
Le conflit de la politique et de
l'économie publique en France

Un «discours d«e 1*1. Flandin

A la Conférence du désarmement, M. Sandler, ministre des Affaires étrangères de Suède, qui
reprend une proposition relative à la publicité des budgets militaires.

ùenève. le 26 mai.
Au congrès de l'« Alliance démocratique ». qui

s'est tenu dimanche à Ly on, M. Flandin a dit
ce que p ourrait être, selon lui, le redressement
économique en France.

L'expérience du f r o n t  p op ulaire lui p araît
conduire à un résultat catastrop hique, et p er-
sonne (qui ne consente p as  â se laisser aveugler
p ar l'esprit de p arti) ne saurait f ormuler un
autre j ugement sur les embarras douloureux
dans lesquels se débattent nos voisins et amis.
Il est vrai, hélas ! que « les signes annonciateurs
des p lus  grandes diff icultés f inancières et éco-
nomiques s'accumulent» outre-Jura. Il l'est
p eut-être moins que le p euple demandera des
comp tes aux resp onsables de cet état de choses.
Ils seront sans doute les premiers f rapp és si
la révolution éclate, mais ce ne sera p as p arce
que le p eup le aura j ugé que leur action f u t
p ernicieuse ; tt leur reprochera au contraire de
ne p as avoir p oussé j usqu'au bout une exp é-
rience sur la nocivité de laquelle les masses
sont bien éloignées de se f aire une op inion
j uste. Il est inf iniment p robable qu'elles la j u-
gent compromise p arce qu'on ne la p ousse p us
assez loin en haut lieu, et si les dirigeants s'abs-
tiennent de s'y engager p lus  avant c'est p arce
qu'ils j ugent, eux. qu'elle conduirait â des ré-
sultats désastreux qu'Us n'ont j amais envisagés
comme p ossibles.

D'une p art, le p eupl e j eté sur une p ente où
il estime que l'accélération n'est p as  assez vive
p our qu'il aborde heureusement à de nouveaux
rivages ; d'autre p art,  le gouvernement cons-
tatant avec terreur qu'il n'est p lus maître d'un
mouvement qu'il a tant contribué â provoquer
lorsque ses chef s étaient dans l'opp osition, et
qui ne s'illusionne p as sur les suites qu'il aura
s'il continue de se développ er au ry thme accé-
léré où on le voit engagé.

Contre cette erreur des, masses aveuglées, les
p ouvoirs p ublics p euvent-ils encore quelque
chose ?

M. Flandin rép ond p ar l'aff irmative.
Il lui semble Que la France recontrerait la

p lanche de salut dans l'exp loitation rationnelle
de son emp ire colonial. C'est à de grands tra-
vaux, suscep tibles de mettre cet emp ire p leine-
ment en valeur, qu'elle devrait vouer son eff ort;
elle y consacrerait, par exemp le, les dix mil-
liards qu'on j ug e nécessaires p our revivif ier
l'économie du p ay s. Et , af in  que l'unité écono-
mique de l'emp ire f rançais f ût réalisée. M. Flan-
din concevrait une p olitique économique de
p leins p ouvoirs.

De telles idées sont j ustes, estimons-nous, ll
est ridicule et p resque scandaleux que la France
se tienne à la gloriole de voir, sur les cariés
de géograp hie, des territoires p ortant, dans
toutes les p arties du monde, sa marque de p ro-
p riété et qu'elle se p réoccup e si p eu de mettre
en valeur un emp ire d'owtre-mer qui. ap rès ce-
lui de l'Angleterre , est le p lus riche du monde.
Il est d'une absurdité à nulle autre p areille que
le riz d'Indo-Chine, p ar exemp le , alimente à
vil p rix les Japon ais, et que les Français l'achè-
tent au p rix f ort dans des p ay s qui leur sont
étrangers. De longtemps on sait que la France
n'a aucune p olitique coloniale ordonnée et sid-
vle. Qu'elle en eût une demain, et sa situation
économique p ourrait en ef f e t  connaître rap ide-
ment un brillant redressement. Il se p eut aussi
que. p our p ratiquer cette p olitique, un gouver-
nement f rançais résolu d'aller de l'avant et de
se débarrasser des requins de la gabegie co-
loniale, doive avoir des p ouvoirs qui M p er-
mettent de p asser  outre aux kttrimes p arle-

mentaires. L'idée de M . Flandin n'est donc nul-
lement chimérique en soi. Mais lui-même la dé-
clare impraticable tant que subsiste le désordre
p résent des idées et des choses. « car elle exige
la restauration de l'autorité et la discipline de
la liberté ».

Mais alors comment instaurera-t-on le nou-
vel état de choses, p uisque précisément le p ro-
blème insoluble, pour la France du iront p op u-
laire, c'est de revenir à la sagesse sans renon-
cer à ses illusions et à ses sottises ? Qui j o u î t
p résentement en France d'une autorité, nous ne
disons p as  eff ective , nous disons même simp le-
ment morale, po ur remonter un courant qu'on
a laissé déborder sans réaction sérieuse ? Lors-
qu'on s'inquiète, aup rès des sénateurs f ran çais,
d'une situation qui, à l'observateur impartial,
p araît bien s'aggraver de j our en j our, que vous
répo nd-on ? Que, quelque envie qu'il ressente
de renverser le gouvernement du f ront p op u-
laire, le Sénat s'en abstiendra p arce qu'il con-
je cture que les masses ref useraient a priori la
moindre conf iance à une autre f ormation mi-
nistérielle, et que « la rue » se dresserait contre
la légalité ? Cette exp lication à la p assivité ré-
signée de la Haute-Assemblée dit suff isamment
l'impuissance où se trouvent les hommes
d'ordre.

Assurément tous ceux qui aiment la France,
et savent quelles admirables, p resque miracu-
leuses, cap acités

^ 
de redressement sont en elle,

se ref usent à désesp érer de son retour au bon
sens et à la raison, mais ils sont bien obligés
de convenir honnêtement qu'ils ne voient pa s
comment ce retour sera p ossible. M. Flandin
app orte une solution raisonnable et p ratique aux
diff icultés f inancières et économiques ; toute-
f ois tt convient que cette solution ne vaut qu'en
f onction du rétablissement de l'ordre p olitique.

Et le désordre p olitique n'est pas redressaUe
tant que dure la crise f inancière et économique !
Alors ? Quelle leçon p our les démocraties qui
seraient enclines à rép éter , p our leur compte , la
désastreuse exp ériences de nos voisins !

Tony ROCHE.

L'ouverture de
l'exposition de Paris 1937

Lundi dernier, le président de la République fran-
çaise, M. Lebrun, a ouvert, en présence d'un
nombreux cortège de délégués, l'Exposition de Pa-
ris 1937. Notre cliché die droite montre les offi-
ciels devant le pavillon de 1 Allemagne, qui fut
inauguré par le Dr Schacht. A gauche : les gran-

des fontaines du Trocadéro fonctionnent depuis
cette semaine ; au fond cm remarque la statue du

pavillon de l'U. R. S. S.

Superstitions africaines

Une négresse pe son mari voulait
faire dévorer par des fourmis rouges

En dépit des voies ferrées , des autos et de
l'avion qui, auj ourd'hui, ont pénétré pour ainsi
dire dans toutes les régions du continent noir,
la civilisaton n'a pas encore conquis complète-
ment l'Afrique ; il s'en faut de beaucoup. Exté-
rieurement le nègre du Centre africain peut
donner à l'observateur superficiel l'illusion
d'avoir dépouillé le vieil homme, d'avoir tour-
né le dos aux anciennes et parfois sanguinaires
coutumes. Mais, au tréfonds de lui-même, ce
primitif , brusquement «dégrossi» et qui n'a point
connu les étapes, qu 'il a brûlées, conserve le
souvenir ou le reflet des coutumes ancestrales.
alors que le noir n 'avait point encore vu de
blancs ou ne connaissait ceux-ci que par ouï-
dire.

Cette allégation , il est aisé de la corroborer
par des exenples de toute sorte , pris un peu
partout , au continent noir. Est-il besoin de dire
que la sorcellerie ou la magie j ouent là presque
toujours le rôle principal ? Le noir on le sait,
estj très porté de ce côté-là et , même en escla-
vage, il n'abandonne point ses superstitions , té-
moin le fameux culte du Vaudou, à Haïti .

lies missionnaires, appuyés souvent, à rai-
son par les autorités, font de très méritoires ef-
forj s pour lutter contre la néfaste influence des
«mgangas» ou sorciers qui terrorisent parfois
des; régions entières. Mais ils ont bien de la
peihe à battre en brèche le pouvoir, trop réel,
de i ces magiciens, pouvoir dont presque tous
font , naturellement , un usage abusif.

lia superstition , la croyance aux mauvais
sorts fleurit même dans les régions où les blancs
nombreux sont établis à demeure. Ainsi un pé-
riodique rapporte que récemment, au Kenya,
un indigène fut condamné par le juge parce
qu'il avait tenté de faire dévorer sa femme par
les «siâfous», les redoutables fourmis rouges. Il
avait étendu la malheureuse liée et enduite de
miel (I) sur une piste que devait suivre une co-
lonne de ces hyménoptères, colonne s'étendant
parfois sur des centaines de mètres et comptant
des millions d'individus. La morsure de ces
« siâfous ». notamment celle des « guerriers »,
longs de près de deux centimètres et armés de
pinces qui restent dans l'épidenme de l'être
attaqué , cause des douleurs intolérables et peut
provoquer la mort, quand elle est multipliée.

La négresse, par bonheur , fut délivrée au der-
nier moment, par des chasseurs qui passaient
là, par hasard. Interrogé, le mari se refusa obs-
tinément à exposer les motifs de son acte. Mais
on a tout lieu de supposer qu'il y a. derrière ce
drame, quelqu 'un de ces maudits sorciers ou
« mgangas », dont les noirs ont une telle peur
qu 'ils ne les dénoncent j amais. C'est pourquoi
il est difficile , sinon impossible de prendre en
faute ces néfastes individus.
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Je viens de m'acheter un rasoir « pour barbes
dures » parce que le fabricant qui le vend propose
k ses clients de le reprendre au bout d'un mois
s'il ne convient pas...

— Voilà, ai-je pensé, un gaillard sûr de son
affaire. Sinon quelle tête ferait-il et comment sub-
sisterait-il si à chaque fin de mois on lui retoia--
nait le stock ?

Et, franchement, je n'ai pas été déçu. Le rasoir
à lame oblique vaut ce qu'on le paie. Il coupe
autant qu'un rasoir peut couper, et le fisc bernois,
— qui est, comme on _ sait, le plus perfectionné
du monde — ne le renierait pas !

En revanche j 'ai trouvé dans le prospectus de
1 honnête fabricant de la Suisse allemande un
échantillon de français fédéral qui n'est pas, lui
non plus, piqué des vers. Jugez-en plutôt d'après
ces quelques lignes, prises au hasard entre cent
autres :

Le rasoir n'a pas le but de lisser la peau de
visage, elle est de nature lissée- Il ne faut Que
les cheveux de la barbe soient coupés. Plus fa-
cile ce sera fait, plus agréable sera le sentiment.
La coupure en ligne droite racle et meurtrisse !
Pour se raser d'une manière agréable il faut
se servir de la coupure traînante et oblique,
parce qu 'elle coupe doucement.

Voilà le français à coups de rasoir tel qu'on
l'écrit en Argovie...

Dotnimagie qu'un charabia pareil accompagne un
article convenable. J'avoue que si je l'avais lu
avant , je n'aurais jam ais mis cet instrument ni
SUT ma barbe ni sur ma peau lisse... Et cela aurait
appris à un excellent Confédéré des bords de l'Aar
qu'on n'a pas plus le droit de se taillader la fi-
gure avec une mauvaise lame que de massacrer
une aussi belle langue que la langue française
avec un vocabulaire é1>récné !

N'y aurait-il donc plus de traducteurs conve-
n ables entre Brugg et Aarau ?...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Praanoo pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10.8O
Six mola . . . . . . . . 9 . .  » 8.4"
Troll moli . . . . . . . . . .  * 4.211

Pour t'Btrangen

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 75 min)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 25 mmi

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

M. Charles Savoie.

On annonce la mort de M. Charles Savoie,
ancien directeur du Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent et commissaire à la Monnaie.
M. Savoie, qui était âgé de 71 ans, avait quitté
l'administration en 1929.

M. Savoie est d'origine neuchàteloise et pas-
sa toute sa j eunesse au Locle. Il fit un stage d'u-
ne année au bureau de contrôle de La Chaux-de-
Fonds pour passer ensuite au bureau fédéral
où il fut d'abord directeur-adjoint , pour devenir
plus tard directeur de cet important office.
.«aNMtl«*M*«l»W*««M«HeMIMItMt*ltM*f«tlt*l**t«*«l««HllMM»

i| Ceux qui s'en vont

Mot de la fin
Un petit garçon de quatre ans était un j our

en arrêt devant un grand chien muselé. Et le
petit ga.çon. craintif , aurait bien voulu caresser
l'animal , mais il n'osait pas approcher.
, — N'aie pas peur ! lui disai t-on. Ou'est-ce que
tu crains, voyons !... Tu vois bien qu 'il est mu-
selé.

— Oui, répondit le petit garçon... Je vols
bien. .. Mais c'est ses pattes qui ne sont pas mu-
selées !...
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Le travail du bagne...
n'esi pas plus pénible que celui qui est causé à la mé-
nagère par les nettoyages du printemps. Cependant , de
bons produits peuvent simplifier ce t ravail. Pour l'en-
tretien de vos planchers et de vos parquets , la cire-ver-
nis KINESSA est incomparable. On les rend bril-
lants de suite. Le plancher sera toujours neuf et bril-
lant, car du môme coup on lui donne de la couleur et
l'on nourrit le bois . Exi gez bien la

- KINESSA
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

6363 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Attention : S^sTtous genres Ue montres , absolu-
ment garanties. Prii avantageux.
— Ch. Boillat , Léopold Robert 61.

6805

On offre à louer
a La Sauge s. Chambreli ei ) , 1 lo-
gemeni meublé de 4 chambres et
1 cuisine, pour la saison d'élé.
Encore plusieurs chambres a
louer. — 8'adresser à M. Jaquei-
Ducommun. 6969

A lAnapI* de suite, bel ate-
BUU'IJI lier avec chauffa-

ge cential et sous-sol, ainsi qu 'un
garage. — S'adresser rue Numa-
Droz 96. au 3me étage, à gauche.

6712

A vendre tfrASH:
mécanique , en bon état , prix mo-
dère — S'adresser Grandes-Gro-
setles No 2. 7067

Jeune homme SES
cher. — Offres sous chiffre A.
A. 7025, au bureau de I'I M -
PARTIAL 70 lis

A lflllPP t'e su'18' appar tement
IUUCI au soleil, de 1 chambre

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

6581

Â lflllPP '°8emenI àe 2 cham-
lUUCl bres, au soleil , balcon ,

part de jardin potager. — S'adr.
rue de la Charrière 22, au 1er
étaae . 6492

A lflllPP *' uu clu Man (^î e 21« lur
IUUCI étage de i pièces au so-

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

Â lflllPP Pour ^n ma
*' au C6nlre*IUUCI petit appartement d'une

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

Â lflllPP rue ^ritz Courvoisier 11
IUUCI appartement de 3 piè-

ces, au soleil, chambre de bains
non installée, -w -c. à l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, à la charcuterie. 6986

Petit logement sV̂ n oTépi!
que a convenir, une cuisine et une
ohambre bien exposée au soleil .
— S'adr. rue de VEsl 10. 6915

A lflllPP Pour le 31 octobre. 2
IUUCI logements dont 1 de 3

E
ièces. alcôve éclairée, et 1 de 4 à
pièces, belle situation. — S'a-

dresser Boulangerie Amey. rue du
Crêt ii. 6409

Pî PH à.fpppo lout a lait in('é"
I ICU-o. ICI 1C pendant est de-
mandé. — Offres écrites sous
chiffre F. T. 701S, au burea u
de I'IMPAHTIAI.. 7018

On demande à louer CVi-
let, appartement de 3 à 4 cham-
bres, rez-de-chaussée ou ler éta-
ge, pour bureaux. — S'adresser
à Case postale 10417. 7020

A tTOnriPO l poussette en par
ICUUl C fai t état et 1 potager

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

A n u n H p û  un vélo de dame , par-
ÏCUUIC fait état ; même adr.,

un moulin à café électrique. —
S'adresser rue de la Concorde 7.
au 2me étage , n droite. 7061

A v-nti f irp vélos d'hommes el
ï lil lil 0 une poussette, bas

prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 11, au 1er étage. 7070

PnnCJpffp •*¦ vendre poussette
lUUùûClie. en parfai t état. —
.S'adresser rue des Combettes 4.
au 3me étage (Bel-Air). 7074

On demande à
8
a
et

te
de ma

p
.ad e.

moderne et en bon élat. - S'adr.
chez M. C. Lifngme . rue Numa-
Droz 117 imn

Cadrans métal

Doreur-greneur
irès qualifié , cherche place.
Rélérences de premier ordre. —
Offres sous chiflre D. G. 6894
au bureau de I' I MPAHTIAL . I'8'.KS

Oïl cherche une tiyi9

plate d'apprenti
pour un jeune homme ayant de
bonnes notions de dessin; si pos-
sible chez Ji t l iograpl ie - i i i i i i r imeur.
— S'auresser chez M"" Ailelioe
Thiéhaud-ltoelaal, Collège 46.
8'onls  < ( < > -*tlart'- l .

