
Le bassin danubien prend pour elle l'importance
du Rhin dons Sa sauvegarde de la paix

L'Angleterre ouvre enfin les yeux aux évidences

Le Régent de Yougoslavie à l'Elysée. — Le
prince Paul sortant de l'Elysée, accompagné par

M. Lebrun.

Genève , le 30 mai.
A combien de reprises avons-nous dû, à cette

p lace même, dép lorer ce que nous déf inissions lamy opi e de l'Angleterre en p olitique étrangère !
Sans doute, à f orce de p ratiquer ieur maxime
«.attendre et voir », les Anglais f inissent par
« réaliser » la situation telle qu'elle était bien
avant qu'ils s'en ap erçussent ; mais que de
temps p erdu, et quelles diff icultés de redresse-
ment ils ont à surmonter, alors que s'ils avaient
voulu ouvrir des yeux clairs aux évidences
qùaiid il en était temps, des f autes, dont les
conséquences ont déjà déployé des ef f e ts  désas-
treux, auraient été évitées !

Voici que l 'Angleterre s'ap erçoit qu'il n'est
p as p ossible d'organiser une p aix stable en Eu-
rop e st l'on ne se préoccup e p as d'emp êcher
l'Allemagne d'agir dans le bassin danubien. En
d'autres termes, les Anglais se rendent compte
seulement aujourd'hui de l'erreur dans laquelle
ils tombèrent, à Locarno, en f ragmentant le
problême des f rontières allemandes et en accep -
tant une p érilleuse discrimination entre la f ron-
tière rhénane et les autres, celles-là étant ga-
ranties dans la f orme f ixée p ar le traité de Ver-
sailles, celles-ci semblant, de la sorte, être mises
au bénéf ice d'un doute quant à leur stabilité.

A Locarno. l'Angleterre, en déclarant assumer
l'obligation de ne p as demeurer indiff érente â
une menace allemande sur le Rhin, et en demeu-
rant muette sur la nécessité du même resp ect,
p ar les Allemands, de leurs limites avec la Po-
logne d'une part, l'Autriche et la Tchécoslova-
quie d'autre p art, avait laissé à p enser qu'elle
ne considérerait p as une entrepr ise allemande
du côté de ces Etats comme un casus belli p our
elle-même. Ainsi mise au bénéf ice de cette tolé-
rance tacite, l'Allemagne ne cessa, Locarno si-
gné, de p oursuivre une politi que de nature à lut
p ermettre de retrouver ici ou là ce qrf elle devait
se résigner à considérer comme déf initivement
p erdu â l'ouest du Rhin.

Si, aujo urd'hui, ia menace d'anschluss p èse
p lus que j amais sur Vienne et si l'on craint, à
Prague, la menace allemande , c'est-au ref us de
l'Angleterre que f ût  p osé à Locarno le p roblème
de la garantie des clauses territoriales du traité
de Versailles en leur intégral ité qu'on le doit , et
si la Pologne a dû dès lors chercher , dans art
rapp rochement combien p récaire ! avec l 'Alle-
magne, la garantie de sécurité que Locarno avait
laissée de côté en ce qui la concernait, c'est à
l'op iniâtreté qu'app ortèren t les Anglais à ne ms
même essay er de comp rendre p ourquoi la p aix
europ éenne devait être indivisible , qu'il f aut s'en
p rendre.

Obligée de réarmer avec une amp leur f ormi-
dable p arce qif elle voulut amener l 'Europ e con-
tinentale à réaliser un désarmement aveugle,
sans souci d'êhicider d'abord la question de sa-
voir si le désarmement ef f ect i f  ne devait p as
suivre, au lieu de p rétendre le p récéder, le dé-
sarmement moral, l'Angleterre est maintenant
non moins obligée de se ranger â l'évidence
qu'il n'est p as p ossible de laisser à l'Allemagne
des occasions de revanche du côté de l'Autriche
et de la Tchêco-Slovaf tuie, sans que soit mêdia-
temenf menacée la p aix sur le Rhin. Et alors
qu'il eût été f acile, il y a dix ans, d'amener les
Allemands à l'assagissement en p osant claire-
ment les données du problème, on se trouve, à
l'heure p résente, en f ace de dif f icultés extrêmes
p our tenter d'atteindre le même but, sans être
même bien certains qu'on y réussira.

Toute la p olitique anglaise dep uis 1871 a été
f aite de comp arables erreurs tragiques. Lorsque
nous les aVons rapp elées, d'aucuns nous ont re-
p roché une attitude qu'ils j ugeaient systémati-
quement anti-anglaise. L'événement leur remon-
tre auj ourd'hui de reste que nous constations
simp lement l'évidence. Et si nous la constations
en y mettant l'accent, c'est , contrairement à ce
que p ouvaient imaginer nas contradic,teurs. p ar-
re que nous j ugions de toute imp ortance que les
Anglais vissent les choses sous leur vrai j our.
Nous étions alors p ersuadés, comme nous le
sommes p résentement, ,que: là p aix europ éenne
n'est p ossible que p ar la réconciliation f ranco-
allemande oa p ar l'étroite entente cordiale entre
l'Angleterre et la France. La - p remière solution
s'étant avérée imp assible, on vient à la seconde,
mais avec un retard considérable, que l 'Allema-
gne a mis à p rof it en reconstituant p resque tout
de sa p uissance militaire d'autan.

Ainsi, la my opi e congénitale britannique nous
vaut une nouvelle course aux armements, f our -
rière de la révolution sociale..

Peut-être n'est-il p as  trop tard que les An-
glais s'avisent de l'extrême imp ortance du statut
territorial du bassin danubien dans l'équation de
la p aix europ éenne durable. Et nous nous f él ici-
tons hautement qu.ils commencent de se con-
vaincre que le p éril de guerre générale est sur
le Danube autant que sur le Rhin, ll if est p as
moins p ermis de dép lorer cette constante et con-
tinue p olitique de l'onzième heure, et U est rai-
sonnable de craindre qu'elle ne f inisse p ar  de-
venir celle des carabiniers d' Off enbach — qui
arrivaient trop tard.

Tony ROCHE.

I/ori Iiaiiér«Bïr® eus Siaisse

Ce monument, commandé par la commune de WoHen (Argovie) au sculpteur bien connu Hans
von Matt, vient d'être inauguré. Le groupe, sculpté dans le calcaire dArgovie, représente le Christ

et la fille de laïrus.

Voleurs volés...
Episodes pittoresques

Histoires vécues et racontées par
l'inspecteur ZEDE

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

Rabelais affirmait , si ma mémoire est fidèle,
iiiiii y avait, pour un larron , soixante et trois
manières de se procurer de l'argent... et dont
la plus honnête est de voler. ,

Soit que l'auteur du Pantagruel se soit trom-
pé dans son énumération, soit, plus vraisembla-
blement, que de nouveaux procédés de rapin e
aient été inventés postérieurement à lui , le chif-
fre s'en est considérablement augmenté.

Quoi qu 'il en soit, s'il est une branche de cette
coupable industrie dont l'exploitation soit deve-
nue plus courante que toute autre , c'est certai-
nement l'escroquerie .

Mais, à la vérité , l'escroc mérite ime place
toute particulière du fait de l'ingéniosité , de la'réelle intelligence dont 11 doit faire preuve,
non pas pour échapper à la justice — car tôt
ou tard et si malin qu 'il soit il se fait prendre
— mais pour capturer dans ses rets la proie do-
rée qu'il s'est assignée.

Là, d'ailleurs, ne se limite pas tout son mérite,
à mes yeux. Pour si paradoxal que cela puisse
paraître, ont peut considérer l'escroc comme un
excellent professeur de morale, du moins dans
la plupart de ses opérations.

Car, qu'on le veuille ou non, le système pré-
féré de ce genre de malfaiteurs découle d'une
profonde observation psychologique, assez peu
flatteuse pour l'humanité, celle de la cupidité
poussée j usqu'à la malhonnêteté.

Il y a déj à quelques années, j e fus appelé à
faire une enquête sur les méfaits d'une bande qui
opérait dans une importante ville de province.

Le système n 'était pas très compliqué et n 'exi-
geait qu'un « personnel » assez restreint : un
« opérateur ¦» et « deux compères ». /

L'« opérateur » ayant repéré une dupe possi-
ble, en général un fermier cossu venu au marché
ou à la foire du lieu , marchait assez près de lui.
A un moment donné, il laissait échapper une ex-
clamation de surprise bien j ouée :

— Tiens, qu'est-ce que cela ?...
La future victime son attention attirée par la

réflexion à haute voix , -regardait à son tour et
voyait à ses pieds, un bij ou en général... qu 'il
s'empressait de ramasser.

— Part à deux! chuchotait alors à son oreil-
le une voix , celle de l'« opérateur ».

Quelquefois — oh ! c'était le cas le plus rare
— l'autre se rebiffait :

— Comment ? part à deux ? Mais c'est un
obj et de valeur : j e vais aller le déposer au com-
missariat. Procéder autrement serait un vol.

— Parfait ! Allons-y ensemble.
Mais, chemin faisant , l'« opérateur » glissait

à son compagnon d'insidieuses paroles de ten-
tation :

— Si c'est pas malheureux : il y a des gens
assez riches pour « semer » ainsi des bij oux. Et
il y en a pour cher... Je ne m'y connais pas beau-
coup, mais j e suis sûr que cela vaut au moins
deux ou trois mille francs...

— Ah ! Vous croyez ...
(Voir la suite en 3me p ag e)

ÉCJHOS
Les clubs de livres en Angleterre

Les « Book Club », organisation de lecteurs
qui ont touj ours eu beaucoup de succès dans les
pays anglo-saxons, ont pris de nos iours une
couleur politique. Les milieux de gauche en
Angleterre ayant créé, sous les auspices d'un
grand éditeur de Londres, le «Left Book Club».,
les conservateurs ont répliqué par la fondation
du « Right Book Club » qui a été inauguré offi-
ciellement à Grosvenor House le « j our de la
primevère » (Primerose Day) sous la présidence
d'honneur de sir Samuel Hoare. Le nouveau
club, qui a actuellement deux mois d'existence,
a réussi à conquérir dix mille membres. Il lui est
malheureusement arrivé un petit accident au
début de son existence : il a recommandé à
ses adhérents l'ouvrage de M. Geoffroy Dennis:
« Corronation Commentary ». qui a dû être re-
tiré de la circulation, comme on le sait, à la de-
mande de l'ex-roi Edouard VIII.

b ̂ Mnj aManl

H est un métier qui —de même que beaucoup
d'autres et que presque tous les autres — doit de-
venir de plus en plus difficile.

...Celui d'automobiliste.
En effet chaque année, me semible-t-il, le nombre

des chevaliers au volant augmente. Chaque année
aussi on perfectionne les autos de manière que, coû-
tant touj ours moins cher et brûlant touj ours moins
de benzine, elles puissent aller toujours plus vite.
Or pour autant que je ne me trompe, la surface des
routes n'augmente pas en raison égale de l'accrois-
sement du nombre des voitures et de l'élargissenient
des carrosseries. Un jour viendra donc forcément
où le fleuve « Circulation » débordera... Ei cela
d'autant plus vite que la vogue du vélo reprend très
fort et qu'on me cite des automobilistes qui , pour
perdre le ventre qu 'ils attrapaient au volant se re-
mettent à faire de la bicyclette et se penchent aveo
application sur le guidon de leurs j eunes ans !

C'est en regardant hier défiler la cohorte des au-
tos à la Vue des Alpes que j e me suis "demandé
comment toutes ces petites bêtes à quatre pneus pou-
vaient courir camimfi cela en file indienne, se croiser,
se dépasser ou se « gratter », sans se télescoper ni
se grinuper dessus...

Miracle de l'habitude, de la discipline et de l'or-
ganisation !

Réflexes subtiles et rapides des conduicteurs !
Sensibilité nerveuse des machines qui obéissent

au doigt et à la pédale... ,
Sûreté des freins, etc..
Ce qui n'empêche qu'étendu sous mon sapin, fu-

mant mia fripe après un pique-nique bien arrosé ( rien
de meilleur qu'une bouteille de Neuchâtel qu'on
met rafraîchir au bout d'une branche) je plaignais
ces pauvres bougres condamnés à bouffer des kilo-
mètres jusqu'à plus faim et plus soif !

Pour un métier, le métier de conducteur d'auto
par beaux dimanches d'été est, ma foi quelque cho-
se qm laisse loin derrière soi la suave flânerie du
tourbier des Sagnes ou même l'inquiétante complexi-
té de la noble profession de conducteurs de peu-
ples...

Le p ère Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulsseï

Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Troll mol 4.10

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six moli FT. 2 3. —
rroli mois • 12. ¦JS CIn mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner ft nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 23 mm)

Suisse - "3 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct la mra

(minimum 23 mm)
Réclames 80 ct la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses 811
Bienne at succursales

Un j ournal français publie quelques anecdotes
sur lord Snowden, Pancien leader travailliste ,
qui vient de mourir. En voici une. particulière-
ment savoureuse :

En 1927, M. Winston Churchill , ministre des
finances avait établi des taxes- nouvelles sur
le tabac, assurant , comme le font touj ours les
grands argentiers, que les consommateurs ne
s'apercevraient pratiquement pas de cette aug-
mentation. A la séance des Communes qui
suivit, Snowden demanda la parole :

— Maintenant , fit-il amèrement, lorsqu'un
ouvrier fume sa pipe, il tire trois bouffées pour
sa satisfaction personmlle et dix-sept pour la
satisfaction de M. Winston Churchill.

