
Le problème des «îlots Je chômage»

Trou vieux pour travailler â 40 ans ??.?

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1937.
J 'ai reçu l'autre jour d'un chômeur un cri

û'appel d'autant plus poignant que cet abonné ou
ce correspondant n'avait pas voulu signer sa
lettre, ll signalait son cas. Mais ref usait la p itié
ou l'appui pour lui seul . Ce qu'il voulait c'est
attirer l'attention sur les milliers d'hommes qui
comme lui ont atteint 40 ans , cherchent du tra-
vail , et auxquels on répond : « 40 ans ? Nous1
regrettons... vous êtes trop vieux ! « Etre inu-
tile ou inutilisable à 40 ans me disait ce chô-
meur, voilà où nous en sommes dans notre So-
ciété sup erorganisée, f raternelle, humanitaire
et civilisée Notez qu'en plus de cela j 'ai deux
pe tits enf ants sur les bras et que n'étant pa s
chômeur inscrit j e ne p uis obtenir l'app ui ni de la
Loterie neuchâteloise ni -celle du Comité d'en-
tr aide et que le seul organisme qui s'intéresse
f idèlement à moi d'une manière active et sui-
vie est.. l 'Of f i ce  des poursuites. Ah ! j e ne p orte
p as envie à ceux qui p euvent aller signer.
Mais qu'on ne me p arle p as d'action de secours
po ur l 'étranger , pour les enf ants de pays loin-
tains, avant d'avoir f ait quelque chose pour nos
enf ants et pour ceux qui souff rent chez nous,
dans cette Chaux-de-Fonds même où l'on ignore
encore bien des misères cachées , bien des souf -
f rances honteuses, bien des f amilles qui pa r pu-
deur n'osent avouer la prof ondeur de leur dé-
f esse. Oue ceux qui p ourraient accorder du tra-
vail à ceux qui en demandent y regardent à deux
f ois ' avant de f aire la réponse que si souvent on
m'a f aite... 40 ans ! Trop vieux... ll y va peu t-
être du sort de beaucoup de braves gens qui sont
à la limite du désesp oir...1 »

* * »
Le récent rapp ort publié p ar M . Haroid Bu-

tler , directeur du B. 1. T. pro uve que dans tous
les pays du monde les mêmes f aits sociaux tra-
giques se relèvent et s'amassent, comme un ré-
quisitoire terrible contre Ja machine, l 'inorgani-
sation et Vinsuff isance des solutions actuelles
dans la latte contre le chômage.

« Malgré la reprise à pe u pr ès générale de
l'activité, écrit en ef f e t , M. Butler, de vastes
« îlots de chômage » persistent. L'augmentation
de la popul ation ouvrière, qui est partout p lus
nombreuse qu'il y « sep t ans, contribue à cette
situation. Il y a, en outre, l 'inf luence du progrès
technique dont la cadence est si rap ide que la
résorption des travailleurs évincés p ar la ma-
chine devient p lus diff icile de j our en jour, ll y
a les changements continuels dans la structure
même de l 'industrie : les industries qui décli-
nent et celles qui naissent. 11 f audrait po uvoir
rééduquer les chômeurs dont le métier dispar aît .
C'est souvent impossible à pa rtir d'un certain
âge. Et le directeur du BIT écrit :

« En ce qui concerne la Belgique, par exem-
p le, M. Jacquemyns a calculé que, dans certai-
nes régions, 10 à 15 po ur cent des chômeurs sont
des travailleurs dont la pr of ession a disparu ou
a subi des modif ications p rof ondes du f a i t  de la
rationalisation ; ce sp écialiste a constaté , d 'au-
tre p art, que dans douze villes ou localités di-
verses, 28 p our cent des chômeurs inscrits
étaient âgés de p lus de cinquante ans. En Alle-
magne, l 'Institut de recherches économiques a
évalué de 500.000 à 600.000 le nombre des chô-
meurs âgés qui devraient f aire l'obj et de mesu-
res sp éciales pa rce qu'ils sont hors d'état de
reprendre leur p lace dans l 'industrie. La même
conclusion semble se dégager pour la Grande-

-1) Je serais reconnaissant à mion correspondant
de bien vouloir me donner personnellement son
adresse. Toute discrétion promise, ainsi du reste
qu'à tous ceux qui nous écrivent.

Bretagne des constatations de Sir William Be-
veridge. Tandis qu'avant la guerre, le minimum
irréductible de chômeurs dans ce pays  était es-
timé à 2 pour cent de la p opulatio n industrielle.
Sir William Beveridge table désormais sur un
chif f re  de 6 à 8 pour cent , ce qui repr ésente de
800.000 à un million de sans-travail. Il signale ,
d'autre part , que le chômage prolongé a considé-
rablement augmenté. En j uillet 1936 , c'est-à-
dire à une époque où l'activité industrielle appa-
raissait en pleine reprise, on notait encore qu'en-
viron 500.000 assurés étaient sans emp loi depuis
p lus de neuf mois.

Il semble donc y avoir dans beaucoup de p ay s
une sorte de « minimum irréductible » de chô-
meurs âgés et cet asp ect du problème est des
p lus graves pour l'économie. »

Paul BOURQUIN
(Voir la suite en Sme p age) .

Approche-t-on d'une médiation en Espagne ?

On parle beaucoup
d'un retrait des

contingents étrangers

...ce qui permettrait aux
Espagnols de régler
leurs querelles en fa-
mille. Il est certain que
la mo'dération paraît
l'emporter même chez
les gouvernementaux de
Valence qui ont envoyé
des troupes remettre à
l'ordre les anarchistes
de Catalogne. — Voici
les gardes d'assaut de
la Généralité allant
prendre position der-
rière la gare de France

à Barcelone.

Encore un record baltu. — A 15.000 mètres
de hauteur

L'aviateur italien Pezzi se délivrant de son cos-
tume spécial à l' aérodrome de Guidonia , après
avoir mis à l'actif de son pays le nouveau record

mondial d'alti tude de 15 ,000 mètres.

Le général Valle a donné récemment les dé-
tails suivants sur l'adaptation de l'aviation ita-
lienne à sa nouvelle situation d'aviation de puis-
sance impériale . Voici les points les plus sail-
lants de son exposé :

1. Le centre de -gravité stratégique de l'a-
viation italienne s'est déplacé de l'Italie du
Nord vers la Méditerranée , la Mer Rouge et
l'Océan indien.

2. Le renouvellement du matériel volant or-
donné d'an dernier est entièrement accomp>li.To*us
les appareils anciens sont passés aux écoles.

3. Sur 117 records internationaux , l'Italie en
possède 42 et sur 46 records d'intérêt militaire,
26 reviennent à l'Italie.

4. L'Italie possède auj ourd'hui plus de 10,000
pilotes entraînés.

L'effort de l'aviation italienne

En haut : Une partie des unités de la flotte britannique à Stokes-Bay, près de Portsmouth. En
bas : Un vapeur de plaisance plein de spectateurs passe devant le croiseur « Hood », dans les eaux

de Portsmouth.

Encore la revue navale de Spâthead

L'avion et la T. S. F. ont révolutionné
les conditions d'existence des

régions arctiques
L'or, le radium, l'avion et la radio ont com-

plètement transformé les conditions d'existence
dans les régions j adis désertiques cie l'Arcti-
que et du Canada septentrional. .

Pendant des siècles, d'immenses espaces blo-
qués par les glaces n'éaient accessibles qu'aux
Indiens, aux Esquimaux et à quelques trappeurs
et chasseurs de fourrures , mais l'aviation a chan-
gé tout cela. Des villes et des villages surgis-
sent sur les rives du vaste lac Athabaska et les
frontières du monde civilisé sont reculées.
¦ Il y a dix ans encore, cette région était inter-
dite ou presque par une barrière de neige et de
glace à peu près infranchissable. On y avait
trouvé de l'or, du radium en petite quantité ,
mais il était impossible d'amener là le matériel
nécessaire à l'exploitation de ces matières pré-
cieuses. C'est alors qu 'apparurent les premiers
pionniers-aviateurs, dans cette contrée de l'ex-
trême-Nord où ils devaient bientôt livrer un
nouveau monde aux aventuriers canadiens.

Actuellement , chaque semaine des milliers de
tonnes de matériel minier sont transportées par
la voie des airs sur les rives du lac Athabaska
et des milliers de tonnes de minerai précieux en
sont exportées par le même moyen.

Pendant des siècles les riches fourrures de
ces mêmes régions du Canada ne parvenaient
au monde que par le moyen d'attelages de
chiens , de canoës et de barques, tandis que le
trappeur ignorait à peu près tout de la destina-
tion ultérieure de la marchandise. Auj ourd'hui
la chasse et le commerce de fourrures sont or-
ganisés de la façon la plus rationnelle et la plus
moderne.

Le simple trappeur, aussi bien oue l'agent de
la compagnie, dispose maintenant de l'avion et
de la radio. Il est courant pour un trappeur de
fréter un avion, de s'y embarquer avec ses
chiens, son traîneau et des vivres pour une an-
née, et de se faire déposer à 1500 ou 1800 ki-
lomètres à l'intérieur des champs de neige.

Un savant chinois démontre que le
chat ...n'est pas l'ennemi du rat

Expérience concluante

On dit communément que le chat est l'enne-
mi du rat. Mais un savant chinois a pris soin
de le vérifier expérimentalement, et il est ar-
rivé à une conclusion négative. Un professeur
de l'Université de Tche-Kiang, nommé Tsing
Yane: Kuo, s'est, en effet, préoccupé de démon-
trer si la haine du chat pour les rats et les sou-
ris est naturelle , spontanée ou acquise . Il isola
certains j eunes chats dès leur naissance ; il en
mit d'autres en contact avec des rongeurs; un
troisième groupe fut laissé normalement en li-
berté avec souris et rats.

Eh bien ! il paraît que les chatons du dernier
groupement firent honneur à l'enseignement de
leurs parents: avant le quatrième mois de leur
âge. 90 % avaient déj à mis à mort de nombreu-
ses souris.

Ceux du premier groupe, dont l'hérédité était
intacte.ne se livrèrent à la chasse aux rats que
dans la oroportion de 40 %.

Ouant aux chatons élevés en contact avec les
rats et les souris, ils firent un excellent ména-
ge avec leurs « ennemis héréditaires ».

ÉCHOS
L'esprit de Mark Twain

Le célèbre écrivain américain, connu par son
esprit et son humour , avait horreur de tout ce
qui était prétention et désir de paraître.

Un j our, dans un hôtel de Virginie où il était
descendu, il voit, sur le tableau où les voya-
geurs inscrivent leurs noms, ces mots admira-
bles dans leur ton de parvenu, subitement en-
richi: « M. R. Brown and valet ». (M. R. Brown
et son valet de chambre).

Alors, saisissant la craie, le vieux Twain écri-
vit au-dessous: « Mark Twain and valise. »

Malgré tous les flaflas du couronnement et tous
les avantages réels que comporte la royauté cons-
titutionnelle telle que les Anglais la pratiquent, les
démocraties, à mon humble avis, gardent une supé-
riorité certaine. Elles sont bonnes filles, plus sim-
plettes, plus directes, moins protocolaires et peut-
être aussi plus humaines.

Je n en veux pour preuve que les deux mariages
qui vont se faire presque simultanément du duc de
Windsor avec Wallis Warfield et du fils du pré-
sident Roosevelt avec Miss Ethel DuPont.

En effet, dans l'annonce officielle du mariage
de l'hôte de Candé, on relève la déclaration sui-
vante :

« Les invitations au mariage du duc de Wind-
sor et de Mrs Wallis Warfiled seront réservées
à ceux qui ont été avec eux pendant ces derniers
mois. Aucun membre de la f amille roy ale ne
sera présent. »

Tandis que dans l'annonce quasi officielle des
prochaines épousailles de Jimmy Roosevelt avec
Miss Ethel, on a pu lire cette précision intéressante:

« Bien que les du Pont comptent parmi les
chefs de l'opposition au président Roosevelt, tout e
la f amille Roosevelt assistera le 30 j uin au ma-
riage du fils du président avec la fille d'un des
adversaires du chef de l'Etat. »

Voilà pourquoi je trouve que les démocraties
sont supérieures aux royautés. Au moins, elles, ne
boudent pas au mariage de leurs enfants, ne con-
servent pas de rancune et n 'éternisent pas les dis-
putes de famille après avoir échangé sur le terrain
politiques quelques solides horions.

Félicitez-vous donc, chères lectrices et chers lec-
teurs, de n'être pas nés sur les marches d'un trône...
Même si la fiancée est de droite et le futur mari
du centre, ce ne sera pas un mariage de la main
gauchie et d'où votre famille risquerait d'être ab-
sente !

Le père Piquerez. .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un m . . Fr. I6.8O
Six mois ........... > 8.40
Trois mois • 4.30

Pour l'Etranger»

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 23 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 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales
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Chaque automobiliste avisé...
fait nettoyer et détartrer au printemps le
radiateur de sa voiture.
Grâce à nos appareils spéciaux, les canalisations
et nid ii'atioiUea som débarrassés des résidus accumulés (rouil-
le, anligfl , in rire , ele | 57-10

Grand Garage des Montagnes S. A.
Automobiles La Chaux-de-Fonds Serre 102
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DEMONSTRATION SCHOLL

LES 24 ET 25 MAI

f

onns NOTRE MRQnsin,
L'EXPERTE DE L'INSTITUT
SCHOLL SE TIENDRA R LR
DISPOSITION DE TOUT E
PERSONNE DESIRRNT LR
CONSULTER GRATUITEMENT

SODER-VON ARX
PLACE N&UtfE 2 LA CHAUX-DE-FONDS

Bijouterie à remettre
Le magasin de bijouterie-or fèvrerie horlogerie-objets d'art PAUL KRAMER
48 et 50 rue Léopold Robert, à La Chaux-de-Fonds, est à remettre pour
ie début de 1938. Personnes disposant de capitaux d'une certaine impor
tance recevront tous renseignements uti les par M. Paul Kramer, Usine
de Maillefer , à Neuchâtel. 6354

Prêt
hypothécaire

avec garanlies sérieuses pour
montant de Fr. 40,000 — est
demandé. — Adresser offres
écriies sous chiffre B. s.
e"708. au bureau rie «LTiti
partial». 61*08

SA. 3409 Z 6W7 

LOCAUX
au centre de la rua Léopolu-Uo-
bert , sont a iouer. Conviendrai ent
pour bnreau. Chauffage central
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI. 6000

A vendre
â Colombier
belle propriété comprenant mai-
son de 2 appartements , dé pen-
dances , iardin , verger et petite
vigne reconstituée. — Situation
agréable, confort. — S'adresser
Elude E & L. Paris, notaires .
Colombier P 2276 N 6885

ENVERS 26
1er étage , a louer de suite ou à
convenir. — S'adresser Piace
dn Marché 1, au 3me étage. 2845

appareil PIOTO
neuf , ZeisH Ikon 6x9 - double
tirage obj. Tessar F : 4,5 pour
plaques ou film-packs, à enlever
a moitié de sa valeur. — S'adres-
ser Bue du Nord  208, au 2me
étage, LI gauche , entre 15 et 20 h.

674U
On cherche pour extension

de commerce li somme de

rr. 1000.-
pour 1 an, intérêts n convenir —
Ecrire sous chiffre O.C, 6792,
au bureau de I'IMPAR -HàL. 6792

La
chemise
de jour,
de nuit,

jolie,
el de bonne

qualité
Juventuti

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

dage.
Chemises sur mesures.

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

Journaux illustrés
ei ItevueH a veudre :inrès lee
Dire à 30 cts le kg. «Kl
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Jacques s'amusa un instant de leur embarras
visible. Puis il poursuivit :

— Aussi ai-j e cette fois j eté mon dévolu sur
une personne assurément sans fortune , mais de
haute naissance !

A oes derniers mots, tes Dalpierne ne purent
cacher leur étonnement et leur satisfaction. Ex-
trêmement ridhies, ils avaient touj ours rêvé d'u-
ne bru titrée. S'ils avaient poussé au mariage de
teur ils avec Marie Ducrois, c'est parce que fau-
te de relations indispensables, ils avaient dû per-
¦âr-ei peu à peu l'espoir die s'apparenter avec une
famile noMe. Ils avaient alors voulu oue la can-
didate éventuelle eût tout au moins de l'argent
On j ug e donc de leur joie en entendant les pa-
roles de Jacques.

— De haute naissance ? s'exdlama M. Dal-
pierre.

— Mais où l'as-tu connue ? s'écria sa temme.
Jacques sourit franche-meut oeitte fois :
— C'est bien simple : chez des amis !
— Mais tu ne nous en as j amais parlé !
— Parce que j e ne voulais pas vous en parler

avant de l'avoir pressentie, pour savoir sd elle
m'accepterait !

— Mais qui est-ce ?
Le j eune homme prit un temps pour mieux sa-

vourer son effet. Puis né^Us-emment. il j eta :
— C'est Maryvone de Kerfor , la dernière des-

cendante des fameux barons bretons qui s'illus-

trèrent par leurs exploits pendant tout le Moyen
Age.

M. et Mme Dalpierre ne purent en croire leurs
oreilles ! Non point qu 'ils eussent des connais-
sances historiques très approfondies» Mais ils
habitaient depuis assez longtemps déjà dans le
pays, pour ne pas ignorer le nom de l'Hhistre
femiie que tout le monde prononçait avec res-
pect.

— La descendante des Kerfor ! répéta M. Dad-
pierre abasourdi.

—¦ Et elle accepte de t'épouser ? s'exclama
Mme Dalpierre.

Jacques ne se tenait plus de joie :
— Mais certainement ! Aussi, je voulais vous

demander de me permettre de vous la présen-
ter... à moins que cela ne vous contrarie !

Les Dalpierre se récrièrent :
— Mais naturellement !
— En voilà une question !
— I faut organiser une réception !
— Convoquer l'élite de nos relations !
Le j eune homme les arrêta d'un geste :
— Il ne faut rien du tout de tout oeda ! Cette

jeune fie qui est très fière et très digne, mais
en même temps très simple, serait choquée de
voir organiser une foire pour la recevoir. D'ail-
leurs, j 'ai prévenu vos intentions à ce suj et et
j e l'ai priée de m'auto>riser à vous la présenter
cet après-midi même. Elle m'a répondu qu'elle
viendrait accompagnée de son tuteur. Me Krezek,
ie notaire bien connu dans la région, à 3 heures.

Les Dalpierre étaient sidérés :
— Mais enfin... tout de même...
— C'est trop cavaflier vis-à-vis de cette de-

moiselle de Kerfor...
Jacques les rassura :
— Laissez-moi faire ! Je n'ai pas* si mal ma-

nœuvré j usqu'à présen t , j e suppose ?

— Tu es un internai] galopin ! s'exclama le pè-
re Dalpierre, enchanté au fond.

