
Lettre de Berlin
L'Allemagne commence à en avoir assez de l'aventure espagnole. -.- Le rêve est fini/ ,

la réalité est que Franco ne sera jamais vainqueur à cent pour cent. -- Ce sont
les grandes puissances qui rétabliront Tordre en Espagne. -- Les né-
cessités du rapprochement avec Londres. --, Les volte-face possibles...
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Berlin, le 27 mai 1937.
L 'af f a ire  esp agnole p réoccup e sérieusement

les m lieux po litiques allemands. Au début de
cette tragédie qui. depuis bientôt une année, m-
sanglante et ruine l 'Espagne, on s'était nourri
ici de très grands espo irs. Pour Berlin comme
pour Rome, la victoire prochaine et décisive du
général Franco p araissait certaine. L 'Allemagne,
p auvre en débauchés, anémiée en matières p re-
mières, voyait déj à s'ouvrir devant elle les ri-
ches gisements miniers du sous-sol esp agnol,
on élaborait de vastes programmes de travaux
dans l'exécu tion desquels la technique, la science
et l'industrie allemandes s'assuraient la p lu s
large collaboration. Sans parle r, au p o in t  de
vue p olitique, de l'app ort moral donné aux deux
grands pays autoritaires. l'Allemagne et l'Italie,
par  une Esp agne nationale instaurée grâce à
leur appui matériel et intellectuel.

• « *
Dep uis deux mais, la situation s'est bien mo-

dif iée, mais non dans le sens des p révisions de
Berlin et de Rome. Sans doute, le général Fran-
co occupe une grande p artie, sinon la p lus f er-
tile et la p lus imp ortante au p oint de vue éco-
nomique ou industriel, du territoire esp agnol,
sans doute la situation du gouvernement de Va-
lence, qui doit lutter contre de graves dissen-
sions intestines, est préca ire. Il n'en est pas
moins vrai qu'une victoire cent pour oent du gé-
néral rebelle paraît de moins en moins probable.
Selon les p roclamations un p eu  trop orgueilleu-
ses du grand Etat-Majo r national. Madrid de-
vrait être tombée depuis p lus de 8 mois ; l'ar-
mée « rouge » tient touj ours ; p ar  contre les
troup es nationalistes, f ortement imp régnées d'é-
léments italiens et allemands, ont subi de cui-
sants échecs devant la cap itale. D'autre p ar t  les
op érations militaires devant Bilbao ne p rogres-
sent que très lentement. Ce n'est un secret po ur
personne que le général Franco doit f aire f ace,
lui aussi, à de graves diff icultés matérielles et
qu'U est obligé de surveiller attentivement cer-
taines p rovinces occup ées p ar  ses troup es mais
dont la p op ulation ne lui est p as  très f avorable.
Il n'est p as  aisé, dans ces conditions, de dire
pou r quel pa rti le temps travaille. On pourrait
plutôt affirmer que le temps contribue à affai-
blir touj ours plus l'un et l'autre des belligérants
et qu'en fin de compta, il appartiendra aux
grandes puissances de rétablir en Espagne un
état de choses normal et de le contrôler.

* ? •
En présence de cette situation, le gouverne-

ment du Reioh voudrait bien être débarrassé
d'une aventure dont les bénéfices sont plus
Qu'aléatoires mais qui peut, par contre, compor-
ter des rrsqu-eis sérieux pour la politique et l'é-
conomie allemandes. La guerre d'Espagne a
augmenté la tension itato-britanniaue. l'Angle-
terre se raidit touj ours ptos et certains gestes
du Duce à l'égard de Londres n'ont certaine-
ment p as  été heureux. L'avenir des relations
entre Rome et Londres p araît sombre. Cette
évolution est contraire aux intérêts de VAllema-
gne qui désire et qui a instamment besoin d'un
rapprochement avec l'Angleterre. Le formidable
programme de réarmement britannique, actuel-
lement en cours d'exécution, l'imposante mani-
festation de la force britanniaue organisée, non
sans intention, à l'occasion du couronnement dei
George VI, les étroites relayons .entre la Fran-
ce et l'empire britannique, l'appui, tout au nKJfas
moral, que les Etats-Unis donnent aux deux
grandes démocraties continentales, ont révélé
aux dirigeants nationaux-j sociailisft-es les dangers

qu 'un conflit ouvert entre l'Angleterre et l'Italie
pourrait présenter pour le Reich allemand. Les
hommes p olitiques de toutes les grandes pu is-
sances évitent de parler de « bloc » ou. s'Ms se
servent de ce mot redoutable. Us rep oussent
avec indignation l'intention qu'on leur ' p rête de
vouloir poursuivre une politique de bloc. A quoi
bon masquer la vérité ? Si les blocs de p uissan-
ces ne sont p as encore cristallisés, si des élé-
ments f lottent entre les grands groupements. H
n'est plus contestable que la grande politique
européenne tourne autour dYaxes » opposés,'
p our emp loy er ce terme nouveau. Il y a le fà - r
meux axe Berlin-Rome que l'on voudraii f aire
p asser p ar  Vienne et Budap est et même p ro-
longer j u s q u'à Londres, ce qui constituerait une
monstruosité p hysique et mécanique. Il y a
d'autre p art l'axe Paris-Londres, moralement
p rolongé j usoWà Washington, qui paraît  actuel-
lement extrêmement solide. Le bloc de la Pe-
tite Entente, f ortement « travaillé » par  les deux
axes p rincip aux, constitue un troisième f acteur
extrêmement imp ortant de la p olitique continen-
tale.

Pierre OIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille)

On a commencé il y a quelques j ours la dé-
molition de la vieille église de Birmenstorf, can-
ton d'Argovie. Les travaux exécutés avec beau-
coup de précautions ont amené la découverte
de vieilles fresques dans le choeur . de l'église.
Ces peintures assez bien conservées datent du
XJVe siècle ; elles sont probablement uniques
en Suisse et par conséquen t d'une haute valeur.
Ces fresques comprennent deux parties. La par-
tie supérieure représente les prophètes et la
partie inférieure les évangélistes. Dans de vieux
autels, on a découvert des restes de reliques
emmurées. On a constaté aussi que la nef de
l'église est d'une époque antérieure au choeur
et qu'elle date sans doute de l'époque romane.
Enfin, on a relevé les traces d'un incendie.

On ne sait pas encore si les fresques seront
détachées par un expert et conservées au mu-
sée de Baden ou si le choeur sera laissé debout
et transformé en chapelle de cimetière.

Des fresques du XIVe siècle

A gauche : Ce vieillard, qui se trouve actuelle-
ment en traitement dans un hôpital de Calcutta ,
vient de l'Afghanistan et Se dit âgé de 123 ans.
Il se nomme Maulana Shah Syed Ahmed Kadri,
a été marié six fois et a 29 enfants, dont l'aîné
a 90 ans. En voilà un qui cumule bien des re-
cords, pas vrai ? —r Au centre : Les soldats des
colonies britanniques qui sont venus à Londres à
l'occasion du Couronnement, en ont profité POUT

voir ce qui les intéressait et plus spécialement les
tout derniers canons anti-chars. Notre cliché re-
présente un soldat indien fort intéressé à la ma-
noeuvre de cet engin ultra-moderne. — A droite :
Voici deux membres de la Cour suprême d'Amé-
rique, dont on a longuement parlé ces derniers
temps, par suite de 1 opposition que mettait cette
instance aux projets de réforme préconisés par le
président Roosevelt. A gauche, Benj amin Cardozo

et à ses côtés Charles Evans Hughes, président

E'actfualitfé ilRusrfrée

Sans doute les lecteurs de l'« Lmpar » se sont-ils
aperçu l'autre jour que les clichés publiés sur le
Doubs avaient été victimes d'une mise en « plage »
soignée. Croyant bien faire le clicheur avait mis la
route à la place des côtes et les rondins à la place
du sous-bois... Après un aussi beau mélange on n'y
comprenait plus rien !

« Curieux » a cité récemment une autre « réus-
site » semblable. ,

« U n  excellent journal biennois, de langue alle-
mande, racontait-il a réalisé l'autre j our une bonne
blague. Il a publié un cliché, paru également dans
d'autres journaux et qui représesnitait des ruines fu-
mantes. M portait en légende : « La ville de Guer-
reica », cité sainte des Basques, -détruite par le bom-
bardement ennemi. » Très bien. Mais le surlende-
main, au-dessus de ce texte « L'hôtel de Tête de
Ran, bien connu de tous les amis du Jura, a été
complètement détruit par un incendie », les lecteurs
revoyaient... le même cliché, très exactement ! Com-
me Ms ra/vaient oublié, cela n'avait, sans doute,
qu'une importance relative ! Mais de nombreux
amis du Jura se sont demandés longtemps sous quel
angle la photo de Tête de Ran avait bien pu être
prise !

C'est d'ailleurs le même organe qui avait réussi
1 an dernier cette plaisanterie, absolument authen-
tique, et qui a fait la joie de toute la Suisse : il
avait publié sur la même page, un cliché relatif à
•une réunion de diplomates suisses,, et un autre qui
ooncarniait un envoi de vaches de racé en Roumanie.
Seulement, on lisait, au-dessous de l'image repré-
sentant une rangée de nos estimables bovidés :
« Comme chaque année, les diplomates suisses à
l'étranger se réunissent au pays. On reconnaît, de
gauchie à droite, M. Motta, M. Dinichert, M. Du-
nant... etc. » Tandis qu'au-dessous de nos sourian-
tes Excellentes, le texte disait : « Voici les plus
beaux siptécàmens du lot de vaches de race que le
Suisse vient d'exporter en Roumanie.. »

On en rit encore au Palais fédéral ! •»
Preuve qu'on y a bon caractère...

Lie f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

jn in Fr. 16.80
51» mots • 8.4 : *.
Trois mois • 4.20

Pour l'Etrangen

Un an . . Fr. 45.— Six moil f r .  24. —
Trois mois ¦ 12.15 -Un mois • 4.50

Prix réduite pour certains pays,
«e renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f0 ct la mm

, ; (minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . , . . - 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm) .
Réclamai SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Pour le j our où il pleuvrait des bombes l

(Correspondance partlcaltère de I'Impartiai)

La Chambre cantonale d'assurance a versé,
en 1936, dans le canton de Neuchâtel. tout près
d'un demi-million d'indemnités à 159 propriétai-
res de bâtiments. Ces chiffres éloquents qui par-
lent d'eux-mêmes en faveur de notre institution
cantonale.

Les mesures préventives ordonnées par le
Service cantonal de la Police du feu et des cons-
tructions et les inspections régulières et minu-
tieuses faites par les commissions du feu insti-
tuées dans chaque commune évitent bien des
sinistres car, hélas la vigilance et la compé-
tence de certains propriétaires ou locataires
font souvent défaut.

L'activité des commissions du feu est suivie
de près en encouragée par les organes du Dé-

partement des Travaux Publics. Les résultats
des inspections de. la police du feu pendant les
trois dernières années sont dûment consignées
en un rapport précis. D'après les registres d'ins-
pection, la moyenne générale des ordres de ré-
paration donnés, exprimée en pour cent du nom-
bre des bâtiments visités est de 11.4%. Elle
varie selon les communes... et selon les inspec-
teurs entre 1,1% et 35,5% ; c'est dire qu'il y a
de la marge dans la façon de faire les sondages!

Les édifices publics, les fabriques et les ate-
liers ne représentent que le un pour cent de
totalité des dommages payés en 1936 : les mai-
sons d'habitation le 53 % et les hôtels le 23 %.

W. B.
(Voir la suite en deuxième f eui l le)

léîense préventive contre les incendies. ...galetas et assurance?
.
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Contradictions des proverbes
Grandj ean , dans son « Dictionnaire des lo-

cutions » fait remarquer que les proverbes ont
touj ours raison, parce qu'ils ont tous leur con-
traire et répondent ainsi à toutes les demandes.
. Il donne les exemples suivants :

Chose promise, chose due. — Promettre et
tenir sont deux.

Il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois.
— Il faut avoir deux cordes à son arc.

Ii ne faut pas remettre au lendemain les affai-
res sérieuses. — La nuit porte conseil.

ÉCMOS



Pnnp 70 beau pipon de 3
rdi b id, chambres, corridor ,
W. G. intérieurs, jardin, au soleil,
est . louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. - S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79 , jusqu'à
14 h, 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9 6360

Corsets et Ceintures
sur mesure, ions prix. Képara-
tions. — E. bilbermann , rue du
Parc 94. 5824

Réparations et vente
de t iendules , montres et réveils ,
adressez-vous a M. P. t 'urtit , suce,
de (J. Eckert , 15 ans de prati que ,
plus de 20.000 réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24.27B. 182

Venez bouquiner
au magasin Paro T. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix . — Achat de livres an-
ciens et modernes. 620

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

H n - m n  sachant bien cuire deman-
1/(11110 (Je à faire pelit ménage. —
Ecrire sous chiffre M. A. 7060.
au bureau de I'IMPABTIAL . 7060

On demande *%£z l%_M&
— S'adresser rue Jardinière 78.
au Sme étage. 6989

1 

RflnilP sachant cuire, pouvant
DUUUli coucher chez elle, est
demandée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7086

Â lflllPP Pour *̂ Q oclobre Ï937,
IUUCI , beau rez-de-chaussèe

inférieur de 3 chambres, cuisine
et dépendances , -w. -c. inierieurs
et chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser Tourelles 13. 6415

Â lflllPP t'8 Bn*'8 on ^P0?116 n
IUUCI convenir, beau pelit lo-

gement de 3 piéces, au soleil, mo-
derne. Avantageux. Maison tran-
quille. — S'adresser Eplatures
20a, au rez-de-chaussée est. 6161

A lflllPP Pour l*8 3- oclobre 1937
IUUCI bei appartement avec

terrasse, 3 piéces, cuisine, corri-
dor éclairé, w.-c. intérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et loutes
dépendances, en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser ft Mme
Fluhmann, au ler élage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air) . 6088

A lflllPP ("e BU ''e ou a convenir ,
IUUCI ier étage de 4 pièces,

chambre de bains installée chauf-
fage central et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
Ter élage, à gauche. 7022

A lflTIPP ^e su*
,e ou 

' convenir ,
IUUCI i saperbe logement de

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

^ 
6968

A IflnPP aPP arlement de 8 cham-
1UUC1 bres , corridor éclairé,

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

A lnnpp ponr *e *-** oclobre > 2
IUUCI , beaux logements de

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

A IflnPP rï8 8uite> rei-de-chaus-
lUUCl sée, 2 piéces, cabinet

intérieurs, chauffage central ; mê-
me adresse à vendre un divan
moquette à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 19 heu-
res. 7135

f* h n m h no. ,ont - fai' indépendan-
VllttlllUl B te, en plein soleil. 2
fenêtres, est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue de la
Gharrière 19, an ler étage, â
droite. 6568
r.hflmhpo meublée ou non , est
UllalllUl C demandée à louer
dans appartement ayant confort.
Faire offres à Case postale 10589,
En Ville. 6988

A UQnripP accordéon en parlait
ÏCUUIC état , marque « Tra-

viata ». — S'adresser rue de 1TB6-
tel-de-Ville 56, an pignon. 7128

Dnnoon lfn "ien conservée, à ven-
rUUSScllC dre. _ S'adresser
Tourelles 7, au rez-de-chaussée, à
ga-qche, 6999

À VPHiiPP x armoire Frigidaire
icuui c en chêne copalé, étal

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

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

jeune régleuse
pour être mise au courant de
la retouche, éventuellement
jeune horloger. S'adr. au
bnreau de l'Impartial. 7033
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30, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Chaleur...
Pour les pleins Jours S
d'été, voici des «os- I
tûmes où vous serez j?
au frais, des costu-
mas jeunes, ravis- p
sants, en piqué fa-
çonné blanc uni ou
impressions mode.
Comme en toutes
choses de la confec-
tion féminine, choix,
qualité et prix. 7052

Costumes
en piqué façonné
uni, dep.

29.50
piqué imprimé,
dep.

24.50

Costumes
de lin, blanc, dep.

16.50
/S\ /_} HAUTE NOOVEJOOJTÉ

téopoid-Robert 49
La Chaux-de -Fonds

Parasols
ie jardins _

Fabri que de bâches

Alfr. Weill
Rue Numa-Droz 80

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
i ompie ilt ' ( hcques postaux
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Couleurs Ë
Vernis I
Pinceaux!
Eponges

Tout pour la peinture
DROGUERIE

ROBERT fRÉRES
Marché 1 Tél. 31.485 I
S. lî. ti'. A J. 5 °/°|-

—M

Acheveur
sur boîtes a plaqué or et mé-
tal » trouverait place de suite.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 71U

Chronographes
Horloger comulet , sp écialisle

sur la" Venus*, capable et habile
sur loutes les parties y compris
la retouche , cherche engagement .
— Ecrire sons chiffre B. M.
7114, an hureau de I'I MPARTIAL .

A louer
quartier du Succès, pour le
iil octoure . bel appartement de 4
c l inmt i res , cuisine et dépendances.
Cliaullage général. — S'adresser
à Gérauces et Contentieux
8 A... rue Lèonold Robert 3:2.

