
L'Usine Je la Roche a cessé son activité
Notes «l'un i».romenc _-_i__Mr

Disparition de la dernière installation hydraulique du Doubs neuchâtelois

L usine de la Roche, en aval du Saut du Doubs.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1938.
L'Usine de la Roche, en aval du Saut du

Doubs, a cessé son activité en f évrier dernier,
tes machines, les laminoirs ont été transf érés
à la Jaluze, p rès du Locle, au siège de l'entre-
p rise. Ainsi disp arait la derrière installation
hy draulique du Doubs neuchâtelois. qui en
comp ta tusqrf à une trentaine.

Cette concentration est imp osée p ar  le pro-
grès. Les exigences de la clientèle se sonst
f aites de p lus en p lus étroites. Pour y rép on-
dre, la maison a dû envisager une réorganisa-
tion qui lui p ermettra d'exercer un contrôle
scientif ique du commencement à la f i n  de l'usi-
nage.

Dans les notes suivantes, j' évertuerai le p assé
de ce site et de son utilisation industrielle.

Je rapp elle p our mémoire Que des éboule-
ments tombés de chaque rive obturèrent le ca-
nton du Doubs. déterminant à la f ois  le lac et
la chute. En amont et en aval de cette dernière
s'installèrent des moulins et des scieries à p ar-
tir du XVlme siècle. La Plus ancienne conces-
sion — ou accensement — date de 1537. ac-
cordée p ar  René de Chaltant à Péquignot-Jean
Quartier des Brenets, qui p ossédait déjà ici un
maix. L'acte la situe à la Conche, c'est-à-dire
en amont de la chute. D'autres concessions f u-
rent octroy ées au même endroit. En 1606 , p ar
exemp le, l'ancien moulin du Pied de la Roche
f endu e (Col des Roches) , à la Rançonnière,
n'ay ant Plus assez d'eau, f u t  transf éré à la
Conche.

Les installations de l'aval de la chute p aru-
rent après le milieu du XVlme siècle, selon un
acte du 15 f évrier 1562. C'est à cette date que
René de Châtiant accensa à Biaise, f ils de f e u
Pierre Quartier, deux moulins en deux rouages
à la Roohe dessous le Saut.

L'entrep rise p assa aux mains de la Commune
des Brenets. qui la céda à Dan iel Sandoz, .et
celui-ci à David f il s de f eu Aaron Guynànd,
j uré en la Justice des Brenets.

En aval , un deuxième accensement avait été
octroyé en 1582. II entra en p ossession du mê-
me David Guynand, f ourbisseur. J

En 1663, Abraham Robert mentionne dans sa
description de la f rontièr e des Montagnes de
Valangin que « Vis à vis de ces moulins de Da-
vid Guy nand . il y a sur l'autre bord de la ri-
vière, un moulin sur la Bourgongne que tient à
p résent Claude Bouhéiier de Blanche-Roche.
L'eau de la rivière ne le f ait pa s tourner quoy
qu'il soit tout proche. Il est élevé sur une pe-
tite colline, où est un rocher , duquel U sort une
f ontaine qui le f ai t  moudre. »

De ce moulin, U ne subsiste que des ruines.
La f ontaine — ou source — qui l'actionnait
n'est p as autre chose que la réappari tion de
l'eau du lac. comme le sont les grosses sources
d'Entreroches, à l'entrée de la dépression de
Moron.

En 1678, les moulins de 1562 sont abandon
nés. Un nouvel accensement est accordé â Jo
sué et Daniel Billon.

Henri BUlfLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Une Mère
Amis, je connais une mère
Qu'un lourd devoir assujettit.
Mais qui n 'a pas encore dit
Qu'elle trouvait la vie amère,
Sa tâche lui semblant légère.
Et quand la douleur la meurtrit ,
Elle se résigne et sourit
A cette sombre passagère.
Le cercle étroit de son foyer
Est pour elle le monde entier

• Si peu de chose qu'il contienne.
Je ne vous exagère rien;
Croyez-moi, j e la connais bien;
Car cette mère, c'est la mienne.

Albert GERARD.
Une Mère adoptive

Lorsque j e pleurais, il y avait une femme qui
me serrai t si doucement dans ses bras , que mes
larmes s'arrêtaient de couler . Jamais j e ne me
couchais dans mon lit sans que ma mère vînt
m'embrasser; et quand le vent de décembre
collait la neige contre les vitres blanchies, elle
me prenait les pieds entre ses deux mains et
elle restait à me les réchauf fer , en chantant une
chanson dont j e retrouve encore dans ma mé-
moire l'air et quelques paroles. Quand j e gar-
dais notre vache le long des chemins herbus et
que j' étais surpris par une pluie d'orage, elle
accourait au-devant de moi et me forçait à
tn'abriter sous son jupon de laine relevé, qu 'elle
me ramenait sur la tête et les épaules. Enfin
quand j'avais des querelles avec un de mes ca-
marades , elle me faisait conter mes chagrins et
presque touj ours elle trouvai t de bonnes paro-
les pour me consoler.

Hector MALOT.
Un « Merci » i Maman

Chers enfants , j e vous pose une question di-
recte: savez-vous dire merci à votre mère ?

Un fils ou une fille ingrats envers leurs pa-
rents, et spécialement envers leur mère, tom-
bent au-dessous du niveau de l'humanité. L'a-
mour filial , la reconnaissance envers les ascen-
dants, le regard dirigé en arrière pour glorifier
nos prédécesseurs, autant d'attitudes refusées
aux animaux. La bête fonce en avant , sans j a-
mais se retourner; elle n'a point d'histoire, ni
de famille , ni de patrie, ni d'Eglise; privée de
tradition consciente, elle ignore la j oie d'expri-
mer la louange.

Mais l'être humain, grâce à ce prodigieux
mystère de la mémoire (qui fait de lui une per-
sonnalité libre et responsable) peut retourner
son visage vers le passé, vers les parents, et
bénir.

Alors, je répète ma question élémentaire, poi-
gnante: « Savez-vous dire merci à votre mère ?

Certains enfants , parce qu'ils sont dociles,
ponctuels, ordonnés , propres, appliqués au tra-
vail et parce qu 'ils embrassent leur mère ma-
tin et soir , se figurent qu 'ils sont des modèles
de la piété filiale. Quelle erreur ! L'amour d'u-
ne mère ne demande pas seulement , en retour,
l'obéissance ; l'amour espère l'amour...

Examinez-vous ! Cherchez dans quelles occa-
sions vous exprimez une réelle gratitude à vo-
tre mère. Vous me répondez qu 'à chaque re-
pas vous dites « merci », quand on remplit vo-
tre assiette, et surtout pour le dessert J'en suis
persuadé, mais chiens et chats, eux aussi , ma-
nifestent leur satisfaction devant la pâtée.

La reconnaissance à laquelle j e vous invite
est quelque chose de plus profond et de plus
intéressé. Remerciez-vous votre mère pour les
exemples de patience et d' entrain , ou de sa-
voir-faire , ou de courage, ou de foi , qu'elle mul-
tiplie sous vos yeux indifférents ? Le véritable

« merci » n'est pas un mot en deux syllabes,
j eté du bout des lèvres ; c'est un élan du coeur,
un chant de l'âme, un rameau fleuri où s'épa-
nouissent la courtoisie délicate , le ferven t res-
pect, une gratitude chevaleresque.

Savez-vous remercier votre mère d'être là ,
d'exister, ou même de subsister, malgré tan t
d'épreuves, connues ou invisibles ?

W. MONOD.

ÉCHOS
Innocence

— Le plaignant dit qu 'il vous avait prêté un
pot à lait que vous avez cassé. Il réclame un
dédommagement , dit le juge.

— Il n'y a pas un atome de vérité dans tou t
cela, déclare le défendeur. Premièrement , il ne
m'a pas prêté de pot à lait. Deuxièmement , le
pot était déj à cassé quand il me le prêta . Troi-
sièmement, le pot était entier quand je le lui ai
rendu.

H y a des fait» divers singulièrement édifiants.
Ainsi je ne résiste pas au plaisir de vous si-

gnaler celui-ci cueilli dans un journal de Bor-
deaux :

Un clochard nommé Pinguet vient de vivre
nne curieuse aventure.

Le pauvre hère, titubant, brandissait l'autre
soir une liasse de billets de banque dans sa
main droite, tandis que sa main gauche était
pleine de pièces d'argent. Un agent, surpris
de cette richesse, conduisit le malheureux au
poste. Pinguet raconta que, fouillant dans les
poubelles, il avait trouvé un livre en bon état
et à l'intérieur duquel se trouvait un billet
de mille francs. Il avait aussitôt commencé une
fête en règle et , à l'heure où le gardien de
la paix l'avait appréhendé , il ne fui restait que
six billets de cent francs et 54 francs de mon-
naie.

Comme le commissaire lui demandait pour-
quoi il avait tout cet argent dans les mains,
Pinguet montra ses vêtements où... 11 n'y avait
plus de poches.

Ce clochard qui éprouve un embarras extrême
à placer xme fortune encombrante et qu'il dépense
à la va-te-faire fiche n'évoque-t-il pas l'image fi-
dèle de notre Société super-moderne et civilisée ?
Da l'argent il en existe par le monde ! Tellement
même que les banques ne savent plus dans quels
coffres le mettre, car les poches d'autrefois —
c'est-à-dire l'industrie, les placements de père de
famille, etc. — ne paraissent plus assez sûrs ou
intéressants. Et dès lors les fonds se pétrifient ou
dorment ou se gaspillent (voir armements mon-
diaux I) pas plus intelligemment souvent que le
pauvre type qui n'avait rien trouvé de mieux que
se payer avec sa fortune toute neuve une bam-
boula à tout casser...

San» doute les banquiers d'aujourd'hui — par-
mi lesquels je compte quelques bons amis — et
le clochard de Bardeaux envient-ils un peu ce
nudiste farceur epri disait :

— Moi, du moins, j ai des poches... sous les
yeux I

Le ftère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un en Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux lV-a 325
Téléphone 21495

PRIX DES ANNONCES 1
La Chaux-de-Fonds -O ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

De gauche à droite : Jackie Coogan a, on le sait ,
intenté un procès à sa mère et à son beau-père,
qu'il accuse de lui avoir détourné l'argent qu 'il
gagna dans son j eune âge. Voici l'ex-petite étoile
de cinéma , qui a aujourd'hui 23 ans, tenant en
main une pièce à conviction. — Le roi George

VI a remis lui-même, ainsi qu'il est de coutume
en Angleterre, la Coupe qui a été gagnée par
Huddersfield. — Léni Riefenstahl , photographiée
à Vienne, alors qu 'elle vient de toucher le prix
du film allemand qui lui fut décerné pour le film
des Olympiades qu'elle tourna l'an passé.

M,'€Bcrf«qli_fé pitforcsqnc

Le crime du mars»
Les grands ports brésiliens ont touj ours cau-

sé à la police les plus grands ennuis, car il y
a là, comme dans tous les ports du monde, des
éléments suspects à surveiller , des contreban-
diers à surprendre , des disparus à retrouver...
Mais ce qui inquiète actuellement la police du
port, c'est une nouvelle mode importée d'on ne
sait où par des matelots des deux hémisphè-
res. Les marins ont touj ours aimé le pari, mais
ils misaient en général sur le résultat de com-
pétitions sportives ou d'autres questions sans
importance. Or, depuis quelque temps, le
«grand j eu» des marins de Rio de Janeiro con-
siste à... prédire la mort d'une personne. La po-
lice fut avertie lorsqu'un ouvrier du port mou-
rut subitement ; plus de vingt personnes avaient
parié qu 'il mourrait avant Pâques, et comme
le malheureux objet de leur pari se trouvait
touj ours en bonne santé, les intéressés décidè-
rent de «corriger la fortune» en lui administrant
des coups de marteau sur la tête. Ils ont ga-
gné leur pari, mais ils vont perdre probable-
ment leur propre vie, car les autorités brési-
liennes croient qu'il faut punir ce crime étran-
ge avec la plus grande sévérité afin d'empê-
cher que la mode des paris sur une vie humaine
fasse de nouvelles victimes...



f i iml*_A-fi_P -*¦ 'ouer po ,lr épo-
Util Q2£C« que à convenir,
na garage , run Daniel Jeanri-
chard 15. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 32, au ler élage, entre
10-10 Vi heures. 6061

Grande cave î e
^louer a bas prix, entrée sur ruel-

le. — S'adresser à M. L. Macquat .
rue dea Fleurs 6. 2787

In JT Ton cù dé boîtes or cherche
i l ï l IOUùG place. — Ecrire sous
chiffre G. X. 5915 au bureau de
I'I MPARTIAL . 6915

VpilVP se recommande pour des
Y cil se lessives ou deB heures
dans ménage. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 5H80

Apprentie modiste Z,nZ:
S'adresser au bureau de l'niPAn-
TIAL. 5851

Rfl l inP l toul '!l'ro - sachant cuire
D u 11 11 C ea t demandée dans mé-
nage soigné da ii personnes. -En-
trée n convenir. — S'adresser rue
des Tilleuls 12. ;>93J

On demande V0Ti°ZeZl
nn ménage. Bons gages. — Oflres
sous chiffre G. J. 60%1 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 602 1

A lfllIPP Pour séjour d'été ou i
lUUCl l'j innèe. 2 pièces enso-

leillée, aux abords immédiats de
la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 59*.

Dpi Aj n  A- louer pour le 31
Del a l la  octobre, ler étage , 3
piéces , balcon , corridor éclairé. —
S'adresser rue de l'Est 22, au
rez-de-chaussée. 6046

51 nrfnhro A Jou6r 'oli aPPar -
Jl UUU.HB- lement ensoleillé. 3
cham lires , cuisine, W. G. inté-
rieurs , bains, toutes dépendances,
cour, jardin. Avantageux. — S'a-
dresser rue de la Charrière 47. au
2me élage. 6670

A lflHPP Pour octobre 1938, Ra-
lUUDI vin 11, rez-de-chaussée

au soleil , 2 chambres , eorridor ,
W, C. intérieurs et loules dépen-
dances, avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16. 6012

Â
lniinn pour le 31 oclobre li_38
IUUCI ou avant , suivant désir ,

j oli logement de 3 piéces. au so-
leil , balcon, w.-o. iniérieurs el
toules dépendances. — S'adresser
menuiserie J. Heiniger, rue de
la dure 6 54JH

PflPP 7Q ^ea u ^
mB *la f_ e- colè

mili I O  vent , de 3 chambres
cuisine, corridor , W. C. inté-
rieurs , en plein soleil , cour , jar-
din polager , lessiverie , est A louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
B. -tollager, gérant , rue Frilz-
Gourvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

Â lflHPP J-éopold-Roberl 118,
IUUCI appartements moder-

nes 3 ou 4 chambres , de suite ou
a convenir, 1 cliambre indépen-
dante , non meublée. — S'adresser
a M WE. Scheurer , rue Léopold-
RobOTt 118. 6053

Pour cause de départ t<£
lité a louer ler étage , 3 chambres,
bout de corridor éclairé et dépen-
dances en plein soleil, ainsi qu'un
Sme étage, de suite ou à convenir.
— S'adresser rue de la Loge 6. au
2me étage , à gauche. 5893

A lflHPP aPParlemenl da y P'e_
IUUCI ces> au soleil , avec

chambre de bains. — S'adresser
chez M. Ferner, rue du Parc 89

5883

A lfllIPP ^oaT ae aui'e ou a con-
LUUcl venir , appartement de

trois chambres en bon élat. —
S'adresser a Mme Emery. rue de
l'Industrie 9, au 2me étage, à gau-
che 6939

Â 
Innnn pour le 31 oclobre . bel
IUUCI apoartement au ler éta-

ge, plein soleil de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser de 18 A 19 h. 30, Im-
passe des Hirondelles 8. 5909

Â 
Innnn  époque à convenir, ap-
IUUC1 partement de 3 ou 4

chambres, corridor , grandes dé-
pendances , jardin. — S'adresser
rue Numa Droz 14. au 1er étage.

..986

fh n m h P f l  A louer jolie cham-
UUaUlUI C bre meublée , au soleil ,
avec chauffage central et pension
soignée. Chambre de bains et télé-
phone à disposition . Prix modéré.
S'adresser chez Mme Vve Dubois .
Place Neuve 6. 5823

Phamhp o  A louer jolie cham-
UllalHUIC bre meublée , balcon ,
ceniral et bains avec boune pen
sion. — S'adresaer rue Numa-
Droz 173, au 2me élage , a gauche.

fv. :i?

f ll ' in .h . 'n A louer belle cham
UUaUlUi C. bre au soleil , sur de-
mande on donnerait aussi la pen-
sion, à un prix avaniageux. —
S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 686 1
Dn ip IlPP A louer belle cham-
UliaiilUlC. bre meublée , au so-
leil a dame ou demoiselle d abso-
lue moralité . Chambre de bains,
téléphone , piano à disposilion. —
S'adresBer au bureaa de I'IMPAH -
TIAL. 6030

ly j p l j a r t p  de 2 personnes cherche
HlCUu gL appailement dans mai-
son d'ordre pour le 31 octobre. 3
nièces , chambre de bains, chauf-
fage centra l, quartier ouest si pos-
sible. — Offres sous chiffre E N-
5894 an bureau de I' I MPABTIAL

..894

A nnnr inn  beau potager com-
ICUUI C biné é l'état de neuf.

— S'adreBser chez M. A. Waeffler .
nie de la Chapelle 12. -.1)54

Â ï P n f l l'a * ve '° mi-course.ICUUI C étal de neuf, ainsi
qu 'un vélo militaire. — S'adres-
ser rue du Soleil 9, an 1er élage.

6067

A VOnfiP Q ' chambre a man-
ICUUI C Ber, 1 boiler électri-

que, 1 potager à gaz. 1 pendule ,
1 poussette de ebambre , 1 Ht de
fer, 1 balance . 1 table ovale. 1
lustre , 1 brasero, I tub en zinc,
p lusieurs tableaux et différentes
armes — S'adresser le malin rue
du Grenier 6, au rez-de-chaussée.

