
Hï§f©ire§ «Je roules ef Je sentiers..

Aux environ* de la (MélropoBe horioneve

La Chaux-de-Fonds , le 25 mai 1937.
Le beau temps et le goût des randonnées au

bord du Doubs ont mis depuis p lusieurs di-
manches des milliers de promen eurs en cam-
pagn e. Oue de iamilles entières on rencontre,
chargées de rucksacks et d'obj ets de campe-

La machine à attraper le mal cle mer : l'autobus
des Planchettes ! :

ment, parf ois même encombrées d'un « p ousse-
po usse » (pas chinois) et qui descendent ou re-
montent les f ameuses « Côtes » assez rapides
à dévaler et toujo urs assez longues à remon-
ter.

C'est précisément te désir d'aller p lus vite
j usqu'aux Planchettes, début obligé de la tour-
née de Moron, qui nous f it  un j our connaître
l 'état de la route « unissant » la Métrop ole hor-
logère au coquet village dont toutes les mai-
sons lorgnent le « pays-d"en-f ace ». Quelle aven-
ture ! Seigneur... Quel tourment... Cahoté dans
le car p ostai — dont l'horaire est généralement
assez p eu clair et d if f ic i le  â lire — le songeais
à certaine traversée de la Manche que le réali-
sai un jou r p ar  gros temps et à la suite de la-
quelle, arrivé à Londres, j'avais décidé de me
f aire naturaliser Anglais p our être quitte de re-
p asser le Channel... Les f ondrières sur ta route
les Planchettes — et celles de la route de Biau-
f ond ne le lui cèdent en rien — sont d'immenses
cuvettes f lanquées de continuelles montagnes
russes. On y saute et rebondit â chaque tour de
roue. Et l'on arrive moulu...

— Vous n'avez p as tort de vous p laindre, me
disait l'aimable f onctionnaire postal qui conduit
héroïquement chaque j our cette machine à f a-
briquer le mal de mer. Dep uis le commence-
ment de la saison, f a i  dû changer 6 lames de
ressort, et Plus personne ne veut prendre mon
car tant la route est mauvaise...

A la vérité , j'ignor e à qui incombe la surveil-
lance et l'entretien de la route des Planchettes.
Mais il f au t  reconnaître que la Poste aurait lar-
gement le droit de se p laindre — et avec elle
tous les automobilistes et usagers divers — de
ce tronçon p ar  trop négligé.

* » *
L'enquête à laquelle chacun p eut se livrer sur

la circulation touristique aux environs n'est p as
sans intérêt. Saviez-vous, par exemp le, que
VAdministration f édérale p erçoit un droit sur
tout service de taxi ou de car «organisé» pour la
Maison-Monsieur ou la Vue-des-AIp es. deux des
p lus classiques p romenades chaux-de-tormlè-
res ? On comp te les p ersonnes transp ortées et
la p oste encaisse son pe tit p our cent. Passe en-
core si, revendiquant le monop ole de la chaus-
sée, l'Administration accompl issait le service
complémentaire tes j ours de p resse. Mais di-
manche dernier , pa r exemp le , elle ne transp orta
que la moitié à p eine des voy ageurs descendant
ou montant à la Maison-Monsieur et il f allut
f orce courses de taxis suppl émentaires p our lui
venir en aide. Ne p ourrait-on p révoir davantage
de courses p ostales les dimanches de beau ou.
ce qui serait mieux encore, perme ttre aux en-
trep rises p rivées de f aire le service Vue-des-
AIpe s et Doubs sans p ay er redevance ?

Dans les Côtes du Doubs, lorsque les sentiers sont
coupés par les arbres abattus, force est bien de

descendre tout droit...

Y a-t-il rien de p lus  beau que la descente p ar.
le jo li sentier de Moron jusqu'au bord du
Dmbs ? Mais encore f aut-il que le sentier soit
p raticable, ce qui n'était guère le cas U y a
quinze j ours. En ef f e t , d'énormes masses de
billons coupaien t net la voie aux p romeneurs, à
l'endroit même où s'amorce une p ente consti-
tuant un véritable exercice de varapp e. Revenir
en arrière ? C'était perdre le bénéf ice dune
demi-heure de marche (depuis les Planchettes).
Continuer tout droit ? Imp ossible. Force était
donc aux particuliers et aux f amiUes de « dé-
valer » comme les pierres et d'atteindre la
« grande route » , la route nouvelle du hâlage des
bois qui conduit des Planchettes au Saut et p our
laquelle on a souvent demandé, en vain, le p as-
sage libre aux autos. Pour qtù connaît la p ente
douce des Côtes, ce n'était certes p as un exer-
cice po ur... mères de f amilles. Mais les Monta-
gnardes ont le p ied... alpi n. Elles le p rouvèrent
bien ce jour-là ! , . . . .

Aspect de la route Planchettes-Saut du Doubs.
On voit la place qui resterait pour une auto t...

•
Nous avons souvent p rotesté ici-même contre

l'ostracisme dont f u t  victime la route nouvelle
— route Méan, comme les connaisseurs l'app el-
lent , du nom de l'ingénieur cantonal — et qu'on
a interdite aux aiitos, motos, etc. Cep endant
nous avons mieux compris les raisons de cette
interdiction en p arcourant â p ied le tronçon qui
va des tunnels au Saut. Comment f a i r e  p asser
une machine dans ce dédale de troncs où le
p romeneur lui-même avait p eine à trouver de la
pl ace po ur p oser son pie d ? Comment risquer
le p assage lorsqu'à tout instant une p ièce de
bois dévalant tes côtes risquait de s'abattre sur
le véhicule ou sur le Piéton, les troncs maj es-
tueux des sap ins ou des hêtres coup és restant
p arf ois  en équilibre instable au-dessus de nos
têtes ?

Au surp lus une constatation que beaucoup de
touristes du Doubs. utilisant cette route au p re-
mier p rintemps , auront f a i t e  est celle de la
désagrégation des p ierres et des terrains nar le
gel et l 'humidité caractéristiques de cet hiver.
De nombreux blocs de p ierre, des souches mas-

sives, tombés du haut de îa montagne, étaient
venus s'écraser sar la route. Il eût suf f i  d'un
promeneur p a s s a n t  là à cet instant po ur  qu'on
ait un accident léger ou un malheur p lu s  grave
à dép lorer.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

le speaker c?e la T. S. F.
britannique trop impres-
sionné par fa flotte de
«a Majesté n'a nu que
pleurer devant le micro...
Et II a fallu interrompre son

radioreportage !

Les escadres vues la nuit pen-
dant l' iîmbrasemeiit des navires.

— Je ne pouvais plus parler,
les sanglots m'étranglaient... .

C'est ainsi que le comman-
dant Woodrooke , speaker de
T. S. F. s'excuse de la fâcheuse
défaillance do«nt il fut victime
dans la nuit  de vendredi L'après-midi il avait dé-
cri t pour des milliers d'auditeurs la revue na-
vale de Spithead Mais le soir, il fut  incapable
de parler devant le micro de la B. B. C. (le pos-
t e officiel de la radio anglaise), des illumina-
tions féeriques de la flotte dans la rade de Ports-
mouth.

Un quart d'heure lui avait été accordé pour
ce reportage nocturne . Le B. B. C. classait le
commandant comme un de ses meilleurs spea-
kers. Aussi , quelle ne fut pas ia surprise des in-
génieurs du son — et celle des auditeurs — d'en-
rendre le reporter commencer sa description en
disant :

— La flotte est illuminée... Euh... par. . des lu-
mières...

Long arrêt... Puis le speaker de recommencer:
« La flotte est illuminée... Les lumières sont féé-
rimies 1 »

Il s'accorda de nouveau un répit, puis revint
au micro pour expliquer : « N e  faites pas atten-
tion à moi. Je cherche à empêcher ces gens au-
tour de moi de bavarder. » Une demi-douzaine
de fois encore le commandant Woodrooke an-
nonça que la flotte était illuminée. Mais sa voix
était entiecoupée de sanglots.

Cette audition imprévue dura ainsi quatre mi-
nutes. Après ce délai , le reportage prévu pour
un quart d'heure , fut  interrompu et une musique
de j azz remplaça le « bafouillage » du speaker.

Samedi matin, contraint de s'expl iquer sur ce
fâcheux incident , ie commandant fit part de son
désarroi , expliquant qu'il était provoqué par l'é-
motion suscitée chez un loyal suj et de Sa Ma-
jesté par l'impressionnant tableau de la puis-
sance navale britannique.

La première rencontre de Gaston Chérau, qui
vient de mourir, et de l'acamédie Concourt da- '
tait de 1906. Cette année-là, il avait publié
« Champi-Tortu » que Gustave Geffrov avait si-
gnalé à l'attention de ses confrères de l'acadé-
mie Goncourt. Celle-ci lui aurait sans doute dé-
cerné son prix si au déj euner chez Drouant , un
des convives n'avait dit:

— Pourquoi donner notre prix à Gaston Ché-
rau ? Il n'en a pas besoin, il a 52,000 fr. de ren-
tes.

Ce n 'était pas exact, l'argument n'en produi-
sit pas moins son effet , et « Champi-Tortu »
n'obtint aue deux voix .

A nouveau cinq ans plus tard, c'est-à-dire en
1911, Gaston Chérau recueillit deux voix en-
core avec « La prison de verre ».

Si les Dix se. .refusaient à le couronner , ils
n'en écoutaient pas 'moins ses conseil et c'est à
lui. a-t-on dit. qû'Efriest Pérochon dut. en 1920,
le prix Goncourt pour son roman « Nène ».

Enfin , l'académie Goncourt 1 appela à succé-
der à Elémir Bourges, le mercredi 5 mai 1926,
par six voix contre deux à M. Georges Duhamel

L'écrivain Gaston Chérau et
l'Académie Goncourt

É C MQS
Précision rassurante

Un grand voyageur norvégien, M. Hillsen,
éprouva , un j our, en Côte d'Ivoire, le désir
de se baigner. Cependant, avant de s'y ris-
quer , il interrogea son domestique nègre :

— Dis-moi, lui dit-il, n'y a-t-il pas de requins
par ici ? ¦ • ¦- ¦ • < .¦ ¦

— Non, monsieur, fit le noir , on n'en a j amais
vu.

Le Norvégien, rassuré, se mit à l'eau, trouva
le bain excellent, le prolongea. Cependant , quand
il en sortit , satisfait , il reprit la conversation
avec son domestique :

— C'est tout de même curieux, énonça-t-il .
qu 'on ne trouve pas de requins, puisqu 'on croit
communément que les parages de la Côte d'I-
voire en sont infestés.

— Oh ! expliqua alors le noir, en montrant
toutes ses dents dans un sourire intelligent ils
ne viennen t pas foi parce oju'ill y a trop de cro-
codiles ! • , ' ¦ . .',

M Hillsen se demande encore comment il est
vivant.

Moi de la fin
Toto, au médecin qui lui tâte le pouls :
— Mais, Monsieur le docteur, ce n'est pas au

poignet que j'ai mal, c'est à la tête !

•Le doyen clé
&a Choiix-dé-Foifid*

«Une Meute «ve«*.«

M. Adolphe Levaillant, né le 19 mars 1841.

La Chaux-de-Fonds . le 25 mai. '
Nous avons eu l'agréable plaisir de nous en-

tretenir quelques instants avec le vénérable
doyen de La Chaux-de-Fonds, M. Adolphe Le-
vaillant qui vient de prendre la succession d'an-
cienneté laissée par Mme Theurillàt et qui es-
père battre le record de longévité détenu par la
regrettée centenaire. Cette prétention se ju stifie
pleinement, car M. Levaillant j ouit d'une santé
excellente et d'une enviable plénitude de ses
facultés. Aussi est-ce avec une sincère confian-
ce que nous émettons le désir, d'être présent,
dans trois ans, lors de la remise du fai . i p .ui l  aux
armoiries neuchâteloises.

(Voir la suite en deuxième f euille)

\ ^Miij a M a n t

Ainsi Geo continue à en faire des sienne»...
Non content de ses exploits chaux-de-fonniers,

le Fuhrer genevois a fait retentir de ses prouesses
le pavé «de Mutzville. Et sans doute paradera-t-il
«demain à ZuritJi, après-demain à Schaffhouse, en
attendant de défiler à la tête de ses légicMis et aux
côtés de Rolf Henné... partout où la police ne l'at-
tendra pas 1

En effet , Geo a trouvé le truc... Pour promener
sa cbemise grise en toute sécurité à travers la
Suisse, il attend cjue Pandore le guette à Bumplitz
et alors, grâce à des auto-cars, il appara:t sur
la place du Palais. Quand les ren forts de police
arriven t, il est déj à aux confins de Fribourg..^ Et
ainsi de suite, la partie de cache-cache étant d'au-
tant plus facile à régler que les gabelous vont à
pied et cjue Geo roule auto. Sans parler de la len-
teur bernoise...

Seulement le « beau ténébreux » aurait tort de
croire que cela ira touj ours ainsi. D'abord la gen-
darmerie, elle aussi, finira par courir ' sur pneus.
Et d'autre part il est douteux que l'opinion publi-
«que elle-même approuve longtemps ces randonnées
de Sioux sur le sentier de la guerre, succtSdant aux
parades romaines que certains ont _appelées
« parades du circpe ». . Je. viens de lire dans
la « Suisse libérale » de samedi la lettre cou-
rageuse et digne «qu'adresse à M. G. Oltramare le
notaire Me Julien Girard et j 'imagine cjue le fou-
gueux cJief de l'Union nationale a dû sentir passer
qruelgae chose. Quand on se fait dire publiquement
des vérités de ce calibre, on n'a plus, en effet, qu'à
plier bagage et à transporter ailleurs le théâtre de
ses exploits. Espérons que Geo comprendra que
lorsque Me Girard lui souhaite d'être à l'avenir
« moins orgueilleux et moins impertinent », < c'est
surtout... en dehors du territoire neuchâtelois où
sa présence n'est décidément plus désirable... ;

Quant à ceux qui prennent prétexte des «quel-
«ques sauts de cabri du fameux « Géopàrd » dé
Genève pour crier « au fascisme » et aux progrès
des doctrines dictatoriales dans la bourgeoisie ro-
mande, ils se trompent à peu près autant que lors-
qu'ils flirtaient avec Moscou en croyant avoir der-
rière eux la masse des ouvriers romands.

Ni la classe ouvrière, ni les classes moyennes,
ni les paysans suisses n'ont jamais eu la moindre
envie de tâter de la brunissoire d'Hitler ou du
knout soviétique.

Et ils n'ont pas attendu pour manifester leur
dégoût de tout régime à la tri«que sur les airs scan-
dalisés de quelques partifes...

Le père Piquerez.

PR I X D'A B ONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un •» • ........... f t.  16.80
SU mois . . . . . . . . . . .  • 8.411
CrolJ mois . . .. . . . . . .  » 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . r>. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Troll mois • 12.75 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. te mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • • 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Dlenno et succursales
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Accordéonistes
Pour les réparations et

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

l'Ecole
d'Accordéon
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ef huiles
de François Barraud. ain si
que lSlancpain, sont de-
mandés à acheter. — Faire
offre» écrites sous chiff re L. J.
70IIO . au  bureau  «le I'IMPARTIAL .

DlMio£rai»»M»e
Guide politique suisse, par Georges Sauser-Hall

Un vol. in-16 cartonné, de 240 pages
Librairie Payot.

Voici un manuel qui fournit les notions fonda-
mentales du droit public et initie brièvement les
citoyens au mécanisme complet des institutions
de la Suisse où la souveraineté de la Confédé-
ration s'enchevêtre constamment à celle des
cantons.

Un tel ouvrage est particulièrement néces-
saire à cette heure où les esprits se laissent fa-
cilement séduire par les idéologies contraires
aux plus constantes traditions du pays. L'au-
teur passe en revue les divers régimes dictato-
riaux issus de la confusion qui a suivi la guerre
mondiale: dictature du prolétariat , statocrati e
italienne, monocratie allemande; il indique les
raisons pour lesquelles ces régimes sont irréali-
sables en Suisse.