Maison
seule

au centre , pouvant être utilisée
pour tous genres de commer-
ces, est à louer. - Ecrire sous
chiffre E. S. 6791, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 6791

A louer
Cause a un decés. à louer pour

de suile , un beau logement "de 2
pièces et cuisine , tout confort ,
très joli appartement , prix modi-
que. — Pour visiter , s'adresser
Gérances des Immeubles Com-
munaux ,  rue da vinrché 18. 7140

Tricycle
dl@ livraison
excellent eni rel ien , marche par-
laite , moleur 6 CV , installation
électri que comp lèie. Réelle occa-
sion pour boucher, lailerie , agri-
culteur , etc. — S'adresser chez M.
Fernand L'Eplattenier , rue Léo-
pold-Robert If*. 6975

~Fr735.-
A vendre I lii lurc moquette, 1
fauteuil SI.— fr., 1 buffet 35.-
fr., 1 potager 2 feux 45.— fr., 1
commode 30. - fr. , I table 10.—
fr.. le tout usagé, en parfait état.
Même adresse , se recommande
vivement pour le remontage des
lits et autre travail à bon mar-
ché, sérieux et de confiance , chez
M. Gh. Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand IU. 7026

• 7(W°e$§in$
et huiles

de l*'rançois Barraud, ainsi
que Blaucpain, sont de-
mandés à acheter. — Faire
offres écrites sous cbiflre L. J.
700O. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fournitures
d'horlogerie

ainsi que mouvements, boites ,
ébauches , lot de montres en
quantités importantes sont .de-
mandés a acheter. — Faire offres
avec détails et prix sous chiffre
P. H. 6913, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6912

PRETS
sans caillions , dans Jes 5 jours ,
aux employés a traitemen t fixe
et personnes solvables. Timbres-
réponse. — Bureau de Crédit
S. A .. Gd. Chêne 1, Lausanne.
AS 15641 L 60*14 

USINÉ
désaffectée

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

S'adresser Etude Bur-
nier & Burki, notaires,
Nyon. AS __ \ i. BSIJ

A vendre, pour cause de double emploi 7062

une raboteuse
dégauchisseuse

en parfait état. A la même adresse, on offre layette bébé ver
nie émail blanc, tables de salon, tables de cuisine, chaises,
fauteuils de bureau, tabovrets, sellettes, etc. Meubles neufs à
prix avantageux. — S'adresser à l'ébénlsterle SPRING,
Hôtel-de-Ville 38, téléphone 23.2*27.

Impôt tante usine d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes
et mécanicien sur ébauche

très qualifiés
Places stables et bien rétribuées. — Faire offres avec
prétentions de salaire et références sous chiffre S 674 J
à Publicitas, Bienne. AS mugi 701*5

A LOUER
au centre de la rue Léopold Eoberl . grand et superbe appar-
tement, tout confort , cbambre de bains, chauffage central , convien-
drai t pour carrière libérale, ou famille désirant réunir bureau et ap-
partement. Disponible â volonté. Très avantageux. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. ..J '.-T. • •- .¦ . 6001

7T7| Commune de La Sagne
fflÊ GRANDES

 ̂Mise ste bois
Samedi 29 mai 1937, au Communal, la commune de

I,a Sagne vendra aux enchères publiques les lots de bois ci-
après : *245 stères quartelage sapin, 14 stères dazons, 5400 fa-
gots, quelques billons, quelques souches.

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

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

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

Paiement à 3 mois 7168

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

Chambre à coucher com-
plète, tout bois dur, crin animal ,
garanti pure queue, pr -&-%0 *̂
Salle â manger* tout bois
dur , avec 6 chaises, superbe buf-
fet et table à rallonges, __-^

6911 Fr. 550**

C Bt vêler
Ameublements - Industrie l

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Pour se mettre en ménage
ou le compléter à bon compte
H^ f b i o lf U J t cf z .  de. mai p hùt Han, maM&Â, pauK came,

de. (mémétiagamum..

Quelques exemples:
| Tabourets bois dur Fr. 1.50 et 2.—

avec dessus lino . . . . . . . . . .  Fr. 3.50
Tables de cuisine , avec tiroir , depuis Fr. 15.—

avec dessus lino, belle exécution, dep. Fr. 22.—
i Echelles de ménage, depuis . . . . Fr. 6.50

Corbeilles é linge , loutes grandeurs, dep. 2.50
Seilles bois ou galvanisées, crosses, pincettes,

i cordeaux à lessive, BAS PRIX. 6705

1 J. BOZONNAT
ARTICLES DE MENAGE

63, PAIX, 63

ÊÈ._ ._ ™*™*"™ailiMMMM -ifî

45.—, armoires avec ou sans glace Fr. 50, 75, j
120, 140 et 220 —, secrétaire noyer Fr. 90.—
et 120.—, lits jumeaux modernes tout bois dur mâti-
né avec sommier et matelas crin animal Fr. 280.—
les 2 lits, divan turc soigné Fr. 40, 60 et 70.—,
couche-lit moquette construction spéciale avec mate-
las pliable Fr. 160.—, 180.—, fauteuil moquette mo-
derne avec grande protondeur de garniture Fr. Kb,
60, 70,—- chambre à coucher complète à 1 ou 2 lits
jumeaux, literie soignée comprise Fr. 630, 750,
990, 1100.-S salle à manger complète modern e
avec divan turc fr. 395. -, etc. — S'adresser à M
A. Leitenberg, ébénisterie et tapisserie, Grenier 14,
Téléphone 23.047 7110

ifi ill ëS ISBSBRP °

Soi m* *

CHAPEAUX
Superbe choix. Chapeaux toutes teintes pour dames
et jeunes filles. Prix avantageux. Réparations.
Tran.df-.rmatinn.- 

A. BESAII, irue «lu Parc Ol



beffre de Berlin
(Suite_et fin)

L'axe Paris-Moscou, enf in, toléré p ar  VAw-
'leterre. comp lète la situation conf use et dan-
'ereuse d'un continent que. dans des heures
'.'illusions généreuses — qui devront p ourtant
levenir un j our réalité, l'on voy ait déj à trans-
ormé en une Fédération des Etats-Unis d'Eu-
op e.

? » #

L'axe Berlin-Rome a j usqu'ici été plus prob-
able à Rome qu'à Berlin. Certes U a p ermis
m gouvernement national-socialiste de n'être
f lus isolé dans le concert des*'grandes p uissan-
ces et il a f acilité, sous le p atronage du Duce,
e rapp rochement avec Vienne. L'Italie, p ar
•outre, a obtenu de l'Allemagne qu'elle recon-
misse la première la conquête d'AbyssMe et
nielle lui appo rte son appui moral et matériel
lans l'af f a i r e  esp agnole. Sur ce dernier p oint et
j our les raisons que j e vous ai exp osées, ce que
'on app elle « la communauté d'idéal et d'inté-
•êts germano-italiens » oblige M. Adolphe Hi-
ler à maintenir une attitude dont il voudrait
nen p ouvoir se dép artir. Lorsque f u t  connue
'intention du gouvernement britannique de p ro-
voquer un armistice en Esp agne af in de f aciliter
e retrait des volontaires étrangers. Berlin ap -
ilaudit des deux mains. On p arlait même déj à
l'une « liquidation » possible de la guerre ci-
àle. Qui dit « liquidation» ne dit p lus  «. vic-
'aire ». Or , dans l'esp ace de 48 heures, VAUe-
nagne s'est de nouveau raidie et on souligne
te nouveau f ortement la solidarité germano-
ialienne. Cette brusque volte-iace. assez p eu
zonciliable avec l'op inion p ub l iq ue  allemande,
serait due. si l'on en croit certaines rumeurs, à
'me intervention amicale de Mussolini auprès
<îu Ftihrer-chancelier.

Quoiqu'il en soit, l'affaire espagnole, trop lé-
gèrement lancée avec l'appui ouvert ou occulte
de puissances étrangères, est devenu le vérita-
ble « axa » de la haute politique des chancelle-
ries. Son évolution p rovoquera la désagréga-
tion, la transf ormation ou la cristallisation des
systèmes p olitiques actuellement opp osés. C'est
donc dire toute son imp ortance et toute l'atten-
tion que nous devons lui p orter. On le sait à
Berlin.

Pierre QIRARD.

Les caisses Raiffeisen

•¦j*-̂ — 

En S-aaiss-e

On nous écrit :
Le 24 mai dernier se sont réunis à Lucerne

les délégués des 627 caisses Raifieisen suisses
groupées sous le nom de Union Suisse des Cais-
ses de Crédit Mutuel, système Raiffeisen.

L'assemblée tenue dans le Palais des Congrès
a été ouverte à 9 h. 15 par le président de l'U-
nion, M. Liner de Saint-Gall qui souhaita la
bienvenue aux quelque 800 délégués venant
de 21 cantons. Après avoir entendu un très beau
discours du chef du gouvernement lucernois
qui apporta au nom du Conseil d'Etat et du peu-
ple lucernois le salut de bienvenue à tous et
l'hommage reconnaissant à l'égard de l'oeuvre
raiffeiseniste. les délégués furent appelés à ap-
prouver la gestion et les comptes de la caisse
centrale et à procéder à la réélection des or-
ganes dirigeants de l'Union, soit le Comité de
direction et le Conseil de surveillance.

Après un banquet servi à midi dans différents
hôtels, les délégués furent transportés par deux
bateaux spéciaux à Kehrsiten et de là en funi-
culaire au Burgenstock.

Des différents rapports qui furent présentés,
extrayons quelques chiffrer susceptibles de dé-
montrer l'importance des Caisses Raiffeisen
dans la vie économique et financière suisse.

Au 31 décembre 1936, l'Union groupait 627
caisses avec 57854 sociétaires. Les cantons qui
fournissent le plus fort contingent sont :

Valais 104 caisses et 8907 membres
St-OaH 69 » 9890 »
Angovie 70 » 7194 »
Friboura 60 » 4749
Berne 71 . > 4602 »
Soleure 63 » 5723 »
Vaud 49 » 3912 »

Notre canton n'a compté pendant plusieurs
années soit de 1930 à 1935 qu'une seule caisse,
celle de La Chaux-de-Fonds, qui sans faire beau-
coup de bruit poursuit son développement et
renforce chaque année et ses effectifs et son
chiffre d'affaires.

Depuis deux ans. l'idée raifeiseniste fait son
chemin aussi en pays de Neuchâtel. et des cais-
ses ont été fondées à Coffrane, le Pâquier, Fon-
taines, Sauges, Ponts de Martel. Brot-Plamboz.

Les 627 caisses suisses représentent un roule-
ment de 614 millions. Le chiffre des bilans est
de 371 millions et les réserves de 13 millions. Les
dépôts d'épargne sont de 185 millions sur
187170 livrets, soit une moyenne de Fr. 987 —
par livret.

La caisse centrale dont la mission est de ré-
gler l'équilibre des capitaux en absorbant les
disponibilités des caisses ou en mettant à leur
disposition les fonds dont elles ont besoin a un
bilan de 50 millions et ses réserves atteignent
8 millions.

Basé sur le principe chrétien de la solida-
rité et de l'entr 'aide mutuelle, l'esprit ralffel-

En recevant d'autre part les dépôts d'argent
de la part de tous ceux qui veulent bien leur
en confier, elles offrent aux déposants non seu-
lement des taux avantageux, mais encore l'ap-
préciable garantie de la Solidité de leur situa-
tion, et surtout celle infiniment plus grande en-
core de la responsabilité illimitée de ses mem-
bres qui garantissent solidairement les enga-
gements de la caisse.

Aussi le chef du gouvernement lucernois a-t-
il parfaitement défini le rôle des caisses Raif-
feisen en terminant son discours oar la décla-
ration suivante :

« A -côté de la Banque Nationale, à côté des
Banques cantonales et des grandes banques pri-
vées, les Caisses Raiffeisen ont leur place dans
la finance suisse, et nous devons reconnaître le
caractère éminemment bienfaisant *> du rôle
qu 'elles y j ouent. »

A. P.

rt«, ... n.** .i«.... l...M.. *«...t r«f..,... *tHHH «MtHt *(W

seniste a puissamment collaboré à la prospérité
nationale.

En mettant à la disposition de l'agriculture et
de l'artisanat des capitaux à des conditions
avantageuses, avec une discrétion et un dis-
cernement que la structure des caisses locales
assurent automatiquement, les caisses Raiffei-
sen remplissent un rôle qui leur assure l'inces-
sant développement qu'elles accusent année
après année.

88
La Confédération prend
possession de l'Institut

d'essais à St-Gall

L'Institut suisse d'essai
à St-Gall, pour l'examen des

matières textiles, huiles, grais-
ses, cuir est une section indé-

pendante de l'Institut
fédéral d'essais

ë

La remise de cet établisse-nnent à la
Conifédératicm a eu lieu solonnieille-
ment oes joiuirs-ci. — La façade de

l'Institut.

iéiense préventive contre les incendies, ...pletas et csomces
Pour le jour où il pleuvrait des bombes I

(Snite et fia)
Les galetas, combles, chambres hautes, gre-

niers et débarras de toutes sortes — véritables
musées antiques et tutti-fouti — constituent en
leur pittoresque pêle-mêle, le foyer idéal et pro-
pre à la propagation rapide du feu. Aussi ne
faut-il point s'étonner des instructions formelles
édictées par le Service fédéral de la défense aé-
rienne passive invitant les citoyens à débarras-
ser les soupentes des mille vieilleries sans va-
leur, à enlever les matières explosives solides,
liquides ou gazeuses et à ranger, en bon ordre,
le butin de nos galetas !

A bref délai, dans chaque commune — et
avant tout dans les localités astreintes à la
D. A. P. — des équipes indépendantes des ser-
vices des sapeurs-pompiers, composées d'hom-
mes non astreints au service militaire, de j eu-
nes gens, voire de gardes du sexe féminin, se-
ront constitués et exercés par les instructeurs
de là défense aérienne passive. Ces nouveaux
« services du feu » seront répartis, par petits
groupements, dans leur secteur même d'habi-
tation.

Toute cette organisation ne pourra être mise
sur pied sans frais, même réduits. Toutefois,
l'association neuchâteloise de défense aérienne
passive, dont le champ d'activité est vaste, sim-
plifiera, par ses conseils judicieux, le travail
des autorités responsables.

— Mais, au fond, direz-vous, commissions du
feu, équipes et sauvetages, états-maj ors et sa-
peurs-pompiers travaillent en définitive pour le
compte des compagnies d'assurance ? Car, en-
fin , chacun est assuré, ou doit l'être ? Quelle
est la prime d'encouragement ou de dédomma-
gement versée par les assurances ?

Chacun apprécie les bienfaits de l'Assurance
immobilière obligatoire, mais on ignore généra-
lement que les compagnies d'assurance contre
l'incendie sont tenues de verser à l'Etat un droit
de 5 0/00 du capital assuré ! En 1936, cette
somme était de fr. 35,226.20 et représente un
peu moins du 10 % des primes.

D'autre part, les compagnies d'assurance —
ou, plutôt, leurs assurés — payent à la Confé-
dération un droit de timbre sur chaque police.
La Société suisse pour l'assurance du mobilier
a versé fr. 562,855.— de droit et timbre fédé-
ral, pour la Suisse entière. La Confédération
rend aux cantons une part de cet argent dans
l'ensemble de la ristourne des divers droits et
timbre (obligations, etc.)

Il faut donc reconnaître que les sociétés d'as-
surance mobilières font aussi un petit quelque
chose... Mais, continuons à prétendre que si
leurs caisses sont prospères, c'est aux sapeurs-
pompiers et aux Commissions du feu et au
Service cantonal qu'elles le doivent. W. B.
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La maman de Gharles Nungesser
attend toujours son fils...

Chaque année, le 9 mai revient l'anniversai-
re de la disparition du premier équipage fran-
çais qui déploya ses ailes au-dessus de l'Atlan-
tique. Un j ournaliste parisien a' été rendre vi-
site dernièrement à la maman de Nungesser.

Auj ourd'hui comme il y a dix ans cette femme
se refus e de porter le deuil de son fils. Elle croit
touj ours au retou r des deux héros de « L'Oiseau
Blanc ». Pas un seul j our elle n'a lassé mourir
la flamme de la veilleuse, qui brûle dans la
chambre de Charles, depuis le 7 mai 1927. Ses
vêtement étalés sur le lit sont brossés chaque
matin et repassés de temps à autre, afi n qu'il
les trouve aussi nets qu 'il les a laissés.

— 11 est si coquet, dit-elle, em montrant les
cravates qu'elle Vient d'acheter pour rafraî-
chir sa garde-robe.

Cette constance et cette confiance dans l'at-
tente sont infiniment plus poignants que toutes
les douleurs désespérées. Dans l'appartement
du Boulevard Beaumarchais le musée du sou-
venir qu'elle a dressé pour faire prendre patien-
ce à son espoir s'est enrichi de nouvelles re-
liques dont elle conte pieusement l'histoire.

— Voici le manuscrit de sa première citation.
Ça c'est ma gamelle de prisonnière.

Car, pendant la guerre, Mme Nungesser était
de l'autre côté des lignes et ignora les exploits
de son fils jusqu'au j our où les Allemands la
soumirent à un interrogatoire cuuri lui révéSa la
terreur qjraë son nom inspirait aux pilotes d'ou-
trer-Rhrirn.

Ne pouvant pas abattre ou capturer l'enfant
allaient-Ils se venger sur la mère ?

— Avouez donc que c'est votre fils , insis-
taient-ils. en étalant sous ses yeux les por-
traits de son gars.

