
Vlennf propos sur le. couronnement
Um grand événement mondial

Après les cérémonies ' du sacre, les souverains anglais ont visité les quartiers populeux de Londres
où ils ont été chaleureusement accueillis.

Genève, le 18 mai.
L'Angleterre, que l'Allemagne traitait de bou-

tique d'épicerie durant la guerre, a bâti son
étonnante p rosp érité sur le commerce, en ef f e t .
Mais ces « ép iciers » ont su garder du vieux
temps ce qu'on en a laissé évaporer presque
p artout af llews. Cest la nation vouée au négoce
p ar  sa situation insulaire qui, en certains iours,
dont le couronnement du roi et emp ereur est le
pl us solennel, nous off re le sp ectacle p oétique.
de la pomp e des siècles tombés dans l 'Histoire.
Les esp rits po s i t if s  ne ressentent p as  tout ce
(Util y a de beauté en de telles cérémonies qui
nouent indissolublement au p résent et au f utur
la tradition. Cette beauté nous est. a» contraire,
p articulièrement sensible en Suisse, car en nous
aussi s'émeuvent des résonances devant ces
sortes âe résurrections, moins p omp euses qu'ou-
tre-Manche, mais moralement comp arables. Nos
grands anniversaires historiques ne sont p as
p our nous seulement des dates dont il nous
souvient du po int de vue historiaue ; nous les'
revivons en notre âme. Même lorsqu'il s'agit de
légendes comme celle de Guillaume Tell, iiolts
en ressentons un pieux enthousiasme ; et le
simp le déf ilé de nos costumes cantonaux, ait
cours d'une f ê t e ,  nous donne, en même temp s
qu'une j oie p our les ye ux, une douce émotion du
cœur. Nous aussi nous demeurons attachés à la
tradition.

* * #
Le couronnement, cette f o i s, ne s'est p as ef -

f ectué en Angleterre sans des tribulations gra-
ves. Nous ne « réalisons » p as  entièrement, sans
doute, la douloureuse décep tion causée aux An-
glais p ar  la décision du successeur immédiat de
George V de renoncer au trône p our ép ouser
la f emme de son cœur. Il nous semble que.
Edouard VIII s'en était allé et George VI étant
venu, il n'y a eu là qu'une variante au classique
cri de la France monarchique : « Le roi est
mort ; vive le roi ! » Ce n'est p as  ainsi que l'é-
vénement a retenti dans l'op inion britannique.

Dans l'immense cortège où le monde entier
p renait pl ace p our saluer le nouveau souverain,
U y avait une p lace vide, celle qu'en des occur-
rences normales aurait brillamment occup ée
l 'Italie. Si l 'Italie n'était p as là, Cest que les re-

George VI a remis les médailles du couronnement
aux délégation s militaires venues de toutes les par-
ties du monde à son couronnement. —- Le roi pen-

dant cette remise de décorations.

lations italo-anglaises, si gravement tendues
lors du conf lit entre l 'Italie et l 'Ethiop ie, demeu-
rent médiocres. Or. les Anglais, qui avaient été
obliges de se résigner à la f aillite de leur veto
au lendemain de la f oudroyante conquête ita-
lienne, ont épr ouvé tout de suite ap rès une nou-
velle diminution de prestige du f ai t  da conf lit
entre l'amour et la p olitique qui a conduit à
l'abdication d'un souverain qu'ils aimaient p arti-
culièrement. Ainsi s'est élargie en eux une bles-
sure d'amour-p rop re encore saignante.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxièm e feuille)

Avaimt rSimaugurait!©in dl'yum point
Comment on éprouve la solidité des grands travaux d'art

Le nouveau pont sur l'Elbe , à Hambourg, dont l'inauguration a eu lieu ieudi , a été soumis à des
essais de résistance. Les véhicules de l'armée ainsi que de vieux tanks de la police hambourgeoise
(utilisés en novembre 1919 lors des troubles et des combats de rues ultérieurs) ont été placés sur le
pont, afin d'en éprouver la solidité. A gauche de la photo, l'ancien pont sur l'Elbe qui ne suffisait

plus aux exigences du trafic actuel.

les enfants paresseux
Pour la gouverne des parents

II
Saignelégier, le 19 mai 1937.

Dans un précédent article , il étai t question
des enfants paresseux, mais partiellement ir-
responsables et, par conséquent, excusables.

Il est certains cas qui laissent maîtres et psy-
chiatres dans le doute. On en vient à se deman-
der si les enfants sont coupables ou malades.
Certains écoliers entrent en conflit avec leurs
maîtres ou avec leur entourage. Ces cas-là sont
très délicats à trancher, parce que pour juger
impartialement, U faudrait connaître certains
facteurs que les familles ont intérêt à cacher. Il
n'est pas rare de voir un élève tenir un maître
en aversion et complètement négliger la branche
qu 'il enseigne. Les parents , par leurs propos te-
nus à table et en toute occasion, ne sont pas
touj ours étrangers au bouleversement qui dé-
sarçonne leur fils ou leur fille . Parfois, l'enfant
qui s'est buté n'est rien autre qu 'une mauvaise
tête , se sentant soutenu à la maison, il ne cher-
che qu 'à dépiter le maî tre qui n'a pas l'heur de
lui plaire . Mais il peut aussi se faire que l'insti-
tuteur rancunier soit fautif. La vie affective de
l'enfant est alors facilement atteinte par une
injustice. Il en découle sur l'organisme de l'élè-
ve des impressions telles que ses réactions
aboutissent au sabotage des leçons, à l'opposi-
tion sourde ou à la révolte ouverte. Dans ces
citconstances-là, heureusement exceptionnelles,
le : meilleur remède est le changement de milieu.

:H est des enfants qui se développent très len-
tement. Jusqu 'à la puberté , impossible d'en tirer
quelque chose. Et cependant quelques-uns don-
nent d'excellents commerçants, des hommes de
grande valeur, une fois qu 'ils ont pris cons-
cience de, leur moi. Personnellement, j'ai connu
plusieurs de ces écoliers-là. Us ont appris plus
de matières pendant les quelques heures d'école
professionnelle ou d'école complémentaire que
durant leurs neuf aimées d'école primaire ou se-
condaire. C'est le cas de dire qu'il ne faut ja-
mi.(S désespérer d'un j eune homme et que son
maître ne le découragera pas en le traitant de
paresseux et d'incapable. B.

(Voir la suite en deuxième f euil le)

Antiaérienne 100 pour cent !..:
La villa de vos rêves

Soleil et paysages artificiels, j eux souterrains,
et périscopes permettant de suivre de son lit
des charges de chars d'assaut , tout a été prévu..

Ainsi nous vante-t-on la villa construite ou
plutôt « forée » par l'architecte Otto von Kurs-
ling. à- même le sol allemand , .dans le grand-
duché de Bade. A toutes les personnes qui dési-
reraient changer d'appartement au terme d'oc-
tobre , je la signale.. Comme le précise W.
Stengel, cette « villa de mes rêves » perche en-
tre 30 et 40 mètres sous terre . Elle comporte
plus de vingt pièces toutes confortables avec
lits, tablés, 1 divans moelleux en... ' béton armé:
Toutes ces pièces aussi vastes que . celles des
villas à ciel ouvert sont éclairées par une «lu-
mière du jour » artificielle , provenant non d'un
appareil placé dans t la pièce mais d'une rampe
disposée à l'extérieur. ! ' ' ,' Y

Afin de compléter l'illusion, cet éclairage est
disposé derrière une sorte de vitrail représen-
tant un paysage. Ainsi l'illusion terrestre est-
elle parfaite. ; '•'.?' '

Cependant , ceux qui habitent ces chambres
sont obligés de se | souvenir qu 'ils 'sont sous,
terre, ne serait-ce qu 'à cause du petit miroir
rectangulaire mesurant un mètre sur cinquante
centimètres et qui , lui par le truchement d'un
périscope, reflète la véritable vie aue l'on mè-
ne sur le sol. Cet appareil , en cas de guerre , per-
mettrait donc tout bonnement aux habitants de
la villa d'assister à une charge de cavalerie ou
à un défilé de tanks à l'assaut, de leur lit

Pour encourager les gens à se faire termites
— ou ermites — l'architecte a dallé les pièces de
j aune et de rose et surmonté sa villa souterraine
d'un hall à ciel ouvert entouré de verdure. Ain-
si quand vous en avez assez des combats de
tanks ou de j ouer au ver de terre, vous avez le
choix: la remontée au sol ou la vie en rose...

Et natu rellement les installations d'hygiène
sont à la., hauteur de la situation.

Mais... — il n 'y en a qu'un et vous vous dou-
tiez bien qu'il ;•- riverait — mais le seul incon-
vénient de cette construction de l'avenir est son
prix : la villa de vos rêves, la villa antiaérien-
ne a coûté 8 millions...

Est-ce à Pouillerel. au Valanvron. aux Crêtets
ou à mi-chemin du tunnel des Loges que vous
la construirez ? R

p ̂ Mnj ad&ant

J ai reçu d'un abonné les lignes suivantes qu'on
me prie de ne pas « noyer » dans « l'ombre et le
silence ». Comme il s'agit de fontaines, et qui plus
est de fontaines lumineuses qui font un certain
bruit, ce serait bien difficile... Voici donc
1 opinion pertinente qu'on veut faire connaître au
sympathique public de chez nous :

Mon cher Père Piquerez ,
Nos aimables autorités constituées, malgré la pu-rée intégrale de nos finances, ont l'intenti on d'offrir

à nos yeux éblouis des fontaines jaill issantes et lu-
mineuses du plus heureux effet...

Qu 'elles en soient remerciées et saluées !
Mais je constate avec surprise , et j e ne suis pas

le seul , que la fo n taine monumentale, érigée par
ceux qui donnèrent l'eau à La Chaux-de-Fonds en des
j ours meilleurs , reste morte et sans eau.

Pourtant les visiteurs venus par train , par auto-
car ou par automobile, ne manquèrent pas durant ces
derniers j ours et se penchèrent tous sur la vasque
vide-

Pour qui observe un peu, cette fontaine monumen-
tale constitue une véritable attraction, et il n'est
presque pas de couple amoureux qui ne se fasse
photographier devant ce symbole éternel de l'eau
qui coule et qui comme la vie, ( passe et ne remonte
jam ais à sa source. Pourquoi priver les amoureux de
ce plaisir ?

Avant de penser à créer de nouvelles fontaines , ne
serait-il pas préférable de faire j ouer celle que nous
possédons et qui est un embellissement incontestable
pour notre ville ?, . ¦ - , , . -

Avec une cordiale poignée de main au Père Pi-
querez. : ...

Un abonné de votre tournai.
Que dire après ces observations qui me parais-

sent parfaitement raisonnables et justes ?
Rien, sinon que les économies d'eau,ne sont dé-

cidément pas de saison, car jamais nous ne fûmes
gratifiés par les écluses célestes de plus abondan-
tes chutes et trombes variées...

Que le super-Mamanwuchi du grand jet commu-
nal veuille donc bien en prendre note I

Le père Piquerez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaet

Un «n . Fr. lfi.su
Six mois . . . . . . . . . . .  • S.4<>
Trola mois • 4.1tt

Pour l'Etranger i

Un on . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
rrola mois • 1.2.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
¦re renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chauxrde-Fonds 10 ct le min

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Sultses Sfl
Bienne et succursales

Le plus obéissant.
Daniel , l'avant-dernier de quatre enfants , de-

mande :
— Maman, lequel de nous tous aimes_-tu le

mieux ?
— Tu sais bien que j e ne fais pas de différence

entre vous.
— Mais lequel préfères-tu. de papa ou de tes

enfants ?
— Ah ! dans ce cas, mon petit c'est peut-

être votre papa que j'aime le mieux.
Daniel réfléchissant : ¦ ¦ ¦
— Oui... j e sais bien pourquoi : c'est parce

que papa obéit toujours.

Sous le signe de la ponctuation
Mlle de la « Virgule » dit un jour à M. du

« Tréma » :
— J'ai appris que vous entreteniez des rela-

tions avec mademoiselle « Cédille » ; aussi vous
prié-je de renoncer au « trait d'union » qui de-
vait vous faire entrer dans ma « parenthèse, ».

M. du Tréma, choqué de ces paroles pronon-
cées d'un « accent aigu » . répondit d'un « accent
grave » :

— Oh ! mademoiseillie, ne pourrai-je rien sa-
voir ?
' — Non, monsieur ! «Point d'exclamation», car

je ne souffrirai « point d'interrogation».
Le pauvre Tréma sous le coup d'urne telle

« apostrophe », s'inclina en manière « d'accent
circonflexe », et, tout honteux, s'en fut en ser-
rant les deux points...

ÉCHOS



Pêle-Mêle S. A. S:
aatiqoalre. rue \'uma Droi
JOH. Achat , vente, occanions
Outi ls , horlogerie. fourni
tares meubles, bouqaiuH,
obiets anciens el modernes

5S88

Réparations
cannage de chaises . Prix modé-
rés. - J. BOZONNAT, rne
de la faix b.i. 1X048

Venez bouquiner
au magasin Parc v. — Ciranil
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 6'iO

Pflnp 7Q beau pi°non de 3
i GIL lu, chambres , corridor ,
W. C. Intérieurs , jardin, au soleil ,
est a louer pour le 31 octobre. Prix
modDié. - 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

fln nhûp flh o tai ||euse p°ur da-
UU u U C I O U G  me8 „our jour-
nées régulières chaque mois ; et
jeune fllle , 15-16 ans, pour aider
au ménage, petits gages, vie de
famille ,  — Offres sous chiflre A .
N. <> 191», au bureau de I'IMPAH -
TIAI. 64I;0

Bonne à tout faire, l ees! cîe^xf •
dee ne suue. — Offres sous chif-
fre A. IM. 6663, au bureau de
I'IMPARTIAL. (3(563

Commissionnaire îi.V*?
mandé par magasin de la place.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6637

Â
lnnnn de suite ou à convenir
IUUCI beau 3me étage de B

chambres , cuisine et dépendances
w.-c. intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13.

6455

Â lfllIPP ^
8t 

"• c'8 su'tei l°ge-lUUCI ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 161, chez M.
"W. Xwahlen. 6498

Â
lnnnn pour le 3l octobre, joli
IUUCI logement de 2 cham-

bres, cuisine, w.-c. intérieurs etc.,
situé au rez-de-chaussée (apparte-
ment chauffé en dessous), rue des
Tilleuls 7, quarlier Monlbrillant.
S'adresser H Mme Montandon.