L'auteur débute par un bref exposé des no-
tions fondamentales du droit public, le lecteur
étant toujours ramené aux institutions suisses,
Il résume ensuite, à grands traits , l'évolution gé-
nérale des régimes politiques au cours de l'his-
toire suisse, avant d'entrer dans le vif de son
sujet : le droit constitutionnel de la Suisse. Dans

une série de petites monographies, claires et
concises, l'auteur a réuni tout ce que doit con-
naître un citoyen désireux d'exercer et de rem-
plir avec conscience ses droits et ses obligations
politiques.

Ce n'est pas un des moindres mérites de cet
ouvrage que de mettre constamment le lecteur
en présence des problèmes les plus actuels de
la politique intérieure et extérieure de la Suis-
se.
L© livre des Dix, 1936. vers et prose du groupe
littéraire Jean Violette . — 1 vol. in-8 couronne.

Editions Victor Attinger, Neuchâtel et Paris.
Cet ouvrage — le septième de la série — con-

tient des pages écrites par les membres du
Groupe Jean Violette.

L'ensemble de leurs travaux , tou t en restant
de bonne compagnie, se distingue en effet par
un accent personnel et coloré. Nous sommes
très loin du «gnangnan» exigé jadis de nos écri-
vains. Ce « Livre des X », nous donne des nou-
velles originales de Maurice Ansermoz. un j eu-
ne qui ne tardera pas à se faire connaître ; d'A-
lexandre Koehler , un puissant visionnaire au
style évocateur; de Henri Vitoux, qui étudie
un cas d'amour pathologique ; d'Edouard Mar-
tinet, psychologue freudien subtil; d'Ernest Ro-
givue humoriste et poète dan s sa prose agréa-
ble. René Besson nous offre une pièce en -m
acte : « Poésie », que nos sociétés d'art drama-
tique inscriront à leur programme. Les vers de
René-Louis Piachaud et de Charles Baudouin
sont d'une beauté remarquable ; les poètes Re-
né Borchanne, J.-T. Brutsch, Maurice Calame,
Maurice Chierpe. Jean Hercourt et Charles d'E-
ternod enrichissent ce volume de vers pleins
de sentiment s ou de verve satirique. Cette pha-
lange d'écrivains romands mérite l'accueil et la
sympathie du public lettré.

LR PIERRE-QUI-TREMBLE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 38

par
GUY DE NOVEL

— Dans ces conditions, trancha Jaccju&s, pour
venir au secours de sa mère embrouillée dans
son discours, il n'y a plus rien qui s'oppose à
notre proj et. Quant aux questions d'ordre maté-
riel, Il n'y a pas lieu d'en faire état, et...

Me Krezek l'interrompit :
— Permettez, Monsieur ! Il est nécessaire que

[Monsieur votre père et Madame votre mère
soient renseignés sur la fortune de la future !

Ce fttt au tour de Maryvone et de Jacques
de rester stupéfaits :

— Ma fortune. Me Krezek ! s'exclama la j eu-
ne fille. Mais vous savez mieux que personne
que...

— ....qu'à la strite des revers qui occasionnè-
rent la mort de Monsieur votre père, j 'ai tra-
vaillé à mettre de l'ordre dans les comptes de
la succession Or, Monsieur le comte de Kerfor
avait de nombreuses et très importantes créan-
ces impayées, que j'ai été assez heureux pour
pouvoir recouvrer ces derniers mois.

Le tabellion s'interrompit un instant, regar-
dant affectueusement les deux j eunes gens qui
demeuraient interdits devant lui. Puis il con-
clu :

— Si bien, Mademoiselle, que j'ai pu racheter
le château de vos aïeux où vous êtes désormais
chez vous. En outre, je vous présenterai ces
jours-ci un règlement de succession qui s'expri-
me par un actif de deux millions.

— Eh ! bien maman, interrogea Jacques lors-
que les visiteurs furent partis, qu'est-ce que tu
dis de ça !

Mais Mme Dalpierre. une fois qu'elle s'était
ressaisie, n'était pas femme à se démonter pour
si peu. Elle prit un air souverain , toisa son fils
avec pitié et déclara :

— Mais, mon pauvre garçon ! Il n'y a que toi
pour avoir été surpris ! A la distinction, à l'al-
lure, aux manières de cette j eune fille, ça cre-
vait les yeux qu'elle appartenait au plus grand
monde !...

Et elle aj outa imperturbablement :
— Moi ? Je l'avais vu tout de suite !

EPILOGUE
Quelques mois plus tard, Jacques et Mary-

vone, mariés, se promenaient sur la grève. Tout
leur souriait. Leur bonheur était complet. Leur
amour s'épanouissait magnifiquement comme
une plante vivace qui pousse d'une sève vigou-
reuse ses puissants rameaux.

Ils avaient causé ce soir-là du passé et no-
tamment de la Pierre-qui-Tremble.

— A ce propos, dit tout à coup Jacques, il y
a une chose qui m'intriguera touj ours.

— Et qu oi donc, mon ami ?
— Jamais j e ne comprendrai pourquoi la

Pierre , qui était restée immobile sous mes pous-
sées, s'est docilement ébranlée à peine votre
main l'avait-elle touchée !

Maryvone éclata de rire !
— Oh ! c'est bête comme tout. Figurez-vous

que j'ai appris récemment d'un vieux pêcheur
la cause de ce mystère !

— Pas possible ! Et alors ?
— Eh ! bien alors, il paraît que les vents

amoncellent sous la Pierre des varechs qui des-
sèchent , durcissent et finissent par la bloquer.
Mais aux grandes marées, les premières vagues

qui arrivent jusqu'au socle, balaient ces va-
rechs et le monolithe recouvre sa liberté d'os-
cillation !

Jacques regarda sa délicieuse j eune femme
avec amour, sourit silencieusement et l'étrei-
gnit avec tendresse Et il conclut, amusé :

— Avouons que la superstition est une belle
chose !

F I N

J\ louer
«le suite, i er étage , beau logement
de 4 pièces, plein soleil , balcon ,
salle de bains installée, fr. 65.—
par mois. — S'adresser an bureau
de I'I MPARTIAL . 68(Jb

Maison
seule

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

A iouer
tfc Renom

pour le 31 «« tobre 1937
bel appartement «le 4 chambres,
cbambre de bains, central, bal-
con , terrasse et gran d jardin. —
S'adresser ft M. Fritï Courvoisier,
«ha Berna». Itenan (J. -B. ) 6S91

Séj our d'été
A louer au H OC-H, -Cornaux.

aliilude 600 m, appartement 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 Itovet. Faubourg du
Urêt H . Neuchâtel.

y 2182 N 6305

a L©UER
de suite ou date a convenir, rue
du Puits 17, ler étage 2 chambres
cuisine , dépendances. — S'adr. à
M. Marc Humbert , gérant , rue
Numa Droz 91. 6654

H Boyer
«luartier du Sticcèu. pour le
.il octobre , bel appartement de 4
chambres , cuisine et dépendances.
Chauflage général. — S'adresser
à Gérances et Contentieux
8 A ., rue Léopold Robert 32.
__^ 5792

Meubles
île bureau

d'atelier el agencement de maga-
sin à vendre ; bureaux ministr e
et américain , tables , classeurs.
Coffres tort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr. . quinquets 3.61) fr., balance s,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tel 22 367. 6.U

Machine à calculer
' touches est d_ . inani i __ « à acheter
ainsi qu 'une machine a écrire
portative. — Ecrire sous chiffre
A . H «940 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6940

Hariaig®
Ouvrier  honuô t e . 37 ans . avec en-
fant , possédant joli intérieur et
pelit avoir , désirerait rencontrer
dame ou demoiselle aimant les
enfants , avoir si possible, âge in-
différent. — Ecri re sous cuiffre
M. P. 6703, au bureau de I'I M-
PAHTIAL <> 7( JH

¦VUCil lier avec chauffa-
ge cent tal  et sous-sol, ainsi qu 'un
garage. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 3me étage, à gauche.

6712

l*lAf_Piir avec ,our à creu~
1 IWMJIII sure '/io ! canapé ;
bai Hnoi ie  zinc; 16.CIX) timbres-
postiv v. vendre avantageusement.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL 6744

I II** IflfiETÇ 1 "' a placea -¦.lia IUN 1**9) avec ou sans
mateias . très propres, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Soleil 3
au plainpied , à gauche. 68i'J

PhniIfliÔPQ On demande aache-
UllUUUIGI G. ter une chaudière
portative , contenance 100 à 120 1.
— s'adresser a M. Wuthri ch .
Enlatures Jaune 28. 6918

On demande Sfiï g'ft lï
ans , forte el active , pour aider au
ménage et servir dans pension.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 41. an
ler étage. 6713

Petit logement &$££$!
que a convenir, une cuisine et une
chambre bien exposée au soleil.
— S'adr. rue de 1 Esl 10. 6915

Â
lnnnn  rue Fritz Courvoisier U
IVUD1 appartement de1 3 piè-

ces , au soleil , chambre de bains
non installée, w -c. à l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, a la charcuterie. 6936

A lflllPP a pièces avec alcôve ,
IUUCI , central , bains, con-

cierge. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage , à
droite. 5709

A
lnnnn de suite , appartement
IUUCI aii soleil, de 1 chambre

cuisine et dépendances. 2me étage.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph.-H.-Mathey 4 (Bel-Air).

. B681

A
lnnnn pour le 31 octobre , 2
IUUCI logements dont 1 de 3

pièces , alcdve éclairée , et 1 de 4 à
o pièces, belle situation. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 6402

Pfl ÎY 41 Beau pignon de 2
10,1A 10, ohambres, toutes dé-
pendances, est â louer pour le 30
juin ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau Hené Hol-
liger, gérant, Fritz Courvoisier 9.

6736

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1937
IUUCI bel appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé, w.-c. intérieurs, lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances, en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S adresser â Mme
Flùhmann, an ler étage, rue des
Çombettes 2 (Bel-Air) . 6088

A lflllPP pour fln ma'' an cen,ra -IUUCI petit appartement d'une
chambre, cuisine et dépendances
à dame d'un certain âge. — S'adr.
au burean de I'IMPABTIAL 6860

A lflllPP au centre - grande cham-
1UUC1 bre indépendante , non

meublée. — S'adr. a Mme Ernest
Blanc, rue D.-J Richard 25. 6743

Â lnnPP P°ur le ai octobre, rueIUUCI du Doubs 117, bel ap-
partement , 3me étage, 3 pièces,
corridor , alcôve éclairée, maison
d'ordre. — S'adresser au sous-sol.

6828

Â lflTlPr °our le 31 oclobre , dan s
lUUcl maison d'ordre , dans

quar t ier  Esl . superbe apparte-
ment avec balcon. Prix intéres-
sant . — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI.. 6687

f h amhp f l  b'en meublée . A louer
«JUailiUI C _ s'adresser rue du
Haic3f > plain-pied , a droile. 6702

( l l lVPfln A enlever de suite beau
UUlCau .  grand cuveau en par-
lait étal , à prix avantageux. —
S'adresser a la boulangerie , rue
de la Promenade IH. (>73ô

Lit d'enfant KSÔ^T"
qu'un réchaud 'i gaz . 2 feux , avec
lable;  bonnes jumelles avec élu!
a l'état de neut , le tout  cédé au
p lus bas prix — S'adresser rue
de la Charrière 18, au 2me élage.

PnilCCBttB aérod ynamique , élal
rUUùùCLlC  de neuf , beige, est à
vendre. — S'adresser Succès l ia.
au rez-de-chaussée , A gauche , le
mal in  ou le soir. 6326

A V P nflPP '°''e cnanlBra * man-
ICIIUIC j_,er noyer sculptée

«ians la masse et une baignoire
d' entant . — S'adresser rue Jardi-
nière 52. au 2me étage. 6924

Malle de cabine d'3ile.
acheter. — Ait resser offres sous
chiffre G . N. <i960, au bureau
de I'IMI'A B I U L . 6960
¦BHBH3mHe_S____S-___sn»B»BE»»BBl_____________

flifii décorateur
Jeune commissionnaire
seraient engagés de suite. Salaire
dés le début. — S'adresser An-
tirouille S.A. , nickelages, Crêtets
29. 6846

Cadrans métal

Doreur-greneur
très qualifié , cherche place.
Références de premier ordre. —
Offres sous chiffre O. G 0894.
uu bureau de I'I MPAHTIAL . 68'J4

Ieune fillet-J *is_9 Uf £A --^ *tsSf t-*.mml**m9
sachant bien coudre est deman-
dée cbez Mme Girardier, rue
Léopold-Roberl 35. — Entrée de
suile. 6964

Jeune homme
de 16 ans , Suisse- .Allemand,
école secondaire , cherche pla-
ce comme commissionnaire ,
aide au laboratoire ou pour
des travaux semblables.
Adresser offres au Dr. Fiisch
Wynigen (Berne). 6928

Ou cherche une tMlH

place fl'iiiii
pour un jeune homme ayant de
bonnes notions de dessin; si pos-
sible chez lithographe-imorimeur.
— S'adresser chez M"' Adellne
Thiébaud-ltochat. Collège 46.
Ponts-de-Martel .

Jk |k

Un peu de changement agrémente la vie
se dit maman. Pourquoi prendre toujours la même
confiture quand „Lenzbourg" en offre tant de sortes?
Cette fois-ci, j'achète de la confiture de Mûres.
Confiture de Mûres . . . .  boîte 1 kg Fr. 1.25
Confiture de Fraises . . . .  boîte 1 kg Fr. 1.40
Confiture de Groseilles rouges boîte 1 kg Fr. 1.10
Confiture de Pruneaux . . . boîte 1 kg Fr. 1. —

A LOUER
au cenire de lti rue Léopold Robert , grand et superbe appar-
tement , tout contort , chambre de bains , chauffage centrai, convien-
drait pour carrière libérale, ou tamille désirant réunir bureau et ap-
partement. Disponible à volonté. Très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 6001

BAINS TAHACIO BACHMANN
jSERSAlj (Lac des Quatre-Cantons)
bfs seuls bains électriques de lan naturel perieoUontwH. ,-iuccès
• . o n n a n t s  et durai i :es  dans le cas de goutte, rhumatisme, lum-
bago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions ,
entorses , luxat ions , etc.l troubles climalériqoes. convales-
cence. — Recommandés par les aut ori iés  médicales. Durée de la
cure I I  M iours p eulenien . Demande! nftmnpfitUfl.

L'IMPARTIAL - Prix m siuméro 10 cent.

MARIAG E
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. — Case transit 456
Berne. SAlv >9 l Bc 694S



Une heure avec***
Le doyen de

La Chawx-de-Fond;*
(Suite et fin)

A l'angle gauche d'une claire et gaie véran-
da M. Levaillant procède à son passe-temps
favori. II bouquine avec la ferveur d'un j eune
étudiant. Son choix ne se porte pas sur des ro-
mans policiers, des aventures galantes, des récits
à l'eau de rose. Notre doyen se passionne pour
les études historiques , les revues d'art ou de
musique et il augmente chaque j our ses con-
naissances générales avec une exceptionnelle fi-
délité de mémoire.

— Vous, pouvez le questionner , sur n'importe
quel point de l'histoire, me dit l'un de ses fils.
Vous ne pourrez prendre papa en défaut.

Nous devons relever que Monsieur Levaillant
est un self made man , puisqu 'il n'avait pas treize
ans lorsqu 'il quitta la petite école de son vil-
lage natal , Heigenheim. en Alsace. Mais il avait
un sens critique inné et un goût artistique très
proconcé. Si bien qu 'au cours de ses nombreux
voyages «d' affaires , son principal délassement
était de s'attarder dans les musées ou de respi-
rer la poussière des follicules rares découverts
dans les bibliothèques.

Une autre passion enfièvre notre doyen. Il fait
tous les j ours sa partie de bridge en véritable
professeur et il faut être un as dans l'art de con-
trer ou de surcontrer pour se mesurer avec lui.
Chaque ' j our il a ses partenaires de choix et
pendant plus de trois heures des luttes serrées,
dont les vitres ont les échos, se déroulen t au-
tour du tapis vert.

Entre le bridge et la lecture. M. Levaillant
s'accorde des instants de recueillement et c'est
alors que les détracteurs de feu le citoyen Ni-
cot pourraient constater la 1 fragilité de leurs
théories. Depuis plus de 80 ans, le doyen chaux-
de-fonnier fume régulièrement des pipées qui le
plongent dans la plus douce sérénité et qui sont
peut-être la base d'une constante bonne humeur.

