
Tournant décisif en Espaqne?
La solution moyenne sera toujours la meilleure

Genève, le 20 mai.
Autant qu'il est possible d'app orter quelque

clarté dans l' ef f raya n t désordre , dit gouverne-
mental, en Esp agne, on croit comprendre ceci :
(tue l 'agression anarchiste contre le gouverne-
ment de Barcelone a réveillé, dans l 'élément so-
cialiste de Valence, le sentiment national.

ll s'agira-1 auj ourd 'hui de redresser'l' erreur
criminelle où est tombé complalsamment M.
Largo Caballero en laissant se développ er les
Dires f erments de décompo sition sociale, qu'il
s'agît des ém 'ssaires de Moscou ou des destruc-
teurs de toute autorité.

DaJ is sa déclaration ministérielle. M. Negrin,
le nouveau chef du gouvernement, met en ef f e t
l'accent sur la nécessité de maintenir l'ordre
soc 'al, condition sine qua non de victoire sur les
insurgés que commande le général Franco. « Le
gouvernement s'engage , s'écrie M. Negrin, à
maintenir nf lexiblement l'ordre à l'arrière sans
consenti r qu'à la f aveur des p erturbations cau-
sées p ar la guerre se commettent des excès que
ne j us t if 'e aucune idéologie et qu'aucune orga-
nisation p olitique ne saurait tolérer. »

// ressort de ces p aroles que l'Espagne du
f ront pop ulaire livrée, dep uis la tentative de
boîchévisation de la p éninsule, à tous les excès
de la lie de la p op ulace, entend, en la p ersonne

^de ses éléments socialistes, restaurer l'autorité
nationale. La déclaration de M . Negrin ne vou-
drait p as  dire grand 'chose si elle visait là-dessus
les seuls anarchistes. On sait de reste due ceux-
ci, consciemment ou non, ne f ont que p répa rer
l'avènement du communiste moscoutaire inté-
gral en rendant la vie Impo ssible à un gouver-
nement où. du moins à la f a çade, les socialistes
ont encore la haute main. Et la question qui se
p ose  dès lors est celle de savoir si M. Negrin
po urra remonter la p ente où s'est laissé glisser
son prédécesseur. S 'il ne le peu t p as. sa tenta-
tive de rétablissement national n'aura f ait que
p récip iter la p rise de tous les leviers de com-
mande p ar  les communistes inf éodés à Moscou.

Soit M. Negr in, soit M. Prieto qui. dans le
nouveau gouvernement, assume les .resp onsabi-
lités de la déf ense nationale, sont des hommes
relativemnt modérés ; au f ond leur socialisme
pratique n'irait p as beaucoup p lus  loin, en temps
normal, que celui de M . Léon Blum en France.
On p eut même avancer qu'il serait p lus  p rudent
encore, car ces deux hommes ont f a i t ,  p our le
comp te de leur p ays, l'expérience du poison so-
viétique, et certes its ne doivent p as se f éliciter,
comme vient de le f aire le chef du gouverne-
ment f rançais, d'avoir marché la main dans la
main, avec les chambardeurs de Moscou.

Si. — ce qu'il f aut esp érer —, M. Negrin ar-
rive â restaurer l'autorité gouvernementale re-
devemte vraiment espagnole, c'est-à-dire qu'il
s'avère assez habile et assez f ar t  p our se dé-
barrasser dés éminences grises soviétUtues. on
Pourra, commencer d'entrevoir la p acif ication
de la péninsule. Sans doute le général Franco
n'incline p as pl us à p actiser avec le socialisme,
même modéré, de MM . Negrin et Prieto. que
ceux-ci ne se sentent po rtés à envisager un
compromis avec une camariïla militaire insur-
gée ; mais ce que les hommes ne veulent p as
f aire, la logique des événements, p a rf o i s  irré-
sistible, les amène à s'y résigner.

Tony ROCHE.
CVolr la suite en deuxième feuille)

L'enquête in k. fttsi i lu lin
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Après la catastrophe de Lakehurst

donnera-t-eile des résultats I

Les membres de la commission d'enquête alle-
mande se trouvent actuellement à Lakehurst pour

L 
rechercher la cause de l'incendie du « Hinden-
urK ». De droite à gauche : le Dr Eckener, le

Dr Diirr et le lieutenant-colonel Breithaupt, du
ministère de l'aviation.

M. Hehnuth Lau, membre de l'équipage du
« Hindenbourg », a fait la déposition la plus im-
portante qui ait été entendue jusqu'à présent
par le comité d'enquête. Il a déclaré que le feu a
éclaté probablement dans la cellule No 4 qui
contenait de l'hydrogène. « Le feu s'est étendu
rapidement aux cellules 3 et 5.»

Immédiatement avant l'explosion , le gradé
Hans Freund a déclaré au témoin qu'un des câ-
bles d'atterrissage ne se déroulait pas normale-
ment à tribord et l'a invité à dégager ce câ-
ble. « Je libérai ce câble. Mais en longeant la
passerelle, j'entendis tout à coup au-dessus de
moi le bruit étouffé d une détonation. Je vis une
flamme claire d'un j aune rougeâtre s'élancer de
l'intérieur de la cellule. Les parois de celle-ci
s'effondrèrent subitement sous l'effet de la cha-
leur. Lorsque la flamme arriva à l'air libre , elle
devint alors d'une clarté aveuglante et ne tarda
pas à s'étendre à tout le dirigeable. »

Le gagnant de la loterie s'ennuie...
Dans sa dernière chronique du « Temps », M.

Edmond Jaloux disserte, avec sa pénétration
coutumière. du loisir. Glanons cette anecdote
amusante dans son article :

Ces j ours derniers, une j eune femme qui habi-
tait un hôtel dans le Midi avait pour voisin un
de. ces tout récents millionnaires oue les capri-
ces de la Loterie nationale ont tiré brusque-
ment de leur humble labeur pour les ieter dans
une forme d'existence qui demande un entraî-
nement régulier et même héréditaire. Celui-ci
avait exercé la profession de coiffeur: il vivait
dans une boutique claire et gaie au milieu des
odeurs de lotions et des linges blancs, habitué
à un petit peuple de clients avec qui épiloguer
sur les événements du j our. Il avait échange
tout cela contre le silence impressionnant d'un
grand hôtel , l'anonymat des visages hostiles et
cette atmosphère de dernier acte d'une comédie
de Maurice Donnay, qui s'exhale des mimosas
en fleu rs et de cette serre tempérée qu'est la
Côte d'Azur.

La dame en question vit, un matin, la fille du
millionnaire entrer dans le hall avec une tête
entièrement frisée. Elle lui demanda la raison
de ce hérissement inattendu. TA l'enfant , toute
simple de répondre :

— Papa s'ennuyait trop hier. Il a voulu me
coiffer... .

JCa réf ection de la coup ole du Çrand Zemp le
Un peu d'histoire ohaux-de-fonnière

Le mercredi après-midi 16 juillet 1919 devait
compter oomme une date émouvante dans les
annales de la vie locale chaux-de-fonnière. Le
Grand-Temple brûlait. Et ses cloches qui, si
souvent, avaient sonné le tocsin pour d'autres
incendies lançaient leur appel tragique pour le
propre édifice qui les abritait.

De tout le bâtiment, seule la tour resta de-
bout, bien qu 'ayant été sérieusement léchée par
les flammes. Ainsi à 125 ans d'intervalle le mê-
me sinistre se répétait, puisqu 'en 1794. dans la
nuit du 4 au 5 mai, le feu ravageait non seule-
ment l'église, mais une quarantaine de maisons.

Les bonnes volontés ne manquant pas, le
courage ne faisant pas défaut, c'est avec un re-
doublement de zèle que fut entreprise la res-
tauration du Grand-Temple. Après 18 mois de
travaux ardus, tout était à nouveau en état et
inauguré le 4 décembre 1921.

* * *
Or, auj ourd'hui , si l'on fait le calcul on re-

marquera que durant 140 ans. la tour, d'un as-
pect extérieur harmonieux et d'une sobre élé-
gance, se dresse au-dessus de la ville, tel un
phare , ayant subi pendant ce laos de temps
toutes les rigueurs de notre climat. Que l'on
songe à la qualité du matériel employé pour
pouvoir résister ainsi aux intempéries tout au
long d'un siècle et demi. Se représente-t-on
avec quelle force le vent et la pluie exercent
leur pression et leur travail de désagrégement
à cette hauteur d'une quarantaine de mètres, où
se trouve placée la coupole de l'église ? Rien
ne résistant aux éléments, des fissures se sont
produites, minan t peu à peu le ciment le plus
solide, pei mettant à l'eau de s'infiltrer. Il fal-
lait sans tarder mettre bon ordre à cet état de
choses sous peine de voir la poutraison de

chêne, encore en excellent état, attaquée dans
ses oeuvres vives. (Le revêtement initial de la
coupole était fai t de plaques carrées, en fer-
blanc, de 30 centimètres de côté.)

C'est alors que l'on envisagea une réfection
complète, travail une fois de plus nécessaire
puisque la bonne marche même des horloges
était en j eu. Entreprise difficile et périlleuse
pour ceux qui en étaient chargés.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une cuposMion A Créma-one

S. A. R. le prince Humbert de Piémont a inau guré à Crémone l'exposition de violons organisée
à l'occasion du bi-centenaire de Stradivari . Des instruments d'une valeur inestimable, chefs-d'oeu-
vre des célèbres luthiers Stradivari, Amati et Guarneri, envoyés de toutes les parties du monde,
s'y trouvent rassemblés. — Le prince Humbert de Piémont visite l'exposition , guidé par le prof.

Saccone, habitant New-York. A droite, dans les vitrines, quelques instruments.

ÉCHOS
Pour la désintoxication du gaz d'éclairage
M. Schmidt est bourgmestre de la bonne ville

allemande de Chemnitz et ses administrés se
plaignent de la mauvaise odeur du gaz d'éclai-
rage et de chauffage. Aussi M. Schmidt vient-il
de déclarer dans un rapport municipal oue tech-
niquement le « problème de la désintoxication
du gaz d'éclairage et de chauffage » n'en est
plus un. M. Schmidt et son administration vont
faire construire une usine de fabrication du
« gaz désintoxiqué » et désodorisé. Ainsi, plus
de suicides au gaz, plus d'asphyxies acciden-
telles. On prévoit même un dispositif oui pour-
ra distribuer au gré des ménagères le gaz à la
rose, à l'oeillet , à la fougère...

_AG ioô̂y i

A quoi rime la décision du Conseil fédéral tou-
chant l'augmentation du prix du pain blanc de
•4 cts par kilo ?

A faire plaisir aux meuniers ?
A sauver notre estomac et nos dents ?
Ou à prouver que Berne reste toujours Berne,

comme le franc reste toujours le franc ?...
Parmi toutes les explications que l' « Impartial »

a reproduites — et que j' ai digérées à peu près
oomme un morceau de pain complet — il en est
une qui n'a pas été dite et qui me paraît cepen-
dant répondre en tous points à l'expérience et à
la raison. C'est que le public dans son immense
majorité avait donné tort, une fois de plus, aux
calculs et prévisions variés de notre haute admi-
nistration fédérale ; et que celle-ci — ayant l'ha-
bitude du dernier mot — n'a pas voulu rester
sur cet échec... On avait décrété à Berne une aug-
mentation son* le pain noir parce que tout le monde
en mangeait, contrairement aux prévisions de M.
Lebureau :

— Ah ! déclara alors ce dernier, vous voulez
faire les mauvaises têtes ? Pour m'embêter vous
affirmez que vous boufferiez des briques ?... Nous
verrons bien qui l'emportera.

L* fait est que par la pente d'une gourmandise
naturelle qui l'emporte toujours sur un accès de
mauvaise humeur, le bon public se détourna très
vite du K K fédéral pour revenir au pain blanc.
C'est là, hélas ! qu'on l'attendait pour lui faire
avaler la nouvelle pilule fiscale. Avec un machia-
vélisme digne d'une meilleure cause, l'augmenta-
tion s est abattue sur le blanc avec la même im-
perturbable sérénité que sur le noir.

3 et 4 centimes de plus par kilo...
Voilà ce qu'il en coûtera à ceux qui ont le culte

de la miche en veste blanche !
Et comme ça l'Administration , cette seconde

mère donnée par la nature à l'infortuné contribua-
ble, aura raison une fois de plus.

N'empêche que_ si on voulait vraiment nous pas-
ser le goût du pain, on n 'agirait pas autrement !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasai

(In mti . . . . . . . . . . .  . • "fr* 16.80
Six itioli . . . • • • • • • •«  • 8.40
rroli moli . . . . . . . . . .  • 4.10

Pour l'Etranger*

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mots • \m..**t Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
so renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda 10 et la mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 23 mm)

Sulssa 14 d. la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 80 ct la mm

Régla extra-réglonalo nnnonces-Sulases SA
Bienne et succursales

Le vieil Heidelberg va devenir la ville alle-
mande de la perle. En exécution du plan d'au-
tarchie allemand , les autorités municipales de
la localité voisine de Schoenbau ont affermé les
cours d'eau locaux pendant une période de dou-
ze ans pour la pêche des huîtres oerlières. Les
perles ainsi recueillies seront vendues aux joail-
liers d'Heidelberg.

Ces bancs d'huîtres perlières d'eau dooioe n'ont
pas été exploités depuis le milieu du siècle der-
nier. Autrefois , l'électeur Karl Theodor et ses
successeurs avaient le monopole de cette exploi-
tation, dont ils tifaisnt un certain bénéfice.

La culture en Allemagne des
perles d'eau douce



Pinn 7Q beau Pignon de 3ldMj '«¦ chambres , corridor ,
W. C, inférieurs, Jardin, su soleil,
est à louer pour le 31 octobre , Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, jusqu'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9 6360
Corsets ef Ceintures
sur mesure , tous prix. Répara-
tions. — E. t>i lbermnnn , rue f in
Parc 94. &8M

.faHes rafraîchir
vos vètemeu ls à ta vapeur ,  l'eiu -
lure . Lavage chimique. Stoppages
en lous genres. -S'adresser Place
Native Sa;  et au Locle Daniel-
leanrichard 8B, I420"*-

Réparations ef vente
de t iendules . montres et rereUt*
adressez-vous a M. P. Curtit , suce
de il. Eckert , 15 ans de prati que
plus de 20.000 réparations à ce
iour. — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24.270. 182

Villégiature. œâï
à 5 pièces, lout conlort , vue su-
perbe , jardin , etc. Occasion pour
retraité. Eventuellement partie
prix contre travaux. — Ecrire à
Prés-Forêts , La Cibourg sur Re
nan. 6666

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Urann
choix de livres d'occasion u très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 620

A VPIBlIrâf* a baraques à
f uflllll l> lapins et pou-

les. — d'adresser rue de la Serre
Vi5. au rez-de-chaussée, à gauche ,
de 11 a 12 h. et dès 18 h. 6752

f s t t l g -  a louer , à proximité de
laUlt la Place du Marché
Conviendrait pour n 'importe quel
genre de commerce. Disponible
de suile. — S'adresser à M. Alfred
Hitz. Place Neuve 4. La Chaux-
de-Fonds. 67H1

Jenne homme îtâ*&*t
gent , cherche place dans bonne
entreprise , magasin , bureau ou
fabrique. Entrée de suile. — S'a-
dresser rue Numa Droz 37, au 2<"
étage, à gauche. 6759

Sommeliere î^f^courant du service, cherche place
comme extra. — Faire offres écri-
tes sous chiffre IL. J. 6734. au
burpau de I'I MPAHTIAL . t>734

On nl ior ohû Pour  e»ié-n»wurant
UU UIUJ11110 bonne fille pour faire
le ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6700

On demande Rie :̂ans, forte et active, pour aider au
ménage et servir dans pension. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 41, al-
ler étage. 6713

Jenne homme à\%:0umZ s

est demandé comme apprenti pour
travaux s'adaptant à 1 art indus
triel. — Se présenter à l'atelier,
rue du Nord 5. 6758

.Ipnnp flll p ,p°ur 8,'occu Per
UCUUC UUC , d'un enfant , est
demandée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 6785

Â lflllPP Pour le octobre 1937
1UUC1 tel appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisiue, corri -
dor éclairé, *w.-c. intérieurs, lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendan ces, en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flûhmann, au ler élage, rue deB
Combettes 2 (Bel-Air). 6088

Â Innpp Pour ^n oc'°Dre 19*-'7 -IUUCI , beau res-de-chaussèe
inférieur de 3 ehambres. cuisine
et dépendances, w.-c. intérieurs
et chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser Tourelles 13. 6415

Pitinnn ^e ^ belles pièces, au
rigUUll soleil, avec grande cui-
sine, à loner pour le 31 octobre.
— S'adresser a M. ChriBten , rue
dn Paro 87. 6222

Hôtel-de-Yille 42, SUKft
pièces, w.-c intérieurs, balcon ,
est à louer, à conditions avanta-
geuses pour le 81 octobre. — S'a-
dresser ohez Madame lâcher , dans
la môme maison ou au bureau
René Bolliger, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 6221

A lnnnp c'e sui'8 ou éPotiao *'IUUCI convenir, beau petit lo-
gement de 3 pièeea , au soleil, mo-
derne. Avantageux. Maison tran-
quille. — S'adresser Eplatures
20a. au ren-de-ehaussée est. 6161

ï n r f n m n n t  2 chambres, cuisine,
LOgeillClll eat à louer. — S'adr.
rue de la Serre 2, au Sme étage ,
à droite. 6639

Rnlf l tnPM A louer logement
Uj JlalllIBB. de 3 pièces, avec
toules dépendances. — S'adresser
Eplatures Jaune 28. au rez-de-
chaussée. 6760

Â IfinflP f mT le 31 0C'0Dr( * ' 
¦*

1UIIU1, beaux logements de
3 chambres, w.-o. intérieurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 96. au
3me ètage . à gauche. 0711

P h n m r t n n  'out à fai t indépendant
IllldlllUllJ te, en plein soleil . 2
fenêtres , eat à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue de lu
Charrière 19, au ler ètage , n
droite. 6668

Phnmh pp ',ien meublée , « loner
UllalUUl l — S'adresser rue d u
Parc 35, plain-pied , à droite. 670.2

r .hamhpo A 'ouer belle cham-
ul i a i l lU lc .  bre indé pendante , non
meublée , avec w -c. Progrès 37.
Maison d'ordre. - S'adresser Etu-
ie Fran çois Riva , notaire , rue
l ywinoM Rot t ert  6B P157

Lit d 'enfant ESïï^.ff.r"
qu 'un réchaud H gaz. 2 feux , avec
table ; bonnes jumelles avec étui
i l'état de neuf , le tout cédé au
nlua bas prix — S'adresser rue
rie la Charrière 18, au 2me étage.

