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L'art, le Pays, l'âme d'un peuple...

La Ghaux-de-Fonds. le 1er juin.
On sait déj à dans notre p ublic montagnard les

mérites du théâtre du Jorat. Fondé en 1908 dans
la petite localité de Mézières, il rouvre ses por-
tes à p eu p rès tous les deux ans. On voit alors
surgir sur scène la magnif ique série d'œuvres
dues au talent de René Morax et qiri toutes in-
carnent uiie âme : celle du peuple et du pays
romands. Le théâtre du Jorat à vrai dire, cons-
truit en bois et qui para issait voué au p rovisoire,
n'est p as un théâtre comme les autres. Placé au
centre de notre terre, il en est l'écho sonore.
Les Neuchâtelois y éprouvent la même émotion
p rof onde que les Vaudois . les Valaisans ou les
Dzozets ... Ils s'y sentent à l'aise. Les mats, la
musique, les chants f ont s'envoler dans leur
cœur une autre mus.que, un autre chant et des
sentiments qui leur répondent. Ainsi le veulent
l'amour prof ond du pays ,- le respect des tradi-
tions et de la f oi.  Hors de cela, du reste, les
mots sonneraient f a u x, l'âme du J orat ne chan-
terait plus à nos consciences. Et alors de la
f oule de chez nous qui se presse de tous les,
coins du p ays au pèlerinage de Méziè-
res, l'oeuvre, n'aurait pas ces rêson-
nances rares,, ne pro voquerait p as ces hou-
les d'émotion et cette vague d'enthousiasme
qui submerge les vaines critiques autant qu'elle
soutient les oeuvres f ortes.

Samedi, dans le théâtre de bois, qui s enrichit
chaque année de pe rf ectionnements nouveaux, au
milieu des f orêts  et des champ s, i'ai mieux com-
p ris ce qui nous attache à Mézières. Cest la re-
connaissance d'un p eup le qui a trouvé son
chantre.

Comme on l'a dit, écrit et rép été. « La ser-
vante d'Evolène », de Ren. Morax. est une lé-
gende valaisanne en 4 actes dont l 'impo rtante
pa rtition musicale de M. Gustave Doret a été
conf iée à la Chanson valaisanne.

Le thème de la pi èce est le suivant :
«Antonin, f ils de montagnards du Val d'Hérens ,
est gravement malade. Un matin, la mort f rapp e
à la porte. Ses pa rents ép ouvantés supp lient la
mort d'ép argner leur enf ant. Un échange leur est
p rop osé. Quelqu'un d'autre doit être sacrif ié et
doit p rendre sa p lace. Qui ?

A ce moment app araît Catherine, ancienne
servante de ta maison qui a été renvoyée. Elle
désire revoir encore Antonin qu'elle aime et sait
malade. Quand elle apprend le marché que la
mort p ropo se, elle s'of f re  spontanément. Elle
veut donner sa vie pou r celui qu'elle aime. La
mort accep te sa pr opo sition et renonce momen-
tanément à sa pr oie. -

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxièm e feuille)
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Changement de guide en Grande-Bre tagne

Un instantané de M. Neville Chamberlain, em
compagnie de Mme Chamberlain , sa collaboratrice.

Donc M. Baldwin s'en est allé...
Le chancelier de l'Echiquier à qui échoit le

redoutable honneur de lui succéder et qui a la
j oie d'inscrire enfin le nom illustre des Cham-
berlain sur la liste des premiers ministres de
Qrande-Bretagne , est-il l'homme de la situa-
tion? M. Lloyd Gorge qui décidément , ne peut
souffrir aucune supériorité , l'a défini un j our:
«un bon lord-maire de Birmingham dans ime an-

née de vaches maigres». La boutade est injuste
dans son intention, elle comporte un éloge in-
volontaire. Car c'est à ces qualités et à sa re-
marquable compétence d'administrateur intègre ,
prudent, avisé, que M. Neville Chamberlain,
lord-maire de Birmingham (1915) dut de deve-
nir directeur général du service national en 1916,
puis lorsqu'il eut été élu député (1918). ministre
des postes dans le cabinet Bonar Law (1923),
ministre de l'hygiène dans le cabinet Baldwin
(1924-29) et enfin chancelier de l'Echiquier lors
de la formation du gouvernement national en
1931.

Pendant six ans. il a géré la Trésorerie. Ses
budgets n'ont j amais été brillants , ni originaux ;
mais, s'ils ont manqué d'imagination , ils ont été
honnêtes et ils ont inspiré confiance. M. Cham-
berlain a relevé le crédit national menacé, ras-
suré le commerce et l'industrie, et, s'il a rigou-
reusement comprimé toutes les dépenses qu'il ne
jugeait pas indispensables il a su prendre , pour
les services sociaux, des initiatives qui mon-
trent qu 'il ne se désintéresse aucunement du
sort des travailleurs. Il est très ménager des de-
niers publics et, dans un autre domaine, il de-
meure résolument hostile au rétablissement de
l'étalon-or et à l'abandon du protectionnisme,
mais il n 'hésitera pas à demander tous les sacri-
fices du pays pour la défense de la nation et
de l'Empire.

M. Neville Chamberlain est le type de l'hom-
me d'affaires qui ne voit peut-être pas très loin,
mais qui sait fort bien où il va et qui ne s'écar-
te pas de la route qu'il s'est tracée. C'est ce qui
fait craindre qu 'au lieu de se montrer indulgent,
accommodant à l'instar de son prédécesseur, il
ne soit un peu trop froi d, hau tain, cassant, et
que . sans le vouloir, il ne ramène graduelle-
ment le pays aux jou rs du torysme intransi-
geant et des conflits aigus, industriels et so-
ciaux.

Celui de la Société
des Samaritains de notre ville

Un bel exemple de dévouement

La Chaux-de-Fonds, le ler j uin.
Sois consciencieux en toutes choses, termi-

ne bien ce que tu as commence.
Voilà un adage qui peut sembler un tantinet

désuet à l'époque de vie intense, de trépidation ,
de nervosité, de trouble que nous traversons.
Il semble que ce soit une gageure de rencontrer
encore des personnes calmes, confiantes, pre-
nant leur temps, ne s'agitant pas en vain et
conservant leur sang-froid en n'importe quelles
circonstances. Cependan t cette catégorie de
gens existe, un peu partout dans notre pays, en
Europe, ailleurs également. Vous en croisez
j ournellement en vous rendant à vos occupa-
tions. Mais leur caractéristique est qu 'ils tra-
vaillent sans bruit , qu'ils ont des activités mul-
tiples qu 'ils prêtent leur concours partout où
l'on requiert leurs services et cela avec désin-
téressement, en vertu de l'esprit d'entr 'aide qui
est leur apanage. Ayant confiance en eux-mêmes,
modestes dans leurs actions, ils sont prudents,
ne répandent aucune parole inutile.

Voilà en quelques mots les caractéristiques
d'un groupement qui , à notre avis, gagnerait à
être davantage connu, non seulement par ses
actions et son service d'entr 'aide. mais ne se-
rait-ce que pour l'esprit qui règne en son sein.
Esprit de collaborati on, de fraternité , en un mot
d'humanité , ce mot même qui inspira en 1861 à
notre compatriote Henri Dunant l'idée de son
oeuvre magnifique qui , actuellement , est la fier-
té de tout Etat civilisé.

Nous voulons parler, nos lecteurs l'auront de-
viné , de la Société des Samaritains, section de
La Chaux-de-Fonds faisant partie de l'Alliance
Suisse des Samaritains, qui , elle-même est un
organe auxiliaire de la Croix-Rouge suisse.

f * *
On s'est rendu compte et cela par des exem-

ples que l'on espérai t bannis à tout j amais de
notre monde moderne, combien sont encore
nécessaires les interventions d'un organisme
supérieurement constitué sur le plan internatio-
nal. Pour ce qui concerne notre pays et la mé-
trop ole horlogère plus particulièrement , il a été
jugé indispensable par nos autorités militaires
fédérales, d'avoir à disposition des organisa-
tions prêtes à toute éventualité, des samari-
tains et samaritaines conscients des responsa-
bilités qui leur incombent et qui peuvent inter-
venir avec le maximum d'efficacité, dans le mi-
nimum de temps.

Cependant , une telle mise au point, pour pou-
voir donner le maximum de rendement au mo-
ment voulu, doit être précédée d'une laborieu-
se et patiente préparation. Et c'es/t là encore
que se révèlent les qualités de coeur de ceux
qui s'astreignent à ce travail . Connaissances
pratiques et théoriques ne s'acquièrent qu a-
vec des exercices réguliers et souventes fois
répétés.

R. J.
(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Est-elle assez curieuse et édifiante cette aven-
ture de M. Stucki, hier comblé d'honneurs et de
privilèges par le Conseil fédéral et qui, aujourd 'hui,
médite de prendre la place de ses bienfaiteurs ?

A la vérité, le négociateur-ministre et conseiller
national cumule une charge de fonctionnaire avec
celle de représentant du peuple, ce qui est con-
traire à la Constitution. Mais à qui incombe la
responsabilité de cet accroc aux lois ? Au Conseil
fédéral lui-même, qui fit tout pour le faciliter...
Dès lors nos Sept Sages seraient mal venus de
se plaindre. 11 y a assez longtemps que de tous les
côtés on leur signale l'erreur commise et les cons-
tants abus accomplis sous le signe des pleins pou-
voirs. Il devait fatalement arriver ce qui survient
lorsqu'on abandonne le terrain des principes pour
tripoter les lois (sans parler du franc) , _ accommo-
der les intérêts et fabriquer une politique à la
petite semelle... qui n'exclut pas les pieds dans le
pliât I

Bien que je ne professe aucune admiration spé-
ciale pour les projets inconsistants de M. Stucki
— qui a le tort de courir trois lièvres à la fois
et qui de oe fait n'en attrappera aucun — i ajou -
te que son discours sur la fusion des gauches
traduit tout simplement une confusion qui est fort
répandue dans les esprits. A force de voir le Con-
seil fédéral piétiner et rester sur place en chantant
le refrain : « Marchons ! marchons ! », certaines
gens ont fini par désirer passer à la politique du
mouvement, coûte que coûte. Et cela devait fata-
lement les entraîner à envisager une alliance avec
ceux qui ont un pian, veulent du neuf et n'hésitent
pas à payer d'audace sur le terrain des réalisations.
Notre Exécutif, qui n'exécute rien et qui _ laisse
faire à l'étatisme et à la bureaucratie au lieu de
gouverner soi-même, n'a pas le droit de se
plaindre de la leçon que lui infligent les événe-
ments. 11 devait s'y attendre. Et le plus sage assu-
rén-ent serait qu'il profitât de l'avertissement pour
mettre une fois pour toutes , de côté les.coin_bii-aisons
de partis, les marchandages politiques, voire les
petites combines qui ont permis que' M. Stucki,
promu délégué du Conseil fédéral, devînt le pre-
mier intéressé, et le plus apte, à démolir ce Conseil
fédéral lui-même !

Quoiqu'il en soit, que M. Stucki aboutisse ou
qu'il échoue, qu'on le soutienne ou qu'on le lâche
— à vrai dire peu m'importe — il aura con-
tribué à faire passer un sacré courant d'air dans
les arcanes secrètes et les coins les plus reculés dki
Palais. On a vu voler des papiers, chanceler des
fauteuils et trembler tout ce qui ne bougeait plus de
puis longtemps...

Si après cela on se décide à remettre en place
l'amibiteux-naïf et à comprendre enfin que le peu-
ple attend quelque chose, le complot de Lucerne
(voir seconde conjuration des manches rouges !)
n'aura pas été tout à fait inutile pour le pays I...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sn . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois . • 8.41)
Troll mois 4.20

Pour l'Etranger!

Un an , . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
trois mots • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques posta ux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régi* extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

Un §®!_ iifsfla-S-aBrô
pris â - r f3xp-03i__en

de Paris

M. Dunant, ministre de Suisse à
Paris, inaugure le Pavillon helvéti-
que entouré des membres de la colo-
nie suisse et du président de la Mu-
sique de la Landwehr de Fribourg,
qui avait été choisie comme musique
de fête. On voit ici que malgré les
divers contre-temps, notre ministre et
les assistants ont su garder le sou-

rire.
! *. ' ' ' . "
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L'Inauguration du
Pavillon suisse

La ration d'avoine.
On a cité beaucoup de mots de Degas. Forain

assistait avec lui à la vente aux enchères d'un
de ses tableaux.

Le tableau atteignit 400,000 francs. Alors, le
peintre dé dire :

— Je suis comme le cheval qui a gagné la
course, cela n'augmente pas sa ration d'avoine.

Un moment après il aj outa :
— Il se peut que celui qui a fait ce tableau ne

soit pas un imbécile, mais celui qui le paye ce
prix-là en est sûrement un

La fortune ne fait pas le bonheur.
C'est là, dit Alexandre Dumas fils, une vieille

maxime inventée certainement par un million-
naire pour un de ses amis pauvres auquel il ai-
mait mieux donner cette consolation que la moi-
tié de ses rentes.

En récréation.
i

Pourquoi pleures-tu comme ça ?
Pierrot (six ans). — Parce que j e ne sais

pas pleurer autrement.

ÉQHQ8



A vendre !rT-p* iT..é
guuiie  d entant avec pied fr . 15.-,
J cage pour oiseau fr. 4.—. S'a-
dresser rue du Nord 60. au '-me
étage, jusqu 'à 14 heures ou après
19 beures. Tili

[|nn|p sachant bien cuire demaii-
1/lUllC de â faire peu i ménage. —
Ecrire sous chiure IM. A. 7060.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7QBU

P nj nj nj j j jiin expérimentée dans la
u l l l ù l l l l C -  cuisine bourgeoise ,
âgée de 33 ans, cherche place
pour date à convenir. — Offres
sous chiffre S. T. 7299, au
bureau de I'IMPARTIA L. 7209

pn i y i Q Beau pignon de 2
1Û.1A lu. chambres , toutes dé-
pendances, est â louer pour le 30
juin ou époque a convenir. —
S'adresser au bureau lient* Itol-
liger , gérant , Fritz Courvoisier 9.

