



Pour séj our
appartement  i-i pièces, meublé
ou non. Eau de source, électricité .
Eorêt da sapins, conviendrait pour
cure de repos , accès lacile pour
aulo. — S'adresser an bureau de
I 'IMPARTIAL . 6P2S

A vendre ' .181

Irsnoire frigidaire
usagée. grandeur  195x130x85 cm
refroidissement à air , ainsi qu 'une
cireuse Eleclrolnx à 3 disques a
courant coniinu ; le tont en très
bon élat. — S'adresser ou écrire a
M. R. Eichenberger , Chemin des
Tunnels Sfci La Chaux-de-Fonds.

ïïrs. IO.-
à vendre une bonne table de
chambre , 1 bon lit turc lr. 30.— ,
4 chaises fr. 10.—, 1 bon potager
sur pieds fr. 45. -, le tout usage,
en bon état , vendu à ces bas prix
chez M. ('li HansmaDD, men
blés, tapissier , rue du Temple
Allemand 10. 6237

On cta-ercli-e
à acheier uu tour d'oulilleur , un
petit tour genre Boley, un tour à
fileter , nne fraiseuse d'établi ou
sur pied et une perceuse. — Offre
sous chiffre R. G. 6196. au bu-
reau de I'ÏMPAHTIAL. 6196

On demande i _\_ \
20 à 30 mètres

barrière en fer
Occasion. Donzé Frères,
combustibles, tél. 22.870.

6212

Soignez
engraissez

votre terre,
elle vous le
rendra au
centuple.

Engrais maraîcher
fort en azote,
les 5 kg. Fr. 2.—.

Droguerie 6205

PffîO CO
5, Place de l'Hôtel de-Ville

! On demande dans petite famil l>

j eunefille
de 16-iiO ana , sérieuse, de bonne
volonté et avec bonne éducation
scolaire, pour travaux du ménage
et pour aider au commerce. —
Adresser offres avec photogra phie
et prétentions R Mme J. KeiRel ,
garage, Frenkendorl près Bâle.

6258
Je cherche pour mon fils

âge de 14 V, ans t>26li

bonne place
où il aurait  l'occasion d'appren
ire le français . — S'adresser â M.
Jota. Peler Meyer. Muttenzer-
sirasse 63. Praueln (Ot Bàle-
Gampagne). 6266

Sommelière
présentant bien est demandée pour
servir au café et aider au ménage.
— S'adresser au Oafé de l'Indus-
trie. Fou tennis près de Porren-
truy . Tél . i&Z p3377p 6269

On demande ti'&b

icône fille
comme apprentie veineuse. — Se
présenter «Aux Travailleurs»
rue de la Balance i, entre 11 et
12 heures. 6255IIËI

On demande Irès bon appièceur
Pas capable s'abstenir. — S'a-
dresser a MM. Onrrera et Glas-
son. rue Léonold rioberl 21. 6^26

Jeune ménage est demandé
dans fabr ique  de la Ville comme

cenclerne -
commissionnafre

Kntrée le ler juin. Prétèrence se-
rai t  donnée à mécanicien. - Faire
oflres rièlaillées avec âge. places
occupées, prétentions de salaire
sous chillre M . P. 6216, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 62S6
A vendre deux belles

mions li'liaÉli
el de commerce

bien entretenues , l 'une près de la
gare, la deuxième au centre de
la ville. Les deux sont placées
dans une bonne situation com-
merciale. — Ollres sous chiffre
AS. S340 J., aux Annonces
Suisses S. A . Bienne. Bl'l9

CHIEN
On cherche à acheter un
petit chien de 2 à 3 mois.
— Faire offre en indiquant
prix et race, à Case pos
taie 10351. 62621

MODE
D e r n i è r e s  n o u v e a u t é s
Réparations Transformations

Prix modérés 6004

Bluslle Dlerzario
Charrière 85. Tél. 23.082

COMPAREZ... JUGEZ .
Pour le « DlABLEIttiTS» com-
paraison = raison. Goûlez d'au-
Ires bitters, vous saurez ce qu 'il
vous reste à fai re. AS 'ïOI I, 7594

Sous les auspices du Suffrage
féminin et des Hrts et Hlé>
tiers féminins:

Consultations
Juridiques gratuites

données par
Mmg Janine ROBERT-CHALLAHDES

avocate Ht 74
le samedi 8 mai , de 14 h.
M 16 h., au Home des Hmies
de la Seune fille, rue Fritz-
Courvoisier 12.

Waotaot te Eniioils
DIMANCHE 9 MAI

DANSE
par le réputé orchestre Olvido,

4 musiciens
3e recommandent , 6278

l'orchesire et le tenancier.

Rgstai nant des Grandes Croseltes
Dimanche des 14 h.

DANSE
Bonnes consommat ions  62H2
Bonne musique. - Tél. 23.39.;

Se recommande , le ten ancier.

Société fédérale
ût sous-officiers

Samedi 8 mai
de 14 à )8h.

Ilr
pistolet

Invitation cordiale aux por eurs
de pistolet et revolver

6214 

Journaux illustrés
ei Kevuec n vendre mrés lec-
tur e a 30 cts le kg. ¦*.W11

LIBRAIRIE LUTHY

* * gT-ff r! ̂ ^Jt^BrJjj lM

LA VOITURE LA PLUS POPULAIRE
Dé, Fr. 3150.--

Assurance Fr. 150.-, Impôt Neuchâtel Fr 120.—, Berne Fr. 110.—

La plus économique d'entretien
WfE ByBJ TfB A f D E m T  O" versement Fr. 630 — comptant,
W B E ira I E M VKC1/ I I toute demande de crédit est examinée.)

Demandez conditions, renseignements et essais au distributeur officiel

Grand Garage des Montagnes S. 8.
Adm. O. Peter LA GHAUX-DE-FONDS Téléph. 22.683

Rue de la Serre 102

[ BaàeigLzur-idi
Îpll f̂c . La plus ancienne station thermale et de cure de la Suisse |

lf '^ _̂__^ ^M&>f Sources radioactives sulfureuses chlorurées sodiques, à 48» G jaillissant directement dans les
^W®f i$\£j 0§£ h*-*161*3 de cure. Instituts thérapeutiques. Kursaal avec salle de |eu et orchestré Théâtre. Maf-ni-
^skl̂—\-m—mW& fl<îue parc* Grande PlaSe- Jeux et sports

&̂_j f_ kr Renseignement» et prospectus par le Bureau de Renseignements dn Rur- n. Verkehrsvereln. Tel 22.318.

Vj- __
¦rararHrar* i r̂ii r̂ii r̂ii r̂iiBrHrBararflriiHrii r̂ii** r̂B|

Foin du pays
bottelé _ ;-.-

Semenceaux de pomme de terre
Engrais pour jardins

TOUIEFER |JL
Place de l'Hôtel de Ville

Toutes les graines — Assurances grêle

Restaurant II f TUPI H Tea-Room
Serre 14 Ê%9 i UR1N Tél. 22.561

Dîner du 9 mai
à fr. 2.— . Avec premier plat tr. 3.—

Potage
1er plat ; Bouchées à la Reine
Au choix : i. Langue de Bœuf salée

Sauce piquante ou
2. Rognonade de Veau ou
3. Croûte aux Champignons

avec Haricots verts ,
Pommes triies , Salade,

avec Tourte.

DECOPI MANDATION
Zigou Zieg ler, bien connu à La Chaux-de-Fonds,

au Locle et dans le Vallon , a repris le Café-Bras-
serie de l'Avenue, à Colombier.

Que tous les amis et le public en générai s'y ren-
dent. Se recommande au mieux avec sa famille.
6ioi Entité Ziegler.

| i Par suite de démission honorable , le poste de

DIRECTEUR
! ! de l'Office de recherches des industries nouvelles 1

a La Chaux-de-Fonds, est à repoui voir. Connais
! sances Industr ie l les , techniques  et com-

M merciales. connaissance parfaite du
français et de l'allemand, grande initiative j

| de travai l sont exigées. Un cahier des charges est
i à la disposition des inlétessés. Entrée en (onction

le 1er août 1937 ou à époque à convenir — Oflres
7 , à présenter ju squ 'au 25 mai 1937 au plus lard a
7 ; M. le Dr. Henri Perrel , président de la Commis

I sion de l'Office de recherches des industries nou
fS velles, La Chaux de-Fonds. 6257 i

APPARTEMENT
Pont 13, 4 belles chambres, une chambre de bonne, cuisine,
chambre de bains installée, W. G intérieurs, chauffage central,
grand jardin , toutes dépendances, remis en état, Fr. SO. - par
mois. — Adresser ofire sous chiffre A. P. 6267, au bureau de
l'Impartial. 8267

¦ -

Bruaschwyler&C0 1
Serre 33

T É L É P H O N E  kl .mii

Chauffage centra l
¦ni par PitigHji

Brûleurs à huile
J f :  M ï i M  ' i ' [  UB8.

Sanitaires,
Salles <!(* tiains, Buan-
derie . W. O.