Puis il sortit deux cigarettes de sa poche et,
les montrant à l'assemblée :

— Avant le nouvel impôt... après !
La nouvelle cigarette était d'un tiers plus

courte que la première .
M. Winston Churchill fut le premier à écla-

ter de rire.

Une intervention aux Communes
du futur lord Snowden

C'est celui de l'Avus, en Allemagne, où se dé-
roulent les grandes _ compétitions internationales. La
voiture que l'on distinp-ue sur notre cliché est une
Daimler-Benz aérodynamique , pilotée par l'as du
volant Caracoiola. A l'arrière-plan, le bâtiment

administratif, d'un style des plus modernes.

Un autodrome célèbre



Pflpp 7Q bm P' o"011 de 3i QIU io, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs, jardin, an soleil,
est à 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 Courvoi sier 9. 6360
Leçons de piano
Progrès rapides , depuis b. — fr.
par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 671-19

Chambre :S\T^1
suile, ainsi qu'une cave indé-
pendante , éventuellement comme
magasin de légumes. Prix avan-
tageux. — S'adresser chez M.
Valdrini . rue de l'Envers U. 12T2

il fendre ftTifiTS-
guui.e d éniant avec pied fr . 15.-,
1 cage pour oiseau fr . 4.—. S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
élage , jus qu'à 14 heures ou après
19 heures. 7SJI4

On oifre à Boner
à La Sauge s. Chambrelien , 1 lo-
gemenl meublé de 4 chambres et
1 cuisine, pour la saison d'été.
Encore plusieurs chambres à
louer. — S'adresser à M. Jaquel-
Ducommun. 6S69

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

RfltinP sachant cuire, pouvant
DUllllo coucher chez elle, est
dnmandée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 7086

Tnnnn fl lln sortant des écoles
UCUUC UllC est demandée pour
laire les commissions et aider à
la fabrique. — S'adresser à M.
Georges Dubois Go, rue de la
Serre 16. 7268

Le Berceau d'Or Rocĥ che1,
garçon 14-15 ans, libéré des éco-
les, commissions et nettoyages.

7226
_____-_-_-_-___-_-__H____«__Mn«BB__jBBi

A lnnpp pour le 31 °ctobre . 2
IUUCI , beaux logements de

3 chambres. *w.-c. intérieurs. —
S'adresser rue Num a-Droz 96, au
Sme étage , à gauche. 6711

Â lflllPP appartement de 3 cham-
1UUOI bres, corridor éclairé ,

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

A lflllPP *̂ e sui'e > rez-de-ohaus-
1UUD 1 sée, 2 pièces, cabinel

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

Un mois gratnit °̂ re
à
ndr

qan
de suite au plus tard fin août , jo-
li ler étage ensoleillé, 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
toutes dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 7152

Â lnilPP ^Bi *-**' --te sui'e, loge-
IUUGI ment (je 3 piéces, cui-

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

Chambre. fc' ïïEff SS:
blée. — S'adresser à Mme Jean-
rénaud , rue du Parc 77, au 4me
étage. 7215

r.hamhpo A louer de suite ouUUdUM ti, a convenir , cham-
bre meublée. — S'adresser chez
Mme Meier, rue Jaquet Droz 12a.

7180

Phambro  A '°uer une jolie pe-
U11CU1IU1 G. tile chambre meublée
— S'adresser rue Neuve 3. au
3me élage . à gauche. 720"'
PhamhPO '** '°uer . iridè pendan-
UllalllUIC ie. au soleil, prix mo-
dique — S'adresser rue Friiz
GourvoteW il . nu  1er éiage 719**
E_HBEx______Ba__o«-_^E_aa____-_--Bn
A UPndPA ¦'" |J-IC'Î'U1 (Tentan t ,
ft ICllUl C et une radio Phili ps ,
modèle 8-34, marchant sur les 2
courants.  — S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAL . 7081

Â WPIlflPP accor('éon en par la i t
ï CIIUI C élat , marque « Tra -

viala ». — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 56, au pignon. 7128

Bonne
décalqueusë
cherche place. — S'adresser a
Mlle Rosa Purro , Les Geneveys-
eur-Coflrane. llib

ENVERS 26
1er étage , a louer de suile ou à
convenir. — S'adresser Place
du Marché 1. nu Sme étage. 2845

A. L-OUER
diNponible cle salie:

nord 185 a. 1er étage,
3 pièces, obstiné, bains instal lés ,
concierge

M189, r et 2m- étage
S pièces . btt itiR inatailês, concier-
ge , cbauf iu t fu  cen'ral nar appart .

nord 191,1er étape,
3 pièces, bains inst.,  concierge
Garages chauffés i Bue
du Douas 162/I6B.
Local comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.F. et poste i Serre 83.

S'adresser au Bureau Biéri ,
rue du Nord 183 K5U4

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

J3L louer
Léopold Robert 59, Z \Xf l
convenir , bel appartement moder-
ne de 4 chambres, cuisine et dé-
nen dances. Bain et chauflage cen-
tral. — S'adresser à Mme Bal-
mer. même adresse. 6500

A IOUER
Dniili -1 Wi pour dB sulte ou
UvuUù lu i , époque à convenir ,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances, j ardin potager. — S'adr.
cbez M. Marcel Sandoz,
même adresse. 6297

ML IOUER
A.-AI. -Piaget 69, bel apparte-
ment de 3 cbambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. Jagrgi , même
adresse. 6921

TÛÛPB
Dès aujourd'hui , on vend

superbes tulipes à Fr. 2.—
la douzaine. — S'adresser à
M. Gindra t , Recrêtes 27, (Suc-
cès). 7223

D'un Cœur à l'autre
¦PÀH

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

RLBERT-J ERN

Cette résistance suscita la fureur de M, de
Belcayre qui vit dans l'initiative de son fils une
espèce de trahison familiale et mit le jeune hom-
me en demeure de se soumettre à sa volonté ou
de rompre avec lui, d'une manière définitive.

Outré par l'incomprélhensiotn paternelle, Lio-
nel choisit, sans hésiter, le second terme de cette
alternative et quitta le château de Belcayre, afin
de tenter sa chance, hors de toute contrainte, ri-
che des possibilités que sa foi en son étoile lui
suggérait.

* * *
Quête qiue fo-nssent les sentiments réels que M.

die .Befcayre pût -nourrir à l'égard de l'enfant re-
hleflile <Ians le secret de son coeur, le chef de fa-
mille, à l'annonce du suicide de Lionel, partit
israr-le-̂ champ pour Paris, a*fin d'activer en per-
sonne tels redherches que la police fluviale avait
entreprises dans le but de retrouver le coros du
disparu.

Tant oui pût espérer de découvrir la dépouil-
le -mortelle de son fils, M. de Belcayre s'acharna
dans cette besogne douloureuse. Puis, un soir,
conscient de l'inutilité de son effort, il réintégra
son château de Touraine. avec l'illusion d'y ren-
contrer, au hasard d'une chambre entr'ouverte
ou d'un couloir obscur, l'image de cet enfant se-
cret qu'avait été Lionel.

Bt M. de Belcayre découvrit, alors que cette
attirance mystérieuse qui l'avait incliné, du pre-

mier moment vers Jeannine n'était sans aucun
doute, qu'une forme exigeante et subtile du sen-
timent paternel, refoidé dans son cœur et dé-
tourné de sa destination primitive par le jeu des
événements imiprévisiMeis.

Cinq années s'étaient écoulées et l'attache-
ment du vieillard à la famille Vergèzes s'était
resserré, avait pris une vigueur intime! dont la
qualité aidait — moralement et physiquement —
JVL de Belcayre à vivre .

Pour complaire à leur vieil ami, les parents
de Jeannine avaient liquidé leur pavillon et, cha-
que année, passaient la belle saison au château
de Belcayre. En retour, le veuf avait accepté
de s'installer durant les mois d'hiver, dans le
petit hôtel particulier que M. et Mme Vergèzes
possédaient, rue Gustave-Courbet, à Passy.

Très absorbé par la Société de constructions
immobilières qu'il avait fondée en 1926 pour rer
raédier à la cries aiguë du logement, M. Vergè-
zes laissait à sa ferrume et à sa fille le soin de
s'occuper de leur hôte. Elles s'en acquittaient,
d'ailleurs, avec une tendresse minutieuse et défé-
rente que M. de Belcayre appréciait à son juste
prix.

La santé du vieillard déclinait, de saison en
saison. Une première attaque d'apoplexie, qui
l'avait frappé, au début de l'hiver, lui avait lais-
sé une lourdeur dans le côté gauche et un léger
empâtement de la langue qui rendaient son mé-
decin soucieux.

Cette année-là, M. de Belayre ne put accep-
ter l'invitation de ses amis et décida qu'il pas-
serait l'hiver, comme autrefois, dans son châ-
teau d'Artannes où Mme et Mlle Vergèzes ne
tardèrent pas à le rej oindre.

Mais le mal poursuivait ses ravages en pro-
fondeur et les deux femmes assistèrent impuis-
santes au nouveau choc qui laissa, cette foi s,
M. ds Belcayre , paralysé mais lucide, dans

cette chambre meublée de bois sombre et de
tapisserie, où Lionel, quand il était enfant, avait
accoutumé, chaque 'matin, de venir saluer son
père.

Un troisième assaut du mal ne tarda pas à
compléter le désastre et M. Vergèzes, alerté par
un télégramme, délaissa sur-le-champ, toutes
ses affaires, afin de relayer , au chevet de l'ami
en péril, sa femme épuisée et sa fille à bout de
nerfs.

* * *
Réfugiée dans le salon avec Lucienne, la

femme de chambre, qui lui tenait compagnie,
Jeannine se reprochait amèrement l'appréhension
invincible qui l'empêchait d'apporter au mou-
rant le réconfort de sa présence effective.

— Ah ! Je devrais être là-haut, près de lui !
soupira-t-elle.

— Mademoiselle a tort de se faire du souci
comme ça ! répliqua Lucienne... Le pauvre Mon-
sieur ne peut plus se rendre compte de rien....
Et puis, il n'est pas seul !... Il y a Marthe et
les parents de Mademoiselle...

Et la domestique conclut avec un soupir :
— C'est bien triste, tout de même, de n'avoir

que des étrangers, autour de soi, quand on s'en
va !

Jeannine, à ces mots, releva brusquement la
tête :

— Des étrangers...
La femme de chambre perçut, aussitôt , toute

l'injustice de sa remarque :
— Mademoiselle comprend ce que j e veux di-

re, bien sûr ! s'exclama-t-elle... Des amis com-
me Mademoiselle et ses parents , valent sou-
vent mieux que de la famille... Et l'on peut dire
que le pauvre Monsieur , dans son malheur , a
encore eu de la la chance de les avoir , après la
mort de M. Lionel.

L'a porte s'était entr'ouverte, sans bruit , et
Marthe s'était glissée dans le salon.

La réflexion de Lucienne lui arracha une es-
pèce de sursaut :

— Taisez-vous, ordonna-t-elle... Je vous dé-
fends de répéter une chose pareille !

La femme de chambre la regarda avec éton-
nement :

— Cela n'a rien d'extraordinaire de dire que
le fils de Monsieur est mort ?

— Qu'en savez-vous ? répliqua, sèchement la
vieille.

— Il s'est suicidé !
Mais Marthe s'entêta :
— Ne parlez pas de ce que vous ignorez. Moi,

j 'ai vu naître M. Lionel. Il a grandi à côté de
moi et j e sais bien que si Monsieur m'avai t
écoutée, tous les malheurs ne seraient pas arri-
vés.

—Quels malheurs ? demanda Lucienne avec
curiosité.

— Eh ! bien, la brouille de Monsieur avec
son fils, leur séparation... Et puis la disparition
de M. Lionel !

— Vous voyez bien qu 'il est mort ! triompha
la petite... Il s'est noyé.

— Est-ce que vous l'avez vu ?... Non, n'est-
ce pas ?... Et les autres non plus ! Personne
n'a retrouvé son corps !... Alors vous feriez
mieux de retenir votre langue ! Cela vous évi-
terait de dire bien des bêtises !
Lucienne allait répondre , mais Jeannine lui im-

posa silence en lui prenant la main.
— Et là-haut ? demanda-t-elle alors à Mar-

the d'une voix qui tremblait.
(A suivre.)
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Chronique

SPORTIVE

SFooibtill
Ligue nationale

Samedi Servette a baj ttu Nordstern par 3
buts à 1.

Les résultats de dimanche sont les suivants :
Bâle - Lausanne 0-2
Young-Fellovs - Berne 1-2.
Young-Fellows - Bienne 1-1
Saint-Gall - Lugano 1-2
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 2-4
Par ces résultats on remarque que la si-

tuation de notre club local en cette fin de sai-
son 1937 est extrêmement critique. Il ne res-
te à notre équipe plus qu'un seul matoh à jouer
dimanche prochain contre Berne sur le terrain
de ce dernier club.

C'est donc au stade du Bremgarten que
les Chaux-de-Fonniers pourront caresser leur ul-
time espoir de n'être pas relégués. Il faut pour
cela qu 'ils obtiennent la victoire et il faut aus-
si que les deux clubs qui sont encore à la
cote des 20 points, soit Bâle et Nordstern, ne
gagnent aucun point dimanche prochain ou tout
au moins que l'une de ces équipes soit bat-
tue. Donc à condition d'une victoire de Chaux-
de-Fonds et d'une défaite de l'un ou l'autre des
clubs précités, Ohaux-de-Fonds pourrait encore
tenter sa chance de rester en Ligue nationale
au cours d'un match d'appui.

