
f € ne sera l-n «niche tlsi Jura»
Une Innovation et un progrès ferroviai res

Voici le type d'automotrice légère commandée par la Fondation de la « Flèche du Jura », dont le
président a remis hier aux C. F. F. le chèque convenu de 100,000 fr.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai.
Hier, notre Administrateur se rendait à la

direction générale des C. F. F. à Berne p our y
remettre le chèque de 100,000 f r .  destiné à sol-
der l'achat de la « Flèche » actuellement en
construction dans les ateliers de la grande f a-
brique de Winterthour .

Et le 22 mai 1938. la « Flèche » , bij ou de cons-
truction moderne, f leuron du réseau des C. F . F.
et magnif ique instrument de notre développe-
ment économique et touristique, f era ses débuts
sur les lignes du Jura et des Montagnes neuchâ-
teloises.

Jusque là, et à p artir du 22 mai 1937, nous
bénéf icierons de l'horaire amélioré par  trains lé-
gers ou automotrices, cela grâce aux ef f or t s  te-
naces et dévoués de Me Rais, conseiller natio-
nal, qui f i t  d'incessantes démarches et p arvint
f inalement à convaincre la Direction générale,
pu is le Conseil d'administration des C. F. F., que
la région horlogere neuchâteloise devait béné-
f icier des trains-express, non dans une année ou
deux seulement, mais tout de suite et alors mê-
me que se développe l'amélioration des af f a ires
tant attendue...

* * #
La p hoto que nous rep roduisons en tête de ces

lignes donne une idée des lignes à la f o i s  svel-

Tclol Ta n

Dessin représentant la disposition intérieure des places et aménagement de la « Flèche du Jura -*.

tes et robustes de la f uture « Flèche du Jura».
Lorsqu'à 100 ou 110 km. à l'heure cette auto-
motrice roulera, légère et rapi de, sur nos lignes,
on compre ndra mieux p eut-être toute la valeur
d'une technique et d'un conf ort p erf ectionnés.
Car la « Flèche » ne se bornera p as  à être une
des p lus modernes du parc imp osant que p os-
sèdent d'ores et déjà les C. F. F. Elle compor-
tera une série de p erf ectionnements et d'inno-
vations dont nous avons entendu M. Muller lui-
même, l'ingénieur en chef rép uté du réseau,
donner la nomenclature aux princip ales maisons
suisses entre lesquelles la construction f ut  mise
au concours.

Comme les contrats l'indiquent , l'automotrice
p ortera l'indication de la série et le numéro Ce
2/4 601 de chaque côté de la voiture, à gauche
en avant .

La tare du véhicule sera de 39 tonnes environ.
Construite d'ap rès les normes établies p our les
chemins de f er  f édéraux, l'automotrice aura une
caisse à charpente métallique soudée, des bo-
gies à essieux commandés f aits d'ap rès le sy s-
tème SIGIV RL , des p aliers â rouleaux et des
app areils de choc et de traction de construction
légère po ur atteler des remorques ; l 'intérieur
sera installé de la même f açon que celui de la
f lèche rouge ; les p orte-bagages, toutef ois, se-
ront placés en long.

La vitesse maximum sera normalement de
100 km.-h. et p ourra s'élever j usqu'à 110 km.-h.
sur les f aibles p entes. Les deux moteurs de
traction auront une puissance continue de 600
CV environ à 85 km.-h. L'automotrice sera équi-

p ée d'un f rein électrique, du f r e i n  double à air
comprimé et de Ut commande automatique des
trains système Signum. Elle sera chauf f ée  à
l'électricité Les p ortes d'entrée , dont le mar-
che-p ied se relèvera, seront actionnées à l'aide
d'une commande électropneumatiaue.

Le dessin que nous p ublions p lus bas p ermet
de se rendre comp te des dimensions et du nom-
bre des p laces assises. On note également la
présence des indispe nsables installations d 'hy -
giène et du local ' nécessaire à Ui p oste et aux
bagages lourds.

Deux innovations méritent toutef ois d'être
signalées et mises à p art. La p remière est celle
de l'accouplement possible d'un wagon en cas
de nécessité et la seconde celle de l 'équip ement
de la Flèche au moy en d'essieux à boggies
orientés,- dernier cri du p rogrès.

Il f allait prévoir, en ef f e t , la possibilité d 'é-
lever à pr ès de 200 le nombre des p ersonnes
transportées, ainsi que cela se p ratique sur la
Directe ou sur d'autres lignes où le contingent
habituel des voy ageurs p eut brusquement être
doublé p ar  une circonstance f ortuite.

D'autre p art, eu égard aux exp ériences f a i t e s.
Ui Fondation de la Flèche tenait â assurer le

maximum de conf ort aux usagers et à supprimer
en particul ier le balancement latéral, p lu s  sen-
sible dans les courbes ou aux grandes vitesses.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Sous le Troisième Reich

La communauté du travail de l'industrie al-
lemande des chapeaux de dames a pris l'arrêté
suivant qui engage toute l'industrie des cha-
peaux de dames : «u

Dès le 5 juin, les chapeaux de feutre de tout
genre ne pourront plus être exposés dans les
vitrines. Dans des cas spéciaux l'exposition de
deux ou trois chapeaux de, feutre parmi un grand
nombre de chapeaux de paille sera tolérée. A
l'intérieur des magasins., l'exposition de tout
chapeau de feutre est permise: on ne doit tou-
tefois pas rechercher une offre forcée de ces mo-
dèles. Les chapeaux de sports sont exceptés de
cette réglementation.

Il sera interdit, à partir du 5 juin, d'insérer
dans les j ournaux ou périodiques des annonces
relatives à la vente des chapeaux de feutre.

Pour protéger l'industrie des
chapeaux de paille

One défaite suisse retentissante
A la Coupe Davis

Quelques impressions sur la rencontre
BeSgique-Suisse

(Correspondance partlcnHère As rimpurtlaO

Bruxelles. le 18 mai.
L'équipe suisse était à Bruxelles depuis quel-

ques j ours déjà pour être entraînée sur place par
l'excellent professeur Rigolet. de Lausanne. Au-
réolée par sa victoire, au premier tour de la
Coupe Davis, contre l'Irlande, notre équipe par-
tai t favorite et certains jou rnaux prétendaient mê-
me qu'on ne pouvait , en aucun cas. prévoir une
défaite des Helvètes.

Tout arrive au tennis, et la magnifi que vic-
toire des Belges par 4 à 1 dit bien la supério-
rité momentanée de nos amis Belges. Disons
bien « momentanée ». car des j oueurs de la force
d'Ellmer et de Fischer pourraient, à quelques
j ours de distance, nous apporter des résultats
plus réj ouissants que ceux enregistrés sur les
courts du Léopold-Club de Bruxelles

Ellmer perdit ses deux parties en simpl e en
trois sets, tout d'abord, le samedi contre
Naeyaert par 11-13, 3-6, 3-6, puis , le lundi , con-
tre Lacroix par 0-6, 4-6, 1-6. Cette dernière par-
tie fut décevante au' possible .- en aucuns mo-
ments nous n'avons reconnu là notre plusieurs
fois champion suisse. Il ne posséda réellement sa
classe qu 'un court instant , le lundi, dans son
match contre Lacroix , au deuxième set, mais,
en dehors de cette courte lueur, il fut terne,
nous parut lent et fatigué, ses balles manquaient
de longueur , de force et de précision... quant à
ses amortis qui ne passaient pas le filet , mieux
vaut ne pas en parler.

Fischer, touj ours égal à lui-même, se surpassa
même le premier j our en battant le champion de
Belgique. Lacroix , par 6-4, 6-2, 7-5. à la suite
d'une partie toute de grâce et de légèreté.

PEKA.
(Voir la suite en deuxième f euille)

De Trinitiy Collège, Cambridge, une dame
écrit au « Times » :

« Sir, l'une des peu nombreuses institutions
britanniques que j e puis défendre sans réserves
a été attaquée dans vos colonnes : M. Harold
H. Edmonds a donné à entendre dans une lettre
que l'adhérence des timbres-poste britanniques
n'est pas du tout ce qui serait à souhaiter. Je
tiens à déclarer , sir , qu 'au cours d'une expérien-
ce partioiiièrament étendue de léchage de tim-
bres dans plusieurs pays de l'Europe, je n'ai
j amais trouvé une colle comparable, tant en
quantité qu'en qualité , à la colle britannique.
J'aj oute ce fait intéressant que j'ai observé,
savoir que plus un pays est attaché à la dé-
mocratie, plus est satisfaisante la qualité de la
colle de ses timbres.

Fidèlement vôtre
K*lth TUKNER.

Colle, salive et démocratie

Les Loclois sont comme les Biennois...¦ Des citoyens qui savent encore faire passer l'in-
térêt local avant les querelles de parti et qui, dans
les grandes circonstances de la vie de la cité,
s ¦unissent comme s'il n'y avait plus parmi eux ni
rouges, ni verts, ni bleus, ni jaunes, ni gris-sauté-
vert-pomme...

Ainsi lorsqu'un Biennois vous dit : « Notre
maire, M'sieu Muller ! », il a tout dit. II ne fau-
drait ni qu on en ôte, ni qu'on en mette, ni qu'on
y_ touche. Car, bourgeois ou socios de la Cité de
1 Avenir vous rappelleraient qu'en moultes circons-
tances, au Conseil de Ville comme au Conseil na-
tional, ce magistrat a su défendre si vaillamment
ses convictions qu'il s'est acquis la sympathie et
l'estime générale de ses administrés. Que surgisse
donc une difficulté, une controverse, un cas épi-
neux : « M'sieu Muller en décidera... » L'oracle
du bien public a parlé...

Les Loclois ont, comme tous les Neuchâtelois
du Haut, la tête près du bonnet. Et quand ils par-
lent de politique... Mais cela n'a pas empêché l'au-
tre soir le Conseil communal unanime, socialistes
compris, de se joindre à la manifestation qui célé-
brait le retour du nouveau président du Grand
Conseil dans ses pénates... Hommage rendu par
tous à un magistrat qui est un des plus sympathi-
ques et des plus méritants de notre minuscule répu-
blique. M. Henri Favre, en effet, a su si bien asso-
cier sa vie à sa fonction qu'on ne distingue plus
en lui que l'édile et le patriote dévoué à la petite
patrie comme à la grande. Et avec ça doubl<anent
héroïque, car il se bat tous les jours avec les chif-
fres ; et ces chiffres revêtent l'aspect d'un monstre
bien connu de tous les argentiers communaux de la
région horlogere : le Déficit !

Heureusement, ce monstre lui-même, M. Favre
l'avait vaincu récemment, et emprisonné — après lui
avoir coupé la queue, c'est-à-dire Uui nombre res-
pectable de zéros — avec l'aide des cinq juges du
Tribunal cantonal I

Aussi comprend-on que les Loclois, « sans dis-
tinction de parti ou de classes », aient tenu à ac-
clamer, fêter et féliciter le nouvel élu...

Quand donc les Chaux-de-Fonniers compren-
dront-ils qu'ils auraient intérêt eux aussi à mettre
une bonne fois au rancart ce qui empoisonne leur
vie publique depuis vingt ans, pour s'unir autour
de quelques hommes — on ies connaît et ils sont
de tous les partis_ — qui ont autre chose dans le
ventre qu'un certain nombre de vestes et un arsenal
de griefs à fai re pâlir de joie et d'espérance cent
maîtres de la chicane I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n f l .  I*»80
Six mois 8.4!»
Trois mois * 4.ÎO

Pour l'Etranger i

Un sn . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
rroli mois ¦ 12. *J5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
«o renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Father divine
ou le Père divin, qu 'on voit ici au centre entouré
de détectives, est un nègre qui se prétend le repré-
sentant de Dieu sur la terre. Son caractère divin
lui a surtout servi jusqu'ici à soutirer des centaines
de milliers de dollars aux noirs crédules de New-
York, ses frères, qui se feraient hacher pour leur

vivante idole...
kHIMMMa>HfNMM'NaafMMnM«M ••••••••••••••••• M#IMHM«HMi

Un négro qui va fort

La grève va-t-elle s'étendre chez les dockers de
la Gironde ? On le craint d'autant plus que dans
presque tous les ports de France une sorte de grève
perlée et de sabotage camouflé sévissent actuelle-
ment. On trouve là les traces d'agitation classique
des meneurs étrangers, acharnés à détruire la vie
économique normale et les réformes sociales réelles

entreprises en France.

Grèves à Bordes ux

Consultation
— Je voudrais être assurée, docteur, que vos

eaux ne me feront pas de mal...
— Soyez rassurée, madame, j'y envoie les

mêmes clients depuis vingt ans: elles ne leur ont
j amais rien fait !

L'esprit d'Henri Duvernois
Voici une pensée de l'auteur d'Après l'amour :
« Les albums de photographes, c'est comme

les allées de cimetière; les gens y sont alignés
côté à côté, pour l'éternité, sans se connaître.»

——la*—» I* aaMaiii
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Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds
Le grand

Orchestre ZEEUIRD
11 musiciennes et musiciens

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

Pri-- d'entrée populaire : Fr. 0.45 6761

m _*__v_ &̂__
roufUes^m
BREVETÉ 08

S l* U RQ DES BEIGES

"SBT f y pp ëkz'V011̂  I
¦"jfsf ™™* Cl CïïûCIUe

# LAORENSî 2  ̂ 1
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rlâgasin £ lpPŒ"«-mis i neuf , est a louer. — S'adr.
rue de la Paix 65. au 1er élage.

6563

t ieU TimeisP  chauffé eat deman '
IfUi USgl, dé prèa da la ga-
re. — fa i re  orîres sous chiffre C
H «J555, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 6 i55

A BABOtPr t,e su *te > -bel at!;-
EVUlil lier avec chauffa-

ge central  et sous-sol , ainsi qu'un
Karage. — S'adresaer rue Numa-
Droz 96, au -lime étage, a gauche.

6712

Snmmplipri- *! p°ur ca,é3 PtOUIlIlllCIlCI Cu grand buffetGFF .
bonnes , demandéas. — S'adresser
Bureau Pelitjean . rue Jaquet-
Drnz 14 . téléphone 22. 'i 18. 6688

Jeune homme llZlirX l
dant  bonne instruction générale ,
ayant quelques notions de langue
Mllemande et de sténographie ,
cherche place pour de suite com-
me commis dans bureau ou ma-
gasin. — Offres sous chiffre L.M
6669. au bureau de I'I MPARTIA L.

666'. I

fin î-hflPï iha P°ur calé-reslaurant
UU MCI UUC bonneflllepour faire
le ménage — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6700

PpPCnMlfl d' une trentaine d'an-
rcl àUUlI C nées est demandée
pour tenir petit ménage. — Faire
offres écrilés sous chiffre A. ST.
6695. nn bureau de I'IMPARTIAL

Â lf l l IPP uour lB *-' ocioore llOT
IUUCl i er étage de 2 nièces,

balcon, cuisine, -w.-c. intérieurs,
dépendances , en plein soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 133.
au ler étage , n droite. 6488

A lfUlPP Pour *e ai octobre. 2IUUCl logements dont 1 de 3
Eièces, alcôve éclairée , et 1 de 4 à

pièces , belle situation. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue du
Crêt 2i. 6402

Beau logement _£$£.*_£
posé. 2me élage, cuisine , corridor,
lessiverie. toutes dépendances, à
louer de snite on a convenir. Un
pareil de 2 chambres. Prix très
avantageux. — S'adresser rue dn
Pont 32 a, an ler étage. 8856

Â lfllIPP Pour ie a- octobre, uu-1UUC1 oerbe 2me étage, 3 piè-
ces, corridor , dépendances , lessi-
verie moderne , grands dégage-
ments. — S'adresser à M. Brihler.
rue Numa Droz 131. 4'i8?