673ti

Â IflllPP t"e su**te on •** convenir ,
IUUCI ier étage de 4 pièces ,

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

A lnnPP rue ^T ẑ Courvoisier 11
lUUcl appartement de 3 piè-

ces, au soleil , chambre de bains
non installée, *w -c. a l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6. à la charcuterie 6936

Dftllhs .ih A: louer de suite ou
1/UUUù IIU. a convenir , pe iii
atelier pour peintre-gypseur . Fr.
15.— par mois. On donnerait du
travail contre. — S'adresser rue
du Doubs 113. au 2me étage . 7217

Petit pignon _oS n__._
de toute moralité. — S'adresser
rue des Moulins 10, au ler étage.

7231

Â lnilPP (*a Bu*te > appartement
lllUOl au soleil, de 1 chambre

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

fir-81

Phamhna meublée , ascenseur ,
UllaUlUI- Place de la gare, est
à louer. — S'adresser à Mme
S. Mathez, rue Daniel Jeanri-
chard 41. 7176

Phamhna meublée au soleil est
UlldlliUl . à louer, chauffage
central et chambre de bains à
disposition. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 58, au 3me étage , a
gauche. 7304

PnnQ .pfto d'enfan t Wisa-Glo-
I UUÙOC U C riaj état de neuf , a
vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7297

A TPndr fl 2 accordéons - Her-
ïCUUIC culé ». —S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 7331

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

ieune régleuse
pour ôtre mise au courant de
la retouche, éventuellement
jeune horloger. S'adr. au
bureau de l'Impartial. 7033

SommeiiÈre
S 

résentant bien est demandée par
on petit oafé de La Chaux-de-

Fonds. — Faire offres avec pho-
to, sous chiffre Z. L. 338*4 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7382

Poliineate
Bonne poliss- use or serait enga-
gée ae suite. Pluce stable et bien
réiritiuée . — Môme adresse jeu-
ne l i i le  pour aider a différenis
iravaux d'atelier. — S'adresser »
M. Montandon. rue de la Paix
I U l .  i 7|!86

BIDE
est demandée pour s'aider
à tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à la
Brasserie de l'Aigle,
St-lmier, tél. 300. Tasti

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

A louer
quaa'tier du SuceèH. pour le
•U oclobre . bel apparlement de 4
chamhres . cuisine et dépendances.
Chauffage général. — S'adresser
à Gérances et Contentieux
8. A., rue Léopold Boberl 82,

Maison
à vendre

de 8 log«ni«nis, 1 écurie el grand
dégagement de terrain entière-
ment clôiuré. Le loul en parfait
état d'entretien silué à 10 minu-
tes de la ville, quartier Est. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre A. P. 7057, au bureau
de I 'IMPARTIAI . ¦ 7057

Meuble*
de bureau

classeurs verticaux , bureaux mi-
nisire et américai n , armoires à
store , tables , chaises, layettes
sont demandés à acheter. — Ecri-
re sous chiffre A. W. 693*2. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6932

D'un Cœur à I autre

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6
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•— Cest la fin ! répliqua sèchement la ser-
vante.

Jeannine était trop jeune pour percevoir l'af-
freux déchirement que cette rudesse d'expres-
sion dissimulait

— Oh ! Marthe ! Gomment pouvez-vous par-
ter de votre maître sur ce ton ?

La vieille ne ha répondit pas. Avec des gestes
brusques, elle rétablissait l'ordonnance symétri-
que des fauteuils ; et de longues larmes brû-
lantes coiilaient dans les rides de ses joues.

* » #

ML de Beicayre mourut, ce jour-là, vers la
fin de l'après-midi.
Crispée au fond d'une bergère, Jeannine sentit,

avec horreur, le passage de l'inéluctable dans le
château.

n y eut des murmures étouffés, un glissement
rapide dans le vaste couloir du premier étage
qui conduisait à la chambre mortuaire. Des por-
tes claquèrent, comme si la maison, lasse des
cautions passées, reniait brusquement les consi-
gnes de silence qu'elle s'était imposée. Et la
j eune fille s'abandonna à sa douleur , sans res-
triction ni témoin, au sein de cette pénombre
qui s'infiltrait insensiblement dans le salon.

« Pauvre papa et pauvre maman ! Comme ils
doivent avoir de la peine ! » pensait-elle.

..JLa porte en se rabattant, trancha la rêverie
de Jeannine.

L'ombre avait achevé d'envahir la vaste pièce
où M. et Mme Vergèzes pénétraient, en tâ-
tonnant, sans découvrir leur fille au creux de
la bergère qui l'abritait

— Ouf ! s'exclama la mère de Jeannine. Ça y
est !... Si cette situation-là avait dû s'éterniser,
j e crois bien que j'aurais donné ma démission !

— Allons ! Allons ! Ne dis pas de bêtises !
conseilla M. Vergèzes. Après tous les sacrifices
que nous avions faits au vieux depuis des an-
nées, c'eût été stupide de tout lâcher, au der-
nier moment.

— Quand' penses-tu que le notaire va nous
convoquer pour la lecture du testament ?

— Le plus tôt posible !... Je lui demanderai
ça le jour des obsèques.

M. Vergèzes avait fini par trouver, près de
la cheminée, le commutateur électrique qu'il
tourna et la lumière blanche occupa le salon
d'un bloc.

— Tiens ! Tu es là toi ? s'exclama Mme Ver-
gèzes, à la vue de Jeannine.

Puis, quand elle eut remarqué les joues mouil-
lées de la j eune fille :

— Essuie tes yeux, va !... C'est un malheur,
évidemment ! Mais, il fallait bien s'y attendre,
un j our ou l'autre !

Jeannine ne répondit pas. La honte, le dé-
sespoir et le dégoût se partageaient son coeur
qui défaillait et elle ne savait plus, à cette mi-
nute, si c'était sur le mort qu'elle pleurait ou
bien sur les vivants.

IV
Contrairement à l'attente de ses parents. Jean-

nine refusa de les accompagner chez le notaire
Un besoin impérieux d'évasion, de purification

la hantait et — maintenant que M. de Beicayre
n'était plus là pour l'animer — le petit châ-
teau de pierr e grise lui faisait brusquement hor-
reur par l'excès même des souvenirs qu'il évo-
quait.

Le frère de Jeannine, André, retenu à Paris
par les exigences de ses affaires, n'avait pu
assiter aux obsèques du vieil ami de sa famille ,
mais il avait envoyé à ses parents un télé-
gramme dont les termes navrés avaient vive-
ment ému la jeune fille.

Ce fut sous le prétexte de rejoindr e son frère
que Jeannine, saturée de migraine et de dégoût,
quitta le château de Beicayre. malgré les jus-
tes remontrances de ses parents.

Le premier, M. Vergèzes se résigna au dé-
part de la j eune fille :

— Quand reviendras-tu ? lui demanda-t-il.
— Après-demain.
— Tu aurais bien pu, dans ces conditions-là,

reculer ton voyage de vingt-quatre heures ?
— J'ai besoin de me changer les idées.
Il la regarda avec étonnement :
— Veux-tu que j e te téléphone, à Paris, ce

qui se sera passé chez le notaire ?
— Non ! Inutile ! Cela ne m'intéresse pas,
La réplique cingla M. Vergèzes dont le visage

s'empourpra.
— C'est pourtan t ta dot qui est en j eu! obser-

va-t-il.
Elle eut, alors, pour toute réponse, ce rire

dédaigneux et assuré des amoureuses qui mé-
prisent les basses contingences de la vie ; et elle
prit congé de ses parents sans les embrasser ,
sur ce perron d'où M. de Beicayre avait si
souvent inspecté les abords du château, dans
un guet têtu dont Jeannine avait été la seule à
partager avec lui l'angoisse , l'illusion touj ours
déçue et le charme obscur.

* * *

Artannes groupe ses toits d'ardoise bleue et
ses façades fleuries sur le chemin d'intérêt com-
munal qjui va rejoindre, quelques kilomètres
plus loin, la route nationale de Tours à Azay-
le-Pideau, dans un de ces sites dont la grâce
paisible et la douce harmonie compensent élé-
gamment la mollesse des lignes.

Ce mercredi-là, nul paysage — si célèbre fut-
il— n'aurait paru plus enchanteur aux regards
extasiés de M. Vergèzes et de sa femme. Le
sentiment très net qu'ils allaient, enfin, toucher
le salaire de leurs peines les emplissait d'une
allégresse débordante. Qu'importaient, mainte-
nant , les bruits pessimistes qui circulaient dans
les chantiers et la menace qui pesait sur l'avenir
des constructeurs ? M. Vergèzes terminerai t les
travaux en cours, puis se retirerait, afin de
goûter un just e repos, après une carrière que la
spéculation avait, de tout temps, traversée de
ses tumultes.

...Me Hardouin, le notaire du défunt, habitait
une charmante maison basse, tout habillée de
mauve par les glycines, au fond d'un j ardin mi-
d'agrément , mi-potager, dont il taillait lui-mê-
me les rosiers et sulfatait la treille.

C'était un homme d'une soixantaine d'années,
robuste et de teint vif, sans aucun de ces traits
un peu ridicules que le vaudeville ou le roman
comique attribuent — on n 'a j amais su pour-
quoi — aux officiers ministériels de province.
Les châtelains des environs se plaisaient fort
en sa compagnie, car Me Hardouin maniait avec
un égal bonheur le fusil et la fourchette. Son
intégrité étai t proverbiale à dix lieues tout au-
tour d'Artannes et les propriéaires les plus
défiants lui confiaient , d'un coeur léger, la ges-
tion de leur portefeuille.

IA satvreJ
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Fabrique de bâches
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L'Etui de Neucliàle l fera veniire par voie d' encuères pub liques et

aux conditions qui seront préalablement lues le lundi 7 jnin 1937.
ies bois suivants situés dans la forêt can ion-ile du Pelard ;

Environ 200 stères hêtre
a 16© u sapin
i> 30 » feuillus
u 30 a dazons

2 demi tas charronnage
27 pièces frêne = 6,21 m3
19 a plane = 3,45 xn3.

Rendez-vous à La Rasse, le matin a 9 h. 15 et l 'a près-midi à 14 h. 15
La _haux-de-Fonds, le 31 mai 1937. 7381

L'inspecteur des forélH dai V"" Arrondissement .

Location de voitures
443i s «___ _J» s» chauffeur

à disposition voitures modernes 5 et 7 places,
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sténo dactylographe
habile avee excellente références. — Faire offres avec cop ies de cer-
tiâcats et photo sous chil lre P '.345 N , a Publicitas , XeucliAiel.

Va-t-il abattre un buffle d'un coup de massue?...
Pour lutter contre le froid ou la chaleur, l'homme
de; cavernes n'utilisait guère que de; peau* de bê-
les dont II se ceignait les reins- 11 ne connaissait pas
le vêtement : II n'en avait pas besoin. L'homme 1937
a besoin de vêtements pratiques, élégants, chauds

-**râ*_ ou froids suivant le temps "Old Enqland" vous offre
__Z_^3 aujourd'hui pour lutter contre la pluie :

-H-S Le manïeau de Plu'8 en caoutchouc Imper-
__3aB| méable vou; proté gera contre l'orage et sera lé ger

T75CT à porter. Ejc écutî en caoutchouc, batiste, satin ou
Q i popeline, son prlic modique le met à la portée de

__ S \ toutes les bourses- Tons gris, belges, olives, etc.

=JH ; Fr, 10.-12.- 16.50, coutchouc doublé Fr, 26.-

S9i SjkLa Cham-de-Fonds ^^̂  32. Léopold Rob-art



Un bel exemple de dévouement

(Suite et fin)

C'est dans ce but philanthropique que s'est
fondée , en 1907. en notre ville, une section de
samaritains . Comprenant de nos j ours un effc:-
tif stationnaire de 125 membres actifs — 76
femmes et 49 hommes — cette société est in-
tervenue , l'an passé, et d'une manière absolu-
ment gratuite dans 442 cas, chiffre où ne sont
certainement pas comprises les participations
aux manifestations de tout genre.

Stylés par huit moniteurs et monitrices, eux-
mêmes sous les ordres directs d'un moniteur-
en chef , les membres de la section, divisés en
groupes, ce qui facilite la tâche de chacun, sui-
vent avec assiduité et un zèle digne d'éloge les
cours extrêmement vivants , aux exposés clairs
et précis , donnés par diverses personnalités
compétentes de la science méd'cale.

II est bien entendu que le rôle d'un samari-
tain ou de sa compagne ne dépassera iamais
certaines limites. Il se bornera à donner les
premiers secours, tout traitement ultérieur d'un
accident lui étant interdit

« Ne joue iamais au médecin, sois son rem-
plaçant et seulement jusqu'à son arrivée », dit
en substance l'un des dix commandements des
statuts.

Un programme aussi complet et charge que
celui imposé par la société à ses membres exi-
ge, on s'en doute, un matériel de premier ordre
et de qualité irréprochable. A cet effet, une sé-
rie de médicaments contenus dans une vingtai-
ne de sacoches ad hoc. en cuir, travail de no-
tre industri e locale, sont prêtes à être transpor-
tées sur un lieu quelconque d'accident avec tous
les médicaments couramment utiles en pareil
cas.

Quatre lits, douze brancards, literie, etc., sont
autant d'obj ets pouvant être réquisitionnés à
tout instant , et par les accidentés et par. la
Croix-Rouge en premie,r chef.

Ici encore la question financière j oue un rôle
ét les quelque 450 frs dépensés l'année der-
nière sont autant à soustraire de la caisse qui,
malheureusement n'est pas inépuisable. Seule-
ment, avec de la bonne volonté et de la pru-
dence dans la gestion on parvient à faire des
miracles.

Un fait que nous pouvons signaler et sans
pour cela que la modestie de ses dirigeants en
soit atteinte, est que notre section locale pos-
sède le matériel le plus approprié, il n'est pas
exagéré même de dire le plus complet et mo-
derne des groupements du canton de Neuchâ-
tel.

On se souvient que notre section eut en son
temps — parmi tant d'autres — une initiative
heureuse, celle de créer des postes de secours,
à la disposition de toute personne accidentée.