5850
& i. û n d r o  pressant , t uotager
tt «CUUI B sur pied . 1 buffet i
porles , 1 canapé moquette , lable
de nuit  dessus mari .re. 1 lavabo,
glace bisaulée et marbre, 2 cou-
leuses. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, an ler étage, a gauche.

5891

__ VPn Hp o poussetie de cbain-tt ICUUI C bre, 8 fr. et 1 parc,
4 fr. en bon état. — S'adresser
chez M. Krapf , rue du XII Sep-
iembre 8 (Bel-Air) 6920

& V PTldPÛ Tèlo pour homme, en
ICUUI O parfait état . b»B prix.

— S'adresser rue Sophie-Mairei
18, au 'ime étage, à gauche. 6784

fiârcon
de 14 à 15 ans. devaut encore Iré-
quenler une année l'école trouve-
rait place dans une bonne tamille
de la campagne. Bons soins et vie
de famille assurée. L'entrée à con-
venir. — Prière de s'adresser à H,
J . YVItsrhl. Case postale
30081, Qliea . (Soleure). 59_ <3

A louer : Corcelles (Neuchâ-
tel) dans villa , un superbe

logement
moderne , 4 à 5 chambres , chauf-
fage ceniral , salle de bains , boi-
ler. Terrasse, vne splendide , jar-
din d'agrément. Toules dépendan-
ces. Belle si luation t r a n q u i l l e .  —
S' adresser Vllia Mathilde , Che-
min Baril l ier l.. au itnf j 'age. 7113

Progrès 22
Pour cauxe de départ de

la localité, à louer bel apparte-
ment de 3 pièces, 2me étage, plein
soleil , maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Mme Imer. rue du
Progrès V2 f ;C89

31 RHR I»
A louer bel appartement de

3 pièces, alcôve, en plein so-
leil , bains, chauffage ceniral
installés. Maison d'ordre. —
S'adresser Beau-Site i , au ler
élage, à droite. -*» 16Î)

Peseux
Chansons 16, à louer pour da-
te a convenir , LOGEMENT trois
grandes chambres , véranda , chauf-
fage central , bains , dépendances ,
jardin,  j ouissance verger. LOGE-
MENT trois cliambres . dépendan-
ces, jardin , j ouissance verger. -—
S'adreBser Fiduciaire Paessli,
Promenade Noire 3. INIeuchà-
lel . téléphone 62.29U. pl791n347 l

Jean Hirsch
Avocat et Notaire

Léopold-Rober t 66 M 22.346

A louer
Une Daniel Jeanrichard
logement de 5 pièces et euisine.
chauffage central. 59^7
Hue da Commerce
superbes ateliers et bureaux mo
dernes , éclairage excellent , servi-
ce de concierge, chaullage central
établis installés. 6928

PESEUX . taon. 1
A louer pour le vi-4 septembre ou¦ l au  u convenir dans villa , beau

logement, ler éinije. 3 cham-
bres , loggia , cuis ine . ChaulTa ge
central par élage, salle de bains
et dépendances. Part da jardin ,
superbe vue.

A la même adresse 'i ou S
chambres au 'ime élage, cui-
sine et dépendances , avec part de
jardin . Fr. 65.— par mois.

S'adresser au Bureau Fithi-
caire G. Ptes-sli. Promenade
Noire 3, _Ueuct_Al_sl. 59H.-)

A remettre
centre de JHonlreux, beau ma
gasin parapluies mode : prix spé-
cial , cause force majeure. — Tous
renseignements é Centrale île
ll émise Immobilière et Com
merciale Si - J-'raiiçois il bis.
Lausanne AS 1MI) L 6117

Meaactiâ-fel
A remettre dans immeuble

moderne , silué A l'Est rie la ville

Bonlipi - Pâtisserie
avec anpanement confortable. —
Adresser offres sous chiffre P.
'225? N. a Publicitas . Keuchâ-
lel. 604 1

A remettre à IVeuchâtel

taira I munit
et librairie

Petite reprise. — Offres a Cane
postale 2952 t. Neuchâtel .

P. 2-..01 N. 577*

H §0geer
aux Planchettes

pour j e suite ou époque à conve-
nir , beau logement dé S pièces,
cuisine, dépendances et jardin
potager. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser au Se
crélariat communal. Les
Plaucheites. 5748

A louer
nour Bn jui l le t , rue de la Paix
69, beau pelit logement , soleil, 2
chambres, nn cabinet , cuisine et
dépendances. Urne étage, milieu.

A lnnon P°»r '8 31 oclobre 19:18.lOUBI rua de la Paix 69, 3me
étage, u gauche. S chambres. 1
cabinet , cuiBine et dépendances ,
plein soleil , remis a neul . — S'a-
dresser à IH . K. Schweizer,
propr. , rue Léopold-Robert 56 a..
Téléphone «1.3B6. 6857

Jolie chambre
meublée , avec pension offerte rue
du Oonbs 5, au '.ime étage, a
droile. — Môme adresse on pren-
drait encore quelques pension-
naires. 6U6 I

A tendre
pour cause de départ , au bord du
lac de Neuchâtel ,

MAISON
3 appartements toutes dé pendan-
ces avec rural , garage, grand jar-
din , pelit verger. Conviendrait
pour maraîcher ou retraité , bas
prix. — Offres sous chiffre À. V.
5872 aa bureau de I'IMPARTIAL .

6873
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M journée Jes Mères „
Une corbeille f leurie ou une plante
livrée par  le

P&ÊOÙS cL&S f £ & U \tM ~Wmimwm_w^ p̂ ^ru <Wp _̂HPrW H H  ~9U^^^^  ̂W^F

réjouira le cœur de votre maman

G* Rufschmann-Schray
Horticulteur-Fleuriste - Rue Neuve 11 - Tél. 24.274

Séjour Clarens-ndonlreuK
Ou reçoit dans boune lamille pensionnaire s pour vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Coptort. Jardin. Arrangement poui
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Lea Vani l»
Claren». 6399

Sillets en v ente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50. - 
J ^la pochette de 10, Liste de tirage 30 et. ; port 40 et. en sus. B^______t - " -̂  ^^»—A

iÉH
^

LAierie de la Sui**« Roma"»*
fi«fi laKrpfp fiV WW ——' Chèques postaux IVb 325 ..L'impartial", La Chaux-
HMH^ŒP^ ™ "*"̂  de-Fonds ou contre remboursement. Envols discret

Concierge
Ménage de toute confiance , a même d'entreprendre travaux

de nettoyage réguliers, après leB heures de travail est demandé
de suite. Inutile de faire offres sans sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre M .  N. 5864 au bureau de I 'I UPARTIAL .

6864

A LOUER
Pour le 31 ootobre, rue du Doubs 89, 2œe étage

Bel appartement
de 3 grandes chambres, chambre de baina , chambre de bon-
ne, balcon sud sur jardin , chauffage général avec eau chaude.
Part au jardin — S'adresser à Me Blanc, notaire, rue Léo
pold Rgbert 66. 8870

TRES BEAUX LOCAUX
à louer en plein centre de Ja rue Léopold Robert , chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement. Disponible à volonté. —
Ecrire sous chiffre M. S. 5838 . au bureau de I'I MPà RTIAI,. 58 f8

A vendre
Camion Ford ;i onnfs , Dont 3.60 X i mètres. 4 cyl. 17 PS. :
Fr. 3.SCO.— Camion Fordson benne baecul. 3 côtés , syst.
Wirz -• men . canine Riii sse , 4 cyl.. 17 PS. Itft i. : Fr. 4.800. — .
Camion Fordson benne nascuL H côté syst . Wirz 2 met ) ., ca-
dre suisse , 8 cyl . tO PS. llWô. : Fr. 6000.—. t>s H camions sont
en hon étal ei complètement équipes - S'adresser ; W Krt îndlor .
ThiinMiraHM tt •-'5. Hlnri .  I Befnm tintl9

PESEUX
Beaux appartements de 3 pièces

et belles dépendances , a louer de
suile. —S'ad. rue des Meuniers 6.

A vendre

calé
de campagne

cause double emp loi. Bonne clien-
tèle. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 5318

Bar d'apparlenl
ou d'hôtel , moderne, a l'état de
neuf , â vendre conditions avanta-
geuses. — Faire offres sous chif-
lre S. Z. 4047 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 4047

On demande à acheter,

pièce for suisse
de 100 fr. — Faire offres arec
prix A M. P. Amez-Droz, rue
des Tilleuls IH. 597H

Allemand
anglais ou italien en - mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en d
mois. D i p l ô m e  langues el
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Baden 33. SASI i2Ba nai7

OHQSSESSES
Ceintures sp éciales depuis 14 fr.

Bas A varices avec ou sana caout-
chouc Bas prix. Envois é choix
IU. Michel . BDéciali sle, Merce-
rie 3. LaiiNanne. ASI t l l .  691.1

Epuisemenl nerveui
Préservation, causes el ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou
vrage rédigé selon deB vues mo
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructi l .  —
C'est Je guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. 1.60 en tim Près • poste
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 153. AS 155258. 35

f ĵ glp 
Un Suisse résidant aux Indes était %^̂ )J^lij^P* tellement affaibli 

par une 
infection yj jj j ÊL i

g^JÈgll  ̂ dangereuse de vers intestinaux *mÊsMà
*̂ ^^  ̂ causer. 

L'usage d'un poison assez 'i%mk0̂

*̂ ^Sŝ  semaines, j' avais recouvré mes ^^p^

^Z^||jp L'Ovomaltine 
es! plus 

qu'un îoflïïîanl eî j p f ^j P '
uyyW t%0 ls médecin possède en elle un précieux *%$k!rV#
l̂&iS-PJ!̂  auxiliaire. Ce 

qui 
précède le prouve ei ^^^S&5wVg_? quiconque prend réqulièremenl de l'Ovo- ^^S^ %̂m\f. maliine voii seB forces s'accroître et sa &2P|K
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Di A. W&NDER S. fî  BERNE
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A vendre m Savagnier
PÏA1SON

de denx logementB de i el 3 chambres, avec jardin , verger et rural.
— Pour tous renseignements et traiter , s'adresser à l'Elude Al-
fred Perresranx. nolaire A Cernier. Tél. U 151 j><}l6' lr 6SSN



Avant Suasse-Belgique
Les rencontres Internationales

Dimanche, à la Pontaise, à Lausanne, le team
helvétique rencontrera la Belgique pour la lOme
fois . Les Belges ont remporté 4 victoires , en
1912, 1913, 1913 et 1931. La Suisse a dû se con-
tenter d'un seul match gagné, cela le 18 avril de
l' année dernière , rencontre qu'elle remporta de
justesse par 2 buts à 1, à Bruxelles. Par ail-
leurs , les nôtres ont fait quatre fois match nul
avec leurs adversaires de demain. Le score est
don c nettement en faveur des visiteurs (22 buts
à 12) et leur avance de 12 points contre 6.

On sait que l'A. S. F. A. entretient des rela-
tions particulièrement cordiales avec la Fédé-
ration belge. Chaque année, depuis 2 ans, il a
été décidé , d'un commun accord, d'intensifier
ces rencontres amicales. C'est donc dans une
ambiance toute spéciale, empreinte d'amitié et
de cordialité que les Belges se mesureron t aux
hommes revêtus du maillot rouge à croix blan-
che.

Il s'agira , pour les Suisses, de faire preuve
du même cran , de la même volonté et du même
esprit qui les anime depuis quelque temps. On
a vu souvent que , dans les heures importantes ,
oes qualités ne leur faisaient j amais défaut.

La rencontre de dimanch e promet donc une
belle empoignade et cela pour plusieurs raisons.

Les Suisses auront à coeur de continuer la
série de succès remportés successivement de-
puis le début de la saison, ou plus exactement
de cette année.

En automne, bien que battus touj ours de jus-
tesse, soit par l'Autriche, la France

^ 
ou la Hon-

grie , les nôtres faisaient des progrès constants
et trouvèrent finalement la récompense de leurs
efforts. Contre l'Italie d'abord , (2 à 2), l'Allema-
gne, à Cologne (1-1), la Pologne (3-3) ou encore
contre Ja Tchécoslovaquie (4 à 6). De tels ré-
sultats devaient puissamment contribuer à fai-
re renaître l'espoir parmi nos hommes et leurs
dirigeants. Il s'agira ainsi de consolider leur
prestige et de faire ressortir l'exacte physiono-
mie de leur méthode de j eu, après l'extraordi-
naire exhibition contre le Portugal, dimanche
passé à Milan. Ce sera, en outre , une démons-
tration de leurs possibilités quelque temps avant
leur rencontre contre l'Angleterre , le 21 mai,
à Zurich , et un mois avant les épreuves de la
Coupe du monde , à Paris , en juin prochain.

^ 
Au-

tant de facteurs qui seront des stimulant s éner-
giques. D'autre part , une nouvelle victoire , di-
manche , permettrait de réduire le retard au pal-
mares.

Pour les Belges, l'importance de l'enj eu n'est
pas moins considérable. Ce sera une excellente
préparation pour eux aussi qui devront batail-
ler ferme , à Paris, en face de l'équipe repré-
sentative française pour la compétition mondia-
le.

Aussi ont-ils mis sur pied une équipe qui s'an-
nonce de première force , non seulement sur le
papier , mais en pratique également. C'est un
mélange, si l'on peut dire ainsi, de chevronnés
internationaux et de j eunes éléments. Parmi
eux les vedettes incontestables du football eu-
ropéen occuperont les places principales. Brai-
ne, centre-avant , 43 fois international fera cer-
tainement la vie dure à ses vis-à-vis. en com-
pagnie de Vorhoof , inter-droit , qualifié 51 fois ,
à 28 ans. Dans les autres compartiments , des
j eunes dont l'âge varie entre 22 et 26 ans.

Les Suisses auront donc affaire à forte par-
tie. La tâche de M. Rappan, en l'occurrence,
n'est pas facile. On a pu voir qu'il avait mis sur
la touche Huber et Vernati . Peut-être qu 'au
dernier moment quelques modifications se pro-
duiront encore. D'ores et déj à , on annonce que
Stelzer j ouera à la place de A. Lehmann et que
Stalder fera partie de la réserve.

Par ailleurs , Minelli constituera une fois en-
core le pilier de la défense et à l'occasion de
cette rencontre , disputera son 60me match in-
ternational. "Voilà un record peu banal, égalé
jusqu'ici seulement par Ramseyer et Xam Abeg-
glen. Bizzozero en sera à son 19me, Kielhol z à
son 17me et Vernati et Loertscher à leur 16me.

C'est en tout cas avec confiance Que se ren-
dront à Lausanne les amateurs du ballon rond
voir évoluer leurs favoris avec l'espoir que
ceux-ci leur réservent une nouvelle surprise.

Les rencontres de première Ligue
Tandis que nos internationaux A et B défen-

dront le renom du football suisse, les derniers
contre le Wurtemberg-Bade , il y aura repos
complet en Ligue nationale , mais quelques ren-
contres de championnat en première Ligue , dont
quelques-unes promettent d'ardentes batailles.

Soleure qui a encore tout à craindre , de par
sa position en queue de liste, rencontrera For-
ward. L'équipe de Tonwley mettra certes toute
son ardeur à ravir deux points à son adver-
saire , peu désireuse qu 'elle est de tenir compa-
gnie à Derendingen en lime Ligue. Cependant
un match nul suffirait à l'aider à se tirer d'af-
faire.

Avec Chiasso et Bellinzon e, ce sera toute la
furia tessinoise en action. Il semble finalement
que le premier nommé pourrait bien avoir le
dernier mot , ce qui lui enlèverait toute arrière-
pensée quant au danger de la relégation.

Schaffhouse qui , décidément , a bien de la pei-
ne à vaincre l' adversité n'est pas hors d'affai-
re non plus. Il est à prévoir , malheureusement ,
que l'équipe des bords du Rhin ne trouvera pas
grâce devant les Saint-Gallois qui ont encore la
faculté d'inquiéter leur rival direct, Concordia.
pour la première place.

L Usine do la Hoche a cessé son activité

Noies «l'un promeneur

Disparition de la dernière installation hydraulique du Doubs neuchâtelois

(Suite et fia)
A la date du 27 j uillet 1695, les Actes de fa

chancellerie mentionnent une concession oc-
troyée â David Guinand, maire de Colombier,et James Guinand, maitre coutelier, bourgeois
de Neuchâtel, du cours du Doubs, dep uis lesmoulins du Saut, dits les moulins dessous, qui
leur app artiennent, ju squ'aux moulins de Mo-ron, p our y construire bâtiments, rouages etengins propres et nécessaires à f aire des ou-
vrages de f org erie.

L'aff aire ne dut pa s p rosp érer. Les installa-
tions f urent mises aux «montes* en j anvier 1733.
Elles entrèrent en p ossession de David Clau-
dot-Billon, qui les transmit à son f ils en 1755.

Une teinturerie se fixa à l'Est . En 1784, lechef en était Adam-Claud e Courvoisier. Elle
déf unta au siècle suivant.

David-Pierre Tissot vendit à Pierre Vaitleqaet,
le 31 octobre 1802, une p lace de moulin « appelée
la Roche, au dessous du Saut du Doubs ». L'af -
f aire p assa en d'autres mains en 1816.

En 1845, Lecoultre f abriquait ici des « racles »,
utilisées pour la f abrication du drap , des ra-
soirs, des burins. Cet industriel avait été reçu
communier des Brenets, non seulement p arce
que très honorable, actif et de talent, mais « par-
ce qu'il n'aurait p lus d'enf ants *. Cette pers-
p ective était rassurante p our la Chambre de
charité, qui ne courrait pas le risque d'avoir â
sa charge des orp helins.

Lecoultre passa la main en 1851 à Ali Jean-
Cartier qui continua le laminage.