Fayence , Porcelai-
nes vitrifiées, Grès,
Cuisinières à gaz,
Bouilleurs

H em chaude. 47i!ï

T O U T

I

u our le cliaufiage , les sa-
nitaires , l'eau , le gaz ei

Iours dérivés

l-H_____,mMFAV--Mm——m

7 ¦;¦ Fr. 0.40 le sac. ;
Fr. 2.— Iem3 jusqu ' I
épuisement du stock I

] I Prix spécial p i r q u a m i i é  1 1
I Belle TERRE noire I j

Fr. 7.— l e  m;-). Wjfl I
j rendu à domicile ' i

I Scierie des
I Eplatures S.A. I

H téléphone 22.118 I '

I
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à*

Ed. Hofer, La Chaux-de-Fonds
Tourelles 21

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold- îoberf 16

.i -i ,.i /, ias'8

F Oreverls d'inwenrtion *!
! Dessins, marques de fabri que et de commerce. Suisse ei \

I étranger. Traductions techniques allemandes et anglaises. I

J.-H. -Hoerni, ID
S O N 'V H.I E R  h

^k Bureau n Zurich 19IH-19:15 P'1050.l 15916 Tél. 4V JE

Maison du Peuple n ni * M j
après-midi DlnMinch <B soirée ;

; CEIJffl» B»'mCC*OESl»EOMS
„l'A»EïB,îiSE"

Programme de choix — Productions variées
Entrée : 30 cts Entrée : 30 cts

a.«a semaine prochaine
l.e Rrand Orchestre miïle yEBI jE&^I fî ll "11 musiciennes et musiciens IIHEEBHNU

AU RSESTAElHeARI T
Samedi soir : Souper aux Tripes.
Dimanche i Menus soignés a l' occasion de la Jour-

née des Mères. 62ri0
"•--"¦"--¦•"••"H ll ll Ull II I im illJMIIr^WiUiaMIIMMIMMIIIMai

Courte de Pentecôte (Z jouis)
Dimanche et lundi  16-17 mai

Départ 6 heures ]
La Chaux-de-Fonds - Bâle - Rheinfelden
Brugg - Baden - Zurich (arrôt pour le dîner)

L'après-midi: Winterthur - Schaffhouse
Neuhausen - Chute du Rhin  et retour

à Zurich (soirée libre).
amo jour : Départ de Zurich - Zoug - Arth

Kussnacht (Chapelle Reine. Astrid) ;
Lucerne (arrêt pour le diner) - ensuite Sarnen
Srunig-Pass - Brienz In ier laken - Spiez
Berne - Neuchâtel - La Chaux de-Fonds j j

Prix dé la course avec logemenl et petit déjeuner
par personne Pl"« 3-flr»" j 7

Dernier délai d'inscription: 6280 : !
Jeudi 13 mai au soir, au

GARAGE BLOCH I
SERHu £2 tél. 24.501

> —/

Administration de rimparîia) f g L  ll/ B 39R
Imprimerie Couivoisier postaux l f  UÛU



Etal Ciuil dui|mai 1937
Naissance

Ori yelli , Sonia-Marie-Gina , fille
de Plinio-Ernesto, peintre en bâ-
limenls et de Irma-Iréne née Rus-
pini . Tessinoise.

Promesses de mariage
Ferner . Georges, manœuvre et

Sclinider , Georgette-Flora . lous
'leux Nenchâleloi s. — Kureth ,
Eugène- Oswald , technicien , Ber-
nois et Jeanrenaud , Aimée-Lucie
Meuchâieloise.

Mariage civil
Girardin , Marcel-Auguste , bi-

loutier , Bernois et Gianola, Elvi-
II a, Tessinoise.

Décès
8781 Wûrsch , Willy - Paul ,

fils de Josef- Wilhelm et de Su-
zanne-Agnes née Favre. Unter-
waldien , né le 17 avril 1937.

EM-tiïiljnnÉn
Avril 1937

Naissances
ler. Chopard. Serge-Maurice,

de Maurice-lwan et de Olive-
Eglantine née Haldi. — 7. Boil-
lat , Héliette- Marie- Louise, de
Louis- v rsène et de Clara-Marie-
Clémence née Gigon — 16. Aubry
Roger Joseph, de Gèlien-Joseph
et de Jeanne-Marie-Marceline née
Sy lvant. — 16. Ghaigniat , Aloïs-
Pierre , de André-Justin et de Ma-
rie-Louise née Etienne. — 25.
l-lerber , Thérèse, de Georges-Isaac
ei de Anna- Martha née Gerber. —
28. Gigon . René-Robert , de Ray-
mond-Marc-Honeste et de Clé-
meniine-Anna-Hélène née Lâchât.
— MO. Recb, Gerda-Lucie.deChris-
tian et de Clara née Schnegg. —
30. Fleury. Liliane-Odette, de
Emile-René et de Gertrude née
Friche.

Décès
12. Degoumois, Herbert-Edgar

né en 1882. — 20. Mathez, Numa
né en 1870. — 30. Châtelain née
Mathez . Laure-Julie. veuve de
Luc-Alber t , née en 1861.
Publications de mariages
ler Berger , Robert et Bruat

née Gi gandet , Marthe-Angèle, les
deux à Tramelan-dessus. — 6.
Spack . Emile-Henri , a Tramelan-
dessous et Nikle s , Anna , à Nidau
— 6. Béguelin . Henri-Emile , n
Tramelan-dessous et Chaillet née
Monnier , Marie, à Bienne. — 6.
Reber . Marcel-Eric et Nicolet ,
Lydia-Edwi ge, les deux à Tra-
melan-dessus. — 12. Rihs , Paul-
Hans et Houriet . Rulb-Edith , les
deux i Tramelan-dessus. — 14.
Mathez , Paul-André et Mischler,
Marguerite-Yvonne , les deux â
Tramelan-dessus. — 26. Augsbur-
ger , Charles-Maurice , à, Trame-
lan-dessus et Nicolier. Louisa-
Jlarie, a Renens. — 27. Gyger,
•lames , a Tramelan-dessous et
Gindrat . Georgette - Yvonne, â
Tramelan-dessus

Mariages
3. Cbaigmat , Paul - Alcide, à

Tramelan-dessous et Chappuis ,
Marie-Lucie , à Tavannes. - 12.
Aubry. Urbain-Georges-Auguste,
aux Uerlatez et Froidevaux . Su-
zanne Cécile-Eulalie. à Trame-
lan-dessous. — 16. Ranzoni , Sil-
vto-Romeo Rocco, à Tramelan-
dessus et Cattin , Marie-Cécile-
Suzanne , a La Chaux-de-Fonds.
— 24. Berger , Robert et Bruat
née Gigandet , Marlhe-An gèls, les
deux a Tramelan-dessus. — 27.
Schwarb, Marcel-Roland , à Tra-
melan dessous et Rohrer , Lydia-
Rosa , à Corgémont.

GYGAX
Ronde 1 Tél. 22 117

Petits Coqs
nouveaux

à fr. 2.30 la livre
fii&U la livre
Poulets de grain 2.10
Poulets de Bresse 3.—

nlomiiês.
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
[sapins, extra 1.50
Bondelles — Palées
Perches pour triture 1.—
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.50
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Cuisses de grenouilles

la douzaine 0.90

Su du Muveran
LES POSSES s/GRYON

au cœur des Alpes vaudoises. Vue
magnifique. Agréable séjour de
printemps. Bonne cuisine. Fr. o.5U
par jour. AS15608L 6220

•cmiBHBaWaaHHHHaaaMlllaaaaaaHniIlBaaaaaaaaaaaaaaHU
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Dans les sapins
on trouve U bon

¦ ¦,,- . air et U repos,
mais on ne trouve
que dans les dro-
gueries, pape te ries,
etc.... la SeCCO-

A S3353 L fine guieolU tout3533 . _ . , ,...même le fer.
Prix dn loue Fr. 0.90
En gros : SECCOTINR
Retiens près Lausanne

EXPOSITION
A N D R É  FVAR R Peintures inédites et tapis orientaux anciens.
H il Une  L V H i l U  Châles des Indes originaux, au Musée des
Beaux-Arts, jusqu'au 23 mai , tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures. — Entrée 50 cts. P 10511-N 6*220

f ê t &d&S M M & if
Dimanche 9 mai

Pour cette belle fête , belle entre toutes,
fleu rissez vos mamans I avec des fleurs
et niantes de choix ! Garanties de toute
première fraîch eur, avec ces avanta-
ges , nrix très raisonnables. Bouquets
narc isses et muguets depuis 30 cts.
Se i ecommande : 6185

p kO-âCË/ ^ioMûUiiteuh-fi&uKCite.
Gare G. F. F.
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A louer
de suite ou pour

époque à convenir i

Hlliff 7(1 2me étage nord-est , 1

FUlli LU i pièces. 6270

LÉOBOlfl ROili / eTSl
sol , ler étage. 3 pièces 0271

Léopold lÉMlVi
pièces, 3me étage, 4 pièces.

62: 2
pour le

31 octobre 1 937 t

L-Hhtal ]i '£ï<.
de 3 pièces 6273

LftNM IlM lil Ci-
pièces. 6274

\tml%mT%_
lapMliii 113 '«'«,,
ouest , 4 pièces. 6276

RM OlK lteX».
6277

S'adresser Itureau Fidu-
ciaire Emile Rcemer,
rue Léopold Robert 49

&OCAE
bien éclairé , a louer [Sel-Air  '10.
rez-de-chaussée. Suriace : environ
100 m2, pouvant être partagée.
Conviendrai t pour industrie,
entrepôt, Halle de société,
etc. — S'adresser a M. lOmiie
Frlckart . même adresse. 4(585

A louer, au bord du lac, l

petite propriété
meublée ou non, pour l'année,
ou pour la saison, 6 chambres
dont une très grande, remise
et dépendances. Usage de la
grève. S'adresser à l'Agence
romande immobilière B.
de Chambi 1er, Place Pury
1, Neuchâtel. 6176

Tf*-4>i||J£ d'occasion en bon
II *GIIll9 état , est demandé
i acheter — S'adresser rue de

l 'Hôtel de Ville 83, au ler élage,
n droite. 6225

Rhobllleurs. _y_z
chine u ar rondir , neuve;  un peiit
Iour u lourner (Bol ey), 3 R rosses
ressorts de barillets soignés ,
grands , assortis, 60 carions de
mouvements ancre , s clefs , grands
plantés , a fr . 2.— le carton, une
caisse de sûreié pour magasin —
S'adresser rue du Ravin W, an ¦Iran
étage. 6224

Choses (ferme)
a' louer; deux chambres , une  cui-
sine , si tué a 30 minutes delà ville.
— S'adresser de l i a  13 b., et le
soir après 18 h., à M. Edouard
Humberi . rue du Pont 21 6190

-Sicte-can* V
l a i t  état, est n vendit ; ou i échan-
ger contre moio 3à0 cm'. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPAR -
TIAL . 6084

Agriculteurs. J^S*cole pour baiire , concasser , scier,
etc. — S'adresser a Sagne-
Eglise 155. 6238

Potagers .NïïSî K
sur pieds , J leux et bouilloire , re-
mis a neuf , ainsi qu 'un beau grand
iourneau en calelles presque neuf.
— S'adresser Garage rue Frilz-
Courvoisier 32. tél . 22.480 6264

¦KfiPIICf-* 8ur d'assis auto
3'LIIJUS'C mobile est à ven-
dre ou échange 50o/o contre du
bois. — S'adresser rue des Fleurs
26, au 3me étage , à gauene. 6254
¦¦"""¦"••""¦iiimii il !¦ ¦ 

Domestique S. SSSt
chant i i a n e  et faucher, cherebe
place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Ecrire
sous chiffre O. M. 0*349. au bu
reau de I'IMPAIITIAL . 6249

fln n h p n n h û  homme d'âge pour
VU l iUCIli l lC s'occuper u 'une
douzaine de génisses a l'estivage.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6213

U Q Û6ID&DQ6 confiance d' un cer-
lain âge pour faire le ménage de
deux personnes âgées. — Ecrire
sous chiffre D. G. 6216, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6216

Jeune homme Xreaetlr.
fiance est demandé comme com-
missionnaire et aide au labora-
toi re. — S'adresser à la confiserie
Hutz , 72, rue Léopold Robert.