Au risque d'endurer les pires représailles, j'ai
répondu oui dans un mouvement d'orgueil , qu'il
faut excuser chez une maman. Je dois dire
qu 'à partir de cet instant , au lieu de me bri-
mer, mes gardiens manifestèrent à mon égard
une considération dont j'eus encore le témoi-
gnage après la disparition de Charles et de Co-
ll. Ces assiettes, ces vases, ces bibelots décorés
à l'effigie de mon fils , ce sont des Allemands
qui me les ont envoyés. Ils n'ont pas de chan-
ce avec leur dirigeable « Hindenbourg ». Dix
ans j our pour j our après l'arrivée de « L'Oiseau
Blanc », quel malheur !

Mme Nungesser soulève le rideau et désignant
un banc, raconte la première étape de son cal-
vaire.

— Le soir du 7 mai 1927. quan d j 'ai vu les
gens s'agiter sur le boulevard, j e suis descen-
due pour me j oindre à la foule. On s'arrachait
les journaux et les femmes criaient : « Ils sont
à New-York ! » Alors, j'ai escaladé le banc etj e me suis mise à chanter avec elles, sans dire
qui j 'étais. Le lendemain , on annonça que tout
cela était faux. On voulait me faire croire qu'ils
étaient tombés en mer. Mais moi , j e sais où ils
sont. Très loin, dans des pays perdus et cou-verts de neige. Ils vivent avec des Esquimaux ,sans pouvoir nous donner de nouvelles
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Vendredi 28 mai
Radio Suisse romande : 21,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prév. du temps. 12,40 Qra-mo-concert. 16,39 Signal horaire. 17,00 Emission com-mune. 18,00 Intermède. 18,05 Le tennis sport complet.18.25 Rappel des manifestations. 18,30 Le coin desbridgeurs. 18,40 Prév. sportives de la semaine. 18.50Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00 La semaineau Palais fédéral. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor-mations de l'ATS- et prév. du temps. 20,00 Récitalde violoncelle . 20,30 Bulleti n financier de la semaine.20,45 Les travaux de l'assemblée extraordinaire de laS. d. N. par Me M.-W. Sues. 20,55 Intermède. 21,00«Les Noces de Figaro», opéra en 4 actes-
Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de paysointains. 12,40 Deux orchestres célèbres * Marek etOajos Bêla. 16,30 Trois ténors. 17,00 Emis, commune:Récital de piano. 17,30 Récital d'accordéon. 18,35Causerie juridiqu e. 19,35 Intermède de disques. 19,35Le tambour , instrument ancien , causerie-audition.20,15 Chansons populaires par le Choeur mixte ber-nois- 21,35 Intermède musical.
Emissions intéressantes â têtranger: 21,00 Milan,

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

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

12,00 Montpellier: Orchestre. 16,00 Strasbourg: Mu-sique de chambre. 20,30 Paris: Concert symphonicue.
Samedi 29 mai

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune. 13,30 Interview des coureurs du Qrand
Prix motocycliste international de Qenève. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Les ondes enfanti-
nes. 18,40 Programme varié. 19,00 La vie pratique.
19,10 Les sciences et la pie. 19,20 Le Pays romand.
19,30 Intermède musical. 19.45 Communiqués. 19,50
Informations de l'ATS. et préc. du temps. 20,00
Echos de la première de la «Servante d'Evolène» au
Théâtre du Jorat. 20,15 Récital de piano. 20,45 «Ma-
man», j eu radiophonique. 21,35 Chansons légères.
22,10 Musiqiue de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orgue de cinéma.
12,40 Emission commune du studio de Berne. 13,00
Musique contemporaine pour instruments à vent. 13,45
Disques gais pour la fin de la semaine. .16,30 Concert.
17,00 Emission commune du studio de Lugano. 18,00
Météo: Troits petites causeries. 18,30 Le club des
j odlers d'Oberwil. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19,55 Symphonie No 35 en ré ma-
j eur , Mozart. 20,20 Dialogue en dialecte. 22,50 Con-
cert par le choeur d'hommes de Bâle.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Radio-
Paris, Nice : Musique italienne. 20,30 Paris PTT.,
Lyon, Marseille: «La Dame en décolleté», comédie
musicale. 21,00 Berlin: Concert militaire. 21,35 Pro-
gramme national anglais: Musique légère. 19,35 Vien-
ne: Concert choral. 20,30 Toulouse-Pyrénées, Lille:
«Bajazet», tragédie. 21,00 Bruxelles: «Le Crime du
violoniste», pièce radiophonique.

Télédiff usion : 12,00 Breslau : Concert. 16,00 Bres-
lau: Après-midi gai pour les j eunes et les vieux.
20,20 Vienne: Récital de violon.

12,00 Strasbourg: Musique d'opérettes. 16,30 Pa-
ris: Concert. 20,30 Paris: «La Dame en décolleté»,
comédie musicale en 3 actes.
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Vistralin 70 TS&JSfc. 1.10
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Elle supporte la famée ,
qae dis-je! elle s'en
régale, car . . . c'est du
tabac HORN.

Tont tabac portant la marque
«le cornet» est toujours bon.
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SÉRIE NOUVELLE COMPLÈTE 6905
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Mjgv Coiffure pour llamc.» ,0$,

Madame !

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

II n'y a qu'un

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

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

Aux Arcades
La Chau^-de-Fonds 7213

'' '̂ , ' \ -y

Popelines
dessins nouveaux
pour la belle chemise

i Frs 2.65 - 2.25 • 1*15 - 1.25 le mètre

Oxfords
qualité solide
pour la chemise travail

â Fr* f+90 - 1.50 • 1.55 le mètre

croises ef panamas
jaspés et à carreaux
pour la chemise sport

a Fr. 1.80 - 1.60 - 1.50 le mfefre

C Moqd
AU COMPTOIR OES TISSUS

Serre 22
7163 1er étage

NOUVEAUTE #
PRIX AVANTAGEUX -#

CHEMISE POLO S!r",M' ,","lsl<l "" 3.90
CHEMISE GENRE LII* mmm 6.50
CHEMISE genre lin. nmeiilt 4.90
CRAVATES su,,,te ohû" % srfte 0.95

AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS 6608 BALANCE 4

BU lÉÉ^̂  ' UlUulluluJ 
||

H ĴoK Voyez la vitrine g H
H 't n̂iiiwr  ̂ spéciale du H

1 Pniiier Fleuri I
Hj Çhoi* superbe - Très bas pri* H
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CÂ2MIÔ&6 soiqnées
: C\Mfj eJ&$ exclusives

à la maison spéciale d'articles 6539
de mode pour messieurs

Léopold-Robert 72 Tél. 22.403

La
chemise
de jour,
de nuit,
jolie,

et de bonne
qualité

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

dage.
Chemises sur mesures.

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

Ail banc le Graines

Hantai
Vis-à-vis du Magasin

..Gagne-Petit"

Plantes diverses
Géraniums

de Fr. 0.50 à Fr. 1.50
Pétunias
Verveines
Bégonias

de 12- à 20.- fr.%
Demandez les prix
Se recommande

7UM* -j

imprimes en tous genres
(MPHIMUKIl oUI 'VOlSl i i l t



Lactualite suisse
Ecrasé par un tron c d'arbre

ORBE, 28. — Un ouvrier , M. Léon Chappuis ,
5 ans. célibataire , de Lignerelles . occuoé à dé-
tiarger du bois, a été écrasé par un tronc d'ar-
re crt tué net.
ne automobile dérape.— Le conducteur est tué.
FRAUENFELD , 28 — Une automobile con-

uite par M. Rolf Hitz , 28 ans. commerçant à
urich et occupée par deux autres personnes, a
érapé à un tournant près de fïaeuslenen. Le
ïiauffeur a été tué sur le coup, tandis que ses
eux compagnons s'en tirent avec quelques ec-
hymoses.
'ax. société suisse d'assurance sur la vie, Bâle
BALE. 28. — Pendant l'exercice écoulé, la

rise économique a continué à avoir une in-
uence défavorable sur le développement de
effectif des assurances. Il a été conclu 5374
ssurances au décès, portant sur un capital de
r. 20,990,100.—. contre 5887 polices, fr.
3,5 millions de capitaux de l'année précédente,
iprès déduction des extinctions l'augmentation
ette des assurances au décès se chiffre par
131 polices pour un capital de fr 7.530,253.—.
/effectif à la fin de l'année est de 65399 polices
our un capital de fr. 261,296,663.— .
Le compte de profits et pertes boucle par un

«cèdent de fr. 2,627,336.21, qui est affecté dans
a totalité au fonds des excédents des assurés.
)e résultat financier peut être considéré comme
rès satisfaisant. La recette en primes et inté-
êts s'est augmentée de fr . 10,102,258.85 à fr.
0,138,816.85. Les placements capitaux ont don-
lé un rendement de fr. 3,628,325.73. Les béné-
ices sur placement capitaux se chiffrent par
r. 530.185.30.
La réserve mathématique a passé de fr.

r0,280,686.— l'an dernier à fr. 74,922.383.— à la
in de l'exercice. Après affectation de l'excédent
e fonds des excédents des assurés s'élève à
r. 9,716,618.25.

Chronique jurassienne
\ Bienne. — Sauvetage.

Mercredi après-midi , vers 16 heures, la petite
W., âgée de 4 ans, se promenait en compagnie
ie son frère et de sa soeur sur les quais du
lac quand , en suivant la j etée située immédiate-
ment au sud dé l'ancien débarcadère — j etée
qui n'est protégée par aucune barrière — la
fillette fit un faux pas et tomba dans la Suze,
actuellement profonde d'environ quatre mètres.
La petite infortunée allait disparaître dans l'eau
emportée par le courant quand un homme qui
se trouvait sur les lieux, se précipita courageu-
sement à l'eau et fut assez heureux pour pou-
voir sauver « in extremis » l'enfant d'une mort
certaine.
A Bévilard. — Mauvaise chute.

Une demoiselle de la localité qui se rendait
à Bienne pour visiter un malade, a fait, en vélo,
une mauvaise chute en descendant la route de
Pierre-Pertuis. Elle donna de la tête contre un
rocher. Souffrant de plaies profondes au cuir
chevelu et de contusions sur tout le corps, elle
fut ramenée à son domicile par un automobilis-
te complaisant. Lintervention du médecin fut
nécessaire.

Un accident mortel sur la route
les Reusilles-les Genevez

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un triste et mortel accident est survenu mer-

credi soir sur la route allant des Reusilles aux
Genevez et dont a été victime un jeune hom-
me habitant Boudry, marié depuis une quinzaine
de jours seulement, M. Pierre Moulin, dont la
mort accidentelle a causé la plus prolonde émo-
tion. M. Pierre Moulin, avec un compagnon de
travail était occupé au transport de longues bil-
les de bois destinées à une scierie de la région.
Au moment du départ du lourd convoi, vers la
fin de l'après-midi, Pierre Moulin fit une chute
sur la route et fut relevé dans un état dont la
gravité n'échappa à personne.

Rapidement transporté à l'hôpital de district
de Saint-Imier, le médecin constata une frac-
ture du crâne. Il procéda de suite à la délica-
te opération de la trépanation qui réuissit au
mieux. Malheureusement, hier matin, malgré
tous les soins prodigués . Pierre Moulin, décé-
dait.

Nous présentons à sa famille et notamment à
sa jeune épouse, notre sincère et profonde sym-
pathie.

Accidents de la circulation à Cernier
De notre correspondant de Cernier :
Alors qu 'il roulait à motocyclette mercredi

peu après midi , le notaire Paul Jeanneret de
Cernier, entra en collision avec une automobile
pilotée par M. Charles Zimmerli. mécanicien, ha-
bitant aussi Cernier. qui circulait en sens inver-
se, ce qui provoqua la chute de M. Jeanneret.

Ce dernier fut atteint au poignet et reçut les
soins de M. le Dr Borel. L'avant de la moto*-

cyclette est en piteux état , tandis que l'automo-
bile n'a que peu souffert de la rencontre.

La gendarmerie a aussitôt enquêté sur les
causes de la rencontre.

Un second acciden t est survenu aussi j eudi à
Cernier, vers les midi. M. Charles OppiHger,
agriculteur qui regagnait son domicile à Fon-
tainemelon en automobile, aperçut à la hauteur
de la boucherie Bangerter un enfant traversant
la route en face du Café du ler mars et se -di-
rigeant vers la voie du tram, pour rej oindre un
autre enfant qui traînait une poussette.

Aussitôt, l'automobiliste freina , croyant que
l'enfant resterait sur la ligne du tram et pouvoir
ainsi passer librement , mais il n'en fut pas ain-
si : l'enfant, on ne sait pour quelle cause, revint
immédiatement sur ses pas en courant et le
choc ne put être évité, malgré que l'automobi-
liste s'était légèrement retiré sur la gauche.

La victime, un enfant de quatre ans, fils du
professeur Seitz, fut relevé par l'automobiliste
et aussitôt conduit chez ses parents.

Le Dr. Reymond , mandé d'urgence en l'ab-
sence du Dr. Borel. prodigua ses soins empres-
sés au j eune blessé qui souffre d'une forte bles-
sure à la tête et de quelques ecchymoses ne
mettant toutefois pas sa vie en danger.

Un enquête a aussitôt été ouverte oar la gen
darmerie.

¦q»gi % «mi- 

Chronique neuchâteloise

Les passages pour piétons.
La direction de police nous écrit :
Dans un entrefilet paru dans votre j ournal

d'hier, vous vous étonnez de ce que l'on ait pas
encore marqué les passages pour piétons en
notre ville.

Cela me donne l'occasion de faire savoir à
vos lecteurs à quel point en est cette question ,
qui n'a pas manqué de retenir notre attention.

Depuis plusieurs mois, les directions de la po-
lice et des travaux publics, de concert avec les
clubs d'automobilistes de notre ville, ont exami-
né bien en détail les moyens de régler la cir-
culation à La Chaux-de-Fonds

A part une question qui reste à élucider , un
accord parfait est intervenu. Les travaux résul-
tant de cette étude vont être entrepris très
prochainement.

Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent le
temps n'a pas permis d'entreprendre des tra-
vaux extérieurs et que dès les premiers beaux
jours venus, les services des Travaux Publics
ont été surchargés de travau x qu 'ils entrepren-
nent par ordre d'urgence.

Avec un peu de patience, les usagers de la
route obtiendront satisfaction.
Vol d'une sacoche.

Il y a quelques j ours, une dame qui se repo-
sait sur un banc du Bois du Petit Château , ou-
blia, au moment de s'en aller, sa sacoche conte-
nant une certaine somme d'argent. S'aoercevant
de son oubli, elle revint sur ses pas. mais l'obj et
en question avait déj à disparu. Elle en avisa
le gardien du parc, mais j usqu'à présent, aucun
indice ne permet une orientation quelconque.
Accident de la circulation.

Jeudi soir, à 19 H. 20, une cycliste, habitant
rue des Fleurs 26, qui venait d'acheter un vélo,
voulut s'engager à la rue du Stand, lorsqu 'elle
manqua le virage et se précipita la tête la pre-
mière dans la vitrine du magasin de fleurs
Stehlé, qu'elle démolit complètement. Blessée
au menton, aux mains et au genou droit , elle
fut conduite au poste de police pour y être pan-
sée avant de pouvoir regagner son domicile
par ses propres moyens.

Une rubrique nouvelle

La Rédaction de F « Imp artial*, soucieuse^d'améliorer continuellement la tenue générale
du journal et de suivre aux exigences du jour ,
commence aujourd'hui la reproduction d 'une
série de dessins humoristiques concernant des
événements locaux et rég ionaux. Ces esquisses ,f ort réussies, comme on pourra s'en convain-
cre, sont dues au crayon talentueux du dessi-
nateur et caricaturiste C.-E . Guinand.

Le premier de ces tableaux d'actualité, qui
n'ont qu'un seul but : plair e et amuser, par aît en
p remière p ag e de .'«. Imp artial » de ce j our.

^CH RONIQUE,

SPORTS
Lutte — Un succès chaux-de-fonnier

Nous apprenons avec plaisir le résul ta t obtenu
à la fête argovienne de lutte, par Ernest Schlat-
ter . membre -du club des lutteurs de notre ville ,
qui remporta la 4me couronne. Cette manifesta-
tion a eu lieu à Brougg, le dimanche 23 mai et
réunissait 150 lutteurs. Nos félicitations.

Football. — Championnat suisse, ligue nationale
Hier, à Lugano. pour le championnat suisse de

ligue nationale, Lugano a battu Servette par
4 buts >à 0 (mi-temps 2-0).
Football. . — Chaux-de-Fonds I - Grasshoppers I

L'ultime match de la saison débutera diman-
che à 15 heures au Parc des Sports de la Char-
rière.

Sans aucun doute, cette rencontre constitue
le clou de la saison. Les conditions et le classe-
ment du championnat suisse aj oute à l'intérêt
suscité par Grasshoppers un enj eu d'une impor-
tance sans précédent. En effet, nos locaux doi-
vent vaincre coûte que coûte pour conserver
leur place en division nationale et Grasshop-
pers, vainqueur de la coupe suises . doit gagner
un point pour remporter le titre de champion
suisse.

Les Sauterelles présenteront leur équipe au
grand complet avec la pléiade d'internationaux
qui ont noms : Huber , Minelli-Weiler. Guttorm-
son-Vernati-Rausch , Bickel-Wagner-Rupf-Xam-
et Vita. Cette formation, qui constitue le plus
bel onze suisise, pratique un j eu tout de techni-
que qui est. un régal pour les spectateurs.