Peu après, les installations f urent acquises par
Auguste Matthey, propriétaire d'une usine de
laminage à la Jaluze. En ce dernier endroit, un
accensement avait été accordé en 1511 à Jac-
ques Perret pour l'exp loitation d'un moulin. Au
commencement du XVIlIme siècle, la f orce mo-
trice du ruisseau descendu des Abattes ser-
vait aussi d mouvoir des pilons pour piler l'é-
corce.

Sur une requête d'Auguste Matthey-Henry,
maitre lamineur d'acier, p rop riétaire à la Jaluze,
le Conseil d 'Etat lui accorda en 1854 de trans-
f ormer le moulin d pi ler l'écorce en une usine
à laminer l'acier.

En 1856, la nouvelle entrep rise travaillait.
Dans le carnet de paye, j' ai relevé le saiaire des
ouvriers. L'un d'eux, le Bernois Jacob Landolf ,
touchait f r .  4.50 par semaine, non compr is la
pension et le logis, comp tés à f r .  1.20 p ar j our.

Auguste Matthey se po rta aussi acquéreur, à
la Roche, d'une maison dans laquelle Ferdinand
Quartier f abriquait des ébauches.

L'entrep rise de la Roche, dont le sort était
ainsi lié à L'usine de la Jaluze, p rosp éra cons-
tamment. Il y a 35 ans, elle échut p ar héritage

Il en sera de même pour Locarno-Kickers ,
qui , tous deux , côtoient la zone dangereuse.

Quant au choc Brûhl-Winterthour, il ne pré-
sente rien de transcendant , les deux équipes
n'ayant rien à gagner ni à perdre dans leur po-
sition actuelle.

Enfin, au Parc des Sports, Monthey se heur-
tera probablement à l'intransigeance des Chaux-
de-Fonniers qui empocheront deux points dont
ils n'ont que faire , mais qui leur permettront
tout simplement de terminer la saison en beau-
té. J.

à M. Jacques Klaus, f ils. Pendant la guerre, les
aff aires prirent encore de l'élan. L'Usine de la
Roche occupa j usqu'à 17 ouvriers, dont une p ar-
tie logeait dans des dortoirs .

En 1936, les usines de la Jaluze et de la Roche
f urent rachetées par M. Georges Robert.

J 'ai été sans doute une des dernières pe rson-
nes à voir f onctionner l'usine de la Roche. C'é-
tait le 22 f évrier. Je f us  reçu p ar le chef , M.
Jean Hochstrasser, occup é dans l'entrep rise de-
p uis le 14 ju illet 1883. Il y avait donc p ias de
54 ans qu'il vivait ici. A côté de lui travaillaient
encore 6 ouvriers, tous mariés, qui s'app rêtaien t
à déménager au Locle, p our suivre les machi-
nes. Pendant quelque temp s , ils f eraient les
courses quotidiennement.

Ce n'est p as sans une certaine mélancolie que
le visitai les ateliers, où l'on p rocédait déj à à
des démontages. Un jo ur prochain, tout cela
serait vide. Le f our â recuire serait éteint. Le
Doubs ne f erait p lus tourner la turbine de 50
chevaux et les 9 laminoirs. On ne verrait p lus
les bandes d'acier passer dans les bains de déca-
p age ou de rinçage. La tuy auterie serait lente-
ment mangée p ar la rouille. Ayan t cessé d'être
entretenus, les murs se dégraderaient. Les tuiles
et les vitres s'en iraient une à une. Bientôt, des
p ans s'écrouleraient. Une ruine prendrait f ina-
lement la p lace de l'usine, tuée p ar le p rogrès,
comme le f urent les anciens moulins, les raisses
et les rebattes des bords du Doubs. Les seuls
hôtes de l 'écluse seraient un j our des pê cheurs
ou des curieux, qui méditeraient p eut-être sur
la f ragilité des choses.

Le Doubs n'en continuerait p as moins de tour-
billonner et d'ècumer, démantelant le barrage
vieux de quelque quatre siècles, j usqu'au j our
où la digue du Châtelot, relevant le p lan d'eau
de la rivière, submergerait la dépr ession de Mo-
ron à la hauteur du pied de la chute. Quand j e
dressais le p lan général de ce p roj et, dont l'exé-
cution est remise à des temp s meilleurs — il
f aut que cesse la p léthore d'électricité en Suisse,
— j e ne p ensais pa s que l'Usine de la Roche ne
vaudrait p lus un j our due le terrain. Je ne p en-
sais p as  non plus que tant d'appétits gloutons se
lèveraient autour d'une oeuvre considérée p ar
moi comme d'utilité p ublique, ni qu'un off iciel ,
gonf lé de suff isance , f erait f écrevisse.

Avant de remonter le chemin qui conduit aa
Saut , j e n'ai p as secoué la p oussière de mes
souliers. J 'ai cordialement serré la main de M.
Hochstrasser — qui prend sa retraite — et celle
de son p rincip al subordonné, emp ortant comme
une relique le dernier bout d'acier laminé à la
Roche. Si j' étais songeur et quelque pe u ému,
c'est que, comme dans un kaléidoscop e, j e re-
voyais déf iler prè s de quatre siècles d'ef f or ts ,
d'esp oirs , de décep tion, de résurrection, tous ces
hommes d'initiative et de p atient labeur, de
Biaise Quartier à Auguste Matthey, qui f urent
le pain et le sel de nombreuses générations. Dans
le f ond de cette gorge obscure et tumultueuse ,
livrés à leurs propres ressources, p atrons et
ouvriers f urent « les bons travailleurs qui po ur
les autres ensemencent ». Ils ont moulu les âp res
grains de seigle et d'orge ; ils ont écrasé les
f ruits acides des vergers et des clairières ; ils
ont p ressé le chanvre et la f aine ; ils ont scié les
grosses billes de sap in et de f oy ard ; Us ont
battit le f er et discip liné l'acier ; ils ont teint
les toiles écrites et f oulé la laine des tissages
domestiques. Leur vie était rude. Les crues de
la rivière et ses étiages les ont souvent angois-

sés. Mais Us ne se désesp éraient p oint. Et
p ourtant, au-dessus de leurs têtes, ils n'avaient
qu'un mince ruban de ciel.

Au moment où tout leur p assé va être suivi
d'an silence sans lendemain, ne f allait-il p as que
quelqu'un teur dît merci !

Henri BUHLER.

La parade
des dictateurs

Mussolini et Hitler à Rome
ayant derrière eux, de gauche à
droite : MM. von Ribbentrop ,
ministre allemand des Affaues
étrangères , le comte Ciano,
Goebbels et le général Keitel ,
chef de l'état-major de l'armée

allemande.

«f»

Le «Lafayette»
flambe toujours
Le transatlantique en feu dans

sa cale sèche au Havre.

La nouvelle loi sur
la formation professionnelle dans le

canton de Nenchâtel

Dans l'enseignement technique et commercial

Le problème de la formation professionnelle
est l'un de ceux qui ont préoccupé , ces derniers
temps, nos autorités cantonales. L'importance
qu 'il revêt à l'heure actuelle , surtout après une
période de crise comme celle que nous avons
traversée , n'a pas échappé au gouvernement
neuchâtelois. Aussi avait-il pris sur lui de rédi-
ger un proj et de loi qu 'il a déposé devant le
Qrand Conseil et que celui-ci a eu l'occasion dé-
j à de prendre en considération dans sa séance
du 15 novembre de l'année dernière. Une com-
mission spéciale a été désignée pour examiner
ce proj et. Elle vient de publier le résultat de
ses travaux.

Elle souligne d'abord qu'elle n'a pas apporté
des modifications fondamentales au texte gou-
vernemental. Il est intéressant pourtant de con-
sidérer quelques-uns des correctifs apportés à
l'oeuvre du Conseil d'Etat.

La nouvelle loi, rappelons-le, écrit notre con-
frère Br., d'abord , a pour but d'adapter notre
législation cantonale , dans le domaine de la for-
mation professionnelle , à la loi fédérale existant
depuis 1930; elle raj eunit ainsi fortement les an-
ciennes disposition de 1890 et 1898. Elle est ap-
plicable à tous établissements d'enseignement
relevant de l'artisanat , de l'industrie , des trans-
ports, du commerce et des branches similaires
de l'activité économique.

Un commissaire a proposé — et sa proposi-
tion a été acceptée — que la loi précise que les
autorités scolaires aient à donner toutes les fa-
cilités nécessaires pour le temps d'instruction
religieuse des élèves des écoles et des appren-
tis.

En ce qui concerne les vacances et les heures
de leçons, dans les établissements profession-
nels, la commission a trouvé que le texte gou-
vernemental était trop rigide et que des normes
ne pouvaient être fixées uniformément . D'une
localité à l'autre , la durée des vacances varie
beaucoup. Quant aux heures de leçons, la com-
mission a ramené à 36 celles des écoles de com-
merce, et à 40 et 44 celles des écoles techni-
ques.

De même le montant et le mode de percep-
tion des écolages ne sauraient être semblables.
Il semble que dans ces divers domaines, la
commission ait agi sagement en ne procédant
pas à une unification.

Un autre point sur lequel ont insisté les com-
missaires, c'est celui qui concerne l'orientation
professionnelle. Malgré la situation financière
difficile de l'Etat , ils estiment qu 'une loi aussi
importante ne doit pas négliger cet aspect du
problème et qu 'il est nécessaire de l'inscrire
dans le nouveau texte. Il ne s'agi t pas de tra-
vailler seulement pour une période de crise,
mais pour une période normale. Le proj et de
la commission comporte dès lors un nouveau
chapitre disant notamment: «Le département
de l'instruction publique et celui de l'industrie
collaborent avec les offices d'orientation profes-
sionnelle , en ce qui concerne la détermination
des aptitudes personnelles et les possibilités de
placement. »

Telles sont les principales modifications ap-
portées par les commissaires — modifications
qu 'adoptera sans doute le Qrand Conseil dans
sa prochaine session.

imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds
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Pour la fumure
du jardin

tien ne dépasse les engrais

Marque „ SPECIAL"
Engrais complet d'ef/et rapide et durable,
pour primeurs.

Marque „HUMOS"
Engrais comp let organique , d'effet plus
lent , fabriqué sans acide et sans matières
toxiques , pour la fumure biologique ft de
réforme.

Engrais pour fleurs
effet incomparable. Prix modéré.¦n

En v e n t e  chez :

Rob. Ballmer, prod. agricoles
.La Chaux-de-Fonds.
Terreaux 46. 6150
Télép hone 23.504. On porte à domicile.

f j Ù O H ù é S f
Vous ne pouvez pas acheter meilleur mar-
ché à qualité égale:
Superbe chambre à coucher à 2 lits, bou-
leau poli, avec literie, à Fr. 980. —
La même chambre, en noyer, avec lite-
rie Fr. 1060. -
Salles à manger, depuis .... Fr. 350. —

Meubles riches et courants, aux plus
r>2:.<s justes prix

W. PFISTER
MEUBLES « RUE DE LA SERRE 14

I «J

i vcnEnoM»^^^"*-^¦11 « E M  I î l  1 B Sec t a n t  désodori-
U a  llUI «JB1 "SS sant) non caust ique:  odeur
agrnable. Adopté par les hôpitau__c maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa place dans la pbarm.icie de
famille et le cabinet de toilette. 1366
Evitez les contrefaçons en exi- I $LWBPm' I
géant l'emballage original et la g Xlmmm^̂ ^̂̂ f y f̂ t/ J T Tj i

Savon de toilette Fr. 1.—
Toutes pharmacies et droguer ies
Société Suisse d'AnllHepsie-l_yHOlorm , Lausanne.

^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^

Château d'Auvernier
1937
Neuchâtel 1" choix
garanti d'origine
bouteilles et choplnes

0(B©irgi@s Heirtflg
5110 T É L É P H O N E  3 1 . 0 4 4

(hâiet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux f  taises f raîches

UM

Se recommande touj ours. Tél. 23.350

Avez-vous déjà vu un nègre
chauve ?
L'épaisse chevelure des nègres d'Afrique n'est ni une
particularité de la race, ni un fait naturel dû au climat.
C'est le résultat des soins systémati ques que les indi-
gènes donnent à leur cuir chevelu avec un mélange
extrait de plantes tropicales. Transmise de père en fils,
la recette se conserve jalousement.

Ru cours d'un long séjour dans l'Afri que centrale, un
médecin français , le Dr. Charles Morel , eut le loisir d'étu-
dier les mœurs et les usages des peup lades sénégalaises. .
En récompense des nombreux soins donnés aux indi gè-
nes, le médecin obtint , avant son départ , la révélation de la
recette mystérieuse pour conserver les cheveux. De retour
en Europe, le Dr. Morel s'attacha à l'étude de ce produit.
Après des années d'expériences dans des clini ques et des
laboratoires , il parvint à rendre scientifi ques les méthodes
ancestrales d'h ygiène capillaire des noirs et à adapter
leur mélange végétal à notre tempérament de blancs.
Ainsi est né le

S é N 4 G O L
Il se compose des principes actifs de plantes tropicales,
sans aucune adjonction chimi que.
Le SÊNÊGOL n'est pas une lotion capillaire , mais un
aliment spécifique du cuir chevelu. On l'emp loie seu-
lement par petites quanti tés, aussitôt assimilées.
Le SENÊGOL est efficace même dans les cas opiniâtres,
où beaucoup d'autres produits ont échoué ; son action
résulte non du massage, mais des propriétés de ce
mélange qui nourrit le cuir chevelu et donne aux che-
veux une vitalité nouvelle.

Un fait est certain ;

Le sé lM ^GOL agît!
Le SENEGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les parfumeries, drogueries et pharmacies. N'hésitez pas,
aujourd'hui encore achetez votre premier flacon 1
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Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

CL E R M O N T  & Q^O U Ê T
P A R I »  G E N È V E

DIVERS
2 paires rideaux

modernes avec tringles
Fr. 40-

2 superbes lustres
1 vasque

1 superbe fauteuil
Fr. SO-

S'adresser rne de l'Sn-
diMtrle I. au rez-ile-ctiaiiK
sée ewv

AVIS
Les seuls véritables Calos „CIMEY"

sont en venle chez

Arthur MRTTHEY , combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961, représentant exclusif pour
la région.

M. Numa DONZÊ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que „CIMEY " sont de véritables

„Ç1HEY ".

Brigade frontière 2 M* m .m»
Exercices militaires

Kvis à lalopiilation
Des exercice s militaires amont lien le 11 an 13 mat 1938

dans le canton de Heu cliâtel et les Francïies -Manla gnes
1. Lee routes suivantes Boni seules ouvertes à la circulation :

a) Yverdon - Neuchâtel - Bienne.
b) Routes de la Béroche.
c; Les Verrières - Rochefort ¦ Neuchâtel et Rochefort -

Colombier.
d) Les Brenets - Col-deo-Roob.es - Le Loole - La Chaux-

de-Fonds - Vue des Alpes ¦ Neuchâtel.
«) Routes du Val de Ruz.
f) La Chaux de-Fonds - Benon - Saint Imier • Sonoebox ¦

Reconvilier.
e) Saint Imier - Le Pâq uier - Dombresson.
h) Routes du Plateau de Diesse.
i) Sonceboz - Bienne.
k) Tavannes - Tramelan.
1) Toutes routes à l'intérieur des localités.

5. Les autres routes , chemins et sentiers ne peuvent être utilisés --
à litre exceptionnel — que par les personnes qui hab itent des
immeubles en bordure ou ont besoin de ces routes , chemins ou
sentiers pour exp loiter des terrains voisins. Il est en outre inter-
dit de quitter les routes , chemins et sentiers et de pénétrer sur
des terrains voisins, à moins que cela ne soit nécessaire pour des
raisons d'exploitation.

Le public se conformera strictement anx instructions des orga-
nes de la police des routes.

8. Il est interdit dans la zone des exercices de prendre des vues
photographiques ou cinématographiques , de faire des dessins ou
des levés de terrains , bâtiments ou installations. Il est en outre
interdit , d'un point  situé hors de la région des exercices, de pren-
dre des vues, de faire des levés on des mensurations d'objets
situés dans cette région.

4. Il est interdit , en Suisse ou hors de Suisse, de publier ou de
mettre dans le commerce des photograp hies, des films, des des-
sins ou autres reproduc tions qui se rapportent â la zone des
exercices , ainsi que des descriptions et des rapports sur la xone
des exercices ou sur les exercices des troupes frontières.

6. Il est en outre interdit , dès le début de l'exercice, à la population
civile de B'approcher à moins de 50 mètres deB positions occupées
par la troupe. Les barrages doivent être traversés sans s'arrêter .

6. Les véhicules doivent traverser la zone des exercices sans s'arrêter.
Dans des cas exceptionnellement importants , une autorisation

Sourra être accordée, lors de l'entrée dans la zone, de stationner
des endroits déterminés et pendant un temps donné.
Les conducteurs de véhicules recevront â leur entrée dans la

zone une fiche de contrôl e et un exemplaire des présentes instruc-
tions.

7. Le colportage est interdit.
8. La population de la zone des exercices est tenue de se soumettre

sans délai aux ordres de la troupe , de la police et des douanes.
Elle est spécialement rendue attentive aux prescriptions du

chiffre 5.
fl. Les infractions seront réprimées conformément aux dispositions

légales.
Brigade frontière S :

Le commandant: Col. CAHBONNIER.

AVI/ DE TIR
Des tirs au lance-mines et au canon d'in fanterie auront

lieu dans la Vallée des Ponts-de-Martel :

mercredi 18 mai 1938 \
jeudi 19 mai 1938 [ de 7 h. 30 4 16 h. 30. 8400
vendredi 20 mai 1938 )

Il est dangereux de circuler dans la zone de tir comprise
entre la ligne de chemin de fer Les Ponts-La Sagne, et les
routes Les Ponts de-Martel - Les Petits Ponts - Pré Sec - La
Plature - Plamboz - Les Cœudres. Le public est prié de se
conformer striclement aux ordres des sentinelles et aux pres-
criptions des affiches.