Vôln a vendre , genre mili taire .I CIU e iat de neuf. — S'adresser
iue  du Nord 70. 665H

Mmînm
O u v r n  r i i i i i i t i i ;  f , > 7 nt s . n *nx en-
tant , possédant |oli intérieur et
petit avoir, désirerait rencontrer
uume  ou demoiselle aimant les
enr anl s . avoir si possible , âge in-
diffèrent .  — Ecrire soua eniffre
M. P. B70:t, nu bureau de I 'IM-
PA "Tt " 0703

Aiguilles
I bon adoucisseur a
domicile , connaissant le polis
sage soigné est demandé de
suile. — UNIVEKSO S. A. ,
rue Numa-Droz 85. R7«B

Ou demande t i lKi

pnes les
libérées des écoles, pour petits
ravaux d'atelier. — S'adresser

Lanidages S. A., rue Léopold-
Kobert 109 

Foiri.liri.-ks
pour l 'exportation , sont deman j
dés. — Oflres sous chiffre E. F.  |
674S. au bureau de I'IMPARTIAL I

674H I

pour le 'il octobre 1937
Tète de Ran 21 , maison
moderne , 2 pièces , central ,
bains , balcon , jardin. — Elude
François Riva , notaire, Léo-
pold Robert 66. H715

LOCAUX
au centre de la rue Léopold-Ko-
bert , sont a louer. Conviendraient
pour bureau. Chauffage centra l
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6000

A loyer
quartier du Succès, pour le
31 octobre , bel apparlement da 4
chambres , cuisine et dépendances.
Chauffage général. — S'adresser
à Gérances et Contentieux
8. A ., rue Léopold Robert 32.

5792

a LOUER
de suite ou date à convenir, rue
du Puits 17, ler étage 2 ebambres
cuisine, dépendances. — S'adr. à
M. Marc Humbert , gérant , rue
Numa Droz 91. 6664
A louer, au bord du lac, 1

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

A louer
rez-de-chaussée, :t pièce*,
remis a neuf , cha«i lïajre cen-
tral, service de concierge.
Belle situation. Prix i 70 —
fr. — S'adresser au bureau
de «L'Impartial». 677SI

Fiancés!
A. rendre superbe chambre a cou-
cher et ehambre à manger. Faci-
lités de paiement. Réparation,
transformation. — S'adresser a
l'Ebénisterie Chs Ochsner, rue
de la Paii 101 a. 6355

Appareil MI
neuf, Zeiss Ikon 6x9 - double
tirage obj. 'L'ossar F : 4,5 pour
plaques ou film-packs, é enlever
a moitié de sa valeur. — S'adres-
ser Bue du Nord 206, au 2me
étage, tt gauche, entre lb et 20 h.

674U

La Sonate des Adieux
de A., soder , un beuu roman . 25ti
pages, broché, contre rembour-
sement , ir. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB
t'tAL. La Ohaux-de-Fonds , chè que-

t postaux IV- b 325.

Usine de la Suisse Romande
disposant de machines modernes et de main-d' œuvre qualifiée , se chargerait
encore de certains : AS6243G 6461

travaux de Délite et moyenne mécanique
de précision, outillages, calibres, etc.

OlTres sous chiffre AS 6243 G, aux Annonoes-Suisses S. A., Genève 11
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Une vogue qui croît î
C'est celle du veston sport, de teintes
vives et Jeunes, qui se porte avec le
pantalon de flanelle ou de ,,fresh-alr"
de teinte apparentée ou même franche-
ment opposée. Ces nombreuses possi-
bilités pratiques ont donné un nouvel
essor à la mode sportive. PKZ a com-
posé pour vous un assortiment de
nouveautés qui vous plaira par son
originalité et son bon goût.

Confection PKZ
le dernier cri de l'élégance sportive

Vestons de sport Fr. 28,- 34.- à 68.-
Pantalonsflanelle Fr. 13.- 16.- à 44.-
Costumes de sport Fr. 48.- 58.- à 150.-
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58, rae Léopold Bobert
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$vo&wè§ 57
Pour tout de suite ou tt couvt>nir , a louer 'i piéces avec balcon , cham-
bre M Dains. — S'adresser au ler étage S842

Office des Faillites de La Cha x-de-Fonds

Enchères Iraile
VENTE DEFINITIVE

Le lundi 2** mai 1937 , a 14 heures . » l'Hôtel Judi-
ciaire, rue Léopolii-Robert t), aalle du rez-de-ebauasec , l 'Office
¦soussigné procédera , imr délégation de l'administration de la masse
en faillite de M. Arthur Erzer, Dornach, à la vente de
l'immeuble dépendant ue lit dite niasse et dési gné comme suit au Ca-
dastre de La Gbaux-de-Konds.

AETIOLB 6192 : Rae Phili ppe-Henri-Matthey , bâtiment , dépen-
daneee de 880 m", eoit entrepôt 62 un, place 818 ms. Le bâtiment sis
sur cet article est situé au nord de la rue Phili ppe-Henri-Matthey,
en face des numéros 7-9; il eBt actuellement à l'usage d'entrepôt.

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

ci sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offran t et dernier enchérisseur.

La Chaui-de Fonds, le 14 mai 1937. P 1054-3 N 668*2
Office des Faillites i

L-. M-uosé. A. C H O P A R D

„Ma" maison
Soumettez - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment.
Très ancienne entre-
prise, spécialisée dans
la _ construction de
maisons familiales

| (villas, chalets, bunga-
lows) dans toute la
Suisse.
Demandez brochure g
illustrée, qui vous sera*J
envoyée gratuitement.

Cfabliss#mgnts

AS S093 L 6447

CRÊPE HUIT
IMPRIME

pour robes d'été

d e p u i s

2.90

LUE fi SOIE
FAÇONNÉ

poar costumes

d e o u i s

4.90

i» Ver à k
Léopold-Kobert 1.

*, 22, )

/ ÊSpr Les ^M^ÊSBÊy meilleurs ^^&MBrv boui llonB st' ^H
B*lont au Cénovi». ĵ
\ riche en vitamines I
\ Bn venle partout m

Ameublements
'
^

» CHAMBRES à COUCHER
4*° ^ô complètes, avec literie I™ qualité

O*** a® *r 630 - 870.- 1025 -

4**** 1225 - 1360,-

SALLES à MANGER
avec sup. buffets moderne*- en noyer
Fr. 355.- 440 — 555.—

850.— 640/

Secrétaires combinés fr. 215. - 295.- 480,-
Divan s-lit avec matelas fr. 115 - à 290.- »
Fauteuils, sup, choix fr. 39.- à 175.-
l'elits-meubles — Bibliothèques

Tables salon
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*6r \*--**%/ J Ŷ d̂ %\ I f A 1

! B̂ 6fc«v»"aj--̂ a jJWaj __W___j__ft___\__\_%SUBm\

En vente à La Chaux-de-Fonds chez: A. & W. Kaufmann, fers, Marché 8-10;
Paul Grossenbacher, articles de ménage; Services industriels. tuw

DEMONSTRATION SCHOLL
LES 24 ET 25 MAI

f

DRNS NOTRE MRQR5IN,
L'EXPERTE DE L'IMSTITOT
SCHOLL SE TIEMDRR R LR
DISPOSITION DE TOUTE
PERSONNE DESIRRNT LR
CONSULTER QRRTU1TEMENT

SODER -VON ARX
PLACE H£(IVE 3 LA CHAUX-DE-FONDS
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Les entraves étatistes

On nows écrit :
Le Conseil fédéral a décidé en principe de

proposer aux Chambres, puis au peuple et aux
cantons, de réviser l'article 31 de la Constitu-
tion fédérale. Les partisans d'une stricte appli-
cation des principes démocra tiques ne pourront
que le féliciter et l' encourager. S'il y a des sti-
pulation s de la Charte fédéral e aui aient été tour-
nées depuis un demi-siècle et surtout depuis la
guerre , ce sont bien celles-là. ¦

On sait peut-être que le premier paragraphe
de l'article 31 prescrit solennellement: « La li-
berté de commerce et d'industrie est garantie
dans "toute l'étendue de la Confédération ». Le
second paragraphe stipule un certain nombre
de réserves, dont la plus importante concerne
« les dispositions concernant l'exercice des pro-
fessions commerciales et industrielles », qui ,
d'ailleurs , « ne peuvent rien renfermer de con-
traire au principe de la liberté de commerce et
d'industrie ». D'autre part , l'article 34 quater ,
adopté en 1908, prescrit que « la Confédération
a le droit de statuer des prescriptions uniformes
dans ie domaine des arts et métiers ». sans stl-
pt.lt." de limitation. Si l'on songe à toutes les
mesures économiques prises par la Confédération,
dans tous les domaines l'on est conduit à voir
dans l'article 31 le modèle d'un « article déco-
ratif ».

A l'occasion de la rédaction du nouvel arti-
cle constitutionnel , il conviendra de faire le dé-
part entre ce que nous voulons conserver des
institutions extraordinaires créées depuis vingt
ans, et de les insérer dans la Charte fédérale,
loyalement et sans arrière-pensée; puis de re-
j eter au contraire , définitivement, ce qui paraî-
tra comme superflu ou nuisible. Ouatre sous-
commission s d'experts ont examiné ce sujet quant
au fond , et la cinquième aux points de vue politi-
que et j uridi que. La commission plénière se
réunira à la fin de mai pour rédiger un texte
uniqu e sur la base des rapports des sous-com-
missions. Ce texte sera ensuite soumis au Con-
seil fédéral par M. Obrecht. Les Chambres, le
peuple et les cantons en décideront ensuite. C'est
ainsi le sort de toute la politique économique
de la Suisse qui va se jouer ces prochains mois.

Deux des points essentiels de la révision au-
ront trait du sort du contrôle des prix et à
la police du commerce. On est en général prêt
à reconnaître qu 'un contrôle des prix était né-
cessaire au lendemain de la dévaluation pour
prévenir une panique aussi bien qu'une spécula-
tion effr énée. Ce but a été atteint d'une manière
satisfaisante; mais l'on s'aperçoit que, à la lon-
gue, ces immixtions de l'Etat dans la vie com-
merciale perdent leur efficacité, conduisent au
développement de la bureaucratie et à des in-
justices. On assure que la commission de ges-
tion du Conseil national reviendra à la charge
pour demander la suppression progressive mais
rapide de ce contrôle, pour autant que de nou-
veaux abus ne justifient pas la prolongation de
son activité. En conséqunce, le nouvel article
constitutionnel ne devra pas envisager le main-
tien du contrôle des prix, qui disparaîtra de la
scène politique. Espérons que la législation sur
la police du commerce — y compris le problè-
me de la concurrence déloyale — sera réservée
à la compétence des cantons. Il en sera de mê-
me de la lutte contre les manifestations malsai-
nes de la vie commerciale.

Les coutumes en matière commerciale varient
sensiblement d'un canton à l'autre, d'une région
à l'autre. L'idéal suisse de liberté commande
d'éviter ici toute règle uniforme. Il est permis
d'avoir pour la Suisse un autre idéal que cet-
te termitière dont parle M. Maurice Maeterlinck,
où l'homme sera un numéro et, nourri des mê-
mes mets, revêtu des mêmes vêtements, fre-
donnant le même sot refrain, sous quelque alti-
tude qu'il vive, se bornera à exécuter les mê-
mes gestes utiles, mécaniquement et sans joie.

Nul doute que l'on ne se heurte à une ré-
sistance acharnée de la part des opportunistes
et des étatistes. En quatre lustres de pratiques
dictées en partie par les circonstances, mais
néanmoins fâcheuses, le peuple suisse a perdu
l'habitude de soumettre sa vie à des principes
solides et fermes, applicables en toutes cir-
constances, au risque d'obliger à certains sacri-
fices. On s'est aussi accoutumé à se fier à l'E-
tat chaque fois que son aide peut sembler utile
â titre d'oreiller de paresse. Cependant, l'on
assiste déjà à une saine réaction contre ces er-
rements chez les petits négociants, dont les
plus clairvoyants se doutent que, en temps
de prospérité, les entraves de l'étatisme peu-
vent être beaucoup plus nuisibles que profita-
bles à leurs Intérêts . Comme le disait l'autre
iour à Payerne M. Pilet-Golaz, conseiller fédé-
ral :

« Si la guerre économique réclame l'action
énergique et rapide du gouvernement , la guerre
épuise à la longue. La paix seule apporte la
prospérité ; et la paix, c'est la liberté rendue à
l'individu, c'est le retour à l'initiative privée.
Nous en avons besoin auj ourd'hui. L'étatisme
qui se prolonge finit par charger l'atmosphère
j usqu 'à l'étouffement ou l'explosion. Nous ne
voulons ni de l'un ni de l'autre , et c'est pourquoi
nous appelon s de tous nos voeux une détente
qui s'impose.» T.

Tournant décisif en Espaqne?
La solution moyenne sera toujours la meilleure

(Suite et fin)

Autant qu'on p eut discerner un pl an dans les
op érations militaires conduites p ar  le général
Franco, on croit comprendre que, f aute d'une
armée suf f i samm ent  nombreuse p our  investir et
p rendre Madrid, il cherche à Bilbao auj ourd'hui,
il cherchera ailleurs demain, un succès p ias
bruy ant qu'eff ectif , comp arable d celui que lui
valut , — de manière assez f ug ace —, la p rise
de Malaga. Dans ces conditions, la guerre ci-
vile p eut encore durer des années. Et nous de-
vons souhaiter qu'il n'en aille p as  de la sorte.
p ar humanité d'abord, p ar crainte de la conta-
gion au delà des Py rénées ensuite, enf in et sur-
tout p ar  souci d'instaurer cette p aix  européenne
durable, introuvable j usqu'ici, et dont les inci-
dences de la tragédie esp agnole sur les af f a i r e s
europ éennes retardent si f âcheusement la mise
en chantier. L'impossibilité d'un ap aisement.
tant que le f ront p op alake espagnol sera ma-
nœuvré p ar  Moscou, est évidente. L'Espagne
dite of f i c i e l l e  débarrassée de cette tutelle serait
encore f ort éloignée de celle qu'a discip linée
Franco. Mais l'Esp agne de Franco n'est non p lus,
sans doute, à l'image exacte de ce <tue désirerait
le p eup le esp agnol. 11 y a bien des raisons de
p enser que. Wke de se gouverner, l'Esp agne ne
serait p as  p lus  f asciste Que bolchéviste. De ce

p o in t  de vue, qui est essentiel, le rapproche-
ment p ourrait bien être dans la f orce des cho-
ses, entre les deux Espagnes aux p rises, dès que
celle du f ront p op ulaire serait redevenue natio-
nale et que celle des insurgés devrait constater
que la victoire comp lète f ût virtuellement ray ée
des- esp érances de l'un et l'autre p arti aux
p rises.

M est inf iniment probable que ce n'est p as
de la sorte qu'on envisage p our le moment dans
le camp des insurgés, la crise p olitique de Va-
lence ; on y conj ecture sans doute que les dif -
f icultés gouvernementales ne f ont  que commen-
cer, que le nouveau ministère va devoir enga-
ger une lutte sanglante contre la tourbe des
extrémistes éloignés du p ouvoir, qu'ainsi la di-
vision chez radversaire bénéf iciera largement
aux op érations militaires en cours. C'est p ossi-
ble ; mais il est surtout ' probable que si. dans
cette lutte intestine à Valence et à Barcelone,
le f r o n t  p op ulaire p assait som la direction ex-
clusive des émissaires de Moscou, les diff icul-
tés s'aggraveraient au contraire p our  le général
Franco. La raison et l'humanité commandent de
souhaiter une solution moy enne. Et cette solu-
tion moyenne app araîtra seulement si M. Ne-
grin p arvient à restaurer l'ordre national dans
l'Esp agne qu'il gouverne.

Tony ROCHE.

La Suisse à l'Exposition
internationale de Paris

Ur> autre son 4e clocl?e

On écrit de Paris à la P. S. M. :
L'Exposition internationale de Paris 1937

«Arts et technique dans la vie moderne » ouvri-
ra ses portes le 25 mai. Le Pavillon suisse sera
dès le début accessible au public, bien que de
nombreuses difficultés aient entravé la prépa-
ration et l'exécution des travaux. La situation
du Pavillon suisse est extrêmement favorable,
au centre de l'Exposition, tout près de la Tour
Eiffel. La direction des travaux est arrivée, en
donnant l'exemple, .à retenir à leur travail les
nombreux ouvriers suisses et français et à évi-,
ter les difficultés qui ont surgi dans maints au-
tres pavillons. Les organes directeurs de l'Ex-
position se sont efforcés d'ailleurs de lui facili-
ter la tâche autant que possible, bien que de
nombreuses prescriptions en matière d'aligne-
ment de sécurité et d'hygiène constituassent de
véritables casse-têtes.

La Suisse a à Paris d'agréables voisins. Les
Belges, notamment, ont prêté leur appui pour
certains problèmes techniques et les Italiens ont
permis certains agrandissements de notre ins-
tallation et une adaptation à leur propre em-
placement. Malgré les exigences de formes né-
cessitées par la situation du pavillon et malgré
les prescriptions de construction qui imposaient
un bâtiment à plusieurs étages, le pavillon hel-
vétique présente maints caractères typiquement
suisses. Le toit, légèrement arqué, donne au pa-
villon un cachet tout particulier, de sorte que le
visiteur, qui passe sur le quai de Tokio, doit
forcément l'apercevoir , malgré les constructions
plus élevées des Italiens, des Belges, des Rus-
ses et des Allemands. La construction correspond
parfaitement à l'idée de l'Exposition générale
« Mode et art industriel ». Mentionnons l'agréa-

ble présentation de la section touristiaue le ca-
ractère populaire du restaurant la surprise sus-
citée par l'auberge de PEngadine aui provient
de la célèbre Chesa Vegli les vitraux originaux
placés à l'un des angles du pavillon, les riches
peintures qui décorent les entrées, l'exposition ré-
trospectif du salon de l'horlogerie. L'art et l'art
industriel ont leur place tant dans la construction
que dans l'exposition. De nombreux artistes suis-
ses ont collaboré à l'embellissement du pavil-
lon par des sculptures, des peintures murales,
des dioramas, des représentations cartographi-
ques, des agrandissements photographiques, des
vitraux, les décorations murales du restaurant.

La Suisse entière ne peut pas être représen-
tée sur le petit espace mis à sa disposition. C'est
pourquoi les organisateurs se sont efforcés , en
montrant de nombreux aspects de notre produc-
tion, de notre culture et de notre art. de donner
aux visiteurs une impression profonde , agréable,
en même temps sévère et gaie de la diversité ûe
notre pays.

Pour rendre plus vivant encore le tableau
qu 'offre le pavillon suisse avec sa section géné-
rale « Visages de la Suisse ». son exposition
d'art industriel, son salon horloger et textile,
son groupe touristique et son restaurant, de
nombreuses représentations formeront une par-
tie importante de notre participation à l'Exposi-
tion de Paris. En effet, des concerts d'une haute
tenue artistique son prévus, comme aussi des
représentations populaires qui auront lieu pen-
dant la semaine suisse et qui mettront l'accent
sur l'originalité de notre pays. La Suisse parti-
cipera aussi à des congrès scientifiques et tech-
niques et aux concours sportifs. 11 est aussi ré-
jouissant de constater la précieuse collaboration
apportée par la colonie suisse de Paris sous la
direction de M. le ministre Dunant et de la
Chambre de commerce suisse. Elle a j oint ses
efforts à ceux de toutes les parties de la Suisse
pour assurer la réussite de cette grande mani-
festation de notre pays sur le plan international.