A moins que la diplomatie des parlotes s'en
mêle et qu 'une formule nouvelle au suj et des re-
légation s soit acceptée . C'est du moins ce que
proposera le F. C. Servette. _

Voici le cilasseimient :
MATCHES ?

Joués Gagnes Nuls Perdus -

Grassihoppers 23 14 6 3 34
Young-Boys 23 12 4 7 28
Young-Fellows 23 12 3 8 27
Luœrne 23 10 6 7 26
Bienne 23 11 4 8 26
Servette 24 1*1 3 10 25
Lugano 23 10 4 9 24
Lausanne 23 10 3 10 23
Berne 23 8 6 9 22
Nordstern 23 7 6 10 20
Bâile 23 8 4 11 20
Ghaux-de-Fonds 23 8 2 13 18
Saint-Gall 23 2 3 18 7

Première ligue
Le match d'appui devant désigner le cham-

pion du premier groupe s'est disputé dimanche à
Bienne, devant près de deux mille specta-
teurs. D s'est terminé par la victoire de Granges
sur Vevey, 2 buts à 1. De ce fait Granges devra
jouer contre le leader du deuxième groupe soit
Zurich et le vainqpeur de cette rencontre se
classera en ligue nationale.

Autres résultats :
Blue-Stars-Kreuzlingen 3-0.
Zuridh-Bruhl 2-1.
Olten-Aarau 3-4.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Grasshoppers bat Chaux-de-Fonds 4 à 2

Il semblait que le temps merveilleux dont
nous j ouissons depuis quelques j ours serait eni
quelque sorte préj udiciable à la rencontre La
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers disputée diman-
che au Parc des Sports. Néanmoins de nom-
breux sportifs, environ 3,000 avaient sacrifié une
promenade ou un voyage pour assister à cette
rencontre d'une grande imp ortance. Le résultat
malheureusement n'a pas été favorable aux
Montagnards et nous devons dire en toute équi-
té qu 'ils ne méritaient nullement une _ défaite.
En effet, après une heure de j eu le score était
encore à leur avantage par un but à zéro et les
j oueurs ohaux-de-fonniers avaient fourni jus-
que-là une superbe exhibition.

Dans le j eu de football il y a souvent
des imprévus qui j ouent un grand rôle et in-
fluent nettement sur l'issue de la partie. C'est
ainsi qu'un shoot éclair de Guerne vint s'écra-
ser sur l'angle intérieur de l'un des poteaux et
par chance la balle rebondit sur le terrain. A
ce moment-là ce n'était qu'une question d'un ou
deux centimètres et le but était marqué, et les
visiteurs devaient peut-être s'incliner.

On sentait la volonté de vaincre dans les
rangs montagnards et tous les j oueurs sans ex-
ception j ouèrent longtemp s avec un cran admi-
rable et surent tenir tête et même imposer leur
volonté aux champions suisses de cette saison,
Il fallut de petits accidents, voire même des
hésitations de la part de notre défense pour que
Grasshoppers marque dans l'espace d'un quart
d'heure quatre buts , en somme inattendus et qui
n'avaient rien de classique. Si l'on tient comp-
te des mouvements dangereux opérés contre
Huber, on est obligé ds constater qu'en matière
de ballon rond la chance a aussi son mot à dire.
Personne ne nous contredira si nous alléguons
que les quatre buts marqués contre Pagani fu-
rent des coups de sort absolument heureux,
pour Grasshoppers tandis q*ue des balles de

Boesch en particulier furent retenues par le
gardien des Sauterelles d'une façon quasi mira-
culeuse.

C'est sous la direction de M. Jordan de Bâle
qui arbitra avec beaucoup d'à-propos que les
hostilités se déroulèrent. Dans l'équipe des Sau-
terelles, il n'y avait qu'un seul changement, Bic-
kel pénalisé pour trois dimanches, était remplacé
par Fauguel. Les Chaux-de-Fonniers avaient
laissé sur la ligne de touche Lukacs et Betschen
avait repris son poste d'ailier gauche. C'est donc
dans les comportions suivantes que les deux
teams se présentèrent :

Grassboppers : Huber ; MineMi et Weiler ;
Guttormison, Vernatti et Rausch ; Fauguel, Wag-
ner, Rupf, Xam et Vita.

Chaux-de-Fonds: Pagani; Roulet et Hausheer ;
Wuilleumier, Volentik et Cattin ; Tschirren,
Guerne, Schaller, Bœsoh et Betschen.

Malgré l'atmosphère lourde qui régnait ce
j our-là le j eu fut constamment rapide. Les visi-
teurs pratiquèrent le j eu scientifique qui est
leur apanage, mais les nôtres dans de super-
bes détentes brisèrent constamment les préten-
tions belliqueuses de l'adversaire et se portèrent
résolument à l'attaque. Tout particulièrement Vo-
lentik et Bœsch fournirent un jeu de grande
classe et déroutèrent constamment les Zurichois
par des passes adroites ou des ouvertures sa-
vantes.

A la 19me minute. Bœsoh qui se dépensa beau-
coup j ouant aussi bien avec les demis qu'avec
les avants, reprit adroitement une balle évita
deux j oueurs et passa à son camarade de club
Schaller qui marqua dans une foulée très ap-
plaudie. Quelques minutes plus tard survint le
botté éclair de Guerne dont nous avons parié au
début de ce récit. De l'avis de tous les oonnais*-
seurs, la mi-temps devait se terminer par au
moins deux buts à zéro en faveur des blancs. Hé-
las le sort en décida différemment.

A la reprise Pagani sauva une balle extrême-
ment dangereuse mais par la suite les Monta-
gnards accusèrent longtemps une pression qui
mit sur les dents le tandem Minelli-Weiler. Bet-
sfchen qui s'était débarrassé très habilement de
deux joueurs s'apprêtait à centrer, lorsqu'il fut
douloureusement faudhé. Ce fut un handicap sé-
rieux pour l'équipe montagnarde, car le sympa-
thique ailier gauohe de notre équipe, pendant
plusieurs minutes ne retrouva plus ses moyens.

Subitement et alors que personne ne pré-
voyait cet événement regrettable, l'espoir chan-
gea de camp. Wuilleumier ayant raté la récep-
tion du ballon , le cuir fut lancé devant le sanc-
tuaire chaux-de-fonnier. Pagani sortit de ses buts
trop vite et Fauguel n'eut pas de peine à mar-
quer. Quelques minutes plus tard, sur une nou -
velle faute de notre défense. Rupf. dans les
vingt mètres, envoya un botté, adroit et ce fut
le deuxième but.

Un corner tiré de la droite vint sur les pieds
de Rupf , complètement démarqué, et le troisiè-
me but en faveur des visiteurs fut réalisé. Pour
tout autant aucune panique ne régnait dans le
camp des Montagnards.

Plus tard, Hausheer qui avait très bien tenu
le coup jusqu'alors, manifesta quelque fatigue.
Voulant retenir une balle facile, il shoota dans
la terre et Vita. qui se trouvait à proximité put
partir seul, en conquérant , et trompa facilement
pour la quatrième fois le portier chaux-de-fon-
nier. Dès ce moment, la partie était j ouée puis-
qu 'il ne restait plus que quelques minutes avant
le coup de sifflet final. Néanmoins. Chaux-de-
Fonds reprit toute son énergie et assiégea les
derniers retranchements du camp zurichois. SUT
un effort personnel, Schaller marqua une deu-
xième fois en faveur de ses couleurs.

A remarquer encore qu'au début du deuxiè-
me épisode de cette partie, au cours du siège
opéré dans le camp zurichois, quatre coups ex-
trêmement dangereux furent dirigés contre Hu-
ber et encore une fois la chance entra en Hce
et rien ne passa.

A. G.

CncII»BHi<e
Concours local du V. C. les Francs-Coureurs
Dimanche matin, le V. C. les Francs-Coureurs

a fait disputer sa deuxième course dite hors
championnat pour l'attribution de prix spéciaux
en marge de son championnat interne. Le par-
cours qui totalisait environ 75 kilomètres était
le suivant : La Chaux-de-Fonds , La Sagne, Les
Ponts, Noiraigue, Fleurier , Les Sagnettes, La
Brévine. Le Cerneux-Péquignot , Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

En voici les résultats :
1. Gerber Roger, 2 h. 14 min. 20 sec. ; 2. San-

doz Jean, 2 h. 14 min. 21 sec. ; 3. Maeder André,
2 h. 14 hin 22 sec. ; 4. Richard Georges, 2 h. 14
min. 30 sec. ; 5. Kullmann Charles, 2 h. 19 min.
15 sec. ; 6. Loepfé Jean ; 7. Perret André ; 8.
Sandoz Marc ; 9. Jeanbourquin Pierre ; 10. Ma-
thez Paul ; 11. Burkhalter W. ; 12. Rouiller Lu-
cien ; 13. Wirz Ervin ; 14. Droz Georges.

AtffsléiI$iHi<e
Tour de Neuchâtel

Hier matin s'est couru à Neuchâtel le Tour de
ville par estafettes. Trois catégories étaient ins-
crites: six équipes en scolaire, quatre équipes
en athlètes A. et neuf équipes en catégorie athlè-
tes B.

Voici les résultats : Scolaires : 1. Jeunesse
sportive Chaux-de-Fonds, 5' 38" 4-5 ; 2. Sport-
Club suisse, Neuchâtel, 5' 40" 2-5; 3. Union
sportive et étudiants de Neuchâtel.

Athlètes A : 1. Olympic Chaux-de-Fonds, 5*
39"; 2. Ancienne Neuchâtel; 3. Cantonal F. C.
Neuchâtel ; 4. Union sportive yverdonnoise.

Athlètes B : 1. Turnverein Technicum Bienne,
5' 40" 1-5 ;2. Xamax F. C. sauvetage Saint-Biai-
se ; 3. Xamax F. C. Neuchâtel.

Ces diverses manifestations ont remporté un
gros succès.

Gifiiiiieistiiciue
Une société de gymnastique féminine

à Courtelary
De notre corresp ondant de St-lmier.
Qn se rappelle encore que Courtelary comp-

tait jadis, parmi ses sociétés une section de
gymnastique féminine, mais qui ne put vivre et
prospérer. Nous apprenons , auj ourd'hui , qu 'il
s'est fondé au chef-lieu, une nouvelle société de
gymnastique féminine ; un comité a été constitué
à la tête duquel nous trouvons Mlle Joséphine
Méroni ; la direction technique du j eune grou-
pement fémini n est assurée par M. Adrien Bé-
ffuelin moniteur.

Nous souhaitons à la j eune société longue vie
et prospérité.

Vemnis
Pour la coupe Davis

Samedi a commencé à New-York le match
Etats-Unis-Australie. A la surprise générale, les
Américains ont remporté facilement les deux
premiers simples et menaient à la fin de la
première j ournée, par 2-0. Budge (E.-U.) fcat
Crawford (A.), 6-1, 6-3, 6-2 ; Grant (E.-U.) bat
Bromwich (A.), 6-2, 7-5, 6-1.

Aux championnats Internationaux de France
à Paris

Ces championnats se sont terminés hier :
Simple messieurs : Henkel (Allemagne) bat

Austin (Angleterre), 6-1, 6-4, 6-3.
Simple dames : Mime Sperling bat Mme Ma-

thieu , 6-2, 6-2.

raotoci iclisine
le Grand Prii de Genève

Attendu avec impatience, autant par le public
sportif de Genève et des régions voisines, que
par ceux qui furent à la brèche durant de lon-
gues semaines, cette manifestation remporta le
plus franc succès.

Grâce à un temps splendide, les spectateurs,
affluèrent par milliers et garnirent tout le pour-
tour du circuit dès les premières heures de la
matinée.

Fortes, belles émotions que celles de ces boli-
des rugissant lancés à toute allure sur la magni-
fique chaussée du circuit des Nations à Genève.

Voici les résultats des épreuves comprenant
au total 114 km. :

La course des 250 cmc.
Quatorze coureurs prennent le départ à 9 h.

précises. Par contre, Bœtsch (Terrât). Port
(Rudge) et Anderson (Velocette) préfèrent
Ç php t^Tl il f

1. Pigorini, Italie (Guzzi), 1 h. 15, 50"2 (90 km.
193) ; 2. Kohfink, Allemagne (Impérial), 1 h. 17'
20"6 (88 km. 436) ; 3. Loyer, France (New-Im-
perial), 1 h. 17' 55"4 (87 km. 778) ; 4. Padovani
France (Terrot), 1 h. 16' 26"2 ; 5. Inder Eist, Al-
lemagne (Rudge,), à 39 tours ; 6. Schupbach,
Suisse (Rudge), à 38 tours ; 7. Hess, Suisse
(Guzzi), à 38 tours; 8. Schwab, Suisse (Miller),
à 37 tours ; 9. Casagranda , Suisse (Mo-
tosaooahe), à 36 tours 10. Barrot, France (Mo-
net-Goyon), à 34 tours ; 11. Beyeler, Suisse
(Zehnder), à 31 tours.

La course des 350 cmc.
A peine les 250 om3 ont-elles fini leur dernier

tour que déj à les 350 cm3 ronflent sur la ligne
de départ

Et, à la seconde précise, l'envol leur est don-
né. Rugissement des moteurs, buée bleuâtre du
ricin^ cous tendus, yeux rivés, tels sont les élé-
ments qui constituent l'habituel et prenant spec-
tacle d'un départ de course.