Le cas de ce « près de cent ans » peut-être
monté en épingle par les marchands de tabac,
puisque depuis l'âge de 15 ans, pas un seul j our
il n'abandonna sa fidèle bouffarde.

Le secret de cette belle vieillesse provient
peut-être de l'existence méthodiquement réglée
de M. Levaillant. Jamais il ne ferait le moin-
dre raccroc à son programme journalier. Les
heures du lever, des repas, du bridge, de la lec-
ture ou de la pipe sont formellement respectées
et, à moins d'un événement d'importance, ne
souffrent j amais la moindre dérogation.

— Voyez-vous, nous confie la chère compa-
gne du doyen, une seule chose peut faire bou-
gonner mon mari, c'est lorsque le petit porteur
de «L'Impartial » vient en retard. Alors à cha-
que instant, sur un ton qui va crescendo, il s'é-
crie: «Il  n'est pas encore là mon j ournal », car
abonné depuis des décades , il considère votre
quotidien comme un obj et faisant partie du mo-
bilier.

Nous questionnons le sympathique aïeul sur
sa vis. La réponse est plutôt brève, car com-
me les peuples heureux , M. Levaillant n'a pas
d'histoire. A 13 ans. la pos<te le transportait de
Bâle au Locle, où il accomplit son apprentis-
sage de commerce dans une maison d'horloge-
rie. Il n'avait pas vingt ans lorsqu 'il entreprit
ses premiers voyages à travers l'Allemagne et
les pays du Nord qu 'il parcourut en tous sens.

Son comptoir d'horlogerie, créé d'abord à la
rue de la Serre, prit rapidement de l'extension
et dut être transféré dans des locaux plus vas-
tes, d'abord dans le bâtiment où se trouve au-
j ourd'hui le « Palais des fleurs », pour prendre
ensuite ses assises rue Léopold-Robert 38 et
s'organiser finalement dans un bâtiment moder-
ne, à l'ouest de la ville.

Au cours de ses voyages, M. LevaHlant a re-
cueilli une foule d'anecdotes qu 'il narre avec
tout le talent du bon diseur.

— Autrefois, nous dit-il . les clients de la Fleur-
de-Lys attendaient touj ours avec impatience
mon retour de Leipzig où je réooJtah les der-
niers « witz ».

Sur l'invite de l'un de ses fils, notre doyen
veut bien nous rapporter des souvenirs d'an-
tan, alors que la rue Fritz-Courvoisier se dé-
nommait la rue des Juifs. C'est à ce propos que
M. Levaillant, d'un air malicieux, nous conta
cette délicieuse histoire.

« Au numéro un de la rue précitée habitait un
important personnage de l'époque qui s'occupait
d'affaires bancaires et était en même temps
conseiller municipal. A ce dernier titre, de nom-
breux contribuables lui envoyèrent des épîtres
récriminatoires et plusieurs d'entre eux avaient
pris l'habitude d'écrire sur leur courrier l'adres-
se suivante :

« A Monsieur le Conseiller municipal X...
Juifs No 1 »

« Cette forme ellipti que n'eut pas l'heur de
plaire à cet édile qui prit l'initiative de faire
changer de nom à la dite rue. sous prétexte pa-
triotique et qui obtint satisfaction.»

Pour terminer ce reportage, rappelons que
Mme et M. Levaillant ont élevé une famille de
huit enfants lesquels sont encore tous en excel-
lente santé. L'année dernière, le 25 octobre,
toute la famille était réunie pour fêter les no-
ces de diamant , des vénérés aïeuls .

Souhaitons au doyen chaux-de-fonnier, ainsi

qu 'à son épouse de connaître longtemps encore
la santé et le bonheur de vivre ensemble.

Nogèrs.

Histoires cle roules ef ee sentiers.*.

Aux envfront cie Ba ltiétooBi@8e horloaâre

Un « arc de triomphe » au-dessus de la route «ie
Moron.

(Suite et fin)

Enf in en constatant combien la chaussée mê-
me est étroite et combien en certains endroits
il f audra i t  p eu de chose p our que les bords
s'ef f r i t en t, on réalise mieux que p ar  toutes les
interdictions Vimpossibilité d'une circulation ré-
gulière automobile sur la route de Moron. Il
f audrait élargir notablement, consolider et pro-
téger enf in la voie contre les éboulements tou-
j ours possibles. Car' en certains endroits la
chaussée semble off erte aux dévalages de troncs
et aux risques d'imprévisibles chutes de p ierres.

Cependant à l'asp ect chaotique des bois en-
chevêtrés, des billes et rondins obstruant la
route succède p a rf o i s, comme on le verra p lus
loin, le sp ectacle encourageant de nombreuses
lignées de stères de bois. Bien alignés, ép ousant
la courbe de la route, ces bois en bordure du
chemin disent Xutilitè de la route dans les f o-
rêts autref ois inexpl oitées et que des abattages
méthodiques ont mises auj ourd'hui en valeur.
Bien des hêtres et des sup erbes sap ins sont dé-
j à tombés sous la hache. Mais 11 en reste en-
core... Et le rideau f orestier qui tient la terre
accrochée aux pe ntes rocailleuses p resque â p ic
est scrupj deusement respe cté.

Cep endant que l'on approche du Saut du
Doubs , la beauté du site éclate. Visage de la
mort ! a dit un auteur qui sans doute se remé-
morait les p ay sages du Doubs en automne,
lorsqu'une bise aigre s'eng ouff re dans la vallée
et se déchire au f aîte des arbres ou aux rocs
nus. Visage de la vie ! au p rintemps, dirons-nous,
quand la sève monte dans les f orêts, j aillit
en milliers de bourgeons et drap e ses admira-
bles p ans d'un vert cru contre la p ierre grise
ou les branches noires des sapins. Ce f euillage
f rais, transp ercé de lumière, donne aux sous-
bois du Doubs une p oésie douce et une intimité
chatoy ante.

Et c'est po urquoi j e recommande moi aussi
aux lecteurs de t'« Impartial » de p rotéger nos
sites et d'aider kt Société des Sentiers du Doubs
dans son action p réservatrice, l'entretien des
chemins étant coûteux et la détérioration ra-

Et p eut-être, lorsqu'on n'obstruera p lus  les
sentiers de Moron avec des troncs, p ensera-t-on
aussi à la route des Planchettes et à celle de
la Maison-Monsieur p lus ravinées que si douze
tanks et vingt charges de cavalerie y avaient
p assé...

Paul BOURQUIN.

Les stères bien alignés crui nous permettront de
braver l'hiver.

Mission suisse flans l'Afrique flu M
Des nouvelles d'amis lointains

On nous écrit :
Deux fois par année se réunissent une cen-

taine de personnes qui consacrent une ou deux
j ournées à s'entretenir de toutes les questions
qule soulève le développement d'une oeuvre
éminemment civilisatrice, humanitaire et reli-
gieuse : celle que notre petit pays accomplit en
terre lointaine et qui se nomme la Mission suis-
se dans l'Afrique du Sud.

C'est en réalité un spectacle émouvant que
celui de cette grande assemblée d'hommes et
de femmes qui viennent de toutes les régions de
la terre helvétique et qui représentent les gran-
des églises nationales ou indépendantes de leurs
cantons, parfois de simples associations encore
en formation, plus ou moins étendues, mais
toutes unies pour la tâche commune. Suisses
romands et Suisse allemands étroitement asso-
ciés, pasteurs, magistrats, médecins, commer-
çants, ouvriers, fraternellement unis , constituent
une sorte de parlement qui dirige de la manière
la plus démocratique une colonie spirituelle , la
seule que Suisses nous désirions posséder et qui
par son caractère entièrement désintéresse ho-
nore le pays, en servant Celui qui est le Père
de tous les hommes.

Sait-on suffisamment chez nous qu 'au Trans-
vaaI et au Mozambique une bonne centaine de
missionnaires, dames et messieurs, tous venus
de la petite Suisse ont gagné déj à à la cause de
l'Evangile plus de dix mille noirs appartenant
à la tribu thonga, qu 'ils instruisent un nombre
à peu près égal d'écoliers et soignent les mala-
des dans trois hôpitaux et plusieurs dispensai-
res ?

L'assemblée du printemps de la Mission suis-
se dans l'Afrique du Sud vient de se réunir à
Qenève. Elle a consacré de longues heures à
l'étude minutieuse du suggestif rapport de ges-
tion de son Conseil directeur. Elle a épluché par
le menu les comptes et le budget d'une oeuvre
qui tient à ce public et rigoureux contrôle de
l'argent qui lui est confié. Les missionnaires en
congé, les hommes engagés dans la lutte et qui
reviennent du champ de bataille , ont pris natu-
rellement une part importante dans les instructi-
ves, parfois délicates et fort émouvantes dis-
cussions»d'une pareille session. Dans un monde
où tout évolue avec plus ou moins de rapidité ,
les questio«is missionnai-es se posent sous un
j our nouveau , souvent insoupçonné : elle ap-
pellent des solutions nouvelles ; elles créent
surtout pour ceux que préoccupe la question du
développement du christianisme dans le monde
des devoirs nouveaux.
1>»»«««»M«««« *-__»__lMM .l_».. _>_>_l»«»*_l1l _iM_»_i« _i1l.. _._i.. _._
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Les lecteurs de ce j ournal seront heureux d'ap-
prendre qu 'au cours de ces j ournées, une place
importante a été faite à l'un de nos concitoyens,
M. Pierre Loze.

Devenu l'un des vétérans de la Mission suis-
se. M. Pier re Loze n'a pas craint d'entreprendre
une oeuvre ardue, à Beira, bien loin des stations
autrefois fondées par les missionnaires romands.
A l'âge où d'autres hommes prennent le repos
auquel ils ont droit après une vie bien remplie,
l'infatiguable apôtre de la cause missionnaire
qu 'est M. Loze a défriché avec un magnifique
succès un champ nouveau. L'assemblée de Qenè-
ve a rendu un j uste hommage au zèle et au dé-
vouement de M. Loze. Elle s'est montrée bien
résolue à l'encourager dans son travail , à le se-
conder moralement et matériellement dans la
mesure de ses propres moyens et des possibi-
lités que l'avenir lui réservera .

E. H.

CisroieîQiic phiiaffiinic
On Institue une « Journée philaté lique ». — La

guerre civile espagnole donne prétexte à la
naissance d'un grand nombre de vignet-

tes officielles ou fantaisistes dans
la Péninsule ibérique. La Fran-

ce ne reste pas inactive.
A Lausanne, mort d'un

philatéliste éminent
(Correspondance particulière de I'Impartiat!

En Belgique, le timbre de 2.45+2.55 à l'effigie
du prince Baudouin a été imprimé en gris et
vendu dans tous les bureaux de poste conformé-
ment à une décision de la Fédération interna-
tionale philatélique. Cette décision consiste dans
le fait que, dans tous les pays affiliés, le pre-
mier dimanche après le 7 j anvier sera consacré
à une journée philatélique en commémoration
de la mort de fl. von Stephan , fondateur de
l'Union postale universelle. Une nouvelle série
de bienfaisance a été émise le 15 mars au profit
de la Société belgo-suédôise afin de réunir les
fonds destinés à la création de parcs pour en-
fants dans les grandes villes. Cette émission se
compose de huit valeurs de 10 c. à 2.45 fr. ven-
dues avec un supplément de 5 c. à 1.55 fr. —
Le Danemark a émis une série de trois timbres
de bienfaisance représentant un moulin à vent;
les valeurs sont de 5 + 5 o. vert, 10 + 5 brun et
15 + 5 rouge.

En Espagne , les insurgés et les gouvernemen-
taux ont émis quantité de timbres de différentes
valeurs; à côté de cela , la guerre a donné nais-
sance, ainsi que le dit l'««Echo de la timbrologie»,
à un grand nombre de vignettes officielles ou de
fantaisie , dont on ne peut dire à l'heure actuelle
si elles mériteront ou non de figurer dans nos
albums. Voici du côté des insurgés , un 50 c.
bleu foncé à l'effigie de Velasquez ; un autre 50 c
bleu , vue de Grenade ; un 25 c. rose carminé,
vue de la cathédrale de Sévilie ; 30 c. rouge ,
château de Javier en Navarre ; 60 c. vert-j aune,
intérieur de la mosquée de Cordoue ; 1 p. gris-

noir , pont d'Alcantara et Alcazar k Tolède; 30
c. carmin, à l'effigie d'Isabelle la Catholique; 5
c. brun, représentant le Cid Campeador. Il se-
rait trop long d'énumérer les timbres locaux ou
vignettes de bienfaisance: pour Sévilie, pour la
patrie, croisade contre le froid , etc., etc. Vers
la fin de l'année dernière, douze timbres espa-
gnols ont reçu la surcharge « Arriba Espana
1936». Deux séries de timbres pour la poste aé-
rienne ont été émises par le gouvernement de
Burgos et créées par les autorités des îles Ca--
naries. Ces timbres sont destinés à l'affranchis-
sement des plis transportés au cours du premier
vol du service aérien de la Lufthansa. A Santa
Cruz de Ténériffe on a surchargé 3000 exem-
plaires du timbre de 20 c. violet des mots «Ha-
bilitado para correspondent urgente». Du cô-
té des gouvernementaux signalons un 5 c. brun ,
émis à Alicante , probablement en faveur des
milices populaires ; un 30 c. rouge , à l'effigie de
Pablo Iglesias, et diverses vignettes d'un em-
ploi obligatoire sur toutes les correspondances.

En Estonie, une série de bienfaisance émise
en j anvier se composait de quatre valeurs re-
présentant les armoiries des villes suivantes :
Paide, 10 + 10 s., vert ; Rakvere, 15 + 15 s.,
rouge-brun ; Walk , 25+25 s. bleu et Vilj andi ,
504-50 s. violet. — La série de bienfaisance de
Finlande , parue aussi en décembre était formée
de trois valeurs représentant trois anciens voi-
liers ; chaque timbre porte le nom d'une pro-
vinces finlandaises. Nous avons ainsi l7«+15 p.
brun et rouge, Uusimaa ; 2 m.-1-20 p. brun rou-
ge et rouge, Turunmaa ; SVè m.+35 p., bleu el
rouge, Hameenmaa. — La France ne reste pas
inactive. En j anvier, il a été émis un timbre de
1.50 fr. bleu foncé , grand format , en l'honneur des
championnats du monde de ski à Chamonix . Il
représente un skieur faisant un saut éléganl
dans un beau paysage. En février, c'est un tim-
bre de 75 c. brun carminé, à l'effigie de Pierre
Corneille , pour commémorer le tricentenaire du
« Cid ». Ces deux vignettes sont fort bien exé-
cutées. — En Qrèce , deux timbres en cours
ont été surchargés d'une croix et du mot « Pro-
noia » ; ce sont le 10 1. rouge taxe et le 50 1.
violet poste. Ce qui signifie que les cartes , let-
tres , etc., seront frappées d'une taxe supplémen-
taire postale de 10,50 1. ou 1 dr.. ce dernier
timbre devant paraître plus tard. Ces diverses
taxes seront versées au profit des oeuvres de
prévoyance sociale. Et voilà un impôt indirect.
En outre, il a paru quatre timbres à l'effigie du
roi Qeorges II : 1 dr. vert . 3 dr. rouge-brun,
8 dr. bleu , 100 dr carmin. Ils sont d'un goûl
très sobre et bien gravés.