Acheveur
sur boîles « plaqué or et mé-
tal » trouverait place de suite.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 71V.

A LOUER
disponible de suiie;

nom 185 a, 1er étage,
3 pièces . oUauffé bains mtfmllês,
concierge

«189,1 eî 2 étage
il pièces , bains ' ins ta l lés , concier-
ge. chaufiiigH ceniral nar appart .

nord 191,1er étage,
2 pièces, Battis int*i„ concierge
Garages chauffés a Rue
du Donna I tîV/ ItSB
Local comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.F. et poste a Serre 8't.

S'adresser au lliireau Biéri ,
rne du IVord iS ' .i H504

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

JQL louer
LéOPOld ROllBlt 59, ^U

épo
e
que

U
a
e

convenir , bel appartement moder-
ne de 4 chambres , cuisine et dé-
nendances. Bain et chauffage cen-
tral  — S'adresser à Mme Bal-
mer. même adresse. tiÇOO

A lOaUEie
rj nuKn ,1017 pour de suite ou
UVUUù IUI , époque a convenir ,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, jardin potager. — S'adr.
chez ES. Marcel Sandoz ,
même adresse . 6297

M IOVER
A. H, -Piaget 00, net apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à IH. J a g g i , même
adresse. 692 1

A vendre

CHALET
entre Monlmollin el MontézilJon .
cuisine , 4 chambres. 2 galeries
vitrées et dé pendances. Eau el
électricité , jardin et verger. Situa-
tion magnifique. — S'adresser
au Magasin d'Electricité, rue Da-
niel-Jean Richard 11. Tél. 22 100.

6797
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— Merci. J'ai vu ce que je voulais voir.
Et la voiture repartit, sur la route étroite, tan-

dis qu'une lune énorme et déformée surgissait
au ras du plateau qu'elle glaçait de ses reflets
morts.

Quand l'auto eut atteint les premières mai-
sons d'Artannes, le chauffeur demanda à son
client :

— Où faut-il vous arrêter ?
— N'importe où. Cela n'a pas d'importance.

La voiture stoppa devant l'église. Le voyageur
descendit, régla la somme convenue.

— Bonsoir, monsieur.
— Bonsoir.
Bien qu'il fût à peine neuf heures, tout pa-

raissait dormir au creux des maisons noires.
L'inconnu fit quelques pas sur la route, au ha-
sard, et ne tarda pas à découvrir un rais de
lumière sous une porte .qu'il poussa.

Il se trouvait d'ans un de ces cabarets de
village, où des paysans, les coudes sur la ta-
ble, boivent du vin rouge en silence, sous le
j our cru d'un plafonnier dont une collerette de
verre opalin cerne l'ampoule aveuglante.

A l'entrée de l'étranger , une femme qui trico-
tait, sur un tabouret, derrière une herse de
bouteilles, leva l'a tête.

Ce fut vers elle que l'inconnu se dirigea, sn
touchant le bord de son feutre :

— Excusez-moi de vous déranger , madame.
Mais j e voudrais vous demander un renseigne-
ment.

— Volontiers ! Qu'y-at-il pOur votre service?
— Pourriez-vous m'indiquer la maison de

Mme Marthe Leverrier ?
— Rien de plus facile. Elle habite à deux pas

d'ici.
La femme s'était levée et avait déposé son

écheveau et ses aiguilles sur le comptoir, parmi
les bouteilles. Elle se dirigea- vers la porte,
l'ouvrit et, du seuil, acheva de renseigner le
voyageur :

— Vous n'avez qu'à prendre la rue qiù des-
cend, là droit devant vous, puis vous tournerez
sur votre gauche. La maison de Marthe Lever-
rier, c'est la seconde, à main droite. Vous ne
pouvez pas vous tromper.

Et parce que son interlocuteur la remerciait
la cabaretière aj outa :

— Seulement, vous savez, depuis qu'elle
n'est plus en service au château, elle se cou-
che tôt, la pauvre vieille !... Vous allez la trou-
ver au lit

— Je ne crois pas ! répondit l'inconnu en se-
couant la tête.

La femme avait dit vrai et moins d'une mi-
nute suffit au voyageur pour trouver la maison
de celle qu'il cherchait.

C'était une pauvre bâtisse dont une visière
de tôle ondulée prolongeait le toit, en auvent
au-dessus de la porte.

Trois marches brisées accédaient a l'unique
vantail vermoulu par une planche à demi pour-
rie , trouée comme à l'emporte-pièce.

Contrairement aux prévisions de la cabare-

tière, les volets mi-clos laissaient passer une fai-
ble lueur, à l'une des deux fenêtres de ce rez-
de-chaussée misérable. Et avant de se décider à
frapper contre un des carreaux, le voyageur
coula ses regards entre les barreaux oxydés
qui fortifiaient, de l'extérieur, cette ouverture.

Bien qu'il s'attendît au pire le spectacle qu'il
découvrit lui serra la gorge et l'emplit d'une pi-
tié insurmontable. La pièce qu'il observait de-
vait tenir lieu, à la fois, ds salle à manger et
de cuisine. Une table de bois blanc et quatre
chaises de paille la meublaient strictement.
Quelques pots ébréchés s'alignaient sur le rebord
de la cheminée à hotte -et une lampe, dont une
main avait baissé la mèche par économie, se
brûlait entre une mesure d'étain et une de ces
étranges veilleuses de porcelaine blanche, sur
quoi les vieilles gens laissent encore, dans les
campagnes, la nuit , une tisanne à réchauffer.

Assise sur une chaise basse devant l'âtre où
les dernières braises s'éparpillaient parmi les
cendres, Marthe Leverrier se tenait immobile.
Seuls, ses doigts noueux, qui égrenaient un cha-
pelet en noyaux d'olives, remuaient faiblement
sur la serge de son tablier. Il était visible qu'elle
s'était mise en frais de toilette, ce soir-là, vêtue
de noir, comme il convient à une femme de sa
condition, chaussée de souliers de drap, et ses
cheveux gris , bien lissés à l'eau, aplatis en ban-
deaux réguliers qu'une raie de chair, rose et
brillante; séparait avec netteté, en deux parts
égales, sur son crâne étroit.

Une grande misère transparaissait autour de
cette vieille femme solitaire mais ce qui acheva
de bouleverser le coeur de l'inconnu, ce fut , au
centre de la table , le plateau de cristal , la carafe
brillante , le sucrier tout neuf le verre à pied et
la demi-bouteille de rhum cachetée qui compo-
saient le tribut magnifique que la maîtresse

du logis avait dressé d'avance, en l'honneur
du voyageur mystérieux qui, ce soir-là, devait
l'honorer de sa visite.

Avant de frapper contre un des carreaux, l'in-
connu eut une hésitation suprême. On eût dit
qu'il se demandait s'il avait le droit, en toute
conscience de troubler par son intrusion cette
paix lugubre et ce recueillement.

Quelques secondes s'écoulèrent Puis, tout à
coup, l'homme se décida.

Au choc de son poing contre la vitre, la vieil-
le eut un sursaut. Puis, se levant — aussi vite
que ses membres raidis le lui permettaient —
elle se dirigea vers la porte qu 'elle ouvrit

Le voyageur se dressait sur le seuil.
La vieille femme le contempla longuement ,

étranglée par une émotion qui violaçait ses lè-
vres et contractait ses mâchoires.

— Oh ! Monsieur Lionel !... Monsieur Lionel !
articula-t-elle enfin , avec effort.

L'inconnu s'était penché vers ce corps léger
qu'il dominait de toute sa carrure. D'instinct, il
allait l'attirer à lui, pour plaquer deux baisers
sonores sur les joues parcheminées où brillaient
des larmes de j oie.

Mais la vieille se recula et ce fut elle qui ,
saisissant la main du voyageur, l'appuya pieuse-
ment contre ses lèvres flétries, par un réflexe
de tendresse et d'humilité en quoi se résumait
toute une vie de servitude.

II
Un homme inconnu frappe, une nuit, à la fe-

nêtre d'une pauvre maison, dans un village en-
sommeillé. Son geste est simple et normal . Il
n'a rien qui puisse surprendre la curiosité du
voisinage.

(A suivre.)

D'un Cœur à fautre

A vendre m
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COUR
D'ASSISES
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(De noire envoy é sp écial'

Audience du 26 mai
Deux affaires d'incendies

Deux incidents
La fin de l'intei rogatoire est marquée par

deux incidents assez vifs provoqués par un j u-
ré, M. Maurice ChaMandes qui intervient pour
exprimer un sentiment assez général créé par
la défense et le second par un léger conflit de
compétence qui éclate entre le président et Me
Payot.

Comme l'un des avocats, Me Roulet. pour ne
pas le nommer, revient sur la question de la ré-
colte non assurée de l'inculpé P. et affirme qu'on
a ravaudé fr. 1.800 — sur ce que le paysan au-
rait dû toucher, M. Challandes demande la pa-
role :

— Est-il exact, oui ou non. que les agricul-
teurs sinistrés ne sont pas indemnisés suffisam-
ment, du fait qu 'on calcule l'assurance non sur
la prime qu 'ils veulent bien payer, mais sur l'é-
tendue des terres et de telle sorte qu 'ils doivent
utiliser l'une ou l'autre combine pour se récu-
pérer , comme ce fut le cas à La Chaux-du- Mi-
lieu ou au Cachot ? J'aimerais, 'e savoir, parce
qu'alors, si c'était le cas...

Le président : — Taisez-vous. Monsieur, vous
allez vous faire récuser.

Le juré : — J'ai cependant le droit de clamer
mon indignation si cela est juste...

Finalement tout rentre dans l'ordre, mais ce
n'est pas pour longtemps, car Me Payot qui
veut faire préciser à P. que l'agent d'assuran-
ces de la Chaux ne lui a pas conseillé de faire
faire de fausses factures, s'emporte. A son tour,
le président se fâche et l'interrogatoire se ter-
mine dans une atmosphère d'orage.
Ce que disent les représentants de la Société

d'assurances
Ils sont quatre qui ouvrent le défilé des té-

moins. Le premier est M. Steiner, inspecteur à
Berne, qui a réglé le second sinistre. Il explique
très clairement les conditions d'assurance et
met au point les diverses affirmations de la dé-
fense

En général cette dernière , et Me Aubert en
particulier, reconnaissent que dans l'ensemble
l'assurance s'est montrée très large. Seulement.,
elle est devenue beaucoup plus dure lorsque les
tentatives d'escroqueries furent découvertes, P.
de même que Mme V,, se déclarèrent au début
contents de ce qu 'ils touchèrent. Toutefois,
lorsque les choses se gâtèrent, ils durent rétro-
céder des sommes assez élevées et ils ont été
finalement deux fois victimes. C'est ce qui
résultera de plus clair des autres dépositions,
soit celles de M. Brunschwyler, qui régla le
premier sinistre ou M. Ziegler ou M. Henri-
Virgile Schmidt qui accompagna M. Brunsch-
wyler, assistant aux pourparlers et fit tout
son possible pour que Mme V. retira le maxi-
mum de l'indemnité.

A plusieurs reprises, l'un ou l'autre des avo-
cats interviennent et l'on discute aussi bien la
valeur des obj ets avant l"incendie qu 'après l'in-
cendie, valeur utilisable, etc.. etc.

Me Aubert fait préciser aux témoins que le
mobilier de Mme V. avait été passablement dé-
térioré et qu 'il convient d'en teni r compte.

— Nous n'avons pas dit de mensonges jus-
qu 'ici s'écrie-t-il. ce n'est pas maintenant que
nous commencerons.

Le fait est que Mme V. conserve une grande
dignité et qu'elle aurait bien droit à quelque
ménagement après toutes les épreuves doulou-
reuses qu 'elle a subies. Le montant de fr. 1810.—
qui lui est réclamé comme somme détournée
est certainement exagéré, estime l'avocat
chaux-de-fonnier

Il est évident que le procureur et Me Loe-
wer ne sont pas tout à fait de cet avis.

On entend un expert
Aussi le président fait-il appel à l'expert. M,

Sieber, qui précise la valeur des obj ets indem-
nisés ou de ceux qui ne le furent pas. Dans son
appréciation, M. Sieber se refuse à trancher et
constate qu 'il s'agissait d'un vieux mobilier ,
mais qu 'il faisait parfaitement l'usage et qui a
été complètement détérioré par le sinistre.

Et c'est ainsi que se termine l'audience de la
matinée.

Mais non sans toutefois que le président ait
fait le mot de la fin au suj et d'un canapé, ob-
j et d'autan t de contestations que les deux four-
neaux-potagers :

— Vous ne voulez tout de même Das , Mes-
sieurs que nous couchions sur ce canapé !

Le défilé des témoins continue
U y a encore une vingtaine de témoins à en-

tendre dont l'excellent M. Meylan que les ha-
bitants de là-haut connaissen t bien... et les jour-
nalistes aussi, car s'il est un peu sourd — ce
qui peut arriver à chacun — M. Meylan en revan-
che est doué d'une intelligence agile et d'un
don de l'argumentation remarquable en matière
d'économie publique ou paysanne.

Le premier entendu est un nommé L. condam-
né pour agissements semblables à ceux qui
nous valent le procès de ce j our. Mais lui passa

en Tribunal correctionnel au Locle. Pourquoi
n'en a-t-on pas fait de même ici ? L. a entendu
H. féliciter P. de sa roublardise. « C'est un ma-
lin » disait-il . Me Payent lui fait toutefois préci-
ser que P. a trouvé seul l'idée des fausses fac-
tures et que l'ageut d'assura n ces ne l'a ni encou-
ragé ni poussé.

On entend ensuite divers témoins de moralité
dont M. Brunner, présiden t de la Commune de
la Chaux-du-Milieu, les gendarmes de la Bré-
vine, M. Gérard Patthey, etc., etc. Us affirment
tous que la population conserve son estime et
sa sympathie aux accusés. Sur quoi au banc de
la défense et au banc des prévenus les visages
s'épanouissent. Infiniment touchante est la con-
clusion de M. Meylan : « Je ne peux pas penser
que P. pourrait ne pas rentrer ce soir à la maison
où l'attendent sa femme malade et ses 5 petits
enfants... » M. le pasteur André dit sa sympathie
chrétienne aux braves gens qui sont ses parois-
siens, MM. Reymond et Patthey en particulier.

Le torrent d'éloquence est déclenché...
Réquisitoire et plaidoiries

Résumons...
Car rien n'exige qu 'on s'étende longuement...
Même s'il faut enregistrer un bref et rapide

intermède soulevé par le procureur qui refuse
d'admettre certaines pièces de Me Payot. Cou-
pera-t-on la poire en deux ? Admettra-t-on la
moitié des pièces? Ou les refusera-t-on en bloc?
La Cour se retire pour en délibérer dans le si-
lence et la fraîcheur du Cabinet puis revient.
C'est... non pour l'expertise graphologique uni-

latérale et une lettre accusatrice qu'on n'a pas
pu discuter en audience. C'est oui pour une
carte sans importance. Voilà Me Payot déçu el
le procureur content...

On apprend ensuite que 30 questions sont po-
sées au jury. Quelle distillation du délit et que
d'embarras pour une si petite cause !... Plai-
gnons les braves justiciers populaires. •

Et voilà que déjà M. Piaget fonce au nom de
la Société sur les 11 coupables ou présumés
tels.

«Si nous avions une statistique sur les délits
commis dans notre pays, dit-il. c'est certaine-
ment dans la vallée de la Brévine qu'on trou-
verait le plus faible coefficient d'inculpés. Il a
suffi d'un homme, H., conseiller communal, di-
recteur de police, et agent de Cie d'assurance,
que l'opinion publique a déj à condamné. Trois
incendies, trois fraudes, les mêmes méthodes !
Ce n'est pas pour rien que les deux dernières
affaires ont été jointes...»

Après ce début foudroyant, le représentant
du ministère public veut cependant bien re-
connaître que l'affaire V. aurait dû venir en
simple tribunal correctionnel. Mais on a voulu
faire un exemple, sauvegarder la loi et les in-
térêts respectables des sociétés d'assurance
contre l'incendie... Toute l'affaire est évoquée
à nouveau. Des documents accablants pour H..
Mme V., P., les « complices ». Un rappel impi-
toyable des charges — M. le procureur fait son
métier en conscience... Il n'oublie personne et
chacun en prend pour son grade, qu 'il s'agis-
se du simple agent ou du maréchal... ferrant !
Devant le journaliste quelques figures pâlissent,
quelques nuques s'empourprent... Le procureur
reconnaît que l'expert , M. Sieber a évalué à
fr. 750.— la valeur vénale des obj ets cachés
par Mme V... ce qui permettrait l'application du
sursis.