6dl8

Â lnilPP c'° 8alle - Promenade 8.IUUCI 2me étage, beau loge
ment de 2 grandes chambres ,
corridor, cuisine. — S'adr. Pro-
menade 10, an ler étage. H64 I

Les fortes failles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus jeunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad, vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète, si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité oro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et. par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel des sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal, vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Qoldach St-
Gall 56. qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit  au dépôt généra l
pour la Suisse du sel de Marienbad . Goldach-
St. GaJl 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantilllon du véritable sel des sources de
Marienbad. -A * SI . 6044

Chaque automobiliste avisé..,
fait nettoyer et détartrer au printemps le
radiateur de sa voiture.
Grâce à nos appareils spéciaux, les canalisations
el nid n 'abei l le s  soin débarrassés des résidus accumulés (rouil-
le. liBllgw. iarlre. etc | 6730

Grand Garage fies Montagnes S. A.
Automobiles La Chaux- de-Fonds Serre 102 BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Rue du raotarctoé

I Ar famant  '' chambres , cuisine .
aj U gCUUOul est â louer. — S'adr.
rue de la Serre 2, au 2me étage,
â droite 66<I9

Phîl ïïlhrP meu0^e a louer de
U11 a LU UI C gu ite ou n convenir ,
2me éiage , près de la gare et de
la posle. — S'adresser rue D.-J.
Richard 41 . S réi 'ieerk. t^n

l ' h a p i h j rn On cliercne louer
UIUIUIUI C, chambre comme p ied-
a-terre Prétérence quartier nord
— Faire offres écrites sous chil
fre L. M. 11513 au bureau de
I'IMPARTIAL 65'r2

Ufll fl a vendre , genre militaire .
ICIU et at de neuf. — S'adresser
rue du Nord 7U 665!'

Vopgeur
disnonible de suite , demandé par
maison de (issus-confections ayant
bonne clientèle. — Offres sous
chiffre P M25 N - ,  â Publlci-
tas. Neuchâtel. P222SN B&89

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

A LOUER
disponible (ia- saai'e:

nord 185 a. 1er étage,
8 pièces, cnauffe bains installés ,
conciert ff

tiordi89P i et 2 étage
H pièces. I iu in s  i i imMles , concier-
ge , ctiauttngi '  courra i nur  appart

nord 191,1er étage,
Z pièces, uanis ins r ., concierge
Garages chauffés a Rue
du Doni iH Hi ' / . r i t i  . .
Local comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.F. et poste a Serre H:i

S'adressnr au Kua-ean Biéri ,
rne daa IVord 18:t I >DI 4

Torts 21
Pour cause imprévue , a remet

tre de suite ou époque a conve-
nir , appartement de 4 piéces, cen-
tral , salle de bains , terrasse et
jar din ,  magnifique situation, con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser a M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 6737

Numa Droz 25
1er élage , 3 pièces . W. C intè
rieurs; chamure a nains prête a
installer , a louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar
thé I an  lime étage. 3969

IOCAK
uieu éclaire , a louer Bel- Air "iO.
rez-de-chaussée. Surlace : envi ron
IOO mi, pouvant être partagée
Conviendrait  pour industrie,
entrepôt, salle de société,
etc. - Vadresser H M. Emile
Krickitri . môme adresse. 46Nfr

A louer
pour le 31 octobre 1937

Tète de Ran 31, maison
moderne , 2 pièces, central,
bains , balcon, jardin. — Etude
François Riva , notaire, Léo-
pold Roberl 66. 5715

Cherché d'occasion
meuhles  pour Halle a manger
et chambre a coucher, ainsi
qu 'un secré aire ou bureau amé-
ricain. — Offres sous chiffre C F
6648. au bureau de I'IMPARTIAL.

A -W174J6648

Au lieu de chercher
des cautions
/ /  vaut mieux s 'adresser à ia Ban-
que Vldry dr* Cit., à Fribourg, qui
escompte des billets sans garantie à
court terme j usqu'à fr .  500. -. On
peut écrire en indiquant la situation
financière. La réponse suit sans frais
mais les f aillis, poursurvu, assainis
secourus et intermédiaires sont
pries de s 'abstenir. 350

Supea'lae

salle
â manger
I magnifi que buffet de
service , 1 table ri rallon-
ge 85x120 cm., 4 chaises
assorties,
comp léte r! Pi'. îtîSO.-
Autres modèles
Fr. 365.-555-à 800

Meubles neufs
645'i el garanlis

Richard & Calame
Parc 12. Tel 21 l*ïli
La Chani-de-l'ond» j

r
flK» MONARCH

^"Bfi B̂ É̂ Machine* à adcSttâonner
^̂ <5 T̂O  ̂ |$ HOMveaux wiodèBes

légers, pratiques , portatifs , capacité 9 colonnes, seulement 10 touches
.

Modèle « H » = machine à main. t
» «HS » = machine à main avec soustraction directe. y*-^»

» «ES » == machine électrique avec soustraction directe. /Ba^'-̂ r ^» « ESN» = machine électrique avec soustraction directe et solde J^ ^^J

Démonstrations et mises à l'essai sans engagement par 5622 ' ¦feSf^MpP M /̂

Antoine Waltisbuhl & Cie âjp^W
La Chaux-de-Fonds Rue de là Chapelle 4 Tél. 23.015 ^̂ TY^̂

1 /

APPARTEMENTS
avec conlort moderne, sont a 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 étage. Tél. 24.H1.

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

! By pJarj|H] â -e V\ ,$s r7Y
aaaf ! j v-fv ^%iaV&fV B̂XBB ï .

WÈÊÛZÎÏzf x r'-rlyà; ,'r^gj aj^M
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par
OUY DE NOVEL

Jacques était radieux et en même temps dé-
voré de remords :

— Oh ! oui. J'y vais tout de suite, sans at-
tendre une seconde de plus !

Déjà il allait à grandes enjambées vers le
garage. Soudain, il se retourna vers Hubert
qui le suivait :

— Mais ça, ce n'est Pas tout. .Et les coupa-
bles ?

— Nous verrons ça après, cher ami. Je m'en
charge. Pous vous, allez vite réparer le mal
que nous avons fait si involontairement !

Ils se serrèrent amicalement la main, puis
Jacques sauta dans sa voiture et partit à toute
vitesse pour la ville.

XXII
Une bonne surprise

Quand il vit poindre à l'horizon les premiers
toits des faubourgs, Jacques ne se tint plus de
joie. Il accéléra encore son allure, soulevant sur
son passage un concert d'invectives et de malé-
dictions et, après avoir cent fois failli causer un
accident, il s'arrêta enfin devant l'hôtel particu-
lier où habitait la j eune fille.

La vieille Catherine accourut au coup de
marteau violent qui ébranla toute la maison.

— Vous désirez ?
A ce moment seulement, Jacques se rappela

que sa visite allait être interprétée de façon
fâcheuse et qu 'il avait manqué de tact en venant
ainsi relancer la jeune fille, jusque dans la fa-
mille où elle demeurait.

Mais il s'agissait bien de cela auj ourd'hui !
Aussi son hésitation fut-elle courte.

— Mademoiselle Parmentier ?
— Mademoiselle est encore souffrante, Mon-

sieur, elle relève de maladie et ne reçoit per-
sonne.

Jacques était consterné. Ainsi la pauvrette in-
nocente qu 'il avait si cruellement martyrisée,
était tombée malade par sa faute probablement
et voilà que lorsqu 'il voulait se jeter à ses
pieds, implorer son pardon et lui affirmer toute
sa tendresse, il ne pouvait plus la voir !

Une rage subite le prit :
— Il faut absolument que j e voie Mlle Par-

mentier, ne serait-ce que quelques minutes !
Et il ajouta , peut-être avec présomption :
— Ma visite ne pourra ni la fatiguer ni lui

être désagréable. Dites que c'est M. Jacques
Dalpierre et je suis sûr qu'elle me recevra.

Le voyant si buté, la vieille bonne n'insista
pas. Elle fit entrer le j eune homme au salon et
le pria d'attendre. Puis elle disparut dans sa
cuisine en grommelant :

— Plus souvent que j e vais aller déranger la
pauvre mignone qui se repose au jardin , pour
ce godelureau qui a l'air si énervé. D'abord , j e
sais-t'y ce qu 'il lui veut ? Si c'est si important
que ça, il repassera plus tard. Pour auj ourd'hui ,
il verra la porte

Quelques instants après, elle revenait cher-
cher le visiteur :

— Mademoiselle dit qu 'elle est trop fatiguée
pour recevoir Monsieur ces j ours-ci. Si Mon-
sieur veut bien repasser dans huit j ours...

Jacques bondit :
— Mais c'est pressé, ma fille, très pressé !

La vieille fut inébranlable :
— Mademoiselle est trop fatiguée...
Furieux, Jacques sortit en claquant la porte et

se trouva sur le trottoir, incertain du parti à
prendre. Rentrer bredouille, il n'y songea pas
un instant. Il avait le coeur trop plein d'amour
et de remords, il étai t trop surexcité pour at-
tendre même au lendemain de se j eter aux
pieds de celle qu'il avait si gravement offen-
sée et qu'il aimait plus que jamais.

Mais comment faire pour pénétrer dans l'hô-
tel avec ce cerbère en jup ons ?

Machinalement, il fit quelques pas et tourna le
coin de la rue. Là, il vit que la propriété se
continuait par un mur , au-dessus duquel s'é-
panouissaient les feuillages de grands arbres.
C'était un j ardin, à n'en pas douter.

Jacques retourna prendre sa voiture, alla la
remiser dans un garage et revint à pied dans
la petite rue. Il s'assura d'un coup d'oeil que
personne ne pouvait le voir, puis, s'aidant des
anfractuosités du vieux mur. il l'escalada et sau-
ta de l'autre côté. Il était dans la place.

Un buisson épais se trouvait près de lui. Il
se hâta de s'y cacher, puis, écartant avec pré-
caution le feuillage , regarda alentour.

Il eut peine à retenir un cri de bonheur : là-
bas, de l'autre côté de la pelouse^ une j eune fem-
me, qu'il avait tout de suite reconnue, était
étendue dans une chaise longue. Elle tenait à
la main un livre qu'elle avait laissé retomber
sur ses genoux et le visage renversé, les yeux
fixés au ciel , elle semblait rêver .

— Suzanne, ma Suzanne chérie, murmura le
j eune homme en tremblant !

Il hésita encore un instant . Si on le surpre-
nait là , quel scandale ! Le fils Dalpierre péné-
trant par escalade dans une propriété particu-
lière ! Et n'était-il pas passible de prison ?

Sa passion l'emporta. Arriverait que pour-

rait Il sortit de sa retraite et courut se j eter
aux pieds de Maryvone

Elle n'avait pas poussé un cri, pas fait un
geste !

Mais elle, si pâle maintenant , était devenue
d'une blancheur de cire.

Jacques, la tête sur ses genoux, pleurait com-
me un enfant !

— Suzanne... Suzanne... pardon ! Si vous sa-
viez ce qui est arrivé... ce qui s'est passé... ce
n'est pas de ma faute... j e vous expliquerai... on
a ourdi une effroyable machination pour me
détacher de vous., on m'a trompé... n'importe
qui aurait été trompé à ma place... c'est atroce...
vous si pure, si noble de coeur et d'âme... par-
donnez-moi... par pitié... dites-moi que vous me
pardonnez... dites un mot... un seul...

Touj ours silencieuse, elle avait abaissé sur lui
ses grands yeux sombres et le regardait fixe-
ment.

Jacques fut effr ayé par son silence :
— Vous ne me croyez pas peut-être ?... Je

vous prouverai que j e vous dis la vérité... ou
bien vous ne m'aimez plus ?... Oh ! j e vous com-
prendrais très bien !... après le mal que je vous
ai fait... après vous avoir ainsi insultée... mais j e
n'a j amais cessé de vous aimer... j e réparerai
tout cela... toute ma vie sera consacrée à vous
faire oublier cette affreuse chose...

Jacques, anéanti , ne savait plus que faire , ni
que dire. Un mot, s'il avait entendu un mot seu-
lement de sa bouche.

— Par pitié parlez !... ne me condamnez pas
sans me permettre de me justifier... de vous ex-
pliquer... votre silence m'épouvante... Est-il pos-
sible que je ne sois plus rien pour vous... que
vous me teniez rigueur d'une faute qui n'est pas
la mienne... Ne songez-vous pas combien j'ai pu
souffrir moi-même depuis...

(A suivreJ

LR PIERRE-QUI-TREMBLE



Le Jour de la bonne volonté
Le 18 mal

L'abondance des matières nous a obligé de
retarder d'un f o u r  la publication de cet article
qui n'en conserve pas  moins toute sa valeur
d'actualité :

18 mai 1899... Cette date, de prime abord, ne
rappelle aucun fait spécial ; est-ce peut-être par-
ce qu 'elle ne se rapporte à aucun fait guerrier ?
Et pourtant, elle devrait être connue de tous et
de toutes puisque c'est celle de la Conférence
de la Paix, à la Haye ; la première conférence
officielle qui se soit j amais tenue nou r parler
de paix en temps de paix . Nous célébrons donc
auj ourd'hui le 38e anniversaire de cette mémo-
rable conférence.

La Paix ... Auj ourd'hui , plus qu 'il v a quelque
quarante ans, nous l'appelons de tout notre cœur
et nous devons constater , hélas, qu 'elle est bien
fragile , qu 'il faudra un effort immense pour l'é-
tablir réellement. Et pour y arriver, que faut-
il ?... de la « bonne volonté ». Cette bonne vo-
lonté sera faite d'estime mutuelle, de compré-
hension réciproque , d'entr'aide. N'est-ce pas à
cet idéal que nous devons la Société des Na-
tions ?

C'est dans ces sentiments qu'en 1922, M.
Qwilym Davies, de Cardiff . créa la première
Journée de la Bonne Volonté en incitant les en-
fants du Pays de Galles à adresser à leurs pe-
tits camarades de tous les pays du monde un
« message ». Comme toute initiative, celle-ci ne
rencontra pas d'emblée tout l'intérêt et toute la
sympathie qu 'on était en droit d'en attendre.
Pourtant , depuis quelques années, le Message
des enfants du Pays de Galles s'est imposé ;
transmis par la radio, il provoque de très nom-
breuses réponses venues de partout. Il est pour
beaucoup d'écoliers l'occasion de correspondre
avec de petits camarades de langue et même de
couleur différentes. En 1936. le premier télé-
gramme reçu à Cardiff venait de Bâle ; il en
vint ensuite d'Amérique , du Danemark, du Por-
tugal, etc.

A l'occasion de ce Jour de la Bonne Volonté,
un petit j ournal s'édite: intitulé «La Jeunesse
et la Paix du Monde », il a été tiré, l'an dernier ,
à plus de 250,000 exemplaires.

Voici quel a été cette année, le Message des
enfants du Pays de Galles :

« Filles et garçons de partout !
« Nous, les garçons et les filles du Pays de

Galles, nous vous envoyons une fois encore no-
tre message d'espoir et d'amitié.

« Dans ce monde si plein de luttes et de souf-
frances, nous pensons avec joie que l'air va
s'emplir des souhaits que les enfants s'envoient
les uns aux autres: à travers les continents^ par
dessus les mers, la jeunesse appelle la jeunesse
à vivre pour la paix.