1. Mellors , Angleterre (Velocette). 1 h. 27*
40"2 (97 km. 111); 2. Loyer, France (Velocette) ,
1 h. 28' 06" (97 km. 048) ; 3. Boetsoh, France
(Terrot) , 48 tours. 4. In der Eist, Allemagne
(Norton), 47 tours ; 5. Jerfka , Allemagne (N.
S. U.), 47 tours ; 6. Simo Miquel, Espagne
(Terrot) , 47 tours ; 7. Barth, Suisse (Moto-
sacoche), 45 tours ; 8. Anderson. Angleterre,
(Velocette), 43 tours.

La course des side-cars 1,000 cmc.
Cette année, le départ est donné séparément

aux deux catégories. Les 1000 cm3 partent donc
à 13 h. 30 et , 30 secondes plus tard, c'est au
tour des 600 cm3 de fonce r sur le virage de la
place des Nations. Mais ce bon ordre est bien

vite bouleversé et bientôt le public ne s'y re-
trouve plus. Les deux catégories mêlent frater -
nellement leurs représentants. Disques j aunes,
disques blancs passent sans arrêt sans qu 'il soit
possible aux « non initiés » d'établir un classe-
ment.

Pour les side-cars le classement se fit au
40me tour, tandis que les autres épreuves se
disputaient sur 50 tours.

Classe G, side-cars 1000 cm3
1. No 20 Starklé. Suisse (N. S. U.). 1 h. 16'

21"8, moyenne 89 km. 571 (40 tours) ; 2. No 4.
Senn, Suisse (N. S. U.). 1 h. 17' 07"2 (37 tours);
3. No 2. Deter-Faust, Allemagne (N. S. U.), 1
h. 18' 11"2 (37 tours).

Meilleur tour: Starklé . en 1' 51" 2/10 (moyen-
ne: 92 km. 266. au 7me tour).

600 cm3. Classement général
1. Aubert , Suisse (Norton), 1 h. 19' 24"6 ;

moyenne: 86 km. 135; 2. Meuwly, Suisse (Moto-
sacoche). 1 h. 20' 50"4; 3. Muhlemann, Suisse
(F. N.). 1 h. 20' 54"2, 39 tours ; 4. Hunziker , Suis-
se (Norton) , 1 h. 19' 37"4, 32 tours.

Meilleur tour: Aubert , en 1' 53". moyenne:
90 ko. 800 (35me tour).

La course des 500 cmc.
C'est là le clou du grand prix et c'est une

sorte de fièvre qui étreint le public quelques
minutes avant le départ.

A 15 h. 15 (touj ours à la seconde), un bruit
de tonnerre à vous faire éclater le tympan, une
acclamation partie des tribunes et des pesages,
les seize « 500 » sont parties...

Mais sur la ligne un homme est resté, c'est
Padovani (Terrot) . Il part avec 100 m. dé re-
tard. Un peu plus loin , Benigni (Bianchi) est en
panne. Ce n'est rien et , d'un bond, le voilà sur
sa machine fonçant à toute allure.

Le premier passage voit Serafini (Italie) «en
tête, devant le Suisse Cordey. Boetsch, Guzzli
et Sandri suivent. Les machines tournent à une
allure foll e et passent devant les tribunes à plus
de 150 km.-heure.

Au 3me tour, Cordey passe ler devant Se-
rafini , à 20 m., Boetsch, Sandri et Grizzl i les
talonnent.

An Sme tour, Grizzli et sa Saroléa ont passé
Serafini . be Belge marche si fort qu'au Sme
tour il passe Cordey irrésistiblement.

Au lOme tour, Grizzli (Sarolea) est en tête,
suivi de Cordey (Norton) à 5", de Sandri (Guz-
zi) à 14" et de Serafini (Bianchi), à 29". Le
Suisse Binz (Motosacoche) abandonne devant le
B. I. T. à la suite d'une chute.

La lutte entre le Belge, le Suisse et les deux
Italiens est de toute beauté. Sur tout le parcours
les spectateurs notent soigneusement les
écarts et commentent avec passion les inci-
dents de la course.

Grizzli améliore encore son temps et abat
le tour à la moyenne de 105 km.-heure. Plu-
sieurs concurrents sont déj à doublés.

A partir du 12me tour, Serafini porte une ru-
des attaque au Belge et au 14me tour, les deux
hommes, couchés sur leur machine, luttent cou-
de à coude. Grizzli reprend alors un peu d'a-
vance tandis que Sandri rétrograde.

Au 20me tour, le classement est le suivant:
En tête : 1. Grizzli (Saroléa) ; 2 Cordey, Nor-

ton) à 17" ; 3. Sandri, à 40". 4. Serafini, à 1' 45".
On le voit, Cordey se maintient en bonne po-

sition et son retard n'a rien de grave.
Au 28me tour , il ne reste plus que 11 hom-

mes en course. Anderson et sa Velocette ont
abandonné, eux, au 20me tour déjà.

Au 29me tour, le Belge a ralenti , Cordey en
profite pour le « sauter » et son exploit est ac-
clamé. Serafini de son côté a été passé pat
Sandri qui se rapproche dangereusement.

Au 30me tour, Cordey a 22" sur Grizzli, 46"'
sur Sandri et 2* 30" sur Serafini.

Un nouveau duel s'engage entre Grizzli dont
la machine carbure mieux maintenant et Cor-
dey. Le Suisse perd deux secondes à chaque
tour. Derrière ces deux démons, Sandri mar-
che rondement et comble lui aussi son retard.

Au 40me tour, Cofdey a 33" d'avance sur
Grizzli et 1' 3" sur Sandri. En quatrième posi-
tion vient Bizzozero un peu en retard. Mais
Grizzli ne reparaît plus ayant des ennuis avec
ses pneus, tout (tomme Serafini. Du coup, San-
dri prendra la deuxième place devant Bizzozero,
Boetch, Begnini , etc.

La fin arrive sans changement, Cordey fran-
chit la lign e en gran d triomphateur.

1. Cordey (Suisse), 1 h. 23* 16" (102 km. 600),
sur Norton; 2. Sandri, 1 h. 24' 53"; 3. Bizzoz©.
ro, à deux tours ; 4. Boetsoh, à 3 tours ; 5. Be-
gnini , à 3 tours ; 6. Kaufmann, à 4 tours ; 7.
Rubli , à 7 tours ; 8. Hess, à 7 tours ; 9. Padovani
à 7 tours ; 10. Widenmeyer, à 8 tours ; 11. Nobs,
à 10 tours.

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
-HE* -**---

LES THES DANSANTS
LES DINERS DANSANTS J
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i I industriels, Commens, Artisans
Ww Nous sommes à votre disposition pour fournir tous rensei-
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Tous modèles
" e n  s t o c k

a v a n t a g e u x
Usine Elsetro m é c a n i q u e

Paul Aeschbacher
L.Robert9a. Tél.22.154
La Chaux-de -Fonds
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CAISSE C1T0HSLE
D'ASSURANCE POPULAIRE

? 
MM. les assurés du district de La Chaux-de-Fonds,

sont convoqués en assemblée générale,
le lundi 31 mai 1937, à 18 heures

à La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal ,
avec l'ordre du jour suivant :

a) Nomination du Comité de district pour la période du
1er juillet 1937 au 30 juin 1941.

b) Communications sur l'activité de la Caisse, de 1934 à
1937, et

c) Propositions à soumettre à l'administration de la
Caisse en vue de l'amélioration et du progrès de
l'Institution.

Pour être admis à l'assemblée, les assurés doivent être por-
teurs de leur police, de leur dernier carnet de quittances de
primes ou de leur certificat d'assurance.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
p 23w N 7i6 7 Le Comité de District.
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La pluie tombe!
En rentrant chez vous, l'eau coule de votre parapluie sur

* les escaliers et lea parquets. Ne vous lâchez pas, mais
cirez vos partjuet s et linoléums avec l'encaustique KI-
NBSSA. Si vous employez Kinessa, vos parquets et
linoléums ne seront pas sensibles à l'eau et vous n'au-
rez pas à craindre de voir chaque pas se marquer. Vous
pouvez même laver vos parquets et linoléums avec un
chiffon humide sans faire de taches. Une boite d'un de-
mi-kilo suffira pour faire briller longtemps 4 à 6 cham-
bres. Surtout, insistez bien sur :

""" *' Kl NESS A
Dépôt exclusif: Droguerie Perroco.
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sur les 

montagnes,
' i

^
w^^^^Z-̂ î  au 
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»R _Hm-E ML. WB*ML JH
La Commune de La Chaux-de-Fonds met à ban les terrains de

culture situés dans diSérents quartiers de la ville qu'elle loue a
des tiers.

Défense est faite d'y laisser circuler des poules et autres animaux
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seront

ri goureusement poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Gérance des Immeubles Communaux,
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de Fonds , le 28 mai 1937.
Le Président du Tribunal II :

7289 signé -. G. Dubois.
On demande

technicien mécanicien
connaissant la fabrication de machines-outils (petite mécanique).
Eventuellement, accorderais pourcentage sur chiffre d'affaires. Inu-
tile d'écrire sans bonnes références et certificats. — Offres sous
chiffre A. R. 72BO, au bureau de I'IMPABTIAL. 7259

Saint -îulpice
A vendre A fleur d'eau, belle villa de 2 appartements moder-

nes de H chambres et cuisine, bains, garage à bateau, etc.. etc. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Ghallet, agent B. C. Y., n Re-
nen». AS 16257 L 7343

DD cherche à iouer
dans le quartier Montbrillant, chalet ou maison seule,
6-8 chambres, avec jardin et garage, chauffage cen-
tral. Disponible le ler août. — S'adresser au bureau
de L'IMPflRTIflL: 7335

DIVANS.LIT
Fr. 145.- à 300.-

/^^^ TABLÉS
^9S3 \̂ dB SAL0N
lO ifgpïXj  Fr. 24.-
JN LsS V̂ à 85""

I f TABLES
I ' I DE RADIO

FAUTEUILS ^œaFr. 55.- ffilKS

très mSmWgrand fSIBpi
choix 1= ^73W •"

Ameublements
RICHARD & CALORI E
12, rue du Paro Téléph. 21.170

___________ m_m

Bijoutier
A remettre H LauNanne excel-
lente aflaire, soit atelier de répa-
ration et petite fabrication rie bi-
jouterie avec clientèle assurée.
Chiffre prouvé. Nécessaire pour
traiter comptant et pour toul . Fr.
50CU.—. Pas de reprise. Mise au
courant. — Ecrire sous chiffre V
P 734«. au bureau de I'IMPAH -
TIAL ".'M i

Coffre-fort
incombustible est demandé a
acheter , neut ou occasion. — Ot-
fres sous chiflre C. lt. 6904, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6D04

Nichclagcs
Ouvrières pointilleuses,
Adoucisseurs et Décorateurs,
sont demandés — S'adresser
chez M. Louis Bandelier,
nickelenr . St-Imier. ,7:'i)l

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

7209



Pour la conservation d'une
précieuse vieille tour

La tour des sorcières à Sempach (Lueerne) qui me-
naçait ruine , vient d'être restaurée. Ce monument
datant de la 1ère moitié du XIVme siècle est tm
des ornements de la petite cité de Sempach et fuit
construit longtemps avant la fameuse bataille ; là
date exacte est inconnue, les archives d'état ayant
brûlé au XVme siècle, mais le style est nettement
de la première moitié du XlVme siècle. — La tour

teille qu 'elle apparaît depuis sa restauration.
H|I"T .... M .̂.........».. «*.iÉÉiMÉH««»«tMMltMW I

Voleurs volés...
Episodes pittoresques

Histoires vécues et racontées par
l'inspecteur ZEDE

(Suite_et fin)

— J'en suis sûr !... Dire qu'avec tout cet ar-
gent on pourrait faire ceci... acheter cela... Vous
n'avez peut-être pas besoin de cet argent. . Mais
enfin. ..

Et souvent, la dupe « marchait » renonçait à
déposer sa trouvaille. Mais dans le cas le plus
fréquent , l'affaire ne traînait pas tant et c'est
dès la proposition de partage que le « pigeon »,
la victime, répondait à l'appeau.

Dès ce moment, le reste de l'opération n'était
plus que j eu d'enfant pour le ramastiqueur, tel
était le nom pittoresque que l'on donnait à ce
genre de vol « à la ramasse ».

Le principe du partage étant admis, il pro-
posait à son nouveau complice et futur e dupe :

— Si nous allions faire évaluer le bij ou ?
Et, comme par hasard, il l'emmenait chez un

bij outier de sa connaissance, qui après examen
attentif de l'obj et, déclarait avec un sifflement
admiratif :

— Fichtre ! voilà qui vaut dans les cinq mil-
le francs , c'est du moins le prix que j e pour-
rais vous en offrir si vous vouliez le vendre.

— Bien, merci... Nous y songerons, faisait le
ramastiqueur et entraînant son compagnon.

« Vous comprenez , lui expliquait-il une * fois
dans la rue, je n'ai pas voulu paraître pressé de
vendre, car j e suis certain que , demain, il nous
offrira certainement plus cher que cela. Lais-
sons-le réfléchir et il se montrera plus géné-
reux. »

Ainsi était convenu et les* deux hommes se
fixaient un rendez-vous pour aller vendre le
j oyau. Mais au moment de se séparer, la ra-
mastiqueur déclarait au «pigeon» :

— Tout de même, j'aurais été content d'avoir
un peu d'argent tout de suite. Pourriez-vous
m'avancer vingt-cino, louis sur ma part ?