Les timbres-poste dTslande de 7 a. vert-
j aune, 10 a. rouge et 50 a. gris et grenat ont été
transformés en timbres de service par l'impres-
sion de la surcharge « Pjonusta » en noir. — La
Lettonie a émis une série de quatre valeurs en
faveur de la Croix-Blanche : 3, 10. 20 et 35 san-
timi. — En Lithuanie vient de paraître un 30 c.
vert à l'effigie du président Smetona. — En
Roumanie , on signale l'émission d'un timbre de
10 bani orange représentant un avion en plein
vol. — Du Portugal arrive une série de six tim-
bres grand format pour la poste aérienne : ils
représentent une hélice se profilant sur un
losange blanc et, brochant sur le tout, un écus-
son à cinq points blancs. — Deux nouvelles
séries viennent de paraître en Russie ; l'une, de
six valeurs, est consacrée au grand .poète Pouch-
kine. Les trois premiers timbres de 10, 20 et
40 k. portent son effi gie, les trois autres de 50,
80 k. et 1 r. son monument. La seconde série est
celle des monuments construits ou à construire
à Moscou. Elle est composée de huit valeurs,
grand format, comme aussi du reste ceux de
Pouchkine. La grande république de l'URSS
veut-elle faire concurrence à l'Amérique dans
le genre colossal ? On pourrait le croire en con-
sidérant ces immenses constructions se profi-
lant sur des fonds de nuages. En voici le dé-
tail : 5 k. l'hôtel des postes (en construction) ;
3 et 10 k. Théâtre Meyerhold ; 15 k. l'hôtel de
l'ambassade américaine ; 20 k. théâtre de l'ar-
mée rouge ; 30 k. l'hôtel « Moscou » ; 40 k.
le palais des Soviets, 400 mètres de hauteur (en
construction) ; 50 k. immeubles sur les quais.

Dimanche 7 mars est décédé à Lausanne, 3
l'âge de 77 ans, M. Axel Renterskiôld, ingé-
nieur. C'est une figure sympathique et bien con-
nue qui disparaît . Suédois d'origine, et baron
sa mère était Vaudoise ; venu dans son j eune
âge à Lausanne, il y avait fait ses études. Lt
canton de Vaud et Lausanne étaient sa vraie
patrie. Philatéliste éminent sa renommée s'é-
tendait bien au delà de nos modestes frontières
et. à plus d'une reprise, il avait été appelé à
faire partie de j urys d'expositions philatéliques
internationales. Fondateur de la Société lausan-
noise de timbrologie, il en fut le président pen-
dant de longues années, puis le président d'hon-
neur ; plus tard, après avoir abandonné la pré-
sidence, il resta néanmoins dans le comité com-
me membre chargé des échanges, un poste qui
demande une grande connaissance des timbres
et prend énormément de temps. Avec M. Mira-
baud , banquier à Paris, il avait publié dans cet-
te ville, vers 1900 ou 1901. un ouvrage de
grand format consacré à nos timbres cantonaux.
L'ouvrage, magnifiquement illustré en couleurs,
avait eu un grand succès. Il se vendait 40 francs
à l'époque et vaut auj ourd'hui une centaine de
francs au moins, mais il est introuvable . Sa
collection d'anciens timbres suisses était magni-
fique et avait obtenu plusieurs récompenses à
l'étranger. II était aussi membre de la Société
royale de philatélie de Londres. Tous ceux qui
l'ont connu garderont le meilleur souvenir de ce
parfait gentlemen.

FILIGRANE.



"Ctkw^ j iiQue de l'écran
les iïims de la semaine

« Rose-Marie »
Vu le succès remporté par ce film , radieux poème

musical et récit d'aventures dans l'atmosphère fraî-
che des solitudes du nord canadien , la direction
du cinéma Simplon a décidé de le prolonger quelque
temps encore-

«Les mutinés de r«Elseneur»
Ce beau film , un des succès de l'écran français ,

passe actuellement à l'Eden où il remporte la faveu r
méritée du public. En effet les « Mutinés de l'«Else-
neur » constituent un récit émotionnant et parfois
tragique de la vie des marins aux prises avec la tem-
pête et que la révolte dresse subitement contre les

rigueurs d'une discipline atrocement dure. Scènes
d'un réalisme saisissant et parfois brutal auquel succède
une idylle tout empreinte de la poésie des mers. On y
retrouvera Jean Murât accompagné de Winnie Win-
fred dont le destin poignant laisse les auditeurs sus-
pendus aux limites du mystère et de l'angoisse-

A ce magnifique drame s'aj oute le meilleur do-
cumentaire sur le couronnement du roi d'Angleterre.
Décidément l'Eden continue à faire honneur à sa
réputation dans le choix des bons programmes.

« L'homme à abattre »
II est inutile de faire de nouveaux éloges de cet

épisode romancé mais vécu par les agents du deu-
xième bureau. Aussi le Rex a-t-il été bien inspiré
en prolongeant « L 'homme d abattre » durant la se-
maine.

Comment James Capey trouva la
vocation d'acteur île cinéma

Son père, un émigrant irlandais, chassé par la
famine , tenait un petit bar à l'angle de la Sme
Rue et de l'avenue D, là-bas. à la frontière misé-
rable de la grande cité çew-yorkaise. C'est là
que naquit et grandit James Cagney . plus com-
munément surnommé Jimmy et fervent de l'é-
cole buissonnière.

Enthousiaste de sport , de boxe en particulier,
Jimmy décida de s'y consacrer, monta sur le
ring, fut battu, devint balayeur, puis étudiant et
garçon de course au j ournal « New-York Sun ».

Portier ensuite dans un club, employé à la bi-
bliothèque publique de New-York, Jimmy n'était
pas satisfait de son sort ; il envisagea de deve-
nir caricaturisrte et peintre de moeurs, mais ce
désir demeura irréalisé.

Au moment où fut promulguée la loi sur la
prohibition , la famille Cagney s'en trouva du-
rement atteinte dans ses revenus les plus or-
dinaires. Jimmy. décidément voué au change-
ment accepta de figurer dans « Pitter-Patter »,
une revue de petite envergure. Le destin de
James Cagney était désormais fixé : il ferait
du théâtre. De ville en ville, de scène en scène,
d'opérette en opérette , James fit rapidement
son apprentissage d'acteur .

Un beau jour, après bien des tribulations,
James Cagney, qui avait épousé entre-temps
Billie Vernon, débuta dans une revue intitulée :
« Penny Arcade ». aux côtés d'une j eune actri-
ce encore inconnue, Joan Blondel.

« Penny Arcade » fut un succès, mieux que
cela, un triomphe, à tel point que Warner Bros
décida de le porter à l'écran. Les deux j eunes
acteurs qui y figuraient à la création reprirent
leurs rôles respectifs.

C'en était fait. Deux nouvelles stars venaient
de trouver leur voie. Ils émerveillaient d'ail-
leurs les producteurs par leur aisance, leur
abattage, leur sang-froid et la nouveauté de
leur mimique.

Son effronterie , son entrain, son amour des
sports violents tels le catch as catch can, le
pancrace, la lutte à main plate et la boxe sont
proverbiaux dans Hollywood.

De auel mal souffre
Greta Garbo t

La « divine » sttit actuellement un traitement
sévère, mais son entourage se refuse à

renseigner les reporters
Qreta Qarbo est malade. Ses fréquents malai-

ses ont obligé les studios de suspendre par
deux fois les prises de vues de « Madame Wa-
lexska», film dans lequel elle a Charles Boyer
comme principal partenaire.

Chaque j our, elle se rend à Hollywood au
« Médical Centsr Building » pour suivre un trai-
tement au suj et duquel on observe le plus pro-
fon d silence. Elle arrive là, entièrement voilée,
et se dirige précipitamment vers l'ascenseur qui
doit la conduire auprès de son médecin traitant.
Ce docteur l'attend, entouré de toute une pha-
lange d'étudiants, et cependant nul n'a pu obte-
nir le moindre renseignement sur le mal dont
souffre la grande artiste.

Les « reporters » passent des heures à guet-
ter l'entrée et la sortie de Greta et ses désespè-
rent de ne rien savoir.

L'un d'eux , tout récemment, ayant eu la har-
diesse de la photographier au passage, a vu son
appareil brisé par un des détectives privés, at-
tachés à la vedette.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 25 mal

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prév. du temps, 12,40 Lu-
gano : Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 17,00 Oeuvres de Bizet.5 17,35 Mé-
lodies et chansons russes : 1. Mélodies russes. II.
Chansons populaires russe. 17,58 Prév. met. 18,00
Pages d'écrivains suisses romands. 18,20 Musique lé-
gère. 19,00 L'avis du docteur: L'adolescent et l'exer-

cice physique, entretien. 19,10 Les leçons de l'his-
toire: Le régime d'autarchie. 19,20 Entre cour et j ar-
din. 19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués.
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00
Lever de rideau : «Le Phoque» , comédie en un acte.
20,30 Soirée de chansons 21,30 Le morceau préfér é
de l'auditeur. 22,30 Les travaux de la 97me session
du Conseil de la S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Les Comedian Har-
moniste et les Revellers. 16-30 Pour Madame. 17,00
Emission commune du studio de Lausanne. 18,00 Les
belles voix . 19,15 Disques . 19.55 L'Orchestre muni-
cipal de Berne. 20.40 Musique de chambre- 21,35 Mu-
sique profane et religieuse des pays balkaniques.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20.00 Bruxel-
les: «Symphonie Pastorale» , Beethoven 20,30 Radio-
Paris, Bordeaux, Nice • Concert symphonique. 19,10
Stations tchèques: Musique militaire. 20,00 Stockholm:
Musique militaire. 21,40 Programme national anglais:
Musique religieuse espagnole- 20,30 Toulouse-Pyré-
nées : Deux comédies d'Alfred de Musset- 21,10 Poste
Parisien: Théâtre.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Disques. 16,00 Franc-
fort: Concert récréatif. 20.10 Francfort: Célèbres airs
d'opéras italiens.

13,00 Strasbourg: Concert. 16,00 Grenoble: Or-
chestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel: Soirée de variétés.

Mercredi 26 mal
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radiosco-

laire. Quelques mots sur les abeilles. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire- 17,00 Em.
commune. 18,00 Emission pour la jeunesse. 18,45 La
peinture française: le XlXme siècle: Ingres. 19,00
La sagesse quotidienne (III). 19.15 Micro-magazine .
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00
Emission radio-scolaire: quelques mots sur les abeil-
les- 20.30 (Relais de la Salle de la Réformation) Fê-
te de chant des Ecoles genevoises. 21,20 Mozart à
l'Académie de Bologne, causerie-audition . 22,00 Les
travaux de l'assemblée extraordinaire de la S. d. N.,
par Me M.-W. Sues.

Radio Snisse alémanique ; 12,00 Concert. 12,40 Em.
commune du studio de Zurich: Concert d'orchestre.
16.45 Extrait de cantates de Bach. 17,00 Emission
commune: La Musique d'Intérieur. Un concert au châ-
teau Struth , en l'an 1790. 17,35 Lieder de Schubert,
17,50 Danses allemandes, Mozart. 18,00 pièce radio-
phonique pour les enfante. 18,30 Oeuvres et composi-
teurs de la 38me Fête suisse des musiciens à Bâle.
18,45 Chants de trois compositeurs suisses. 19,55 Mé-
lodies du sud. Concert par l'orch. de mandolinis-
tes bernois. 20,50 La boite à j ouj oux, de Debussy, piè-
ce pour piano. 21,25 On se souvient de l'opéra Precio-
sa. Extraits de Preciosa.

Emissions intéressantes à- Vétranger: 20,30 Stras-
bourg: Concert symphonique. 21,30 Paris PTT, Gre-
noble: Musique de chambre- 19.30 Stockholm: Musique
légère. 21,35 Rome: Fanfare. 22,00 Leipzig: Concert
militaire. 20,30 Leipzig: Concert choral. 20,30 Tour
Eiffel , Lyon : Radio-théâtre. 20,30 Marseille: Variétés.

Télédiff usion : 12,00 Stutgart : Concert varié. 16,00
Fribourg-en -Brisgau : Concert récréatif . 22,00 Vienne ;
Concert militaire.

14,00 Lyon : Orch- de la station. 17,00 Grenoble: Or-
chestre de la station. 20,30 Paris: Relais de la Co-
médie-Française: « Le Chevalier Canepin -, comédie
en un acte.

Soyons bons envers toutes les bêtes

— Vous avez l'air ennuyé depuis quelques
jours?

— Qui, augmentation de famille.
— Félicitations, garçon ou file ?
— B&lle-îrnère !...
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Petits ennuis de famille

Paul Muni abandonne le cinéma
L'acteur Paul Muni a annoncé la semaine der-

nière qu 'il se retirait du cinéma.
— Je n'ai aucune raison, a-t-il déclaré, de

continuer à amasiser de l'argent quand mon
avenir est déjà confortablement assuré.

M. Paul Muni a j oué les rôles les plus variés
à l'écran , ce qui lui a valu le surnom de l'Hom-
me aux mille visages. Son premier succès fut
dans le rôle de * Scarface ». Puis vinrent « Je
suis un évadé », « The World changes » et ré-
cemment «La vie de Louis Pasteur ».

FAITS
, BF VEMS

i mill i i m» II 

Avec MARGA
cela n'arrive pas.
Etendre peu de orème. Une e&uefce très
mince suffit mais II faut due ee soit de
la crème MARGA. L'essentiel est de bien
faire briller, car c'est alors seulement
que MARGA protège efficacement le cuir.
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mise,
à ft. 2.65 2.25 1.75 1.25 le mètre

m Oxfords
qualités solides pour la chemise
de travail
à fr. 1.90 1.50 1.35 le mètre

H8 Oxfords et panamas
¦ à carreaux pour la chemise de sport

à fr. 1.80 - 1-50 le mètre

La maison des bonnes qualités !
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Location de voitures
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à disposition voitures modernes S et 7 places,
Citroen, Nash , etc. - Demandez conditions au

Grand garage des Montagnes S.A. gW»
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DEMONSTRATION SCHOIL
LE 25 MAI

t

DRMS NOTRE MRQRSIN,
L'EX PERTE DE L'INSTITUT
SCHOLL SE TIEhDRR R LR
DISPOSITION DE TOUTE
PERSONNE DESIRRNT LR
CONSULTER GRATUITEMENT

SODE R-VON ARX
|j PLACE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS
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CINEMA DU CERCLE OUVRIER
MAISON DU PEUPLE LA CHAUX'DE-FONDS

Samedi , Mardi «s_f JUeasaa
Deux films de valeur et de genre différents

Des aventures de gangster : 6942

Les Chevaliers de la Pègre
Un roman des Pampas : igfll ll IH
Entrée 45 ois (pas tle cinéma mercredi)

•— —-S Musettes
en «H raougasin «le §ellerie

12, Une Fritz Cotinoisicr, 12
Téléphone 23.07=» C«m. W«E»«e5r

îiifsl
! pour jardins et pour
I plantes d'appartements I

I poar la destruction des H
mauvaises herbes

H Renseignements a la
I DROGUERIE

1 ROBERT FRèRES
i I Marché t Tél. M.485
i i S E. N & J. b%

i. DANIEL
¦»o<j£lier

oo. me du Parc GO
se fecommaude pour toui
ce qui concerne ea profession.

Travail soigne 667U

Fourneaux portatifs

PRETS
Sans camions , ilans les D jours .
aux employés à traitement fixe
et personnes solvables. Timbres-
réponse. — Uureau do Crédit
S. A.,  Gd. Gliène 1, Lausanne
AS 15641 U (KM

Baux à loyer imp. Courvoisier

pistes
Si vous voulez vous en débar-
rasser , adressez-vous

lion Eil. GOGL ER
Rne dn Parc tt ter

au plain-pied 6806

MODE
Derniè res  nouveau tés
Réparations Transformations

Prix modérés mi

Binette Merzario
Clian* . SS. lil. 23.082



L'actualité suisse
tirante sanglant près àe BAle
. n individu tire sur un e„up e et son itèhè

BALE, 25. — Lundi soir â 18 h. 15. un drame
sanglant s'est déroulé dans la localité f rontière
de St-Louis. Un nommé Gervais Schir mer. 29
ans , domicilié à Burgf elden, et travaillant à St-
Louis , pénétra dans le domicile de la f amil le
Ernst Dietsch , f acteur à St-L ouis , à l'heure du
soup er et, sans hésiter , tira à deux rep rises sur
le mari et la f emme. Cette dernière tenait dans
ses bras un enf ant de quatre mois qui f u t  aussi
atteint. Les trois blessas f urent transp ortés dix
minutes p lus tard à l'hôp ital de Bâle p ar l'ambu-
lance-automobile qui avait été aussitôt avisée. Le
meurtrier s'est e nf u i  â vélo en direction de
Burglelden . Jusqu'à p résent la gendarmerie n'a
p u le retrouver et il est p ossible qu'U ait p u
f ranchir la f rontière. Les blessures du f acteur
Ernst Dietsch sont très graves et son état est
j ug é désesp éré. Mme Dietsch a reçu une balle
dans la p oitrine et l' enf ant a été f rôlé p ar un des
p roj ectiles. Les blessures de la mère sont gra-
ves, celle de l'enf ant ne mettent p as sa vie en
danger.