JCa réf ection de la coup ole du Çrand Zemp le
Un peu d"histoire chaux-de-f onnière

(Suite et fin)

Nous avons déj à dit comment fut exécuté cet
ouvrage; précisons qu'aucun clou n'entra dans
l'assemblage des bandes de cuivre qui furent sim-
plement pliées sur leur bord faisant ainsi corps
entre elles, sans aucun interstice. On nous dit
que la bienfacture du travail et la qualité du
matériel sont garantis pour plus de 200 ans, car
le cuivre, à l'heure actuelle, est traité de telle
façon qu 'il est pratiquement inattaquable par la
corrosion. Les hommes de métier se trouvant sur
place, on fit effectuer également des répara-
tions à la façade sud. dont les j oints entre les
moellons se dégarnissaient lentement mais in-
exorablement jusqu'à 60 centimètres de profon-
deur. Là encore, ce ne fut pas une petite af-
faire que de dresser une vingtaine de mètres
d'échelles afin d'établir un échafaudage.

Le problème le plus difficile à résoudre n'é-
tait certes pas celui de mener à chef les tra-
vaux, mais bien la question financière. On s'était
basé sur nne somme de frs 5000.— et . sauf im-
prévu , le devis établi ne la dépassera pas. La
Confédération intervient pour frs 800.—, l'Etat
de Neuchâtel pour frs 400.—. La Commune, elle,
accorde une subvention de frs 200.— pour la
réfection des cadrans , de sorte que la charge qui
échoit à la paroiatse nationale se monte à frs
3600 environ.

L'on sait ou l'on ne sait pas que. lors de l'in-

cendie, en 1919. la Commune avait abandonné
les ruines du Temple à la paroisse, se réservant
toutefois un droit sur les cloches, les horfoges
et les cadrans. C'est la raison pour laquelle nos
finances sont intervenues dans cette subvention.

Sans être excessive, la somme des frais n'en
constitue pas moins une charge nouvelle à aj ou-
ter à toutes celles auxquelles le Conseil de
paroisse doit fai re face à une époque de chô-
mage.

II n'est peut-être pas impossible qu 'un géné-
reux mécène — il en existe encore, preuve en
soit le geste anonyme fait il y a quelques se-
maines dans notre canton — tienne oar un don
à prouver tout l'intérêt qu'il porte à La Chaux-
de-Fonds et à ses édifices.

En attendant il a bien fallu trouver un moyen
pour combler, dans une certaine mesure, ce
nouveau trou dans le budget paroissial.

L'idée est venue d'un pasteur, M. Urech, dont
la modestie égale le talent. Il conçut un ensem-
ble de cinq « linos » tirés du Temple lui-même
dans ses différentes parties et ceci réuni en
une pochette, le tout présentant un aspect du
plus heureux effet.

Nul doute que les nombreux amis et fidèles
de la paroisse ainsi que les collectionneurs de
tou t ce qui a trai t au passé de La Chaux-de-
Fonds. se feront un plaisir d'acquérir une de ces
pochettes, contribuant ainsi à alléger les frais
occasionnés par la réfection du clocher « qui
veille sur la ville ». R. J.

FAITS
DI VERS

Si la guerre mondiale éclatait. — 55 millions
d'hommes pourraient être mobilisés

Cinquante-cinq millions d'hommes au moins
pourraient se trouver sur pied de guerre , du
j our au lendemain.

Ces chiffres ont été établis par les autorités
militaires américaines qui ont fait une récapitu-
lation des unités des armées régulières , des ré-
serves et des forces entraînées et mobilisables
dans le monde.

Sans tenir compte d'un million de Chinois,
que l'on estime cependant entraînés au combat ,
cette statistique démon tre que le tota l des hom-
mes appartenant aux armées actives, aux ré-
serves et aux formations paramilitaires est de
54,412.628.

Le suicide d'une gamine de douze ans
Uin drame lamientab'le vient de mettre en

émoi la population de Meythet. Une fillette de
douze ans. nommée Périllat, demeurant avec
ses grands-parents, s'est mortellement blessée
en se tirant un coup de revolver dans le côté
gauche. Elle a profité d'un instant où elle était
seule pour attenter à ses j ours.

Depuis l'année dernière, à la suite d'une mé-ningite, la malheureuse fillette était restée d'une
humeur acariâtre. On attribue à son état resté
quelque peu maladif sa funeste détermination.

Camp de concentration
C'est une nouvelle qui nous vient de Canton.

La superstition avait pris dans la région des
proportions alarmantes , et tous ces derniers
temps, les idoles s'étaient multipliées dans lestemples et même dans les maisons particuliè-
res.

^
Devant cette vague d'idolâtrie, les autorités

s émurent, et firent saisir un millier de ces ido-
les diverses , en plâtre, en bois, en cuivre, etc.Mais les adorateurs de cette multiplicité de
dieux ne l'entendirent pas ainsi et des troublesétaient sur le point d'éclater quan d le gouver-nement cantonnais afin d'y parer, prit une sage
solution : celle d'enfermer toutes ces statuesdans un camp de concentration où on aurait ledroit de venir les adorer, mais situé assez loinde la ville pour décourager sinon les esprits, dumoins les j ambes.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 21 mai

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS- 12,40 Emission commune dustudio de Baie. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune du studio de Zurich. 18,00 Quelques dis-ques. 18,05 Le tennis, sport complet . 18,25 Rappel desmanifestation s. 18,35 Prévisions sportives de la se-maine. 18,50 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00La semaine au Palais fédéral. 19,15 Micro-magazine .19,50 Informat ions de l'ATS. 20,00 Quintette No 6en la majeur de Mozart. 20,20 Bulletin financier de lasemaine. 20,40 Le violoneux , opérette. 21,20 En feuil-letant 1 annuaire du téléphone. 21,40 Musique variée.22,10 Musique de danse.
Radio Suisse alêmaniaue : 12,00 Musique de danse-12,40 Emission commune, concert récréatif . 16,30 Pourmadame. 17,00 Emission commune, orchestre Schwarz.18,00 La demi-heure des enfants. 1925 Récital depiano. 19,55 Quelques importants médecins parlent aumicrophone. 20,30 Musique spirituelle de Mozart. 22,00Marches par la Stadtmusik de Morat.Emissions intéressantes à l'étranger: 20,00 Toulou-se-Pyrénées: «Le coeur et la main», opérette. 21,00Rome, Tessin ; «Tristan et Isolde», opéra- 20,10 Heils-verg: Musique militaire , 20,30 Paris PTT., Grenoble ,

Marseille : Soirée variée. 20,55 Poste Parisien : «Vlà letravail» , revue de Rip et Wuillemetz. 21,00 Radio-Paris, Bordeaux , Nice: Soirée de chansonniers.
Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert. 16,06Vienne: Succès (disqtues). 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

Samedi 22 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS- et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,39 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
L'heure des enfants. 18,30 La foire annuelle des vins
vaudois. 19,00 La vie pratique. Conditions de fonds
de testament. 19,10 Les sciences et la vie-. 19,20 LePays romand, Chronique vaudoise. 19,30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Au j our le j our. Trente-deux ans après.
F. Langlois- 20,30 Soirée variétés. Sketch marseillais.
21,30 «Lecture», comédie en un acte. 22,15 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Célèbres orches-
tres à vent. 12,40 Danses de maîtres connus- 13,45 Mu-
sique pour la fin de la semaine. 14,10 «Le j azz», no-
tre j eu national , causerie. 17,00 Emission commune de
Lugano. 18,30 Au coeur du Petit-Bâle- 19,00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19,55 Duos de zi-
ther- 21,35 «Comme autrefois en mai », extraits de l'o-
pérette de "Walter Kollo. 22,15 Musique danse-

Nouvelles intéressantes â l'étranger: 20,15 Paris
PTT., Grenoble, Marseille: «Boris Qodounof» , opéra.
20,30 Radio-Paris , Nice : Concert symphoni que. 21,15
Milan : «La Passion»- 18,30 Francfort: Concert militai-
re. 22,20 Vienne: Musique populaire. 20,00 Stockholm:
Cabaret- 20,30 Rennes : Soirée variétés.

Télédiff usion : 12,00 Gleiwitz: Concert. 16,00 Mu-
nich : Après-midi gai pour les vieux et les j eunes.

12,00 Nice: Le septuor de la station. 16,30 Paris:
Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Radio-théâtre.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Ponds
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ie soleil esi «les noires, mais

i gare aui "rincées imprévues ! I
i En Mai , les belles journées sont fréquemment assom- i

bries par de subites averses.

Emportez avec vous, en ville, en promenade, en
| voyage, un de nos imperméables modernes et de prix H

avantageux. 6841

1 12.- 15.- 18.- 25." 30.- jusqu'à 95.- francs 1

I ULLMO I
La maison du beau vâtement

30, Rue Léopold-Robert, 30 - La Chaux-de-Fonds

Le crêpe Printania,
Le crêpe Mille Pois,

succès de ia saison
superbes coloris,
garantis infroissables
ne coûtent que

Fr. 3.50
M
SOIERIES LYONNAISES

vis-à-vis de la Poste
6587

Club amateur français cherche

gardien de but, tai-eeiÉ el avil-eeolre
Travailleraient , dans usine comme employés ou mécaniciens. Gagne-
raient f. fr. 5.70 à 6.40 de l'heure. Joueurs de lre ou 2ms ligne, ré-
pondre qu 'avec bonnes références. — Adresser offres sons chifire
C. M. 6768, au burean de I'IMPARTIAL. 6768

1 louer Passage du Centre S
beaux locaux a l'usage de magasin pouvant être utilisés pour une
boucherie-charcuterie. Location mensuelle fr. 100.—. — S'adresser
pour visiter à IM. I. Douze, Passage du Cenlre 5, el
pour tons autres renseignements en l'Etude Me Max Fallet,
avocat et notaire, a Peseux. '*-l

Commerce de fleurs
Pour cause de santé , à remettre de suite, magasin de fleurs
bien achalandé , en plei n rendement , sur passage très fré-
quenté. Affaire sérieuse el de honne renommée. — S'adres-
ser a l'Etude Michel Gentil, notaire, rue de la Ban-
que 2, I-e Locle. P 253-69 N 681 ï
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Les Fleurettes - L E Y S I N
- Alt. 1.300 m.

î Ç* Cure d'air et de repos. — Convalescence.
Héliothérapie. — Chambres au midi avec galerie.
A* * 12059 I, 6512 Pension à partir de fr. 6.50.

Dimanche 23 mai

2me Course Aux Avants
pour la cueillette des NARCISSES
Aller par Fribourg - La Gruyère, retour par Qui y if 4 AMontreux- Lausanne. 6723 rllA Il«  lUa"
Départ Place da l'Hôtel-de-Ville, 7 heures. — Se faire inscrire an
Garage Schweingruber. GerieTeys-sur-Goffrane. Téléphone 15

iilil il lîl 
HOTEL DE LA G A R E

¦ ™"w W «au HœS œ de noral
Cuisine renommée , vins de premier choix, restauration au jardin '
salle. - Pension depuis fr. 6.50. - Arrangements de Week-end et de
famille. - Plage de la maison et barques gratuitement. SA 7877 B
Télé phone 162. 5806 H. Kramer-Schneider.

Changement d'adresse...
LB café - brasserie de llenue, à Hier

est repris par Emile a£î@gl@r
ancien tenancier de la (jbarriére . Plaisance , de la Place

Marchandises de premier choix. Service prompt et soigné. Jeu de
boules remis à neuf. Jardin ombragé. Restauration. But de prome-
nade. Téléphone 68.4!». 6787 Se recommande.

flvmnaQtflvî I ! Cest à Travers que
uyilllldôlBô i « vous viendrez tous

Amis des gymnastes 
^

magnifi que

Amateups de beausporti I \É CiiOnaiB
*Wk-\-WÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊËËÊÈÊÊÊÊÊÊÊlÈ des ms

gymnastes aux nationaux
DIMANCHE 23 MAI

LAC DE THOUNE llHWAnactHô.el Pension SOMMERHEIM BlUllCIIClM
bi H ii  siiupe prés île la nlage de Tlioune . sp lendide vue sur le lac el
les montagnes. Baip aux à rames, ('hambres avec eau courante. Bon
IIH ruisine soignée Prix de pension à partir de fr. 6 50. 7 iours tout
comoris a partir de fr . 49 50. Demandez prospectus illustré par
S *\7 ' fH i r i i  '5D I Famille E. Glauser-Gbrlsten.

HOtel Biren, Ins
Dîners ei soupers de premier ordre. Spéciaii.es : truites de
rivières , jambon de campagne , Gùggeli , vin de Ins. Tél. 2.

AS 7BH H 651)8 Famille Walther.

Aux «¦aa8l«»!BiBB«».to'âHSa.*«©

Hôtel de la Couronne m
P. Jeannerat 'Feutz, propriétaire Tél. 97.004

(Bifurcation des imporlantes routes de Bienne, Vallon de
St-Imier et Col de Pierre-Pertuis - Vallée de Tavannes)

Bonne cuisine — Vins de premier choix:
Truites renommées de la Suze 4787

¦ n |B l'easioQ IsabellaLugano-Paradiso pu
Jf Eau courante. Tel.

¦HBaaaMBBaBaiaaBa9BBHnBRBl *aaSB ''' 618.

BiiTOCK i mmmz
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés , etc., pour vos excursions ,
demande» nos services. P 2272 N 6819

IGNIéIMW
du Landeron

vendra sur la place du marché .
vis-à-vis de la Droguerie Ko-
bert, les mercredis et samedis

Graînes potagères
et fleurs « , .

Plantons et poireaux
Asperges du pays

Horloger-
visiteur
au courant de la relouche et
du décottage , petites pièces ,
est demandé. — Adresser ol-
fres écrites sous chiffre R. H .
6855, au bureau de « L'Im-
partial». 68oo

COMMIS
sont demandées pour dépar-
tements boîtes-cadrans et
fournitures. Siluations stables .
- Offres sous chiffre M. S.
6854 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 685't

Horloger
complet
expérimenté , ayanl l'hsbitdde
de diriger personnel , sérail
engagé de suite par maison de
la place. — OlTres sons chillre
A. P. 6858, au bureau de
«L'Impartial». 6838

Ouvrière!
pour chassage de pierres et
petits travaux d'horlogerie se-
raient engagées de suile. —
S'adresser ruede la Paix 121»,
au 1er élage. 13888



L'actualité suisse
La succession de M. Tanner

t\ qui 3e pompon T

(De notre corresp ondant de Berne.)
, , Berne, le 21 mai.

C'est le 30 j uin que M. Tanner doit quitter
son poste de directeur de la régie des alcools et
on ignore encore qui lui succédera. Les candi-
dats ne manquent pas pourtant ; en effet , ils
sont près d'une vingtaine . Le Conseil fédéral n'a
donc que l'embarras du choix et cet embarras
semble bien grand. Aussi, M. Meyer a-t-il dé-
siré déblayer quelque peu le terrain en consul-
tant ses collègues sur quelques questions de
principe d'abord. C'est pourquoi, dans sa séance,
de jeudi, le Conseil fédéral a examiné s'il fallait
chercher le nouveau directeur parmi les hauts
fonctionnaires et collaborateurs directs de M.
Tanner , ou dans les rangs des candidats ayant
déjà j oué un rôle dans la vie publique et politi-
que . Il a été question également d'une commis-
sion restreinte , de trois membres par exemple
qui assisterait le futur directeur dans l'œuvre de
réorganistaion et d'assainissement, actuellement
à l'étude et qui sera la première grande tâche
du successeur de M. Tanner. Il ne s'agirait là
que d'un organisme temporaire, c'est-à-dire qu 'il
disparaîtrait une fois la réforme opérée, et non
pas d'un « directoir » permanent, dont on avait
parlé ces derniers temps.

Sur ce point , le Conseil fédéral n'a pas pris
de décision. Quant à l'avis des chefs de dépar-
tements sur les questions de principe posées par
M. Meyer, il n'est pas connu avec précision. On
laisse entendre , cependant , que le choix du
Conseil fédéral n'est pas forcément limité aux
personnalités qui ont fait acte de candidature.
Cela semble bien signifier que , pour le moment
du moins, on juge préférable de choisir en de-
hors du personnel de la régie des candidats mar-
qués par la politique. Seulement, parfois, les in-
tentions premières ne sont pas suivies. On l'a
vu lorsqu 'il s'est agi de constituer la « commis-
sion des économies ». On avait proclamé: Pas
de parlementaires. Et puis, on a trouvé sur la
liste des nominations, des gens aui avalent ap-
partenu plusieurs années au parlement et qui
n'en étaient sorti , en 1935, que par la volonté
expresse des électeurs. Attendons donc les pro-
positions définitives de M. Meyer avant d'an-
noncer que tell ou tel candidat n'a aucune chan-
ce.

Par ailleurs, il n'est pas étonnant aue le Con-
seil fédéral ait quelque peine à se déterminer.
Le poste que M. Tanner abandonnera dans six
semaines est certainement auj ourd'hui l'un des
plus lourds de l'administration fédérale. La ré-
gie devait , dans l'esprit du législateur, rappor-
ter, bon an mal an, quelques beaux millions à la
Confédération et elle lui en coûte jusqu'à pré-
sent, quelques dizaines. C'est la preuve que le
régime lui-même est à changer. Mais, cela n'ira
pas sans bousculer certains intérêts particuliers
et singulièrement puissants. II faut donc, pour
prendre cette responsabilité, un homme d'une
énergie peu commune d'abord et d'une entière
indépendance. On ne trouve pas à foison des
hommes réunissant l'une . et l'autre qualité.

Q. P.
Un phénomène

Une pluie de sable à Muttenz '
BALE, 21. — Un p hénomène curieux s'est p ro-

duit à Muttenz . j eudi matin. La «Nationalzeitung»
rapp orte qu'une p luie mêlée de sable f in est tom-
bée sur les environs. En se basant sur les bul-
letins météorologiques, p rovenant de diverses
régions d'Italie, et notamment du sud de la p é-
ninsule, il semble bien que le sable tombé à Mut-
tenz p rovient du déser t du Sahara. îl aurait été
emp orté p ar le vent à l'altitude de 4.000 mètres
et aurait ainsi f ranchi les Alp es. A Bâle même,
le ciel j usqu'alors clair s'assombrit subitement
aux environs de 10 heures j eudi. On eut dit qu'un
f or t  brouillard , très opaque, s'étendait sur la
ville bien qu'il soit inusité qu'une brume ép aisse
s'étende sur la p laine du Rhin à cette saison ou
à cette heure de la j ournée.