« Nous sommes heureux aussi de savoir que
dans tant de pays, des hommes et des femmes
se lèvent qui , sans céder au désespoir, appellent
les peuples de toute la terre à rebâtir ensemble
les murailles de la Paix. La foi et une ferme
volonté le pourront.

« Crions au monde entier qu 'il le faut !
« En ce jour de bonne volonté, en cette an-

née mémorable, nous nous consacrons, avec
vous tous, au service de l'humanité.

« La science nous a faits voisins, que la bon-
ne volonté nous maintienne amis. »

Ce mouvement n'est-il pas digne d'intérêt ?
Tous les efforts qui sont faits en vue d'établir
la Paix ne doivent-ils pas être soutenus. Faut-
il. avec les découragés et les sceptiques décla-
rer « autant en emporte le vent » ? Non ! Tout
mouvement de ce genre doit être encouragé, car,
comme l'a dit Jaques-Dalcroze

Si „tous les enfants du monde
Voulaient se donner la main,
L'on verrait s'établir demain
Une paix limpide et profonde.

J.

La ligue des «Sans Dieu" en
mauvaise posture

En U. R. S. S.

On mande de Moscou que le gouvernement
est très préoccupé par un développement géné-
ral du mouvement religieux. Les églises de Mos-
cou, écrit la presse, sont toujours pleines à cra-
quer et les prêtres doivent se relayer. On ren-
contre dans les rues des enterrements religieux,
ce qui ne s'était plus vu depuis plusieurs an-
nées et on baptise les enfants nés pendant la
révolution, même ceux d'un âge assez avancé

La presse, à la recherche d'un coupable, s'em-
ponte contre la Ligue des « Sans-Dieu » qu'elle
accuse d'inerti e, d'ignorance et même de mal-
versation. La « Pravda », la « Vietcherniala Mos-
kva » et d'autres j ournaux importants sont una-
nimes à reconnaître que l'activité des « Sans-
Dieu » n'a donné que des résultats négatifs ei
se demandent où se sont engloutis les millions
touchés par les 56 comités de la Ligue et dont
il ne reste actuellement que 21, les autres ayant
été supprimés faute d'activité.

D'après les révélations publiées, la Ligue res-
semble étrangement à une société commerciale
qui . profitant largement des subsides de l'Etat ,
faisait des affaires privées. On a établi notam-
ment que plusieurs comités , sous le prétexte de
vendre des obj ets de propagande antireligieuse,
vendaient des obiets du culte. Plusieurs diri-

geants de la Ligue ont disparu mystérieusement,
après avoir fait fortune et les comités locaux
expiraient au fur et à mesure que le commerce
devenait difficile.

On s'attend à un procès sensationnel, mais en
même temps la presse demande l'institution d'u-
ne commission de contrôle dont la tâche serait
de « réorganiser l'activité de la Ligue et de ren-
' dre la propagande antireligieuse plus efficace. >

Un grand événement mondial

La conférence impériale à Londres. — M. Bald win prononçant son discours devant les délégués

(Suite et fin)

Il serait de mauvais goût d'insister sur cette
douleur, car c'en est une véritable, et que l'on
comprend sans, bien entendu, avoir à la p arta-
ger. L'erreur dans laquelle sont tombés les An-
glais en dressant tout l'app areil de Genève con-
tre l 'Italie, a été . en ef f e t , tragique p our l'Eu-
rop e tout entière, et cela nous disp ense d'y com-
p atir. Si le p restige britannique s'est trouvé en-
gagé de la manière la p lus f âcheuse, la p aix
européenne a été, elle, dangereusement compro-
mise, alors que la grande esp érance était sage
au lendemain de Stresa. Nous sommes donc en
droit de p laindre l 'Europ e et nous-mêmes p lus
que les Anglais. Pourtant, lorsqu'un emp ire
donne ainsi des marqués d'usure, et que cet em-
p ire rapp elait l'ancien édif ice romain p ar  bien
des points, comment verrait-on son ray onne-
ment diminuer sans se sentir au moins étonné
comme devant la révélation brusque des attein-
tes du temps sur quelaue chose qui nous sem-
blait voué à la pérennité ? Même lue dans l'His-
toire, la décadence de Rame nous f r ap p e  en-
core de f açon vivante ; comment ne vivrions-
nous p as  avec intensité cette heure présente où
nous commençons d'assister au crépuscule d'une
f o r c e  comp arable qui est de notre temp s ?

* * *
Sans doute l 'Angleterre réagit, et magnif iQue-

ment. Elle mesure toute la gravité de la f aute

qu'elle a commise en se berçant de la chimère
d'un désarmement p rématuré, mal p rép aré et
qui, dès lors, ne po uvait conduire qu'au lamen-
table échec qui f a i t  de nouveau p eser sur les
p eup les un écrasant f arde au de dettes. Il ne de-
meure p as  moins que. comme au f lanc du vase
da p oète, il y a désormais une blessure au f lanc
du colosse, dont les p lus habiles rép arateurs ne
f eront p as  se rej oindre les lèvres.

Le couronnement a été grandiose, émouvant,
U n'a p as  été gai. Il a inauguré une nouvelle p é-
riode de l'histoire d'Angleterre, qu'on ne saurait
essay er de conj ecturer dans son développ ement
f u t u r  sans inquiétude. Cette inauiétude p l a n a i t
au-dessus des p omp es off icielles. Imp ossible de
s'en abstraire. Un p restige p lusieurs f ois  sécu-
laire qui va s'êvanescent, un trône, le p lus  im-
p osant de l'univers, ne l'emp ortant p as  dans la
balance ; le p lateau où U p araissait devoir p eser
d'un tel p oids se révélant léger lorsque, dans
l'autre p lateau, s'assied le p etit dieu Eros ; l'a-
mour victorieux de la gloire dans le cœur d'un
souverain p op ulaire après qu'une p uissance, na-
guère encore secondaire, a dédaigné victorieu-
sement le quos ego du moderne Nep tune irrité :
ainsi p âlit l'astre de cette Britannia hier encore
dominatrice. Il f audrait être bien peu sensible
p our ne p as  sentir tout ce qWa de grandeur
émouvante un tel instant de Vhlstotre du monde.

Tony ROCHE.

Menu» propos sur le couronnement

Les enfants paresseux
Pour la gouverne des parents

(Suite et fin)

Il est des étudiants paresseux dans certaines
branches j et emballés pour d'autres. Ce sont
généralement des gens pratiques et intelligents,
victimes de règlements désuets, qui constatent
qu 'on leur bourre la cervelle de connaissances
dont .ils ne tireront aucun parti. Ils risquent d'é-
chouer au baccalauréat, mais une fois à l'uni-
versité où ils peuvent librement s'adonner à l'é-
tude des disciplines qui leur conviennent, ils
donnent des hommes de première valeur.

Ce sont de tels cas qui permettent de dire
qu 'il n'y pas généralement une paresse, mais
qu 'il existe des paresses.

Ainsi les véritables paresseux sont plutôt une
exception. Il en est cependant. Ce sont ceux qui
ont pris des habitudes de travail insuffisant , par-
ce que le père ou la mère leur mâchent toute
la besogne. Ils sont victimes -d'une mauvaise
éducation. Il n'est pas rare de rencontrer des
cas de ce genre parmi les enfants de familles
riches.

Voici l'orgueilleux, le prétentieux. Par vanité,
il estime qu 'il est superflu de travailler pour
savoir. Il ne prend rien au sérieux, prétend con-
naître tout ce qu 'il n'a j amais appris ; pour lui ,
tout est facile. Les suj ets de cette catégorie sont
généralement peu doués, ils frisent l'imbécillité.
Il nV a guère que la maison de travail pour les
corriger.

Un_ autre groupe assez important est celui des
rêveurs. Quoique n'ayant iamais rien produit
qui vaille, ils se prennent pour des artistes, de?
êtres d'une essence supérieure; ils parlent pein-
ture, musique, littérature , ont la critique aisée
et, après avoir encombré la société toute une
vie, ils meurent avec 1» conviction d'avoir été
incompris.

Aj outons les flemmards tout court. Ils relè-
vent de toutes les catégories déjà citées, souvent

victimes de mauvaises habitudes prises dans des
familles où la mère trop faible , parfois malade,
n'a pas été secondée par le père. On a manqué
envers eux de constance et de vigueur, on n'a
pas su exiger d'eux l'effort quotidien qui forme
les volontés et forge les caractères. Il ne faut
pas s'attendre à ce que les enfants dont les pa-
rents manquent d'énergie deviennent des créa-
teurs et des conducteurs. Donc nous consta-
tons que , chez les bien portants, paresse est
fille de mauvaise éducation. Que sait-on ? Peut-
être même ces individus-là sont-ils victimes des
fautes de leurs grands-parents et viennent-ils
au monde déj à chargés d'une lourde hérédité...

Ainsi la valeur d'un enfant et d'un homme
aussi dépend de deux facteurs essentiels: santé,
éducation.

Et c'est le moment de constater combien par-
fois nous sommes injustes ou superficiels dans
nos jugements. Tel est taxé de paresseux qui
n'est autre chose qu'un malade. L'homme qui né-
glige les devoirs de son état, qui remet une tâ-
che au lendemain , qui commence sans j amais fi-
nir est peut-être un malade, malade même à son
insu. Savoir régler sa vie, savoir s'imposer cer-
tains exercices physiques , pratiquer l'hygiène,
c'est lutter contre la paresse. Un bon fonction-
nement de l'organisme est la condition- première
d'un travail suivi et fructeux.

Les bonnes habitudes s'acquièrent dès la pri-
me j eunesse. Le petit enfant prendra déj à l'ha-
bitude de s'occuper , de façon que cela devienne
une seconde nature. La régularité de l'effort est
indispensable pour qu 'il se transforme en une
espèce d'automatisme. Acquérir des qualités
d'ordre et de travail , ne suffit pas; il faut aussi
lutter contre les mauvais instincts, contre les
tendances nuisibles. Parents, votre rôle de pro-
tecteurs de l'enfance est gros de responsabilité:
il exige de vous un esprit d'observation touj ours
en éveil une constante fermeté aillée à la dou-
ceur, un dévouement sans cesse renouvelé.

B.
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SPORTS
Football. — En vue de la Coupe du monde
Lundi matin , à Berne, s'est tenue une réu-

nion officieuse des représentants de quelques na-
tions parmi lesquels ceux de l'Irlande , de la
Norvège et de la Pologne, qui décidèrent de se
réunir le 23 mai à Berlin pour examiner les
modalités d'organisation de leur Coupe et la
Coupe du monde.

L'Espagne, en cas de participation , doit , on
le sait, être incorporée dans ce groupe.

De leur côté, la Suisse et le Portugal ont
convenu de se rencontrer en France pour leurs
matches éliminatoires soit à Strasbourg , soit à
Lyon, pour bénéficier de la présence d'un fort
contingent de spectateurs suisses.

ConBmuni€Bué§
(Cette rabriqai* n'émane psf de notre rédaction , ollt

n'aamg&ge pas le j ournal.)

Quatuor Lener.
Neuchâtel aura le privilège d'entendre j eudi

soir à la salle des conférences et pour la pre-
mière fois ce célèbre quatuor. Nul doute que les
amateurs de pures jouissances artistiques ne
viennent applaudir ces merveilleux artistes dont
le programme comprend : Mozart en si bémol
maj eur « La chasse » ; Beethoven Quatuor op.
135. en fa majeur; Haydn Quatuor op. 3, No 5,
en fa maj eur.
Neuchâtel aura son marché des voitures d'oc-

casion.
Depuis le 20 mai, tous les j eudis après-midi,

celui qui aura envie d'une voiture d'occasion
n'aura qu 'à se rendre sur la Place A.-M. Piaget.

Là, le futur acheteur pourra choisir parmi
plusieurs voitures exposées, soi par les gara-
gistes, soit par les particuliers, celle qu'il dé-
sire, et la mieux adaptée à l'usage auquel elle
sera destinée.

Là aussi, l'automobiliste qui voudra vendre sa
voiture en trouvera l'acheteur sans trop de frais,
puisque la commune ne percevra que le station-
nement.

Cette initiative méritait d'être signalée, car
elle créera certainement un mouvement d'af-
faires que les acheteurs et vendeurs ont tout
intérêt à maintenir à Neuchâtel.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 19 mal

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Emission commune de Lugano. 17,00 Emission com-mune. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45 Intermèdede .disques. 19,00 L'art en Suisse : Renaissance etréforme ; La peinture. 19,15 Micro-Magazine. 19,50Information s de l'ATS et prév. du temps. 20,00 Qua-tuor de Templeton Strong. 20,25 Paul Raynald. 20.45
Récital. 21,25 Intermède. 21,45 Musique scénique pourle « Roi Lear », Shakespeare. 22,10 Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chanteurs. 12,40Emission commune du studio de Zurich. 16,30 Lesbelles femmes, causerie- 16,50 Orchestre. 17,00 Emis-
sion commune: La Musique chez soi : La perte desclassiques. 17.40 Musique de la Bohême.. 19,15 Or-chestre à vent. 19,55 « Mi Dôrfl i », pièce en patois.20,35 L'Orchestre de chambre. 21,45 Retransmission
de Vienne: Musique scénique pour le «Roi Lear »-

Emissions intéressantes â têtranger: 20,30 Radio-
Paris. Toulouse-Pyrénées , Bordeaux, Nice: Festival
Massenet. 20,30 Strasbourg: Concert symphonique.
21,30 Stuttgart: Musique de chambre. 21,00 Kœnigs-
wusterhausen : Concert militaire- 22,30 Poste Parisien:
Musique légère. 21,00 Rome: «Les Béatitudes», G
Franck. 20,30 Tour Eiffel : « Ma Dame avant tout »,
comédie. 20,30 Lyon : «La Servante sans gage»-

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 16,30 Fri-
bourg: Concert varié. 20,45 Vienne: Orchestre sym-
phonique de Vienne-

12,00 Lyon: Concert. 16,00 Marseille : L'octuor de
la station. 20,00 Lugano: Romances et chansons, pour
ténor.

Jeudi 20 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em-
commune pour Sottens et Monte-Ceneri : Qramo-
concert 12,55 Musique légère- 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune: Musique variée. 17,30 Ré-
cital de violon. 18,00 Actualité féminine. 18,20 Le mar-
ché du travail en Suisse romande. 18,35 Musique de
danse 19,00 Les conseils du j ardinier. 19,10 Les let-
tres et les arts. 19,20 Sports et tourisme. Aéronauti-
que- 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations de
l'ATS. et prév du temps. Ramuz et les rois de Ra-
cine- 20,20 «A bâtons rompus». 20,45 « Terres roman-
des», drame historique en cinq actes et 10 tableaux.
L'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique de cham-
bre- 12,40 Musique de films sonores. 13,25 De l'art
des grands maîtres dans la musique de piano 16,30
Pour les malades- 17,00 Emission commune du stu-
dio de Qenève. 18,10 Musique champêtre- 19,20 Mu-
sique suisse 19,35 Mon pays, tu es le plus beau !
20,00 Musica antica pour instruments anciens- 20.45
Chants populaires et de jodel. 21,15 Retransmission du
Théâtre Ponchielli à Crémone: Pour le jubilé de
Stradival.