Nos blancs se présenteront dans la formation
remaniée mais avec un moral élevé et la ferme
volonté de défendre jusqu'à leur dernier souffle
leur place en division nationale.

Notre public est convié à une partie émotion-
nante et ses encouragements peuvent influer
beaucoup sur le résultat de la rencontre.

A 13 h., match d'ouverture. Le matin, à 10 h..
derby : Chaux-de-Fonds II - Sporting I.

A S'Entérieyr
Les funérailles du milliardaire Rockfeller

CLEVELAND (Ohio). 28. — Les funérailles de
M. John Rockfeller se sont déroulées j eudi.
Moins d'une centaine de personnes v assistaient.
M. Rockfeller repose maintenant dans le tom-
beau de famille , qui sera gardé j our et nuit
pendant trois mois.

L'aviateur Llewellin a échoué
LE CAP, 28. — L'aviateur Llewellin a dû

faire un attérissage forcé près de Initenhage, à
environ 400 milles du Cap. L'aviateur a donc
échoué dans sa tentative de battre le record
du vol entre Londres et Le Cap en deux j ours
et demi comme il se l'était proposé.
T8BT* Grave collision de trains en Roumanie.

BUCAREST, 28. — L'express Kronstadt-Bu-
carest» est entré en collision à un passage à ni-
veau avec un autobus bondé de voyageurs. 6
personnes ont été tuées sur le coup. 7 autres
sont dans un état désespéré et 15 autres sont
légèrement blessées. •

Evasion de 14 criminels polonais.
VARSOVIE, 28. — 14 criminels se sont échap-

pés cette nuit de la prison de Doubno, après
avoir construit en secret un tunnel sous les murs
du bâtiment. La poursuite des évadés est très
difficile , la prison étant située dans une région
de vastes forêts.

€OEB&3Hfi«BERÎ«llB<ê$
iCe.Uo rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas te journal.}

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéïna : Raimu dans «Vous n'avez rien

à déclarer» d'après la célèbre pièce de Pierre
Weber et Hennequin avec Alerme, Pierre Bras-
seur, Sylva Bataille , Henri Guisol , Saturnin Fa-
bre et Germain Aussey. Cocasse, irrésistible
étourdissant ! Un grand succès de rire ! Actua-
lités Pathé-Journal. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma: Pat O'Brien, Ross Alexan-
der, dans « Courrier de Chine » avec Beverly
Roberts , Humphrey Bogart, Marie Wilson. Un
exemple de courage et d'endurance . Le meilleur
film sur l'aviation. Actualités Paramount. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Eden, cette semaine.

« Josette », un film magnifique de rire , le re-
cord de la bonne humeur. Interpré té excellem-
ment par l'inimitable Fernandel. secondé pour
la première fois par sa toute charmante petite
Josette Fernandel. Programme prometteur
que vous ne manquerez certes pas.
Cinéma Rex.

Sus aux pilleurs de banque (où c'était inévi-
table) rassemble le couple charmant qu'est Ro-
saîind Russel et George R'aft , et constitue le
spectacle le plus distrayant que l'on puisse voir.
Un film animé , optimiste , exactement le film
qui convient à la période que nous traversons.
Au même programme encore une grande pro-
duction «Rivaux». Un document sensationnel
sur l'existence si particulière et si périlleuse
des perceurs de tunnels sous l'eau. Grassement
payés, touj ours rivaux^mais touj ours amis, ces
géants, ces sublimes travailleurs n'ont droit qu 'à
une courte vie mais combien mouvementée.

C'est un spectacle choisi , que nous offre cet-
te semaine la direction du Rex.
Installation d'Anciens au Temple Indépendant.

C'est dimanch e, au culte de 9 h. 30, qu 'aura
lieu en une cérémonie toute intime et toute faite
de simplicité, l'installation des nouveaux mem-

bres du Collège des Anciens. Des vides se sont
creusés par suite de décès et de départs de la
localité ; nous sommes heureux d'accueillir les
élus de l'Assemblée du 2 mai et de les voir pren-
dre possession de leur fonction . — La paroisse
est invitée à venir entourer ces frères en cette
heure solennelle et à leur témoigner la confiance
et l'affection qu 'ils méritent. — Le culte ds
l'Oratoire est maintenu.
Le Salut et la Guérison dans les meurtrissures

de Christ.
Nous rappelons les réunions publiques au

Théâtre à 20 h. et Numa Droz 66 b à 15 h. qui
seront présidées par M. Del Rosso, pasteur en
Italie et bien connu en Suisse au cours de ré-
centes campagnes de Réveil. C'est la première
fois que M. Del Rosso parlera à La Chaux-de-
Fonds. Ces réunions auront lieu du lund i 31
mai au dimanche 6 j uin. Chacun est cordialement
invité à venir écouter le témoignage de ce
frère dans la foi. On priera pour les malades.

Bultatimi dte %mmt®
du vendredi 28 mai 1937

Banque Fédérale 510; Crédit Suisse 650; S.
B. S. 620 ; U. B. S. 298; Leu et Co 48 o.; Com-
merciale de Bâle 115; Electrobank 623; Conti
Lino 225; Motor Colomibus 346; Saeg «A» 72 Y
d.; Indelec 500; Italo-Suisse priv. 181; Sté Gén.
Ind. Elect. 380 d.; Aare et Tqssin 820; Ad. Sau-
rer 265; Aluminium 2740; Bally 1375; Brown-
Boveri 225 ; Aciéries Fischer 555 d.; Kraftwerk
Laufenbourg 650; Guibiasoo Lino 118- d.; Lonza
117; Nestlé 1055; Entr. Sulzer 738; Baltimore
140 Y* ; Pennsylvania 185 Y- ; Hispano A. C.
1722; Dito D. 343; Dito K 343; Italo-Argentina
252; Royal Dutch 1009; Allumettes B. 26 ^ d.;
Schappe Bâle 920 ; Chimique Bâle 5850; Chi-
mique Sandoz 7750; Oblig. 3 Y % C. F. F. A-K
101.75 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
'o Banque Fédérale S A 

du IH mai. .j 1 heures (In malin

Altii. STATI0NS i;emp.
| 

TEMps VENT

feu Bile 14 Très beau Calma
543 Berne 14 » ¦ ¦ >
587 Loire 15 » »

1543 Davos 7 . »
UCl* Fribourg........ 14 Brouillard »
394 Genèvt 16 Qques nuage*? »
475 Glaris 11 Très beau »

1109 Uœsclienen 13 » »
5*0(3 Interlaken 15 » »
U95 La Chaux de-Fds 13 » »
450 Lausanne 17 i a »
308 Locarno 18 » ' * » ' j
'38 Lugano 18 » »
¦i39 Lucerne 15 Nébuleux > »
:i98 Montreux 18 très beau »
482 Neuchâtel 18 » »
U55 Ragaz 13 J> »
«73 St-Gall 13 Nébuleux »

1856 St-Moritz 7 Très beau »
407 Schaffhouse . . . .  17 Nuageux Vent d'Est

1606 Schuls-Taraso .. 10 Qques nuages Calme
537 Sierre 15 Très beau »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 17 " p »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 16 Couveri »

Bulletin météoroloqimie des CF. F.

LE CASINO D EVIAN I
EST OUVERT

"dans un cadre de rêve"

LE FAMEUX RESTAURANT
et ses repas "A la Petite Carte "

à Prix Fixe frs : 25. - Argent français 
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LES DINERS DANSANTS -J
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Boule — ROULETTE — Baccara **
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***** après il est tout doux
et sent bon la lavande,
la boîte de 125 gr. L80
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les 73,821/2. Amsterdam 240,50, Pragu e 15,2625,
Stockholm 111,425, Oslo 108,60, Copenhagu e
96,50.



D'un Cœur à I autre
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Et. pourtant, le poing, qui heurte contre un
des carreaux de U fenêtre, clôt, par son geste
précis, le cycle dramatique ouvert, six ans plus
tôt, dans ce château que l'inconnu a contemplé,
avec tant d'émotion, de loin, cette nuit-là, sur le
plateau d'Artamies.

Pour comprendre tout ce que le retour de cet
homme recèle en soi d'étrange, d'angoissant —
presque de surnaturel, — il convient de remon-
ter le cours du temps et de revivre, mot à mot,
image par image, le drame qui éclata, à l'im-
proviste, un dimanche printanier de 1926, der-
rière cette façade de pierre grise qu'ombrage un
pin d'Alep.

* * * I
Le comte PïriHppe-Qérard-Marie de Belcayre,

à qui le -château appartenait, à cette époque-là,
dénoua la cordelière de sa robe de chambre et
s'avança vers le lit à colonnes que deux mar-
ches de poirier ciré exhaussaient dans un angle
de la vaste pièce.

« D est temps que je m'habille, pour aller à
la messe ! » pensa-t-il.

Marthe Leverrier, la femme de charge, avait
étalé sur la courte-pointe de soie la j aquette
démodée, à petits revers, le gilet de piqué blanc
et le pantalon noisette qui composaient la tenue
dominicale de son maître.

M. de Belcayre se vêtit rapidement, bourra de

gros tabac une courte pipe de bruyère et regar-
da l'heure au cadran de la montre bombée qu'il
portait, 'au bout d'une tresse de crin, dans son
gousset. Puis il tira, avec humeur, sur le cor-
don de la sonnette.

Marthe, ne tarda pas à paraître.
— Il est dix heures ! Comment se fait-il que

la voiture ne soit encore pas dans la cour ? lui
demanda, sèchement, M. de Belcayre.

La vieille femme baissa la tête et roula un
coin de son tablier noir entre ses maigres doigts,
cabossés de veines bleues.

— C'est que Léon n'est pas rentré ! avoua-
t-elle, d'un air embarrassé.

— Quoi ? Ou'est-ce que vous dites ?
— Il est parti de très bon matin, à bicyclette,

pour Azay-le-Rideau où il avait à voir un de
ses cousins. Il devait être de retour, pour neuf
heures. *

M. de Belcayre fronça les sourcils :
— Depuis quand les domestiques s'absentent-

ils sans mon autorisation ?
— Léon a été prévenu, très tard , hier soir, du

passage de son cousin... Monsieur le comte était
déjà remonté dans sa chambre. Léon n'a pas
osé le déranger.

— Très bien ! Dès qu'il sera rentré, j e lui
réglerai ses gages et il pourra disposer.

Marthe courba les épaules. Au fond de soi,
elle ne pouvait que doaaer raison à son maître ,
car elle appartenait à cette dernière génération
qui tolère les rigueurs patronales, comme autanrt
de règles professionnelles. Mais, parce qu'elle
avait pitié du cocher, sobre et chargé de fa-
mille , elle se permit d'aj outer :
— Monsieur le comte ne souffrira pas de ce

retard. J'ai averti Etienne , le fils du fermier qui
est en train d'atteler... Le tilbury sera prêt dans
cinq minutes.
— Je l'espère bien ! répliqua M. de Belcayre.

Et il ajouta :
—Dites de ma part à Etienne de ne pas s'habil-

ler. Je conduirai moi-même la voiture jusqu'à
Artannes.

M. de Belcayre avait toujours adoré les che-
vaux. Ancien officier de cavalerie, démission-
naire à l'époque des inventaires, il avait conser-
vé le culte de ces bêtes de sang, rebelles au
mors et au bridon, qu'il domptait autrefois, dans
la tenaille de ses genoux.

Avec l'âge, le comte avait renoncé à l'équita-
tion, car son orgueil n'aurait pu tolérer les ma-
nifestations d'une d'échéance physique qu'il sa-
vait inéluctable. Et le cavalier avait préféré se
retirer du jeu, plutôt que d'y paraître sénile et
amoindri.

En revanche, il continuait de sélectionner
avec sévérité les chevaux de trait qui avaient
remplacé les pur-sang inutilisables* dans les
boxes vernis de ses écuries — par un dédain
total de cette traction mécanique qui symboli-
sait à ses yeux la déchéance des temps.

...Quand M. Belcayre descendit dans la cour
du château, ce matin-là, le fils du fermier, de-
bout près de l'attelage, se découvrit à la vue du
propriétaire.

Le comte lui répondit, d'un signe de tête, et
— bien que l'arthritisme commença à raidir ses
articulations — il refusa l'aide du poing tendu,
pour se hisser dans la voiture légère.

Le cheval prit l'amble, au sortir de la cour,
et la voiture, contournant le château emprunta
l'allée centrale qui conduisait à la grille du parc,
entre une double haie de tilleuls bourgeon-
nants.

Un chemin, défoncé par des ornières durcies ,
reliait ls château à la route d'Artannes, dont
une borne indicatrice évaluait la distance en
chiffres noirs.

M. de Belcayre ne pouvait se défendre, tout
en conduisant, d'évoquer les dimanches passés,
du temps que la comtesse occupait le fond de
la calèche à ses côtés, avant ce lugubre matin
d'octobre, où une embolie foudroyante l'avait
terrassée, en pleine j eunesse, devant la volière
aux faisans. Et, depuis cette journée funeste,
les araignées tissaient leurs toiles sur la ca-
lèche inutilisable que ses trop vastes dimensions
avaient fait reléguer par le veuf au fond de
ses écuries.

Un coup de klaxon interrompit la sombre rê-
verie du vieillard et M. de Belcayre se rangea
sur sa droite afin de céder la route à la voiture
automobile qui s'apprêtait à doubler le tilbury.

Au passage, le conducteur souleva son feu-
tre et le châtelain reconnut un Parisien, M.
Richard Vergèzes, qui avait loué, avec sa fa-
mille, un pavillon, pou r la saison des chasses,
à une portée de fusil de Belcayre.

Le comte avait fait la connaissance de ses
voisins, six mois plus tôt . à la sortie de la messe.
D'un coup d'oeil, il avait toisé, mesuré, évalué
ces intrus qui se permettaient de l'aborder,
sans lui avoir été présentés, au préalable : Ver-
gèzes, trop bien vêtu, bagué avec excès, coiffé
d'un feutre clair; sa femme, magnifique et meur-
trie , masquée de j eunesse pour trois années , par
un miracle de chirurgie esthétique ; son fils An-
dré, maussade, élégant , sportif ; et à six pas
de ce trio artificiel une toute jeune fille fraî-
che, presque une enfant : Jeannine.

Le dur regard de M. de Belcayre s'était tout
de suite adouci , en se posant sur le petit visage
qui se tendait vers lui. avec une curiosité pué-
rile. Un, courant immatériel s'était établi entre
ce vieillard et cette enfant. Et un accord se-
cret, mystérieux immédiat était déjà inclus dans
les sourires qu'ils échangèrent.

(A suivre.)
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AU LILAS BLANC
4, Balance, 4 6575

„Ma" maison
Soumettez - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment.

; Tràs ancienne entre-
firise, spécialisée dans
a construction de

maisons familiales
(villas, cholets, bunga-
lows) dans toute la
Suisse.
Demandez brochure %
illustrée, qui vous sera-
envoyée gratuitement.0

£tablfssgmgnts

AS 3093 L 6447

Banx a loyer. Imprimerie Courvoisie r

Location de voitures
-4431 sans clB isuffieur

à disposition voitures modernes 8 et 7 places,
CitroSn, Nash, etc. — Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S. A. ™é83

PLANTONS...
Pour avoir de belles récoltes, il faut de bons
plantons. Vous les trouverez à la toile bleue

Etablissement horticole La Prairie
dans la rue du Marché. Nous avons le planto n
qui convient à la montagne ; nos poireaux sont
de nos cultures et de bonne qualité ; chou de
montagne, le vrai ; reines-marguerite garanties
doubles. — Ne vous trompez pas d'adresse !
Dès samedi , assortiment comp let. 679 )
Humbert, horticulteur, ta Coudre

1 ¦

Dans  les bons m a g a s i n s
d' a l im e n t a  t i o n .

Journaux illustrés
et lïevues ù. vendre après lec-
ture à 30 eta le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

Pour {abritants
de pierres

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

SA 8894 J 7083
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I Cartes de légitimation pour l'Exposition
internationale de Paris 1937 I j

donnant droit à d'importantes réductions et
à d'autres avantages, [* ..'

que nous cédons

au prlK d'émission de Flrzo.- sans irais I ;

SOCIÉTÉ DE BAN QUE SUISSE H
LA CHAUX-DE-FONDS

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 193,000,000
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deux... trois ! Trois caraotêristi-
de nos complets-vestons. j j
ire qualllé t Coupés
eriection, façon grand faiseur dans
iperbes draperies laine, tous nos
lets sont impeccables et chics.
tre choix ! La grande
té de coloris, de tissages, tous
et, tous de bon goût, de nos tissus
permettra de trouver OE QUI

) PLAIT.
Nos B»*ri73t? Nos prix ont été
maintenus à la portée de tous l

Complets fr. 48.- 58.- 65.- 78.-, etc.
Pardessus mi-saison fr. 58.- à 98.-
Manteaux de pluie fr. 12.- à 35.-

47, Léopold Robert, 47 7248

UBR APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, 1er el
2me étages, à louer pour époque à convenir , ruo Léopold
Robert 5*7. — S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A.., rue Léopold Robert 32. 6756

AYEZ UN INTERIEUR
RIANT ET PROPRE

fl très peu -de frais, vous pouvez transformer votre
Intérieur et lui donner un aspect gai et luxueux.

