
ll lm, il minai û fin narre ie laïc
Ri-otites d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1937.
Au milieu du XlVme siècle, le seigneur de

Valangin p ossédait des terres au delà du Doubs.
Un acte mentionne qu'il en accensa (loua) à la
Grant Combe. Quelque bonne volonté qu'on y
mette , on n'arrive point à se représenter ce lieu
comme une combe. La localité de ce nom occup e
au contraire un replat bien au-dessus de la riviè-
re. D 'où peut donc provenir cette anomalie ?

Les noms des lieux-dits n'ont p as de stabilité
géographique. Ils sont sujets à des migrations
et même à des extinctions. On en p ourrait citer
des vreuves nombreuses Si l'on se limite à la
région du Doubs, ie mot de Moron ne s'app li-
quait p oint p rimitivement à la dépression de ce
nom. Moron se disait du Châtelard qui ie domi-
ne au nord. C'était le Monte rotundo. le Mont
rond. La même éty mologie est valable pour le
Moron , ce sommet du Jura bernois à l'ouest du
Gratter y . Un texte de 1210 l'établit péremptoi-
rement : ...pratum situm in Monte rotundo (pré
situé en Mont rond).

On ne sait p oint, en revanche, comment s'ap-
pelai t aup aravant la dépression de Moron. 11
f aut  attendre la découverte d'un manuscrit , et
surtout ne rien risquer , à l 'inverse des historio-
graphes-politiciens de j adis, qui croyaient pos-
séder ta science inf use parc e qu'une élection les
avait mis sur le pav ois. Ces concitoyens f urent
de terribles propagateu rs de légendes. On dirait
que le désir d'en imp oser ies conduisit à donner
libre cours à leur imagination. On leur doit entre
autres légendes celle de Saint-Hubert, patron de
La Chaux-de-Fonds , et celle de sa colonisation
initiale p ar les Loclois. A l'occasion de discours
off iciels , combien de f ois n'ai-j e p as entendu les
orateurs rééditer les sornettes de leurs devan-
ciers ! Les petit s marquis de Molière savaient
aussi tout sans avoir rien app ris...

En ce qui concerne la Grand'Combe, qu'on
écrivait j adis Grant Combe, avec un t et sans
ap ostrophe un phénomène inverse s'est p roduit.
C'est îa combe, on coale le Doubs. qui a donné
son nom à la localité . Son app ellation exacte est
Grand'Combe-des-BoièvJseZon la carte top ogra-
p hique de l'Etat-Mnj or f rançais.

Combe est un mot celtique , comme joux ( fo-
rêt) . Doubs (noir), baume (grotte) , sapin. Combe
avait la sign if ication de vallée, quelle qu'en f û t
la nature. Nous f aisons maintenant des distinc-
tions. Une combe est un sillon sur le f lanc longi-
tudinal d'une chaîne. Telle la Grand'Combe . à
Test des Convers ; telle la Combe des Cugnets.
La rue de l 'Hôtel-de ¦ville s'app elait autref ois la
rue de la Combe, et p lus anciennement la Combe
du Pacot. Ma is cette coup ure transversale à la
colline n'est pas une combe, au sens actuel du
mot Cest une cluse.

Pour nos ancêtres , la vallée du Doubs était
une combe, même une grande combe, où Ton
distingua p lus tard îe Noir gour (gour = g ouf -
f re) ,  apr ès le coude aval du Châtéîot ; le Lo-
gieux. le lac de Blancheroche, etc.

Les noms d'espèce ont précédé les noms gé-
nériques. Un nom s'appliqua d'abord à un endroit
bien localisé : Som Martel , Tourne , Gautereine ,
Valanvron. On en étendit graduellement la .com-
préhension à une chaîne, à une région , â un
quartier.

Pour se rendre outre Doubs , les seigneurs de
Valangin traversaient ie lac- de Blancheroche.

Leurs suj ets de la Grand'Combe empruntaient
le même itinéraire, pour venir s'acquitter en
nature de leurs redevances.

C'est seulement au XlXm e siècle, par la cons-
truction de la routé des Sonneurs ou de îa Mai-
son-Monsieur , que les communications s'établi -
rent par Biauf ond. Un hôtel f u t  édif ié au débou-
ché du pont , f l  eut son heure de prospé rité. Ren~
dez-vous- des pêcheurs et des chasseurs, il f u t
aussi un asile complaisant , m'a-t-on assuré , pour
les gens qui aimaient à multip lief les dimanches
en joyeuse compagnie. . ' . ,

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

y a-MI bea&igoiip d'enfant* paresseux ?
¦*<»«ar H« gouverne «Bes ¦»«.*r«entf»

I
Saignelégier, le 14 mai.

S'il est un terme souvent répété à l 'école et
à la maison, c'est celui de paresseux. Pares-
seux, l'enfant qui ne brille .pas en classe, pares-
seux celui qui bâcle ses devoirs, paresseux ce-
lui qui ne comprend pas les exposés du maître.

Un fait certain , c'est que l'enfant préfère le
j eu au 1 travail , le repos à l'étude. Il est généra-
lement partisan du moindre effort . Qu 'on y ré-
fléchisse, combien d'hommes, sous ce rapport-là ,
sont encore enfants ?

Autrefois, on ne badinait pas avec les élèves

peu doués ou récalcitrants: enrégimentés dans
la catégorie des mauvaises têtes, on les me-
nait à la dure ; punitions et corrections pleu-
vaient dru. Il y a trente ans. le régime de la
trique était encore en honneu r dans le domaine
de la pédagogie. Depuis lors, l'école s'est hu-
manisée, c'est-à-dire que le pédagogue, conseil-
lé par le médecin , et mieux préparé sous le rap-
port de la psychologie, observe ses élèves, étu-
die ses suj ets avant de leur j eter l' anathème et
de les traiter de paresseux.

L'examen médical obligatoire au début de la
scolarité el à la fin de la quatrième année ren-
dra de précieux services, non seulement aux élè-
ves malades ou affaiblis, mais aussi aux maîtres.
D'intéressantes découvertes seront faites; elles
permettront de diminuer notablement les cas de
paresse, qui souvent ne sont autre chose que
des signes avant-coureurs de maladie ou de
débilité.

Parmi les petits qu 'on amène en classe, pour
la première fois, à l'âge de six ou sept ans, il
en est qui sont encore en plein infantilisme.
Ceux-là seront remis à une année; sinon, ils ne
seront pas promus et languiront au dernier rang
de leur classe S'il s'agit d'enfants plus âgés,
d'aucuns auront été épuisés par une croissance
exagérée , une brusque poussée qui leur aura pro-
voqué une faiblesse générale . S'ils ne peuvent
fournir le même effort que leurs camarades , ose-
ra-t-on les traiter de paresseux ?

Chez nou s, on distingue quand ils entrent en
classe, deux sortes d'enfants : ceux du « bon
mois » et ceux du « mauvais mois ». Aux yeux
des , parents , les petits de la première catégo-
rie sont des privilégiés , parce qu 'ils ont un an
d'avance sur leurs camarades nés après le 31
mars. Quelle erreur ! L'expérience a prouvé que
dans les deux tiers des cas les élèves du «mau-
vais mois » son,t supérieurs à ceux du « bon
mois ».

Chez les enfants indigents , souffrant de dys-
pepsie, de troubles gastro-intestinaux, un bon
morceau de viande, une bonne tartine vaudraient
mieux qu 'un pensum ou de longues considéra-
tions sur la paresse, « mère de tous les vices ».

B.
(Voir ïa suite en deuxième f euille) .

Quand le roi d'Angleterre visitera Edimbourg,
en juillet prochain , la Compagnie royale des ar-
chers offrira au roi une paire de flèches barbe-
lées. La dernière fois qu'un pareil don fut fai t
aux souverains anglais, ce fut- en 1927. à l'occa-
sion du séj our du roi George V au palais, de
Holyrood.

Suivant une vieille charte accordée à la Com-
pagnie royale des archers par la reine Anne en
1703 ils sont tenus de présenter deux fléchies
au souverain chaque année.

Depuis ces derniers temps, cependant, cette
coutume a été limitée seulement à l'offrande des
flèches à l'occasion d'une visite du roi en Ecosse.

Les archers écossais et le roi
d'Angleterre

ÉCJHOS
Besoin de comparer.

Le boucher est assez surpris d'entendre la
j eune et j olie Mme Sweety lui commander un
roastbeef de 10 kg. Néanmoins, il découpe le
morceau , le place sur la balance et dit à sa clien-
te :

— Madame l'emporte ou dois-j e l'envoyer ?
— Ni l'un , ni l'autre M. Hackit. Mon docteur

vient de me dire que j'ai perdu 10 kg. grâce à
son régime et j e voulais me rendre compte exac-
tement de ce que cela représentait ! ! !

jb ̂ Mnj Qjd&ant

On vient d'organisa' en France une semaine de
l'urbanité...

— 7 jours pour être poli, aimable, cordial,
bienveillant comme on ne 1 est plus dans la
vie courante. Avouez que _ voilà une école de
recrue ou un cours de répétition bien nécessaire,

Et si vous songez aux 358 jours qui restent,
vous ajouterez : « C'est peu... »

En effet. Comme le constatait mélancolique-
ment un confrère , « ce feu de paille risque fort de
brûler la politesse I » Cependant beaucoup da
conseils donnés par Radio P. T. T. (France)
ont paru superfl us. Ainsi ne conseillait-
an pas aux Français de ne pas flanque* ' la porte
au nez de ceux qui les suivent ? De ne pas
cracher dans les salles d'attente ? Ou de ne pas
risquer de se crever les yeux en se promenant les
doigts publiquement dans leur couloir nasal ! Beau-
coup de Suisses en entendant cela se sont deman-
dés si Radio P. T. T. n'exagérait pas un peu.
P|aul Rebaux en tout cas possède une autre manière
d'enseigner le savoir-vivre et l'on peut regretter
que l'Etat-éducateur d'outre-Jura n'ait pas songé
à_ utiliser ses services. Il aurait enseigné l'urba-
nité avec une parfaite bonne grâce et ce tact sou-
riant qui est une des choses les plus rares qu'on
puisse goûter dans notre civilisation par ailleurs
si riche...

— Ouais ! m'a dit le taupier du Noinnomt, il
faut reconnaître que nos moeurs, nos façons de
vivre et souvent nos façons de parler ne fleurent
plus toujours la politesse la plus aérée. Mais si
l'on ne polit l'homme qu'en surface, à quoi cela
servira-t-il ? A fabriquer une façade qui ne ré-
sistera pas plus à l'explosion des égoïsmes et des
humeurs qu'un maquillage de jolie femme ne survit
à une colère rentrée. Apprenons tout d'abord à
ne plus suspecter les intentions du voisin, à to-
lérer parfois une opinion différente de la sienne
et à pousser l'imagination . jus qu'à croire qu'il peut
exister à côté de nous des êtres qui nous valent
et même qui ont quelques rares méri tes supplé-
mentaires. Une fois ça obtenu, mon. vieux, tu ver-
ras s'il est encore besoin de semaines de bonté,
de discours à la radio sur la politesse, etc., etc.,
Nous serons tous devenus tellement «urbains» que
personne ne s'enverra plus à la campagne !

Le taupier avait raison. Mais la fa-
çon dont il m'a parlé ensuite de sa propriétaire et
du fisc m'a p.îini singulièrement dépourvu de ce
qu'on appelle « la force de l'exemple »...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Sulsseï

Un an Fr. 10.80
SU mois 8.4D
Troll moli . . . . . . . . . .  » 4.20

Pour l'Ettrengen

Un a» • • Fr- 4i.— Six moli Fr. 24. —
frôla mois • 12.15 Un moli • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner h nos bureaux.

Compte de chèquei postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses sn
Bienne et succursales

Parmi ceux qui assistèrent en curieux aux fêtes
du Couronnement , on remarqua beaucoup ce cou-

: pie élégant : M. et Mme Voronof. — Le distin-
gué savant est-il allé jeter un coup d'oeil dans les
délégations pour voir quels seront les futurs can-

didats au rajeunissement ?...

Oes curieux de marque...

Le carrosse royal quitte Buckingham Palace. '

Encore un instantané du couronnement

L'arrivée à Croydon dés deux aviateurs américains, Dick Merrill et Jack Lambié, après leur bril-
lante performance New-York-Londres en 21 heures. Les deux hardis pilotes sont repartis de

Plymouth, emportant les photos tirées au sujet des Fêtes du couronnement.
' v ._ ' .

Un nouveau vol transatlantique



f t P Ff f *  vé gétale à vendre. —u X, ï 8 *j Bntreprise Clivio. le-
leiinone il Htte. fi:t |()

Pcpp 7Q beau pignon de 3
i oiu 10, chambres , corridor,
W. C. intérieurs , jardin, au soleil,
est a louer pour le 31 oclobre. Prix
modeié , — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79 , jusqu 'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9 6360

A V*?ntmTP ' wl">.euse IiO
IMIUl li cm. . I macmiie

univ a rsui ib  combinée circulaire
ton pie . ruban et tnnrtaiseuse . 1
affuteuse , 1 moleur 4 CV. — S'a-
dresser rue du Crêt 18, au 1er
étage , à gauebe. 6451
uiwmumuii ii . i ij nHii— mBMBfca^E
Dï imP ^ e oonflanee cherclie bu1/QUlC reaux à faire. - S'adres-
ser rue de la .Serre 5 bis , au Sme
éiage . après 19 heu res. 6388

Dfi ni P ""hardi e quel ques heures1/atUG par semaine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

8392

alpilIl O f i i l p  16 m*. bonne édu-UGUUC UUC , cation , sérieuse,
parlant allemand , présenlant bien.
demande place d'aide-vendeuse
ou demoiselle île récep iion . — S'a-
diesser â M. Eug. Jeanbourqu in ,
rue Fritz-Courvoisier il, 6i2l

Bonne â tont faire ZÎTtl
Madame René Schwob , rue du
Progrès 189 6346

lonn o fl l l n sachant cuisiner,
OCUUC UU C connaissant tous
les Iravaux d'un ménage soigné
est demandée par ménage de 2
personnes. — S'adresser case pos-
tal» 10405. 6410

On cherohe ^T^ntnées régulières chaque mois ; et
jeune fille , 15-16 ans, pour aider
au ménage, petits gages, vie de
famille.  — Offres sous chiffre A .
IV. <i-l90, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 64v)0

Jeunes lilles SèVoTf/r3
tie propre de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6452

Enfants à garder. Si^Eu
gués enfanis pendant le jour ou
éventuellement en pension. Bons
soins assurés. — Téléphoner au
21.695. 6436
**jtâ ^*mwtBB **uunm»*BasaBtaai

À IflllPP fl0ur le 31 oc,obre. su-IUUC1 uerbe 2me étage , 3 piè-
ces, corridor , dépendances , lessi-
verie moderne, grands dégage-
ments. — S'adresser à M. Buhler .
rue Numa Droz 131. i' S '-l

A l fllIAP rue du Manège 21. lerIUUCl étage de i pièces au so-
leil , fr. 40.- par mois. — S'adres-
ser â M. W. Rodé, rue Numa-
Droz 61. tél. 22.736. 6336

Pj aj nnn 3 chambres, cuisine, tou-
I IgUUU tes dépendances , est à
louer. Plein soleil. — S'adresser
chez M. Hummel. rue Léopold
Robert 53. 6146

Â irtllPP dB su'le ou ' convenir ,
1UIIB1 logement de 3 pièces ,

alcôve, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue Frilz-Courvoisier
6. au 3me élage. A droi te. 6104

A
lnnnn dans maison soignée ,
IUUCl logement ensoleillé , 3

pièces , toutes dépendances , grand
jardin. — S'adresser cbez Mme
Gander , rue de la Place d'Armes 3*
_ 6251

A lflIlPP de 8Uite 0U éPoclue à
IUUCl convenir, logement

d'une chambre et cuisine, toul au
soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6423

Â 
Innnn pour le 31 octobre , joli
IUUCl logement de 2 cham-

bres, cuisine, w.-c. iniérieurs etc. .
situé au rez-de-chaussée (apparte-
ment chauffé en dessous), rue des
Tilleuls 7, quartier Montbrlllant.
S'adresser à Mme Montandon.

6ol8

A
lnnnn Est 8, de suite, ioge-
1UUCI ment de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 161, chez M.
W. Zwahlen. 6498

Â lnnpp ('° su ''u ou époque R
IUUCl convenir , quartier des

Crêtets, beau ler étage de trois
ebambres, corridor éclairé, bal-
con. — S'adresser rue du Grenier
87. 6519

rh imhnn indépendante , meu-
UlldlilUI B blée, au solei l, à louer.
— S'adresser rue de la Balancé
10, au 3me étage . a gauche. 6434

Pipfl.îi tflPPP à -0a8r au Centre
11CU O. lui 1C ohez personne seu-
le, — Ecri re sous cbiffre M. B.
6495 au burean de I'IMPARTIAL.* 6495

Piod i\ fopro indépendant , meu-
rUaU-d laM 1 t! blé, est à louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 6435

PihaTTihrR 0n olierc'ie " loue!
UllalllUI o„ chambre comme pied-
à-terre. Préférence quartier nord.
mm Faire offres écrites sous chif-
fre L. IH. 0542 au bureau de
I'IMPARTIAL. 65V2

r ip mnk 'olla cherche chambrein-
DcWUlùl l lO dépendante au so-
leil, avec cuisine ou eau couran-
te. Eventuellement

^ 
partagerait

appartement. — Ecrire sous chil-
fre P. X. 6361, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6361

Pl'pfLiLtprPP indépendant , est
riCU-d-lCllC demandé à louer.
— Ollres avec prix sous chiffre
li.Z. 6409 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 6409

A çp ndpp un beau haSet à •11 ï C l lU l  C portes et une collec-
nou de timbres posle. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13. uu
1er étage, à gauebe. 6245

ïï p lA mil i ta i re  marque «Allegro»
Ï C 'U  état  de neuf , est n vendre
— S'.idresser rue de l 'Hôtel-d n
Ville 50 6437

Â VP llf lrP T^'° lie dame en nar-
ICUUI C fait état , pneus el

chambres à air neufs.  Fr. 60 —
net. — S'adr. a .M. F. L 'En l i l t e -
nier, rue Léopold Robert 155

6427

Timbres poste. iSEFï
lot de limbres. — S'adresser rue
Numa-Droz  14 . au 1er élage.
droi 'e  6]'.''.'