Quand à Mme Dalpierre elle avait déj à dispa-
ru et ameutait les domestiques :

— Allez faire le salon à fond ! Ratissez les al-
lées de l'entrée ! Mettez les plantes vertes dans
te vestibule.

Si elle en avait eu le temps, elle aurait fait
repeindre le château de la cave au grenier !

M. Dalpierre ne tarda pas à se retirer à son
tour dans ses appartements, pour y faire toi-
lette et revêtir ime jaque tte de oérêmouie !

Jaoq'Ues. resté seul, peut enfin s'abandonner au
fou-rire, qui depuis un moment menaçait sérieu-
sement de l'étranâler. Etaient-elles assez com-
plètes la revanche de Maryvone et la sienne ! Et
quand il songeait à la tète qu 'allaient faire ses
parents lorsqu 'ils reconnaîtraient « Mademoiselle
de Kerfor », sa j oie devenait du délire !

Tandis que tes hôtes du château se préparaient
ainsi à recevoir les visiteurs de marque qu 'ils at-
tendaient, l'heure fixée pour leur venue arriva et,
quelles minutes plus tard , une puissante voiture
stoppa au bas du perron.

Les domestiques se précipitèrent. La j eune fil-
le descendit la première, suivie du vieux tabel-
lion qui, dans sa redingote noire et cravatée de
blanc, avait tout à fait grand air.

On les conduisit au salon où tes Dalpierre at-
tendaient. Un valet ouvrit à deux battants la
grande porte dorée et annonça :

— Mademoiselle Maryvone de Kerfor... Maî-
tre Krezek...

Et sous 1a lumière crue qui tombait des gran-
des baies vitrées du salon, la j eune fille se trou-
va nez à nez avec M. et Mme Dalpierre.

Us crurent défaillirent.
M. Dalpierre soufflait comme .s'il eût étouffé

dans son faux-col ! Mme Dalpierre était deve-

nue cramoisie et restait bouche bée, ne pouvant
articuler un son...

Enfin, 1e père de Jacques retrouva assez de
présence d'esprit oour désigner des sièges aux
arrivants.

Une fois qu'ils se furent assis. Mademoiselle
de Kerfor prit la parole :

— Vous êtes sans doute surprise. Madame, et
vous, Monsieur, de voir reparaître chez vous
une pauvre j eune f iille que sa destinée avait obli-
gé a accepter un emploi de demoiselle de com-
pagnie. C'est que, contrainte par des revers de
fortune d'en arriver à cette pénible situation , il
m'avait paru convenable, par respect pour le
nom que j e porte, de dissimuler mon identité. Si
j e suis ici auj ourd'hui, c'est qu'une circonstance
fortuite a révélé à votre fils qui j 'étais véritable-
ment et qu 'il m'a assuré que cette visite était
indispensable. po>ur mettre fin à un regrettable
malentendu.

Jacques s'avança à son tour :
— Je vous ai dit mon père, et à vous ma mère,

mon intention de prier Mlle de Kerfor d'accepter
mon nom. Puis-je espérer votre acquiescement à
oe proj et ?

Les Dalpierre, qui s'étaient ressaisis, se hâ-
tèrent de témoigner de leur satisfaction :

— Une semblable alliance, déclara solennel-
lement te brasseur d'affaires , serait un gran d
honneur pour nous.

— Quelle mère, déclara à son tour Mme Dal-
pierre, ne serait heureuse et fière de voir son
fils retenir l'attention d'une personne dont le norni
célèbre et la naissance illustrée depuis les croi-
sades par tes barons héroïques qui firent sonner
leurs armures dans... à... où...

C'était à présent Maryvone qui sentait le fou-
rire la gagner !

ÎA suivre.)

LR PIERRE-QUI-TREMBLE

Do nn 7Q beau Pignon de 3
i Glu la , chambres , corridor ,
W. G. iniérieurs , jardin, au soleil,
esi a louar pour le 31 octobre. Prix
modéré. - S'adresser chez Mmes
Perrel, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 h, 33 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fi iiz Courvoisier 9 6360

fi uenûre meuûies de
I1HP09II ' arnioirfc double oorle
Ul'l BAU fermelure coffre fort
bula ueiiU, 4 armoiies a stores
cliêim . 1 armoire vitrée ancienne ,
3 grandes tables noyer. 3 bureaux
grandea dimensions chên e tnas-
sil . 1 bureau acajou . 1 bureau a
tiroirs . 2 grands tableaux. — S'a-
dri'sser rue Jaquei-Dr6z 43, au¦2m H élage. 69i/0

/Hlstf CllFS gleuse sont
deniain iè», — S'a iresser rue Nu-
ffi» Drng 1_ 6900

M(-£Sa33©!!B : XSS°3S
tous genres ue montres , absolu-
ment garanlies. Prix avantageux.
— Ch. Boillat , Léopold Robert 61.

6805

1 UmÛU PTessaZ îl
commerce , appareil permanente
Phénix, séchoir et lave-tête. A la
même adresse, un radio et un po-
tager à bois, sur pieds, le tout à
prix intéressant. — S'adresser
chez Mme Irène Curie , rue 'les
Envers 2*1. Le Locle. 6873

J*ilîlJi;ilinsin On demande à ache-
UllflUUluI B. ter une chaudière
puixauve, contenance 100 à 120 1.
— .S'adresser à M. Wuthrich ,
E-ilatures Jaune 28. 6918

r\ HdMIfT !'our de 8Lllte * ~
t-  av/ m-'j ii garages pour au-
tomobile * . — S'adresser rue Nu-
mn-Droz  7-i . au rez-de chaussée.

Jeune homme &WBiÊ
gent , cherche place dans bonne
entreprise , magasin , bureau ou
fabri que. Entrée de suile. — S'a-
dresser rue Numa Droz 37, au 2*»'
étage , & gauche. 6750

SnmTtlPliÔPP parlant français et
UDUmiCIlCIC allemand, bien au
courant du service, cherche place
comme extra. — Faire offres écri-
tes sous chiffre C J. 6734. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15731

.IPIinP îl 11 fl Pour s'occuper
UCUUC llllC , d'un enfant , est
demandée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPA RTUL. 6785

On fiom anrio somrueUéres, eui-
Vll UClliailUC sinières. bonnes,
pour de suile. — S'adresser au
bureau de placement , rue Daniel
JeanRichard 43. Tel 22.950. 6930

A lftllPP appartement de 3 cham-
lvuCl bies, corridor éclairé ,

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

PnlatllP OC A louer l°f<ement
C/pittlUl Cù. de 3 pièces, avec
toutes dépendances. — S'adresser
Eplatures Jaune 28. au rez-de-
cHaussée. 6760

A lftllPP pour le 31 ociobre , 2
lUUcl , beaux logements de

3 chambres, -w.-c. intérieurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 96, au
3me élage , à gauche. 6711

Beau logement ^amtrës. ano
8

posé, 2me élage, cuisine, corridor,
lessiverie, toutes * dépendances , à
louer de suite ou a convenir. Un
pareil de 2 chambres. Prix très
avaniageux. — S'adresser rue du
Pont 32a, au ler étage. 6656

A lftllPP Pour lfi ^1 octobre, dans
IUUCI maison d'ordre , dans

quartier Est, superbe apparte-
ment a-vec balcon. Prix intéres-
sant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6687

Â lftllPP rue t*'u Manège 21, lerIUUCI étage de 2 pièces au so-
leil , fr. 40 - nar mois. — S'adres-
ser ii M W. Rodé, rue Numa-
Dr.)z Cl , lél 22.736. 6336

Â lnnon nour le-d l octobre, beau
IUUCI logement de 3 pièces,

vérLinda . chaullage central. —S 'a-
dresser :i M. Charles Ryser . rue
Nnma-Droz 158. 6*2
¦«¦¦¦III II HWHVlIMBtl^^—

fîhfl mhrp me"blèe cu °°Q. *VU— Ulul C louer près de la gare. '
— S'adresser â Mme Bernhard .
rue Léopold-Roberl <6 . au 3me
ébige. 6901

Poussette imu fo se "ÏÎSS
sion exlra , souffU impeccable ,
porte-parap luie, pare-choc, roues
pleines, couleur grise. Prix fr.
78.—. — "S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 85, au 2me étage,
a droi te  6929

Â yp nH pn jolie chambre à man-
ICUUI C Ker noyer sculptée

dans la masse et une baignoire
d'e n f a n t . — S'adresser rue Jardi-
nière h2 au 2rne étage VMii

Mille de cabine l,ïr
acheter. — j VI resser offres sous
chiffre G . N .  «960. au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 6960

Aiguilles
1 bon adoucisseur à
domici le , connaissant le polis
sage soigné est demandé de
suite. — UNIVERS0 S. A.,
rue Numa-Droz 85. 6766

J3L louer
Léopold Robert 59, ffi&sft
convenir , bel anpanement  moder-
ne de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. Bain et Chauffa ge cen-
trai — .S'adresser à Mme Bal-
mer. même adresse. ' 05U0

A louer
rfz  de rhanssée, .'{ (l ifiei-s,
rcmîH :\ neuf , cha»fifage cen-
tral, service de concierge.
Belle t t i tua l ion . Prix : 70.—
rr — S'aclre«Her an bnreau
de «L ' Impar t ia l». 6779

A E.OSER
Tlftiih s -IS7 pour de 8UIte ou
1/ J ll.uo lui , époque a convenir,
bel apparlement de 3 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances, j ardin potager. — S'adr.
chez IML Marcel Sandoz,
mêm" adresse. 629 1

oarage
est à louer de suite ou époque a
convenir. Belle situaiion au cen-
tre de la ville (derrière Banque
Cantonale) avec accès facile. —
S'adresser à M. Jean Gianola.
assurances, rue LéAoold Robert
35, tél. 23.280. 6837

A vendre â Montmollin
(Val  de-liu ?)

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

Jeunes filles
i

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

APPARTEMENTS
avec contori moderne, sont a louer pour de suite ou époque

convenir. Vitrines pour exposition et peti t magasin ,
près de l'emplacement de la Gare. — S'adresser pour tous
renseignements , à la Gérance des immeubles com-
munaux ,  rue du Marché 18. au 2me étage. Tél. 24.111.

A remettre de suite
Hôtel - Café - Restaurant
faisant chiffre d' affaires prouvé. Situation ex-
ceptionnelle au . bord du Léman. Affaire très
intéressante pour chef de cuisine oii maître
d'hôtel secondé par épouse de la partie. Vente
de l'immeuble pas exclue. — Pour visiter et
traiter , s'adresser à L. Hermïnjard, Belmont
6, Montreux» AS nm. u 6M:i

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
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SPORTIVE

tfootftoall
Ligue nationale

Grasshoppers—Young-Boys 2- -̂1
Lausanne—Chaux-de-Fonds 4—3
Berne—Young--Fellows 4—1
Lucerne—Lugano 1—1
Bienne—Servette 2—1
Nordstern—Saint-Gall 2—1

Une grande rencontre fut le match disputé à
Zurich et qui opposait les deux prétendants au
titre glorieux de' champion suisse. A la suite
d'un splendide effort , Grasshoppers parvint à
l'emporter sur Young-Boys par deux buts à un.
De ce fait les Sauterelles sont en tête du clas-
sement avec 4 points d'avance sur Young-Boys.
Ainsi, cette année, Grasshoppers, oui le mérite,
fera coup double en s'inscrivant en tête du
championnat et de la Coupe.

Une grande surprise fut la défaite de Young-
Fellows qui j ouait au Bremgarten et fut cons-
tamment dominé par Berne.

Une partie très serrée fut le match Lucerne-
Lugano qui se termina par un résultat nul. Mais
le point acquis permet à Luceme de se classer
quatrième et par suite de participer au cham-
pionnat de la Coupe d'Europe centrale .

A la Gurzelen, les Biennois sont vainqueurs
de Servette. Cette dernière équipe est en dé-
clin de forme, mais malgré son échec de diman-
che elle se trouve encore honorablement placée
et n'est pas menacée de la relégation.

Les nombreux spectateurs qui assistèrent à la
rencontre Lausanne-La Ghaux-de-Fouds recon-
naissent que les Montagnards j ouèrent de mall-
heur. De nombreux bottés vinrent s'écraser sur
les poteaux lausannois. En première mi-temps
Lausanne menait par trois buts à zéro. C'était
un lourd handicap. Néanmoins les Chaux-de-
Fonniers révélèrent qu'ils pouvaient remonter le
courant. Malheureusement une décision de l'ar-
bitre les priva d'un quatrième but. Très nette-
ment supérieurs à leurs adversaires, principaile-
ment pendant le deuxième épisode de ieu, les
Montagnards neuchâtelois méritaient pour le
moins l'égalisation. Rappelons que notre équipe
locale doit rencontrer encore Berne sur le ter-
rain 'de ce dernier club et Grasshoppers quî doit
venir j ouer sur le terrain de la Gharrière. Chaux-
de-Fonds se trouve avant-dernier du classement
avec 18 points. Nous souhaitons que les deux
derniers matches que notre club local doit four-
nir leur soit plus favorable que la rencontre dis-
putée hier à Lausanne.

Le classement devient le suivant :
MATCHES _

m . _ _ — o_

Joués Saçnis MJ ni h! -
Grasshoppers 22 13 6 3 32
Young-Boys 22 12 4 6 28
Young-Fellows 22 12 2 8 26
Lucerne 23 10 6 7 26
Bienne 22 11 3 8 25
Servette 22 10 3 9 23
Lausanne 22 9 3 10 21
Lugano • ' 21 8 4 9 20
Berne 22 7 6 9 20
Nordstern 22 7 6 9 20
Bâle 22 8 4 10 20
Chaux-de-Fonds 22 8 2 12 18
Saint-Gall 22 2 3 17 7

Première ligue
Urania—Monthey * Rê
Porrentruy—Fribourg 3—2
Montreux—Soleure 2—3
Olten—Aarau Rê
Juventus—Winterthour 1—3
Bruhl—Kreuzlingen 3—0
Granges-Vevey .,* 1—2
Blue Stars-Bellinzone 4—2

En première ligue, le match le plus impor-
tant fut disputé à Vevey. Il mettait en présence
l'équipe de cette dernière ville contre Granges.
Le match nul suffisait pour permettre à Granges
de se hisser en tête du classement. La victoire
de Vevey met les deux équipes à égalité de
points, soit 35. Un match décisif se j ouera di-
manche prochain sur un terrain neutre, celui du
F. C. Cantonal.

Voici le classement des deux régions:
Groupe I

Granges 22 16 3 3 35
Vevey 22 16 3 3 35
Cantonal 22 12 5 5 29
Aarau 21 11 2 8 24
Concordia 22 9 5 8 23
Montreux 22 8 6 8 22
Urania 21 8 5 8 21
Monthey 21 8 3 10 19
Soleure 22 7 5 10 19
Porrentruy 21 7 4 10 18
Olten 20 4 2 14, 10
Fribourg 22 1 1 20 3

Groupe II
Zuridh 21 13 3 5 29
Bruhl 21 13 1 6 29
Blue Stars 21 1:1 4 6 26
Beiinzone 22 10 5 7 25
Juventus ' 22 10 5 7 25
Locarno 22 10 3 9 23
Chiasso 22 9 2 11 20
Winterthour 22 7 6 9 20
Concordia 22 8 3 11 19
Suhaffhoœe 22 7 5 10 19
Kreuzlingen 22 6 6 9 18
Oerlikon 22 2 3 17 7

Troisième ligue
Sporting—Tramelan 1—2

Tramelan est champion de groupe.
Demi-finale juniors

Lausanne j .—Sporting j . 3—2

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Lausanne-Chaux-de-Fonds 4-1

D'une importance capitale, la rencontre Lau-
sanne-Chailx-d[e-F!onds a attiré plus de 3000
spectateurs sur le terrain de la Pontaise. L'ar-
bitrage a été confié à M. Dupuis (Yverdon). Ce
choix a quelque peu étonné. <

Les deux équipes se présentent au grand com-
plet, ce qui était à prévoir. Chez les visiteurs,
le Hongrois Lukacs, complètement remis, fait
sa rentrée.

D'emblée, les Lausannois se montrent en plei-
ne forme et partent à l'assaut des buts chaux-
de-fonniers. Jaggi. au. centre de la ligne vau-
doise. fait preuve de beaucoup d'allant Un beau
centre le Stelzer permet à Jaggi de faire une
belle reprise, mais malheureusement la balle va
un peu de côté. Les visiteurs se défendent bien
et contre-attaquent avec allant. Un bolide de
l'ailier droit Guerne oblige Verstraete à plonger.
Puis un essai du centre-demi ' Weiler rase la
latte.

A la 12me minute, un coup franc est accorde
aux bleus et blancs, à la limite des 16 mètres.
Stelzer le tire, Spagnoli reprend de volée avec
une grande puissance et Pagani est battu. Ci
l à  0 pour Lausanne. A la remise en j eu, les
visiteurs envahissent le camp vaudois. Une bom-
be à. bout portant de Lukacs est déviée mira-
culeusement par Verstraete.

Le j eu est animé et passionnant à suivre. Tour
à tour, Pagani et Verstraete sont alertés par les
tandems Jaggi-Spanoli et Lukacs-Boesch. Puis
ies visiteurs dominent légèrement par un j eu
plus volontaire et bien stylé . Après un léger
fléchissement, Lausanne reprend en fin de mi-
temps.

Subitement, et en cinq minutes seulement , les
locaux marquent deux buts, l'un par l'ailier gau-
che sur coup franc et l'autre par Becic.

Au repos, Lausanne mène par 3 à 0.
En seconde mi-t-eimps, les Chaux-de-Fonniers

réagissent quelque peu et tentent le but- à plus
d'une reprise, mais Verstraete, dans un très bon
j 'our, retient tous les essais. Un coup franc est
accordé aux Montagnards. Les Lausannois font
le mur, mais le shoot fulgurant d'un avant ch.-
de-fonnier passe de peu à côté. Une belle occa-
sion manquée. Pteu après, un coup de coin, le
premier, est accordé aux Ghaux-de-Fonniers.
Bien tiré , il n'est pas moins bien retenu. L'ailier
gauche local s'enfuit, mais il tire à côté. Lukacs
ouvre sur Betschen qui centre, mais Verstraete
dégage en corner. Guerne le tire, le demi-droit
visiteur place une balle plongeante qui est déga-
gée. Becic est sifflé hors j eu. Un beau tir de
Spagnoli soulève l'enthousiasme.

Betschen, pourtant bien placé, tire du «côté
de la lune ». Pagani arrête superbement. A la
25me minuté. Lukacs effectue une percée impa-
rable et bat Verstraete, sauvant l'honneur pour
son équipe. Ci 3 à 1.

Sur coup franc, à 40 mètres, à la 30me minu-
te, Lucaks marque •splendidement un second but :
3-2. Le jeu maintenant, a une autre allure et
Ghaux-de-Fonds domine nettement les Lausan-
nois. Peu après, les Montagnards vont marquer,
mais l'arbitre Dupuis siffle un oiffside imagi-
naire et le public proteste très justement.