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler, en
ce début de saison qui voit l'exode de nos spor-
tifs et d'innombrables promeneurs en direction
de nos sommets jurassiens, l'emplacement de
chacun d'eux.

Les voici :
Poste No 1. Dépositaire: Café de la Croix-Fé-

dérale. Crêt-du-Locle.
Poste No 2. Dépositaire : Café de l'Aviation,

Eplatures.
Poste No 3. Dépositaire: Café du Bas-Mon-

sieur.
Poste No 4. Dépositaire : Café de la Balance,

Les Loges.
Poste No 5. Dépositaire : Café du Cheval-

Blanc. Boinod.
Poste No 6. Dépositaire : Café des Brenne-

tets.
Poste No 7. Dépositaire « Les Névas », près

Tête-de-Ran.
Poste No 8. Dépositaire : « Chez Cappel», au

pied de Pouillerel.
Poste No 9. Dépositaire : Chalet Monnier,

Mont-d'Amin.
C'est naturellement en formant nos voeux que

les accidents soient réduits au strict minimum
que nous répétons ces renseignements.

Voilà retracée en quelques lignes l'activité la-
borieuse et bienfaisante d'un groupement ayant
à sa tête des personnes dévouées et dont la

modestie et le désintéressement trouvent leur
récompense dans la seule pensée de soulager
les souffrances qu 'elles rencontrent autour d'el-
les. R. J.

Celui de la Société
des Samaritains de notre ville

Bien des choses
se passent actuel
lement sur mm
Ne serait-ce que l'inci-
dent du «Deutschland»
... susceptible d'entraî-
ner les plus graves com-
plications. De son côté,
la France ne reste pas
inactive. Ainsi son mi-
nistre de la marine a
passé une grande revue
navale au large de Brest
au cours de laquelle cn
a pu prendre la photo
ci-cpntre du « Dunker-
que », le plus puissant
navire de la marine

française.

flLa servante d'Evolène"
L'artr le Pays, l'âme d'un peuple*».

Au Théâtre du Jorat à Mézières. — Le comrposit eur Gustave Doret — au centre — en conversation
avec une artiste et M. Bridbl , directeu. du Théâtre du Jorat.

(Suite et fin)

Contre la volonté de ses p arents, Antonin dé-
sire épouser Catherine, dont p ersonne ne con-
naît encore le sacrif e ie .  Le p ère  f i n i t  tout de
même p ar  consentir aa mariage, mais le j our de
la noce la mort vient réclamer son dû. Cathe-
rine s'enf uit  dans les ténèbres, accompagnée de
la Visiteuse sombre.

Saint Théodule app araît alors à la f oule  et
apprend à totis l'of f rande de Catherine. Il em-
mène Antonin vers le glacier et là, ordonne à la
mort d'abandonner sa victime. Les ténèbres ren-
dent â la vie et à l'amour la j eune Catherine et
la tragédie se termine dans des chants d'allé-
gresse. »

Trame toute de naïveté et de simp licité, com-
me on voit.

Le f ait est que le théâtre de Morax est à
l'image du p eup le  qu'il rep résente : sans dé-
tour ni contour. Et quelle saveur ne p uise-t-tl
p as  dans le terroir valaisan ? Dès le p remier
acte qui se déroule devant l'église (décor de
Jean Morax et A. Hugonnet), on retrouve la
f orte race des montagnards rudes, violents et
p ieux. Les tons corrodés de soleil du bois brun
et des mars blancs j ailëssent en notes vivantes
et j oy euses. Et derrière les p etites f enêtres on
devine, an sent que va se dérouler l'éternel
drame de la j oie et de la souf f rance  humaines :
amour, haine, mort , âp reté au gain... L'accent de
la Chanson valaisanne. dont les voix p ures bai-
gnent le lent déroulement des scènes, dore en-
f i n  le parler, M donne ce goût chaud qu'ont le
p ain et le vin de là-haut. Comment resterait-on
insensible enf in  aux autres décors d'Alp e (scène
au p ied de la Croix et scène de la Vallée de la
Mort) de même qu'à l'intérieur valaisan où an
seul j et de p roj ecteur f ait un tableau de maî-
tre lorsque Catherine (Mme Marguerite Cava-
daski) en est illuminée... La f ête des y eux, elle
est aussi dans le costume des Valaisannes, cha-
toyant de rouge, de blanc, de noir, à côté de la
simp le veste du montagnard, ou de la Mort
drap ée de noir. Jusqu'ici la Mort était le Mort ,
c'est-à-dire un p ersonnage masculin au squelette
maigrement f açonné et très « danse macabre ».
Mais à p art le IVme acte, décidément trop
théâtre, elle gagne à emprunter le voile et ce
pa thétique direct de Mme Carmen d'AssiWa) .
Enf in la délicieuse f ête du mariage, la p olka sur
la p lace p ublique et l'app arition de St-Thé 'adule
au p orche de l'église...

Tout cela aide à mieux comprendre comment
la simp le et naïve histoire s'élève, ^amp lif ie au

p oint de devenir une tragédie émouvante du sa-
crif ice et du miracle. Dans un autre cadre le mys-
ticisme p uissant qui remonte aux sources aurait
p u p araître artif iciel, anachronique. Dans le dé-
cor de terre valaisanne H est naturel, souverain.
On le sent aux racines de l'être, dans les mots
les p lus simp les, dans la mentalité dont Morax a
noté avec une p ieuse f idélité les traits et le ca-
ractère local. Jusqu'à Ui scène d'ivresse et de
querelle p olitique sur ta place oà l'an retrouve
le Valais de touiours, bouillonnant et que le vin
excite , p ittoresque, âpre mais f idè le  à la f oi de
ses p ères et à ses traditions.

Combien de scènes touchantes ont-elles ému
le sp ectateur ? Combien l'art de « p ersonnaliser »
les êtres, d'en dessiner le contour, d'en exalter
l'action, n'est-il p as app aru une f ois de p lus
comme le talent dominant de Morax ? Et quelle
ligne n'a-t-il su conserver â cette histoire où la
vie de tous les j ours se marte au merveilleux et
oà la légende chemine p as â p as  avec la réalité
dans le p résent ? Seule une visite au théâtre du
Jorat vous le dira.

Mais ce qu'il f aut mentionner enf in c'est la
magie de la musique de Doret et la p lace êmi-
nente qu'occup e au centre du succès l'en-
semble de la Chanson valaisanne. dirigé p ar M .
Haenni. Musique dénuée d'artif ice, mais elle aus-
si d'une vigueur et d'une merveilleuse sobriété
tout à la f ois  qu'émaillent quantité de motif s ori-
ginaux et de trouvailles harmoniques au mélodi-
ques. On sent une source qui coule, cascade et
rej aillit comme l'eau dans le creux des p rés au
sur le rocher.

Et que ne dir a-t-on p as du naturel de l 'inter-
p rétation, de la merveilleuse soup lesse de ce
Jean Béranger. metteur en scène émérite. qui
surveillant toui, dirigeant tout , ne tolérant au-
cune f aute de goût , « donna » au p ublic romand
une « première » sans bavure.

Tout cela aide â mieux comprendre aussi p our-
quai « la Servante d'Evolène » est un succès ;
un succès qui égale s'il ne dép asse celui des œu-
vres p récédentes ; un succès de bon aloi ; un
succès qui est en même temps une bonne action;
un succès qui réj ouira la Suisse après avoir en-
chanté, ému, touché j usqu'en ses f ibres p rof on-
des la terre romuride. Vie du village, et de la
montagne. Mysticisme d'une race f or te  et f ine.
Exaltation du sacrif ice et mép ris du matérialis-
me. Voilà les bases solides et la grande leçon.
Au moment où notre p eup le se cherche, oà trop
de mauvais bergers V égarent U p eut se tourner
avec conf iance vers le barde p op ulaire et le
chantre des heures simp les. C'est là qu'est la
vérité, naïve et f orte, revêtant tantôt l'app arence
d'une imagerie banale, tantôt la grandeur rare et
p uissante des moments p athétiques où les êtres
se révèlent à eux-mêmes et à autrui.

Pau. BOURQUIN.

Chronique neuchâteloise
A la Société d'Histoire et

d'Archéologie
La séance administrative

De notre correspondant particulier :
La Société d'Histoire et d'Archéologie du can-

ton de Neuchâtel s'est réunie samedi après-midi
en séance ordinaire , au château de Valangin
dont toutes les fenêtres étaient j oyeusement re-
levées de drapeaux éclatants.

Une brillante assistance se pressait dans la
grande salle dite des Chevaliers, meublée à l'an-
cienne et ornée de précieux tableaux histori-
ques. On remar quait notamment la présence de
M. Henri Favre, président du Qrand Conseil , et
celle du Dr Jules Jeanj aquet , professeur hono-

raire à l'Université . MM. Edgar Renaud et An-
toine Borel . conseillers d'Etat, s'étaient fait ex-
cuser par d'aimables lettres.

Le président M. Léon Montandon . aide-ar-
chiviste d'Etat, fit la revue de l'activité des sec-
tions de Neuchâtel , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. A l'actif de cette dernière, il releva, pour
le 19 juin prochain , l'organisation d'une exposi-
tion de gravures de petits maîtres bernois. Une
causerie de M. de Mendach . conservateur du
Musée des Beaux-Arts de Berne, est prévue
pour l'ouverture. Les visites du Château de Va-
langin n'ont pas diminué en 1936; pour la dé-
fense anti-aérienne de cet édifice il a suffi pour
se mettre en accord avec toutes les prescrip-
tions fédérales cantonales et communales d'a-
cheter deux lanternes , l'une blanche l'autre ,
bleue...

Les comptes , établis par M. Sollberger, bou-
clent par un léger bénéfice , malgré les fortes
subventions de la société aux recherches préhis-
toriques , au « Musée Neuchâtelois ». et au fonds
des publications . L'actif général s'élève à frs
46,112.87. y compris les fonds des publications ,
les fonds . Jaquet-Droz et Antoine Borel . MM.
Paul de Pury et Maurice Clerc sont confirmés
dans leur fonction de vérificateurs: Neuf can-
didats sont acceptés, et l'on choisit comme lieu
cle la réunion d'été le charman t village de Cor-
taillod , dont les autorités nous promettent le plus
charmant accueil. Mlle Claire Rosselet , biblio-
thécaire , présentera en cette j ournée du 28
août , un travail sur la fondation de la chapelle ,
au début du XVIe siècle.

Au surplus, M. Montandon tint à renouveler
publiquement l'hommage de la Société d'Histoi-
re à M. Jules Jeanj aquet , qui vient de fêter son
soixante-dixième anniversaire. Neuchâtelois
dont la notoriété a dépassé depuis longtemps
les frontières de la Suisse et qui. à l'étranger ,
figure au premier rang parmi les romanisants
et les patoisants du temps, grâce à ses nom-
breux et brillants travaux , qui sont au nombre
d'une centaine. Mentionnons ses oeuvres maî-
tresses : le « Glossaire des patois de la Suisse
Romande» et les «Traités d'alliance -et de com-
bourgeoisie de Neuchâtel avec les villes et can-
tons suisses ». Le « Musée Neuchâteloi s » vient
de dédier à son illustre collaborateur son pre -
mier cahier de 1937, d'une importance inusitée.

Les noms de nos sommets
Après la séance administrative, il apparte-

nait à un autre patoisant bien connu. M. Wil-
liam Pierrehumbert , de nous faire , après une
description savoureuse des montagnes du Jura
neuchâtelois, une causerie toponymique pleine
d'esprit et de science sur les noms de nos som-
mets. Dans l'impossibilité de résumer cette chaî-
ne d'étymologies ou de les discuter ici, bor-
nious-nous à en choisir quelques-unes qui inté-
resseront particulièrement les lecteurs de l'«Im-
partial ».

Antérieurement au XIXe siècle. Chasserai est
un mot féminin qui s'écrivait sans aucun doute
Chasseralle, d'un diminutif roman «ella». Mais
qu 'on n 'imagine pas qu 'une farouche nymphe
chasseresse lui a donné son nom : le radical veut
dire rocher ou pointe de rocher.

Pouillerel . dans les vieux actes, s'écrivait gé-
néralement Polierez ou Polierel: il ne s'agit pas
là , comme souvent, d'un nom de personne de-
venu un nom de lieu , mais (que les Chaux-de-
Fonniers me pardonnent) d'une personnification
du sommet dont l'aspect dénudé aura fait pen-
ser à une tête pouilleuse.

Au Dos d'Ane reste attachée une réflexion spi-
rituelle de Xavier Marmier: « Cet âne jurassien
n'est oas facile à monter... »

On retrouve dans Mont d'Amin (Amens ou
Amain) un suffixe germanique : -ingen, signi-
fiant chez les descendants de. adj oint au nom
Amo, probablement le premier défricheur de
la Chaux d'Amin.

Dans le Crêt Coertil, brûlé par le soleil, il
faut voir l'expression de nos ancêtres, qui n'a-
vaient pas peur des mots: cul rôti , citée dans un
acte de 1598.

La roche des Crocs, faussement orthogra-
phiée, nous conserve l'ancien nom local du cor-
beau : cro. Au reste, elle s'appelait la Corba-
tière — nichoir aux corbeaux.

Le Mont Dard (cadastre Mondar) est un to-
ponyme assez répandu, signifiant terrain défri-
ché par le feu ou très exposé au soleil, analo-
gue au Larmont. près des Verrières suisses,
qu'on devrait écrire l'Armont.

De même, on a touj ours écrit faussement
Mont du Cerf , par analogie du mot says (ro-
cher) avec le patois cez (cerf) .

I LE CASINO D'EVIAN I
EST OUVERT

"dans un cadre de rêve"

LE FAMEUX RESTAURANT
et ses repas "A la Pet/te Carte "

à Prix Fixe frs : 25. - Argent français
M_HI C-

LES THES DANSANTS "
LES DINERS DANSANTS -J
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Boule — R O U L E T T E  — Baccara «

de Monte-Carlo -̂
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WL Belles Traites ,
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Tanches et Vengerons
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Mw - foras
toutes tailles depuis fr. 0.90 à 1.30

Chaussettes
Messieurs solides fr. 1,10 et 1.25

bt. S. B. N. & J. 5 V.
Ch. Santschl-Hirsl g.