Â lfllIPP *̂ e B *ù'8 ou époque aIUUCl convenir , quartier des
Grêlels , beau ler étage de trois
chambres, corridor éclairé, bal-
non. — S'adresser rue du Grenier
37. 6519

Â lfllIPP rus <-n Manè.ge 21, 1er
IUUCl étage de 2 pièces au so-

leil, fr. 40,- par mois. — S'adres-
ser » M. W. Rodé, rue Numa-
Droz 61. tél. 22.736. 6336

Â lfllIPP **e stlite ^u époque àIUUCl convenir, logement
d'une chambre et cuisine, tout au
soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 6423

À lflllflP *°i?ement da 2 cham -
lUUul nres, au soleil , balcon ,

part de jardin potager. — S'adr.
rue de la Gharrière 22, au ler
élage. 649<*

A lfllIPP a pièces avec alcôve .IUUCl , central, bains, con-
cierge. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage , à
droite. 5759

A
lnnnn  pour le 31 juillet (èven-
1UU.C1 tuellemenl plus tôt ou

plus tard) agréable petit logement
indépendant de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, dans petite
maison de l'immeuble Chapelle 12,
Conviendrait pour personne seule
ou a petit ménage. — S'adresser
rue de la Côte 2. 6719

A louer
pour le 31 octobre 1937, bel ap-
parlemenl de trois chambres, cui-
sine, grand vestibule , situé au
soleil, au centra de li ville. —
S'adresser rue Jaquet Droz 6,
chez M. A.-L. L'Héritier . 6668

ils 21
Pour cause imprévue , a remet-

tre de suiie ou époque a conve-
nir , appartement de 4 pièces, cen-
tral , salle de bains, terrasse et
ja rdin , magnifique situation , con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser â M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 673/Bi
Dans maison u ordre , au centre
de la ville, superbe appartement
de 4 '/a pièces, balcon et tout con-
lort , est à louer à personnes sol-
vables - Offres écrites sous chif-
fre E. V. 6352, au bureau de
I'IMPAUTIAI '. 6352

A BLOUSER
Dflnh ç \Wl pour "e BUltB ou
l/UUUu IUI , époque a convenir,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, jardin potager. — S'adr.
chez KL Marcel Sandoz,
mJmc adresse . 629/

m louer
pour le 31 oclobre prochain , rne
du Temple Allemand 63. un
appartement soigné. 4 chambres,
bains, chauffage central , balcon,
jardin . 2me étage. 6721
1 dit 3 chambres , ler étage.
rne de la Paix 3, 1 dit, 4ème
étage. Très belle situation. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jac-
card, rue du Temple Allemand 61.

Accordéon
A vendre chromatique pia-

no, 80 basses , 1 registre, cause
double emploi , prix dérisoire , à
enlever de suite. — S'adresser au
bureau de I'I MPAUTIAI.. 67^8

Prêt
hypothécaire

avec garanties sérieuses pour
montant de Fr. 40,000.— est
demandé. — Adresser offres
écrites sous chiffre B. s.
8*708. au bureau de «L'Im-
partial», BÎ08

Toutes personnes
reconvalescentes ou latiguees.
trouveraient (çenti L home et
soins entendus par garde-
malades exnèrimen lét ' la

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE 

^Demandez prospectus Ht réfè-
r^nces . s v. D. P2177N 6284

Baux i loyer m. Courvoisier
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par
QUY DE NOVEL

Un chien survint à ce moment dans le jar din
et courut vers . Maryvone. Mais en apercevant
près d'elle un étranger il se mit à aboyer fu-
rieusement.

Jacques, affolé, sentit que tout était perdu.
On allait venir, il serait découvert, chassé igno-
minieusement. Il prit les deux mains de la jeune
fille et jeta d'une voix saccadée :

— On va venir. Je vais être surpris et j eté
dehors comme un malfaiteur. Un mot, un der-
nier. J'ai compris. Vous ne m'aimez plus. Ma
vie est donc brisée. Ce n'est pas de ma faute,
mais c'est encore moins de la vôtre. Donc je
comprends que vos sentiments n'aient pu résis-
ter à une telle épreuve. Je ne vous demande
que deux choses : pardonnez-moi et croyez que
tout mon coeur vous appartiendra à jamais -

Mais les aboiements du chien avaient fait
apparaître sur le perron la vieille Catherine qui
accourait aussitôt, furieuse, vers sa petite pro-
tégée.

— Qu'est-ce que vous faites ici ? Par où êtes-
vous passé ?

Jacques allait balbutier quelques mots, lors-
que Maryvone l'arrêta d'un geste. Elle tourna
son visage vers la vieille servante, eut un sourire
exquis et dit tout doucement :

— Ne vous inquiétez pas, ma bonne Catheri-
ne. C'est mon .fiancé qui est venu me faire une
bonne surprise I

XXIII
La marée d'équinoxe

Dans la matinée du jour suivant, deux j eunes
gens marchaient lentement sur la lande se diri-
geant vers le bord de la mer, tendrement enla-
cés. C'étaient Jacques et Maryvone. La veille au
soir , après que la vieille servante se fut retirée
— très étonnée à vrai dire de ce fiancé tombé
du ciel — il avait enfin pu tout expliquer à la
j eune fille. Heureuse à défaillir, Maryvone n'a-
vait plus voulu qu'il fût question des heures de
tristesse et s'était blottie dans les bras de Jac-
ques. Celui-ci s'était retiré assez tard,' non
sans que la jeune fille lui eût exprimé son dé-
sir de retourner le lendemain à la Pierre :

— J'avais proj eté de me joindre à l'excursion
publique lui avait-il dit Mais puisque vous
voici ressuscité, monsieur mon amoureux, j'ai-
merais mieux y aller avec vous, si toutefois
votre «Korrigane» est décidée à nous y conduire.

On imagine si Jacques avait été ravi de cette
perspective.

Et voilà pourquoi le lendemain matin de bon-
ne heure, bien que le temps s'avéra assez me-
naçant et que la mer fût houleuse, la « Korri-
gane » sortit de la crique où elle était amarrée
et bondit sur la crête des vagues en direction
de la haute mer.

Les deux jeunes gens regardaient la mer en
silence, se bornant à échanger par moment des
regards chargés de tendresse et d'émotion.
Tant de pensées assaillaient leur esprit quand
ils se reportaient à la première visite qu'ils
avaient fait à l'île des Druides et aux événements
qui s'étaient déroulés depuis. Tout au plus, leurs
mains se cherchaient-elles par moment pour une
longu e et frémissante étreinte pudique et pas-
sionnée.

Malgré le retard apporté à la marche de la

vedette par l'état de la mer qui devenait de
plus en plus houleuse, la traversée s'effectua
agréablement. Bientôt la légère embarcation ve-
nait mouiller dans l'abri des roches, où Jacques
une fois déjà l'avait amarrée.

Tous deux sautèrent à terre j oyeusement :
— J'ai un peu l'impression d'être chez moi

ici ! ht Maryvone.
— Seriez-vous descendante des Druides ? in-

terrogea Jacques en riant... Ma foi, cela vous
irait assez bien ! En tout cas, ô ma belle prê-
tresse, prenez garde à ne pas vous rompre les
pieds parmi les roches de votre domaine !

Cheminant joyeusement, ils se dirigèrent vers
la Pierre monstrueuse et menaçante. Jacques
avait entouré Maryvone de son bras pour l'aider
à franchir les passages difficiles de ce chaos
de pierres et c'était pour lui une sensation ex-
quise, que de sentir l'adorable jeune fille s'a-
bandonner avec amour à sa protection.

Ils s'assirent à l'ombre de la Pierre, dans un
ffl*eux , tout près l'un de l'autre et leurs têtes
se rapprochèrent jusqu'à ce que leurs joue s se
touchassent. Alors ils se prirent les mains et ils
restèrent ainsi, plongés dans une extase indici-
ble, émerveillés de leur bonheur.

De temps à autre, l'un d'eux entr'ouvrai t les
lèvres comme s'il allait parler :

— ...Jacques...
— ...Suzanne...
Mais ils n'achevaient jamais, parce que ce

qu'ils éprouvaient ne pouvait plus être exprimé.
Alors, ils retombaient dans le silence et lais-
saient leurs âmes s'unir dans une mystérieuse
et ineffable communion. Le grand bruit de la
mer qui mugissait autour d'eux enveloppait et
'déalisait leur rêve de ses formidables accents.
Des heures passèrent ainsi si intensément vé-
cues intérieurement, si pleines d'émotion et

de bonheur, qu'ils ne les comptèrent point.
Soudain, M'aryvone frissonna :
— J'ai froid, dit-elle.
Au son de sa voix, Jacques à son tour fut ar-

raché à sa rêverie. Ils regardèrent autour d'eux
et reprirent contact avec te monde extérieur.

Celui-ci avait changé d'aspect. Le vent, déjà
violent à leur arrivée dans l'île, soufflait à pré-
sent en tempête, chassant de lourdes et sinistres
nuées noires. La mer avait grossi et, aussi loin
que le regard pouvait se porter, maintenant bri-
sait ses lames écornantes sur les rochers, dans
un fracas assourdissant.

Ils s'avisèrent aussitôt que leur situation allait
devenir critique :

I est Impassible de rentrer nar un temps pa-
reil, dit finalement Jacques en regardant Mary-
vone avec anxiété.

— Impossible en effet, répliqua la jeune fille.
I nous faudra attendre que la mer soit calmée,
avant de pouvoir nous risquer sur le chemin
du retour.

C'était l'évidence même. La «Korrigane» n'eût
pas fait vingt mètres sur ces flots démontés sans
être engloutie. Mais combien de temps cette
tempête allait-elle durer ? Allait-il falloi r pas-
ser la nuit dans l'île, sans nourriture, sans feu,
sans couvertures ?

C'était probable, certain même. Et qui disait
même que cette tempête ne se prolongerai t pas
pendant plusieurs jou rs ? On était en automne
et à cette époque de l'année les grandes tempê-
tes étaient fréquentes !

Jacques fut affreusement angoissé. Ne cou-
raient-ils pas, en ce cas. le risque de périr de
froid et de faim ?

La jeune fille lut dans ses yeux et sourit cou-
rageusement.

(A satvreJ

A InnOP suite , appartement
IUUCl a u soleil , de 1 chambre

cuisine et dépendances. 2me éiage.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph. H. -Malhey 4 (Bel-Air).__
U damant ds -¦ chambres , alcô-

gClllCUl ve, est à louer fr. 35. -
nar mois. — S'adresser (^barrière
19. au 1er étage , à droite. 6156

A l flliap pour époque a conve
lUUul nir , bel anpartement

au Sine étage , de 3 pièces , cham-
bre de bains installée , chauffage
ceniral , dans petite maison «'or-
dre. — S'adresser rue de Tête de
Ran 13. au rez-de chaussée. 6720

Pf lmnauU P A louer de suile ou¦JOUiyagUt. . époque » convenir ,
beau logement a la campagne,
belle situation. — S'adresaer rue
Numa . Droz 94, au Mme étage , a
droile 66-fi

Jolie chambre tta^C-
Irai , s louer nour le ler juin. —
S'adresser chez M. Gh. Boillat .
rua Léopold-Roberl 61. 6697

Belle chambre ïïSS?2
louer a personnes honnêles. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH
TIAL 6699

fihamh pa A louer - olie ch-*m-
Ull illUUI C bre meublée, convien-
drait aussi comme pied H lerre
Discrétion absolue - Faire oflres
écrites sons chifire B. C 6673.
au bureau de I 'I MPAHTIAL Hh?3

Jolie chambre W*_ £Z
a louer â personne d'absolue ma
ralilé. On aersit éventuellement
disposée a partager l'appartement.
Chambre de bains, téléphone ,
piano a disposition. — S'adresser
bureau de I'I MPARTIAX. 6497

Pihflmhpn A Jouer chambre
U l i u i l i u i c .  meublée à Monsieur
sérieux — S'adresser rue du Parc
71 . au 2me éiaw . i eauche . 6617

Phnmhî ' D A l0lier i,llie cham-
UIKUliUl C. pre meublée , au so-
leil. Central et bain Balcon. —
S'adresaer rue Numa Droz 173,
au 2ms étage, à gauche. 6662

Di pi*] A tnnnp â louer au centre
I 1CU fl. ICI 10 chez personne seu-
le , — Ecrire sous chiffre M. B.
6495 au bureau de I 'I MPAHTIAL

649

JVi rn fl seule cherche apparie-
ÎMMO ment de deux chambres
et cuisine. — Ecrire à Mme Lu-
thi . rue Agassiz *. 669S
¦*iiw*« i y  T|ff^inB*y****B '̂WS*°***nB*ff****fTg**S'

PllîPP fl A enlever de suite beau
U U ¥ c a U .  arand cuveau en par-
fait état , a prix avantageux. —
S'adresser a la boulangerie, rue
de la Promenade 19. 673o

Buffet de service ge
a
nre76

meu:
ble combiné, noyer poli, â l'état
de neuf. Un appareil électrique
rayons violets et un clairon. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 6730

Â trnnrjpa 'au'9 de place, un di-
Veuille van moquette grenat ,

bas prix. — S'adresser rue de la
Serra 75, au ler étage 6553
t̂ntiHmH MMa ?Bmaa *wgEMsi—ntii—tT.

Remonteurs
finissages et mécanismes, pour
pièces. 10 '/s'". s°nt demandés par
fa brique Marvin, rue Numa-
Droz 144. Se présenter entre 10 et
12 heures. ë"i&b

JEUNE FILLE
séri.-use et ayant du goût pour
les fleurs pourrait entrer comme
apprenlie fleuriste. — Offres g
La Prairie, rue Léopold- Ro-
bert 3Ub 6767

Tri»
ues Franches-Montagnes, qualifiés
entreprendraient séries régulières ,
51/4 à 10'/,'" ancre. — Faire of-
fres sous chiffre A B. 6683 .
an Bureau de I'IM P A U T I A I .. 66Sy

Foiri llirM es
pour l 'exportation , soni deman
dés. — Offres sous chiffre E. F.
674S. au bureau de I'IMPAUTIAL.

6748

A louer
pour cau-e Un uecèa . pour K I U I  de
suile , net appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
toutes dépendances. Rideaux,
stores et linoléums posés. Condi
lions av nuageuses. - S'adresseï
rue du Parc 70, au ter

étage , a clioiie. — A la même
adresse , divers meubles à ven-
dre. 6359

Séjour d'été
Aloue i -  au lloc-s.-Cornaux ,

altitude 600 m , appartement meu-
blé de 9 pièces et vastes dépen-
dances. Garage , téléphone, parc ,
proximité de la forê t , vue très
étendue. — S'adresser au bureau
d'EdKar HOTet, Faubourg du
Crêt H. Npiichâlel .

f  2182 N 6305

A louer
de suite ou pour

époque à convenir :

flîliîf 711 Sme étage nord-est,
PIIIIJ LU î pièces. 6270

LW1UH7 ftÉLV
sol , 1er élage. 3 pièces. 6271

LSiP0ll S0W 110d,rg^pièces, 3me étage, 4 pièces.
6272

pour le
3f octobre 1937 1

D.-J2aitail 3i rr^
de 3 pièces 6273

UmM iÉdiiiXi
pièces. 6274

ftBB llSJT- SS
Il|!6fill6l83ilill3 'SU„
ouest, 4 pièces. 6276

miBiBs.'x
6277

S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Rcsnier,
rue Léopold Robert 49.