Quelques minutes plus tard Pagani retient ma-
gistralement un bolide de Jaggi. Les suppor-
ters chaux-de-fonniers, très nombreux, ont eu
chaud. La partie est très équilibrée et Ghaux-
de-Fonds donne à fond. Lausanne marque un
quatrième but, mais peu après Ghaux-de-Fonds
marque à son tour pour la troisième fois. Ci : 4
à 3 pour Lausanne.

Résultat final : 4 à 3 pour Lausanne.

Tennis
Les professionnels à Bâle

Voci les résultats des matches joués hier pat
la tournée Tilden:

Martin Plaa bat Estrabeau. 6-2. 6-3; Tilden
bat Cochet, 2-6, 6-2, 3-6. 6-2. 8-6: Cochst-Plaa1 battent Tilden-Estraibeau, 4-6. 12-10. 6-1.

Cvcli§nie
Le Tour de Suisse

Le Tour de Suisse est organisé par le Schwei-
zer. Radfahrer- u. Motorfahrer-Bund de Zu-
rich du 31 juillet au 7 août 1937. L'épreuve com-
portera 8 étapes pomme suit :

Ire étape: Samedi. 31 juillet, dép. 10.00, Zu-
rich-Goire 233 km.

2me étape : Dimanche, 1er août. dép. 12.30,
Coire-Bellinzona 127 km.

Sme étape: Lundi, 2 août, dép. 12.45, Bellin-
zona-Lucerne 175 km.

4me étape : Mardi, 3 août, dép. 12.15, Lucer-
ne-Sion 197 km. '

Sme étape: Mercredi, 4 août, dép. 12.15, Sion-
Interlaken 170 km.

6me étape: Jeudi, 5 août, dép. 13.45 Interla-
ken-Lausanne 171 km.

7me étape: Vendredi , 6 août dép. 12,45,Lau-
sanne-Soleure 185 km.

Sme étape :' Samedi 7 août. dép. 9.30. Soleure-
Zurich 210 km.

Distance totale 1468 km.
Ces itinéraires et horaires sont modifiables

jusqu'au départ de chaque étape.
IVme Circuit de Bâle

Il s'est couru hier matin et a obtenu un grand
succès. Les inscriptions étaient nombreuses,
530 dans l'ensemble des six catégories. Chez
les professionnels, on a déploré l'absence de
Léo Amberg, mais on notait la présence d'Egli,
Weber, Saladin. Buchi, Blattmann, etc., de mê-
me que Paul Boillat , Gorgiat. Les amateurs
étaient inscrits au nombre de 96.

Strebel, malade, a déclaré forfait.
Voici les résultats:
Professionnels (245 km.) : 1. Kurt Stattler, en

7 h. 23 min. 41 sec ; 2. Bgli, en 7 h. 24 min. 47
sec; 3. Saladin; 4. Zimmermann, même temps
5. Théo Heimann, en 7 h. 33 min. 30 sec. ; 6.
Edg. Buchwalder; 7. W. Buchwalder; 8. Erne;
9. Wundernitz (Autriche) ; 10. Blattmann.

Amateurs (200 km.): 1. Knecht , Zurich, en 5
heures 29 min. 40 sec; 2. Wust, à 3 longueurs ;
3. Kurth Ott, en 5 h. 30 min. 35 sec; 4: Niever-
gelt; 5. Perret; 6. Grau ; 7. Stahel ; 8. Notter ; 9.
Jesseli; 10. Jacot, La Chaux-de-Fonds, tous mê-
me temps.

Escrim e
Finale de la Coupe suisse d'escrime à l'épée
Classement final aiprès barrage entre les

deux premiers :
1. Société d'escrime de Lausanne.
2. Société d'escrime de Bâle.
3. Société d'escrime de Neuchâtel.
4. Société d'escrime de Chaux-de-Fonds.

La lutte fut extrêmement serrée, puisque les
différences entre les équipes sont d'une vic-
toire., voire même d'une touche . Les hôtes fi rent
de leur mieux et un peu plus de chance aurait
modifié du tout au tout ce classement. Aj ou-
tons qu 'un public nombreux et intéressé as-
sista aux assauts que présidèrent avec auto-
rité M. F. Wilhelm, puis M. Edouard Fitting,
président de la Fédération nationale suisse d'es-
crime.

Correspondance
(La Rédaction décline Ici tonte responsabilité).

La grève dans le cadran
Tactique syndicale

On nous écrit:
Le public semble mal orienté. Les informa-

tions publiées ces j ours derniers parlent des
Associations neuchàteloises et soleuroises sans
préciser davantage. Le lecteur en a déduit sans
doute qu 'il s'agissait touj ours de fabricants de
cadrans, et que la grève continue parce que les
industriels soleurois de la branche ne pouvaient
se rallier au texte de la Convention proposée
par M. le conseiller fédéral Obrecht.

Il est temps de j eter la lumière sur tout le
différend. L'Association suisse des Fabricants de
Cadrans Métal a signé , le 14 mai déj à, la con-
vention d'arbitrage acceptée par la F. O. M. H.
Cette signature engage tous les patrons conven-
tionnels de la branche. Ce n'est pas avec les
fabricants de cadrans du canton de Soleure que
la F. O. M. H. n'arrive pas à se mettre d'ac-
cord , mais avec des fabricants d'horlogerie.

En fait , M n'y a plus, entre patrons et ouvriers
de la branche du cadran d'obstacle à la reprise
du travail. La F. O. M. H. retient les ouvriers
sur cadrans hors de l'usine, parce que le patro-
nat horloger soleurois (chez lequel la grève n'a
pas été déctlandiée) n'entend signer la convention
qu'à la condition que les autres Syndicats ou-
vriers de leur canton, y soient aussi parties. Elle
fait supporter aux ouvriers sur cadrans, les con-
séquences d'une querelle qui ne les regarde en
rien.

MM. les secrétaires ouvriers ne s'inquiètent
guère .en l'occurrence, de la simple équit é qu'ih
invoquent si souvent par ailleurs ? Oue ne s'at-
taquent-ils directement au patronat soleurois ?

En résumé, 'tous les fabricants de cadrans con-
ventionnels ont accepté le Tribunal arbitral et le
caractère obligatoire des sentences qu'il rendra.
Patrons et ouvriers de la branche servent ac-
tuellement d'instruments aux ambitions des se-
crétaires ouvriers qui rêvent obliger les Asso-
ciations patronales soleuroises à traiter avec
eux.

Les ouvriers du cadran ne seront pas pré-
cisément enchantés d'apprendre qu'ils perdent
leur salaire depuis près d'un mois. nr.n pas
pour obtenir une amélioration de leurs con-
ditions d'existence, mais pour permettre ,à
la F. O. M. H. de prendre pied dans le can-
ton de Soleure. Le public jugera sans doute
sévèrement cette tactique qui coûte j ournel-
lement des milliers de francs à l'économie r.*a-
tlonale. H semble Qu'en toute bonne justice,
le travail aurait dû reprendre dans l'indus-
trie du cadran métal, dès la signature de la
convention d'arbitrage, par patrons et ouvriers.
La F. O. M. H. en a décidé autrement. Elle
supporte la responsabilité de ce qui suivra.

Centrale Cadrans.

A l'Extérieur
Les éditeurs de Journaux à Vienne

VIENNE, 24. — M. Schuschnigg a reçu sa-
medi à la chancellerie les délégués du 5e con-
grès de la Fédération internationale des asso-
ciations d'éditeurs et directeurs de j ournaux, qui
se tient à Vienne.
Le chancelier a prononcé une courte allocution,
dans laquell e il a relevé l'importance du congrès
et la nécessité de la lutte internationale contre
les nouvelles tendancieuses, lutte dont le con-
grès de Vienne s'est occupé.

A cette réception . M. Schuschnigg a reçu en
audience M. Rietmann. de Zurich, président de
la Fédération international e des éditeurs, avec
lequel il s'est entretenu longuement des problè-
mes actuels du j ournalisme.

Sur le Pôle. — L'expédition russe s'installe
MOSCOU, 24. — M. Schmidt. chef de l'expé-

dition polaire, communique :
Sut la glace, cinq tentes ont été dressées. Une

station radiophonique et des instruments scien-
tifiques ont été installés. Les premières obser-
vations météorologiques ont été faites et com-
muniquées à Moscou dans le temps prévu, par-
mi lesquelles les prévisions du temps. Les con-
ditions atmosphériques sont particulièrement fa-
vorables: —12 degrés au soleil et par légè re
chute de neige. Une partie de la cargaison de
l'avion a été déchargée et déballée. Tous se
portent très bien.
Les deux aviateurs allemands

sont graciés
Sur une intervention de M. Delbos

LONDRES, 24. — Un télégramme de Biilbaoi,
parvenu à Londres samedi soir, annonce que le
président du gouvernement basque. M. Aguirre.
vient de répondre à une communication 'de M.
Yvon Delbos, ministre des affaires étrangères del
France, dans laquelle celui-ci faisait appel à la
démence du gouvernement basque en faveur des
deux officiers aviateurs allemands condamnés
j eudi à la peine de mort.

Le télégramme aj oute que. dans sa réponse, le;
présiden t Aguirre déclare que son gouvernement
obéissant aux mêmes sentiments que ceux qui
inspirent tous les pays démocratiques, a touj ours
été prêt à éviter une guerre criminelle et qu'il l'a
prouvé une fois de plus en donnant l'ordre de
surseoir à l'exécution.

M. Delbos aurait, paraît-il, demandé au pré-
sident Aguirre de commuer la peine capitale
prononcée contre les deux officiers allemands
afin d'éviter des représailles et de ne pas por-
ter préjudice aux futurs échanges de prison-
niers.

L'enquête sur le crime du
métro

Un témoignage intéressant

PARIS, 24. — Au suj et du crime du métro, unel
importante déposition a été recueillie. Le chef
de la station du métro Philippe-Auguste et la
caissière ont déclaré que Laetitia Toureaux leur
avait confié avoir été récemment victime d'une
agression de la part d'un inconnu, au moment oui
©lie ouvrait sa porte , rue Pierre-Bayle. « Je lui
ai flanqu é une paire de claques, avait-elle dé-
claré, et il s'est enfui. »

du 24 mai. ù 7 heures dn matin

AU». STAT |o NS Temp. TEMps yENT

280 Bâle 13 Très beau Calme
543 Berne 10 » »
587 CJoire 13 » »

154» Davos .: 6 > >
6C2 Fribourg 12 > »
394 Genève 12 » ï >
475 Glaris IU » »

1109 Gœschenen U- . » »
56li inlerlaken 13 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 8 , >
450 Lausanne 13 » Calme
208 Locarno 15 j  «
338 Lugano 15 » »
439 Lucerne 13 » i
398 Montreux 16 » >
482 Neucbâtel 14 » ,
055 Ragaz 12 Très beau •
673 St-Gall 12 » ,

1856 St-Moritz 7 » »
407 Schaffbouse .... 12 _> »

1606 Schuls-Tarasn .. 8 „ »
537 Sierre 14 »
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 13 » ,

1609 Zermatt i » .
410 Zurich 13 Très beau Calme
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Ce fut une traînée de poudre dans la petite
ville de Sancerre où c'était justem ent j our de
marché ; et la nouvelle, colportée de bouche en
bouche, ne trouva pas un incrédule ! Monsieur
Landormi avait gagné le gros lot ! Ce n'était
pas lui qui s'en était vanté, bien sûr ! (on ne se
vante pas de ces choses-là), mais chacun l'af-
firmait avec certitude et d'un bout à l'autre de
la ville — et même au delà — tous les passants
rencontrés savaient déj à la nouvelle. Ce bruit
avait pris naissance dans la boutique du coif-
feur. Monsieur Landormi, rasé de frais , enfilait
son pardessus et s'apprêtait à sortir quand le
percepteur, qui lisait son j ournal, s'écria : Tiens,
le gros lot est gagné par le numéro 350.000. Avis
aux amateurs ! C'est alors que M. Landormi
s'était arrêté brusquement, avait tiré son cale-
pin de sa poche, l'avait consulté fébrilement et
était parti en coup de vent, oubliant même le
pourboire du garçon. Plutôt que de rentrer chez
lui , il avait couru à la poste où on l'avait vu ré-
diger un télégramme. Etait-ce clair ? Si clair,
que toute la tranquille bourgade était en ôbulli-
tion ! Pensez donc ! un millionnaire à Sancerre !
C'était un honneur et... un profit probable !

Monsieur Landormi déj euna mal ce j our-là.
Plutôt que de lui app rêter l'excellente friture
qu'il avait rapportée la veille sa cuisinière avait
préféré lui préparer une tranche de saumon, lui
déclarant que « maintenant il n'était plus ques-
tion de manger du méchant gouj on » ; notre bra-
ve rentier — vous avais-j e dit qu 'il était ren-
tier ? — ne comprit point l'allusion, mais se
dit au contraire que Rosalie n'était pas touj ours
d'une parfaite tempérance et qu 'elle avait sans
doute goûté au petit vin aigrelet du pays.

Son dîner nétait pas encore expédié qu 'une
tête de fouine se montra à la porte. C'était la
locataire d'un pré que M. Landormi possédait
et dont il avait grand'peine à se faire payer la
location.

— Bonj our, Martine, vous m'apportez de l'ar-
gent ?

— Vous «Voudriez point, Monsieur Landor-
mi ; un j our comme auj ourd'hui, vous devez
vous moquer de pareille misère. J'voulions point
être la dernière à vous faire mon compliment.

— Votre compliment de quoi ?
Elle cligna de l'oeil d'un air finaud .
— Bon ! j 'm'entendions bien, et vous aussi ;

pas besoin d'ie crier sur les toits. Mais si vous
aviez pour deux sous de coeur, vous me diriez :
Ma bonne Martine, mon pré est à vous.

— Vous donner mon pré ? Mais j e n'ai pas les
moyens de vous en faire cadeau et j 'ai besoin de
mon argent .

En congédiant la mégère qui n'en voulait pas
démordre , Landorm i se heurta à un châtelain du
voisinage qui venait lui rendre visite. Le bon-
homme, plus riche de titres que d'écus, voulait
tout simplement lui emprunter cinquante mille
francs.

S'en débarrasser fut chose malaisée et quand
M. Landormi revint à sa tasse de café, ce fut
un inventeur qui se précipita chez lui. Résigné,
le pauvre homme dut subir tous les calculs de
ce demi-fou Renonçant à sa tasse de café, il
alignait des chiffres et encore des chiffres.

Au soir, M. Landormi avait vu défiler chez lui
tous les genres de quémandeurs. Harassé, four-
bu, écoeuré, il considérait le total fantastique
lorsqu'une voix enj ouée le tira de sa contempla-
tion.

— Pardon de venir si tard , j 'attendais que
tout le monde soit parti. Je ne viens pas pour
moi, mais pour mes pauvres que vous n'avez j a-
mais oublié jusqu'à maintenant et que, j'en suis
sûre, vous soutiendrez encore davantage main-
tenant que vous voilà devenu millionnaire.

M. Landormi se mit à rire et dit gaiement :
— Heureusement que j e ne le suis pas ! Je

n'aurais plus rien à vous donner. En quelques
heures le malheureux millionnaire aurait été
plus que dévoré.

— Comment, ce n'est pas vous qui avez gagné
le gros lot ?

— Mais non, j e me suis borné à consuter
mon carnet et à constater que le numéro ga-
gnant était celui de mon cousin qui avait pris
un billet en même temps que moi ; nos numé-
ros se suivaient. Je lui ai envoyé une dépèche
de félicitations... mais d'après la j ournée que j e
viens de passer, j 'ai bien envie de lui envoyer
mes condoléances !

H. BARLTAC.

La journée d'un millionnaire

Les trois passoires de Socrate
Quelqu 'un arriva un j our, tout agité, auprès

du sage Socrate :
— Ecoute, Socrate. il faut que j e te raconte

comment ton ami...
— Arrête, interrompit le philosophe. As-tu

passé ce que tu as à me dire à travers les trois
passoires ?

— Trois passoires ? dit l'autre, rempli d'é-
tonnement.

— Oui, mon ami : trois passoires. Laisse-
moi voir si ce que tu as à me dire peut passer
par les trois passoires. La première, c'est celle
de la vérité ; as-tu examiné si tout ce que tu
veux me raconter est vrai ?

— Non , j e l'ai entendu raconter et...
— Bien. bien, mais assurément tu l'as fait

passer à travers la deuxième passoire. C'est
celle de la bonté. Est-ce que, même si ce n'est
pas tout à fait vrai , ce que tu veux me racon-
ter est au moins quelque chose de bon ?

Hésitant, l'autre répondit :
— Non pas, au contraire.
—Hum ! interrompit le sage, essayons donc

de nous servir de la troisième passoire et de-
mandons-nous s'il est utile de me raconter ce
qui t'agite tant...

— Utile ? pas précisément...
— Eh bien ! dit le sage, si ce que tu as à me

dire n'est ni vrai, ni bien, ni utile, oublie-le et
ne t'en soucie pas plus que moi.

Instruisons-non****
Pourquoi l'eau crépite-t-elle lorsqu 'on v plonge

une tige de fer rougie au feu ?
Le crépitement que l'on entend, lorsqu'on

plonge une tige de fer rougie au feu dans de
l'eau est dû à l'éclatement de petites bulles d'air
qui se forment dans l'eau. Ce n'est donc pas la
barre qui produit ce bruit. Sans chaleur, la
barre de fer ne produirait pas ces petites bulles.
C'est donc la chaleur de la barre qui fai t trans-
former l'eau en gaz. Ce gaz, comprimé par l'eau
environnante et plus léger qu 'elle, tend à s'é-
chapper; il s'élève d'abord à la surface de l'eau
et en se répandant brusquement dans l'air, il
provoque une petite explosion.

Cette transformation de l'eau en gaz absor-
be une partje de la chaleur de la barre ; d'au-
tre part, l'eau ambiante s'échauffe aussi au con-
tact de la barre. Au moment où la température
de la barre est la même que celle de l'eau, le
phénomène disparaît.

Le bruit qui accompagne l'éclatement d'une
bulle d'air est le même que celui que l'on produit
en faisant sauter un cornet de papier. Mais con-
trairement à ce que l'on croit communément, ce
n'est pas la pression intérieure qui fait éclater
le cornet, mais la pression extérieure.

POUR RIRE UN PEU
Maman entend un j our, dans la pièce voisine ,

un épouvantable fracas. Elle se précipite et
constate que Luc vient de casser quelques as-
siettes en j ouant, malgré la défense qui lui en
a été faite , avec le monte-plat. Maman prend
un air sévère :

— Je ne te gronderai pas, dit-elle, mais c'est
bien simple: j e te retiendrai l'argent sur ton li-
vret de caisse d'épargne...