Le ministre autrichien Schmidt
à Berne

BERNE. 21. — M. Quido Schmidt. secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères d'Autriche, qui
était accompagné de MM, Hombostel et Lenk,
respectivement ministre plénipotentiaire et secré-
taire de légation, venant de Paris, est arrivé
j eudi à 18 heures 41 à Berne. Il a été reçu à
sa descente de train par M. Engerth, minist re
d'Autriche à Berne, un haut fonctionnaire de
la légation d'Autrichee, et M. Stucki , représen-
tant le département politique fédéral .

L'épilogue d'un accident
YVERDON , 21. — Le tribunal de police du dis-

trict d'Yverdon a condamné à une amende de
200 fr., à une indemnité de 100 fr. pour frais
d'intervention pénale et aux frais, en donnant
acte à la partie civile de ses réserves, pour ho-
micide par imprudence ou négligence, M. Wail-
ther Joss, garçon boucher à Yverdon. M. Joss,
passant à Yverdon le ler mars dernier, avec la
camionnette de son patron, charcutier à Payerne,
atteignit et tua le petit Claude Favre, âgé de
5 ans, qui j ouant devan t le domicile de ses pa-
rents s'était lancé subitement à travers la chaus- j
sée.

Violente tempête sur le lac des
Quatre-Cantons

Des dégâts dans les localités riveraines

LUCERNE, 21. — Une violente tempête s'est
déchaînée j eudi sur la partie supérieure du lac
des Quatre-Cantons. De puissantes vagues ont
causé de grands dégâts sur la côte de Weggis
à Brunnen. A Vltznau, une cinquantaine d'ar-
bres fruitiers ont été déracinés et des poteaux
téléphoniques ont été renversés. Les bateaux ne
purent aborder qu'avec de grandes difficultés,
de nombreuses trombes d'eau se sont abattues.
Les pompiers furent levés dans toutes les lo-
calités riveraines pour lutter contre les torrents
de montagne en crue. La chute d'un sapin sur
la ligne à haute tension provoqua un court-cir-
cuit qui mit le feu à des broussailles. A minuit ,
l'incendie était maîtrisé.

Des mesures disciplinaires contre le chef de
la police tessinoise

BELLINZONE, 21. — Le capitaine Ferrario,
commandant de la gendarmerie tessinoise, a
été frappé de mesures disciplinaires pour avoir
prononcé, voici quelques mois des paroles dé-
sobligeantes envers l'ancien et le nouveau chef
du département cantonal de police. Il a été
condamné à 15 j ours d'arrêt de rigueur et son
traitement réduit des deux tiers. Ce sont là les
mesures disciplinaires les plus sévères prévues
par le règlement du corps de gendarmerie.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Le mouvement de la population.
Pendant le mois d'avril, la population de Bien-

ne a diminué de 15 personnes et compte actuel-
lement 39,394 âmes.Cette diminution provient du
départ de plusieurs personnes pour l'étranger.
C'est la première fois depuis novembre 1936
que le nombre des naissances est plus fort que
celui des décès ; en effet on a enregistré 43 nais-
sances et 37 décès. Quant aux personnes qui ont
quitté la ville, elles se chiffrent par 359 et par
368 pour celles qui sont venues y habiter.
A Berlincourt. — Accident.
On procède actuellement à la transformation du

réseau électrique dans la localité. Au cours des
travaux effectués, un accident est arrivé mardi
matin à un motocycliste qui , traversant le villa-
ge ne remarqua pas un fil suspendu à un po-
teau et coupant la route cantonale. Le fil se
prit dans la motocyclette qui se renversa quel-
ques mètres plus loin. Les deux occupants sont
blessés, mais leur état n'est pas grave. La ma-
chine a subi des dégâts peu importants.

Chronique neuchâteloise
PrOtedtfo'n de la flore du Jura.

Les départements de T Agriculture et de Police
rappellent au public les arrêtés pris par le Con-
seil d'Etat les 28 janvier 1913, 7 août 1915, 2 sep-
tembre 1930 et 12 juillet 1933, qui interdisent
l'arrachage, la destruction, la vente, l'achat et
l'expédition avec leurs racines, et la cueillette
en grande quantité des plantes suivantes :

Anémone pulsatille, nénuphar blanc, vélar dou-
teux, rossolis toutes espèces, amthyllide de mon-
tagne, aster des Alpes, arnica montagne, trèfle
d'eau, swertie vivaee, cynogilosse des montagnes,
grassette alpine, hottone des marais, cyclamen
d'Europe, orchis bouc, limidore aphyile, sabot de
Vénus, iris faux aoore, iris j aune ou des marais,
galantine perce-neige, tulipe sauvage, lis bulbi-
fère , ail victorial, cétérach officinal.andiante ca-
pillaire, rhododendron, edelweiss, fougère « lan-
gues de cerf », anémone des Alpes, anémone à
fleurs de narcisse, nivéole de printemps, centran-
the à feuilllles étroites, séneçon à feuilles spatu-
lées, laitue vivaoe, ve$ce orobe, gesse filiforme
millepertuis de Richer, ophrys frelon, ophrys
abeille, ophrys mouche, ophrys araignée.

Le public promeneur est invité à observer ces
prescriptions et à les faire observer dans l'inté-
rêt de la conservation de la flore qui embellit
nos sommets.

Les contraventions sont punissables d'amende
jusqu'à fr. 50.—, qui peut être doublée en cas de
récidive.
A Dombresson. — Un enfant sous une voiture de

tramway.
Mercredi soir, à l'entrée du village de Dom-

bresson, le j eune Jacot s'est précipité, malgré
l'avertissement du conducteur, sous la voiture
de tramway arrivant dans cette localité à 20
h. 20. II fut relevé avec de fortes contusions à
l'avant bras droit , aux j ambes et à la tête; c'est
par une chance vraiment providentielle qu 'il ne
fut pas tué sur le coup. II s'amusait, avec d'au-
tres camarades, à mettre de petites boules de
plomb sous les roues de la voiture, afin de les
écraser.

SPORTS
Football — Match de championnat

Un match comptant pour le championnat suis-
se de ligue nationale a été disputé j eudi soir
à Berne. Servette a battu Berne par trois buts
à un.

Aux Eplatures. — Match d'appui: Sporting-
Etoile I-Tramelan I

Le Stade des Eplatures sera à nouveau di-
manche le théâtre d'un match d'appui passion-
nant mettant aux prises les équipes premières
de Sporting-Etoile et de Tramelan .
Ce dernier club, révélation de la saison , a mis

à mal les meilleures formations qui lui furent
opposées au cours du Championnat , et par son
cran et sa volonté, s'est hissé en tête du Grou-
pe.

Sa sensationnelle victoire de dimanche derr
nier sur la forte équipe de St-Imier I, ont à nou-
veau une chance inespérée de se qualifier pour
les finales ; sauront-ils en profiter ? C'est là
l'inconnue de la journée , mais nul doute que ce
nouveau souffle d'espoir ne stimule leur volonté ,
et ne leur donne la confiance qui conduit au
succès.

Voilà une aubaine pour tous les sportifs , qui
seront certains d'assister à une rencontre cap-
tivante jusqu'au coup de sifflet final.

Aj outons que celle-ci étant organisée par l'A,
S. F. A., les membres des deux Sociétés sont
tenus de payer l'entrée.

Début de la partie à 14 h. et demie précises,

TRIBUNE LIBRE
(La rédaction décline ici tonte responsabilité!

Protestation
Nous soussignés , agissant au nom de la So-

ciété des Agents de la Police locale, protestons
énergiquement contre les propos malveillants et
inexacts contenus dans un pamphlet publié par
l'Union nationale de notre ville à l'adresse de
M. Edmond Breguet , Conseiller communal , di-
recteur de police.

Nous déclaron s, au contraire , que M. Edmond
Breguet j ouit de la plus haute estime dans le
Corps de Police et que sa bienveillance et ses
sentiments de compréhension et d'humanité à
notre égard lui ont valu d'être nommé récem-
ment membre d'honneur de notre Société.

Pour le surplus , nous aj outons oue les faits vi-
sant un de nos sous-officiers , signalés dans le
pamphlet de l'Union nationale sont déformés et
ne correspondent pas à la réalité.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1937.
Au nom de la Fédération suisse des Corps
de Police. Section de La Chaux-de-Fonds:
Le président . Le caissier.
A. QILLAND. JAOUEROD Paul.

Le secrétaire.
René POLLEN.

| CHRONIQUE

En marge d'une manifestation fasciste.
Nous avons publié hier une correspondance

concernant le rôle de la police, samedi dernier ,
lors du cortège de l'Union nationale qui put s'or-
ganiser sans que personne n 'intervînt. Notre
correspondan t s'étonnait que l'on rendît respon-
sable de ce fait un sergent-maj or alors que la
direction de police devait prendre elle-même
toutes les mesures d'ordre.

On précise que la direction de police avait
donné les ordres nécessaires et oue samedi ma-
tin , au cours du rapport , des précisions verbales
furent formulées au sergent-maj or oui rempla-
çait le lieutenant de police, malade. Ce sous-
officier, interrogé lundi matin, déclara « qu'il
avai t oublié de transmettre les ordres se rap-
portant au cortège ».

Il est donc indiscutable qu 'une faute fut com-
mise de sa part Doit-elle être sanctionnée par
une retraite prématurée , alors que la direction
avait le devoir — semble-t-il — de veiller éga-
lement le soir du 15 mai, à l'exécution des ins-
tructions données ? Voilà une question que l'on
peut se poser
Une décision du Conseil d'Etat en application

de la loi contre le communisme.
Nous apprenons que le Conseil d'Etat , en ap-

plication de la loi contre le communisme, a dé-
cidé de faire procéder à des élections en vue
de repourvoir les sièges occupés par les com-
munistes au Conseil général de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, qui doivent être considérés
comme vacants. La date de ces élections aux-
quelles participeront tous les partis , selon le ré-
gime de la R. P. doivent être fixées d'entente
entre les Conseils communaux de la Chaux-de-
Fonds et du Locle . Mais il se peut également
que celles-ci aient lieu tacitement.
A propos d'une quadruple naissance.

Spécifions que le cliché publié hier et qui re-
présentait les quatre veaux nés dans une ferme
des Eplatures , était une reproduction d'une pho-
to de la maison Teco, en notre ville.
Accident de travail.

Au cours de la matinée de j eudi, un accident
s'est produ it au chantier , rue du Progrès 151.
M. Crivelli père, entrepreneur , a été pris entre
deux tas de planches. La victime de cet acci-

dent dut être conduite dans une clinique au
moyen de l'ambulance. 

Communiqués
(Cett* rubrique n'émane par de notre rédaction , «lia

n'engage pas ie Journal.)

A Travers. — Fête cantonale des gymnastes aux
nationaux.

La grande manifestation préparée depuis des
semaines avec le plus attentif scrupule, aura lieu
oe dimanohe 23 mai. Les soins se sont surtout
attachés à créer un pavillon des prix digne en
tous points des nombreux gymnastes qui con-
courront à cet te fête. Chacun pourra choisir en-
tre la catégorie A ou B qui sont ouvertes afin
de faire valoir au mieux tous les talents des
compétiteurs. On peut raisonnablemen t prévoir
une participation de 150 à 200 gymnastes. Pour
ce qui est du public, à part le spectacle sportif , :
lequel j ustifie à lui seul le déplacement, plu-
sieurs attractions lui son réservées. Notamment
un cortège animé défilera dans les rues du vil-
lage décoré et pavoisé pour la circonstance.

Rendez-vous donc à Travers, dimanche 23 mai .
Cinéma Eden. dès ce soir.

« Les mutines de l'Elseneur » avec Jean Mu-
rat , Winnie Winfred, Le Vigan. Un roman d'a-
ventures très palpitantes et mouvementées du
plus puissant intérêt , dont l'action ne ralentit
pas une seconde. Les amateurs de mouvement ,
d'angoisse, de mystère seront servis. Aux ac-
tualités : le meilleur document sur le Couronne-
ment du Roi d'Angleterre
Un film qui se passe de publicité.

« L'Homme à abattre » qui tient l'affich e pour
la seconde semaine au Rex , est le meilleu r film
de la série (« 2me Bureau », « Les Loups entre
eux »). « L'Homme à abattre » est interprété
impeccablement par Jean Murât et Jules Ber-
ry, est certes le plus beau film que l'on ait vu
depuis longtemps. Un spectacle à ne nas man-
quer .

C H A N G E S
Paris 19,52, Londres 21,63, New-York (câble)

4.37 % , Buenos-Aires (Peso) 132.62 J-**- ;  Amster-
dam 240.60, Prague 15.26 K. Stockholm 111.50,
Oslo 108.57 y2, Copenhague 96.55.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Encartage.
Nous rendons nos lecteurs attentifs au pros-

pectus contenu dans la présente édition. (Soder-
von Arx, chaussures et spécialités orthopédi-
ques). 6416

Bulletin de bourse
du vendredi 21 mai 1937

Banque Fédérale 508; Crédit Suisse 640; S.
B. S. 614; U. B. S. 296; Leu et Co 50 o.; Com-
merciale de Bâle 114; Ellectrobank 623; Conti
Lino 235; Motar-Galoanbus 348; Saeg «A» 73;
Indelec 498; Halo-Suisse priv. 173; Sté Gén.
Ind. Blect. 382 d.; Aare et Tessin 830; Ad. Sau-
rer 267 ; Aluminium 2730; Bally 1380; Brown-
Boveri 226; Aciéries Fischer 654; Kraftwerk
Laufenbourg 715; Giubiasco Lino 125 o.; Lonza
118 o.; Nestl é 1054; Entr. Sulzer 752; Baltimore
142; Pennsyilvania 192; Hispano A. C. 1700;
Dito D. 337; Dito E. 338; Italo-Argentina 249;
Royail Dutch 1000 ; Allumettes « B » 26 Y- ;
Schappe Bâle 820 ; Chimique Bâle 5850 d. ;
Chimique Sandoz 7700; Oblig. 3 ^ % C. F. F.
A-K 101.60%.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar
ia Banque Fédérale S. A. 

du 31 mal, :i 1 heures «In matin

JJ*- STATIONS 
gag 

TEMPS VENT

2HU Bâle lo Très beau Calme
543 Berne 14 • V. d'ouest
587 cj oire 18 Couvert Fœhn

1643 Davos 12 » Calme
UC2 Fribourg 14 Nuageux V. d'ouest.
394 Genève 1!1 Couveri Calme
475 Glaris 2U Qques nuageE Fœhn

1109 Gœsolienen 8 Pluie Calme
5(36 Interlaken 14 Qques nuages Fœhn
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux V. d'ouest
450 Lausanne 14 » Calme
208 Locarno 18 Orageux V. d'ouest
'138 Lugano 18 Nuageux Calme
439 Lucerne 16 Qques nuages Fœhn
398 Montreux 16 Nuageux Calma
482 Neuchâtel 14 QqueB nuages Bise
055 Ragaz 18 » Calme
073 St-GaU 20 Très beau Fœhn

1850 St-Moritz 8 Couvert Calme
407 Schaffhouse .... 17 ! Nuageux V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp .. 10 Couvert Calme
537 Sierra 15 Qques nuages »
562 Thoune 15 • Fœhn
389 Vevey ll Nuageux V. d'ouest

1609 Zermatt 9 Pluie Calme
410 Zurich 17 Qques nuages V. d'ouest

Bulletin météorologique ries C. F. F.

To;' mon ui \̂

ra I jj^ l ĵi W_\*mmV'm*̂ ^~̂



Stade des Eplatures SPORTING-ETOILE I - TRAMELAN I —""'«SEimanche 23 maM937ià14h. 30 **¦ W1IIIHI Bil-lPIiifa B IMIHAmi i Dames et Enfants 40 (ts

Dès ce soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
Un admirable roman d'aventures tragiques et palpitantes

Un film de Pierre Chenal 6890

M LES MUTINÉS DE "L'ELSENEUR" ¦
avec JEAN MURAT, Winnie Winfred, Le Vigan

Du mouvement... De l'anqoisse... Du mystérieux..

AllV 9_ ftll*_li_ __f Le meilleur document sur le cou- i
HUA •Gl'ilUaill 'Ca ronnement du roi d'Angleterre.

PROCHAIN PROGRAMME: JOSETTE avec Fernandel

I 
Faites soigner vos pieds par des procédés mo-

dernes chez

c l̂autice SmmaHsi
Pédicure spécialiste diplômé

Léopold Robert 61 Tél. 22,803

Maison du Terminus, entrée par la cour. 68M

FLÈCHE DU JURA
Horaire des Courses et de leurs Correspondances

DÈS L_E 22 MAI 1937

; i

Locle-Ville départ * 9.49 15.08 19.42 1 22.25 ! Locle-Ville arrivée
^ 

12.25 18.56 22.07
La Chaux-de-Fonds arrivée! 10.02 15.25 19.49 1 22.32 La Chaux-de-Fonds départ * 12.11 18.49 21.59 >

La Chaux-de-Fonds départ ¥ 10.13 16.20 19.51 j 22.37 La Chaux-de-Fonds arrivée A 12.09 18.47 21.57
Les Hauts-Geneveys » 10.22 16.29 S j V Les Hauts-Geneveys départ 12.00 — i
Chambrelien » 10.35 16.42 j  Y Chambrelien » 11.49 — 

^Corcelles P. » — — pour | pour \ Corcelles P. » 11.39 — De
Neuchâtel arrivée Y 10.46 16.53 I Bienne i Bienne ! Neuchâtel » A 11.32 18.14 Biennei ! 

i

CORRESPONDANCES , CORRESPONDANCES
relevées à Neuchâtel relevées à Neuchâtel

Pour Berne départ — 17.59 De Berne arrivée 11.29 18.10
» Lausanne » 10.58 Qtt> — - Lausanne *» * 10.10om 17.46 °m
D Les Verrières » — ? 17.07 » Les Verrières » — 17.52
» Bienne » 11.12 17.06 d » Bienne » 10.57 18.03om

, 17.48 ¦"¦y .___ 
, , p-, , 1 , , , 

Locle-Ville départ •$ 6.31 11.52 19.42 ; 22.25 j Locle Ville arrivée! 7.18 10.25 16.33 22.07
La Chaux-de-Fonds arrivée *! 6.46 12.07 19.49 22.32 j La Chaux-de-Fonds départ £ 7.05 10.12 16.20 2f.59

La Chaux-de-Fonds départ f 7.00 12.24 19.51 22.37 ! La Chaux-de-Fonds arrivée Aj 6.44 10.09 16.16 21.57
Saint-Imier » 7.14 12.40 20.05 : 22.51 i Saint-Imier départ : 6.25 9.55 16.02 21.42
Courtelary » 7.20 12.47 1 20.12 j 22.58 Courtelary > — 9.48 15.53 21.35
Sonceboz » 7.30 12.58 20.20 . 23.06 Sonceboz *» 6.11 9.39 15.45 21.27
Bienne arrivée ! 7.44 13.12 j 20.35 23.21 Bienne s d 5.54 9.22 15.31 21.12

- ! j 

CORRESPONDANCES CORRESPONDANCES
relevées à Bienne relevées à Bienne

Pour Berne départ 7.50 d 13.19 21.24 — De Berne arrivée — 8.54 14.59 20.59 j
» Bâle > — - 20.50 23.31 * > Bâle » *»5.43 9.19 14.27 21.00 1
» Zurich j> 7.530***** 13.43 20.44 » Zurich - — 9.14 15.23 21.05
ï Lausanne » — 13.15om 21.16 «23.30 * i - « Lausanne » - 9.06 15.28 20.32 |

CORRESPONDANCES CORRESPONDANCES
relevées à Sonceboz relevées à Sonceboz

Pour Ddémont-Bâle départ 7.35 ? 13.20 De Delémont-Bâle arrivée 9.35 ? 15.10 21.24
• l ' | <* 15.30 i

EXPLICATION DES SIGNES I
?) Semaine. 0) Dimanche. om) Omnibus. à) Direct . -) Pour Délie. *) Pour Neuchâtel. ô) D'Yverdon.