, 5830

Sommelière. 0_iïS-*Sàïï
pour de suite. — S'adresser a la
Brasserie Métropole. 6295

fin fhPFPh p J*"-"16 nomme m-
UU 1/11C1011C lelligent , comme
apprenti coiffeur mixte. — S'adr.
à M. Spitznagel , rue de la Serre
47. ' ¦ 6090

Jeune garçon ^ZZud' alelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPA RTIAL. 614.)

A lf l l lPP  Pour nn oe'obre , rez.de.
Hl llll chaussée ouest , ii ebam-

bres , cuisine, dépendances. —-
S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage , à droiie. 6164

Pi l illllll  ,:'u "'*' belles p ièces, au
I l gllUU soleil , avec grande cui-
sine , a louer pour le 31 octobre
— s'adiesser a M. Ohrisien. rue
du Parc Si. 6222

1er élage, USSffss
sine et dépendances, chauf-
fage ceniral est à louer
pour le 31 octobre — Très
avantageux. — S'adresNer
rue Numa Droz 74. au ilme
étage. 399t

Hôtel-de-Ville 42. SSJSRK
pièces, w. c. iniérieurs, balcon ,
est a louer, ti conditions avanta-
geuses pour le 31 octobre. — S'a-
dresser chez Madame Ischer, dans
la même maison ou au bureau
René Bolli ger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 6221
A InnPP Pour le 31 octobre ,
a IUUCI beau logement, 3me
élage , 3 pièces, alcôve éclairée ,
etc. — S'adresser rue du Doubs
117. au sous-sol. 6223

Â lflripn pour le 31 octobre, ap-
IUUCI  parlement de 3 pièces,

cuisine, chambre de bains . *w.-c
iniérieurs , plein soleil , vue su-
perbe , prix avantageux — Oflres
sous chiffre L. A, 0- 17 , au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 6^17

A lfllluP uour 'e "l oclonre ,
IUUCI quartier de la Charriè-

re , logement en plein soleil , 3
chambres , alcôve, w -c. iniérieurs
jardin. Prix fr. 60— . S'adresser
Buissons 11 . au ler élage 6198

A lflllOP cas imprévu , pour le
IUUCI ai octobre , 3me étage,

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

6i 68

Â Inn pp * *¦* persoiines. i°-' eIUUCI chambre meublée, au
soleil. — S'adresser Place Neuve
6. au ler étage, a gauche. 607c
•l oP Ôf f l r fO  3 pièces , balcon ,
ICI GldgO, chaufifage à l'élage.
W. G intérieurs, cour, jardin ,
dé pendances , à louer de suite.
— 3me étage, 3 petites pièces,
W. O. intérieurs, cour, jardin ,
dé pendances , à louer pour le 3l
octobre. — S'adresser rue du Ra-
vin 15. au rez- de-chaussée. 62fiH

Â lflîTPP '*aD8 maison soignée .
IUUCI logement ensoleillé , 3

pièces, tontes dépendances , grand
jardin. — S'adresser chez Mme
Gander , rue de la Place d'Armes 3.

6281

A lflllPP a PP arlemen,s de lr°isIUUCI chambres, aveo ou sans
alcôve éclairée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
46, au ler étage, à droite. 6060

PIlf lTlhrP A -ouer -Jel -e °bam-UlldillUI C hre meublée, au cen-
tre. — S'adresser rue de la Serre
11, chez Mme Colomb. 6266
i n !¦ mu —m———mwmuËva_w_
Onnacinn A Teu -* ,e l jumelle
UUuaolUll. bien conservée et
très bonne, avec étui , pour le prix
de 40.— fr . — S'adresser rue du
Crêt 16. au rez-de-chaussée. 6234

Â ij PnflPfl un beau buffet â ii
IC11UI u portes et une collec-

tion de timbres poste. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13, au
ler étage, à gauche. 6246

Â VP D lirP berceau émaillé
ICUUI C blanc en parfait état.

Prix avantageux. - S'adresser rue
A.-M. Piaget 29, au ler étage, >
droite. __

A "j onrlpp un Don fort vel° lr-& ICUUI C ao._t en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
rez-de-chaussée. 6197

Timbres poste, tt eutn ï
lot de limbres. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au ler étage, n
droiie. 6199

Â VPnH pp Pour cause de décès
ICUUIC à complets : 1 noir

et 1 couleur , taille 64, longueur
panialon 103, pardessus mi-sai-
son , 1 d'hiver , le lout A l'état de
neuf , pantalon et chaussures. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9. au ler étage. 6219

Â UPn dPP cauae départ , un ve-
ICUUI C j o, pousse-pousse,

poussette de malade, table cuisi-
ne, canapé, lampe, tableaux , etc.
— S'adresser de 17 h. 30 à 19 h. 30
rue de la Balance 10a, au ler éta-
ge, n gauche. 6206

PpPfiîI ** -*,oucle d'oreille or. —
I C 1 U U  La rapporter contre ré-
compense , chez Mme Sandoz. rue
Nuinn -Drnz  hîi fi2'!H

Madame Vve Uone Mettant.
Monsieur  et Madame Ali
l'errct-Pacot et les lamil les
alliéeH. expriment leur vive re-
connaissance aux nombreuses
personnes qui leur ont témoigné
tant d'affectueuse sympathie pen
dant ces jours pénibles de deuil.
et en particulier a la Direction el
a l'Association des Malires el
Professeurs du Technicum de La
Ch!iiix-de-r *ond s . 629-'

Très touchés par les nombreux témoi gnages d'afiec-
lion et de sympathie reçus durant la maladie et pen-
nuit  les jours  de douloureuse séparation qu 'ils viennent j !

; de Iraverser . la famille et les amis de

Mademoiselle Emmy Rôschlin
remercient profondément tous ceux qui les ont si chau- I
Minent  entourés dans ces jours de pénible épreuve . I

1 Un merci tout particulier au Comité et à la Direc- i
lion du Technicum Neuch&ielois , ainsi qu 'au Comité du \j Syndicat des Maîtres secondaire s pour l'hommage su- i

i nrême rendu a l eur  chère défunte. P 10518 N 6289 i

Madame Itoland JACOT-IIUGUËIVIJV .
Monsieur et Madame Marcel Jacot Jean-

maire et leurs c i l l an t s , j
R ;j Monsieur et Madame Hermann Huguenin- Hgfl

Iléti-ix et leur aile,
'• < ainsi que les familles parentes et alliées, profondément

' louches des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoi gnées pendant ces jours de doulou-

| reuse séparation , prient toules les personnes qui onl i
uris part à leur grand deuil de croire a l'expression de !

i leur vive et sincère reconnaissance. 6292 ,

Madame Albert MO SOI AN IV, i
Madame \L. GAILLARD-MOSIMANN !

et Nés HIN, j
i ; ainsi que les familles parentes et alliées , très sen- : !
| sibles aux nombreux témoignages de sympathie i

| reçus à l'occasion de leur grand deui l et dans Pim- j
j possibilité de répondre a chacun d'eux , expriment
j leur reconnaissance émue à toutes les personnes
I qui ont pris part à leur chagrin. 6262 !

Madame veuve BUHLMANN et famille , !
i dans l' impossibilité de répondre à tous les
j témoignages de sympathie reçus à l'occasion j  !
| de leur grand chagrin , prient tous les amis

7 et connaissances de trouver ici l'expression
| de leur profonde gratitude P364I J 6268

Repote en paix cher papa et grand-pana. j
Te» souffrances sont passées. !

Monsieur et Madame Charles Freitag-Froidevaux et
leurs enfants Emile, Willy et Mi quette , au Col <

\ des Boches ;] Monsieur Arnold Freilag, à Bâle ; ;
I • Madame veuve Paul L'Eplattenier-Freitag et sa fille :

; Yvonne ; '
Monsieur et Madame Alfred Freitag-Hùrth et leur

fille Mathilde, à Zurich ; i
Madame veuve Axel Hofstetter - Freitag et son fils | i

André ; |
i Madame et Monsieur Albert Némitz-Freitag, â Paris; ;

Madame et Monsieur Willy Vuilleumier-Freitag, j
ainsi que les familles paren tes et alliées ont la protonde

E|"j douleur de faire part à leurs amis et connaissances du j
décès'de leur cher et regretté papa, grand-papa , beau -

' père et parent ,

i monsieur Pierre Fllïfii I
! que Dieu a repris à Lui. aujourd'hui 8 mai , dans sa

j | .-;Jme année, après une longue et pénible maladie , sup
' portée vaillamment. '

| La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1937.
| L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi ÎO i

courant, à 16 heures. — Départ à 14 b. 4b. I !
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire rue du Collège SO. 6291 \
i Le présent avis Ment lieu ue le t l re  de faire-part. ! j

[ j tfo grâce te suff i t .  j

i Si pour paraître en la présence, t*|5|
' Je devais l'offrir quelque bien,

Je n'aurais aucune espérance,
| Puisque je n'ai, ie ne suis rien. I |Mais quand tu mourus au Calvaire ,

Agneau de Dieu, c'était pour moi,
Tu t'es chargé de ma misère, ' ___

i i Et je vis de grâce et de foi ¦ i
feï? Monsieur Marc Perrinjnque t , H:

: Madame et Monsieur Henri Racheter et leurs en- i
j I fants . a Neuchâtel , j j

i Madame veuve Mathilde Perrinjaquet-Soguel et ses
! ! enfants , à Cernier . j !

j Sœur Eslher Perri n jaquet , à Couvet , |
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à leurs
uarents, amis et connaissances, que Dieu a repris à Lui , ! ¦

BW aujourd'hui , à 5 b. 30, dans sa 75me année

I Hame Lia i-tnfctf 1
née Léa Schneider

] ! leur bien aimée épouse, maman , belle-mère, grand'ma : i
man , tante et cousine.