Luc. alors, a un sursaut indigné :
— Mais alors, maman, avec quoi vais-j e vi-

vre maintenant ?...
Marie-Thérèse interroge sa grand'mère :
— Pourquoi as-tu des dents qui se détachent,

dis , grand'mère, et que moi j 'en ai des collées ?
» * *

Le grand-père: — As-tu fini de poser des
questions à ton père ? Quand il avait ton âge,
'1 n'en posait pas.

Bob : — C'est pourquoi il ne sait pas me ré-
pondre maintenant !

ET M A I N T E N A N T . . ]

Un j oueur tient en mains un gros ballon. Les
autres j oueurs se numérotent et se mettent en
rond autour du premier. Celui qui tient le bal-
lon le lance en l'air , aussi haut oue possible ,
tout en criant un numéro . Celui qui porte ce
numéro attrape le ballon tandis oue les autres
j oueurs et le lanceur se sauvent. Dès qu 'il tient
le ballon, il crie « halte » et tous les j oueurs
doivent s'immobiliser. Celui qui tient le ballon
cherche alors à attraper un de ses camarades.
Si l'un est touché, même s'il n'avait oas été vi-
sé, il est pris et c'est à lui de lancer le ballon
1m criant un nouveau numéro. Si personne n 'est
touché, c'est le même j oueur qui recommence.

???<*f cherchons
Devinettes:
1. Quel est le voyageur qui va de branche en

branche et de Paris en province ?
2. Qu 'est-ce qui peut parfaitement couvrir un

toit mais j amais le haut d'un puits ?
3. Qui passe sur l'eau et ne fait pas d'ombre ?

Jouons ???

k
' j-K Pour vos

¦ toilettes d été
nous vous offrons

\ un choix merveilleux d'impressions
nouvelles sur

crêpe de Chine
crêpe marocain
crêpe mat
piqués façonnés
vistras imitation lin, in-
froissables , unis et im-

I primés
I mousselines de laine

Toujours un grand choix de lai-
nages nouveaux pour robes ,
manteaux, costumes de ville et

H sport.

! La maison des bonnes qualités !
; i  * i
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1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS
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^SCINTILLA SERVICE
Wfjr AUTOMOBILISTES!
wff POUR VOS RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - INSTALLATIONS

Jf LE SERVICE OFFICIEL SCINTILLA AU
r SPORTING GARAGE -H. STICH

71, RUE JACOB BRANDT, 71 6966 TÉLÉPHONE 21.823

ÎfNflpefl Bouchers
M 11 L Laitiers
Hi ; J 1 "W ll .11 m m-

fpipy§ Confiseurs
1 | II S  Vous tous qui étudiez
|§!v " "" ]| P || , l'achat d'un Fri gorifi que,

SWi'ISSllIIsa II vous méconnaissez votre
Wplj§isM||B  ̂H| intérêt en 

n'examinant
i||g p̂ËJSÏM^*%B| pas une offre sans enga-

^- gement de la plus an- j
cienne marque suisse de j
F r i g o r i f i q u e s ;

" Autof rigor-Frigomatic "
Demandez offres sans engagement à
A U T O F R I G O R  S. A., Z U R I C H
Représentant : NUSSLÉ, installations de maga-
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. wm

-m EAU DE COLOGNE
/ MSK de not re fabrication spéciale
•gBSffV B lanche - Naturel le

>—j» ^r^s f °t le en parfu m
S^^l Vente au détail 0.60 ds le déci.

â f̂ %. EAU de COLOGNE
M/ fl Ambrée
W »  Kte~-J fabri quée spécialement pour les personnes
\ yWi 1u' a 'men f '°« parfu m tenace et résistant
•̂  Il le déci Fr. I.—

Flacons dans les deuj c sortes dep. 50 cts
M EXCLUSIVEMENT R LR P A R F U M E R I E

!L DUMONT
12, Rue Léopold Bobert, .2

Sans être fatiguée...
j'ai ciré aujourd 'hui Ions m *-s parquais .  U'esi an réel
plaisiravec l'encausti que KINESSA. Cette encaustique
s'applique très facilement et presque sans frolter , Drille

> | de suite. Elle n'encrasse pas, aussi les brosses ne collent
pas. L'état -merveilleux durera des semaines, même des
mois , el surtout , l'eau ne fai t moint de taches. Une boî-
le d'un demi-kilo suffit pour encausti quer H0 ms, soit 4
a 6 chambres. Insistez bien sur encansliqne

KINESSA IL
- Dépôt exclusif : DROGUERIE PERROCO
3 6362 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
I

M| |a Pension Isabel la
1 I I NAI I A  J AHA N I-A f t  «JOin. du débarcadèreLiioano-rapadiso »».$i JJ ^

an courante. Tél.
I aBHHHHaHBKSanHHOm -<!2.613. f™. ,. nglliltl».

Baume Stf-Jacques
^^___ de Li. Trautmann , pharmacien , BMe. Prix 1 tr. ÏE

À0 ièi%&y . (-'onlre l8a plaies, ulcérations, brûlures, jam
/&Wj SÊy ?fy. lies onverles. hémorroïdes, affections de I;
t^àïPpK^É») peau , engelures, piqûres, dartres, eczémas
\AëSp£ /̂W coups de soleil. Daus loules pnarmacies.

wF Bretets d'intention 1̂
| Dessins, marques de labri que et de commerce. Suisse si
i étranger. Traductions techniques allemandes et anglaises.

J.-H. Hoerni. "S O N V I L I E R
^k Bureau a Zuricli l'Jlli- II I in 

PH050J 15916 Tél. 4ï 
A

Séjour à Clarens -Montreux
On prendrai t , dans bonne lamille , pensionnaires pour

vacances ou convalescence. Nourr iture soignée. Confort. Jardin.
Arrangements pour familles et suivant durée. J 3-167 M. 8448

M™ GRANDJEAN, villa Lea Vanils, CLARENS.

T' CHEVAL-BLANC
16, Rua de l'Hôtel-de-Ville lb

2419
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feuz

ABATTOIRS
Elal de vente

Mardi 25 mai, de 7 à 9 h.
Vente : vache conditionnellement
nronre à la consommation.

Prix ; Fr. 1.50 a 2.— le
kilo. 6845

Toutes personnes
reconvalescentes ou lati guèes ,
trouveraient gentil home ei
soins entendus par garde-
malades exp érimentée A la

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE '

Demande! prospectus et rélé-
rences, s. v. p. *P2177N 65*84

PRÊTS
sans camions , dans les o j ours.
aux emp loyés a Irailemeni lise
'et personnes solvables. Timbres-
réponse. — Bnreau de Crédit
S. A .. Gd. Chêne J , Lausanne.
AS 15641 L 6(j: i4
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L'actualité suisse
Une resolution des socialistes

romands
Contre les lois antî communistes

LAUSANNE . 24. — Le Comité directeur du
parti socialiste suisse a organisé samedi et di-
manche , à Lausanne, une assemblée de délégués
les Comités et sections de Suisse romande du
iarti socialiste, en vue d'examiner la position
lu parti à l'égard des lois dites anti-communis-

tes .
Après une longue discussion, une résolut 'on a

' té prise à l'unanimité , dans laciuelle il est dit
d 'une grande partie de.c mi'*eu bour geon ae

Puisse romande s'intéresse aux groupements de
L imite orientés vers le fascisme et poursuit ainsi
un p oliti que de destruction de la démocratie po-
''tioue. qui trouve actuellement son exprersion
''ans les lois cantonales dites anti-communistes.

] . _ <*. délégués romands s'en t !ernp "t aux dé -
risions du congrès du parti socialiste suisse du
31 j anvier 1937, concernant la démocratie d'une
n art  et l'interdiction de toute collaboiration
avec le parti comimuniste d'autre part. Ils s'op-
posent aux lois d'éxecution , ennemies du peuplé
et lutteront en particulier contre le proj et de loi
oui sera soumis aux électeurs genevois les 12
et 13 juin. . 

Au circuit d'Olten

DCHI grives accid€BBls
Le coureur Forster se tue. - Vti-

moto dans te public

OLTEN , 24 — Un accident mortel s'est produit
samedi à l'entraînement sur le parcours du
circuit. Deux motocyclistes, le Genevois Jean
Forster et l'Argovien Rothenbuhler sont entrés
en collision. Forster projeté contre un arbre fut
grièvement blessé et succomba après son trans-
fert à l'hôpital. Rothenbuhler n'a été que légè-
rement blessé.

Dimanche pendant la course un concurrent a
franchi la barrière à un petit tournant et est
arrivé parmi les spectateurs , dont 6 furent bles-
sés. Deux d'entre eux purent regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins, mais les
quatre autres, qui avaient des fractures des bras
et des jambes durent être conduits à l'hôpital.
Aucu n des blessés n'est en danger de mort.

Une sage-femme arrêtée a Genève
GENEVE. 24. — Récemment une demoiselle

W. mourait à Lausanne des suites de manoeu-
vres abortives. Une enquête fut ouverte qui per-
mit d'établir que la j eune fille s'était rendu e chez
une sage-femme établie à Genève. Sur mandat
du j uge d'instruction la sage-femme en ques-
tion, Mme B. R., ainsi que son mari, accusé de
complicité , ont été écroués à la prison de Saint-
Antoine.

Un garçonnet, ébouillanté
ZOFINGUE, 24. — A Rothristm le fils de M.

Leroh , agriculteu r, âgé de 5 ans, est tombé dans
une cuve d'eau bouillante et est mort à l'hôpital
sia-ns avoir repris connaissance.

Assemblée annuelle du Rotary
INTELRLAKBN, 24. — Le club suisse du Ro-

tary international a tenu, samedi et dimanche,
à Interlaken . sa conférence annuelle de district.
Le rapport annuel du governor sortant. M. Dixio
Bossi, Lugano. a été approuvé par acclamations.
Comme governor pour le prochain exercice,
l'assemblée des délégués a élu M. J. C. Steiger ,
Winterthour . La prochaine conférence de dis-
trict aura lieu à Lucerne. M. Dixio Bossi a été
nommé représentant de la Suisse à la commis-
sion européenne des débats.

Après un exposé de M H. Prager. Zurich,
vice-président du Rotary international, de re-
tour des Etats-Unis, M. Pietro Chiesa a fait
une conférence sur l'art tessinois. et M. Louis
Lambelet. Val-de-Travers, a parlé de l'éduca-
tion de la j eunesse.

Le soir le banquet officiel a réuni environ 360
participants. Le président du club d'Interlaken,
M. E. Boll-rnann, a salué les hôtes et les mem-
bres du RoLtary. M. MuMe-mann. président de la
ville, et M. Seematter, président du gouverne-
ment bernois, ont apporté le salut des autorités.
Celui-ci parla du nolble devoir de servir n'im-
porte qui , comme un d-es buts principaux du Ro-
tary.

Dimanche matin, au Kursaai a eu lieu l'acte of-
ficiel de la fête, avec des exposés de l'ancien
et nouveau governors.

Samedi après-midi, au cours d'une visite du
château de Spdez, le Dr Born d'Interlaken a par-
lé du sens ancien et futur de l'antique résidence
des Bubenberg. Dimanche, -la fête a été agré-
mentée par des morceaux de Mlle Doira Niglgli,
violoniste, et par des chants du chœur d'hommes
d'Interlaken. Samedi soir, a été donnée avec
beaucoup de succès la pièce «Sing-Albe im Bâr-
nerland » du folklore.

Ouverture de la 97me session
de la S. d. N.

GENEVE, 24. — C'est auj ourd'hui que s'ouvre
la 97me session ordinaire du conseil de la S. d.
N., sous la présidence de M. Quevedo (Equa-
teur), afin de fixer l'ordre du j our définitif de la
session. M. Eden, ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne est arrivé ce matin à
Genève. Etant donné que le bureau de la con-
férence pour la limitation ou la réduction des
armements se réunira vraisemblablement à la
fin de cette semaine, les réunions genevoises se
prolon geront probablement j usqu'à lundi ou mar-
¦i orochain.

Mort de la première doctoresse suisse
BALE, 24. — Mme Emilie Frey , docteur en

médecine , est morte à l'âge de 68 ans. Elle
fut la première étudiante en médecine imma-
triculée à l'université de Bâle, et la première
femme qui a acquis le titre de docteur en mé-
decine à Bâle.

Chroniqye jurassienne
St-lmier. — Décédé des suites d'un accident.

De notre corresp ondant de Saint-Imier
On se rappelle le triste accident de la circu-

lation dont fut victime, à St-lmier. le dimanche
de la « j ournée des mères ». un j eune apprenti-
boulanger, venu en place ici. quelques j ours au-
paravant , et qui fut conduit d'urgence à l'hôpi-
tal avec une fracture du crâné. Or. nous appre-
nons auj ourd'hui, avec infiniment de regrets, que
le j eune garçon est décédé des suites de ce mal-
heureux accident, malgré tous les soins les plus
empressés dont il fut entouré. Le corps de l'ap-
prenti-bculanger , dont les parents étalent à St-
lmier depuis quelques j ours, sera transporté à
Birsfelden , où il sera inhumé, auj ourd'hui même.

Nous présentons à la famille de la victime de
ce triste accident l'expression de notre très
vive et sincère sympathie.
A Bîenne. — Levée de cadavre.

Samedi après-midi, on a retiré du lac le ca-
davre d'un manoeuvre nommé B., disparu
depuis quelque temps. B. était âgé d'une qua-
rantaine d'armées et habitait en dernier lieu à
Neuveville.
Dans l'horlogerie.

L'Union des branches annexes de l'horloge-
rie (Ubah) a tenu son assemblée générale an-
nuelle j eudi, à Bienne. sous la présidence de
M. C. Flotron. président.

Cette assemblée enregistra les progrès accom-
plis dans la restauration horlogère durant les
mois qui viennent de s'écouler. Ils sont 'dus en
bonne partie à l'intervention de l'autorité fédé-
rale qui donna la sanction légale aux décisions
syndicales prises au sein de l'industrie horlo-
gère. Un télégramme de remerciements fut
adressé à cette occasion à M. le conseiller fé-
déral Obrecht, chef du Département de l'écono-
mie publique.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel.— Un chevreuil dans le vil-

lage.
(Corr.) — Mis en confiance par la beauté et

la solitude de l'heure matinale, un gros chevreuil
s'en vint vendredi vers 5 heures dans le vil-
lage ; il suivit la Grand'rue jusqu'à la Grosse
Maison d'où il s'en retourn a vers les bois, à
une allure de sécurité complète.

Un aveon pique du nez dans un
champ labouré près de Bevaix

Un ieune pilote neuchâtelois gravement blessé
Dimanche soir, vers 18 h. 30, un avion léger à

moteur, p iloté p ar M. Jacques Beau, f ils du mé-
decin d 'Areuse, est venu s'écraser dans le champ
labouré de Châtillon sur Bevaix.

Le p ilote immédiatement dégagé des débris de
l'app areil a été transp orté à Châtillon où il reçut

les soins de deux médecins. M . Beau souf f re
d'une f racture de la cuisse et de la cheville gau-
che et de lésions internes très g~aves.

D'ap rès un témoin de l'accident, l'avion p iqua
brusquement du nez alors qu'il volait â une très
f aible altitude.

L'appareil est entièrement démoli. La gendar-
merie, le p ilote Engelhardt et des exp erts de
l'of f i c e  f édéral aérien ont procédé â une pre-
mière enquête p our déterminer les causes de
cet accident.

11 semblerait que l'avion volait rapidement au
moment de l'accident ; le compteur de tours du
moteur qu'on a pu dégager des débris de l'app a -
reil indique le ch if f r e  de 2600 . ce qui est un
maximum pour ce typ e d'avion.

Aj outons encore qu'il s'agissait d'un app areil
attaché à l'aérodrome de Genève.

Le problème oe$ «îlots de chômage»
Trop vieux pour travailler a 40 ans *????

(Suite et fin)

Le remède à cela ?
Car il f aut  en trouver un n'est-ce pas ?
On a signalé l'assurance chômage, une assu-

rance chômage qu'il f audra perf ectionner p uis-
que déj à il se relève des cas où l'intervention
des pouvoirs publics est inopérante. Ajoutons-y
les grands travaux. Car l'expérience a montré
que les dép enses f aites dans ce but, étaient loin
d'avoir le caractère « antiéconomique » que leur
prêtent certains théoriciens et que, au contraire
elles concourrent au maintien de l'activité com-
merciale. L 'argent dép ensé pou r venir en aide
aux sans-travail rentre aussitôt dans la circu-
lation.

Enf in U f aut  considérer les causes elles-mê-
mes, y remonter pour découvrir comment sur
un plan réduit ou sur un plan plus vaste on peti t
agir po ur neutraliser les ef f e t s  néf astes du chô-
mage qui atteint indistinctement tous les pays.

C'est bien ce qu'indiquait clairement , explici-
tement un dép uté neuchâtelois Me Jean H o f f -
mann, qui connaît les détresses f inancières et au-
tres des grandes communes montagnardes et
qui, au lendemain de la p remière session du
Grand Conseil écrivait :

« J e voudrais af f i rmer  ici ma conviction qu au
triple p oint de vue f inancier, économique et so-
cia l, nous avons le devoir de nous préoccuper
sans pe rdre une minute de mettre tout en oeu-
vre pour que la prochaine crise ne nous pr enne
p as au dépou rvu

En ce qui concerne la p olitique sociale, le
p roblème du chômage demeure p our nous une
actualité immédiate.

C'est p ourquoi j e me p ermets d'insister p our

que le ConseU d'Etat étudie et réalise le p lus
rap idement possible les p rop ositions qui lui ont
été soumises relativement à l'occupation des
chômeurs des Montagnes neuchàteloises et à
l'amélioration de leur condition. En ef f e t  un
p lan a été remis au Conseil d'Etat qui est basé
sur le p rincip e suivant : les chômeurs d'une ré-
gion déterminée considérés dans leur ensemble,
ont une capa cité d'achat diminuée f aute de gain,
mais d'un autre côté se croisent les bras et dis-
sip ent inutilement une cap acité dt rendement qui
s'évap ore sans être emp loy ée . Le p lan consiste
à mettre la cap acité de p roduction des
chômeurs au service des chômeurs eux-mêmes.
C'est toute une organisation de production et de
rép artition en circuit f ermé qu'il s'agit de met-
tre sur p ied. 11 serait de la p lus haute imp ortan-
ce que ce pl an soit mis en action îe p lus rap i-
dement p ossible af in  que les tâtonnements et
les exp ériences du début soient terminées au
moment où le nombre des chômeurs augmentera
de nouveau, lors de la p rochaine crise. »

Nous sommes certains que le Conseil d'Etat
entendra cet appel . Il y a urgence à p rendre
chez nous des mesures qui ne sentent ni la bu-
reaucratie M la routine, mais qui innovent har-
diment sur le terrain social et p rof essionnel. Le
canton de Neuchâtel a pay é d'exemple en
interdisant le commimisme sur son sol. Il
a bien f ait. Et nous l'en f élicitons. Mais cela ne
suf f i t  pas. C'est en p révoy ant l'avenir et en ve-
nant à l'aide du travailleur dans te p résent qu'il
aura véritablement réalisé îes conditions écono-
miques et sociales qui suppriment tes p eines et
les révoltes douloureuses de l'individu contre
l 'inju stice et l'égoïsme matériels qui l 'écrasent !