«lu 19 mal. it 7 laeiaa 'eN ilaa matin

mm STATI ONS 
gg% 

TEMPS VENT

280 Bâle 14 Nuageux Calme
543 Berna 13 Couver' >587 Coire 13 Qques nuages »

1543 Davos 5 » »
6B2 Fribourg........ 13 Nuageux »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 10 Qques nuages »

1109 Gœschenen 10 Nuageux »
566 Interlaken 12 Couven »
995 La Chaux-de-Fds 9 Nuageux Calma
450 Lausanne 14 > »208 Locarno 12 Qques nuages »338 Lugano 12 Nuageux »
439 Lucerne 13 » >398 Montreux 14 » >48S Neuchâtel 14 » ,
065 Ragaï 10 Très beau »673 St-Gall 12 Qques nuages »

1856 St-Moritx 4 Très beau »407 Sehaffhouge .... 12 »
1606 Schuls-Taraso . . 6  i >537 Sierre 12 Nuagenx Calma562 Thoune 12 » >389 Vevey 14 , " ,
1609 Zermatt 5 Qques nuages »410 Zurich 14 Nuagenx »

Bulletin météorologique des CF. F.
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères JlnmÉk
VENTE DEFINITIVE

Le lundi 2* mal 1937, a 14 heures , à l'Hôtel Judi-
ciaire , rue Léopold-Robert a, salle du rez-de-chaussèe, l'Office
soussigné procédera , par délégation de l'administration de la masse
en faillite de H. Arthur Erzer, Dornach, à la vente de
l'immeuble dépendant de la dite masse et dési gné comme suit au Ca-
dastre de La Ghaux-de-Fonds.

ARTICLE 5192 : Rue Philippe-Henri-M atlhev , baliment . dépen-
dances de 880 m*, soit entrepôt 62 ms. place 818 m». Le bâtiment sis
sur cet article est situé au nord de la rue Phili ppe-Henri-Matlhey,
en face des numéros 7-9; il est actuellement a l'usage d'entrepôt.

Estimation officielle: Fr. 3000.— .
Les conditions de la vente peuvent être consultées à l'Office ; celle-

ci sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds. le 14 mai 1937. P 1054-3N 6683
Office des Faillites a

LR nrépoaé . A. G H O P A R D .

Maison mondiale cherche pour l'extension de son
organisation

représentant
routine, parlant les deux langues, de toute moralité
et présentant bien, flge pas en dessous de 28 ans.
Place stable d'avenir. Fixe et provision. — Se présen-
ter jeudi le 20 mai, de 15-17 heures, au Restaurant
Boule d'Or, La Chaux-de-Fonds. s i5»m .1 f.***

Office des Faillites de Bienne

Vente d'immeubles
Mercredi , le 26 mai 1937, â 4 h. de l'après-midi

au Restaurant Neuhof , à la rue de l'Avenir 57, à Bienne,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens
qui dépendent de la liquidation foncière d'hypothèques contre
la Maison Batilo & Co, fabrique de raquettes de l ennis, à
Bienne , savoir:

1. Registre foncier de Bienne n° 5391 . Une
fabrique située à la rue Aebi à Bienne-Madretsch ,
inscrite au registre lencier sous No 108, parcelle 5391, d'une
contenance de 10,18 ares, comprenant: bâtiment- fabrique
No 75. à la rue Aebi , a»suré contre l'incendie pour 123.500
francs. Maison d'habitation No 77, à la rue Aebi , assurée con
tre l'incendie pour 1rs 10.400.—

Estimation officielle Frs 153,230.—.
2. Registre foncier de Bienne n° 5654. Une

concession de force hydraulique de 16 P. S., valable jusqu'au
14 janvier 1949.

Estimation officielle Frs 32,000.— .
Estimation de l'Office des

faillites (en bloc) Frs 81,200.—
Les conditions peuvent être consultées au bureau de l'Of-

fice des poursuites de Bienne.
BIENNE , le 17 mai 1937.

L'Off ice des Faillites de Bienne .•
AS 15910 J 6741 R0TH.

Quel

TECHNICIEN
ou

BUREAU TECHNIQUE
pourrait entreprendre tout de suite étude de
calibre. — Offres sous chiffre P 10553 N, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds. H.M

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu Plurcn«3

Aiguilles
1 bon adoucisseur à
domicile , connaissant le polis-
sage soigné est demandé de
suite. — UNIVERS0 S. A.,
rue Numa-Droz 8a. mti

Bedeutend e Besellschaft
suer  n j iauge, verheiratete
Leute. ÏÙ-3U Jalire . weidie ge-
willi  sind , sich durch ihre Arbeit
unit  ihre Énergie eine Eiislenz zu
Sritnden. Perfekte K>ninni8 des
•'phweizerdeut scu verlangt. ftihr-
bewilligunfî . - Oflerlen unter
Uliiûre G. 5568 S., an Publicitas.
Genf. AS 15SM G 6678

Irnoortante Société
uiierclm jeunes gens ma-
riée, -ib-'JO ans ajain itt volon-
té dB se créer une si inai ion par
leur travai l et leur énergie. Gon-
naisp snce parfaite du miisse-Hlle-
mand exigée. Permis du conduire .
- Ecrire sous chiffre G. 56&1 X.,

Publici tas . Genève
AS \, < <êU G UtïJV

Efl»6ioDpes,"s:rrLH
IMPKHlEItlE «JOUliVOISI Ull

PRETS
sang caulious. iiana les 6 tours ,
aux employés a traitement fixe
al personnes solvables. Timbres-
réponse. - liureaii de Crédit
S. A., Gd. Chêne 1, Lausanne.
AS 15641 L 60^4

Ippl FUI
neuf , Zeiss Ikota 6x9 - double
tirage ob). Tessar F : 4.5 pour
plaques ou film-packs. A enlever
à moitié de aa valeur. - S'adres-
ser Rue du Nor d  ii08. au 2m'e
étace, a gauche, entre 15 et 20 b.b 674U



(Par télép hone, de notre corresp ondant
p articulier.)
Motions

Pendant ces deux premières j ournées, plu-
sieurs motions ont été déposées.

Une motion de M. Henri Perret demande au
Conseil d'Etat d'examiner s'il n'y a pas lieu de
modifier l'article 65 du règlement du Qrand Con-
seil en vue d'autoriser les nominations tacites.

Les traitements des fonctionnaires
Une autre motion de M. Camille Brandt et con-

sorts invitent le Conseil d'Etat , en considération
de la hausse incessante du coût de la vie, à étu-
dier la possibilité de rapporter dès le ler juillet
1937 la retenue provisoire de 8 % sur les tra ite-
ments et salaires des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat et à faire des propositions en ce
sens au Grand Conseil. Les signataires deman-
dent l'urgence de cette motion , mais sur inter-
vention de M. Henri Berthoud , qui fait remarquer
qu 'ils peuvent soulever cette discussion lors du
budget, le Qrand Conseil refuse l'urgence.

L'état des routes
Une autre motion de M. François Jeanneret

invite le Conseil d'Etat à étudier des mesures
propres à remédier au mauvais état actuel des
routes dans le canton de Neuchâtel et à prévoir
de nouveaux crédits. La réfection complète de
certains tronçons devra être envisagée en fai-
sant intervenir dans la plus large mesure possi-
ble les subsides fédéraux , accordés pour créer
des possibilités de travail.

Le Conseil d'Etat , suivi du Grand Conseil, se rend â la Collégiale, où eut lieu la cérémonie
religieuse.

Une interpellation est déposée par M. Jean
Hoffmann, pour que le Conseil d'Etat définisse
son attitude dans la politique sociale et économi-
que.

Caisse de retraite et limite d'âge
Une motion Max Petitpierre demande au Con-

seil d'Etat d'étudier la révision de l'artcle 3 de
la loi instituant une caisse de pension et de re-
traite en faveur des magistrats et fonctionnaires
du canton de Neuchâtel du 16 mars 1920. en ce
sens que les magistrats et fonctionnaires du can-
ton de Neuchâtel qui auraient atteint un âge
déterminé au moment de leur entrée en fonc-
tion ne seront pas affiliés à la caisse de retraite.

Pour un salaire minimum de base
Une autre motion de M. Eimann est conçue

comme suit :
Le Grand Conseil de la République et canton

de Neuchâtel usant du droit d'initiative prévu à
l'article 93 de la Constitution fédérale, considé-
rant que la Confédération suisse a le devoir et
aussi un intérêt primordial à faire accorder des
moyens de vie satisfaisants et permanents à tou-
tes les classes laborieuses les motionnaires invi-
tent le Conseill fédéral à élaborer une loi fédéra-
le assurant à tous les travailleurs non-indépen-
dants un salaire minimum de base, ainsi qu'une
période annuelle de vacances payées.

La répression des fraudes fiscales
M. Renner dépose une motion disant que :

« étant donné que l'amnistie fiscale prévue à
l'article 85 de la loi du 9 février 1935 valable
jusqu'au 31 décembre 1936 n'a pas donné les ré-
sultats escomptés, le Conseill fédéral est invité à
étudier la prorogation de cette mesure jusqu'au
31 décembre 1938. En même temps le Conseil
d'Etat est invité à faire des propositions en vue
d'établir de nouvelles dispositions dans la loi
sur l'impôt direct et prévoyant une répression
plus rigoureuse des fraudes fiscales, en particu-
lier par l'aggravation des pénalités et la publ ica-
tion des fraudes dépassant fr. 1,(300.—.

Chemise grise et cravate noire
Enfin, une dernière interpellation signée de

M. Gaston Schelling et consorts : Le samedi 15
mai 1937, un groupe de La Chaux-de-Fonds a
organisé une réunion au Théâtre de cette ville,
M. Géo Oltramare était le principal orateur . Les
membres du groupe portaient la chemise grise
et la cravate noire constituant un uniforme in-

terdit par une disposition fédérale. Il n'est pas
douteux , depuis la visite faite au Duce par M.
Oltramare que celui-ci représente bien une or-
ganisation fasciste.

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat
comment il appliquera la loi contre le commu-
nisme et les organisations subversives à ce
groupement.

Une série de rapports
Le Grand Conseil poursuit ensuite la discus-

sion de son ordre du j our.
Le rapport sur les votation des 24 et 25

avri l 1937 concernant la loi contre le communis-
me est acceptée par 55 voix contre 32.

Le rapport sur l'initiative concernant la li-
mitation des compétences-financières est accep-
té en premier débat par 52 voix contre 31,
après une intervention de M. Hermann Guinand.

Le rapport à l'appui du proj et de loi concer-
nant l'entrée en vigueur du Code des obligations
revisé est accepté par 61 voix, sans opposition.

M. Hoffmann , lib. voulait que l'on supprimât
le paiement des lods. mais.sur intervention de
M. Renaud, il accepte de déposer une motion
dans ce sens.

La vente du terrain au Rochat près de Mô-
tiers est acceptée par 52 voix, sans opposition.

Le rapport de la commission spéciale chargée
d'étudier la réorganisation de l'observatoire can-
tonal , de l'école d'agriculture et de la station
d'essais viticoles est accepté sans discussion
pour les deux premiers obj ets. Pour le troisiè-
me, le Conseil d'Etat demande au Grand Con-

seil de renvoyer toute la question à lui-même
car il va réorganiser cette institution et il faut
permettre d'étudier à nouveau tout le problème.

MM. Casimir Gicot . lib., Henri Berthoud , rad.
et Métraux , soc. sont d'accord, mais demandent
qu 'on j oigne à l'étude qui sera faite les questions
de la reconstitution du vignoble neuchâtelois et
de la protection des vins.

Le droit de la presse
On passe ensuite aux motions et M. Paul Gra-

ber développe celle demandant une meilleure ga-
rantie du droit de la presse. Il rappelle les per-
quisitions qui ont eu lieu en 1934 et voudrait que
notre Code pénal soit mieux adapté aux circons-
tances actuelles.

M. Jacques Chable profite de l'occasion pour
demander si tous les imprimés doivent porter la
signature de l'imprimeur.

M. le conseiller d'Etat Ernest Béguin déclare
accepter la motion qui ne vient d'ailleurs que
renforcer celle déposée par M. Samuel Robert ,
précédemment développée.

Pour répondre à M. Chable. il précise que no-
tre Code pénal ne prévoit une obligation que
pour les imprimés faits dans le canton.

La motion est acceptée à la presque unanimité.
La séance est levée à 13 heures. Elle repren-

dra mercredi matin à 8 h. 45.

La séance est ouverte à 8 h. 45 et le prési-
dent procède tout d'abord à l'assermentation
de M. Marcel Krugel , député libéral, de Travers
qui était absent lors des deux premières séan-
ces.

Limitation du nombre des députés.
M. Jacques Chable, lib., développe la motion. Il

rappelle les différentes mesures qui ont été pri-
ses et estime auj ourd'hui qu 'il faut arriver à
rendre un peu de considération au Parlement en
réduisant le nombre de ses députés. Certes l'é-
conomie ainsi réalisée ne sera pas grande (Fr.
8000.— environ). Mais cependant elle marque
une nette intention d'agir. Il soumet deux pro-
positions. Une prévoyant 5 députés oar district
plus un député par 5000 habitants , ce qui ra-
mènerait l'effectif du Grand Conseil à 54 ou 55
membres. Une autre proposition d'élever de
1200 à 2000 le nombre d'habitants exigé pour
avoir un député , ce qui ramènerait le Grand
Conseil à un effectif de 59 membres.

M. Losey. râd., déclare qu'il ne peut pas se
rallier à cette motion. Il faut au contraire que
les députés représentent tous les éléments de
la population.

M. Geiser, rad., craint que la proposition de
M. Chable ne touche surtout les petites com-
munes de la campagne. Il ne se rallie également
pas à la motion.

M. Eymann, soc, croit qu'on peut rendre de
la considération au Parlement sans réduire le
nombre de ses membres car il faut qu 'une as-
semblée législative possède les représentants
de tous les éléments de la population. N'oublions
pas d'autre part que notre Grand Conseil est
un de ceux qui siègent le moins souvent.

M. Renaud , conseiller d'Etat, rappelle que
de 1848 à 1858. le Grand Conseil était composé
de 90 députés. Il a atteint le maximum en 1903
où il a compté 126 membres. Depuis lors ce
chiffre s'est réduit et auj ourd'hui il n'est plus
que de 98. C'est là un chiffre qui n'a rien d'exa-
géré. Le Conseil d'Eta t ne croit pas nécessaire
de prendre d'autres dispositions, d'autant plus
que la proposition de M. Chable serait peu équi-
table. En effet , le Val-de-Ruz resterait avec 7
députés , comme maintenant , tandis que le dis-
trict de Neuchâtel par exemple tomberait de 25
à 11. Cela empêcherait toute représentation
équitable de toutes les régions du pays.