A HPIUI PP "n bols de "•• avec
ft I C U U I C  sommier, larg. 115.
bas nrix. - S'adresser à M. H.
Porlmann , rue Numa Droz IH t .

ri-in
B^^aranniiB^aHB

On achèterait rJeKn«^i
qu 'un duvet édredon pour lit de
i places. — S'adresser au bureau
dp I 'I M P A H T I A L . 63*6

Occasion
Chambre à coucher et salle à man ger
A vendre une 1res belle chambre
H coucher noyer , soit grand lit de
milieu , tout complet , matelas crin
blanc, 2 tables de nuit , une su-
perbe coiffeuse , une grande ar-
moire à glace , 3 portes . Une belle
salle à manger moderne , très beau
buffe t de service, une table fi ral-
longe, 6 chaises cuir , un régula-
teur moderne , le loul peu usagé
et en bon état , à céder bon mar-
ché pour cause de départ . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

5909

Places vacantes
unis louie s br.iin M in s. Demandez
les condilions gi -amiies  de l'Ob-
««¦rvaieii r «le la Presse, Ue
Lucerne où des journaux du
monde enlier sont lus chaque
iour.  SA33i '-il.,z 6494

flrljj lkH
Réparation de literie, meubles'
stores. Travail à domicile ou
à l'atelier. — Se recommande,
ë. Andrey, ler Mars 10 a.
Téléphone -23.771 6441

Bon lapideur
su chant faire le glacé esl deman-
dé; inutile d'écrire sans capaci-
tés. — Faire offres sous chiffre
E. G. 6530 . au bureau de I'IM-
PAIITIAL . tiiViU

Pour m de décès
je cherche personne solvanle
qui s'intéresserait i, la reprise
d'un commerce de tai l leur , a Ge-
nève , en plein rendement , avec
lionne clientèle. Stock et agence-
ment. Gros contingent de l'An-
gleterre. — Ecrire sous chiflre
T 53214 X. Publicilas . Genève.
_^ AS 15960 G 6376

four t rouver  a peu île Irais.

situation sntérenante
Suisse ou ét ranger , adressez-vous
à l ' AriYUM de la Prenne . Genè-
ve, où ues milliers de journaux ,
sont lus chaque jonr. Succès ra-
pide et certain , JH-80850-A 16908

pour de suite ou
époque à. convenir ¦

sorbiers 2ï, piinc°hnam
e

bres . cuisine . W.-(l. intérieurs ,
lessiverie et dépendances.
Pignon, 3 pièces, vestibule ,
avec alcôve , cuisine , W. G. inté-
r ieurs , lessiverie et dépendances.

Norfl lîO,z*drfe :
bres , vestibule avec alcôve, cui-
sine. W. G. intérieurs, lessiverie
et dépendances.

Nord iï2, art'Sr
bres , vestibule aveo alcôve , cui
sine, W. G. intérieurs, lessiverie
et dépendances.
1" étage, 3 chambres , mêmes
dispositions , avec balcon,

pour le 31 octobre 1937

Ultfird 1TA ^œe élage . Iro's
1«VI U 12 W, chambres, cui-
sine , veslibule avec alcôve, dé-
pendances . W. G intérieurs , les-
siverie.

Nlll*4t ir n î m* rez - de-chaus -
llUl U l l A, sée gauche, 2
chambres , cuisine, dépendances ,
veslibule. lessiverie, W. G. inié-
rieurs. 58^
S'adresser à l'Etude Loewer,
avocal , ru e Léopold Robert 11

A louer
puni - faille de décès , pour IOII I lit
mule , nel appartement ue 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé ei
loutes dépendances. Rideaux .
stores et linoléums posés. Gondi
lions uyunnaBBil san. — S'adresseï
rue du Parc 70, au lei

eiage . a, droite, - A la mêm>
adresse, divers meublas à ven-
dre. 6351I

A toise
pour le 31 octobre 1937

Roe Huma Droz 161, £&,
bel a parlement 'ie. .1 piéces, cham-
nre de bains , chauffage ceniral.

5852

RUS flfl DOUES 121, beT app£
teii ieni  ne 4 pièces ei dépendan-
ces. 5853
Conditions avantageuses. — S'a-
ilren ser ' Etude Julien Gi-
rard, no i a i re . rua ; Léopold Ro-
be n 49

A, LOUER
iliHpoiiible «le suite:

fier:i 185 a, 1er élage,
3 piuiv^ . a-.dUi.Ue.  uïi»8 ins ta l lés ,
coi ie ie i  jj »

W 189,1 "el 2 étage
¦•: pièces , h i i ins  u isml les , concier-
lifl , cun u 11-iiin ceniral nar appart.

Nord 191, 1er étage,
2 pièces, bains  Itwt,. concierge
Garages ebauffés i Rue
du Donna It iv/ hiti
Local comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.F. et poste t Serre 83.

ri'aii rosser nu Bureau Biéri,
i ue (lu TU ord 183 < >5* 4Hii
Daus maison d' ordre, au ceuiie
de ia ville , superbe appartement
de 4 '/> pièces, balcon et tout con-
lort, est à louer à personnes sol-
vables. - Offres écrites sous chil-
lre E. V. 6352, au bureau de
I'I MPAIITIAL 635.*

SMMl
A remettre un magasin

alimentat ion , très bien situé. Pe-
tite reprise. — OITres sous chiffre
J. D. 6424, au bureau de I'IM -
PAHTIAI , 6424

j°k louer
Léo pold Robert 59, ?rc$ï
convenir , bel appartement moder-
no de 4 chambres , cuisine et dé-
nendances . Bain et cbautliige cen-
tra l — S'adresser à Mme Bal-

, mer, mâme adresse. liai.u

Coulon & Ribaux
avocat et notaires à Sois dry

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 diverses localités du vi-
gnoble :
Colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau gaz, électricité,
garage, grand Iardin avec
magnifiques ombrages.
Colombier, chambre indé-
pendante, Fr. 15.—
Colombier, garage pour au-
tos (box) à Fr. 10.—
St-Aubin, ti pièces, eau, élec
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains , jar -
din et grève du lac,
2061 Fr. 110.-
Cressler (Nch.): A LOUER
à Bellevue, un logement de 4
à 6 chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances, fr.
50.— par mois, convien-
drait pour 9a saison d'été
vue magnifique, campa-
gne, pourraft être loué
meublé, prix à convenir.

j -m\ vendre
Boudry, petite maison de '2
chambres et i cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vi gneron. 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,
en un seul mas. 6615

SB
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Devons nous emballer 1
la L AURENS immt 1

en boîtes fer Uanc coûteuses 1
ou devons wms augmenter 1
son format en employant |

des tabacs de qualité moindre? 1
Nous connaissons d avance 1

votre réponse. I
Nous continuerons donc plutôt 1

à fabriquer la i
LAUREM§I^2# I

avee les plus iines qualités I
de iabacs dbriéut 1

¦

A louer
Terreaux 'i. pour le ;il oc-
lobre 1937. 1er étage. 3
chambre**, bains installée*,
chauffage central , balcon
— S'mlicwwer  A A . ChapuiH.
fré ran t .  t 'ouibe- t i rU-ur l i i  41),
téléphone 44.140. K14U

A IOUER
Dnii t iQ iVI f,our t,e suile ou
l/UUUO lu i , époque a convenir ,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances, iardin potuger , — S'adr
chez IH. Marcel Sandoz,
mêit i M adresse . 6291

Avendre
10 Uts en tous genres, lits
turcs, canapés, divans, fau-
teuils, tables, secrétaires, ar-
moires à glaces, lavabos, buf-
fets, berceaux, commodes, gla-
ces, 2 anciens buffets de ser-
vice noyer potagers à bois,
réchauds à gaz, 1 cuisinière

S'adresser chez -» Andrey
1er Mars 10a. Tel 23, 771.

tilïl

afiFl P3îll ̂
iU!'!erS

|.:Ĉ Ô Confiseurs
[l51p .. ! Il | Vous tous qui étudiez
Iill

""' | '
"' I f . ''ac^

at d' un Fri gorifi que ,
HS^^^^ÉI H 

'' vous méconnaissez votre
vlliÉ Sfev I intérêt en n'examinant
Y|gjg^gg9  ̂ï pas une offre sans enga-

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

"Autofrigor-Frigomatic"
Demandez ornes sans engagement à
AUTOFRIGOR S. A., ZURICH
Représ entant: WUSSLE, installations de maga-
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. 3728

Employée
sléno- dactylograp he, habile , avec si possible connaissance des
langues étrangères (allemand ou anglais , bien au courant
des travaux de bureau , est demandée. — Prière de faire of-
lres manuscrites avec copies de certificats , à Schwob
Frères & Cie , S. A., rue Numa Droz 134. 6506

afiHà***

 ̂
4BHL a-~ QQinitier or

Fabri que de boiles ur ne br.mnes fii !*n^erail jeune tourneur sur
oanlonraphe. — Adresser les ollres au bureau da la Sociélé Suisse
iles Fabricants de Holte a de Montres en Or , La Chaux-de-Fonds.

6595

On cherche, pour le Seeland , un 6541

faiseur n étasnpe$
de précision

Place stable et bien rétribuée. Pressant. — Faire of-
fres sous chiffre N.P. 6541 au bureau de l'Impartial.

Fabrique d'horlogerie sérieuse cherche

CAPITALISTE
pouvant s'intéresser financièrement. Affaire intéres-
sante. - Faire offres sous chiffre P. R. 6548, au
bureau de l'Impartial. 6518

APPARTEMENTS
avec coulon 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.H 1.
A louer au centre du Locle. pour le ' 1 octobre ou épo-
que a, convenii*. f 2ÔM-6D N 5408

1res bel appartement
«u ler étage, avec conlorl  moderne , de , chambres el loutes dét i eb
mners Belle exposilion sur carre tonr  1res animé. Convien-
drait spécialement a médecin ou dentiste vou-
lant s'établir ou pour louie nui re  profession liuer a le . — Offres
nou. -; chillre P 253-60 KT à Publicitas, Neuchâtel.

Autos â vendre
a) «Whippet» , cabriolet , 13 CV; b) «Dod ge Victory»,
conduite intérieure, 17 CV. Bas prix. — S'adresser au
Dr Stalder, Les Brenets. «w?

al'EalaECfRICIIE

I 

Pourquoi le traitement par l 'électricité agit :
De nos jours , le traitement par l'éleclricilè est sans contredit le plus populaire. Il

offre des avantages lels que sa vogua n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut
envisager l'époque où les médecins prescrironl unanimement l'électricité pour le traite-
ment de toules les affections chroniques.

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeutique , ce qui fait surtout sa grande
vogue c'est la facilité avec laquelle le malade suit le traitement ehez lui , sans abandon-
ner ses habitudes , son régime ou ses occupations . Le courant agi t sur l'organisme d'une
taçon puissante et douce a la lois, tonifie les nerfs et les muscles, fortifie les organes j
essentiels de l'économie, fa cilite Jes échanges organiques et rend vraiment la vie aux 'El
débilités , nerveux et déprimés. !
Une modification rapide est obtenue des affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Aithé- a
nie générale, Vai-icocôle. Maladie des reins, de la -vessie, etc., avec leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que : Rhumatis -
uo.es divers, Sciatique, Obésité, Eczéma, Artério-sclérose, eto. Maladies des MM
voies digestives Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation
opiniâtre, etc. l

L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard, à Bruxelles , tient à la disposition des i
malades, 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement à tous ceux qui , dési- :
reux d'y puiser les connaissances nécessaires pour se iraiter et pour iouir d'une bonne |
santô en feront la demande, • j

Une s imule  carie adressée ce jour à M. le Dr L.. C. Grard, Institut Moderne, 30 !
avenue Alexandre-Bertrand, Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuitement
uii f a superbe brochure i l lustrée valant ô francs, ainsi que tous renseignements par retour

Aftrancl i is î i emeii i  nour l'éiraneer: lettres 80 ois. caries '-'O cls



Oe fin, il iiirapaie el ni lerre m l«
Noies «l'un fl»r*om*en*e«Mr

(Suite et fin)
La mobilisation de 1914 y vit arriver une

vingtaine de gais lurons. Le p oste de Biauf ond
devint célèbre p ar son entrain et sa bonne chère.
Et p ourtant, on savait y f air e à la Maison -Mon-
sieur, aux Bassets, aux Combettes, aux Con-
vers ! Les Beauf onniers p ossédaient quelques
typ es délurés. Ils surent organiser un roulement
ingénieux des heures de garde et de rep os.
Vingt-trois ans plus tôt que les grévistes du ca-
marade Blum, ils se servirent des exp ressions
débrayer et rembrayer. Ils débrayaient pour pas -
ser la f action d un autre, p our aller s'étendre sur
la p aille, pour laisser tomber la conversation sur
un p oint délicat. Ils embray aient ou rembray aient
p our se rendre à une corvée, po ur p rendre un
f usil  au râtelier, p our raconter une f arce. Il n'y
avait p as chez eux de tire-au-f lanc ; mais p eut-
être se considéraient-ils trop comme le dessus
du pani er. J e connais quelqu'un qui en f it l'expé-
rience. Ce quelqu'un commandait le p oste de la
Rasse. bien qu'il n'eût aucun grade. L 'envie lui
p rit un j our d'aller voir ce qu'il en était vrai-
ment de la Cap one beauf onnière. I l emmena deux
de ses comp agnons dans l'auto d'un ami.

Notre trio n'était p as arrivé au bas du che-
min de Belleroche q if tl  f ut rattrap é p ar  une
torp édo où se tenaient gravement un colonel
et un maj or. Le volant était aux mains d'un
p atron monteur de boîtes de la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget.

Que f allait-il f aire ?
Le chauf f eur  des soldats n'avait p as d'op inion,

p uisqu'il n'encourait aucune resp onsabilité. Ses
hôtes voulaient .stopp er, sauf le chef de p oste.
qui se croyait tenu d'honneur à ne p oint « dé-
bray er ». Il Unit p ar vaincre leurs résistances.
Somme toute, n'avait-M p as  le droit, en sa qua-
lité de chef de p oste, de se dép lacer dans îe
secteur. Il po urrait au demeurant invoquer une
aff aire de service.

L'arrivée des troubades à Biauf ond eut quel-
que chose de solennel. Les of f i c i e r s  les atten-
daient le buste bombé, et les mains sur la garde
de leur sabre. Les Beauf onniers étaient tous là.
dép loy és aux ailes, dans l'attente d'une scène
dont ils se gaudissaient d'avance.

Le trio descendit, chef en tête. Celui-ci s'an-
nonça au colonel p eut-être trop démocratique-
ment. La rép onse f ut cinglante : « Vous avez
dései-tê votre p oste, s'écria le sup érieur. Nous
sommes en service actif . Vous p asserez en
conseil de guerre. Romp ez ! »

Nos hommes f irent demi-tour et réintégrèrent
l'auto, tandis que les Beauf onniers se dilataient
la rate.

O f rag ilité de la solidarité militaire !
O rosserie des Embray eurs-Débray eurs !
Mais rirait bien qui rirait le dernier.
Quand l'auto des off iciers stopp a à ta Rosse,

le p lus coup able des déserteurs reçut Tordre de
monter dans la voiture.

Entre les deux tunnels, au-dessus du PaviMon
des sonneurs, le colonel f it  arrêter la machine.

Les off iciers  discutèrent un moment à l'écart.
Puis ils f irent signe au soldat Rapp rocher.

— Vous avez déserté sur le f ron t ,  déclara le
maj or. C'est très grave. Vous êtes p assible du
Conseil de guerre.

— Mon maj or, obj ecta l'interp ellé, je n'ai
p oint déserté. J'avais îe droit de me rendre au
p oste de Biauf ond. Je voulais...

— Vous n'aviez p as  ce droit. Cep endant,
comme vous avez touj ours bien f ait votre ser-
vice iusqtTà p résent, vous ne serez p uni qtte de
salle de p olice.

Et se tournant vers le colonel, tl lui dit. le
cray on sur son carnet de notes :

— Mon colonel, combien de iours ? Quinze,
huit ? iLe colonel ne rép ondit p as.

— Combien de j ours, mon colonel ? insista le
maj or.

De nouveau p as de répanse.
Le colonel était manif estement ennuyé.
La situation devenait cocasse.
Le monteur de boîtes la dénoua â sa f açon.
— La p aix avec cette bringue ! Je descends

la bagnole à la Maison-Monsieur. Vous, vous
y rendrez p ar  le j a r d i n  des Sonneurs. Et nous
boirons un bon verre de Godet. J'ai une soif du
diable.

Ainsi f ut f a i t .  Le long du sentier, les Em-
bray eurs-Débray eurs. eussent sans doute été
scandalisés d'entendre les off iciers et le sol-
dat s'entretenir à tu et à toi.

Qui riait bien riait le dernier !
A son retour au p oste de la Russe, le déser-

teur f u t  accueilli à bras ouverts. Ver-luisant se
f it raconter deux f ois îa f in  de l'aventure, une
f ois p our M. une f a i s  p our le rhum qiTU « s'ap -
p uierait » chez Caille.

Quand le me retrouve, comme auj ourd'hui,
p rès du p oste de douane de ia Rosse, des sou-
venirs de tous genres reviennent en masse. La
Parque, hélas ! a p assé p ar ici. La disp ersion
aussi, et îe p rogrès, et la p ioche des démolis-
seurs. Ver-luisant n'est p lus. D'autres l'ont sui-
vi. L'un apr ès l'autre, leurs noms se sont barrés
sur le tableau qui était aff iché aa contrevent
du p oste. Il y a déj à beaucoup de traces noires.

La f erme de chez Caille a disp aru à son tour.
Elle est allée rej oindre le moulin de Jean Ver-
rou, d'Henry Leschot et de Jean Vuillemin.
accensé en 1559 par René de Châtiant « sur la
rivière du Doulx , au bas de la Combe du Rel-
ia... »

Ce n'est cep endant p as une raison p our voir
les choses en noir. Un coup de soleil là-dessus
et. Ton « rembraye-» j oy eusement.

Henri BUHLER.

y a-f-il beaucoup d'enfants paresseux *
Pour la gouverne des ¦•ar-entis

(Suite et fin)

Qu 'on se méfie des endormis: ils préparent
peut-être une méningite, une pleurésie, une ap-
pendicite. Et quels ne seraient pas les remords de
leurs parents ou de leurs maîtres qui les au-
raient brusqués, croyant les décider au travail.
Ici l'adénite cervicale peut donner de précieux
renseignements.

Parmi ceux qui dorment debout, on rencon-
tre souvent des enfants trop gras , joufflus au
possible, mais dépourvus de toute énergie. Ces
garçons-là se font même rouler par les filles Ils
sont apathiques, indifférents et recherchent la
solitude.

Voici ceux qui écoutent leur maître — quand
ils peuvent écouter — la bouche ouverte. Ils
sont touj ours fatigués , le soir surtout, et ne peu-
vent faire leurs tâches. Ils souffrent de végé -
tations adénoïdes, dont l'ablation est alors sui-
vie d'un sensible regain d'activité. C'est que
maintenant ils respirent librement.

Certains troubles de l'adolescence frappent le
cerveau, provoquant des crises d'abnubilatïon
plus ou moins répétées. L'interruption des étu-
des ou de l'apprentissage est parfois indiquée.

Citons les émotifs, sortes d'hypersensibles
aux réactions excessives, inadéquates aux évé-
nements, ébranlés souvent dans des circonstan-
ces peu graves et pour des raisons insignifian-
tes. A l'opposé apparaissent les asthéniques ,
touj ours fatigués et sans appétit. Ils sont trop
sages incapables de lutter et de réagir. Les ins-
tables, les agités sont parfois frappés d'infec-
tion rhumatismale. Leur écriture devient de
plus en plus mauvaise, irrégulière. Le chan-
gement d'écriture est souvent un précieux symp-
tôme; il permet le contrôle du système nerveux
central.

Enfin , si certains enfants se montrent pares-
seux, c'est que très souvent ils sont victimes de
leurs parents qui les gâtent et les fatiguent . On
les traîne au cinéma, au théâtre le soir. Coucher
un enfant tard , ne pas lui imposer un régime ré-

gulier sont de sûrs moyens de le détraquer sys-
tématiquement. A la campagne , à l'Ecole se-
condaire de Saignelégier en particulier, on ren-
contre un certain nombre d'enfants surmenés.
Ce sont quelques externes astreints à quatre
courses j ournalières et, à côté de leurs tâches,
à de trop durs travaux à la ferme. Comment
voudrait-on qu 'un organisme en formation pût
produire un tel effort sans risquer la maladie ?
Si de tels enfants veulent faire leurs devoirs
convenablement, il faut leu r supprimer les tra-
vaux accessoires.