Paul BOURQUIN .

Ouverture du 1er Congrès international de thérapeutique à Berne

Plusieurs centaines de délégués de différents pays assistaient à l'ouverture du congrès , placé sous le
haut patron-rage de M. le conseiller fédéral Etter (en haut à gauche) et présidé par le professeur

Emile Burgi de Berne (à droite) . — Au pupitre, M. Etter prononçant son discours.

Communiiiués
(Cette rubrique n'émane pas* de notre rédaction , etlt

n'engage paa le jouruul.)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons le beau concert de l'Orchestre

« l'Odéon » qui aura lieu ce soir, à 20 h. 15,
avec M. E. Cassagnaud , ler hautbois solo de
l'Orchestre Radio Suisse romande, et M. Ro-
ger Fahrni , violo-niste.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 25 courant, à la Chapelle Méthodiste,
grandie réunion hebdomadaire et publique pré-
sidée par M. L. Bréchet , évan géliste de Ge-
nève. Invitation cordiale à chacun.

RADIO-PROGRAMME
i Lundi 24 mai

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 13,00 Le billet de la semaine- 13>05
Suite du gramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune 18,00 Pour Madame. 18,15 L'influ-

ence de l'art appliqué sur la vie féminine, causerie.
18,30 Intermède. 18.35 Pour les j oueurs d'échecs. 18,50
Aimez-vous la musique ? 19.15 Micro-Magazine - 19 ,50
Information s de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Con-
cert de musique ancienne.' 20.20 Causerie scientifi-
que. 20,40 Introduction en amour du Rossignol , ora-
torio profane . 21,40 Les travaux de la 97me session
du Conseil de la S. d. N-. par Me M -W. Sues. 22,00
Emission pour les Suisses à l'étranger: A travers no-
tre vieille Suisse: Voyage fantaisiste au pays des
légendes alpestres.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12,40
Concert récréatif. 16,30 Pour Madame. 17,00 Emis-
sion commune: Musique de danse. 17.20 Sonates de
maîtres anciens. 18,30 La demi-heure de la jeunesse.
20,00 Musique populaire . 20,55 Les enfants espagnols,
causerie. 21,10 La musique des chasseurs de Wettin-
gen. 22,00 Emission nationale pour les Suisses à l'é-
tranger.

Emissions intéresantes à l'étranger: 20,30 Radio-
Paris, Bordeaux. Nice: Concert. 20.30 Lyon: « Qian-
ni Schicchi, Puccini: «Le Moulin enchanté» , Reus-
chel- 19,00 Berlin : Musique populaire. 21,10 Berlin:
Musique militaire. 20,30 Paris PTT., Grenoble: «Phi-
lippe II», 3 actes,

Télédiff usion : 13,00 Hanovre: Orchestre sympho-
nique. 16.05 Vienne: Divertimenti de Mozart. 21,45
Vienne:: Musique polonaise pour violon.

12,00 Nantes: Concert. 16,00 Strasbourg: Concert.
20,30 Lyon: Soirée lyrique.

Mardi 25 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prév. du temps. 12,40 Lu-
gano: Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune- 17,00 Oeuvres de Bizet. 17,35 Mé-
lodies et chansons russes: 1. Mélodies russes. II.
Chansons populaires russe. 17,58 Prév. met. 18,00
Pages d'écrivains suisses romands. 18,20 Musique lé-
gère. 19,00 L'avis du docteur: L'adolescent et l'exer-
cice phy sique , entretien. 19,10 Les leçons de l'his-
toire: Le régime d'autarchie. 19,20 Entre cour et j ar-
din. 19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués.
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00
Lever de rideau: «Le Phoque» , comédie en un acte.
20,30 Soirée de chansons 21,30 Le morceau préféré
de l'auditeur. 22,30 Les travaux de la 97me session
du Conseil de la S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Bulletin de bourse
•du lundi 24 mai 1937

Banque Fédérale 509 d.; Crédit Suisse 644;
S. B. S. 616; U. B. S. 298; Leu et Co 50 o.;
Commerciale de Bâte 117 ; Electrobank 627 ;
Conti Lino 234; Motor Colombus 355; Saeg «A»
74 H -, Indelee 500 d.;-Halo-Suisse priv. 174 3^;
Sté Gén. Ind. Elect. 382 d.; Aare et Tessin 820
d.; Ad. Saurer 269 d.; Aluminium 2760; Bally
1370 d.; BrO'Wi Boveri 229; Aciéries Fischer
560; Kraftw erk Laufenbourg 685 epe-coup.; Giu-
biasoo Lino 125 o.; Lonza 118 K;  Nestlé 1056;
Entr. Sulzer 745 ex-dr.; Baltimore 146; Penn-
¦syûvania 194; Hispano A. C. 1705; Dito D. 339;
Dito E. 340; Italo-Argentina 254; Royal Dutch
1008; Am. Sée. Ord. 53 % ; Am. Sée. priv. 470;
SéparatO'r 141 ; Allumettes B. 26 % ; Caoutchouc
fin. 54 % ; Schapipe de Bâile 895 ; Chimique Bâle
5860; Chimique Sandoz 7700 d.; Oblig. 3 % %
C. F. F. A-K 101.60 %.

Bulletin communiqué â titré d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

I LE CASINO D EVIAN
OUVRIRA

Jeudi 27 Mai 1937 à 14 heures
" dans un cadre de rêve "

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas à Prix Fixe
"A la Petite Carte" " OT

ft frs : 25. - Argent français S

Même service impeccable aMême cuisine française de grande classe g
i *¦-****¦ 3

Boule — R O U L E T T E  — Baccara 1 g
de Monte-Carlo |

jqr PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foods
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Fils d'un simple paysan, Ulrich Hoepli naquit à Uttwil , dans le canton de Thur- _=
govie. Après un séjour à Zurich comme aide dans une librairie, il travailla successive- 555
ment à Leipzig, Breslau, Vienne et Trieste. Il arrive à Milan, simple commis: mais grâce __

Hjjj à une intelligence supérieure, à des connaissances approfondies et à une rare énergie, il ==mmimÈmÈÊmÊmmimïïvz~~™ mura m M imu-****-1 a nm m .m ****« 
fonde une affaire à son compte et ne tarde pas à devenir le plus grand éditeur de l'Italie, ^

—
¦ l'ami personnel du pape, du roi Victor-Emmanuel et de Mussolini. Hoepli n'est pas |||

__\ étranger à l'essor remarquable qu'a pris l'Italie au cours des 65 dernières années. Comme =
Hl éditeur, il a grandement coopéré au renouveau intellectuel, littéraire et scientifique de ~~s
sgg ce pays, et oe n'est pas sans raison que les savants italiens l'appellent le roi des édi- =|
IH teurs, «Editore sovrano>. =

' __ Son grand titre de gloire est d'avoir édité ses remarquables <manuali>. Ces petits |||__ livres de poche, bon marché, traitant de deux mille branches spécialisées, admirable- =
Hl i ment présentés, sont actuellement très connus et ont rendu célèbre le nom d'Hoepli. =

I 

Hoepli n'est pas seulement un enthousiaste, un vaillant, un acharné au travail, __
¦. . mais c'est encore un coeur d'or que ne laisse pas insensible la détresse des déshérités. Et Hl

si pour lui les minutes sont particulièrement précieuses, il aime pourtant à accueillir les __
compatriotes nombreux qui viennent le saluer et lui rappeler son pays d'origine auquel __
il est resté attaché et qu'il honore si grandement =

Mf ÊggngBg $B!W^^ La glorieuse carrière du simple paysan devenu un éditeur des plus célèbres est un exemple =~
^r^^^̂m t̂» m̂m3^^^B̂m\W~V̂ ^Ŵ ^^̂ ~^  ̂¦ 

magistral 

des 
possibilités 

d'un homme qui sait prendre sa vraie place et discerner , en toute occa- =§
{ 1 H O | ) rZ \ l ' j  j! 8 mri ij rj  || W_\ s'on > 'M chances de succès. Puissons-nous trouver parmi nous beaucoup d'hommes de cette trempe : ==
^̂ SBRÉSHHKKJ ŵÉiHBKÉHÉBHBHflsHBBR -" '' ue (*'e services ne nous rendraient-ils pas? ^=

Bgllfi-gi HslIlilS BIII!!!!! J—% L'heure que nous vivons est déterminante. C'est maintenant que doivent se tendre fouies les ==• F^SËËJJSM l-WÊÊÊÊÊsL- — WËÊÊÊÊÊÊi rÈ' "olontés et s'arc-bouter toutes les éipaules pour désembourber le char de notre économie nationale. ==
ï |[̂ ^^^^^^^^ | VR~f^̂^̂^̂ K^^^^^^^^ î mk x 'est maintenant que , selon un principe de notre démocratie, liberté doit être rendue à toutes îes j=
i- * " 

^^^^^^^^« '̂" ÎmiaHliF 'x'vS^^âl W 'orces économiques et courage doit être restitué à l' esprit d'initiative. C'est maintenant que tout ==
i _ WÊÊ& '" * * J^^^Br ^ #^^^^ffi9 S& °'t ®' re m's en 

oelUTre 
Pour 

réaliser 
un 

avenir  
meilleur 

fait de confiance et de 
travail. 

C'est ==
Wiï-WÈ WÉÊi-_—--\ _B _i_ m̂~9R WWWW, maintenant , disons-nous , car il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant est une condition du succès. ==m—,*~_ ilÊ_ 9***_ Wm—_ WammmWmm' BSSB  ̂ Vffujafë ~-~~i ' SPwSUpT ^̂ ^«3 feg \ ^̂ W Notre illustration montre des cheminées d' usines qui fument dans notre patrie suisse. Com- 

^v,' _W lm-m P  ̂ — •% ^^ wÈ ' -W !)renez ce symbole qui parle de renouveau et de travail et qui deviendra une réalité , bien vite , =
WÈSjSF KSS ™ _\ «"S JE S' chacun s'efforce de coopérer au développement de l'industrie , de l'agriculture, du commerce et ^=
§B> ¦"*¦ «ES ~S— \ jâ» x SE 'I e l'artisanat. Le producteur saura s'adapter à LT situation par le moyen d'une RECLAME mëtïio- =

î far 5gHj të__ S { mmmm ffl ' iH '^ique et sûre , telle qu 'il est loisible de la faire par voie d'annonces dans les journaux. Quant au ^=
! Wr ___ \ __F" ff*"™ flW ĵ consommateur, il sortira de sa réserve méf ian te  et se procurera judicieuse ment l'objet de ses ==

v$; IS jKBB _~S_ * (H MPr ĵH besoins ou de ses désirs. ~_
[ , _____] _&£" E"™' îBP i ! Puisse notre appel être entendu dans tout le pays et puisse, de toutes parts, nous arriver =3
; ŷ  ̂ -mmn SSM VSïïm B& l'écho d'un optimisme raisonné, mais enthousiaste!  L'insigne de ce nouvel état d'esprit et des ==
î >W^ ï-—\_\ "™ Ŝ Ï5S5S f̂fl nouvelles tendances n 'est autre que l'image de l' avenir: =5
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LA SUISSE AVEC DES CHEMINEES FUMANTES.
S M /^^aft-ja»*--̂  <â §m. A votre tour de vous décider. De grands r-spoirs sont permis. Avec confiance et joie Ira- m
: P*//4w 'UP _—f S JË *mm *_J—-m—l im vaillons à la construction d'un avenir meilleur. =

- |k ^A^JJ . "¦¦ •' L m ' Hoepli peut être un exemple pour nous ! g

j g ^^E  mê jrB ' f̂ f^H IJPl i Volk er Neuburg, Bâle
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Examinez nos prix, vous économiserez des francs précieux 

2SJÎ *?'n9W$ ldik ¦SSBRâ fiffi ui S farine blanche ,. *, o« OT
W! S* - s t- 0.94 Huile d'arachides L uo 1.26 Corneltes, spaghetti M0 0 „
Beurre de cuisine ... u* Sucre cristallisé fin bl0"n\„n w Pâtes sup. en pa  ̂ ... o-jà

le roui , de 250 gr 1.10 *M* en cornets de 3 kgs le kg. 0.41 U.3.7 le paquet 0.55 11.47
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La Chaux-de-Fonds ¦ 18 magasins de vente

M l  ¦¦IIHI I Hl l||||imilWI««IM1MllllllllllllllllllMlllll II ¦IIIIIIIW III Mil ¦ll ll l Ml III IMMIIWIIIMIIII ¦ IIIMI MnilIllIMMIM IIMMmMI^MMMBMMMMMIim^^

i h ; Madame Pierre AKHIUONI, Nes en-
fants et Mademoiselle Olga VIAS.SO, H

i \ ainsi que les familles parentes et alliées , dans l'im-
possibilité de répondre individuellement aux nom- | j
breuses marques de sympathie qui leur ont été m

I ! témoignées en ces jours de douloureuse épreuve, ;
¦ remercient de tout cœur toutes les personnes qui |
H ont pris part â leur grand deuil. 6938 ;

j Monsieur Charles Ducommun-Kapp,
i i niisi que les familles parentes et alliées, remercient très |
! iiucèrement toutes les personnes qui les ont entourés i j' ! L I S  leur sympathie pendant ces jours de deuil. 69% I

i (Tladame DCIIDG HIï CQ b'£plattenier*Dubois ; i
madame UCJUDG béa [l'EpInttenier.Puille, ses

enfants et petits>onfcints ; m
des enfants et petits .enfants de feu Tell Duboisr

i ainsi que les lamilles parentes et alliées remercient j  |
H sincèrement toutes les personnes qui ont pris part- M
B i leur deuil 61H ' *j

i Mademoiselle Cécile JUIVOlt ;
i Mademoiselle Berthe PANTILIJ ON.
j et familles alliées, remercient bien sincèrement '.
\ loutes les personnes qui leur ont témoigné tani \ . j
! ' de sympathie pendant les jours de deuil qu 'elles j . j

'! | viennent de passer. 7012 j

H Les entants et petits-enfants de Ma- Bg
dame veuve Laure Blanc née Wuilleu-
mier, ainsi que les lamilles parentes ei alliées, pro

j londément touchés des nombreuses marques de sympa- I
j i l i ie et d'affection qui leur ont été témoignées pendant ,
j ces jours de pénible séparation, expriment H toutes les |
; personnes qui les onl entourés , leurs remerciements sin :
j céres et reconnaissants. , 7006 j

Les entants et petits-enfants de j
Monsienr Alcide FALLET, ainsi que les

! lamilles parentes et alliées , expriment leur pro- I
! fonde reconnaissance à toutes les personnes qui

les ont entourés de leur sympathie dans le grand ¦
deuil qui vient de les frapper. 7013

| Repose en paix chère ct tendre mira,
\ i tes souffrances sont passées, tu j \\ I oj fait ton devoir ici-bas. |

| I Monsieur et Madame Paul Leuba et leur Iille ;
| Monsieur Georges Leuba; !
; Madame et Monsieur Emile Wulhrich-Leuba et leurs j

RJa enfants ; ttej
'< Madame et Monsieur Jean Vuille-Leuba et leur flls; j
j Monsieur et Madame Louis Leuba et leurs enfants ;
I Monsieur et Madame Pierre Leuba et leur fille ; I
i Madame veuve Adrien Leuba et ses enfants ; j I

.-"j Madame et Monsieur Walther Huguenin-Leuba et
] leur flls; j

i Les familles Leuba , Wyss, Parel , Savoie et Perret. H
i parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part :

à leur amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils
[ | viennent d'éprouver en la personne ae ," I

MADAME

1 Ueuue PauB Henrg LEUBA I
née WYSS

] | leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur, belle -
j *œur . tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à

| Lui , aujourd'hui , & 14 heures 30, dans sa 73me année, j
i après une longue et pénible maladie supportée avec j

HH courage. Epi
j | La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1937.

i L'inhumation, AVEC SUITE , aura lieu mercredi |
H> courant, à 13 heures 30. . *' . j

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¦
j mortuaire : rae des Terreaux 28. 7008 (
| Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. I ;

i J Veilla et priez , car vous na save- I \' ! quand le Seigneur viendra.
I | Mare XI I I, V. SB.
j La travail fu t  aa vie. I

! Madame Lina Robert-Robert , g ! j
j j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur j¦ j ne faire part du départ de leur cher époux, beau-frère. !

' .* >nc!e , cousin et parent , i j

I Monsieur Numa ROBERT 1
herboriste

l enlevé subitement il l'affection des siens, le samedi 22
I I mai , à 2 heures, dans sa 76me année.

I La Corbatière , le 22 mai 1937.
| L'ensevelissement , AVEC SUITE , a eu lieu à La !

Saune , le lundi 24 courant, ft 14 h. 30. j
Départ du domicile mortuaire , Corbatière 190,

U ! Les dames ne suivront pas. ;- •- - . • • • ¦ ;

; ' liai avis l ien t  lieu île lettre de faire-part. 69(>:l

CHAPELLE METHODISTE «Progrès M)
Mardi 25 courant, à 20 heures

M Iii hebdomadaire
présidée par 7009

M. L. BRÉCHET, évangéHste, de Genève
Le choeur mixte «Fraternité chrétienne! prêtera son concours

Invitation cordiale à chacun. * L'Evangile pour Tous.
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CHAPEAUX
Superbe choix. Chapeaux toutes teintes pour dames
et jeunes filles. Prix avantageux. Répara tions
Transformations.= ¦ 

=
A. DESATI, \v-M4B du Parc Ol

I issus
de marques

LINS antifroissables \
VOHeS antifroissables tan^a^arantie
TObralCOS ( «Tootal »
Piqués soie j
CrêpeS bégé infroissables
Crêpes Tyvana infroissables m*

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

BAINS DE W0RBEN près Lyss
Téléphone Lyss 55

But de traitement i ^on ir(j toug les caa ()e
Kiiuiuai ismes , de tioune , d 'Arthrite et Sciatique.
Les suites d'accidents, fractures des os et des arti-
culations. Suite de maladie inflammatoire de veines
et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de la circu.
lalion sanguine en cas de neuros du cœur , âge critique-
Masseuse diplômée Prix de pension depuis
Fr. 7.50. Prospectus. Belles salles pour noces, so-
ciétés, etc AS3085J 5101

O. KÔNIG-WÛTRICH.
Autobus correspondance avec Lyss H Bienne.

Technicien
Mécanicien

Faiseur d'étampes
Oui illeur d'horlogerie
serment engagés de suite pai labri i[ue (lu Jura Bernois Faire
ollres sous chillre 1'. 710 H.,, a Publicitas , Bienne. 700.')

Elat ciuii dim mai 1937
Naissance

. Finger, Claude Adolphe , flls de
Adol phe; maréchal et de Marthe-
lilsa née Montandon , Bernois .