Par 68 voix contre 11, le Grand Conseil re-
pousse la motion de M. Chable.

Les cumuls et doubles-emplois.
M. Pierre Court, rad., développe la motion

qui a été déposée il y a déjà deux ans. On vient
peut-être un peu tard , mais il n'est j amais trop
tard pour réagir. Il demande tout d'abord de
fixer l'âge de la retraite à 65 ans. Sur cette ques-
tion l'Etat a déj à pris des mesures depuis le dé-
pôt de la motion et dès le ler iiuillet. il n'y au-
ra plus aucun fonctionnaire ayant dépassé cette
limite d'âge. Cependant, M. Court insiste pour
que le canton affirme ses intentions, car les
communes ne veulent agir que lorsque l'auto-
rité cantonale aura pris les devants.

Il demande ensuite pour les magistrats fonc-
tionnaires et membres du corps enseignant, l'in-
terdiction absolue de doubles-emplois et cumuls.
La loi de février 1935 prévoi t que des autori-
sations peuvent être accordées. Il faudrai t mê-
me éviter ces autorisations. Pour les autres
personnes, il réclame une taxation complémen-
taire très élevée En effet il ne serait pas nor-
mal de tomber touj ours uniquement sur une ca-
tégorie de la population et d'autre part certains
abusent des possibilités de cumul. Le seul
moyen de réagir est de fixer une taxation pro-
gressive extrêmement rapide. Cette mesure ne
toucherait pas les petits salariés qui doivent
parfaire leur traitement, car les motionnaires
ont prévu un minimum de traitement" au-des-
sous duquel on ne saurait taxer les personnes
bénéficiant du cumul.

Pour Neuchâtel cette norme a été prévue â
Fr. 4.800.—. Elle serait évidemment variable
selon les régions du canton. Les motionnaires
demandent également que les retraités ne puis-
sent réaliser un gain , retraite comprise, supérieur
au 75% du dernier traitement. Il y a en effet
quelque chose de choquant à ce que des per-
sonnes qui j ouissent d'une retraite suffisante
se permettent encore de prendre du travail à
ceux qui n'on ont pas. M. Court termine en dé-
clarant que les Jeunes radicaux qui ont déj à
pris contact avec le Conseil d'Etat espèrent que
le Grand Conseil acceptera la motion et qu'on
arrivera à un résultat positif .

(Voir suite en dernière p age.)

} JMnirrier

Le Locle fait une chaude réception
au nouveau président du

Grand Conseil
(Corr.). — M. Henri Favre, député progres-

siste au Grand Conseil depuis 1920, ayant été
appelé à la présidence du Grand Conseil , la
Mère-Commune se devait de souligner l'insigne
honneur qui était fait à l'un de ses enfants.
Aussi mardi soir, la Musique militaire saluait-
elle d'un vigoureux pas-redoublé l'arrivée du
train de 19 h. 45, qui ramenait dans sa ville
l'heureux élu. Le cortège, qu'ouvrait un pelo-
ton de gendarmerie, comprenait le Conseil
d'Etat in corpore, précédé d'huissiers , le Con-
seil communal du Locle in corpore également,
M. le préfet Romang, de nombreux députés
ainsi qu'une foule d'amis.

Au Cercle de l'Union républicaine se déroula
une imposante manifestation. La place nous
manque pour relever en détail les nombreux
discours qui furent rjrononeés. M. Jacques
Nardin qui préside l'assemblée, salue la pré-
sence des autorités cantonale et communale,
de même que celle de nombreuses délégations;
c'est dire, dit-il, l'importance que l'on attache
à cette nomination . Puis M. Jean Pellaton mon-
te à la tribune et se plaît à relever que les
temps sont révolus puisqu'auj ourd'hui on a le
plaisir de saluer au Cercle républicain la pré-
sence des trois membres socialistes du Conseil
communal du Locle

Oe doit bien être la première fois, mais c'est
l'indice que les années difficiles que l'on vient de
traverser ont apporté un esprit de collaboration
sincère. Cela prouve aussi l'estime portée à M.
Favre dont l'élection s'est faite avec le concours
d'une partie de la fraction socialiste. MM. A.
A. Rais et J. Krebs apportent les félicitations
des partis radical et libéral qu 'ils représentent.
C'est M. Edgar Renaud, président du Conseil

d'Etat , qui relèvera la conscience avec laquelle
M. Favre remplit son mandat de député.

M. René Fallet, président du Conseil commu-
nal du Locle, apporte le salut des autorités loca-
les et félicite à son tour M. Favre de sa belle
nomination. Il profite de la présnce du Conseil
d'Etat dans nos murs "pour le remercier de la
sympathie et de l'aide qu 'il n'a cessé de témoi-
gner à notre cité durant ces dernières années.

Après que M. Ch. Humbert. président du P.
P. N., ait offert à M. Favre une' ohanne en té-
moignage de reconnaissance pour les nombreux
services qu 'il a déj à rendus à notre ville et à
notre canton, c'est au tour de M. Favre lui-mê-
me de monter à la tribune alors que les applau-
dissements crépitent. M. Favre remercie tous les
orateurs et en des paroles profondément émou-
vantes, il esquisse quelques considérations sur
l'idél de l'homme politique et la vie réelle.

La Musique Militaire agrémenta la soirée de
quelques productions et les exécutions de l'Hym-
ne neuchâtelois , du Cantique suisse, etc., 'alter-
nèrent avec les discours.

Quoique la modestie de M. Favre ait été mise
à une rude épreuve au cours de cette chaude
manifestation d'estime et de reconnaissance,
« L'Impartial » se permet encore d'adresser éga-
lement ses sincères félicitation s à M. H. Fa-
vre pour sa belle nomination. G. Z.

Chronique jurassienne
A Tramelan, — Un petiot se blesse avec des ci-

seaux
En j ouant avec une paire de ciseaux un pe-

tiot s'est si malheureusement blessé à un oeil
que celui-ci est en danger. L'enfant a été conduit
dans une clinique de Bienne.
Près de Courgenay. — Une auto tamponnée à

un passage à niveau.
Lundi soir, à 22 heures, une voiture française

occupée par quatre personnes a enfoncé la bar-
rière du passage à niveau des C. F. F. et a pé-
nétré sur la voie au moment du passage d'un
train de voyageurs. La voiture fut en partie dé-
molie et poussée sur plus de vingt mètres. Par
une chance extraordinaire, seule une personne
a eu des côtes cassées. Quant aux autres occu-
pants, lis s'en tirent avec de légères blessures.

t**>

Bgi!liefig$ tite Bourse
du mercredi 19 mai

Banque Fédérale 507 d. ; Crédit Suisse 640 ;
S. B. S. 612 ; U. B. S. 295 ; Leu et Co 50,0 ;
Commerciale de Bâle 114 ; Electrobank 618 ;
Conti Lino 229 ; Motor Colombus 348 f. c. ;
Saeg «A» 74 'A ; Indelec 490 ; Italo-Suise priv.
174 ; Sté Gén. Ind. Elec. 384 ; Aare et Tessin
830,0 ; Ad. Saurer 269 ; Aluminium 2700 ; Bally
1380 ; Brown-Boveri 225 ; Aciéries Fischer 552 ;
Kraftvverk Laufenbourg 705 d. ; Guibiasco Lino
125 0 ; Lonza 117 ; Nestlé 1053 ; Entr. Sulzer
752 ; Baltimore 139 % ; Pennsylvania 190 ; His-
pano A. C. 1680 ; Dito D. 332 ; Dito E. 331 ;
Italo-Argentina 250 ; Royal Dutch 992 ; Am. Sec.
Ord. 50 ; Dito priv. 462 ; Separator 138 d. ;
Allumettes B. 25 ; Caoutchouc fin 53 % ; Schap-
pe Bâle 810 d. ; Chimique Bâle 5900 ; Chimique
Sandoz 770 d. ; Oblig. 3 ^ % C F F A K  101.90%.

Bulletin communiqué d titre d'indication nar
in Banque Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 19,5775 ; Londres 21,62 ; New-York (ca-

ble) 4,37 3/8 ; Buenos-Aires (peso) 132,75 ; Bru-
xelles 73,70 ; Amsterdam 204,25 ; Prague 15,25 ;
Stockholm 111,55 ; Oslo 108,60 ; Copenhague
96,4750.

Au Tribunal. _ Les événements du 25 j anvier.
On sait que les personnes inculpées lors de

la manifestation du 25 j anvier devront passer
devant le tribunal de police. Vu les nombreux
témoins qui seront interrogés — on parle de
plus d'une centaine — la salle du tribunal sera
en tout cas trop petite pour les contenir tous,
de sorte que le président du tribunal a demandé
à la commune de lui céder une grande salle

Les débats n'auront pas lieu avant quatre à
six semaines. Il est probable qu 'il se déroule-
ront dans la grande salle de l'Ancien Stand.

— D'autre part on nous informe que le tri-
bunal correctionnel se réunira sans jury le 10
juin pour examiner une affaire d'escroquerie au
chômage.
Chez nos tireurs.

Nous apprenons qu 'au Tir cantonal valaisan,
à St-Maurice, M. Richard Giovannoni. de notre
ville, a obtenu le prix de vitesse avec 85 points.
Nos félicitations.

^CHRONIQU E

Communiqué!
(Cette rnbriqus n'émane pu de notre rédaction, alla

n'engage pan ie journal.)

Maison du Peuple.
L'orchestre réputé « Zeeland » donne ses der-

niers concerts ce soir et demain j eudi. Profitez
d'aller les écouter et les applaudir: cet ensem-
ble de 11 musiciennes et musiciens vous char-
mera par la variété de son répertoire et ses
exécutions parfaites.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Occasions de travail et de rapport pour les agriculteurs de

montagne. — Cultures appropriées aux hautes altitudes.

(Correspondance particulière de l'ImpartlaO

Saignelégier le 18 mai.
La situation très particulière des agriculteurs

de montagne crée depuis longtemps des soucis
et des inquiétudes aux pouvoirs constitués et
aux économistes. Les conditions de travail et de
rapport très dures pour les paysans monta-
gnards ; leur situation moins favorisée que dans
la plaine, leurs difficultés financières les pous-
sent à abandonner la ferme des ancêtres pour
aliler Jabourer les terres pus productives. Qu'on
récapitule, seulement dans le Jura-Sud. et dans
les Montagnes neuchâteloises. toutes les petites
exploitations rurales abandonnées et qui sont
devenues des pâtures et des forêts ?

Il en est naturellement résulté une dépopu-
lation tiès accentuée qu 'on estime, rien que pour
les Franches-Montagnes, à environ 4000 per-
sonnes dans un quart de siècle.

Une autre conséquence très gran de pour le
pays fut la dévaluation des propriétés rurales,
résultant aussi, naturellement, de la non valeur
des bâtiments de ferme devenus saas aucune
utilité sur un pâturage.

Les autorités se sont émues, peut-être un peu
tardivement, du danger que révèle la crise de
l'agriculture en haute montagne, et recherchent
les moyens de lui porter remède. On a déj à mis
en action toute une batterie de règlements, de
décrets, de primes, de subventions, d'encourage-
ments dont la plupart se révèlent compliqués ou
insuffisants.

Ce n'est pas une raison pour abandonner la
lutte. Dès l'instant où se manifeste la volonté
formelle d'aider aux paysans montagnards à sor-
tir de leur marasme on trouve bien la formule
du succès.

Il faut donc rechercher toutes les possibilités
et toutes les occasions d'augmenter le rapport
des exploitations rurales de montagne. Rien ne
doit être négligé dans cette direction et on au-
rait tort de ne pas tenter des essais de cultures
spéciales, comimie par exemple de « plantes mé-
dicinales ».

La montagne est favorable à cette culture,
attendu que les plantes médicinales croissent,
pour la plupart , naturellement dans les forêts ,
dans les pâtures, dans les rocailles de hautes
altitudes.

Pour notre part nous avons constaté de for-
tes croissances « naturelles » de menthe, de sau-
ge, de mauve, de tussilage, de plantain, d'ab-
sinthe, etc., etc., que des labourages suivis n'ar-

rivaient pas à extirper du j ardin potager. C'est
une preuve manifeste que beaucoup de plantes
médicinales, trouvent leur habitat préféré et se
développent mieux en montagne que dans le
« bas ».

Il ne faut pas oublier que la culture ration-
nelle et systématique de ces plantes est d'un
rapport assuré, à condition qu 'elle soit conduite
techniquement et que la récolte soit faite dans
des conditions rationnelles . Cette culture offre ,
en outre , l'avantage de pouvoir être pratiquée
dans des terres de qualité inférieure.

Le succès dépendra , bien entendu , de direc-
tions techniques qu'il appartient aux écoles d'a-
griculture régionales de faire connaître par des
conférences , des cours d'instruction , des expé-
riences prat iques et concluantes, en établissant
des champs d'essais dans les différentes régions
intéressées

On sait que la Suisse reste tributaire de l'é-
tranger pour des centaines de mille kilos de
plantes médicinales importées annuellement. La
vente des produits serait donc assurée à con-
dition qu 'elle soit organisée commercialement
par une centrale et qu 'elle soit précédée de ga-
ranties d'un séchage bien conditionné.

Nous avons déj à préconisé , il y a deux ans.
la culture des plantes médicinales en montagne
comme moyen de procurer un supplément de
rapport aux agriculteurs ; notre appel n'aura pas
été entendu.

Nous le répétons en priant le département de
l'économie publique de bien vouloir faire exa-
miner la question.

Al. GRIMAITRE
P. S. — N'appartiendrait-il pas aussi aux

Ecoles populaires , tout en procurant une excel-
lente leçon pratique de botanique d'organiser
chaque quinzaine , durant la saison la cueillette
des plantes médicinales en forêt et dans les pâ-
turages ? La récolte, triée et séchée dans les
combles des bâtiments scolaires, procurerait des
recettes précieuses pour l'organisation des cour-
ses scolaires. AI . G.

Importantes mesures clans le
domaine de l'affermage

Le Département fédéral de l'économie pu-
blique a promulgué, le 25 février 1937, une or-
donnance entrée en vigueur le ler mars sur les
baux à terme, les droits de pacage et d'estiva-

gy , ainsi que sur les loyers de biens immobiliers
accessoires de biens-fonds affermés. Nous em-
pruntons à cette ordonnance les dispositions que
voici :

L'interdiction d'augmenter les fermages sans
l'autorisation prévue à l'art. 1er de l'ordonnance
promulguée le 27 septembre 1936 s'applique
également aux baux à ferme qui avaient été dé-
noncés avant le 28 septembre 1936.

Pour les biens-fonds non affermés au 28 sep-
tembre 1936. mais qui le seraient après cette
date, le montant du fermage ne peut être fixé
qu 'avec l'approbation de l'autorité compétente.

Lorsque le fermage est fonction des prix de
certains produits (par ex. prix du lait) , l'appro-
bation de l'autorité est nécessaire si le fermage
calculé d'après le prix de ces produits est plus
élevé qu 'avant le 28 septembre 1936.