II suffit pour cela de quelques mètres carrés de BR- \ )
LflTUM. Les dessins variés de ce couvre-parquet idéal
s'harmoniseront parfaitement avec l'ameublement de
vos pièces, donnant à celles-ci un cachet nouveau. Vous
ressentirez un agrément plus vif a vous trouver chez
vous, tant l'ambiance créée par le BflLflTUM vous pa
rattra agréable.

Le BflLflTUM s'est imposé partout, grâ«e à ses mul-
tip les qualités.

BON MARCHÉ. — Le BflLflTUM est le moins cher de
tous les couvre-parquets.

CHOIX DE DESSINS. — La collection du BRLRTC1M
comprend de nombreux dessins assortis à l'ameuble-
ment moderne ou ancien.

HYGIÈNE ET PROPRETÉ. — Le BRLflTUM n'offre au-
cun refuge aux poussières. II est donc le couvre-parquet
hygiénique par excellence. '

| FACILITÉ D'ENTRETIEN. —Un simple nettoyage au lin-
ge numide ou un époussetage de temps en temps suffit.

RÉSISTANCE. — Le BRLflTUM est le plus solide de :
tous les couvre-parquets , le plus résistant à l'usure.

EMPLOIS NOMBREUX. — Le BflLRTUM peut être
employé aussi comme soubassement. 11 se met dans les
tiroirs, les armoires, sur les tables de cuisine, etc.

ÉCONOMIE DE FORCE ET DE TEMPS. — Le BRLfl-
TUM épargne la santé de la ménagère. En effet , il sup-
prime les longs et fatigants nettoyages de planchers.

RÉPUTATION MONDIALE. — Le BRLflTUM est em- ;
ployé dans le monde entier. Sa réputation de couvre-
parquet idéal est universelle .

BA&ATUM
Couvre-parquet

Balança is Téléphone 22.178

Agents régionaux
sont, demandés par fabrique de tricotage pour
visiter les magasins de détail. — Offres sous P.
2332 N A Publicitas, Neuchâtel. 7096

Décalciueiirs
Décalqueuses
sont demandés par fabrique de cadrans métalliques. — Se pré-
senter à la fabrique Alduc S. A., rue de la Paix 133. 7269

W8iS©t%
à vendre

de il logemems, 1 écurie et grand
dégagement de terrain entière-
ment clôturé . Le tout en parfait
état d'entretien situé à 10 minu-
tes de la ville , quartier Eat. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre A. P. 7057, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7057



LA MO IDE
Les gentilles robes «à la paysanne».

Pour la belle saison, rien de p lus charmant
que ces aimables modèles auxquels les coutu-
riers ont volontairement d onné un genre « p ay -
san ». Utilisant f ort d p rop os certains tissus im-
p rimés aux motif s f rai s et naïf s, Us ont combiné
des petites robes d'une grâce toute j uvénile.

Il existe notamment de f ins lainages, genre
mousseline de laine ou très f ine étamine, rehaus-
sés d'impressions aux couleurs vives qui sont
tout indiqués p our ce genre de créations ; on
p eut choisir soit des motif s f leuris,  soit certains
quadrillés ou écossais. Les tons, même très har-
dis , que l'on y trouve, ne se heurtent j amais,
car ils sont mélangés avec beaucoup de goût.

On trouve aussi d'autres étof f es  ; le crêp e de
chine, les tissus d'albène, les toiles de ray onne,
le Un, sont autant de tissus avec lesquels ou
p eut comp oser ces p etites robes.

Leur f orme s'insp ire beaucoup de celle mon-
trée p ar notre croquis, qui donne une idée très
exe ete de ce genre de modèle.

Comme caractéristiques principales, on trou-
ve tout d'abord l'encolure1 carrée et f roncée à
l'ancienne ; les p etites manches ballon termi-
nées p ar  un volant, qui. rien qu'à elles seules,
donnent une note si j eune à ce modèle. C'est
aussi la j up e  assez amp le et montée à f ronces,
la ceinture de ruban naïvement nouée devant
qui contribuent à accentuer le caractère de la
robe.

Voici donc, chères lectrices, une f ormule nou-
velle que vous p ourrez adop ter p our vos p etites
robes d'été, même en utilisant certains tissus
très bon marché. L 'essentiel est que leurs cou-
leurs, leurs dessins soient agréables à l'oeil ;
vous aurez ainsi l'avantage de p ouvoir exécuter
p lus i eurs  modèles sans grands f rais et vous
serez sûre d'avoir, touj ours p rête, une toilette
f raîche et p imp ante, car. bien entendu, vous ac-
corderez votre p réf érence aux tissus lavables.

CHIFFON.

RECETTES
Oeufs brouillés au naturel. — Mettez du beur-

re frais dans un plat allant au feu. Quand il
est bien fondu et commence à dorer cassez-y
les oeufs, salez, poivrez et remuez sur-le-champ
avec une fourchette pour brouiler les oeufs. A
mesure que ceux-ci cuisent, détachez tout ce
qui s'attache au fond du plat. Servez dès que
les oeufs sont cuits, mais encore mollets.

On peut varier la présentation des oeufs
brouillés en y aj outant à la dernière minute
soit des pointes d'asperges, soit des très petits
champignons frits au beurre, etc.

Gâteatu parisien aux amandes. — Proportions :
225 grammes d'amandes douces, 20 grammes
d'amandes amères, 225 grammes de sucre en
poudre, 4 oeufs, 125 grammes de fécule de
pommes de terre.

Mondez les amandes et pilez-les avec un
blanc d'oeuf. Aj outez-y le sucre en poudre et
les quatre j aunes d'oeufs, travaillez bien ensem-
ble, aj outez la fécule, puis les 3 blancs battus
en neige. Beurrez largement un moule assez
haut. Versez-y la préparation, faites cuire 25
minutes à four assez chaud.

Crème anglaise
Six j aunes d'oeufs. 1 litre de lait, vanille.

Mettez 6 jaunes d'oeufs dans une terrine avec
du sucre vanillé ; faites bouillir le lait, versez-
le petit à petit sur les oeufs, toujours en fouet-
tant , faites prendre au bain-marie. évitez l'é-
bullition. Dès que la crème aura assez de con-

sistance, versez-la vivement dans un saladier
de cristal. Passez-la à la passoire fine et lais-
sez refroidir en fouettant de temps en temps.
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~z\r Gabrielle CHANEL

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Il arrivait avec l'été, on n'en parlait pas long-
temps à l'avance, il faisait partie de la vie
comme les repas et le sommeil. Mais il avait
sa belle saison. Les autres sports, j aloux, l'ont
tué.

Je pense, puisqu 'on me demande de parler
sport dans cette page , à vous faire connaître ce
sport-là dont vous n 'avez pas la moindre idée.
Il ne s'apprend pas, mais on se découvre pour
lui d'intelligentes dispositions. II neut se prati-
quer en tout temps, mais il s'adapte merveil-
leusement à l'été.

Vous en avez entendu parler sans y attacher
d'importance. Je voudrais vous le faire envi-
sager sous l'angle sportif : il s'agit du repos.

Oui, j e sais bien, dans ce siècle de fer où nous
vivons, le repos, cela veut dire l'ennui, la vieil-
lesse, les pantoufles, la tisane. Le repos, c'est
pour vous, qui n'osez même pas prononcer ce
mot. le renoncement à tous les travaux que
vous imposent les vacances, une sorte de plai-
sir honteux, tentant, mais qu 'on n'avoue pas.

Je vous affirme, moi, que le repos est un
sport, que vous y viendrez avec empressement,
car il va redevenir à la mode et aue vous ne
pourrez plus vous en passer.

Vous avez accoutume de remplir frénétique-
ment vos loisirs de mouvements oui vous bri-
sent, vous courbaturent et ne vous délassent
pas. Mais vous ne supposez pas qu 'on puisse
se «distraire» en vacances d'une autre manière.

« Voyons, me dit une amie dont les exercices
physiques et la science du coup de soleil m'é-
tonnent aux limites de l'admiration chaque été,
vous n'allez pas raconter à vos lectrices que
les mois de vie au grand air ne sont pas faits
pour cultiver les muscles, pour revenir par le
mouvement à la vie animale qui est la suprême
hygiène. Regardez un fauve , par exemple... »

« Les fauves, mais ils se reposent tout le
temps, ma chère, ils ne bougent que lorsqu 'ils
ont quelque chose à faire. Et quand ils cessent
de courir à la recherche de leur repas. Us dor-
ment, les fauves... »

N'est-ce pas la vérité ?
Le repos est un sport, une hygiène et un ad-

mirable délassement. Certes, il n'est pas à la
portée de tout le monde, mais j e vous suppose
quelque ambition.

Je vous ai dit que le repos était le seul sport
qui ne nécessite pas de professeur. Cela ne veut
pas dire qu'il peut se passer d'entraînement.
U en faut beaucoup. Nous avons tellement perdu
l'habitude de nous délasser, de causer avec

1 esprit, de méditer ou de rêvasser devant un
ciel ou un paysage, que cela semble bien diffi-
cile de s'y remettre.

Essayez de le faire par étapes. Acclimatez-
vous. Reposez-vous d'abord dans le mouve-
ment, en automobile, en bateau. Allez lente-
ment. Arrêtez-vous et vous ferez tant de dé-
couvertes qu 'il vous arrivera bientôt l'envie de
vous asseoir ou de vous étendre pour goûter
la surprise de l'heure calme et du silence.

Votre voiture ne craint pas les petits sentiers.
Elle possède un ralen ti puissant et sans bruit.
Suivez votre chemin au hasard de n'importe
quel chemin. Goûtez la lenteur... Vous appren-
drez cette sorte de vagabondage sans hâte et
sans but qui est une admirable introduction au
repos.

Plus tard vous constaterez qu 'on ne s'ennuie
j amais quand on se repose complètement, tous
muscles détendus, l'esprit clair, le regard apai-
sé. Vous goûterez le plus admirable délassement
qui soit, celui du corps et de l'intelligence.
Vous comprendrez que le repos est une très
agréable occupation.

Jusqu'au moment où le snobisme d'abord, puis
l' esprit d'imitation des foules ayant vulgarisé le
repos, vous serez obligée, pour trancher un peu
sur les fanatiques de ce sport nouveau, de re-
tourner au mouvement déchaîné, ou. ce qui est
plus facile, d'inventer autre chose.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Un sp ort : le rep os

Un titre rarissime conféré à une
Américaine par ('empereur du Japon

«Fille de Dieu»

Tout le monde, en Amérique, connaissait déjà
Miss Hélène Keller , cette j eune fille aveugle,
sourde et muette qui obtint les plus brillants
diplômes universitaires.

Docteur es lettres, agrégée d'histoire et de
géographie , cette fille prodige est une véritable
encyclopédie vivante. Depuis deux ans elle
promène, par le monde, son immense culture et
son éblouissante intelligence. Car cette muette
de génie est conférencière et polyglotte.

Après avoir émerveillé Londres, Paris et
Berlin , elle vient de triompher à Tokio. Ses
deux premières conférences en muet obtinrent
un tel succès que l'empereur Hiro-Hito exprima
le désir de voir lui-même cette femme prodige
et l'invita en son palais.

Le soir même, on apprit que le «Génie aveu-
gle» , ainsi que les j ournaux nippons ont bapti-
sé l'Américaine, était nommée fille de Dieu.

Cette haute distinction est rarissime au Ja-
pon puisqu'elle a été réservée, jusqu'à présent
aux membres de la famille impériale.

Les privilèges attachés à ce titre sont nom-
breux et de qualité. Hélène Keller peut, dé-
sormais, sans se faire annoncer, s'introduire
dans le palais impérial. Elle peut circuler dans
toutes les pièces, demander autant d'argen
qu'il lui plaît au Trésor de la cour. Elle peut

quand bon lui semble, arriver à la table de Sa
Maj esté et y prendre ses repas. Elle peut même
assister aux audiences privées de la cour.

La Fille de Dieu fit savoir, par l'intermédiai-
re de son interprète, qu'elle était infiniment ho-
norée du titre que lui avait conféré l'empereur ,
mais qu 'elle n'en userait pas.

— Je resterai quelque temps encore au Japon
pour y terminer ma tournée de conférences.
Mais j e n'entrerai j amais au palais impérial
sans y être invitée. Je n 'irai j amais manger à
l'improviste à la table de l'empereur et croyez
bien que j e n'abuserai pas des largesses du tré-
sorier.

mitrop à ï étroit...
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Ce qu'elles pensent

Encore une petite histoire qui vient de l'Orient.
C'était quelque part dans les confins des

Himalayas, dans un contrée peu civilisée et très
pauvre. La vie y est sévère et dure , et l'ad-
ministration n'existe presque pas. A défaut du
puissant raj ah qui habite une belle ville située
à des centaines et des centaines de kilomètres,
le pays est régi surtout par les bonzes. Les
saints nommes parcourent la contrée à pied
exerçant fonction à la fois de prêtres , de juges
et de médecins. La confiance que les pauvres
paysans hindous nourrissent à leur égard est
quasi illimitée. On leur soumet les querelles de
famille, les héritages difficiles à partager, les
cas de conscience compliqués, les décisions à
prendre — en un mot, tous les soucis quotidiens
d'une vie simple et primitive. Et le bonze, tou-
jours patient, amical, débonnaire, écoute tout,
comprend tout et trouve touj ours moyen de ve-
nir en aide, de soutenir, de donner un bon con-
seil.

iCes conseils paraissent quelquefois mysté-
rieux et incompréhensibles. Mais l'usage veut
qu'ils soient strictement exécutés. On se soumet
donc à la volonté du bonze, même sans com-
prendre, quitte à reconnaître plus tard qu'il
avait raison.

Ce fut ainsi le cas d'une famille pauvre et
très nombreuse, qui souffrait surtout de vivre
terriblement à l'étroit dans une minuscule chau-
mière habitée par les grands-parenrts, parents,
enfants, petits-enfants oncles, tantes, cousins et
cousines. Tous ces braves gens, forcés de fai-
re sans cesse la grève sur le tas familial fi-
nissaient par la trouver insupportable, même en
tenant compte de la traditionnelle patience hin-
doue. A bout de forces, les malheureux vin-
rent exposer leur cas à un bonze fort réputé
pour les bons conseils qu 'il prodiguait à ses
ouailles. Et ils en reçurent un... fort inattendu!

— Vous avez bien une parente, mère de
quatre enfants , qui habite le hameau voisin —
dit le saint homme, qui, comme vous voyez,
savait tout.

— Oui votre sainteté.
— Eh bien, vous allez lui demander de ve-

nir demeurer avec vous — elle et ses enfants.
— Oh, Votre Sainteté! Mais c'est impossible!

Mais nous sommes déj à bien trop dans la mai-
son ! C'est justement à cause de cela que nous
sommes venus vous chercher !

— J'ai dit. Obéissez-moi si vous voulez, mes
enfants.

L'ordre fut exécuté. Personnellement, ce qui
m'étonne le plus, c'est la complaisance de la
cousine qui consentit à venir habiter avec toute
cette cohue.

L'insupportable état des choses, créé par le
conseil saugrenu , dura quelque temps, au bout
duquel le bonze envoya à la malheureuse fa-
mille un message, disant de réexpédier chez
elle la cousine et sa marmaille. Ce qui fut fait
à l'immense joie des intéressés.

Quelques j ours passèrent encore et le bonze
vint en personne voir comment cela allait chez
ses clients.

Il fut accueilli par des témoignages d'allégres-
se et de bonne humeur générale qui témoi-
gnaient bien que l'exiguïté du local avait cessé
de tourmenter ceux qui l'habitaient, depuis qu 'ils
n'étaient plus qu'en « complet » habituel moins
la parente du hameau voisin et ses quatre mar-
mots, J: Quand on a vu de près le tigre du Ben-
gale, on ne craint plus la hyène » dit un prover-
be dit pays.

Ne pouvant pas améliorer la situation, le sage
bonze avait eu l'inspiration d'agir par contras-
te .* Il démontrait ainsi à ses clients que leur si-
tuati on n'était pas si mauvaise qu 'il paraissait
puisqu 'ils pouvaient se serrer encore et qu 'en
réalité il y en avait de plus ennuyés encore. Il
l'avait fait, il eslt vrai au moyen d'une expérien-
ce désagréable, et par l'absurde . Mais n'en fau-
drait-il pas souvent autant pour nous faire dire .
« C'est vrai, après tout, j e ne suis pas si mal
que ça. Il pourrait y avoir pire ! »

De telles constatations remettent souvent un
homme — et même une femme — debout !

Soeurette.

Secrets de beaulé
Lavages et compresses pour une peau dartreuse

Faire un décoction avec une ou plusieurs des
plantes suivantes (se laver souvent avec, en
faire des compresses et même des bains par-
tiels) : feuilles de clématite des haies , de bruyère,
d'absinthe, de géranium.
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Impressions...
Quoi de plus Joli,
sous le soleil d'été,
qu'une de nos belles
robes imprimées. —
Qu'elle soil de jer-
sey-Un. jersey fan-
taisie, Corlesca, soie
rayonne, piqué im-
primé ou pure soie,
elle vous fera jeune
et élégante, et n'est-
ce pas Justement ce
que vous désirez 7

705;)

Choix de 19.50 à 75.-

/ 3f \  f i  HAUTE NOIA/EJOUT t

Léopold • Robert 49
La Chaux-de-Fonds
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Vous serez bien servis m . _m _9V 11si vous achetez /| 1 I f % £ È Xf l t
nos coutils matelas L-**/**  ̂^ f* _--
nos coutils pour oreillers J"^**t^l̂ |i ''"lC
nos sarcenets pour duvets ^^0^°^
nos plumes et duvets 7i«2 Serre 22, ler étage

«PHARMACIES DE MENAGE

Une spécialité Nusslé
Une de nos belles armoires pratiques , hygiéni ques, doit faire
partie de chaque intérieur. Elle permet également de réduire

les affaires de toilette, le matériel K raser. 720fi
Regardez notre vitrine. — Demandez notre prospectus

& modèles de fr. 6.25 à fr. 31.50

NUSSLÉ MÉNAGE
Rue du Grenier 5 & 7 QUINCRILLERIE 5 <*/o S. E. M, & J.