Presque touj ours, le pigeon qui avait une idée
derrière le front , n'hésitait pas : ii « lâchait »
les vingt-cinq louis, acceptait le rendez-vous
auquel il était bien décidé à ne pas se trouver
et donnait une fausse adresse.

Inutile de dire que lorsqu'ensuite il cherchait
à vendre le bij ou, il apprenait qu 'il S'agissait
d'une imitation qui valait dans les dix francs tout
en gros.

On s'étonnera qu'un négociant établi se soit
prêté à ce j eu. Mais il était assuré de l'impunité
puisque le volé ne pouvait que difficilement por-
ter plainte, s'étant lui-même rendu coupable
d'un vol en ne déposant pas sa trouvaille. Et ,
en admettant même qu 'il se plaignit , rien n'em-
pêchait le bij outier de déclarer que l'obj et qu 'il
avait estimé était « vrai ». Ce qui, au surplus ,
pouvait être exact, car souvent, au moment de
l'estimation , le ramastiqueur, par un tour adroit
de passe-passe, présentait au bij outier un véri-
table j oyau tenu en réserve dans sa poche.

Lorsque j e commençai mon enquête , après
mille difficultés pour faire avouer les victimes,
ie me heurtai à un autre ennui : la bande des
ramasti queurs — soit qu 'elle eut été mise en
t;arde par un espion et avertie que nous étions
à ses trousses, soit qu 'elle estimât avoir assez
« exploité » la région, avait disparu.

Je réussis cependant à mettre la main sur un
« collègue » : horreur ! c'était précisément une
des dupes qui , maintenant , pratiquait le «truc» !

(Rep roduction même p artielle tnte.T iite) .

. . —-.̂ siSfgrt-»'—•

L'actua ite suisse
La vie politique en Suisse

Les répercussions du discours
de Pi. glochy

BERNE, 31. — (Sp.) — Les manif estations
p olitiques de dimanche ont p ermis d'enregistrer
avec netteté les divers remous p rovoqués p ar
le discours de Lueerne de M. Stucky . Discoui 's
historique p uisque quatorze sections du p arti
radical ont déj à demandé à M. Stucky de ve-
nir le ref aire devant elles, tandis que le Con-
seil f édéral désapp rouvait p ar  un silence glacial
la prop osition de ralliement aux lignes direc-
trices que l'on considère comme une manoeu-
vre de dissociation de l'actuelle maj orité gou-
vernementale.

Chez les radicaux vaudois
Au congrès cantonal des radicaux vaudois, à

Vevey, M. Valotton expliqua pourquoi il ne pou-
vait donner suite provisoirement à la politique
de la main tendue préconisée par M. Stucky.

«Un très grand nombre d'ouvriers appartien-
nent incontestablement au parti socialiste suis-
se, dit-il. Il sterait hautement désirable d'arri-
ver à une collaboration nationale avec ce parti,
mais cette collaboration ne saurait être impro-
visée. Elle ne peut être fondée sur de vagues
promesses. Elle présuppose que certains prin-
cipe de base s'oient admis, notamment la dé-
fense inconditionnelle du pays et la disparition
du dogme de la lutte des classes. »

M. Valloton explique ensuite la situation de la
Suisse romande :

«Pouvons-nous, s'écrie-t-il, envisager, nous
Romands que ces conditions-là soient remplies
en Suisse romande ? Je ne le pense pas. Le
parti radical et ses chefs siont injuriés par le
parti socialiste. L'armée y est ridiculisée. Cer-
tains confédérés paraissent oublier ce fait es-
sentiel. »

Enfin l'orateur a exposté ce que doit être, à
son sens, l'attitude de son parti sur le plan na-
tional.

«La collaboration, si elle se révèle possible
et durable, ne doit pas nous priver de la col-
laboration de ceux qui furent et qui restent nos
fidèles alliés sur le terrain cantonal et fédéral.
Dansi les cantons romands, l'alliance des radi-
caux avec les conservateurs-catholiques, les
paysans et les libéraux, dans toutes les élections
importantes s'est révélée efficace.

« A Berne, cette entente a rendu au pays de
réels services. Qu'adviendrait-il de cette allian-
ce si par exemple un cartel radical-socialiste
Se constituait ? Je crains fort qu 'il n'ébranle
profon dément nos alliances d'hier et d'auj our-
d'hui. »

M . Rod . Rubattel, de son côté estime le dis-
cours de M. Stucky pr ématuré, inoppo rtun et
dangereux. A l'unanimité, le congrès vote une
résolution , aux termes de laquelle les radicaux :

1. S' opp osent catégoriquement à la résolution
déf endue au dernier congrès p ar M. le conseil-
lier national Stucky ;

2. appr ouvent l'attitude du comité central du
p arti radical suisse opp osé au mouvement des
lignes directrices ;

3. chargent leur Comité central d'exp oser les
idées et les pr incip es des radicaux vaudois au
p rochain congrès radical suisse dans un sincère
désir de collaboration nationale

Chez les catholiques-conservateurs
Le Congrès du parti populaire catholique

suisse était réuni dimanche à Lueerne.
Le président de la Confédération . M. Motta ,

a souligné la portée et le sens de la collabora-
tion des partis au gouvernement du pays et il
a énuméré les caractéristiques suivantes de ce
gouvernement : 1) fusion totale de l'activité ad-
ministrative avec la direction politique: 2) sta-
bilité du gouvernement constituan t l'un des
biens politiques les plus précieux de la Confé-
dération ; 3. le gouvernement fédéral est au-
dessus des partis.

Selon M. Motta le mouvement des lignes di-
rectrices est une nouvelle tentative pour faire
sauter la coalition gouvernementale actuelle.

La formation d'un bloc de gauche ou de droite
doit être empêchée. Ce qu'il .faut, c'est un bloc
du milieu groupant toutes les personnes de bon-
ne volonté.

Au Théâtre du Jorat
La première de «la Servante

d'Evolène» a été un magnifique
succès

MEZIERES, 31. — Au Théâtre du Jorat , sa-
medi après-midi, a été donnée la première re-
p résentation de « La servante d'Evolène », lé-
gende valaisanne en quatre actes de René Mo-
rax, décors de Jean Morax et Alo ïs Hu-
gonnet, et musique de Gustave Doret,
en p résence de MM . Motta , p résident de
la Conf édération . Mey er et Piiet-Goîaz, conseil-
lers f édéraux, accomp agnés de M. Bovet , chan-
celier, des gouvernements valaisans et vaudois,
de notabilités des arts et des lettres.

La nouvelle oeuvre de René Morax et Gusta-
ve Doret a obtenu un succès comp let . Le p u-
blic, enthousiasmé, a f ait une ovation aux ac-
teurs et aux auteurs.

Chronique Jurassienne
St-Imier. — La route de Chasserai ouverte.

De notre corresp ondan t de Sain t Imier .
Nous appren ons que le fameux contour de

« L'Egasse », le pthis dangereux de ceux rencon-

tres sur la route de Chasserai, versant nord,
vient d'être débarrassé de la neige qui le recou-
vrait encore sur une certaine distance, de telle
sorte qiue depuis hier après-midi la route est
aussi ouverte à la circulation des véhicules à
moteur sur le versant nord de la route qui con-
conduit à l'Hôtel de Chasserai.

Pour ce qui concerne les taxes de circulation,
nous croyons savoir que celles appliquées l'an-
née dernière ne subiront pas de modification
en 1937.

Chronique* neuchâteloise
A l'Université.

Le Sénat, dans sa séance du mardi 22 juin a
nommé recteur de l'université pour la période
15 octobre 1937-15 octobre 1939, M. Maurice
Neeser, professeur à la faculté de théologie et
actuellement doyen de cette faculté.
Mort de M. Auguste Béguelin.

Si atteint que l'on sût M. Auguste Béguelin,
juge cantonal, on n'imaginait pas que sa fin dût
être si soudaine. Elle a navré les nombreux
amis que comptait chez nous cet homme aima-
ble qui jouissait, dans le monde judiciaire, d'u-
ne considération méritée.

Il était juge cantonal depuis un très grand
nombre d'années après avoir été associé de
l'étude d'avocats Rais-Jeanneret et Béguelin ,
à la Chaux-de-Fonds.

A la fin de 1934 — et après une carrière la-
borieuse — ressentant les premières atteintes
du mal qui devait l'emporter , il prit sa retraite
et fut remplacé . au Tribunal cantonal, par M.
E. Henry.

C'est un homme affable et un gran d travail-
leur qui s'en va. Il avait 59 ans.

Nous adressons à sa famille nos sincères
condoléances.

, CHRONIQUE

.lurés cantonaux.
...Par arrêté du Conseil d'Etat du 14 mai 1937,
les électeurs cantonaux sont convoqués pour les
19 et 20 j uin 1937 aux fins d'élire les jurés can-
tonaux pour la législature 1937-1941.

La Commission spéciale prévue à l'article 98
de la loi sur l'exercice des droits politiques
s'est réunie à cet effet vendredi 28 crt. à l'hô-
tel communal, sous la présidence du Préfet des
Montagnes. Cette Commission s'est mise d'ac-
cord sur la répartition des 132 mandats (au lieu
de 137 pour la précédente législature) à attri-
buer dans la proportion correspondant au nom-
bre de députés au Qran d Conseil, de chaque
parti soit :

Parti socialiste 69 j urés cantonaux
Parti radical 34 jurés cantonaux
Action neuchâteloise 29 jurés cantonaux
Parti progressiste nat. 12 jurés cantonaux
Parti libéral 17 jurés cantonaux
123 sièges seront attribués à La Chaux-de-

Fonds ; 8 à La Sagne et 1 aux Planchettes.
On peut donc ainsi prévoi r que les disposi-

tions légales concernant l'élection tacite seront
appliquées , ce qui dispensera les électeurs d'a-
voir à se prononcer sur la nomination des jurés
cantonaux.
Collision.

Samedi, à 11 h. 30, un motocycliste a raccro-
ché, devant le numéro 49 de la rue Léopold
Robert une automobile zurichoise qui démar^
rait.

Quelques dégâts matériels.
Des visiteurs.

Dimanche vers 17 heures, une longue colonne
d'autos se tortillait dans les Côtes du Doubs,
gagnait La Chaux-de-Fonds, puis — par la Vue-
des-Alpes — Neuchâtel.

Précédée et suivie d'une escorte d'honneur
que leur fit la section des montagnes neuchâte-
loises de l'A C. S., c'étaient 21 voitures de l'Au-
tomobile Club Royal de Hollande qui venaient
vaillamment dans notre pays reprendre un peu
le goût des côtes et des virages.

La section des montagnes neuchâteloises de
l'A. C. S., profitant de la bienveillante hospita-
lité des « Sonneurs » de la Maison Monsieur, fit
à ses hôtes une réception ad hoc.

Le « Neuohâtel » éveilla chez eux un intérêt
qui ressemblait fort à une soif ardente, et telle
dame, arrivant à peine s'empressa de se plon-
ger dans les eaux vertes et fraîches.

Dans le parc merveilleusement ombragé, un
groupe d'accordéonistes dirigé par Mme Schnei-
der-Walter , charma autant la vue par son co-
quet uniforme, que l'ouïe par son inégalable
brio.

La réception parfaitement réglée dès le pos-
te de douane de Biaufond a, de leur propre
aveu, beaucoup touché nos visiteurs.

La caravane a quitté Neuchâtel lundi matin
pour Qenève, d'où elle se rendra sur la Côte
d 'Azur , puis en Italie , avaint d'atteindre la
Yougoslavie, but du voyage.

Souhaitons que le beau temps accompagne
dans leur randonnée en Suisse ces machines, sur
lesquelles flottent , dès maintenant, les couleurs
de notre grand club.
Mise au point.
. Nous parlions, vendredi dernier de la dispa-
rition d'une sacoche au Bois du Petit Château.
L'information que nous avons donnée à ce' suj et
était complètement erronée. Voici les faits tels
qu 'ils se sont déroulés. Mercredi dernier, Mme
Marthe Schelling, qui passait avec une pous-
sette près de l'étang aux cygnes, remarqua une
sacoche abandonnée sur un banc. Elle prit cet
obj et et le mit en évidence sur sa voiturette
pendant plusieurs minutes. Comme personne ne
venait à la recherche de la sacoche, Mme Sch.
se rendit au poste de police pour déposer l'ob-
j et trouvé, qui fut remis le lendemain à sa pro-
priétaire , une dame habitant un village voisin,
qui s'empressa de donner une récompense à
Mme Sch. pour son acte de belle probité.
Accident.

Samedi, à 11 h. 15 la petite H. A. qui j ouait à
la rue des Armes-Réunies, s'est j etée contre
un attelage en voulant reprendre sa balle.

Souffrant de multiples contusions au cou et à
la tête, elle dut recevoir les soins de M. le Dr
Kaufmann .

Nous souhaitons à la petite accidentée un
prompt et complet rétablissement.
Rencontre.

Dimanche, à 16 h. 45, deux cyclistes se sont
rencontrés à l'intersection des rues de la Char-
rière et Moïse Perret-Gentil. Il n'y a pas
d'accident de personne, mais un des vélos a
eu sa roue arrière pliée en deux.

C«& mm iiniciurê 'S
(Cette rubrique n'émane pnt , de notre rédaction, ella

n'engage pas le JournaU

Rappel de lundi.
Nous rappelons aux amis des Missions la

vente du 2 juin au Presbytère , Temple-Alle-
mand 25, qui aura lieu de 10 h. du matin à 10
heures du soir.
Réunions publiques.