Les fermages sont fixés d'après la valeur de
rendement ou d'après une estimation du bien-
fonds selon l'usage local , se rapprochant de
cette valeur.

Ces dispositions s'appliquent par analogie aux
droits de pacage et d'estivage.

Ce sont les cantons qui -on t chargés de l'exé-
cution de la présente ordonnance , et ils dési-
gnent les services compétents.

Les demandes d augmentation ou de fixation
d'un fermage doivent être adressées au service
cantonal compétent et être accompagnées des
pièces justificatives.

Il n'y a pas d'obligation juridique pour la part
du fermage qui a été fixée contrairement aux
dispositions de cette ordonnance.

Quiconque contrevient aux dispositions de
cette ordonnance ou d'une décision fondée sur
elle, et. notamment, quiconque augmente les fer-
mages sans autorisation, exige ou accepte sous
quelque forme que ce soit des fermages plus
élevés que ceux qui ont été autorisés, ou, enco-
re, qui consent à de tels fermages, s'expose à
des pénalités sévères (avec amende jusqu'à
20,000 francs ou emprisonnement jusqu'à 12
mois).

Cette ordonnance fournit aux gouvernements
cantonaux les moyens de s'opposer à des de-
mandes de fermages exagérés et avant tout à
l'achat d'immeubles agricoles par des spécula-
teurs. Ces gens y regarderont à deux fois avant
de payer 100,000 francs pour un immeuble s'ils
ne peuvent l'affermer ensuite qu'au taux de
4 Vo % d'une valeur de rendement de 50,000 â
60,000 francs, et s'il ne leur est pas possible de
le revendre dans un délai de 6 ans. L'efficacité
de cette ordonnance rendue d'urgente nécessité
par des maj orations injustifiées de fermages et
de regrettables achats de caractère spéculatif
dépendra de son application par les autorités
cantonales.

L'engraissement des porcs
A quel âge doit-on commencer l'engraisse-

ment du porc ? Ce sont là des questions toujours
très controversées. Ne perdons pas notre temps
à s'attarder dans de longues considérations théo-
riques et restons dans le domaine des faits, c'est-
à-dire dans la pratique suivie par les éleveurs les
plus réputés.

Elle nous permet de dégager trois directives
G S ̂ CTI'tnd 1G S "

1. Il faut attendre que les porcs pèsent une
cinquantaine de kilos avant de commencer la
véritable période d'engraissement :

2. Normalement , l'engraissement doit être ef-
fectué à la porcherie , l'engraissement en plein
air n'étant possible qu 'en été et dans des con-
ditions favorables , c'est-à-dire lorsque les porcs
trouvent à discrétion une .herbe abondante et
nutritive :

3. Plus un porc est de race précoce , plus il est
possible de commencer l'engraissement de bon-
ne heure et seuls des porcs précoces permettent
de mener simultanément la croissance et l'en-
graissement. C'est que la précocité, résultat
d'une longue sélection , permet à l'animal d'as-
similer au maximum dans un temps donné les
aliments qui lui sont distribués .

Etant donné la richesse des herbages, nous
pourrons y effectuer l'engraissement pendant
la belle saison, du 15 avril au 15 septembre, par
lots d'une vingtaine de porcs, passant succes-
sivement dans les différents paddocks , de 50
ares chacun environ. Touj ours la même directi-
ve à observer : donner aux porcs une herbe
courte, possédant le maximum de valeur nutri-
tive.

Nos rations sèches distribuées dans les nour-
risseurs automatiques seront établies sans te-
nir compte de la nourriture trouvée à l'herbage ;
les rations seront entièrement consommées si
la nourriture herbacée n'est pas suffisante et, au
contraire, elles ne le seront que partiellement si
l'herbage est pourvu d'une végétation riche et
abondante.

En hiver , et également en été, si nos herbages
sont insuffisamment riches, l'engraissement se
fera à l'abri selon les méthodes ordinaires de
l'engrajssement à la porcherie.

Les porcs élevés en plein air sur de riches
herbages auxquels sont régulièrement apportés
des fumures phospho-potassiques et des chau-
lages. n'ont pas à craindre de manquer d'élé-
ments minéraux. Cependant, par précaution, on
doit touj ours incorporer dans la ration un con-
diment minéral tel que celui recommandé par
M. Leroy ; il est ainsi constitué : quatre parties
de poudre d'os, trois parties de sel ordinaire,
deux parties de chaux éteinte, une partie de sul-
fate de magnésie.

Ce mélange sera aj outé à la ration dans la
proportion de 5 pour cent.
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LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER , un beau roman , 256 pages,
broché, contre lemboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. .̂ __
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Dimanche 23 mai
2me Course Aux Avants

pour la cueillette des NARCISStS
Aller par Kri bourg - La Gruyère, retour par QHSW Ca *\ AMontreux- Lausanne. 67'2.3 rllA lia IU."
Départ Place de l'Hôtel-de-Ville , 7 heure». — Se faire inscrire au
Garage Schweinariaber . Geneveys-sur- Coffrane Téléphone 15.
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natns, d grandes f l eurs, f r .  1 -
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à partir du 85 mai . augmenta-

tion 100 »h . 683S
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les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
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nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
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Etal ciuif don mai 1937
Naissance

Jaquet Jean-Pierre-Philippe , fils
de Pierre-Edgar , commis , el de
Suzanne-Henriette née Robert .
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Lehmann Fernand , magasinier ,

et Gogniat Marie-Marcelle , tous
deux Bernois. — Petitp ierre Geor-
ges-Marcel , mécanicien. Neuchâ-
telois , et Wirth Edith-Hélène
Bernoise. — Widmer Karl-Albert ,
ingénieur-agronome, et Ferrer
May-Huguette-Marguerile. lous
deux Zurichois. — Nobile Joseph-
Jean , peintre en bât iments . Neu-
châtelois , et Queloz Edmée-Isa-
belle , Bernoise.

Mariages civils
Moor Michel , manœuvre, et

Lobsiger Marguerite-Alice , tous
deux Bernois. — Rôssler Philipp.
négociant , St-Gallois. et Voumard
Lucie-Bertha , Bernoise. —
Schlotterbeck Ernest-Henri .. mé-
canicien, Bernois, et leanneret-
Grosjean Marguerite-Edmèe . Neu-
châteloise. — Stamobach Marcel-
Clément , guillocheur . Bernois, et
Ramseyer née Grandjean Alice -
Marguerite , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Etat-Clïil dn_ 15 mai 1937
Naissances

Buhler, Pierre-Georges fils de
Georg., employé de commerce
et de Germaine-Yvonne née Du-
voisin. Bernois. — Raboud , Jac-
queline -Germaine-Huguette . fille
cie Edmond-Louis , retraité G.F.E.
et de Aloisia-Anna-Hermine née
Valasek, Valaisanne. — Glauser ,
Marie-Henriette fille de Edgar,
commis de banque et de Henriette-
Alice née Perrenoud , Bernoise.

Décès
Incinération : Rebmann , Emile

époux de Berthe-Sophie née Othe-
nin-Girard , Argovién , née le 16
juillet 1873. 

Etat-Ciïil dnJT mai 1937
Naissances

Brand , Maurice-Eric , fils de
Charles-Maurice, conducteur-ty-
pographe et de Georgetle-Irène
née Dalcher, Bernois. — Deren-
dinger, Marlèue-Lèa fille de Wer-
ner-Alfred. graveur et de Léa-Li-
sette née Kùnzler , Soleuroise.

Décès
Incinération. Vuilleumier Hen-

ri veuf de Fanny-Mélina née Châ-
telain , Neuchâlelois et Bernois ,
né le 8 avril 1851. — 8787. Benz ,
née de Blaireville. Elise, épouse
de Albert Séverin , St-Galloise ,
née le 5 mars 1876. — Incinéra-
tion.  Froidevaux . Julien-Léon ,
époux de Rose-Georgette née Jean-
Cartier, Bernois, né le 24 septem-
bre 1909. 

Etat ciuil du 18 mai 1937
Naissances

Houriet . Gilbert-Fraricis, flls de
Henri , bijoutier et de Bluette-
Elisa née Boder. Neuchâtelois et
Bernois. — Duboi s. Lucienne,
fille de Ernest-Arthur , manœu-
vre ei de Marie née von Allmen ,
Neuchâieloise. — Muller . Sabine-
Moïsette , fille de Jean-Wilhelm ,
inst i tuteur et de Marthe-Madelei-
ne née Muller . Bernoise.

Promesses de mariage
Vuilleumier. Charles - Henri ,

technicien-mécanicien , Neuchâte-
lois et Schneider. Blanche-Hélè-
ne, Bernoise et Neuchâteloise. —
Henzi , Robert , commis. Bernois
el Donzé , Marie-Solange , Bernoise
et Neuchâieloise

Décès
Incinérations. Jeanjaquet , née

Sunier , Sophie-Rosalie , épouse de
Ulysse, Neuchâteloise. née le Ml
février 1850. — Robert , née Grand-
jean , Marie-Ida . veuve de Paul-
Henri , Neuchâteloise, née le 26
juin 1856. - 8789. Blanc, née
Vuilleumier, Eugénie-Laure, veu-
ve de David, Vaudoise, née le 20
août 18Î5.

¦ 
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Enfin...
Us gros succès de TINO ROSSI
pour l'accord/on diatonique:
*Tchi-Tehi*, « Adieu Ha-wait
a La Cuccaracha ', « J 'écoute la
guitare., <Bella Ragazzina *, etc.

Grand choix de musique musette et
moderne de V. Marceau, L. Raiter,
Vincent Scotto, etc. — Agent BICluSif :
Les Editions Musicales pour l'accordâon
Mme A. Jeanneret, Fontaine-
André 16, NEUCHATEL. AS 12086L 1.702

M&vmm
Ouvrier  honnête , •)? ans . uv tc  en-
fant , possédant joli intérieur et
pelit avoir , désirerait rencontre r
dame ou demoiselle aimant les
enfants , avoir si possible , âge in-
différent , — Ecrire sous eniffre
M. P. 6703, au bureau de I 'I M-
PAHTIA L. 670U

Accordéonistes
Pour les réparations et

accord, ges d'instruments
de toutes marques, adres-
sez-vous à 6727

l'Ecole
d'Accordéon
Plii 76 E: OLAUSEN \i\ 21.632
Travail soigna Prix modéras

Mous...
qui apprenez 1 allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande ad resiée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V" (J. Lùlhy.
rue Léopold Robert iti.
]j i  1'.ti -anx-de-Fonilfl.

RIDES
précoces , panes d'oie et .
toules impuretés du vi-
sage disparaissent nar
l'emp loi de 6450

Fiile des Alpes BU
excellent pour l 'entretien
journalierde chaque peau
Produit naturel. Flacon
11 lr. 3.75 et 7.— à la

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât j

Terreaux 2
Déposiiaire exclusif des

uro l u i t s  a Bi  liari»

Mariage
ollert par dame distinguée ayant
nombreuses années exp ériences ,
succès, discrétion. — Case transit
355. Berne. AS UX b ne 6681

FiiriiliriilB
pour l'exportation , sont deman
dés. — Offres sous chiffre E. F.
0748. au bureau de I'IMPAHTIAL .

6748

Ferblantier
jeune homme sortant d'appren-

tissage, ayant très bon di plôme,
cherche nlace. — Ecrire sous chif-
fre M. J. 6750. au bureau de
I 'I M P A K T I A I . (~;750

Remonteurs
finissais et mécanismes , pour
pièces 10 '/,'". son' demandés par
lubri que Marvin, rue Numa
Droz 144. 8e prés enter entre 10 et
ii heures. 6"6â

On demande 678i

ie» les
libérées des écoles , pour pelits
t ravaux d'aielier. — S'adresser
Lapidages S. A., rue Léopold-
Robert 109

On cherche de suite

SiÉilfg
de 15 à 16 ans. — Offres
sous chiffre M. C. 6786, au
bureau de .L'IMPARTIAL" .

1 786

JEUNE FILLE
sérieuse et ayant du goût pour
les fleurs pourrait entrer comme
apprentie fleuriste. — Offres a
La Prairie, rue Léopold-Ro-
bert :io b 6767

A louer
re/ .-ae «-haussée, :t pièces,
remis à aient, chan rTaife cen-
tral,  service de coaiciergfe.
(telle satoalion . Prix .-' 30.-
Ir — S'adresser an bureau
de «L'Inipartiala. 6779

Bureaux el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses , sont à louer. — S'adres-
ser Italique Cantonale, rue
Léonold Robert a'a. 1910

A louer, au bord du lac, l

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

Les Brenets
A louer de suite, joli apparie
ment i chambres, dépendances ,
balcons, ler étage, chauffage cen-
tral , jardin , etc. Conviendrait a
rentiers ou retraités. Situation
idyllique, vue, soleil. Situé en
dessus de la gare. — S'adresser a
M. I''avre-Perret. 6764

fl VENDRE
beau lit d'enlant blanc avec
malelas, i lampadaire et 1 ra-
diateur électri que, le tout à
l'état de neuf. — S'adr. rue
Léopold-Robert 18 b, au ler
étage, à droite. 6775

Machine
à écrire

Smith Premier 10
à vendre faute d'emploi, ainsi
qu 'une jumelle à prisme
R Lux » , et plusieurs cages
d'oiseaux, dont une jçraia-
de volière. — S'adresser
me de l'Industrie 3, au 2me
étage 6331

Places vacantes
dans loutes branches. Demiuid tz
les condilions gratui tes  de l 'Ob-
servateur de la Pressas, de
Liacurne où des ,'ouniaux du
inonde enlier soni lus Bhaqttf
jou r. SA3-3iaLz bi'M

Poussette
moderne , en parfait état , à vendre .
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 6-826

A VENDRE
10 divans turcs depuis lr. :15.—
canap és parisiens , 10.— et 20.—,
chaises fr. 2 — et 3.— pièce.
Commodes , lavabos, tables, pu-
pitres , etc., au choix fr. 10.— .
A enlever de suite , cause manque
de place. — S'adresser rue de la
Ronde 22. 6710

On demande à acheter un

lazz-Band
complet . Pressant. — Oflres écri-
tes Hôtel de la Gare, Col-des-
Rochew. 6757

Vulo de dame
usasse mai s  en bon état

est demande a acheter
S'adresser au bureau de I'IM -

PARTIAL. 6774
¦ iiiiii m-nMffïïTr f ii Ma iiirwirawïïTrran

A VCIIUI C lapins et pou-
les. — S'adresser rue da la Serre
ib , au rez-de-cliaussée, à gauche,
de 11 à U h. et dès 18 h. 67,52