La Chaux-de-Fonds >̂~W 33, Léopold Robert

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

CHEMISES
col tenant ou deux cols >;F

9 0̂5»

Bien que jg nouveautés!
N o s r é p u t é e s  £

CRAVATES
î n l r o i s s a b l e s

dans île nombreuses compositions 7200
F1.9.S - mm9mÀ%€% *

12me Fête Cantonale
des Gymnastes an Nationaux
4\\F BIENNE EmP>«ement
ni EH S*BKBW*K du Pasquart
¦¦B W~*- :i< 0 participants —
¦| I" 30 mai, évent. 6 juinv _̂ _ )

Piqués
façonnés

pour costumes d'été

unis imprimés
5.90 5.90

Lins
infroissables

pour «tûmes et robes
de plage
coloris

rose bleu
vert jaune

5*50
EXPOSITION DES NOUVEAUTES

In fer à Me
Sllka S. R.

27, rue Léopold Robert
7212

V. J

/ S
JĴ S ^& 9__ à_et_*m ~nmam W_ ~ _t_ __ tr_tr, l_ W__T _, —T-I» l^ac du l'houne Oberland nemoi»~wj_W RJP •'¦'*?-¦_ _ WLm.WM M. *•

__":MM SPORTS Mimpt • PéCKE u* mm - MMI
Hôtel Moy . . .  Pens. dep. Fr. 9.— Villa Sperauza Hilimi di rtpot Pens. dep. Fr. 7.5U
Hôtel Montana.. Pens. dep. Fr. 9.— Pension Zaugg Pens. dep. Fr. 7.—
Hôtel Krenz —Pens. dep. Fr. 7.— Pension Lflndte Pens. dep. Fr. 6.60
Hôtel Elisabeth Pens. dep. Fr. 7.— Pension Bâren Pens. dep. Fr. 6.—
Hôtel Scbônau.. Pens. dep. Fr. 7.— Hôtel Rebleuten Pens. dep. Fr. 6.—

Prospectus par les hôtels et bureaux de renseignements AS 15881 B 5312

RIDES!
précoces , pattes d'oie ei jj
toutes impuretés du vi-
sage disparaissent par I
l'emploi de 6456 I

Huile des Alpes BAHARI
excellent pour l'entretien 'I
journalierdechaquepeau .
Produit naturel. Flacon
rt lr. 3.75 et 7 à la 5

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât

Terreaux 2
Dépositaire exclusif des

proiluits «Bahari»

Dès ee soir Ieudi à 20 h. SO
F J LE RECORD DU RIRE

B ET DE LR BONNE HUMEUR avec

H ffERMAMUER et *« pelMe S

1 JOSETTE ¦
G'est bien la première fois qu'il nous est donné de voir et d'entendre au ciné ! j
ma l'impayable Fernandel en compagnie de sa fillette , interpréter un film H

d'une gaîté communioative comme JOSETfE. 7180 |
. «mien* mit im ouverle Téléphone 2d.OS3

ffâfnf iirpn SIGRISWIL
lllllirfl PHI WÎm près du Lac de Thoune
Bonne maison bourgeoise pour voire repos et vos vacances. Nous
vous offrons tout ce qui peut vous satisfaire. Prix de pension fr. 7.50
717 '  Prospectus par E. Schmid Amstutz.  Tél. 78.00s!

Les Fleurettes - L E Y S I N
__________________ Alt. 1.300 m.

W-W Cure d'air et de reP°s- — Convalescence.
Héliothéra pie. — Chambres au midi avec galerie.
AS I2059 L H5I2 Pension â partir de fr. 6.SO.

Le Restaurant de la Tène-Plage
EST 01¥ERT

SPECIALITES DE Lfl SAISON |
ses filets de perches maison
ses petits coqs à la broche
ses consommations de premier choix

MEME MAISON fl NEUCHATEL Se recommande,

Café-Restaurant du JCJRR A. Rudrlch.
«egOE- STATIONNEMENT D'AUTOS LIBRE POUR LES
f f l m W  CONSOMMATEURS DU RESTAURANT

7I*>8 Tout  b ai g n e u r  p a i e  la t axe _
'

I0TK1IIS INI V-UEIDZ
CERNIER — Tel. No S5

Matériel suisse, moderne. - Sociétés, etc., pour vos excursions,
demandez nos services. " «j*** -N b81J

——' ai uiln i

Î̂ Htp +1 Une cies Plus be
"e station de 

convalescence de
&j &$Lpt- X <L la Suisse. Bains de boue. Maladies de cœur et
= p̂|s|y$5 

de nerfs. Troubles 
de ia 

circulation. Maladie des

_îlWÊÊÊÊÊ_l Dir. médical : Or méd. Fritz lluji. 3560 Pronr. : B. Hâusarmann

Les Brenets - Restaurant du légions!
f ô r_\ 29, SO «* 31 anal

M Grande
*|\ rcpartliioiî aux ftoulcs
J^ \ 7,04 Ponl ncui

—- Se recommande, iVuma Linder

noiel de la Balance - Les Loges
(NOUS la Vue des Alpes)

{Dimanche 30 mai, dès . 4 h. 30

Course am ncsiis
organisée par I M Jeunesse de la Montagne

Restauration de ier choix. 7179 Beignets au genou
Se recommandent: la société et le tenancier.

•"A A««w««'m?««* ¦"S

":::,:'„, „HOTEL BELLEVUE"
Poissons du lac it fonte heure

Séjour d'été agréable Téléphone 62.192 ;
1 7139 H. CLEIU*. oropriétaire. J

Prêles nalfTSiSTS*».
Lac de Bienne Tél. 3.83 Funiculaire de GléresHe

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales-
Pension avec chambre fr 6.—. Prospectus F. BRAND . propriélaire-
SA 8 I87 J Route pour aulos dans toutes les direciions 7'14't

fliiiinminr Hôtel du Lac
fllllf Ul I l M U l  Rendêz-vouE des gourmets

î I B  1 II WmS m i if . 4  P. CE U F. cuet ne cuisine¦ IH W W llll#B 7187 Tèlénhnnp l« l'."i

aonoe eorisniioiLL
Altitude 920 m.

5 km. de Langnau, téléphone 45 Trubschachen
Recommandé aux passants, sociétés, écoles et hôtes de vacances.

Prix de pension Fr. 6.— à 6.50
AS 7918 B 6507 W. Wolfensberger & F. Tanner

Hôtel Bâren, lus
Liners et soupers de premier ordre. Spécialiiés : truites de
rivières, jambon de campagne, Gùggeli , vin de Ins. Tél. 2.

4.S 7919 B 6508 Famille Walther.

LAC DE THOUNE niirrpiiactHôtel-Pension SOMMERHEIM 1111116110-91
bien située prés de la plage de Thoune. splendide vue sur le lac et
les montagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension à partir da fr. 6.50. 7 jours tout
compris à partir de fr. 49.50. Demandez prospectus illustré par
SA7700Th 6591 Famille E. Glauser-Ghristen.

W {-mi A S Î mTà 
HOTEL DE LA G A R E

Cuisine renommée, vins de premier choix, restauration au jardin ,
salle. - Pension depuis fr. 6.60. - Arrangements de Week-end et de
famille. - Plage de la maison et barques gratuitement. SA 7877 B
Téléphone 162. 5806 H. Kramer-Schneider.

Fcril-tf u ŝ T Convalescents T
Qui recherchez un endroit tranquille , une Sonne nourriture et abon-
dante, venez & l'IIôtel-Peusion de l'Ours , à Cndrefin. au
bord du lac de Neuchâtel. — Prix de pension pour juin. Fr. 6.— ;
pour juillet, Fr. 7.—. Arrangements pour familles pour séjours pro-
longés. — Tous renseignements par la Direction ou par M. A. Fo-
restier, boulanger, rue D.-J. Ri chard 27. La Cbaux-de-Fonds. 720-s

Changement d adresse...
Le crie - tairait de [Avenue, . Moisi

est repris par ElflIlG ZÏGglGr
ancien tenancier de la Charrière. Plaisance , de la Place

Marchandises de premier choix. Service prompt et soigné. Jeu de
boules remis à neuf. Jardin ombragé. Restauration. But de prome-
nade. Téléphone 63.429. 67g7 Se recommande.

Vain, Séjours
Petite pension-famille ù. la li

sière de la forât , vue magnifique
sur le lac et les Alpes , à 10 mi-
nutes du lac et 15 d'une plage.
Cuisine soignée, jardin. Prix par
jour fr. 5. — . Réduction pour en-
fants. - M"" lâcher "Le Chalet"
Hanterive s. St Biaise. 68 6̂

Si vous avez
an eaàeaa de

NAISSANCE
à faire

Voyez d ' abord
nos vitrines

Tout poar BÉBÉ

©rfèvrerie -
Bljouterie

ftIGHAROlils
Léopold-Bobert 88

• 1- .7
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fèf| ACTUALITES PATHE-JOURÏ-JA . ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL n ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT 
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MA'IINEES : Samedi 

et 
Dimanche, a 15 h. ;;o 

__I___| 
MATINÉES : Pimaucht, .- 15 :-.. '¦' • 
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Voici juin et le moment de songer à vos toilettes d'été \
Plus de 60*0 robes consti tuent notre choix merveil-

leux de modèles différents et variés

f__ -_Binfc_-i lavables , très jolies
gfODGS laçons (r. 7.90, 8.75 \
•___ *_»___ i vistra uni et imprimé, ;
KDDeS infroissable

Fr 14 50i 18 5Q 
|

¦ 

RnhpcnVWwi soie rayonne impr.
dernières nouveautés

Fr. 9.80, 16.80
jusqu'à Fr. 58.—

llvIJO pure soie impr.

Ensembles très  ̂ SjHw
iOStlSIlieS en Un , en pi qué

_ _̂I_S3S mmmW '

Magasin de l'Ancre
Léopold Robert 20

flpy Dimanche 30 mai 1937 fï^>

\FJ Voyages à piix réduits Vrf
pour

Morat
via Neucliâtel-bateau-Mora t-baleau-Vallamand

à pied Cudrefin-bateau-NeucliMel.

¦>rïx. : Fr. 4.85

Ile de Saint-Pierre
via Frinvilier-Gorges du Taubenlocb Bienne-
bateau Ile de St-Pierre-bateau-Gerlier-bateau-

Nenveville.

Prix : Fr. 5.60
Renseignements et inscriptions jusqu 'il samedi

à 20 beures, aux guichets des billets;
Agence Voyages et Transports S. A. ;

Transex S. A. 7234

Dimanche 30 mai

3me Course Aux Avants
pour la cueillette des NARCISSES
Aller par Fribourg - La Gruyère, retour par BHJ W fa -flft _
Montreux - Lausanne. 7839 ¦ IIÀ II. IU.
Départ Place de l'Hôtel-de-Ville, 7 heures. — Se taire inscrire au
Garage Schweinj ïrnber. Geneveys-sur-Coffrane. Télép lionn 15
E^MMamwm«gBMMW«B-ir*m*j iiiiii w HWIII ¦¦ mu

I !  
Tiens! Voilà le

Ŝ8K ?. hm mapsi11
tr^WKSfegPa .̂ .̂ .̂  ̂ où la dame qui a lu goûl et
*r- 'm̂ ^_\\̂^_JÊ_y_m̂ m- - veu* 'a bonne qu ê achète

^̂ SHP%~ tous ses sous vêtements

?̂ Ê ?5̂ -fc ses be,,es tombinaisons
•»̂ iis '̂- se$ ba$ et ses gants
^œ» sass.ïîr*s

avantageux. 7221
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Pour les beaux jours portez les
pi qués de soie et de coton aux des-
sins inédits, tels que...

Les coquillages et J g****les pois sont à Fr. faaPU
Les petits drapeaux J QA

Le piqué relief M CA

Le piqué côtes de Q AA
cheval à Fr. £i7U

-
Qrand service de patrons «Vogue»
et «Ullstein». 7229

Magasins des
/oîeries Lyonnaises

BOUCHERIE WEILL
Daniel-JeanRichard 20 Tél. 21.269

Bœuf bouilli extra bon marché
Saucisse payernoise » » »
Biftecks tendres 40 ct. la pièce
Baisse sur le saindoux. 72*37

IT 

COURSES S CAMPING

Sacs de touriste dep. 1.75
Sacs de montagne norvégiens â «laie, 8 modèles, dep. 14.50
Cuisine de campagne . . . dep. 4.—

I : Notre grande spécialité
rail§CTTE§
Choij c Immense, de 1.90 à 9.50 S

ALUMINIUM SPORT-BAKELITE PIC-NIC
Cannes pour touristes Thermos

dep. 1.20 fr. 1.75 3.75 5.25

Pour le Camping ''JFSTWT
Tentes b̂ Ha  ̂A4T

^
Tables et chaises pliantes H II* P^
Appareils de cuisson _̂_*_W *̂W SPORT
5%S. E. N. & J. 7206 Grenier 5-7

400 7019

CHAPEAUX
Haute nouveauté ïrès bas prix

cË l 'alsacienne
\VS%S?W Rue Neuve IO

1 
 ̂

EAU DE CO&®©if E 1
WÈ M WSK <*e n0're fabrication spéciale
\_M %mMN Blanche - naturelle
ttm ^ !̂SJL Très forte en parfum
H m̂ ^̂ \ Venie au déta" 0,6° ds le décl " ' '
If jhï&ts, EAU de COLOGNE !

I ( Ŷ A Ambrée
I W^Jfc ' fabri qué* spécialement pour les personnes I !

• ! \ yf!Iï qui aiment son parfum tenace et résistant |' l
ty  "^ IW I» mmm Fr. 1.— i
r j l Flacons dans les deux sortes dep. 50 cts I ï
1 : ï EXCLUSIVEMENT r\ Ln pnRFUMERIE |l

1 IL DUMONT I
W 12, Rue a.éopol_ Robert , 12 __ \

7 VER/0IX 7
UëSTOIIS d'ete 7.25 et 7.90
PANTALONS couiil depuis 7.25
PANTALONS moleskine, qualité très solide 12.25

5C/A S E . N & J m, Ciis. santschi-Hirsig.

Boucherie F. Glauser
Goûtez nos spécialités de mi
Saucisses, Charcuterie bien assortie, etc.
Tous les samedis, Saucisse à rôtir de veau extra
Balance 12. Tél. 21.775

N'oubliez
pas que

REVOLUTION

est le nom d'un cor-
ricide garanti infaillible

Aucun cor n'y résiste

Exclusivité ponr
La Chaux-de-Fonds

Dropie ROBERT
Marché 2 FRÈRES

La boîte Fr. 1.50

x \ ^m\-&• V** ï̂ sJ€ '
V A

''I

!

f^^  ̂
Société d'AgrscuBture

UA/̂ °0̂ __\\r II sera vendu samedi 
sur 

la Place <Iu
Il U. /MT Marché, à côté dn café de la Place, la
m*m\ m mmil m*-***, WmSMIBm &G mm'mmVm«S

j eune pièce de bétail de Ire dualité de 01 à î.40 (e demi-kilo
Se recommandent : Fritz Oppliger, La Combe-Boudry.

7227 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

I e n  
chaussures d'été 

^^^^^pp

L'homme soucieux de son élégance
se chausse chez

I S  
^/ % . _LÛ N«ill/m. 4 7135

f *  y t mmWm\\\i -ta OLmUX -t U- feummS

BA MDDBt tt A Pension

PBIIv^'î llflUs
_ _̂_ \ _̂_____\___ t_____ WB francs.

MÉTRO-HOTEL
10 minutes de l'Exposition.

22. rue Baudin . Levallois (Seins)Iiii
On cherche jeun e fille débrouil-

larde pour serri r au café et aider
au ménage. — S'adresser au
Restaurant du Doubs
Les Brenets. 7256

Garçon
de 16 à 18 ans est demandé de
suite pour porter le lait et aider
à la campagne. — S'adresser
rue du Marché 2, Ls Stettler.

Epicerie-Frimeurs
- Charcuterie

produits laitiers, bien située'
agencement moderne, fr. 12.000.-
Pour traiter fr. 9.000.— . Ecrire
sous chiffre K. 31126 X. â Pu
blicitas. Genève. 7169

Joli poulailler
bien situé, est a vendre de suile
avec poules et lapins. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

7209

fCIO
A vendre faute d'emploi , 1 vélo

de course Mondia Spécial , cadre
57. Roulé 3 mois, état de neuf. —
Faire offres sous chiffre P 389*2 J
à Publicitas , St-Imier.
P 3892 J 723.-

On demande à acheter de
suite, paiement comptant 7170

Fabrication
d'horlogerie
Offres avec prix et tous détails
sous chiffre U 31172 X, à
Publicitas, Neuchâtel.