Il en ira de même pour P., bien que son af-
faire soit plus grave que la première (confec-
tion et usage de faux) . Enfin , après avoir énu-
méré, analysé, cloué au pilori l'instigateur ou
plutôt le complice des mises en scène coupables,
M. Piaget réclame des peines variées : si le ju-
ry admet l'instigation, c'est pour H. un an de
réclusion au minimum ; complicité, c'est le sur-
sis possible. Pour tous les comparses, le procu-
reur envisage dès l'abord le sursis, car il re-
connaît que les coupables sont de braves gens,
au casier judiciaire vierge, qu 'un instant d'é-
garement ou de pitié désintéressée a entraîné
dans une aventure désagréable. C'est pourquoi
il ne requiert pas avec sa virulence coutumière
et abandonne même l'accusation contre Mme
P. Mais ce serait, conclut-il , un exemple déplo-
rable — et qu'en penserait le pays ! — si l'on
ne sévissait pas et si l'on encourageait des pro-
cédés pareils ! Le jury doit condamner et la
Cour saura se montrer clémente en ne punis-
sant que d'une peine de principe.. .

La partie civile
Me Lœwer — qui succède au ministère public

— proteste contre l'absence de scrupule des ac-
cusés qui ont fraudé une des plus anciennes et
honorables Société d'assurance suisse, qui s'est
touj ours montrée large dans l'octroi des indem-
nités et qui ne méritait certes pas cette singu-
lière récompense. Reprenant les dépositions Me
Lœwer montre comment P. a voulu égarer la
justice en compromettant des honnêtes gens et
comment Mme V. a simulé des dommages et ce-
lé des meubles qu'elle prétendait brûlés. L'avo-
cat chaux-de-fonnier admet que le second cas
est moins pendabl e que le premier. Mme V. mé-
ritait des ménagements. C'était une veuve dou-

loureusement atteinte. Mais l'ensemble touchant
avec lequel on s'est mis d'accord au Cachot et
à la Brévine pour mettre dedans la Société
Suisse remercie bien mal les agents qui ont fait
de véritables cadeaux dans la limite des polices
d'assurances et qui n'ont nullement lésiné sur le
paiement des indemnités. Quant à la conduite de
Chs H. qui a trahi les devoirs de sa charge, elle
n'a pas d'excuse. Ce sont des actes malhonnêtes
dont H. s'est rendu compte. La pitié ne va pas
jusqu'à l'oubli de la loyauté commerciale et des
principes de responsabilité personnelle... » On
s'aperçoit alors que le représentant de la Sté
Suisse ne réclame lui aussi qu'une condamnation
de principe. Et cela donne d'autant plus le droi t
à la Cie de réclamer le respect des contrats
d'assurance et de réagir contre des mœurs qui
nuiraient aux affaires et à l'honnêteté des rela-
tions commerciales. -Il fau t qu 'un avertissement
soit donné au public.. .

Ainsi s'achève cette sévère mais j uste et élo-
quente adj uration.

La défense
Me Aubert a la parole

« Il est certainement rare observe le défenseur
de Mme V. qu 'au banc d'une Cour d'Assises
soient réunis autant d'honnêtes gens. Il a fallu
un accident, plus une exagération de la loi pour
les amener ici, devant le suprême tribunal pé-
nal de la République. Car si ceux qui sont ici
avaient entendu seulement prononcer le terme
d'« escroc », ils auraient reculé devant les actes.

Son pathétique exorde terminé. Me Aubert
rappelle que certaines légendes entourent les
Cies d'assurance incendie. On dit qu 'elles sont
riches à millions... On aj oute qu'elles exigent
parfois de leurs clients des concessions sur la
valeur des obj ets sinistrés... On a dit et répété
souvent à ce suj et : « Un incendie équivau t à
une faillite ! » Aussi le public est-il touj ours
d'accord lorsque dans un sinistre un assuré re-
tire un peu plus que ce que lui concède son assu-
rance. C'est même en raison de cela qu'on met
parfois le fisc et la compagnie d'ass. sur le
même plan. Sans se croire moins honnête si l'on
parvient à leur arracher quelques sous ! C'est du
reste en procédant de ces origines et de cette
mentalité que naquit cette singulière affaire de la
Chaux-du-Milieu et sous cet angile qu 'il faut la
j uger. Au surplus avec un sentiment des res-
ponsabilités qui l'honore Mme V. a pris sur elle
dès le début d'innocenter tous ceux qui ont voulu
l'aider. Affolée, voyant sa ferme détruite par
la foudre, elle écouta les conseils qu 'on lui don-
nait : « Caohez quelque chose pour récupérer un
peu de tout ce qu 'on ne vous paiera pas » lui di-
sait-on... Qui aurait résisté à cette tentation en
constatant que la. ruine frappait à sa p orte &t en
sachant qu'un ou deux mille francs ne gêne-
raient pas au trésor de la Société suisse.

Me Aubert évoque ensuite de façon émouvante
les difficultés et tes épreuves de sa oliente qui en
un jou r se trouva sans toit, sans mobilier, sans
métier...

Son affaire elle-même fut exhumée après
deux ans de silence sur une dénonciation de P...
Le jury devra tenir compte de tout cela et aus-
si de ce que Mme V. a enduré. Faut-il faire un
exemple ? A la vérité l'exemple est fait. Et
pendant tout le XXme siècle on ne verra plus
d'escroquerie à l'assurance au Cachot ni à la
Brévine. C'est pourquoi l'indulgence, la pitié
s'imposent aussi bien pour Mme V. que pour
son fils.

Belle plaidoirie forte et solide, dépourvue de
toute emphase, directe et vraie , qui semble
avoir profondément touché le jury . Le fait est
que Me Aubert a employé des arguments choi-
sis dans la réalité de la vie et qu'il a reconnu
d'autre part la façon parfaitement correcte et
surtout généreuse don t la Société Suisse d'As-
surance traite ses sinistrés.

Me Payot
devait trouver des accents pathétiques pour
défendre H., l'agent de la Cie d'assurance. Il
ne ménagera pas pour cela le nommé P. qui à
plusieurs reprises au cours des débats chercha
à se débarrasser sur son dos de ses propres
responsabilités. Ces attaques lui réussiront-el-
les ?... Il est permis d'en douter. Touj ours est-il
qu'au cours de sa plaidoirie, fouillée et précise,
l'avocat de H. fit tout ce qu 'il pouvait pour
toucher le jury, l'émouvoir et le convaincre
qu 'H. méritait mieux que la vindicte du procu-
reur et l'anathème de la partie civile.

Les plaidoiries de Mes Roulet et Chabloz
On entend enfin les deux éminents avocats

loclois Mes Roulet et Chabloz qui présentent
une défense serrée de leurs clients . Eux aussi
savent bien qu 'ils n'obtiendront pas l'acquitte-
ment. Mais ce qu 'il s'agit d'éviter c'est la con-
damnation qui ne serait pas doublée aussitôt
du sursis... ,

Le dernier mot tombe, il est 20 heures. Les
plaidoiries ont duré 3 heures.

Il est 20 Y* h. quand le jury entre dans sa
salle des délibérations. Et il est 22 Va heures
quand il en ressort avec verdict dont la lectu-
re — il y avait 31 questions ! — est écoutée
dans un silence pesant.

Le verdict
Ch. H. est déclaré coupable avec abandon de

la prévention d'instigateur ; seule la complicité
est retenue.

Aime V. est déclarée coupable de même que
m. P.

M. A. bénéficie de la minorité de faveur.
MM. M. R. et A. P. sont également reconnus

coupables.
Les cinq autres accusés sont acquittés.

Les réquisitions
A la suite de ce verdict, le procureur requiert

diverses peines, mais ne s'oppose pas à ce que
la prison préventive soit déduite à tous ceux
qui en ont subi. Il ne fait pas davantage de ré-
serve quant à l'application de la loi du sursis
en ce qui concerne les peines d'emprisonnement
seules, les amendes restant effectives.

Le jugemenë
Après une dernière intervention des déf en-

seurs qui f ont  appel à la modération des juges ,
la Cour applique les condamnations suivantes :

Mme V. est condamnée à 4 mois d'emp rison-
nement, 20 f r .  d'amende et 2 ans de pr ivation des
droits civiques ;

M . H. est condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment moins 6 jours de pri son pr éventive, 100 f r ,
d'amende et 2 ans de privation des droits civi-
ques ;

M. P. est condamné à un an d'emprisonne-
ment , sous déduction de 9 jours de pr ison pré-
ventive, 50 f rancs d'amende et 3 ans de priva-
tion des droits civiques ;

M . M. R. et M . A. P. sont condamnés respecti-
vement à 25 jours et 20 jour s d'emprisonnement
sous déduction de 3 jours de prison pr éventive.
Ils payeron t en outre chacun 100 f r .  d'amende,

Les f ra i s  qui totalisent 1531 f r .  30 sont rép ar-
tis entre les condamnés.

La Cour accorde le sursis à tous les condam-
nés qui devront néanmoins eff ectuer le p aye-
ment de l'amende.

Tous les autres préven us sont libérés.
Epilogue d'une affaire dont le temps estompe-

ra rapidement le souvenir. Souhaitons qu 'à l'o-
rage qui s'abattit sur tant de familles honnêtes
succède maintenant le beau temps et le soleil...

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 27 mai

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prév. du temps. 12.40
Qramo-Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune- 17,00 Concert de musique variée. 17,30
Récital d'orgue. 18,00 Comment retenir nos enfants
au foyer familial 18,20 Les bonnes recettes. 18,35 Pro-
gramme varié. 19,00 Les conseils du j ardinier. 19,10
Les lettres et les arts 19,20 Sports et tourisme. 19,30
Intermède musical. 19,45 Communiqués. 19,50 Informa-
tions de l'ATS- et prév . du temps. 20,00 Musiques
primitives. 20,35 (Vevey) Concert donné par le Choeur
de dames de Vevey et l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 22,30 Les travaux de l'assemblée extraordinai-
re de la S. d. N. par Me M -W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Récital de piano-
12,40 Concert varié. 13,25 De l'art des grands maî-
tres dans la musique de piano. 17,00 Emission commu*-
ne du stuidio de Genève- 18,10 Disques. 19,10 Dis-i
ques. 20,00 Musique pour piano et violon. 21,50 Oeu-
vres de Charles-Marie Widor. pour orgue.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Radio-
Paris, Nice: Musiqu e de chambre. 20.30 Strasbourg,
Rennes: Les opéras populaires 21,00 Varsovie: Mu-
sique populaire. 22,30 Stuttgart: Musique populaire.
22,30 Poste Parisien : Musique légère. 20,05 West Ré-
gional : «Le Messie», oratorio. 20,30 Paris PTT., Gre-
noble , Marseille: «Un chapeau de paille d'Italie».

Téléditf usion : 13,15 Coblence: Musique pour tous.
16,00 Francfort: Concert récréatif. 20,10 Oeuvres de
Schubert , Schumann et Schoeck.

12,00 Bordeaux: Orch. de la station. 16,00 Orenoble:
Orch. de la station. 20,30 Paris: «Pelléas et Mélisan-
de», opéra.

Vendredi 28 mai
Radio Suisse romande : 21,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,39 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Intermède- 18,05 Le tennis sport complet.
18.25 Rappel des manifestations. 18,30 Le coin des
bridgeurs. 18,40 Prév. sportives de la semaine. 18.50
Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00 La semaine
au Palais fédéral. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS- et prév. du temps. 20,00 Récital
de violoncelle. 20,30 Bulletin financier de la semaine.
20,45 Les travaux de l'assemblée extraordinaire de la
S. d. N. par Me M.-W. Sues. 20,55 Intermède. 21,00
«Les Noces de Figaro», opéra en 4 actes-

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique de pays
lointains. 12,40 Deux orchestres célèbres : Marek et
Daj os Bêla. 16.30 Trois ténors . 17,00 Emis, commune:
Récital de piano. 17,30 Récital d'accordéon. 18,35
Causerie j uridi que. 19,35 Intermède de disques. 19,35
Le tambour, instrument ancien, causerie-audition.
20,15 Chansons populaires par le Choeur mixte ber-
nois- 21,35 Intermède musical.

Emissions intéressantes d tétranger: 21,00 Milan.
Suisse romande , Paris PTT., Grenoble, Marseille:
«Les Noces de Figaro», opéra. 21,30 Alger : Concert.
21,00 Varsovie: Musique populaire. 21,15 Budapest:
Musique tzigane. 20,30 Strasbourg, Rennes : Théâtre
radiophonique. 20-55 Poste Parisien : «Vlà le travail»,
revue.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert. 20,10
Francfort: Goethe et Schiller dans la musique.

12,00 Montpellier: Orchestre- 16,00 Strasbourg: Mu-
sique de chambre. 20,30 Paris: Concert symphonique.

[LE CASINO D EVIAN
OUVRE AUJOURD'HUI

Jeudi 27 Mai 1937 à 14 heures

AU RESTAURANT
La Grande Carte
Les S p é c i a l i t és
et la Cave Réputée ;
— à prix modérés —

et (es fameux repas " A la Petite Carie " g
à Prix Fixe frs : 25. - Argent français

Même service impeccable ^
Même cuisine française de Grande Classe j S

•m— ?3

Boule — R O U L E T T E  — Baccara %
de Monte-Carlo
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Bpjfi*-  ̂ Exposition Internationale
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«B=-—. tCaMall I ont tout intérêt à se munir de la

CARTE DE LEGITIMATION
donnant droit : a des réductions sur les tarifs des chemins de fe r  fran çais

à d*autres avantages exceptionnels

Ces cartes sont en vente à la 7038

Banque Cantonale Neuchàteloise
qui délivre également des CthèqUeS cfe VOydgeS et

lettres de crédit
v /

I RADIO "gS?? R E I N  E R T]
i TEL. 22.659 panne de votre Radio INDUSTRIE MUSICALE PARC A3 I

I Mm
Toujours a la mode,
se révélant le plus
pratique à l'usage, le

costume t iilliu
deviendra, Madame,
votre vêtement pré-
féré. Notre choix en
est magnifique, soit
en ligne ciassiqne,
soit en façon mode,
basques et manches
bouffantes. — Très
beaux lainages noir,
marine et couleurs,
de notre qualité con-
nue. 7051

25.- 29.50 45.- à 95.-
/_W\ /> ««Û»WE SDUVE<MTtÉ

Léopold • Robert 49
La Chaux>de - Fonds

Journaux illustrés
m llevucs a veaai la-e aprè s iec-
'lire à 30 cts ie kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

JrBiW  ̂ DjlFOntC nour '8S beaux
ffi ^̂ *!ITOV àr uICllOi jours, mettez vos
> _̂Jv ~l**-n««w_ enfants au léger

^̂ ^^̂ m\Wth ffl i O^^^W Pantoufles
*̂§ïgsP toile bleue, semelles caoutchouc

22-26 27-89' 30-36 36-42 43-46 i

Fr. 1.30 1.40 1.50 175 2.25
Grande Cordonnerie rm
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On demande , pour l'Angleterre ,

Jeune homme
causant anglai s, ayant fait un apprentissage dans une école suisse
d'horlogerie et possédant le diplôme. Les fonctions de l'intéressé,
qui doit avoir des connaissances profondes de l'échappement, con-
sisteront à surveiller des ouvriers occupés à la fabrication d'échap
pements spéciaux. Période 2-3 mois, salaire jusqu'à 10 livres ster-
ling par semaine, selon les qualifications. — Adresser les oflres sous
chillre D. 4194 Q, à Publieitas, Bôle. I6lj23 X 715b

HORLOGERIE
On cherche à reprendre ou à s'intéresser à pente affaire i

d'horlogeri e ou industrie annexe , de préférence conveniion
nelle. — Offres sous chiffre J. K. 7159, au bureau de i
I'IMPARTIAL. 7159 1

Imprimés en tous genres;
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C. \Joyd
AU COAAPTOIR DES TISSUS

7164 mta CAoux-da-f ancU
Serre 22 1er étage

P A R I S
EXPOSITION INTERNATIONALE 1937

Voyages accompagnés a des conditions
excessivement avantageuses. — Hôtels
de premier ordre. P2329N 7108 !
Départs en juin, juillet et août 1937

Demandez détails aux Pullman's Cars

F
UfflT71g?£g) Sablons 53 - Neuchâtel
¦ flll I WW ER Téléphone 52.668

N

USIQUE VI E NT DE PRRRITRE

Sulla Min Barca
Tango chante 6997

pour Orchestre — Accordéon et Chant  seul
Edition CIBOLLA, rue Fritz Courvoisier .23

NEUCHATEL PLAGE
vous off re la santé

Oommenoez dès maintenant votre
c u r e  d' air  et de solei l .