RA§laPkTC <->n offro a venare
IFVÏlCâfi 9. d'occasion 2 boi-
lers, contenante l'un 30 litres ,
l'autre de 150 litres. —S ' adresser
rue Numa-Droz 67. 6674

raos, moîos, â vednre
n'occa8ion, — s'adresser Jardi-
nets 5. 67U7

ffkWtf* à louer , à proximité de
<L4fl«C la Place du Marché
Conviendrait pour n'importe quel
genre de commerce. Disponible
de suile. — S'adresser a M. Alfrei t
Hitz . Place Neuve 4, La Chaux-
de-Fonds 67,11

MAataPlir avec lour à creu-
rlUBGUI sure '/ul canapé ;
bai gnoire zinc; 16,000 timbres-
poste: a vendre avantageusement.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 674ï

Jeune homme Zu J^t
gent , cherche place dans bonne
entreprise , magasin , bureau ou
fabrique. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue Numa Droz 37, au 2"'
étage, à gauche. 6?f> ',l

^liniîtlPlièPP Parlant français et
ÙUlUulCllCI C allemand, bien au
courant du service, cherche place
comme extra. — Faire offres écri-
tes sous chiffre ii,. J. 6)34. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6734

Apprentie ïend ense sibw
chant  l'allemand , est demandée n
la maison Pholo Jenny, rue Léo-
pold-Hobert 66. 667 1

Jenne homme d ° IL^L ™.
est demandé comme apprenti pour
travaux s'adaptant à l'art indus
Iriel. — Se présenter à l'atelier,
rue du Nord 5. 675M

JeUIie Ulle , d'un enfant , est
demandée. — S'adresser au bu-
teau de I'I MPARTIAL . 678f>

Â
lAi inn  pour le -il oclobre . dans
IUUCI maison d'ordre , dans

quartier Est , superbe apparte-
ment avec balcon. Prix intéres
sant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6687

d'îi la fl ipûo A Jouer 'oRsment
Uj JlalU lGû. de 3 piéces, avec
loutes dépendances. — S'adresser
Eplatures Janne 28. au rez-de-
chaussée. 6760

Â lnilPP Pour le *H octobre , J
IUUCI , beaux logements de

3 chambres, w.-c. intérieurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 96, au
3me étage, à gauche. 6711

1 In i i np  au centre , grande cham-
a lUUol bre indépendante, non
meublée. — S'adr. a Mme Ernest
Blanc , rue D.-J Richard 25. 6743

nhnmhro A louer une i° lie
unani m e , chambre,confortable,
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40.
au 2me étage, é gauche. 6625

ftlflmhPP Personne sérieuse
<J1I(U11U1 D. cherche chambre non
meublée , évenluellemenl avec cui-
sine, préférence Succès ou Abeil-
le. — Faire offres avec prix sous
chiffre E. It. 6751 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6751

k enlever de suite trtltTi
superbe buffet ,  à 2 portes sur
pieds fr. 45. — . 1 è 1 porte très
pratique fr. 30.—, 1 beau grand
régulateur fr . 25.— , ainsi qu'un
billard russe, bas prix. — S'adr.
rue Numa-Droz 33, au ler étage ,
a droile. 6738

Pniieeotfo en bon état , à vendre
rUUûûCllC bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 167, au ler éta-
ge, ft gauche. 6667

Lit d'enfant î iF
qu'un réchaud à gaz, 2 feux , avec
lable; bonnes jumelles avec étui
à l'état de neuf , le tout cédé au
plus bas prix. — S'adresser rue
de la Charriera 18, au 2me èlau 'e.

Cllipn s-gati depuis sameiii .
Ulllcll , ,me p etite chienne noir e
lachelèe jaune. — La rapporter
contre  lécomuense rue de la Sar-
re 47 , au 1er étage. 67^2

LH Cercle Catholique Ito-
main a le pénible devoir de fa ire
part a ses membres du décès de

Monsieur Pierre fllllll
membre acii t  de la société.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu ieudi 20 courant, à
13 heures 30
6753 LE COMITÉ

Nous avons le prolond devoir
d'inlorme.r les membres de la
Société suisse des Commer-
çants, seclion de La Chaux-de-
Fonds , du décès de

Monsieur PiGiie-Antolne Arri goni
père de leur collègue Mademoi-
selle Plorinda Arrigoni . membre
actif. Le Comité

Plus de maux de p ieds,
Plus de fatigue.
Vous marcherez mieux. Vous resterez debout plus

/S\ facilement En portant des 

Ŷ«!||j) Rue Neuve 4
La Chaux-de-Fonds

BB
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Maison du Peuple La Chaux de-Fonds

Le grand

Orchestre ZEELHND
11 musiciennes et musiciens

donne ses derniers, concerts
Mercredi à 20 h. 30 Jeudi à 20 h. 30

Prix d'entrée populaire : Fr. 0.45 676 1

Impoi tan te  Maison ne Nei icnaie-  enercbe pour en'fée immédiate

Employée de bureau
âgée de 25 a 30 ans . présen iant bien , connaissant les ueux langues
et a même de tenir seule la complubi l i té .  — Faire offres avec cur-
riculum vilœ et photo sous chiffre P '£243 [V à Publicitas, IVeaa -
châtel . f 2243 N 6763

Pont 12, 4 belles chambres, une chambre de bonne, cuisine,
chambre de bains installée, W. G. intérieurs, chauffage central,
grand jardin, toutes dépendances, remis en état, Fr. 90. - par
mois. — Adresser offre sous chiffre A. P. 6267, au bureau de
'Impartial. 6H72

ilOS SFF1TEHÏÏ
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne , ler el
2me étages, à louer pour époque à convenir , ra*e Léopold
Ratbert 67. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

Swo v̂ès 5?
Pour tout de suite ou a convenir, à louer 3 pièces avec balcou , cham-
bre a bains. — S'adresser au ler étage. 3842

Erika
Underwood
Corona

Très favorable. Location de
Fr. 10.- à Fr. 20.- par mois.
En cas d'achat , déduction
entière de la location . Ga-
rantie écrite. 482Ï

W. Hausler-Zept, Olten
• t HMIMaWSHBMMMMMaVaMHMNMMnBBkV

Vos pieds...
douloureux ou fatigués
seront soulagés par

E4"e MOSER
Niciira s ccislisle ilhlôniSe

i' ;n <¦ lî, 18 TaM '- '.i 5':l f»

Ppprln dimanche dernier, aux
I C I  U U environs de Montmollin
ou dans le train de 19 heures , une
petite sacoche rectangulaire en
cuir noir. — La rapporter contre
récompense rue des Crêtets 77, au
2me étage. 6780

Perdu
sur la route des Joux-Derrière ,
une gourmette or. — La rappor-
ter contre récompense rue de la
Paix 15, au ler éta f>e 6776

Le Club des Amis de la
Montagne a le pénible devoii
u ' in i or inor  ses membres du décès
de 6781

madame uue Laure Blanc
parente de M. Jules Bur . mem-
bre de la société

: Madame Alfred MEYLAN-RODÉ, ainsi i
| que les familles parentes et alliées , dans l'impossibilité i
! de répondre individuellement aux nombreuses marques j

de sympathie qui leur ont été témoignées en ces jours i
j de douloureuse épreuve, remercient de lout cœur loutes
I les personnes qui ont pri s part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Musique militaire «Les
i Armes-Réunies». 6749 ;

j Mon cher papa repose en paix. j - !
j Monsieur et Madame Maurice Roberl-Bertsch y et !
| leur petite Claudine ; | i
j Monsieur et Madame Armand Hiltbrand-Robert et î
i leur petite Andrée ; i

Monsieur et Madame Jean-Pierre Tibaud et leurs en- H j
I fants Michel et Françoise ; . ;
! Monsieur Paul-Edouard Robert ; I
i Monsieur et Madame Edouard Robert et leurs en-

fants , à Fleurier ; !
Madame veuve Samuel Robert et leurs enfants, au |

Locle;
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
' de douleur de faire part à leurs amis et connaissances H
' du décès de leur cher et regretté père , grand-père , beau- !

père, frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ]

Monsieur

i Pal-Lois low Charrue 1
| que Dieu a repris a Lui mercredi 19 mai, à 1 heure du Y)

matin , dans sa 54me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

I.. La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1937.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendredi |9

| «1 crt, a 13 h. 30. :
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire. Rae de la Itépaabliqoe 5.
Le présent avis tient lieu de letlre de faire-part. ,678! !

Oh l vous quo j' ai tant aimés sur la
terre , souvenez-vous que le monde est ¦ ;tan exil , la vie un passage et le ciel
notre patrie.

C'est là que Diau m'appelle aujourd' ftiui, c'est là que je vous attends. \ j
Prnn. U. ae.

Monsieur Charles Ducommun-Kapp.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de leur très chère épouse , i
sœur , belle-sœur , tante , nièce et cousine, I i

g Mai Juliette IKIMII I
mée ¦£«¦»¦»

que Dieu a reprise à leur tendre affection, le 19 mai, j
â 1 heure du matin, à l'âge de 62 ans , après une péni- j i
ble maladie supportée avec courage. j ¦

'\ La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1937. ]
i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi J31 courant , à 14 heures.

Départ du domicile à 13 heures 15.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : rue Numa Droz 131. 6777
Le présent avis lient lieu de leilre de faire-part.

i " t i
Madame Eugenia Arrigoni ;
Mademoiselle Florinda Arrigoni ; !
Monsieur Virginie Arri goni ;
Mademoiselle Ol ga Viasso , tS

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
| douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
: décè» de leur cher et regrellé époux , père, oncle, cousin j
; et parent, '

i MONSIEUR

1 Pierre-iîeiie ARHiGoni 1
\ que Dieu a repris à Lui, le 18 mai, dans sa 68»" année,

après une longue maladie , muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

i La Chaux-de-Fônds, le 18 mai 1937.
I R. I. P. • |

L'inhumation , AVEC SUITE , aura lieu jeudi 20 i
courant , à 13 heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile
mortuaire: rue des Fleurs 13. 6730

i Le présetu avis t ient  lieu de le t t re  de faire part. i

î fiEn cas «S« décès ,utn m
H adressei vousii E. QINfERl i
H >iiina-I>ru7 •> I'<M. mur el nui t  24.4*2 *

ttrnoies mortuaires Cercueils foules formante crix mmî ro* H



REVU E PU JOUR
Resurp e <4e nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1937.
— Il semble que le maréchal von Blomberg

ait obtenu un certain succès p ersonnel à Lon-
dres. Bien accueilli p artout, car la Reichswehr
représente à l'heure actuelle un des seuls élé-
ments modérateur de la pol itique allemande, le
maréchal a p u se rendre comp te qu'Albion garde
la main ouverte, mais qu'elle reste f ixée à sa
p olitique d'alliance avec la France.

— M. Eden sera la semaine prochaine à Ge-
nève.

— Les conversations anglo-turques engagées
en marge du couronnement ont démontré une
f ois de p lus que la Grande-Bretagne veut à tout
p rix conquérir la maîtrise de l'air en Méditer-
ranée.

— Les travaillistes révolutionnaires qui s'é-
taient sép arés du part i U y a quelques mois,
sous la direction de sir Staf f ord Cripp s, ont dé-
cidé de rentrer au bercail. C'est une nouvelle
déf aite qu'enregistrent les p artisans de l'alliance
avec Moscou. Et ce n'est probablement p as la
dernière.

— La Fran ce, elle, reste f idè le  à l'alliance
russe. C'est ce qui ressort d'un communiqué of -
f iciel du ministère des af f a i res  étrangères où
l'on p arte de la visite de M. L i tv in of f .  Ce der-
nier a été reçu f ort cordialement p ar  MM . Léon
Blum . Delbos et le p résident Lebrun. Mais il
n'obtiendra p robablement rien de p lus  que ce
que contient le Pacte actuel.

— // n'v aura p as de course aérienne New-
York-Paris p our commémorer le dixième anni-
versaire de l'exp loit accomp li p ar Lindbergh,
écrit la «Gazettte» . La double traversée de l'A-
tlantique nord p ar les aviateurs Merry ll et
Lambie n'a p as eu raison de l 'hostilité à la-
quelle la course New-York-Paris se heurte dans
les milieux américains. L'opinion qui y préva ut
redoute qu'un accident ou un insuccès com-
pr omette l'établissement d'un service commer-
cial aérien qui est à l'étude sur l'Atlantique
nord entre le nouveau et le vieux monde et dont
les essais devaient commencer incessamment
avec des app areils anglais et américains. M.
Pierre Cot f erait d'autant moins de diff icultés
à admettre cette manière de voir que les cons-
tructeurs f rançais ont été sévèrement handi-
cap és p ar les grèves et ne p ourraient courir leur
~hnn.ce...

— De nouvelles mesures d ép uration ont
commencé à Moscou. Staline vit actuellement
sous la p sy chose du trotzkysme comme les
tzars vivaient sous la p sy chose du terrorisme.

P. B.
B#Oa*»*»>«*»«*»«'>*«*«»***,, *<>,**,***,**,**0***************<*********'W'

A l'Extérieur
Un camion fauche six passants

Deux morts et deux blessés

PARIS, 19. — Un grave accident s'est p ro-
duit hier soir à 17 h. 30, à l'intersection de la
p lace Brune et de la rue Dldot. Un camion a ren-
versé trois f emmes et trois enf ants, f aisant deux
morts, dont um p etite Me de 9 ans. Un j eune
garçon a été blessé et une autre f illette a eu une
j ambe coup ée.

Le conducteur du camion a été consigné à la
disp osition de la p olice.

le crime du mciro
Un drame audacieux

PARIS, 19. — Dimanche soir, dans le métro-
politain, sur la ligne Porte de Charenton-Por-
te Dorée, un crime a été commis sur la per-
sonne d'une veuve de 30 ans, très jolie, Mme
Laetitia Toureaux. Le drame se passa si rapi-
dement qu'aucun des voyageurs ne s'en aper-
çut. La victime reçut un coup de couteau porté
avec une telle violence qu'il lui trancha la caro-
tide, entraînant aussitôt la mort.

Les conclusions de l'autopsie
Le Dr Paul, médecin légiste, a pratiqué l'au-

topsie du corps de Mme Laetita Toureaux .
Le praticien a découvert une seule blessure.

L'arme a pénétré très profondément dans la
chair, coupant la carotide et la veine jugulaire;
la pointe du couteau a atteint la moelle épinière.
Le coup a été porté avec une extrême violence,
par derrière et alors que la victime devait tour-
ner la tête légèrement à gauche.

Une piste (?)
« Paris-Soir » rapporte que le beau-frère de

Mme Toureaux a déclaré connaître l'assassin,
mais qu 'il voulait, pour l'instant, se passer des
policiers et le rechercher lui-même.

C'est déjà moins sûr
M. Barreau , chauffeur de taxi , beau-frère de

Mme Toureaux, a été entendu hier après-midi
au commissariat du quartier de Picpus. A sa sor-
tie il a déclaré:

«— J'ai dit que j'allais tenter de chercher si
quelqu 'un aurait pu exercer une vengeance con-
tre ma belle-soeur et, si j e trouve quelque chose,
j e le dirai aux enquêteurs.»