Promesses de mariage
Barizzi , Severino-Carlo , peintre

en bâtiments Tessinois et Sauser
Anna-Bertha Bernoise. — Froi-
Llevaux. Edmond-Arthur , chro-
meur. Bernois et Lienhard . Ma-
iliilde-Bég ina Zurichoise. - Fank-
hauser Fritz chapelier Bernois et
Lenhardt , Berthe Elise , Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Noyer , Jean-Louis , évangéliste,

fribourgeois et Bourquin Clara ,
Neucliâieloise. — Bourquin Da-
niel graveur s. acier . Neuchâte-
lois et Vui l leumier . Julia-Ger-
maine-Charlotte , Bernoise et Neu-
châteloise. — Liecbli . Gottlried-
Albert . terblanlier Bernois et Pi-
la i l i . BlueUe-Angèle , Italienne. —
Biesen Heinrich mécanicien Ber-
nois HI Kol ir Rosa Argovienne. —
Dubois Henri-William, mécani-
cien Neuchâtelois et l'.attagg i née
Calame-Rosset Bose-Alice, Neu-
châteloise.

Décès
Fallet . AIcide-François. veuf de

Joséphine née Delapré, Neuchâle-
lois né lu 9 avril I85Ô.

Etat ciuii diTzz mai 1937
Décès

Incinération. Grossenbacher
née Augsburger Maria-Anna , veu-
ve de Louis-Edouard , Bernoise ,
née le 2b novembre 1847.

Incinération. Bulard née Gila-
bert . veuve de Antony-Emile.
Neuchâieloise , née le 16 novem-
bre lHf>v»

Jeune fille
sérieuse et ayant du goût pour
les fleurs pourrait entrer comme
apprentie fleuriste. — Offres a
La Prairie, rue Léopold-Ro-
ber-L __ 699*

44.- ii. par ils
A louer rez-de-chaussée de trois
nièces , au soleil , avec petite re-
mise, poulailler , grand dégage-
ment , balance pour enfants. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . «9U0

__& Porc*
Choix de iui ines porcs el
truie portante a vendre. —
forclierie Si-Antoine , Eplatures
Jaune 8-1 (Bois Noir). Téléphone
•¦«,352, «838

Side car
« Condor » 500. ju bilé spécial, 4
viiesse , à l'état de neuf , est à
vendre chez M. Fritz Balmer,
lOst 18. entre 18 et 20 heures. —
Pressant . 7011

A vendre

CHALET
enlre Monimol l in  et Montézilion,
cuisine . 4 ebambres . 2 galeries
vitrées et dépendances. Eau ei
électricité , jardin et verger. Situa-
tion magnifique. — S'adresser
au Magasin d'Electricité , rue Da-
niel-Jean Richard 11. Tél. '«12 lOnnm

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

ÂTflDËR
pour de suite ou

époque A convenir ¦

SorDicrs2î, piinch ê
bres , cuisine . W.-C . intérieurs ,
lessiverie et dépendances.
Pignon, 3 pièces, vestibule,
avec alcôve, cuisine , W. C. inté-
rieurs , lessiverie et dépendances.

Mord lîO, srée; drcchaT
hres, vestibule aveo alcôve, cui-
nine . W. C intérieurs , lessiverie
et dé pendances.

Nord lî2, %;titz-
bres , vestibule avec alcôve , cui
sine, W. C. intérieurs, lessiverie
et dépendances.
1" étage, 3 chambres , mêmes
dispositions , avec biilcon.

pour le 31 octobre 1937

M AF il 17 A 2me étage , trois
ï\\9m U IIW, chambres , cui-
sine vestibule aveo alcôve, dé-
pendances , W. C. intérieurs, les-
siverie.

&lAI*jfl î*Sf*Ô rez * de-chaus -
lHUl U If £, sée gauche, 2
chambres , cuisine , dépendances,
vestibule, lessiverie, W. C. inté-
rieurs. 5823
S'adresser à l'Etude Lœwer,
Ltvocat. rue Léopold Robert 22.

A remettre
à Genève
i i oui* CLIU SS ma leure , A l i m e n t a
¦ ioD-primeui'H, via , charcu-
terie, fromage. Sur grande
artère ; avec arrière. Remise Fr.
8000. — . Pressé. — Ecrire sous
chillre S. 30518 X., Publicitas ,
Genève AS 15981 G 6887

PIANO
moderne , noir , avec chaise , cor-
des croisées, son merveilleux, à
vendre , pour cause de manque de
place. Prix trés avantageux. —
S'adresser Serre 49, au ler étage,
ti droile. Tél. 23.S20 «941

Fournitures
d'horlogerie

ainsi que mouvements, boltes .
ébiiuches , lot de montres en
quantités Importantes sont de-
mandés o acheter. — Faire offres
avec détails et prix sous chiffre
F. H. 6013, au bureau de I'IM -
PAHTIAL 69 I 2

fhîfll ''̂  velK'I'e superue
1#!Ba'GIB. petit chien de race.
Bas prix. — S'adresser rue de Ja
Serre 87, au 2me étage, à droite.

«99 l

Leçons de piano
Pr.ogres rapides , depuis 5. — lr
par mois. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL . 67:19

On offre à louer
a La Sauge s. Chambrelien , 1 lo-
gement meublé de 4 ebambres ei
1 cuisine, pour la saison d'été.
Encore plusieurs chambres u
louer. — S'adresser à M. Jaquel-
Ducommun. 6969

On demande ''Ci'̂ :
— S'adresser rue Jardinière 78
au 3me étage 698n

Bonne à tout faire aca°n"nbLan
lous les travaux de ménage est
demandée de suite. — S'adresser
rue du Parc 132, chez Madame
Jacot -Parntte. 7004

fln ohp rnhfl <:omme aide a la
UU lUCl lUD cuisinière, jeune
fille pouvant coucher chez elle. —
S'adresser a Mme Lévy, rue Léo-
pold Robert 3S. 6859

A lflllPP ' - e Slul , i  ou à convenir ,
lUUcl ! superbe logement de

6 chambres , balcon, véranda , p lus
1 atelier de 2 pièces , dont 1 à 3
fenèlres. Peuvent être loués en-
semble ou séparément. Eventuel-
lement, on partagerait cet étage
en 2 logements de 5 et 2 ou 4 el
3 pièces, au gré dea amateurs. —
S'adresser, le matin , rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage , â droi-
te. 6968

Ph ambra  meublée ou non, est
UUdlUUl B demandée à louer
dans appartement ayant confort.
Faire ollres à Case postale 10589,
En Vil le  H988

PfllUj cnttu bien conservée , a ven-
rUUûùCl lc  dr6i _ S'adresser
Tourelles 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6999
ÏÏAIn p A vendre 1 routier état
I D IUù. de neuf , lumière électri-

que ; 1 course bien revisé en bon
état 48.— fr. — S'adresser rue de
la Gharrière 64, au Sme étage, a
gauc.liH . 6965

Cnambre à coucher moS
achelée. — Faire offres sous chif-
fre P. F. 6092, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6992

O ll l l l i p  aux Pradières , un appa -
UllUllc reil de pholograp hieèxâ
No 620 «Kodak Junior» . — Le
rapporter contre bonne récom-
pense a M. E. Baehler , rue Ph.-
H.-Malthey 31. 6976

Occasions !
A. veudre très bon marché :
i salle â manger chêne fu-
mé , beau buffet de service
moderne , 1 table à rallon-
IICH , 6 chaises rembourrées
cuir, Fr. 400.— .

' I divan moquette Fr. 40.— .
2 fauteuils assortis Fr. 40.—
pièce. 1 régulateur à sonne-
rie Fr 30.—. I grande glace
cristal Fr. 25.—. 2 panneaux
Kr. 5. — pièce. I belle ar-
moire a glace Fr. 12U.— 1
mble carrée avec tiroir Fr.
i5 — . 2 tables de nuit Fr.

LJ.— pièce. 1 petite table bas-
se Fr. 10— . 1 divan turc
lête mécanique Fr. 40.—. 1
radio sur télé phone pour
courant continu Fr. 80.—. 1
billard russe. Le tout usagé
mais en parfait état. - Pour
visiier , s adresser Au Con-
t inenia l . M a r c h é  6, qui
renseignera. 6934

H N u i i H i SH2 I

H chambreâ coucbei ¦ j
! fl réclame , a 2 lila . ¦

I armoire 3 portes. I
, ¦ lout noyer. I¦ | Fr. 750.—
| Meubles Matile S.A I \

H l.e Locle

M' oubliez pas I
que
REVOLUTION

est le nom d'un cor-
ricide garanti infaillible

Aucun cor n'y résiste

Exclusivité pour La
Chaux-de Fonds

liogn ROBERT
Marché  2 FRÈRES

La boîte Fr. 1.50



REVUE PU J OUR
Résurpé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 24 mai.
— La guerre continue en Esp agne, localisée

surtout devant Bilbao où les Basques f ortif ient
f ébrilement leur dernière « ceinture de f er  » dé-
f ensive.

— L'Italie et VAllemagne accep teraient en
p rincipe le retrait des volontaires, à condition
que la Russie et la France retirent les leurs.

— En revanche ni Franco ni Valence ne p a-
raissent disposés à accepter un arrêt des hosti-
lités.

— Un grand congrès radical a f ê té  les 40
années d'activité p olitique du sénateur Jean-
neney, président du Sénat.

— A Lyon . M. Flandin a critiqué sans ména-
gement l 'exp érience du Front p op ulaire. « Que
dira le pe up le, s'est-il écrié, quand il découvrira
l 'étendue de la catastrophe ?... » Dommage q>>"
M. Flandin n'ait pas f ait  mieux... lorsqu 'il
était au p ouvoir. Cela eut évité « l'exp érience »
qu'il critique aujo urd'hui.

— A 10 milliards de grands travaux en Fran-
ce . M . Flandin voudrait substituer 10 milliards
de grands travaux dans l'empi re colonial f ran-
çais. L'ex-pré sident du ConseU préconise donc
une « p olitique impériale » semblable à celle qui
a ramené la p rosp érité en Angleterre.

— A déf aut d'une Exposition p rête â la veille
de l'inauguration , les Paris 'ens ont eu dimanche
un magnif ique déf i lé  historique de l'armée f ran-
çaise. « Les étrangers qui se trouvaient diman-
che dans les Champ s-Ely sées, écrit la « Ga-
zette », ont p u se convaincre en observant la
f oule que les divisions intestines de la France
cessent devan t l'armée et la déf ense nationale
qu'elle représente. »

Vers une alliance radicale-socialiste
en Suisse î

Le Congrès du parti radical qui a eu lieu sa-
medi et dimanche à Lucerne a été intéressant
et important à plus d'un titre. Il avait mis, en
ef f e t , à son ordre du jou r, la discussion des_
idées de M. Stucki . pr otagoniste d'un regrou-
p ement des f orces nationales allant de la droi-
te du radicalisme aux milieux de gauche qui
p réconisent les lignes directrices. « L' ouvrier
suisse nous tend la main, déclare M. Stucki.
Nous ne devons pas la repou sser. Evidemment,
il n'est p eut-être pas encore possible de se grou-
p er sur la base du programme des lignes direc-
trices Qui tend à obtenir le pouvoir et comprend
une bonne par t de la démagogie . Mais les ra-
dicaux eux aussi ont cherché autref ois à obte-
nir le pouvoir et n'ont p as toujours été éloignés
de la démagogie.... Ce qu'il f aut en tous les cas,
c'est trouver des solutions intéressant la masse
et p our cela reconnaître la structure f édéra-
liste de notre p ay s, la p ropriét é privée , le p rin-
cipe que l'économie rep ose sur l'individu et non
sur l'Etat et que l'aide de l 'Etat est limitée par
des f orces f inancières et ces dernières par les
poss ibilités de l 'économie. Dans les périodes
de crise, l 'Etat ne pe ut pa s renoncer à interve-
nir dans le domaine économique et il ne peut
ajourner ses tâches même lorsque l 'équilibre
budgétaire est en je u... »

Au cours de la discussion qui a suivi, plusieurs
orateurs ont souligné que de telles idées rappe-
laient celles déf endues autref ois par les conseil-
lers f édéraux Frey et Ruchonnet et p ar le Ge-_
nevois Georges Favon.

Les partis cantonaux en décideront

On a p u constater à Lucerne qu'un très f ort
courant suisse-allemand se dessinait en f aveur
du rapprochem ent avec le p arti socialiste qui.
sous l'imp ulsion des sy ndicats, tend à réaliser
en Suisse ce qui existe déj à en Belgique et dans
les États Scandinaves où l'on a établi un équi-
libre social et des p rogrès économiques remar-
quables. Mais l'attitude de combat adop tée p ar
certains leaders romands comme Nicole, etc..
rend cette idée beaucoup moins réalisable en
Suisse romande. Le f ait est que M. Berthoud.
conseiller national de Neuchâtel. et M. Malche
conseèler aux Etats de Genève, ont exp liqué
longuement les motif s de leur scep ticisme en
ce qui concerne une collaboration avec les so-
cialistes qui rej ettent carrément l'idée de col-
laboration et de déf ense nationale. M. Valot-
ton a f inalement p rop osé et obtenu que la thèse
Stucki et la résolution qui en découle p réconi-
sant la collaboration avec les milieux ouvriers
soient renvoy ées aux p artis cantonaux qui po ur-
ront se p rononcer dans le délai d'un mois.

Faudra-t-il que le f anatisme p olitique des uns
et la méf iance raisonnêe des autres emp êchent
encore et touj ours le travail construetif et p osi-
tif des chef s qui, dans tous les p artis, cherchent
une large collaboration p op ulaire sur le terrain
national ?

f«\. Obrecht demande la confiance

% pour ie Conseil fédéral

Finalement, on devait entendre M . Obrecht an
dessert. M. Obrecht a montré due. contraire-
ment aux rep résentants des autres p artis gou-
vernementaux, les rep résentants radicaux sont
l'obj et de critiques de la p art de leur p rop re
p arti. Faisant allusion à une déclaration de M.
Mussolini que les démocraties ont f ai t  leur temp s,
qu'elles sont un f oyer de bacilles bolchévistes.
M . Obrecht demande que l'on f asse conf iance
aax ef f orts  du Conseil f édéral  p our p rotéger
notre Etat p op ulaire contre les dangers de
notre ép oque, ll considère l'interdiction du p ar-
ti communiste p ar le p eup le neuchâtelois comme
m acte de p ionnier. P. B.

On retrait éventuel des volontaires en Esnaone ?
lin appel de l'Angleterre

En Suisse: 4000 frontistes manifestent à Berne
En Espagne

Le retrait éventuel des
volontaires

LONDRES, 24. — Le gouvernement britanni-
que a consulté les gouvernements f rançais, alle-
mand , italien, portugais et soviétique af in de
savoir qu'elle était leur op inion concernant la
p ossibilité d'app rocher les deux f actions rivales
esp agnoles en vue d'une suspension des hostili-
tés dans le cas où le sous-comité technique de la
commission internationale de non-intervention
se mettrait d'accord sur un p lan p ratique et com-
p let de rapp el des volontaires étrangers.

Les nationalistes adversaires du retrait
des volontaires

De l'envoyé spécial de l'agence Havas :
Tous les j ournaux des régions qui sont sous

le contrôle des nationaux, accueillent avec hos-
tilité la p rop osition britannique tendant à établir
en Esp agne une trêve po ur le retrait des volon-
taires étrangers.

Réponse satisfaisante de Berlin
On confirme dans leis milieux diplomatiques

britanniques que le Foreign Office a reçu de Ber-
lin la réponse à la demande anglaise relative à
un appel aux deux partis espagnols en vue de
faciliter le retrait des volontaires.

La réponse allemande accepte le principe de
l'interruption des hostilités mais fait observer les
difficultés d'exécution.

Il est encore impossible d'apprécier la portée
des réserves du Reich, mais on se félicite des
dispositions conciliantes dont il a fait preuve en
acceptant le principe de l'appel.

Vingt mille Flamands défilent
à Druielles

Ils demandent une amnistie totale et
inconditionnelle en faveur des

déserteurs de la guerre

BRUXELLES, 24. — La grande manifestation
flamande en faveur de l'amnistie, s'est déroulée
dimanche matin dans les principales artères de
Bruxelles. La foule à certains moments a poussé
des cris hostiles aux manifestants, sur lesquels
des oeufs ont été projetés. 20,000 Flamands en-
viron avaient répondu à l'appel des anciens
combattants de leur région. En tëta de leur co-
lonne marchait un groupe de parlementaires li-
béraux, socialistes , catholiques et Flamands. Si
toutes les nuances politiques étaient représen-
tées, c'est que l'interdiction de la manifestation
sur laquelle le bourgmestre de Bruxelles avait
dû revenir, avait paru porter atteinte aux liber-
tés constitutionnelles. La portée de la démons*
[ration était indiquée par un énorme calicot ré-
clamant l'« amnistie totale et inconditionnelle ».

Une bagarre à la terrasse d'un café
Une bagarre a éclaté dans le courant de l'a-

près-midi entre la police et un groupe de
Flamands, comprenant de nombreux étudiants
de l'Université catholique de Louvain, ayant
participé à la manifestation de dimanche matin.
Ces Flamands se trouvaient à la terrasse d'un
café et l'un d'eux monta sur une table et pro-
féra des inj ures à l'adresse de M. Max . bourg-
mestre de Bruxelles, de la police et des Bruxel-
lois. Un officier de paix étant intervenu une ba-
garre éclata et des renforts de police durent être
mandés pour rétablir l'ordre. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées mais n'ont oas été mainte-
nues. ., , :,, .. „ •* i

Presque centenaire
Le milliardaire Rockfeller

est mort
NEW-YORK. 24. — On annonce la mort, à

l'âge de 97 ans, de M. John-D. Rockfeller, sur-
venue à Daytona-Beac h.

Un revenu qui augmente d'un dollar par
seconde

John-Davidson Rockfeller naquit à Richford,
petite ville de l'Etat de New-York, en 1839,
d'une famille extrêmement pauvre. Dès son
enfance, il aurait fait preuve du sens commer-
cial le plus aigu. Il économisait et plaçait cha-
que cent qu'on lui donnait. A 13 ans, il abré-
gea son instruction jugeant qu 'il en savait assez
pour faire fortune. Il débuta en 1859 dans le
commerce, à 19 ans il s'établit à son propre
compte et s'associa avec un jeune Anglais
nommé Clark. Quelques années plus tard ,
Rockfeller s'associa avec plusieurs autres per-
sonnes et fonda à Cleveland une grande raf-
finerie de pétrole. En 1870 fut fondée la pre-
mière Standard , Oil Rafinery, au capital d'un
million de dollars. En 1882, naquit la Standard
Oil Trust au capital de 70 millions de dollars
qui absorba ou détruisit rapidement presque
toutes les entreprises concurrentes. En 1911,
John-D. Rockfeller abando'nna à son fils John-
D. Rockfeller j unior, et à ses autres associés
la direction de ses affaires . Il est extrêmement
difficile d'évaluer la fortune person n elle du
défunt. Il y a vingt ans, on estimait que son
revenu augmentait d'un dollar par seconde. Il
a fondé et richement doté plusieurs institutions
philanthropiques et, notamment, la Fondation
Rockfeller qui se propose de dével opper le
bien-être de l'humanité dans le monde entier.