Une Innovation : ld PiSCBUe POUI* dlfailtS
(trois profondeurs)

Basket bail Plng«pong Mfit flollanl
Parc à autos gratuit

RESTA1RANI - TEA-ROOn
Spécialités de saison - Crûs renommés - Bière

Excelltnte cuisine

v*ji-ranana-rf artJaaBae-tt oSae

SACS OE YOVRISTE
au magasin de sellerie 7001

Rue Fritz Courvoisier 12 7éléphone 23.079
Cil» Weber.
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L'actualité suisse
Une Difouferie genevoise

cambriolée
75 mille francs de marchandises emportées
ëI il manque un brillant de cent m'Hue francs

GENEVE, 27. — Ce matin à la p remière heure,
d'audacieux cambrioleurs se sont introduits p ar
eff raction dans la manuf acture d'horlogerie et
bij outerie Picard-Cadet , au Quai des Bergues.
Les cambrioleurs oui p énétrèrent dans le maga-
sin en f racturant une p orte vitrée de l'arrière-
boutique, raf lèrent tout ce qui tomba sous leurs
mains, montres, bracelets, chaînes, bagues , bro-
ches, etc., p our une valeur d'environ f r .  75,000
ainsi que p lusieurs montres en rép aration app ar-
tenant d des clients. On craint qu'ils aient em-
p orté également un sup erbe brillant d'une va-
leur de f r. 100,000.— qui n'a p as encore été re-
trouvé j usqu'à présen t. La p olice a aussitôt com-
mencé une enQuëte et de nombreux agents ont
été envoy és dans toutes les directions. On p ense
aue le vol a été commis ap rès 4 heures, car le.
gardien d'une société de surveillance qui f i t  4
rondes dans la nuit n'avait rien remarqué d'a-
normal j usqu'à ce moment.

La fête romande des Unions chrétiennes
LAUSANNE. 27. — Samedi ?2 et dimanche

23 mai , les Unions chrétiennes de j eunes gens
de la Suisse romande ont eu à Lausanne leur
fête trisannuelle.

Le premier j our fut consacré à l'assemblée
des délégués des Unions, Qui siégèrent dans la
salle du Grand Conseil, sous la présidence de
M. Henri Berthoùd. ingénieur à Genève, prési-
dent central. La note dominante de cette assem-
blée fut la ferme volonté d'aller de l'avant et
d'introduire des méthodes nouvelles oour rem-
plir la mission des Unions au milieu d'une j eu-
nesse tiraillée par des forces contraires. Il fut
question de constituer un front commun des
j eunesses chrétiennes de la Suisse et de ^asso-
cier à cet effet aux mouvements alémaniques.

Dimanche vit affluer à Lausanne plus de 1500
unionistes de toute la Suisse romande. Après un
culte solennel à la cathédrale, présidé par M.
le pasteur R. Centlivres de La Sarraz. les unio-
nistes se rendirent en un long cortège au Comp-
toir suisse où eut lieu le banquet. Au cours de
ce dernier, on entendit des allocutions de M. le
conseiller d'Etat Porchet , de M. le syndic Ma-
ret . de M. le prof. Choisy, de Genève,, président
de la fédération des Eglises protestantes de la
Suisse et des représentants des Eglises vau-
doises.

L'après-midi , dans une grande réunion pu-
blique, MM. Ch. Béguin et Ch. Guillon. récem-
ment rentrés de la Conférence universelle des
Unions à Nysore. adressèrent à la j eunesse de
vibrants appels, l'invitant à comprendre les si-
gnes des temps, particulièrement favorables au
christianisme et à obéir à la volonté de Dieu.

Il y eut ensuite une touchante manifestation
en l'honneur des vétérans qui depuis 40 ans et
plus sont au service de la cause unioniste. L'as-
semblée leur fit une ovation enthousiaste. Un
diplôme leur fut remis en reconnaissance des
services rendus.

Un acte de clôture couronna cette belle j our-
née après que le scénario eut prêté une voix
aux diverses sollicitations qui attirent la j eu-
nesse loin de Dieu, il évoqua de façon émou-
vante le mouvement unioniste qui attire la j eu-
nesse à la suite du Christ.
Comme réponse les divers faisceaux cantonaux
se levèrent successivement et la cérémonie se
termina par le chant du Choral de Luther.

Chronique jurassienne
A Bévilard. — Accident de la circulation.

Dimanche après-midi, aux environs de 2 h. 30
trois cyclistes de Soleure remontaient la Vallée.
Ils se trouvèrent tout à coup en présence de
deux automobiles. En se garant, deux cyclistes
s'accrochèrent et fu rent proj etés à terre. L'un
se releva indemne, mais le second, qui avait
donné de la tête contre une grille , resta inani-
mé. Portant de nombreuses plaies et souffrant
d'une commotion, il fut transporté à l'hôpital de
Moutier.
A Tramelan. — Une pensionnaire s'échappe de

l'hospice.
La semaine dernière, la direction de l'hospi-

ce communal constatait la disparition d'une de
ses pensionnaires. Or, trois j ours après sa fui-
te, ayant parcouru le traj et Tramelan-Genève,
le directeur était avisé de sa présnee dans cet-
te ville. Immédiatement, des démarches ont été
entreprises et la voyageuse a été ramenée à
l'hospice.
A Laufon. — Mort subite. •

Le petit Joseph Strub, élève de 5me année
de l'école primaire, est mort subitement à 7 h,
du matin, alors qu'il venait d'entrer dans le
bâtiment scolaire. Le médecin, mandé d'urgen-
ce, ne put que constater le décès.
Le Boéchet. — Importants travaux de réfection

de routes.
Depuis vendredi dernier, une équipe entre-

prend la réfection du tronçon de route Le Boé-
chet-Bois-Français. Les travaux d'élargisse-
ment commencent et une fois ceux-ci terminés,
on procéda ou roulage et au goudronnage. Le

tronçon réparé au Boéchet n'est approximative-
ment que de 1500 mètres et celui de la Theurre
d'environ 4 km. Restera finalement la mise en
état de l'artère longitudinale en direction de
St-Brais-Glovelier, La Roche -La Caquerelle ,
sans oublier la j onction Saignelégier-Goumois-
avec la nouvelle route nationale française Gou-
mois-Damprichard-Maîche.
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St-Imier. — Chez nos chanteurs.
Nous croyons savoir que les représentants

de nos quatre plus importantes sociétés de chant
l'Union Chorale, l'Orphéon Mixte, le Maenner
chor « Harmonie » et le Maennerohor « Engtueil »,
se sont occupés, lundi soir de la prochaine fête
jurassienne de chant et ont décidé de faire acte
de candidature, lors de la prochaine assemble©
des •délégués de l'Association Jurassienne, qui
aura lieu en juillet prochain à Sonceboz.

C'est certainement avec plaisir que l'ensem-
ble de notre population apprendra la décision
que viennent de prendre les mandataires de nos
chanteurs et nous voulions espérer que leur belle
initiative recevra l'appprobation de la prochaine
assemblée des délégués des sociétés jurassien-
nes.
St-lmier. — L'Exposition canine.

De notre corresp ondant de Saint-Imier.
C'est avec un vif plaisir et un intérêt certain

que notre population a appris l'heureuse déci-
sion de la Société cynologique du vallon, rati-
fiant une proposition de son comité et tendant
à organiser une grande Exposition canine à St-
Imier, la première du genre, sauf erreur, et qui
recevra les suj ets de l'ensemble du pays. Cette
Initiative a été très favorablement accueilli ie dans
les milieux des éleveurs mêmes et. maintenant,
déj à , alors que le délai d'inscription expire le
29 crt. seulement, les organisateurs sont assurés
de la participation d'un lot élevé de beaux et
intéressants sujets, avec ou sans pedigree, les
uns et les autres étant admis à l'Exposition, dont
l'importance n'échappe à personne.

Déjà le comité des constructions va se mettre
à l'ouvrage et procéder à l'irlstallation des box
spéciaux dans les beaux locaux du Manège et
de la Halle de gymnastique, qui ont été mis à
disposition des organisateurs.

Avec eux nous formons les vœux les plus sin-
cères pour le succès de la prochaine Exposition
cynokngique.
A St-Imier. — Un double succès du corps de

musique.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est devant un bel auditoire que le Corps

de Musique, hier soir, a présenté officiellement
son nouveau directeur. M. le professeur Paolo
Fasolis, au cours d'un concert particulièrement
bien réussi et qui a valu à M. Fasolis. comme
aux musiciens, un double et mérité succès.

A en juger par ce beau concert, on ne peut
que féliciter nos musiciens de s'être donnés
comme chef M. Fasolis. Ce dernier, citoyen
suisse au surplus, a conquis d'emblée la sym-
pathie du public. Quoique ieune puisqu 'il n'a
que 25 ans. ayant à sa disposition une délicate
et fine direction, M. Fasofo 'a conduit ses mu-
siciens, après un très gros effort, au succès
avec une sûreté étonnante, faisant croire à l'ex-
périence d'un directeu r qui a 20 ans de direc-
tion à son actif .

Pour rehausser encore la valeur artistique
de ce beau programme, le Corps de Musique
s'était assuré le concours d'un soliste en la
personne de M. F. Hostettler, en passe de de-
venir l'un des meilleurs j oueurs de saxo de la
région. Très discrètement accompagné au pia-
no par une j eune pianiste. Mlle Bringolf , de
Villeret, M. Hostettler et Mlle Bringolf contri-
buèrent pour une large part au succès de la
belle soirée musicale du Corps de Musique.

Chronique neuchàteloise
A Boudevilliers. — La foire par un iour radieux.

(Corr.) — Est-ce le soleil, est-ce le temps qui
changent ? Touj ours est-il que la foire de mardi
a connu indéniablement un regain d'échanges
commerciaux. Il est à remarquer que les porcs
ont été très recherchés et que la septantaine
qui se trouvait sur le marché, près du battoir ,
a trouvé preneurs à de beaux prix. Les porcs
de six semaines allaient couramment à fr. 70.—
la paire, et ceux de trois mois de fr. 130.— â
140.— la paire.

Les bovidés (vaches et génisses, un taureau)
au nombre de treize seulement s'écoulèrent dif-
ficilement.

Tout le long des rues du village, on consta-
tait le nombre inusité de bancs forains qui fi-
rent , apparemment, de bonnes affaires. Tandis
que les gosses se pressaient au carrousel, les
adultes firent leur choix au buffet et à la ven-
te organisés par la société de couture que pré-
side M. Humbert-Droz. Le bénéfice en est ver-
sé aux sociétés et aux oeuvres locales, ainsi
qu 'aux missions.

L'après-midi, une fillette est tombée du car-
rousel , se faisant des blessures superficielles
aussitôt pansées, à la tête.

Une protestation du parti communiste
suisse contre les mesures du
Conseil d'Etat neuchàtelois

La « Freiheit » de Bâle publie une protesta-
tion du secrétariat du parti communiste suisse
contre la décision du Conseil d'Etat neuchàte-
lois d'organiser de nouvelles élections en vue
du remplacement des députés communistes élus
aux élections communales de 1936.

La protestation déclare que les électeurs et
les élus recourront devant les tribunaux contre
cette décision. Le parti communiste a décidé de
mettre à la disposition du parti socialiste les dix
mandats qu 'il a acquis selon la loi et par la vo-
lonlté des électeurs.

A la Cour d'Assises. — Rendons à César...
Les longues transmissions téléphoniques de la

Cour d'Assises ne sont pas une sinécure ni pour
le j ournaliste qui dicte ses colonnes, ni pour
le sténographe qui «prend» au 130 à la minute.
C'est pourquoi il arrive qu'un mot se substitue
à un autre ou qu'un nom change complètement
d'apparence et de réalité.

Ainsi nous avons annoncé que dams une des
premières affaires l'accusé était défendu par Me
de Perrot de l'étude Rais, Jeanneret et de Per-
rot à la Chaux-de-Fonds. Le j eune avocat neu-
chàtelois qui avait fort bien plaidé, vit hélas!
son nom complètement changé par la transmis-
sion téléphonique qui le baptisa Me Brand . Il
convenait de rétablir et de rendre à chacun ce
qui lui appartient. C'est f ait. Souhaitons que M.
de Perrot n'en veuille ni au sténo ni au journa -
liste qui dicte vite au téléphone pour ne pas
perdre le fil...
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, au Parc des Crêtets, dé-
but de la saison des concerts publics , donné par
la Musique des Cadets.

Renvoi à vendredi soir en cas de mauvais
temps.
Au Bois du Petit Château. — Un drame dans

la volière.
Lundi soir, aux environs de 20 h. 30, les nom-

breux promeneurs qui profitaient de cette ma-
gnifique soirée*

^
de printemps furent certaine-

ment surpris et stupéfaits en même temps, d'en-
tendre le claquement sec d'un coup de fusil.Quel nemrod impénitent pouvait bien op érer
en cette saison alors que la chasse est fermée ?

En fait , il ne s'agissait pas d'un chasseur en
contravention avec la loi , mais d'un de nos maî-
tres tireurs bien connu chez nous, auquel on
avait eu recours pour les faits suivants :

On sait que les personnes chargées de l'em-
bellissement et de l'entretien du Bois du Petit
Château ne négligent aucune occasion pour ren-
dre aussi attrayant que possible ce parc, en
quelque sorte j ardin zoologique en miniature , si
apprécié du public chaux-de-fonnier. Or, com-
me récente innovation , on fit installer une spa-
cieuse volière où se débattent d'innombrables
oiseaux indigènes — plus de 200 — tarins, li-
nottes, perruches, canaris , etc.. qui. insouciants ,
s'ébattent à longueur de j ournée dans cette
enceinte.

Malheureusement pour cette inoffensive gent
ailée, un ennemi veillait , prêt à mettre à exécu-
tion ses funestes desseins. Il s'agissait d'une
chouette nichant sur les sapins environnants.
Ce rapace nocturne qui , on le sait , a des griffes
extrêmement longues et acérées et la faculté
de fasciner les oiseaux avec ses pupilles énor-
mes, se mit une nuil à commettre une véritable
hécatombe en tuant une quinzaine de ces char-
mants volatiles , dont quelques-uns ont l'habi-
tude de se reposer accrochés aux grillages. On
ne compte plus , d'autre part, les innombrables
nids et oeufs de merles ravagés par cette bête
néfaste.

Aussi, lundi soir , est-ce avec satisfaction et
soulagement que l'on apprit la mort du rapace
sous les plombs de nos chasseurs. Cependant ,
comme le mâle se trouve également dans les
parages, on compte fermement pouvoir lui fai-
re subir le même sort ces j our prochains et cela
pour la plus grande tranquillité des gentils pen-
sionnaires du Bois.

Faut-il ouvrir une souscription ?
Les automobilistes et les personnes qui vi-

sitent La Chaux-de-Fonds s'étonnent que la
Métropole horlogère soit la seule ville suisse
où la circulation des piétons ne soit pas régle-
mentée. Chacun traverse non seulement la rue
mais des carrefours particulièrement animés,
sans souci, sans crainte et sans peur. Il est
étonnan t que cette circulation indisciplinée puis-
se continuer sans qu'il en résulte de graves ac-
cidents. Au cours d'une de ses séances, le Con-
seil général avait voté un crédit qui devait per-
mettre l'exécution sur la chaussée de tracés
au vernis marquant les passages destinés aux
piétons. Le travail devait être entrepris au dé-
but du printemps. Les beaux j ours sont venus et
nos rues n'ont pas connu de changement. Cha-
cun peut les traverser à sa guise et au petit
bonheur, l'automobiliste n'a qu 'à faire atten-
tion I

Le crédit voté serait-il insuffisant ? Est-ce
le pinceau. la règle ou le pot de vernis qui fait
encore défaut ? Si c'est le cas, nous ouvrirons
volontiers une souscription.

^CHRONIQUE,

Umlmîm de is^ais?se
du j eudi 27 mai 1937

Banque Fédérale 508 d.; Crédit Suisse 645;
S. B. S. 617; U. B. S. 296; Leu et Co 48 d.;
Commerciale de Bâle 117 ; Blectrobank 623 ;
Conti Lino 230; Motor Colomibus 347; Saeg «A»
73; Indelec 498 d.; Italo-Suisse priv. 178; Sté
Gén. lad. Elect. 380 d.; Aare et Tessin 820 d.;
Ad. Saurer 267; Aluminium 2750; Bally 1375;
Brown-Boveri 225; Aciéries Fischer 558; Kraft-
werk Laufenbourg 650 d.; Giubiasco Lino 121
o.; Lonza 118; Nestlé 1052; Entr. Sulzer 740;
Baltimore 141 lA ; Pennsylvania 186 % ; Hispano
A. C. 1700; Dito D. 339; Dito E. 339; Italo-
Argentina 250 ; Royal Dutoh 1008 ; Am. Sée
Ord. 52 '̂ ; Dito priv. 463 d.; Séparator 140;
Aiuimiettes «B» 26 d.; Caoutchouc fin. 53 K ;
Schappe Bâle 910; Chimique Bâle 5825; Chi-
mique Sandoz 7700 d.; Oblig. 3 Y. % C. F. F.
A-K 101.70 %.