Jk. louer
Léopold Robert 59, srj îtfï
convenir , bel appartement moder-
ne de 4 chambres, cuisine et dé-
nendances . Bain et chauffage cen-
tral. — S'adresser à Mme Bal-
mer, même adresse. 05UO
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En marge dn cinquantenaire
de la Fête des eaux

Une rétrospective

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1937.
Le dimanche 21 novembre 1887 fut une date

mémorable pour La Chaux-de-Fonds. En ce jour
très animé nos concitoyens fêtèrent avec en-
train et un certain déploiement de faste, nn
événement capital pour l'époque , soit l'amenée
des eaux à La Chaux-de-Fonds. Toutes les so-
ciétés de la ville prêtèrent leur collaboration ,
les meilleurs orateurs montèrent à la t ribune
pour prononcer de vibrants discours de recon-
naissance à l'adresse des deux ingénieurs Guil-
laume Ritter et Hans Mathys, qui , par leurs
connaissances teahniq'Uies furent les principaux
artisans de notre alimentation en eau potable.

Dans le j ournal commémoratif. vendu au pro-
fit de la Société d'embellissement, nous décou-
vrons de nombreux détails concernant l'orga-
nisation de la Fête d'inauguration des eaux,
Avant d'en entreprendre l'énumération, nous
nous plaisons à relever certains points intéres-
sants qui nous plongent dans une pittoresque
rétrospective de la vie chaux-de-fonnière.

Par exemple, le programme de fête se termi-
ne par les instructions suivantes :

« Les sociétés de gymnastique sont priées da
se rendre à la Brasserie Muller. celles de chant
et de musiqu e au Café Kunz, les sociétés militai-
res et celles de tir à la Brasserie Knuty, les so-
ciétés philanthropiques au Cercle die l'Union
(Hôtel de France, rue du Premier-Mars 15). Des
batteries de tambours iront prendre toutes ces
sociétés aux locaux indiqués , pour les accom-
pagner jusqu'à la Place Neuve, lieu général de
rassemblement. ».

Ces recommandations constituent à elles seu-
les une petite évocation de La Ghaux-de-Fonds
de 1887. Plusieurs de nos lecteurs se souvien-
dront encore parfaitement de la Brasserie Kunz
qui tenait ses assises dans le bâ*fciirnent de l'hô-
tel de la Balance. Quant à la Brasserie Knuty,
les mémoires sont moins fidèles, du fait que ce
restaurateur transféra son droit de patente en
plusieurs endroits de la ville. Spécifions qu'au
moment de la fête des eaux, la brasserie Knu-
ty siégeait à la rue de la Serre, dans l'établis-
sement qui se dénomma plus tard « Le Globe »
et qui devint par la suite « Le Barcelona » d'au-
j ourd'hui.

Les gens de 1887 faisaient preuve d'un solide
et réjouissant optimisme qiutant à l'avenir de La
Chaux-de-Fonds. Ils éprouvaient tous une en-
tière confiance dans les destinées du grand vil-
lage horloger et l'un d'eux, Ferdinand Porchat,
au j our de la grande fête, s'écriait avec une fière
oanvJeMon :

« Unie nouvelle ère de prospérité c-omimence
de nouveau, et rien jusqu'à présent, n'est venu
l'entraver. La population qui était de près de
6000 âmes en 1825, c'est-à-dire 30 ans après
l'incendie, dépasse 8000 en 1837. En 1869 elle est
doublée, elle atteint 17 mille âmes : en 1872, elle
arrive à 23 mille; en 1887. le recensement offi-
ciel accuse une population de 24.810 âmes, en
j anvier; à ce jour le nombre de 25 mille est dé-
passé. Que nous sommes loin des 1000 âmes de
1656 ! Ces chiffres se passent de commentaires
et prouvent surabondamment la marche ascen-
dante du grand village montagnard. »

Cette foi en un avenir prospère fut encore
dépassé par l'auteur d'un article sur La Chaux-
de-Fonds telle qu'il l'entrevoyait en 1901. (Rap-
pelons que nous puisons nos renseignements
dans un document officiel de 1887.) Cet écrivain,
qui devait certainement être un lecteur asslcîu
des romans de Jules Verne, nous fait une des -
cription de la Métropole horlogere. dont les an-
ticipations, malgré les progrès de la science,
nous sont encore complètement méconnues.

De l'avis de ce visionnaire facétieux, La
Chaux-de-Fonds, au début du XXe siècle était
devenue une grande ville industrielle du canton
de Neuchâtel, la plus haute en altitude de l'Eu-
rope. Population 60 mille habitants, la quatriè-
me de la Suisse sous ce rapport

Six lignes de chemin de fer y rayonnent: le
Jura bernois, le Jura neuchâtelois. Saignelégier,
la vallée des Ponts, Morteau ligne de l'ouest et
enfin Montbéliard, ligne directe pour le nord.

A ce propos constatons que cette ligne di-
recte sur Montbéliard, proj et plusieurs fois ca-
ressé, mais dont la réalisation fut touj ours re-
mise à des temps meilleurs, risque fort de con-
naître la panne éternelle.

Indépendamment de ces grandes lignes, notre
écrivain visionnaire de 1887, préconisait :

Un aérostat tram qui devait conduire les tou-
ristes au sommet de Pouillerel. station des cu-
ristes de bon air.

Un funiculaire électrique de Biaufond condui-
sant à la plage de la Maison-Monsieur, station
balnéaire renommée par son magnifique Hôtel-
Casino et par ses admirables installations ther-
males. Ne pas oublier le déj euner à la truite.

Enfin un tram circulaire électrique métropo-
litain des Montagnes, qui dessert les deux ver-
sants et le centre de la vallée, dans laquelle la
cité est bâtie, et qui dessert, en outre, les Cro-
settes, les Fouiets, le Valanvron et autres nom-
breux faubourgs.

Au cours de son baguenaudage sur les possi-
bilités d'avenir de La Chaux-de-Fonds, notre
spirituel auteur, avec une pointe d'ironie, écri-
vait :

« On conseille de mettre le nouveau réservoir

à Pouillerel pour pouvoir alimenter toute la
contrée environnant la cité.

«L'eau à Pouillerel !
« Quel potin ça va être ce j our-là ! »
Sur ce point, les événements ont donné tort

à notre humoriste. Un réservoir est à Pouille-
rel et il n'y a pas eu de potin. Mais ce qui n'a
pas été prévu dans cet article original, c'est le
bruit que fera la publication des menus et des
prix de 1887 !

Ce sera pour une autre fois.
Nogère.

mm m —

Telle sera la «nidi-t «lu Juta»
Une innovation et un progrès ferroviaires

(Suite et fin)

Cest là que l'essieu à boggies orientées, qui
ép ouse la courbe et réduit p resque à zéro les
angles d'incidence, devait donner les meilleurs
résultats p ossibles. On sait que ce nouveau sys-
tème est l'œuvre de deux ingénieurs suisses,
MM . Hermann et Roman Liechty. de Berne, et
de la Société Industrielle Suisse, à Neuhausen,
inventeurs et constructeur ayant travaillé en
collaboration depuis p Utsieurs années. Les tra-
vaux des inventeurs f urent  encouragés ef f ica-
cement p ar  une Fondation de l'Ecole poly tech-
nique f édérale à Zurich, le Dép artement f édéra l
de l'économie p ublique et surtout p ar  la Com-
p agnie du Berne-Lôtschberg-Simp lon qui. après
des études et essais p rolongés, a commandé â
Neuhausen p lusieurs automotrices munies des
boggies â essieux orientés. . .

Enf in, les chemins de f er f édéraux ont adop-
té, pour la « Flèche da Jura » et p our  une voi-
ture d'essai qui est déjà en service, le système
de boggie â essieux orientés.

Le nouveau boggie présente de nombreux et
remarquables avantages, parmi lesquels U f a u t
citer tout pratiaâièrement ta- tenue de marche
meilleure des trains, assurant le maximum de
conf ort aux voyageurs, la réduction de l'usure

des voies et des roues, l'aMure p lus rap ide des
trains dans les courbes, etc. La sécurité de l'ex-
p loitation enf in est mieux garantie.

Nous avons tenu à nous assurer p ar  nous-
mêmes si tout le bien qu'on dit des boggies à
essieux était réel et nous avons ef f ectué deux
voyag es sur la ligne sinueuse et accidentée
du Berne-Schwarzenburg, l'un avec une automo-
trice munie des nouveaux boggies et l'autre du
typ e ordinaire. Le conf ort des voy ageurs est
considérablement amélioré avec te nouveau

» * *
La Fondation de la « Flèche du Jura » a donc

accompli tout ce qui était nécessaire p our ren-
ier à cent p our cent la valeur du sacrif ice f i-
nancier consenti et p our répo ndre du mieux
qu'elle p ouvait à la conf iance mise en elle p ar
tes communes, les grandes organisations éco-
nomiques, les p articuliers généreux et tes p op u-
Uttions des régions horlogères.

Dans quelques j ours le nouveau service com-
mencera.

Dans un an la nouvelle Flèche f e r a  son ap-
p arition.

Tant mieux si l'un l'autre, qui se comp lètent,
servent l'intérêt général du p ay s.

Paul BOURQUIN.

Secret postal, télégraphique et
téléphonique

A propos de diverses réclamations

La direction générale des P. T. T. communi-
que :

Différentes communications de presse, parues
ces derniers temps, ont reproché à l'adminis-
tration des P. T. T. des atteintes illégales au
secret postal, télégraphique et téléphonique. Il
convient de relever à ce suj et ce qui suit :

L'article 6 de la loi fédérale sur le service
des postes oblige l'administration à livrer à l'au-
torité de justice ou de .police compétente, sur
demande écrite, des envois postaux, des mon-
tants assignés et des sommes constituant l'avoir
de titulaires de comptes de chèques , ainsi qu'à
fournir tous renseignements sur les relations
postales de personnes déterminées, lorsqu 'il s'a-
git d'une instruction pénale ou de la prévention
de crimes ou délits. L'article 7 de la loi fédéra-
le réglant la correspondance télégraphique et
téléphonique contient une disposition analogue.
Si donc une autorité de justice ou de police com-
pétente de la Confédération, des cantons, dis-
tricts, cercles ou communes adresse une deman-
de de ce genre à l'administration des P. T. T.,
celle-ci est tenue d'y faire droit sans autre. Elle
n'est ni autorisée, ni en mesure de vérifier le
bien-fondé de ces demandes, dont les autorités
de justice et police assument la responsabilité.

En ce qui concerne le Ministère public de la
Confédération la loi fédérale sur la procédure pé-
nale et l'arrêté fédéral tendant à garantir la sû-
reté de la Confédération lui confèrent formelle-
ment la compétence d'exiger, sous réserve des
conditions fixées par la loi, des renseignements
de l'administration des P. T. T. Le service de
police du Ministère public a dû , notamment ces
derniers temps, enquêter selon la procédure pé-
nale fédérale au suj et de contraventions à l'ar-
rêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à garantir
la sûreté de la Confédération et à l'arrêté du
Conseil fédéral du 25 août 1936 instituant des
mesures pour faire respecter l'interdiction de
participer aux hostilités en Espagne. Le Minis-
tère public de la Confédération a adressé à la
direction générale des P. T .T., depuis le début
de 1936, au total 25 demandes de^renseignements
relatifs au trafic télégraphique et téléphonique
dont 16 concernaient des conversations télépho-
niques. II n'a été présenté aucune demande qui
ne soit fondée sur les prescriptions légales et à
laquelle l'administration des P. T. T. n'ait été
tenue de donner suite en vertu de la loi. Le
bruit lancé par un j ournal suivant lequel le tra-
fic téléphonique d'une grande ville serait systé-
matiquement surveillé par ordre du service de
la police fédérale ou au moyen de raccordements
directs ,est absolument dénué de tout fondement.
Une surveillance de ce genre n'existe nulle part.

A cette occasion, l'administration des P. T. T.
repousse énergiquement aussi le reproche d'a-
voir, en relation avec les événements connus
de La Chaux-de-Fonds, violé le secret postal au
préjudice de M. Humbert-Droz et d'autres per-
sonnes. En vertu d'une demande écrite du juge
d'instruction compétent de La Chaux-de-Fonds,

qui instruisait une enquête pénale, la poste était
légalement obligée de remettre à cette autorité
judiciaire, sous sa responsabilité, les envols pos-
taux dont il s'agissait.

FAITS
DI WMT

Un émule de Gargantua
A la suite d'un pari, un marin italien a man-

gé, à Gênes, cinquante oeufs durs en moins
d'une heure, en s'arrêtant tous les quarts d'heu-
re pour avaler une tasse de café.

Le même marin avait déjà l'an dernier , ga-
gné un pari du même genre en mangeant deux
cents tartelettes et gâteaux secs.

Resquilleurs d'un nouveau genre

Comme tous les sportifs, les pompiers ont un
faible pour les matches de football...
tiMtMMMMMM **HH»*l*l»>l>H*H«MMMtM-mt»«ltMMM«*MMt*itH
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OUVRIRA
Jeudi 27 Mai 1937 à 14 heures

" dans un cadre de rêve "

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas à Prix Fixe
"A la Petite Carte" „

i A frs : 25. - Argent français _
MM.

Même service impeccable .
Même cuisine française de grande classe j g

Boule - R O U L E T T E - BaccaVa î
de Monte-Carlo

Ine délai suisse retentissante
Quelques impressions sur la rencontre

Belgique-Suisse

(Correspondance particulière de l'Impartial!)

(Suite_et fin)

La galerie belge acclama longuement et s-por-
tivement le Suisse qui. pourtant, venait de bat-
tre sévèrement son champion, retour des tour-
nois en Egypte. Le lundi, alors que tout le mon-
de croyait à la victoire du Montreusien. une sur-
prise survint au 5me set alors que Fischer me-
nait par 5-3. Quelques interprétations d'arbitra-
ge mettent notre représentant dans un état ner-
veux auquel il ne nous avait encore jamais ac-
coutumé. Naeyaert, quoique paraissant sérieuse-
ment épuisé, sut en profiter pour remonter le
courant et battre Fischer au 5me set par 7-5,
alors que tout le monde attendait la deuxième
victoire suisse.

Les quatre parties de simple donnèrent un
résultat diamétralement opposé à celui que vou-
laient les pronostics. Quant au double du diman-
che, à ceux qui seraient tentés de critiquer le
choix du capitaine de l'équipe suisse, nous di-
rons ceci : aucune combinaison suisse n'çst ca-

A la Coupe Davis

pable de battre un double aussi puissant que
Lacroix-de Bormann. double qui ne connut au-
cune défaite en Coupe Davis depuis de nom-
breuses années. Devant cette alternative, autant
laisser Fischer au repos et charger Maneff-
Steiner de défendre nos couleurs. Disons bien
« défendre ». car ce fut un véritable bombar-
dement qu'eurent à subir nos représentants et
tout spécialement Steiner, le point faible de l'é-
quipe. Le champion bernois eut là un tout mau-
vais jour... lent et irrégulier , il aj outa encore
une tactique de j eu absolument décevante, lais-
sant à la galerie l'impression de n'être pas du
tout à sa place à la Coupe Davis. Pour la dé-
charge de notre j oueur disons qu 'il est en pleine
période d'études... alors autant les terminer... et
repren dre ensuite le tennis ! Quant à Maneff ,
tenu à l'écart par ses malicieux adversaires, il
ne put donner, toute sa mesure, se contentant de
faire fort j oliment le j eu qu 'il avait à faire.