M. Del Rosso, pasteur, présidera les réu-
nions publiques de cette semaine l'après-midi à
15 h. rue Numa-Droz 66 b et le soir a'u Théâ-
tre à 20 heures. Sujet: «Le salut et la guérison
des meurtrissures de Christ ». On priera pour
les malades.
Dans la Zone Noire de Paris.

Mlle M. Kônig de notre ville a fondé et di-
rige une oeuvre missionnaire évangélique dans
la « Zone Noire de Paris ». Actuellement Miss
Aellen Williamson de Londres, collabore au tra-
vail de notre compatriote, depuis environ 2 ans.
Ces deux missionnaires nous feront part , en
deux réunions, de leurs expériences au milieu
des « Zonie/s » spécialement parmi les enfants
et la Jeunesse.

Ces réunions auront lieu mardi ler et mercre-
di 2 juin à 20 h., à la Chapelle Méthodiste. Tou-
te notre population est cordialement invitée.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 31 mai

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.commune. 12,40 Orchestre de genre. 13,00 Le billet de
la semaine. 13,05 Chansons d'actualités. 13,20 Suitedu concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Pour Madame : Aquarelles tunisiennes.18,15 La femme et le bij ou. 18,30 Intermède. 18,35Pour les joueur s d'échecs. 18,50 Aimez-vous la musi-que ? 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Concert de musique
ancienne. 20,20 Causerie scientifique. 20,40 Cabaret
des sourires. 21,40 Les travaux de la S. d. N., par Me
M.-W. Sues 22,00 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. 22,15 In memorian Walter Mittelholzer.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Em.
commune du studio de Qenève. 16.30 Concert par les
élèves de l'école du district de Rheinfelden. 17,00 Em.
commune: L'heure des romantiques allemands. 19,15
Orchestre champêtre. 20,00 Musique gaie. 21.25 Oeu-
vres d'Ernst Krenek. 22,00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22,15 In memorian Mittelholzer.

Emissions intéressantes â Vétranger: - 20,30 Radio-
Paris, Nice : «Le Paradis de Mahomet», opérette.
21,00 Stations italiennes: Concert. 20,10 Berlin : Musi-
que militaire. 20,30 Strasbourg: Orchestre tzigane.
20.55 Stations tchèques: «L'Ode à Sainte-Cécile».
20.30 Rennes : Soirée de variétés. 20,30 Bordeaux:!
«Cas de conscience», 1 acte.

Télédiff usion: 12,00 Hambourg: Concert 19,35 Vien-
ne: Extraits d'opéras allemands.

12,00 Nantes : Concert. 16,00 Strasbourg: Récital de
piano et violoncelle. 20,30 Lyon: Concert avec Mme
Ninon Vallin.

H*ï!f@tfim m bourse
du lundi 31 mai 1937

Banque Fédéraie 511; Crédit Suisse 652; S.
B. S. 620; U. B. S. 298; Leu et Co 480; Co*m-
meroiale de Bâle 118; Eliectrobank 624; Conti
Lino 216 ex-c ; Motor Colombus 345; Saeg «A»
72; Indedec 497; Itailo-Suisse priv. 181; Sté Oén.
Ind. Elect. 375; Aare et Tessin 830; Ad. Saurer
265; Aluminium 2730; Bally 1370 d.; Brown-
Boveri 224; Aciéries Fischer 560 o.; Kraftwerk
Laufenbourg 662; Giubiasco Lino 118 d.; Lonza
118; Nestlé 1054; Entr. Suilzer 745; Baltimore
140; Pe-nnsylvania 185; Hispano A. C. 1715; Di-
to D. 340; Dito E. 342 o.; Italo-Argentina 252 % ;
Royal Dutch 992; Am. Sée. Ord. 52%;  Dito
priv. 465 d.; Séparator 133; Allumettes B 26;
Caoutchouc fin. 53^ ; Schappe Bâle 900; Chi-
mique Bâle 5850 ; Chimique Sandoz 7700 d. ;
Obliff. 3 % % C. F. F. A-K 101.90 %.

Bulletin communique à titre d inaiculton mt
ui Banque Fédérale S. A.
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Etat ciuil du 28 mai 1937
Mariages civils

Baasin, Maurice , boîtier el Quil-
lerat . Suzanne - Adrienne . lous
deux Bernois. — Kurelh , Eugène-
Oswald , technicien . Bernois et
Jeanrénaud , Aimée-Lucie. Neu-
châteloise. — Grùnin , Georges-
Marcel , horloger , Bernois et Dôr-
flinger , Hilda , Neuchâteloise.

Etat-Ciïil dn_29 mai 1937
Décès

8795. Overney, enfant masculin
mort-né fils de Jean-Pierre et de
Germaine-Louise née Peltier , fri-
bourgeois

Ouvrières d'ébauches
pour fraisages et perçages, et
quelques 7362

j eunes filles
pour petits i ravj ux.  divers , se-
raient engagées immédiatement
par les fabriques Movado. — Se
présenter entre 21 h. et midi. 7-_63

Jenne lié
de 15 à 17 ans est cherché pour
travaux de campagne. — S'adres-
ser à M. Henri Sandoz, Plamboz,
Les Cœudres, 7270

On demande 7324

1 lapîdeur
1 polisseuse
sur acier et métal. — S'adresser
rue du Nord 62 bis, au Sme élage,
de 9 h. à II h. 

Ieune le
est demandée pour travaux d ate-
lier. Rétribution immédiate —
S'adresser au bureau ue I'IMPAR
TIAL. 7347

Jeune pp
de 15 à 17 ans tsi demandé pour
aider a l'atelier. — S'adresser a
M. Fernand Beck, tapissier , rue
du Grenier 22. 736s

hiiiiiiire
On demande 1 jeune garçon
de 14 à 16 ans. S'adresser
Boucherie Bell , 56a , rue
Léopold -Robert . 7373

PoUsteuie
Bonne polisseuse or serait enga-
gée de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Même adresse jen-
ne fille pour aider a différents
travaux d'atelier. — Ecrire sous
chiffre IH. P. 7386 au bureau
de I'IMPARTIAL . 7386lf i!
est demandée pour s'aider
à tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à la
Brasserie de l'Aigle,
St-lmler, tel, 300. 7aso

Sommeliêre
présentan t bieu est demandée par
bon pelit café de La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres avec pho-
to, sous chiffre Z. L. 1383 au
nureau de I'IMPARTIA L. 7382

Apprenti(e)
sérieux et aimant les fleurs trou-
verait bonne place d'apprentis-
sage comme fleuriste. — Offres à
La Prairie, fleurs, rue Léopold-
Robert 30 b. ,. 7378

Etfucle

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

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

A louer
24 juin ou époque

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

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

Garage
Beau grand garage moderne

avec eau, lumière et chauffage
cenlral est à louer pour époque à
convenir. Conviendrait pour ca-
mion ou 2 petites machines. —
S'adresser a la Boulangerie, rue
de la Promenade 19. 7079

A IOVER
de suite ou « convenir Jacob-
Brandt 59 'i piéces Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces et
garages. Commerce 53, 8
pièces. Fritz Courvoisier
62, appartements de ¦', pièces et
grand garage. Mélèzes appar-
tements  de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages. — S'adr.
chez M. Fontana , tél. 22.816.

toasin exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*», tapis, tableau**-!, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljc très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
| Rue des franges 4 i rtfcj4
• La Chaux-de-Fonds

A I AII ûP P°ur le 31 juillet ou
H IUUCI époque à convenir, pe-
lit logement de 2 pièces, en plein
soleil. - S'adresser à Mm" Moning,
Charrière 45, le matin. 7350

A lnilPP bel appartement avecIUUCI t)a|Con -jg 4 pièces
et cabinet, pour fin octobre, prix
fr. 65. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. r.m

Très émus des nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont élé témoi gnées pen-
dant ces jours de douloureuse
épreuve , Madame Marguerite
Hadorn et ses entants. Ma-
dame Anna Uadorn - Graf ,
ses enfants et petits-enfants
et familles alliées expriment leur
profonde reconnaissance a tous
ceux qui ont pris part à leur
douleur. 7367

PhnmhPfl  &¦ l°U8r chambre in-
UUaUiUlC. dépendante.meublée.
S'adresser rue du Grenier 2. au
•jme étage. 7384

fhamhp û  meublée, à louer de
VJUttUlUI C suite, plein soleil. —
S'adressar rue du Nord 59, aa
ler étage, â droite. 7319

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de La
Cécilienne, sont informés du
décès de

madame A. QUARTIER
mère de Monsieur Edgar Quartier
membre actif.

L'enterrement , SANS SOITE,
aura lieu mardi ler juin,
a 13 h. 30. .361

Domicile mortuaire : rue du
Nord 76.

Le Comité.

Fr. 35-
à vendre 1 lil turc moquette. 1
fauteuil 39.— fr., 1 buffet 35.-
fr., 1 potager 2 feux 45.— fr., 1
commode 30.— fr., 1 table 10.—
fr.. le tout usagé, en parfait élat
Même adresse, se recommande
vivement pour le remontage des
lits et autre travail a bon mar-
ché, sérieux et de confiance , chez
M. Gh. Hausmann, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 7026

mediator
neuf , 7 lampes, courant alternatif ,
faute d'emploi , à vendre beau-
coup en dessous prix magasins.
— S'adresser à M. J a c o t , rue
Numa-Droz 110. 7345

Fournitures
d'horlogerie

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

Remontages %K
literies. Travail soigne. — Fer-
nand Beck, tapissier, 22, rue du
Grenier. 73/0

On demande ^%X«heures par jour,  nettoyages. —
S'adresser aux Bains publics. 7346

RflflIlP Famille au Locle clier-
DUlIlle. che bonne sachant cui
siner si possible. Fort gage à qui
conviendra . — Faire offres écrites
sous chiffre L . IV . *3358, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 7368
Ipnnn f l l ln  sachant cuisiner et

UCUllC IlllC tenir un ménage soi-
gné cherche place pour le 15 juin
on ler juillet. Bons gages et bon
traitement demandés — Offres
sous chiffre O. _V. 7348, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7348

Innnn f l l ln  est demandée pour
UCUllC IlllC aider au café et mé-
nage. — S'adresser au restaurant
du Patinage. Collège 55. 7371
Pft l ic dûl lP <ie boites métal est
rUUMClll  demandé de suite. A
défaut on mettrait jeune homme
au courant. — S'adresser chez M.
Ferner. rue du Parc 89. 7377

Un mois gratnit g&A z
beau petit logement , 2 chambres ,
cuisine, dépendances , de suite on
depuis le 1er août. — S'adresser
chez M. Grenacher, rue du Puits
20 7333

IUUC1 tre , logement 4 cham-
bres , balcon , ler étage. — S'adr.
à Mme Blanc, rue D.-J.-Richard
26; 7336

A lflllPP Pour 'e "*"¦ octobre pro-
1UUCI chain, rue de la Paix

3, au 4me étage, bel appartement
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Bour-
quin-Jaccard, rue du Temple-Al-
lemand 61. 7379

Cause départ , E M&ï
ridor éclairé. 2me étage vent est
a louer pour fin juin , réduction
jusqu 'en octobre. — S'adresser
rue Winkelried 25. 7385

A lnilPP ***e BU *',e ou à convenir ,
H/UC1 i superbe logement de

6 chambres , balcon, véranda , p lus
1 atelier de 2 pièces, dont 1 à 3
fenêtres. Peuvent être loués en-
semble ou séparément. Eventuel-
lement, on partagerait cet éta-je
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 ètage, à droi-
te. 7337

Cartes de condoléances Denij
IMPRIMERIE COURVOISIER

Repose en paix.

Monsieur Louis Perrenoud-
Grossonbacber;

Monsieur et Madame Henri Per-
renoud-Girardin et leur fille
Hélène ;

Monsieur et Madame Walther
Vrétot-Perrenoud et leur fllle
Simone ;

Monsieur et Madame Charles
Perrenoud-Debély ;

Monsieur et Madame Eusèbe
Guenin- Perrenoud ;

Monsieur et Madame René Per-
renoud-Humbert ;

Monsieur et Madame Georges
Perrenoud-Petlt ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont le douloureux
devoir d'informer leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère fllle, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et parente.

Mademoiselle

ïiolÉ PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui , Diman-
che, à 16 h. ;*() , dans sa 37me
année.

- La Chaux-de-Fonds, '¦'..
le 30 Mai 1937.

L'inhumation .,  SANS SUIT E,
aura lieu Mercredi 'i juin , >¦
13 heures 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire -
rue Sophie-Mairet 3. 7372

Le présent avis lient lieu de
let tre de faire part.

dite*

!

M.OBERLI
opticien

suce, de E. BREGUET
Rue de la SERRE 4 jj

NUSSLE
MENAGE

5 o/o S. E. N. & J .
TM9

' CHAPELLE METHODISTE (Progrè.36>
Mardi el mercredi 1 et 2 juin, chaqu e t-oir â 20 heures

2 grandes ruinions
présidées par • 7 - 8 *t

Mlles M. Ko ni g et A. Williamson, missionnaires

suj et : L'œuvre uonnaire dans la zone noire lie Paris
Le choeur mixte «Fra tern i té  chrétienne» prêiera sou concours

inv i t a t ion  conl ia l p  à chacun L'Evangile pour Tous.

Four obtenir  du lion t i a y - .il . on s'a ' i iFS > e elle/.