Les Qeneveys-sur-Coffrane , le 6 mai 1937.
Père, mon désir est que là ou je suis, ceux

\ que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.
Jean n. 24 j

P: ¦ L'ensevelissement aura lieu le samedi 8 mal, SI
Prière de ne pas faire de visites.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6168 \

JLdieu cher petit
I A. tes narenls en pleure, trop '
i tôt tu fu s  enlevé. i [ri/ i

j Monsieur et Madame Charles Tombet-Droz et leur MHpetit Gilbert , ainsi que toutes les familles parentes et j
HHJ alliées ont la grande douleur de faire part à leurs pa-

rents , amis et connaissances, du décès de leur cher peti t i

1 Jean-Claude 1
que Dieu a repris a llui, jeudi 6 mai, dans son 5»1 mois.

; La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1937.
| L'enlerrement , sans suite, aura lieu samedi 8 I

courant, à 13 h, 30.
'• \ Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

! mortuaire rue des Moulins 3. 6231 !
| Le présenl avis lient lieu de let tre  de faire-part.

I  

Seigneur, que ta volonté soit faite.
Actes X X I , U. I

Madame et Monsieur Dr. Robert Moffat-Lceffler , à [-- ' .j
Cagnes-sur-Mer; i

Monsieur et Madame Adolphe Lœfller-Dolachaux , i '

Madame Aimée Kullmann-Lœffler et ses en/ants, Vé- ' j
ra, Maud et Jaquellne, a Di jon  ; [ \Madame Albert ICautmann-Wit t ich , à La Chaux-de- i

Madame et Monsieur J.-J. Kreutter-Kaufmann et leur ' j
fille , à La Uhaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Dr. Alfred Jeanmaire-Kaufmann ;
et leur fils , à Walilkirch; \

Monsieur et Madame Albert Kaufmann-Mosimann et RtH
leurs enfants , a La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Willy Kaufmann-Kreutter et
leur fils , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ernest Krebs et leurs enfants, ! '
à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Krebs et leur fils, à !
Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- !
de douleur de laire part à leurs amis et connaissances '
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- < ]
sonne de leur chère mère, grand'mère , fille , sœur, beUe- ;
sœur, tante , cousine et parente, i ;

Madame

. CUcile Lœîfler Hayîmann g
j ! enlevée subitement n leur affection , le 2 mai 1937, à '

i Florence, à l'âge de 70 ans. i j
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1937.
L'incinération a eu lieu a Florence, le vendre- i ;¦ . j dl 7 mal, â 16 heures. 6263 i \

j i Le présenl avis tient lieu de lettre de faire-part. [

\ Pompes Funèbres Générales A. Rémy 1
Léopold-Robert 6 - Tél. nuit  et j our 21.936 j

!. . ] Cercueil! - ArUiIes mortuaiream ïa*«m<! i« «»ii *wi <a9*u*t !«ii • n»wtSL mwm _<HÊ _ w4z9
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REVUE PU J OUR
Le car?top «le Neuchâtel accl&rr-é

à la Cbarpbre française

La Chaux-de-Fonds. le 8 mal.
Le débat sur la p olitique générale du gouver-

nement a commencé à la Chambre f rançaise. M.
Blum a prononc é vendredi soir un grand dis-
cours p our  déf endre la p ause... En f a i t  la trêveest p lutôt diff icile à réaliser. La C. G. T., qui
demandait hier le contrôle général de l'embau-
chage et du congédiement sur tout le territoire
f rançais, a dû f air e machine arrière devant le
mouvement d'opp osition générale qui se cons-
tituait. Pour remettre tout en place, on a f ini
p ar  dire que ce serait l'Etat à qui serait dévolu
ce f utur « monop ole du travail » d'un genre ab-
solument nouveau. Mais le p atronat f rançais
l'accepter a-t-il ? La p etite industrie, le p etit
commerce, se courberont-ils sans mot dire sous
les f ourches caudines ? M. Blum a adj uré la C.
G. T. et la C. G. P. de ne p enser qu'aux intérêts
sup érieurs de la nation et proclamé une f ois de
p lus que le p lan de grands travaux et la re-
traite des vieux étaient momentanément irréa-
lisables.

A signaler au cours du débat un incident ca-
ractéristique et que nous résumons suivant le
texte de l'Agence :

M. Fernand Laurent, indépendant répu-
blicain , critique également la politique gé-
nérale du gouvernement.

Le peuple de Neuchâtel, en Suisse, dlit-il ,
a répudié le communisme.

Voix à droite : « Vive la Suisise,. »)
L'oirateur déclare qu'il est impossible de

rester allié des communistes et de soute-
nir le régime démocratique.

Les commentaires des j ournaux f rançais
sur le débat de p olitique générale à la Chambre
rendent un j uste hommage à M . Léon Blum qui
a su se mettre au-dessus des p artis et des grou-
p ements économiques p our f aire app el à l'union
en f aveur du bien p ublic. A p lusieurs reprises
son discours a été souligné des app laudisse-
ments du centre.

Résurrçé de nouvelles

— Beaucoup de nouvelles. Et de f ort  intéres-
santes. Dommage qu'il f ai l le  les résumer...

— C'est ainsi qu'à la suite de la catastrophe
da « Hindenbourg» . le Sénat américain vient
d'autoriser l'exp ortation de l'hélium ininf lamma-
ble qui eût évité le drame. Un p eu tard , hélas !

— Que se p asse-t-il à Barcelone ? On p arle
d'y débarquer des troup es f rançaises p our main-
tenir l'ordre et sauvegarder la vie et les biens
étrangers. Les anarchistes occup ent p lusieurs
quartiers et s'y livrent à tous les excès...

— La grève des « bus » serait terminée p our
le couronnement. Les mineurs eux-mêmes, p ar
déf érence p our la f amille roy ale, ont décidé
d'aj ourner leur mouvement j usqu'ap rès le sacre.

— Certaines rumeurs s'êtant rép andues en
'Angleterre, un ami du roi George, le clergyman
Hy de, directeur de *'« Industriel W ef f a r e  So-
ciety », a déclaré j eudi à Londres que le sonn 'p -
rain est en p arf aite santé, qu'il n'est ni êpï-
lept lque, ni f antasque, ni f aible mentalement
et p hysiquement. M . Hy de. qui a vécu très p rès
da roi dep uis dix-neuf ans et qui p arle donc de
celui-ci en connaissance de cause, a également
f ai t  j ustice de certains bruits f selon lesquels
l'une des p etites princesses serait sourde et
muette... Comme quoi U n'y a p as que les sim-
p les p articuliers qui subissent p arf ois les attein-
tes de la médisance.

En Suisse",
— L'agitation syndicale gagne pe u d p eu tous

les pay s démocratiques. Ap rès la France et les
Etats-Unis, l'Angleterre. Après l'Angleterre la
Suisse. On verra p lus loin que les p ourp arlers
horlogers ont tourné court ce qui ne signif ie
rien de bon p our nos régions déj à si ép rouvées.
Souhaitons que les p onts ne soient p as romp us
et que les négociations reprennen t dans les dé-
lais les p lus rap ides.

— Parmi les 20 Tessinois engagés volontaires
en Esp agne 3 sont morts et 15 dans les hôp itaux,
p lus ou moins grièvement blessés.

— Le Conseil f édéral ne songe p as à rétablir
un monop ole du blé.

— Demain 9 mai : n'oubliez p as de f leurir tes
mamans ! P. B.
M**iTm --i  ir *"""• *-

LE TEMPS PROBABLE
Beau temps, mais orageux.

Il faut s'attendre à un temps clair et chaud
pour dimanche. Il se pourrait par ailleurs que
le temps soit aussi légèrement orageux.

La tragique catastrophe dn ..Hindenbourg"
Mort du capitaine Lehmann

En Suisse : La grève du cadran continue

la lin tragique du
,,-Hindenboura"

Le bilan de la catastrophe. — 31 morts

LAKEHURST, 8. — Selon les dernières dé-
clarations du représentant de la société Zeppe-
lin, le nombre des victimes de la catastrophe
du « Hindenbourg » s'élève à 31. Dans ce nom-
bre sont compris toutes les personnes dont le
décès a été constaté ainsi que celles qui sont
encore manquantes. Soixante-cinq personnes,
dont 24 passagers ont eu la vie sauve.

L'état du capitaine Lehmann — Un nouveau
décès

D'après le «New-York Herald Tribune», le ca-
pitaine Lehmann, qui est soigné à l'hôpital de
Lakewood, serait dans un état des plus criti-
ques. Il a demandé un interprète et a dicté son
testament. Le capitaine a déclaré qu'il ignorait
les causes de l'explosion.

Le capitaine Wittemann est indemne.
La base de Lakehurst a été fermée à tous les

visiteurs afin de garder intacts les restes du
Zeppelin en vue de l'enquête dont on espère
avoir les résultats dans le couran t de la j our-
née d'auj ourd'hui.

Un civil qui avait participé à la manoeuvre
d'atterrissage est décédé à l'infirmerie de la ba-
se de Lakehurst des suites des brûlures qu'il a
reçues.