Maneff , qui vient enfin d'obtenir sa naturali-
sation définitive de citoyen suisse, participera
pour la première fois aux championnats natio-
naux, à Zurich. Nous voyons en lui le champion
suisse de cette année en simple et peut-être en
double avec l'excellent DuPasquier. de Neuchâ-
tel.

PEKA.

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 j odel. 21,15 Retransmission du
Théâtre Ponchielli à Crémone: Pour le jubilé de
Stradival.

Emissions intéressantes â Têtranger : 20,10 Kœnigs-
wusterhausen : Soirée d'opéras allemands. 20,30 Ren-
nes: Concert symphonique- 21,15 Strasbourg: «Les pe-
tites brebis», opérette. 19,25 Stations tchèques : Musi-
que légère tchèque. 22,30 Poste Parisien: Musique lé-
gère. 21,45 Radio-Paris, Bordeaux, Nice : Musique re-
ligieuse historique. 17,00 Radio-Paris : «Le Roi s'a-
muse», tragédie. 20,30 Paris PTT., Grenoble, Marseil-
le : Soirée Alfred de Musset.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Orchestre. 18,00
Vienne: Récital de piano. 20,10 Francfort : Musique
pour tous-

12,00 Toulouse: Orchestre de la station. 17,45 Gre-
noble : Orchestre de la station 20,30 Paris Tour Eif-
fel : Soirée lyrique.

Vendredi 21 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- 12,40 Emission commune du
studio de Bâle. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Zurich. 18,00 Quelques dis-
ques. 18,05 Le tennis sport complet . 18,25 Rappel des
manifestations. 18,35 Prévisions sportives de la se-
maine. 18,50 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00
La semaine au Palais fédéral. 19,15 Micro-magazine-
19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Quintette No 6
en la maj eur de Mozart. 20,20 Bulletin financier de la
semaine. 20,40 Le violoneux, opérette. 21,20 En feuil-
letant l'annuaire du téléphone. 21,40 Musique variée.
22,10 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique de danse*
12,40 Emission commune, concert récréatif. 16,30 Pour
madame. 17,00 Emission commune, orchestre Schwarz.
18,00 La demi-heure des enfants. 1925 Récital de
piano. 19,55 Quelques importants médecins parlent au
microphone. 20,30 Musique spirituelle de Mozart. 22,00
Marches par la Stadtmusik de Morat.

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,00 Toulou-
se-Pyr énées: «-Le coeu r et la main» , opérette. 21,00
Rome, Tessin: «Tristan et Isolde», opéra- 20,10 Heils-
verg: Musique militaire 20,30 Paris PTT., Grenoble,
Marseille: Soirée variée. 20,55 Poste Parisien : «Vlà le
travail», revue de Rip et Wuillemetz. 21,00 Radio-
Paris, Bordeaux , Nice: Soirée de chansonniers.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 16,05
Vienne: Succès (discrues). 20,10 Francfort: Extr. d'o-
pérettes-

12,00 Marseille: Orch. de la station . 14,30 Paris-
Colonial : «Paille d'avoine», opéra-comique. 20,30
Paris: Orch. national.
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te||WJiiâlel Bienne
les mercredis, samedis et dimanches dimanches
dtp. 13 h. OS 13 h. 05 8 h. 46 8 h. 21

DB Vlllfl lKl retour par train 1591, départ a 18 h. 43 Fr. L**fJ

In yjllarnt retour dès Cordlles-Peieu*, 7 QC
Vs% IIIlUlCl le même jour , par n'importe quel train L.mtkl

MMULMUICI retour le même jour, par n'Importe quel train iJ.iJtJ

D1EUU& retour le même jour, par n'Importe quel train T".

Se faire inscrire les mercredis et samedis jusqu'à 12 h. 45
les dimanches jusqu 'à 8 h. 10, aux guichets des billets.

*py* Le public eat spécialement rendu attentif aux condi tions d'émission de ces
billets à prix réduits :

1° L'inscription dans les délais fixés est absolument nécessaire.
2* Il ne sera plus accepté aucune inscription après 12 h. 45 les mercredis et

samedis et après H h. 10 le dimanche.
3» Le nombre d'inscriptions pour chacune des destinations doit être de ÎO

adultes au moins, pour nous permettre d'accorder ces réductions de taxe. fi?8'
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1 Voici une adresse !! 1
; Nous demandons qu 'elle soit

retenue par ceux des consom-
mateurs qui désirent changer

i de fournisseur. i
i SE RECOMMANDENT

I DONZE FRERES
COMBUSTIBLES

ET MRTERIRU^C DE CONSTRUCTIONS
Industrie 27 ,m. Tél. 22.870

Recette
1 kg-, llerbasol dans 11)0 li-
tres d' eau détruit radicale-
ment les mauvaises herbes.

Encrais chimique
Insecticides pour jardins

D R O G U E R I E
OU PARC

ET DE LA GARE
V . Amez-Droz

Tél. 21 ?2« S. E. i. & i. 5%

Journaux ûiusim
I «. il ei u<_-s n vendre iprès iec-
f ura a 30 cts le kg. 4811
| LIBRAIRIE LUTHY

€ 

Dimanche 23 mai 1937 2̂^'. loues » uni lédpits \rf
pour

Lausanne
M 9.02 dép. La Ghaux-de-Fonds arr. 20.56 À
y 11.06 arr. Lausanne dép. 18 52 R

II"'cl. III* cl.
Prix : Wr. 11.65 S.l»

Les Avants-Sonloup
< Magnifiques champs de narciescH)

via Néuchatel-Lausanne-Montreux-Les Avants
retour via Montreux bateau-Lausanne-Neuch*1.

Prix : Wr. 155. -

Morat
via Neuchâlel -bateau-Mora t-bateau-Vallatnand

à pied r.udrefln-bateau-Neuohâlel.

Prix : Fr. 4.85

Ile de Saint-Pierre
via Frinvilier-Gorges du Taubenloch-Bienne-
batoau Ile de St-Plerre-bateau-Cerlier-bateau-

Neuveville.

Prix : Fr. 5.6Q
Renseignements et inscriptions jusqu'à samedi

à 20 heures, aux guichets des billets ;
Agence Voyages et Transports 3. A. ;

Transex S. A. 6807_________ _ „_____. 

'%<V ^0Ur VOS

¦ toilettes d été
nous vous offrons

i un choix merveilleux d'impressions
nouvelles sur

crêpe de Chine
crêpe marocain

I crêpe mat
piqués façonnés
vistras imitation lin , in-

| froissables , unis et im-
primés
mousselines de laine

- ii
H Toujours un grand choix de lai-

H nages nouveaux pour robes ,
manteaux, costumes de ville et
sport.

La maison des bonnes qualités !

H Serre__ C Voqd
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

HKUU

ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

** MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 2153

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchfltai - Tél. ^2.169 ou

LOUIS CtlfllTÎCrG Brévards 5 — Neuchâtel - Tél. 52.169
Damil Math Ali Concorde ô — La Chaux-de-FondsKaOUl Plainey Télé p hone aJ .256 

1 
i
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DE PÉÉKIE

LES PAIES DE IA FERRÉ
EN PAIES

¦

5821

La plaie tombe!
lia rentrant cliez vous , l'eau coule du voire parap luie sur
les escaliers et les parquets. Ne vous tâchez pas, mais
cirez vos parquets et linoléums avec l'encaustique KI-
WESSA. Si vous emp loyez Kinessa, vos parqueta el
linoléums ne seront pas sensibles à l'eau et vous n'au-
rez pas a craindre de voir ebaque pas se marquer. Vous
pouvez même laver vos parquets et linoléums avec un
chiffon humide sans faire de taches. Une bolle d'un de-
mi-kilo suffira pour faire briller longtemps 4 à 6 cham-
bres. Surtout , insistez bien sur :— KINESSA

Dépôt exclusif: Droguerie Perroco.

Pour vos

tain de giips
Une seule adresse :

Grande Cordonnerie

h y r>MAXJ_% d£a CiW-de-frtub

A louer de suite ou époque à convenir,

Del appartement
4 à 8 pièces, salle de bains, avantageux . — S'adresser rue de
la Paix H9, ou 3me étage, à droite. 6802



L'actualité suisse
Le prii da pain

f-u-mentatlon du prix du pain blanc
et du pain mi-blanc

BERNE , 20. — Le Département fédéral de l'é-
conomie publiaue communique :

Après de longs pourparlers , le Département
fédéral de l'économie publique a autorisé les
meuniers à augmenter , à partir du 20 mai 1937 ,
les prix de la farine ainsi qu 'il suit :

Farine mi-blanche de fr . 35.50 à fr. 39.50 par
uuintal.

Farine blanche de fr. 40.50 à fr . 45.— par quin-
tal .

Ces augmentations renchériront le pain mi-
blanc de 3 centimes et le pain blanc de 3 à 4 cen-
times par kilo ; ce n'est toutefois qu 'à» partir du
ler j uin que ces maj orations entreront en vigueur
dans la vente au deta.il.

Par contre, les p rix de ht f arine intégrale et
du p ain compl et ne subissent aucune modif ica-
tion.

En raison de la hausse intervenue sur les mar-
chés des céréales, la meunerie avait demandé il
y a plusieurs semaines déjà , une augmentation
des prix de la farine. Les pouvoirs publics s'e/f-
forcèrent d'épargner cette hausse aux consom-
mateurs et de maintenir les prix de la farine et
du pain à leur niveau actuel, malgré l'accroisse-
ment sensible du cours du blé. Ce but n'a cepen-
dant pu être attein t que pour la farine intégrale
et le pain complet.

Les prix actuels de la farine et du pain se
fondaient encore en partie sur les cours des cé-
réales du quatrième trimestre 1936. Or, ces
cours n'ont cessé d'augmenter jusqu'en mars et
avril 1937 pour accuser, il est vrai, au cours de
ces deux dernières semaines une légère régres-
sion. Au mois d'octobre, le blé manitoba II coû-
tait (moyenne mensuelle) C. I. F. Anvers, fr. 20
24 cent , en décembre fr. 22,77, en mars fr. 24.71
et en avril fr. 25.81. Pendant la même période ,
le blé Plata (Bahia blanca) a renchéri de fr. 17
33 cent, à fr. 23,80. Le Manitob a II a atteint sa
cote la plus élevée le 31 mars (fr. 27,15), et le
Bahia blanca le 7 avril 1937 (fr. 24.84). A la mi-
mai, ces blés cotaient encore fr. 23.60 et fr.
23,33) respectivement.

Il peut paraître surprenant que les autorités
approuvent une augmentation du prix de la fa-
rine et du pain au moment même où l'on enre-
gistre une certaine baisse sur le marché des
céréales. Mais les chiffres précités prouvent
qu'il n'est plus possible d'obliger la meunerie
à maintenir ses anciens prix. Il a donc fallu
augmenter les prix de la farine et du pain mi-
blanc et blanc.

Cette réglementation des prix fait passer de
5 à 8 centimes par kilo la marge entre le prix
du pain complet et celui du pain mi-blanc. Aus-
si, escompte-t-on que la consommation du
pain complet, qui était tombée au-dessous du
pourcentage prévu, accusera une nouvelle aug-
mentation. 

Un nouveau projet
Le service préparatoire

obligatoire
BERNE. 20. — Mercredi a eu Heu au Palais

fédéral la conférence convoquée par le départe-
ment militaire fédéral pour examiner le proj et
d'instruction préparatoire obligatoire. Cette con-
férence, présidée par M. Minger. chef du Dé-
partement militaire fédéral, et à laquelle assis-
taient les représentants de 14 associations mili-
taires, gymniques et sportives, s'est prononcée
unanimement pour l'introduction de ce service
obligatoire.

Etait aussi invitée une délégation de l'Union
des jeunesses évangéliques et religieuses, qui
émit quelques obj ections contre un service obli-
gatoire. Se basant sur les opinions exprimées
par les représentants de toutes les associations,
au cours de la discussion, le Département mili-
taire fédéral rédigera le projet définitif et le sou-
mettra ultérieurement aux dites associations.

L'affaire de trafic d'armes
Neuchâtel était bien un centre d'operaMons

QENEVE, 20. — L'enquête menée p ar  Ui p o-
lice f édérale en liaison avec les p olices canto-
nales de Bâle . Zurich. Neuchâtel et Genève a
p ermis d'établir que les armes saisies étaient
destinées aux gouvernementaux esp agnols. Cette
aff ai re dépasse en imp ortance toutes celles dé-
couvertes j usq u'ici.

Il y a déjà plusieurs semaines que les inspec-
teurs étaient en chasse, mais pour assurer une
complète réussite, le plus grand rniutisme était
de rigueur.

Dans les milieux fédéraux, l'on savait qiue
d'importantes importations d'armes provenant
d'Allemagne avaient été effectuées ces temps
derniers. L'on savait également aue de Bâle. un
premier relai était prévu à Neuchâtel. C'est
pourquoi une filature avait été exercée dans
cette ville. Ronchi fut pris au piège alors qu'il
venait de prendre livraison de la marchandise.
Pour l'enquête, ce qui imiportait était de décou-
vrir le dépôt provisoire qui , certainement, exis-
tait sur territoire genevois. Pris en filature dès
sa sortie du garage neuchâtelois. Ronchi fut
poursuivi. A Yverdon, il avait déj à une très sé-
rieuse avance sur les policiers ; c'est pourquoi
ceux-ci alertèrent la police genevoise.

Quarante mitraillettes saisies à Neuchâtel
Poursuivant son enquête dans l'affaire de tra-

fic d'armes, la police fédérale a fait effectuer
des perquisitions dans différentes villes de Suis-
se. A Nyon, un stock de 150 fusils-mitrailleurs
Bergmann a été découvert. D'autre part, à Neu-

châtel . 40 mitraillettes Erma ont été saisies. Les
résultats des autres perquisiti ons ne sont pas
encore connus.

Un armurier de Neuchâtel est arrêté
Samedi, la police fédérale effectuait des per-

quisitions chez un armurier de Neuchâtel . Elle
procéda à son arrestation et il fut écroué dans
les prisons neuchâteloises. Mais on apprend
que cette arrestation ne serait pas maintenue.
La police fédérale se refuse à fournir tout au-
tre renseignement. Plusieurs arrestations ont
encore été effectuées ailleurs, à Qenève notam-
ment.

¦¦——- — ———

Chronique jurassienne
A Diesse. — Une perche au milieu de la route.

Un cultivateur avait mis une perche en tra-
vers de la route cantonale, à un mètre de hau-
teur , pour arrêter le bétail qui -sortait d'un
pâturage. A ce moment arrivait un automobiliste
de Nods. A quelques mètres de distance, il
aperçut la perche, et, grâce à un vigoureux coup
de frein , il put s'arrêter devant l'obstacle. Mais
M. H. Bourquin, de Diesse, qui le suivait en si-
de-car, ne put s'arrêter quand il aperçut la per-
che. Sans perdre son sang-froid , le conducteur
s'engagea dans un passage à droite , mais il
frôla le garde-boue de l'auto et fut renversé.
Souffrant de l'épaule droite, le médecin constata
que les muscles étaient décollés. Les dégâts
matériels sont importants et s'élèvent à plusieurs
centaines de francs.