Les mobiles du crime ne sont p as  encore con-
nus. On sait seulement que Schirmer s'était dis-
p uté lundi matin avec les ép oux Dietsch.

Durant tout l'ap rès-midi il consomma des bois-
sons alcooliques dans les caf és de St-Louis et
f it  l'achat du revolver qu'il j eta dans une allée,
son crime une f ois commis.

A 19 heures du soir, la gendarmerie a retrou-
vé la bicy clette de Sch'rmer. Tous les p ostes
f rontières ont été alarmés.

Chronique neuchâteloise
ijggs> Tfavers. — Un ieune homme de Travers

se noie près de Brougg.
La recrue pontonnier Marcel Schneiter, de

Travers , qui était en permission, s'est noyée
dans l'Aar dimanche soir, près de Brougg, alors
qu 'il était en canot avec un camarade.
Après l'accident d'aviation de Châtillon . — Les

premiers résultats de l'enquête.
L'enquête menée dimanche soir déj à par les

experts de l'Office fédéral aérien s'est poursui-
vie lundi matin de bonne heure. D'après M.
Qsell . directeur de l'Office fédéral aérien , l'acci-
dent serait dû à une perte de vitesse, l'avion
volant excessivement bas au moment où il pi-
qua du nez. D'autre part, aucune avarie méca-
nique n'a été constatée par les experts et l'ap-
pareil était en parfai t état de marche. Lundi ma-
tin, M. Jacques Beau a été transporté à l'hôpi-
tal des CadoilleS' où l'on a Immédiatement procé-
dé à une radiographie. Dans le courant de la
j ournée l'état de M. Beau s'était légèrement
amélioré.

[CHRONIQUE,

Un coup d'oeil sur le développement de la Cré-
mation.

Le onzième rapport administratif de la So-
ciété Neuchâteloise de crémation , pour les
exercices 1934-1936, vient de paraître. Riche-
ment édité il donne, comme introduction , un
certain nombre de renseignements sur l'histoire
de la crémation, tant au point de vue général
qu 'à celui plus spécial de la Société.

Le nombre des incinérations en Europe qui
était en 1890, de 603, a passé en 1920, à 25,564
et en 1936, à 192,000. Le nombre des crématoi-
res est actuellement de 274, dont 20 en Suisse.
Comparativement au nombre des décès et pro-
portionnellement à l'importance de la popula-
tion, la Suisse arrive en tête, avec 13,06 %, puis
vient l'Allemagne, avec 8,91 % , le Danemark
avec 8,10 % et la Norvège, avec 6,40 %. Les
seuls pays qui , en Europe ne possèdent pas de
crématoires ou, tout au moins de Sociétés de
crémation , sont la Qrèce , la Bulgarie et la Li-
thuanie.

Aux Etats-Unis, le nombre des crématoires
est de 135, et le nombre annuel des Incinéra-
tions en moyenne de 150,000.

Au Japon , le nombre des crématoires est de
34,728, cekti des incinérations de 639,264, re-
présentant le 49,76 % du nombre total des dé-
cès.

La coutume de l'incinération s'est introduite
aussi en Chine, en Australie et dans l'Afrique
du Sud ; elle' a existé de tout temps en Inde.

En Suisse, le nombre des incinérations a 'été
en 1936, de 6459. Les sociétés de crémation
sont au nombre de 22, contenant 24,943 mem-
bres. La construction d'urt crématoire' à Vevey,
par la Société vaudois de crémation est chose
décidée.

A La Chaux-de-Fonds, le nombre des inciné-
rations a été de 228, représentant le 49 % des
décès. La Société compte 1215. membres.

Des essais très nombreux ont été faits par
des spécialistes pour arriver à supprimer la fu-
mée se produisant parfois , lors d'incinérations.
Les résultats sans être encore concluants per-
mettent d'espérer qu 'une solution satisfaisante
pourra être trouvée prochainement.

Le 16 novembre eut lieu la remise à la Com-
mune, dans une cérémonie très simple le monu-

ment avec caveau érigé pour commémorer la
mémoire de ceux dont les cendres n'ont pas reçu
de destination spéciale. Des discours y furent
prononcés par MM. Ali Jeanienaud . président de
la Société; Edmond Breguei directeu r de po-
lice, et Charles L'Eplattenier , l'auteur du mo-
nument.

En résumé, il résulte du rapport à nous adres-
sé, que la Société Neuchâteloise de Crémation
prend un développement continu et que l'usage
de cette coutume devient touj ours plus popu-
laire dans tous les milieux et recrute sans cesse
de nouveaux adhérents.
Acte de vandalisme.

On nous signale au© samedi après-midi un ac-
te de vandalisme a été commis sur une automo-
bile stationnant près de la pharmacie Vuagneux.
Plainte a été déposée et l'on espère que les indi-
ces recueillis permettront d'identifier l'auteur de
cet acte incorrect autant que stupide.

Chronique musicale
Concert de l'Odéon

L'orchestre symphonique « l'Odéon » nous a
conviés, lundi soir, au Théâtre, à un très beau
concert: programme magnifique, interprétation
excellente, solistes de valeur , tout concourait à
faire de ce concert un des meilleurs que nous
ait donnés l'Odéon.

La « Symphonie en ré », de Haydn, a été en-
levée avec brio et beaucoup de précision. 11
nous plaît de souligner les résultats d'un travail
très intense fourni par les membres de l'orches-
tre.

Avec le « Concerto en ré mineur ». de Bach,
nous avons vécu de belles minutes d'intense
émotion musicale, tout particulièrement dans
l'adagio qui est une page si admirable . Nous
avons beaucoup apprécié M. Cassagnaud , ler
hautbois de l'Orchestre Radio Suisse Romande,
ainsi que M. Roger Fahrny, à qui les cordes
de l'Odéon doivent beaucoup depuis qu 'il est
ler violon solo de cet orchestre.

Puis, venaient deux morceaux anciens de
grande valeur et présentant un intérêt très par-
ticulier: « Sinfonia à 6» , de Orlande de Lassus,
et « Intrada », de Melchior Franck, pour trom-
pettes, cors et trombones. Nous ne pouvons que
féliciter les exécutants des résultats auxquels
ils sont arrivés.

Nous connaissions la musique du « Concerto
pour hautbois », de Haendel, par la « Sonate en
sol mineur » pour violoncelle et piano. Il s'agit
ici d'une version originale que nous avons beau-
coup goûtée. L'excellent musicien qu'est M. Cas-
sagnaud a mis en oeuvre toutes ses qualités de
hautboïste remarquable.

Le concert se terminait par l'ouverture du
«Freischûtz» de Weber, oeuvre magnifiquement
écrite, bien sonnante. Ici aussi. l'orchestre fut
excellent.

Nos félicitations et nos remerciements vont à
M. Faller qui a mené une fois de plus et de main
de maître la barque au port. Nous félicitons tous
les membres de l'orchestre d'avoir suivi avec
précision et compréhension les ordres de leur
chef. A. B.

COUR
D'ASSISES
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Sessions des 25 et 26 mai 1937. au Château
de Neuchâtel , sous la présidence de M. Claude
DuPasquier , président.

Neuchâtel , le 25 mat.
La Cour d'assises qui se réunit ces iours dans

la salle blazonnée du Château devra liquider
une série d'affaires , dont aucune, si ce n'est
l'incendie de la Brévine, présente un intérêt
transcendant. Comme l'observait un habitué :
« Ce n'est pas un temps à venir en Cour d'as-
sises. » En effet, tout incite à la promenade ou
à la méditation. La chaleur elle-même suffirait
à vous tenir éloigné de cette salle qui dès l'a-
près-midi prendra une température d'étuve.

Cependant , les juges, MM, DuPasquier , Etter
et Droz entament immédiatement leur tâche
aidés du procureur Piaget et du greffier .

Affaires sans jury
Onsitaliore é ia débauche et escroquerie
Les deux premières affaires1 sont des affaires

sans j ury qui sont assez vite liquidées.
Le premier des accusés est un nommé Henri-

Paul J., originaire des Verrières, âgé de 37 ans,
type classique du souteneur et qui, après tme
plaidoirie habile de son défenseur. Me Brandt ,
est condamné pour incitation à la débauche à
2 ans de réclusion, moins 48 j ours de préven-
tive, fr. 100.— d'amende et fr. 20.— de frais.
N'insistons pas sur ce cas.

La seconde affaire est celle du nommé Ar-
mand T„ originaire du Val-de-Travers et qui
était correspondant de la Banque Cantonale neu-
châteloise à Travers. Il a beaucoup meilleur fa-
çon que le précédant et son avocat. Me Jul es
Barrelet fera du reste observer qu 'il présida le
Conseil général de Travers.

Comment ce j eune homme à la physionomie
énergique put-il se laisser aller i commettre les
escroqueries qui lui sont reprochées auj our-
d'hui ? On apprend que , engagé un peu impru-
demment dans une construction immobilière , Il
piocha dans la caisse et dissipa en particulier ,
au préjudice de Mme Nelly Niederhauser, domi-
ciliée à Couvet, quatre obligations nominatives
de La Chaux-de-Fonds. dont l'une sortie au ti-
rage de 1935. fut encaissée.

Une première fois, T, avait été condamné avec
sursis par le tribunal du Val-de-Travers, la
somme ayan t été remboursée. Mais cette fois-
ci, pour cette affaire , c'est la Cour d'assises. Le
défenseur de T. s'efforcera , en vain du reste,
de souligner que son client bénéficiait d'une ex-
cellente réputation et de la considération géné-
ral» Cela n'empêche pas la Cour qui siège rap-

pelons-le, sans j ury, étant donné les aveux In-
tervenus, de condamner le prévenu à 15 mois
de réclusion, sous déduction de 2 mois de
préventive , à fr. 100.— d'amende et aux frais,
ainsi qu 'à la privation des droits civiques pen-
dant 5 ans. SÎ T. se conduit bien, sa peine sera
réduite aux deux tiers.

Une affaire compliquée
L'affaire qui vient ensuite devant la Cour

d'assises provoque la constitution du jury qui
sera présidé par M. le colonel Turin. C'est une
affaire assez compliquée. On en jugera sur l'ar-
rêt de renvoi qui est rédigé en ces termes :

L'arrêt de renvoi
Une espérance chimérique

S. Norbert-Hermann , originaire de La Chaux-
de-Fonds, négociant et domicilié à Neuchâtel ,
est prévenu :

1) de s'être fait remettre à Neuchâtel par Mme
Ruffenacht , le 4 j uillet 1936, la somme de fr.
2,000^—, plus fr. 1,000.—, par compensations
successives avec des salaires qu 'il lui devait,
jusqu'au 10 décembre 1936, cela en employan t
les manoeuvres frauduleuses suivantes, desti-
nées à faire naître dans son esprit l'espérance
d'un gain régulier , espérance qui s'est révélée
chimérique.

— Pour soi-disant lui garantir le rembourse-
ment de son prêt , a signé en sa faveur une con-
vention datée du 3 jui llet 1936, aux termes de
laquelle la maison Norbert-Hermann S. et Cie,
dont il est associé responsable achetait à Mme
Ruffenacht divers meubles et marchandises indi-
vidualisés pour la somme de fr. 7,300.—.con-
vention qui fut inscrite au registre des pactes
de réserve de propriété le 6 ju illet. Convention
sans valeur à l'égard des tiers , Mme Ruffenacht
n'étant pas propriétaire de ces meubles. Il conv
prenait dans cette convention une automobile
estimée à fr. 2,500.— alors qu'il n'avait en sa
possession qu 'une voiture «Fiat», achetée sous
réserve de propriété pour fr. 2,900.—, sur la-
quelle il devait encore fr. 1,800.— et qui lui
était saisie par jugement du tribunal de Ge-
nève, ce que dame Ruffenacht Ignorait.

Il comprenait en outre dans la dite conven-
tion une machine à écrire «Underwood» esti-
mée fr. 600.— qu 'il n'a j amais possédée ou
qui ne lui avait été vendue que sous réserve de
propriété également.

Il comprenait enfin dans la dite convention
divers meubles qui appartenaient à Mme Th.
Barbey, à Lausanne, qui les lui avaient ven-
dus avec réserve de propriété , selon convention
régulièrement inscrite , en sorte qu 'il n 'en avait
pas libre disposition. Il a fait croire à dame

Ruffenacht qu'il avait consulté un homme de
loi et que ses opérations étaient parfaitement
valables.

Encore une espérance chimérique
2° S. est en outre prévenu de s'être fait re-

mettre à Neuchâtel, le 23 décembre 19.36. par
dame Antoinette Schulthess, de Bâle, la somme
de fr. 3000.— en employant des manœuvres
frauduleuses destinées à faire naître dans son
esprit l'espérance chimérique (qu 'en termes ga-
lants ces choses-là sont dites !) que son beau-
père, M. Z., trouverait dans la maison S. une
occupation stable avec un salaire mensuel de
fr. 180.—, plus fr . 70.— à titre de commission,
salaire qui n'a j amais été payé. Les manœuvres
employées par S. sont les suivantes :

Il a fait part à M. Z. de son intention de fon-
der une société anonyme qui reprendrait l'actif
et le passif de S. et Cie. Il lui disait que son
affaire était saine et qu'il n'avait pas de vieilles
dettes, et en garantie de son apport, il offrait
la signature de dame Barbey, soi-disant inté-
ressée dans son affaire pour fr. 7000.—, ce qui
était inexact.

Par convention du 21 décembre 1936, S.
vendait à dame Schulthess pour la somme de
fr. 1000.— une bibliothèque comprenant 900 vo-
lumes environ, convention qui fut régulière-
ment inscrite et sans valeur à l'égard des tiers,
oette bibliothèque étant en réalité la propriété
de la société S. et Oie et certains des volumes
ayant au siurpilus été déj à vendus avec réserve
de propriété par dame Ruffenacht. S. remet-
tait enfin, duement oessionnêe par dame Barbey,
le 28 décembre 1936, la compensation par la-
quelle il achetait à dame Barbey en garantie, les
meubles dont il a été question plus haut. Ainsi
dame Schulthess était persuadée que son avance
de fonds était parfaitement garantie alors que
la société anonyme n'avait en réalité j amais été
fondée et S. ne restitua pas les fonds qui lui
avaient été avancés.

A la suite de ces faits, la Chambre d'accusa-
tion renvoyait le 10 mai 1937 le prévenu devant
la Cour d'Assises.

On comprendra que c'est là une affaire légè-
rement compliquée et qui donnera de la tabla-
ture , aussi bien au j ury qu 'à la Cour, sans par-
ler des avocats dont le rôle est de souvent com-
pliquer ce qui est le plus simple possible.

En l'espèce l'accusé est défendu par le très
sympathique Me Baillods, tandis que Me Fahr-
ny cumule les deux parties civiles.

M. Eugène Reymon d est en outre nommé ex-
pert et c'est à lui qu 'il appartiendra de trouver
le fil d'Ariane.

L'audience continue.
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Football — Là Chaux-de^Fonds-Grasshoppers
Il se confirme que nos locaux, pour leur ul-

time match au Parc des Sports , recevront di-
manche prochain les prestigieux Grasshoppers.

L'importance de cette rencontre est sans
précédent. Grasshoppers, vainqueur de la Cou-
pe Suisse, doit gagner un point pour assurer
du même coup son titre de champion suisse,
tandis que Chaux-de-Fonds doit vaincre coûte
que coûte pour conserver une chance de n'ê-
tre pas relégué. L'enj eu est capital et la lutte
sera particulièrement vive et poignante.

Grasshoppers est attendu chez nous comme
l'on attend l'acteur de grande renommée, le
lutteur splendidement connu. Ses j oueurs Minel-
li , Xam, Vernati , Bickel, Wagner, Rupf , Wei'ler,
Springer, Vita, Huber, sont tous des internatio-
naux et c'est le plus bel onze suisse qu'aucune
défaite vieille ou récente, ne peut amoindrir ;
c'est une école du football , pure et merveilleu-
se.