Bulletin communiqué à titra d'indication p ar
[n Banane Fédérale S. À

C H A N G E S
Paris 19,545 ; Londres 21,615; New-York (câ-

ble) 5,37 3-8,Buenos-Aires(Peso) l33,50, Bruxelles
73,7625 Amsterdam 240,50, Prague 15,2625,
Stockholm 111,425, Oslo 108,60, Copenhague
96.50.

du *£7 mat. a i iae«aren cita matin

enm STATIONS gg% TEMPS VENT

280 Baie 19 Qques nuages Calme
543 Berne .......... 15 Orageux »
587 CJoire 16 Pluieprobable »

1543 Davos 9 Nuageux »
6C2 Fribourg 16 » »
394 Genève 17 i » »
475 Glaria 14 Pluie »

1109 Gcescbenen 11 Nuageux »
566 Interlaken 16 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 14 i » »
450 Lausanne 17 Nuageux Calme
208 Locarno 19 Très beau »
338 Lugano 19 » »
43lt Lucerne 16 Orageux »
398 Montreux 18 Qquea nuage6 »
482 Neuchâtel 18 Nuageux »
055 Kagaz 16 Pluie »
673 St-Gall 14 » »

1856 St-Morili 8 Très beau »
407 Schaffhouse .... 19 Gouven »

1606 Schuls-Tarasp .. 10 Qques nuages »
537 Sierre .".... 15 Très beau •
562 Thoune 15 Nuageux »
389 Vevey 18 Qques nuages »

1609 Zermatt 7 Très beau »
410 Zurich 16 Pluie Calme

Bulletin météorolo gique des CF. F.

Dentifrices Bénédictins

. __ 
**ij iaa|aiijaj*a***iflaa***-^»ar«imm»*—

\ 
Evitez la rue et ses dan-

.^^_^m̂  I aers. c o n f o r t a b l e m e n t
__--. _____ ] ,-— dans nos voitures, vous

9 S Ooaaapus-ntc ites a ruaaawuys.
a^ÉBManaMÉnn >

Industrie et sports. — Des succès chaux de-
fonniers

Le Tour cycliste de Bâle 1937 du 23 crt. a été
chronométré avec les chronographes rattrapan-
tes eit l'appareil spécial de chronométrage avec
pression sur tuyau à eau de la maison G. Léon
Breitling S. A.

L'équipe Fiat « Topolino «sortie 3me au Ral-
lye du T. C. S. sur la Riviera Vaudoise , le 23
mai 1937 a utilisé les chronographes-tachymè-
tres de la même maison pour ses contrôles de
temps et de vitesse.

Nos félicitations.
Cyclisme. — La participation italienne au Tour

de Suisse
La fédération italienne a déj à sélectionné les

coureurs qui prendront part au Tour de Suisse.
L'équipe italienne sera composée de Mollo , Ge-
nerati , Mealli , Introzzi et Moretti.

'SPORTSÏÏ l

(Cette rubrique n'émane par de notro rédaction , alla
n'engage paa le JournaL)

Cinéma du Cercle ouvrier.
Dernière séance ce soir avec deux films :

« Les ohevaliers de la pègre », aventures de
gangsters et « Anita », un roman frais et pim-
pant.

€OI«BI1Be!!!l€8tlB&S

rmorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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I fe-S) ^^fiffl deBplen5, et là-hiiut SUP les rnontagries, .

Âr îgD «f Ŝ̂ vcyio ^ au poyauine des ûrentianesbleues . j

M_ç_â__V__d_^^ I
Gemiantiei."l e s  p roirasci-Um- des sJ-arions des bords  du lac de Thoune «f -  de
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Dès ce soir feudi à 20 la. 30
I LE RECORD DU RIRE

.j ET DE LR BONNE HUMEUR avec

H FERNAMDCE «n *« pe t̂e H¦ JOSE1TE I
C'est bien la première fois qu'il nous est donné de voir et d'entendre au ciné-

; ma l'impayable Fernandel en compagnie de sa fillette, interprêter un film i
d'une galté oommunioative comme JOSETTE. 7189
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777] Commune de La Sagne
ÉM GRANDES

T Nisê de bois
Samedi 29 mai 1937, au Communal, la commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques les lots de bols ci-
après : "i45 atères quartelage sapin, 14 stères dazons, 5400 fa-
gots, quelques billons, quelques souches.

Rendez-vous des amateurs à 13 heures, au Chemin
des épines, en dessus du village de La Sagne. Parcours :
Chemin des épines, Divisions A. 8, A 7, puis sur le haut du
Communal A. 7, depuis la Loge Stambach jusqu'à la Queue-
de-1'Ordon A. 8. 

Lundi 31 mai 1937, au Communal (Corbatière), Di-
vision B. 1 et A. 2, les lots de bois ci-après : 142 stères quar-
telage sapin, 5 stères dazons, 3500 fagots, 3 billes à fendre,
quelques souches.

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30, vers la Gare de la
Corbatière et à 15 h. 15 vers le 4me abreuvoir.

Paiement à 3 mois 7168

A remettre de suite
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. Herminjardf Belmont
6, Montreux. AS _m_> L 694^

GRANDS APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
2me étages, à louer pour époque à convenir, rue Léopold
Robert 57. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6786

i louer Passage d» taire S
beaux locaux a l'usage de magasin pouvant être utilisés pour une
boucherie-charcuterie. Location mensuelle fr . 100.—. — S'adresser
pour visiter à M. I. Douze, Passage du Centre S, et
pour tous amres renseignements en l'Etude Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux. 6821

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

convenir. V itrines pour exposition et petit magas i n ,
près de l'em placement de la Gare. — S'adresser pour tous
renseignements, à la Gérance des immeubles  com-
m u n a u x.  rue du Marché 18, au 2me élage. Tél. 24.111.

A LOUER
au centre da la rue Léopold Robert , n i ami et superbe appar-
tement, tout confort , chambre de baios, cliautîage central , couvien
drai t pour carrière libérale , ou lamille désirant réunir bureau et ap-
partement . Disponible à volonté. Très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. ' KOH I

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
RUae du (*lanraclaaaË!

Tirage de la Loterie du
Cercle CalSioIique Romain

La Chaux-de-Fonds

Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots '.Nos

1 1300 35 1454 69 912 103 670 137 1421 171 211
2 1334 36 1153 70 1272 104 1 138 1679 172 532
3 1336 37 1270 71 1123 105 1801 139 516 173 344
4 1273 38 1227 72 1845 106 1794 140 873 174 1552
5 1164 39 633 73 702 107 85 141 601 175 582
6 386 40 432 74 68 108 935 142 563 176 600
7 244 41 1205 75 1717 109 1858 143 1977 177 1470
8 313 42 1264 76 1030 110 1099 144 1934 178 1981
9 132 43 337 77 640 111 507 145 827 179 1456
10 603 44 631 78 1304 112 1864 146 390 180 844
11 1131 45 233 79 1344 113 533 147 711 181 914
12 1192 46 1638 80 1631 114 1652 148 209 182 661
13 1224 47 851 81 1119 115 484 149 71 183 90
14 1808 48 948 82 1571 116 870 150 936 184 429
15 547 49 1737 83 617 117 1667 151 384 185 95
16 1430 50 110 84 784 118 1387 152 1945 186 1844
17 1050 51 1142 85 1206 119 1076 153 679 187 1881
18 1110 52 922 86 996 120 660 154 758 188 747
19 882 53 673 87 407 121 314 155 1225 189 1715
20 1916 54 1U56 88 1298 122 19 156 1326 190 250
21 993 55 1423 89 320 123 1089 157 1581 191 1963
22 151 56 1824 90 1960 124 216 158 1199 192 1641
23 756 57 1548 91 304 125 485 159 1843 193 536
24 101 58 7 92 676 126 1599 160 1910 194 1128
25 1778 59 1812 93 1900 127 272 161 1189 195 1165
26 1836 60 1525 94 1792 128 520 162 608 196 1008
27 267 61 1261 95 1605 129 1255 163 1141 197 567
28 850 62 809 96 1815 130 1919 164 1403 198 25
29 1700 63 228 97 675 131 1955 165 1658 199 1059
30 822 64 508 98 1896 132 467 166 376 200 943
31 51 65 920 99 1468 133 1248 167 147
32 1367 66 1907 100 1070 134 1496 168 1194
33 257 67 355 101 682 135 1022 169 1340
34 1453 68 1803 102 1735 136 740 170 967

Les lots peuvent être retirés au Cerole, rue du Premier Mars
15, dès le 31 mai, 1er et 2 juin, de 20 à 21 heures. Après ces
dates, s'adresser au Tenancier. - Les lots non retirés au 80 no-
vembre 1937 deviennent la propriété de la Sooiété. 7122

ehm 
Bouchers

!!! LsitiGfs
J§ Confiseurs
I II Vous tous qui étudiez
f lll 11 l'achat d'un Frigorifi que,

|!f : vous méconnaissez votre
Il intérêt en n 'examinant

^11 pas une offre sans enga-
^" gement de la plus an-

cienne marque suisse de
¦F r i g o r i f i q u e s

" Autof rigor-Frigomatic "
Deman dez offres sans engagement à
AUTOFRIGOR S. A., ZURICH
Représentant : NUSSLÉ, installations de maga- I
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. TO» I

__a_am

_j 2f  vraies bonnes 5-z/

tes „NON PLUS ULTRA"
aux. œufs frais : pas chères,
vu qu'elles sont très pro- -
fitafiles , savonrenses et S
saines. Une bonne ration

; ne revient qu'à 15 cts.
WENGER & HUO S.A. >
O D M L I G E N  ET K RI  E N S g

4mf g _ gg g _ _f âg _ _ %_ _ _ _ \  îss-̂  tz

Caisse de prêlnur sages S. fl.
Les nantissements non renouvelés du No 38643 au No

39289, date du 8 décembre 1936, ainsi que tous les numéios
antér ieurs en sou ff rance à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques le mardi 8 juiaa a c, à 14 heures,
à la rue des Granges 4.
Vêtements, tissus, lingerie , tapis , r id eaux , régulateurs, mon-
t res, bijouterie , argenterie, motos, vélos, accordéons, gramo-
phones, violons, glaces, ta bl eaux , vaisselle, livres, etc.

Vente au comptant.
7085 Greffe du Tribunal , La Cliaux-de- Fonds.

LE ÇHRPERCI DE LUJCE
E J C T R R  L É G E R

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

ci <£'ummh4 i
Léopold Robert 72 Tél. 22.043

j**************-**---^̂

BAINS TAHACID BACHNANM
Q ERS AU (Lac des QUatre-cantons)
Les seuls bains électri ques de lan naturel perfectionnés. Succès
étonnants et durables dans le cas de goutte. rliinii ;itisiii<\ lum-
bago, névralgies, sciatigue. accidents sportifs (contusions ,
entorses , luxations , etc.) troubles cllmatériques. convales- '
cence. — Recommandés par les auloniès médicales. Durée de la
cuie I I  \i inurs  Renl fni p n Domaivli - z PIMSIU J CIUS .

Etude de Me René SERGENT , notaire, à Morteau

Adjudication volontaire
Le Samedi 12 Juin 1937, à 11 h. du matin

à Lac-ou-Villers (Hôtel Rognon)

d une belle propriété
située aux Combes de Ghaillexon , comprenant :

1° Une vaste maison construite en pierres, couverte en
tuiles, à usage d'habitation et de Café-Restaurant et pouvant
convenir comme propriété d'agrément, renfermant : au rez-de-
ohaussée une grande salle de Café, une salle à manger et une
ouisine;

au premier étage : quatre chambres et une ouisine ;
au deuxième étage : formant pignon: deux chambres et un

grenier, caves en sous-sol aveo buanderie, éleotricité, eau sur
évier, aveo citerne, grande terrasse aveo vue sur les Bassins
du Doubs.

Licence pour la vente des boissons alcooliques.
2° Dn bâtiment indépendant à usage d'écurie, poulailler et

jardin potager, verger, aisances et dépendances au joignant;
3° Un petit chalet, construit en maçonnerie, en bordure des

bassins, servant de garage pour canot, avec plancher incom-
bustible permettant de créer un logement de trois pièces.

Le tout oadastré N°" 547, 548, 549, 550 et 552 de la section
E lieudit »La Tape» pour une oontenance de 68 A 15 Ca.

Mise à prix : 30.000 Frs.

Entrée en jouissance immédiate.

Pour renseignements s'adresser au Notaire et pour visiter,
à M"° Anna PRBI, propriétaire. 7145

Concordat par abandon d'actif de François Geneux,
pension Chandolin , Mont- Soleil s St- fmier

VENTE
D'IMMEUBLES

Mercredi, 9 jui n 1937, à 14 heures, à la Brasserie de l'Aig le
à St-Imier, il sera procédé à la vente aux enchères publi ques
de l'immeuble suivant qui dépend de la masse concordataire
par abandon d'actif , de François Geneux . pension Chandolin ,
Mont-Soleil s. St-Imier , savoir :

Réage de St-Imier
W Lieu dit et nature Contenance
942 «Sur la Côte», habitation, poulaillers,

assise, aisance, jardin , parc . . . .  i 18 70
Estimation cadastrale totale: Fr. 64,070.—
Assurance contrô les incendies: Fr. 52,200.—
Estimation officielle: Fr. 45,000.—
Le cahier des charges est déposé à l'Office des Faillites de

Courtelary pendant les 10 jours à compter du 14me jour
avant la vente, où les amateurs pourront le consulter.

St-Imier, le 24 mai 1937. P 3888 J
7029 Le liquidateur: Me Henri Vauclair, avocat.

BAUX A LOYt-R. - Imprimerie Courvoisier

PRETS
sans camions, nans les 5 iours ,
aux emp loyés a traitement lise
et personnes solvables. Timbres-
réponse. — Bureau de Crédit
S. A ., Gd. Ctiêne 1, Lausanne.
AS 15641 L 60 '4
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Manteaux
de quels manteaux
s'agit-il a cette sai-
son, sinon de nos

beaux m a n t e a u x

trois-quarts. En beau
lainage uni ou dessin
mode, ils seront pour
vous le compagnon
des soirées fraîches,
en conservant toute
votre élégance. 7050

ami dep. 25.-
/_f \  /_} HAUTE HOWVttné

'̂ itssï^m
Léopold - Robert 49
La Chaux-de-Fonds

|§lïitil
divant lit avec matelas pliant
en crin animal, comme mo-

dèle Frs 145.-

êSS^êX '¦
(f ^^^k^  ̂Table de salon
Il 1 1 »  P'a*eau en
vy —̂ ]̂L -^1 noyer 60 cm.
Il HT ff de diamètre

. I Frs 39.-

Fauteull . -MÊÊÈ
moderne fi_ ife-tlë^
comme inllPït^lalptif
modèle ysSi%5»d
Frs 39- £! "̂ _ «-

autres laçons Frs 55 à 175
Beau choix de couvre - pieds
et ie tissus rideaux et meubles

¦** 12, rue du Parc
Tél. 21 170



Etat ciuil du 26 mai 1937
/ —

Décès
8794. Hadorn , Jean-Adolohe

énoux de Maria-Margaretha née
Geiser , Bernois , né le 15 Octobre
IH M) .

? 

GRANM PECHE

AU MAGASIN DE
COMESTIBLES
Serre 61

il sera vendu demain:
Belles Bondelles

vidées, lr.t.90 la liv.
Palées. fr. 1.501a 1.
Filet de dorades
filet de cabillauds

Se recommande.
M*"E . Feniier.

720i Tél. 2*i 454

GYGÂX
Tél. 22 117 Ronde 1
vous offre une grande quantité de
7203 la livre
Bondelles 1.20
Palées 1.60
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.50
Filet de cabillauds 1.10
Cabillauds entiers 1.20
Marchandises très fraîches

Jeune fille
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des
travaux de bureau, est demandée
pour entrée au plus tôt, - Offres
écrites , avec références et indica-
tion des prétentions, sous chiffre
s. E. 7150, au bureau de
L'IMPARTIAL. Tibu

Commissionnaire
Jeune garçon , propre et honnête,
est demandé pour faire lea com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7161

Poar fabricants
de pierres

Perceur avec atelier et plu-
sieurs machines, ayant l'intention
de reprendre le travail après plu-
sieurs années de suspension, ai-
merait entrer en relations avec
fabrique de pierres qui pourrait
fournir du travail si possible en
grenats , convenant pour former
des ouvrières. — Oflres sous
chiffre A. S. 8394 J. aux An-
nonces Suisses 3 A., Bienne

' SA. 8J1U4 J 7083

Jeune le
«su

Jeune garçon
sortant des écoles trouveraient
places comme aides à la Fa
brique de parapluies « Tem-
pelhof» , rue Daniel Jeanri-
chard 44. 7187

Baux a loyer imp. Lourvoisîet

Eiude

Goulon <& Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
24 juin ou époque

à convenir :
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi-
gnoble :
Colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau. gaz, électricité,
garage, grand jardin avec
magnifiques ombrages.
Colombier, chambre indé-
pendante, Fr. 15.—
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—
SI-Aubin, 6 pièces, eau, élec -
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar-
din et grève du lac,
2061 Fr. 110.-
Cressler (Nch.) *. A.LOUER
â Bellevue, un logement de 4
à 6 chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances. îr.
50.— par mois, com vien-
drait pour la saison d'été
vue magnifique, campa-
gne, pourrait être loué
meublé, prix à convenir.