^CHRONIQUE
1 Uoc&la '

Distinctions.
A la suite des examens subis. l'Ecole Poly-

technique fédérale a décerné le diplôme d'ar-
chitecte à M. Walter Silberschmidt et celui
d'ingénieur-constructeur à M. Hans Mathys,
tous deux de La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations aux nouveaux diplômés.

La fin de la session
(De notre correspondant particulier)

Le commerce des bois
M. Joly, rad., se fait l'interprète des commu-

nes qui ont vu> depuis quelques années dimi-
nuer considérablement le rapport de leurs ri-
chesses forestières. Ce rendement a. en effet ,
passé de 881,000 frs en 1909. à 3 millions en
1918, pour retomber, en 1935. à frs 838,000. Le
canton de Neuchâtel ne peut laisser cette situa-
tion se perpétuer ; il faut utiliser nos riches-
ses. M. Joly propose une meilleure utilisation
du bois dans nos constructions. Il faut également
revenir au combustible-bois et étudier tout ce
qui peut favoriser l'écoulement des bois indigè-
nes.

MM. Reymond, soc, Béguin et Bosset. lib., ap-
puient le motionnaire. M. le conseiller d'Etat
Quinchard déclare accepter la motion au nom
au Conseil d'Etat : il étudiera toutes les mesu-
res qui permettront un meilleur écoulement des
bois indigènes , mais croit que c'est principale-
ment du côté du bois combustible qu 'il faut agir.
M. Lambelet, rad.. tien t à attirer l'attention des
autorités sur les possibilités du carburant-bois ;
on ne protège pas assez, chez nous l'utilisa-
tion du gazogène et pourtant on est arrivé à des
résultats pratiques merveilleux.

La motion est prise en considération par 71
voix, sans opposition.

L'impôt du timbre
M. Maire, p. n., veut plus de garantie dans

l'application de la loi sur le timbre: il veut, en
particulier, qu 'il existe une instance de recours
et il voudrait que celle-ci fut la commission de
recours en matière fiscale.

Au nom du Conseil d'Etat. M. Renaud dé-
clare qu 'il est disposé à donner suite à cette
demande afin de donner toutes garanties aux
intéressés.

M. Tell Perrin , p. n.. profite de l'occasion pour
déclarer que l'on doit constater maintenant qu'il
y a des exagérations dans cette loi : on en arrive
souvent à interdire le prétoire aux plaideurs ;
il demande donc au Conseil d'Etat d'étudier , par
la même occasion les allégements possibles.

La motion est acceptée par 50 voix, sans op-
position.

L'assurance chômage
obligatoire

M. René Sutter. rad., développe sa propos!--
toin tendant à ce que le Grand Conseil , faisant
usage du droit d'initiative prévu à l'art 93 de

la Constitution fédérale, modifie l'assurance-chô-
mage en l'organisant sur la base de la mutua-
lité de tous les travailleurs . Le motionnaire j us-
tifie sa proposition en soulignant la situation dé-
ficitaire de toutes les caisses et en rappelant la
part importante des pouvoirs publics: il faudrait
remédier à ces anomalies qu 'on ne pouvait cons-
tater en temps de prospérité et il n'est pas nor-
mal qu'une partie de la population seulement
soit astreinte au paiement des cotisations; il fau-
drait au contraire, que chacun fît sa part afin
que les privilégiés paient pour les moins privi-
légiés.

M. Hofmann , lib., n'est pas d'accord avec le
motionnaire ; il estime que la solution ne réside
pas dans une réorganisation de notre assurance-
chômage mais, au contraire, dans une meilleure
organisation économique et sociale; pour alléger
nos charges de chômage, il faut trouver du
travail.

M. le conseiller d'Etat Humbert explique le
point de vue du Conseil d'Etat. En effet , toutes
nos caisses ont été débordées ; on s'efforce de
réagir. Un proj et voudrait la création d'une
caisse fédérale de compensation qui pourrait
venir à l'aide des pouvoirs publics. Il faut per-
mettre aux caisses de subsister.

M. E.-P. Graber . soc, ne votera pas la mo-
tion Sutter ; il constate que ce dernier ne dit
pas combien les individus seront taxés pour
supprimer les charges qui retombent sur les
pouvoirs publics. N'oublions pas que le chômage
est maintenant chronique ; nous le reverrons
après quelques années de prospérité. M. Graber
ne croit pas beaucoup à l'esprit mutualiste des
citoyens suisses !

M. Chable, lib., estime que le problème est
trop complexe pour le régler aussi rapidement

M. Sutter réplique que le problème n'en exis-
te pas moins ; il faut faire quelque chose et en
particulier éviter que le chômage ne coûte trop
cher dans les années futures ; pour le moment,
il s'agit d'une initiative générale et il est inu-
tile de vouloir entrer dans les détails.

M. Humbert , conseiller d'Etat propose alors
de modifier la proposition Sutter en demandant
à l'autorité fédérale :

a) obligation de s'assurer contre le chômage
pour tous les travailleurs ;

b) création d'une caisse de compensation qui
allégera les charges des communes particuliè-
rement touchées.

M. Sutter déclare se rallier à cette proposi-
tion et celle-ci est également adoptée par le
Grand Conseil par 83 voix sans opposition.

A 13 heures, M. Favre lève la séance en dé-
clarant la session close.

l!25§l

En marge d'un cortège

Un lecteur nous communique les faits sui-
vants :

Samedi dernier. l'Union nationale de La
Chaux-de-Fonds organisait au Théâtre une con-
férence privée, à l'issue de laquelle un cortège
se forma , peu après dix heures du soir. Ce défilé
ayant en tête clairons et tambours, parcourut
la rue Léopold-Robert jusqu'à la rue Neuve. II
faut reconnaître que l'ordre et la discipline
étaient parfaits. Seulement une question se pose.
Ce cortège tombait-il sous le coup de l'arrête
pris par le Conseil communal au lendemain du
25 j anvier et interdisant toute ! manifestation sur
la voie publique ou devait-on le considérer com-
me un simple défilé ? A ce propos, on sait que
le règlement de police tolère les batteries de
tambours et les sonneries de clairons jusqu'à
onze heures du soir.

Notre but n'est pas de nous prononcer dans
un sens ou dans un autre, mais d'examiner une
répercussion que vient d'avoir cet incident et
qui nous paraît injustifiée.

Le sergent-maj or de notre police locale, qui
fonctionnait comme chef de oosfte ce soir-là,
vient d'être suspendu de ses fonctions. Pour-
quoi ? Parce qu 'il n'a pas donné des ordres le
soir du 15 mai pour dissoudre le cortège de l'U-
nion nationale.

Or, il nous apparaît que par cette sanction
l'on tente de déplacer les responsabilités.
Il appartenai t à la direction de police d'ordon
ner les mesures nécessaires pour ce soir-là,
puisqu'elle savait par la voie des j ournaux
qu'une conférence de M. Oltramare devait avoir
lieu, La direction de police n'ayant prévu au-
cune mesure d'ordre, ne doit s'en prendre qu'à
elle-même, si le cortège de l'Union nationale put
franchir la rue Léopold-Robert avec tambours
et trompettes. Vouloir appliquer une sanction à
un sous-officier, ne nous paraît pas être une
mesure très élégante.

Encore un beau résultat.
C'est celui remporté par M. Richard Giovan-

noni. de notre ville, durant la j ournée du 18 mai
du tir cantonal valaisan. à St-Maurice. M. Gio-
vanoni obtient le second rang avec le beau ré-
sultat de 85 points dans le concours dit « vites-
se ». à 300 mètres.

Nos félicitations.
Un don apprécié.

L'Etablissement des j eunes filles exprime sa
vive reconnaissance au généreux anonyme qui
lui a fait parvenir le beau don de frs 100.— à
la suite d'un décès.

C®mmuniqué§
(Cette rubrique n'émane paît de notre rédaction, ollt

n'oasage pas le JournaU)

Ce soir dernier grand concert
de l'Orchestre «Zeeland» à la Maison du Peuple.
Ce sera un grand gala d'art , de charme, de
gaîté et d'entrain . Ne le manquez pas.
Concert de l'Odéon.

Un programme de haute tenue et de toute
beauté , quatre grands noms classiques d'univer-
selle réputation : Haydn , Bach, Haendel, We-
ber ; deux compositeurs du XVIme siècle, Or-
lando de Lassus et Meichior Franck ; deux solis-
tes dont l'un, M. Cassagnaud , ler hautbois de
l'Orchestre Radio Suisse Romande, j ouit déj à
d'une solide renommée tandis que l'autre, M.
Roger Fahrny. j eune débutant plein de promes-
ses s'apprête à faire son entrée dans la carrière.
Tel est le régal musical auquel nous convie no-
tre grand orchestre symphonique local , lundi
soir à 20 h. 30 au Théâtre.

Dans le Concerto de Bach, le dialogue du
hautbois et du violon, ce dernier tenu par notre
j eune et talentueux premier violon Roger Fahr-
ny, sera certainement du plus haut intérêt. Au-
tre innovation au programme : un groupe de
cuivres donnera la Sinfonia de Lassus et une
Intrada de M. Franck, ces deux pièces pour
trompettes, cors et trombones. Quant à l'or-
chestre dans son ensemble, il ouvrira le pro-
gramme par la Symphonie en ré maj eu r de
Haydn, dite Symphonie londonienne et le clôtu-
rera par la magnifique Ouverture du Freischiitz
de Weber.

BwIlGfifi ifltt i$©wf**&
du jeudi 20 mai 1937

Banque Fédérale 507 ; Crédit Suisse 638 ; S.
B. S. 611; U. B. S. 295; Leu et Co 50 o.; Com-
merciale de Bâle 113; Electrobank 618; Conti
Lino 233; Motoir-Colombus 346; Saag «A» 73 ;
Indalec 492 d.; Italo-Suisse priv. 174; Sté Gén.
Ind, Elect. 382; Aare et Tessin 820 d.; Ad. Sau-
rer 263 d.; Aluminium 2700; Bally 375; Brown
Bo-veri 226 ; Aciéries Fischer 552 ; Kraftwerk
Laufenbourg 715 ; Guibiasco Lino 213 d.; Lonza
118 ; Nestlé 1051 ; Entr . Sulzer 750 ; Baltimore
138; Pennsylvania 189; Hispano A. C. 1680 ;
Dito D. 336; Dito E. 335; Itak>-Argentina 250;
Royal Dutoh 993 ; Allumettes « B » 24 H d. ;
Schaippe Bâle 810 d.; Chimique Bâle 5875 d.;
Chimique Sandoz 7700; Oblig. 3 H % C. F. F.
A-K 101.95 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. À

C H A N G E S
Paris 19,55, Londres 21,64, New-York (câble)

4,37 7-8, Buenos-Aires (Peso) 132,75, Bruxel-
les 73,725, Amsterdam 240,75, Berlin (mark li-
bre) —, Prague 15,25, Stockholm 111,575, Oslo
108,70, Copenhague 96 60.
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Par une infime compen-
I HHHBI S sat'on> 'e tram vivra à
ppffi-"̂  flpHh La Chaux-de-Fonds.

O C Compagnie des ïramwajs.

du 'JO mai, :\ 7 lifiin-es dn matin

e
A
nm STATIONS gg£ TEMPS VENT *

2H0 Bâle 13 Très beau Calma
643 Berna 12 i »
587 Uoire 15 Couvert »

1543 Davos 3 Nuageux »
0C2 Fribourg 11 Très beau »
394 Genève 11 Nuageux »
475 Glaris 11 » V. d'ouesl

1109 Gœschenen 14 » Fœhn
5B(i Inlerlaken 11 Très beau Calme
095 La Chaux- de-Fds 8 » »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 14 Couveri »
•i'i8 Lugano ........ 15 t »
439 Lucerne 12 Très beau »
398 Montreux 13 » »
482 Neuchâlel 13 » »
055 Ragaz *,,.. 14 Qques nuages Fœhn
073 St-Gall 12 -. Calma

1856 St-Moritz 5 Couvert >
407 Schaffhouse .... 13 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp .. 7 Qques nuages »
&37 Sierre 13 Très beau >
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 13

1609 Zermatt 7 Qques nuages »
410 Zurich 18 Très beau >

Bulletin météorologique des CF.F. ;

Un teint mat
et velouté

toute la fournée, grâce à la
nouYelle Poudre Simon
délicatement parfumée.
Adhère merveilleusement, n'irrite
jamais le visage. Elle est fine et

pure absolument.
Vous n'avez pas le choix,
Madame : employez

Â \̂ ̂  v AÊ ^kkM

f*
^^̂ ^̂  

CRÈME SIMON !

[ Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds



DANS NOS SOCDETES LOCALES
¦ ¦ 1—I»- *- 4ÊÊ—WÊËmmm ^m—m

___~ _̂__T » Groupement
v̂^̂ ' des Sociétés locales "

Datea fixées pour les manifestations organisées à
La Chaux-de-Fonds.

30 mai. Finale de la Coupe Suisse d'Eçorime à
Pépée par équipe.

7 juin. Béunion de district de la Fédération des
Chanteurs.

20 juin (renvoi éventuel au 5 juillet), Gymnastique,
Fête cantonale neuchâteloise des pupilles.

26-27 juin. Fête cantonale de? Eclaireurs.
4 juillet. Fête cantonale des Samaritains.
11 septembre. Cinquantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septembre, Braderie chaux-de-fonnière.

««.....«¦••v...................................¦•¦..•¦»...••«.«••••¦

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL - Brasserie du Monument

! Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire) .
Mercredi 20 h. Acti fs (Grande halle).
Mercredi , 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).

, Jeudi. Pupilles (Collège primaire).
Vetndredl. Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Mni iumen t i
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di, dans les halles , pour jeunes gens.
Dimanche 23, course annuelle de la Brèche. Dernier

délai d'inscription, vendredi soir, à 21 h. 30.

FW] Société suisse des commercaïus
j i )n Section de La Chaux-de-Fonds

\- yt" Jl U-KIA I. Parc 89

Course au Chaaoeron. La course au Chasseron aura
lieu le samedi des Promotions et le dimanche qui suit.

Chômage total. Payement des indemnités le ven-
dredi après-midi de 14 à 16 h.

Service de placement. Nous prions instamment tous
les employés qui désirent améliorer leur situation
par un changement, de s'inscrire à notre bureau.

M

™ I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tons les mardis et ieudis de» 20 h.

gffîg^ Alliance suisse des samaritains
1 jBTpBj ***ectioii de Lu Chaux-de-Fonds

^-"wpwjP-̂  LOCAL: Oollèoe Primair e

Lundi 24, à 20 h., au local, exercice.
—*am——.-,m.. m. — —a. ¦¦¦¦¦ —m—

vmmm SOCI éTé ROMANDE
|l|fH DE RADIODIFFUSION
|SfegSI|g=aral Groupe de La Chaux-de-Fond»

Local ; Conservatoire. Salle 6. Léopold- Bobert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop.-Bobert 21.

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

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

Action romande ponr la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Bobert 21.