Emporté par une avalanche
La mort du médecin-chef des hôpitaux

d'Annecy

ANNECY. 24 — Effectuant dimanche une as-
cension au-dessus de Chamonix. une caravane,
conduite par M. le Dr Arnal, médecin-chef des
hôpitaux d'Annecy, a été victime d'une avalan-
che. Deux membres de la caravane ont été en-
sevelis; l'un d'eux a pu être rapidement dégagé,
mais lorsqu'on parvint à secourir le Dr Arnal, il
avait cessé de vivre.

Le Dr Arnal avait été élève de la Faculté, de
Montpellier et dirigé les services de chirurgie
des hôpitaux de Casablanca avant d'être méde-
cin-chef des hôpitaux d'Annecy.

L'opinion du Dr Eckener sur la catastrophe du
« Hindenburg »

LAKEHURST, 24. — Appelé à témoigner de-
vant la commission du Département du com-
merce sur la catastrophe du « Hindenburg », le
Dr Eckener a exprimé l'avis que l'explosion est
due à une étincelle d'électricité qui a mis le feu
aux gaz d'hydrogène accumulés à l'arrière du
dirigeable.

— Je suis convaincu, a-t-il dit, que. pour une
cause encore inexpliquée , probablement une ma-
nœuvre trop brusque de l'atterrissage, une
fissure s'est produite à l'arrière, par laquelle le
gaz s'est échappé.

Le Dr Eckener a rej eté la théorie d'une étin-
celle du moteur ayant mis le feu au gaz.

— La chose est absolument impossible, a-t-il
affirmé. Et quant à l'hypothèse d'un incendie
provoqué par la foudre , elle est hors de ques-
tion.

Oue fera le négus ?
LONDRES, 24. — A la légation d'Ethiopie, on

indiquait samedi soir, que se ne sera oas avant
lundi matin que le négus prendra une décision
relativement à l'envoi d'une délégation à Qe-
nève. , 

Un astucieux ventriloque avait
épousé une morte

H voulait par ce stratagème s'approprier
l'héritage de son amie

ROME, 24. — Un fait certainement unique
vient de se dérouler à Biga, paisible petite ville
d'Anatolie occidentale : un officier de l'état-civil
a -uni par les liens du mariage un j eune homme
de 30 ans environ et une morte !

Toute la population de Biga connaissait la liai-
son d'une divorcée fort riche du pays, ayant dé-
passé de peu la cinquantaine, et d'un beau j eune
homme de 30 ans.

Plusieurs fois, le jeune homme avait proposé à
son amie de l'épouser ; elle avait touj ours re-
fusé.

Aussi l'officier de l'état-civil fut-il un peu sur-
pris lorsqu'il vit arriver le bel "Italien. Celui-ci
expliqua que sa maîtresse, sentant sa fin pro-
chaine, avait manifesté le désir de l'épouser « in
extremis ».

Ce désir parut légitime On se rendit dans la
villa occupée par le couple. Dans sa chambre, la
tête enfouie dans son oreiller, la malade pa-
raissait vraiment très faible. Les formules habi-
tuelles s'échangèrent. Une petite lampe voilée
éclairai t la scène. Le « oui » traditionnel fut pro-
noncé par la nouvelle épousée ; la cérémonie fut
rapidement terminée.

Tout semblait donc normal, lorsque la police
fut alertée. L'enquête établit que la riche dame
sentimentale était décédée subitement et que ,
voyant s'évanouir toute une vie de luxe et d'oi-
siveté, le jeune homme avait eu l'idée de simu-
ler un mariage « in extremis *t.

...Mais le « oui » prononcé par l'épousée et per-
çu distinctement par l'officier de l'état-civil ? Il
avait été dû au talent du beau jeune homme, qui
avant d'enchanter les jours de la quinquagénaire,
avait préparé un numéro de cirque .

IBn Suisse
Graves dégâts dans l'Oberland grison

DIESSENTHIS, 24. — On apprend que la
tempête a causé de graves dégâts la semaine
passée dans l'Oberland grison et notamment
dans la forêts où des centaines de sapins ont été
déracinés. A. Favetch, le toit d'un bâtiment a été
emporté, une étable neuve a été détruite , une
quantité de toits en bardeaux ont été endom-
magés. A Tschamut . un torrent a causé des dé-
gâts considérables,

i 

Un centre d'espionnage
à Kreuzlingen
Trois arrestations

KREUZLINGEN, 24. — Le ministère public
de la Confédération a fait procéder à trois ar-
restations à Kreuzlingen. Les personnes arrê-
tées sont: un dentiste le Dr Aman n. demeurant
à Kreuzlingen depuis quelques années; son assis-
tante et un membre des «S. A.» ou des «S.-S.»
allemandes. Les recherches ne sont pas encore
terminées. II s'agit de délits réprimés par la loi
sur l'espionnage, ou de délits relatifs aux dispo-
sitions de clearing.

Xa Chaux-de-p oncls
En portant du bois.

Samedi, à 15 h. 50, un horloger oui aidait à
transporter du bois au moyen d'une hotte, dans
l'immeuble de la rue du Nord 9. fit une chute
dans l'escalier et se îractura une j ambe. Radio-
graphié à l'hôpital , il fut ensuite reconduit à
son domicile au moyen de l'ambulance.

 ̂Grave accident de la circulation.
Samedi à 14 h. 40, un grave accident de la cir-

culation s'est produit devant le No 12 de la rue
du Grenier. Au moment où passait une automo-
bile de la ville, le jeune V., âgé de 7 ans qui
circulait sur le trottoir fut poussé sur la chaus-
sée par son camarade. Atteint par le garde-boue
arrière gauche il fut renversé et souffre d'une
fracture ouverte à la jambe gauche. Transporté
chez M. le Dr Mathez . il reçut les crémiers soins
que n'écessitait son état avant d'être conduit à
son domicile.
"HfiS  ̂ Au Circuit de Bâle. — Un coureur se

fracture le crâne.
Dimanche matin, à 7 h. 35. l'ambulance était de-

mandée depuis Saignelégier. Un coureur cyclis-
te. M. P. Boillat, de notre ville, qui prenait part
au circuit de Bâle. a fait une chute à un kilomè-
tre environ de Saignelégier. Il se releva et se
rendit seul à l'hôpital où l'on constata au'il souf-
frait d'une légère fracture du crâne. Il a été con-
duit à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Son état
est aussi satisfaisant que possible.

Aux trois victimes de ces -douloureux acci-
dents, nous présentons nos voeux de complet ré-
tablissement.
En voulant tuer un lapin.

Samedi matin, à 6 h. 05. le médecin d'office
a été appelé à la rue du Marais, pour prodiguer
ses soins à M. L. Q. qui s'était blessé en vou-
lant tuer un lapin avec un revolver. Par suite
d'un faux mouvement, la balle lui pénétra dans le
pied. M. le Dr Monsch transporta lui-même l'ac-
cidenté à la Clinique Montbrillant aux fins de
radiographie , puis à l'hôpital où l'on procéda â
l'extraction du proj ectile.

Nous présentons à M. L. Q. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Accrochage.

Hier matin , à 11 h. 20, devant la Fleur de
Lys, une automobile bâloise faisant marche ar-
rière a accroché une machine de la ville. Quel-
ques dégâts matériels.

Une bagarre entre frontistes
et agents de police

En pleine ville de Berne

BERNE. 24. — Le Front national avait pro-
jeté une réunion le dimanche 23 mai. à Morat ,
mais l'autorisation fut refusée par les autorités
communales. Le recours adressé par la direc-
tion du Front national au Conseil d'Etat de Fri-
bourg fut repoussé. Le journal « Le Front » an-
nonça alors que la rencontre aurait lieu en Suis-
se centrale, sans désignation du lieu.

Dimanche matin, le service motorisé de la po-
lice bernoise constata que 40 autocars et 12 voi-
tures automobiles venant de diverses directions,
convergeaient vers Berne. La police put établir
que la réunion .devait se tenir au Grauholz , près
de Berne. En traversant Langnau et Gross-
hôchstetten, des tracts reproduisant les divers
points du programme du Front nat.onal furent
répandus.

A Berne, les frontistes se rassemblèrent sur la
place du parlement et entendirent des discours
prononcés par Henné et Oltramare. Puis les par-
ticipants se retirèrent à travers la ville.

Par suite d'un malentendu, déclare la police,
le cortège fut arrêté et il se produisit une ba-
garre entre frontistes et agents de la police.
L'un de ces derniers fut blessé et son agresseur
arrêté.

Au moment de l'arrivée des frontistes, les
organisateurs furent invités à suivre les indi-
cations données par la police afin d'éviter tout
incident. Mais il ne fut pas donné suite à cette
invitation.

Vers midi, les frontistes se dirigèrent vers le
Grauholz.

Les frontistes n'avaient pas fait part aux au-
torités de leur intention d'organiser une réunion.
La police relève qu'ils n'étaient pas en posses-
sion d'une autorisation de se réunir sur une pla-
ce publique. 

Une chute mortelle au Petit Mythen

SCHWYTZ, 24. — Dimanche après-midi, M.
Edwin Gagg, mécanicien à Kreuzlingen céliba-
taire, âgé de 36 ans, a fait une chute mortelle
en faisant l'ascension de la paroi est du Petit
Myhen. C'est en voulant prendre une photogra-
phie alors qu'il se trouvait avec deux compa-
gnons, au-dessous de la deuxième arête, qu'il
glissa sur la neige et Vint choir d'une hauteur
de 80 mètres. Le - corps a été ramené dans la
vallée hier soir.

Découverte d'un os de mammouth
LENZBOURG. 24. — Dans la gravière de Nie-

derlenz, on a découvert un os de mammouth.
Cette découverte a été livrée au nmsêe d'his-
toire naturelle d'Aarau.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 25 mai : Le

beau temps persiste.



KAFFUA-ICAn
Grand roman par

MAXIME LA TOUR

Kaffra-Kan, fidèle à une tactique qui avait
pu au temps de ses premiers exploits, abuser
ses ennemis, devait «faire le mort» pendant
quelques j ours.

Il ne fit savoir en aucune façon qu'il nour-
rissait touj ours l'ardent désir de s'emparer des
plans du canon de marine, pas plus qu'il ne
laissa deviner qu'il avait découvert la nouvelle
résidence de William Manning, sur les coteaux
de Hill-Fountain.

Néanmoins, personne n'étant plus dupe de
ces sortes de ruses, on prévoyait que le Tout-
Puissant ne tarderait pas à sortir de sa réser-
ve et chacun se tenait sur ses gardes.

Dans l'immeuble des chimistes, un «gratte-
ciel» du quartier de la Bourse, une surveillance
particulière était exercée.

Les soldats du capitaine Randolf secondaient
les policemen de Kemp.

Chaque j our, Richard Bronson et William
Manning passaient de longues heures dans le
bureau où étaient enfermés les précieux do-
cuments.

Les deux amis continuaient à regretter que
le bureau du dix-neuvième étage ait été loué
à Sir Chipney.

Ils auraient pu établir là une sorte de poste
de surveillance, car un escalier particulier fai-
sait précisément communiquer ce bureau avec
les services du capitaine Randolph.

Wiliam Manning avait bien songé à entrer
en relations avec Sir Chipney et à lui offrir
une forte somme pour qu 'il lui abandonnât le
bureau.

Mais le chef du service secret n'arrivait pas
à se rencontrer avec le commerçant.

Ce dernier — au dire des employés de Ran-
dolph — était d'ailleurs un original , fort ta-
citurne, et peu disposé, semblait-il, à lier con-
versation avec ses voisins de l'étage inférieur.

Il faisait procéder avec soin à l'aménage-
ment de son bureau.

— Des ouvriers — peintres, menuisiers et
tapissiers, — travaillaient j our et nuit dans la
pièce du dix-neuvième étage.

Plus bavards que celui qui les employait, ils
s'entretenaient souvent avec les secrétaires de
Randolph.

Les choses en étaient là, et quarante-huit
heures s'étaient écoulées depuis que sir Chip-
ney était au nombre des locataires de l'im-
meuble, quand le capitaine Randolph fut aver-
ti par Manning d'avoir à redoubler de vigi-
lance. Un journaliste trop zélé avait fait sa-
voir, dans le «New-York Herald», que le nou-
veau canon de marine allait entrer bientôt en
construction.

Cela revenait à dire que les plans quitteraient
le bureau de Randolph, pour être confiés aux
ingénieurs chargés de l'exécution du monstrueux
engin.

Tout portait à croire que Kaffra-Kan n'allait
pas différer plus longtemps le moment de perpé-
trer son larcin.

La j ournée ne fut marquée par aucun fait nou-
veau.

Le soir venu, et touj ours sur les conseils de
William Manning, le capitaine Randolph désigna
lui-même les sentinelles qui devaient, au cours
de la nuit , monter successivement la garde de-
vant la porte du bureau.

Il choisit des hommes sûrs, dont il avait déj à
été à même d'éprouver l'intelligence et le dé-
vouement.

Il leur donna des instruction s sévères, leur
recommandant de ne pas hésiter , en cas d'alerte ,
à faire usage du revolver dont chacun d'eux
était armé.

Chaque soldat devait fournir deux heures de
faction. Défense de parler à qui que ce soit , sauf

pour faire passer au large tout importun. Défen-
se aussi — expresse celle-là — de dormir.

Convaincu de n'avoir négligé aucune précau-
tion, le capitaine Randolph quitta son bureau,
appliquant mentalement l'épithète de « bien ma-
lin » au malfaiteur qui parviendrait à y pénétrer
au cours de la nuit.

Six heures sonnaient alors à toutes les hor-
loges de la cité.

A huit heures la sentinelle fut changée
Quelques minutes plus tard, le capitaine Ran-

dolph réapparaissait dans le vestibule.
Il venait de dîner, et, pris d'un remords de

conscience, il avait jugé bon avant de regagner
son lit , de s'assurer par lui-même de la parfaite
exécution de ses instructions.

Le « qui va l à ? »  dont l'accueillit le faction-
naire , le satisfit pleinement.

— Faites bonne garde, Braunt! recommanda-
t-il alors. On viendra vous relever à dix heures.

Sur ces mots, le capitaine disparut.
Une nouvelle heure s'était écoulée, quand des

pas sonores ébranlèrent l'escalier qui, de l'étage
inférieur , amenait au vestibule où Braunt mon-
tait la garde.

Le soldat ne témoigna d'aucune inquiétude.
Un malfaiteur n'eut certainement pas annoncé

sa venue en marchant si lourdement.
Les pas se rapprochèrent et, émergeant de

l'escalier un homme apparut. ,
Braunt reconnu sir Chipney, le locataire du

dix-neuvième étage.
Il se garda bien de lui adresser la parole, mais

s'apitoya en lui-même, sur le sort de ce commer-
çant que ses affaires appelaient à son bureau à
une heure si tardive.

Chipney traversa le vestibule, se dirigeant
vers l'escalier qui conduisait à l'étage supé-
rieur.

Avant de s'engager sur les marches, il tira un
étui de sa poche et l'ouvrit pour y prendre une
cigarette.

Il fit alors un geste maladroit qui eut pour
conséquence de faire rouler, sur le plancher le
contenu de l'étui.

Maugréant contre sa sottise, Chipney ramas-
sa les cigarettes, les remit en pjace et disparut
clans l'escalier.

Tout retomba dans le silence.
Braunt n'avait rien perdu de cette scène, in-

signifiante en elle-même, mais au cours de la-
quelle , fumeur invétéré, il avait déploré que la
sévère consigne lui défendît de se livrer , sous
les armes, à sa passion favorite .

Il s'absorbait à compter les minutes qui le sé-
paraient encore du moment où l 'on viendrait le
relever , quand il s'aperçut que sir Chipney,
trompé sans doute par la pénombre , avait oublié
une de ses cigarettes sur le parquet.

La tentation fut trop forte.
Braunt ramassa la cigarette, la porta à ses lè-

vres, l'alluma et en tira voluptueusement quel-
ques bouffées.

Il ne devait pas savourer bien longtemps le
doux aromé du tabac blond.

Il chancela soudain, s'affaissa sur un siège et
demeura immobile, plongé dans un sommeil irré-
sistible et foudroyant.

Aussitôt le vestibule retentit d'un bruit de pas
légers.

Deux ombres se dégagèrent de l'obscurité de
l'escalier qui descendait du bureau de sir Chip-
ney.

Ce dernier réapparut , marchant sur la pointe
des pieds, et suivi d'un homme de race j aune,
dans lequel les secrétaires de Randolph eussent
facilement reconnu l'un des ouvriers tapissiers
qui travaillaient pour le compte du commerçant.

Les deux personnages s'approchèrent de
Braunt. • ¦ -! ' . '

— Il dort profondément ! murmura sir Chip-
ney. Décidément notre maître vénéré est un ha-
bile homme.

« Quelques gouttes d'un produit de son inven-
tion sur le papier de cette cigarette, ont suffi
à plonger la sentinelle dans un sommeil voisin
de la mort...

« Ce Braunt n'a pas pu lutter contre cette tor-
peur, pas plus qu'il n'avait résister à l'envie
de ramasser la cigarette que j'avais intention-
nellement fait tomber sous ses yeux..'.'

« Ah ! l'amour du tabac est une chose puis-
sante... presque aussi redoutable que l'amour de
l'opium...

« Et maintenant au travail , Ho-Taî !.
..L'homme qui répondait à ce nom chinois et
dont les traits avaient tous les caractères de la
race des fils du Céleste Empire, tira une clef de
sa poche et, sans difficulté , parvint à ouvrir la
porte du bureau de Randolph.

Lies deux camipiliaas pénétrèrent dans la pièce.
— Bravo ! approuva sir CMpneiy. Tu avais

cotisctenioieusement pris l'empreinte de la serru-
re. Cette cleif a fonctionné de manière parfaite...
Il ne nous reste plus qu'à découvrir les plans...

Fébrilement, sir Chipney et Ho-Taï explorè-
rent le bureau jusqu'au moment où une légère
exclamation du premier annonça cru 'il avait mis
la main sur les précieux documents.
• Jugeant sans doute inutile de .s'attarder dans
la pièce, les étranges malfaiteurs se hâtèrent de
regagner le vestibule.

Braunt subissait touiours les effets de la ci-
garette.

Les deux hommes allaient s'éloigner quand sir
Ohipney se ravisant, alla décrocher le revolver
de la ceinture du dormeur.