Pour lutter contre cette formation réputée ,
nos locaux ne disposent que de leur cran et de
leur volonté mais c'est un onze blanc qui dé-
fendra le nom d'une ville et sa place en divi-
sion nationale et qui les défendra jusqu'à son
dernier souffle.

Un dernier appel est fai t à notre public afin
qu'il accourt en masse pour encourager et soute-
nir son équipe en cette ultime partie.

>SPORTS\T

COBIRISBUiniCIUtéS
(Cette rubrique n'émane pat. de notre rédaction, ella

n'engage paa le journal.)

Train spécial à prix réduits.
Dimanche, le «30 mai, un train spécial à prix

réduits circulera quel que soit le temps â desti-
nation de Lausanne, Vevey, Clarens, Montreux,
Territet, Morges, Nyon et Genève. Les billets
spéciaux sont en vente, à l'avance, aux guichets
des gares de départ.
Fleur de Lys
jusqu'à la fin de la semaine, sauf mercredi, vous
aurez le plaisir d'entendre le réputé orchestre
hollandais avec ses 10 musiciens. Occasion à ne
pas manquer.

Bulletin de bourse
du mardi 25 mai 1937

Banque Fédérale 509 d.; Crédit Suisse 644;
S. B. S. 616; U. B. S. 297; Leu et Co 50; Com-
merciale de Bâle 116; Electrobank 626; Conti
Lino 232; Motor Colombus 349; Saeg «A» 73 % ;
Indelec 500; Italo-Suisse priv. 174; Sté Gén.
Ind. Ellect. 382 d.; Aare et Tessin 820 d.; Ai
Saurer 269; Aluminium 2750; Bally 1380 o.;
Brown-Boveri 225; Aciéries Fischer 556; Kraft-
werk Laufenbourg 679 d.; Giubiasco Lino 123;
Lonza 119; Nestlé 1056; Entr. Sulzer 738; Bal-
timore 143 Vi ; Pennsyivania 190 % ; Hispano
A. C. 1693; Dito D. 338; Dito E. 338; Italo-Ar-
gentina 250; Royal Dutch 990; Am. Sée. ord.
54; Dito priv. 468; Séparateur 142; Caoutchouc
fin. 52 Vt ; Schappe Bâle 875 ; Chimique Bâle
5850 d.; Chimique Sandoz 7700 d.; Oblig. 3 tt %
C. F. F. A-K 101.60 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p af
la Banque Fédérale S. A
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LE CASINO D EVIAN
OUVRIRA

Jeudi 27 Niai 1937 â 14 heures
" dans un cadre de rêve "

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repos ù Prix Fixe
'"A la Petite Carte" M

à frs : 25. - Argent français ™

| Même service impeccable 
^| Même cuisine française de grande classa g

Boule — R O U L E T T E — Baccara »
de Monte-Carlo
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C H A N G E S
Paris 19,5125; Londres 21,62; New-York (câ-

ble 4,37 V2 ; Buenos-Aires (Peso) 134.—; Bruxel-
les 73,75; Amsterdam 240,55; Berlin (mark li-
bre) —.—; Pragu e 15,2625; Stockholm 111,425;
Oslo 108,65; Copenhague 96,60.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



ILj zMâm̂ ***mmW
La graisse comestible «%=:
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Jeudi 27 mal Fête-Dieu. Départ 6 h.
Course à FRIBOURG

Pri x de la course Fr. 6.BO
Dimanche 30 mai, départ 7 h.

La Chaux-de-Fonds - Morat  - Fribourg - Bulle - Ghftlel-St. -
Denis - Blonay CHAMPS DE NARCISSES

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

Pri x de la course Fr. 12.—
Se faire inscrire au ÎOlffi

GARAGE BLOCH
5E4Rc 62 Tél. 24.501

* mwmJ
CHAPELLE METHODISTE (Progrès 36)

Mardi 29 courant, à 20 heures

fais Min hebdomadaire
présidée par 7009

M. L. BRÉCHET, évangéliste , de Genève
Le choeur mixte «Fraternité chrétienne» prê iera son concours

invitation cordiale à chacun. L'Evangile pour Tous.

Technicien
raécanâcien

Faiseur d'érfomnes
OuMilleur d'ftnorloâerie
seraient engagés de suite par fabrique du Jura Bernois Faire
offre s sous chiffre P. 710 H., à Publicitas , liienne. 700.S

Occasions!
A vendre irés Don marché :
l salle â manger chêne fu-

. mé, beau buffet de service
moderne, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées
cuir, Fr. 400.—.
I divan moquetle Fr. 40.— .
I fauteuils assortis Fr. 40.—
piéîe. i régulateur a sonne-
l ie  Fr 110.— . 1 grande glace
crisial Fr. •&.—. 2 panneaux
Fr. 5.— pièce. 1 belle ar-
moire a glace Fr. 120.— 1
liible carrée avec liroir Fr.
«5 - . 2 tables de nuit Fr.
5 — nièce. 1 petite table bas-
se Fr. 10 — . I divan turc
iê:e mécanique Fr. 40.—. 1
radio sur lélé phone pour
courant cominu Fr. 80.—. 1
billard russe. Le tout usage
mais en parf ait état. - Pour
visiter , s'adresser An Con-
t inen ta l . M a r c h e  6, qui
renseigner». 69«44

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
ORCHESTRE HOLLANDAIS »«.»,?..„»
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& remettre de suite

i Hôtel - Café - Restaurant
faisant chiffre d'affaires prouvé. Situation ex-
ceptionnelle au bord du Léman. Affaire très
intéressante pour chef de cuisine ou maître
d'hôtel secondé par épouse de la partie. Vente
de l'immeuble pas exclue. — Pour visiter et
traiter , s'adresser à L. Herminjard, Belmont
6, Montreux, AS aggj L 694n

APPARTEMENTS
avec contorl moderne, sont à louer pour de suite ou époque

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

1 louer Passage du (entre S'
beaux locaux a l' usage de magasin pouvanl èlre utilisés pour une
boucherie-charcuterie. Locution mensuelle fr . lOJ. —. — S'adresser
pour visiter a Iïl. I. Donaé, Passage du Centre 5, et
pour tous autres rensei gnements en l'Etude Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux. 6821

EC@EE M PIAN®
rapide, moderneM,,,e Courvoisier, rae da Parc 31 Dis

professeur de piano diplômée 6995
Education musicale comp lète basée sur la science moderne. Méthode
spéciale et facile pour débutants Rythme SoltéRe. Chant . — Prix
depuis 8.— lr. par mois Une lnjon «l' essai gratuite sana engagement

CBB«e'_nnt*ns <S«B ff«er («èdtferaux

TTvni m. spécial ;
¦i prix n duii ponr î

LAC LEMAN ET GENEVE
Dimanche 30 mai 1937

Extrai t de l'horaire :
5.54 M dé p. Locle-Ville arr. 1 21.36
6.14 » Chaux-de-Fonds » 2l.20
6.26 > Hauts-Geneveys » 21.07
8.15 arr. Lausanne dép. 19.22

8 40 arr. Vevey dép. 18 56
8 49 » Monireux J 18.4a
8.64 1 arr. Nyon dèp. I 18.48
9.11 Y » Genève t R 18.25

Prix des billets aller et retour
Glarens/Montreux

pour Lausanne Vevey Territet Genève ;
au départ de II III II III II III II III
Ghaux-de-Fonds

a) Fr. 10.70 7.45 12.20 8 55 12.80 8.95 14.75 10.35
b «t o) Fr. 12.70 8.85 14.40 10.05 15.06 10.60 17.65 12.35 j

a) aller et retour par train spécial
b) aller par train spécial, retour dans les 10 jours.
c) aller individ. samedi ou dimanche , retour par train spécial '

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux H
guichets des gares de départ. Ge train spécial sera mis en H
marche par n'importe quel temps. Pour plus de détails , voir ¦:"•!
les affiches dans les gares, etc. IMW! A,
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Haute nouveauté Très bas prix

cË l 'alsacienne
"""r,"1" Bue Meure 11»
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| -!& LES NOUVEAU^ PftRFUMS ^«|
Mr PRÉSENTATION HBUTE MOUVEMJTÉ ^M;

I COTY I
: ] ERG DE COLOGNE CORDON ROCIQE
1 ' SÉRIE NOUVELLE COMPLÈTE 6905 ; j

I COTO I
I. PRODIim OE kiSEAVIE
\ POUDRE DE RIZ SPÉCIALE j j
l|jpk Le stock complet ejeposé et vendu par la >4$K|
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DESIREZ VOUSPLAIRE?
Alors emp loyez le masque facial
„BAHARI" qui embellit et rajeunit
chaque visage. Résultat i m m é d i a t .
Tube pour 20 app lications fr. 4.50

A la Droguerie iBu Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits «BflHARI» 5029

On cherche places
pour jeunes filles de la Suisse
allemande qui désiren t apprendre
le français. — S'adresser a M. J.
lîôuilzer. Evai i »el iBt , Deutsche
Kapelle , Saint-lmier.

P H86I J 7027

Jeune fi lle
16 à 18 ans est demandée comme
aide vendeuse par épicerie de la
Ville. Place stable , pour de suite.
— Faire oSre sous chiffre A. P.
6971. au bureau de I'I MPARTIAL.

697 1

Jeune fille
sérieuse el ayanl ou goût pour
lea fleurs pourrait entrer comme
app rentie fleuriste. — Offre» ¦;
La Prairie, rue Léopold-Ro-
b> 'f »'l) 699*1

Retoucheurs
Leotern ers

capables sont «(«-mandés do
suite par Fal>i iqne Vuloain.
rui^ de la Paix 13». «oil

On sortirat l en fabrique ou à
domicile réglages Breguet
pour grandes pièces. A la mê-
me adresse, on demande

jeune rênleuse
pour êtte mise au courant de
la retouche éventuellement
jeune horloger. S'adr. au
bureau de l'Impartial. 7033

Jeune chien
berger allemand , noir et jaune ,
est à vendre. — S'adresser à M.
Breitenmoser, rue D. JeanRi-
chard 43. 7014

m ¦»¦¦*'»-
pour de suit< ^ ou époque a conve-
nir , Rocher 14. Deau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dé pendan-
ces et ame étage de 2 pièces. —
S'adr. à llme Jeanmonod . rue du
Rocher 16. au 1er élage. 7016

Superbe
occasion

A vemlre de suite aulo mar-
que Olympia Opel , cabriolet 4
places, état de neul. Prix fr.
2800.—, laxe et assurances
payées. — Ofires soua chiffre
T. L. 7032, au bureau de
L'Impartial. 7032

44.- II. w mi
A louer rez-de chaussée de trois
nièces , au soleil , avec pet i te  re-
mise, poulailler , grand dégage-
ment , balance pour entants. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI. 6990

Coffre-fort
i i _ c o i t i i i n s i i i . i l . est demandé a
acheter , neuf nu occasion. — Of-
fres sous chiffre C. It 6904.au
hnr p nn  dp I ' I M P A H T I A L  690 .

Side-car
<« Condor » 500. jubilé spécial, 4
vitesse, à l'état de neuf, est à
vendre chez M. Frilï Balmer,
Est 18. entre 18 et 20 heures. —
Pressant . 7011

On demande
à acheter

1 établi de 5.2U m. de long et 1
de 2 m. Pressant. — Ecrira Oase
oostale C 8286, La Cbauz-de-
Fonds. P 3794 .1 ~U1K

NUSSLÉ
USINAGE

5 0/0 S. E. IV. «S J. Ï0:«5
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fr. $5-
« vendre 1 lit lurc moquetle , 1
fauteuil 39.— fr., i buffe t 35.-
fr., 1 poiager 2 feux 45.— fr., 1
commode 30. — lr., 1 table 10.—
lr.. le tout usagé, en parfait état.
Même adresse, se recommande
vivement pour le remontage des
lits et aulre travail a bou mar-
ché , sérieux et de confiance , chez
«M. Gh. Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 7Ui!6

Bau à loyer. Imprimerie Courvoisier

I 

Couleurs 1
Vernis 1
Pinceaux1
Eponges

Tout pour la peinture
OROCUERIE

ROBERT FRÈRES
Marché i Tél. Si.485 I
S, K. ut; « J. 5%1 i



Etal civil du 24 mai 1937
Naissance

Pfenniger, Marie - Madeleine ,
fllle de Emlle-Hermann. expert
comptable et de Suzanne-Elisa ,
fiée Cellier, Lucernoise.

Promesses de mariage
Kullmann . Maurice-Louis , la-

nideur et Zybaoh , Hélène-Mar-
guerite , tous deux Bernois.

Mariages civils
Robert-Tissot , Pierre-Charles-

Auguste , confiseur . Neuchâtelois
«t Boillat , Fernande - Hermine ,
Bernoise. — Donzé, Charles Al-
fred , faiseur de cadrans . Bernois
et Leuba . née Steudler , Érnestine-
Augustine,  Neuchâteloise. — Pa-
rel . Audré-Edga rd . maçon , Neu-
cnateiois et Bourquin , Suzanne.
Bernoise.

Décès
8792. Leuba . née Wyss. Marie-

Pau l ine , veuve de Paul-Henri .
N'uucl t âteloise . née le 21 novem
nr. ' 18 4.

A Jean Arm
JHNJM Peoheur
HKW|9 vendra demain mer-
HjSHJpSa credi sur la Place du

^TOsKSgl Marché, une grande
^s|ffi ^«quantité de

TlIlHB :
*WË vidées

jSsL à très bas prix

fflj allfH 7034 Se recommande

An fiant le Graines
Haubensak

Vis-à-vis du Magasin
..Gagne-Petit"

Plantes diverses
Géraniums

de Fr. 0.50 à Fr. 1.50
Pétunias
Verveines
Bégonias

de 12.-à20.- fr.%
Demandez les prix
Se recommande

7056

Parasols
de jardins «.

Fabrique de bâches

Alfr. Weill
Rue Numa > Oroz 80

journaux illustrés
et I tevuuN :i vendre npré s lec-
ture a 30 ciu le kg. 4H1I

LIBRAIRIE LUTHY

Pipd.iS.fpppp tout à fait indé"neil-d-lCl 1C pendant est de-
mandé. — Offres écrites sous
chiflre P. T. 7018, au bnreau
de I'IMPARTIAI,. 7018

On demande à loner rU-
let, appartement de 3 à 4 cham-
bres, rez-de-chaussée ou 1er éta-
ge, oour bureaux. — S'adresser
a Case postale 10417. 7020

Â VPlHiW l canapé parisien , 1
ÏCUUIC oaignoire d'enfant ,

en zinc, 2 chaises coin de feu , di-
vers outils d'horloger. — S'adres-
ser chez M. Dubois, rue Numa-
Droz 168. 7072

A iTOnriro 1 poussette en par
ICUUIC fait état et 1 potager

à bois sur pieds. Bas prix. — s'a-
dresser rue de la Promenade 7,
aa plain-pied , à droite. 7010

yxUn A vendre 1 routier élat
ÏClUb.  de neuf , lumière électri-
que ; 1 course bien révisé en bou
état «18.— fr. — S'adresser rue de
la Gharrière 64, au 8me étage , ii
gauche . 6966

Â n n n r f r û  un vêl10 de dame, par-
ICUUI C fait état ; môme adr.,

un moulin à cafâ électrique. —
S'adresser rue de la Concorde 7,
au 2me élage , à droite. 7064

A vendre

CHALET
entre Montmollin et Montezillon .
cuisine. 4 chambres, 2 galeries
vitrées et dépendances. Eau et
électricité, jardin et verger. Situa-
tion magnifi que. — S'adresser
au Magasin «^Electricité , rue Da-
niel-Jean-Richard 11. Tél. 22 100.