é 
Eclaireurs suisses

District de La Chaux-de-Fond8
Groupe du Vieux Castel : Local s Allée

V du Couvent.
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 80 b... Saint-Georges.
VendredL 20 h., Bousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Eoland et Meute des Lou-

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

cal Numa Droz 36 a
Vendredi à 20 h., routiers.
Samed i 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

•..••«••¦•..•••••.., .••¦•¦.•¦•.••¦••.•.•*.••.•••••.••¦••¦...¦.»..,«.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Mercredi 26, à 20 h. 15 précises, répétition des
productions pour la journé e bernoise.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chau-c-de-Fonds

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

Pour tous renseignements, s'adresser au président.
M. Georges Béguin, Tourelles 2L

Groupe il cimaes scieimfiQiies
Tous les mardis, à 20 h., conférences données pue

M. A. Vuille, licencié ès-soienoes. an Collège Induw
trieL salle Stébler.

GRUPO ESPERANTiSTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

LocaL Conservatoire. Léopold-Robert 84
Séance chaque 2me mard i du mois, à 20 h. IE.

©

•Amicale ies Souris
* 

Tous les mercredis à 20 h. an Col-
lège Industriel réunion.

HM..M.....M ..M.. .......... .. *.*... ...•-••..•••••••••••••• ¦•«••

¦$S™-& Société d'Ornithologie

|J&[ ..LA VOLIÈRE*
•*2£***̂ £î? ta—t\\ * Oalé Bats*

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*
bibliothèque ouverte.

Samedi 22 course à la Basse ; rende-s-voua à 18
h. 30 à Bel-Air.

Dimanche 23. visite de la nouvelle Volière au
Bois dn Petit Château. Rendez-vous à 10 h.

f 

Société
i d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia ein»ux»de»Fond«
L«M*AI.' Café ies Atpos

Tous les 2m.es et 4mes 1eudÏB de chaque mois-
réunion au locaL salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler fend! df
chaque mois.
............. —.....—... »¦• M.mHmm ^mw

«« PR© TICINO"
(Section de La Chaus-de-Fondsl

Local • Café BaUinari
Tous les mercredis à 15 b. au Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combatta nts français 1914-1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Bétel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mol*
dès 16 h.
»-*** ? » SX*** M millinitHUMMIIIMII'H"" •-»*-*••••• »?»»«»««***» * • *** *

¦Touristen-Club JDELWBST
La ChauR-de-Fond»

Louai : Hôtel «le •» Croli-d'Or

Assemblée le i» mardi de cuaque moli.
Réunion au local Ious les vendredi*".

gM^ Société d'Escrime La CHaax-âe-FoDds
WJKB/ Professeur Albert  JAMMET
3?_a_f ( £ Ë  Fleuret - Epèe - Sabre
 ̂ X LOC*AL Rue Neuve 8
Leçons tous les Jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. A ssauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^̂ A * Club d'EscrimeJ_W&£  ̂
S.U. OUDART

<»^' Ja^^*****» mirtmr. Hôtel de» P otites
S N, Salle N* •»

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r<- ADciHe >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an locaL.rue Neuve 8.
..•¦•••••• .••¦•••••••••••- «•••••• ¦••••¦••••••••••• «••••••«•.>••*¦••*

f

soGtëtë fédérale des sous otticiers
Section de La Chaux-de-Fonds

LOCAL Hôtel de la Crol» d'Or
Samedi 22. au Stand, entraînement au fusil et au

pistolet.
Lundi 24, 1er entraînement à la grenade et aux

obstacle»-. Pour le terrain, consulter le plan de tra-
I vaiL
.-.«•...—••¦.••••••• .••••.•••..•••••..••••»••»•««•»•••»•••»¦.•.»•*••
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société de tir des armes Reunies
La Chaux de Fonds

Fondée en 18?0

2me séance des exercices : samedi 22, de 14 à 18
h.; dimanche 23, de 8 à 11 et de 14 à 17 h.

f|*
. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

Il LA CHAUX-DE-F ONDS
'MjJ Dlr. : M. H. STEIGER, prof.

' Local : Café CorsinL Léop. Rob 32-a
Répétitions : mercredi, sons-section de 7 h. 15 à.

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

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

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

société mixte des je unes Accordéoniste s
Direction : Mme L Schneider-Walther. prot dlpL

Local : H6tel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h,

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. B. Glausen, prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le 1er Jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons .,L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dèa U fe. <&

¦ayiiD ^®FD®ra
Dlr. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.
¦••••• «••»••¦•—•».••..••••••••••*••••*•*•••.••••* ...............••.a*

immm Ski Club La Chaux-de-Fonds
mi___S§j Membre fondsteur de l'Association suisse

%PliirlJ' des °ub5 de SM
N|̂  Local: Brasserie Huguenin , Palj< 74

Vendredi, 20 h., à Cappel, Commission du Chalet.
Présence par devoir.

Samedi, 16 h. 30, rendez-vous des membres de
la Chorale au local. Sortie annuelle.

Dimanche, 8 h. 30, Bois dû Petit Château, dé-
part pour la course au Doubs par Moron, Saut-
du-Douhs.

A Ski-Club ^National " |
•^mr Fondé en 1935 - Membre 

de l'RSCS - Cas» postale 262 
j

~f -  Local : Brasseri e Rrlste Roberl (1er étage)
Vendredi 21. tirage de la loterie à 20 h. 30, au

local. . jSamedi et dimanche, travaux au Chalet de la
Charbonnière.

CfliBl» «Mes Paliiieur §
Local : Hôtel de Paris

Patinage à roulettes le jeudi à 19 h. 80; culture
physique à 20 h. 30, Collège de la Charrière.

Dimanche 13. course au Saut du Doubs. Départ
8 h. du Bois du Pet it Château. :

Amicale Philafélinue
Loca l : Serre 49.

Séam-ee d'échange suivant tableau affiché.

Société d'Education physique _  ̂
pl1>'̂ ue

r " ^ Athlétisme léger

E*€& E WP1 «PIC e*7*J«u*
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Stade communal, mardi à 19 h., athlétisme.
Mercredi, Fémina.
Jeudi, athlétisme.
Samedi, Stade de l'OIympic, jusqu'à 16 h., athlé-

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

à 20 ans suivant l'horaire ci-dessus, dans les sec-
tions juniors et seniors.

Dimanche 23 mai, course aux Vieux Prés. Départ
à 8 h. de la gare de l'Est.

^S ĵC 
¥cl© CSiife Jurassien

^^^ \MSmr ^^ LOOAI , : Hôtel d» France

Tous le» vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne.
Dimanche 23. Championnat local des 10 km, et vi-

tesse. Rendez-vous à 6 h. 45 aux Grands Moulins.

f

ueio-Ciub Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 32-a

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

oal à 20 h. 80.
Entraînement obligatoire chaque mardi et jeud i.

Rendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Nous avisons tons les membres ayant reçu des bil-
lets de loterie à vendre que le montant doit en être
versé d'ici au 30 crt. Le tirage est fixé au 30 juin
prochain.

Championnat interne. Celui-ci reprendra dimanche
80 ort.

Dimanche 23, sortie en groupes. Se renseigner ven-
dredi au local. 

§
¥«© Club EiccL-slor

Brasserie de la Boule d'Or

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

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Le dimanche, entre 11 h. et midi, réunion amicale
au looal. Connaissance des résultats de nos cou-
reurs par téléphone.

Vendredi 21, assemblée générale.
Dimanche 23, course obligatoire du printemps.

But de course : Les Franches-Montagnes. Départ
du local à 13 h. 30. 

"3S§T MIB-CIUD la CiiauH de Fonds
Jjp/K'lgft «Société Ue tourl smei

i|xpP|»' Local : Café-Restaurant Terminus

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

I ^|gf VÉlo-Ciub cyclophile
»||i&||f LOCAX - Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

'Jj faL. Moto-Club B. S. A.
Cn^fWyjra La Ohaux-de-Fonds

_̂___W Loi*»1 Oafé IMHOF . Bel-Air ,

Réunion amicale chaque vendredi au looai

f
im-M u ûirt-Ms
Local ; Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
looal. à 20 h. 8a

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section do «a -"h»»*" de-foiMta

Assemblée générale samedi 22, à 20 h. 30 à la Croix
l d'Or.

# 

Musique militaire
H LES ARMES-RÉUNIES "

Œaci.B- Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

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

# 

Société de Musique
M I>A EraMcE

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Jnillerat

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

Classe d'élèves, mercredi, de 18 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous l'es 2mes jeu-

di de chaque mois, à 20 h. 15 précises, au local.
Brasserie de la Serre.

ORCHB.TRB .YMPHON,QU. Local - Conservatoire
DE LA OHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au local.

# 

UNION _CH0RALE
LOOAL: Ancien Stand

Jeudi 20. à 20 h. 15, demi-choeur.
Mardi 25. à 20 h. 15, barytons et basses.
Jeudi 27, à 20 h. 15, ténors 1 et 2.

Ju^Êj kf ^  Société de chant

<lplp|l> La Cécilienne
^-33323S8-*̂  i.or.' r  Premier-Mars 1B

Jeudi 20 (ce soir), à 20 h. 80. Cécilienne (ensemble).

f 

Société de chant
l_ A F> E: SSJ S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.

f

Nânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsùhung im Lokal.

Samslag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant ,,1'Helvêtia
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition

^  ̂
assenait JROHSHI IT

Mf wf âriPk Gegrftndet 1853

^&Si§|--'|p<  ̂ Local : Brasserie du Monument
Ŝ p̂ r 

p|ace 
 ̂l'Hôtel-de- fille

Oesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

Société de ciiani 'TOrph-ÊoiT
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au locaL

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : fits-ole de l'Ancienne

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

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

Culture physique (85 ans et oins) , mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 30,
Pupilles ¦ vendredi. Collège primaire. 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. £0 n.

Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20
h. 30, au Stade communal.
Cours préparatoire de gymnastique pour jeunes

gens de 16 à 20 ans tous les mardis et ieudis. à 20 h.,
aux leçons des actifs.

Course obligatoire des pupilles, dimanche 23, dé-
part 9 h. Bois du Petit Château.

CLUB DES LUTTEURS
Local t Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

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

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. a la grande halle.

#

Clu b Athlétique
La Chaux-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe iculturistesi.
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
Demain soir vendredi, à 20 h. précises-. Concours

looal des athlètes couronnés et match inter-sections.
Présence indispensable de tous les athlètes actifs et
des membres du comité. Communications importan-
tes.
«........¦«.•».*.««. ¦¦•¦»¦•¦•.¦..¦•••....*.«*..»..,«..»,.« **..-.•••



Etat Chili ÛJJ9 mai 1937
Naissance

Matthez , Madeline-Marinette
fille de Jsan-Léopold , horloger el
de Gilberte-Alice née Geiser, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Décès
8790. Arigoni, Pietro Antonio ,

époux de Eugenia-Elvira née Laz-
zarini, Tessinois, né le 13 octo-
bre 1869. — 8791. Robert-Char-
rue , Paul- Louis, veuf de Sophie-
Alice née Bovet , Neucliaielois , né
le 21 février 1883.

Incinération. Ducommun-dit-
Bnudry  née Kapuj Jul iel te-Lina ,
épouse de Charles-Albert, Neu
cliâ'eloise , née le 11 septembre
18/5. — Incinération. L'Eplatte-
nier, Marc-Marcel, époux de Mar-
the-Alice née Dubois . Neuchâte
lois , né le 19 mars IH! H

iYlix
Tél. 22 117 Ronde 1

6848 la livre
Bondelles 1.60
Palées 1.60
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.50
Filet de dorades 1.30
Filet de cabillauds 1.10
Cabillauds entiers 1.20
Marchandises! très (raidies

? 

GRANDE PECHE
Il sera vend i (|i ni lin

Du magasin
de Comestibles

Serre 61
Belles palées et

bondelles vidées
» \ft, 1.50 la livre
filet de dorades
BV 1.80 la !.. filet
de cabillauds 1.10
la livre, trnltes.
Se recommande :
Mme E. FENNER.
6153 Tél . t't 454

COMMUNE DU LOCLE

Vente de bois de feu
Le lundi 34 mai t 937,
la commune du Locle vendra
par enchères publi ques, aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bois sui-
vants, situés dans forêt du
Bois de Ville, au nord du villa-
ge des Planchettes.

Sapin 62 stères
Hêtre 40 »
Branches 11 »
3 dépouilles
Billes à tendre 2 pièces

Rendez-vous des miseurs à 9
h. au village des Planchettes.

Conseil Communal,

Horloger-
visiteur
au courant de la telouche et
du décottage, petites pièces,
est demandé. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre R. H.
6î|55, au bureau de «L'Im-
partial». 6885

COMMIS
sont demandées pour dépar-
tements boites-cadrans et
fournitures. Silualions stables.
- Oflres sous chiffre M. S.
«854 au bureau de I'IM-
PARTIAL 6854

Aide - uendeuse
Jeune tille est demandée de suite
dans magasin d'alimentation. —
Préférence sera donnée à demoi-
selle sachant parler allemand. —
Faire oflres a case postale
17225, en Ville. 6795

Apprenti délateur
Jeune îoraiisiiie
seraient engagés de suite. Salaire
dès le début. — S'adresaer An-
tirouille S.A., nickelages. Crêtets
Wi» . . «846

Horloger
complet
expérimenté , ayant l'habitude
de diriger personnel , serait
engagé de suite par maison de
la place — Offres sous chiffre
A. P. 6858, au bureau de
« L'Impartial». 6858

ipïiisë
cannage du chaise* *¦ ris modé-
rés. — J. BOZONNAT, rne
de la Paix 63. 18048

Ouvrières
pour chassage de pierres et
petits travaux d'horlogerie se-
raient engagées de suite. —
S'adresser rue de la Paix 129,
au ler étage 6856

Maison
seule

au centre, pouvant être utilisée
pour tous genres de commer-
ces, est à louer. • Ecrire sous
chiffre E. S. 6791, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 6791

A louer à Serrières, route
d'Auvernier, dès le ler juin , pour
l'été ou éventuellement nlus long-
lent ns ,

BEAU LOGEMENT
>ie 4 chambres , tout  conlort , bel-
le vue, meublé ou non meun lé.
Jardin. Prix modéré. — S'adres-
ser a M. 8 Siminen. Clos l'i.
Serrlerp-. P 226'j N 6769

On «éaa-effŒStf
pour cause de santé, a personne
qualifiée , l 'exclusivité pour grand
rayon d'un

MuM* vente
ne Doissons 'saus alcool, avec auto
si matériel complet. — Offres sous
chiffre A. P. 6822 au bureau de
I' I MPARTIAL. 6822

Meubles oeufs
Grenier 14
Chez l'ébéniste beî>

tenberg, pas de surpri-
se; toute les chambres à
très bas prix sont com-
prises avec literie com-
plète et soignée, construc-
tion irréprochable et de
longue durée .