A. wendre
Boudry, petite maison de 2
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d' entretien, conviendrait à un
vigneron. Prix demandé : Fr.
3000.— . Argent comptant
nécessaire Fr. 1500^—
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.
En outre : |
On cherche à remettre à fer-
me, dans la région de Cres-
sier, 30 ouv. de vigne,
en un seul mas. 6615

On demande
à acheter

1 établi de 6,20 m. de long et 1
de 2 m. Pressant. — Ecrire (jase
postale G. S286, La Ghaux-de-
Fonds. P 3794 J 7028

Piano
On demande à acheter un p iano
bruu , en bon état , cordes croi-
sées. — Faire offre avec prix BOUS
chiffre X G. 7165, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7165

Machine à calculer
» touches est demandée à acheter
ainsi qu'une machine à écrire
portative. — Ecrire sous chiffre
A. II. 6940. au bureau de I'IM-
PARTIAL. K940

Psantf/anilc modernes sont
f QUlCOUS à vendre ,
Fr. 60.— la pièce. — S'adreBser
rue du Nord 127. â l'atelier. 7186

fAmmsatatriaP de chaises, tra-
¦LaBBllUlg-L vail soigné,
prix modéré. — , S'adresser rue
des Moulins 22, au ler étage.

7148

alice perrenoud 1$™
tél. 24.544. jacob brandt 2. expo-
se léopold robert 8. dessins iné-
dits , envois au dehors. 7190

Séjour d'été
Prise-lmer sous Montmollin
A louer du 15 juillet au ler sep-
lembre . logement meublé, 5 piè-
ces, confortable , bains , électricité ,
eau courante. Très avantageux.—
S'adresser à M. A Delachaux,
Neuchâtel . Crêt 25, tél. 52.619.

707't

ENVERS 26
1er étage , a louer de suile ou à
convenir. — S'adresser Place
il u Marché 1, au 3mo étage. 2845

Maison
à vendre

.le 3 logemenis, l écurie et grund
dégagement de terrain entière-
ment clôturé. Le tout en parfait
état d'entretien situé à 10 minu-
tes de la ville, quartier Est. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre A. F. 7057. au bureau
'ie I 'IMPARTIAL 7057

PIANO
moderne , noir , avec chaise , cor-
des croisées , son merveilleux, ù
vendre , nour cause de manque de
place. Prix très avantageux. —
S'adresser Serre 49. au ler étage,
.i droile. Tél. 23.920 6941

ItitmliHes
de bureau

d'aieiier ei anencemeni de maga-
sin a vendre; bureaux ministre
et américain , tables , classeurs.
Coffres-tort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets 3.60 fr. , balances,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Roberi 8î. Tél. 22 ___ 641 '

_f__t Porcs
Choix di* eaaues porcs el
truie portante a vendre. —
Porcherie Si-Antoine, Eplatures
Jaune 81 ( Bois Noir). Téléphone
23.352. 6838

Coffre-fort
incombustible est demandé a
acheter , neuf ou occasion. — Of-
fres sous chiffre C. It. 6904, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6904

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 1 7294

La Ghaux-de-Fonds
Llli!'i,'i 'g!lif!l l »llWIBI[il!ffll ' lll^li

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman . 2;ii ;
pages , broché , contre rembour-
sement , fr. 1 75, franco fr. 1 60.
Livraisons rap idus par I'I MPA U
TIAL . La Cliaux-ile-Fonds , chèque."

p o s t a u x  IV- b 325.

Horlogerie
"-'' Fabricants ^Kemonteûrs - Rhà-
billeurs. J' envoie en rembourse-
ment bonnes pierres pour rha-
billages, rubis et grenats , assor-
ties ou calibrées , grenats glaces
fr. 2.50 le cent , rnbis fr. 3.— le
cent , les gouttes grenats fr. 3.50
le cent, à chasser rnbis fr. 5
le cent. Atelier de chassages et
sertissages de tous calibres. —
• LA THIELLE -, 15, rue
d'Aarberg, Bienne. Notez
l'adresse s v. n. AS 35:4 j  7105

A Souer
pour de suite ou époque à conve-
nir, au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Est) joli petit ler étage ,
¦i pièces et dépendances , parc,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresser i M. Wyser , même
maison. 7017

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

altitude 600 m, appartement meu-
blé de 9 pièces et vastes dépen-
dances. Garage, téléphone, parc ,
proximité de la forê t , vue très
étendue. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet. Faubourg du
Crêt 8, IVencbAtel.

P 2182 N 6305

Bureaux el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses , sont à louer. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue
Léonohl Robert "4. 1910

ÀTOÔËR
poux* de suite ou

époque a convenir a

SorDîcrs2ï, s
bres , cuisine , W.-C. intérieurs ,
lessiverie at dépendances.
Pignon, 3 pièces, vestibule,
avec alcôve, cuisine , W. C. inté-
rieurs , lesBiverie et dépendances.

Rlord iïO, sréi' drcchham-
s

bres, veslibule avec alcôve, eui-
sine. W. C. iniérieurs , lessiverie
et dépendances.

Nord 172, z;t ê 7-bres , vestibule avec alcôve, cui
sine, W. C. intérieurs , lessiverie
et dé pendances.
1" étage, 3 chambres , mêmes
dispositions , avec balcon.

pour le 31 octobre 1937

HlAftl 19A <-me étage , trois
raUl U I I V, chambreB , cui-
sine , vesl ibule  avec alcôve, dé-
pendances . W. C. intérieurs , les-
siverie.

fllafferfl 179 rez-de-chaus -
IWI U H ï < £, sée gauche, 2
chambres , cuisine, dépendances ,
vestibule, lessiverie, W. C. inté-
rieurs. 6823
S'adresser à l'Etude Lœwer,
avocat , rue Léopold Robert 22.

A vendre à Montmollin
. Val de-llu ?)

comprenant maison d 'habnai ion .
t i t ra i ,  parc et verger ; convien
lirait aussi pour diflérenls éleva
(.•es. Conilii i im s avantageuse-*. —
S'adresser chez IWoritz-Pi-
guet, ii, rue de l'Hôpital, Mou
chatel. F 2300 N UUH

Demoisell e p̂ r T̂e ede3
cuirs et cordonnets , éventuelle-
ment ferait des bureaux. — Of-
fres sous chiffre P. M. 7154,
au bureau de I'IMPARTIAL,. 7154

On demande TcX™™ ™
6

taire le ménage et sachant cuire.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL , 7U59

Sommelière KWKI
de «L'Union», rue du Progrès 63.

7076

On demande &« ÛfV«S
d'une personne. — Offres sous
chiffre A. B. 7143 au bureau
de I'IMPARTIAL . 7143

On demande ff*SW3E
faisant les réparations et trans-
formations. — S'adresser rue des
Crêtets 89. au Bureau. 7181

.I piino fll lo serait engagée pour
UGU11G UIIC fa ire les commis-
sions et pelils travaux d'atelier.
— S'adresser Fabri que Universo
no 19, L. Macquat , Buissons 1.

7IK7

oéjO Ur Q Été. Chaux-de-Fonds
un appartement meublé de 3 piè-
ces et cuisine — Ecrire sous
chiffre L. K. 7166, au bureau
de l'IsfPAnrtA f . 7166

Beau logement ^ES
sine, corridor, lino posé, toutes
dépendances, à louer de suite ou
à convenir. Très avantageux. —
S'adresser rue du Pont 32a . au
ler étage. 7094

Un mois gratuit ^-UdS
de suite au plus tard fin août , jo-
li ler étage ensoleillé. 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé,
loules iienendances. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7152

Pht amhn a  meuulée , ascenseur,
UlldlilUlC piaCe de la gare, est
à louer. — S'adresser à Mme
S. Mathez , rue Daniel Jeanri-
chard 41. 7176

Ph amhp o !l i°uer . indépendan-
Ulld l l lUIC ie, au soleil, prix mo-
di que. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3, au ler étage. 7197

Phamhpp A louer *̂ e au"e oa
UllallIUI C, à convenir , cham-
bre meublée — S'adresser chez
Mme Meier , rue Jaquet Droz l*2a.

i ¦ ISO

Phumhno  indépendante , conlor-
UlldUlUI C tablemént meublée
est demandée. — Offres sous chif-
fre B. V. 7149, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7149

& "JPni 1rP Poussette- pousse-
IG11U1G pousse et petite chai-

se, le tout en bon état. — S'a-
dresser Jeanne-Marcelle, rue du
Parc 54. 7124

PnîlCCPtto aérodynamique, état
rUUooCl lG de neuf , à vendre,
ainsi qu'une poussette de cham-
bre garnie. — S'adresser le soir,
rue Jardinets 9, au 3me étage, à
droite. 6817

A ïïflnrtpû P°ur manque de pla-
IGllUl G ce, 1 lit turc 1 place,

avec belle grande jetée fr. 30 ,
un beau régulateur fr. 25.—, 1 ac-
cordéon «Hercule », 8 basses, 23
toucllea . triple voix fr. 35.—, 1
beau banc noyer, longueur 2 m.
fr. K'.—. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 2me étage, à gauche.

. ; 7078

Â pnn/i Pfl •* <-**na Pé parisien , 1
IGUU1G baignoire d'enfant,

en zinc , 2 chaises coin de feu, di-
vers outils d'horloger. — S'adres-
ser chez M. Dubois, rue Numa-
Droz 158. 7072

Pfttu dflP —• ven(ira un beau pe"
ru tu g Gl . fit potager neuchàte-
lois à bois, état de neuf. — S'a-
dresser a M. R. Henzi, rue du
Temple Allemand 99, de 18 à
20 heures. 7112

On demande à acheter n_ t̂
a bois. A la même adresse, à ven-
dre une machine à coudre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7160

Accordéon SSC
offres par écrit, avec prix, à M.
G. Farine, rue du Parc 89. 7195
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A VIS
Les propriétaires de chevaux sont invités à voir

jusqu 'au samedi 29 courant, un nouveau principe de
roue pour char à pneu , chez M. Dornbierer, mare
chai , rue de la Ronde 21a. im

I A l'Edelweiss I
35, rue Léopold-Robert 35
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I C R A V A T E S  §
1 CHAPEAUX 1
ij e x t r a - l é g e r s  i

I CASQUETTES-LIN I
1 CHEMISES I
i. ] sport  et genres

s o i g n é »
TÉL. 24.089 ùl. QoMxAL
TIMBRES S. E. N. 5 °/o

I RÉPARATIONS DE PRRRPLU1ES
ET BLflMCHISSflGE DE COLS j î

Société des lis des arts
La Chaux-de-Fonds

Exposition posthume de Jules Courvoisier, ar-
tiste-peintre, au Musée des Beaux-Arts du 30 mai au
13 juin 1937.

Mesdames, Messieurs les sociétaires sont invi-
tés au vernissage inaugural le '29 mai, à 14 heures. Prière
de présenter la carte d'actionnaire.

Heures d'ouverture :
dimanches 10 à 12 h., 14 à 17 h. P 10575 N
semaine de 14 à 17 h.

7178 ENTRÉE : 50 centimes.

jf M J ̂ ^^ 
t_\^pj  ̂  

_—_, «les l'IumoH réservoir
^

»M 
*MMMS»i~~ -̂  ̂ Bon fonctionnement rè

_-WLWL\\mmWMmmmmm--^amm-mmWt tatlll U11 4810

PALAIS DES f â \  f l  /s?\! PLUMES RESER V0 1K ^^JA/ . g f \ls
Librairie Yo 1 l l S

La Maison spécialisée dans Tachai, la vente ,
les ré parations des Plumes réservoir.
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Régleuses
grandes pièces sont iiemiinuée B pour travail en lahriqut ) , de préfé
renc is connaissant la mise en marche. — S'adresser au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 7167

Modèle léger
et hygiénique pour
l'été.

Pour
PIEDS

DÉLICATS

des
chaussures
n o u v e l l e s
hygféaai ques
é l é g a n t e s

y
Y*  ̂ PAIX 7«

! > 7080

i L<a famille de Madame Antony
j ,j BULARD exprime ses sentiments de sincère \
| ! reconnaissance pour la sympathie qui lut a été | ;
\ \ témoignée pendant ces jours de douloureuse sépa- I. ' ¦ 

j
H ration. 7201
; La Chaux-de-Fonds, Mai 1937. j j

foi| Dans l'impossibilité de répondre individuelle- j fl
| ! ment aux nombreuses marques de sympathie qui i
||.i leur ont élé témoignées on ces jours de doulou- fil

reuse épreuve, les enfants et petits-enfants
i j de feu Madame veuve Paul-Henri LEU- !

! BA, ainsi que les lamilles parentes et alliées, j
! i prient de trouver ici , l'expression de leur pro

i fonde reconnaissance. 7182 I j

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy i
Léopold-Robert 0 - Tél. nuit et jour 31.936
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| Nos Abonnés J
t sont instamment priés de ]
I nous adresser 30 cts f
I en timbres poste, pour 1
| tout changement de doml- J
i elle, et de nous faire con- 1
I naître leur Ancienne j
| et nouvelle adresse, f
| En outre, prière de nous J
g dire si le changement de do- i
I micile est définitif ou mo- î
| mentané. 1
| Les changements ou récla- f
| mations de tous genres dol- f
i vent être transmis directe- f
I ment à nos bureaux et non f
t pas par l'entremise des por- 1
I teurs. I

Administration *=
% de r«llHI>AKTIALi> 1
I î
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L'Egypte admise avec enthousiasme
Billet genevois

(De noire corresp ondant p articulier. M ' M W Sues)
Genève, le 27 mai.

Ce f ut  hier la j oy euse j ournée de l'admission
de l'Egypte dans la S. d. N . Quand Nahas Pa-
cha et ses collaborateurs p énétrèrent dans la
grande salle, ap rès que l 'Egypte eut été ac-
cueillie à l'unanimité des votants . iHs f urent lon-
guement acclamés. En j aquette, le f ez  tradi-
tionnel sur la tête , ils p rirent p lace à la p re-
mière travée. Ap rès le discours de bienvenue du
p résident de l'Assemblée . Nahas Pacha tradui-
sit en termes élevés les sentiments de son p eu-
p le et la j oie qu'il ressentait à p ouvoir se j oin-
dre aux ef f or t s  que f ont les autres nations p our
donner la pa ix1 au monde. Ensuite les p orte-
p arole de la Su sse, de l'Irak , de la Grande-Bre-
tagne , la Suède . l'Iran , la France , la Grèce,
l'Inde, la Tchécoslovaquie, le Chili, le Portugal,
la Pologne, la Chine. l'Af ghanistan, la Belgi-
que. l'Union Sud-Af ricaine, la Hongrie, le Mexi-
que , l'Irlande , la Rép ublique Dominicaine. l'Ar-
gentine , l'Uruguay . l'Esp agne et l'Autriche , s'as-
socièren t aux sentiments exp rimés p ar  M. Rustu
Aras, aussi bien au nom de la Turquie qtf en
celui de l'Assemblée unanime qu'il p réside.

Un incident
Un incident se p roduisit au moment où la

commission de vérif ication des p ouvoirs dép o-
sa son rapp ort. Le représentant de la Pologne
releva que le cas de l'Ethiop ie n'avait p as été
évoqué , et que. p our son gouvernement, il ne
se p osait 'p lus. H s'attira immédiatement une
verte rép lique du délégué mexicain qid rapp ela
que la question ne se p osait p as p our l'heure
mais qu'elle restait ouverte. On releva que ni
la Hongrie, ni l'Autriche, ni l'Albanie ne Vin-
rent soutenir la thèse Halo-p olonaise et cette
constatation est mise en rapp ort avec Y activité
dip lomatique intense que l'on constate dans les
coulisses de ces sessions.

On sent que les entretiens de Genève ne sont
que la suite de ceux tenus â Londres en marge
du Couronnement, p uis à Paris. La Grande-Bre-
tagne, la France, la Petite Entente cherchent à
contrebalancer, sur le terrain de la S. d. N. et
sur les bases du Pacte, le récent rapp roche-
ment itaïo-allemand.

On note que MM . Eden et Delbos ont de nom-
breuses conversations quotidiennes, que le minis-
tre anglais app uie et encourage toutes les initia-
tives f rançaises. Or, elles sont nombreuses. Hier
Af. Delbos a déjeuné avec les premiers délégués
des Etats qui comp osent la Petite-Entente ; au-
j ourd'hui la France , VU . R. S. S., la Petite-En-
tente et l 'Entente balkanique , auront ap rès un
dîner en commun, de très imp ortants entretiens.

L'Angleterre v oudrait l'isolement de l'Italie
En mettant les négociations qui se déroulen t

à Genève en rapp ort avec ce qui s'est p assé à
Londres, on constate qu'apr ès avoir cherché
à gagner les sy mp athies du Reich, la Grande-
Bretagne p oursuit sa po litique qui tend à l'isole-
ment de l 'Italie. Elle soutient ouvertement la
thèse f ranco-tchécoslovaque en Europ e centrale .
On dit que, p ar ailleurs, M. Eden aurait obtenu
de M. Alvarez del Vay o que, dans l'exp osé sen-
sationnel sur l'intervention étrangère qu'il est
sur te poin t de f aire, il ne mentionne que les ac-
tes commis p ar les Ital iens et n'insiste p as sur
ceux p erpé trés p ar les Allemands. C'est de cette
manière que l'on tenterait de dissocier les p ar-
tenaires de l'axe Berlin-Rome.
D'importantes négociations se sont engagées
Parallèlement, MM . Delbos et Kr of ta , minis-

tre des Aff aires étrangères de Tchécoslovaquie,
ont mis en contact M . Antonesco et M. Litvin off .
On cherche un rappr ochement roumano-russe
tandis que l'on s'ef f orce de j eter les bases d'une
collaboration entre la Petite-Entente d'une p art,
l'Autriche et la Hongrie de l'autre.