Ainsi soyons circonspects avant de j uger un
enfant et de le gratifier de l'épithète de pares-
seux. Souvent , très souvent, une visite médicale
serait préférable à des conseils , à des menaces
et à des sanctions. Il arrive qu 'un élève ou l'au-
tre ne soit pas promu. Faut-il lui j eter la pier-
re ? Ce serait le décourager. Un an de retard,
au temps de la scolarité compte peu dans la vie.
Ce qui importe, c'est d'améliorer la santé de
l'enfant arriéré et souvent il rattrapera le temps
perdu.

Les psychiatres affirment que parmi les pa-
resseux, il n'en est guère que 2 ou 3 % de vé-
ritables, de pleinement responsables de leur état.
C'est peut-être exagéré , mais ce chiffre impres-
sionnant doit inciter les maîtres à la prudence et
à l'indulgence.

Dans un prochain article, j e parlerai de quel-
ques autres cas de paresse et, en particulier ,
des rares suj ets sans excuse. B.

y a-l-il possibilité de maintenir nos
institutions d'intérêt public %

Une question importante pour notre canton

Lors de sa prochaine session le lundi 17 mai, !
la première de la nouvelle législature , le Grand
Conseil aura à délibérer sur les conclusions qui
viennent d'être déposées par la commission,
touchant la suppression ou le maintien de l'Ob-
servatoire cantonal à Neuchâtel , de l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Cernier et de la Station
d'essais viticoles à Auvernier.

Ce n'est pas une question d'utilité ou d'inu-
tilité de ces établissements qui a engagé le Con-
seil d'Etat à procéder à une étude ; seul le cô-
té financier a été prédominant.

Ne se contentant pas seulement de consta-
ter l'effet que pourrait produire sur la caisse de
l'Etat la suppression de l'une ou l'autre de ces
institutions la commission a envisagé les réper-
cussions qui en découleraient sur la vie éco-
nomique du canton de Neuchâtel.

Voici ce qu 'il ressort de ces conclusions :
Observatoire cantonal.

Nous avons le bonheur de déclarer que le can-
ton de Neuchâtel est le centre le plus important
du monde pour l'horlogerie de haute précision.
Nous avons des écoles et des fabriques qui for-
ment une main-d'oeuvre qualifiée . La renommée
de notre horlogerie neuchàteloise n'est plus à
faire, mais il reste un travail important à réa-
liser : maintenir cette réputation. Ce n'est pas
auj ourd'hui , alors que les affaires reprennent,
que l'Etat va porter un coup moral à notre belle
industrie en supprimant l'Observatoire astro-
nomique et chronométrique de Neuchâtel. Nous
avons le sentiment que nous commettrions une
erreur profonde en abandonnant cette institu-
tion qui contribue précisément à la bonne re-
nommée de notre industrie. Dès lors, la Com-
mission se range à l'avis du Conseil d'Etat qui
consiste à maintenir l'Observatoire cantonal.

Ecole cantonale d'agriculture
Seule la question de savoir si l'Ecole doit être

maintenue ou supprimée devait faire l'obj et de
nos délibérations.

Une importante documentation nous a été
fournie, tant par M. le chef du département de
l'Agriculture que par M. le directeur de l'Ecole.

—mm******* a************************************ ******* *************

Il en résulte en particulier que des efforts con-
sidérables ont été réalisés au cours, de ces der-
nières années pour réduire les dépenses dans
toute la mesure possible avec une saine admi-
nistration et un enseignement normal.

Par suite de la centralisation de certains cours
il en est résulté des classes particulièrement
chargées qui , toutefois , n'ont pas porté préjudi-
ce à la valeur de l'enseignement.

Cette concentration des cours théoriques a
permis de réduire le nombre des professeurs.

Au point de vue financier , il sera très diffi-
cile d'arriver à des résultats meilleurs que ceux
atteints auj ourd'hui , à moins de circonstances
imprévisibles Cependant, l'administration de
l'Ecole vouera tous ses efforts pour poursuivre
une politique d'économie.

Comme le Conseil d'Etat, nous concluons au
maintien de l'Ecole cantonale d'agriculture , es-
timant que les avantages indirects qu 'en retire
l'Etat , sont supérieurs à la somme dépensée par
le canton pour cet Etablissement. /

Station dessais viticoles
La Commission chargée de l'examen de ce

problème, quoique animée du même souci de ré-
duire les dépenses partout où cela est possible,
arrive à la conclusion qu 'il est désirable de
maintenir la Station d'Auvernier en raison des
faits suivants :

De par son activité , la Station fournit un en-
seignement profitabl e à l'ensemble du vignoble.

Les essais de portée pratique faits par la Sta-
tion sont généralement appréciés par les intéres-
sés; ils contribuent par leur application à amé-
liorer le rendement , la qualité et la renommée
des crus du vignoble neuchâtelois.

Il ne faut pas mutiler les efforts qui ont été
faits et qui doivent être poursuivis.

Nous n'ignorons pas que la Confédération es-
tretient à Waedenswil et à Lausanne des éta-
blissements d'essais pour toutes les cultures.

La Commission estime que les essais faits à
Lausanne ne sont pas touj ours probants pour le
vignobl e neuchâtelois et que la Station d'Auver-
nier est mieux à même de tenir compte de cer-
taines particularités d'ordre climatologique on
cultural dont l'importance ne saurait être mécon-
nue.

Pour 1937. il est prévu fr. 155.000 — environ
de subsides pour la reconstitution du vignoble ,
correspondant à une surface de 430.000 m.2. Mal-
gré l'importanc e de cette reconstitution . et le
paiement des charges courantes de la Station,
il résulte des renseignements communiqués a
la Commission, que le déficit du fonds pour
l'année en cours , ne dépassera pas 3 ou -IOOO
frs. Cet élément intéressant permet à la Com-
mission de conclure au maintien de la Station
d'essais viticoles, tout en souhaitant oue les er-
forts doivent être poursuivis, pour atteindre, si
possible , l'équilibre des recette s et des dépenses
du fonds de reconstitution du vignoble.

La Fête <lu S»ii?t-Esprit

Les j ournaux nous renseignent abondamment
sur tous les efforts et les proj ets des hommes.
Les héros du sport , de la politique, de l'économie
sont célèbres. On nous entretient plus rarement
des grands intellectuels dont l'effort de pensée
serait trop ardu à suivre; mais on nous en parle
parfois, pourtant. On trouve même dans les
j ournaux quelques notices sur la vie des Egli-
ses, sur leur activité présente ou passée.

Oue les j ournaux soient le miroir de la vie hu-
maine, c'est bien. Mais, en cette veille de Pen-
tecôte, demandons-leur mieux encore; qu'ils nous
apportent un thème de réflexions sur cette puis-
sance surhumaine, surnaturelle, divine du St-
Esprit.

L'activité du Saint-Esprit , c'est l'activité de
Dieu lorsque Dieu exerce une action sur l'esprit
de l'homme. Les prophètes Israélites déj à , ont
subi cette action Inspirés de Dieu , ils ont con-
damné le péché de leur peuple , annoncé les châ-
timents, prêché la conversion , prédit la venue
du Sauveur.

Jésus, fils de Marie , est devenu fils de Dieu
par l'opération mystérieuse du Saint-Esprit. Re-
vêtu de l'Esprit de Dieu , uni intimement à son
Père céleste , il a parlé avec autorité , il a agi
avec puissance, il a accompli sa volonté sainte,
il a donné aux pécheurs le pardon , le salut.

Or ce salut que .lésus offre , il consiste à re-
cevoir à notre tour le Saint-Esprit. « Je vous
donnerai , dit Jésus aux siens , un autre Conso-
lateur: l'Esprit de vérité. »

Quand cette promesse s'accomplit dans une
vie d'homme, cette vie est transformée. Au lieu
de se contenter de la vie naturelle, égoïste et
vide d'espérance l'homme se sent appelé à de-
venir un enfant de Dieu, à participer à la vie
divine. Il est éclairé : le péché humain , son pé-
ché , cesse de lui paraître un j eu plus ou moins
amusant, c'est l'ennemi. Sa confiance en lui-mê-
me s'effondre dans une humiliation profonde . Et
pourtant il ne perd pas courage; car celui qui
l'éclairé , l'appelle: « Toi , suis-moi ». L'Esprit du
Christ lui rappelle qu 'une main s'est tendue ,
qu 'un sauveur est venu « non pour les justes,
mais pour les inj ustes » , que ce Sauveur donne
sa j ustice à qui lui donne son coeur.

Lors de la première Pentecôte , les disciples
de Jésus, si craintifs jusque-I *"., osèrent , sous
l'action de l'Esprit, braver la réprobation publi-
que et la mort. Eux qui se disputaient à qui au-
rait la première place, ne sont désormais plus
qu 'un coeur et qu 'une âme; ils mettent en com-
mun tout ce qu 'ils ont . Dans leur vie apparais-
sent les fmits de l'Esprit: la charité , la j oie, la
paix.

A notre tour , offrons nos coeurs à l'action du
Saint-Esprit: Là seulement est le salut.

Eglise Nationale Neuchàteloise .
Eglise Indépendante Neuchàteloise.

Peotecôte

Chronique jurassienne
Un cinquantenaire.

Le funiculaire Bienne-Macolin fêtera le 2 juin
prochain son demi-siècle d'existence . Malheureu-
sement, la fête du jubilé ne se célébrera pas sous
des auspices bien favorables. En effet, le rap-
port du conseil d'administration aux actionnai-
res fera ressortir que pour la première fois, les
recettes n'ont pas été suffisantes pour couvrir
les dépenses. Il faut voir là un effet de la crise
et des conditions atmosphériques déplorables de
l'été dernier. Les recettes ont atteint fr. 49,146
et les dépenses fr. 49,445. Depuis 1908, le funi-
culaire circule toute l'année. Il est exploité à
l'électricité depuis 1923. Pour fêter le cinquan-
tième anniversaire de l'ouverture à l'exploitation,
le funiculaire accordera, du 6 au 13 juin pro-
chain , une réduction de 50 % sur le prix des
billets.

rL7cAsîïio D-EVIANT
OUVRIRA

Jeudi 27 Mai 1937 à 14 heures
" dans un cadre de rêve "

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas à Prix Fixe
"A la Petite Carte" x

â frs : 25. - Argent français ™-•- omm
Même service impeccable

Même cuisine française de grande classe -N

Boule — R O U L E T T E  - Baccara ^de Monte-Carlo <
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tabriquée en Suisse A * A , \, ,A , . ii?07
avec des racines fraîches du Jura

É C H O S
Mot de la fin

Maman apprenant à Guy sa leçon de relisdon
lui a parlé des prophètes , à qui Dieu avait don-
né le pouvoir de prévoir et d'annoncer les évé-
nements futurs.

Le lendemain , à la T. S. F., Quy entend le
speaker qui donne des prévisions pour le temps :

— Tiens ! notre Quy très simplement: un pro-
phète...
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Librairie 6 0 I lle
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

CHAUFFAGE CENTRAL
Brunsihwyler & Co, ara»

'
De bonnes lunettes sont nécessaires...
Les vôtres vous conviennent-elles encore ?
Faites-les reviser . 1213

!¦ BERNEHQ OPTICIEN
suce, de o. Rutschmann

Tél. 23.407 PAIX 45 T«l. 23.407
Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes

f DKW ^
LA VOITURE LA PLUS POPULAIRE

oè, Fr. 3150.--
Assurance Fr. 150.-, Impôt Neuchâtel Fr. 120.—, Berne Fr. 110.—

r*

La plus économique d'entret ien
»*C|kflTE A f OEAIT (I» versement Fr. 630.— comptant,
VCn I C *** VK BI/ I 1 toute demande de crédit est examinée.)

1 ¦

Demandez conditions, renseignements et essais au distributeur officiel

Grand Garai des Montagnes S. H.
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H Richard et Calame i
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I La Chx-cle Fonds H

Pour il* éL
Baignoires
Chauffe-bains
Chaudières
Fours
Ventilateurs
Réservoirs
Adressez-vous à 5641

J. Freiburghaus
Appareillages

Fleurs 2 Tél. 23.423

Epuisement nerveux
Préservation , causas al ori gine ,

pur un médecin spécialiste. On- '
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra -
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instruct if .  -
U'est le guide la meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des exoès de toute sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout nomme. —
Prix fr. 1.50 en timbre.s-posie
franco. — Edition Sylvana
Hérisau 453. A.S32li2S (J 1591

Cours
ménager

du 18 mai au 18 novembre
donné au Home des Amies
de la Jeune fllle
rueFntz- Courvoisier 12.

E.xcellenle préparation pour
jeunes filles désirant deve-
nir garde-malades , nurses,
gouvernantes , etc. 6393
Conditions très avantageuses.



Le Tribunal cantonal accorde les mesures â'iieoieni
financier au Lotie el a La Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant p articulier)

Un peu d'histoire1
La Chaux-de-Fonds. le 14 mai.

Le tribunal cantonal neuchâtelois a prononcé
vendredi matin un arrêt fort intéressant au su-
j et des mesures d'allégement financier à accor-
der aux communes des Montagnes neuchàteloi-
ses atteintes fortement par la crise et les char-
ges financières résultant du chômage.

On sait qu 'il y a un an, un sursis avait été ac-
cordé à ces deux communes — le premier sur-
sis de ce genre en Suisse — les autorisant à sus-
pendre le paiement des intérêts et amortisse-
ments de leurs emprunts obligataires. Ce sursis
était accordé pour un an. Au bout d'un an, le
Tribunal cantonal devait ordonner ou refuser les
mesures d'allégement.

Il est vrai qu 'au cours de cette année bien des
choses arrivèrent...

D'abord un recours fut adressé par les obli-
gataires au Conseil fédéral. Ces obligataires
n'admettaient pas — et c'était leur droit strict
— qu'une commune obtienne un sursis comme
un simple particulier et se mette au bénéfice
d'un moratoire comme un Etat... Mais le Tribu-
nal fédéral confirma purement et simplement le
sursis accordé. On se croyait donc à l'abri , pro-
visoirement, lorsiqu'interviwt l'arrêté du Con-
seil fédéral invalidant aussi bien la loi neuchà-
teloise du 31 mars 1936 que l'arrêt du Tribunal
fédéral. Ou'allait-il se passer ? Heureusement , il
faut touj ours compter avec certaines subtilité.*;
juridiques... Le Conseil fédéral voulait avant
tout mettre une digue à certaines fantaisies fi-
nancières et reconnaissait implicitement que
la situation des deux grandes communes horlo-
gères était véritablement une situation à part .
Aussi décida-t-il finalement que tous les sursis
accordés avant l'arrêté fédéra l seraient laissés
à la j urisprudence cantonale et que ceux qui
viendraient ensuite se soumettraient à sa juridic-
tion. Ainsi les Montagnards purent respirer et
attendre avec confiance ce que déciderait à leur
égard le Tribunal cantonal siégeant au Château
de nos pères...

Ce que disent les Juges-rapporteurs
Il faut reconnaître que les deux juges char-

gés de faire rapport, l'un sur la situation finan-
cière du Locle (M. Claude DuPasquier), l'autre
sur la situation financière dj e La Chaux-de-
Fonds (M. Courvoisier), ont accompli leur be-
sogne en conscience. Ils avaient devant eux l'ex-
pert Davoine , chargé de trouver partout des éco-
nomies, des réductions , des abattements et d'au-
tre part les communes qui défendent ce qui reste
de leur substance vitale et ce qui subsiste en-
core de leur autonomie financière.
Pourquoi le Locle a été traité différemment

Le Locle, au surplus , devait bénéficier d'un
traitement différent de La Chaux-de-Fonds, du
fait de la composition même de sa dette, qui
comporte une bonne moitié d'emprunts cédu-
laires, tandis que La Chaux-de-Fonds a une det-
te comportant surtout des emprunts obligatai-
res. Cependant , dans l'une comme dans l'autre
des administrations , les j uges-rapporteurs ont
trouvé encore et touj ours des économies à réa-
liser... sans parler des impôts à augmenter.

Economies et impôts nouveaux
Est-il utile d'entrer ici dans le dédale des

chiffres ? Nous ne le croyons pas. Au Locle
comme à La Chaux-de-Fonds les juges-rappor-
teurs ont admis qu 'on pouvait faire encore des
économies sur les traitements des fonctionnai-
res soit en remaniant les échelles, soit en al-
longeant l'espace de temps prévu pour les hau-
tes paies, soit d'autre part en relevant encore
les impôts ou en augmentant les taxes. Cepen-
dant les juges-rapporteurs n'ont pas hésité à
reconnaître qu'en plusieurs occasions l'expert
allait trop loin et proposait parfois des mesures
trop draconiennes. Ainsi, si MM. DuPasquier et
Courvoisier ont reconnu que l'échelle de traite-
ments des communes n'avait pas subi les réduc-
tions imposées par * le canton lui-même à ses
fonctionnaires, ils n'ont pas caché que la déva-
luation et les hausses du coût de la vie que l'on
constate actuellement pourraient entraîner de
nouvelles mesures à bref délai. « Mais, ont-ils
aj outé , tant que ces mesures ne sont pas votées
par le Qrand Conseil il importe qu 'on mette sur
le même pied les fonctionnaires cantonaux et
communaux. Les seconds n'ont pas à être mieux
payés que les premiers et ils doivent être trai-
tés pour le présent et pour l'avenir sur un pied
de rigoureuse égalité. »

En ce qui concerne Le Locle plus particuliè-
rement , le tribunal a écarté l'idée singulière qui
consistait à imposer une taxe sur les balayures
qui devait rapp orter fr. 30.000.— environ. Il eut
été curieux en effet que chaque service public
dût être payé par un impôt spécial après qu 'un
impôt général est déj à fixé pour couvrir ces
frais. Cependant M. le juge DuPasquier estime
qu 'au total , en aj outant les réductions de dé-
pense qui pourraient être encore obtenues et les
augmentations de recettes dues au renforcement
d'efforts fiscal, on pourrait encore obtenir un
abaissement du déficit de fr. 165.000.— par an.
la^Les mesures d'allégement pour Le Locle

C'est pourquoi finalement le tribunal canto-
nal s'est décidé à accorder comme mesures

d'allégement à la Mère-commune des Montagnes
neuchàteloises la suppression pendant 10 ans
de tout amortissement de ses emprunts obli-
gataires et des réductions d'intérêts appréciables
pour les mêmes emprunts:

80 % de réduction sur les intérêts de lin fé-
vrier 1936 à fin février 1937. 60 % de réduction
pour l'année 1937 à 1938 et 40 % de réduction
pour tes huit années restantes.

Mesures d'allégement qui rentrent assez dans
la ligne prévue par la commune du Locle dont
le grand argentier , M. Favre, suivit les débats
avec l'intérêt et l'attention qu'on imagine.

Le cas chaux-de fonnser
Le cas de La Chaux-de-Fonds était à peu

près semblable et il devait provoquer parmi les
juges la même unanimité.