Pour Fr. 660.— vous
obtenez 1 belle chambre
à coucher à 1 lit de 130
de large , avec matelas
crin animal et duvet édre-
don .l jolie coiffeuse-com-
mode, 1 armoire 3 portes ,
1 table de nuit plaque cris-
lal , le tout Fr. 660.—

I 

Chambre à 2 lits ju
raeaux complets , même
composition, forme ar-
rondie, Fr. 990.—

Salle à manger com-
prenant 1 superbe buffet
de service bas, Ious les
bords fortement arrondis ,
1 table à allonge , 6 belles
chaises (orme fauteuil , et
1 superbe fauteuil mo-
quette à choisir, le tout
pour le bas pri x de Fr.
395.—. S'adresser à M.
H. heitenberg, ébénis>
terîe et tapisserie, rue
du ©renier 14. Tél. 23.047

On cherche pour extension
de commerce l i  somme de

Fr. 1000.-
pour 1 an , intérêts a convenir —
Ecrire sous chiffre O.C. 6*792,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6792

fniv fpp *-e su*8 acheteur de
H-I9BY1 C déchets de cuivre.
— S'adresser a la Photogravure
A. Gourvoisier , Place du Marché
1, au 3me étage. 66H l

R louer
de suite , ler élage, beau logement
de 4 pièces, plein soleil, balcon
salle de bains installée, fr. 65—
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 6806

Garage
est a louer ue suite ou époque A
convenir. Belle situation au cen-
tre de la ville (derrière Banque
Cantonale) avec accès facile. —
S'adresser à M. Jean Gianola,
assurances, rue Léopold Robert
35. tél. 23.*<*80. 6837
mœartaa?^miasnaaa **isa—iMmmmma—a

Poussettes et pousse-
nmittQ fabrication suisse, soi-
|IUU)*C gnés, vente à l'étage,
irèa avanlageux. — T. Dubois-
Perrin . rue Numa-Droz 100. 6833

I ilC InSTC * et 2 Piacea >
LH9 lui t>9| avec ou sans
matelas , très propres, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Soleil 3
au plainpied , à gauche. 68 iy

Attention : SS
tous genres ue montres, absolu-
ment garanties. Prix avanlageux.
— Gh. Boillat . Léopold Robert 61 .

6805

ï@B,min39SS. draitUgrosses
par semaine de 6 7s B 16 lié- anc .
prix du jour. Offres à MM. Froide-
vaux fr» Vacheries des Breuleux.

Vélos, motos, s v
d'occasion. — .l'adresser Jardi-
nels 5. 67(17

On demande ^&Pîî"a-e
S'adresser a MM. Gh. Ryser & G"
fabri que de resHorls, rue Numa-
Droz 158. 6836

Commissionnaire. J Zl\&£i
des écoles est demandé par fa-
brique Inca S A., rue Numa
Droz 141. .6794

Â ln i lûP  P0l*r le 31 octobre , i u«
IUUCl du Doubs 117, bel ap-

partement , 3me étage. 3 pièces,
corridor , alcôve éclairée, maison
d'ordre. — S'adresser au sous sol

HH-rt *

l' i l i l lllllj iu Personne sérieuse
«Jl l t l l l IUlu . cherche chambre non
meublée, éventuellemeni avec cui-
sine, préférence Succès ou Abeil-
le. — Faire offres avec prix sous
chiffre E. lt. 0751, au bureau
de I'I MPAUTIAI.. 6751

Pniiccotto en i>on *,lat * a ven(*re
ru i lobcl lc  bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 167, au 1er éta-
ge, H gauche. 6667

U n i i ç o û l t û  aérodynamique, eia i
r U U S o c t l c  de neuf , â vendre ,
ainsi qu 'une poussette de cham-
bre garnie. — S'adresser le soir,
rue Jardinets 9, au 3mo élage, n
droite. 68i 7

A enlever de suite lréssanr;
superbe buffet  à 2 portes sur
pieds fr. 45.— , 1 à 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 élage .
à droile. (W3h

Pprdll  dimanche dernier , aux
r o l U U  environs de Montrnollin
ou dans le train de 19 heures, une
petite sacoche rectangulaire en
cuir noir. — La rapporter contre
récompense rue des Crêtets 77, un
2me étage. 6780

PhJPn J^ B'irâ depuis samedi.Ulllt/11. une  petite chienne noire
tachetée jaune. — La rapporter
contre récompense rue de la Ser-
re 47 . nu  ler élau 'c 67Ï2

Le l 'omUé de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
membres de la Sociélé du décès
de

Madame Juliette DUCOMMUN
inwnhru 'le noire  Section G^2 l.)

,"—«i

Rfissorîs
Un demande une bonne po-

seuse de crochets ayant con-
naissance du r&bouclàge à la
machine. — S'adresser au bu-

• i cau de « L'Impartial» . 6789

A vendre

CHALET
entre Mondnotiit l e< Monté-sillon
cuisine . 4 chambres. 2 galeries
vitrées et dépendances. Eau et
électricité , j ardin et verger. Situa-
tion magnifique. — S'adresser
au Magasin d 'Electricité , rue D i -
niel Jean Richard 11. Tél. 22 10)

6797

i 
_' 1

Dimanche 23 mai, d c p . r .  < h !
. i  Cliaux-ue Fondu - Mura ' - Fr ibourg  - Bul le  - Ull&tel-Sl , : 'i
• ¦ni S - Bionay CHAMPS DE NARCISSES !

Vevey - Corniche de Ghexbres - Ouchy - Lausanne j
Yverdon - La Ghaux-de-Fonds

Pri x de la course Fr. 12.— M
Jeudi 27 mal. Fête-Dieu. Départ 6 h. •:¦

Course à FRIBOURG
Prix de la rtxirt» Fr. 6.50

Se faire inscr ire  au Ii80- . j

GARAGE BLQCH
SJMK-â £2 ?éB-. 24.50*8 ; ;

^iPIMMWli.MIII^IMiMMŴI I I I J f il llJ'H i l iaill l i f i i i l ^ W I W I V I '̂iI ff'ffl -rli illl.iHIMlfll.WI¦¦—If M m,\7

¦issus
de marques

LINS antifroissables \
VOlleS antifroissables j  tan^ïrantieTobralcos ( «Tootai »
Piqués soie /
CrêpeS bégé infroissables
Crêpes Tyvana inf roissables «m

Tous ces tissus son t garantis
comme teinte, qualité et souplesse.

— Le plus grand choix —

Cette superbe chambre à coucher en bouleau poli , tous
les bords arrondis , dernier modèle avec 2 sommiers 2

i matelas , bon crin anima l noir , 2 duvets , édredons , oreil-
lers et traversins , le tout garanti neuf construction
soignée, Fr. 990.~. Salle à manger, composée d'un

superbe buffet de service, portes à glissoires et corps
du bas bombé , 1 table a allonges , 6 belles chaises, 2
beaux fauteuils modernes t ecouverts moquette à choix,
le tout Fr. 490, —. S'adresser Sbénisferie & Tapisserie
B. beitenberg, rue du ©renier 14. Tél. 23.047. 6466

[t 7 A Commune de La Sagne
ÉÉË GRANDES

'" Mises de bois
Samedi 22 mai t »37, la Commune de la Sagne ven-

dra aux enchères publiques au MOIVT DAR , les lots de
bois ci-après :

134 stères quartelage et rondins sapin ,
54 stères quartelage et rondins foyard ,
26 stères branches,
4 lots de perches,
2 lois de débrosse.

Rendez-vous des amateurs à 13 h 30 au bas du Mont Dar.

Lundi 24 mai 1937, au COM MUIV AL, Division
B. 5, les lots ci-après :

123 stères quartelage sapin ,
31 stères quartelage et rondins foyard,
16 stères de branches,

3,500 fagots,
1 bille à fendre le bois,
3 billes de Irène.

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30 à la charrière du
Commune! (ferme Daniel Gentil , Corbalière) . 6770

A EOUER
rue Léopold Robert 11, 'dutu e âge. bel appartement de 5
chambres , cuisine, bainb et dépendances; chauffage général ; service
de concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Robert 'Si __]

I 

Madame Julien Froidevauz*Jeancar
tier, ainsi que les familles parentes et alliées, profon-
lèment touchées des nombreuses marques de sympathie j

et d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces j
jours de pénible séparation , exprimant à toutes les per
sonnes qui les ont entourées, leurs remerciement sincè-
res et reconnaissants. 6B34

I

JLa lamille de Madame Elise BENZ - DE
BI>AIREVI*ULE. exprime ses sentiments de sincère j

' reconnaissance pour la sympathie qui lui a été témoi-
gn ée pendan t  eus jours  da douloureuse sén 'iration . (JN I ii  i i

Mesdames,
Pour l'été, faites le nouveau

maquillage cuivré
STUDIO DE BEAUTE E. DUBOIS
Place Neuve 6 Tél. 23.204
Conseil s, démonstrations, sur rendez-vous.

(-832

| Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux
' nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- ;__ moignées en ces jours de douloureuse épreuve, Madame s_ \

! Emile Rebmann-Girard, ainsi que les familles pa-
i rentes et alliées, prient de trouver ici, l'expression de

\ j leur profonde reconnaissance. 1*885 | i
| Un merci spécial à la Société Fédérale de Gymnastique j

l 'Ancienne ainsi qu 'à la Société des Vétérans gymnastes i

H Je sais que mon Rédempteur j
; est vivant. ' ¦

Job. XIX, 25 m

j Mademoiselle Cécile Junod;
| Mademoiselle Berthe Pantillon ;

¦j Monsieur Emile Junod , a Gudrefin ;
Monsieur André Junod , à Cudrefln; |

i ES , Mademoiselle Louise Lienhard , au Locle, j iW£ ;nnsi que les familles Junod , Jeanneret et alliées.
ont la grande douleur de faire part à leurs amis el l-jjj

i connaissances du décès de .|

I Mademoiselle |
I Dertho Jonod I

| leur bien chère sœur, belle-sœur , tante , cousine,
: amie et parente, que Dieu a reprise à Lui, après |S
i une courte maladie.
¦ La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1937.

L'incinération — sans suite — aura lieu Sa- ; jmedi 33 courant, à 15 heures; départ du
| domicile à 14 h. 45. M

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire *. rue des Tourelles 9.

H . On est prié de ne pas faire de visites. 6804 \';M
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

| jtrfo*» cher papa repose en pmlas. [ ^
j Monsieur et Madame Maurice Robert-Bertschy et I |
| leur petite Claudine ; î ;
| Monsieur et Madame Armand Hiltbrand-Robert et

leur petite Andrée ; j '
;.y. Monsieur et Madame Jean-Pierre Tibaud et leurs en- .'

fants Michel el Françoise ; ! |
j Monsieur Paul-Edouard Robert ; !

! Monsieur et Madame Edouard Robert et leurs en-
H '¦ fants, à Fleurier ;

[ Madame veuve Samuel Robert et leurs enfants, au
Locle; i

Egâ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- j
[M <le douleur de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de leur cher et regretté père, grand-père, beau- :
père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami .;

Monsieur

1 Paul-Louis Roherl Charrue 1
\ que Dieu a repris n Lui mercredi 19 mai, à 1 heure du t
I matin, dans sa 54me année, après une longue et pénible

U maladie supportée avec courage.

j La Ghaux-de-Fonds, le 19 mai 1937. [ \
i L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu vendredi :

il crt, a îa h. 30.
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile .

H . mortuaire, Itne de la (tépubliqne 5. |
i Le présent avis ti ent lieu de l e t t r e  de faire-part. 6783

I  

Remets ta voie sur l'JSternel |H}
Bt te confie en Lui : ll agira. j 3

Pa.81,r>.5.
Ne t'étonnes pas de ce que je t'ai dit: : -
Il faut que vous naissiez de nouveau. \ ¦'.

St-Jtan. i
Madame Fritz Stolzer ;
Mademoiselle Henriette Stotzer;
Madame et Monsieur André Douillet, à Oran (Algérie); H
Monsieur et Madame Albert Stotzer, leurs enfants et j - '

petits-enfants, a La Ghaux-de-Fonds et Couvet; \%M
Mademoiselle Marguerite Stotzer, à La Chaux-de- j . ' .

Monsieur et Madame Jacques Stotzer, à Chailly ;
Madame Matthys et ses enfants, a Wyssachen; ; |
Madame Meister et ses enfants, à Yverdon;

ainsi que les familles Slùder, à Berne; Geissbûhler, & \
Huttwyl ; Wyss. Môri , Weibel , à Lyss ; Stotzer, à Co

! lombier; Marti , a Schaffhouse, ont la douleur de faire i
part à leurs amis et connaissances du décès de leur

i cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, pa- I .
rent et ami . >

I Monsieur Frilz STOTZER I
\ que Dieu a rappelé a Lui, mercredi a. 14 heures, à l'âge j :

i de 63 ans, après une longue et pénible maladie. t
i L'enlerrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi j

21 courant, à 14 heures. ; 3
Domicile mortuaire : Rue du Lao 87, à Cla-

rena. 6813 i , ';
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Veillai tt m it::, car vous ne savez ni
j I l'heure ni le jour où le Seigneur viendra. ;

) Madame Alice L'Eplattenier-Dubois ;
! Madame veuve Léa L'Eplattenier , ses enfants et petits- | .
! enfants ;
\ Les enfants et petits-enfants de feu Tell Dubois, <:

' \ ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

I Monsieur Marcel L'Eplattenier 1
| que Dieu a repria a Lui , le 19 mai , é 10 h. du matin ,
\ après une longue maladie. :

j | L» Ghaux-de-Fonds, le 19 mai 1937. j
! L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi ïl H

i oonraut , a 16 .heures ; départ de l'hôpital a 16 h. 45. j
Une urne funéraire  sera dé posée devant le domicile |

mortuaire : rue «le la Charrière 23. 6796 i
1 Le présent «vis  l i e n t  l ieu de le t t re  de faire-part. !



h l'Extérieur
La femme d'un boulanger de Montréal donne

naissance à quatre j umeaux
OTTAWA , 20. — Le Canada , oui a déj à vu

naître les quintuplées Dionne. semble être de-
venu la terre des j umeaux par excellence.

On signale , en effet , que la femme d'un bou-
langer de Montréal , JAme Paul Martel , vient de
donner le j our à trois garçons et une fille . Les
quatre j umeaux et la mère se portent bien .

Uii iBHHr-âvion capote an dé
porf el prend feu

On déflore 5 morts

ANTIBES, 20. — Un hydravion prototype qui
effectuait des essais à Antibes a capoté au dé-
part , et a oris feu.

Huit personnes se trouvaient à bord: trois ont
été tuées, deux blessées et trois sont indemnes.
Parmi les morts se trouve le chef pilote Bour-
din .

L'appareil avait été étudié pour le service de
l'Atlantique sud. C'était un monoplan métalli-
que muni de quatre moteurs de 880 CV, vitesse
maximum 360 kmh., rayon d'action 4000 km.

Cinq morts, cinq rescapés
Les premiers résultats de l'enquête ont pré-

cisé que dix personnes se trouvaient à bord de
l'hydravion au moment où se produisit la catas-
trophe. On sait que trois d'entre elles ont trouvé
une mort affreuse dans la carlingue. Deux nou-
velles victimes sont à déplorer: le monteur
Reyen et l'ingénieur Juin, domiciliés tous deux
à Marseille, qui ont succombé à leurs blessures,
dans la soirée.

Les cinq survivants sont MM. Albert Thibaud ,
ingénieur en chef de la maison Lioré-Olivier ;
Delarue Mitton et Rlchon. mécaniciens, et
Azentchef . ingénieur à la maison Lioré-Olivier.
L'hydravion était un appareil des plus modernes

L'appareil qui vient de disparaître était le plus
moderne et le plus rapide des hydravions fran-
çais. Equipé de quatre moteurs, il avait atteint
aux essais une vitesse de 350 kilomètres à l'heu-
re. Il avait été spécialement étudié en vue de la
traversée de l'Atlantique Sud.