Faites réparer..,
Montres, Pendules, Ré-
veils par 6. Eimann, rue
du Nord 167, rhabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 159*>.

mmm !
belles pommes de terre
vaudoises pour la soupe et le
stock, à 15 ot. le kg. Beaux
fruits et légumes frai s si
très bas prix. Se recommande .
le petit Calame, Pro-
grès 1*13 a. Télé p hone *.:!.9 'n

A vendre
2 divans-lits dont 1 à deux places.
— S'adresser rue Numa-Dro- 77,
au Sme étage, à droite. 7899

A vendre

CHALET
entre Montmollin et Motité.i l lon .
cuisine, . chambres, 2 galeries
vitrées et dépendances. Eau el
électricité, jardin et verger. Situa-
tion magnifique. — S'adresser
au Magasin d Electricité , rue D n-
niel-Jean-Richard 11. Tél. Ï2 10"'

. . .'t . .

FONDÎ SANDOZ
Assemblée générale

Lundi 7 juin 1937
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire du Locle
Ordre du Jour:

Reddition des comptes.
Modification statutaire.

7S67 Le Comité.

Si vous avez
an oadeau de

HAISSANCE
à faire

Voyez d' abord
nos vitrines

ïout poar BÉBÉ

©rfèvrerie-
Blj oaterie

RIGHAROfils
Léopold-Bobert 88
 ̂

71o7

AVIS
anx dames de La Chaux-de-Fonds

Profites! de faire une

m fasperges
du pays 7.96

Plantons de ot-oiu,
bettes et céleri , eto.

Se recommande,
Bernadette do Landeroa

Mariage
Jeune dame honnête , présentant
bien , aveo enfant , sans relations,
cherohe monsieur sérieux et
sincère. — Ecrire sous chiffre
A. Z . 9387, au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 7387

Mariage
olïort par dame distinguée , ayant
nombreuses années expériences.
Succès. Discrétion. Gase transit
355, Berne. SA 1301 Bc 7386

Bonne rieuse
désireuse de s'initier à la re-
touche 7390

Jeune employ.
nctif , intelligent , capable et d'ini-
l i a i i ve . ayant déjà pratiqué
mise en train et rentrée de
fabrication (bottes, cadrans,
etc.) connaissant Bi possible les
langues étrangères,

«oraient engagés par fa-
brique label, rue de la Serre 6i>

Piano
noir, «Burger & Jacobi» , très peu
usagé ; et bon violon 4/4, sont a
vendre de suiio - Adresser offre
nous chiffre A. B. 7393, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7393

mécanicien
Jeune mécanicien, de natio-

nalité française, connaissant
la petite mécanique et les
étampes d'horlogerie serait
engagé de suite par grande
fabrique dans important cen-
tre horloger de France. —
Offres sous chiffre N. T. 7394
au bureau de «L'Impartial».

7*H

Villa, Cbalel
ou appartement, meublé, est
demandé à louer dans un rayon
de 90 km. de La Ghaux-de-Fonds
pour l'été. — Golay. Paix 4,
Lausanne. 7.10

n vendre
le foin de trois parcelles à la
Gernie des Ai ges. — Ponr visiter
et ollres de prix, s'adresser à M-
A. Tanner, Le Valanvron,
jusqu'à dimanche 6 juin , midi.

735H

Maison
familiale

a vendre , quartier du Succès ,
comprenant 4 chambres, cuisine,
annexe, chauffage central , i ardin
et toutes dépendances. — S adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL.

7391

imprimes en tous genres
IMPHIMIiRH* UOURVOI81 Eli

C n̂a^Mi la linau» ni.i.-mamimii

Jj oMa p iuma
hdsaw&Â\
e*f rôparôe
neffoYâe
redreaaée

durcie
ou adoucie

à la , 17829

Librairie - Papeteria

mm.
meneîiz ?

n 438-1 n 731H
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|̂ 9̂a fwa ^MMa aajBaBBBK> foonaas^̂ ^̂ ^p̂ r̂

H Vous seras bien servis 1 ¦» _» A w
si vous achetez w\ I I  f %A j Lf < ^Af
nos coutils matelas \_S9 ** 1* m"
nos coutils pour oreillers ^^_*̂^̂ ^̂ c?X&̂
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71QU «_-"-¦ — doit 6tro accordé ou ré-
Ê_3 '**°° IBWH B paré, adressez-vous au
__ I Bl  ̂ ____________________ ____ _j m_ _____ K magasin de pianos
a m_ W m ^m\wmSt_m >»ERHE QAII _

MM II ...i l ' i m Léop.-Robert 4 (près PI.
ti ' yy /  \ JM M | ! l Hôtel-de-Ville). Notre ac-

H _t_r_A -->i-M-__. B» 9 H n  » Q. conleur-tochnicien (por-
I f l l  i : IP il _W ' m '«"r da di plôme officiel

m llll il M t M i : 1 ¦ I : de l'Etat), voua donnera
lf I Br «i H entière satisfaction. Prix

M BS U H EA _W_\ Mfift AHtt» modérés. Tél. -1.323.
* " ^~~ m *m-m^^ -_ W Se rend au dehors.

Location de bons pianos depuis Fr. 10.» par mois

| *» Ô*l iM *OA\£a§n&,f p aMoM Mesdames T **££&§&

efi wdispensoMe. — <MMS !... \?auK KéussO., H|\

H una âcwtna adttatsa. 7332

| i$4doj & dwtome £> ~ tSZ
-Fan* filtf «_tèS f Ca_»BBV«-_l<e«Sa.<eBaltf'9 f
Qui lecherchez un endroit tranquille , une bonne nourriture et abon-
dante, venez à l'Hôtel -Pension de l'Ours, à Cudrefin , au
bord du lac de Neuchâtel. — Prix de pension i ponr juin, Fr. 6.— ;
pour juillet, Fr. 7.—. Arrangements pour familles pour séjours pro-
longés. — Tous renseignements par la Direction ou par M. A. Fo-
restier , boulanger , rue D.-J.Richard 27, La Ghaux-de-Fonds 720**

°""",,,"_. Musettes
au I*laigaslii «le Sellerie

12, RDC Fritz Conr?ols§cr, 12
Téléphone 23.07*) Ck. Weber

Nickelages
Ouvrières pointilleuses,
adoucisseurs ef décorateurs
sont demandés. — S'adresser chez M. Louis Bandelier,
nickeleur, St-lmier. 7388

Décolleieor pie
trouverait place stable à Genève, entrée immédiate ou date à
convenir. - Faire offres avec prétentions et copies de certifl-
cats sous chiffre S P 7392, au bureau de l'Impartial. 7392

st.no dactylographe
au courant des expédition s d'horlogerie, est demandée.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Léopold Robert 36, au
2me étage. 7365

mmm
ponr jardins et pour ,jB plantes d'appartements En)

I pour la destruction des H
i mauvaises herbes ;
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Hôtel Moy Pens. dep. Fr. 9.— Villa Speranza Uilna da rapoa Pens. dep. Fr. 7.5U
Hôtel Montana.. Pens. dep. Fr. 0.— Pension Zaugg Pens. dep. Fr. 7.—
Hôtel Kreuz Pens. dep. Fr. 7.— Pension Lândte Pens. dep. Fr. 6.60 i
Hôtel Elisabeth Pens. dep. Fr. 7.— Pension Bâren Pens. dep. Fr. 6.—
Hôtel Sohonau .. Pens. dep. Fr. 7.— Hôtel Rebleuten Pens. dep. Fr. 6.—
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BAINS TANACID BACHMANN
GiERSA-D (Lac des Quatre-Canlons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés. Succès étonnants et durables <Jans les
oas de goutte, rhumasisme, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs
(contusions, entorses, luxations, etc.) troubles climatérlques, convalescence. - Recom-
mandés par les autorités médicales. Durée de la cure i t -l_ jours seulement. Demandez prospectus
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L'actualité suisse
Mort subite d'un conseiller national

ST-GALL , ler . — Lundi soir est décédé ino-
p inément , à la suite d'une paralysie cardiaque
M. Jean Muller . de St-Gall, conseiller natio-
nal. Le défunt était né le 16 septembre 1883 à
St-Gall et il était originaire ds Butschwil.

Depuis 1916 il présidait l'union des syndicats
chrétiens nationaux de Suisse. En 1917, il fut élu
au conseil communal de St-Gall, qu'il présida
une fois. De 1924 à 1936 il appartint au Grand
Conseil st-gallois. Il entra en 1935 au Conseil
national , comme représentant du parti conser-
valeur , succédant à M. Geser (Rebstein).

Un motocycliste sous un camion
LAUSANNE , ler. — M. Charles Delacrétaz ,

représentant de commerce à St-Sulpice. roulant
à motocy cliette à l'Avenue de Cour, à Lausan-
ne, dépassa deux voitures de tramways à l'ar-
rêt et vint se j eter contre une automobile qui
¦iniv .til  en sens inverse Proj eté sous un ca-
mion qui loulait dans la même direction , M.
Delacrétaz a été tué net.

Mort au service de Franco.
FRIBOURG . ler. — La «Liberté» annonce

que le fils de feu le colonel Repond, ancien
commandant de la Garde suisse du Vatican, M.
Séverin Repond, a été tué le 19 avril dans les
ransrs de la brigade irlandaise, servant en Espa-
gne sous les ordres du général Franco. Il était
âgé de 20 ans.

Clironique Jurassienne
A Saignelégier. — Au Syndicat des eaux.

(Corr.). r? Les délégués des communes, réu-
nis samedi à l'Hôtel du Cerf , n'ont pas été trop
surpris d'apprendre que les travaux ne commen-
ceront peut-être pas cette année, certains cal-
culs n'étant pas encore au point. Une décision
définitive interviendra lundi, à l'assemblée de
Courtelary.

Chronique neuchâteloise
Jeunes Radicaux neuchâtelois. — Une résolu-

tion.
La Société cantonale neuchâteloise des Jeu-

nes Radicaux a tenu son assemblée générale
dimanche, à Auvernier. Après avoir entendu
d'intéressants rapports, elle a donné décharge au
comité sortant pour sa gestion. Le district di-
recteur de La Chaux-de-Fonds étant arrivé au
terme de son mandat, c'est le Val-de-Travers
qui prend en mains la direction du mouvement
et c'est M. Francis Dubois, de Couvet. qui suc-
cède à M. Raymond Ruschetta , président sor-
tant.

Le nouveau Bureau est formé de MM. F. Du-
bois, Chs Ammann. Louis Rumley, de Couvet,
Max Kubler , de Travers. Raymon Ruschetta, de
La Chaux-de-Fonds, J.-L. Barrelet. de Cernier .
et Pierre Court, de Neuchâtel.

L'assemblée a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante:

« Après avoir entendu un exiposé de M. J.-L.
Barrelet , ingénieur-agronome, la Société canto-
nale des Jeunes Radicaux demande aux Cham-
bres fédérales de prendre en considération ei
de voter le proj et de loi sur le désendettement
des exploitations agricoles qui répond au pro-
gramme agraire des Jeunes Radicaux.

« Après avoir entendu un exposé de M. Du-
boule. directeur de l'Office cantonal genevois
des contrats collectifs, persuadée que l'organi-
sation professionnelle doit être établie le plus
rapidement possible et qu'il est nécessaire de
réaliser certains progrès sociaux sur le terrain
cantonal, elle demande également aux autorités
de s'inspirer de la loi genevoise sur les contrats
collectifs. »
Synode de l'Eglise nationale.

Sous la présidence de M. le pasteur Paul Du-
Bois, le synode de l'Eglise nationale a tenu , le
j eudi 27 mai, au château de Neuchâtel . sa ses-
sion ordinaire de printemps, session essentielle-
ment administrative, consacrée à la présenta-
tion des rapports habituels : rapport de gestion,
rapports des Fonds des Sachets et de Paroisse,
rapports de la caisse centrale de l'Eglise, de la
caisse de retraite des pasteurs et du Fonds Na-
gel. Ces différents rapports, très intéressants,
furent tous approuvés à la quasi unanimité.

Le synode nomma au poste de diacre du dis-
trict du Val-de-Travers, M. le pasteur James
Perrin, actuellement chargé de fonctions pasto-
rales à Savagnier.

Il vota, pour l'année 1938 et dans l'attente du
règlement de la question ecclésiastique, le re-
nouvellement du don volontaire de l'Église à
l'Etat et à la caisse de retraite des pasteurs.

Puis il fit siens les voeux émis en séance
commune de la commission des XIV et des auto-
rités executives des deux synodes et concer-
nant la procédure consécutive à la consultation
des églises le 14 mars, à savoir :

1. Discussion par le Grand Conseil, premier
débat avant ies vacances d'été :

2. Vote de dissolution de l'Eglise indépen-
dante :

3. Discussion par le Grand Conseil, deuxième
débat :

4. Votation populaire dans les 90 j ours qui
suivent ce second débat.

II reste entendu que le vote de dissolution de
l'Eglise indépendante ne peut être que condi-
tionnel, c'est-à-dire qu 'il ne déploiera ses

effets qu 'au cas où le vote populaire serait ac-
quis. Comprenant combien délicate est la ques-
tion posée à l'Eglise indépendante, le synode
national attend sans impatience et avec sympa-
thie la décision qui , il le souhaite, viendra à son
heure et conforme aux espérances nées de la
votation du 14 mars.