Avant de se prononcer il est vrai, ceux-ci en-
tendirent l'émouvante plaidoirie de Me Jean
Hoffmann, conseiller communal et comme on sait
un des ohej fs de l'opposition nationale en notre
cité des Montagnes neuohâteiloiases. Il n'hésita
pas du reste à revendiquer hautement ses res-
ponsabilités : « Si mes collègues, dit-ôil, qui ap-
partiennent à une majorité politique qiuie j 'ai
combattue ouvertement en plusieurs circonstan-
ces, ont juglé à propos de me charger de oe man-
dat, et si, de mon côté, j'ai accepté de me pré-
senter à la barre, c'est parce que nous avons
compris les uns et les autres que la destinée de
cette ville à laquelle nous sommes tous attachés
par des liens puissants se joue auj ourd'hui. » Si-
tuant ensuite exactement ce qui reste des possi-
bilités économiques de la Métropole horlogère
après un exode qui 'depuis 1920 atteint le sixiè-
me de sa population, l'avocat chaux-de-fonnier
dressa un bilan aussi exact que précis, souli-
gnant combien les circonstances géographiques
exigent une modération de la fiscalité et un exa-
men attentif des économies à réal iser. « Nous ne
nous décourageons pas dit-il , mais il faut qu 'on
nous aide à supporter 'la charge écrasante d'un
chômage qui est mal réparti et dont la Confé-
dération s'est débarrassée à nos dépens. »

Brossant un tableau des difficultés rencontrées
par les autorités communales et les efforts mé-
ritoires accomplis pour réduire les dépenses.
Me H of f m a n n  réussit du reste à obtenir du tri-
bunal un allégement p lus f ort que celui qui était
p révu.

M. le j uge Courvoisier en effet précisa qu 'il
avait au début pensé n'accorder qu'une réduc-
tion de 15 % sur les intérêts à partir de la troi-
sième année. Or il éleva spontanément cette ré-
duction à 20 % en égard aux précisions fournies
par la magistrale plaidoirie de l'avocat chaux-
de-fonnier. II est vrai qu'à La Ghaux-de-Fonds
aussi des économies plus substantielles devront
encore être faites soit sur les salaires commu-
naux, soit dans la réduction des dépenses des
travaux publics, soit dans quelques sulrventions
ramenées à de plus faibles proportions. Ces éco-
nomies prévues atteignent près de fr. 300,000.—
auxquelles le juge aj oute libéralement une aug-
mentation annuelle de fr. 75,000.— d'impôts...

L'allégement accordé
Mais ce sont là des prop ositions dont l'avenir

dira lui-même si elles sont réalisables oa non.
Finalement le tribunal cantonal unanime accor-
dera également à La Chaux-de-Fonds la sus-
p ension des amortissements p endant 10 ans et
un allégement des intérêts de 20% d partir de
la troisième année, les deux p remières étant lais-
sées au bénéf ice d'un allégement de 50% .

Que penseront de cela les obligataires ? Sans
doute regretteront-ils une fois de plus de ne pas
pouvoir toucher leur dû et se lamenteront-ils
sur la dureté des temps. II faut bien considérer
cependant que, comme le disait un juge lui-mê-
me, on a demandé des communes neuchàteloi-
ses le maximum de ce Qu'elles peuvent-donner et
qu'il vaut mieux leur accorder quelque allége-
ment pour leur permettre de rétablir — si cela
est possible — une situation très lourde Qui ne
provient pas des hommes, répétons-le, mais du
chômage et de la crise.

» * *
Nous reviendrons du reste la semaine pro-

chaine tant sur la belle et émouvante plaidoirie
de Me Hoffmann que sur certains points des dé-
bats que le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds suivit in oorpore. Nous avions omis de si-
gnaler cette précision dans notre premier télé-
phone d'hier.

Chronique suisse
Théâtre du Jorat. — «La Servante d'Evolène»

LAUSANNE, 15. — (Comm.) La location est
ouverte pour toutes les représentations. Billets
de fr. 2.— à fr. 6.—. Pour la représentation offi-
cielle du samedi 29 mai seulement , prix unique
des billets fr. 10.—. Location: Intérêts de Lau-
sanne, 2, avenue du Théâtre , tél . 29,040. Méziè-
res : Gillièron et Cie. Tél. 91.32.
— i mmBHt*&— *Wm*m»

Chronique jurassienne
Une école de recrues au Vallon.

On nous écrit :
L'Ecole de recrues 1-2 qui vient de passer 10

jours dans le Haut Vallon ne voudrait?*pas l'a-

voir quitté sans exprimer sa satisfaction pour
la manière dont elle a été reçue. Des remer-
ciements particulirs vont aux autorités de Re-
nan , Sonvilier, St-Imier, Villeret , qui ont mis à
notre disposition d'excellents et nombreux lo-
caux, chauds, oe que nos recrues ont beaucoup
pu apprécier. C'était d'autant plus nécessaire
que le temps froid risquait d'avoir une désastreu-
se influence sur la santé de nos j eunes soldats.

Il est à remarquer aussi que l'accueil de la po-
pulation a été sympathique ; nous sommes heu-
reux d'avoir constaté la bonne entente régnant
entre civils et militaires Tous ont compris qu 'ils
font partie d'un même peuple et qu'un même
sentiment les unit : l'amour du pays.

A tous ceux qui se sont ainsi efforcés de nous
rendre le séj our agréable , nous adressons un
sincère merci.

Le Cdt. Bat. E. R. I. 1-2.

^CHRONIQUE
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Au Musée das Beaux-Arts
L'exposition Evard

Le peintre Evard présente au Musée des
Beaux-Arts son exposition annuelle, agrémen-
tée d'une collection de tapis orientaux, ainsi que
de châles des Indes, ces quelques pièces pré-
cieuses confirmant l'éclectisme de celui qui les
a choisies et prouvant une fois de plus que dans
le temps et l'espace le sentiment artistique de-
meure « un ».

Avant d'entrer, le visiteur est salué déj à par
les oriflammes aux couleurs du peintre : noir-
blanc. Paradoxe ? Non pas, puisqu'il s'agit d'un
magicien de la couleur et de la lumière.

C'est une j oie renouvelée que de suivre le
développement de la pensée créatrice d'un es-
prit préoccupé de rendre son langage pictura l
touj ours plus intelligible.

Dès qu 'on se place devant les toiles récentes,
l'esprit reçoit une impression d'un ordre défini-
tif; un haut bonheur se dégage de ces tonali-
tés, une autorité amenée par une synthèse par-
faite des éléments artistiques . Cette tranquillité
n'exclut pas les audaces: elle en tire au cont raire
sa substance tant la maîtrise de l'harmonie est
absolue.

Il n est que de voir la « Nature morte à la
cruche bleue » ou les deux « Jungfrau » (l'une
impérative , l'autre aérienne et lointaine) pour
constater à quelle sobriété et pourtant quelle in-
tensité la réalisation est parvenue.

Les « Troncs d'arbres » avec leur rythme
souple et sûr, la « Nature morte à l'amphore et
aux trois pommes » font songer à la dernière
oeuvre de Ravel, à son « Concerto pour piano
et orchestre» , si sobre dans l'emploi des moyens
et si vibrant dans son expression.

Evard pose ses tons comme Debussy ou Ra-
vel manient leurs timbres, et justifie ainsi le
mot que Marie Panthès disait chez moi à pro-
pos d'une de ses toiles : « quelle subtile orches-
tration ! ».

L'art d'Evard, en effet, ne se mesure pas aux
dimensions du tableau: il est tout en profondeur
et en spiritualité; il répudie l'effet facile et la
vaine virtuosité. En un mot. il est « rare ».

Car l'art, ainsi que dit le grand Racine, con-
siste à faire quelque chose de rien.

René QERBER.

Mme Clara-Ci. d'flrcis vient de mourir

Elle était f ondatrice et p résidente de l'Union
mondiale de la f emme p our la concorde interna-
tionale. Elle était également f ondatrice et orga-
nisatrice du comité suisse de secours aux en-
lants, qni devint le comité international de se-

cours aux enf ants.
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Vous qui voyagez souvent
vous trouvez que la cuisine des hôtels est lourde et
vous donne des maux d'estomac. Prenez le soir, avant
votre repas, UN GRAIN DE VALS, laxatif-dépuratif
végétal, qui régularise les fonctions digestives.

Football. — La Chaux-de-Fonds-Juventus
Nous rappelons le beau match qui aura lieu

lundi , à 17 h. 45, au Parc des Sports, entre les
F. C. La Chaux-de-Fonds et Juventus de Zu-
rich. Venez nombreux app laudir nos footballeurs
tout en passant une belle fin d'après-midi.

Le Parc I-Sporting I
Terrain du Parc, à 10 h. 15, Parc I-Sporting I.

Sporting que l'on suppose en déclin aura à coeur
de montrer au public qu 'il n'en est rien et qu 'il
tient à se présenter comme finaliste en cham-
pionnat neuchâtelois.
Cyclisme. — Le premier coureur suisse engagé

au To«r de France
Le premier coureur suisse vient d'être engagé

pour le Tour de France. Il s'agit du Zurichois
Zimmermann.

Le Tour d'Italie
Voici les résultats de la sixième étape, Li-

vourne-Arezzo, 186 km., qui s'est disputée ven-
dredi : 1. Olmo. 5 h. 30! 2" ; 2. Mara ; 3. Genera-
ti , même temps ; 4. Cervadei , 5 h. 38' 32" ; 5. Ro-gora ; 6. Macchi ; 7. Bini ; 8. Masarati ; 9 ex
aequo: tous les autres coureurs dans le même
temps.

Classement général . 1. Valetti , 29 h. 58' 28" ;
2. Bartali , 29 h. 59' 11" ; 20. Amberg, Suisse,
premier des étrangers, 30 h. 14' 45".

Le Suisse Erne a abandonné.

SPORTS

C H A N G E S
Paris 19,5775; Londres 21,58; New-York (câ-

ble) 4,37 1/8 ; Buenos-Aires (Peso) 1.33.— ;
Bruxelles 73,65 ; Amsterdam 240.175 ; Prague
15,25; Stockholm 111,275; Oslo 108,43; Copen-
hague 96325.

C-f&imimuiBiciu-és
(Cette rubrique n'émane par de notre réduction , ella

n'engage pas le journal.)____
Pour rappel.

La clôture de la vente du F. C. La Chaux-de-
Fonds aura lieu auj ourd'hui samedi à la Bras-
serie de la Serre.
L'orchestre Zeeland...

se produira à la Maison du Peuple durant les
fêtes de Pentecôte. C'est une aubaine car cet
ensemble s'est acquis Ioa meilleure réputation en
Suisse et à la radio. Il rappellera d'ailleurs quel-
que peu le fameux orchestre Santa Lucia, d'heu-
reuse mémoire, par son genre et son répertoire
inépuisable. II y aura de l'entrain , de la gaîté,
de la variété, du chant et de la danse samedi
soir dès 23 heures. Signalons que ces 11 mu-
siciennes et musiciens se produiront encore le
lundi de Pentecôte en matinée et soirée.

du la mai. a 3 heures <lu matin

eV m STATIONS ggjfc TEMPS VENT

*JU Bâle 11 Nuageux Calme
o43 Berne 10 Couveri »
587 Coire 10 Très beau »

IMS Davos 5 Qques nuages >
UC^ Fribourg 10 Couveri »
394 Genèvt 12 Nuageux
475 Glaris 8 Qque» nuages »

1109 Gœschenen 9 Très beau Calma
56(3 Interlaken ., ll Nuageux »
995 La Cbaux-de-Fds 10. . »
450 Lausanne 13 Couvert »
lUS Locarno 13 Très beau >
138 Lugano 18 » ,

43U Lucerne 11 Qques .nuages »
398 Montreux 14 » ,
482 Neucbàtel U Nuageux »
055 Ragaz 11 Très beau »
673 St-Gall 11 Qques nuages •

1866 St-Moritz 3 l'rès beau >
407 Schaffbouse .... 10 Qques nuages »

16U6 Schula-Taraso .. 4 » »
537 Sierre .'.... 12 » *562 Thoune 10 > >
389 Vevey 12 » >

1609 Zermatt 4 » >
410 Zurich Il > Calme

" ¦ ¦!—««" !¦ II ——^——^—^——

Bulletin météorologique des C. F. F.
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Dimanche 16 mal 1937
(Pentecôte)

Kgllse Nationale
A BEILLE. — 9  h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Ureoh. Can-

liques 64 . 2I9 , 222. 360. Communion des catéchumènes. Musique
Ste-Cène.

GRAND-TEMPLE. — » h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldi-
mann. Cantiques 54 , 220, 224, 35s. Chœur mixte. Ste-Cène.
2u h. 15. Conférence sur le nouveau psautier par M Chs. Schnei-
der,, organiste avec la collaboration du choeur mixle.

ftpLATUHES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , Ste-Cène , M. F. Uyser
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte aveo prédication , Ste-Cène , M. Paul

Ecklin.
9 li. MO. Ecole du dimanche _ la Cure.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 b. dans les Collèges de lu Charrière, de
l'Ouest , Primaire, de la Promenade et è Beau-Site.

lUgliffé Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Prédication et Communion, M. Perregaux.
ORATOIB E. — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. von HoQ
LES lipiaATUM». — THMPLB . — 8 h. 30. Culte avee prédication .

M. Jean-Daniel Burger.
20 h. 15. Prédication et Communion, M. Jean-Daniel Burger.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE on PRESBTTEKE. — 9 h. Réunion de prières.

20 h. Réunion.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. â la Croix-Bleue, aux Collèges de la
Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , a Beau-Site , au dentier
et à Gibraltar.

tiglise Catholique romaine
6 h. 80. Première Messe. — / h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon —
13 h. 80. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5>
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon de circonstance.

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : Messe à 8 h. chaque matin.

itischôQ. Methodistenlcirciie (Evangelische Kreikirchej
(rue du Progrés 36)

9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôchternbund.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mittwoeh 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Uroix-llleue
Samedi 15 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48) Réunion d'Edification et de Prières Qne heure cle retrait''
spirituelle. Musique vocale. Présidence de M. Ecklin . pasteur .

Dimanche 16, à 20 h. Réunion habituelle présidée par Mme e
M. Emery.

Hvàngelische StadtiniHsionakapelle (Envers 37i
Sonntag Pfingstgottesdienst 10 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Pfingstleier. Gesangvortrâge 15 Uhr.
Tëchterverein 16 Uhr.
Mitt-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

lîgiise Adventlste du ?¦' jour. (Temple Allemand 37)
Samedi 9 >/i h. Ecole du Sabbat. — 10 V* h. Culte. — Mardi 20 h

Réunion de prières. — Vendredi 20* , h. Etude biblique.
Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)

9l/« h. Réunion de Sainteté. II h. Kéunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .

Maison du. ~E *e>\jLX>\&9 JLMGL 01x>a<u.s:-cl*Q*-IF*oxxc3.s
Samedi soir — Dimanche après-midi et soir — Lundi après-midi «t soir

le grand orchestre hollandais " Zeeland "
11 musiciennes el musiciens — Une attraction sans pareille, de la gaieté, de la vie , de l'entrain, de la chanson — Samedi soir, dés 33 h., GRAND BAL

Entrées : Samedi soir et dimanche soir, Fr. 1.—. Dimanche après-midi et lundi . Fr. 0.75 (enfan is b' r.  0 20) 6578

| Un tourbillon de jeunesse et d'amour que nous révèle j

| plus éblouissante, romanesque et touchante que jamais

I Dortoir de Jeunes Filles I
I Une œuvre maîtresse où la joie de

vivre éclate en accents triomphants. 6614

De la fraîcheur - De B'entrain - De la gaîté
i „Dortoir de Jeunes filles" réunit tout ce qui vous p laît.
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Soulier léger pour l'été, ̂ °̂^̂ ^̂ f
en cuir bfanc avec per-
forations variées. Talon
Louis XV,

5
' 90 J/ %

l̂ ^J^ 0̂̂
00

^ vm-n
* '* Soulîef en toile de Km.

Garniture ea daim bleu
ou brun.
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t EAAMA », bas en soie artifi- 130
cielie de Ie™ qualité . . . . |

Mai 'a
57, rue Léopold Rober t La Chaux-de-FondsL_ )
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PHOTOGRAPHIE

CROEPLER
Groupes, Portraits B D A SSiO 4 A  I
Photos industrielles ¦ "MrtV I V I

Igraud ^mluts I 
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Travaux pour amateurs (>;>{>

CHAPEAUX
Superbe choix. Chapeaux toutes teintes pour dames
et jeunes filles. Prix avantageux. Réparation s .
Trans(ormat.ons,= =

A. * BESATI , PARC 81

If 
MM I

pour jardins et pour
plantes d'appartemeniR I

liour la dtstruciion de- I
mauvaises herbes

Rensei gnements à la
DROGUERIE 6210 S

ROBERT FRÈRES
Marché î. Tél . 31 .485

S. E. IV. A J. 5 0/0

Ullll IUI IIH lWill

Pommade [̂ ^^---MIglm
i n s y r o as sab l e  ^- - ' 'îJN M̂titi

HémorraTtles L»»ïi
Déman geaisons Bt Engelures

Prix du pot <>ii ou tube lr. ii N)
En vente dans toutes tes phar-

macies , notamment â W8I

Pharmacies Reunies La Clu-de Fds
ON NE DtSt'UTE PAS -..,
SI l'on désire un apérinl sain,
stomachique , c'est le «DIABLE-
ItliTS» qui s'impose.
A. S. 3207 L 7595

[BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 15 mai, dès 20 heures 6636

Soirée dansante
Orchestre Mickey Mousse

Se recommande. C. Del Bocca-llrnnner.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA  F E R R I È R E
DIMANCHE DE PENTECOTE

16 mai 6635

&înev§ et f oup e\r§
Se recommande, Oscar Graber. Tél. 234

66*84

Café des Chemins de Fer
CONCERT SOrchestre TIÏLLÏ aMUSETI'E M **mm***W*

BR ASSERIE oie lm SERRE
Samedi *S sncafi , dès 13 Ba. 30

EiiiDidlaiion
vente du f .-C. cnani fle fonds

Articles intéressants et très avantageux 6551

Dès flf-mcf Orchestre Alberfsj s
20 h. .IF UM Jij Permission tardive. Bar.
Hôtel des Trois Rois - Le Locle

Samedi soir 15 Mai 1937

DANSE - DANSE
Orchestre Ondina. — Orchestre Ondina.
663J Enlrée . dange comprise, fr. 1.— P 263-68 N

^PRfllY Ri ANPMP AUVERNIER ^UIIUI A'ULHIvUni. Tél. 62.190 - Centre du Village
Le Menu de Pentecôte à Fr. 5.-: Potage Crème, Asperges
mayonnaise, Poisson du Lac sauce neuchàteloise, Jambon hraisé I
au Madère , Haricots verts , Poulet rôti, Salade, Glace , donnera

V
 ̂
satisfaction aux plus (lin ici les. ¦ t. BE CREME, Chaf A nltlu. J

Séjour à Clarens-Montreux
On prendrait , clans bonne lamille , pensionnaires pour

vacances ou convalescence. Nourritnre soignée. Conlort. Jardin.
Arrangement» pour familles et suivant durée. J 3-167 M 6448

M" GRAWDJEAM, villa Les Vanils, CLARENS.

J |ï>\ ¦ • Pension isabellaLugano Paradiso p»f«jjj Eau courante. Tel.
^"'""'-¦ïiiiiniT'i*"TTniiiiiiii i iiimii ¦¦œ.eis. PW. ».

ASa Qi'Q fi'«?

®?M§H IÏ €M "OTEL DE LA GARE
™ «¦" w L̂M „„ mm u t t :  de Mt»«* €» a
Uuisine renommée, vins de premier chois, restauration au jardin ,
salle. - Pension depuis fr. 6.60. - Arrangements de Week-end et dp
famille. - Plage de la maison et barques gratuitement. SA 7877 if
Téléphone 162. 5806 1» H. Kramer-Schnelder,

Café du Raisin
H6tei.de* Ville 6 Tél. «1.973
Tous les samedis i 1510

TRIPES
•Se i>rnnimandfl  A Itûlller.