Le récit d'un témoin
Un témoin oculaire rapporte ce qui suit au su-

j et du capitaine Lehmann :
« Je vis deux passagers proj etés hors d une

des gondoles en feu du Zeppelin, au milieu des
flammes qui entouraient l'aéronef et qui éclai-
raient tous les environs. Ils tombèrent rudement
sur le sol. Au même instant, l'arrière du diri-
geable s'affaissa rapidement et menaçait de
nous atteindre . Je pris mes j ambes à mon cou
et ne cessai de courir que lorsque j e me crus
en sûreté. En me retournant j 'aperçus Lehmann
qui était en train de se relever. Il portait de
graves blessures et pendant qu'il se dirigeait
vers moi, je l'entendis prononcer ces mots : «Je
ne puis comprendre... Je ne puis comprendre... *Il fut immédiatement transporté à l'hôpital.» :,

Un électricien de la marine américaine , Harry
Thomas, raconte comment il a pu sauver un
membre de l'équipage qui était pris dans une
gondole. Il aperçut tout à coup un homme qui
s'agitait en criant dans une gondole déj à en**
flammée. L'électricien américain s'élança à son
secours et reconnut un électricien du dirigea-
ble dont il avait fait connaissance lors de la
dernière visite du «Hindenbourg» à Lakehurst.

Ayant une j ambe cassée, il ne parvenait pas
à se dégager . Thomas réussit à le mettre en
lieu sûr. Il portait de graves brûlures au visage
et sur le corps. Contrairement à d'autres res-
capés, il est persuadé que le dirigeable a été
frappé par la foudre. »

Le, public était affolé. Il en résulta une grande
confusion tout autour de l'amas de débris en
flammes du Zeppelin. Les médecins n'étaient pas
en assez grand nombre et leur arrivée fut gê-
née par l'encombrement des routes, plus d'une
centaine d'autos étant accourue dès l'annonce
de la catastrophe.
Faut-il renoncer aux dirigea-

bles du type rigide?
Aussitôt que la nouvelle de la terrible catas-

trophe du dirigeable «Hindenbourg» fut connue,
le Dr Luther, ambassadeur d'Allemaigne à Wash-
ington , accompagné de l'attaché à la navigation
aérienne, se rendit en avion à Lakehurst.

Avant de s'envoler, le Dr Luther fit une cour-
te déclaration pour exprimer sa consternation .
Il aj outa qu 'il ne faut pas que le monde perde
sa confiance dans la navigation aérienne par
dirigeable. C'est épouvantable, dit-il. mais il rie
faut pas voir de causes techniques dans cet
accident. La sécurité offerte par le « Hinden-
bourg » a été prouvée au cours de ses innom-
brables voyages.

Le sénateur Walsh, président de la commis-
sion aérienne du Sénat, exprime une opinion ra-
dicalement opposée. Il a déclaré que cette ca-
tastrophe prouve que la navigation par diri-
geable est entachée de graves défauts et qu'elle
confirme le j ugement porté par le gouvernement
fédéra l quand il ordonna d'interrompre tous les
essais avec des dirigeables du type rigide.
Les déclarations du Dr Eckener

Il ne croit pas à une explosion
Le Dr Eckener est arrivé à Berlin hier après-

midi, en avion , venant de Prague. Le célèbre
aéronaute, qui para issait profondément abattu
par la Perte du «Hindenbourg», s'est borné à dé-
clarer qu 'il n'admettait pas l'hypothèse d'une ex-
plosion, les ballonnets du dirigeable étant gon-
flés à l'hydrogène, gaz qui peut tout au plus en-
trer en combustion.

La révélation que le «Hindenbourg» était gon-
flé à l'hydrogène a, d'ailleurs, provoqué une
certaine surprise en Allemagne où Ton croyait
généralement que la compagnie Zeppelin, depuis
les accidents survenus au «Makon» et à P«A-
kron », employait uniquement de l'hélium pour
ses aéronefs.

L'hydrogène ne présentait aucun danger
M. Kurt Eckener, fils de l'aéronaute, a fait

savoir que l'emploi d'hydrogène ne présentait
aucun danger du fait que le «Hindenbourg», tout
comme le «Comte-Zeppelin», était actionne par
des moteurs Diesel à huile lourde.

Les premiers renseignements parvenus à Ber-
lin indiquent, du reste, que l'enveloppe du di-
rigeable a pris feu à un endroit se trouvant éloi-
gné des réservoirs de combustible et des cellu-
les contenant les moteurs.

On indique dans les milieux autorisés que la
compagnie Zeppelin a renoncé à l'emploi de l'hé-
lium en raison des difficultés qu'elle éprouve,
notamment du fait de la pénurie en devises de
l'Allemagne, à se procurer ce gaz que les Etats-
Unis sont seuls à fabriquer en quantités suffi-
santes.

Y a-t-il eu sabotage ?
Certaines déclarations faites par le Dr Ecke-

ner. à Prague et à Vienne, laisseraient entendre
que la catastrophe du « Hindenbourg» aurait pu,
en dernière analyse, être provoquée par une né-
gligence ou un acte de sabotage. On a même
parlé, à ce sujet , de nombreuses lettres de me-
naces que le Dr Eckener a reçues au cours de
ces derniers mois.

On déclare être dans l'impossibilité absolue de
se prononcer sur les causes exactes du sinistre
tant que l'enquête menée sur place par les ser-
vices techniques du Reich n'aura pas établi la
pleine lumière.

Une commission a été, comme on le sait, nom-
mée à cet effet , hier après-midi, au cours d'une
séance qui s'est tenue au ministère de l'air,
après l'arrivée du Dr Eckener. Elle gagnera par
avion spécial Cherbourg, où elle s'embarquera
à bord de l'«Europa», pour l'Amérique.

Le capitaine Lehmann est mort
Le capitaine Ernest Lehmann, l'ancien com-

mandant du «Hindenbourg », est mort à 18 heu-
res, des suites de ses blessures.

On déplore 34 morts
La Compagnie Zeppelin annonce que le bilan

des victimes de la catastrophe du «Hindenbourg»
s'élève à 34 morts, soit 11 passagers, 21 mem-
bres de l'équipage, 1 membre de l'équipage de
manoeuvre et un spectateur.

Terrain déplorable
Le Dr Eckener et les officiers du dirigeable

«Hindenbourg» avaient critiqué à maintes repri-
ses le terrain d'atterrissage de Lakehurst, qui
est balayé par de forts courants et où règne
souvent le brouillard . C'était le dernier atter-
rissage que le dirigeable devait faire sur ce ter-
rain.

Mme Lehmann est partie pour New-York
Mme Lehmann, femme de l'ancien comman-

dant du dirigeable «Hindenbourg», est arrivée
au Bourget à 20 h. 52, venant de Cologne. Mme
Lehmann s'embarquera demain à Cherbourg à
destination de New-York.

lEia fHuËss®
Un recours du communiste Jules Hiimbert-Droz

rej eté au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 8. — Le 7 octobre 1936, le Con-

seil d'Etat du canton de Vaud a pris un arrêté qui
interdit au communiste bien connu Jules Hum-
bert-Droz, qui avait annoncé une conférence sur
la constitution russe, de prendre personnelle-
ment la parole sur le territoire vaudois. M. Hum-
bert-Droz a formé un recours de droit public
demandant que cet arrêté soit annulé. II a invo-
qué les articles 4 (égalité devant la loi) et 49
(liberté de conscience et de croyance) de la
Constitution fédérale.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par
arrêté du 7 mai 1937.

Dans l'industrie du cadran

La grève continue
(De notre correspondant de Berne.)

Berne , le 8 mai.
L'optimisme dont, au Palais fédéral , on faisait

preuve, mercredi dernier, quant à la solution du
conflit qui a éclaté dans l'industrie du cadran,
n'était malheureusement pas justifié.

En effet , vendredi après-midi, les deux délé-
gations se sont réunies encore une fois, en pré-
sence de la commission de conciliation , mais l'en-
tente n'a pu se faire ; représentants ouvriers et
représentants patronaux se sont séparés pour
continuer la lutte, alors que les trois commis-
saires désignés par le département fédéral de
l'Economie publique restaient encore réunis.
Peu avant 19 heures , les j ournaliste s recevaient
le communiqué officiel suivant :

« La commission intercantonale de concilia-
tion instituée p ar  le Dép artement f édéral de
l'économie p ublique en vertu de la loi sur les
f abriques p our aplanir le conf lit collectif qui
s'est élevé dans rindustrie du cadran métal a
siégé à Berne le 3, le 5 et le 7 de ce mois. Elle
a entendu les p arties dans la séance du 3 et.
ap rès avoir examiné d'une manière app rof ondie
tous les f aits et arguments p résentés, elle leur
a soumis, dans la séance du 5, une prop osition
d'arrangement. '

Aux termes de celle-ci. il était accordé aux
ouvriers et ouvrières de la branche du cadran
métal des vacances intégralement p ay ées, une
maj oration des salaires moy ens, qui entrerait
en vigueur dans la quinzaine qui suh 'rait la re-
p rise du travail. La commission exp rimait en
outre le vœu qu'un contrat collectif intervienne
et que les f abricants s'engagent à restreindre
progressivement l'emp loi de la main-d'œuvre
f émin ine.

Les p rop ositions de la commission relatives
aux salaires étaient accep tées en bloc p ar la
délégation p atronale, mais non p ar la déléga-
tion ouvrière. Sur la question des vacances
p ay ées, les p arties s'étaient mises d'accord.

Le débat a été rep ris dans la séance du 7
mal. A cette séance, les représentants ouvriers
p résentèrent, touchant la question de l'augmen-
tation des salaires, des p rop ositions allant au
delà de celles de la commission. La délégation
p atronale a alors déclaré rep rendre sa liberté
d'action et ne p as p ouvoir souscrire aux nou-
velles p rop ositions ouvrières. De son côté , la
délégation ouvrière a maintenu ses revendica-
tions.