Enfin , en un débat tout académique , le sy-
node prit acte de deux pétitions qui lui furent
adressées par des paroissiennes désireuses de
participer à la votation populaire devant déci-
der du sort de l'Eglise neuchâteloise. La ques-
tion n'est pas de la compétence directe du sy-
node mais elle intéresse très vivement les
Eglises. C'est pourquoi le synode a chargé son
bureau d'examiner de concert avec la commis-
sion synodale de l'Eglise indépendante et la
Commission des XIV, la réponse à leur donner.
Aux Verrières. — Un cycliste se j ette contre

une auto et est grièvement blessé. .
Dimanche, à 11 h. 30, une automobile venant de

la direction du Val-de-Travers a provoqué un
accident en plein centre du village. Alors que
l'auto roulait sur la droite de la route, un j eu-
ne cycliste, fils de M. Jacot . cantonnier de l'E-
tat , surgissait de la Vy-Perroud en tenant la
gauche de cette rue transversale. L'automobi-
liste donna un coup de frein et chercha à éviter
le j eune garçon. Malheureusement ce dernier,
qui circulait à vive allure, vint donner sur le
côté droit de l'auto qui accrocha la roue avant;
proj eté contre l'auto puis sur la chaussée il fut
relevé sans connaissance avec un trou derriè-
re la tête. Le médecin diagnostiqua une forte
commotion cérébrale et une blessure derrière
le crâne.
A Satat-Blaise. — L'orage provoque

des inondations

L'orage qui s'est abattu hier a fait de très gros
dégâts à Saint-Biaise. Peu après 17 h., l'eau'tom -
bée était en telle quantité que le tocsin fut son-
né et les sapeurs-pompiers levés. Un grand nom-
bre de caves étaient inondées et l'on s'occupa
activement de sortir les marchandises qu'elles
contenaient. On ne peut encore évaluer le mon-
tant des dégâts, mais il semble avéré qu 'il est
important.

La pluie diluvienne, accompagnée par mo-
ments de grêle qui s'est abattue sur les vignes
a, d'autre part, causé de profondes ravines, de
même que le limon s'est répandu dans le bas du
village. Hier soir à onze heures les pompiers
travaillaient encore.

Des détails
Hier, dans l'après-midi aux environs de 16

heures , une pluie torrentielle mêlée de grêle et
accompagnée de violents coups de j oran, s'abat-
tit sur Saint-Biaise et les environs L'eau tom-
bant à verse se fraya un passage en ravinant
vignes et chemins. En peu de temps, la route
Sain't-Blaise-Enges et l'avenue Daniel Dardel ,
sur lesquelles débouchent de nombreux chemins
vicinaux, furent transformés en de véritables
torrents transportant boue et pierres Suivant
les chemins de Creuse et du Châble qui pénè-
trent directement au centre du village l'eau s'en-
gouffra dans les mêmes immeubles qui , en juil-
let 1935 déià , avaient été inondés.

A 17 heures, les pompiers furent alertés par
le tocsin et quelques minutes plus tard ils acr
couraient nombreux sur les lieux du sinistre.

La pompe fut aussitôt mise en action pour
vider les caves envahies d'eau et de boue, où
par endroits l'on ne mesurait oas moins d'un
mètre d'eau.

Les rues recouvertes d'une épaisse couche de
boue glissante, empêchant toute circulation fu-
rent nettoyées à coups de j et.

Les dégâts considérables n'ont oas encore
pu être évalués.

Une charmante initiative

Maisons fleuries
Au début de la belle saison, on formule cha-

que année, de divers côtés, le voeu que, par-
tout, à la campagne comme à la ville, se dé-
veloppe le goût de la décoration florale des
maisons.

Chez nous, il est indéniable que chacun pos-
cède le culte de la fleur et il n'est pas d'inté-
rieur qui ne soit égayé par un bouquet démocra-
tique de narcisses ou d'« olives ». Plusieurs mé-
nagères, avec une véritable passion cherchent
à créer une ambiance de j ardin en miniature ,
en cultivant des plantes diverses, auxquelles
elles vouent un soin j aloux. Elles ont souvent
le talent d'orner admirablement leurs fenêtres
et c'est cet art de la décoration florale que la
Société d'embellissement de notre ville, en col-
laboration avec l'A, D. C. voudrait encourager
chez nous.

Pour révéler au public l'attrait des maisons
fleuries la Société d'embellissement prendra à
sa charge la décoration de trois bâtiments de la
ville soit la Préfecture , la maison Haefeli et la
brasserie de la Grande Fontaine. En outre, les

promoteurs de cette excellente initiative s'éver-
tueront d'acheter, aux meilleures conditions, un
choix de plantes et de graines qui seront offer-
tes aux particuliers désireux de participer à
l'embellissement de la cité.

Comme le cite l'un de nos confrères, rien n'est
à encourager autant que cette charmante cou-
tume et nous applaudissons de tout coeur à l'i-
nitiative, prise ça et là par certaines communes
ou par certains groupements, de mettre à la dis-
position du public peu fortuné des graines ou
des fleurs destinées à l'ornementation des mal-
sons.

« L'amour des plantes, a dit Emile Legouvê,
pousse à la bienveillance et à la fraternité. »
N'allons pas chercher si loin et bornons-nous à
affirmer que le logis fleuri est agréable aux
yeux du passant comme de celui oui l'habite.
L'ornementation des fenêtres transforme l'as-
pect de la maison la plus pauvre et nous l'a-
vons maintes et maintes fois vérifié.

Sans doute, tous les braves gens n'ont pas
leur maison fleurie, mais il semble bien que tou-
tes les maisons fleuries abritent des braves
gens. Là régnent la propreté, la paix du foyer
et le bonheur.

Nous félicitons la Société d'embellissement
d'avoir le souci de développer le goût public est
d'être à l'affû t de ce qui peut embellir une ré-
giion. Il y a non seulement dans oette initiative un
élément de décoration en jeu mais il faut encore
tenir compte d'un facteur d'hygiène qui mérite
notre attention. Comme on l'a fort bien relevé
« la culture des fleurs sur les fenêtres et sur les
balcons convertis en j ardinets est après la multi-
plication des parcs et des squares un des plus
puissants moyens de combattre l'insalubrité iné-
vtitable de l'air . Les fleurs les plus précieuses à
cet égard sont ceies -qui dégagent le plus d'ozo-
ne et ce sont en première ligne , les j acinthe,
menthes, lavandes, thyms, oeillets. Nous conseil-
lerons de les placer à la fenêtre de la pièce la
plus habitée, la salle à mange,r. Pour les fenêtres
de la ohambre à coucher, des plantes vertes, le
basilic, le thym, la citronnelle, les oeillets d'Inde
conviennent admirablement ». A. G.

Colonies de vacances.
Malgré la dureté des temps et une très sensi-

ble diminution de nos recettes, l'oeuvre des Co-
lonies de Vacances a pu ju squ'ici, continuer sa
bienfaisante activité. L'avenir n'est pas encore
éclairci et... les besoins restent touj ours pres-
sants, hélas ! nous devons faire face à de nom-
breuses demandes.

D'année en année, au début de juin, les en-
fants de nos classes, encouragés par le dévoue-
ment du corps enseignant, courent la ville et
distribuent les pochettes que chacun connaît.
Nous gardons le faible espoir que le travail
de tous ces petits pour leurs camarades fai-
bles ou nécessiteux ne sera pas vain. Nous
connaissons l'inépuisabe charité de la popu-
lation chaux-de-fonnière et nous espérons que
notre appel sera entendu. Accueillez gentiment
nos petits messagers et laissez parler votre
coeur... Vous qui pouvez, donnez largement ,
vous, papas et mamans, donnez tout ce qu 'il
vous est possible, faites un noble effort , notre
oeuvre en a un besoin urgent. Que personne ne
reste indifférent !

D'avance, à tous, nous disons notre recon-
naissance profonde.

Comité des Colonies de Vacances.
De beaux costumes.

Samedi dernier le club d'accordéonistes « La
Chaux-de-Fonds » de notre ville avait l'occa-
sion de se présenter, dans ses nouveaux atours ,
devant un nombreux et fidèle public. Le nou-
veau costume de ces musiciens est fort seyant ,
de ligne élégante et de teinte sobre qui ont char-
mé chacun. Au cours d'un concert fort applau-
di on entendit, en particulier, un duo de Mlles
Armande Girardin et Zita Burri et plusieurs in-
terprétations du groupe Nussbaum qui obtint
son succès habituel. La soirée se termina par
une j oyeuse partie chorégraphique conduite par
l'orchestre Roger.

Dimanche, la société après avoir suivi la rue
Léopold-Robert dans une belle discipline, se
rendit au j ardin du restaurant Messerli. où un
brillant concert fut exécuté sous la compétente
direction de M. Hermann Steiger. L'auditoire se
fit un plaisir d'ovationner cette talentueuse pha-
lange à laquelle nous souhaitons un avenir de
prospérité et de succès.

kHRQNIQUE^

>PORTS\
Tennis. — Les Suisses à Wimbiedon

L'Association suisse de Iawn-tennis a inscrit
les j oueurs suivants aux championnats interna-
tionaux de Wimbiedon : H. C. Fisher, B. Maneff ,
Ellmer et Aeschlimann (ce dernier habite Lon-
dres). Fisher et Maneff feront équipe pour l'é-
preuve de double.

Pour la coupe Davis
Après le match de double, les Etats-Unis mè-

nent contre l'Australie par 3 à 0.
Budge-Mako (Etats-Unis) battent Crawford-

MacGrath (Austfalie) 7-5. 6-1, 8-6.
Cyclisme. — Paul Egli deuxième à Paris-Nantes

Cette course sur route de 375 kilomètres a
été rendue très pénible par la chaleur, et cer-
tains coureurs qui , comme Egli , se sont fiés
aux promesses des organisateurs de fournir le
ravitaillement nécessaire ont souffert de la

faim et de la soif . Après 200 kilomètres de cour-
se, cinq hommes se sont échappés. Classement :
1. Mauclair, 12 h. 51' 4" ; 2. Paul Egli, à une
demi-roue ; 3. Jean Bidot ; 4. Adam ; 5. Wey,
tous dans le même temps ,* 6. Weiss 13 h. 2' 9".
Athlétisme. — Un nouveau record du monde

de saut à la perche
A Los Angeles, l'athète Bill Sefton a porté le

record du monde du saut en hauteur à la per-
che à 4 m. 54.
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Qhronique lj orlogere
Le curieux record d'une montre suisse

On écrit à la P. S. M.:
La presse française annonçait l'autre j our le

curieux exploit réalisé par un aviateur , montant
un avion Potez , 60 chevaux sur le terrain d'a-
viation de Meaux. Cet aviateur qui est en mê-
me temps un horloger avait voulu contrôler la
solidité de sa montre dite incassable et pour ce-
la s'était , élevé à mille mètres de hauteur d'où
il avait volontairement laissé tomber la pièce.
Pour qu 'on puisse suivre la traj ectoire et re-
trouver l'obj et, la montre avait été garnie de
légers rubans. Mais pour remettre la main sur
la pièce en question , il fallut non seulement
identifier l'endroit où elle était tombée, il fallut
encore la déterrer.

Elle s'était quelque peu enfoncée en effe t et
avait disparu dans le sol. Mais où la surprise
des assistants fut à son comble , c'est que non
seulement la montre n'avait pas subi de dégâts
appréciables , mais qu 'elle marchait encore, grâ-
ce à son pare-choc. Et les journaux d'Outre-Ju-
ra de célébrer à l'envie cet exploit comme un
triomphe de la fab rication française.

Or, on vient d'apprendre que, contrairement
aux premières informations la montre et son
pare-choc, loin de provenir de Franche-Comté
ou du département du Doubs , sortait bel et bien
d'une fabrique chaux-de-fonnière , dont le nom
importe peu, mais qui peut revendiquer cet ex-
ploit comme un triomphe de la bienfacture du
produit national.

Félicitons l aviateur qui , sur son Potez en-
treprit et réalisa un record horloger suisse qui
risque de mettre à mal tout ce qu'ont dit les ro-
manciers sur les montres ordinaires qui s'arrê-
tent à l'heure de l'accident ou à l'heure du cri-
me...

Communiquéf
(Cettaa rubrique n'émane paît de notre rédaction, elU

n'engage paa ie journal .)

Au Barcelona.
Auj ourd'hui début du Grand orchestre-attrac-

tions Géo Momtany.

C H A N G E S
Paris 19,54, Londres 21,63, New-York (câbl)

4,3875, Buenos-Aires (Peso) 134,25, Bruxelles
73,9375, Amsterdam 241,0375, Prague 15,2875,
Stockholm 111,60, Oslo 108,70, 'Copenhague
96,55.

f FAIT SES COURSES J ÉÊ /  ****£?
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... sous la bise matinale n air N y
vif , poussières , atmosphère CUM1J-'̂
viciée de la ville... petits ennuis
quotidiens qui fanent la peau et
la vieillissent, mais dont Simone
se préserve , dès sa toilette du
matin , grâce à l'action profonde
et bienfaisante de cette Crème

de santé, la

GRÈHI-E- SIMON

if • fit cei après-midi, pour aller
¦ \ra /i en v-**3*'''--* > Simone se fera ce
fl JM-S^y délicieux teint mat et velouté **-i

« F**_r\ 7 qu'exige la mode , avec la _

CRÈME SIMON M AT \
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Quelques conseils de Fred Astaire aux

amateurs de la danse
Fred Astaire, l'acteur « aux pieds ailés » dont

la renommée n 'est plus à faire , trouve que les
débutants ont presque tous deux gran ds dé-
fauts:

« Tout d'abord , ils s'obstinent à suivre com-
me des esclaves une routine sévère des pas de
danse, au lieu de donner à leurs mouvements
cette souplesse et cette légèreté qui en font tout
le charme. Ils sont pour la plupart trop cons-
cients d'eux-mêmes, et à cause de cela, raides
et maladroits. Il faut commencer par danser
pour son plaisir, de préférence dans la foule car
on y passe inaperçu. Il ne faut j amais songer
que les autres vous regardent.

Travailler comme une machine, ou comme
un automate voilà un autre défaut de ceux qui
veulent apprendre à danser.

Chaque danse doit refléter le rythme de la
musique et ne jamais être une série de pas ré-
pétés comme un exercice. Une danse doit être
l'interprétation vivante d'une idée ou d'un fait ,
le reflet d'une pensée, quelqu e chose qui vibre.

Un bon danseur ne doi t j amais se laisser aller
à faire des pirouettes, mais par contre conser-
ver un maintien sobre. (Ceci soit dit pour ceux
qui dansent dans la foule.) Il doit essayer d'im-
proviser ses pas comme un compositeur ou un
chansonnier improvise musique ou chanson.