Rob. KARRER-BOICHAT
VcaBBissi-ea*

Domicile Rue du Nord 163.
Fabrication et répara iions de tous
meubles rembourrés.
lus al lal ions de slores . ut l ideauï.  7266

Br cSïy^B¦. |Ér LES MOUVE RU * PARFUMS ^H i
lWr PRÉSENT ATION HftUTE NOUVE AUTÉ ^Si1 cour I

EMJ DE COLOGNE CORDON ROUGE ! j
I SÉRIE NOUVELLE COMPLÈTE 6905 ' i

1 coxy 1
j PRODUIS S»_E BEAUTE

POUDRE DE RIZ SPÉCIALE
RS;̂  

Le stock complet ejcpoié el vendu par la A_\ '<
ik i»A_re i?tn-»a _E«iE
tk OUI»!ONT JL
WS__ W___ Coiffure  pour l.ami' .s _____

Jeune flMcNrak
au courant des expéditions d'horlogerie, est demandée.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Léopold Robert 56, au
2me étage. 7365

Fabrique de la branche électrotechni que couderait contre inléres-
sames possibilités de gain , vente à la clientèle particulière d'un ap-
pareil marquant pour les soins de santé et de beauté , à

Venoeu$e$ qualifiées
(représentantes locales ou régionales). — Otires . avec références .
soiis chillre M. 5879 X.. a Pu l i l ic i ias . Genève AS15999G 7316

Régleuse-retoucheuse et
UUWI61G pour petits travaux d'horlogerie
sont demandées par Maison de La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial». 7065

Agent $ ragsonayi
sont demandés par fabrique de tricotage pour
visiter les magasins de détail. — Offres sous P.
3333 W à Publicitas, Neuchâtel. 7096

GRANDS APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
2me étages, à louer pour époque à convenir, rue Léopold
Robert 67. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A.., rue Léopold Robert 32. 6756

A lOIER
rue Léopold Robert 11, 'ime éiage. bel appartement de 5
cliambres , cuisine, bains et dépen . lanças ; cliauflage général ; service
de concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Robert 32. rt755

APPARTEMENTS
avec confori moderne, sont è louer pour de suite ou époque

convenir. Vitrines pour exposition et petit magasin ,
près de l'emplacement de la Gare. — S'adresser pour tous
renseignements , à ia Gérance des immeubles com-
mt inaux. rue du Marché 18. au 2me étage. Tél. 2i.Hl.

1 louer Passage do Centre 5
beaux locaux a l' usage de magasin pouvant être utilisés pour uue
boucherie-charcuterie. Locution mensuelle fr . 100.— . — S'adresser
pour visiter a M. I. Donzé, Passage du Centre 5, ei
pour tous au'res reu si iguem ents  en l'Etude Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux. Bb *;i

I t I
j i Monsieur et Madame Edgar QUARTIER-G IGON ! ;j
' : et leurs enfants : Pascal , Edgar , Anne-Marie , i l
; i André et Louis, i 1
M Madame Vve SCHEIBENSTOGK-JOURNIAG , ses ?, ' ")

j enfants et petils-enfants, j 3
! ; Les entants et petits-enfants NOIRJEAN-JOUR- !
1 I . NIAG , | i

:i Les familles QUARTIER , ainsi que tous les pa- YÈ
i ; rents et alliés, ont la douleur de faire part de la
\ j mort de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ¦' * ' *j
| H sœur, tante et parente .

Madame m

I Amélie QUARTIER I
I • née JOURNIAC I
j H que Dieu a rappelée à Lui subitement , aujourd'hui |

] dimanche 30 mai, ,dans sa 79me année. ) j
R. I. P. j *]

j ] La Chaux-de-Fonds , le 30 mai 1937. !
I I L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi j

j 1er ju in  1937, à 13 h. 30. j
' ! Une urne funéraire sera déposée devant le do- j |i|
| I micile mortuaire : Rue du IMord 76. 736u ; j
; i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | j

I

Père, mon désir est que là où je I ]
suis, ceux que tu m'as donnés y ' j
soient aussi avec moi. j

Jean XVII, v. 24. j " j
Madame et Monsieur Armand Vuille-Robert et S-

leur flls Gilles, à La Ghaux-de-Fonds ; 1 |
Monsieur et Madame Léon Robert et leur petite

Jacqueline à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro j ,
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ; M
bien-aimé père, beau- père , grand-père, frère, beau- j
frère, oncle et parent, j |

monsieur ui ROBERT I
enlevé à leur tendre affection , le samedi 29 mai, H,

, , dans sa 62me année, après de très grandes souf- ; i
| | (rances, supportées avec courage. i

i Bienne, le 29 mai 1937. . -j

I : Le culte et l'incinération , SANS SUITE, auront '
\ lieu à La Chaux-de-Fonds, le 1er ju in , à 11 h.
j Domicile mortuaire :

Quai du Bas 68, Bienne. .
I I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

| La nuit n'approche paa du cœur angoy aaè,
i ; Quand lee pleura cèdent ou sourire du Ciel.
\ -\ Et quand la mère trouve eon repos divin. i

i ?M Madame veuve Cbarles Rothen-Liengme et ses enfants
i Madame et Monsieur Georges Qttédel-Rothen ; H

\. [ Monsieur Marcel Rothen; j
' Sœur Hélène Iiiengme ; ';
; Mademoiselle Alice Liengme ;

I j Monsieur et Madame Maurice Liengme, à Genève ; i
i Madame veu ve Pierre Michel-Racine, ses enfants, H;
! ! petits-enlants et arrière petit-enfant ; | j

I Madame veuve Paul Perret-Racine, ses enfants et j j
i petits-enfants, î

i > ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
____ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j
j ! sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en ;
I la personne de leur chère maman , grand'maman, sœur , |

j tante , cousine et parente,

Wm Madame

I veuve Auguste LIENGME I
¦ née Sélima Racine

i que Dieu a enlevée à leur tendre , affection , le dimanche i 1
|SI HO mai , à 8 h. 45, dans sa 77rae année. !
' H La Ghaux-de-Fonds. le 'JO mai 1937. :

: L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Mardi i ' *.' .]
1er juin, ti 15 h. — Départ du domicile a 14 11. 45. H

j Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile
| ) mortuaire : rue du Nord 23. 7844
'- . - . '¦ Le pré sen> nv i s  i » - t i t  l i - t i  de lettre de faire part. * * ' ;



REVU E PU J OUR
Up qr&ve incident

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.
Comme les événements imprévus dénouent

souvent les combinaisons les p lus subtiles et les
mieux échaf audées ! Dep uis des mois tout l'ef -
f o r t  de la diplomatie anglaise p ortait à sép arer
l'Allemagne de l'Italie et à obtenir du Reich l'é-
vacuation de ses volontaires d'Esp agne. A Ge-
nève même, on avait vu M. del Vay o ménager
systématiquement les suscep tibilités germani-
ques en donnant une charge à f ond contre le
f ascisme. Et voilà toute cette magnif ique dip lo-
matie p ar terre. Il a suf f i  d'une bombe tombant
sur le « Deutschland » p our réduire à néant tout
esp oir de négociations sép arées, d'isolement
italien et de retrait anticip é des volontaires al-
lemands. Ap rès ce qui s'est p assé et étant don-
né l'accroc f ai t au p restige du Reich. on p eut
s'attendre à tout sauf à un arrangement. Sans
doute Hitler exigera-t-il des satisf actions immé-
diates et imp artantes: aussi bien p our la vie des
25 marins allemands tués que p our l'honneur du
p avillon et d'autant p lus que le « Deutschland »
était en mission off icielle de surveillance aux
ordres du Comité de Londres.

On p eut se demander, il est vrai, si l attentat
commis contre le navire allemand n, était p as
p rémédité dans le but de déclencher la bagarre
générale que Moscou souhaite d'allumer en Eu-
rop e occidentale pou r détourner de son sol la
menace d'une guerre.

Quoiqu'il en soit , voici le Reich de nouveau
engagé à f ond dans l'aventure esp agnole dont U
avait tendance à se retirer et p lus que j amais
obligé à une p olitique dont l 'Angleterre avait
réussi à lui démontrer le p éril. Au p oM de vue
dip lomatique, le raccommodage de l'incident du
« Deutschland » risque d'être laborieux.

Les corprneotaires : nécessité «le\_ _
mettre fin au conflit espagnol

Les j ournaux de Paris commentent IHncîdent
d'ibiza et soulignent unanimement LA NECES -
SITE DE METTRE FIN AU CONFLIT ESPA-
GNOL.

On mande de Berlin au « Journal » : « Ce qm
rend la situation délicate, c'est qu'U est mani-
f este Que les Allemands considèrent que les
bombes lancées sur le « Deutschland » ont éga-
lement atteint le p restige du 3me Reich.-» On
doit esp érer que malgré la gravité de l'af f a i re
et la légitimité du courroux germanique, le gou-
vernement du Reich conservera le sang -f roid
dont il a f ait p reuve j usqu'ici et surtout qu'U ne
se laissera p as  entraîner à des mesures extrê-
mes, suscep tibles d'ébranler la p aix de l'Europ e.

Le « Jour » apprend de Berlin : « ON CONTI-
NUE A TOUT IGNORER DES DECISIONS
Q UE LE GOUVERNEMENT DE BERLIN
PRENDRA VRAISEMBLABLEMENT . D'AC-
CORD AVE C L'ITALIE . POUR OBTENIR RE-
PARATION. La p lus grande réserve s'imp ose. »
0*n croit que le gouvernement allemand, tout en
se montrant extrêmement énergique, se ref u-
sera à tout acte irréf léchi, suscep tible d'avoir
des conséquences irrép arables. La situation est
sérieuse, dit-on dans les milieux off icie ls berli-
nois. Elle n'a cep endnat p as un caractère immé-
diatement dangereux.
t'« Oeuvre » écrit : Il s'agit d'Un de ces in-

cidents qui sont suscep tibles, parce qu'ils mettent
en j e u  des questions de p restige, de transf ormer
le drame esp agnol en une bagarre européenne ;
il en Peut donc j aillir le meilleur ou le p ire.

Le « Pop ulaire » estime que l'incident qm
vient de se p roduire s'insère dans toute une sé-
rie d'incidents p lus ou moins graves, doni ont
été victimes tour à tour les Etats qui p articip ent
au contrôle de l'Esp agne.

Ue voyage de Ronje liquidé
—-7m r̂ m̂m~"**""""""̂ ™™"̂

Le ConseU d'Etat de Genève a p rocédé same-
di, p ar Vorgane de M. Lachenal. à la liquidation
sans p hrase de l'équip ée de Geo chez le «duce».
Tout en reconnaissant que l'af f a i re  étaiï p lus
burlesque que grave et attelle n'engageait p as
la p olitique des p artis nationaux — tout au p lus
le p arti d'Oltramare risque-t-U den f aire  les
irais — M. Lachenal a déclaré que la p articip a-
tion off icielle aux fêtes de Rome avait été une er-
reur et Qu'U imp orte qu'elle ne se rép ète p lus.
Les deux f onctionnaires qui s'étaient laissé en-
traîner dans l'aventure ont été publiquement
blâmés au Grand Conseil et leur solde susp en-
due p our huit j ours à titre de sanction. En outre
Geo a reçu l'avertissement que le Conseil d'E-
tat serait mis dans l'imp ossibilité de gouverner
si les divers group es de la maj orité cessaient de
s'inspirer de l'intérêt général du p ay s p our tirer
chacun de son côté et n'en f aire q if à sa tête.

A\. StucKV blâmé par les radicaux

vaudois

Au moment où le bouillonnant leader d'ex-
trême-droite recevait ce camouf let à Genève,
un autre leader enregistrait un échec non moins
cruel en terre vaudoise. Il sagit de M . Stucky ,
dont le discours de Lueerne continue à agir dans
les milieux p olitiques gouvernementaux à la f a-
çon d'un bâton dans une f ourmillière et risque
f ort, p ar son impr écision, de causer quelque
tort à son auteur.

Les radicaux vaudois qui s'étaient réunis di-
manche à Vevey, n'ont en tous cas manif esta
qif antip athie et hostilité â la p rop osition d'al-
liance avec l'extrême-gauche socialiste. Leurs
deux orateurs, MM . Valotton et Rubattel, dont
nous résumerons demain îes discours, ont p ris
carrément p osition contre l'op inion de M . Stu-
cky et le pa rti radical vaudois a voté à l'una-
nimité une résolution qui s'opp ose au mouve-
ment des lignes directrices. P. B.

Le Reich menace de nrendre de graves mesures
Aps-ô* ta beBtt-5»as*demeift-! du cuirassé «Deutschland»

Le port d'Alméria bombardé par représailles

l'attaque au navire
„Deiifsclilaiia"

Le récit de l'attentat. — Le gouvernement
allemand va prendre des mesures

BERLIN. 31.— Le Deutsche Nachrichten Bu-
reau communique :

Des avions esp agnols du gouvernement de Va-
lence ont bombardé sans aucune raison un na-
vire de guerre allemand ancré devant le littoral
esp agnol. Vingt marins allemands ont trouvé la
mort.

Le gouvernement allemand p ublie à ce suj et
la déclaration suivante :

Il y a seulement quelques j ours que des avions
du gouvernement de Valence ont lancé des bom-
bes sur des navires anglais, allemands et ita-
liens ancrés dans le p ort de Palma de Maj orque
et an tué six off iciers sur un navire italien. A la
suite de ce f a i t. U a été interdit, aux navires al-
lemands de continuer à séjo urner dans ce p ort. Le
29 mai. le cuirassé « Deutschland » se trouvait
sur la rade dlbiza. Ce navire f ait p artie des uni-
tés consacrées au contrôle international mari-
time.