») Samedis du 5 juin au 11 septembre • ?) Samedis et dimanches du 3 juillet au 12 septembre, de Delémont seulement.
Les caractères gras indiquent l'horaire et tes parcours de la «Flèche du Jura ».

ÎMt W ' ' _fo)L uowux-PC-ro>.E i Va

Dimanche 23 mai, dé part 7 h.
La Uhaux-de-Fonds - Morat  - Fribourg - Bulle - Ghàtel-St.-
Déni» - Blonay CHAMPS DE NARCISSES

Vevey - Corniche de Ghexbres - Ouchy - Lausanne
Yverdon - La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Pr. 12.—
Jeudi 37 mai, Fête-Dieu, Dépar t 6 h.

Course à FRIBOURG
Prix de I» course Fr. 6.50

Se faire inscrire au (J87*.*

GARAGE BLOCH
SE«R£ 62 Tél. 24.S01

*̂m*********t********************************************* mm4

FOIRE DE PAR» 1937
«o MAI 7 IUJM Toutes les Industries - Articles

". nouveaux - Inventions modernes

#

8500 E J ( P 0 S R M T S

B M PORTANTES REDUCTIONS
DE VOYAGE

Contre production de la carie de légitimation (tr. 1.—) délivrée par
les Chambres de commerce françaises, a Genève
et Lausanne et par t 'Agence de la Foire de Paris i
Zurich, Werdmtthleplatz 1 SA iHfi-it * Z . ¦

„____________________**_—____*_—__________m_________^^__^«^_^_____MliJ1̂

i

N'oubliez pas
que

REVOLUTION

est le nom d'un cor-
ricide garanti infaillibl e

Aucun cor n'y résiste

Exclusivité pour La
Chaux-de Fonds

Itoiii ROBERT
Marché 2 FRËRES

La boîte Fr. 1.50

PROLONGATION j k
du plus grand succès...  du meilleur film d' espionnage I

L'HOMME A ABATTRE I
aVec Jean MURAT - Jules BERRY V
"Ceux du Deuxième Bureau " |0A IP ̂__F
6809 Location : Téléphone 22.140 j &JP § TY)

GYGAX
vendra samedi an marché de-
vant le magasiu Kurlh . rtlH

Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

|| GRANDE PECHE
fjjj ft II sera vendu au

Jlll Magasin ds Comestibles
HBaESfl rue de la Serre 61.
SïSÏMâ et demain samedi sur
HSMS la Place du Marché :

^^^Kral 
Colles palées 

el
^R^v?|SbboD(Ielles vidées
'TH^̂ B'.-I Kr. 1,50 la livre

IffiK&f Brèmes 0.60 la liv
aH^̂ k Fliel de dorades.
j g imv  filet decabillauda .

9TJtjm beaux poulets de
|S$ Bresse, poulet de
Jë_V grain, poule*.

jffia ÏÏMt beaux lapins Irais
("•¦Hl da pays. ^910

Se recommande . M»* li. Fenner,
Téléphone ii 454.

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

Petits Coq.
> nouveaux

i à fr.2.20 la livre
oDi-' la livre
Poulets de grain 1.90
Poulets de Bresse 3.20
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
Liapins , extra 1.50
Palées 1.50
Bondelles 1.50
Filet de sandres 1.50
Filet de dorades 1.30
Filet de cabillauds 1.10
Cabillauds entiers 1.20
Marchandises très f r a î c h e s

Dame
nien , dans la cinquantaine , carac-
tère agréable , très aûectueuse ,
excellente ménagère , de toute  mo-
ral i té . Cherche a taire connais-
sance de monsieur sérieux en vue
de mariage. — Ecrire BOUS
chi l i ie  A. is. 11830, au bureau de

4 I'IMPAHTIAL. 683Q

On demande i
à acheter

l établi de 5.80 m. de long, et 1
de 2 m. Pressant . — Ecrire Case
postale C. 8286, La Onaux de-
Fonds. P 3794 J I-8-.9

8 Voir H i8»" I

9 réclame, a 2 lits , fl
H armoire 3 portes , n
H ïout noyer.

Fr. 7BO.—
1 Meubles Maille n I

Le I.ocle



Un sous-vêtement
de qualité et bon marché
s'achète !

i Aux Galeries du Versoix I
H La Chaux-de-Fonds Le Locle
BrjjiV ¦¦^̂^ K*__W_ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂******_Œ__i« _̂M__«_ _̂__ _̂B__B

| CaBeçons TZ-îr éla8'Tr: 1.60 1
I Camisoles iï^X ^X. 1.60 ;

falArnnc longs, a-ree eifatow 4 TB ||
|H -vaiC^Una «nm, macco Fr. t i *m **9 (

11! vSIÏIÏSOiQS manches ! macfo. Fr. la /5  I

CamisoSes ___7_^TF.. 1.25 ;
ig|âa»,x> i-» coiou IIIHCCO , très prati ques i AB

CaiHiSOi6S manches courtes . Fr. TL*flr«5 j

Caleçons Srx'%. 1.75 ¦ ! j
: Caleçons ouTrUreux' bla

^ 2.45 | 1
Un choix incomparable

Des prix bas
i 6478 De ia qualité

|Yfff̂ ^7.̂ r'"'~ ĵ r̂afl^̂ ^^̂ ^̂ aaHB B̂***mmWSŒ___a}3 ua

iH IBl IS _ll _l IBS i 11 °
^ nBr'n wwaSJrfr -̂--1™»— •* Blw B. I i •¦''*! *°''̂ HnWSKïïHffl! Bjj_ *w_ 3_gj81s <»

HR!inISiaiB_r_IlilMnl ii l-lt "**¦

.dranti
à la lumière
à la cuisson
sanforisé
irrétrécissable

rr. 2.30 le meire
en 97 cm de large. 6843

•̂L i Ĥ-TT-WI
32  ̂ 0\̂ mjJL_JU_A i JJLI
Uopoid BobertTV-A CHAUX-DE-FONDS

Un splendide ameublement

Qualité de grande classe £ ffTni j
Nos ameublements en bois de luxe unissent harmonieusement la MJA H§£' W*̂ ' n _ \W
beauté et l'élégance des formes au fini du travail. IB i£H§i_f^rLa salle à manger, pratique et de bon goût, qui fait partie de '- 'M «P**!l'ameublement, est confectionnée en beau bois ramagsux et am . «<HEK 1 Yj'
accuse une ligne sobre et distinguée dont l'élégance5ne s*évaDowfca a» tt_i H H 7*â
pas a*roc la mode du jour. ..'agi wESi ¦¦'J? _.

Une offre à examiner de pius près ! y ^mgMÊj ^Ê ^l iM *

™*̂ ^a_i 
HD<

niÏTxMS a^^^^^^^Snllvuf 1 ®e ma9n'f,clue 

ameublement 

de luxe

S Ifflllfl 8 Bill R^éftviliËI!™ Chambre à coucher complète à deux

_M™3wK H SUlfi IUMB^WM vtllï B ĵj li Salie à manger avec dressoir anglais,

^ifflS _ l\lfii«ll^^^^ _l Le tout *
eu,eme,,H Fr - 2-*T"1©0 ¦*¦¦¦ ¦¦

¦
§P B̂^̂ ]ilF* ,̂' Oans votre propre intérêt

jHHSS*'' il serait sage, avant de prendre une décision au sujet de Tachai
Jg'wsS'' *-m votre mobilier, de visiter nos salons d'exposition. Nous vous

odront le choix le pins vaste et le plus riche qui puisse se voir an
Avantages Spéciaux : Suisse et vous donnons ainsi l'occasion d'examiner, de comparer
,-•„,„.,*,•,. * „.. r i et en mênie temps d'admirer le fini bien connu du travail des artisans
Ŝ A

£_
A*̂ _ ¥vrata°n <*u Pays- — Ce n'est pas sans raisons que, depuis 56 ans, nous avons

n« Sml™ .£_ JT l*̂ ***?C la «tWacUon de 
v6ir le nombre de ris clients augmenter sans

¦SS^_S_J__J?^SS "T
1816

* cesse' et ,ÎU9 notre "W**011 «t devenue la plus grande le la branche
sXE-f^XSÏÏSh lua,e?î,inaee en Suisse. — Ne manquez donc pas de voir £os expositions, sans
?«^m»nt ™J l̂ rt sP

éciales Pr engagement de votre part. Puis vom vous déciderez a£rès av^r bienpaiement par acomptes. réfléchi. Vous ne le regretterez pas.

Très important J_m *Wmmait^
• Demandez do suite nos offres gratuites et précises EUT f l fn  iftn i ni» ffllirtl flttà¦ Les plus beaux Ameublements de l' année > . _UmB MB«l WJ**r(Biffer les prix qui ne voua Intéressent pas.) ¦r'̂ B 'OW'V V̂W

I>r. 890.— «65.— 127».— i&80.— 1465. — 1670.— 9 
__

**t\1665.— 1770.— 1885.— 196S.— 2250.— Î466 .— ijA g
2750.— 2050.— Î900.— 3700 .— 4200 .— etc.ete. T'** .*¦-* .. **¦pomJee en *88ï _t

Nom * *' -  - Bubonborgplatz - Sohanzenstrasae §
| Adresse. BERNE "

I UNE OFFRE UNIQUE EN SON GENRE [

Pour achats ut
Baignoires
Chauffe-bains
Chaudières
Fours

! Ventilateurs
Réservoirs
Adressez-vous à 5641

J. Freiburghaus
Appareillages

Fleurs 2 Tél. 23.423

Aide - vendeuse
Jeune fllle est demandée ue suite
dans magasin d'alimentation. —
Préférence sera donnée à demoi-
selle sachant parler allemand. —
Faire offres à case postale
17225, en Ville. 6795

Pension É ivn
LES POSSES s/GRYON

au cœur ries Alpes vaudoises. Vue
magnifique. Agréable séjour de
printemps. Bonne cuisine. Fr. 5.60
par jour. AS15608L 5^0

Jjj) umer G0RNETT0,
ls (rue pour ap-

prendre à ne pas

s'en laireI

Gornetto léger et plein de goût

le tabac portant la marque
«Horn» esl toujours bon .

SA H467 7, 44-22

FEUILLETON DE L'IMPARTI AL 36

par
QUY DE NOVEL

— Eflj ! bien, nous patienterons. VoÉà tout !
Ge rocher nous abritera bien du vent, en atten-
dant la En diu mauvais temps qui ne sera pas
étemel ! \

Il ne répliqua rien et comme effectivement il
n'y avait point d'autre parti à prendre, il installa
la jeiuoe fille du mieux qu'il put et lui ieta son
manteau sur les épaiules.

Et is attendirent. La tempête oroissait sans
cesse. A perte de vue, la mer à présent était
blanche d'écume et les vagues de plus en plus
furieuses et menaçantes s'écrasaient sur les rocs
avec un bruit de tonnerre. On eût dit qu 'elles
se lançaient à l'assaut de l'île. Ils regardaient en
silence ce spectacle glrandiose et effrayant. La
m_t ' tombait.

— A propos, dit tout à coup Jacques, et le ba-
teau d'excursion ? On ne Ta pas vu ?

Maryvone tressaillit..
— Tiens, c'est vrai !
Et elle devint pâle...
— Ne serait-- pas venu ? poursuivit le Jeune

homme.
Elle réplique sourdement :
— Non* ! 1 n'a pas dû venir.
— Pourquoi ça ?
La jeune fille ne répondit point. Elle ne se

souvenait que trop à présent, pourquoi le petit
vapeur qui faisait le service des touristes ne
s'était pas, ce jour-là, rendu à l'île des Druides.

Elle demanda d'une voix calme :
— Avez-vous sur vous un indicateur de ma-

rées, Jacques ?
— Oui, répondit-il surpris.
— Alors, voulez-vous voir les indications qwi

sont portées en regard de la date d'auj ourd'hui ?
II fut subitement inquiet :
— Tout de suite !
Il fouilla fébrilement toutes ses poches et finit

par trouver le dépliant bleu qu 'il oamipuisa hâ-
tivement.

— Bh bien ? que lisez-vous ?
— ...Marée d'équinoxe. C'est-à-dire une très

forte marée. Voilà tout. Il n'y a rien d'extraor-
dinaire à cela, ma chère Suzanne.

— Rien d'extraordinaire , en effet.
— Mais pourquoi êtes-vous soudain si pâle ?...

Qu'y a-t-il ? Vous m'inquiétez !
— Il y a , dit Maryvone, que si le bateau des

touristes n'est pas venu, c'est que — ainsi que
le précisait un avis placardé près du guichet
où se délivraient les billets — l'excursion ne
devait pas avoir lieu le j our de la marée d'é-
quinoxe si le temps était mauvais...

— Et pourquoi ?
— Parce que, dans ce cas, « l'îlot est sub-

mergé par la mer !... »

Ils s'étreignirent farouchement...

XXIV
La pierre trembla...

L'a marée devait atteindre son plus haut flux
quelques heures plus tard . Cest alors que, selon
toutes prévisions, les immenses vagues qui ac-
couraient de l'horizon infini , balaieraient entière-
ment l'îlot maudit. Il n'y aurait plus rien à faire
pour échapper à la mort. S'aventurer avec la
« Korrigane » sur une mer pareille, eût été avan-

cer de propos délibéré, l'heure fatale. Mieux
valait encore tenter de s'accrocher désespéré-
ment aux rocs où ils se trouvaient et qui
étaient les plus élevés de l'île pour essayer de
tenir sous l'assaut des vagues furieuses.

C'est à quoi ils se décidèrent. Mais il apparut
bientôt que cette précaution devait être vaine.
Le cercle infernal des eaux rugissantes montait
sans cesse en se rétrécissant. Le fracas devenait
terrible. Des immenses gerbes d'eau j aillis-
saient de toutes parts et s'abattaient à présent
jusqu'au milieu de l'îlot qui fut bientôt noyé
sous les embruns.

Jacques et Maryvone se tenaient étroitement
enlacés :

— Nous mourrons ensemble, l'un et l'autre !
s'était écrié la j eune fille avec une énergie sau-
vage.

Il apparaissait que ce ne devait plus être bien
long. Déj à de hautes lames commençaient de
balayer l'île des Druides, venant se briser sur
les assises de la Pierre-qui-Tremble.

— Il n'y a donc rien à tenter ! s'exclama Jac-
ques avec rage.

— Rien ! répondit la j eune fille. Et pour-
tant...

— Quoi ? *
— Rien ! Ce serait absurde !
— Qu'est-ce qui serait absurde ? Expliquez-

vous !
— Je vous dis que c'est une bêtise. Une vieil-

le légende bretonne qui m'est soudain revenue
à l'esprit! Ainsi vous voyez !...

— Ah!
Et ils redevinrent silencieux, regardant avec

un courage stoï que monter cette mer démontée
qui semblait ne s'avancer de tous côtés que pour
les saisir et qui , bientôt , les aurait engloutis.

Maryvone , pourtant , se montrait maintenant
agitée. Elle ne tenait plus en place, malgré les

efforts de Jacques affolé, qui mettait cet éner-
vement sur le compte de la terreur.

Soudain, elle se tourna vers lui et le regarda
fixement dans les yeux pendant quelques ins-
tants.

Puis elle parla d'une voix sourde, en marte-
lant ses mots :

— Vous allez oublier ce qui va se passer ici et
perdre jusqu'au souvenir les paroles que j e
vais prononcer ? **

— Je vous le jure ! acquiesça Jacques qui
craignait qu 'elle ne commençât à délirer.

— Bien. Alors suivez-moi !
Elle le prit par la main l'entraîna hors de

l'abri précaire où ils se tenaient et se dirigea
vers la pierre druidique , dont la masse colos-
sale se détachait sinistrement sur le ciel crépus-
culaire.

Devant la Pierre elle s'arrêta, abandonna la
main de Jacques et resta un instant recueillie.
Puis, levant fièrement la tête, elle prononça d'u-
ne voix qui parut dominer le fracas des éléments,
la formule magique et légendaire qu'elle avait
apprise, émerveillée, de sa nourrice, quand elle
était petite :

« Moi, Maryvone de Kerfor, vierge de
pure et noble race d'Armor j e t'ordonne,
Pierre des Druides, d'obéir à ma loi 1

« Ebranle-toi !
« Apaise la fureur des flots ! »

Elle étendit le bras et posa sa main sur la
Pierre.

Et voici qu 'à peine eut-elle touché la Pierre,
que le roc gigantesque s'ébranla. Il décrivit
trois fortes oscillations puis s'immobilisa.

(A saivrej
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L'éducation des parents par les enfants
Nous ne résistons pas au plaisir de rapporter

ici les lignes suivantes du «Quotidien» ; elles
donneront à réfléchir aux mamans qui se qi-
quent de modernisme.

La maternité est une rude école pour certai-
nes de nos j eunes femmes modernes. Pendan t
des années, par genre, on a affiché des allures
désinvoltes, un certain laisser-aller dans le
maintien, on a adopté un franc-parler qui ne
se soucie guère de l'élégance, un vocabulaire
pittoresque qui n'est pas touj ours d'une parfaite
correction — correction grammaticale ou cor-
rection tout court — on ne se gêne pas pour
émettre des critiques sans aménité, des opinions
saugrenues... On est moderne, enfin !

Et voilà qu'un tout petit bonhomme qui a
poussé à côté de vous très vite, sans que vous
vous en rendiez bien compte, qui a passionné-
ment observé, enregistré tout ce qu'il a vu et
entendu, tout ce qu 'il a pu comprendre , reprend
vos propres expressions, vos attitudes, vos ma-
nières. Et tout à coup cela vous choque. Tout
d'abord, on ira jusqu'à se demander où l'enfan t
a pu dénicher ces expressions-là et prendre ces
mauvaises manières L.

Mais comme le modernisme n'a pas que de
mauvais côtés, qu'il nous a dotées d'une belle
franchise et d'une certaine lucidité , on compren-
dra bientôt que l'enfant imite et répète ce qu 'il
voit. On en ressent d'abord une sorte de gêne,
d'irritation. Ce moutard ! qui se permet de sui-
vre la conversation des grandes personnes pour
voir, écouter , déchiffrer et ensuite imiter. Sa
curiosité est insatiable et fidèle sa mémoire.
Vous en viendrez à le reprendre, et, pour ob-
tenir les résultats voulus à vous observer, à
châtier votre langage , à mesurer vos paroles,
à étudier vos attitudes.