Laissez-vous donc aller au rythme de la mu-
sique et vous danserez mieux et avec plus de
plaisir. »

FAITS
DI VERS

Clark Gable n'est Pas le père de l'enfant de
Violette Wells-Norton

Tel est le j ugement rendu par le tribunal ci-
vil de Los Angeles.

Mrs Violette Wells-Norton. l'Anglaise qui pré-
tendait que le cinéaste Clark Gable est le pè-
re de sa fille Gwendoline. une fillette de 13 ans
et demi, a été condamnée la semaine dernière
pour faux et usage de faux par le tribunal ci-
vil de Los Angeles, devant lequel elle s'était
pourvue en dommages-intérêts contre celui
qu 'elle appelait son ancien amant qui l'aurait
abandonnée.

Le texte de loi en vertu duquel elle a été dé-
boutée et condamnée en même temps que le dé-
tective américain Jack L. Smith, qui l'avait as-
sistée, comporte une peine de cinq ans de pri-
son et une amende de mille dollars. Toutefois
le jugement ne sera rendu public que le 3 juin
prochain.

Cependant , Mrs Wells-Norton a déclaré aux
j ournalistes à sa sortie de l'audience :

— Je suis quand même aussi sûre qu'avant
que Clark Gable n'est autre que Frank Bil-
lings que j'ai connu et avec qui j e vivais ma-
ritament à Billericay, dans le comté d'Essex, en
Angleterre, il v a 15 ans.

John Barrymore demande un concordat
John Barrymore, un des plus notoires et des

plus aimés artistes du cinéma et de la scène,
qu 'on imaginait nager dans l'or, vient de de-
mander au tribunal d'Hollywood de le déclarer
en faillite ou tout au moins de lui accorder un
concordat, autrement dit un délai raisonnable

qui lui permette de s'acquitter de ses dettes
aussi lourdes qu'innombrables. Le demandeur
affirme qu 'il lui est impossible de satisfaire au-
trement ses créanciers.

RADIO-PROGRAMME
Mardi ler Iuin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prév du temps. 12,40 Qra-
mo-concert: Musique légère et chansons. 13,15 II tril-
le del Diavolo , Tartini 16,59 Signal horaire. 17,00
Oeuvres de Camille Saint-Saëns. 17,45 Quelques fox-
trots. 17,58 Prév. met. 18,00 Le quart d'heure des ma-
lades. 18,20 Musique légère. 19,00 L'avis du docteur .
19,10 Les leçons de l'histoire. 19,20 Entre cour et j ar-
din 19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués.
19.50 Informations de l'ATS et prév. du temps. 20,00
Sélections d'opérettes 20.40 Les travaux de la S. d. N.
par Me M.-W. Sues. 21,00 Commémoration du ler
iuin genevois. 21,30 Qrand concert populaire et pa-
triotique.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Airs et duos d'o-
péras de Verdi. 12,40 Sélection de nouveaux films.
17,00 Emission commune du studio de Lausanne. 18,25
Récital d'accordéon. 19,00 Ancienne musique françai -
se. 19,55 Musique d'Anton Bruckner Concert donné à
la cathédrale St-Ursanne, à Soleure. par le choeur de
la Cathédrale. 21.20 Concert d'orchestre.

Emissions intéressantes d l 'étranger: 20,30 Paris
PTT., Grenoble, Marseille : Musi que symphoniquè.
21,15 Leipzig: Musique populaire. 22,20 Vienne: Mu-
sique populaire viennoise . 20,30 Tour Eiffel, Lyon :
Soirée de variétés. 20,30 Toulouse-Pyrénées , Lille:
«Les plaisirs du hasard», comédie.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort: Musique récréative. 20,10 Francfort: Concert.

12,00 Limoges: Orchestre de la station. 16,00 Gre-
noble: Festival Messager. 20,30 Paris-Tour Eiffel:
Soirée de variétés.

Mercredi 2 j uin
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radio-sco-

laire: La conj uration des manches rouges à Lucer-
ne (1343). 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emission commune.
16,59 Signal horaire. 17-00 Emission commune. 18,00
Emission pour la j eunesse. 18,45 Le quart d'heure de
la j eune fille. 19,00 L'art en Suisse: La gravure. 19.15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévl
du temps. 20,00 «Loulou», opéra.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Chansons. 12,40
Emission commune de Zurich. 16.48 Extraits des Con-
tes d'Hoffmann. 17,00 Emission commune. 17,15 La
musique chez soi. 17,50 Concert. 19,15 Pot pourri de
valses. 20,00 «Lulu», opéra.

Emissions intéressantes â l'étranger : 20,00 Stras-
bourg, Rennes: «La Damnation de Faust». 20,30
Radio-Paris, Nice: «Tarassboulba» , dram e musical,
19,10 Leipzig: Concert militaire. 21,00 Rome: Fanfare.
20,30 Paris PTT.: Chorale. 20,30 Tour Eiffel : .Le
militaire fanfaron », comédie.

Télédiff usion: 12,00 Stutgart * Concert. 20,10 Mu-
nich : Grande soirée populaire..

16,00 Marseille: L'octuor de la station. 20,30 Lyon:
«Son mari», pièce.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Un technicien donne son avis
sur le baiser cinégraphique
Confidence du premier maquilleur des

studios de Hollywood

Le maquillage remplit un rôle considérable à
l'écran. Non seulement parce qu 'il donne aux
stars de l'éclat , mais encore parce qu 'il repré-
sente réellement plus de la moitié de la sincéri-
té des rôles qui sont joués.

Le premier maître-maquilleur de Hollywood,
Wally Westmoore, possède dans le cinéma amé-
ricain une très grande réputation. En somme, il
est. si vous préférez , une sorte de champion du
monde de sa spécialité .

L'ennemi du maquillage, c'est le baiser
Eh bien ! Wally Westmoore qui a une expé-

rience vieille de plusieurs années dans la jungle
du cinéma californien , possède une opinion très
personnelle et bien arrêtée sur le maquillage.

— Je ne connais , dit-il, qu 'un seul grand en-
nemi du maquillage. Cet ennemi , c'est le baiser.
Tout le reste ce n'est rien. Je ne suis j amais au-
tant sur les dents et aussi anxieux qu'au mo-
ment où l'on en arrive à filmer les effusions
amoureuses. Evidemment, tout dépend des ac-
teurs en présence. Il y en a qui j ouent leur rô-
le avec indifférence et s'en tiennent plus au si-
mulacre qu 'à la réalité ; mais d'autres, au con-
traire, qui inconsciemment ou non. se donnent
à leur travail avec une certaine flamme

Avec Marlène Dietrich pas de chiqué
Le maître maquilleur de Hollywood laissa se

déverser pour moi tout le flot de son amertume,
rapporte l'envoyé spécial de « Paris-Soir ». Tant
et si bien qu'au bout de dix minutes, j 'avais par-
faitement compris que ce qui, dans tous les cas,
faisait parfaitement l'affaire des metteurs en
scène qui réclame du vrai et du « bien senti »,
ne faisait pas du tout la sienne.

Et c'est ainsi que tout en devisant, j e sus que
les pires artistes, les plus détestables aux yeux
des maquilleurs, ce sont Marlène Dietrich et
Garry Cooper... Il paraît qu'avec ceux-là, ce
n'est jamais d!u chiqué ! Mon champion des
maîtres maquilleurs m'a même précisé :

— Ah ! ces deux-là, quand il s'agit de s'em-
brasser, ce sont de vrais sauvages.

Comment les vedettes embrassent
J ignore si le secret professionnel existe pour

les maquilleurs. En tous cas, Wally Westmoore
m'a semblé totalement l'ignorer. Et c'est de cet-
te façon que j e suis maintenant en mesure de
vous dire très exactement comment embras-
sent les vedettes que vous applaudissez tou-
jours avec tant de plaisir à l'écran.

Joan Crawford est tout à fait différente. El-

le se retient davantage. Mais cela n'empêche pas
que le maquilleur a beaucoup de mal avec elle,
car elle a souvent pour habitude de tourner la
tête brusquement à droite ou à gauche. Le ré-
sultat, c'est qu'elle laisse des traces rouges sur
toute la figure de son partenaire.

George Raft est aussi insupportable que Garry
Cooper. Il est l'ennemi de tous les maquilleurs
de la création. On dirait vraiment qu 'il veut
étouffer sa partenaire... C'est fou le temps que
l'on peut passer à refaire son maquillage. Sur-
tout quand on est obligé de tourner plusieurs
fois les mêmes sicènes.

Maë West , elle, est un ange véritable, tout
simplement. Elle embrasse touj ours de face et
très tendrement. Elle conserve tout son sang-
froid et de la sorte son maquillage est très ra-
rement à rectifier.

Jack Cakie est en homme ce que Maë West
est en femme. D'ailleurs , Jack imite plutôt le
baiser qu 'il ne le donne . On dit qu'il est un peu
timide ; mais du point de vue des maquilleurs
cela est une excellente méthode... Jamais il n'y
a besoin de le retoucher, même après les scè-
nes les plus fougueuses ou les plus pathétiques.
Si les maquilleurs avaient à décerner un pre-
mier prix , c'est sans nul doute à Jack Cakie
qu'ils l'attribueraient.

Claudette Colbert est une femme très coquet-
te. On en trouve la preuve dans les baisers
qu 'elle donne. Il arrive cependant qu 'elle se re-
tienne et que son maquillage ni celui de son...
partenaire ne soient à refaire. Mais c'est rare !

Giadys Swarthout est encore très j eune. Elle
n'est, qu 'au début de sa carrière. C'est sans dou-
te pourquoi ses baisers ne sont pas très bien
appliqués. Cependant avec le temps, il est à
prévoir qu' aile changera ; surtout si elle a à fai-
re à un metteur en scène exigeant.
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Ktat-Cml do jH mai 1937
Décès

Incinération. Liengme née Ra-
cine Sélima, veuve de Auguste ,
Bernoise, née le i mars 1860.

8796. Quartier-la-Tente née
lourniac Jeanne-Emilie, veuve de
Georges - Emile, Neuchâteloise ,
née le 30 novembre 1858.

8797. Perrenoud-André Blan-
che-Violette , fille de Louis-Al-
nert et de Fanny-Louise née Gros-
senbacher , Neuchâleloise , née le
.5 janvier 1901

Chanteurs
de la rfrléralion

dn District
Les membres sont convoqués
à une répétition générale des
chœurs d'ensemble mercre-
di 2 juin, à 21 heures, à
l'Astoria, en vue de la Ker-
messe qui aura lieu dimanche
6 juin, au Bois Noir. 74'27
Présence indispensable.

Maison
de repos
«L'Abeille», PAUDEX prés
Lausanne. Situation magni-
fique , grand jardin fleuri avant
accès au lac, petit bateau. Pen
sionnaires à demeure et séjour
de vacances. Cuisine soignée.
Prix de pension modé ré. Sérieu-
ses références. — Téléphone
.3.987. AS lb.59 L 74 1

S_\ Au magasin
Èàk de Comestibles
jfë||§ft Serre 61
(grajjwjl .demain mercredi sur
S|||&&B la Place du marche ,
fefflj WtO il sera vendu :

^̂ fe BELLES BONDELLES
^KP  ̂vidées , 1.20 la livre
WML PALÉES - BROCHEFS
JB) GROSSES PERCHES
¦*jjf TRUITES
Jgli Se recommande:

jffiijjfî» Mme E. FENNEK
JPWW 74.4 Tél. *-. 454

On vendra demain devant le
Restaurant sans alcool , 744 1

Asperges, Petits-pois
Pêches, Fraises

belle salade Parisienne
A prix très avantageux

Se recommande , Mme Schnegg
Maga sin rue du Parc 8

ENCHERES IDli
à la Halle, »

rue Jaquet-Droz

Le vendredi 4 juin 1937,
dès 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après désignés :

Lavabos, canapés, divans, 1
petite bibliothèque, buffets de ser-
vice, 1 desserte, glaces , 1 guéri-
don, chaises, 1 table de nuit, lus-
tres, 1 vasque, 1 armoire sapin,
tables, 1 fauteuil , 1 table à ral-
longes, 1 armoire à glace. 1 meu-
ble de corridor . 1 secrétaire, l la-
bié à ouvrage, l< étagères, 1 appa-
reil de cinéma «Kinéhox» , 1 char
a pont , 2 harnais de luxe, 1 mi-
lieu de chambre , 1 appareil de
T S F .  «Mèdiator», 1 appareil de
T.S.F. «.TéLéfunken-Sabat», 1 as-
pirateur a poussière «Electro-
Lux., 1 auto «Eiat*», torpédo,
mod. 501, 1 auto tHupmobile»
cond. int. mod. 1927, 17 H.P.. 1
motocyclette «Motosacoche*» 600
cm3. 1 lot de chocolats et bonbons
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformé-
ment â la L. P.

Office «les Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Jeunes gens
désireux d'apprendre la lan-
gue allemande sont reçus à
d ' intéressantes conditions.
Milieu distingué. Vie de fa-
mille. Enseignement sérieux.
Détails complémentaires par
M. E. Pasternak, Sek-
Lehrer, Dletlkon-Zurich,
téléphone 918.055. 7334

Snïîîîîe
-ett

Jeune garçon
sortantdes écoles trouveraient
places comme aides à la Fa-
brique de parapluies « Tem-
pelhof », rue Daniel Jeanri-
chard 44. 7425

Bracelet cuir
Boune plquouso ou per-

sonne sachant bien couure est de-
mandée de suite, ainsi qu'un Jeu-
ne garçon de 14 ou 15 ans.
pour anprenlissage. —S'adresser
à M. E. Portenier, rue du Parc
128 7-124'

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

A louer
pour le 31 octobre, à proxi-
mité immédiate de la ville ,
dans une maison ancienne, un
bel appartemen t de 3 cham-
bres, éventuellement S au gré
du preneur, cuisine, véranda ,
jardin d'agrément et potager.
— S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, 23, rue du
Parc. 74:w

A louer
pour l« 30 iuin 19137, è la rue
Neuve 5, logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser bureau
Marc Humlier i , Numa-Droz 91.