Malgré cela le cuirassé a été bombardé subi-
tement entre 6 et 7 heures du soir p ar deax
avions du gouvernement de Valence descendant
en vol p lané. Le navire se trouvait à ce mo-

^ment-là au rep os. L'équip age était rassemblé
dans le carré non p rotégé situé à l'avant. Une
des bombes tomba au milieu de ce carré, de la
même f açon qu'U y a quelques j ours sur le ba-
teau italien, où U y eut six of f ic iers  tués.

Vingt morts et 73 blessés sont la conséquence
de cette attaque criminelle.

Une seconde bombe a atteint le p on t  latéral.
Elle n'a f ait toutef ois que des dégâts p eu imp or -
tants. Le navire, en p arf ai te  condition de com-
bat et de navigation, est p arti p our Gibraltar,
af in d'y débarquer les blessés. Ce navire n'avait
tiré aucun coup de canon sur îes avions.

Le gouvernement de Valence ay ant été deux
f ois averti p ar le Comité de non intervention et
p ar  le gouvernement allemand de ne p as  exécu-
ter de nauvéUes attaques contre les navires au
service du contrôle international, ce nouvel at-
tentat contre un navire allemand oblige le gou-
vernement allemand à p rendre des mesures dont
U f era p art immédiatement au comité de non-in-
tervention.

Les victimes : 25 tués et 20 blessés
On mande de Gibraltar * à l'agence Reuter :
On annonce de source off icielle britannique

que vingt-cinq hommes de l'équipag e du cui-
rassé « Deutschland » ont été tués et vingt griè-
vement blessés.

On a transp orté les blessés en toute hâte à
l'hôp ital où tous les médecins disp onibles ont
été réunis. Des mesures sont p rises p our l'inhu-
mation des victimes lundi, à Gibraltar. Tous les
navires de guerre britanniques et étrangers an-
crés au p ort de Gibraltar ont mis le p avillon en
berne à l'arrivée du « Deutschland ».

Le « Deutschland » est arrivé à Gibraltar di-
manche ap rès-midi, il avait ses drap eaux en
berne.

Le chancelier confère avec
les ministres

Le chancelier Hitler a eu à la chancellerie, â
18 h. 30, un entretien avec le ministre de îa
guerre von Blomberg, le ministre des aff aires
étrangères et le commandant en chef de la ma-
rine de guerre.

le cabinet allemand convoqué
d'urgence

Les membres du cabinet du Reich ont été
convoqués d'urgence, dimanche soir. A 23 heu-
res, le conseil n'était pas encore terminé.

On n'a pas de détails précis
On annonce officiellement que le nombre

des morts à bord du « Deutschland » s'élève à
23. Quant aux blessés ils sont assez nombreux,
mais 20 seulement sont atteints de façon grave
pour qu'on ait dû les hospitaliser.

Les obsèques des victimes auront lieu lundi
au cimetière du Nord. H est impossible de re-
cueillir ici des détails précis sur le bombarde-
ment. Le « Deutschland » se trouvait près d'i-
biza samedi après-midi, des avions gouverne-
mentaux effectuant un raid sur Ibiza lancèrent
un certain nombre de bombes atteignant le cui-
rassé, dont le gaillard d'avant fut endommagé
par une explosion. Le contre-amiral Fischel se
trouvait à bord du «Deutschland».

Les représailles ne se font pas attendre

Alméria bombardé par des
navires allemands

QENEVE, 31. — M. Del Vayo, représentant
de l'Espagne au bureau de la conférence pour
la limitation et la réduction des armements qui
s'est réuni lundi matin, a annoncé aux repré-
sentants de la presse que lundi à 7 heures du
matin, selon un téléphone officiel de son gouver-
nement, un croiseur et deux destroyers alle-
mands ont bombardé le port méditerranéen d'Al-
méria, située à 180 km. environ à l'est de Ma-
laga.

Une confirmation
On assure que des navires de guerre alle-

mands ont bombardé ce matin Alméria, par
masure de représailles contre le bombarde-
ment du «Deutschland».

Cinq navires procèdent au bombardement
On annonce de Londres, qu'un message télé-

phonique confirme que 5 navires de guerre al-
lemands bombardent Alméria depuis 5 heures.

Un message lancé par un destroyer britanni-
ue, parvenu à l'Amirauté confirme que le navire
de guerre allemand «Amiral Scheer» a bombar-
dé Alméria ce matin de bonne heure.

Nombreuses victimes
De Valence, on confirme le bombardement

d'Alméria par la flotte allemande. U y a de nom-
breuses victimes.
On réclame la convocation d'urgence

du Conseil de la S. d. N.
On communique de Valence que le bombarde-

ment de la ville d'Alméria a été effectué ce ma-
tin dès 7 heurs, sans préavis par un cuirassé
allemand accompagné de deux destroyers.

Les dégâts et le nombre des victimes sont
considérables. Les détails manquent. La déléga-
tion espagnole à la S. d. N. va demander la con-
vocation d'urgence du Conseil. Une note officiel-
le sera communiquée à la presse.

' Berlin confirme
. Il s'agit bien de représailles

On communique officiellement de Berlin: « A
titre de représailles pour l'attentat criminel
commis par des avions gouvernementaux contre
le croiseur allemand «Deutschland» des unités
navales allemandes ont bombardé lundi matin
le port fortifié d'Alméria. Les batteries adver-
ses ayant été réduites au silence, les opérations
de représailles ont été interromjpues et termi-
nées.
"MF"* Et de nouvelles forces navales renforce-

ront les unités allemandes
On communique officiellement de Berlin, que

de nouvelles unités iront immédiatement ren-
forcer les forces navales allemandes qui se trou-
vent dans les eaux espagnoles.

Echange de prisonniers
La cérémonie de l'échange de quatre prison-

niers libérés par les autorités insurgées espa-
gnoles contre d'autres prisonniers gouverne-
mentaux, a eu lieu, dimanche soir, à l'ambassa-
de de France de St-Jean-de-Luz. Les prison-
niers sont ensuite partis pour des destinations
de leur choix. Il s'agit d'une part des aviateurs
allemands Kientzle et Schultz, de l'Allemand
Scheidt et du Suisse Maurer , libérés par les
Basques ; et d'autre part des aviateurs russes
Alexandrovitch et Lenonsed , de l'aviateur es-
pagnol Olmos et de M. Mallet-Dauban, j ourna-
liste français, libérés par les insurgés.

Journée tragique pour
l'aviation anglaise

Six accidents : treize morts

LONDRES, 31. — Au cours de vols d'entraî-
nement ou des réunions organisées à l'occasion
de l'Emp ire Day . on a enregistré cinq accidents
dans lesquels onze p ersannes ont trouvé la mort.
Les trois derniers accidents sont les suivants :

Un avion s'est écrasé au sol â Old Sarum,
p rès de Salisbury , p rovoquant la mort de-son
p ilote.

Un appareU s'est également écrasé au sol à
Farnbarough (Hampshire) . Il y a deux morts.

Un avion a f ait une chute p rès de l'aérodrome
de Tangmere (Sussex) : un mort.

Dep uis le début de Tannée , on comp te , p our
l'aviation militaire britannique. 35 accidents f a i -
sant au total 54 morts.

D'autre p art, un tragique accident s'est p ro-
duit au cours de la course aérienne internatio-
nale de l'île de Mon. Peu ap rès le dép art de Lon-
dres, un app areil a rasé la cheminée d'une mai-
son, a Pris f e u  et s'est abattu sur le sol. Les deux
occup ants ont été tués et trois habitants de la
maison ont été blessés.

Drame sanglant à Nernier
Un Polonais tue

un maréchal-fferrant
THONON. 31. — Un drame que rien ne faisait

prévoir s'est déroulé hier soir dans le coquet
village de Nernier, à quelques kilomètres de
Thonon. sur les bords du lac. Un ouvrier de la
tannerie Duchêne, Ivan Botuk, 35 ans. Polonais,
a tué de cinq coups de couteau son camarade
Fernand Duc. 27 ans maréchal-ferrant à Messe-
ry. A la suite d'un mouvement malheureux et
involontaire, qui pouvait ressembler à un léger
soufflet, le Polonais entra dans une violente ra-
ge et. quittant brusquement le café où il se trou-
vait avec son camarade, il entra chez lui où il
s'arma d'un long couteau, puis il se mit à l'af-
fût; lorsque Duc parut, il se jeta sur lui et porta
cinq coups de son arme, le dernier en plein
coeur.

Les gendarmes de Douvaine et de Thonon,
qui procédèrent à l'enquête, cherchent en vain
à savoir si une rivalité séparait les deux hom-
mes; il semble plutôt qu'on se trouve en pré-
sence de l'acte d'un fou.

Sept nègres carbonises
CRISSELD. 31. — Un incendie d'une violence

inouïe a détruit une barra que en bois, dans la-
quelle des nègres employés à la cueillette de
fraises pour une usine de conserves, étaient en
train de dormir . Sept nègres ont été carboni-
sés.

TâF" Démission de M. Hayashi
TOKIO . 31. — M. Hayashi. président du

conseil a démissionné.

Entre agents et grévistes
Une bagarre à Chicago

CHICAGO 31. — Une bagarre a éclaté di-
manche, entre la police et les piquets de grève
entourant les locaux d'une aciérie appartenant
à la « Republic Steel » . Une centaine d'agents,
armés de matraques, sont entrés dans l'allée.
On compte 18 grévistes et un agent blessé.

Des blessés et des morts
La bagarre de la « Republic Steel » s'est pro-

duite lorsque les manifestants essayèrent d'en-
vahir l'usine en attaquant les piquets de grève.
Après l'arrivée de renforts , la mêlée devint gé-
nérale et une fusillade nourrie fit de nombreu-
ses victimes.

L'hôpital communique que le chiffre des victi-
mes hospitalisées s'élève à 66, dont 23 policiers ,
Le nombre des morts s'élève à 4, dont deux,
morts à l'hôpital des suites des blessures cau-
sées oar des balles de revolver.

Un cas extraordinaire
Un paysan faillit accoucher

SOFIA, 31. — On annonce qu 'un cas extrê-
mement curieux de tératologie vient d'être enre-
gistré dans une clinique de Sofia.

Un paysan subissait l'ablation d'une énorme
tumeur au bas ventre. A la suite de cette opé-
ration, le Dr Temelioff a déclaré qu 'il avait ex-
trait de la tumeur un foetus pesant 6 kg. assez
bien constitué et dont on distinguait nettement
les membres et la tête entourée d'une mem-
brane, non osseuse. Doté également d'organes
internes, le foetus était relié à l'organisme du
paysan par un grand nombre de vaisseaux san-
guins."

Le chirurgien a aj outé que l'opération avait
réussi et que le patient pourrait bientôt rej oin-
dre sa femme et ses 5 enfants.

lEn Suisse
Mort subite

SION. 31. — M. Georges Bonvin. président
de l'Union valaisanne des marchands d£ vin, est
mort subitement à Sion. II représentait les ra-
dicaux au Conseil communal depuis 1920.

L'ascension du Cervin
ZERMATT, 31. — La première ascension cet-

te année du Cervin a été effectuée samedi par
Joseph Mayroz et Paul-Eric Perret de Qenève,
dans de bonnes conditions.

Une grande auberge bernoise
détruite par le feu

BERKEN (Berne), 31. — Dimanche soir le
feu s'est déclaré à la grande auberge du Lion.
Quoique tous les pompiers du voisinage soient
accourus au secours, l'immeuble a été complète-
ment détruit. Le feu se répandit si rapidement
que des danseurs qui se trouvaient dans la gran-
de salle ont dû s'enfuir à la hâte.

Le propriétaire du nom de Kilchenmann, qui
exploite une ferme d'élevage d'animaux à
fourrure, subit de très gros dommages. Il sem-
ble que plusieurs de ces animaux sont restés
dans les flammes.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi ler jui n : Aux

orages, avec baisse de la température. Mardi ,
amélioration graduelle.

Xa Ghaux~de~p onds
Les sièges vacants du Conseil général par l'in-

terdiction du Parti communiste.
Le Conseil d'Etat a avisé les commîmes du

Locle et de La Chaux-de-Fonds qu'il y avait
lieu de procéder à des élections complémen-
taires pour repourvoir les sièges devenus va-
cants par l'interdiction du Parti communiste.
Les autorités communales ont d'abord avisé les
intéressés que leur mandat leur était enlevé,
puis le Conseil communal fut réuni pour prendre
une décision.

A ce moment ils reçurent une lettre du Par-
ti communiste disant qu'un recours était dépo-
sé devant le Tribunal fédéral. Il ne pouvait l'ê-tre qu'à partir du moment où la loi recevait uneapplication. Le recours communiste demandai t
l'effet suspensif tant et aussi longtemps qu 'il
n 'était pas tranché. Dans ces conditions, les
autorités communales ont écrit au Conseil d'E-
tat qu 'il leur semblait opportun d'attendre que
le recours fût tranché.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisi r que M. AndréBozonnat , porteur du diplôme fédéral de chef-comptable de la Société suisse des Commer-çants, vient encore d'obtenir , au concours an-nuel organisé par cette association , un deuxièmeprix pour le travail , très documenté et d'une
réelle valeur , qu 'il a présenté sur « La poste
aérienne 1936 ». Nos sincères félicitations.