TUÏJPEÈ
Dès aujourd'hu i , on vend

superbes tulipes à Fr. 3.—
la douzaine. — S'adresser à
M. Gindra t , Recrêtes 27, (Suc-
cès). 7223

Epicéa
Nous achetons sapin-épicéa ou

grume, exploitable en automne.
— Offres détaillées avec prix l>
Case postale 7148, La
Uhaux-de-Fonds. , 7236

Baux \ loyer. Imp. Courvoisier



Etat civil du 27 mai 1937
Naissances

Schlàppi . Claudine-A.nnetle . fll
e de Jean-Louis, manœuvre el

de Anna née Blum , Bernoise ei
Neuchâteloise . — Biebly, Josette-
Yolande , fllle de Auguste-Josepb ,
nàtissier et de Jeanne-Kose née
Dubois . Bernoise. — Jacot , Ar-
Intte-Huguette , fille de Jean-Mau-
rice, boitier et de Marguerite-
Olga née Dâppen , Neuchâteloise
ei Bernoise. — Jacot. Claud y-
André , flls de Jean-Maurice, boi-
lier et de Marguerite- Ol ga née
Dâppen , Neuchàlelois et Bernois.

Promesse de mariage
Haas , Walther , tisserand et

-àsi-sser , Frieda , lous deux Ber-
i i t j i a .

Charcuterie
du Musée

Jaquet Droz 'il Tél. *il.3..*t
vendra demain
Porc frais, depuis Fr. 1.50 la I,
Porc salé, » 1.70 »
Porc fumé, » 1,75 »
Charcuterie fine, 0.35 les 100 gr.
Jambon cuit 0.55 »

saucisses sèches
Samedi sur la Place du Marché,
devant le banc de fromage des
Coopératives.
Se recommande.
7249 G. Ray, fils.

GYGAI
Tél. 22117 Ronde 1
7277 la livre
Petits coqs nouveaux 2.20
Poulets de grain 1.90
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
[lapins, extra 1.50

Bondelles 1.20
Palées 1.50
Filet de perches S.50
Filet de sandres 1.50
Filet de cabillauds 1.10
Cabillauds entiers 1.20
Marchandises très fraîches• —.

7Venoix 7
Mi - bas
toutes mil les  denuis lr . 0 90 à 1.90

Chaussettes
Messieurs solides fr. 1.10 et 1.25

5 •/. S. E. N. 4 J. 5»/.

Ch. Santschl-HIrsig.
Restaurant

Graf-Oppliger
Les Joux Derrière

Dimanche 30 mai. dès 15 h.

MUSE
Bonne musique

Bonnes consommations
Jeu de boules remis a neut

Se recommande.

GYGAX
vendra samedi aa marché de-
vant le magasin Kurth , 7278

Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Bonne
décalqueuse
oUerclie place. — S'adresaer a
Mlle Rosa Purro, Les Geneveys-
sur-Goflrane. 7225

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

-4*111 VI*rP **e aU'S acllfc,lel'r da
Rlllli "C. déchets de cuivre.
— S'adresser a la Photogravure
A. Courvoisier , Place du Marché
1. an 3me étage. 6633

ranfeuils mtzVeoal
BV GO. ¦ m pièce. — S'adresser
r lu  Mor I 1*27 . l' atelier. 7 W<Ï

npmhicollo se recommande
17G1UV10GU6 pour coudre des
moires et cordonnets, éventuelle-
ment ferai t des bureaux. — Of-
fres sous chiffre P. M. 7154,
au hu rf in i t  de I 'I M P A R T I A I . I ffi!

On demande ff:"#£_Sï
faisant les réparat ions et trans-
formations. — S'adresser rue des
Oêtets N9. au Bureau. 7181
Ipil tlfl f l l lp  30r,ant dea écoles
UCUUC J11IG eBt demandée pour
faire les commissions et aider à
la fabrique. — S'adresser â M.
Georges Dubois Go, rue de la
Serre 16. 7268

Le Berceau d'Or Roc* 0̂lil-
garçon 14-15 ans, libéré des éco-
les, commissions et nettoyages.

7226

JPIIIIP flll p serait ,en ga gée Pour
OCUllC UUC faire les commis-
sions et peiit s travaux d'atelier.
— S'adresser Fabrique Universo
no 19, L. Macquat , Buissons 1.

71fi7

oêj OUr û êtê. Ghaux-de-Fonds
un appartement meublé de 3 piè-
ces et cuisine — Ecrire sous
chiffre L. K. 716*8, au bureau
de I'IMPAHTIAL 7166

Â lflllPP " conv'*3nir. cause dé-
1UUC1 cès> 3 pièces, au soleil,

jardin , fr. 60.50. Sera remis à
neuf. — S'adresser rue des Fleurs
18. au 2me étage. 6532

LO§eineniS avec chauffage cen-
tral , a louer dans maison d'or-
dre et quartiers tranquilles , oc-
casion pour ménage pouvant se
charger des soins du chauffage
de la maison . — Offres Bous cbif-
lre L. D. 5*281. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5*281

Â inilPj i Est 8, de suile, loge-
IUUCJ ment de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 161, chez M.
W. Zwahlen. 7216

Un mois gratuit <*£*£-$
de suite au plus tard flu aoû t , jo-
li ler étage ensoleillé, 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé,
toutes dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7152

r i inmhi ' P •*¦ i°ue1' une j °lie P«**UllalllUl C. tite chambre meublés
— S'adresser rue Neuve 3, au
Sme étage, à gauche. 7207

nhamhpp A louar •b6lle 8«n-UUauiUIC. de chambre meu-
blée, — S'adresser à Mme Jean-
renaud , rue du Parc 77, au 4me
étage. 7215

l ' I i a m h p û  indépendante , conlor-
UUalllUIB tablement meublée
est demandée. — Offres sous chif-
fre B. V. 7149, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7 149

A ÏPnflrP P0U8Setle- pousse-
Il G11UIC pousse et petite chai-

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

PnilCOatta aérodynami que, état
rUUùùCl lC  de neuf , à vendre,
ainsi qu'une poussette de oham-
bre garnie. — S'adresser le soir,
rue Jardinets 9, au Sme étage, a
droite. _^ 6817

A vonriro pousse-pousse en
tt. I GllUlG parfait état. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 16,
an 2me étage. 7264

Â ïïûflH pû pour manque de pla-
ICUUI B ce. 1 lit turo 1 place,

aveo belle grande jetée fr. 30 ,
un beau régulateur fr. 26.—, 1 ac-
cordéon ¦ Hercule », 8 basses, 23
touches, triple voix fr. 35.—, 1
lieau banc noyer, longueur 2 m.
lr. 10.—. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 2me étage, à gauche.

7078

A VPnflPP un ôeroeau d'enfant,
I CIIUI C at Une radio Philips,

modèle 834, marchant sur les 2
courants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7081

PntfldflP A Ten^
re un beau pe-

l UlttgBl . lit potager neuohâte-
lois à bois, état de neuf. — S'a-
dresser a M. R. Henni, rue du '
Temple Allemand 99, de 18 à
20 heures. 7112

On demande à acheter u?a^ti bois. Ala même adresse, à ven-
dre une machine à coudre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7160

Accordéon ta"d
a
éiq
-

fl
Fa?rt

utlres par écrit, avec prix, a M.
G. Farine , rue du Parc 89, 719ô

GRANDE PECHE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Serre •*&"¦
«k et demain samedi sur

jp* la Place du Marché .
_«_% il sera vendu :
jH $E)H Belles Bondelles
Il vidées, f r . l .  20 1a liv.
BSgSwa Truite.--! du lac
SHlSfiH Palées vidées
f?!»™ Vr. 1.50 ia livre

^SpMfcTOL Filet de 
dorades

pWffiMSS Pr. 1.30 la l ivre
_§j&jgjr -̂  Blet de cabillauds
«BaSEl? Fr. 1.10 la l iv re
fflSEgWl Poules - Potilets

___W_ r Poulet n de Bresse
•jHÏ Plgreons 7276

Beaux lapins

f f *m m %M  Se recommande,
M-» E . Fenner. Tél. 22.454

Cadrans métal
Soudeuse, Jeunes filles,
sonl demandées par 7<i65

Sol-flanelle S. A.
Président "Wilson 5

Garçon
de 16 â 18 ans est demandé de
suite pour porter le lait et aider
a la campagne. — S'adresser
rue du Marché 2, Ls Stettler.

Epicerie-Primeurs
• Charcuterie

produits laitiers, bien située *
agencement moderne, fr. 12.000.-'
Pour traiter fr. 9.000.—. Ecrire
sous chiffre K. 311*26 X, à Pu
blicitas, Genève. 7169

Cordonnerie
à remettre de suite pour cause
de santé , bien située, avec ma-
chines, très avantageux . — S'a-
dresser à M. Mégroz.j rue de
l'Ecole H7, Genève.
AS 90667 G 7241

A IOUER
de suite ou à convenir Jacob-
Brandt 59. ¦, pièces Ja-
oob-Brandt 55, 2 pièces et
garages Commerce 53, 'A
nièces. Fritz Courvoisier
62, appartetnenia de '.. pièces ei
grand garage. Mélèzes appui*
lamenta de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages — S'adr .
Hl-*-/ M l' on lnna . tnl 22 816.

Baux à loyer imp. Courvoisier

Jeune homme
de 15 à 17 ans est cberche pour
travaux de campagne. — S'adres-
ser à M. Henri Sandoz, Plamboz,
Les Coeudres. 7270

JËL M_ & Wa. m_j M ?
pour de suite ou époque a conve-
nir , Rocher 14. beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et :.'me étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Rocher 16. au 1er étage. 7016

Séjour ri
Prise-lmer sous Montmollin
A louer du 15 juillet au ler sep-
tembre, logement meublé, 5 piè-
ces, confortable, bains, électricité,
e«u courante. Très avantageux.—
S'adresser à M. A Delachaux,
Neuchâtel, Grêi 25. tél. 52.619.

7073

ENVERS
~

26
1er étage , a louer de suite ou i
convenir. — S'adresser Place
du Marché 1, au 3me étage. 2845

Meuble*
de bureau

d'atelier et agencement de maga-
sin ù vendre ; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs.
Coffres-fort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets I3.5U fr., balances ,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22.367. 641 <

fhanilir'P indépendante ,
«,llUHllUl € est :i louer de
suite , ainsi qu'une cave indé-
pendante , éventuellement comme
magasin de légumes. Prix avan-
tageux, — S'adresser cbez M.
Valdrini ,' rue de l'Envers 14. 7272

A vendre istffla!
vélo d'entant  lr. 6 —, 1 baignoire
d'enfant avec pied fr. 15.—. 1 ca-
ge pour oiseau fr. 4.—. S'adres-
ser rue du Nord 60, au 2me éta -
ge, jus qu 'il 14 heures on après IH
heures. 7214

1. NIL
60. rue du Parc 60
¦e recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

j Les entants, petits-enfants et arrière- ]
BB petits-enfants de Madame Marianne i

GROSSENBACHER, remercient sincèrement tous j
HB «-••ux qui ont ITIK imrl n leur grand deuil. '28*2

Temple Indépendant
Dimanche 30 moi, à 9 h. 30

CILIE SPECIAL
avec installai»! fMw
Inviialion cordiale. Le culte de l'Oratoire est maintenu.

9T. *^9_PVU

UO*^**SnBf » On cherclie

2 mécaniciens-outilleurs
de première Iun* ,.- A la mênr* H I IV -J - B I'UI* i'2 :j* i:>N 7242

sténo dactylographe
habile avec, excellente références. — Faire olïres avec copies de cer
lificats et photo sous chiffre P 'J34:> IV. a Publicitas. AcucliAiel

On demande rm

£mp loy é (e)
au conran t de la fabrication, connaissant
si possible l'allemand et l'anglais. — S'a-
dresser à Astin Watch , rne L.-Robert 94.

>gj Oès ce soir et jours suivants, à 20 h. 15 \ Wwk g 'yW
H Rosalind Russe! - George Raft WÊ B? J|

; le couple le plus charmant, dans ¦¦ *̂ *¦!» -*̂ » ̂ ^
I ,,/us aux pilleurs de banques"

ou „C'était inévitabBe"

H En complément : ffC 1 W -f*-* *UP &k.
j un film magnifique à la gloire des obscurs travailleurs que sont les

B 7252 perceurs de tunnels sous l'eau
0

Vu l'importance du programme, le spectacle commencera à 20 h. 15

H Loca t ion :  Téléphone 22.140 ; Jp̂

^B WSL «A*9% ^^-d-S^Ë ÏW ')0ur 
dHr a

"s. _ en ¦_?

^S_ffT_i M «_^k ^n-* jljdÊBMma~mmmmm*i'~ Ç̂ k

 ̂
Restaurant des Combettes

Dimanche 30 mal, dès 14 h. 30

6RANDE
KERMESSE

organisée par la Mll $IC|lie LA LyrS
Grande roue et jeux divers - Jeu de boules neuf

Se recommandent : La Société et le Tenancier.
gKf Aucun revendeur ne sera toléré sur remp lacement. 7253

SERVICE D INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

|j ' ' 
^VV£  ̂J ^̂ \STwf-  ̂ LEGENDE:

S' (MA/ r Ma !¦ V rm _l _ m-j ~' K.-W ^
 ̂ ^^a \ yl Routes formée* à la circulation -WBM-

* 1 X^*^*1*-' 
_ W \ J / Chaînes à neige Indispensables -HttHHiH

i I w!̂  v/ ChiaSSO*Y Sfatlona de chargement pour autos ¦#
Tù ferres ^ lAosha 2 7 . V . 3 7-   ̂ Service de chaînes à neige T- C S A

I \SISTERQN ° ____-___La__la
Ranaolgnomonts supplémentaires par le alége central é Genève et les OHIcea du T.Ç.S

PARC DES SPORTS _ «̂ f% M #-#|_J#%r%-|̂ *__ Rtf * " h<""°S! »___"¦•"¦"""¦" SSîSÏÎS
DE LA CHARRIERE UK-AllnU MMCll  ̂

ta —..»« »«« Sï'" lm
_«HC!!i» M«,, A , 5 a ^mW

'̂̂ WSEmmllmmmmL '  ̂̂  ̂g *̂̂ f  ̂" ** **-+**- ' Îb-.^



REVUE PU J OUR
Oi) irj &uçure...

La Chaux-de-Fonds. le 28 mai.
On a inauguré hier à Paris le PavMon suisse

de l'Expos ition. Le succès a été éclatant, pa-
rait-il , et même... écrasant. C'est ce aue conte
avec humour le conf rère p arisien oui corresp ond
à la « Tribune de Lausanne ». « On s'est écrasé,
en ef f e t , à l'intérieur, écrit-il , p arce aue la salle
où eut lieu la cérémonie ne p ouvait mère con-
tenir que quelques centaines d'invités, alors
qu'on avait envoyé 4000 invitations ! M. le mi-
nistre de Suisse et Mme Dunant ont enduré stoï-
quement le supp liée sous la p rotection des dra-
p eaux de quinze sociétés suisses et le supp lice
s'est p rolongé p arce qu'on attendai t M. Bastid.
ministre du commerce et que M. Bastid s'est
f ait attendre... Pour f aire p rendre p atience aux
invités , la Chorale suisse de Paris a eu le cou-
rage de chanter malgré la chaleur suff ocante.
Cep endant le ministre du commerce s'est f ai t
attendre si longtemps... qu'il n'est p as venu ! En
revanche, il s'est f ait remp lacer p ar Mme Bastid .
qui n'est même p as sous-secrétaire d 'Etat mais
dont le charme et l'élégance valaient bien à tout
p rendre le discours que M. le ministre, son ma-
ri, aurait p rononcé s'il était venu. Pour rattra-
p er le temp s p erdu, les orateurs ont été bref s.
M . Jungo a commencé. Le commissaire' suisse
M. Lienert a abrégé son discours. M. Labbé,
commissaire général de l'exposition, n'a p as
été long et M . Dunant a battu le record de briè-
veté en déclarant en deux mots que le p avillon
suisse était ouvert.

Comme M. le ministre Dunant s'adressait au
rep résentant du gouvernement f ran çais, on ne
saura j amais s'il p arlait à Mme Bastid ou att
commissaire général... »

Telles sont les constatations f aites p ar notre
conf rère. Le Pavillon suisse, cela est certain,
sera un des p lus visités du commencement
d'Exp osition que le président Lebrun a ouverte
mercredi.

Uo ir>ci<lei*)t au P&l&is-Bourboo
On a lu hier les mesures p rises par le minis-

tre de TIntérieur M. Dormoy contre le maire
de Saint-Denis , le dép uté Jacques Doriot. Etait-
ce ou non une machination po litique ? Le Ca-
binet harcelé de diff icultés f inancières et au-
tres a-t-il voulu tenter une diversion ? Ou les
f aits rep rochés sont-ils réels ? On le saura sans
doute un j our. Pour l'instant, les accusations,
les grief s et les rep roches mutuels s'accumulent
et s'entassent dams tous les p ériodiques de
France et de Navarre.

Et l'incident qui vient de se p roduire au Pa-
lais-Bourbon West Pas f ai t  p our ap lanir ou
éclaircir la situation.