Dans ces circonstances, la conciliation n'a
p as  abouti. »

Il est évident que cet échec peut avoir des
conséquences importantes pour l'industrie horlo-
gère, puisque la grève, en se prolongeant dans
l'une des parties où il n'existe pas de stocks, ris-
que de paralyser bientôt l'industrie dans son en-
semble. Malgré cela, il ne semble pas que le dé-
partement de l'économie publique soit disposé à
faire usage des droits que lui confère l'arrêté
pris au lendemain de la dévaluation pour impo-
ser aux deux parties des normes de salaires.

L'issue des démarches officielles , si regretta-
ble qu 'elle soit , ne provoquera pas un grand éton-
nement . Les représentants ouvriers n'étaient pas
sans prévention envers la commission de conci-
liation. Non point qu'ils aient j amais contesté la
parfaite loyauté des commissaires , mais ils se
plaignaient de ne trouver, dans cet organisme of-
ficiel , personne qui pût faire valoir leur point de
vue. Ils ont donc préféré prolonger le conflit , ol u-
tôt que d'accepter les propositions de la com-
mission. Un avenir prochain montrera s'il faut
voir, dans cette attitude , l'amorce d'un vaste
mouvement de revendications sociales. Q. P.

Les salaires dans l'industrie
du cadran

On nous écrit :
Dans son article du 5 mai, la F. O. M. H. pré-

sente les normes admises par le patronat , pour
le personnel en formation , de telle manière qu 'à
le lire, le lecteur en déduit que les salaires qu 'il
cite s'appliquent à une partie importante du per-
sonne] occupé dans les fabriques de cadrans mé-
tal.

Pour l'édification du public, nous nous voyons
obligés de préciser :

Le système admis par -le patronat permet à
l'ouvrier qui a une seule année de pratique , dans
le métier, d'entrer dès qu'il a 18 ans, dans la ca-
tégorie du personnel auxiliaire pour lequel le
salaire moyen offert est de fr 1.10. S'il a déj à
3 ans de pratique alors qu'il atteint 18 ans, il est
englobé dans la classe du personnel form é dont
les salaires moyens varient entre fr . 1.20 à 1.40 à
l'heure, selon les parties.

Les ouvriers qui n'ont aucune connaissance du
métier sont compris dans une classe spéciale
d'ouvriers en formation dont le temps d'adapta-
tion est d'un an, lorsque l'ouvrier est âgé de plus
de 18 ans. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint
cet âge, il dure jusqu'à 18 ans, mais est d'un an
au minimum et de 3 ans au maximum, si l'ado-
lescent est eutré à l'usine à 15 ans. En outre, le
j eune homme, dès qu 'il travaille « aux pièces »
bénéficie du tarif général.

Nous aj outons qu'actuellement et alors que de
récents engagements en ont augmenté le taux
normal , le pourcentage du personnel en forma-
tion (au-dessus et au-dessous de 18 ans), ne re-
présente pas le 10% des ouvriers occupes dans
les fabriques des fabricants conventionnels
de cadrans. En temps normaux , il-est de 5 %.

Il nous a paru nécessaire de compléter par ces
renseignements les tableaux publiés par le Se-
crétaire central de la F. O. M. H.

La F. O. M. H. cherche à expliquer son refus
de se soumettre d'avance à un j ugement arbitral.
Ou plutôt , elle renverse les rôles et se demande
quelle aurait été l'attitude des patrons, devant
une Commission composée de personnes appar-
tenant toutes aux milieux ouvriers. Nous lui dé-
clarons sans ambage que nous aurions accepté le
principe de l'arbitrage obligatoire devant des ju-
ges présentant les mêmes garanties d'impartia-
lité que ceux à qui le Conseil fédéral a confié la
difficile mission de conciliation , même si ces
magistrats avaient eu des opinions politiques de
gauchi}.

Association Suisse des Fabricants
de cadrans métal.

Nécrologie.
A Montreux , vient de mourir à l'âge de 74

ans, M. Charles Nico.'et, né à Y verdon , et qui
j oua un rôle important dans le développement
du tourisme et de l'industrie hôtelière de la ré-
gion de Montreux. Le défunt était bien connu en
notre ville et pri t en particulier autrefois une
grande part au développement de l'Hôtel de Pa-
ris.

^CHRONIQUE,
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A l'Extérieur
un meurtre a vmetranene

Un cambrioleur surpris tire sur
deux personnes

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 8. — Un dra-
me s'est déroulé au cours de cette nuit â Ville-
f ranche. Un malf aiteur qui cambriolait un app ar-
tement a été surp ris p ar le p rop riétaire de ce-
lui-ci, M. Paul Reymond , droguiste, éveillé par
le bruit insolite. Une lutte s'engagea entre les
deux hommes. Pour se déga ger, le malandrin f it
f eu à trois rep rises sur son adversaire qui f ut
mortellement blessé d'une balle au coeur.

Mme Rey mond , attirée p ar les coup s de f eu,
voulut p orter secours-à son mari. L'homme de-
rechef tira. Et la f emme eut le f oie p erf oré. Son
état est des p lus graves.

La p olice de Ly on recherche le criminel.



/Mystères soviétiques

Le secret de la chute de Jagoda
L'arrestation de Jagoda. ancien chef de la

Guépéou, continue à défrayer la chronique die la
presse soviétique et étrangère. Cette arrestation
est la pdus sensationnelle depuis l'exécution de
Kameneff et de Zinoviefif .On se dlemamide natu-
rellement quelles sont 'les véritables raisons de
oette mesure ; certaines ne sauraient être rete-
nues : comme, die notoriété publique, les hauts
fonctionnaires de la Guépéou et beaucoup d'au-
tres procédaient depuis longtemps à deis opéra-
tions financières intéressées, l'accusation de mal-
versations et de vénalité fait sourire les Mosoo*-
vites. La véritable raison est ailleurs. C'est,
sans aucun doute, le désir des militaires de sup-
primer l'homme qui sut créer un Etat dans l'E-
tat , et qui disposait d'unie force de 200.000 tcbê-
kistes, troupe remarquablement armée et en-
traînée, bien payée, habituée à une obéissance
aveugle.

On aurait trouvé le moyen de renverser Ja-
goda en se servant d'une die ses anciennes 'épou-
ses. Car Jagoda, comme tous lies tchékistes et
la plupart des commissaires, a divorcé et s'est
remarié à maintes reprises. Cette femme dont
on ne prononce pas, pour le moment, le nom, fut
remarquée par Jagoda alors qu'elle occupait la
charge de bourreau pour les exécutions secrètes
au Guépéou. On ne sait au juste quels terribles
secrets les liaients, mais au bout d'un certain
temps, Jagoda, chef subalterne à l'époque, épou-
sa sa collaboratrice. Son avancement fut ensuite
rapide. Parvenu au faîte du pouvoir tchékisite,
Jagoda divorça pour épouser une fille de 16
ans, de même origine que lui, nommée Auer-
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Bifoliog§rcBE»lmi*e
Amour libre ou mariage, par Andrée,

un vol. in-16.
Couple d'amis, couple d'amants, tels sont les

héros de ce roman. La j eune femme engagée
volontairement sur un chemin courant mais peu
reconnu de la société, suivra-t-elle longtemps en-
core la voie extraordinaire sur laquelle son des-
tin l'a placée ? Son coeur et son corps de fem-
me supporteront-ils touj ours l'indépendance et
la contrainte d'une vie réprouvée mais idéalisée
de tous ceux qui ne l'aperçoiveht que de loin
à travers le voile des illusions ?

Le roman débute au moment où la j eune, hé-
roïne arrivée sans s'en douter au point extrê-
me de son endurance, se voit soudain en face du
vide de l'existence qu'elle mène. Une crise, crise
morale autant que physique s'ouvre devant le
néant de sa vie remplie j usqu'alors entièrement
par leurs deux personnalités : lui, elle.

Les vexations publiques, les ennuis, la répro-
bation sentie, devinée, ont émoussé la sensibi-
lité de la jeune femme. Luttes, réflexions, évo-
lution s'ensuivront au cours du roman, jusqu'à
ce qu'enfin l'héroïne croie avoir trouvé la meil-
leure solution dans le seul rôle réservé à la fem-

1 me : celui d'épouse et de mère.

Roman de toute actualité , au style volontai-
rement dépouillé , où l'auteur révèle des qualités
d'analyse qui font de ce drame simple, mais si
profondément humain, une lecture qui plaira
sans doute au public romand.
La leçon de l'Autriche. 1917-1937, par P.T. Lux

Voici une remarquable description obj ective
— la première peut-être — des événements qui
se sont déroulés en Autriche depuis la grande
suerre. L'auteur , un Suisse, a habité Vienne
longtemps, et a suivi de près les expériences au-
trichiennes ; il peut ainsi expliquer les causes
et montrer l'enchaînement des faits, qui échap-
pent en général à l'oeil de l'étranger.

Dans l'Autriche mutilée, que les auteurs du
Traité de St-Germain créèrent, sans se soucier,
a-t-on dit depuis, si le nouvel Etat était viable,
le système démocratique , dénaturé d emblée par
les partis politiques ne put prendre pied : la
misère, conséquence du traité, exacerba les
passions politiques et la lutte des classes. Par
surcroît, le mouvement hiltérien vint compli-
quer cette lutte, en opposant au patriotisme au-
trichien un patriotisme pangermanisme, de sorte
que le pays se trouva déchiré en trois camps
ennemis. Une démagogie surenchérit sur l'au-
tre, l'intoxication générale des esprits aboutit
à la double conflagration de 1934 : au soulè-
vement défensif des ouvriers en février, puis au
putsch naziste et à l'assassinat du chancelier
Dollfuss en juillet. L'auteur montre comment,
depuis, l'Autriche réorganisée sur une base cor-
porative, remonte lentement la pente et quels
obstacles entravent son relèvement.

FAITS
DIVERS

Des avions attaqués par des pélicans
En raison d'une véritable invasion de péli-

cans le long des côtes de Californie, il fut dé-
cidé que l'aviation militaire procéderait à la
destruction de ces gros oiseaux à coups de mi-
trailleuses.

En effet , plusieurs accidents d'aviation s'é-
taient produits ces temps derniers près des iles
californiennes, accidents dus aux pélicans qui
attaquaient les avions à coups de bec dans les
vitres. Le lieutenanit Nelson Brown fuit ain-
si attaqué alors qu'il pilotait un 17 North Rop et
il ne dut son salut qu 'à un miracle.