Si le chien
est l'ami de l'hom-
me, la/ameuse colle
Seccoline en
est la précieuse au-
xiliaire, car elle

AS3353L toile tout... même
3533 le f e , ..
Prix dn tnbe Fr. 0. 90
Bn gros .- SECCOT Wbl
Retiens près Lausanne

Ctiristian $ctemc*e
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service u h. 4o
Mercredi 20 h. 16 „ tOàb

Salace de lecture «tuver'te «su ovutelic

Le travail du bagne...
n'est pas plus pénible que celui qui est causé à la mé-
nagère par les nettoyages du printemps. Cependant, de
bons produits peuvent simplifier ce travail . Pour l'en-
tretien de vos planchers et de vos parquets , la cire-ver-
nis KINESSA est incomparable. On les rend bril-
lants de suite. Le plancher sera lou] ours neuf et bril-
lant, car du même coup on lui donne de la couleur et
l'on nourrit le bois , Exigei bien la

KINESSA
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

6363 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Agence de Concerts Thérèse .Sandoz - NEUCHATEL
Salle des Conférences — Neuch&tel
¦Jeudi 20 mal 1937, à 20 heures 30

Quatuor LENER
PROGRAMME :

Mozart Quatuor en si bémol majeur K.V. 45S «La chasse»
Beethoven Quatuor op. 135, en fa majeur.

Haydn Quatuor op. 3, N* 5 en fa majeur.————Pris des places : Frs 2«0. :'. :'U el 4 40 (Taxe comprise)
Location : chez Hag et Cle, A IVcuchfltel (Téléphone 51.877) et
le soir à l'entrée. — Le train des Montagnes sera relardé de
10 minâtes. Départ de Neuchâtel 'f i h 15 P I I M N 6 9»

HEIMEL1G
CHRLET-PEMSIOM TER-ROOM

GRANDES CROSETTES 49

Gâteau*, croûtes et crème aujc fraises fraîches
TINNIS 5854

Téléphone 23 550 Se recommande, RITTER

TERNINU/
L ltobert»!  Tél. "*8.5»«

Tous les samedis soir

TRI PI/
nature et sauce champignons

Samedi soir
D A W S E

Dimanche malin, après-midi et
soir, concert  par ROGER et

ses MERRY 7 S BOTS,
fjiindi soir de Pentecôte , concert

Hr CHEVAL-BLANC
16. Hue de l'Hôtel-de-Ville lb

2419
Tous les lundis

TRIPES
Se l'a icoMitii amie Albert feux

HOlel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir des 19 h.

Soupers tripes
et cabris «m

Se recommande, Ed. Monnier

Toutes personnes
recouyalescentes ou fatiguées ,
trouveraient gentil home el
soins entendus par garde-
malades expérimentée A la

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE '

Demandez prospectus et réfé-
rences, s. v. p. P2177K 6284

PRETS
sans CHU tion » tonclionuaire s el
employés solvables. Conditions
sitns engagement , ni avance. Join-
dre timbre-ré ponse. Discrétion.
Kéférences I" ordre rt La l '.hau**.
'ie-Fonds Se rend sur place. —
Banque de Prêln S.A., Pais
•1 Lausanne. 1400
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par
QUY DE NOVEL

Et la pensée qu'il pourrait être malheureux
décuplait sa souffrance. Elle savait d'ailleurs de
quelles femmes l'homme qu'elle aimait était en-
touré. Saurait-il avoir assez de discernement
pour déjouer les pièges qu'on n'allait pas man-
quer de tendre autour de sa fortune? Hélas! elle
avait été durement payée pour savoir que le
pauvre garçon n'était peut-être pas encore as-
sez expérimenté, pour déj ouer les ruses qui
seraient ourdies en vue de s'assurer de sa per-
sonne.

La vie s'écoulait donc ainsi, monotone, grise,
sans j oies ni douleurs désormais, tout son esprit
et toute son âme concentrés sur le souvenir de
Jacques. Il lui semblait par moment qu 'elle
marchait lentement dans la galerie silencieuse
d'un cloître sans fin.

Or, voici qu'un soir où elle rentrait de la ville
où elle avait été faire quelques emplettes , elle
aperçut sur un mur une affiche où se détachait
en gros caractères : « La Pierre-qui-Tremble ».
Elle tressaillit et s'approcha: c'étai t l'annonce
d'une compagnie de navigation qui annonçait
pour la semaine suivante une excursion à l'île
des Druides.

Maryvone rentra toute songeuse.
Toute la nuit , elle revécut leur voyage à tous

les deux dans la vedette de Jacques, ce beau
et délicat souvenir de leur mutuel amour. Elle

rêva aussi à la Pierre elle-même qu'elle voyait
en songe se dresser devant elle, monstrueuse
et sinistre. Et il y avait dans son rêve des
gens méchants qui voulaient la séparer de Jac-
ques, mais la Pierre tout d'un coup s'ébranlait
et roulant à bas de son assise les écrasait-

Elle se réveilla à l'aube , après un sommeil
agité, peuplé d'angoisses et de fantômes. Une
force étrange, irrésistible, la poussait mainte-
nant à retourner là-bas. Elle sauta hors du lit
d'un bond nerveux , resta une seconde immo-
bile, debout face à sa fenêtre, les yeux, fixés
sur l'hprizon , puis elle dit tout haut :

— J'irai.
Il lui sembla alors, comme si elle eût obéi

à quelque ordre mystérieux de sa conscience,
qu 'un grand apaisement descendait en elle.
Chose plus étrange encore, une absurde espé-
rance naquit dans son coeur.

Qu'attendait-elle ? Elle n'eût su le dire, mais
à dater de ce jour elle fut plus calme, connut
une paix qui l'avait abandonnée depuis long-
temps et attendit instinctivement de la destinée
quelque improbable miracle.

XXI

Révélation t
Une j oyeuse société descendait le perron du

château des Dalpierre après un déj euner somp-
tueux où la bonne chair et les vins rares avaient
mis la gaieté dans les esprits.

Les convives se dispersèrent , selon leur hu-
meur, d'un côté ou de l'autre. Les uns allèrent
s'installer sur la terrasse. D'autres se formè-
rent en bande pour excursionner aux environs ,
quelques-uns enfin se dirigèrent vers la mer
pour une promenade en bateau. Il ne resta bien-
tôt plus, au bas du perron , que Jacques Dal-

pierre et un jeune homme de ses amis, Hubert
de Bouveret.

Le temps était lourd et orageux.
— Nous aurons de l'orage ce soir, remarqua

Jacques en interrogeant le ciel.
— Probablement, mon cher. Aussi est-on ac-

cablé. J'admire tous ces gens qui se sentent
encore assez de courage pour courir les gran-
des routes et même la mer par une chaleur pa-
reille ! Pour moi, j'avoue que j e n'ai pas la
force de remuer.

— Moi non plus, répondit Jacques. Tenez,
le mieux est d'aller fumer un cigare quelque
part à l'ombre dans les j ardins.

Après avoir arpenté quelques instants les al-
lées, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient : un
coin frais abrité des ardeurs du soleil et bien
exposé à la brise du large. Ils s'y installèrent.
Le lieu était retiré et désert. • Ils s'étendirent
dans les rockings qu 'ils avaient fait apporter et
se mirent à fumer en silence, heureux de jouir
enfin d'un moment de paix, après le tumulte de
la réception et du déj euner .

M. de Bouveret rompit le premier le silence :
— Alors, mon cher, peut-on vous demander

où en sont vos proj ets de mariage avec la
charmante Marie Ducros ?

Le front de Jacques se rembrunit :
— Oh ! fit-il , ce ne sont que des proj ets très

en l'air et ce sont plutôt ceux de mes parents
que les miens ! Pour moi, j'ai bien le temps d'y
songer.

— Il est vrai, rien ne nous presse à notre
âge. Et bien que ce soit un beau parti , vous ne
seriez pas en peine de trouver aussi bien si
d'aventure la demoiselle fixait entre temps son
dévolu ailleurs.

Hubert tira une bouffée de son cigare, puis

il .aj outa :
— D'ailleurs, j e vous comprends d'autant

mieux que vous venez de vous sortir par chan-
ce d'une aventure qui aurait pu tourner de fa-
çon fâcheuse pour votre avenir. Il est donc na-
turel que vous soyez pour le moment peu en-
clin à envisager de nouveaux liens.

Jacques, qui avait la pudeur de ses senti-
ments à un degré rare, s'irritait chaque fois
qu 'il était fait allusion à ce qui s'était passé en-
tre lui et Maryvone. Non seulement il jugeait
qu 'il avait j oué un rôle ridicule, mais surtout sa
souffrance s'en trouvait ravivée. Aussi se bor-
na-t-il à murmurer d'une voix sourde :

— Oui !... je l'ai échappé belle !
— Vraiment ? interrogea Hubert de Bouveret,

peut-être poussé par la curiosité d'en savoir
plus long. Elle était dangereuse à ce point ?

— Vous ne pouvez vous imaginer , poursui-
vit Jacques, dans quel guêpier j'allais me four-
rer là !

— Il m'est revenu de différents côtés, en
effet , que cette j eune fille n'avait pas une con-
duite exemplaire et que vous n'étiez, paraît-il,
pas le seul à être aimé d'elle !

— C'est exact, dit Jacques sourdement. Et j e
ne puis en douter : j e l'ai vu de mes propres
yeux !

Hubert le regarda avec une affectueuse com-
passion et lui posa la main sur l'épaule :

— Pauvre ami ! Ce que vous avez dû souf-
frir !

Le j eune homme ne répo*ndit pas. La tête en-
fouie dans ses mains, comme le soir tragique
dans le petit café, fl revivait la scène affreuse
où il avai t eu la preuve de la trahison de la jeu-
ne fille Longtemps il garda un silence doulou-
reux qu 'Hubert respectait avec une sympathie at-
tristée.

(A suivreJ
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• p part icipez tous à l' assemblée de

iH MARD1 18 MAI
à 20 heures

S *  
| I à l'Amphithéâtre du Collège
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: commerce de détail ei de
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LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 60,000,000.—

Téléphone 24.521

Confiez-nous
la garde de vos titres
l'exécution de vos ordres de bourse
vous obtiendrez les conditions les plus avantageuses i ;

CREDITS ET AVANCES  ̂ |
Avec plaisir à votre disposition pour tous renseignements
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j Voyages d'étude et d'agrément
en Amérique

| Prix à porrir de Frs. S. 965.- environ !
I| y compris séjour de 6 jours à New York

ovec programme intéressant \

| On voyage |
I comfortablemenf avec les navires de la S

j HAMBURG -AMERIKA
j UNIE |
if [Oi i
3 le!sJ 1
M Pour renseignements jjj8
S et réserver votre place,
S adressez-vous a l'agence de voyage j
l A l b e r t  G i r a r d i n  chez S

i TRANSEX t. *-
LA C H A U X - D E - F O N D S  f "

_ S, Place de la Gare | *
Reprisi -ilant da H. Attenbor ger S. A., Zurich s §

G autorisé par le Conseil fédéral pour S £t , passages et émigration jl *o
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i \Deux tubas des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement!

dont un de crème Marylan de beauté ou de
jour et l'autre de crème Marylan de nu i t

(Produits suisses) j

4SgÊt0Èî  ̂ Toute personne qui nous '¦)

f WL

W ŵ  ̂ enverra dans les huit 
i°

urs 

i
î lBPilliP 

son ac
*resse exacte recevra

I \IIHW! par retour 2 tubes de crème iy ^§M^w) Marylan universellementcon : \
r^^%§!¥ 

nue 
La plupart 

des 
femmes ;

ĵS .teW dont on admire la fraîcheur I
l'̂ ^ du teint la doivent à l'emploi |

mJ}J- f  quotidien de nos crème> j
*$**£ Marylan.

im̂ JL^L ^ 
Faites-en aussi l'emploi ,

et cela tout de suite. Les
crèmes Marylan corrigent toutes les imperfections du

I visage: rides , plis , pattes d'oie, etc. , dans un temps I
; très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attraits de la jeunesse reapparaisseni
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

L'effet en sera encore augmenté par l'application
régulière de notre crème Marylan de nui t ,
une de nos créations , qui réunit les découvertes
scientifiques les plus récentes en matière biologique.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans t rai s et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ces produits merveilleux. Communi-

I

quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulleti n ci-des
.sous, voire adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
Goldach-St Qatl 108. \

Envoyez-moi gratis et franco deux tubes de crème )
Marylan. BAZOST mm I [

Dreveitf «l'ilftV'eBfttfi'OSB
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

/k .  BIONION
Ancien expert à ''Of f ice  tede.rat de la Propr,e ti intellectuelle

I

Rue da la Cité 20, Oenève Téléphone 47.9*2*1
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis, de 1 h. a
ô h. à son bureau de La Gbaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
nutre a localités de la région. AS 6218 o S'-l'Ab

I O n  

cherche de suite pour Zurich

jeune mécanicien
laiseir l'Ctampes. capaùie
ayant fait un bon apprentissage, connaissance
indispensable de l'étampe d'horlogerie
bonne situation, travail assuré. — Offres avec
copies de certificats et prétention de salaire ,
sous chiffre C. M. 6509 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 65011

i— lillllll Mlâ a—¦—-tl........ —M
De mai à novembre

I Exposition lunule - Paris 193/ S
(ouverte au public dès le 25 mai) i j

: i Premier voyage accompagné du 1*2-17 juin (6 jours), r j
puis les 3, 17. 24, M juillet etc., etc. (nombre de places ! j

! limité). Retour individuel possible. P StîoN 6035 j j
Le prix du voyage comprend absolument tous les Irais ! j
soit: chemin de fer . Iransferls , les repas et chambre dans :
de bons hôiels . les visites de Paris . Versailles , eu aulocar; i ]
l'entrée el dfux repais à l 'Exposition ; les guides , laies, ser j.
vice, nom boires , une assurance conlre les accidenls: par !
[icrNoniic l 'r . 105 -. Demandez le programme très détaillé i

(Dép 'irls indiv iduels  lotis les jours. Programme spécial j j
Voyages François  Pasche |i8« année) j

•y ' «Feuille d'Avis» , Neuchâtel , Téléphone 5i;?26 H

Etude de Me BOUCHAT, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
D'iMMEUBLES

LUNDI  24 MAI  courant, dès 14 heures au Café
Fédéral, les époux Henri FAIVRE et leurs en-
fants à R E N E N S , vendront publiquement

D®s propriétés
qu'ils possèdent à FVi URIAUX ,  comprenant t maisons d'ha-
bilation avec granges , écuries, grenier , aisance , jardin et
champs d'une superficie de 3 lia. 62 a. 94 ca. (10 arpents).

Conditions lavorables et termes de paiement
Par commission :

P 3708 J 6517 E. BOUCHAT , not.

I 

Descentes de lit
Milieux de salons |
Linoléums j j
Jetées i
îapis de table

Immense choix
Tout

sans augmentation M

C. Beyeler
AMEUBLEMENTS

Industrie l i '.'•) . l i
Téléphone 33.146

-BZraHBnaraHESHHSBS ]

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

. Prix modérés m>'4

Italie merzario
Charrière 85. Tél. 23.082

î ^̂ v̂-a,̂ ;-̂ t* -̂sîMsgg-'Ta

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
tut Nord 167, r h a b i l l e u r  di-
plômé Pendti l ier  communal.
Téléphone 24.331. IM 12
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1 GUYER I

I

I!] f f îj f f î f Jy • ..J "" '.*,*? i"; • L'hôtel le plus élevé de l'Europe , campé fièrement au milieu des neiges éternelles, §=
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son 
ex ^ st ence a l ' initiative audacieuse de Guyer-Zeller. Cette région de la Jungfrau , =H

m WÈ&* • iWj &W*\ \\\ ll jusqu 'alors inconnue , est devenue un refuge de touristes , un point de départ pour ^
lil MHmRHnL*'"'-'*<< . ' 'S

^_ MÊÊ ! ^
es courses de s'c^ e^ P our les ascensions vers les hauts sommets. Que d'âmes ont été ===

t *'*' 'ASwiffl i l  réconfortées et se sont senties meilleures après un séjour sur ces hauteurs paisibles! =
M \ p C'était en 1893. Adolphe Guyer-Zeller, industriel zurich ois, parti de Murren pour lj§|

lllll ji j :  une excursion au Schilthorn, se trouvait en face du grandiose panorama formé par le Eg

;Jf WÈfci- || 1ui l'accompagne , s'exclame: <Enfin , j'ai trouvé!> Une vision magique venait de s'offrir m

Pi P ÉPI Ijafe V ' dS? PjH |j ^e Personnes qui allaient pouvoir contempler les austères beautés d'un pays qui =§

H R E___ WÏ IJKE ^e so'r mi^ ni ea de retour chez lui, il se mit à la réalisation de son rêve. Il esquissa =

|| |ll=.--_;.̂ _ 
:': "~~ ' ¦ "l||H Alors se présentèrent les plus grosses difficultés. Il fallut attaquer la roche avec les Hl

JB*gHgBP»>5Saii im» , i ii i i niii i mûmSîmmTiiî SlSmS^S^S^Smt perforeuses et la dynamite. En 1903, la station Eigerwand était terminée et deux ans ==
== plus tard, on atteignait la station Eismeer â 3161 mètres d'altitude. Sept ans encore de ==
|H travail, et le tunnel traversant le Moench et l'Eiger, permettait enfin l'ouverture de La. §|§
¦g! station la plus élevée de l'Europe. s§
= Guyer-Zeller est mort subitement en 1899 à l'âge de 59 ans seulement S'il ne =3
== put présider à l'achèvement des travaux qu'il entreprit, il en garde néanmoins tout le =
== mérite. Des milliers de personnes, incapables de telle ascensions, lui doivent la Joie =
==§ et le réconfort de spectacles grandioses. La science lui doit aussi l'Institut Alpin de re- =j
=3 cherches, qui n'était pas réalisable sans le chemin de fer de la Jungfrau. C'est là §3
=Ëi qu'on peut maintenant, grâce à des instruments perfectionnés, déceler les rayons cos- =
HH miques, les observer et les mesurer. * =
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L'homme A

se chausse ^̂ ^̂ ^i
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Jeune homme
sortant de l'école est de-
mandé pour faire des com-
missions et divers travaux
d'atelier. — S'adresser à
l'fltelier électro-mécanique
rue Léopold-Robert 9 a.

hE«3

Voyageur
ilisnonible de suite , demandé par
maison de tissus-confections ayant
bonne clientèle. — Offres sous
chiflre P *i325 IV , à Publici-
las, Neuchâtel. P222&N 6589

lisirieT
(horlogerie)

cherche bailleur de fonds ou asso-
cié, pour financer commandes
importantes en main. — Faire
offres sous chiffre A. 30174 X..
Publicilas , Genève. AS 15966O 6621

'i Maison Suisse offre à jeune
monsieur sérieux j

reprGsenlalioii
exclusive et lucrative. Petit
capital de Fr. 100 — à 300.—
exigé. Offres sous chiffr e
SH 7967 Z, aux annonces»
Suisses S. H„ bausanne.