Il y a danger de toucher des projectiles on
des parties de projectiles non éclatés. Ceux-ci
restent dangereux durant des mois.

Les personnes qui auraient constaté la présence de ces
projectiles sont priées d'aviser de suile le Cdt. du cours, aux
Ponts-de-Mai lel ou , après le 28 mai , l'Arsenal de Colombier

Le Cdt. du Régiment inf. 8. décline toute responsabilité
pour les accidents qui proviendraient de la non-observation
du présent avis.

Le Cdt. Régiment. Inf. 8.
Lt. Col. KRUGEL.

AVIS DE TIR
Des tirs au fusil , au fusil-mitrailleur et à la

mitrailleuse auront lieu les mardi 10 et mercredi
11 mai, toute la journée, sur les emplacements
suivants :

Région de La Chaux-de-Fonds
Stand de Bonne-Fontaine ,
Carrière dans « Forêt des Endroits »,
Pâturage au nord de « Bel-Air»,
Combe boiséeau nord-ouestde «LaJoux Perret» ,
«Combe Perret» au sud de «Le Cerisier» ,
Combe boisée au sud des Grandes Crosettes.

Région du Locle
Stand des «Jeannerets »,
Région «La Molière»-*Les Calâmes».

Région des Brenets
Stand et région des «Gondebas».

Région des Hauts-Geneveys
Stand des Gollières,
Pâturage au lieu dit «Combettes Valiers».
Il est interdit de circuler dans ces zones durant

les tirs. Le soussi gné décline toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient survenir à la suite
de la non-observation de cet avis ou des ordres
don nés par les sentinelles.

Le Cdt. du Rgt. fr. car. 44
w Lt, Colonel MÙGELI.

Technfcmft Net&ghâteleis
DlvUlon de La Cha ux-de-Fonds

Ecole de Travaux Féminins
Cours d'Adultes

Les cours pratiques de confection pour dames, en-
fants, messieurs, garçonnets, transformation de
vêtements, de mode, de figurine de mode, recom-
menceront prochainement.

Pour tous rensei gnements , horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole (Collège des Crêlets) tous les
jours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (meroredi et samedi après-
midi exceptés) du 2 au 11 mai.

Finance d'Inscription: Fr. 5.— payables au moment de
l'inscri ption. 5358

Ecolage i (Finance d'inscription comprise) Fr. 10— ., 15.—,
30.- suivant l'importance du cours, payable au début du cours
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L'inauguration de l'hôtel de
Tête de Ran a eu lieu hier

Pour le sport et le tourisme dans le Jura neuchâtelois

Une vue de l'hôte] et de la ferme de Tête de Ran reconstruits et adaptés aux besoins modernes du
tourisme d'été et d'hiver.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mal
Le 30 avril 1937, l'ancien hôtel de Tête de

Ran, construit en 1810, brûlait.
Un an après, le 6 mai 1938, on inaugurait le

nouvel hôtel de Tête de Ran et la belle ferme
qui a remplacé l'ancien bâtiment.

Ne médisons pas du passé ! L'ancienne au-
berge, avec sa salle basse et enfumée , avec
ses petites fenêtres et son style vieillot , repré-
sentait une époque qui avait son charme et ses
qualités. Connu de tous les coureurs de mon-
tagne, déj à aimé des skieurs, l'ancien hôtel de
Tête de Ran fit longtemps partie intégrante du
passé neuchâtelois, d'un passé qui nous est cher,
à j uste titre.

Mais auj ourd'hui , il faut regarder vers l'a-
venir , vers les foules qui font du tourisme et du
sport leur domaine, et qui de plus en plus et
de mieux en mieux , comprennent qu 'il y a là
une source de saine distraction et un patrimoine
de vitalité et de force.

La cérémonie d'inauguration
L'effort hardi qui consiste à loger un su-

perbe hôtel moderne avec tout le confort voulu
à 1425 mètres d'altitude méritait assurément
une consécration. Elle fut donnée hier par la
brillante assistance qui y était réunie.

Nous avons compté en effet parmi les per-
sonnalités représentées, tout d'abord le Con-
seil d'Etat in corpore , M. le préfet Romang, ain-
si que Me Schupbach , directeur du Crédit fon-
cier, Me Rais, conseiller national , MM. les
colonels Carbonnier et Magron , MM. Brandt
et Breguet , conseillers communaux de La Chaux-
de-Fonds, les représentants des conseils com-
munaux des Hauts-Geneveys, de la Sagne et
du Locle, territoires limitrophes , M. Etter , j u-
ge cantonal et président de Tribunal , Me An-
dré Marchand , substitut du procureur général ,
Me» Perregaux , juge cantonal , Me Aubert , du
barreau chaux-de-fonnier , M. Wavre, archi-
tecte, auteur des plans du nouvel hôtel , enfin ,
les maîtres d'état ayant participé à la cons-
truction et de nombreuses personnalités du Haut
et du Bas.

Dès 11 heures et demie, les invites affluaient
et se réunissaient sur la magnifi que terrasse
d'où la vue embrasse tout le panorama élargi
encore par l'abatage de quelques sapins qui
rétrécissaient quelque peu l'horizon. On eut le
plaisir à ce moment de saluer les évolutions
d'un avion du camp militaire de La Sagne
venu sans doute remercier M. Hertig d'avoir
pensé à réserver pour la troupe des dortoirs
qui seraient fort appréciés au cas où ce coin
d'une importance stratégique évidente devait
un j our être utilisé par nos soldats.

L'agape qui suivit devait révéler une fois de
plus les talents — déj à connus — du maître-
queux et tenancier M. Riedo et qui fera bientôt
de Tête de Ran le rendez-vou s des gourmets.

Les caractéristiques de l'hôtel
La ferme contient : deux logements de qua-

tre chambres et cuisine , ̂ 5 pièces et de 
vastes

écuries pour le bétail, une grange pour 120
chars de foin , le tou t doté des installations
d'eau courante et d'électricité dans toute la
maison. L'hôtel a cinq chambres à un lit , trois
chambres à deux lits, un dortoir de seize pla-
ces au premier étage, un dortoir de six pla-
ces au premier étage également pour dames et
demoiselles , cinq dortoirs de douze personnes
au rez-de-chaussée, une salle à manger, une pe-
tite salle de société, un café-buvette et une sal-
le pique-ni que de 70 à 80 personnes, destinée
aux touristes ou sportifs apportant leurs vivres.
Une ligne spéciale avec transformateur a été
construite pour ces deux immeubles qui sont
également dotés du chauffage central.

Une très belle réussite, en somme, que cha-
cun put constater en vis itant l'édifice dont les
salles spacieuses et boisées sont d'un confort
parfait , et d'un goût sûr.

Les discours
C'est sous le maj orât de table vivant et fort

animé de Me André Marchand que se déroula
la partie oratoire. D'ordinaire , reconnaissons-
le, c'est là l'heure de la pénitence. Mais cette
Sois les discours furent bons et courts. Sans

doute, étaient-ils inspirés par l'ambiance du lieu
et une bonne humeur communicative.

En quelques mots, M. Georges Hertig, tint à
expliquer le pourquoi de la réunion de ce j our,
et à marquer la date du 6 mai ; à féliciter aus-
si les architectes MM. Wavre et Carbonnier,
ainsi que M. Pfauss, et tous les entrepreneurs
et maîtres d'état, qui collaborèrent à l'édifi-
cation des immeubles. On n'ignore pas que l'hô-
tel-chalet et la ferme occupèrent pendant de
longs mois 80 manoeuvres-chômeurs, maçons,
charpentiers, serruriers, accusant 5850 j ournées
de huit heures et intéressan t aussi bien La
Chaux-de-Fonds que le Locle, le Val-de-Ruz
et Neuchâtel. Le seul voeu qu 'exprime encore
M. Hertig est qu 'on lui donne les chemins ap-
propriés à l'hôtel qu'il vient de construire. Ce
sera là l'affaire des communes et du canton qui
comprennent leur intérêt et qui savent qu 'un
effort routier est indispensable dans ce do-
maine, même si la route actuelle du côté de
Neuchâtel est excellente, et le chemin sur l'au-
tre versant passable.

Ce fut ensuite, M. le conseiller d'Etat Hum-
bert qui souligna combien automobilistes et
piétons s'intéressent à ce sommet du Jura
qu 'est Tête de Ran. M. Humbert , constate l'é-
norme effort accompli et en félicite M. Hertig
dont l'esprit d'initiative mérite d'être loué et
donné en exemple. Si j amais une action appe-
lait les subventions cantonales et fédérales,
c'est bien celle-là. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il
tenu à marquer son approbation et son intérêt
en cette j ournée d'inauguration.

M. Maurice Eberhard , en qualité de président
de l'A. C. S., souligna l'impor tance des voies
d'accès qui doivent être à tout prix amélio-
rées. Il dit le plaisir qu 'auront les industriels du
pays à conduire leurs hôtes étrangers à Tête
de Ran , qui constitue un point de vue panora-
mique parmi les plus beaux du Jura. L'initiative
du nouvel hôtel est à son avis une des meilleu-
res choses qu'on ait faites chez nous depuis
longtemps.

Après lecture d'un télégramme cordial de la
Société des agents de police du canton, c'est
M. Maurice Favre, président du Club alpin qui
prononce un discours spirituel se terminant par
une évocation pathétique du drapeau suisse qui
flotte sur la terrasse de l'hôtel et qui symboli-
se l'union de tous les citoyens et de tous ceux
qui aiment les beautés grandioses ou douces de
notre pays.

Il appartenait au colonel Louis Carbonnier
d'apporter le salut de l'armée qui , dit-Il , vien-
dra la semaine prochaine occuper les dortoirs
de Tête de Ran : «L'armée, dit-il, occupe mais
ne paie pas...» Allusion au Département militai-
re qui refusa de subventionner les abris devant
servir éventuellement à la troupe. Néanmoins le
colonel est certain que les soldats trouveront
touj ours à l'hôtel de Tête de Ran l'accueil cor-
dial qu 'ils reçoivent dans tous les foyers helvé-
tiques.

MM. Pfauss et Jacot parlèrent également au
nom des entrepreneurs. Puis ce fut M. Breguet ,
conseiller communal de La Chaux-de-Fonds,
qui se déclara enchanté de pouvoir saluer, si
près de la Métropole horlogère un hôtel de
montagne digne des hôtes qu 'il recevra, et dé-
cidé à pratiquer des prix normaux. «C'est là,
souligne-t-il , ce qui conduira l'hôtel de Tête de
Ran au succès et à la prospérité que chacun lui
souhaite». M. Louis Rufer , président de la So-
ciété des hôteliers , cafetiers et restaurateurs du
canton, dit, dans un discours fort bien tourné,
les sentiments de confraternité de ses collègues,
vis-à-vis de M. Riedo, beau-frère de M. Her-
tig, ainsi que sa soeur Mlle Riedo, quî tien-
dront l'hôtel de Tête de Ran. M. Riedo au sur-
plus a déj à derrière lui une magnifi que carriè-
re ayant occupé des emplois éminents dans
l'hôtellerie , à Biarritz , à Paris et à New-York ,
et ayant fait ses preuves avant de revenir se
fixer au pays.

Comment les C. F. F. nous ignorent
M, Julien Dubois, président de l'A. D. C. te-

nait à souligner combien les C. F. F. négligent
volontairement notre région, puisqu'ils ont bif-
fé Tête de Ran de la liste de leurs stations!
(Incroyable, mais vrai...) Neuchâtel cependant

a délivré à lui seul 8,000 billets de sport d'hi-
ver pour les Hauts-Geneveys. Cela devrait in-
citer I'Onst et les Grands Remparts à se mon-
trer plus équitables et plus compréhensifs. En-
fin , après que M. Bourquin eût dit quelques mots
au nom de la presse neuchâteloise, M. Etter , ju-
ge cantonal et président du Tribunal du Val-de-
Ruz , mit un point final fort spirituel à toute cet-
te partie oratoire, en faisant prononcer à l'una-
nimité l'acquittement avec félicitations du jury
pour M. Georges Hertig, l'homme audacieux ,
qui sut si bien faire d'un malheur un bonheur
et qui a transformé de façon admirable un si-
te déj à fort beau.

Puis la centaine d'hôtes qui était réunie dans
la belle salle principale de l'hôtel, se dispersa
soit sur la terrasse ensoleillée, soit dans les
chambres, afin de visiter les installations du
nouvel édifice.

Inauguration parfaitement réussie, disons-le,
et qui ouvre devant le nouvel établissement les
perspectives les plus heureuses. P. B.

Cftronlqae militaire
Avant le cours de la brigade frontière 2

On sait que la brigade frontière 2 va mobili-
ser le 9 mai pour un exercice de couverture
frontière. Contrairement à ce qui s'est passé
lors des précédents exercices d'alarme, où les
hommes avaient apporté avec eux deux j ours de
vivres, il sera prévu dès le premier j our à la
subsistance de la troupe.

En plus de la paire de souliers de marche,
les hommes se muniront d'une paire de sou-
liers hauts de quartier.

II est rappelé à cette occasion que la vente,
la remise et la consommation d'alcool sont in-
terdites pendan t les heures de travail.
Cours de répétition du Régiment d'infanterie 8

Un train spécial sera mis en marche, le lundi
9 mai 1938, de La Chaux-de-Fonds au Villaret ,
à l'intention des hommes du R. J. 8 qui entre-
ront en service ce j our-là, à Colombier.

Horaire : La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 26 ;
Convers dép. 7 h. 32; Les Hauts-Geneveys dép.
7 h. 40; Les Geneveys-sur-Coffrane dép. 7 h.
47; Chambrelien arr. 7 h. 56; Le Villaret arr.
8 h. 07.

La correspon dance des Brenets et du Locle
est assurée par les trains réguliers partant des
Brenets à 6 h. 30 et du Locle à 7 h. 05.

Chronique neuchâteloise

Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujt précieujc et sur les essais

de produits de la fonte

Mois d'avril 1938
Cottes de montres _. .»

Productnn iilbosli Pn talion étranj. .. S J , mls
BOOEACI Dr ArgMl Plaiini Or irginl Plitia ™ *

Bâle — — — S 125 1 700 4
Berne — — 878 18
Bienne 431 870 45 - 681 2-2
La Chx-de-Fds 14,877 390 35 4 214 — 80 154
Chiasso . . . .  — — 114 1
Genève . . . .  4,760 39 72 61 — 1 1,04« 9
Granges . . . .  340 841 3 — 1 9
Le Loole. . . . 1,966 1,248 7 41
Neuchâtel . . . — — ' 93 — 1,830 -
Le Noirmont . 518 1,419 — 3
Porrentruy . . — 2,367 287 8
Komanshorn . — — 1 1
S t - I m i e r . . . .  132 1,366 — 3
Schaffhouse.. — — 2 —  83 2
Tramelan . . .  379 1,564 — 4
Zurich — — — 1 229 37

Total . . 23,412 10,10*107 67 482 3 5,477 311

i) Ponr Ico ouvrages ds bijouterie et d'orlèvrerie le poinçon -
nement est facultatif '

Direction générale des douanes
Burean «entrai du contrôle des métaun prédeur

Conseil général.
Le Conseil général s'est réuni hier soir, à

18 h., sous la présidence de M. E. Rœmer, pour
discuter le rapport du conseil communal sur la
gestion et les comptes de l'exercice 1937. La
Ipflrole n'étant pas demandée, le rapport en
question est renvoyé à la Commission qui ren-
dra compte lors d'une prochaine séance.

Au suj et de la séance d'hier sodr, qui est con-
sidérée comme séance préliminaire et de sim-
ple formalité au cours de laquelle la parole
n'est pas demandée, plusieurs conseillers sug-
gèrent de la supprimer purement et simplement.
Cette question fera l'obj et d'une Inscription à
un prochain ordre du j our.

Séance levée à 18 h. 15.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie A. Bourquin S. A., Dr A. Lud-
wig successeur , est de service le dimanche 8
mai 1938 ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'off. I des Pharmacies coopéra-
tives sera ouverte j usqu'à midi.
Distinction.

M. Franz Spillmann, porteur du certificat de
maturi té de notre Ecole supérieure de Com-

merce, vient d'obtenir son doctorat en droit à
l'Université de Zurich. Nous lui adressons nos
sincères félicitations.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

«'engage pas le Jourai-JL)

Stade des Eplatures.
Demain dimanche, à 10 heures, Sporting-

Etoile I - Chaux-de-Fonds II.
Maison du peuple.

Samedi soir et dimanche après-midi, vous
pourrez vous divertir à votre gré aux bals
conduits par l'excellent orchestre Jerry Band.
Il est superflu de recommander cet orchestre
à votre attention, vous le savez gai et fort en-
traînant.
Cinéma Eden.

Jusqu 'à dimanche soir, l'Heure mystérieuse,
avec Loretta Young et Franchot Tone. Dès lun-
di «Visages d'Orient» , un beau film tiré du cé-
lèbre roman de Pearl Buck, «Terre chinoise»,
avec Paul Muni et Louise Rainer. Dimanche,
matinée à 15 h. 30.
Terrain du F. C. Le Paro, Charrière.

Demain dimanch e, à 10 heures, Derby Floria-
Olympic I-Le Parc I.
Journée annuelle de la famille au Temple in-

dépendant.
Dimanche 8 mai, à 9 heures et demie, tous les

élèves des écoles du dimanche et du catéchis-
me sont convoqués au Temple. Invitation cor-
diale à chacun.
Au Parc des Sports.

Nous rappelions la j ournée sportive qui se dé-
roulera demain au Parc des Sports, soit, à 13 h.,
Les Villers contre Chaux-de-Fonds réserves ;
à 15 h., Monthey I-La Chaux-de-Fonds I ; à
16,30, Juniors Sporting-Etoile I — Chaux-de-
Fonds Juniors II. Voilà de quoi satisfaire les
plus difficiles.
Concert et danse aux Convers.