VA RI ÉTÉ

Elle se maria neuf fois !...
____________

On est bien forcé d'avouer que les faiseurs
d'opérettes ou les vaudevillistes n'ont qu'une
courte imagination , si l'on compare leurs inven-
tions aux trouvailles du hasard... La vie a bien
plus d'imprévu, bien plus de malices et bien plus
de tours. Pour s'en rendre compte , il n'est que
d'écouter l'histoire suivante, que nous rappor-
tent sans rire les gazettes de Russie.

Or donc, la police de Moscou vient de procé-
der à l'arrestation d'une j eune et très j olie fem-
me, d'origine russe, nommée Anna Zavarikina.
La rusée s'était spécialisée dans une escroque-
rie d'un genre tout nouveau.

La belle, qui était longue et mince, s'habillait
en garçon (comme les filles de Quiberon , de la
chanson qui s'en allaient à confesse, déguisées
en garçons). Et il ne lui était point difficile de
trouver quelque compagne qui voulait bien se
laisser conter fleurette . Oh ! l'aventure n'allait
pas plus loin que la décence ne le réclame ! Le
beau garçon n'avait que d'honnêtes intentions ,
du moins il l'affirmait et cela paraissait certain ,
puisque après les premiers serments, il s'en al-
lait chez les parents demander la main de celle
qui lui avait plu. Ainsi que cela se fait sous tous
les ciels et sous tous les régimes.

Et le soir des noces, il emmenait chez lui la
nouvelle mariée. » » *

Mais il avait grand soin de choisir une « con-
j ointe » avec un petit pécule. Car en somme,
c'est tout ce qu'il convoitait. Et, rentrés dans
leur nid , les tourtereaux , du moins l'un d'eux,
ne songeaient plus à roucouler. L'épouseur ver-
sait quelques gouttes de narcotique dans le thé
conjugal , le premier thé, et , quand la belle avait
clos les yeux, le marié s'emparait des bij oux de
sa dame, empochait aussi la dot... et descendait
prestement l'escalier. Le tour était j oué. La pe-
tite, au réveil , se rendait vite compte de son
malheur. Il ne lui restait plus qu 'à demander le
divorce. Elle l'obtenait sans trop de délais et de
formalités.

L'épouseur, son coup fait , recommençait de
s'habiller en femme, costume auquel il avait
droit , naturellement. Mais, dès qu 'il avait repé-
ré une nouvelle proie, il retrouvait son allure de
beau garçon et ses vêtements d'homme, et re-
commençait son j eu de séducteur...

Faut-il que les femmes soient aisées à persua-
der ? Faut-il qu'elles aiment les tendres propos?
Faut-il qu 'elles souhaitent toutes de fonder un
foyer ?... Qu'importe ! La solitude doit leur faire
peur... ou bien l'Adonis était sincèrement enj ô-
leur... Touj ours est-il qu 'en moins d'une année ,
Anna Zavarlkina contracta neuf mariages
blancs, empocha neuf dots et fit neuf victimes.

» * *
Hélas ! Tant va la cruche à l'eau... Celle-ci

aussi s'est cassée et l'on a é\enté le j eu de la
rusée. Elle médite sur la paille humide des ca-

chots. Elle pleure. Elle affirm e qu 'elle ne re-
commencera pas.

Probable ! La voilà désarçonnée pour quelque
temps. Mais il est vraisemblable qu'une créa-
ture si adroite se tirera touj ours d'affaire. Pro-
bablement , hélas ! par quelques moyens extra-
légaux. En tout cas les neuf épousées feront de-
vant les juges de Moscou une bien fraîch e et
bien innocente guirlande .

De quoi se plaindront-elles ? Des bij oux et
des roubles disparus ou de leurs Illusions sacca-
gées ? Ne se montreront-elle s pas honteuses —
comme un renard qu'une poule aurait pris — de
leur manque de perspicacité ? Se laisser ainsi
abuser par une de leurs semblables, quelle dé-
faite ! Avoir construit tant de rêves sur un si
fallacieux mirage, quelle naïveté ! Et quand , à
l'avenir, un prétendant leur contera fleurette ,/
que d'hésitations et de perplexités.. . Elles ne
manqueront pas de réclamer l'acte d'état civil
avant d'accorder le moindre baiser.

Maire de LANDEMONT.

§ecretfs d-e beauté
Pour la disparition des taches de rousseur
Mélanger dans un vase les ingrédients sui-

vants, les remuer souvent et laisser macérer
trois semaines dans un bocal fermé puis filtrer
et prendre une cuillerée à soupe du liquide ob-
tenu et l'aj oute r à l'eau du lavage j ournalier :
H litre de bonne eau de vie ; 5 gr. de fleurs
d'arnica ; 10 gr. de formentille ; 10 gr. de fleurs
de tilleul ; 10 gr. d'achillée millefeuilles.

MMn ap ologue oriental

Ce qu'elles mensent

Permettez-moi , Madame, de vous raconter
une jolie histoire orientale. Il me semble du
reste qu 'elle peut servir sous toutes les latitu-
des...

En Egypte, dans une ville appelée Hahij i, j e
vous le dis pour souligner la couleur locale —
deux paysans — deux voisins aussi — se dis-
putaient avec acharnement depuis de longs mois
à propos d'une grande peau de chameau. A en
croire l'un des compères, elle lui appartenait de
la façon la plus légitime, ayant déj à servi a
ses ancêtres... Selon l'autre, elle était depuis
des temps immémorables employée comme cou-
verture par toute la nichée de ses enfants. Cha-
cun se disait le possesseur de la peau, chacun
appelait l'autre brigand et voleur, et les choses
allant de mal en pis, l'affaire , si puérile qu'elle
fut menaçait de devenir une vraie histoire de
vendetta à faire pâlir la Corse...

On alla donc trouvei le cadi le plus proche et
on lui expliqua le cas. réclamant le jugement
de Salomon. Le digne magistrat se montra à
la hauteur de la situation: la malencontreuse
peau de chameau ayant été déposée sur la table
des pièces à conviction, il ordonna aux deux
adversaires de la saisir par les bouts opposés
et de tirer de toutes leurs forces chacun de son
côté. Ce qu 'ils firent avec beaucoup d'ardeur ,
croyant sans doute que le sage cadi en parti-
san convaincu de la force, allait ainsi droi t au
but. Mais pendant qu 'ils tiraient à oui mieux
mieux, le cadi lança un grand cri: « Voleur !
Lâche cette peau ! » Et l'un des adversaires lâ-
cha prise. Tout ce qu'il dit plus tard pour jus-
tifier ce geste révélateur ne lui servit de rien.
Il fut dûment puni , pendant que son voisin et
ennemi emportai t la peau, entouré de la cohue
de ses enfants, frères, soeurs, oncles et tantes
qui , sans beaucoup d'harmonie mais avec énor-
mément de zèle , chantait la gloire du sage cadi ,
digne descendant de Salomon.

Comme quoi il est démontré qu 'il faut se sou-
venir de ce qu 'on a fait , si l'on ne veut pas
être pris au dépourvu . C'est une maxime vala-
ble non seulement sous le soleil brûlant de l'E-
gypte , et non seulemen t dans le cas de vo! de
peaux de chameau...

' Soeurette.

Des formes plates mais bien dégagées
La p lup art des coiff ure s actuelles comp ortent ,

en ef f e t , une calotte assez plate qui se conf ond
souvent , d'ailleurs , avec les bords, notamment
quand il s'agit de ces diverses interprétations du
béret ou du chapeau-bourrelet. Cep endant, le vi-
sage reste bien dégagé , car ces coiff ures ne
«s 'enf oncent» p as en général sur la tête et s'in-
clinent tantôt en avant , tantôt sur un côté . Com-
me il serait imp ossible de les conserver dans cet-
te p osition lorsque souff le  la moindre brise, on
les retient pa r une élastique invisible , à moins
qu'on ne pr éf ère une bande de paill e ou de tissu
f ormant p ar la même occasion garniture.

Dans d 'autres cas , la calotte semble se pro-
longer derrière sous la passe de f açon à bien em-
boîter la tête tout en laissant au chapeau son
allure bien dégagé e.

Nos deux croquis p résentent justement des ef -
f e ts  de ce genre . en p remier lieu, nous trouvons
une gentille f orme bourrelet en f ine paille de ton
naturel garnie en arrière de deux p ans de mous-
seline vert clair. Notons en pas sant que l'on

f ait énormément de pa ns f lottants et que cer-
tains même sont suff isammen t longs p our p ou-
voir se p orter enroulés autour du cou.

Voici d'autre p art une intéressante interpré-
tation du chap eau «cloche». 11 s'agit d'une f orme
assez grande en bakou noir dont la p asse est lé-
gèrement arrondie; on l'a doublée de gros grain
rose, ce qui met un j oli ref let p rès du visage.
C'est aussi un ruban réversible noir et rose qui
garnit ce modèle en f ormant quatre coques. On
p eut remarquer que la calotte, très p late au som-
met, se pr olonge sous- le bord po ur bien emboî-
ter la tête.

Voilà donc deux coiff ures bien nouvelles, élé-
gantes mais f aciles à p orter, notamment avec
des ensembles d'ap rès-midi ; ajoutons que cha-
cune d'elles p eut convenir à un typ e de physio-
nomie très diff érent.

CHIFFON.
** I 4*. 

1LA\ MODE

Le* aaiscftcr*
De E. B. dans le « Journal des Parents » :
Faut-il forcer l'enfant gaucher à se servir de

sa droite ? Les parents croient bien faire en
agissan t ainsi, et , de fai t , c'est un handicap sé-
rieux en société, à l'atelier , au bureau et ailleurs
que d'être désespérément gaucher, et ce désa-
vantage se change en privilège si une éduca-
tion appropriée de la main droite peut faire du
gaucher un ambidextre. Mais une cure de ce
genre n'est pas sans danger, ainsi que le mon-
tre le « Times Educational Supplément ». Sur
la base d'enquêtes approfondies , il prouve qu'el-
le provoque très fréquemment le bégayement.
Cette constatation est assez grave pour mériter
toute l'attention des spécialistes. Nous leur lais-
sons un domaine dans lequel nous sommes in-
compétents, mais nous avons tenu à attirer l'at-
tention des parents sur ce point.

Desserts et friandises
Biscuits de sable

Préparer une pâte avec 200 gi de sucre, 200
gr . de beurre , 4 j aunes d'oeufs, le zeste d'un
citron et 300 gr. de farine. Laisser reposer cette
pâte pendant quelques heures ou durant la nuit
dans un endroit frais. Ensuite découper dans
cette pâte de grandes galettes rondes de 2 mm.
d'épaisseur , couper ces galettes en quatre par-
ties et les décorer à volonté. Cuire sur tôle
beurrée dans four assez chaud.

Madeleines fourrées
Préparez une compote de tous fruits très

sucrée. D'autre part , couper en deux des made-
leines ; enlever une petite partie de l'intérieur ;
remplacer par de la compote chaude. Remet-
tre, sur l'une et l'autre, les deux parties de cha-
que madeleine, recouvrir d'une mince couche de
sucre fondu à chaud et laisser complètement re-
froi dir.
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La Chaux-de-Fonds S—^32, Léopold RobeH

v o u s  p r é s e n t e  une
gamme i ncomparable
de  c h e m i s e s  p o u r
l ' h o m m e  m o d e r n e

CHEMISES
col tenant ou deux cols

Rien que des noimeaules !
N o s  r é p u t é e s

CRAVATES
i n f r o i s s a b l e s

dans île nombreuses compositions
m\J *W**-\ ** ^m&€>

HCOnnAlWAflON
Zigou Ziegler, bien connu à La Chaux-de-Fonds,

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

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

 ̂PopeBIeies
;7n dessins nouveaux pour la belle che-

mise,
à fr. 2.65 2.25 1.75 1.25 le mètre

H Oxfords
• qualités solides pour la chemise

de travail
à fr. 1.90 1.50 1.35 le mètre

H Oxfords et panamas
à parreaux pour la chemise de sport
à fr. 1.80 - 1.50 le mètre

La maison des bonnes qualités !

I Serre 22 ĴNf?
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS
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 ̂
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[777] Commune de La Sagne
||jâ GRANDES' Mises de bois

Samedi S» mai . WS TI , 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 lots de débrosse.

Rendez -vous des amateurs à 13 h. 30 au bas du Mont Dar.
Lundi 24 mai 1 937 , au COMMUNAL , UlviSlon

B. S, les lots ci-après .
123 stères quartelage sapin ,
31 stères quartelage et rondins foyard ,
16 stères de branches ,

3,500 lagots ,
1 bille à ïendre le bois,
3 billes de Irène.

Rendez vous des amaleuis à 13 h. 30 à la charrière du
Communel (terme Daniel Gentil , Corbatière) . 6770

CHAPEAUX
Superbe choix. Chapeaux loutes teintes pour dames
et jeunes filles. Prix avantageux. Réparations
Transformations — —

A. DESATI, rue «lu Porc «1

c&ic...
se chausse
chez

I J Û A Ù t û
Neuve 4

La Chaux-de-Fond?
R874

| M me Courvoisier "Calame j
j | 41, LÉOPOLD-ROBERT 

^̂  
TÉLÉPHOME 21.676 j

Exposition de CHAPEAUX prlntanlers
! Grand choix Pas de série !

i Prix tris avantage»» : mn \ \
! 5 «/0 S. E. N. et J .  5 <>/„ S. E. N. el J .  j |
i Gants recommandés irès Intéressants !
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MÊIS&F TRIPEsH
MSSry CUITE si
KSr>* LAPIMSM
W i Poulets I
BlHl_ _̂MB._ 1̂1Mllia¥r.Tt_TyiTi*l nrr iM ii ' ;*>_ _ _ BI i

fixe, embellit la chevelure i
maintient la permanente I

A la

Parfumerie DURlOIlt
' Apportez-nous celle annonce

et vons recevrez nn l ub<-  î
échanti l lon.  Grandes per j
sonnes Noiilpmenl.

Location de voitures
4431 sans chauffeur

à disposition voitures modernes b et 7 places ,
Citroën . Nash , etc. -• Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S. A. ïl!è83

On céder oli
pour cause de santé, a personne
qualifiée , l 'exclusivité pour Brand
rayon d'un

eHp AI-vente
lu Lniissons'Saus ulcuol , nvec auio

31 matériel  complet. — Ollres BOUS
chiffr e \. V. (MVi au bureau di>
l'IUt-AIITIAL. O8ï*<!
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A VU BLOUSE gilet «n aliène b(onnM, i QA
se (ail en (Jane 0.7U

jolie propriété
e s t  à v e n d r e
à la sortie ouest de Corcelles, hors de la circula-
tion. Accès direct sur la route cantonale. Maison
pour une famille. — 5000 m3 de terrain en jardin,
prés et verger. Serait loti. Point de vue splendide, ,
unique, situation tranquille, abritée, idéale. — De-
mandez l'adresse au bureau de l'Impartial 6897

I_ _

ra_!iXi_nla!ll ¦"TT '̂ aWl'BB- . lirT nll et d'une construction soignée, fronton j I &% S" *=ft

liimlaliialHSl _j_j ^^^^$ffl o III If n°yer ramageux, intérieur oceoumé, ff*  ̂I

République el Canton «e Neuchâtel
Département de l'Industrie
Le département de l'Industri e rappelle aux chefs d'entre-

prises qui ont du personnel au chômage, les dispositions fédé-
rales au sujet du gain normal qui doit être indiqué dans les
déclarations sur la cause du renvoi et dans les déclarations
pour chômage partiel (Article 8, alin éa o de l'Ordonnance G.
du Conseil fédéral du 23 octobre 1933, arlicle 4 de l'arrêté
fédéral du 21 décembre 1934 et article 38 de l'Ordonnance VI
du Conseil fédéral du fil janvier 1937J.

Ce n 'est donc pas le salaire réalisé au moment du congédie-
ment qui doit être indiqué comme gain normal , mais celai qne
le chômeur pourrait gagner s'il était normalement occupé an moment
de son indemnisation. nÉPART iaï KN l' DK I / I N H I K I ' U I E

cP>uf *i _,&

a_------ ------- _-____ -_-__-_-i

Jeunes filles
sont demandées pour travail sur cartonnage et pape
terie. Places stables pour personnes actives. — S'adr.
à Fabrique Simmen, rue de la Paix 153. 6869

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du **** _ CBa-cHsé

m

.ociôte de tir  mil i taire

LA rlONTAtifMIWE
La Chaux-de-Fonds

Tir obligatoire
au Nouveau Siauii des Ep lainres.  Deux seules et un iques  séances

Samedi 22 mai 1937, dés 13 heures 30
Dimanche 23 mai 1937, dès 7 heures

Invitation cordiale a tous les miliciens et amateurs ne faisant pas
partie d'une société de tir. Se munir des livrets de service et de Iir.

Eiemptf «le doutevairs^k
Etes-vous lo.urmentés par les rhumatismes , la sciatique . fi Bb

ie lumbago 1 Souffrez-vous de douleurs dans les articula ï j
lions ? L'estomac et la digestion ne fonctionnent-ils plus ¦
comme il taut î Alors , laites une cure ave le Baume naturel I !
de Genièvre el de plantes (marque dép. Rophaien). Il vous I
soulagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés ei ¦
leurs fonctions stimulées. Flacon d'essai Fr. '6.10, flacon I \
ponr une cure Fr. 6.75, en vente dans toutes les pharmacies H j
el drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen. !

r̂ Mgik Société d'Agriculture
WAr **m *m *\j g 9  II sera vendu samedi sui  la Plaoe do
Il U /MT 

Marché, à côté du café do la Place, la

«"••Att &*• viande cS'um'c

ieune pièce de Détail de lre «qualité
de 0.80 a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Paul DUGUENIN , Les ItuUeH
6868 Le desservant : iVuma AtlSTCTZ.

PLANTONS...
Pour avoir de belles récoltes, il faut de bons

j p lantons. Vous les trouverez à la toile bleue

Etablissement horticole La Prairie
dans la rue du Marché. Nous avons le planton
qui convient à la montagne ; nos poireaux sont
de nos cultures et de bonne qualité ; chou de

; montagne , le vrai ; reines-marguerite garanties
doubles. — Ne vous trompez pas d'adresse !