-A 7 i l r i7 Z (5602

ENVERS 26
1er étage , a louer de suile ou à
convenir. — S'adresser Place
du iVlarcl té I . au Sme élage. 2845

A remettre, â Genève

EPICERIE-PRIMEURS
agencement moderne. ¦ Eeprise :
Fr 12.C00.—. Fr. 200 — de recet-
tes par iour. — S'adresser à M.
A laiitlii , rue du Vieux-Collège,
H . Genève. AS 16105 G 6610

G E N E V E
\ remettre, cause sunlé . bonne

Pension-villa
moderne. Parc. 50 aus d' exislence.
Prix aviinlageux. — Ecrire BOUS

| O F. 3944 G., à Orell l ûssli-
j Annonces. Genève.1 AS mnn n HOU

A vendre Ad tt)25<5 b 6600

petit immeuble
s i tué  sur anère principale à Re-
nens (Vaud),  comprenant : maga-
sin ép icerie-primeurs , grande vi-
trine et arrière-magasin. Convien-
drait également à bouclier-char-
ctitier , liorloger-rhabilleur , fleu-
riste , coiffeur-cigares , etc. Prix
avantageux. - Ecri re sous chiflre
OF. A- iOD L.. à Orell FfisNli-
Annonces. Lausanne

Maison à vendre
On offre u veru t r e  'tans localité

industrielle du vallon de St-
Imier . une maison d'habita-
tion de 3 logements , très agréa-
blement située et bien entretenue,
avec lessiverie, jardin ét verger,
le tout de 12 a. 04 ca , estimé au
cadastre Fr. 25,160. —. Assuran-
ce Fr . 27,000.-. Eau . gaz et
électricité. Jouissance immédiate
ou suivant entente. Conditions
Irès favorables. — Pour tous ren-
seignements et faire des offres ,
s'adresser à l'Etude R. Miche, no-
taire , Courtelary. P6-1J 6516

fl^Porc»
Choix de jeunes porcs et
traie portante â vendre. —
Porcherie St-Antoine, Enlatures-
Jaune 83 (Bois Noi r) . Téléphone
¦l 'VJIS-l. 5816

Cadrans
A veudre, deux machines à dé-
calquer , grand modèle Jeannin ,
Fr. 2*>0.—, Fr. 280.—, 1 petit mo-
dèle avec agrandisseur Jeannin ,
p ince moderne , occasion, Fr. 150.-.

S'adresser, le matin , rue du
. Doubs 153, au rez-de-chaussée, à

droite. 5910

A VENDRE
ue.au ht -ciBiaire noyer , 4U. — tr.,
armoire . nulîet , d' une et deux por-

I les , ï0.— et 30.— lr. Le loul à
nnlever da suile pour cause de
| manque de place. — S'adresser

rue de la liomle 22. 6562

A céder pour toute * les Jo'
cnlilès importantes t60 i

Vente exclusive et dépôt
n 'un arlicle ue premier or-
dre, utilisé dans tous les mé-
nages.. Très bonnes possibi-
lités de gain , cet article étant
cont inuel lement  commandé
à nouveau. Capital nécessai-
re: Fr. 200.— à 300.—. -
Seuls des candidats énergi-
ques el travailleurs sonl
priés d'écrire sous chiflre
S 5.1374 Q. à Pablita**
liàle. 16:114 x 6K0 *
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I Chaque automobiliste avisé...
t lait nettoyer et détartrer au printemps le
J radiateur de sa voiture.
3 Grâce â nos appareils spéciaux, les canalisations
il ei nid u 'aiH ' illes sont débarrassés des résidus accumulés (rouil-
1 le, a i a l i ga-l . t a r t r e , etc I 5730

E £rancf Garage des Montagnes S. A.
| Automobiles La Chaux-de-Fonds Serre 102

Fabri que de vis bien introduite cherche quelques
•m t** WW id

qualifiés , au courant de la mise ' au point des auto-
mai es et capables de produire un travail précis Tra
vail à l'accord ou à l'heure bien rétribué. P'aces stables
assurées. — Offres sous chiffr e V 20978 U, à Publici-
tas, Bienne. . . j_& 15903 J 6592

Ancienne fabri que de vis de précision et tournages
avec grand parc de machines modernes, cherche

Chef décolleteur
capable, énerg ique, expérimenté dans la branche, au
courant de la mise au point des machines et pouvant
diriger un nombreux personnel. II s'ag it d'une place
stable bien rétribuée — Offres sous chiffre U 20977
U, à Publicitas, Eienne. A.- -..11 1 1*593

A LOUER
les anc i ens  locaux de 1'

S'adresser à la Préfec-
ture, Léopold Robert 34.

-

P2235 N 6597

A vendre

un bâtiment i l'usage de fabrique
peur loul genre d'industrie. Appartement , bureaux et magasins*
bien construit et bien sitné à proximité immédiate d'une gare, dans
un village industriel du Val-de-Travers. Terrain attenant.  Uondi-
lions Irès avantageuses — Faire offres sons chiffre P 2230 N,
à Publicitas, Neuchâtel. P &»• N B59W

Un finis
avec ou sans chauffeur an 4'<?5!l

Sporfing-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

RADIO ¦"?
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux '<!. Tel. 16 011

Superbe

salle
à manger
I magnifi que buffet de
service . 1 table à rallon-
ge 85xi20 cm., i chaises
asaorlies ,
comp lèle à BV. îi SSO. -
Autres modèles
Fr. 365.- 555 - à 800

Meubles neufs
tiio .i et garantis

Richard & Calame j
Parc 12. Tél. 21 170
l,a Chaux-de-Fond»

I

Pour vos meubles j ;
et boiseries ! j
employez la H

B R I L L A N T I N E !

Marie-Rose
Ia 

Fr. 2.- le flacon ¦

DROQUER9E 6*209 M

ROBERT Frètes H
(vis-à-vis de l'Impartial) H

IMMEUBLE
A VENDRE

Centre un ta mie ¦ lugemenis ,
¦ rii irès l i es  — S'adresser [tu
reau fiduciaire Mmile  IUE-
\IER. nie Léopold-Robert 4M.
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Ce ne sont pas certains petits avantages
qu'on vous vante ou les belles phrases qu'on
vous sert qui lavent votre linge. Ce qu'il
vous faut, c'est une bonne lessive, une les-
sive qui a fait ses preuves. Ainsi donc, pre-
nez du Persil ! Avec Persil, vous obtiendrez
toujours d'excellents résultats. C'est un pro-
duit que chacun connaît, et des milliers de
ménagères vous confirmeront, clair et net,
qu'avoir recours à une autre lessive, ou
même à du savon, est parfaitement superflu.
D'autre part, rien n'est plus simple que de
faire bouillir le linge une seule fois dans le
Persil.
Bien que vous achetiez aujourd'hui encore
Persil à l'ancien prix, sa qualité n'a pas
changé. Elle est restée invariablement
bonne.

SPejy té/wf ux, €a a&mj &f tf ré :
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Les sorcier» -d'Holl-ywood

(Snite et fia)

M. Hipkins raccrocha et éclata de rire en re-
marquant les yeux effarés du reporter.

— A ce que j e vois, vous fournissez des bruits
comme des petits nains ?

— Si vous voulez, avec une différence pour-
tant: j 'en fabri que rarement de nouveaux . Je
possède d'importantes archives installées dans
une cave d'acier et renfermant environ 1.300 ef-
fets différent s , de son sur 400.000 mètres de pel-
licule. Au début du film sonore , chaque metteur
en scène avait une peine infinie à se procurer
les bruit s nécessaires. Voilà comment l'idée
m'est venue d'en faire une collection.

Comme le reporter allait franchir la porte , le
technicien lui demanda :

— A propos, connaissez-vous la cuisine de
sorcière de Miss Coulter ?... Non ?... Alors dé-
pêchez-vous d'y courir. C'est à voir.

Chez la sorcière d'Hollywood...
En même temps qu'une charmante midinette v

notre reporter pénétra dans l'antre de Miss Lu-
cia Coulter. Une dame de soixante-dix ans —
qui riait de toutes ses rides — lui tendit la main.

— Alors , mon petit, vous venez voir ce que
j e « cuisine » ? Attendez un instant .

Elle débarrassa la j eune fille de son gros pa-
quet et déplia une coquette robe en soie bleue.
Après l'avoir inspectée sous toutes ses coutu-
res, elle alluma une cigarette et se mit à brû-
ler , par ci . par là cette seyante toilette. Puis
elle la pressa entre ses mains, comme un vul-
gaire chiffon , pour la j eter ensuite dans un Li-

quide j aunâtre. Une fois la robe sortie et tor-
due à fond. Miss Coulter la tendit à son visi-
teur.

— Elle vous plaît ?
— Ah ! non . Elle n'est plus du tout à mon

goût. Et dire qu 'elle était si mignonne aupara-
vant.

tf — Oui , je vous comprends , ricana la vieille
dame. Mais ma façon de voir est assez parti-
culière. Je laverai cette robe auj ourd'hui mê-
me dans six liquides différemment colorés. Après
quoi j e l'agrémenterai de quelques taches de
graisse et de boue. Je raccommoderai grosso mo-
do les trous brûlés et, finalement , elle sera par-
faite, tout à fait comme il faut.

— Excusez-moi , Madame, j e ne puis arriver
à comprendre où vous voulez en venir , balbu-
tia notre homme.

— Pourtant rien de plus simple . Même lors-
qu 'elles incarnent des mendiantes nos vedettes
ne se plaisent pas dans des guenilles authenti-
ques. Alors, je leur en fabrique . Pensez que j e
suis attachée à la Metro-Goldwyn-Mayer depuis
plus de dix-sept ans. Je tutoie ici tout le monde ,
la Garbo inclus. Et voyez-vous, malgré mes.
soixante-dix ans. j e ne suis pas encore mûre
pour la retraite. Mon métier m'emballe. Je des-
sine aussi de somptueu x costumes. Mais je pré-
fère de beaucoup les guenilles les plus
scientifiques. Avez-vous vu « David Copper-
field » ? Alors vous avez remarqué les gants de
Mrs Micawber ? ce fut un de mes chefs-d'oeu-
vre...

Marianne DEAUGRAND.
( Repr oduction même iartieUe tm'erdlti)

RADIO-PROGRAMME
Samedi 15 mai

Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS- et prév. du temps. 12,40 Em.
commune. 12,40 Au soleil de Marseille. 13,30 La Cho-
rale scolaire de l'Ecole laïque des garçons de Roan-
ne. 16,29 Signal horaire. 16,30 Concert. 18,00 L'heu-
re des enfants. 18,30 Musique de danse. 19,00 Sports
et tourisme. Au fil de l'eau- 19,10 Les sciences et la
vie. 19,20 Le Pays romand- 19,30 Intermède. 19,50
Informations de l'ATS. et prév . du temps. 20,00 Le
printemps est de retour. Pot pourri de mélodies et
chansons. 21,35 Trois pièces d'auteurs romands en
un acte. 1. Un rendez-vous. 2. Ecrit sur le sable...! 3.
Le magasin des Pompes funèbres. 22..30 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique populai-
re. 13,10 Quelques belles voix. 13,45 Disques. 14,00 La
mère au foyer , causerie en français par Mlle Dr Ma-
rie-Louise Kerking- 16,00 L'orchestre champêtre Sàn-
tis. 16,30 Emission commune du studio de Lugano.
18,00 La Mère au chevet des malades: Symptômes
de maladies d'enfants. 183 Airs populaires suis-
ses. 19,00 Sonnerie des cloches de Zurich. 19,20 In-
termède musical. 19,40 Musique suisse. 20,00 Relais
de Vienne: Qrand pot pourri du printemps. 21,35 Le
trafic aérien suisse- 21,50 Marches et musique de dan-
se.

Emissions intéressantes à l 'étranger: 19,00 Stutt-
gart: Qrand concert d'opérettes. 20,00 Tour Eiffel,
Lyon : «Lohengrin» , opéra. 20,20 Stations tchèques:
«Une nuit à Venise ». opérette. 20,30 Paris PTT., Gre-
noble , Marseille: Soirée d'opérettes françaises con-
temporaines. 21,00 Prog, rég, anglais: Concert du
couronnement. 21,30 Luxembourg: Concert sympho-
nique- 20,a30 Rennes, Strasbourg: Soirée de variétés.
22,10 Milan : Variétés.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Musique ital ienne.
20,10 Francfort: Soirée variée.

12,00 Strasbourg: Concert. 13,05 Marseille: Orches-
tre de la station. 17,15 Paris: Le quatuor de clarinet-
tes Gaston Hamelin. 20,00 Paris: «Lohengrin» , opé-
ra, Richard Wagner

Dimanche 16 mal
Radio Suisse romande: 9.40 Sonnerie de cloches.

9.45 Culte protestant. 11.00 Concert classique du di-
manche. 11.40 Musique de chambre. 12.30 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps- 12.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 18.00 Je suis le cep... 18.30
Récital d'orgue. 19.00 L'actualité cinégraphique. 19.50
Informations de l 'ATS et prévisions du temps- 20.00
Chronique sportive. 20.20 Récital de piano. 20.50 Con-
cert srymphonique. 21.20 Réminiscences de la Fête
cantonale des Chanteurs vaudois. En intermède :
Hommage à Plumhof par M. Charles Fritsch, pré-
sident du Comité central de la société des chanteurs
vaudois.

Radio Suisse alémanique : 10.00 Culte protestant-
10.45 Récital de piano. 11.15 Danses norvégiennes.
12.00 Le Radio-orchestre. 12 40 Suite du concert. 13.30
Une heure populaire- 17.00 Thé-dansant. 18.00 Cul-
te catholique. 18.30 Concert récréatif. 19.40 Résultats
sportifs. 19.45 Musique vocale populaire. 21.00 Pièce
radiophonique.
/ Emissions intéressantes à Tétranger : 20.00 Heils-
berg : L'Oiseleur opérette. 20.15 Strasbourg, Rennes :
Manon , opéra-comique. 21.00 Milan : Concert sym-
phoniQue.

Télédiff usion : 12.00 Berlin : Concert. 16.00 Stutt-
gart : Concert varié. 20.00 Stuttgart : Comme il vous
plaira. Concert varié.

12-00 Paris : Orchestre. 18.00 Paris : Théâtre par-
lé. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Concert symphonique.

Lundi 17 mai
Radio Suisse romande : 1239 Signal horaire- 123

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert. 13.00 Billet de la semaine. 13.05 Sui-
te du gramo-concert. 18.00 Gramo-concert. 18-55 Mi-
cro-magazine. 19.30 Elégie. Gigue et Bourrée, de St-
Sa^ns. 19.50 Information s de l'ATS et prévisions du
temps. 20.00 Résultats sportifs. 20-15 Concert de mu-
sique ancienne anglaise. 20.55 Les «Folies amoureuses»
22.00 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22.15
Images du pays

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique populaire-
12.40 Concert récréatif. 14.00 L'Etudiant pauvre, opé-
rette. 17.00 Disques. 17,30 Oeuvres pour violon et gui-
tare. 18.00 Pièce pour les enfants- 18.50 Poèmes de
Qoethe mis en musique. 19.55 Aristide Briand. l'ami
de la paix , petite causerie. 20.05 Concert varié. 20.35
«Salto mortale» pièce radiophonique. 22.15 Petites
images du pays (IV)-

Emisions intéressantes à l'étranger : 20.30 Lyon,
Tour Eiffel : Concert symphonique. 20.30 Toulouse-
Radio-Paris , Bordeaux : Le roi l'a dit, opéra. 22-10
Bruxelles : Récital de harpe.

Télédiff usion: 11,45 Vienne: Orchestre symphoni-
que. 16.00 Leipzig : Concert. 20.00 Francfort : Grand
concert.

12.00 Paris : Orchestre 16.15 Paris : Variétés. 20-30
Lyon : Concert symphonique.

Mardi 18 mai
Radio Suisse romande: 10.05 Emission radio-sco-

laire. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.
T. S. et prév. du temps- 12,40 Emission commune:
Oeuvres de Jacques-Dalcroze 16 59 Signal horaire.
17,00 Emission commune: Concert par l'Orchestre
Radio Suise romande. 17,58 Prév met. 1800 Le quart
d'heure pour les malades. 18.20 Programme varié-
19,00 L'avis du docteur 19,10 Les leçons d'histoire.
19,20 Entre cour et jardin. Echos dramatiques. 19,31
Intermède musical. 19.50 Informations de l'ATS. ct
prév. du temps. 20,00 Lever de rideau par les Gais
Compagnons- 20,30 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21.30 Mélodies et chansons par Mlle
Madeleine Marthe , Neuchâtel- 21..55 Emission radio-
scolaire.

Radio Suisse alémanique : 10,20 Radioscolaire: La
guerre et la paix, jeu radiophonique. 12,00 Mélodies
chantées d]opéras. 12,40 Emission commune du Stu-
dio de Lausanne. 16.30 Pour Madame . 17,00 Emis-
sion commune du Studio de Lausanne. 18,55 Poè-
mes de Schiller mis en musique 19,55 Chants de io-
del. 203 «Roi pour un jour» , petit opéra. 21,30 La
Paix, petite allocution 21,40 Le Printemps iaponais.
suite lyrique pour soprano et six instruments. 21,55
Concert du soir.

Emissions intéressantes à Vétranger: 20,30 Mar
seille: Concert symphonique. 20..3O Strasbourg: «L'é
tudiant pauvre» , opérette. 21,15 Stuttgart: Concer
symphonique. 22,15 Stockholm: Musique légère
21.40 Programme national anglais : Musique re iigieu
se. 20,30 Tour Eiffel, Lyon : «La France en chan
sons », avec Mistinguett. 20,30 Lille: «La maison cer
née», comédie.

L'évolution des législations

Une loi sur la presse est élaborée en Rouma-
nie. Elle prévoit l'interdiction ' pour tout jour-
nal roumain de recevoir des subventions de
l'étranger. Les organes politiques, en particu-
lier , seront tenus de faire connaître la source
de leurs revenus et d'enregistrer toutes leurs
recettes dans leurs livres de comptabilité , afin
que l'Etat puisse les contrôler. En cas d'infrac-
tion à cette règle, le j ournal serait passible de
sévères sanctions.

Il est prévu , d'autre part, que tout fondateur
d'un nouveau iournal devra déposer en banque
une somme d'argent suffisante pour garantir le
règlement des dépenses de l'entreprise et le

Toute attaque visant une personne, une entre-
prise ou une institution devrait être signée et le
signataire en prendrait toute la responsabilité.

Le proj et préconise aussi: la constitution
d'un conseil supérieur de presse composé du mi-
nistre de la Justice, de deux magistrats de la
Cour de cassation, des présidents de la Société
des gens de lettres et de l'Académie des scien-
ces de Roumanie et des représentants de l'Uni-
versité dans le syndicat de la presse.

paiement des salaires du personnel pendant une
période de trois mois.

Les j ournalistes bénéficieront désormais d'uneprotection légale équivalente de celle dont fouis-
sent les fonctionnaires publics. Par contre, ils
seront soumis aux mêmes obligations que ceux-
ci.

La Roumanie et sa presse

Aufourd'hui 15 mal
OUVERTURE

de la
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Pierre Bernard, pharmacien
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Rue Léopold-Robert 11
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§io§iew§
nams , à f / rar tdes  f leurs, f r .  1 -
P 'ècd ; grimpants , à petites et
grandes f leurs, f r .  1.50 pièce ;
à vartir du 25 mai . entament n-

tion 100 °lo. 6638

ff tmy euis
t' / , - - • <> . it'elit ', 10 rent. pièce

dahlias
varicles  nouvelles, f r  1 20

la troch 'A — 6e recommande.