6797

A vendre à Montmollin
(Val de-Hu ? |

comprenant maison d'habitation ,
rural, parc et verger ; convien-
drait aussi pour différents éleva-
ges. Conditions avantageuses. —
S'adresser chez Moritz-Pi-
guet, 6, rue de l'Hôpital , Neu
châtel. P '2300 N 6944

A venclre 7075

Salon de coire
pour messieurs, très bien acha-
landé, a très bas prix; même avec
facilités de paiement. Cause de
départ. Très pressant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ft(i Porc*
Choix de teuueu porcs el
truie portante a vendre. —
forcherie St-Anloine, Eplatures
Jaune 83 (Bois Noir). Téléphone
23.352. 6838

Fournitures
d'horlogerie

ainsi que mouvements , boites ,
ébauches, lot de montres en
quantités importantes sont de-
mandés u acheter. — Faire offres
aveo détails et prix sous chiffre
P. H. 6912, au bnreau de I'IM
PARTIAL 6912

A vendre
à Colombier
belle propriété comprenant mai-
son «Te 2 appartements , dépen-
dances , jardin , verger et petite
vigne reconstituée. — Situation
agréable, confort. — S'adresser
Etnde E. «I L. Paris, notaires.
Colombier. P 2276 N 6885

ta organistes
A vendre piano pédalier

en bon élat et » bas ttrix. — S'a-
dresser n M. Cb1 Schneider,
rue du Temple-Allemand 63. 70? I

CHUTONS
Métaux , vieux malelas crin,
habits , bouteilles, etc., sont
achetés. — Tello , rue du
Temple-Allemand 3. 7061

Maison
à vendre

de 3 logements , l écurie et grand
dégagement de terrain ent ière-
ment  clôturé. Le tout en parfait
état d'entretien situé à 10 minu-
tes de la ville, quartier Est. —
Adresser les offres par écri t sous
chiffre A. P. 7057, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7057

A VPIIlIrP l char à échel-
I CllUI t* les à 1 cheval ,

mécani que, en bon état , pri x mo-
déré. — S'adresser Grandes-Uro-
setles No 2. 7067

25.- fr. par mois:
1 chambre et 1 cuisine, u louer
de suite, Tête de-Ran 7. — S'adr.
an ler étage. 6956

DniTI P Kac 'lan l bien cuire deman-
L/uUIC de j .  faire pelit ménage. —
Ecrire sous chili re IM . A. 7060.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7060

Jeune homme Xt^Tou.
cher. — Offres sous chiffre A.
A. 7025, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 7025

Bonne à tont faire 8caTbtn
tous les travaux de ménage est
demandée de suite. — S'adresser
rue du Parc 132, chez Madame
Jacot-Paratte, 7004

On demande TonCenn
P
eou?

Iaire le ménage et sachan t cuire.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 705V)

SftmmoliiP O est demandée pour
ÙUUllilCIie i C le 1er jui n au calé
de «L'Union», rue du Progrès H!).

707U

fin Phpp nhfl  comme aide a (a
VU lUt/1 1/Ue cuisinière, jeune
tille pouvant coucher chez elle. —
S'adresser n Mme Lévy, rue Léo-
nol t l  Robert 38. 6H5.J

A lftllPP l lu  au,1 ° °u '•* convenir .IUUCI |er étage de 4 pièces ,
chambre de bains inRta l lée  c i tant
t i g e  central et (iépen-iiinces. -
.S'adresser rue Jaquet-Droz 8 au
1er élage , a gauche. 7022 1

?Grande 
Pêche

AU MAGASIN DE
COMESTIBLES
Serre 61

et demain mercredi ,
sur la Place du Mar-

Iles Bondelles
vidées, fr. 1.351a liv.

Se recommande,
M«E . Feoner.

7069 Tél. 'ÏI 454

Faites réparer...
montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
uu Nord 167, «-habi l leur  di-
plômé Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 15922

On cherche de unité «058

iconc fille
de 16 a 18 ans, ainsi qu'un

coiiissiiiiairt
libéré des écoles , pour magasin
tie  primeurs. — Ecrire sous chif-
lre L. R. 7058, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 

Séjour d'été
Magnifique logement remis à

neuf , à louer, éventuellement a
l 'année. — S'adresser: Montai t
«Ion. C o t t e n d a r t  s.Colom-
bier. P2298N6U50

LOCAUX
au centre de la rue Léopold-Ko-
bert , sont à louer. Conviendraient
pour bureau. Chauffage central
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6000

A LOUER
disponible de suite:

nord 185 a, 1er eiage,
3 pièce" , chai i l f i t  Imins ins ta l l es ,
concier Ru

Nord 189,1 eî 2 étage
.1 pièces , bains  instal lés , concier-
ge, chauffa ge cenlral nar apparl .

nord 191, 1er étage,
2 pièces, i. uin s  inst., concierge
Garages chauffés ¦ Bue
du Donna ItW/lriH.
Local comme entrepôt
ou cave, prés de la gare
C. F.F. et poste ¦ Serre 83.

S'adresser au Bureau Biéri ,
rne dn Nord 183. 66U4

.A. louer
Léopold Robert 59, gr&gy i
convenir , bel àppàe.tement moder-
ne da 4 chambres , cuisine et dé-
nendances. 15 t i n  el t . l iau .t gn-cen .
irai  — ^'adresser à Mme Bal-
mer. même adresse. t.5ui

A TTrmdtia vélos d'hommes et
i CllUI 0 une poussette, bas

prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 11, au ler étage 7070
DnneeoHû A vendre poussette
rUUûOCUC. en parfait état. —
S'adresser rue des Çombettes 4.
au Mme étage (Bel-Air). 7074

On demande " *Xl lJïX
moderne et en bon état. - S'adr.
chez M. C. Liengme, rue Numa-
Droz 117. B991

Chambre à coucher moS
achetée. — Faire offres sous chif-
fre P. F. 6993, au bureau de
I'IMPARTIAL . «if92

Oublia aux Pradières , un an t >a -
l/UUHO reil de photographie6x9
No 620 iKodak Junior». — Le
rapporter conire bonne récom-
pense a M. E. Baehler , rue Ph,-
H.-Malthey 31. 6»7B

Le Comité du « Lierre », _ ¦« »-
ciélé philanthrop ique de Daines a
le pénible devoir d'informer i-es
membres du décès de

Madame Julie BULARD
luir uni trille «t '0

ICn 
cas «fle décès «JIM .

adressée-««us a E. GUNTER il <
Hiuiua-Oro/. « Tél. jour el nuit SE4.4?t) j
Artiolî i mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , ivix m»<iéréi_ : l

A \ Remerciemen t j |
l ! Madame Fritz STOTZER et ses en- j

j fants, profondément touchés des si nombreuses M
I marques de sympathie reçues durant ces jours de \
\ pénible séparation , expriment leur vive recon-
| naissance à toules les personnes qui les ont en- ¦ i
| tourés et ont pris part à leur deuil. 7041 i j

î ; Repose en paix , chère mère. j \
! Monsieur et Madame Georges Sandoz ; j
j Les enfants et petits -enlants de feu Henri L'Eplatte- ! !

nier, » La Chaux-de-Fonds, Cleveland , Lausanne,
' j Neuchâtel et Le Locle, f ' - ' - 'i
[ ainsi que les familles parenies et alliées, ont la douleur >
iSB de faire part du décès de |§|

I Madame Ida SANDOZ g
i survenu le mardi 25 mai 1937, â 8 heures , dans sa 78™» ! i
i année.

La Chaux-de-Fonds. le 26 mai 1937.
i i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le jendi ['¦ : ' .]

I 'it courant, a 13 h. 45; départ du domicile à 13 h. 30. | \
; ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire : rue dn Progrès il9. 7068 I j
j Le présent avis lient Heu de lettre de faire-part. j

! Reposa en paix, 7 ,  •
| j Cher époux et père, j '

Madame Elise Maurer-Amstutz .
! Monsieur et Madame Henri Maurer-Hlld et leurs en- j

Madame veuve Louise Maurer et ses enfants , p j
' ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur

; j de faire part à leurs amis et connaissances, de la ((ran- ] j
i de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

i leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père, j1 Irère, beau-frère, oncle , cousin et parent , i

1 Louis MAyRER-ANSTUTZ 1
\ que Dieu a repri s il Lui , aujourd'hui 26 mai , a 6 heu- KÊ

| ! res 46. dans sa 63<" année. ; i
! LA LOGE, le 25 mai 1937. 7065

| L'incinération , SANS SUITE, anra lieu jeudi 27 Bj
j ! courant, à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30. H
! j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j J

K/fl Reposa en paix ihire el tendre mère, B9
! tas souffrances sont passées, tu EjJ9«u fait ton devoir ici-bot. j !

! i Monsienr et Madame Paul Leuba et leur fllle ;
i Monsieur Georges Leuba ; 1
i Madame et Monsienr Emile Wuthrich-Leuba et leurs | i

; I enfants; | .;
S j Madame et Monsieur Jean Vuille-Leuba et lenr flls ; j j
| Monsienr et Madame Louis Leuba et leurs enfants ; j
i Monsieur et Madame Pierre Leuba et leur fll le ; I
I | Madame veuve Adrien Leuba ot ses enfants ; i |
I Madame et Monsieur Walther Huguenin-Leuba et |

J Les familles Leuba, Wyss, Parel. Savoie et Perret. j
j j parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part j
S i à leur amis et connaissances de la perte sensible qu'ils !
| viennent d'éprouver en la personne de |

j MADAME

1 Ueuue Paul-Henri LEUBA g
née WYSS

i ! leur chère et regrettée mère , grand' mère, sœur, belle - !
! sœur , tante, cousine et parente , que Dieu a reprise à ] ;
; Lui, aujourd'hui , d 14 heures 30, dans sa 73me année, K9
K;;' | après uno longue et pénible maladie supportée avec Kl

! La Chanx-de-Fonds. le 23 mai 1937.
i L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu mercredi '

Ï6 courant, à 13 heures 30.
j ' . ' _ Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile j
; I mortuaire ¦ rue de» Terreaux Î8. 7008
R ¦ Le présent nv i t  i i i - n i  l ieu du leilre ' de faire part.  î ' - : , .

Recell©
1 kg. llerbas ul dans 100 li-
tres d'eau détruit radicale-
ment les mauvaises herbes.

Engrais chimique
Insecticides pour jardins

DROGUERIE
DU PARC

ET DE LA GARE
A. Amez-Droz

Tél. 21 720 S. B. H. 4 J. 5%

î iii!
Ni chaud, ni froid T

Alors il vous faut un
de nos manteaux mi-
saison. Très élégant,
fa«on couture, tou-
jours classique et
bon marché II sera
toujours prêt à vous
rendre service tout
en faisant chic. 7038

Prix :

27.50 1 89.-
/M\ Hf t^ure NOUVEAUTÉ

Léopold - Robert 49
La Chaux-de-Fonds

Société neuchâtelois e
de crémation

La Chaux-de-Fonds
Pour tous renseignements concernant

l'admission dans la Société ou les condi-
tions d'incinération , s'adresser au Secré-
taire de la Société, M. Adrien Dubois,
secrétaire-caissier de la Direction de Po-
lice, rue du Marché 18, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone No 24.111. P ,0564 N ;oic

BHHHraMHH.HBBBHi

Br sS S: _ _} Ék
_ff lS_ W- Wr M Ë": sa t**%m

Apprenti typographe
Important établissement de la ville cherche jeune

homme intelligent. Connaissance de la langue alle-
mande nécessaire. — Prière de faire offres sous
chiffre H. L. 7063, au bureau de «L'Impartial». 7ueiJ

Régleuse-retoucheuse et
OiSVÏ 9@lfii pour petits travaux d'horlogerie
sont demandées par Maison de La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial » . 7066

¦ft vendre, pour cause de double emploi 7062

une raboteuse
dégauchisseuse

en parfait état. A la même adresse, on offre layette bébé ver-
nie émail blanc, tables de salon, tables de cuisine, chaises,
fauteuils de bureau, tabovrets. sellettes, etc. Meubles neufs à
prix avantageux. — S'adresser à l'ébénis'erle SPRING,
Hôtel-de-Ville 38, téléphone 23.2^7 

^̂  ̂ MllMl ^̂^

¦

ddUil
de marques

LUIS antifroissables \
IlOÎleS «.-t • ci / 4 articles por-WOlie* antifroissables tant la garantie
TOoralCOS \ « Tootal »
Piqués soie /
CrêpeS bégé infroissables
CrêpeS Tyvana infroissables B8t>a

Tons ces tissus sont garantis
comme teinte, qualité et souplesse.
— Le plus grand choix —

rm UUHT
itrm*mJKWM1i*llml_*M mmmmc-Tn-lWM8MttM

Bureaux de Umnartial"
Place Neuve Marché 1

Jpiii |̂

Costumes trois-
quaris, ensem-
bles. Des vête-
ments qui ont
prouvé simple-
ment leurs qua-
lités de pratique
et de chic.
Si l'on ajoute à
cela leurs prix
étonnants, voilà
de quoi vous
conquérir, Ma-
dame. 7037

choix: fr*lu.- à 7u.-

/fi\ fh "Û«TC NOUV&eoUT*

Léopold > Robert 49
La Chaux-de-Fonds
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L'ouverture de la 97me session
du Conseil

Billet genevois

(De notre corresp ondant p articulier . M " M. W Sues)
Genève, le 25 mai.

Le Palais de l'Ariana a retrouvé son asp ect
des grands j ours. Ce n'est p artout qu'agitation,
conciliabules , conversations, échanges de vues :
mouvement. La surveillance a été augmentée :
les huissiers doublés , tandis due les p oliciers
suivent à respe ctueuse distance mais l'œil bien
ouvert, les dip l omates dont ils assurent la garde.
Le p arc d'autos déborde de machines rutilantes
et le service d'autobus n'arrive p lus à satisf aire
les f onctionnaires.

L'intérêt cle cette session n'est p as tellement
dans la salle des séances. Il est dans les coulis-
ses , tant U est vrai que les réunions de Genève
demeurent le moy en le plus « commode » pour
ceux qui mènent la p olitique internationale de
se rencontrer sans être trop ép iés et question-
nés p ar la p resse internationale.

Dimanche soir et lundi matin sont arrivés tous
tes délégués qui ne sont p as  en p ermanence à
Genève. D' emblée , af in de créer l'atmosp hère la
p lus f avorable à la session, M. Josep h Avenoi.
secrétaire général, pr ia à déj euner les membres
du Conseil et leurs collaborateurs les p lus directs
dans sa magnif ique p rop riété. On umcha en p lein
air à l'ombre de chênes séculaires et bien vite
les relations les p lus cordiales f urent renouées.

Un jeune président
Vers la f i n  de l'ap rès-midi le Conseil inaugura

sa 97me session p ar une séance p rivée au cours
de laquelle il arrêta son ordre du j our. Il est
p résidé (on sait qu'il s'agit d'un tour de rotation
entre ses membres) p ar un tout j eune homme,
M. Antonio Y . Quevedo. délégué de l'Equateur,
qui est né en 1900. Il trouva le moy en d'être â
32 ans ministre des Af f a i res  Etrangères. Il est
dep uis deux ans. envoy é p lénip otentiaire aup rès
les gouvernements f ran çais, anglais et suisse et
délégué p ermanent aup rès la S. d. N. Dip lomate
et j uriste de carrière, il connaît f ort  bien l'insti-
tution de Genève et .jo uit de la p lus  grande sym-
p athie p armi ses collègues.

En deux minutes la séance p rivée f ut exp édiée,
les 20 p oints p révus à l'ordre du j our turent re-
tenus, y compris le comp lexe d'Alexandrette et
l'app el à l'Espagn e, sans qu'une discussion ne se
produisit. Ensuite les XV . retirés dans le bureau
du Secrétaire général, tinrent , à l'abri de tous
les indiscrets, une séance secrète. Nous en con-
naîtrons les ef f e ts  ces iours p rochains.

Un exposé attendu avec intérêt
On attend en ef f e t  avec intérêt et curiosité

l'exp osé de M. Alvarez del Vay o. Certains crai-
gnent que les sensationnelles révélations qu'il
serait en mesure de f aire, bien loin de détendre
la situation, ne f assent que l'aggraver . On ne
supp ose p as que le rep résentant du gouverne-
ment esp agnol demande le transf ert de la dis-
cussion de Londres à Genève. On rapp elle qu'à
Londres siègent et l'Allemagne et l'Italie, tandis
que ces deux p uissances sont — off iciellement
du moins — absentes des bords du Léman.

Et le délégué du Négus ?
On ne sait d'autre p art p as  encore si délé-

gué du Négus il y aura ou U n'y aura p as. Si le
Foreign Off ice a vivement déconseillé à Halle
Sélassié de se f aire rep résenter mercredi à l'As-
semblée extraordinaire, on note une vive réac-
tion de l'opi nion pu blique britannique qui l'y
p ousse. Nous serons f ixés dans 48 heures.