; Dès samedi , assortiment comp let. 679 *
Humbert, horticulteur, La Coudre

Ménagères! Ménagères!
Samedi prochain 22 mai, sur la Place du mar-
ché, devant l'Impartial, on vendra 6898

La nouvelle graisse comestible du pays

"ASTRINA"
Echantillons gratuits* Profitez. ;

3 '̂ iâiêw,
LE CHRPERU DE LUJCE
E J C T R R  L É G E R

6867 e s t  e n  e x c l u s i v i t é

Léopold Robert 72 Tél. 22.043
mu—uimiui iimai ¦¦nnn«iii„lir ,

Uni de la Gare
les Cœudres

Dim-im-iie '23 mai

DANSE
Bonne musique - Bannes consommations
Permission lardlve. tél.41. 126

Se recommande. Fritz ROTH

La
chemise
de jour,
de nuit,
jolie,

et de bonne
qualité

Juventuti
Chemises pour Messieurs: tra-
vail minutieux, coupe excel-
lente tissus sanforisés, dessins
et teintes très variés, cols de-
mi-durs en permanence, avec
un ou deux cols ; toujours une
petite coupe pour raccommo-

dage.
Chemises sur mesures.

Chemises de nuit pour Da-
mes: teintes et formes dn
meilleur goût. Prix extrême-
ment avantageux 6875
aux Magasins Juventuti.

Vacances. Séjours
Petite pension-famille â la li

siére de la forêt , vue magnifique
sur le lac et les Al pes, à 10 mi-
nutes du lac et 15 d'une plage.
Ouisine soignée, jardin. Prix par
jour fr. 5. -. Réduction pour en-
fants. - M»' lâcher "Le Chalet"
Hauterive s. St Biaise. tJ8'<*6

Poseur de eadraos
eioîleur

pouvant faire d'autres
parties (finissage) pour
pièces ancre soignées 3'" à
8 %"' est demandé au comp-
toir par fabrique de la place.
Ouvriers expérimentés et cons-
ciencieux sont priés de faire
offres sous chiffre FC 6863
au bureau de «l'Impartial».

6863

R louer
de suite. 1er élage , beau logement
de 4 pièces, plein soleil , balcon ,
salle de bains installée, fr. 66.—
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6806

USINE
désaffectée

à vendre, en Suisse ro-
mande, vastes locaux, gran-
des caves souterraines. —

S'adresser Etude Bur-
nier & Burki, notaires,
Nyon. AS 15677 L. 681kl

Livres
d'occasion

Achat de bibliothèques,
collections et livres divers.
— Libraire Gonin & Cie
Qrand Pont, Lausanne.

AS i&K?4 L («10

Bonne occasion
pour chef de cuisine. A remetire
sur bon passage à Lausanne fa-
brique de pâtes alimentaires el
ravioli ; laboratoire pour traileur .
louten machines pour fabrication
journalière . — tëcrire sous chiffre
X -ÎÏS5 L. » Publicitas ! au
Nanne. AS 1567t. L USU



Poussettes et pousse-
nniICtO fabrication suisse , soi-
PDUIIC gnés, vente ù l'étage
:iè ^ avamageux. — T. Dubois-
Perrin. rue Numa-Droz 100. 6833

A lAIlaPr pour de suite, 2
¦VUM garages pour au-

tomobiles. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 7o, au rez-de-chaussée.

6861

Attention. ss
IOUS genres tie montres , absolu-

' ment garanties. Prix avantageux.
— Gh. Boillat , Léopold Robert 61.

6805
mmmf *m -̂mmWm*imammm*m- m̂mmm-lU'

A pprentie ïendense B1br88à:
chant l'allemand , est demandée n
la maison Photo Jenny, rue Léo-
pold-Robert 66. 6671

Ou demande riZrPas.^
e

S'adresser a MM. Gh. Ryser & G0
fabri que de ressorts, rue Numa-
Droz 158. 6830

fin Pfiprohp oomm8 aide •> la
vu ImclvllG cuisinière, jenne
tille pouvant coucher chez elle.—
S'adresser a Mme Lévy. rue Léo-
nold Robert 38. 685»

Commissionnaire. J,çu0neiibére
des écoles est demandé par fa-
bri que Inca S A., rue Numa
Droz 141. 6794

l.nOPiriPnte de 2 3 ou 4 pièces
UU gOlUClllù avec chauffage cen-
tral , à louer dans maison d'or-
dre et quartiers tranquilles , oc-
casion pour ménage pouvant se
charger des soins du chauffage
de la maison. - Offres sous chif-
ire L. D. 5381 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 5281

A lnupp Pour ^n ma
*' au cenlre -IUUCI pem appartement d'une

chambre, cuisine et dépendances
a dame d'un certain âge. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL 6860

Â lflllPP Pour 'e '*" octobre, beau
IUUDI logement de 3 pièces,

véranda , chauflage central. — S'a-
dresser a M. Gharles Ryser. rue
Numa-Droz 158. 6Wn2

Â lnilPP a t 'par t ement  ae 3 cbam-
lUUcl bres, corridor éclairé ,

cuisine et dé pendances. — S'adr.
Boulangerie rue du Puits 4. 6870

Â lnilPP a conTenir - cause dé-
IU U îJ I cès, 3 pièces, au soleil,

jardin , fr. 50.50. Sera remis à
neuf. — S'adresser rue des Fleurs
18. au 2me élage. 6532

pj inmh pa meublée ou non , a¦JllCUIIUl C louer près de la gare.
— S'adresser à Mme Bernhard ,
rue Léopold-Kobert 76, au 3me
étage . 690 1

f h a m h PP Personne Bérieuse11,1(11111)1 c„ cherche chambre non
meublée , éventuellement avec cui-
sine, préférence Sucoès ou Abeil-
le. — Faire offres avec prix sous
chiffre E. R. 6751 , au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 6751

Buffet de service sear ve Z^ble combiné, noyer poli , a l'étal
de neuf. Un appareil électrique
rayons violets et un clairon. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
èlage. 6720

Vpn fj PP 1 arm0lre frigidaire
ICllUIC en chêne copaté , état

de neuf , dimensions : 120 large.
80 profondeur et 170 de haut . 590
lilres de volume utile. — S'adres-
ser, entre 18 et 20 heures , rue de
la Promenade 13, au plain-pied .
à droite. 6827

PlïllGOflttû aérodynamique , état
rUUùoCUC de neuf , à vendre ,
ainsi qu ' une poussette de cham-
bre garnie. — S'adresser le soir,
rue Jardinets 9, au 3me élage , A
droile. 68i7

Â enlever de suite lrè8sanr;
superbe buffet  à 2 portes sur
pieds fr. 45. — , 1 à 1 porte trés
pratique fr. 30.—, 1 beau grand
régulateur fr . 25.— , ainsi qu'un
billard russe , bas prix. — S'adr.
rue Numa-Droz 33, au ler étage ,
à droite.  6/3>-

PpPfill dimanche dernier , aux
ICI  llll environs de Montmollin
ou dans le train de 19 heures , une
petite sacoche rectangulaire en
cuir noir. — La rapnorter contre
récompense rue des Crêtets 77, «u
2me élage. 6780

Eiat-Ciïil _J_\ mai 1937
Naissance

Vuille , Jean-Louis , fils de Jean
Félix , agriculteur ei de Léa-Méry
née Benoit , Neuchât '  lois

Promesses de mariage
Dnlleires . Maurice-Henri , boî-

tier . Vaudois el Neuciiàteiois et
Balsi ger , Martha . Bernoise. —
Wil lemin , Paul-Jean , menuisier
et Beuret , Gabrielle-Georgetle-Lu-
cienne , tous deux Bernois.

Mariages civils
Ummel Charles magasinier et

Geiser Hanna-Bprtha tous deux
Bernois. - Vogel Marcel-Edouard
industr ie l  Lucernois et Neuchâte-
lois et Bakaert Berlha -Julia Belge.

Décès
Incinération Junod Bertha-Ma-

thi lde fille de Alphonse-Louis et
de Julie-Elïse née Jeanneret , Vau-
doise et Neuchâteloise née le S *i
avril 1860.

Atelier* de la Ville cfterdw

ltgl€U§€§
pour pièces Breguet soignées. Tra-
vail suivi. — Faire olfres sous
chiffre F. P. 6852, au bureau de
L'IMPARTIAL. 685_2

Séjour d'été
A louer au Hoc-s .-Cornaux,

ali i tude 600 m, apparlement meu-
blé de 9 pièces et vastes dépen-
dances. Garage, téléphone, parc,
proximité de la forêt , vue très
étendue. — S'adresser au bureau
d'Edgar ICovet. Faubourg du
Grêi 8. IVeuchâlel.

P 2182 N 6305

Coffre-fort
incomnustible est demandé a
acheier , neuf ou occasion. — Of-
lres sous chiffre C. R. 6904, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 6904
m ************************** mWm*m

/ -tallfjffCUE Si gleuse sont
demande*. — S'a i resser rue Nu-
ma -Droz 73 6900

il VCnÛrC ''Tesson „
commerce , appareil permanente
.Phénix , séchoir et lave-tête. A la
même adresse , un radio et un po-
tager à bois , sur pieds, le tout à
prix intéressant. — S'adresser
chez Mme Irène Gurie , rue des
Envers 23. Le Locle. 6873

A uendre meubles de
hlIPDDII ' arnl0'rB double parle
UUl Ou il fermeture coffre-fort

. bois peint , 4 armoires à stores
chêne , 1 armoire vitrée ancienne,
3 grandes lables noyer. 3 bureaux
grandes dimensions chêne mas-
sif , 1 bureau acajou , 1 bnreau a
tiroirs , 2 grands tableaux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 43, au
2me étage. 6920

j» h Ultiiiii Mi quel I |
I ques nièces : |

¦fl i l -n ic y i i l i i Di i i  WÊ

jfiH ii émoiii . i tile

i Le l.ocle Y

Bijouterie à reineitre I
Le magasin de bijouterie- orfèvieiie horlogerie objets d'art PftUL KRRMER 1
48 et 50 rue Léopold Robert, à La Chaux-de-Fonds, est à remettre pour \1 le début de 1938. Personnes disposant de capitaux d'une certaine impor ! I
tance recevront tous rensei gnements utiles par M. Paul Kramer, Usine j

{ de Maîllefer , à Neuchâtel. 6354 S

Course pour ia Cuellieite des Narcisses
par Fribourg -Bulle llhâtel Si Denis-Blonay. reiour par Montreux-

Ouchy- Lausanne-Yverdon-La Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr. 1©..

Départ à 7 heures. Place de la Gare. — Se faire inscrire au Gara-
ge Glger, rue l . eonol d Robert 147. Téléphone 24.551. 687.)

Madame I

Rvez-vous déjà songé au* efforts inu-
tiles de votre couturière, si vous êtes
mal corsetée ?

II n'y a qu'un

CORSET
d'un bien aller impeccable qui donnera
à votre toilette l'apparat qu'elle mérite I

Faites-vous donc présenter nos modè-
les, vous serez bien conseillée.

Aux Arcades
La Chau-ode-Fonds 6880

• . !

BOUCHEHiE WEILL
Daniel-JeanRichard 20 Tél. 21.269

i_i€l)EU_F
~
DANOIS

Bouilli extra bon marché
Bifteck â*. 40 cis. la pièce
Baisse sur le saindoux , mm

Nous engagerions de suite

dame on demoiselle
de 25 a 35 ans, pouvant se déplacer facilement pour
notre service de propagande. Bonne présentation exi-
gée. — Offres sous chiffre OF 3238 L. à Orell -
FUssSi-Annonces, Lausanne. AS IH25« I, tw

APPARTEMENTS
avec confort moderne , sont à louer poui de suite ou époque

convenir. Vitrines pour exposition et petit magasin ,
près de l'emplacement de la Gare. — S'adresser pour lous
renseignements , à la Gérance des immeubles com-
munaux , rue du Marché 18, au 2me étage. Tél. 24.111.

SERVICE D'tttfORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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H "" J 0<"riod')s,oh j kv  \ tjljif IEQBNOE:

ï* 
*____,_t._*_fy___^____vu V _m -,_i ,̂  /**̂  "-̂ a V. *Sfl ̂  R***"'* tel****** è la circulation -_*_*-

S. f
 ̂

VaT"™*̂  /B (51 / Cn'ln" ' """" '"dlsponaablm IMUin
>; Icpp-p. *îîJ^ -* ., 

v 
r. 
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Ranaalgne—aata auofllémantalna par ta alésa cantrël ê Qenève at lea OWcea du T.C.S.

I Pas de bluff
Pas di blagues
Pas de miracles
mais simplement, comme tou-
jours chez moi, de bons et beaux
meubles garantis, à bas prix :

Chambre à coucher com-
plète, tout bois dur, crin animal.
garanti pure queue, pr fe§@^-

Salle â r_a__&err tout bois
dur , avec 6 chaises, superbe buf-
fet et table à rallonges ,

Fr. 550*'

C Be vêler
I Ameublements - Bndusfrie 1
!HBBM1̂^

ffiaj_ i__ÎH__$______E_a_B_B
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Madame et 33 ou.si eur A rnold SCHUP-
BA.CH-ROBERT, leurs entants et pe- ¦
tits-enfants ;

Madame ct Monsieur Ai-thiu- CALt\S.!<;
ROBERT,

ainsi que les familles parentes et alliées, profon - !
dément touchés des marques de sympathie et ! \
d'affection qui leur onl été témoignées pendant I
la maladie de leur chère défunte et les jours de !
douloureuse séparation , expriment à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil , leur vive et sin-
cère reconnaissance. 6857 i j

j Vas maintenant , te reposer auprès du Père \
! Mt «mtr de la via Hier nelle ; [ j

Retrouver ta bien-aimée qui t'a devancée, i
Bu attendant le doute revoir, \ \

\ De ceux que tu laissée brisés par Ion départ. j

; Nous avons le vif regret de faire part de la perte i
! douloureuse que nous venons d'éprouver en la personne i

j I de notre cher et regretié père, beau-père, grand-père . i
i | beau-frère, oncle , cousin, parent et ami , j

I monsieur i!oie FALLET I
IM décédé Je M mai 19*37, dans sa 8iine année. H
BB: En voua donnant connaissance de ce qui précède, )
| nous vous prions da coiuerver un souvenir bienveillant
: I Je notre cher défunt. i |

j Les familles affligées»
. La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1937.

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi i
22 courant, à 16 h. ; départ du domicile a lb h, 45.

! Une urne funéraire  fiera déposée devant le domicile !
H mortuai re  : Rue Fritz Courvoisier 40a. (1871 f iSs
"' ¦ ' ! Le présent ans  I UMI : i p ii I|M le i ' in  IIH faire 1)1 TI , i

ii_i SR___I

-S*̂  -L tlikMÂù
ĝr-f i , BRUN ;

— Dites-nous, Monsieur le Directeur,
pourquoi vous êtes un fervent de la
Turmnc brun.
— Parce que, depuis que je fume cette
cigarette, je gagne 12 minutes par
jour, soit 48 heures par an.
— ie ne vois pas bien.»
— La Turmac brun que j'allume â la
porte de ma banque, en montant dans
ma voiture, me dure jusqu'à ia grille
de ma villa.
— Et alors ?
— Et alors, puisqu'une seule cigarette
me suffit pour un parcours complet,
je n'ai plus besoin d'arrêter ma voi-
ture en route pour allumer une seconde
cigarette : Je gagne ainsi 3 minutes à
chacun de mes 4 voyages quotidiens,
grâce à la Turmac brun, la plus
grosse des cigarettes à un sou.

AS 3004 G 5240

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy j
Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et jour 21.936 j

Cercueils - Artic les mortuaires I
TranssuoaTats «smnâ«j< - KBrBx. modérés

S'occupe <le toutes lormalités

, Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri WUILLEUMIER, ainsi que j

! les lamilles parentes ut alliées , remercient très sincère- j
U ment toutes les personnes qui les ont entourés de lenr WÊ

i sympathie pendant ces jours de deuil. 6889 [ .'4

* .

! Je sais que mon Rédempteur i
est vivant.

¦ Job, XIX, 85. I f f l

i Mademoiselle Cécile Junod; ! |
{ Mademoiselle Berthe Pantillon; !
! Monsieur Emile Junod. a Cudrefin ; J
| Monsieu r André Junod , à Cudrefin; j
! Mademoiselle Louise Lienhard , au Locle,

ainsi que leB familles Junod , Jeanneret et alliées, > -J
| ont la grande douleur de faire part à leurs amis et j j

I | connaissances du décès de H

H fladeisioiseaie I
1 Dcrlli-. Junod 1

leur bien chère sœur , belle-sœur, tante, cousine,
amie et parente , que Dieu a reprise à Lui, après

i une courte maladie.
i La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1937.
! I L'incinération — sans suite — aura lieu Sa- ;
! | medi »» courant, a 15 heures; départ du i

! domicile à 14 h. 45. !
j Une urne funéraire sera déposée devant le do- I
! micile mortuaire : ruo des Tourelles 9.
| On est prié de ne pas faire de visites. 6804 ; i

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

Veillez .1 or iez, car vous ne savez ni H
l'heure ni le jour oii le Seigneur viendra.

Madame Alice L'Eplattenier-Dubois ; i
Madame venve Léa L'Eplattenier , ses enfanls 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 leura amis et connaissances du décès de

¦ Monsienr Marcel L'Eplattenier 1
| que Dieu a repris u Lui . le 19 mai . à 10 h. du matin , i
j après une longue maladie. '¦
! La Chaux-de-Fonds , la 19 mai 1937. ; ,

Lincinéralion , aans suite , aura lieu vendredi 21
couraui . à II * heures ; départ de l'hô pital a 15 h. 45. i

! Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile 1
| mortuaire:  rue «le la Charrière 23. 6796 j

Le présent »vis l ient  lieu de lu t t re  de (aire-part. i

fartes tie conûoieaiices aeuiî satr ir



REVUE PU IOUR
L.& situation diplomati que

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai.
— On sait que M. Y von Delbos est actuelle-

ment à Bruxelles où d'imp ortantes conversa-
tions se déroulent. La France et l'Angleterre
envisageraient le p rincip e de la susp ension des
hostilités en Esp agne af in de p ermettre le re-
trait des volontaires étrangers. 11 ne reste p lus
qu 'à savoir ce qu'en p ensent Rome et Berlin...

— On a annoncé que l'Esp agne allait évoquer
devant l'Assemblée générale de la S. d. N.
qui se réunira f in mai le p roblème des inter-
ventions étrangères.

— A Londres , on aurait p réf éré que Madrid
s'abstint et cela p our deux raisons qui s'expli-
quent f ort  bien : la p remière qu'une pression
sur l'Italie et le Reich semble dif f ici le ; la se-
seconde qu'un débat an sein d'un organisme dont
le Reich s'est exclu et où l'Italie ref userait pr o-
bablement de p articip er à la discussion, ne p our-
rait que comp romettre les résultats déj à ob-
tenus.

— On interp rète la décision du gouvernement
esp agnol comme la p reuve que Moscou domine
de p lus en p lus les « autorités » de Valence.
Valence, en ef f e t ,  avait cédé aux instances de.
Londres il y a un mois. Or hier la lettre de M.
Giral à Genève rouvrait le débat qui s'annonce
délicat et sans issue p ossible... ce qui ne p eut
qu'enchanter M. Litvino ff , acharné à brouiller les
cartes.

— Les p ourp arlers entre M . Guido Schmidt,
ministre des aff aires étrangères d'Autriche, et le
Ouai d'Orsay ont continué hier. 11 semble que
l'Autriche, sous la menace d'une décision brus-
que de l 'Allemagne, se détourne de p lus en
p lus de l'axe Rome-Berlin p our entrer dans la
p arallaxe Londres-Paris-Prague.