7409

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

Séjour ûlé
Prise-lmer sous Montmollin
A. louer du 15 juillet au ler sep-
tembre, logement meublé, 6 piè-
ces, confortable , bains, électricité ,
eau courante. Très avantageux. —
S'adresser à M. A. Delachaa-,
Nenchâtel, Crêt 25. tél. 52.619.

7073

A IOUER
de suite ou a convenir Jacob-
Brandt 59. 8 pièces Ja-
cob-Brandt 85, 2 pièces et
garages . Commerce 53, H
nièces. Fritz Courvoisier
62, appar tement * de '¦'• pièces et
grand garage. Mélèzes appar-
tements de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages. — S'adr.
chez M. Fontana , tél. 22.816.

LOCAUX
au cenlre de la rue Léopot*l-R(i*
liert , sont H louer. Conviendraient
pour bureau. Chauffage cenira l
— S'adresser au bureau de I'IM- I
PARTIAL. 600U

•x e8_w__m_m_m_aB__m_a_s_w_m
A -LOUER

Dnnhc .VI Pour de suite ou
UUUU . lut, époque à convenir,
bel appartement de 3 ohambres,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, jardin potager. — S'adr.
chez IH. Marcel Sandoz ,
même adresse. CWi

À LOUER
A.-M. l'iaget 69, t>el apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. Jagr *r l , même
adresse. 092.1

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

fl^Porc.
Choix de leaaues porcs et
truie portante à vendre. —
Porcherie St-Antoine, Eplatures-
Jaune 8-3 (Bols Noir). Téléphone
23.352. P838

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

fr. 35-
à vendre 1 lit 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 état.
Même adresse, se recommande
vivement ponr le remontage des
lits et autre travail n bon mar-
ché, sérieux et de confiance, ohez
M. Ch. Hausmann, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 7026

Meubles
de bureau

d'atelier et agencement de maga-
sin A vendre ; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs.
Coffres-fort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets 3.50 fr. , balances ,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Robert 8*2. Tél. 22.367. 641,1

Prêts
sans caution , à fonctionna.ies et
emp lyés solvables. Conditions
sans engagement , ni avance. Dis-
crétion. Joindre timbre-r épon-
se. On se rt 'inl sur  place. Itau-
qia e de frets S. A .. Paix 4.

Luusanne. AS U738L 374 1

A vendre
i0 lits en tous genres, lits
turcs, canapés, divans, fau-
teuils, tables, secrétaires, ar-
moires à glace, lavabos, buf-
fets, berceaux, commodes, 2
buffets anciens, buffets de ser-
vice noyer, 2 potagers à bois,
machine ft coudre, paravents,
etc. — S'adresser chez M. E.
Andrey, tapissier, rue du
Premier-Mars 10a, tél. 23.771

7405

Stores métalliques
sont demandés à acheter. — S'a-
dresser au Bnrean Itoger Fer-
ner, rue Léopold-Bobert 82. Té-
léphone 22.367. 7411

laËliiailitaÉa
I armoire à 1 porte, 1 ar-
moire A 3 portes, ainsi que 1
paillasse à ressorts et 1 matelas
tria propre. — Offres sous chif-
fre AS 8303 J., au bureau de
r iMPAirriAL. SA 8303J 7308

IMflnlAIM enouxe t  ct ioux-
l'IUllIVHS) raves de mon-
lagne et de pleine terre, à vendre
nu iardin, chez Mme Hirschy, rue
de Gibraltar 4. 7426

Qui donnerait des
iMïiius de copies a la machine a

écrire *? — Faire offres sous chif-
lre IV, O. 743*2. au bureau de
I 'IMPARTIAL . 7432

Pension-famille aoi eH:_
cuambre au soleil , est offerte à
personne sérieuse. — S'adresser
MU bureau de I'IMPARTIAL. 7445

Sacs de dames,»cuir , elc. Prix avaniageux. —
¦S'adresser chez Mme L. Schceof.
nie de la Paix 1. 7450

<JS_»w»s _ flS*> A louer un beau
VIII IlSgC garage. - S'adres-
ser a M. L. Thurban , rue du
Nord 155. 7430
a_-_a__B-—i-d_in y MIIUMMIM jiifmwa

D.CuMQllGllSB Ecrire ,-Ott. -hi.-
11 e NT 7398, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7398
t~__H______________——-

Rflnt lP -Fam'"fl au Locle cher-
DU1111-. che bonne sachant cui-
siner si possible. Fort gage à qui
conviendra. — Faire offres écrites
sous chiffre L. IV . -358 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7338

Jenne homme eVuer7onrt le
lait. — S'adresser à la Laiterie
Jeanneret , Montmollin. 7374

On dpmandp une *> eane fille .UU UClUaUUD comme apprentie
coiiiurière. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 79, au 2me étage , a droite.

7403

On demande pe^VÏ««
heures par jour , nettoyages. —
S'adresseraux Bains publics. 7346
I pnnn  f l l ln  est demandée pour

UCUllC UllC aider au café et mé-
nage. — S'adresser au restaurant
du Patinage. Collège 55. 7371

Pnli cPûllP de boites métal est
rUIlOûCUl demandé de suite. A
défaut on mettrait jeune homme
au courant. — S'adresser chez M.
Kerner. rue du Parc 89. 7377

OH mOiS graM 
0
pfe

e
ndra

à
it "un

beau petit logement, 2 chambres,
cuisine, dépendances, de suite ou
depuis le ler août. — S'adresser
chez M. Grenacher, rue du Puits
23; 7333
A pomottro Pour oause de dé"a I CUlCUl C part , petit appar-
tement , 2 pièces et alcôve, dans
maison tranquille. Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 9, au
rez-de-chaussée. 7397

3t nntnhr p A ioaeT ^sèment
01 U.IUU1 C. 3 pièces, corridor
éclairé, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 53. au
rez-de-chaussée. 7437

I Ini ipp pour de suite ou n con-
ft Hlllcl venir, logemen t de 2
chambres et cuisine — S'adres-
ser Boulangeri e Straubhaar , rue
de là Balance 10a. 7433

Ponr cas impré?n yor.Po-
que â convenir ou pour le 31 oc-
tobre , dans maison d'ordre et en
plein soleil , un bel appartement
au 2me étage de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé,
balles dépendances , lessiverie. —
S'adresser même maison Côte 16,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7400

P h a m h n û  indépendante meublée
UllaWUl G à louer. — S'adresser
Balance 10, au Sme étage, à gau-
che

^ 
7429

Phamhra  A louer belle cham-
-llalllUl -, bre meublée, rue de
la Loge 6, au plain-pied , â droile.

7401

r .h nmhn o *-* ¦*0U8r* Joliment
UllaUlUI C meublée, chauffage
central, part à chambre de bains.
— S'adr. rue Léopold-Robert 88,
au 2me étage, » dro i te. 74^15

rhamhnn  meublée, à louer de
UllallIUI - Buite, plein soleil. —
S'adresser rue du Nord 59, au
ler étage , a droite. 73 19

Hamo coula  cherche , de suite,
1M111G OCUIC appartement de 2
pièces dans le quartier de l'Abeil-
le. — Faire offres sous chiffre U.
A. 7436, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7.36

Radio *>*1"'PS' courant alterna-
UttUlU tif et continu eat à vendre.
Superbe occasion. Etat de neuf.
— S'adreaser à M. G. Wuilleumier
rue Jaque t-Droz 60. 7389

( nnnnn î l  format 8x10,5 avec
ttJj pt llCll objectif compur 4 x 5
à vendre Fr. 35.—. — Sadresser
rue du Grenier 23, au 2me étage,
a droite, téléphone 21.596. 7402

A ïïPnti rf l  f°urnaiaa à gaz depé-
II CUUIC trole, 1 commode, 1

divan moquette, 1 cage d'oiseaux
avec séparation, 1 presse à copier ,
1 tabouret à vis, 1 habit ski nom-
me, le tout bien conservé et oau-
se de décès. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7395

Â i/pndpp un Petit P°'aBer à
ICUUI C bois avec four et

bouillotte. — S'adresser rue du
Parc 21. au rez-de-chaussée. 7441

PntîldPP nflu °bàlelois à enlever
I Ultljjj Cl _e suite. — S'adresser
rue du Progrès 18, au rez-de-
chaussée. 7448

Au Darcclona
Auj ourd'hui, des 16 h. 30
Début du
grand orchestre-attraction

flloHontanu g
HOTEL DE LA POSTE

Tous les fours dès 17 heures Soirées dès 20 heures

CONCERT
par le réputé orchestre

R1DY BiRKHAITER
de l'Exposition internationale de Chicago

Encore Jamais vu à La Chaux-de-Fonds 7449

fin -̂_-S _ W _-St_ f^^Sr^^^M^^^ _̂ KSmf r\ \ÊgeKt^mLÂM_*SjSr . "i;y \\) I jE**---?/ffl BWRH1
W \ \--/ ^-i\/li-fif-fl V * M»M' «B-iifiM '

! 'I _*» 'j -r \ \  j i  _\_\\W"
fft [ [/ / /_  i km de uinaigres a moutar.es , Berne s. fl.

7446

Couture
M"* Irène DROZ, rue du Parc 47. tél. 24.476

informe sa clientèle qu 'elle a repris
son atelier. De même, elle organise
des leçons de couture pour toute
personne désirant confectionner
elle-même ses vêtements. 7439

A la même adresse, on demande une apprentie.
Orand choix aie

SACS €¦ tfïraâe éclair
au magasin de sellerie >lit >2

Ru« Fritz-Courvoisier 12 Téléprj oije 23.079
i CHss W^SEfK.

; La nuit n'approah- pas du cœur angoissé- j
I Quand les pleurs cèdent au sourira du Ciel,

St quand la mère trouve son repos divin.

mm Madame veuve Charles Bot-teu-1-iengme et ses enfants; H
Madame et Monsieur Georges Ghédel-Rothen ;
Monsieur Marcel Rothen ;
Sœur Hélène Liengme ; fe

| Mademoiselle Alice Liengme ; '
Monsieur et Madame Maurice Liengme, à Genève ; H
Madame veuve Pierre Michel-Racine, ses enfants,

| petits-enfants et arrière peti t-enfant ;
Madame veuve Paul Perret-Racine, ses enfants et

j petits-enfants,
1 ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la H
j profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
; 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 ,

! Madame

I ueuue Auguste Llll I
née Sélima Racine

| que Dieu a enlevée ;i leur tendre affection, le dimanch e
J 30 mai, ii 8 h. 4o, dans sa 77me année.
, I.a Ghaux-de-Fonds . le HO mai 1937. j
I L'incinéraiion. SANS SUITE, aura lieu le Mardi

H ter juin, à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 45.
¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire: rue du Nord 25. 7344

! | Le pi 'énein avis  l ient  lieu ne lettre de faire part.

*?''të--g---ï-BHEISl--^

Sécurité Tranquillité
Vous allez partir en voyages, en vacances, mettez vos papiers,
valeurs, bijoux , à l'abri , en louant un
c o m p a r t i m e n t  de cof f res- for ts
à la

Banque Fédérale s. a.
Si vous avez besoin de

monnaies et billets de banque étrangers
lires touristiques, marks de voyages
lettres de crédit, sur toutes places,
vous les obtiendrez aux meilleures conditions auprès de la

Banque Fédérale s. a.
Si vous désirez vous rendre à
TEXPOSITION I N T E R N f l r i O N f t L E  DE PARIS 1937
procurez-vous des

c a r t e s  de l é g i t i m a t i o n
(de francs français 20. -)

vous donnant droit à d'importantes réductions.

Renseignez-vous auprès de la

Banque Fédérale s. a.
T O U T E S  O P É R A T I O N S  DE B A N Q UE

* .

Repose en paix.

Monsieur Louis Perrenoud-
Grossenbacher;

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

Monsieur et Madame Walther
Prétot-Perrenoud et leur Alla
Simone ;

Monsieur st Madame Charles
Perrenoud-Debély ;

Monsieur et Madame Eusèbe
Cuenin-Perrenoud ;

Monsieur et Madame René Per-
renoud-Humbert ;

Monsieur et Madame Georges
Perrenoud-Petit ;

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

Mademoiselle

Violette RUHIII
que Dieu a reprise à Lui, Diman-
che , à 16 h. 30. dans sa 37me
année.

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

L'inhumation, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 2 iuin , à
13 heures 30.

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

Le présent, avis tient lieu de
lettre de faire-part.

M



REVUE PU J OUR
Après les représailles la détente...

La Chaux-de-Fonds. le ler j u i n.
IM j ournée de lundi est certainement une des

p lus graves que l'Europ e ait vécu dep uis la si-
gnature de la p aix. En ef f e t ,  à Paris comme à
Londres, à Genève aussi, an s'attendait au p ire.
Ce n'est donc p as sans un soup ir de soulagement
qu'après le bombardement d'Almêria on app rit
que le gouvernement du Reich considérait les
rep résailles comme terminées. Et, comme le dit
un corresp ondan t p arisien. « quand on sut que le
Reich et l'Italie se retiraient du comité de non-
intervention et décidaient de ne pl us f aire p arti-
ciper leurs navires au contrôle international j us-
qu'à ce qu'il aient obtenu une garantie certaine
contre la rép étition de semblables f aits, cette dé-
cision app arut de ban augure, tant on avait re-
douté le p ire. »

En ef f e t .  Même ap rès le dép art des Italiens et
des Allemands du Comité de Londres, la menace
d'une intervention directe dans le conf lit s'éloi-
gne et il f audrait une aggravation imp révue, un
incident nouveau , p our emp êcher l'évolution
qu'on p révoit vers des négociations, des enquê-
tes, tendant à...

L'établissement des responsabilités

Ces resp onsabilités, il est vrai, ne seront p as
f ixées aisément, si même on y p arvient j amais.
De la note envoyé e hier p ar l'Esp agne à la S. d.
N., il semble résulter que les deux avions qui
survolèrent Iblza f urent accueillis à coups de
canon. ¦ Mais ces coups p rovenaient-ils du
« Deutschland » ancré dans ta rade comme M.
del Vay o le p rétend ? Ou venaient-ils des batte-
ries côtières ?