Nous rappelons le concert et danse donné par
le club mixte d'accordéons La Ruch e, 25 exé-
cutants au Restaurant Dubois, Les Convers,
Mercredis du Conservatoire.

De plus en plus on éprouve le besoin de s'ap-
procher de la musique d'auj ourd'hui. Obj et de
curiosité d'abord , elle devient pour beaucoup,
chose indispensable. Souvent il suffit «d'y mor-
dre» une fois pour que de grands horizons nou-
veaux s'ouvrent... Mercredi 11 mai, Mme Su-
zanne Stroun , pianiste des plus remarquables
(fixée à Bienne) et M. Edmond Appia, nous ap-
porteront un programme d'un intérêt excep-
tionnel : Musique d'auj ourd'hui, de France et
d'Espagne. Chaque oeuvre sera brièvement
commentée par M. Appia. Ces commentaires
mettront les auditeurs en état de réceptivité et
par cela même augmenteront la portée de la
manifestation. Faut-il dire que Mme Stroun et
M. Appia viennent d'obtenir de très vifs succès
avec ce programme ? Le Conservatoire clôtu-
rera par cette séance, pour cette saison, la sé-
rie de ses «Mercredis».
A la Scala. — Jean Kiepura et Martha Eggerth

dans « Le Charme de la Bohême ».
«Le Charme de la Bohême » est une adapta-

tion de l'oeuvre célèbre d'Henry Murger, mise
en musique par Puccini. L'oeuvre entière est
traitée avec un goût parfait. Toute la première
partie possède une gaîté, une insouciance irré-
sistibles, alors que la seconde atteint à un très
haut degré de pathétique. Ce film met en va-
leur Martha Eggerth et Jean Kiepura , ces deux
grands artistes que l'on voit j ouer ensemble
pour la première fois. Elle, jo ue avec grâce et
simplicité et chante en virtuose. Lui, est sim-
ple aussi, naturel , et dépense avec sa prodiga-
lité coutumière , sa voix généreuse. A part la
musique de Puccini, on entend de ravissantes
mélodies modernes de Robert Stolz. Ce grand
film musical connaîtra , nous en sommes cer-
tains, une brillante carrière à la Scala.
Bette Davis au Capitole, dans «Le Dernier

Combat ».
«Le Dernier Combat » ou « Kid Qalahad »

est un très bon film américain , avec tout ce
que ces quatre mots comportent: technique im-
peccable, action mouvementée, montage ner-
veux, Interprétation remarquable. Bette Davis,
Edward Q. Robinson , Humphrey Bogart sont
les principaux interprètes de cette bande dra-
matique qui vous j ette dans l'atmosphère pas-
sionnante des coulisses de la boxe. « Le Dernier
Combat » est un film rapide, mouvementé et
passionnant qui plaira au public.
Ray Ventura et ses Collégiens.

C'est demain dimanche, au Théâtre, en mati-
née et soirée , que le célèbre jazz français Ray
Ventura et ses 22 Collégiens donnera son uni-
que concert Programme entièrement nouveau.

FupijiBn SE
BKfca|ffr_^Bwljl funiculaire , plage el hôlel merveilleu-
Sun BSrsHFsÈl Remei l î  situé , tëlévat eur pour  spona
_-_S&8JK-V ĵ SyjJi d'été , le premi er du inonde . Grands
___nWl»7-e__i-___Jl emp lacements de Bporl s ot do j eux.

i MAVffv .H Moniteur de Ftiorl s. Orclieslro . Tennis.

K!v| j Tèlègr. Fûrigon , Téléph. 67.254
«fi«4ES Propr. P. Odermnli lUoomann.
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BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
nileuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.155
GERHNCE DE FORTUNES

ACHAT El VENTE DE TITRES
COUPONS, CHANGE. ETC.

PîlPP flflO QnflPfO 
àl3 h' les mien fPrance ) - la Chaux de fonds réserves Pris d'entrée ,

SÏÏEE >- NOUmE¥ I - IA CHAUX-DE-FONDS î "Sfe:~~
•mm ¦«¦ •« BB ? a »-rB «,tr «S La carte du mois de mai sera

Dimanche 8 mai à 17 h. gporjlWg'Bitwl g Ji—¦»!«__>¦•» I • __L«H Ctaaux de-Fonds Juniors 11 exigée a rentré e.

tmiismiiiioN
soucieuse de demeurer «LE PLUS BEHU JOURMRL
ILLUSTRÉ DU MONDE», à partir du numéro du
7 MAI 1938 lajeunit et modernise sa présentation,
complète, enrichit , diveisifie ses sommaires, de
manière à satisfaire une élite de lecteurs toujours
plus étendue.

Dès le 7 mai, le prix de vente des numéros
courants est ramené à Fr. 1.20.

Achetez le numéro du 7 mal.
Chez lous les libraires , aux Agences et au Burean suisse

• le l'Illustration, Les Brenets. 0. p. IVb 557. 5998

Au
CONSERVATOIRE
CONCERT

Mme SUZANNE STROUN
Pianiste

M. EDMOND APPIA: Violoniste
Oeuvres françaises et espagnoles

6157 Mercredi 11 mal 1938, à -iO h. 30
Location au Magasin Witsohi - Benguerel et le soir à l'entrée

Restaurant Duboisleî con,e»
Dimanche 8 mai

Concert - Danse
donné par le

Club mixte d'accordéons "La Ruche"
de 5 exécutants , Direction : E. Glausen

Se recommande, la Société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoyé de 8 jours.

Rtt*-tatiranl de* Endroit*
Dimanche 8 mal

Concert et danse
Orchestre Anthino Entrée 30 et., danse comprise.
6lt> '. Se recommande, Albert Guillaume

BRASSERIE DE LA SERRE - Serre 12
DIMANCHE 8 MAI, dès 15 el 20 heures 6165

"̂̂ -_ _̂5^-_->̂  1̂ ^55!!3_______-"B C5!__!-_-___-_-^____!_i T̂ _̂___^/ ŜBBBSS&SBB)
Orchestre Roby Jazi

I x f̂ * «**»"
Chambre à coucher soi- Buffet de service mo
gnee à 1 grand lit, avec (lerne 190 -
armoire, coiffeuse , lable Buffet de service portes
de nuit 590.— à glissoire 245.—
Avec armoire 3 pertes, Buffet dt service porte
colffeose 670.- bureau 270. —
Chambre lits iomeaun, H** « ffcomplète B50'- fie 290.-
Chambre très arrondie, Buffet de service ronce
lits jumeaux 980.— d8 noï8r 330.—
Armoire galbée et coif- Buffet de service grand
feuse 3 glaces 1050.— lois, 190 de long 550.—

Toutes ces chambres sont neuves, de construction
robuste et soignée, avec literie comprise.

Couches moderne moquette 180.—, divans tore 60.—. 70,—,
90.—. bibliothèques moderne 85. —, petites commodes 45.—.
auteulls , armoires combinées, secrétaires , coiffeuses, tables salon

Meubles garantis > Expéditions franco
E bén i sterie-Tap isserie

A. - -LEIÎENBEB 6
Grenier 14 - Téléphone 23 047

Dranschwolcr & C°
Serre 33 — Téléphone 21.224

9 

possède un personnel qualifié ,
expérimenté pour

INSTALLATIONS
MISES AU POINT
REPARATIONS

en Chauffages, Sanitaires, Brû-
leurs à huile.
Uévisionn annuelle de chaudiè-
res, de chauffe baina. 571.5
Détartrages de chaudières, de
houilleurs à eau chaude, etc.

[0 KRISTALL- 8r,5

AMBERG
Le vélo du connaisseur
chez -

urni
Serre 28. Seml représentant

niiiHTi u mmm
tîomple «le Choques postaux I

IV I» 325 1

_S________DJ_________-___i____-«-__-------------------------Bl--a

Boucherie

Sociale
Ronde 4

6)39 la livre

Triiies cuites 1.50
Lapins du pays . L60
[abri 1.80
Poulets de giiz.30

Roia l̂§!
Brillantine Ĥ

Riclnée 
^le flacon Fr. 2.— j

|k Vaporisateur spécial i
\t $£m\.* ,a parfumerie g

||k Dumont

1Grand mwmi gratuit I
I de l'Arche da Nié 1
H placé sous contrôle officiel n» WÈ

I au Panier Fleuri 1
S Frs 200.- de Prix I
H |._r* 35 Oaî ants I
I Vouez ie§ Etalais ~3&i B
HBB83 S6EB9

iHHHi 7- '*̂ &Ê2^i\-mmm\mÊÊ
I - ]
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4  ̂ Jusqu'à dimanche soir

M  ̂L Heure Mystérieuse
^̂ aveo LORETTA YOUNG - FRANCHOT TONE

Dimanche matinée à 15 h- 3o

Dès lundi

VISAGES D'ORIENT
; lire du célèbre roman tie Pearl Buck «Terre chinoise» 6138

arec PAUL MUNI et LOUISE RAINER

1 • " il -
i mm ^^ Ê̂^^-><y ^̂ ^

TZ /̂ '//-lh.'13Qfê̂ tt~:7&7x\. / ^"^

UES PRODUITS DE NETTO- /  f ^L  ̂ ^
^VAGE ORDINAIRES RAYENTpv ĴT « #̂*

Les produits de neftoyage or- IVN̂ .̂  
'̂'̂ rV,

dinaires abîment i la longue IK̂ ^^̂ ^̂ -O*
les portes les plus belles, les I l|l§fe fc r̂ T$
planchers les plus beaux. Em- I 

 ̂ t?ployez Vim. II ne raye jamais , f yBks&j p jfy
Et pourtant , il enlève la saleté H \S__P^ Tséi
même Ja plus rebelle. \wFmT ffv l

\WW f S k_£Ërj l

%  ̂ *
~
*v ) ¦ ¦ [S I ** ''•v'̂ Ww.u-ij B â u.

lïmifirnr- it ff înwiirmmrHn^Bi,,, ,̂,^̂
Petite famille cherche

Volontaire
bonne occasion pour apnremire
l'iialien. — S'adresser i IVeuro-
nl Giaseppe. Gapolago (Tessin)

Riffj

Qui entreprendrait

relooÉe
néealils et positifs porlrait a . —
Ecrire sous chiffre Y . J. 6151
au bureau de I 'IMPA HTIAL . 6(51

Ménagère
Personne de loute conâance est
demandée pour la tenue dn mé-
nage d'un monsieur et deux en-
tants. — Faire offre «ous chiffre
Ce 20993 U a Publicitas , Bienne.

<HI0

H Bôle
Libre tout de suite , joli loge-

ment de quatre chambres dans
maison d'ordre, situation tran-
quille , bien exposé au soleil, belle
rne sur le lac et leB Alpes , tontes
dépendances, ehauffage central ,
ean, gaz, électricité, jardin , garage.
— S'adresser H M J Schuma-
cher, Tilla Fleurie, lîôle. 6. -16

Garage à looer
S'adresser tue MontbriUant 1,
au ler étage. 6145

A Tendre 6154

moto condor
50U T. T. grand suort I9i ' _ com-
plètement équipée et revisée , per-
mis et assurances payées pour
1938. éventuel lement  on achète-
rait side-car s'adaptant à la mè
me machine. — S'adresser a SI.
U. Ziimbranoen Villeret.

IPIVtiw
A vendre o5tl c. c. en état de

marche, taxe et assurance payées.
— Ecri re sous chiffre O. 8. 0149
au bureau de I'IMPàRTIAI.. 6149



EXPOSITION
EVARD CLOT URE DIMANCHE A 17 H.

SOCIETE
DD THEATRE
LA CHAUX DE-FONDS

Le coupon no 14 des
actions peut être encaissé
à la Banque Cantonale
Nemhâteloise. 6.73

On cherche une

PHI
pou r faire un ménage de - per-
sonnes. — S'adresser au bureau
ds I'IMPAHTIAL. 6t?7

On demande d'urgence nn

Poseur cadrans
et emboîteur , si possible 38//' S
10 Vt" ancre. Travail en faliïiqpe
Pas capable s'ahstsmr.  — S'iulres.
ser n Case postale 14445.0
6 Aile. 6U_9

1I1E
Illi
s'intéresse à tout stock et à
toute nouveauté en horlogerie.
— Ecrire à Case 10264, La
Chanx-de-Fonds 1. 6143

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman . !I6Ê
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.76, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL. La Ghaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

__fiî»_r_a_fS_o •' louer silué rue
If dl OlgC des Fleurs i. —
S'adresser a M. L. Macqual , rue
des Fleurs 6. 6080

une J. noicr S£
seur de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez-vous â la profession-
nelle expérimentée ponr faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix liés avaniageux.  6lSWi

Jenne homme ^Zxr «t'"d;
mandé par fabrique de la place.
Travail suivi. Sera mis au cou-
rant.  — S'adresser au bureau de
I' I M P A R T I  .t.. 6122

Apprentie et assujettie Tu-
rières sont demandées. — S'adres-
ser à Mme Junod , rue Numa-
Droz 74. 60N5

Ip i inO f l l l o  cherche place dans
UCUll C UIIC magasin de pri-
meurs ou pâtisserie. — S'adres-
ser au Bureau de Placement , rue
Daniel-Jeanrichard *!, Téléphone
28:95(1 8076

Jénne liomme du "l.3"̂
ayant travail lé en fabri que cher-
che place ou comme manœuvre
dans n'imporle quelle entreprise.
Pressant. — Otlres sous chillre
P. L. 6073 au bureau de I 'I U-
PARTIAL. Biffa

A lf l l IPP '
,0"r '* 3' 0Cl0"r8 ou

IUU CI avant , rua des Sor-
biers 13 au Urne étage, bel ap
p a r e m e n t  de 4 chamnres , cham
bre de n a i n s  installée , chaullage
central . Prix Fr. h6.—. S'y adres-
ser. bll 'H

Â ldl IPP uana  maison d 'ordre ,
IUUCI beau logement au so-

leil, Sme élage , .'j piéces, bout de
corridor éclairé , pour le 31 octo
bre. Prix avaniageux. — S'adres-
ser rue dee Buissons 11, au ler
étage. 692»

Monsieur Eugène LEBET-8CHÂERER
et famille,

Lea familles de Mademoiselle Marie-
Henriette JACOT.GUH.LARHOD

et alIléoH . très ««. lisibles ans Jôrnolprnaçes j
i «l'ai lection et de nympathle reqaeta remercient

¦Incèrement ; elleti Huât profondément reron '
nalMHanies de la grande part prise A lenr don- I
lourense épreuve. i i ; s. >

Penonn * n» neut polar un auh' \f'O (ondemenl que celui qui a été poa . ffkj
! lavoir Jétua- CJitiat.

1 Cor III . v. H .  |

Madame veuve Adrien Primault-Anker; !
Monsieur et Madame Henry Pr imau l t -Bade r  et leur» :

enfanls. Mesdemoiselles Andrée et May. au Locle;
Monsieur et Madame Paul Primault-Rordorf et leurs j

j enfants. Mademoiselle Henriette et Messieurs \
Jean-Pierre et Bernard ;

Monsieur et Madame André Primault-Bœr el leurs
enfanls , Claudine et Denise, a Bionne;

Monsieur et Madame Ernest Primault-Augsbarger
et leur f i l le , Mademoiselle May;

Madame et Monsieur Bobert Ingoid-Primault et lenr
fils , Marcel ; ^M

j Monsieur et Madame Marcel Primault-Favre, à Qe-
nève ;

Madame et Monsieur André von Gunten-Primaalt;
Madame et Monsieur Henri Favre-Prlmault et leur

M fille , Françoise, à Genève ;
Mademoiselle Nelly Calame, à Peseux,

ainsi que les familles Primault , Chopard et alliées, ont
H la grande douleur de faire part k leurs amis et connais-

; sances du décès de leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami , j

Monsieur

1 Robert FIIHNLT 1
que Dieu a reoris à Lui , a l 'ftge de ;.2 ans, jeudi 6 mai
193B, & 7 h . 40, après une pénible maladie. ;

| La Chaux-de-Fonds. le 5 mai 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi

7 mal, à 14 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

' mortuaire, rue Stavay Mollondin O. 605!)
Le présen t avis t ient  lion de lellre de faire part. j

Piorf ii foppu f rès da ia &are c<
rioll -Tlt- l l O  a louer do sui te  —
S'adresser au bureau de .'IMPAR-
TIAL

^ 
60^4

On demande à loner &££
fin juil let  ou date _. convenir, lo-
gement de 2 pièces avec dépen-
dances au centre de la ville pour
demoiselle de toute moralité. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 6152

Fante d'emploi £?_$:_
t u r c  avec ou sans matelas neuf ,
1 heau divan , 1 matelas crin ani-
mal , 1 duvet édredon avec oreil-
lers. 1 paroi capitonnée, table de
cuisine avee lino 160X80 seilles,
seau galvanisé usagé, 1 couleuse,
l baignoire galvanisée neuve, 1
glace bois doré, verrerie et vais-
selle. — S'adresser rue du Parc
21. an 1er étage. P lBl

Â ï ïOWiPP  v'''° 'l' ill,ll"»e i-n lion
IClllllC èiat. _ S'adresser a

M. A. Loosli, rue du Progrès 63.
6141

TroDvé
1 fourrure. — La réclamer a M.
Paul Froidevaux, combustibles,
rue du ler Mars 2"v r.|:)8

i Nons avons la grande douleur de faire part A nos
parents, amis et connaissances, dn décès de notre cher

I papa, grand-papa, frère et parent,

1 monsieur Jeasi HQIER
! survenu le 6 mai, dans sa 89me année.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lien à Neuve-
i ville (Mon repos), lundi 9 mal, à 13 h. 30.

Les familles affli gées :
Tissot, Kohler et alliées.

Renan, le 7 mal 1938.

La prisent avis tient lien de lettre de (sire-part.
P 9568 .T6.176

[gj

A travers les générations.. .
JUa voiture à pédales reproduite ci-dessus faisait Padmiration de

nos ancêtres en 1770. Sous une forme plus aérodynamique elle fait

aujourd'hui la joie de nos enfants 1 Ainsi passe la gloire...