Musique et rendement de main-d'œuvre
. Une revue médicale publie les résultats d'une

durieuse expérience faite dans une fabrique bri-

Un malade d'une taille peu ordinaire
L'hôpital municipal de Mendocino (Californie)

peut se vanter d'héberger en ce moment, com-
me malade, l'homme le plus grand de la terre.
M. John Aasen (c'est le nom du patient, mesure
2 m. 64 et pèse 265 livres.

Mais si le fait en soi est de ceux dont peut
s'enorgueillir un hôpital, par contre, l'appétit du
malade (signalons que sa maladie ne l'astreint à
aucun régime) est de ceux qui effraieiait même
la maîtresse de maison la plus hospitalière. On
se fera une idée de cet appétit en apprenant que
M. Aasen , au breakfast ne consomme pas moins
de cinq oeufs, six côtelettes d'agneau, une de-
mi-livre de beurre et du pain en quantité énor-
me.

On se demande ce que M. Aasen consomme à'
son « lunch » ?

tannique. Un gramophone fut placé dans l'ate-
lier. Soixante-huit travailleuses furent em-
ployées pendant les six semaines que dura cet
essai, à confectionner des obj ets de papier.

C'est le matin, entre 10 heures et 11 h. 15,
que le niveau de la production atteignit son ni-
veau le plus élevé.

Les types de musique les plus stimulants sont
d'abord les one steps, puis les fox-trotts, les
valses, les marches, et, enfin, la musique légère.

Un tempérament curieux

— Il a toujours été d'un tempérament curieux.
Il voulait sans cesse pénétrer à l'intérieur des
choses.

— Où est-il maintenant ?
— En prison, pour avoir voulu pénétrer à

l'intérieur du caveau d'une banque...
.................................................... ••••••••••••••>

— Quelles sont les références qui vous per-
mettent de prétendre à jouer le rôle de Roméo ?

— Je suis sorti champion, lors d'un concours
de danseurs de corde...

bach. tandis que son ancienne épouse disparais-
sait sans laisser de traces. On croyait générale-
ment, à, la Guépéou , qu 'elle avait été supprimée,
comme il arrivait souvent aux collaborateurs
devenus gênants. Mais il n'en était rien. L'a-
droite femme sut glisser entre les malles du fi-
let tendu par la police et disparut , tout en lais-
sant croire à sa mort. Cachée sous un uniforme
de surveillante dans une fabrique de province,
elle attendait son heure. Dès que Jagoda eut
été relevé de ses fonctions de chef du commis-
sariat de l'intérieur, elle reparut à Moscou. C'est
grâce à elle, setnble-t-il, que toutes les cachet-
tes, virtuellement inviolables, de l'ancien maître
de la Guépéou. furent découvertes, et tout leur
contenu saisi. On présume aussi que cette fem-
me, qui fit autrefois plusieurs voyages hors de
l'U. R. S. S. avec des missions secrètes, est au
courant des comptes de Jagoda dans les ban-
ques étrangères.

On répète avec insistance que lors de son
arrestation Jagoda s'est montré arrogant et a
menacé de faire publier des documents déte-
nus par ses hommes de confiance à l'étranger.
Mais aussitôt qu'on l'eût mis en présence de
son ancienne épouse il perdit toute contenance.
Etant donné que des sommes importantes et
des documents compromettants sont, en effet ,
déposés à l'étranger, on pense à Moscou que
Jagoda a encore une chance sur cent de sauver
sa tête.

Références
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FRANK MARTIN
Compositeur _ Genève

De nombreux exemples illustreront cette causerie.
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is PLAGE DU BAZ KL"
Dès samedi 8 mai et jours suivants

à 20 heures If) K207

Seules les Variétés

NOLDEY 'S
vous offrent un programme de grande valeur.
Troupe formidable et de réputation mondiale.

Pas de déception !
Se recommandent auprès du public et leurs amis.

Les Noldey's et leur Troupe.

Café des Chemins de Fer
CONCERT "$

2rOrchestre CHARLY MUSETTE MW*#fc**fl

Fis p il !
Voici le printemps. Rajeunissez et égayez
votre demeure et votre jardin Nous avons
tout le nécessaire : Vernis, pinceaux,
éponges, peaux de daims, etc.

DROGUERIE PERROCO
5, Place de l'Hôtel de Ville 620 i

Café du Raisin
Hôtel lie Ville 6 Tél. 21.973
Tous les samedis i 1510

TRIPES
8e le i to i i i ina i i i l e . A Huilier.

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 9 Mai, à 9 h. 30

Journée annuelle de Is Famille
(PStes des Mères)

Les élèves des Ecoles du Dimanche et du Catéchisme sont
convoqués au Temple.
Cordiale Invitation à tous le; parent;. 6215
Le culte de l'Oratoire est maintenu sous sa forme habituelle

Grande Foire d'échantillons
Franc-Comtoise

à BESANÇON, en passant par PONTARLIER - GORGE DE LA LOUE

Courte en autocar
Dimanche 9 mai, départ 6 h. 40, p lace de la Gare

La Chaux de-Fonds. — Prit 1rs 9.— (3i89
Inscriptions E. Froidevaux, Gare 12, Le Locle. Tél. 31.509

TERMIN U/
L ICobert 61 Tél. £8 5»*i

Tous les samedis soir

TRIPE/
nature et sauce champ ignons

Samedi soir
D A N S 1

Dimanche
* Le réputé pianiste

PII. WU1LLEMI1V
avec le virtuose

accordéoniste UKASE
et le (liNiMir MU.OUI)

I
immu 1

pour jardins et pour
plantes d'appartements I

SEL I
pour la destraction des "H

mauvaises herbes ! I
Renseignements à la |

DROGUERIE 6210 I i

ROBERT FRÈRES §1
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LR PIERRE-QUI-TREMBLE

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 25

par
GUY DE NOVEL

Hélas ! cette dernière mortification elle-même
ne devait pas leur être épargnée. Les domesti-
ques qui avaient parfaitement compris ce qui
s'était passé, avaient j asé dans le pays et au
bout d'une semaine tout le monde était au cou-
rant .

Aussi hésitaient-ils à présent à inviter qui que
ce fût ou à rendre la plus indispensable des visi-
tes, pour ne pas être obligés de subir les ironi-
ques témoignages de sympathie dont la j alousie
et la malveillance de leurs relations mondaines
se faisaient une j oie de les accabler.

Mais la plus enragée de tous, quand elle sut
l'histoire, fut Marie Ducros. Non qu 'elle aimât
Jacques le moins du monde, mais elle se sentait
mortellement outragée , elle qui était riche et se
croyait belle, de s'être vu préférer une « va-nu-
pieds », ainsi qu 'elle appelait Maryvone. Bientôt ,
cela devint chez elle une idée fixe et de là à
vouloir se venger et essayer d'empêcher ce ma-
riage il n'y avait qu 'un pas qui fut vite franchi :

— C'est trop fort , vraiment trop fort ! répé-
tait-elle pour la centième fois à Jeanne Manaud ,
une haineuse petite chipie qui était faite à son
image et qui était la seule amie qu'elle eût j a-
mais pu conserver.

— Je te comprends j oliment bien, répondit
l'autre qui laide à faire peur, était touj ours j a-
louse des succès des autres.

— En sommes j e peux dire qu elle me l'a pris!
Tu penses que si elle n'avait pas j oué la comé-
die sentimentale et usé de tous les trucs de ces
aventurières , Jacques ne l'aurait seulement pas
regardée !

— Elle est donc bien forte ?
— La preuve ! Et dangereuse ! Et dire qu'elle

va me faire rater ce mariage !
Jeanne rapprocha sa chaise de Marie :
— Tu ne peux donc rien faire pour j eter par

terre ce beau proj et ?
— Qu'est-ce que tu veux que j e fasse ? In-

fluencer le fils Dalpierre , il n'y faut pas songer.
Quand il s'est mis quelque chose dans la tête,
nul ne l'en ferait déloger. Au contraire , plus on
tentera de lui faire comprendre sa bêtise, plus
il s'obstinera. Je le connais. De ce côté-là donc,
rien à faire. Quant aux parents auxquels j e plais,
ils sont désarmés pour la même raison que moi.
Rien j e te dis, il n'y a rien à faire. Et c'est bien
ce qui me fait enrager le plus !

Jeanne sourit méchamment. Ses petits yeux
noirs perçants j etèrent un éclair cruel :

— Voyons, voyons, il ne faut pas abandonner
la partie si vite. Ne m'as-tu pas dit que Jacques
Dalpierre était un garçon franc et loyal, facile
à entortiller , mais dont on perdait sans retour
l'amitié et la confiance quan d une fois on l'avait
trompé ?

— Ça, oui.
— Il s'imagine donc que sa Dulcinée est une

pure et honnête j eune fille et qu 'elle lui reste
fidèle en attendant qu 'il ait réussi à obtenir le
consentement de ses parents ?

— Certainement.
— Donc, si on lui prouvait que sa perle est

une fille de rien et qu 'elle se moque de lui , il
romprait aussitôt sans retour ?

— Il n'v a aucun doute.

— Eh ! bien, ma petite, pourquoi alors te dé-
soles-tu ?

Marie Ducros ouvrait de grands yeux, ne com-
prenant pas encore où l'autre voulait en venir :

— Mais c'est qu 'il paraît que cette petite sotte
l'aime vraiment et qu'elle a une conduite irré-
prochable !

Jeanne eut une expression affreuse qui tradui-
sit mieux que les paroles qu'elle allait prononcer
la bassesse de son âme :

— Ça n'a aucune importance. Retiens simple-
ment qu 'il est touj ours facile en s'y prenant
adroitement , de compromettre une femme et de
la discréditer aux yeux de l'homme qu'elle ai-
me !