Une panique dans un cinéma
20 blessés

BEDARIEUX (Hérault), 19. — Lundi soir, à
la f in d'une repr ésentation cinématographique
donnée à Bêdarieux, un f i lm a p r is  f e u  brusque-
ment provoqitant une p anique p armi les sp ecta-
teurs.

A minuit , on comp tait 20 blessés, dont un très
grièvement.

Les insurgés annoncenjjes succès en Biscaye
Vers la fin de la_grève du cadran

Un drame sans précédent au Saint Bernard

lo guerre civile en Espagne
Dans le secteur de Biscaye. — La prise

d'Amorebieta
SALAMANQUE, 19. — Voici les détails sur la

prise d'Amorebieta. Toute la nuit de violentes
explosions de dynamite ont été entendues. Les
édifices d'Amorebieta étaient détruits systé-
matiquement. Les troupes insurgées ne peuvent
qu'assister à ce triste spectacle, car le comman-
dement insurgé, pour éviter les calomnies habi-
tuelles de l'adversaire, avait interdit de pénétrer
dans la ville. De cette façon, on ne pourra pas
rejeter sur les avions des troupes insurgées la
faute de la destruction de la ville. Des groupes
de femmes et d'enfants évadés d'Amorebieta se
sont dirigés vers les lignes insurgées, ils étalent
obligés d'approcher en se dissimulant, car les
gouvernementaux situés sur les hauteurs tiraient
à la mitrailleuse sur les fugitifs.

Les secours pour Bilbao
L'« Humanité » écrit : Qu'une délégation du

comité de Bilbao a été reçue par le ministre
de la marine, à qui elle a exposé les résultats
obtenus par le comité au cours de la semaine
dernière. Des fonds, des dizaines de tonnes de
vivres et des vêtements ont été recueillis pour
les femmes et les enfants de Bilbao. La déléga-
tion a demandé au ministère que les bateaux qui
doivent transporter ces cargaisons de secours à
Bilbao et amener en France des enfants bas-
ques, soient escortés et protégés par la marine
de guerre. Ce voeu sera transmis au Conseil des
ministres.

Le mauvais temps entrave les opérations
On mande die Salamaitque, selon le commu-

niqué officiel insurgé : Le mauvais temps a em-
pêché les opérations sur le front de Biscaye.
Les insurgés sont descendus des positions oc-
cupées hier pour erntrer dans Amorebieta, où
ils ont recueilli, dit le communiqué, 350 person-
nes mourant de faim et exténuées. Sur le front
de Léon, une attaque ennemie dans le secteur
de Lillo a été énergiquemen repoussée, ; deux
bataillions ennemis ont été détruits. De nom-
breux morts et une quantité de matériel ont été
abandonnés.

La route de Briançon est coupée
par une grosse avalanche

GRENOBLE, 19. — La route internationaile de
Mant-Genèvres à Briançon a été coupée hier
soir, à 17 heures, par une avalanche. Une masse
de neige évaluée à 2.000 mètres cubes a coupé la
route à 4 km. de Briançon, sur une longueur
de 60 mètres.

Les travaux de dégagement dureront deux ou
trois iours.

La Duranoe est sortie de son lit et les habitants
du village de La Vachette ont dû creuser un lit
provisoire pour éviter la destruction de la route.

Le mariage du duc de Windsor
est fixé au 3 juin

PARIS, 19. — Le mariage du duc de Windsor
aura lieu jeudi 13 juin.

La cérémonie civile britannique sera confiée à
M. William Cumming Qraham , consul britanni-
que à Nantes. Le duc de Kent sera le, garçon
d'honneur ; les invités au mariage comprendront
la princesse royale, sœur du duc de Windsor,
lord et lady Louis Mountbatten. M. Duff Cooper,
ministre de la guerre et Madame ; lord et lady
Brownlof et lady Mendl.

En outre, Mme Bessi Marrimann, tante de
Mme Warfiald, arrivera en France par le paque-
bot « Président Roosevelt ». Elle est attendue
au château de Candé .j eudi prochain.

Les invitations au mariage ont été lancées.

Drame affreui
an Grand St-Dernard

Les chiens de l'hospice tuent une fillette

SION, 19. — Un drame s'est passé dimanche
soir au Grand-St-Bernard. à une dizaine de mi-
nutes de l'hospice.

M. le Dr Brémond. de Cheslères. était allé
dimanche au Grand-St-Bernard avec ses trois
filles, à skis. La caravane arrivait près de l'hos-
pice; il était près de 19 h. 30. La petite fille de
M. le Dr Brémond se trouvait quelque peu en
avant.

Soudain, M. Brémond entendit des aboye-
ments furieux et des cris. Il se précipita...

Plusieurs chiens de l'hospice venaient de se
jeter sur son enfant, Marianne, âgée de 10 ans,
la piétinant et la mordant férocement. Le méde-
cin réussit â chasser les chiens, mais, lorsqu'il
se pencha sur la pauvre petite il ne put hélas
aue constater la mort de celle-ci . Les chiens
t'avaient déchirée et, pour ainsi dire, saignée.

Pour le moment, on ne s'explique pas encore
la fureur qui s'es emparée de ces animaux.

Toute la population de Chesières compatit â
la douleur de la famille de M. le Dr Brémond.

On ne connaît pas de précédent
Nous apprenons, d'autre part, à l'hospice du

Grand-St-Bernard, où le drame a ieté la cons-
ternation, que personne n'a assisté à l'attaque
de la pauvre fillette par les chiens qui étaient
partis, comme ils ont coutume de le faire, à la
rencontre des touristes.

C'est à quelques minutes de l'hospice, dans
un repli de terrain que la jeune Marianne fut
cruellement mordue. La mort dut être instanta-
née.

La surprise est grande à l'hospice où l'on ne
connaît pas de précédent. Les chiens sont géné-
ralement très doux avec les enfants et on ne
connaît d'autre part que de très rares cas où
ils se sont attaqués à des adultes et les ont mor-
dus.

Un chien du Grand-St-Bernard isolé n'eût, pa-
raît-il , jamais attaqué la fillette, mais lorsqu'ils
sont en bande, ils sont plus violents et plus ir-
ritables.
Une autre version. — La fillette aurait fait une

chute mortelle
. La caravane arrivait, dimanche soir, à l'hos-
p tee lorsque les chiens, de bonnes grosses bêtes
inoff ensives, se p récip itèrent en aboyant au-
devant des voyageurs.

La p etite Marianne, âgée de dix ans, f ut  ren-
versée p ar  les chiens. En tombant, l'enf ant don-
na violemment de la tête contre un bloc de glace
et subit une f racture à la base du crâne (cela
est conf irmé par l'examen médical qui f u t  f ai t
p lus  tard) . Les chiens de l'hosp ice sont habitués
à tirer p ar  leurs vêtements les p ersonnes qu'ils
voient couchées et inanimées. Ce f ut le cas p our
l'enf ant dont les vêtements ont été déchirés et
dont le corps p orte des traces de dents.

Deux moines de l'hosp ice, attirés p ar les abois,
se p récip itèrent p our relever l'enf ant cruelle-
ment blessée, mais le Dr Brémont ne p ut  que
constater la mort de sa f ille.

On ne s'exp lique p as bien encore ce qui s'est
p assé ; mais on croit que la mort est la consé-
quence de la chute de la f illette, qui s'est brisé
la nuque.

Vioient orage
sur Bâle-Campagne

Une partie de la récoite de cerises
anéantie

LIESTAL, 19. — Mardi, au début de l'après-
midi, un violent orage accomp agné de f or tes  chu-
tes de grêle s'est abattu sur la vallée du Bir-
sig. la p artie sup érieure de la vallée de la Birse
et p lus sp écialement sur la région du Blauen.
L'eau a p énétré dans les caves dans diverses
localités. Les grêlons, très gros, ont causé des
dégâts considérables aux vergers et aux vignes.
Une p artie de la récolte de cerises serait anéan-
tie.

\&m S«il§s<e
3346 logements vides à Zurich

ZURICH, 19. — En avril, il y avait à Zurich
3346 logements vides, soit le 3,67% du nombre
total des logements, qui est de 91,093. Ce chif-
fre est en diminution d'un demi pour cent sur
celui du mois, précédent.

Le ministre autrichien M. Guido Schmitt
à Berne

BERNE, 19. — M. Guido Schmitt, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères d'Autriche, ren-
trant de Paris à Vienne, s'arrêtera un j our à
Berne. Il rendra visite vendredi à M. Motta,
président de la Confédération, puis un déj euner
lui sera offert avec la participation de tous les
membres du Conseil fédéral.

L'affaire 4e trafic d'armes
Des ramifications à Nyon et Neuchâtel

GENEVE, 19. — Les journaux de Genève an-
noncent que, poursuivant son enquête dans l'af-
faire de trafic d'armes, la police fédérale a fait
effectuer des perquisitions dans différentes vil-
les de Suisse. A Nyon, un stock de 150 fusils-
mltrallleurs Berghamm a été découvert. D'autre
part, à Neuchâtel. 40 fusils-mitrailleurs Erma
ont été saisis. Les résultats t'es autres oerquisl-
tlons ne sont pas encore connus.

Grand Conseil
Tous les partis voteront la motion

M. Favarger, lib.. appuie la motion de M.
Court II constate qu'il s'agit auj ourd'hui d'une
question importante et en reconnaît la nécessite.
Il reproche quelque peu aux motionnaires de
vouloir fendre l'oreille à tout le monde. Or il ré-
clame un certain privilège pour le Corps en-
seignant supérieur , tels que les professeurs de
l'Université. 11 voudrait également qu 'on lutte
contre le cumul.

M. Dubois, au nom des Jeunes Libéraux, se
déclare également d'accord avec la motion. Il
souhaite cependant des exceptions pour les ma-
gistrats nommés par le Grand Conseil et le peu-
ple.

M. Schelling, soc. déclare que les socialistes
appuieront la motion. Il tient cependant à pré-
ciser qu'à La Chaux-de-Fonds, le corps ensei-
gnan t n'est pas aussi cumulard qu'on veut bien
le dire. »

M. Béguin , ppn . votera la motion sn sa qualité
de voyageur de commerce. H constate en effet

qu 'il y a énormément d'abus qui font du tort
à cette catégorie de citoyens.

M. Métraux est également heureux du ton de
cette motion. Il regrette cependant qu 'on ne pré-
voie pas l'âge de la retraite encore plus tôt,
c'est-à-dire à 60 ans, mais il est évident que
la situation financière ne permet pas de nou-
veaux sacrifices.

Il ne faut pas trop de rigidité
M. le conseiller d'Etat Renaud précise que

certaines des questions soulevées ont déj à été
réglées depuis le dépôt de la motion. Il demande
cependant qu 'on ne fasse pas preuve de trop de
rigidité vis-à-vis des magistrats et du corps
enseignant. Dans ce dernier , il faut autoriser
certain cumul. M. Renaud accepte également l'i-
dée d'une taxation complémentaire dont les mo-
dalités seront encore à étudier. Il accepte éga-
lement la revendication des Jeunes Radicaux vi-
sant à interdire pour les retraités un gain su-
périeur au 75% du dernier traitement. En con-
clusion, il déclare que le Conseil d'Etat accepte
cette motion pour étude et si le Grand Consei?
la vote également , il présentera le rapport à ce
suj et

Prise en considération de la motion
M. Court, rad.. est heureux que l'unanimité

paraisse se faire au suj et de cette motion. II y a
deux ans. elle avait été très critiquée et on par -
lait des graves erreurs des Jeunes Radicaux , il
précise également que c'est le Corps enseignant
de Neuchâtel qui doit surtout prendre des me-
sures contre les cumuls. A La Chaux-de-Fonds ,
on a fai t à peu près le maximum que l'on pouvait
faire dans ce cas.

M. Paul Graber , soc. votera la motion qui
est renvoyée pour étude, sous réserve de cer-
taines questions de détail . Il voudrait cependant
qu 'on ne prévoie pas d'exception pour les mem-
bres du Corps enseignant supérieur . Il faut avoir
une régis rigide sinon j amais personne n'osera
prendre la responsabilité de faire démissionner
un professeur.

M. Jean Wenger soc. proteste contre les ac-
cusations portées contre Neuchâtel , mais M.
Court lui fait remarquer que les autorités de
Neuchâtel ont été les dernières à répondre à
l'enquête du Conseil d'Etat et qu 'elles sont les
plus larges dans l'octroi de facilités de cumul.

M. Vuille, soc, demande encore qu 'on n'ou-
blie pas, ainsi que l'avait fai t M. Métraux . d'étu-
dier la ques tion de ceux qui ont plus de 30 ans
et qu 'on ne veut pas occuper.

La motion est prise en considération par 73
voix, sans opposition.

Chronique neuchâteloise
Superbe cueillette de morilles.

(Corr.). — Mlle Eglantine Haldimann, de
Petit-Sommartel, doit avoir battu un record ;
en une demi-heure, dimanche matin , elle cueillit
une livre de morilles ; l'un de ces délicieux
cryptogame pesait 120 grammes et était d'une
fraîcheur absolument tentante.
Cela vaut la peine !

Xa Ghaux~de~ponds
Dés le 1er juin

Sine nouvelle augmentation
du prii dn pain Diane

On nous communique de Berne que le dépar-
tement fédéral de l'économie publique a auto-
risé les meuniers à augmenter les prix de la fa-
rine à partir du 20 mai 1937. Cette augmentation
renchérira le pain mi-blanc de 3 cts et le pain
blanc de 3 à 4 cts par kg. à partir du ler juin
1937.

Par contre, les prix de la farine intégrale et
du pain complet n'augmenteront pas.

La grève du cadran
La reprise du travail est prévue pour

lundi prochain

On sait que vendredi passé s'est tenue à Ber-
ne, sous la présidence de M. Obrecht. une réu-
nion des représentants des associations ouvriè-
res et patronales pour discuter de la situation
créée par le conflit de travail dans la fabrication
du cadran métal.

Au cours de cette séance, une commission de
rédaction fut constituée qui s'est réunie samedi
après-midi, dans la salle du Musée, à Neuchâtel,
sous la présidence de Me Rais, président de la
Chambre suisse de l'Horlogerie. Cette réunion
avait pour but la mise au point de la convention.
Celle-ci fut ensuite communiquée aux principa-
les associations intéressées.

Sitôt cette convention définitivement accep-
tée et signée, on envisagera la reprise du tra-
vail dans les 48 heures qui suivront la signa-
ture.

Dans les milieux compétents on a l'impres-
sion que le travail reprendra incessamment,
c'est-à-dire lundi prochain 24 mai.

D'autre part, un tribunal arbitral a été cons-
titué, qui aura à débattre toute contestation
touchant la question des salaires, vacances ,
etc. La clause la plus importante de cette con-
vention est que toute menace de lock -out et de
grève est automatiquement écartée et que tous
les cas litigieux seront tranchés par la procédure
la plus rapide.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probabl e pour jeudi 20 mai : Beau

et chaud. Quelques troubles passagers de nature
orageuse.