La technique de 1770 nous paraît, à coup sûr, encore bien pri-

mitive - mais pas la technique seulement 1 Si des progrès con-

sidérables, voire décisifs, n'avaient pas été réalisés par la chimie

des lubrifiants, nous ne roulerions pas aujourd'hui, sans souci, à

100 km. à l'heure.

Le dernier de ces progr ès, U raff inage par solvants sélectifs, con-
fè re aux huiles Shell pou r autos le plus grand po uvoir lubrif iant.

raffinées par solvants sélectifs

te 6te4*t  ̂/ n c ^a u^  te &b!^^V
I HM1NR Ç A I n  Chairr.Aa-PnnAm nn*i piano noir lga Beau piano , son su- ||5

i 1 sées et cadre métal- I i
H lique , Irès bonne mar- B |

¦ n vendre 500 ir. , i I
I buffet de service mo- BS

H derne , noyer poli avec im
I portes à glissoires n
Isi O lr., 1 divan (uic. n
1 tôle mobile 45 tr. , 1
B bibliothèque noyer , I

¦ dresser à M. A. Lei- K j
¦ tenberg, rne du R j
I Grenier 14. eisi H

Office des Poursuites du district de courtelary

Uente d'un domaine de montagne
Mercredi 25 mai 1938, à 14 heures à l'hôtel du

Cheval Blanc à La Ferrière, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de la propriété ci-après décrite, qui appar-
tient à Frilz Fuss, cul tivateur , à la Combe du Pôlu , savoir:

Lieu dit «Droit de Renan» No. iii, habitation, grange,
écurie, assurée pour Fr. 16.700.— y compris le grenier, assi-
se, aisance, jardin , pré. pâturage boisé, le tout contenant
'» hec. 31 ares !» centiares. Eslimaiion cadastrale Fr. 26.030.—
Estimation d'expert Fr. 21.000.—

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
notre office à Courtelary.

Le Préposé aux poursuites :
6172 H. Blano.

La famille de Monsieur Marc PERRINJA-
QUET, exprime sa profonde reconnaissance à ton-
tes les personnes qui ont entouré leur bien-aimé
disparu pendant  sa maladie et pour la bienfaisan- SB
te sympathie reçue pendant les jours douloureux
de la séparation. 6174 H

Employée île ion
Jeune fiUe , intelligente , débrouillarde , bonne sténo dac-

tylo, trouverai t engagement — Offres écrites à Case pos-
tale 242. 6178

On demande

Golfe pi le
20 30 ans, sérieuse, connaissant bien la tenue d'un ménage
soigné et aimant les petits eniants (4-5 ans). Pas de gros tra-
vaux. Belle chambre. — Certificats et oflres sous chiflre O.
». 61 59. au bureau de I'IM PARTIAL 6189

Fabrique de cadrans métal
cherche pour son département visitage. dorage, finissage, un

Jeune homme
énergique et bien au courant de la partie. Place intéressante
et absolument stable pour personne capable. Discrétion assu-
rée. — Adresser oflres sous chillre P 3567 J à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds P 3567 J 6171

Joli appartement ! ffi
l'iea meublé, a louer de suite. —
S'adresser Nord 'J l , ehez M. Loi-
chat . 61'ffl

lln tlho RS 2m e eta8e. *-& pièces ,
UUUUù OU bains, chauffage cen
irai , belle situation, à louer pour
le 31 octobre ou à convenir. — S'a-
iresser rue du Douhs o3. au rez-

de-chaussée lél. 21.43- (HvO

Â l dlIPP ;i1 0CI0Dre - uans mai-
lUUGI son d'ordre , bel appar-

tement _> pièces, balcon chauffage
central. — S'adresser rue du Parc.
:i0, au 2me étage, de 10 H 11 h. :<0
et le soir de 17 a 19 h. f i iai

(I l i a rp hp o  A louer jolie cham-
Ulla l l iUIC.  bre meublée avec toul
confort moderne, centra de la ville
beau quartier — S'adresser au
hureau de I'I MPARTIAL. 6134

WWIWlimUlMlHIW
Madame et Monsieur Philippe Robert

et leurs enfants, profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathies reçues pendan t ces jours
d'épreuve, remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil et qui les ont entourés
pendant la maladie et le départ de leur cher flls et

Crflt-du-Locle , le 7 mai 1938. 6167 j

Mime jui > marcherai» n<_ ' la vallée ie l'mmbta
de la mori

/< n* craindrait aucun *aJ.
Car lu  ta acte moi.
C'eat la houlette et ton biton qui mu consolent.

Pé XXUI  v. 4.

Monsieur Kmile Pfander el son fils ,
Monsieur André Plander,
Madame Vve Léon Ferrâ t,
Madame Vve Frilz Pfander,
Madame et Monsieur William Ferrât,
Madame et Monsieur Arnold Maller-Ferrat,
Monsieur et Madame Marcel Pfander et lenr petite

Liliane,
Mademoiselle Alice Pfander , au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de Iaire part i leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emile PlaiHter
née Jeanne Ferrât

leur 1res chère épouse, mère, fllle, belle-fille , sceur,
belle-sœur, tante, cousine et parente , enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 51me année, après nne longne et
très douloureuse maladie.

L» Chanx-de-Fonds, le ô Mai 1938.
I .' inc inéra t ion , SANS SUITE , aura lieu le Samedi

7 courant , à 15 heureB. Départ à 14 h. 46.
Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Commerce 8t.
Le présent avis lient lieu de lettre ds iaire part. 6066

¦ IIIM I—¦¦¦ !!! I ¦!¦__¦¦ —ISl___il«l__IH____IIIW_WI__llll_____illll

Repome en p a i a .. ohirm maman et çran&maman
i Le I ,  avait at Ma petnta étaient ta via

. . J te r apoa tumal en aéra ta ricompenu

Monsienr et Madame Ali Quenet-Snrdex et leur lille à
Villy s. Ollon ,

Madame vve Elia Deviltori-Quenet et ses enfants à
fioco. Lugano,

j Madame et Monsieur Etienne Quartier-Quenet et leurs
¦B entants, au Locle,

Monsieur et Madams Paul Quenet-Herrmann et leurs
enfants Madeleine, Nelly et Roger à La Chaux-

| de-Fonds,
Madame Vve Emile Quenet-Thiéband et ses enfants a

La Ghaux-de-Fonda,
ainsi que loutes les familles parentes et alliées ont la H
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en

SB la personne de

I Madame Mélin a Quenet I
née Cattin

¦ | leux obéra et regruttée maman, grand'maman. sœur, tan- H
! te, cousin» et parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa

81me année, après una courte mais pénible maladie, sup-
portée aveo courage et résignation, munie dea Saints
Sacrements de l'Eg lise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 193a

' L'ensevelissement, AVEC SUITE, auqnel ils sont

S 
ries d'assister aura lieu dimanche S courant ,
13 h. 30.
Domicile mortuaire ; Rue du Nord 193,

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6141

A' eraine rien, croie seulement .

Madame Araanda Pierrehumbert-,
SB Monsieur H. Pierrebumbert;

ainBi que les familles Pierrehumbert, Oander , Vuille,
Thiébaud et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leura amis et connaissances du décès ds leur très

; cher époux, papa, oncle, cousin et ami,

¦v Monsieur

I Hli Pierrehumbert I
! que Dieu a repris à Lui, A l'âge de 79 ans 3 mois, après
H une pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 6 mal 1939.
L'enterrement , SANS SUITE, aura U<m ï_rundi 9

i mai 1938, A 13 h. V*
Une urne funé ra i r e  sera déposée devant le domicile

morluaire : Rue de Bol Air 8. 6161
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

HS______________ffi_MR'__________H_____________M

I 
Pompes Funèbres Générales A. Réim?

-LéOpold-Robert 6 - Tél. nui t  et jou r  21.936
_Çerf£fllgjnj Oj»^Bnng^_ Fait tontes formalités ,

Le Vôlo-Club Cycio-
phlle de _La Chaux-de-
Fonds & le pénible devoir d ' in-
to rmp r  aes membres du décès de

Madame Emile PU FERRAT
soeur de Monsieur William Fer-
rat , leur président. 6107

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 7 crt., & 15 heures.

Rendez vous des membres au
Crématoire Le Comité.
iMxmiMmLwmmvtMnëaD

Nous avons le regret de fa i re
part aux membres de La Pa-
ternelle, Société nenct)&ieloi8e
de secours mutuels aux orphelins
du décès de

Madame
Emile PFA N DER - FERR D T
noire précieuse collaboratrice e'
épouse de M. Emile Pfander,
ancien vice-président.

L'incinération aura lieu same-
di 7 courant i, 15 heures. UlbO

Le Comité.



REVUE PU J OUR
Dèrrçarcbe fr&oco-brit&ooi que a Praçuc

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
C'est auj ourd'hui Que la France et la Grande-

Bretagne f eront à Prague la démarche Qui avait
été décidée à Londres.

Selon des inf ormations de bonne source, les
conseils app ortés à la Tchécoslovaquie ne re-
vêtiront p as la f orme de sugges tions très p ré-
cises. II s'agira p lutôt d'indiquer les lignes gé-
nérales et le sens des concessions à apporter
aux Sudètes. Ces concessions devraient, selon
l'avis des gouvernements de Londres et Paris,
aller â l'extrême limite de ce qui est possible
d'accorder sans mettre en danger l'indép endan-
ce et sans attenter à l'intégrité territoriale du
p ays.

Dans les milieux tchécoslovaques, on mani-
f est e la Plus grande bonne volonté.

Il f au t  signaler tin incident qui tendrait à dé-
montrer Que les Sudètes p erdent da terrain. Le
p arti agrarien allemand qui avait décidé sa f u-
sion à f in mars avec le p arti de Henlein s'est
ref ormé vendredi, une grande p artie des ef f ec -
t if s  ay ant ref usé d'obéir. Il y a donc, même
dans les milieux allemands de Tchécoslovaquie
une minorité Qui résiste à la minorité... et sur-
tout à l'emprise de Berlin.

Que se passe-t-il à Rorrçe f

Les p arades et divertissements se sont p our-
sidvis hier dans la cap itale italienne et les dan-
ses f olkloriques ont succédé aux déf ilés de
troup es. Ce M , p araît-il, d'une exécution im-
p eccable. Mais le p as  de pa rade ou p as  romain
ou p as de l'oie f u t  loin de susciter dans le pu-
blic le même enthousiasme Que le déf ilé aa pa s
de course des Alp ini et des Bersaglieri qui tra-
duit mieux le temp érament latin. Si l'on en croit
certains corresp ondants, Hitler admire en silen-
ce et reste un Peu f roid au goût des Italiens.
Quand au Duce, U p araît f o r t  satisf ait de voir
la réussite complète et p arf aite de son p rogram-
me.

Tout cela évidemment ne nous renseigne p as
sur ce qui se p asse dans la coulisse.

Selon les commentaires f rançais de ce matin,
les f êtes de Nap les et de Rome n'ont p as dissipé
en Italie l'ambiance lourde créée pa r l'arrivée
des Allemands au Brenner. D 'autre pa rt des mil-
liers d'Italiens catholiques ont suivi des yeux et
du coeur la retraite du Pap e à Castelgand olf o, et
désapp rouvé une f ois de p lus les pe rsécutions re-
ligieuses. Si l'on en croit les bruits que recueille
le « Petit Parisien » te Duce ne s'intéresserait
p as directement à la Tchécoslovaquie, mais il ne
p erd p as de vue que le j our où l'Allemagne au-
rait réalisé son empr ise sur la Bohême, elle l'ê-
tendrait vers les Balkans. C'est p ourquoi, selon
l'« Oeuvre », M. Mussolini aurait assuré aux
Anglais que si le Reich se laissait entraîner à la
violence vis-à-vis de Prague, à aucun pr ix l'Italie
ne s?en mêlerait ; mieux, M. Mussolini ne f erait
rien p our contrarier l'Angleterre et la France.
Pour r« Ep oque », l'Allemagne est décidée à met-
tre le marché en main aussi bien à la Tchécoslo-
vaquie qu'à la Hongrie, la Roumanie et à la Po-
logne. Ce serait l'absorp tion économique avec
une f açade d'indépendance po litique. Et si l'on
résiste ? Les armes sont pr êtes! Reste à savoir
si M. Mussolini entrera dans les vues du chan-
celier allemand et consentira à prati quer ce qu'on
app elle dans l'histoire de la diplomatie, la p oliti-
que du p ourboire, c'est-à-dire une comp ensation
au détriment de la France et de la Grande-Bre-
tagne.

Observons d'autre par t qu'un très caractéris-
tique article vient de p araître dans le « Daily
Mail -», où lord Rothermere constate que si la
France veut « se brûler les doigts » dans l'aff ai-
re de Tchécoslovaquie, elle est libre, mais le
p roblème .ne concerne p as l 'Angleterre.

Reflux «les capitaux en France

La mesvùre pr ise p ar  M. Daladier touchant le
repli du f ranc, a pr ovoqué un indéniable ref lux
des cap itaux en France. Ce ref lux on le conf ir-
me même en dehors des milieux off iciels et U
atteindrait p our le moins 4 à 5 milliards de
irancs. Cep endant, si l'op ération Peut donner
de bons résultats, il f aut aussi quelle soit suivie
des actes de p olitique intérieure qui la conlir-
ment . Comme le disent «Les Débats», 4e f ranc
vaudra ce que vaudra la p olitique de la France,
ce Que vaudra son travail, ce que vaudra le ren-
dement de ses ouvriers, ce que vaudra la con-
f iance-». Quant aux AJtglats. US sont f o r t  satis-
f aits. Ils estiment Que les capi taux qui rentrent
ont été f ournis en maj eure p artie p ar  les ban-
ques et les spéculateur s qui ont voidu se cou-
vrir avec un coquet bénéf ice. Mais ce n'est qu'un
commencement. Les cap itaux réguliers, et seu-
lement ef f ray és  suivront... Puisse ce p ronostic
se réaliser.

Résumé «le nouvelles

— Une crise ministérielle se déclencherait
sous pe u en Belgique.

— Les opérations militaires se p oursuivent
sans grand changement en Esp agne.

— La grève des p aquebots du Havre s'étend.
— Le p rince Starhemberg a p assé hier â Ge-

nève.
—• La villa Haslihorn, p rès de Lucerne. pro-

p riété du roi des Belges, a p assé ces j ours-ci
aux mains d'un commerçant de Bâle. Les meu-
bles ont déj à été renvoy és â Bruxelles. La villa
et toute la camp agne : p arc, champs et f orêts,
a été cédé au p rix de 310,000 f rancs .

P. B.

Démarche franco-britannique à Prague
fers l'acceptation de la neutralité intégrale de la Suisse

Le chancelier gifler à Rome
La grande revue militaire

Rome, 7.
La grande revue militaire des forces armées

en l'honneur du chancelier Hitler s'est déroulée
vendredi matin sur la Via dei Trionfi.

Par le nombre des participants, cette revue a
dépassé tout ce qu'on vit jusqu'ici en Italie :
50.000 soldats, 2500 chevaux, 600 véhicules à
moteur, 320 motocyclettes, 400 chars d'assaut,
200 mortiers et 400 pièces d'artillerie. Outre les
contingents d'infanterie défilèrent trois régi-
ments de grenadiers , des détachements de ber-
saglieri et d'alpins et d'autres armes. On vit
également des détachements de la marine et de
l'aviation ainsi que des troupes libyennes à che-
val.

Le défilé prit fin par le passage de la milice
fasciste pour la sécurité nationale.

Le chancelier allemand assista au défilé dans
les tribunes d'honneur avec les souverains, M.
Mussolini et les membres du gouvernement. Le
nombreux public présent a aceelamé chaleureu-
sement le duce dès qu 'il l'aperçut , mais sur un
signe de celui-ci les applaudissements éclatè-
rent aussitôt à l'adresse du chancelier Hitler.
M. Mussolini avait revêtu l'uniforme de capo-
ral d'honneur de la milice fasciste. Depuis l'ar-
rivée du chancelier allemand , il n'a pas encore
porté le nouvel uniforme de maréchal de l'em-
pire.

Le défilé s'est déroulé dans un ordre parfait.
Un spectacle du folklore

En l'honneur du chancelier Hitler, une mani-
festation folktoriste sans précédent s'est dérou-
lée, vendredi soir, place de Sienne, dans les
jard ins de la villa Borghèse.

Devant Hitler, le rcl, la reine Hélène, Mus-
solini, les princesses de Hesse et de Savoie, se
déroula successivement un choeur monstre, le
« Saltarello », danse exécuté par SOO couples en
costumes régionaux avec accompagnement
d'accordéons, carrousel historique avec évolu-
tions variées. Plusieurs milliers d'exécutants
participèrent à la fête.

Drame de la folse en Norvège
Le fils d'un fermier abat 4 personnes

OSLO, 7. — Dans le sud de la Norvège, à 40
km. de la f rontière, le f ils d'un f ermier, âgé de
28 ans, pr is d'un accès soudain de f olie, a tué
quatre p ersonnes et en a blessé grièvement trois
autres.

La p olice alertée a dû abattre le f orcené.

Le «Lafayette» est perdu
LE HAVRE, 7. — Le feu couve touj ours dans

les cales du « Lafayette », que des personnes
compétentes considèrent comme irrémédiable-
ment perdu.

Le délégu é du ministère de la marine mar-
chande a commencé son enquête avec d'autres
ingénieurs du génie maritime.