Marie était sotte et méchante. Mais tout de
même l'idée d'une machination aussi lâche, aussi
vils, ne lui fût point venue à l'esprit. Aussi re-
garda-t-elle Jeanne avec stupeur :

— Quoi ? Tu crois que...
— Mais oui ! Ecoute-moi. Je vais t'expliquer

comment nous allons combiner cela.
Et à voix basse, Jeanne exposa à Marie les

détails du plan diabolique qu 'elle avait échafaudé
pour perdre la pure , l'exquise Maryvone qui ne
lui avait j amais fait aucun mal.

Il faut croire que ce plan était bien conçu puis-
que Marie en fut émerveillée. Aussi, ayant fait
taire ses derniers scrupules , elle remercia cha-
leureusement Jeanne et décida de mettre tout en
oeuvre pour faire aboutir au plus tôt cette odieu-
se entreprise.

XVII
Joies et angoisses

— Monsieur Dalpierre !
Le facteur , immobile devant la grille d'une

coquette villa au j ardin débordant de roses

tenait deux lettres à la main. La sonnette qu'il
venait de tirer tintait encore, quand un domes-
tique apparut sur le perron et vint prendre le
courrier.

Jacques achevait de déj euner , lorsque le valet
frappa à la porte de sa chambre et lui présenta
sur un plateau d'argent les deux missives.

Il se hâta de décacheter celle dont l'adresse
était écrite d'une longue écriture pointue et dé-
cidée. Il lut :

« Jacques, mon grand amour,
Ne croyez pas que j e vous ai négligé depuis

quelques j ours mais c'est que j e ne savais pas
comment ma nouvelle existence allait s'organi-
ser, donc quand j e pourrais vous voir. A présent
que j e suis fixée , je me hâte de vous donner des
nouvelles, que vous trouverez bonnes, j e l'espè-
re ! Je peux vous voir après-demain soir entre
8 et 9 heures , sur la route de Lambezec à Ker-
drec. Etes-vous heureux ? Pour moi, quo ;que la
vie soit ici bien triste, votre pensée m'aide à
vivre ces j ours mélancol ;ques. Je ne puis plus
concevoir ni j oies ni peines que j e ne partage
avec vous qui êtes désormais la seule raison d'ê-
tre de ma vie.

A bientôt donc et tout mon coeur, toute mon
âme à vous.

Suzanne ».
Radieux, il lut et relut vingt foi s la lettre de la

j eune fille. Puis i! la plia précieusement et la
rangea dans son secrétaire Alors, il alluma une
cigarette et vint s'accouder à la fenêtre :

— Quelle adorable et pure enfant que cette
petite, songeait-il. Que! être exquis, tout de char-
me et de bonté ! Et avec ça, cependant , énergi-
que , fière , courageuse ! La vraie compagne qu'il
me fallai t ! L'idéal appui des bons et des mauvais
j ours !

(A suivre.)
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l'.lflis'' Vationale
A BEILLE —9 h. 30. Culte avec prédicaiion . Ste-Cène , M. Paul Ecklin

Il h. lô. Unité pour la jeunesse du catéchisme et des Ecoles d»
Dimanche
GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, chœur mixif*
Ste-Cène, ratification dès catéchumènes jeunes filles , M. tl. Barrelei .

I l  h. lu. Culte pour la jeunesse du calèchisme et des Ecoles du
Dimanche.
I II PLATORKS - 9 h. 45. Culte avec prédicaiion, M. P. Vaucher.
Ecoles du Dimanche dans les Temples à l'occasion de la Fête des

Mères.
Ksjlim; Indépendante

(Culte des familles)
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , MM. Primault et Lu-

ginbuhl.
20 h. 15. Croix-Bleue Fêle des Mères.
URATOIIIE . — H h. 30. Prédication et Communion, M. Perregaux.
LES IC PLATURE S . — TEMPLE — 10 h. Colle interecclèsiastique

avec prédication, M. A. Grospierre.
SALLE DU PRESBYTêKE . - 9 h. Kèunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
K f Tl iNe Catholi que romaine

6 h. 30. Première Messe. — i h. 30. Messe , Sermon allemand. —o h. -tu. .Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

IleiitMc.lie Kirehe
9 Uhr 30. Gottesdienst .

U Uhr Taufen.
11 Uhr Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Du-liNe Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première Messe.
9 b. '45. Gran>i 'messe chaulée par le chœur mixte. Sermon de cir-

constance. Distributions du fleurs bénites.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine Messe à a h. chaque matin.

Itiseliftfl. tletlindimeuliii'<:iie (Eva ngelische Freikirchei
(rue ii u Progrès BtJ)

•9 Uhr 45 Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Predi gl , llob Trachsel.
20 Uhr au. Gebelsvereinigung.
Mittwoch 20 Uhr 30. Abendmahlsfeier.

Société <le tempéi-Hucu (le la Croix-IHeue
Samedi 8 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro

grès 48) Kéunion d'Edification el de Prières Uue heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 9. à 20 h. Fête des Mères.
Hvaiij *relin«*lie Sta<lt-ni.H*ioiiHkapelle (Envers 37i

Sonntag Gottesdiensle 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7— jour (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/i h- Ecole du Sabbat. — 10 -/< h. Culte. — Mardi 20 11.

Réunion de prières. — Vendredi 20- , h. Eto.de biblique.
Armée du Salut (Koe Numa-Droz 102)

9>/i h. Réunion de Sainteté, i l  h. Kéonion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .

JB____ Wmm-_____ WA\___ W

I Oh! Maman I
accepte ces jolies |
fleurs, elles vlen- 1I nent de

j lfi PRAIRIE j

Exposition
des peintres franco-suisses du Jura

€h FIEDRIER 5105 «OOSN

du 1er au 17 mai 1937, Salle du Musée
ouvert e de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures

EfltrGG 60 CtS Association pour le développement
————— .__ économique du Val-de-Travers.

Pour tous les prix
et toutes les bourse»

faites une visite

LA PRAIRIE
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I Voyages d'étude et d'agrément

en Amérique
Prix 6 partir de Frs. S. 965.- environ
y compris séjour de 6 jours à New York I

avec programme intéressant j
On voyage 9

S eomtorroblement avec les navires de la i

HAMBURG-AMER1 KA
I UNIE S

\*â*\ iI leîsi
| Pour renseiqrtements JI et réserver votre place,
J adressez-vous à l' agence de voyage
] Albert  G i r a r d i n  chez

TRANSEX !: ! ,
{ LA C H A U X - O Ë - F O N D S  | °*
it 5, Place de la Gare j *

Représentant ds H. Aftenberger S. i, Zurich |
S autorisé par le Conseil fédéral pour \ ^jf passages et émigration | <*
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fl la Prairie
• Rue Léopold-Robert 30 b

Une vraie merveille,
Un choix sans pareil,

Et pourquoi ? mon cher Armand.
Parce que c'est dimanche la fête des mamans.
Oh! ce qu'elles ont fait pour nous
Il faut le dire à genou.
Douleur, joie, amour,
Furent leur devise chaque jour.
Quelle récompense pour leur cœur
De recevoir de si belles fleurs,
De tous ceux qu'elles ont tant aimés,
Et que cette journée entière leur soit donnée.

Un grand choix de plantes en azalées, horten-
sias el nos belles tulipes fraîchement coupées ; que
chacun en profite, car nous les vendons bon mar-
ché ; afin que tous soient bien servis, nous en
aurons assez, comme toujqurs quelques milliers.

Nous amènerons les plantes pour l'exposition
vendredi, vers 11 heures, devant le magasin. Vous
aurez un beau coup d'oeil, profitez en et faites
votre choix. Belles jacinthes et tulipes en pot
cultivées à la Chaux de-Fonds. 6160

TOUS A LA PRAIRIE
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flprès un hiver interminable , AS 12012 L 603?
Venez donc jouir du printemps à la

Pension Les Glycines
aux Planta? s. Nyon Piix modérés Références

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au 4*-59

Sporting-Garage
H. Sîich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

Chaque automobiliste avisé...
fait nettoyer et détartrer au printemps le
radiateur de sa voiture.
Grâce à nos appareils spéciaux, les canalisations
ei nid u'aueitles soin débarrassés ne» résidus accumulés (rouil-
le, antigel.  Inrlre . ele | 5?tW

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

¦
Couleurs 1
Vernis j
Pinceaux!
Eponges I

Tout pour la peinture I
DROClUiRIE 6211 I

ROBERT FRèRES i
¦ 

Marché 2 161.21 .185 |
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RADIO l4741
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
l'eneaux , 'i. Tél. 2:*l ti2l

voire Maman
offrez - lui un

COUVE RT
D'ARGENT

i
de chez

Richard f ils
Orfèvrerie-Bijouterie
Léopold Robert 33

62i» John Richard, suce. '

it bon
souffrant d'erreurs de leunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt a lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suitos et traitement de
l'é puisemeni sexuel. Prix tr. 1.5t
en timbrea-poBie . franco. — Edl
lion Silvana, Héi'iuau 453.

AS 32626 U tÔS»l2
«¦w nnyumumn^——p

ClirisMian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service a h. 45
Mercredi 20 h. 15 K)J5

Scall-e cS ie â os entas a* e ouverte -nu -pual'C
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^^Ŝ  1937
1 Deux magnifiques voyages en
u autocars-limousines de grand confort j

Du 14 au 20 mal

La Savoie - la Vallée du Rhône - la Camar-
5 gue - la Côte d'Azur - le Oauphiné S
5 Prix du voyage fr. 205.-. comprenant car, bôiels ler rang, Jrepas, promenades en mer, visites et pourboires (boissons i
B non comprises) i

Dimanche 16 et lundi 17 mal

Les Vosges, le HarimanmweHeikorf et l'Alsace ;
' "¦ '¦ i,ar La dttaux-de l''onds . Bellori , Mulhouse . Bâle. Départ :

7 h. 30. — Prix du voyage , fr. 47.SO. comprenant car,
S hôtel de ler rang, renas , visites et pourboires (boissons non
H comprises). Pas de passeport.
I Programmes détaillés à disposition et inscriptions :

| librairie Dubois Garage Hirondelle S. A. §
B Tel. frî ("10 Neuchâtel Tél . *> t l U 0  7
¦ ¦
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BBHMMHB«» B«a-TMWB