Comme on le constate les négociations qui se
déroulent à Genève sont inf iniment p lus imp or-
tantes qWon Yavait p révu. Elles donnent à cette
session un intérêt p articulier et amorcent la
contre off ensive dip lomatique des démocraties
occidentales, tant attendue dep uis la récente
prise de p osition italienne. M.-W- S.

A l'intérieur
Un avion fait une chute. — Cinq victimes
TOKIO, 27. — Un avion occupé par 5 per-

sonnes a 'fait unie chute dans les environs de
Osco. Tous les occupants sont décédés.
Un transatlantique échoue au nord de Boulogne

BOULOGNE-sur-MER, 27. — Le transatlan-
tique «Almida Star », venant de Buenos-Aires,
et se rendant à Londres, devait faire escale cet-
te nuit en rade de Boulogne-sur-Mer, mais trom--
pé par T'obscurité. le navire alla s'échouer sur
un banc de sable à 2 railles environ au nord de
Boulogne. Le capitaine a fait savoir aue la
position du bâtiment n'était pas critique , mais
il faudrait attendre la marée de midi afin que
le transatlantique puisse repartir.

La promotion de Sète. — M. Jules
Moch devient sous-secrétaire d'Etat

PARIS. 27. — La présidence du Conseil com-
muniqué :

M. Jules Moch, député , est nommé sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Conseil. Le
décret paraîtra demain au « Journal officiel ».

M. Jules Moch sera spécialement chargé, à
la présidence du Conseil, de l'application des
lois du 18 août et 31 décembre 1936 sur les
grands travaux et de la loi du 31 décembre 1936
sur la conciliation et l'arbitrage obligatoire.

liissioîi enthousiaste de llpte à ia S. d. I
M. Dormoy révoque N. Poriot maire de Saint-Denis
En Suisse: BFin du conflit du cadran

» i »

H. Doriot chassé de la mairie
de Sf-Denis

PARIS. 27. — M. Dormoy, ministre de l'inté-
rieur, a soumis, mercredi soir, à la signature du
président de la république , un décret révoquant
des fonctions de maire de Saint-Denis. M. Jac-
ques Doriot.

Une longue enquête
Interrogé dans les couloirs du Palais Bourbon ,

M. Dormoy, ministre de l'intérieur, a déclaré
que sa décision était le résultat d'une longue en-
quête, et qu 'elle ne pouvait ¦< ainsi être suspec-
tée de partialité ni soupçonnée d'avoir été dic-
tée par des considérations d'ordre politique ».

Les motifs évoqués
Dans les milieux, officiels , on déclare que la

décision du ministre de l'intérieur à l'égard ae
M. Jacques Doriot est motivée par les raisons
suivantes : Une enquête administrative menée
à la fois par des inspecteurs des services admi-
nistratifs du ministère de l'intérieur et par le
ministère des finances a démontté que des adj u-
dications avaient été passées irrégulièremen t et
que des marchandises ont été livrées dont la
qualité ne correspondait pas à celle qui était
prévu e au cahier des charges ni aux quantités
payées. L'argumentation fournie par M. Doriot
n'ayant pas paru décisive, le ministre de l'inté-
rieur décide de le révoquer de ses fonctions.
M. Doriot demeure conseiller municipal mais
ne pourra pas être réélu maire pendant un an.

La municipalité de Saint-Denis est solidaire
M. Marcel Marschall , maire-adj oint de Saint-

Denis, chargé de l'intérim à la suite de la ré-
vocation de M. Doriot , a déclaré que la Muni-
cipalité est solidaire de M. Doriot , et que toute
la ville de Saint-Denis , malgré la pression com-
muniste ne changera pas. Il a déclaré que l'ho-
norabilité administrative autant que personnelle
de M. Doriot ne peut être entachée par la déci-
sion de M. Marx Dormoy.

D'autre part , M. Doriot a fait des déclarations
disant: «Je ne suis pas fâch é de la décision prise
par ,M. Dormoy à mon égard. Elle me permet de
consacrer plus de temps à la propagande de
mon parti. » 

Un atterrissage forcé au Japon
de Doret et Micheletti
Les deux pilotes son? blessés

TOKIO , 27. — L'avion de Doret et Miche-
letti a f ait un atterrissage f orcé à Hobara p rès
de Kotchi SMkoku. Des villageois se sont p or-
tés à leur secours.

Au cours de leur atterrissage f orcé. Yaviateur
Doret a été sérieusement blessé et son compa-
gnon Michelett i légèrement. Tous deux ont été
transp ortés à l'hôp ital de Kotchi.

Les blessures de Doret ne sont pas graves
Selon les derniers renseignements p arvenus

â Tokio, les blessures de l'aviateur Doret ne
sont p as  graves.

Brouillard et orage
Doret et Michelett i ont rencontré des condi-

tions météorologiques tout à f ai t  déf avorables.
Un brouillard épais et un violent orage f orcè-
rent les deux aviateurs à voler très bas et à
naviguer â l'aveuglette, ne p ouvant p as capter
de renseignements p ar radio.

L'avion de Doret avait à p eine atteint la côte
qu'un atterrissage f orcé devint inévitable. Ren-
dus attentif s p ar  le bruit du moteur et p ar ce-
lui que f it l'avion en cap otant, les habitants des
villages voisins se sont p ortés au secours des
p ilotes blessés, auxquels ils f irent des p anse-
ments de f ortune.

(Kotohii se trouve dans l'île de Shikoku, à en-
viron 700 kilomètres de Tokio.)
L'état des blessés. — Dans huit d'ours ils seront

sur pied
Micheletti a été blessé légèrement au f ront

et Doret un p eu p lus sérieusement au visage et
aux bras. Les médecins aff irment qu'ils seront
sur pi ed d'ici huit à dix j ours. Les aviateurs ont
déclaré qu'ils avaient largement assez d'essence
p our atteindre Tokio, mais qu'ils avaient dû at-
terrir p arce qu'ils avaient p erdu comp lètement
leur dirextion dès 15 heures 30, car ils se sont]
trouvés hors de la p ortée des radiop hares p eu
nombreux. Ils atterrirent dès qu'ils ap erçurent
une p etite bande de sable au bord d'une p etite
baie encaissée.
Sur les traces de Doret. — Un autre équipage

va s'envoler
L'aviateur Lacaze. le mécanicien Pouliguen

et le radi o Vibert , qui ont une grande connais-
sance de la ligne Paris-Hanoï de l'Air-France,
ayant fai t de nombreuses heures de vol sur le
parcours Damas-Saigon-Hanoï, vont tenter d'é-
tablir la liaison Paris-Tokio à bord d'un Qoe-
land-Caudron, bi-moteur Renault , dont la mise
au point est activement poussée. L'avion sera
nrêt demain dans la soirée.

Les aviateurs russes au pôle nord
MOSCOU, 27. — L'aviateur Alexej ew a atter-

ri dans de bonnes conditions à vingt kilomètres
du pôle nord , à l'ouest du méridien Je l'île Ro-
dolphe.

La phobie de l'espionnage
en ll. R. S. S.

On se méfie de toul le monde
principalement de l'étranger

LONDRES, 27. — Le « Times » avait envoy é
m de ses collaborateurs à Moscou. Celui-ci câ-
ble à son j ournal qu'il y a eff ectivement en U.
R. S. S . une f ièvre d'espionnage générale
?t la méf iance contré chacun devient une véri-
table phobie. Les rapports entre étrangers et
Russes sont sciemment rendus de p lus en p lus
iiff iciles. Le Russe s'est déj à habitué à ce genre
ie situation, on pe ut même dire qu'il se sent
zncore libre et qu'il ne ressent nullement cette
opp ression . Cep endant p ersonne en réalité n'est
sur de ne p as être soupçonné. Les 10 membres
iu Politbureau ne sont eux-mêmes p as sûrs de
ne p as être inquiétés. Une sorte de p anique vou-
lue est ainsi créée dans tout le p ay s. Ce systè-
me s'étend aussi à l'armée. Les bruits qui ont
couru selon lesquels il y aurait conf lit entre Sta-
line et Vorochilov sont absolument dénués de
tout f ondement. En revanche , il y a conf li t entre
le Guép éou et l'armée. Disons qu'il s'agit là de
relations tendues. Cep endant l'orthodoxie p oliti-
que de l'armée est hors de doute et cette der-
nière conserve sa f oi inébranlable dans une ré-
volution mondiale f uture. Le typ e de l'off icier
Impe ccable et soigné n'est p lus maintenant une
rareté . La conf iance énorme de la Russie dans
sa f orme militaire n'app arait p as d'ailleurs in-
Urc- f î fJÂ/ y

les élections hollandaises
Résultats approximatifs

AMSTERDAM 27. — L'Allgemeen Neder-
landsch Pressbureau donne les résultats des
élections :
Catholiques 31 sièges, socialistes 23, anti-révo-

lutionnaire s 17, chrétiens 8, libéraux 4, radicaux
6, communistes 3, calvinistes 2. nationaux-socia-
listes 4, chrétiens-démocrates 2.
Une défaite des extrémistes de droite

L'Allgemen Nederlandsch Pressbureau souli-
gne que, bien que les réstdtats déf initif s ne
soient p as encore connus, on p eut constater que
ces élections constituent une victoire p our le
pr ésident Colij n et les parti s gouvernementaux
et une déf aite p our les nationaux-socialistes, ce
qui, dit -il, démontre clairement que la p op ula-
tion néerlandaise est opp osée aux expériences
extrémistes, en même temp s qu'elle est décidée
à continuer d'app orter son soutien à la pol itique
du cabinet actuel.

Les nationaux-socialistes qui s'attendaient a
gagner au moins 8 sièges, doivent se contenter
de 4. Les gains des radicaux qui ont en tête de
leur liste, le ministre des f inances M. Houd . sont
attribués à la p olitique f inancière saine que ce-
lui-ci a suivie. Leurs gains ont été réalisés sur
les libéraux qui ont p erdu deux sièges. Les ré-
sultats p artiels soulignent aussi une p rogression
des catholiques et des socialistes.

Alphonse XIII s'est réconcilié avec son fils
LA HAVANE, 27. — Le roi Alphonse XIII a

demandé par câble des nouvelles de la santé de
son fils, ce qui semblerait indiquer une récon-
ciliation entre le père et le fils

La santé du comte de Cavadonga est en voie
d'amélioration constante.

Le mariage du duc de Windsor
Seuls, des fidèles à toute épreuve

y assisteront

LONDRES, 27. — Les seules personnalités
anglaises aui , le 3 juin, au château de Candé,
assisteront au mariage du duc de Windsor, se-
ront des amis à toute épreuve.

Au premier rang de ces amis dévoués figu-
rera le maj or E.-D. Metcalfe. Il n'est pas éton-
nant que l'ex-souverain lui ait demandé d'être
son témoin. Le duc a fait sa connaissance, il
y a bien des années, lorsqu'il était prince de
Galles et visitait pour la première fois l'Inde
mystérieuse. Parmi tous les officiers de la ca-
valerie hindoue, le maj or Metcalfe fut choisi
pour servir d'aide de camp au futur roi-empe-
reur.

La sympathie fut bientôt grande entre, les
deux hommes, car l'un comme l'autre avaient
une nassion dominante : la chasse à courre.

Cm Swalsse
Petites causes, grands effets

ZURICH, 27. — On communiaue ce aui suit
au suj et de l'interruption de courant survenue
mercredi soir à la gare de Zurich. Il se peut que
le vent ait transporté du foin sur la ligne élec-
tri que près de Sargans, qui a endommagé deux
isolateurs et provoqué un cour-circuit Une in-
terruption de courant s'en suivit qui eut pour
conséquence de retarder d'une quarantaine de
minutes tous les trains circulant sur ce tronçon.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 28 mai

Beau à nuageux. Averses orageuses dans le Ju
ra encore probables.

Xa Ghaux-de~p onds
Accrochage.

Mercredi matin, à 10 h. 30. un accrochage
s'est produit à la hauteur du No 51 de la rue
Léopold Robert, entre deux automobiles de La
Sagne et du Locle au moment où la première
démarrait. Quelques dégâts matériels.
Accident de la circulation.

Hier matin également, à 10 h. 45. un jeune
cycliste. J. Z., porteur de pain , est venu se j e-
ter contre une automobile à l'intersection des
rues du Balancier et de la Serre. Il se plaint de
légères contusions.
Congrès de la Société suisse de chronométrie.

Nous apprenons que la Société suisse de chro-
nométrie a décidé de tenir en 1938 ses assises
annuelles à La Chaux-de-Fonds. Le congrès au-
ra lieu en mai ou en juin.
Surveillez vos enfants !

L autre j our aux environs de 14 h. 30, plu-
sieurs personnes passant à la rue Léopold Ro-
bert ne furent pas peu surprises de voir un
garçonnet de 2 ans et demi se promener seul
et sans surveillance sur cette artère fréquentée.
Au moment où il se proposait de traverser la
chaussée, survint une automobile , heureusement
conduite par une dame prudente. Une infirmière
qui s'était aperçue du danger que courait l'en-
fant, intervint à temps pour faire arrêter la voi-
ture. Il s'en était fallu de 2 mètres pour que
le gosse ne soit renversé. Confié à un monsieur
complaisant , il prit le chemin du poste de po-
lice. Entre temps une personne inquiète de son
sort s'était mise à sa recherch e et l'on juge de
sa j oie en retrouvant le bambin indemne et qui
avai t échappé à la surveillance de sa grand'-
mère. On ne saurait, recommander assez de
prévoyance aux personnes chargées de la garde
d'enfants , un malheur est si vite arrivé.

fin du conflit an cadran
Le travail reprendra demain vendredi

Le président de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie nous envoie le communiqué suivant :

Une entente vient d'aboutir entre p atrons et
ouvriers dans l'horlogerie, qui met ainsi f in à lagrève des cadrans. Les ouvriers réintégreront
leurs ateliers vendredi 28 crt. D'un commun ac-
cord , les p arties ont constitué un Tribunal arbi-
tral de 3 membres, comp osé de M. Etter , p rési-
dent du tribunal I à La Chaux-de-Fonds , en
qualité de p résident et de MM . les juges de la
Cour sup rême du canton de Berne. Comment
et Abrecht , en qualité de membres. Ce tribunal
arbitral statuerait sur la question des salaires
et vacances , dans la mesure où les p ourp arlers
p réalables devant le Président de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie ne pourraien t aboutir
dans la branche de l'horlogerie où surgirait un
conf lit.

Chronique neuchàteloise
A Fontaines. — Les comptes de commune au

Conseil général .
(Corr.). — Les comptes ont été adoptés à

l'unanimité et décharge a été donnée à M. Ju-
vet, administrateur , pour la gestion de 1936.
Nous en extrayons les chiffres suivants:

Recettes générales : fr. 144,825.35; dépenses
générales , fr. 136 876.47, laissant un solde en
caisse de fr. 7,948.88.

Recettes courantes: fr. 86,108.44 ; dépenses
courantes , fr. 86,278.84. Léger déficit de 170 fr.
40 cent, (déficit prévu , fr. 3,000). On constate
une mieux value aux chapitres forêts, eaux, as-
sistance, instruction publique , chômage, électri-
cité.

Un amortissement extra-budgétaire du comp-
te-courant de fr. 3000.— a été effectué. Au total,
les amortissements se sont élevés à fr . 17,000.

Le bureau du Conseil général pour le nouvel
exercice se composera comme suit: MM. Ed.
Eggli, président , W. H. Challandes. vice-prési-
dent , Paul Diacon , secrétaire . A. Steiner et
Aug. Challandes , questeurs.

Le Conseil général a voté un crédit de 600
fr. pour l'établissement d'une nouvelle cuisine à
l'hôtel du District appartenant à la commune.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le personnel fédéral demande
un adoucissement

BERNE, 27. — A la conférence qui a eu lieu
au Palais fédéral entre les délégués de l'Union
fédérative du personnel fédéral et M.Meyer. con-
seiller fédéral et de ses collaborateurs , les dé-
légués du personnel ont demandé un adoucis-
sement des mesures prévues par l'autorité dans
son propre programme d'économies. Aucune dé-
cision n'a été prise, mais le conseiller fédéral
s'est déclaré prêt à examiner avec bienveillan-
ce les revendication s présentées en tenant comp-
te du développement actuel de la situation éco-
nomique.

Tous les chefs de l'Eglise evangélique
allemande ont été arrêtés dimanche

BALE. 27. — On mande de Berlin aux « Bas-
ler Nachrichten » que les différentes assemblées
de l'Eglise evangélique allemande ont été in-
formées que dimanche soir toute la direction
provisoire de l'Eglise evangélique allemande, à
l'exception de Me Ehlers. avocat, a été arrêtée.