Mort du duc de Devonshire
LONDRES, 7. — On annonce la mort, à l'âge

de 70 ans, du duc de Devonshire, l'un des plus
riches propriétaires d'Angleterre, qui représen-
tait à la Chambre des lords la division ouest du
Derbyshire.
tj a^lJn prêtre français tué par les Japonais

en Chine
PEKIN, 7. — D'après des rapports militaires

japo nais, le f ranciscain f rançais Frédéric Four-
re, curé de Tcheng-lo au Chantoung, aurait été
tué par des p oliciers chinois conduits par un ci-
vil j ap onais. Ces rapp orts p rétendent Que le mis-
sionnaire aurait tiré le premier quatre coups de
revolver et qu'il se serait livré depuis longtemp s
â une activité anti-j ap onaise.
La campagne des enrôlements militaires bat

son plein en Grande-Bretagne
LONDRES, 7. — Le nombre des enrôlements

dans l'armée territoriale , pendant le mois d'a-
vril, est le plus élevé depuis la grande guerre ;
il est de 19,395, soit 51,8% de plus qu'en avril
1937.
Les Anglais commandent des armes au Canada

LONDRES, 7. — Sir Thomas Inskip, ministre
de la défense , a révélé que le gouvernement an-
glais a récemment fait une commande importan-
te de fusils-mitrailleurs Bren à une usine cana-
dienne, tant pour permettre la production écono-
mique de cette arme au Canada , que pour se pro-
curer une source supplémentaire de production.

Un escroc de marque nous revient 1
BORDEAUX , 7. — La « France de Bordeaux

et du Sud-Ouest » annonce qu'à bord du « Mek-
nès », courrier du Maroc, se trouve un Suisse
du nom de Cartier , arrêté au Maroc, auteur de
nombreuses escroqueries et objet d'une demande
d'extradition de la part du gouvernement de son
pays d'origine.

Cette demande ayant été agréée par le minis-
tère des affaires étrangères, Cartier sera trans-
féré en Suisse.

La neutralité suisse
Le proj et de résolution envisagé donnerait sa-

tisfaction à la demande du Conseil fédéral
PARIS, 7. — Au sujet de (a demande de la

Suisse tendant au rétablissement de sa neutra-
lité intégrale ni la France, ni la Grande-Breta-
gne ne feront d'obstacle à ce que la situation
particulière de ce pays soit reconnue.

Déj à le gouvernement anglais a soumis au
gouvernement français un proj et de résolution
acceptant d'exempter la Suisse de l'application
des sanctions économiques prescrites à l'article
XVI du Pacte, à condition que cette exemption
reste isolée et que d'autres Etats ne puissent
en exciper pour échapper aux obligations de
cet article. 

L'Uruguay reste fidèle au Négus
MONTEVIDEO, 7. — L'informatkm selon la-
quelle l'Uruguay reconnaîtrait le roi d'Italie
comme empereur d'Ethiopie , est démentie offi-
ciellement.

Mussolini cédgra-MI d HH 1er t

w___ Siai®s«e
Incompréhensible !

ZURICH, 7. - Dans la «Nouvelle Gazette de
Zurich» on pouvait lire dernièrement , sous la
rubrique:

Saison-Reise-Verkehr
« Une conférence réunie à Coire pour des in-

» térêts touristiques a décidé de créer une ligne
» d'automobiles postales Heidelberg-Zurich-Coi-
» re. Le projet a reçu l'approbation du Reich
» et de la Suisse, ainsi que des Chemnis de fer
» allemands et des C. F. F. »

En lisant ces lignes on se demande s'il est
vraiment possible que les CFF. admettent qu'u-
ne concurrence étrangère établisse une ligne
sur leur traj et standard Bâle-Coire (207 km.).
D'autre part il est étrange que nos autorités ne
s'opposent pas à ce que des chauffeurs étran-
gers «s'exercent» sur Tune de nos routes, qui
au point de vue stratégique, est de la plus hau-
te importance. Qu'en dit la commission de la
défense nationale ?

Paul lrniger sera-t-ll exécuté ?
ST-GALL, 7. — Dans un message adressé au

Grand Conseil, le gouvernement st-gallois dé-
clare ne pas pouvoir proposer à l'assemblée la
grâce du meurtrier Paul lrniger, récemment
condamné à mort.

Chronique neuchâteloise
Dans le notariat.

Dans sa séance du 6 mai 1938, le Conseil d'E-
tat a accordé le brevet de notaire au citoyen
Victor-Roger Dubois, originaire d'Engollon
(Neuchâtel) , licencié en droit, domicilié à Neu-
châtel.
HP*' A Lignières. — Mortellement blessé en

manipulant un revolver.
Un tragique accident a plongé dans le deuil

une famille de Lignières. i
Vendredi après-midi, M. Armand Descombes,

âgé de 45 ans. représentant, manipulait, chez
lui, un revolver qu'il venait d'acheter lorsque,
pour une cause inexplicable, un coup partit ino-
pinément.

La balle pénétra sous l'oeil droit et M. Des-
combes, grièvement blessé, reçut peu après les
soins d'un médecin qu'on avait mandé en hâte.
Transporté à l'hôpital Pourtalès, M. Descom-
bes y expirait peu après son arrivée.
Marché cantonal du travail et état du chômage.

AvrU 1938.
Demandes d'emplois 2839 (3175)
Places vacantes 124 ( 183)
Placements 95 ( 164)
Chômeurs complets contrôlés 2842 (3075)
Chômeurs partiels 2194 (1477)
Chômeurs occupés sur les chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 134 ( 97)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Office cantonal du Travail , Neuchâtel.

Xa Ghaux~de~p onds
Jubilé du travail.

Vendredi , patrons et employés de la maison
H. Waegeli S. A., de notre ville, se sont réunis
pour fêter les 40 ans d'activité de M. Jean Stau-
denmann , entré en 1898 au service de cette en-
treprise.

Fleurs et cadeaux, et en particulier plusieurs
chanes furent remises à l'heureux j ubilaire à
l'occasion de cet anniversaire, assez rare pour
qu 'il mérite d'être signalé. Il témoigne une fois
de plus de la bonne entente existant chez nous
entre patrons et collaborateurs.

A notre tou r , qu 'il nous soit permis d'adres-
ser nos sincères félicitations à M. Jean Stau-
denmann pour ce beau jubilé du travail.

La situation reste instable.
Dans l'ouest du pays, nébulosité variabl e, par

moments ciel très nuageux, quelques orages ou
pluies orageuses. Dans la Suisse centrale, nébu-
losité variable, devenant par moment forte , quel-
ques petites pluies. Enfin , en Suisse orientale,
nébulosité variable, sans précipitations notables.
Le circuit d'une voiture sanitaire.

On sait que la Centrale Sanitaire Suisse, grâ-
ce à ses subventions et à des dons particuliers,
a pu faire parvenir en Espagne plusieurs voitu-
res sanitaires destinées plus particulièrement
aux villes du littoral méditerranéen subissant
les bombardements.

C'est une de ces machines qui hier a passé
par notre ville, suscitant un fort mouvement de
curiosité.

Présentant toutes les caractéristiques d'une
ambulance, et renfermant deux couchettes su-
perposées, nul doute que ces voitures, d'une
force de 18 c. v. ne répondent au but humani-
taire pour lequel elles sont affectées.
Violente collision.

Vendredi soir, à 22 h. 30, une violente colli-
sion s'est produite à la rue du Collège, entre le
tram et une automobile bernoise, conduite par
un habitant de Villeret

La voiture du tramway rentrait au dépôt, lors-
que à la hauteur du No 37 de la rue du Collè-
ge, elle se trouva en présence de l'automobile
en question qui obliqua soudainement à droite,
pour une raison encore indéterminée. La distan-
ce d'une quinzaine de mètres séparant les véhi-
cules ne permit pas un arrêt complet et la col-
lision fut inévitable.

Les deux machines ont sufci des dégâts im-
portants à l'avant par suite du choc extrême-
ment violent qui en résulta.

Quant à l'automobiliste qui était pris de bois-
son, il a été mantenu à la disposition de la po-
lice pour les besoins de l'enquête .

Le « mystère de la bouteille » — avec bons et
billets de la Loterie romande à la clef — a pas-
sionné beaucoup plus de lecteurs et de lectrices
que nous ue 1e pensions nous-mêmes. En effet,
nous avons reçu des réponses de tous les coins
de la Suisse, mais aussi d'abonnés établis en
Angleterre, en Allemagne et en France, sans
parler des soldats au service militaire et qui
se disaient sans doute que ce n'est pas parce
qu'on a une gourde au côté qu'on doit se passer
de bouteille à sous !

L'administration du journal a même dû refu-
ser de nombreux plis insuffisamment affran-
chis et, hélas ! aussi quelques enveloppes arri-
vées après le dernier délai fixé pour la ferme-
ture du concours.

Toutes tes solutions et le matériel du con-
cours ont été remis à Me Rais, vendredi, à 11
heures, dûment cachetés en vue de l'établisse-
ment du palmarès qui aura lieu prochainement.

Les réponses parvenues après Je temps de
remise au notaire ne sont plus prises en consi-
dération.

A bientôt des renseignements plus détaillés.

Le Concours de „l'Impartial " a
brillamment réussi

Dimanche 15 mal

L'insigne officiel frappé à cette occasion

Cette grande manifestation qui se déroulera
sur h triangle des Allées, le dimanche après-
midi 15 mai prochain, marquera dans les anna-
les neuchâteloises.

D'importants contigents de patriotes sont an-
noncés de Berne, de Soleure, d'Aarau et de tou-
te la Suisse romande. Toutes les délégations se-
ront réunies non loin de la gare CFF de Co-
lombier et se formeront en un important cortè-
ge, dra peaux et musiques en tête des divers
groupements pour prendre place sur le triangle
des Allées.
Tout a été prévu pour que le public puisse assis-
ter nombreux à la cérémonie au cours de laquelle
on entendra un discours de M. Motta , conseil-
ler fédéral , et des déclarations de divers ora-
teurs.

Des trains spéciaux à prix réduits seront or-
ganisés et partiront de tous les centres de ral-
lument, permettant à tous les patriotes de se
déplacer sans grands frais.

Dès maintenant, réservez votre dimanohe 15
mai et que pour chacun le mot d'ordre sodt :
Tous à Colombier pour affirmer nos principes
d'indépendance et de liberté.

La Landsgemeinde de
Colombier

METZ, 7. — Vendredi soir a été signée la nou-
velle convention collective de la métallurgie de
la Moselle, qui accorde une augmentation de sa-
laire quotidien de fr. 2.90 à 3.30.

Dans la métallurgie mosellane



Le pape et les touristes allemands
Les portes des fameuses collections du Vati-

can ont été fermées, sur les ordres du pape.
Une grande partie des nombreux voyageurs al-
lemands venus à Rome pour visiter ces collec-
tions étaient restés dans ce but dans la capitale
pendant que M. Hitler se rendait à Naples.

On prétend que le pape n'a pas trouvé con-
venable que ces touristes, qui n'ont pas visité
le Vatican alors que M. Hitler était à Rome,
éprouvent le besoin d'y aller, maintenant que le
Fuhrer a quitté Rome.

Il ressort de cela que les relations entre le
Vatican et le Reich ont encore empiré.

Un homme électrocuté par du vin
Un fait banal a eu hier, en gare de Saint-Ger-

tnain-en-Laye des conséquences tragiques : un
homme a été électrocuté par du vin.

Louis Rembaud, demeurant 51, rue de Paris,
livreur au service d'un négociant en vins, al-
lait procéder au transvasement d'un fût ferro-
viaire. M. Hallaut, qui l'accompagnait, venait de
dévisser le tuyau du fût.

A ce moment, un lot de vin s'échappa, roula
sur le rail électrique ; le contact fut ainsi établi
et le malheureux livreur fut électrocuté.
Le testament Inattendu d'un négociant de Turin

Un riche négociant, décédé l'an dernier à Tu-
rin, laissait par son testament 1500 lires à dis-
tribuer «entre les plus pauvres et les plus mal-
heureux parmi les détenus subissant leur peine
dans sa ville natale». II y eut des testaments
plus bizarres que celui-là, il y en a eu peu de
plus humains. On suppose que le négociant en
question, qui laisse derrière lui une solide ré-
putation d'homme honnête et droit, avait subi au
début de sa carrière une légère condamnation
pour quelque erreur de jeunesse. Il savait par
expérience ce qu'est la prison.

Mais la suite est plus curieuse encore : lors-
que le testament fut ouvert, la prison de Turin
se trouvait vide ! Les héritiers crurent pouvoir
revendiquer les 1500 lires. Opposition fut faite
cependant par deux hommes sortis de prison
la veille de l'ouverture du testament. L'affaire
est pendante devant la cour. Il est incontesta-
ble que les opposants étaient en prison au mo-
ment du décès. Il leur reste à prouver qu'ils
étaient «les plus pauvres et les plus malheu-
reux », ce qui devait être facile puisqu'ils étaient
à ce moment-là les seuls !

Pas fier, ce Monsieur Windsor ! — II trinque
volontiers avec le garagiste

On conte à Montpon-sur-1'Isle (Dordogne),
une plaisante anecdote.

De passage en auto, le duc de Windsor s'é-
tait arrêté dernièrement dans la petite localité
périgourdine, pour y faire le plein d'essence.
Son chauffeur ayant appris au garagiste le nom
de son illustre client, qui se rendait au château
de Montaigne, l'homme dit : «Je voudrais bien
lui offrir de mon excellent vin blanc, mais je
n'ose. » Le duc, qui . avait entendu ces paroles,
répondit simplement : « Osez !» Et il trinqua
avec le garagiste qui, depuis, n'est pas peu fier
de raconter son histoire.
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Orchestre Jerry Band

Restaurant §
Samedi soir i W

Souper aux Tripes et toutes Spécialités |||!
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Potage St. Germain Potage St. Germain
Filet de Dorade Meunière Rôti de veau

on Vol-an-Vent Ghonx-flenra, sauce Vierge
Ponlet rôti Chasseur Pommes Mignonette

Choux-1 leurs sauce Vierge Gonpo glacée ou Meringne H
... Pommes Mignonette j¦ Coupe glacée on Meringue !

Pr. S- Pr. 1.80
' Aveo Rôti de Veau Sans le Dessert |

L a n  
place de Poulet .

Réduction de p ria pour les enfant»
Vente à remporter Spécialités

A l'occasion de la

Fête des Mères
comme toujours choix incomparable
aux meilleures conditions

Se recommande, Mme Ingoid-Richely
Rue Neuve 2 Entrée Place du Marche Tél. 24.542

Graines et plantons de tous genres

Le. nouvel horaire
Le nouvel horaire entrera en vigueur le 15

mai. Il prévoit 1,3 million de km. de nouveaux
parcours de train, dont 99,000 km. de traction
à vapeur, 976,000 km. de traction électrique, et
234,000 km. pour les automotrices Diesel. En ce
qui concerne le service des voitures légères en
acier, les prestations en seront augmentées
dans une sensible mesure. Des huit voitures ac-
tuelles, on fonmera deux compositions de qua-
tre voitures qui circuleront j ournellement sur
les parcours Zurich-Berne-Genève, Qenève-
Bienne-Bâle et Bâie-Zurich. Des deux rames
automotrices rapides, l'une, de réserve, est des-
tinée aux voyages en sociétés et l'autre sera
utilisée normalement sur le parcours Rorschach-
Zurich-Berne-Olten-Bâle. Deux voitures à mo-
teurs Diesel ancien modèle seront mises en cir-
culation en Suisse orientale en vue de faire dis-
paraître certaines lacunes de l'horaire.

<M£É| CHRONIQUE
r?7 XAD/OPHONIQUE.

Samedi 7 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert 16.59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Lugano 18.00 Parents obéis-
sants ou enfants obéissants ? 18,15 Mélodies. 18.35
Musique récréative. 18.50 Orchestre musette. 19.00
Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 19,10 Us
et coutumes gastronomiques du Tessin. 19,20 Des
champignons de printemps. 19,30 Intermède musical.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Un conte de Henri Lavedan 20.35 Concert sym-
phonique. 21,35 La fausse Agnès, comédie. 21,15 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Voix célèbres. 12.29
Signal horaire. 12.40 Concert. 16.00 Musique de cham-
bre champêtre. 16.50 Intermède musical. 17.00 Emis-
sion commune du studio de Lugano 18.30 Musique
récréative. 18,55 Signal horaire. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises zurichoises. 20.20 Marches. 21.30
Valses. 21,45 «Parisiennes», comédie musicale. 22.40
Musique de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.30 Re-
lais du Théâtre national de l'Opéra-Comique: «Le roi
d'Ys», opéra comique. Paris PTT. : 20.30 Soirée va-
riée. Rennes-Bretagne: 20.30 Musique d'opéra et d'o-
péra-comique. Berlin-Tegel : 20.00 Soirée de variétés.
Stuttgart: 20,00 Soirée de variétés. Milan I: 21,00
Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 20.00 Locar-
no: Soirée populaire.

12.00 Strasbourg: Orchestre. 20.30 Paris-Tour Eif-
fel : Relais du Théâtre National de l'Opéra-Comique .

Dimanche 8 mai
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11.15 Récital d'orgue. 11,45
Mélodies par Charles Panzera. 12,00 Sagesse quo-
tidienne. 121.15 Oeuvres romantiques pour' piano.
12,30 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert. 17.00 Thé dansant. 17.50 Sym-
phonie en si bémol maj eur No 4 de Beethoven. 18.25
Vieux souvenirs: L'assèchement du Rhône, 1884-1886.
18,40 Récital de piano. 19.00 Causerie religieuse pro-
testante. 19,30 Intermède de disques. 19,45 Les cinq
minutes de la solidarité. 19.50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 Le dimanche sportif.
20,20 Musique récréative. 21.00 Dialogues genevois.
21,15 Sélection d'opéras. 21,45 Théâtre gai. 22,15 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
11,15 Musique galante. 12.10 Le radio-orchestre. 13,30
Chants de la mère et de l'enfant. 14,00 Causerie en
dialecte. 14,20 Musique populaire récréative. 17,00
Musique récréative et danses. 17.30 Concert par le
quatuor de Jodel Am Rhys 19,00 Disques. 19.15 Mu-
sique de Massenet. 19,30 Pour le iour des mères. Al-
locution par le pasteur Werner Schmid. 19.55 Infor-
mations sportives. 20.05 Musique du soir par le
choeur privé de Saint-Martin. 21,10 Albert et Else
Bassermann, dans Monsieur Lamberthier. pièce de
Louis Verneuil.