— Selon les bruits qui courent ce matin. Lon-
dres et Paris auraient promis au ministre des
af f a i res  étrangères d'Autriche de se prononcer
p ubliquement et d'agir en commun si certaines
éventualités se réalisent en Europ e centrale. Et
p armi ces «éventualités» f igurerait notamment
une tentative (l'Anschluss.

— En rentrant à Vienne. M. Guido Schmidt
s'arrêtera â Berne où il sera reçu auj ourd'hui
p ar  le Conseil f é d é r a l .

— Le «Daily Herald», j ournal socialiste an-
glais , a rép andu ces derniers jours le bruit qu'il
était question de nommer M . Motta p résident
d'un « comité de vérif ication des lettres de cré-
ances » qui aurait la tâche de p rép arer en quel-
que sorte l'exclusion de l'Ethiop ie de la S.d.N.
Renseignements p ris à bonne source, H s'agirait
d'un ballon d'essai dip lomatique ; aucune invita-
tion de ce genre n'est p arvenue au Palais f é-
déral j usqu'à p résent, où elle aurait du reste pe u
de chance d'être accep tée. II semble d'ailleurs oue
la «question éthiopienne-, p ourrait être résolue
d'une autre f açon, car U est probable que le Né-
gus se laissera convaincre p ar  l'Angleterre de ne
p as envoyer de délégation â la prochaine as-
semblée de la Société des Nations.

— Le Parlement f rançais est rentré hier ma-
tin. Pour l'instant, aucune question imp ortante
ne f igu re à l'ordre du j our.

— Le Sénat a cep endant évoqué l'appli cation
des 48 heures â l'agriculture f rançaise, régime
qui s'est révélé incompati ble avec les travaux
de la camp agne et qui risque de bouleverser de
f ond en comble le p aysannat d 'Outre-Jura.

— L'exp édition en Ethiop ie et la conquête du
p ay s ont coûté à l'Italie U milliards de lires.
Bien que p lusieurs de ces milliards soient res-
tés dans le p ay s, on comprend que le Trésor de
Rome ne se p résente p as  dans une situation
très brillante. En outre, si Von songe qu'il f audra
bien quelques dizaines de mMUards p our
donner à Vex-roy aume du Lion de Juda l'équi-
p ement nécessaire, on comprend que malgré
tous les f r a c a s  p olitiques méditerranéens,
l'Italie ne p uisse se p asser d'une collaboration
internationale. C'est ce que souligne encore au-
j ourd'hui notre conf rère P. GenUzon. bien p lacé
p our le dire p uisqu'il est à Rome. Et cela aussi
est un gage de p aix nullement sous-estimable.

P. B.
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A l'Extérieur
Oliver Hardy divorce à nouveau

LOS ANGELES, 21. — Oliver Hardy, com-
pagnon inséparable de Stan Laurel , vient de se
divorcer à nouveau. Il a obtenu que le jugement
soit prononcé en sa faveur , en alléguant la
« souffrance morale que lui causaient les fugues
fréementes de sa femme. »

Mme Hardy disparaissait, en effet , du do-
micile conjugal durant des semaines et deux
témoins psychiatres sont venus témoigner que
ces fugues avaient «un fâcheux effet » sur le
moral de leur client.

Après le mariage
Lune de miel dans la Méditerranée "

LONDRES, 21. — On apprend que les per-
sonnalités britanniques invitées par le duc de
Windsor à son mariage ont décidé de demander
la permission du roi George VI avant de répon-
dre au duc. Jusqu 'à présent , le souverain n'a
pris aucune décision.

Le «Daily Mail» annonce que le duc de Wind-
sor et miss Warfield songent à passer leur lune
de miel en Méditerranée. Pareille croisière leur
offrirait le moyen d'échapper à la curiosité pu-
blique. Aucune décision définitive n'a encore été
prise, mais si l'ancien souverain ne s'oppose
pas à ce proj et , sa femme et lui se rendront di-
rectement du château de Candé à un port de la
Riviera. La croisière durerait probablement un
mois et se terminerait à Venise.

La grande revuejavale de Spithead
Terrible accident d'automobile près de Berthoud

Une pluie de sable tombe sur Muttenz
—— — ***.—

Doriot forme le front de
la liberté

Une première assemblée de délégués _

PARIS, 21. — Le parti populaire français
communique:

M. Jacques Doriot, président du parti popu-
laire français, en date du 8 mai, a lancé un ap-
pel en vue de la constitution d'un Front de la
liberté aux partis suivants: parti social fran-
çais, parti républicain national et social, fédé-
ration républicaine de France, parti démocrate
populaire, Alliance démocratique, parti agraire,
Union socialiste républicaine, parti radical fran-
çais, parti républicain radical-socialiste.

A la suite de cet appel, les délégués repré-
sentant les partis suivants : fédération républi-
caine de France, parti républicain national et
social, parti agraire et parti populaire français,
se sont réunis jeudi à Paris.

Les délégués ont constaté leur accord com-
plet sur l'urgence et la nécessité de réaliser
l'union de tous les partis français antimarxistes
pour défendre par des campagnes communes
la liberté publique et les institutions républicai-
nes gravement menacées par la tyrannie com-
muniste.

Le parti radical français, dont les fédérations
de Seine et de Seine et-Oise ont déj à adhéré
au Front de la liberté n'avait pu envoyer ses
représentants car il tenait le même jour son
conseil national.

Le parti de la Rocque fait des réserves
Le parti social français communique la lettre

suivante adressée à M. Jacques Doriot :
Le comité exécutif du parti social français,

officiellement saisi au cours de sa séance ' te-
nue le 19 mai , de la lettre adressée le

^
8 mai

par le secrétaire général de votre parti à notre
président et désireux de marquer , une fois de
plus, sa volonté de parvenir à la réconciliation
française par l'union effective et sincère de tous
les patriotes animés de l'espri t social, a réso-
lu : 1. de renouveler son approbation complète
de toutes les condition s publiquement présentées
par le lieutenant-colonel de la Rocque comme
préalables à tout arrangeraient du parti social
français avec d'autres partis opposés au commu-
nisme et à ses alliés ; 2. de désigner M. Robbe,
député de Seine-et-Oise, vice-président du
groupe parlementaire du P. S. F., et M. Barra-
ohin, ancien député, directeur du bureau politi-
que du P. S. F., en vue de prendre part, dans le
cadre de ces conditions et sous différentes

^ ré-
serves inspirées du même esprit , à toute négo-
ciation utile.

L'imposante rerue navale
_€ Spiïhcad

Une parade d'une heure et demie

PORTSMOUTH, 21. — C'est la plus grande
revue navale que l'histoire maritime ait vue qui
se déroula hier à Spithead. George VI, rod d'An-
glleterre. récemment couronné, a reçu j eudi à
bord du yacht royal «Victoria and Albert», les
représentants des chefs d'Etats étrangers venus
à Londres pour les fêtes du couronnement.

Jeudi peu après 15 h., le yacht royal « Victo-
ria and Albert » escorté de l'« Enchantress »
yacht de l'Amirauté, s'est approch é des lignes
formées par les navires de guerre prenant part
à la revue. A oe moment, sur un signal donné par
le vaisseau « Amiral Nelson ». vingt et un coups
de canon furent tirés pour saluer l'arrivée du
souverain, qui avait revêtu son uniforme d'ami-
ral en chef de la flotte britannique. A ses côtés
se trouvaient la reine et les membres de la fa-
mille royale, ainsi que sir Samuel fioare, pre-
mier lord de l'Amirauté, et lés commandants de
la flotte britannique.

La revue
Les deux yachts étaient suivis de quatorz e

embarcations sur lesquelles avaient pris place
les invités. Les représentants des pays étran-
gers se trouvaien t à bord du paquebot « Strath-
more ».

Le yacht royal passa tout d abord devant les
rangées formées par les unités anglaises, soit
neuf navires de bataille, deux croiseurs de ba-
taille , quinze croiseurs , cinq navires porte-
avions, cinquante-six torpilleurs et contre-tor-
pilleurs , vingt-deux sous-marins et un gran d
nombre d'autres unités de la marine anglaise. Il
y eut aussi deux destroyers de la marine cana-
dienne, un croiseur de la Nouvelle-Zélande et
un chalutier de la marine hindoue.

Le «Victoria and Albert » navigua ensuite en-
tre les sixième et septième rangées, passant en
revue les seize navires de guerre étrangers .

La revue, à laquelle prenaient part les plus
grands et plus beaux vaisseaux de guerre , dura
une heure et demie.

Oe Paris à T@*kio
Doret va faire une nouvelle tentative

LE BOURGET, 21. — les aviateurs Doret
et Micheletti , qui se p rop osent de renouveler
leur raid Paris-Tokio. sont arrivés au Bourget
hier vers la f in de l'ap rès-midi. Ils comp taient
s'envoler ce matin vers 6 heures, si les condi-
tions atmosp hériques le p ermettent, à bord
d'un Caudron-Simoun, moteur de 220 CV.

La guerre civile en Espagne
Le communiqué gouvernemental

MADRID, 21. — Selon le communiqué officiel
gouvernemental publié à 22 heures par l'état-
maj or, l'ennemi a attaqué les positions gouver-
nementales. Sur le front de Léon, il a été re-
poussé énergiquement et les gouvernementaux
lui ont fait plus de 200 victimes. 80 cadavres de
Maures sont restés sur le terrain . Appuyé par
son aviation, l'ennemi a attaqué dans le secteur
de Villaharta , sur le iront de Cordoue. Il a été
contenu et repoussé facilement par les gouver-
nementaux.

L'avance insurgée sur le front de Biscaye
De Salamanque: selon le communiqué du

grand quartier général, l'avance des insurgés a
continué sur le front de Biscaye. Les insurgés
ont occupé Fruniz, Meaca, Mendiganem et les
hauteurs au sud de Truniz. L'ennemi a aban-
donné de nombreux morts. Dans le secteur de
.Tata. à la suite des opérations de vendredi, les
gouvernementaux ont abandonné 135 morts et
153 fusils. Sur le front de Cordoue . à la suite de
la prise de Guenavista, les gouvernementaux
ont abandonné 70 morts.

Le procès de deux aviateurs
allemands

BILBAO, 21. — Le procès de deux aviateurs
allemands Kinzle et Schultze, faits prisonniers
récemment, a commencé auj ourd'hui. Les incul-
pés sont nés, l'un à Ludwigsburg, l'autre à Mag-
debourg, ils ont respectivement 24 et 22 ans et
sont lieutenants d'aviation allemande. Ils ont
nié avoir participé au bombardement de Duran-
go et ont refusé de donner des détails sur les
conditions de leur engagement. Le ministère
public a requis contre eux la détention perpé-
tuelle.

Les déclarations de l'un des inculpés
On mande de Bilbao: Au cours de son inter-

rogatoire, l'aviateur Kinzle a déclaré que tous
les pilotes et tous les appareils de Vitoria sont
allemands. Quant aux ordres, ils sont transmis
par téléphone en langue allemande par une per-
sonne qui lui est inconnue.

Les avions espagnols en France.
Ils seront confisqués.

PARIS, 21. — Le « Jour » annonce que le co-
lonel Lunn, chef du contrôle international a con-
clu à la confiscation des 17 avions gouverne-
mentaux espagnols qui atterrirent à Pau.

M. Yvon Delbos à Bruxelles
BRUXELLES, 21. — M. Delbos est arrivé hier

au début de l'après-midi à Bruxelles, où il a été
accueilli par M Spaak et de nombreuses per-
sonnalités.

M. Delbos a été l'hôte à déj euner de M. van
Zeeland. .

En l'honneur de Lindbergh
Le 1Qme anniversaire de la
traversée de l'Atlantique

NEW-YORK, 21. — Pour commémorer le
dixième anniversaire de la traversée de l'Atlan-
tique par Lindbergh, un grand dîner a été don-
né sous la présidence du colonel Georges Bur-
leige, président de la société France-Amérique.
De nombreuses personnalités du monde politi-
que et de l'aviation y assistaient. La société
d'histoire de l'état de New-York a inauguré à
Roosevelt-Feeld , d'où Lindbergh s'était envo-
lé une borne destinée à commémorer le pre-
mier vol transatlantique.

1/accëtSenf dn «Eioré 4ï»
On parle d'une main criminelle

PARIS, 21. — Le «Matin» déclare qu'un tech-
nicien de la base de St-Raphaël lui a confié que
l'accident survenu à l'hydravion « Lioré 47 »
n'aurait pu se produire, si une main crimi-
nelle ne l'eût préparé. Cet hydravion possédait
toutes les garanties de sécurité possibles. Il
avait déj à pris le départ plusieurs fois, par mer
beaucoup plus agitée qu'elle ne l'était avant-hier.
Enfin ce technicien ne comprend pas pourquoi
le flotteur s'est détaché.

Le « Vent de Dieu » est arrivé à Tokio
TOKIO, 21. — Le « Vent de Dieu » a atterri à

15 h. 44 (heure locale) .
Une garden-party d'ouvriers chez le roi des

Belges
BRUXELLES, 21. - On sait que le roi Léo-

pold III avait invité à déj euner au Palais de Bru-
xelles, il y a quelques mois les ouvriers mi-
neurs qui s'étaient distingués parmi les sauve-
teurs lors de la catastrophe de la Bouverie.

Renouvelant son geste, le souverain organi-
se, en son palais de Lacken, et dans les serres
de son palais, une garden-party qui aura lieu
dimanche prochain 23 mai, et où sont invités
4,5tX) ouvriers appartenant à toutes les pro-
fessions.

Les invités du roi , qui habitent la province,
seront transportés aux frais de l'Etat.

En Suisse
Une automobile bernoise fait

explosion
Les trois occupants sont carbonisés

BERNE. 21. — Une automobile appartenant à
la maison Bûcher et Co.. filatures à Berthoud,
arrivait à grande vitesse de Berthoud. en direc-
tion d© Berne, au virage qui suit le pont de
Worblausen, près de l'hôpital de Tiessenhol,
l'automobile a heurté le trottoir gauche puis a
buté contre un arbre à droite . 60 mètres plus
loin. La voiture s'est retournée, le réservoir de
benzine a fait explosion et a pris feu. Une flam-
me s'est élevée à 8 mètres de hauteu r , l'auto-
mobile est complètement brûlée. L'explosion a
été entendue de l'hôpital d'où des secours sont
immédiatement partis. Les pompiers appelés
aussitôt sont arrivés sur les lieux et ont éteint
l'incendie. Les trois occupants sont complète-
ment carbonisés. Il a été impossible de les iden-
tifier. La police a fait des recherches immédia-
tes à Berthoud pour établir leur identité. L'ac-
cident s'est produit a 3 h. 15.

Les détails de l'accident. — Des cadavres
méconnaissable?

On communique de Berne les détails suivants :
A trois heures du matin , l'automobile aui roulait
à très vive allure (des cyclistes dépassés par la
voiture ont affirmé que sa vitesse était supé-
rieure à 90 km.) est venue se j eter contre un
arbre sur le côté droit de la route , après avoir
heurté le bord du trottoir de gauche. Le réser-
voir à benzine fit explosion et la benzine se ré-
pandit sur la machine et sur la route. Une flam-
me énorme j aillit, atteignant un arbre à 8 mè-
tres du sol. Le bruit de l'explosion fut entendu
par une soeur de l'hôpital de Tiessenhof , situé
près du lieu de l'accident. Elle avisa la police et
la garde de feu. Lorsque les pompiers arrivè-
rent à 3 h. 25 sur les lieux , l'automobile n'était
plus qu 'un tas de fer embrasé. On ne remarqua
d'abord aucun des occupants. Lorsque le ieu fut
éteint, on découvrit dans les décombres trots
cadavres d'hommes entièrement carbonisés et
par conséquent méconnaissables. Les corps n'ontpu encore' être identifiés . La chaleur était si for-
te au moment de l'accident, que toutes les par-
ties de fer blanc et de zinc ainsi que les lampes
ont fondu littéralement. La police est en train de
procéder au déblaiement.

Les victimes — Trois flls uniques
On mande de Berne que les trois victimes del'accident d'automobile survenu cette nuit prè s

de l'hôpital de Tiessenhof . sont MM . Dicter-Ale-
xander Bûcher, de la f ilature Bûcher et Co., né
le 7 juillet 1917, commerçant ; Hans Ry ser, de
Heimisxvil, né le 18 juill et 1910 . commerçant ;
Hans Pf ister, de Walliswil-Wangen , né en 1916,
commerçant. Tous habitant Berthoud et tous
trois f i l s  uniques. Les trois corps ont été mis en
bière et transportés à l 'Institut médico-légal de
Berne.

Xa Ghaux~de~p onds
La grève du cadran

Les pourparlers sont suspendus. — On
espère arriver aujourd'hui à la conciliation

Les pourpar.ers relatifs à la grève dans l'in-
dustrie du cadran se sont poursuivis hier après-
midi à la Chaux-de-Fonds entre représentants
patronaux et ouvriers, sous la présidence de Me
Rais, président de la Chambre Suisse de l'hor-
logerie.

On pensait arriver à une entente définitive
puisque les patrons et la F. O. M. H. étaient
parvenus à se mettre d'accord au sujet de la
convention qui leur était soumise. Mais au
dernier moment la section patronale de Suisse
allemande (Soleure principalement), après avoir
répondu favorablement lors de l'entrevue de
vendredi à Berne, se rétractait et refusait d'ap-
poser la signature sollicitée. La raison invoquée
est que ces derniers n'entendent pas se lier par
convention avec la F. O. M. H., estimant que
chez eux trop peu d'ouvriers font partie de
cette association.

Cependant, au dernier moment, après discus-
sion, la section patronale de Soleure se mon-
trait finalement d'accord de signer la conven-
tion, à condition qu'une modification v soit ap-
portée, en ce sens que le Tribunal arbitral à
constituer prendra en considération les condi-
tions régionales de travail et de salaires.

La F. O. M. H. finit par accepter cette clause
qui sera aj outée à la convention. Mais mainte-
nant ce sont les associations patronales neuchâ-
teloises qui ne sont pas d'accord et exigent des
conditions de salaires uniformes.

Nous apprenons que de nouveaux pourparlers
auront lieu ce matin avec les Neuchâtelois pour
arriver à un moyen terme et cet après-midi
avec les Soleurois afin d'établir un accord défi-
nitif .

Si, en désespoir de cause, l'entente ne parve-
nait pas à se réaliser, on aurait à déplorer une
grève des cadrans suivie du lock-out dès lundi ,
dans toutes les entreprises de cette industrie.

Souhaitons que l'on arrive à éviter de telles
mesures qui , en définitive, ne feraien t qu'entra-
ver la bonne marche du travail au moment où
nous commençons à ressentir les effets bien-
faisants de la reprise.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 22 mai : Nua-

geux. Pluie. Vent d'ouest à nord-ouest modéré.
Baisse de la température.