Le bruit court que l'arrestation du pasteur
Niemôller est imminente.

Le renchérissement de ia vie
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mî -ï&*m' des Sociétés locales "
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
30 mai. Finale de la Coupe Suiese d'Eçorime à

l'épée par équipe.
7 juin. Réunion de district de la Fédération des

Chanteurs.
20 juin (renvoi éventuel au 5 juillet), Gymnastique,

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

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOGAI . ¦ Oei 'ole de l'Ancienne

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

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

Culture physique (35 ans et plus), mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 30,
Pupilles • vendredi. Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. 20 h.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30,

au Stade communal.
Cours préparatoire de gymnastique pour jeunes

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

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

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

Dimanche dès 9 h„ culture physique.

nin sociale suisse des commercanis
M j j Section de La ChatiH-de-Fonds

\_ Six j T  avoom. i Parc 69

Comité, lundi 31, à 20 h., au local.
Chômage partiel. Déclarations à remettre dans la

boîte aux lettres du secrétiaxiiat le ler juin ; paiement
des indemnités mercredi 2, à 20 h. 15, au local.

||f.] CLUB D'ECHECS
, / '  ' 'V Looal . Hôtel de Parte.

I 
Séances tous les mardis et j eudis de'- 20 h.

# 

Musique militaire
«LES ARMES -RÉUNIES "

OBROLR : Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 29, concert public au Parc des Crêtets.
Dimanche 30, grande kermesse-concert au Restau-

rant des Endroits.

# 

Société de Musique
JLPk IÏR1M

Looal : Hôtel Guillaume Tell

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

Les Cadets (Ecole de musique)
Dix. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Looal de la sooiété : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h. '
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

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

OROHBSTRB sYMPHon.au. Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.

# 
UNION _CH0RALE

tocKh : Ancien Stand

Jeudi 27, à 20 h. 15, ténors 1 et 2.
Mardi 1. à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 3, à 20 h. 15, demi-choeur.

^JjjrW f̂ ~. Société de chant
<WmW La Céciiienne

^*S||îgïSS*̂  t ,oc\Lt Premier-Mars 15
Jeudi 27 (ce soir) à 20 h. 30, Céeilienne ensemble.
Vendredi 28, à 20 h. 30, demi-choeur.

f 

Société de chant
L- A P E N S É E

Local : Ancien Stand

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

f

Mânnercleor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitt-wooh, Abend , um 20 Dhr 15,
GesangBûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Dhr 30. Doppelqaartett.

# 

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

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

#

seseiW0fî «FRODStiiir
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Hl on aiment
Place de l'Hôtel-de- filae

Geeangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant "L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au local.
.̂............... ,.••••••¦••••¦¦••••••¦•••*•••«•••«•«••«••»••••••••

ĵglIlllP Société fédérale de gymnastique
11F L'ABEILLE

•§(• LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pnpillettes (Collège primaire).
Lundi, 20 h„ Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi, 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi. Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument) .
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di, dans les halles, pour jeunes gens.

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local .* Hôtel de la Croix d'O*

Jeudi, exercices à 20 h. à .la grande halle.
Vendredi section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café baiois.
Mardi , exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

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

MBléL Club Athlétique
f^®^&ÊÈÈl La Chau'*-de-Fot*d**
\[___ŴSa \Ŵ i_T Loa-al : Café - Restaurant Terminus

r̂ST^rfiÉi ?"» Local d'entraînement :
^^> •aWre" Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames. ¦ : >!
Mardi : Actifs : Ctalltnre physique et poids et

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

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
Demain vendredi, à 20 h. 15 précises, concours local

des membres actifs (non couronnés).
Samedi 5, courge à la Rasse, Rendez-vous des par-

ticipants à 13 h. 30 devant le Collège de la Charrière.
.(,KOP.,.«.,.,.».'„„..„, St.*..,,,,,,,.».,..,

Société d'Education physique £*"£ phy*ique
F ' ^ Rthléiisme léger

l'OEYPIaPIC ^"astique

Local : Café Huguenin Paix 74. —
Stade communal, mardi à 19 h„ athlétisme. ,.,j
Mercredi, Fémina.
Jeudi, athlétisme.
Samedi, Stade de l'Olympio, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.
Les vétérans sont priés de se rencontrer ce soir au

stade pour leur souper.
Examen des cours préparatoires au Stade Commu-

nal tsamedi 29, à 13 h. 45, par n'importe quel temps,
et dimanche 30, course obligatoire aux Pradières. Ras-
semblement 7 h. 30 au Oollège des Crêtets,
-aaaa(-oi*oa>o»o»»i*.o«»oaiea.»ri*o»o--t «oa»a>0»OV*»is-n-* -«,' • •*»•••»)»•«•••*••*#

^ÉsfC Vélo-Club Jurassien
^̂ fïlilïf ''̂ LOOiL: Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Vendredi 28, assemblée générale à 20 h. 15 précises.

Ordre du jour : Rallye de l'U. V. C. N. ; sortie d'été.
Samedi 29. sortie aux Sagnettes. Départ du local

à 13 h. 30 précises.

t ve
io-ciuD Les Francs-coureurs

Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a

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

cal à 20 h. 80.
Entraînement obligatoire ohaque mardi et jeud i.

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

Dimanche 30, course hors championnat. Parcours :
La Chaux-de-Fonds. La Sagne, Les Ponts, Noirai-
gue, Fleurier, Les Sagnettes, La Brévine. Le Cer-
neux-Péquignot, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, envi-
ron 75 km. Rendez-vous à 6 h. 45 devant le Café de
la Boule d'Or. Départ à 7 h. -grêoisec Arrivée au
même endroit dès 9 h. 15.

t

félo-Clnh Excelsior
Brasserie de la Boule d'Or

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

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local. 

f

iiflo-cum La Chaux de Fonds
(Sooiété de tourisme)

Looal i Oafé-Restaurant Termlmit

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

llËf Vélo-Club Cuclophlle
1|1 |||1 P LOCAL : Café de l'Union *H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

A Moto-Club B. S. A.
wMJB La ChaUx-de-Fonds
lzj ||j%  ̂ Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi an local

f
lîiis - OI la fliai-l- foÊ
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local , à 20 h. 80.

Vendredi 28, à 21) h., assemblée générale au local.
Important : Critérium de régularité.

gmk * Më Wm la Etan-A-u
3WJ*S^«J5J7 Professeur Albert JAMÎHET
JP^es^c-pF Fïeuret - Epée - Sabre

*\ X LOCAL: Rue Mouaao 8
Leçons touB les Jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les meroredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

Cf e &g &j ^  Ciwto d'Escrime
«J^H SaWe WD*RT

<(̂ r*̂ jjj ^^
s< «MAL : Hôtel des Postes

S \ Salle H*-.1» .,
La salle est ouverte tous lea Joura.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 nanties.

Oroupe d'Escrime l'«Abeîlïe»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an looal,
gue Neuve 8.

|§2| S0GB616 fédérale des sous Officiers
SmjÊ Section de La Chaux-de-Fonds

^P  ̂ MXSAI. : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 28, à 20 h. 15, au looal, réunion des par-
ticipants au groupe de combat.

Dimanche 30, de 8 à 11 h., tir d'entraînement au fu-
sil.

Lundi 31, entraînement aux obstacles et à la gre-
nade

#

eiUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-F ONDS

Ob'. : M. H. STEI6ER, prof.

Looal : Café Corsini, Léop. Rob. 32-a
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à;

9 h. ; seotion de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

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

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

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipL

Looal : Hôtel de Paris
Répétition tous les meroredis a 18 h. 80 et à 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

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

Looal : Café de l'Ouest. Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de ohaque mois.

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

Looal : Collège Primaire Salle 26
Tous les -Hardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 h. ÛL

<soyi§) ^®im©ir*m
Dir. M. Walther Perret

i Accordéons diatoniques et chromatiques
Looal : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

f 

Ski Club La Ghaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Huguenln , Paljt W
Vendredi, à 20 h. 15, au looal. comité.
Samedi et dimanche, rendez-vous dan^ les chalets.
Chorale, vacances jusqu'en septembre.

A Ski-Club ^ National"
m&JFondé en 1935 - Membre de l'HSCS - Case postale 262

V Local : Brasserie Hrlste Robert (1er étage)
Vendredi 28, assemblée ordinaire au looal.
Samedi et dimanche, rendez-vous au Chalet de la

Charbonnière.
'«»H.». .....«..... .MMWI»M.W MMWMHIIIM1M>MIMHMHIMW
I

Club d-es Patfnenvs
Local t Hôtel de Paris

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

# 

Société phHatéHqne
' Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h. séance d'échanges.

Hl [lob fiinHp flliSB
S llll j Local a HOTEL DE FRARICE
™ CWUWXMW ' Réunion d'échanges, mardi 1. à

a .. U 20 h. 30 ii l'Hôtel de France.
Juniors, mercredi 9, à 19 h., à l'Hôtel de ville.

Amica-l-f* PRiilafâliflwe
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

papap WWm>W%mmlmwwWWWl 'm9m **?*»' w WWm m mm *p*a *aa*g T»**p*** '  vwmw-r-r~-rw-wm- / - rw—--rm--'——-——-—---  — — — — —-m

¦

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaujfda-Fonda

Looal Hôtel de la CroIx-d'Or

Assemblée ta 1« mardi de ebaque mois.
Réunion au local lou_s les vendredis.

Association fies Anciens légionnaires
Looal : Hôtel dn Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cerole

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicalo le dernier samedi de chaque moi»
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

™ F>IR © TD CDIM© ™
(Seotion de La Chaux-de-Fonds)

Looal : Café Ballinari
Tons les mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.

f 

Société
1 cTAvîculture et Cuniculture

Secîïon de lia eiWiXode-* Fonds
LOCAL - Café '.les Alpes

Tous les 2mes et taies j eudis de ohaque mois-
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs,

Les assemblées générales ont Uen le ler j eudi de
ohaque mois.
-—.J.. ..m?——.—.--— — —— -- - --l-aaa'naaaaaÉ*aaMB«Ba*aafciMl kAni-i,B* Haftahr»*al>aia»* ia»at'alal

f ^à  Société d'Ornithologie

wm ' LA VCLLIÈRE "
\?m t$ , t<ocal : Oafé BAMB
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

©

amicale Ses Sourds
Tous les mercredis, à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.

GfêUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

Local, Conservatoire. Léopold-Robert 84
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

Groupe fliïuflcs sclcniiiiqwcs
Tous les mardis, à 20 h., conférences données pt -t

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin, Tourelles 21.

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montagnard Berre 14

Samedi 29. assemblée cantonale d© la Société dTiis
toire à Valangin. Départ 18 h. 05. Port du costume.

Mercredi 2, répétition, concert bernois.

i\ Eclaireurs suisses
Ç^Wtf District de La 

Chaux-de-Fonds
CBS Groupe du Vieux Castel : Local : Allée

M* du Couvent.
Lundi, 20 h. conseil des instruoteura
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

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

cal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15, conseil d'instruoteurs.

ramaft SOCBETE ROMAN DS
|®|| ffl DE RADIODIFFUSION
^̂ ^ES  ̂

Groupe 
de La Chaus-de-Fond s

Local : Conservatoire. Salle 6, Léopold-Robert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi, 20 h. commission de lutte contre les ^ara-

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

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

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

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

gglïfej A-îianee suisse des Samaritains
¦gfirjwB|| Section de La Chanx-de-Fonds

^*'î§ Z_*̂&̂ locii,: Oollège Primaire

Club de courses Le Roseau : Dimanche 30. course
aux Monts de Travers, Gorges de l'Areuse. Rendez-
vous des participants vendredi, au local, à 20 h.

Vente de la Croix-rouge : Samedi 29 ; les personnes
disposant de leur samedi matin ou après-midi sont
convoquées au local vendredi, à 20 h. 15.
¦•••¦«•«¦•««•«•••••¦••¦•¦••••••«••••••••«••••¦••••¦¦•••••••-•¦•••••w



I HORAIRE DE L'IMPARTIAL i
$ Valable du 88 mai 1937 au 8 octobre 1937 $

I DÉPARTS I
# de la Gare Centrale de La ehaux*de-Fonds #
f Ponr NEUCHATEL : ||
Wt 0 O O » a « b f i g t

#
C87 . C58 7 38 0 48 Q 02 i n i 3  | f 00 1 Q 12 1 Q 05 1 / 5 1  1 C 20 1H 19 10 15 1 Q 00 Qfl 58 QO 25 TTCorrespondance avec : J w O l O  U^ IU 11"-*-" lû^ lÛ^r 

11  ̂
lU<c? 

1 f •«? 10 10^ ûU>r U« MJjT
.AA. BERNE Arrivée 7.47 8.33 9.52 - 11.35 — 13.19 - 18.22 16.58 18.41 19.37 — 21.05 23.12 — y^v
<^>  GENEVE » S 9. :î2 s9.52 11.40 s 11.47 s 11.47 13.46 14.55 14.55 s 16.41 sl7.41 s 20.06 s20.06 — s23.46 s23.46 — M
-̂rms t —rm-

j â-m%_  
" I I '"I"" I "  AA.

g Pour* LE LOCLE : j |
•ajwP Correspondance avec : O O I 'C? I ^«-̂  O U ^? 1U ^Q? 1 1 ̂ f I u * û9  10 llJ vo? 1* -ilV^

# 
BRENETS Arri vée 7.15 » 7.15 ? — 8.16« — 9.30 10.470 12.020 12.15*» — — 14.03 14.45 « 4f îï_
MORTEAU » — 7.26 - — — 9.46 c — — 13.16 — — — VV

W lll il 1 C 2 0  1745 10 05 1049  f Q OO 1028 01 27 01° 59 OQ 02 W
iéJM Correspondance avec : 1*J-*S" 10 a 1 ¦ W 1U^ HJ <OP 1 U l U  ÛW ul  UU o 4jj>
^22^ BRENETS Arrivée 15.45 ? 17.59 g 17.15 j — 18.40 — — 20.00 21.55 22.32 j — J___?
j mt  MORTEAU » — - 18.34 - - — — - - - ^R

I pour SAINT-IM IER : $

#
R80 C10 058 740 0 21 Q05 1123 1024 10 00 1K 40 1047 10 03 1Q 12 1Q°51 01 00 0037 0015 ẐCorrespondance avec : J^O? U U to? I 0 U^" I I  ̂ I Ù ^  10̂  IU<û ? IU lU-o? 10 ^" \%3^ Ù I --**¦*¦' LLw ûU <̂ P^

# 
BIENNE Arrivée 6.30 7.25 7.44 8.40 9.11 10.17 12.28 13.12 14.11 16*48 17.47 19.08 20.21 20.35 22.09 23,21 — ligèt
BERNE » 7.31 8.24 8.46 — 9.53 11.23 13.30 13.44 15.25 17.43 — 19.41 22.06 22.06 22.56 — — <3^

4$Ê* . .  . 4dÊV

$ Ponr SAIGN ELÉGIER : Pour LES PONTS : #

j |626 U 10" 1332 liS 15*3 181* 21 i! VI 1022 1333 lit 185 2126 §

I ARRIVÉES i
# à la Gare Centrale de La ehaux*-de«Fonds W
|De NEUCHATEL : g
jg gfiO ? 36 g59 ||N 12 »9 ^iô ^58 ^04 

 ̂
H Jf 

58 
jjj « -j gZS 2(j * 2P 22M 

^
f Du LOCLE : 

" ~~ = 
f

# 5M r r r 8" r m02 r3 r \r t \r r è r r r r r r r r r t ir m
H De SAINT-IMIER : _ j§[
# 6°** 719 810 8M 1Ô09 103S If 12j 9 1253 13*5 1459 16,e IT* 1825 185' 1912 20*8 2Î57 2237 24 °° #
**Jf*Sjiïf " " - ' '  < 4âaK

$ De SAIGN ELÉGIER : De LES PONTS : ||
# 626 93* 1205 1221 1519 1828 20 2i 6** 1(T 1252 17i0 1758 2027 #
# POSTES #
<®> DEPART (Poste ) cour Les Planc hettes 9.50 13.07 ?17.22 «20.00 ARRIV éE des Planchettes «10.44 13.59 «18.24 «20.52 *\Ŵ
tâï . (Poils) pour Biaufond 8.23 «14.05 18.35 m de Biaufond 9.40 «18.29 19.55 f â [
^gw Train postal pour kquel k correspondance peut être consignée : 

il 
L'AMBULANT , la semaine : '•t"" A LA POSTE, la semaine : <& Afrw

########## ## ## # ## ### ##########^#$ #
41 Jours ourrablea sauf le lundi du Jaùu a. e) Dès le ler juillet. j)  Samedi et dimanohe.

a
0
/ &^M

h*MqUûx
d
HMti&TeyB. f) Aux foire8 du lundi ' de ™ V>W. Noirmont et Les BoU. B ) Direct à surtaxe.

b) Dimanche en juillet et août , jusqu'aux Hauts-Geneveys. g) Semaine sauf samedi. O Automotrice , places limitée*.