— Braun t , annonça-t-il , est passible des satic-
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Mesdames,
Pour l'été, faites le nouveau

maquillage cuivré
STUDIO DE DEAUTE E. DUBOIS
Place Neuve 6 Tél. 23.204
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Importante maison de meubles cherche, pour entrée à convenir,
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actif , sérieux , disposant d'une auto , de préférence travaillant déjà
pour les trousseaux. — Oflres écrites k la main, avec photo, indica-
tion détaillée de l'activité antérieure et actuelle, prétentions , âge, sous
chiffre P. Wl. 6970, au bureau de I'IMPARTIAL. 6970

La Fabrique d'horlogerie &ay ville S. A., à Villeret, demande
pour entrée Immédiate

un bon technicien- mécanicien
et un bon mécanicien-outilleur
ainsi que quelques bonnes régleuses Breguet Places stables
et bien rétribuées. P3842 J 6973

A LOUER
au centre de la rue Léopold Bobert . grand et snperbe appar-
tement, tout confort, chambre de bains, chauflage central, convien-
drai t pour carrière libérale , on famille désirant réunir  bureau et ap-
partement. Disponible à volonté. Très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 6001

UIILHELM
RUE NEUVE 1

tissus d'été
auaiîté

p hlÔÙ

V O I R  L ' É T A L A G E

6853

ttMHM-fltt MU 'I l II !»¦¦¦¦ illl IWIWIIWWWMMIlBiy

f!ff*H 'KKOTRi'Sàlânwn'n «—. <les l>lulmes réservoir
L̂»H MMBBlffllM^C Bon fonctionnement rè-

i-m_-____t_t_____Sm_-~_~-_t tabli uu 4810

PALAIS DES /_-> _> û j /̂y ^SPLUMES RÉSERVOIR KZy JJk/m f f _J
Librairie ê ïllle

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir._

W
__~~___^_\--_W_̂ _W_W-m_W_W_m_mm_~mmmmmmmm\

-Wmm_M_ *_-_ Wm___-T_ ia_ _̂ W_ _̂ _̂ W_-___ V. Il liUfjJJI—11MI—PmMKBM—P

Embellissement du teint
par le masque facial W BRHRRI"

qui atténua et efface toules impuretés du visage et lui donne
un éclat merveilleux. Késultat surprenant dès la première.
app lication. — Tubes pour environ 20 masques Fr. 4.BO

Emp loi trés simple.

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. GOBAT TERREAUX 2

Dépositaire exclusif des produits aBAHARI» 5030

t NPour qui veut économiser,
j Ses vêtements fait rénover.

1 Nettoyage à sec et teinture, c'est
l'économie facile à votre portée.
Nos prijc n'ont pas été haussés.
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La Chau-ode-Fonds : Hu Petit Bénéfice, Léop.-Robert 34
Mlle L. Houriet, Charriére 22.
Mme M. Rickli, Progrès 123.
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Dr HIT
absent
Jeune le

sachant bien coudre esrdeman-
dée chez Mme Girardier, rue
Léopold-Bobert 35. — Entrée de
suite. H964

A louer
à ReiftciBi

pour le 31 octobre 19.'i7
bel appartement dé 4 chamhres,
chambre de bains, central , bal-
con , terrasse et grand jardin. —
S'adresser à M. Fritz Courvoisier .
«La Berna», Renan (J. -B.) 6S91

A EOUER
A.-Al. -Piaget 69, bel a.pp&Tttf -
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. J a g g i , même
adresse. 692>S

Séjour d'été
Magnifique logement remis à

neut, à louer, éventuellement a
l'année. — S'adresser: Montan-
don, C o t t e n d a r t  s.Colom-
bier. P2208N 69S0

Meubles
de bureau

classeurs verticaux, bureaux mi-
nistre et américain, armoires à
store, tables, chaises, layettes ,
sont demandés à acheter. — Ecri-
re sous chiffre A. IV. 6931. au
bureau de I'IMPARTIAL . 69'̂
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LA LECTURE DES FAMILLES
E

tioos les pilus graves s'il avoue qu 'il s'est laissé
•dâsarmieir. Il se gardera donc bien de raconter
son aventure de cette nuit...

Ayant glissé le revolver dans sa p ropre p oche,
le bizarre locataire du dix-neuvième étage, re-
gagna son bureau, suivi de l'ombre falote du
Chinois Ho*-Taï.

CHAPITRE XXVIII

Le triomp he de l'audace
Sir Chipney ne s'était pas trompé dans ses

prévisioins.
Braunt, confus de son aventure, et ne sachant

trop de quel sortilège il avait été la victime , n 'osa
rien dire.

Pour lui , l'affaire se résumait à une faute con-
tre la discipl ine — il avait fumé étant en faction
—et à la perte de son revolver.

Le lendemain matin, le capitaine Randolph ar-
riva à S0'n bureau à l'heure habituelle.

Ce ne fut que lorsqu 'il vit le désordre qui ré-
gnait dans la pièce, qu'il comprit que celle-ci
avait reçu la visite d'habiles cambrioleurs.

Il téléphona aussitôt à Manning et au capitaine
Kemp qui se hâtèrent d'accourir.

Entre temps, Randolph interrogea les soldats
qui , au cours de la nuit , s'étaient succédé de-
vant la porte du bureau .

Il n'obtint d'eux aucun éclaircissement. Braunt
se serait plutôt fait tuer que d'avouer sa faute.

Lorsque Manning et Kemp arrivèrent, le ca-
pitaine leur annonça :
. — Mon bureau a été visité cette nuit !

— Les plans du nouveau canon ? interrogea
vivement Manning.

— ...Sont touj ours dans mo.n coffre-for t ! ache-
va Randolph sur un ton satisfait.

« Votre ruse. m*aster Manning. était opportu-
ne...

« Ce sont les faux documents placés en évi-
dence sur une table que les malfaiteurs ont em-
portés !

— Ne nous hâtons pas t rop de crier victoire !
dit le capitaine Kemp.

« Il faut évidemment voir dans cet exploit, qui
a été réalisé en dépit de tou tes nos précautions,
le travail du génial Kaffra-Kan.

« Il n'acceptera pas son échec. Il tient à s'em-
parer des plans. Il reviendra certainement !.... »

Hochant la tête. Manning approuva les paroles
du capitaine Kemp.

— Celte j ournée sera décisive ! aj outa-t-il.
Aussi ne quitterons-nous plus vos bureaux, capi-
taine Randolph. Nous tenons à recevoir nous-
mêmes la visite de ces messieurs...

Manning achevait ces mots en souriant d une
façon significative, quand Richard fit son entrée
dans la pièce.

Il était absent au moment où le capitaine
Randolph avait téléphoné. Dès son retour, ap-
prenant que de graves événements s'étaient
déroulés dans limmeuble des Chimistes, il s'é-
tait hâté de rejoindre Manning.

Tous furent frappés du trouble qui se lisait
sur le visage ordinairement calme du frère de
Marguerite.

Richard ne donna pas à ses amis la peine de
l'interroger :

— Imaginez-vous, raconta-t-il , qu 'au moment
où j e pénétrais dans cette maison, j'ai vu... de
mes propres yeux vu... notre ennemi.

— Kaffra-Kan ? firent d'une seule voix les
trois hommes.

— Lui-même... Il me précédait dans le ves-
tibule... là... tout près de vous.

— Quelle audace ! fit Manning. Etes-vous
bien certain de ne pas avoir été victime d'une
ressemblance ?...

— C'était Kaffra-Kan... je vous l'affirme !
« Il était vêtu à l'Européenne et portait un

chapeau haut de forme.
«Il circulait librement dans les couloirs, mê-

lé à la foule des employés , des livreurs et des
visiteurs.

«Ma première stupeur passée, j 'ai suivi le
monstre. II a monté l'escalier qui conduit à
l'étgae supérieur et a pénétré dans le bureau de
sir Chipney.

« Je me suis précipité à mon tour dans la
pièce.

« J'ai cru rêver... Sous la surveillance de
Chipney, des ouvriers étaient occupés à po-
ser des tapis. Il n'y avait pas trace de Kaffra-
Kan.

« J'ai tout visité, tout fouillé... armoires, pla-
cards, meubles.. Je n'ai pu retrouver notre en-
nemi.

« J'ai interrogé les ouvriers , Ils n'ont rien
vu, rien entendu.

«Kaffra-Kan s'est en quelque sorte volatilisé à
partir du moment où il a pénétré dans le bu-
reau de sir Chipney...

— C'est inimaginable ! s'exclama Manning.
«Si . j e ne vous savais pas parfaitemen t équi-

libré, mon cher Richard , je douterais de votre
raison ! Une question...

— Faites...
— Parmi les personnes qui se trouvaient réu-

nies dans le bureau de sir Chipney, n'y avait-
il pas un homme de la taille de Kaffra-Kan ?

— Non , comme vous j 'ai pensé que notre en-
nemi avait pu avoir recours à une habile
transformation. Hypothèse sans valeur ! Il n'y
avait là que des hommes de taille moyenne
et aucun d'eux ne possédait la haute stature
du Tout-Puissant.

« Cependant...
— Cependant ?
Richard hésita comme s'il allai t dire une cho-

se d'une importance exceptionnelle:
Encouragé par ses amis, il avoua :
— Ce sir Chipney n'est pas tout à fait in-

connu pour moi. Il me semble avoir déj à vu ce
visage et surtout ces yeux bridés, au regard
fuyant. Dans quelles circonstances ai-j e déjà
rencontré Chipney... voilà ce .dont j e ne me sou-
viens pas !

«Peut-être aurais-j e dû l'interroger...
« J'ai bien envie de me rendre auprès de cet

homme et de...
— N'en faites rien ! se hâta de dire Manning.
Si Chipney est un complice de Kaffra-Kan,

comme j e commence à le croire , il est inutile
de lui donner l'éveil.

« Laissons-lui l'illusion que sa ruse n 'est pas
éventée et attendons de pied ferme les événe-
ments qui vont découler de ce voisinage...

— Mais Kaffra-Kan ? Ne tenterez-vous rien
pour vous emparer de lui pendant qu 'il est dans
la maison ?

— Je doute que notre ennemi , ayant senti le
danger , se soit attardé ici ! En outre, le piè-
ge que nous allons lui tendre serait voué à
l'inutilité si nous manifestions trop ouvertement
notre hâte d'en finir avec ce misérable..

William Manning continua à parler , mais ce
fut à voix basse qu'il prit avec ses compagnons
toutes les dispositions qui , selon lui , devaient
rendre décisive cette dernière bataille.

Richard Bronson n'avait pas rêvé. Il n'avait
été la victime d'aucune hallucination. Il avait
bien vu Kaffra-Kan , le vrai Kaffra-Kan , le re-
doutable chef du Conseil des Neuf , le maître
tout puissant des milliers d'adeptes du Croissant
Noir. C'était bien l'Asiatique qui avait pénétré
dans le bureau de sir Chipney.

II y était encore lorsque Richard avait visité
la pièce

Et pourtant le j eune homme n'avait rien vu,
rien découvert.

Avant de connaître la façon dont l'ennemi des
Blancs avait su, cette fois encore , échapper au
châtiment , apprenons comment il se faisait que
cet homme avisé ait poussé la témérité j usqu'à
pénétrer en per sonne dans l'immeuble des Chi-
mistes.

William Manning avait vu juste lorsqu'il
avait soupçonné le commissionnaire de race
j aune, qui avait porté la valise du capitaine
Randolph , d'être l'un des serviteurs du Tout-
Puissant .

Celui-ci avait j ugé bon , en effet , de faire
épier les faits et gestes de l'officier qui déte-

nait les plans du canon de marine. Connaissant
ainsi l'endroit où se trouvaient les précieux do-
cuments qu'il convoitait , Kaffra-Kan avait con-
fié à La Teigne la mission de s'introduire dans
l' immeuble des Chimistes.

Hermann, soucieux de rester dans les bonnes
grâces du maître qui lui procurait la drogue dont
il ne savait se passer, avait déployé des trésors
d'habileté.

Il était devenu sir Chipney, représentant de
commerce et locataire du bureau du dix-neuviè-
me étage.

Le métis ne s'était pas contenté de prendre un
nom et une personnalité d'emprunt.

Il avait transformé son visage au point que
Richard Bronson lui-même ne devait, par la sui-
te , pouvoir reconnaître l'adorateur de Melsia.

Une barbe en pointe et une perruque avaient
fait du Germano-Chinois un tout autre person-
nage.

Grâce à cette métamorphose, La Teigne avait
pu s'installer dans l'immeuble et y vivre , tout
en guettant le moment favorabl e pour l'exécu-
tion de son projet.

On a vu de quelle façon Hermann et Ho-Taï
avait réussi à pénétrer dans le bureau de Ran-
dolph et à y dérober des papiers.. . sans valeur.

Les deux complices avaient rapporté triom-
phalement à Kaffra-Kan les faux plans du canon.

Le maître avait bien vite compris que ses en-
nemis venaient de se iouer de lui.

Il était entré dans une violente colère, dont La
Teigne avait eu à subir les effets.

Sous les coups de l'irascible Oriental , La Tei-
gne avait pu croire sa dernière heure venue.

Mais Kaffra-Kan avait encore besoin de cet
homme sans scrupules...

— Je te pardonne ta maladresse ! avait-il dit ,
sa fureur apaisée Je te donne vingt-quatre heu-
res pour me rapporter les véritables plans !

La Teigne avait j uré de faire l'impossible pour
donner satisfaction à son maître .

Cette promesse n'avait pas contenté Kaffra-
Kan.

Il avait décidé de se rendre lui-même sur les
lieux , afin de surveiller ses émissaires et pour
s'assurer que cette fois ils mèneraient à bien leur
délicate mission. Et c'était pourquoi Kaffra-Kan,
en chair et en os. avait eu le front de circuler
dans l'immeuble des Chimistes, où sa rencontre
avec Richard Bronson avait failli tourner au
tragique.

Le Tout-Puissant s'était tout de suite rendu
compte que Bronson l'avait reconnu et le suivait.

Aussi, à peine était-il entré dans le burea u de
sir Chipney. alias La Teigne qu 'il avait eu re-
cours à une ruse pour échapper à son ennemi.

(A suivreJ

$n avantage de notre système de ristourne

Dès que les achats atteignent Fr. 50.~, les clients peuvent toucher

IO % ou © %
Avec la hausse constante du prix des denrées, la
ristourne économise des trancs précieux.
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Devenus grands, le visage embelli par
des dents saines d'une blancheur
éblouissante, leur reconnaissance ira
aux parents bien avisés qui ont tenu à
ce qu'ils emploient l'ODOL pour as-
surer l'hygiène de leur bouche et de
leurs dents.
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L'Elixh- e» la Pâte dentifrice ODOL empêchent les
fermentation! et putréfactions de la cavité buccale.
Ils suppriment la mauvaise haleine, raffermissent le»
gencives et leur usage donne cette délicieuse sensation
de fraîcheur qui est le propre des produits ODOL.

COMPAGNIE ODOL S. A. QOLDACH- ST -.OALL
*

SA 20 S1 HU 'M

rais eu ïME-IZ
CERNIER — Tél. No 55

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

Jeune fille!
16 â 18 ans esl demandée comme
aide vendeuse par épicerie de la
Ville. Place stable , pour de suite.
— Faire offre sous chiffre A. P.
697 1 , au bureau de I'I MPARTIAL.

6971

ii petite épicerie
ii remettre , à Neucbâtel , pour
cause de santé. Capital nécessai-
re : Fr. 2,000.— à 3,000.—, mar-
chandise comprise. Reprise du
commerce pour le 24 j uin ou date¦i convenir. — Ecrire sous chiffre
P. ««86 IV à Publicitas, Neu-
châtel. P2 *.'86 N 6884

Bureaux el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses, sont à lmier. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue
Léonol'l Robert »4. 1910

Machine
à écrire

Smith Premier 10
à vendre faute d'emploi , ainsi
qu 'une jumelle à prisme
« Lux u , et plusieurs cages
d'oiseaux, dont une gran-
de volière. — S'adresser
tue de l'Industrie 3, au 2me
étage 5331

Tricycle
de livraison
excellent entretien , marche par-
laite , moteur 6 CV , installation
électrique complète. Réelle occa-
sion pour boucher , laiterie, agri-
culteur, etc. — S'adresser chez M.
Fernand L'Eplattenier . rue Léo-
pold-Robert 155. 6975

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

Loterie du Ski-Club "National"
Liste de tirage

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lits Billets

i 1247 24 977 47 647 70 1937 93 1497 116 587 139 1187 162 1377 185 497
2 47 25 237 48 107 71 19(37 94 1957 117 1047 140 277 163 1557 186 657
3 67 26 197 49 1897 72 1617 95 1207 118 707 141 1847 164 1437 187 1887
4 1697 27 77 50 457 73 1107 96 57 119 1157 142 717 165 207 188 997
5 187 28 987 51 767 74 1607 97 777 120 137 143 1507 166 627 189 797
6 1857 29 1087 52 507 75 697 98 927 121 737 144 887* 167 727 190 1707
7 1747 30 157 53 1647 76 347 99 1197 122 1837 145 527 168 517 191 377
8 1147 31 807 54 1527 77 1577 100 1017 123 1387 146 1317 169 17 192 1787
9 1637 32 937 55 1927 78 117 101 1067 124 1007 147 1657 170 867 193 367
10 1217 34 787 56 817 79 1407 102 1337 125 1677 148 1767 171 227 194 1417
11 1517 34 757 57 1797 80 1257 103 1127 126 1347 149 557 172 827 195 857
12 467 35 617 58 1717 81 687 104 387 127 427 150 1057 173 437 196 1907
13 1627 36 97 59 1267 82 1447 105 1547 128 257 151 1997 174 917 197 ,1327
14 067 37 1597 60 1097 83 577 106 1877 129 947 152 1977 175 877 198 1467
•15 177 38 1077 61 1137 84 1177 107 27 130 1817 153 1427 176 1667 199 747
16 127 39 967 62 1227 85 1307 108 1027 131 567 154 397 177 1487 200 37
17 1867 40 247 63 957 86 1917 109 297 132 327 155 897 178 217
18 1807 41 1727 64 597 87 1277 110 1587 133 677 156 1367 179 847
19 267 42 1537 65 637 88 1757 111 487 134 147 157 477 180 287
20 1827 43 407 66 1567 89 1287 112 837 135 1037 158 1237 181 1117
21 1457 44 1397 67 337 90 1947 113 307 136 357 159 1777 182 7
22 607 45 1737 68 417 91 1297 114 547 137 447 160 1357 183 1477
23 907 46 87 69 537 92 1167 115 1687 138 1987 161 167 184 317

Les lois peuvent être retirés vendredi 28 mai 1937. de 20 h. lô à 21 h. 30. au local du Club,
Brasserie Ariste Robert, ler étage, ainsi que tous les vendredis suivants. Les lots non retirés dans
les six mois deviendront la propriété de ia Société. 6974

-

A EOUER
A. M. -Piaget 69, bel apparle-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. Jag-g i , même
adresse. 6923