P. BECK, Gare C. F. F.
Hortmulteur-Fleuriste

Erika
Underwood
Corona

Très favorable. Location tie
Fr. 10 - à Fr. 10 - par mois.
Kn cas d'achat, déduction
entière de la location. Ga-
rantie écrite. iSl 'i

X V .  II s-.usIer-.Zepf , Olten

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

Petits Coqs
nouveaux:

à f r. 2.30 la livre
BtiHO la livre
Poulets de grain 1.90
Poulets de Bresse 3.20
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros , pièce 2.50
hnpins, extra 1.50
Palées — Brochets 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1,50
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
merlans 1.10
Marchandise très fraîche

monsieur
30 ana, Infirme, désire cor-
respondre avec jeûna fille ou
jeune femme. — Ecrire au bu-
reau de I'IMPARTIAL sous
chiffre C. M. 6655 en joi-
gnant une bonne photo qui
sera renvoyée. 6655

Couturière
habile , pour tra vail suivi est
demandée de suite. — S'a-
dresser au Magasin des Soie-
ries Lyonnaises. 6664
On demande

fan de chaire
sachant très bien coudre. —
Paire oflres écriles sous chif-
fre P. M. 6484 au bureau
de I'IMPA RTIAL. 6't84

A trois minutes du lac, a louer
un 687*1

beau Logement
pou. séjour d'été, 3-4 chambres,
dépendances, jardin , avec bu sitns
Ka ira ue. — S'adresser s M. Aug,
Kohler, Tivoli. Saint-Aubin.

Â lflIlPP ;l couve "i ra cause dé-
lUUCl cès, 3 pièces, au soleil ,

jardin , fr. 50.50. Sera remis &
neuf. — S'adresser rue des Fleurs
18 . au 2me étage. 053.'

Bean logement ^Utes. ut
tiosè , 'aime étage , cuisine, corridor,
lessiverie. loutes dépendances, à
louer de suite ou » convenir. Un
pareil de 2 chambres. Prix très
avaniageux. — S'adresser rue du
Pont 32a . au ler étage. 6656

A
lnnnn de suite. Promenade 8,
IUUCl 2me étage, beau loge-

ment de 2 grandes chambres,
corridor, cuisine. — S'adr. Pro-
menade 10. au ler étage. 064 1

I f t t i a m a n t  - ebambres, cuisine ,
LlUgClilClll est â louer —S'adr.
rue de la Serre 2. au 2me étage ,
tl droite : OH'. 'P,
rrwiminnrriiiiii i Miii iMii ™"—- '—

(Ihf l l îlhPP meublee a louer de
UUIIUIUIC suite ou a convenir,
2me élage , près de la gare et de
ta poste. — S'adresser rue D.-J.
Richard 41 . A l'énicerie . Bfi7i

l ' t l imi lPI"  A louer jolie cliam-
Ul iQlUU! D. pre meublée, au so-
leil. Central et bain. Balcon. —
S'adresser rue Numa Droz 173.
nu 2me étage, H gauche. fi«62

l' hamhra  iûstibiée, conionaule ,
UlldlllUI B est a louer. - S'adr.
le soir, rue du Temple-Allemand
19 . au ler ètage. 6565

('hsimhpû tout â falt indépendant
Vll tt lUUI C I 6J en plein soleil , 2
fenêtres , est s louer a personne
sérieuse. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler èlago. à
droite { 6-**68

Oïl flffr P caamt,re et pension u
Ull U11I C jeune homme sérieux.
— S'adresser au bureau da I'I M-
PARTUL 6blH

Pahamhrû * louer chambre
UllalllUI C. meublés à Monsieur
sérieux. — S'adresser ruedu Parc
71 . au 2me élasie , a gauche. 66 17

(Ihflmhro A )ou8r une a* 01'8Ulltt l l lUl  C , chambre, conlorlable ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40.
au 2me éiage. a gauche. 6625
(zmm.KBEiz&raiiaBnai n̂MKKi

À
irnnHrip luule de place, un di-
I CUUI G yan moquette grenat ,

bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 75, au ler élage. 6553
U pl ra a vendre , genre militaire .I ClU étal de neuf. — S'adresser
rue du Nord 70. 665U

Â
nnnHnn une poussette Wisa
Ï C U U l C  Gloria, trés bas prix.

— S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 47 . 1er étage a gauche. 6604

PniICCOttO — fendre poussette
lUUùùCUC.  et» .parfait état , prix
modéré. — S'adresser rue Jacob
Brandt 83, au 2me ètage, a droite.

_______ tëjsa
Pp ûOOant  A vendre I lit com-
I lC &baUl .  pi 8t Louis XV. remis
à neuf. 1 table; 1 pelit lavabo . 1
l i t  turc , chaises, cadres , bas prix .
— S'adresser chez M. André Ho-
del , coiHeur , Numa-Droz 12. I 453

(' n n n p j  s'est envole. — Prière
uallul « de le rapporter contre
récompense rue du SoleU 13, au
lm * élanc 6634

Madame H. BASSIN-
LANDRY et lea iamilles
alliées trés touchées des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser, remercient
sincèreimmt toutes les personnes
qui les ont entourées de leur sym-
palhie. 6601

Saint-Légier . le 14 mai 1937 .

Cartes de condoléances Deuil
l-t lEMtlMR I i. li '  « ' i fURVOISIE It

m***m**w*m****w
Le Lien National a le re-

gret d'informer ses membres du
décès de

Madame Alphonse Bandelier
mère de Mademoiselle Blanche
Bandelier. membre dévoué de no-
tre groupement. 66^0

Messieurs les membres d'hon
neur, de l'Amicale, actifs  et pas-
sifs de la Musique Mili-
taire « LES A R M E S -
R E U N I E S »  sont informés
du décès de

Monsieur

Alfred MEYLAN - RODÉ
membre d'honneur

frère et beau-frère de Messieurs
Gabriel Rodé membre actif et
d'honneur, Walther , Wilhelm et
René Rodé, Alfred Calame-Rodé
membres d'honneur, et de Mes-
sieurs Henri Meylan et Ernest
Rodé membres passifs de la So-
ciété .

L'incinération Sans suite aura
lieu samedi 15 mai, à 16 h.

Départ du domicile mortuaire ,
rue Numa Droz U8, a 15 b. 45
fïpn > LE COMITE.

Messieurs les membres de la
Société Suisse des Vé-
térans Gymnastes, Grou-
pe de La Uliuiix-de-t 'ouds , sonl
informés du décès de

Monsieur Emile REBMANN
leur regretté collègue et ami.

L'incinéraiion. SANS SUITE
aura lieu lundi 17 mai, i-
14 heures.

Rendez-vous des fossoyeurs, à
13 b. 30 , devant le domicile mor-
tuaire : rue Numa Drox 93.

LE COMITÉ.

¦¦¦¦ BBHmBI
La Sociélé Fédérale de

Gymnastique «Ancienne Sec-
tion » a le prolond regre t de iaire
part u ses membres du décès de

Monsieur Emile REBMANN
sou dévoué membre honoraire et
administrateur des membres pas-
sif * .

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu lundi 17 crt, a 14 b.

Rendez vous des membres au
Crématoire, it 113 h. 45.

Le comité.

9
La Sociélé d'agriculture

a le regret de faire part _ ses
membres du décès de

Monsieur Emile GRAF
membre dévoué de la société

L'incinéraiion. sans suite , au-
ra lieu H.-imcili . à 15 heures.

Domicile mortuaire, Boiuod la
6661 Le Comité

Ué tain
meubles pour salle à manger
et ebambre A coucher, ainsi
qu'un secrétaire ou bureau amè
ricain. — Offres sous chiffre C _*
6648, au bureau de I'IMPARTIAL.

A**837U 6648
A vendre ou à échan-

ger contre jeune bétail , faute
u'emp loi

motosacoche
expertisée , 5l)i ' cm3. TT. modèle
191)0 , neu usagée, entretien par-
lait. Prix fr. 450.-. — Ecrire sous
chiffre P-374Q-J à Publi-
citas

 ̂
St-Imier. _ 661!)

Anliquités
Am.i ieur  achèieralt 1 pendule

neuchàteloise. gravures villes
SuibSe et Améri que, ainsi que
vieux meubles (commodes, fau-
teuils , bureaux, tables , chaises ,
bahuts , etc.) — Offres sous chiffre
B. y. 6611. au Dureau de I'I M -
PAKTUL . A38CTJ 6H47

lirïii
et vendre pour cause de par-
tage après héritage , bien située ,
joli matériel . — Écrire sous chif-
fre U. 9124 L., & Publici-
tas, Lausanne,

AS 15663 L 6645

Café.Restaurant
i vendre, cause d'âge. Région
Blonay s, Vevey. Etablissement
sur très bon passage. Chiffre
d'affaires peut être prouvé. Train
de campagne, forêt , source. Ex-
cellente affaire pour jeunes per-
sonnes. Pressant. — Offres sous
Chiffre A.S. VXtli L., au* Annon-
ces-Suisses S, A.,  Lausanne.

AS 12072 L 6644

Poussette
moderne, eu parlait état , à vendre,
— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL 6;)26

Villégiature/SK1*
a 5 pièces, tout conlort , vus su-
perbe, jardin , etc. Occasion pour
retraité. Eventuellement partie
prix contre travaux. — Ecrire à
Près-Forêts. La Cibourg sur Re-
ii -in . . 6666

Sommelière. S^sommelière suoliani l 'al lemand el
le lrançals , cherche pince diins
hon resinuriuil. — S'adresser
Mlle Miine Sohuiooker, La Bicln
par Cernier. 662^

i

â°|*BBa/B*(p -I e suis acheteur de
ILtalwfi Hj » déchets de cuivre.
— S'adresser a la Photogravure
A. Courvoisier. Place du Marché
l . au 3me étage. 6631

Magasin _ _  ygç?i
mis n neut , est » louer. — S'adr.
rue de la Paix 65. au ler éiage.

6563

tkSmVSmm%t- chauffé est detnan-
UUl lligfj dé près de la ga-
re. — traire offres sous chiffre C
H 6555. au bureau de I'I MP - R-
TIAL. 6 '65

A W f  BBfllrtP bon mttrct *é' '» «jitBula t» compresseur
( s o uf ï lu i i ,  L meute en grès avec
monture , un moteur pour vélo
I '/s GV. — S'adresser rue Numa-
Droz 89. au tileln-nied «656

on demande a acheter
d occasion une oro.ueiie de maçon
— Faire offre « M. Georges Isler ,
rue Frilz-Courvoisier 3Ua. 6582

1UU-CI venir , rue de la
-erre 3^. ueau et grand magasin
avec arrière-magasin. — S'adres-
ser rue la Paix 45, au ler élage ,
,1 droite. 6464

Atelier de polissage
avec iroix iours et aspirateur ,
complètement installé à louer. —
S'adresser rue de la Paix 01, au
bureau. 6543

Plniif Anc °ui pren(jrait ?1 IVUIVII9 moutons en esti-
vage _ — S'adresser a M. Henri
RIUH . Les b'oulels. tibll)

Onnpnnjan cherche place dans
OCl I U I  ICI fabrique mécanique.
Accepterait autre emploi. — (''ai-
re offres sous chiffre O. I). 65Î6
au bureau de I'IMPAHTIAL. 65Î6

PnlicOOllca da boites or. con*
I UllùùOUûC naissant bien le prè-
parage de grandes et petites piè-
ces, est demandé de suite. Inutile
de se présenter si pas capable. —
S'adresser chez les Fils de A. Ja-
cot-Paratte , rue du Parc 132. 6652

Bonne â tout iaire,. ¦£ s::•
dèe Me >, u i i c .  - Ollres sous chif-
fre A. M. 66S3, au bureau de
I'IMPARTUL . BU68

Commissionnaire K,*d»
mandé par magasin de la place.
— S'adresser au bureau de l'Iu-
pAnTiAt. 6637
HHHTM LHlUlinHM«H all l«f UltltWM aft lIIHmaMt

Â l f l I l P P  '°H um, 'ul (l ° truis
IUUCI chambres, cuisine, al

côve éclairée , prix bas. — S'adr.
rue de la «Paix 45, au ler élmte ,
i droite. 6465

A I d l lPP  '"""' '"' ot'lot"'ti l!,;17'
n IUUCl , peau rez-de-chaussée
inférieur de 3 chambres , cuisinp
•l dépendances . W -o Iti 'éi ' ieuts

- l  chauffage central, Prix modère.
— S'adresser Tourelles 13. 6416

t N
CREPE MT

IMPRIMÉ
pour robes d'été

d e n u i s

2.90

LUE 5 SOIE
FAÇONNE

pour costumes

d e D u i s

4.90

| ïer à Soin
Léopold-ltobert 27

c ag J

rootéralives Réunies
" ' 

M

Lundi de Pentecôte
17 mai I

i nos magasins seront ouverts jus qu'à
midi et quart. j !

| ! Cependant l'Officine II de pharmacie, [
i rue de la Pai?i 72, sera ouverte toute

! i la journée. ! i

L»es débits coopératifs de laiterie se- !
M ront aussi ouverts le soir de 18 à i
§ 19 heures. |

L»e magasin de chaussures, rue Heu- M
ve 9, sera fermé toute la journée , ce-

j . i ci ensuite d'une entente avec tous les ! j
! marchands de chaussures privés. j

MMIMMBMBliMaarfJl̂ ^

Daniel-JeanRichard 20 Tél. 21.269

Bouilli extra bon marché
ainsi qne ragoût de tei

Madame Auguste VON M/ENEL, ainsi
! j que les familles parentes et alliées , adressen t ;

| leurs sincères remerciements à toutes les person- ! j
i nés qui les ont entourées de leur sympathie lors j

Madame et Monsieur Henri i
| Montandon-Gutmann et leurs enfants.
| ainsi que les familles alliées , expriment leurs sen- ; |

M timents de sincère reconnaissance pour la sympa- ij'¦ ihie qui leur a été témoignée pendant ces iours j

I  

Reposa en paix.

Madame Emile Rebmann-Girard , ainsi que les i j
familles parentes et alliées ont la profonde douleur H
de faire part à leurs amis et connaissances du dé- |j*|
ces de leur cher et bien aimé époux , père , grand- |||
père, frère, beau- père , oncle , parent et ami, j

MONSIEUR

Emile IllHii I
enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui ven- ] !
dredi , dans sa 64me année, après quelques heures |'

La Ghaux-de-Fonds , le 14 mai 1937. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi j

17 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 heures 45. H659
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: rue Numa Droz 98.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part '

Que ta volonté soit f u i t e .
j Repote en paix, cher époux.

Madame Olga Mey lan-Rodé;
Madame Emma Purel-Meylan et sa fllle Suzanne ; j
Monsieur et Madame Henri Meylan- Wirz ;

\ Madame veuve Henri Ramseyer-Rodo , à Delémont,

i Monsieur et Madame Alfred Calame-Rodé et famille; i
! Madame veuve Louise Marquis-Robert et famille ;
! Monsieur et Madame Chs Rodè- Stuck y, à Annemasse, ¦

Monsieur et Madame Ernest Rodé-Girardln et famille; |
Madame veuve Friiz Rodé-Grosjean et famille, à

Monsieur et Madame René Rodé-d'Or et famille, à ¦

Monsieur et Madame Walther Rodé-Sohuroh et fa- j
mille, à Chalon-sur-Saône ;

Monsieur et Madame W i l l m l m  Rodé- .lacot et famille;
! Madame veuve Fernand Rodé-Stettler et famille, à

< Monsieur et Madame Gabriel Rodé Kaufmann; >
| Les familles Meylan , Sieinhrunner , Uuflat , Marquis, I

Girard et familles alliées,
! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et j
i connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
! d'éprouver en la personne de leur cher et inoubliable
! époux, frère , beau-trére, oncle, grand-onde, cousin et ",

MONSIEUR I

I ABfred MEYLAN-RODÉ 1s*- v,-| •«
que Dieu a rappelé a Lui , aujourd'hui , à 7 heures, dans |

i sa 68me année, après une pénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 13 mat 1937.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu, samed i |

15 courant ) il 10 heures. — Départ à lô h. 4b.
Une urne funéraire sera déposés devant le domicile

i j mortuaire : rue Numa Droz 98. 6526 *

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Don tn patte  ̂ poux it piri théri
Tll aouf t 'ra i iacs tont panées.

j Tu noua quittée ; à t. famille tn larmes f
\ j Dieu t'a tron tôt inlevé . \ .

j Toi qui ai fai t  plut que ton devoir ici-bas j
Vai, maintenant , te repoier auprè» du Père, j

| Ét iouir de la Vu Eternelli ;
| Retrouver lu biens- aimis qui f ont  devancé

En attendant le doux revoir
j De ceux qui lu laiiin briiii nar ton départ.

Madame Emile Graf-Robert et ses enfants, à Boinod,
i Monsieur Arnold Graf, j

I Mademoiselle Laure Graf, |
! ; Monsieur Ernest Graf, j

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
| grande douleur de faire part à leurs amis et connais

sances de la perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher el regretté époux , père, H|

i frère, beau-frère , nevau , oncle , cousin, parent et ami !

I Emile Graf-Robert I
que Dieu a enlevé à leur teuiire affeeiion . le jeudi 13
mal, i 7 heures du matin , dans sa &Sme année, après BI

i une longue et pénible  maladie Supportée avec courage. '

L'incinération — SANS StUTB. — aura lieu a La
ClimiK-do-Komis , le M U I I K M II 15 rourniu, à 15 heures. '

j Départ du domicile mortuaire, Itoiuod la ,  à 14 h. 30. !

' Le préspnl sivi'' tient lieu di lettre de faire pfttt, 6ôiii WÈ

I J e  

sais en qui j 'ai cru.
H Thimotée, ohap. I. v. il

Madame Luc Mathez, à Grandval; !
Madame , le Dr H. Clavadetscher et leurs enfants j

Jean-Jacques et Anne-Marie , au Locle;
Monsieur Pierre Mathez , a St-Blaise ; i |
Les enlants et petits-enfants de feu Monsieur i

et Madame Abel Mathez- Rossel, à Yverdon , ¦ :
Lausanne , Tramelan et Paris; !

Les enfants et petits-en fants de feu Monsieur et !
Madame Augusle Monbaron , à St-Imier et WÊ
Neuchâtel ;

Mademoiselle Adèle Mathez, à La Ghaux-de-

amsi que les familles parentes et alliées ont la ' !
douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils \
viennent d'éprouver en la personne de leur bien À
cher époux , père, beau-père , grand-père, frère,
beau frère , oncle , cousin , parent et ami

SHonsieiir Lise fflatbez I
que Dieu a rappelé à Lui , ce samedi 18 mal, dans •
sa 62me année, après quelques jours de grandes ;
souffrances. j

Cure de Grandval , ce 15 m*ii 1937.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 17 mai.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . :

mi m Pan; DARC I - SHORÏIIHî-ETOILE I "—«"*"*:
à 10 heures 15 W«H»^B Wrm Wi» I B î Ŝ H I Wlii®l l»*ri% «l'emiH-é» IsaBBsfiMwieî»

. .. i ,  - — ¦ ¦ —



REVU E PU J OUR
Situation diplomati que

La Chaux-de-Fonds. le 15 mai.
La situation dip lomatique n'est p as très bril-

lante en cette f i n  de semaine.
On continue à parler d'une entrevue Hitler-

Mussolin i p our lundi à Berchtesgaden. Le train
mystérieux ? « C'est p our Emmy... » aurait dé-
claré M. Goering allant rechercher sa f emme.
Et M . Goebbels de souligner que l'on vient de
terminer l'aérodrome p rivé d'Hitler à Ainring,
en Bavière. En sj rte que si le « duce » dé-
barque, ce sera p ar air et à l'imp roviste,
mais non sans que les honneurs militaires IM
soient rendus. Un j ournal anglais af f i r m e  que
le résultat le p lus p robable de cette visite sera
le p artage de l'Europ e du sud-est en deux
sp hères d'inf luence.