Le chef pilote Bourdin. mort à son poste,
avait fait le premier décollage de l'hydravion le
25 Juillet 1936, sur le même plan d'eau d'Anti-
bes.

Bourdin était chef pilote de la maison Lioré-
Olivier depuis 1924. Il détenait depuis quatre
années le record d'altitude en hydravion avec
charge de 500, 1000 et 2000 kilos.

Le récit d'un rescapé
L'un des survivants de l'accident du « Lioré-

47», M. Georges Delarue, a fait le récit sui-
vant :

— J'avais pris place dans l'aile, à côté des
moteurs. Nous devions, hier après-midi , faire un
essai pour le réglage des hélices. C'était d'ail-
leurs notre dernière sortie avant la livraison
et nous étions heureux d'avoir terminé notre
tâche. Nous étions face au vent à la sortie du
port et la vitesse était déj à grande. L'appareil
allait prendre son essor quand , tout à coup, j e
vis une énorme gerbe d'eau nous recouvrir.
Je ne sais ce qui est arrivé, mais l'appareil
retomba lourdement sur la queue et s'enfonça.

Avec trois de mes camarades, de me dégageai
par la petite porte qui se trouve dans notre
poste. L'appareil étant déformé, comme j e sor-
tais, j 'ai bien failli être coincé.

Les réservoirs ayant fait explosion, l'essence
flambait sur la mer. Je nageai de mon mieux
pour éviter d'être brûlé et, enfin , je fus re-
pêché par une vedette.

La guerre civile en Espagne
L'avance insurgée sur le front de Biscaye
SALAMANQUE, 20. — On mande de Sala-

manque selon le communiqué du grand quartier
général : L'avance insurgée continue sur le
front de Biscaye. Les insurgés ont occupé Elor-
di, l'ermitage de Santa Maria , Macoot, Belago,
Amora, Maria de Menacobarena , Andramaria ,
de Breaca et Bideache, où ils ont fait plus de
cent prisonniers. Sur le front de Santander , à la
suite d'une reconnaissance dans le secteur de
Bricia, les gouvernementaux ont abandonné
16 morts, plusieurs fusils et un grand nombre
de cartouches.

Occupation du mont Qonframedi
On communique de Salamanque que sur le

front de Biscaye, le mont Qonframedi a été
complètement occupé par les insurgés. Les gou-
vernementaux y ont perdu 250 morts et n'ont
opposé qu'une faible résistance.

Au château de Candê. — Le contrat
de mariage a été signé

TOURS, 20. — On apprend que le contrat de
mariage préparé par Me Bertin, notaire à Tours
a été signé hier matin, au château de Candé. par
le duc de Windsor et miss Wallis Warfield. Il est
établi sous le régime de la séparation de biens.

Aussitôt après la cérémonie, qui sera célébrée
vers midi , le 3 j uin, les nouveaux époux quitte-
ront Candé pour une destination lointaine. Une
vingtaine de cartes d'invitation seulement ont été
envoyées à l'occasion de la cérémonie nuptiale.

Les époux se rendront en Carinthie
M. Roggers a déclaré que le ler juillet, le

duc de Windsor et sa femme se trouveraient
au château de Wasserleonburg (Carinthie), qui
vient d'être loué par le duc.

H lies ui hydravion tombe à la mer
L'avance des insurgés en Biscaye continue
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Les souverains italiens reçus
chaleureusement à Budapest

Le régent Horthy a pris dans ses bras le roi
Victor-Emmanuel

BUDAPEST. 20. — Le roi et la reine d'Ita-
lie ainsi que leur fille, la princesse Marie , sont
arrivés mercredi matin en visite officielle à Bu-
dapest où ils resteront quatre j ours. Les sou-
verains italiens rendent la visite faite à Rome
l'an dernier par le régent de Hongrie et Mme
Horthy.

A son arrivée en gare de Budapest, le train
royal fut salué par des salves d'artillerie. A la
gare, le roi Victor-Emmanuel et la reine d'Ita-
lie furent reçus par le régent et Mme Horthy,
qui leur souhaitèrent la bienvenue puis passè-
rent en revue la compagnie rendant les hon-
neurs.

Une foul e énorme massée sur la place de la
Gare accueillit les souverains et la princesse
Marie qui , en compagnie du régent et Mme
Horthy, prirent place dans les équipages de
gala, escortés de cavaliers.

Le «Giornale d'Italia» relève le mouvement
spontané d'amitié du régent Horthy qui a pris
le roi d'Italie dans ses bras, geste auquel a ré-
pondu le roi Victor-Emmanuel de la même fa-
çon. 

Le crime du métro
Perquisition au domicile de la victime

PARIS, 20. — Hier après-midi, M. Badin,
commissaire spécial à la police judiciaire, s'est
rendu 3, rue Pierre-Bayle, où il a perquisitionné
au domicile de la malheureuse Laetitia Tou-
reaux. assassinée dimanche dans le métro . A
cette adresse, la victime habitait un petit loge-
ment très simple, composé seulement d'une
chambre et d'une cuisine, le tout dans un grand
état de propreté et agencé avec goût.

La perquisition a été des plus minutieuses,
puis les scellés ont été apposés sur la porte Ou
logis.

Le magistrat a opéré la saisie de nombreux
papiers et d'une assez volumineuse correspon-
dance qiui vont faire l'objet d'un examen atten-
tif.

M. Badin va entendre incessamment le beau-
frère de la victime, le chauffeur de taxi Bar-
laud , qui , en dehors de la police, a fait certai-
nes déclarations qui seront enregistrées et, s'il
convient, prises en considération.

une visse des Philippines en feu
Un nombre considérable de blessés

NEW-YORK, 20. — On mande de Manille que
la ville de Parçacal dans l'île Luçon (Philippi-
nes), comptant 10.000 habitants est entièrement
en flammes. Le nombre des blessés serait con-
sidérable, celui des morts n'est pas encore fixé.

Les cafetiers et hôteliers bruxellois
menacent de faire la grève

BRUXELLES, 20. - Le sénat ayant rej eté
le proj et de loi rétablissant la vente contrôlée de
l'alcool, le comité de la ligue des cafetiers et
hôteliers et restaurateurs de l'agglomération
bruxelloise a publié , mercredi soir, un commu-
niqué annonçant qu 'il avait constitué un comité
de grève afin de prendre toutes les dispositions
pour déclencher ce mouvement qui avait été
décidé en principe lors des précédentes déclara -
tions.

La démission de M. Baldwin
Elle sera donnée la semaine prochaine

LONDRES, 20. — Jeudi ou vendredi de la
semaine prochaine, annonce le « Daily Mail »,
M. Baldwin se rendra à Buckingham Palace et
remettra au roi sa démission et selon la coutu-
me, il conseillera au roi de convoquer son suc-
cesseur en la personne de M, Neville Chamber-
lain.

Après les
fêtes du couronnement
L'enthousiasme anglais continue

LONDRES, 20. — Le roi et la reine ont été
mercredi les hôtes à déj euner du lord-maire de
Londres. Sur tout le parcours de Buckingham
Palace au Quildhall, les souverains furent accla-
més par une foule immense contenue par les huit
môle hommes de troupe et de poilioe formant la
haie. Plusieurs centaines de personnalités, dont
les princes de la famille royale, assistaient au
banquet

Les souverains ont quitté Londres mercredi
soir pour Portsmouth afin d'assister j eudi à la
grande revue navale à laquelle prendront part
plus de cent cinquante navires anglais et étran-
gers.

L'Irlande quitterait la S. d. N.?
DUBLIN, 20. — Au cours d'une brève inter-

vention devant la «Dail» à l'occasion du vote
des crédits p our la S. d. N., M. de Valera a dé-
claré :

« La situation actuelle de la Ligue est p lus ou
moins douteuse. Les ép reuves auxquelles elle a
eu d f aire f ace l'ont ébranlée dans ses f onde-
ments. A moins que ne disp araissent les dangers
inhérents à la situation dans laquelle elle se)
trouve, U est possible que l'Etat libre ait intérêt
à s'en retirer. Le meilleur que p uisse esp érer la
Société des Nations, est de devenir universelle,
ou au mains de comp ter dans ses rangs tous
les Etats européens. *>

Les coiffeurs parisiens vont reprendre le travail
. PARIS, 20. — Les ouvriers coiffeurs de la

région parisienne ont décidé la reprise du tra-
vail pour vendredi matin.

M. Herbette sera incessamment rappelé
PARIS, 20. — On lit dans le « Populaire » :

Nous croyons savoir que M. Herbette. ambas-
sadeur de France en Espagne va être incessam-
ment rappelé. Ce j ournal rappelle que M. Her-
bette s'était fixé depuis plusieurs mois à Hen-
daye.
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Cas de fécondité
extraordinaire
Aux Eplatures
une vache met
bas quatre pe-

tits veaux

SS
Sans doute parlera-t-on moins des quadru p lés

des Eplatures que des quintuplées de Dionne,
puisqu'il ne s'agit en l'espèce que de 4 petits
bovidés nés dans une étable des Eplatures près
de La Chaux-de-Fonds. Néanmoins on comprend
la surprise de l'agriculteur M. Marc Gigy, lors-
que sa vache mit bas quatre petits veaux par-
faitement constitués e.t vivants. On voit ici la
brave bête et sa progéniture photographiées de-
vant la porte de l'écurie, avec le fermier et sa
fille. Ce cas fort rare dans l'élevage bovin mé-

ritait d'être cité. Aj outons qu auj ourd'hui "un
des quatre petits veaux est décédé, mais que
les trois autres se portent bien et sont parfai-
tement viables.

Les vétérinaires interrogés au suj et de ce cas
de fécondité extraordinaire ont déclaré que des
triples naissances avaien t eu lieu, mais rarement
dans notre région. A leur connaissance, c'est la
première fois qu 'une quadruple naissance se pro-
duit.

En -Sialss-e
Un éboulement sur la route du Grand-St-

Bernard
ORSIERES, 20. — Comme des ouvriers fai-

saient sauter des mines pour élargir la route du
Grand-St-Bernard, l'explosion causa un éboute-
ment qui fit s'effondrer en partie le tunnel des
Trappistes sous lequel passe la chaussée. Après
quelques heures de travail, l'artère pourra être
dégagée.
Une découverte macabre dans une étable. —

Mort d'épuisement depuis six mois
LACHEN (Sdhwytz), 20. — Des touristes ont

découvert dans le Wâggitail , sur I'Oberalp, dans
une étable, où ils cherchaient abri, le corps d'un

j eune homme âgé d'environ 17 ans. Le cadavre
était complètement desséché et l'on pense que la
mort remonte à six mois. Aucun objet ne se
trouvait dans les habits du défunt . Il se peut que
le j eune homme, épuisé, ait cherché un refuge
dans l'étable et ait succombé.

Les revenoicaiions ou person
nei fédéral

Conséquences de la hausse

(De notre corresoondant de Berne)
Berne, le 20 mai.

Mercredi après-midi, MM. Meyer. Obrecht et
Pilet-Golaz composant la délégation des finan-
ces du Conseil fédéral ont reçu au Bernerhof les
représentants de l'Union fédéiative du personnel
de la Confédération. La conférence devait per-
mettre aux chefs syndicalistes d'exposer les
voeux des associations des fonctionnaires con-
cernant les traitements. On sait que le person-
nel des entreprises publiques a voté des réso-
lutions demandant que la réduction des salaires
résultant des deux premiers programmes finan-
ciers, soit sinon supprimée du moins sensible-
ment atténuée dès le ler juillet de cette année
déj à.

Au cours de la conférence qui a duré près de
trois heures, les délégués du Conseil fédéral ont
fait valoir qu il était impossible de modifier sur
un point aussi important les dispositions du pro-
gramme financier qui doit rester en vigueur in-
tégralement ju squ'à la fin de cette année. D'ail-
leurs, de l'avis du gouvernement, l'indice Uu
coût de la vie ne ju stifie pas encore un relève-
ment des traitements actuels. U a donc refusé ae
faire droit à la requête, du moins pour la date
du ler juillet. Mais il est évident que la ques-
tion devra être examinée pour la fin de l'année,
puisque, de toute façon, un troisième « program-
me financier » devra prolonger d'un an le régi-
me provisoire instauré en 1934. La réponse que
le Conseil fédéral don nera alors aux associa-
tions du personnel dépendra du niveau atteint
alors par l'indice des prix . Pour le moment , la
délégation financière du Conseil fédéral ne peut
encore prendre aucun engagement.

Du côté du personnel , on a fait remarquer
que l'indice ne représente qu'une moyenne et ne
traduit pas touj ours l'augmentation réelle du
coût de la vie pour les salariés. Dans bien des
familles aux ressources très modestes, les dé-
penses pour l'alimentation sont proportionnel-
lement plus élevées que dans les ménages aisés.
Or, le renchérissement sur les denrées alimen-
taires est très sensible. Une adaptation des trai-
tements, réduits un peu avant la hausse des
prix, serait donc justifiée avant même Que le
programme financier arrive à expiration.

Dans sa séance d'auj ourd'hui, le Conseil fédé-
ral prendra connaissance des propos échangés
au cours de cette entrevue et confirmera sans
aucun doute le point de vue exposé par sa dé-
légation des finances.

D'ailleurs, du côté syndical, on ne se faisait
aucune illusion de cette démarche. Il s'agissait
surtout de marquer le point et de préparer les
propositions pour la grande offensive de la fin
de l'année. G. P.

Pour une atténuation de ia réduction des
salaires

BERNE, 20. — La délégation des finances du
Conseil fédéral a reçu les représentants du co-
mité directeur de l'Union fédérative du person-
nel des services publics. Une discussion a eu
lieu sur les voeux consignés par le personnel
dans une requête datée du 20 avril, concernant
une atténuation de la réduction des salaires. Au-
cune décision n'a été prise.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 21 mai : Né-

bulosité variable. Par moment clair . Tendance
aux orages locaux.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Remords de contribuable.

Un anonyme a versé à l'Inspectorat des con-
tributions la somme de 300 francs pour insuf-
fisance d'impôt.

Ce geste, assez rare, méritait d'être signalé
Au Grand Conseil neuchâtelois

Mercredi en fin de session le Grand Conseil
a décidé sur proposition de M. René Sutter, de
demander par voie d'initiative , à la Confédéra-
tion de généraliser l'assurance chômage et de
créer une caisse de compensation qui équilibre-
rait les besoins des diverses caisses de chômage.

Voici le texte de cette proposition modifiée
par le Conseil d'Etat et adoptée par 83 voix sans
opposition :

Le Gran d ConseU de la République et Canton
de Neuchâtel, faisant usage du droit d'initiati-
ve prévu à l'art. 93 de la Constitution fédérale ,
a l'honneur de présenter à l'Assemblée fédérale
l'initiative suivante :

Introduction dans la législation fédérale en
matière d'assurance-chômage :

a) obligation de s'assurer contre le chômage
pour tous les travailleurs suisses (ouvriers, em-
ployés et patrons).

b) création d'une caisse de compensation ali-
mentée par les caisses d'assurance-chômage et
destinée à leur servir, selon leur situation , une
subvention complémentaire et à alléger les can-
tons et les communes obérées par la crise d'une
partie ou de la totalité des subventions leur
incombant.

La généralisation de
l'assurance cuOmage