En ef f e t , si l'on en croit les j ournaux rencon-
trant hier le dép uté de Saint-Den is dans les
couloirs de la Chambre, M. Dormoy vint à lui
la main tendue. Ce geste était inconcevable si
M. Jacques Doriot s'est rendu coupa ble de f au-
tes dans sa gestion municip ale. Il ref usa natu-
rellement de serrer la main du ministre de l 'In-
térieur et ce dernier, en s'étonnant, laissa en~
tendre que la décision qu'il avait p rise n'était
sans doute p as j ustif iée p ar les actes de M.
Jacques Doriot , mais p ar des agissements de
son entourage.

ll va sans dire que M. Jacques Doriot , qui (t
donné sa démission de conseiller municip al , af in
de p ermettre aux électeurs de se p rononcer, ne
mawquera p as d'utiliser l'incident. On p ré-
tend Oue c'est beaucoup en raison du suc-
cès de Doriot et de son j ournal la « Liberté »
que le gouvernement, harcelé p ar les commu-
nistes, s'est décidé â prendre la mesure d'ordre
administratif que ton sait. .

Résumé de nouvelles

— L'Italie p araît inquiète de la p osition agres-
sive p r i se  contre elle p ar la dip lomatie an-
glaise. C'est sans doute p ourquoi M. Mussolini
vient de se déclarer d'accord de p articip er à
une conf érence p our arrêter la course aux ar-
mements.

— Le « Giornale d'Italia » souligne que seul
le p résident Roosevelt est à même de p rendre
l'initiative d'une réconciliation générale en Eu-
rop e. Les Etats-Unis. aj oute-t-U . ont assez le
sens des resp onsabilités p our assumer le rôle
d'arbitre.

— M. Schacht . qui est en ce moment à Paris,
est sur le p oint de conclure raccord de com-
merce f ranco-allemand. Il n'y a p lus que sur le
taux d'intérêt des emp runts Dawes et Young
ou'on se disp ute encore.

— A Genève, j ournée de détente. Mais la
discussion des aff aires d'Esp agne risque bien
de ramener de l'agitation.

— D'autre p art. îa Suisse n'est guère disp o-
sée à admettre les p rétentions des j ournalistes
accrédités Qui voudraient disp oser d'un statut
sp écial. P. B.
_M•M•••••••»••• »••MM••~•••• »»"•»••M••••»•••*,••~*,••••••—••M,

â r Extérieur
Au Mexique

Catastrophe dans un village
minier

MEXICO. 28. — Les 500 habitants du village
minier de Tlapuiahua. auraient péri au cours
de la nuit dernière, à la suite de l'affaissement
d'un puits de sable servant au lavage des fi-
lons. Toutes les maisons ont été submergées
en un instant.

On annonce plus tard que l'éboulement qui
s'est produit dans la cité minière de Tlapujahua
a fait une centaine de victimes.

Les premiers travaux de déblaiement ont
permis de retirer 29 cadavres.

Llnangaroflon un Pavillon suisse de Paris
Catastrophique éDonlement dans on village mexicain

Démission de M. MacDonald
Il refuse un litre de noblesse élevé

LONDRES, 28. — M. Ramsay MacDonald
s'est rendu à 11 beures au palais de Buckingham
pour remettre sa démission au roi.

Cette démission sera effective demain matin
seulement, lorsque le lord président du Conseil
remettra au souverain le sceau qui est l'insigne
de sa charge. Cette conversation , que le souve-
rain avai t tenu à avoir avec l'homme d'Etat qui
fut trois fois premier ministre d'Angleterre , du-
ra presque une heure et quart.

Là démission de M. MacDonald deviendra of-
ficielle en même temps que celles de MM. Stan-
ley Baldwin. premier ministre, et de M. Walter
Runciman , président du Board of Trade.

Selon toutes probabilités, aucun de ces trois
hommes d'Etat n'acceptera un nouveau poste
dans le gouvernement que présidera M. Neville
Chamberlain.

Il est probable que M. Ramsay MacDonald se
rendra sous peu en Australie , où le Conseil mu-
nicipal de Melbourne se propose de l'inviter à
titre d'hôte d'honneur.

Le roi aurait offert ce matin à M. MacDo-
nald un titre de noblesse élevé et héréditaire.
Le lord président du Conseil l'aurait toutefois
courtoisement refusé.

Draine sauvage eu Algérie
Un amoureux éconduit met un village à feu et

à sang: sept morts

BONE, 28. — Un drame sauvage s'est dérou-
lé à Edougli , bourgade située dans un massif
boisé des environs de Bône. Un indigène, le
nommé Amara ben Ahmed, avait chassé sa
femme quelques mois après son mariage. Bien
qu'âgé de 54 ans, il voulait épouser une jeune
fille de 16 ans ; mais il était la risée du village
et la jeune fille se refusait à ce mariage.

Jeudi, Amara se rendit au gourbi où elle de-
meurait et demanda une nouvelle fois à l'épou-
ser. Ayant essuyé un nouveau refus, il menaça
d'aller chercher son fusil et de tuer tous les oc-
cupants de la maison. La jeune fille se moqua
de lui. Amara alla alors prendre son arme et re-
vint. Il tua la ieune fille et ses trois frères, puis
mit le feu au gourbi. Le feu se propagea à trois
autres masures, qui furent détruites. Le meur-
trier se rendit alors à l'autre bout du village
où habitait sa femme qui, disait-il se moquait
toujours de lui. Il la tua ainsi que sa soeur et
son mari, puis mit le feu à la demeure.

Une machination politique
La révocation du maire Doriot

PARIS, 28. — M. Doriot, après sa revocation
comme maire de Saint-Denis, a fait à l'« Intran-
sigeant » la délaration suivante :

« C'est une machination politique évidente.
Pour rendre le débat très clair, comme il fallait
aller à des élections partielles pour compléter le
Conseil municipal , j'ai envoyé hier matin ma dé-
mission de conseiller municipal au préfet de la
Seine, afin de pouvoir me présenter à la tête de
la liste partielle.

Dès oe soir, j e conumenoe ma camipaigne ».
Elle proviendrait de Moscou

La « Liberté » publie un article de M. Jacques
Doriot. intitulé : « Je relève le défi ».

M. Doriot y déclare que sa conscience est
plus tranquille après sa révocation oue celle de
M. Dormoy après l'avoir prononcée.

Il affirme que cette révocation est une ma-
chination politique décidée par Moscou en dé-
cembre, alors qu 'en août dernier une vérifica-
tion effectuée par les contrôles de la préfecture
de la Seine l'avaient félicité pour sa gestion.
Elle était même décidée avant le contrôle ad-
ministratif

M Doriot s applique ensuite a réfuter les
motifs invoqués pour j ustifier la mesure prise
contre lui. 

Un avion de la ligne
Air-Pyrénées abattu

Trois blessés

BILBAO. 28. — L'avion de la ligne Air-Pyré-
nées, qui a été abattu par des avions insurgés à
la hauteur de Sopelana, était piloté par l'avia-
teur français Léopold Galli demeurant à Biar-
ritz. Ce dernier n'est que légèrement blessé
par des éclats de verre et porte des contusions
au visage consécutives au choc subit à l'atter-
rissage. Une passagère Antonia Larranaga est
atteinte d'une fracture à la clavicule gauche.
Une autre passagère souffre de contusions légè-
res. Interrogé par le représentant de l'agence
Havas à l'hôpital de Bilbao, le pilote Galli a dé-
claré qu'il survolait à basse altitude au-des-
sus de Vallano, près de l'embouchure de la Ria,
lorsque trois appareils de chasse l'attaquèrent.
Il fit virer son avion pour montrer qu'il s'agis-
sait d'un avion étranger, mais la manoeuvre
ne servit à rien.

La démission du Cabinet
hollandais

LA HAYE, 28. — La reine a pris en considéra-
tion la démission de M . Colijn et a invité les
ministres à s'occuper des affaires courantes et
à prendre toutes les mesures nécessaires à l'in-
térêt du pays.

Le président du Conseil a donné sa démission
à la date du 27 courant.

ia guerre civile en Espagne
BILBAO, 28. — Selon le communiqué officiel

du comité de défense basque, les gouvernemen-
taux ont attaqué dans le secteur de Munguia, dé-
logeant l'adversaire de ses positions au nord de
San Lorenzo Maruri . Dans le secteur d'Orduna,
les républicains ont contre-attaqué, causant aux
insurgés de nombreuses pertes.

La ville d'Orduna en feu
Le communiqué officiel insurgé annonce de

Salamanque que sur le front de Biscaye, l'ad-
versaire a attaqué les positions de l'Ermitage
San Pedro. Il a été repoussé , abandonnant plus
de 200 morts. Le communiqué aj oute que les in-
surgés voient de leur position , brûler la ville
d'Orduna « incendiée par les rouges ».

Une attaque gouvernementale sur les posi-
tions de Villa Maj iore, front de Santander, a été
repoussée. Sur le front d'Andalousie, au col de
Calatraveno, les insurgés ont occupé une posi-
tion ennemie, causant 10 morts aux gouverne-
mentaux . Une attaque de l'adversaire dans le
secteur de Trevelez a été repoussée.

Un navire anglais -atteint par
une torpille

Au cours du bombardement de Valence ef-
fectué durant la nuit, par l'aviation insurgée,
une torpille à ailettes est tombée sur le pont
du navire anglais «Cadin» , ancré dans le port.
Sept membres de l'équipage ont été tués et 8
blessés, dont 3 grièvement. On s'occupe actuel-
lement de décharger la cargaison du navire.

Une deuxième bombe est également tombée
sur un autre bateau anglais. le «Pinzon». Aucun
membre de l'équipage ne se trouvant à bord,
on ne déplore aucune victime. Les dégâts sont
minimes. 

A l'Exposition de Paris

Inauguration officielle du
pavillon fle la Suisse

PARIS, 28. — Hier a été inauguré à l'exposi-
tion de Paris le pavillon suisse. Parmi les as-
sistants, on remarquait le Neuchâtelois Charles-
Edouard Guillaume, prix Nobel.

M. Lienert. commissaire général du pavillon
suisse, a précisé dans son discours comment, an
thème général de l'exposition de Paris, la Suisse
avait cherché à apporter un élément de nou-
veauté dans la conception et la forme de sa pré-
sentation.

Une perquisition a l'Ecole de
guerre de Paris

Ce n'était qu'une simple «démonstration!

PARIS. 28. — On lit dans le «Petit Parisien»:
« Le 18 mai, à 19 heures, un colonel du minis-
tère de la guerre suivi d'un important peloton
de la garde mobile, arriva à l'école de guerre ,
dont il fit garder toutes les issues. Puis, accom-
pagné de plusieurs officiers, il commença dans
les divers bureaux et services, une perquisi-
tion qui se prolongea jusqu'à 4 heures du ma-
tin. Au cours de cette visite de nombreux do-
cuments d'un caractère confidentiel auraient
été saisis et emportés. Il semble qu 'à la suite
de cette opération imprévue un certain nombre
de mesures disciplinaires ont été prises. L'en-
quête militaire ouverte depuis le 19 mai n'es»!
pas terminée.

Nous ne saurions dire ce qui la motiva, ni
son but. L'enquête que nous avons menée aux
abords de l'école supérieure permit de prévoir
qu 'il a dû s'agir d'une simple « démonstration »
tendant à prouver que certains secrets impor-
tants pourraient être mal gardés, notamment
ceux contenus dans les documents confidentiels
mis à la disposition des officiers sluivant le cours
de l'école de guerre.

Un discours de M. Splnasse
Les relations franco-allemandes

PARIS, 28. — M. Spinasse, ministre de l'é-
conomie nationale, a prononcé j eudi soir un dis-
cours au banqueit de la Chambre de commerce
allemande, en réponse à l'allocution du Dr
Sohacht. M. Spinasse note que le Dr Schacht a
fait appel à la loyauté et à la bonne volonté
f rançaise ; ni de l'une, ni de l'autre, la France
n'a j amais manqué, pas plus que de cette sym-
pathie pour son gouvernement et pour son peu-
ple, sans lesquelles il serait vain de chercher au
problème qui se pose une solution saine et du-
rable.

Après avoir exprimé l'espoir de voir l'Europe
transformée en une véritable communauté éco-
nomique, M. Spinasse a -conclu : « Un accord

commercial sera bientôt signé entre nos deux
pays, sa condlusion me fait esipérer crue l'esprit
de compréhension et notre bonne volonté réci-
proque, joints à la claire compréhension de nos
besoins vitaux, peuvent conduire à des condi-
tions plus générales et sans doute plus efficaces
encore. » 

Le mariage du duc de Windsor

LONDRES, 28. — Le mariage du duc de
Windsor et de Mrs - Simpson-Warfield menace
de dégénérer en comédie. Bien que l'atmosphère
qui règne à l'intérieur du château ne puisse par-
venir à l'extérieur, grâce à la censure sévère et
efficace exercée par le personnel, on a l'impres-
sion que le duc et sa fiancée ne sont nullement
réj ouis par les nombreux refus qu 'ils ont déj à
reçus de Londres. Ces refu s ont atteint un ryth-
me tellement élevé qu 'on peut craindre qu 'il n'y
ait pas assez d'invités pour remplir la salle de
musique du château, à moins qu 'on invite tous
les j ournalistes présents. Mais on tient pour peu
vraisemblable une telle éventualité. (United
Press.)

M. Ramsay MacDonald a démissionné Le réquisitoire espagnol
Billet genevois

attaque systématiquement l'Italie et
laisse l'Allemagne de côté

(De notre corresp ondant p articulier. M» M. -W. Sues )
Qenève, le 28 mai.

Le gran d événement de la j ournée d'hier , c'est
la publication du Livre Blanc espagnol ou « col-
lection de documents au suj et de l'agression ita-
lienne ». Une première constatation s'impose.
Comme nous le laissions prévoir hier , ces révéla-
tions ne concernent que l'intervention fasciste.
H n'est p as  un mot, p as une note, p as une p ho-
tographie, pas une rep roduction qui regarde F Al-
lemagne et son activité dans la péninsule. AINSI
SE POURS UIT UNE VASTE MANO EUVRE DI-
PLOMA TIQ UE QUI A POUR BUT D'ISOLER
L'ITALIE.

Les griefs de M. dei Vayo
Le Livre Blanc, après un préambule qui tend

à prouver que le Gouvernement de Rome a violé
l'article 10 du Pacte de la S. d. N.. révèle avec
une centaine de documents à l'appui : « 1. l'exis-
tence sur le territoire espagnol d'unités complè-
tes de l'armée italienne, dont le personnel, le ma-
tériel, la liaison et le commandement sont tous
italien ; 2. les unités militaires italiennes agis-
sent dans les secteurs qui leur sont assignés
comime une véritable armée d'occupation ; 3. le
gouvernement italien a établi en territoire espa-
gnol son propre service pour ses unités militai-
res ; 4. les personnalités les plus en vue du ré-gime prennent une part active aux agissements
des forces italiennes en Espagne en les dirigeant
et les encourageant ; 5. tout ceci équivaut à une
invasion de l'Espagne par l'Italie , affaiblit gran-
dement la confiance qui devrait être placée dans
des accords solennelkiment conclus, et met en
sérieux danger la sécurité de l'Europe occiden-
tale et la cause de la paix en général.
QBP  ̂ La Belgique renouvelle sa promesse

d'attachement à la S. d. N.
En attendant l'exposé oral de M. dei Vayo,

le Conseil s'est réuni hier, d'abord en même
temps que l'Assemblée pour élire un j uge à la
Cour permanente de justice internationale. Par
un double vote, M. Charles de Visscher, Bel-ge comme son regretté prédécesseur , fut dési-
gné. Puis, tandis que M. Rustu Aras mettait
un terme à cette brève session extraordinaire
de l'Assemblée, le Conseil entérinait une série
de rapports pour arriver finalement à l'autre
p oint culminant de la j ournée : les négocia-
tions f ranco-anglo-belges. M. Spaak, ministre
des Affaire s étrangères dans le Cabinet van
Zeeland prenait place à la Table des XV et la
discussion s'ouvrit par un discours de M Del-
bos. Le ministre f rançais déclare alors qu'en
app ortant au Conseil le résultat des heureuses
négociations conduites entre Paris, Londres el
Bruxelles, il tient à ajouter que ' la volonté de
la France est d'aboutir à un nouveau Pacte oc-
cidental, mais qu'en le p rép arant son gouver-
nement n'oubliera p as que la sécurité de l'Occi-
dent est liée à celle de l'Europe entière et que la
première ne saurait être acquise au détriment
de l'autre. M. Eden, au nom de la Grande-
Bretagne, vient confirmer les déclarations de
l'orateur précédent. Cette complèe uniformité
de vues fut vivement remarquée. Puis M.
Sp aak exp osa la situation nouvelle de son pays
qui se trouve désormais déchargé de ses obliga-
tions de Locarno tout en continuant â j ouir de
la garantie f ranco-britannique. Le minisire
donna ensuite l'assurance de la f idélité de la
Belgique au Pacte de la S. d. N. et aux en-
gagements et devoirs qu'il comporte.

Le Conseil prit acte de cette déclaration for-
melle qui produit le plus heureux effet et la
séance fut levée.

Le Conseil serait clos samedi
Dans les coulisses on travaille au règlement

des points secondaires du complexe d'Alexan-
drette , tandis que la Petite-Entente constate
que la Hongrie , par la voix de son ministre des
Affaires étrangères, n'a guère répondu à l'invite
qui lui avait été formulée. Négociations et en-
tretiens se poursuivent sur un rythme accéléré
car l'on espère clore la 97me session du Con-
seil samedi. Le Bureau de la Conférence du
désarmement se réunirait alors lundi, et mardi
les diplomates pourraient quitter Genève.

M. W. S.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 29 mai : Gé
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