Télédiff usion: 11,15 Francfort: Septuor pour violon,
alto, clarinette, cor. basson, cello et contrebasse.
20.00 Vienne: Extraits d'opérettes.
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11,00 Paris : Programme sonore de la semaine
20,30 Paris Tour Eiffel: Soirée de variétés.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20.30 De
la Tour Eiffel : Soirée de variétés. Paris PTT : 20,30
Théâtre parlé: La vierge au grand coeur. Lille: 20.30
Orchestre de la station et des solistes. Hambourg:
20,0 Concert Wagner-Verdi. Mûhlacker : 20,00 Musique
variée du soir. Milan I: Relais du Forum olympique
de Rome.

Lundi 9 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert 13,00 En cinq-sec. 13,05 Suite du gra-
mo-concert 16.59 Signal horaire 17.00 Emission com-
mune du studio de Bâle. 18.00 Musique de jazz . 18,20
Cours d'espéranto. 18.25 Intermède. 18,30 Le coin des
bridgeurs. 18,50 La musique populaire grecque. 19.15
Micro-magazine. 19.50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Musique de chambre. 20,20
Causerie scientifique: Les grands adversaires de la
science. 20.45 Quelques extraits de «Paul et Virginie».
21,10 Intermède. 21.15 Emission pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Les travaux de la 101e session du
Conseil de la S. d. N..

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique gaie. 12,20
Signal horaire. * 12,40 Extraits d'opéras. 13,45 Signal
horaire. 16.00 Pour madame. 16,30 Thé-concert et
musique de danse 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. Concert de la Société de musique de
la radio. 17,40 Musique pour orchestre. 18,30 Causerie.
19.00 Signal horaire. 19,55 Le radio-orchestre. 21,15
Emission pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 19,10 Franc-
fort: Musique gaie. 21,10 Vienne: Extraits d'opéras.

12,00 Angers: Concert. 17.00 Montpellier: Le petit
orchestre de la station. 20.30 Lyon : Concert sympho-
nique.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21.00 Con-
cert. Qrenoble: 20,30 Orchestre. Lyon-la-Doua: 20,30
Concert symphonique . Paris PTT: 20,30 De Bruxel-
les: Concert. Poste Parisien : 21,10 Le tribunal d'Im-
péritie, avec Max Régnier et sa compagnie. Langen-
berg: 20.00 Orchestre. Leipzig: 20,05 Concert sym-
phonique. 21,00 Milan I: Concert symphonique.
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^La santé est la plus sûre des économies
...pour le nourrisson comme pour l'adulte.

Mais, chez l'enfant qui n'a pas atteint sa
première aimée, la santé dépend surtout ^¦*vde l'alimentation : c'est-à-dire de vous- A m*

même. Sachez préférer aux essais mul- W
tiples le choix immédiat du lait Guigoz. rfj mM J^Vous réaliserez une économie — la plus A |̂  ̂ ji»*sûre de toutes — et vous épargnerez à S K**ÎL V \

bébé les troubles douloureux qui résul- WST̂^4
~

Àw
feraient d'une alimentation imparfaite. rM  *B

D'emblée il est bon de faire confiance au j ^M f 0S m
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lait de la Gruyère en poudre «
En vente dans les pharmacies et drogueries

1 la" boîte de 800 gr. fir. 3.— J •*

li Une çKomanadc aux. j
E Grandes Crosettes 1

E 

(Chalet Schmidlger) W
verni catwemoia de. mes ipécia&ités m
en, Otàtne

Cornets, Meringues, Coupes aux Fruits fp
Mercredis et Dimanches : Gâteaux j

Ouvert jusqu'à 23 heures JH
Samedis et Dimanches 24 heures ^S

Dîners et Soupers sur commande jp
Téléphone 21.714 1|

pà 61S8 Le nouveau tenancier, J||

I W. H®rt@F j
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C H A N O E S
Paris 12,22; Londres 21,79; New-York (câble)

4,36 5/8; Buenos-Aires (Peso) 114,50; Bruxel-
les 73,50; Amsterdam 243,05; Berlin (mark li-
bre) —; Prague 15,225; Stockholm 112,25; Oslo
109,50; Copenhague 92,275.

•SPORTS'
Foot-ball. — Grande-Bretagne-Europe conti-

nentale
Ensuite de pourparlers entre la F. I. F. A. et

l'Associaiton anglaise de footlball, un match
Grande-Breteigne - Europe continentale aura
lieu le 26 octobre ou le 2 novembre.

Devant le juge

— Comment avez-vous DU vous saouler à ce
Doint-Ià ?

— Faut que j e vous explique. M'sieu le ju ge.
J'étais en mauvaise compagnie. Noue étions
quatre. Moi. j 'avais une bouteille de schnaps et
les trois autres ne buvaient pas d'alcool.

ALIÉNOR COUVET ï.îl'M.l..
Kermesse à Montmollin

à l'Hôtel de la Gare
Dimanche 8 Mai 1938

organisée par l'Echo du Vignoble, Dlr. IH. O. Rouille

Concert apéritif - Attractions et Jeux variés
F#t® dles Nièces

Offrez a celte occasion une jolie promenade à votre maman
ou à votre épouse a l'HOTEL qui vous recevra bien et ou un

excellent menu sera servi,
Téléphone 61.196 Se recommande,

Jean Pellegrini-Cottet

CharlgZumstein
avec son ensemble

est pendant le mois de Mai à

L'Hôtel Elite
A Dienne i> ;._« o u eu7

Une &e££e attention pouK mi Humant f t

Un bon repas chez eus

Plat du jour à Fr. l.SO
Menus soignés depuis Fr. 1.70 A 3.50

Dimanche Raviolis — Restauration soignée

Léonold-Robert 102 Téléphona 29.065
amwB âmaKB^matmmmn——mm—mm9msmBmammmmmm —m

Restaurant louât Hamm M» m
Dimanche dès 15 heures

DANSE
Orchestre «Nlnova Musette»

Se recommande. 6185 Téléphone 21.347

Pour un dîner, un souper...
pas besoin de beaucoup d'argent, tu vas à la

Pension de l'Arsenal
chez »'.*ami B ¦> e» s s 1 m

qui veut l'arranger eu mieux
puisqu'on lo nomme lin bec 6125
OlrncB-T Fl*. l.OO, vin compris ou dessert

Café Restaurant
Terminus
Léopold-Robert 61. tél. i%f &i

Tous les samedis soir 5457

TRIPES
Restaurant dos

GRANDES-CROSETTES
Dimaiiehs ¦"- ni M ilos l'i '/s "

DANSE
Se recommande, le tenancier ,

Tél. 23392 616b

four trouver i. peu Uu Irai» ,

situation intéressante
Suisse ou l' I ninn er. :i di -iH8tiz-vimB
à I 'AI'ICUN delà PresNc , Genè
ve. où lies milliers de journaux
son' lus cliaqun iour. Succét» ra-
piilt. ai certain.  .JH-> _U3F>0- A 147(50 L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent .
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PAR

- PAULE RÉGNIER

— Quoi ? dit-il doucement, posant la main
sur la tête de Pierre, auriez-vous préféré qu'elle
vous oubliât ?

Le j eune homme se redressa un peu, sourit
avec une langueur presque féminine.

— Je le pensais tout à l'heure, il n'y a qu'une
seconde à peine, dit-il, et pourtant peut-être
vaut-il mieux...

— Oui, approuva Georges Veaimiat, tout ému.
Il vaut mieux que vous ayez souj fifert l'un par
l'autre pour vous donner l'un à l'autre plus de
joie. Rassurez-vous, vous la consolerez vite, et
elle ne se souviendra même plus de ses larmes.
L'amour est un grand enchanteur '; il guérit en
un instant les plaies qu 'il a faites ; il ne laisse
même pas subsister une cicatrice, une trace lé-
gère ; il efface simplement la peine subie. Ah !
mes pauvres enfants, comme vous avez été fous
et stupides tous deux ; la voilà qui ne voulait
plus vous voir, parce qu'elle vous aimait, ist
vous, vous l'avez fuie parce que vous l'aimiez !
Et elle pensait que vous la méprisiez, et vous
qu'elle ne pourrait j amais vous pardonner. Mais
le plus insensé, le plus borné, c'est encore moi.
Quel vieux fou j'ai été : ma Jeannine, ma fille,
mon cœur même, voici que j e la méconnais, lui
substituant j e ne sais quelle fausse image qui ne
lui ressemblait aucunement Et l'homme que

J'ai toujours désiré pour mon fils, je récarte
d'elle, j e lui refuse ce que j e désirais lui don-
ner. Je me prévaux de ma sagesse et de mon
expérience pour lui dire : Prenez garda, prenez
garde au bonheur. Grâce à Dieu, l'expérience
des uns ne sert pas aux autres ; la j eunesse
s'obstine dans ses chimères, en dépit des aver-
tissements de l'âge mûr , et c'est fort bien fait.
La vie est délicieusement variée ; elle place tou-
jours à côté de -ses épreuves une compensation
inattendue. A cause de cela, j e la bénirai désor-
mais. C'est touj ours la vieille histoire sacrée du
monde perdu par une femme, que sauve une au-
tre femme. Moi aussi j 'aurai connu cette aven-
ture.Tout ce qu 'une femme a détruit en moi, une
femme, sa fille et la mienne, le répare, chan-
geant ma longue peine en joie.

Les larmes aux yeux, il étendit les bras vers
Pierre dans un geste de bénédiction :

— Prenez-la, mon fils, je vous la donne. Elle
n'a pas ds dot, mais tous les trésors du monde
ne la vaudraient pas. Elle a dit que l'amour n'é-
tait plus de mode, eh bien ! soyons surannés, ai-
mons, aimez-vous, mes enfants, mais laissez-
moi une place dans votre paradis. Si vous le
voulez bien, je vous garderai avec moi. L'ap-
partement est vaste, j e ne vous gênerai pas. Je
sais que les amoureux se suffisent à eux-mêmes
et pourtant ils ont parfois besoin d'un confident.
Quand vous serez las de roucouler l'un près de
l'autre, vous viendrez me raconter votre bon-
heur, me dire, vous, combien elle est belle, elle,
combien vous êtes aimable. Si quelque malenten-
du, un j our, vous divise, si elle se croit moins
akniée, si vous craignez de lui avoir déplu, moi
j e serai là pour vous rassurer, pour vous aider
tous deux à vous mieux comprendre. Je la con-
nais mieux que vous, mon ami, parce qu'elle est
ma fille, et j e vous connais mieux aussi qu 'elle
ne vous connaîtra j amais, parce que j î suis un
homme comme vous. Si vous vous égarez l'un

et l'autre dans leis labyrinthes compliqués de
l'amour, vous vous retrouverez dans mon cœur.
Allez^ 

je vous serai bien utile. Ne remmenez pas
loin de moi, Pierre.

La main du j eune homme chercha la sienne
st la serra longuement en signe d'acquiescement
Ils demeurèrent Quelque temps silencieux, rê-
vant aux j ours divins qu'ils allaient vivre, Pierre
Chérence, sortant de sa stupeur heureuse, de-
manda soudain :

— Est-ce qu 'elle dort ?
— Qui cela ? Votre fianoée ?
— Ma fiancée ! oui, ma fiancée, râpéta-t-U

avec extase. Voici plus d'une heure qu'elle nous
a quittés, mais il n'est pas encore bien tard.
Croyez-vous qu'elle soit endormie ?

— Non, dit Georges Vermot gravement elle
ne dort pas, elle pleure. Tous les soirs elle dit
ainsi qu 'elle est fatiguée. Elle se couche, elle
éteint sa lumière. On pourrait la croire endor-
mie, mais j e vais écouter à sa porte et j 'entends
un bruit léger de soupirs, de sanglots. Cela dure
quelquefois très longtemps, puis le silence se
fait ; alors j e sais que mon enfant repose et
qu 'elle oublie.

— Mais ce soir il ne faut pas qu elle pleure !
s'écria Pierre passionnément, ni qu'elle souffre
plus longtemps alors que nous sommes si heu-
reux par elle. Mon cher grand ami, mon cher
père, puisqu'elle ne dort pas, ne pourriez-vous
lui dire que j e l'attends ? Ne pourrait-elle se le-
ver pour me recevoir ? Oh ! permettez que j e
la voie ! Je ne veux pas partir d'ici sans empor-
ter mon pardon et sa promesse.

Cette demande , pourtant si légitime, ne reçut
pas l'approbation immédiate, facile , que Pierre
attendait. Le père l'accueillit avec embarras. Son
visage radieux s'altéra. Sa bouche se crispa
dans un sourire déçu.

— Si vraiment vous voulez lui parler auj our-
d'hui, dit-il timidement, je ne m'y opposerai
pas ; seulement... j e préférerais... oui, j'ai moi
aussi une prière à vous faire.

— Une prière, mon Dieu! quand vous venez
de me combler ainsi ! quand je vous dois tout !
Parlez, je n'ai qu 'à m'incliner.

— Comprenez-moi, supplia Georges Vermot,
tout agité. Voici que Jeannine n'est plus à moi
que pour quelques heures à peine. Demain, vous
serez le fiancé, puis l'époux. Vous me supplan-
terez complètement ; c'est d'ailleurs tout natu-
rel, et j'en suis heureux. Mais ce soir, permettez
qu 'elle m'appartienne encore ; laissez-la-moi gé-
néreusement tout entière. La pauvre petite, je
l'ai fait tant souffrir ! Je voudrais être le pre-
mier à lui dire qu'elle est aimée, à voir resplen-
dir son triste visage, à la tenir dans mes bras
toute palpitante et folle de joie. Puisque c'est
moi qui fis couler ses larmes, je voudrais, vieux
magicien, les changer en perles, en sourires, en
fleurs épanouies. Oh ! Pierre, je ne vous vole
rien ; demain vous lui direz que vous l'aimez,
et ce sera comme si elle l'entendait pour la
première fois. Abandonnez-moi cette soirée qui
va réparer tout mon passé, effacer toutes mes
douleurs.

Pierre Chérence n'hésita pas :
— Je pars, annonça-t-il gaiement. Vous lui

direz...
— C'est entendu ! s'exclama Georges Vermot,

le poussant impétueusement vers la porte. Je
n'oublierai rien, soyez tranquille. Jamais mes-
sage d'amour n'aura été plus exactement trans-
mis. Toutes vos paroles sont là , gravées dans
ma mémoire. Je lui dirai combien vous aviez
soif de l'entendre murmurer : «Bonj our , Pierre»,
et que vous lui permettez de mettre son thé
dans votre chapeau...

(A suivre-)
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Douleurs rhumatismales
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Goutte.

Voulez-vous voua en débarrasser î
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu'un
faible soulagement et atténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive. La goutte et le rhumatisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des « dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du sang est anormale, l'acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons, les frictions, la cha-
leur, les bains, sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide urique du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Déjà depuis longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu'ils
ignorent l'origine de leur mal. Pour taire mieux ap-
précier la cGichticine» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons, pendant une durée limitée, à tout¦ malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
suffisant de «Gichticine»

fgrarfis et franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux, recommanderont notre produit i\ tous
ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
gratuite, vous serez étonné des résultats.

Dépôt général: Pharmacie du Lac, Horgen 102
La cGichticine» est un produit suisse en vente dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 17664
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 mal 1938.

(Fête Ues mères).
Eglise Nationale

àBBILLB. — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. Henri Barrelet
(..antique.. No. 18, 273. 279.
U h. Catéchisme et écoles du dimanche.

3RAND-TEMP_____ . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paal Ecklin.
- Cantiques No 77, 268. 282.

II h. Catéchisme et écoles du dimanche.
EPLATURES. — 10 h. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.

11 h. Catéchisme.
Eglise Indépendante

TEMPLE — 9 h. 30. Culte avec prédication MM. Primault et Perre-
gaux.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hofï.
EPLATURES. — TEMPLE. — 9 h. Culle avec prédication M.J.-D. Burger
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique .
liglise Catholique romaine

6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfanls, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

église Catholique chrétienne (Chapelle 5'
8 h. Première messe. f i
9 h. 45. Grand'messe chantée par le ohœur mixte, sermon de sir-
constance. Bénédiction et distribution de fleura.
11 h. Catéchisme à l'église.
20 h. Vêpres et prière du soir.
Catéchismes : mercredi et samedi dès 18 h. 80.

Deutsche Klraehe
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Jugend gottesdienst jeden Sonntag in der deutschen Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule jeden Sonntag im Collège Primaire.

Uischôfl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirchei
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Predigt. » »
20 Uhr 30. Miigliederversammlung.
Minwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

.Société de tempérance de la Crolx-Rleue
Samedi 7 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrés 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Perregaux, pasteur.

Dimanche 8 mai à 20 h. Fête des mères à Beau-Site.
Evangelische Sfadtmlsslonkapelle (Envers 97)

Vormittag 10 Uhr und Mittags 16 Uhr. Predigt.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch Abends, __0 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Bne Numa-Droi 103)
9 '/» h . Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

'20 h. Réunion de Salut.
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Deux hôtels réputés et de vieille tradition Suisse pourvus de toules les installat ions modernes,
ô sources privées, parmi lesquelles la source Verrna , Jaillissent sous l'établissement même, ce ;
qui leur conservent toutes leurs qualités radioactives et curativefe. Diète et régime soni sous !
contrôle médical. Pension comn 'ète «Ien- Tr. 11.— et m.-. Pr«n F -X. MAKKWAI.nER.
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Baux a loyer. Imp. Conrvoisiei

S+ M. S» Collège, London
Fondé en 1932. Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de S mois :
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois : £ 12. — Prospeotus
illustré et renseignements par :

The S e o r e t a ry ,  Swiss Mercantile Society, Ltd.
34/5, Fitzroy Square, London, W. 1. H24