La tension italo-anglaise d'autre p art conti-
nue d'être très f orte. Le « duce » estime que le
réarmement britannique en Méditerranée est di-
rigé contre lui et l'on interp rète son attitude
tranchante comme la volonté de p asser « à des
réalisations concrètes avant qn\e l'Angleterre
n'ait rep ris tout à f a i t  son hégémonie ». Mais
quel geste f era-t-il? En Italie et ailleurs on a
l'impression aue quelque chose va se produire,
sans qu'on sache ni où ni quand ni comment. Ce-
vendant on ne p erd ni calme ni conf iance.

A Londres enf in, une intense activité dip lo-
matique a succédé aux f êtes  du couronnement.
Le Foreign Of f i c e  a p rof ité de l'extraordinaire
af iluence d'hommes dEtat et de souverains réu-
nis p our essay er d'amener une détente interna-
tionale. Y a-t-il réussi ? Et une f o i s  de p lus
l'orage s'élotgnera-t-il sans crever sur l'Europ e
en armes ? On le souhaite.

Résumé «Je nouvelles

— L 'incident du navire anglais oui a touché
une mine en f ace d'Almeria ne semble pa s devoir
comp orter de suites graves. La Grande-Bretagne
a gardé remarquablement son sang-f roid.

— Les derniers commentaires du couronne-
ment soulignent l'impr ession prof onde

^ 
laissée

p ar les cérémonies et la cohésion de l'Emp ire.
On observe cpXun « destin impitoy able a balay é
les dynasties et les trônes : Habsbourg, Roma-
n of f , Hollenzollern. Osmanli. Bourbon... Seule.
ou pres que, la Monarch ie anglaise résiste aux
secousses et aux angoisses... »

— La disgrâce de Toukhatchewski et la no-
mination d administrateurs civils dans l'armée
semble marquer déj à la f i n  de la dictature mi-
litaire qut, en Russie, avait succédé au règne
du Guép éou. « Cette mesure, dit le « Matin » .
did évoque le souvenir des premiers temp s de
la guerre civile et des « conseils révolutionnai-
res » qui existaient alors, est destinée à renf or-
cer l'inf luence du p arti bolchevik aa sein de
l'armée rouge. »

— L'Exp osition de Paris sera probablement
inaugurée le 15 mai, mais l'ouverture au p ublic
sera encore retardée. On a raison de dire aue
f Exp osition f ut le champ de bataille de la C.
G. T. et du pa tronat. Mais la vraie victime,
c'est la France.

— Une crise se marque dans quelques grands
j ournaux f rançais où le renchérissement va p o-
ser la question de vie ou de mort. A l'« Echo de
Paris » le directeur Henry Simond a démission-
né, suivi de tous les rédacteurs et collaborateurs
les p lus éminents. L'orig ine du conf lit est une di-
vergence de concep tions administratives entre
le Conseil d'administration et les collabj ra-
teurs.

— Ne manquons p as en f in de semaine d en-
registrer que le brillant résultat f inancier d*i
nos P. T. T. p rovoque diverses demandes de ré-
ductions des taxes qui ne sont p as toutes inj us-
tif iées p uisque le Conseil f édéral a décidé hier
de réduire de moitié le supp lément de dévalua-
tion qui f rapp a certains télégrammes à Vétran-
gers. A quand la lettre à 3 sous ? P. B.
. ¦«¦MM » M*M—¦»— .. —.-_~~

A i9Extérieur
M. Gœring à Venise

VENISE. 15. — M. Goering, premier ministre
de Prusse, est arrivé à Venise.

Le général Goerinsr recevra ce matin la vi-
site du comte Cittadini . du ministère italien des
affaires étrangères , qui lui présentera les saluta-
tions rln comte Ciano._____________

Le retour des aviateurs
américains

BOSTON, 15. — Merrill et LamlMe, après
avoir vainement tenté d'atterrir à Floy d Bennet,
se sont posés sur l'aérodrome de Slquantin,
près de Boston, à 18 h. 40 (heure Q. M. T.). Ils
sont repartis presqu 'aussitôt pour Newark
(New-Jersey) où ils espèrent avoir de meilleu-
res conditions.

L'atterrissage à Floyd Bennet
Les aviateurs Merriî et Lambie ont atterri d

l'aérodrome de Floy d Bennet à 20 h. 35 (G.M.T.) .

Reprise ic l'offensifc contre Bilbao
La réussite do raid Mew YorK Iondrcs-Mcw-Yorh

En Suisse. Vers nne soinllon dn connu dn cadran

la guerre civile en Espagne
Le communiqué des gouvernementaux

MADRID, 15. — Le communiqué du ministère
de la guerre dit notamment : Sur le front de Ma-
drid, l'aviation gouvernementale a été très ac-
tive. L'aviation insurgée a tiré durant toute la
j ournée sur la population civile de Madrid, fai-
sant des victimes.

Sur le front de Guipuzcoa, la lutte a été moins
vive que ces j ours derniers. Nous avons repous-
sé toutes les attaques ennemies. Un appareil de
chasse insurgé a été abattu. Le pilote, de natio-
nalité allemande, est tombé dans nos lignes en
parachute.

Front de Santander : Les troupes gouverne-
mentales ont attaqué Cilleruelo et Barrio de Bri-
cia et ont amélioré leurs positions.

Front des Asturies : Dans le secteur d'Escam-
plero, l'artillerie gouvernementale a dispersé une
concentration ennemie en lui infligeant de gran-
des pertes.

Celui des nationalistes
Selon le communiqué du grand quartier géné-

ral de Salamanque l'avance insurgée se pour-
suit sur le front de Biscaye. Les insurgés ont
occupé les hauteurs de Jata . le kilomètre 21 de
la route de Bermeo à Bilbao, Tollu. la cote 264,
Achagorca, Ribano de Arrieta , Otasugorio. Le
nombre des morts abandonnés par les gouver-
nementaux s'élève à plusieurs centaines. Cent
miliciens se sont présentés dans les lignes in-
surgées.

A 12 km do la baie de Bilbao
On annonce de Rabat : Dans son émission de

là soirée, le poste de Radlo-Cordoue annonce
que sur le front basque, les insurgés ne se trou-
vent plus qu 'à 12 km. de la baie de Bilbao.

E/eipioston du «Hunier"
tes cauies de l'accident ne sont pas

définies

ALMERIA, 15. — La commission mixte anglo-
esp agnole chargée de déceler les causes de l'ac-
cident du « Hunter » a commencé ses travaux à
quatre heures du matin et à 15 h. 30, vendredi,
n'était p as encore arrivée à une conclusion déf i-
nitive. Néanmoins , il se conf irme que l'exp losion
a bien été p rovoquée par une mine f lottante,
malgré les deux déchirures que le destroy er an-
glais pr ésente de chaque côté de la pr oue. En
eff e t , la déchirure à bâbord, est beaucoup pl us
app arente que l'autre qui p eut être attribuée
aux ef f e ts  secondaires de l'exp losion. Les bles-
sés qui étaient en traitement à l'hôp ital militaire
ont été conduits d bord d'un des destroy ers an-
glais arrivés au cours de la nuit de j eudi â
vendredi. Les trois morts ramenés à terre sont :
le lieutenant John Griff ites et tes marins Wil-
liam Watters et Georges Crawf ord . Les trois
morts ont été enterrés en p résence des autorités
anglaises et esp agnoles dans le cimetière anglais
d'Almeria. 

Terrible éboulemènt à Venise
Quatre maisons qui s'écroulent

font 10 morts
VENISE, 15. — Vendredi, quatre maisons se

sont écroulées. Dix personnes ont été tuées. On
compte de nombreux blessés.

Huit corps ont été retirés jusqu'à présent des
décombres des malsons qui ont été démolies à
Costa di Vittorio Veneto par d'énormes blocs
de pierres qui se sont détachés de la montagne.
L'éboulement s'est produit vendredi matin à
l'aube. Dès qu'ils se sont rendu compte de la
gravité de la catastrophe, les habitants des mai-
sons que les pierres n'avaient pas atteintes sont
allés demander du secours à Vittorio Veneto.
Aussitôt des détachements de troupes et les
pompiers se sont dirigés sur les lieux du sinis-
re. Sept blessés ont été hospitalisés à Vittorio
Veneto. Toutes les autorités de la province de
Trévise sont sur place. On continue active-
ment les travaux de dégagement pour retirer
les corps des autres victimes.

Drame mystérieux en Provence
Un négociant aurait été assassiné

par sa maîtresse

AVIGNON, 15. — Le Parquet de Tarascon
s'est transporté hier à Mallemort pour procé-
der à une enquête sur la disparition de M. Ju-
lien Gros, 45 ans, président du Syndicat du
raisin et de la Chambre de viticulture.

M. Julien Gras aurait , hier soir, vens 21 h.,
blessé d'un coup de pistolet automatique , Mlle
Mireille Charlan , demeurant à Cavaillon.

L'agression aurait été commise dans la voi-
ture dans laquelle Mlle Charlan avait pris
plaoe. Après avoir remis son auto en marche,
le négociant aurait abandonné la blessée et son
véhicule, et depuis nul ne l'a revu. Il se serait
j eté dans le canal, d'après les dires de Mlle
Charlan.

Des premiers renseignements recueillis par
l'enquête, il semble résulter, au contraire, que
c'est la j eune femme qui , après avoir tué son
ami, aurait j eté son corps dans le-canal et au-
rait ensuite simulé une agression contre elle-
même.

Le corps de M. Gros n'a pas encore été re-
trouvé. L'état de la blessée est grave.

A Londres
La grève des autobus continue

LONDRES, 15. — Les délégués des conduc-
teurs et receveurs d'autobus londoniens, en grè-
ve dep uis le 1er mai, se sont réunis hier soir au
siège de la Fédération des transp orts p our dis-
cuter la question de savoir s'iis devaient ou non
recommander la rep rise du travail en attendant
que de nouvelles négociations s'engagent entre
les pat rons et le conseil exécutif de la Fédéra-
tion.

A l'issue de cette réunion, qui f ut, p araît-il,
assez mouvementée, on annonçait que les con-
ducteurs et receveurs d'autobus ne rep rendraient
le travail que lorsque la comp agnie aurait accep -
té d'établir la jour née de 7 heures et demie de
travail au lieu de 8.

Dans ces conditions, le conf lit risque de se
p rolonger p endant longtemp s, étant donné le
p eu de disp ositions de la comp agnie â donner
satisf action sur ce p oint au p ersonnel.

Pendant que les délégués délibéraient , p lu-
sieurs centaines de grévistes s'étaient assem-
blés devant les locaux de la Fédération et
criaient : « Nous voulons les 7 heures et demie,
mon pas un homme, p as un autobus.' » Ils por-

taient des pa ncartes invitant ies emp loyés des
tramways et des autobus à trolley â se j oindre â
la grève.

Cn Suiss-e
Accident mortel à Genève — Une étrangère

passe sous un train
GENEVE, 15. — Un accident mortel s'est

produit vendredi en gare de Cornavin. Une Sy-
rienne. Mlle Kaiîidra Bahiboiuk, 30 ans, se trou-
vait sur le marehe-pied d'un wagon du direct
du Simpdon. Le train ayant avancé pour une
petite manœuvre la j eune femme crut au 'il par-
tait et sauta sur le quai. Perdant l'équilibre elle
roula sous le wagon. Deux roues lui passèrent
sur la tête qui fut effroyablement écrasée.

Vers sa fin de lo grève dans
la faDricallon du cadran?

(Di notre corresvossdant de Berne)
Berne, le 15 mai.

C'est vendredi après-midi que M. Obrecht,
chef du département fédéral de l'économie publi-
que a reçu à Berne, les représentants des asso-
ciations ouvrières et ceux des associations pa-
tronales pour discuter la situation créée par le
conflit du travail dans la fabrication du cadran
métal. A l'issue de la réunion qui a duré un peu
moins d'une heure et demie, le départemen t de
l'économie publique a publié le communiqué of-
ciel suivant :

« Le chef du dép artement f édéral de l'écono-
mie p ublique a invité les rep résentants p atro-
naux et ouvriers de l'industrie horlogère à une
conf érence qui a eu Ueu le 14 mai. après-midi,
af in d'examiner avec eux la situation résultant
de îa grève dans la branche du cadran métal.
Le dép artement a soumis aux p arties le p roj et
d'une convention qui pe rmettrait de rétablir et
d'app liquer j usqu'à la f in de l'année 1937 un ré-
gime de p aix sociale dans l'industrie horlogère.
Les rep résentants des deux p arties tombèrent
d'accord en pr incip e sur la p rop osition du dé-
p artement et ils ont institué une commission de
rédaction chargée de donner â la convention
une f orme  déf initive. Ce texte doit être mis au
p oint et signé la semaine prochaine; en cas
d'entente entre les p arties, le travail dans l'in-
dustrie du cadran sera rep ris dans le courant
de la semaine prochaine également, au p lus tard
lundi, le 24 mai 1937. »

Nous apprenons encore ce qui suit :
La proposition de M. Obrecht comporte qua-

tre points : augmentation des salaires ; vacan-
ces payées ; interdiction de grève ; interdiction
de lock-out, tant que l'accord restera en vigueur,
c'est-à-dire jusqu'à fin 1937.

La commission de rédaction , présidée par M.
Rais, président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie et qui oamiprend, ep outre, en nombre
égal, des représentants du patronat et des ou-
vriers , doit se mettre à l'oeuvre sans tarder. Une
séance est prévue pour auj ourd'hui même à Neu-
châtel. Cette commission doit soumettre le texte
qu'elle arrêtera aux délégués des deux parties.
Si l'accord ne peut se faire , une commission d'ar-
bitrage doit intervenir . Au département de l'é-
conomie publique, où l'optimisme est de rigueur,
on a bon espoir de voir la grève se terminer la
semaine prochaine. En tout cas. M. Obrecht fera
tout son possible pour éviter de recourir à la
dernière arme qui lui reste : l'intervention offi-
cielle pour imposer des conditions de salaire, in-
tervention qui est possible sans décision spéciale
du Conseil fédéral , puisqu 'elle est prévue déj à
nar l'arrêté du 26 septembre 1936. G. P.

Chronique jurassienne
Renan. — Après le déraillement. — La reprise

normale du trafic.
De notre corresp ondant de Saint-Imier.
Nous apprenons que le trafic normal a repris

hier sur la ligne du vallon, les réparations ayant

été très vite effectuées aux lieux des deux ac-
cidents survenus sur la #ligne des C. F. F. en-
tre Le Creux et Renan, des équipes d'ouvriers
avec un matériel ad hoc, étant intervenus très
rapidement.

De nombreux curieux se sont rendus dans la
matinée d'hier sur les lieux et ont suivi, avec
intérêt, le sûr et délica t travail de remise en
état par le personnel qualifié des C. F. F., qui
avaient dû néanmoins organiser aussi un servi-
ce de transbordement .
En ErgueL — M. Henri Strahm, Président du

Grand Conseil bernois. — La réception à
Cormoret-Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint -inaer :
Par un vote magnifique , M. Henri Strahm, dé-

puté radical et maire de Cormoret, a été appelé
mercredi à la présidence du Grand Conseil ber-
nois, au sein duquel il siège depuis 18 ans, ain-
si que très brièvement une information l'a ap-
pris à nos lecteurs.

M. Strahm est trop connu dans la région pour
qu 'il soit nécessaire encore de le présenter.

A cet excellent citoyen , ia population
réunie des deux villages de Cormoret-Cour-
telary, a réservé à son retour de Berne ,
une réception particulièrement enthousiaste , ré-
ception que la pluie, un moment du moins, sem-
bla vouloi r contrarier. Devant le bâtiment com-
munal , s'étaient réunis la fanfare , qui se fi t ap-
précier sous la belle et bonne direction de son
chef M. Affolter , de St-lmier, les demoiselles
d'honneur , vêtues d'un costume seyant , les so-
ciétés de chan t, les amis et la population , des
enfants chargés de fleurs. A l'heure annoncée ,
les automobiles arrivèrent , desquelles descendi-
rent le nouveau président du Grand Conseil , la
députation du district de Courtelary , les dépu-
tés radicaux jurassiens, MM. les conseillers
d'Etat Stauffer et Mouttet , M. le Dr Alb. Com-
ment , j uge d'appel. On remarquait encore par-
mi l'assistance MM. Jacot , président du tribu-
nal , Liengme , préfet , MM.les juges du Tribunal
de district de nombreux maires, le président
de bourgeoisie du district.

De très nombreux orateurs prirent la paro-
le soulignant les uns et les autres en termes
élevés les qualités et les mérites de celui qui
était à l'honneur , honneur qu'il partage avec
son aimable épouse dont il aurait été inj uste de
ne pas relever les sacrifices de temps qu 'elle a
consentis, pour permettre à son mari de se dé-
vouer pour le pays.

Nous sommes heureux de pouvoir, à notre
tour , féliciter M. Henri Strahm pour la ma-
gnifique marque d'estime et de reconnaissance
dont il a été l'obj et
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Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuii L'Officine I des Pharmacies Coopé-
ratives sera ouverte jusqu'à midi. Lundi de
Pentecôte, 17 mai. l'Off. II sera ouverte toute
la j ournée et l'Off . I sera ouverte jusqu'à midi.
Après l'accident du premier-lieutenant Cattin.

Le premier-lieutenant Cattin , victime de l'acci-
dent qui s'est produit au cours de la prise des
drapeaux de Colombier le lundi 3 mai, et dont
nous avons longuement parlé, est touj ours en
traitement à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel .
On nous dit que son état s'améliore de j our en
j our, mais qu 'il continue de souffrir énormément.

Nous réitérons auprès de ce sympathique spor-
tif nos voeux les meilleurs de prompt et com-
plet rétablissement.
Collision.
Vendredi à 11 h. 10, une collision s'est produi-

te sur le pont-route des Crêtets, entre une au-
tomobile et un camion.

Pas d'accident de personne. Quelques dégâts
matériels.
Temps variable.

A part l'éclaircisseement provenant du foehn ,
il faut compter sur une augmentation passagère
de la nébulosité , avec légères précipitations , en
particulier à l'ouest.
Notre prochaine édition.

Ensuite des f êtes de îa Pentecôte, les bureaux
de l'a Impa rtial » seront f ermés durant la jour-
née de lundi.

En conséquence notre prochain e édition p araî-
tra mardi.

Chronique neuchàteloise
La démobilisation des troupes neuchàteloises.

Depuis ftier , vendredi, les troupes neuchàte-
loises démobi'Jisent Les batteries, arrivées les
unes après les autres, tôt le matin, ont com-
mencé, dès 7 heures, les travaux de démobilisa-
tion. Dans l'après-midi, nos artilleurs occupaient
leurs cantonnements de la dernière nuit, soit :
E. M. Gr. art. camip. 5 et batterie de campagne
9 à Cortaillod-Village ; Batterie de campagne
8 à Petit-Cortaiïïod.

Ouant aux bataillons, arrivés un peu avant
11 heures, ils ont , après la reddition des dra-
peaux et le repas de midi, restitué leur matériel
durant l'après-midi entière.

Colombier a abrité la nuit dernière l'état-
maj or du régiment 8 et le Bat. fois. 19, tandis
que les Bat. fus. 18 et 20 stationnaiient respec-
tivement à Boudry et Auvernier.

Nos soldats démobilisaient ce matin vers dix
heures.
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