Notons enf in que le Bureau de la Conf érence
da Désarmement, que présidera M. Politis. se
réunira p our un échange de vues à la f in de la
semaine.

M.-VV. SUES.

A l'Extérieur
Un nouvel aiglon

NEW-YORK, 25. — Salon un bruit recueilli
auprès de personnes touchant de près la fa-
mille du colonel Lindbergh, Mme Lindbergh au-
rait donné naissance à un fils le 12 mai.

C'est fait

Inauguration de l'Exposition
de Paris

PARIS. 25. — Lundi après-midi. M. Lebrun,
président de la République , accompagné de par-
lementaires et de personnes officielles a inau-
guré l'Exposition de Paris 1937. La cérémonie
s'est déroulée au milieu d'un débordement de
drapeaux et de banderoles tricolores tombant
des échafaudages. Un soleil radieux aj outait en-
core à l'air de grande fête qui se dégageait des
chantiers, dont les uns, principalement les pa-
villons étrangers, sont achevés, tandis que d'au-
tres sont encore à l'état de construction.

Comimie quelques-uns des bâtiments s'élèvent
sur les bords de la Seine, qui est actuellement
la seule voie de communication qui traverse
l'Exposition , le défilé des vedettes automobiles
qui ont amené le cortège officiel au Qrand Pa-
lais, s'est fait dans un décor prestigieux, dans
lequel se confondaient les pavillons étrangers
et les échafaudages.

Le commissaire de la Suisse, M. Liénert.
avait eu l'heureuse idée de grouper sur la ter-
rasse du pavillon le personnel féminin de la
maison en costumes cantonaux , qui a salué le
chef de l'Etat français en agitant au passage
de son embarcation de petits drapeaux.

Des discours furent prononcés dans le Qrand
Palais où flottaient les drapeaux des 44 nations
participantes.

Une foule énorme stationnait aux abords de
l'Exposition.

les insurges § approchent de Silisao
Inauguration de l'Exposition de Paris

Sanélanf drame près «le Bâle

Les orages en Cnrope centrale
Des dég&ts considérables à Belgrade

BELGRADE, 25. — Un orage d'une extrême
violence s'est abattu au cours de la nuit et de la
journée sur Belgrade et ses environs. Les rues,
recouvertes d'une épaisse couche de grêle,
avaient l'aspect d'un paysage de neige. Au cours
de la matinée, plusieurs centaines de balayeurs
ont dû procéder immédiatement au nettoyage
des principales rues. La grêle qui tombait em-
pêchait complètement la circulation.

Les dégâts sont évalués à plusieurs millions
de dinars.

Un vent violent a enlevé plusieurs toitures et
arraché de nombreux arbres. Plusieurs person-
nes ont été blessées.

Aux environs de Belgrade, notamment à Loz-
nitza, la trombe d'eau a provoqué la crue des
rivières et a causé plusieurs morts dans cette
localité.

Des communications interrompues
Les tempêtes qui se sont abattues sur la ré-

gion ont interrompu les communications ferro-
viaires Belgrade-Salonique. L'Orient Express
dans lequel se trouvait le premier ministre turc,
M. Ismet Inonu. a été détourné et a subi un re-
tard de six heures.

Une trombe sur Budapest fait
des victimes

La trombe d'eau qui s'est abattue, dimanche,
sur Budapest et ses environs a fait plusieurs vic-
times. A Szent Endre, un pasteur oui cherchait
à sauver les 80 enfants d'un orphelinat, a été en-
traîné par les flots . Son cadavre a été retrouvé
lundi.

Au même endroit, on a retiré de la vase un
attelage avec deux chevaux et le conducteur
morts. On craint que plusieurs autres victimes
soient ensevelies sous la boue.

Un désastre
Le sud du Naroc décimé par

la famine
PARIS, 25. — La famine qui menace tout le

Maroc cause de grands soucis au gouvernement
français. Une commission d'enquête a été insti-
tuée: elle est présidée par M. Théodore Steeg,
ancien président du ministère et ancien gouver-
neur du Maroc . Elle partira prochainement pour
le Maroc. De vastes régions du sud marocain
sont complètement desséchées et sont devenues
tout à fait stériles. Des milliers de membres des
tribus qui vivent dans ces contrées sont morts
d'inanition ainsi que leurs chameaux et leurs
chèvres. Des Touareg émlgrent en masse avec
tous leurs biens vers le nord où ils espèrent
trouver des terres plus riches. Mais les terres y
sont en mains privées et en conséquence ne leur
sont pas accessibles. D'ailleurs, même s'il s'agis-
sait de terres libres, il n'y aurait pas assez de
place pour nourrir toute la masse des émigrants.

Des épidémies s en mêlent
Comme dans tous les mouvements d'émigra-

tion ces masses d'hommes sont frappées par des
épidémies. On annonce l'apparition d'une espè-
ce de typhus; plus d'une centaine de cas sont si-
gnalés. Le danger est particulièrement grand
dans les régions de Casablanca et de Rabat où
les Arabes sont établis dans de misérables hut-
tes. Les autorités font tout ce qui est en leur
pouvoir pour empêcher l'épidémie de s'étendre.
La population européenne n'a pas été atteinte
jusqu'à présent.

Le gouvernement français a mis un fonds de
dix millions à disposition pour venir en aide aux
populations affamées; mais seule la prochaine
période des pluies est susceptible d'apporter une
amélioration décisive; elle ne commence que
dans sept mois; c'est pourquoi la somme de dix
millions de francs est tout à fait insuffisante.

. Boulevard de la Madeleine
Coup de feu à la terrasse

d'un café
PARIS, 25. — Vers 17 heures, à la terrasse

d'un café du boulevard de la Madeleine , une dis-
cussion surgit entre trois consommateurs , dont
une femme. Après des paroles très vives, ceux-
ci en vinrent aux coups et peu après, un coup
de revolver claqua . L'un des consommateurs prit
la fuite et, tandis que les agents, alertés , arri-
vaient , le gérant et d'autres consommateurs ra-
massaient par terre un revolver , auatre cartou-
ches et une douille percutée.

Le consommateur qui était resté sur place ,
et la femme qui l'accompagnait ont été mis à la
disposition du commissaire de police. Les té-
moins accusent le consommateur de s'être servi
de son revolver pour frapper d'un coup de cros-
se sur la tête de son antagoniste , qui demeure
inconnu.

Mystère et discrétion
La police se montre très discrète au sujet de

cette affaire qui . croit-on , intéresserait des mem-
bres d'un parti politique.

L'enquête se poursuit. Le consommateur et la
femme qui l'accompagnait ont été priés de se
tenir à la disposition de la justice.

Les combafsjlevanf DiBDao
Cinq bataillons anéantis

De la frontière franco-espagnole, le 24 mai :
Les rescap és de cinq bataillons basques oni

été comp lètement encerclés lundi dans la région
montagneuse et boisée comp rise entre Amore-
bieta. Yurre et Manaria. Ap rès de violents com-
bats, ils ont été obligés de se rendre. Les op é-
rations de lundi ont comp lété la grande of f en-
sive au cours de laquelle les troup es du général
Mola. ont arraché 40 kilomètres carrés à l'enne-
mi.

Les colonnes nationales s'étant avancées rap i-
dement et ay ant f inalement op éré leur j onction,
les cinq bataillons basques n'avaient p lus aucune
p ossibilité de retraite. Ils résistèrent désesp éré-
ment dans les f orêts aux nationaux qui les as-
saillaient de toutes p arts. Au point de vue tacti-
que, la réussite de cette op ération est imp ortante
non seulement p arce que cinq bataillons ennemis
ont été anéantis, mais encore p arce qu'en occu-
p ant la région en question, les nationaux se sont
ouvert, à p artir de Vittoria. une nouvelle voie
vers Bilbao. qui p asse p ar Lemona. ce qui a af -
f aibli la p ression ennemie sur leur aile gauche.

A Barbastro
La terreur anarchiste sévit

On appre nd de Saint-Sébastien que l'imp or-
tante ville de Barbastro (Aragon) , située sur la
route de Huesca à Lerida. a été p rise p ar les
anarchistes qui ont f usillé la p lup art des chef s
du Trente p op ular accusés de trahison envers
le pa rti p rolétarien.

La dictature anarchiste a été aussitôt p rocla-
mée. Des socialistes et des rép ublicains ont été
p endus dans leur maison. La situation est très
grave.

Quelques gardes nationaux et des gardes
d'assaut ont f a i t  cause commune avec les enva-
hisseurs.

Le général Pozas, chargé par le gouvernement
de Valence d'aller rétablir l'ordre en Catalogne ,
aurait envoy é deux bataillons de gardes d'as-
saut contre les occup ants de Barbastro qui se
p répa rent à se déf endre .

Une déclaration française

l'atterrissage de 10 avions es-
pagnols à ïosii©nse

LONDRES, 25. — A l'issue de sa 52me réu-
nion, le sous-comité de non-intervention publie
un communiqué relatant la déclaration du repré-
sentant français au suiet de l'atterrissage, à Tou-
louse de 16 avions gouvernementaux espagnols,
le 8 mai. Selon cette déclaration. le gouverne-
ment français s'est trouvé placé dans une posi-
tion délicate , non prévue par l'accord de non-
intervention.

Il est apparu au gouvernement français, qu'il
devait par dessus tout éviter de prendre une
mesure qui put affecter la situation relative des
deux parties en conflit . Le gouvernement fran-
çais a décidé que les avions seraient recon-
duits à la frontière sous le contrôle d'avions
militaires français.

L'atterrissage à Pau
Au suiet de l'atterrissage de 17 avions gou-

vernementaux espagnols, le 17 mai. à Pau, la
déclaration ajoute que le gouvernement a pris
la même décision, mais afin d'éviter de tels in-
cidents à l'avenir, le gouvernement a décidé que
les avions, avant d'être renvoyés, seraient dé-
munis de leurs armes. Trois avions furent au-
torisés à conserver leurs armes pour se défen-
dre en cas d'attaque ennemie. A bord des avions
militaires français, se trouvaient des officiers
observateurs du contrôle international.

L'attention du gouvernement espagnol fut at-
tirée de manière la plus pressante sur les faits
que les autorités françaises ne pourraient pas à
l'avenir accorder les mêmes facilités à des
avions qui viendraient à se placer dans des cir-
constances semblables et qu'il serait au contrai-
re contraint de retenir ces avions en territoire
français.

A un tournant du conflit
espagnol ?

Le vent est à l'optimisme. — Obtiendra-t-on le
rappel des volontaires ?

PARIS, 25. — Au sujet des délibérations ge-
nevoises, le « Petit Parisien » écrit: « M. del
Vayo qui représente maintenant à Genève, un
gouvernement sensiblement plus modéré et n'en-
tendant pas cultiver l'extrémiste, comme le fai-
sait le cabinet Lai go Caballero. n'est pas venu à
Genève pour casser des vitres, La requête qu'il
a présentée a uniquement pour but de tenir la
S. d. N. et l'opinion publique internationale au
courant de ce qui se passe en Espagne, et de
rechercher le moyen de ramener le conflit à ce
qu'il était au début, c'est-à-dire à une affaire en-
tre Espagnols. Aussi le vent est-il à l'optimis-
me.»

Le « Matin »; « On peut affirmer que la très
importante intervention, très importante pour le
sort de la paix, oue doit faire au Conseil M. Al-

varez del Vayo, n'aura pas pour effet de mettre
le feu aux poudres, ni même de passionner long-
temps une opinion publique déjà conquise. »

Le « Journal »: « Le grand intérêt réside dans
les conversations particulières que M. del Vayo
a eues, notamment avec M. Delbos. On n'a pas
manqué de donner au délégué espagnol des con-
seils de modération. »

« A la vérité, dit 1*« Echo de Paris » . depuis
près d'un an, la Méditerranée a changé de face
et la répartition des forces y est modifiée. Le
rappel des volontaires rétablit l'état de choses
intérieur. S'il n'est pas obtenu, les gouverne-
ments de Londres et de Paris devront aviser une
autre procédure. C'est ce dont le Foreign Office
et le quai d'Orsay commencent à s'aviser. »

Une expérience manquée
Le ballon Ou professeur Picard

en ien
BRUXELLES, 25. — Le professeur Picard et

son aide Cosyns. se proposaient de faire ce ma-
tin une ascension expérimentale avec leur an-
cien ballon stratosphérique. Le ballon a pris feu
et a été entièrement détruit.

II n'y a pas de victime.

Doret-Micheletti a Hanoi

HANOI, 25. — L'équipage Doret-M icheletti est
arrivé à Hanoï à 14 h. 55. (Q. M. T.)

ls sont repartis à 17 h. 10 pour Shanghaï.
Doret a rebroussé chemin

SHANGHAI , 25. — Doret ayant rencontré le
mauvais temps a dû faire demi tour et a atterri
à Fort-Bayard (Kouang-Cho-Ouan) à 2 h. 20
(G.M.T.) 

Trotzky prédit la chute de Staline
et du Komintern

MEXICO, 25. — Trotzky a déclaré à la pres-
se que le régime de Staline serait inévitable-
ment renversé par une révolution politique , et
qu'en ce qui concerne le socialisme, la Illme In-
ternationale est définitivement morte.

La dégénérescence politique du Komintern a
rendu nécessaire la fondation d'iye IVme Inter-
national e qui a enregistré un gran d succès dans
l'ancien et le nouveau mondes. Sa première
grande action conduira à la chute du Komin-
tern et c'est pour cela que Staline a engagé une
lutte ardente contre elle, car c'est pour lui une
question de vie ou de mort.

Chute mortelle dans une gravière
PUIDOUX, 25. — M. Auguste Toso, âgé de

43 ans, marié et père de deux enfants, qui ex-
ploitait une gravière à Puidoux , est tombé à ia
renverse d'un char et a succombé des suites
d'une fracture du crâne.

Xa Chaux~de~p onds
La grève dans l'industrie du cadran.— Un lock-

out à partir de vendredi soir.
On nous communique :
Devant l'attitude intransigeante de la F. O.

M. H. l'Association suisse des fabricants de
cadrans métal s'est vue dans l'obligation de dé-
cider la fermeture de celles des usines qui lui
sont affiliées et qui travaillent encore.

Liée par une sentence rendue par le Tribu-
nal arbitral de Genève, l'Association s'est rési-
gnée à ne rendre le lock-out effectif que dès
vendredi soir 28 courant. A partir de samedi
matin, l'activité aura cessé dans toutes les fa-
briques de cadrans conventionnelles.

Centrale cadrans.
La situation à La Chaux-de-Fonds

Dans les milieux industriels de notre ville des
récriminations justifiées s'élèvent au suj et des
répercussions que provoque dans notre cité la
grève du cadran. Alors que les fabriques du de-
hors peuvent acheter leurs cadrans à Saint-
lmier ou ailleurs et peuvent continuer leurs li-
vraisons, les maisons de la place sont acculées
au chômage du fait qu 'on ne travaille pas dans
les fabriques de cadran s, à La Chaux-de-Fonds .

Depuis plusieurs j ours la Convention d'arbi-trage est signée par la Centrale des cadrans
et les délégués de la F. O. M. H. et la reprise
du travail ne s'est pas effectuée . C'est rk place
de La Chaux-de-Fonds qui est principalemen t
prétéritée par cet éta t de choses anormal.

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — La randonnée d'un chien.

(Corr.) — Il y a un certain temps, M. Mathez-
Cnâtelain, de notre localité, vendait à une per-
sonne de Boncourt une chienne, berger allemand
et l'animal fut emmené en automobile par son
nouvea u propriétaire. Après un stage de quelque
dix jours aux confins de l'Ajoie, la bête réussit
à s'échapper. Et grands furent l'étounement et
l'émotion de M. Mathez de voir un beau matin
de la semaine dernière sa chienne rentrer à la
maison, exténuée de fatigue. D'après les rensei-
gnements obtenus, on put établir que la bête,
merveilleuse d'instinct, de résistance et d'atta-
chement à son ancien maître, avait mis huit
j ours pour effectuer le traj et Boncourt-Tramelan.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 26 mai ;

Beau et chaud.