« Nous nous gardons de p réj ug er les résultats
de l'enquête , écrit le « Temps » , mais il est p our-
tant à remarquer que le nombre des victimes
semble indiquer que l'équip age allemand, surp ris
au mess, ne se trouvait p as  à ses p ostes de com-
bat au moment où le navire f ut  bombardé. » Et
dans le même sens, le « Journal des Débats »
écrit : « A p remière vue. l'allégation esp agnole
est un p eu surpr enante, car le navire allemand
ne p araît avoir pr is aucune disp osition de com-
bat, p uisque les hommes de l'équip age se trou-
vaient dans des locaux non p rotégés, ce qui ex-
p lique l'imp i r tance des p ertes subies. »

On p eut également supp oser que les deux
avions esp agnols tirèrent les p remiers. Car il est
auj ourd'hui établi que l'agression commise con-
tre le « Deutschland » n'est p as  la première du
genre. Déj à des navires italiens avaient été
bombardés 8 j ours aup aravant, dans des condi-
tions semblables, à Maj orque et 6 off iciers
avaient été tués, alors qu'ils étaient au service
da contrôle international mandaté p ar 27 nations.
Ce n'est donc p as sans de sérieuses présomp -
tions qu'on p eut accuser les avions de Valence
de provocation systématique et d'action déclen-
chée en vue de créer un incident irréparable.

Ce qu'on en <!'* à Genève

Selon ce que nous écrit ce matin notre corres-
p ondant de la S. d. N . et que l'abondance des
matières nous oblige à résumer — on f ait ob-
server dans les milieux f avorables à l'Esp agne
gouvernementale « que c'est contrairement au
p lan de contrôle maritime que le cuirassé
« Deutschland » se trouvait en rade d'Ibiza . que
non seulement il était dans une limite prohi bée
p ar l'accord p our les navires de guerre étran-
gers, mais encore que cette région dép endait
de la surveillance de la f lotte britannique et
qu'aucune autre unité n'aurait dû y pénétrer ».
Mais alors, répo ndra-t-on, les avions esp agnols
auraient-ils indiff éremment bombardé tout na-
vire allemand, italien, f rançais ou russe ?

La S. d. N. ne p eut évidemment se déclarer
d'accord avec les repr ésailles exercées et qui
sont contraires aux stipulations j uridiques du
Pacte. Mais que l'organisme de Genève consi-
dère le bombardement d'Almêria comme une
agression ou non, qu'elle p roteste ou s'abstien-
ne, cela n'y changera évidemment p as grand
chose. En revanche, on a raison de considérer
à Genève, comme à Paris , comme à Washing-
ton, comme à Londres, « la situation comme très
grave étant donné que p ar suite de la tournure
que p rennent les événements , on glisse mainte-
nant vers des incidents d'une envergure et d'une
po rtée telles que l'on peu craindre le p ire d'un
moment à l'autre. »

Quand prendra-t-on 1g» ir-eaures -qui

s'imposent pour le rètablissernent

«Je la paix en Espagne ?

Cest la gravité du marnent qui souligne donc
cette f o is  la nécessité d'une action urgente pour
éteindre le brasier espagnol, pour  arrêter les hé-
catombes et mettre un f rein à la f ureur qui
dresse le bolchévisme, l'hitlérisme et le f ascis-
me l'un contre les autres, sans souci des intérêts
réels du p euple esp agnol — qui voudrait les voir
au diable ! — et de la simp le humanité. Les com-
mentaires des j ournaux f rançais p resqu'unanimes
et ceux de la p resse anglaise aussi, réclament
qu'on en Unisse. « Momentanément, disent-ils. le
danger de guerre europ éenne est écarté. Mais la
menace subsiste. EUe p eut renaître demain p ar
un « lait accomp li » au p ar un autre. »

A Paris même on exige avec ime f ermeté
croissante « que les avions espagno ls ne sur-
volent p lus les navires de guerre qui s'acquit -
tent de leur mission de surveillance ».

Quant à Londres on admet que les ef f orts
de M. Eden ministres des aff aires étrang ères,
ont réussi â obtenir une détente entre l 'Allema-
gne et l'Esp agne. M. Eden adressera un pr es-
sant app el au gouvernement allemand et l'on
esp ère que l'Allemagne renoncera alors à se
retirer du comité international de contrôle. D 'au-
tre p art, le gouvernement anglais aurait recon-
nu aussi bien le bombardement du « Deutsch-
land» que celui d'Almêria eff ectué à titre de

représailles. L'unique but est d'assurer l'exis-
tence du comité de contrôle , aussi esp ère-t-il
obtenir des garanties qui satisf eront l 'AUema-
gne et qui emp êcheront la rép étition de tels
incidents.

On en est là! P. B

Les représailles du Reich sont terminées
L'Allemagne et l'Italie se retirent du comité de contrôle

En Suisse: Une victime de l'orage au Val-de-Ruz

Le Dombordemeni d'Almêria
La note de Valence

VALENCE, ler. — Le ministère de la défense
nationale communique :

Le commandant militaire d'Almêria a commu-
niqué au ministre de la défense nationale , hier
matin à 8 heures , la note suivante :

Ce matin , à 5 h. 30, j 'ai été prévenu qu'un
cuirassé et quatre destroyers allemands ve-
naient de la direction de Carthagène et se di-
rigeaient vers Alméria .

A 5 h. 45. les cinq navires — alors à une dis-
tance de 20 kilomètres — mirent le cap droit sur
Alméria et continuèrent à avancer. Lorsqu 'ils
se trouvèrent à une distance de douze kilomè-
tres — ainsi que l'estime par télémètre la bat-
terie de défense côtière — ils ouvrirent le feu
sans aucune sommation ni préavis sur la popu-
lation d'Almêria. Ils ne visèrent d'ailleurs aucun
but précis , puisqu'ils tirèrent sur toute la super-
ficie de la ville un nombre d'obus estimé à 200.
La batterie de défense côtière riposta par 60
coups de canon, atteignant selon toute appa-
rence l'un des destroyers.

A 6 h. 50, l'escadre allemande cessait le feu
et s'éloignait en s'abritant derrière un nuage
de fumée.

Les victimes
L'ambassade d'Esp agn e à Londres communi-

que que d'ap rès les dernières nouvelles reçues
d'Espagne le bombardement d'Almêria a causé
la mort de 19 p ersonnes. Le nombre des blessés
s'élève à 60 et 30 maisons ont été détruites.

300 obus ont été lancés
L'envoy é spécial de l'agence Havas à Almé-

ria communique:
Le bombardement effectué par la flotte alle-

mande a détruit presque tous les bâtiments et
une grande partie des édifices de la ville. Les
navires allemands ont envoyé sur Alméria pen-
dant 1 h. V2 environ 300 obus de 285 et 350. Un
proj ectile est tombé dans la nef de la cathédra-
le. Le siège du consulat du Mexique a été com-
plètement détruit. Le nombre des victimes est
de 20 morts et 150 blessés. Parmi ces derniers,
on compte de nombreuses femmes et des en-
fants.

L'Allemagne ne participera
pins an contrôle

BERLIN, ler. — Le Deutsches Nachriahten
Biiro comimiuniaue :

Le représentant de VAllemagne au comité de
non-intervention a reçu l'ordre de notif ier au
p résident du comité les f aits off iciellement cons-
tatés à Ibiza et de lid f a i r e  p art en outre de la
décision suivante du gouvernement du Reich :

« Le gouvernement du Reich ne p articip era
p lus  au contrôle et aux travaux du comité de
non-intervention et cela aussi longtemp s qu'il
n'aura p as  obtenu des garanties sûres contre la
rép étition d'incidents tels que celui d'Ibiza.

Le gouvernement allemand j ug era naturelle-
ment comme U l'entend les mesures à p rendre
en rép onse à l'attaque déclenchée p ar les gou-
vernementaux.

En autre, il a ordonné à ses navires de guerre
de se déf endre p ar  les armes contre les navires
de guerre au les avions de l'Esp agne gouverne-
mentale qui s'app rocheraient d'eux, et cela aussi
longtemps que durera la situation actuelle ».

Le «Deutschland » rentre
On mande de Gibraltar à l'agence Reuter :
Ay ant reçu l'ordre de rentrer immédiatement.

le « Deutschland » a app areillé lundi à midi p our
l'Allemagne.

L'Italie se retire aussi
L'agence Stefani communique ce qui suit :
La rép étition continuelle des attaques des

avions gouvernementaux contre les navires ita-
liens et allemands ay ant p rouvé clairement l'exis-
tence d'un p lan d'agression prémédité contre
les f arces navales employées p ar les deux Etats
p our app liquer le contrôle naval p our le comp te
du comité de non-intervention, le gouvernement
f asciste a décidé de retirer les navires italiens
du contrôle maritime international et de retirer
son représentant du comité de Londres tant que
ce comité n'aura p as adop té des mesures p ou-
vant emp êcher de nouvelles attaques criminelles.

Communication de ces décisions a été f aite au
comité de Londres p ar le représentan t de l'Italie,

Les navires Italiens restent dans la zone
espagnole

A p rop os de la décision des gouvernements
de Rome et de Berlin de retirer leurs navires du
contrôle maritime international on p récise, dans
les milieux off icieux que les unités navales ita-
liennes ne seront pa s rappelées et que, p ar con-
séquent, elles resteront dans la zone espagnole
p our p rotéger les intérêts italiens.

L'Italie, aj oute-t-on, enverra d'autres unités si
le développ ement de la situation le rendait né-
cessaire.

Et des navires de guerre allemands
en Méditerranée

Des p assagers d bord du p aquebot anglais
« Rasp utana », arrivé auj ourd'hui à Gibraltar,
ont déclaré qu'Us avaient ap erçu ce matin dans
le bassin méditerranéen onze navires de guerre-
allemands, y compris des sous-marins , qui se
dirigeaient â toute vitesse vers l 'Esp agne.

Par ailleurs, avant que le « Deutschland » ne
quittât, à midi, le p ort de Gibraltar, on a p u
ap ercevoir qu'il avait subi des avaries assez
sérieuses à son avant.
rjflP*- Le « Deutschland » a modifié sa route.—

Il s'est dirigé vers Alméria
On appren d de source officielle que le cui-

rassé «Deutschland» qui, à midi, faisait route
vers l'ouest à toute vitesse a ensuite modifié
sa route et mis le cap à l'est vers Alméria .

La crise ministérielle au Japon
Qui formera le nouveau cabinet ! — On pré-
voit une personne en dehors de l'armée.

TOKIO , ler. — On pense que le Mikado char-
gera cet après-midi une personnalité politi-
que de former le cabinet. On croit qu 'après l'é-
chec du gouvernement du général Hayhashi M.
Yuasa et le prince Saingi , ont conseillé à
l'empereu r de faire appel à une personnalité
en dehors de l'armée.

Le prince Konaye, président de la Chambre
serait le candidat le plus populaire. On doute
cependant qu 'il accepte la mission de former le
gouvernement. En tous cas, il bénéficierait du
plus grand appui des milieux militaires .politi ques
et financiers . Ils sont certains qu'il pourrait
constituer un cabinet national j ouissant d'une
gi-ande autorité , ce qui permettrait à la situa-
tion politique de se stabiliser pour quelques an-
nées.

Un incident regrettable
A Billancourt, des communistes prennent vio-

lemment à partie des musiciens suisses
venus à Paris pour l'inauguration
de notre pavillon de l'Exposition

PARIS, ler. — Le «Petit Bleu» de Paris, or-
gane dont certaines sympathies vont nette-
ment à gauche, raconte le fait suivant :

Chaque j our on inaugure , à l'Exposition, un
ou plusieurs pavillons. Cela fait touiours passer
un moment et donne l'illusion que tout marche
et que tout fonctionne. Avant-hier , c'était le tour
du pavillon de la Suisse. A cette occasion, on
avait fait venir des cantons une troupe de mu-
siciens et de chanteurs qui devaient rehausser
l'éclat de la fête par le pittoresque de leurs cos-
tumes et par les j olis chants du folklore helvéti-
que.

Ces musiciens suisses avaient, par les soins
de notre administration, été logés à Billancourt,
dans les locaux du Cercle féminin.

Or donc, après avoir prêté leur concours à la
fête officielle, les exécutants parés de leurs cos-
tumes nationaux regagnaient leurs cantonne-
ments sous le contrôle de M. Renevey. préfet de
Fribourg, quand, à quelques pas de leur logis, ils
rencontrèrent des ouvriers et des ouvrières qui
sortaient des usines des environs.

Les Suisses furent violemment pris à partie.
On les entoura , on les houspilla, on les inj uria et
des femmes allèrent jusqu'à cracher sur leurs
vêtements.

Quelle fut la raison de cette agression qui ne
peut s'expliquer par aucune sorte de provoca-
tion ? Sans aucun doute la volonté de punir la
Confédération helvétique, en la personne de ses
musiciens , de son attitude nettement anticom-
muniste.

C'est peut-être là un motif excellent et qui
dénote chez les travailleurs et les travailleuses
de Billancourt un sens très averti de -Ja politi-
que internationale, mais en tout cas, c'est une
splendide gouj aterie et plus encore, une mala-
dresse insign e de la part des autorités qui ont
laissé se produire cette algarade. Puisqu'elles
connaissaient l'aimable état d'esprit qui règn e
dans la banlieue , état d'esprit qu'elles ont com-
plaisamment laissé se développer, ces autorités
pouvaient prévoi r ce qui allait se passer et choi-
sir un autre lieu d'hébergement ou du moins as-
surer aux musiciens une protection suffisante
pour leur éviter ces avanies

Ce n'est pas en faisant le silence autour de
ces faits déplorables qu 'on les empêchera d'être
connus à l'étranger et d'y être largement com-
mentés et peut-être même enj olivés si besoin
était.

(Réd. — Le fait est qu 'ils se suffisent à eux-
mêmes).

La radio l'énervalt. — II tue foute sa famille
NEW-YORK,^ler . — A Milwaukee. un père

de famille a assassiné sa femme et ses huit en-
fants , en faisant sauter une cartouche de dyna-
mite, Le meurtrier a avoué au procureur qu 'il
avait décidé d'exterminer sa famille dans un
moment de dépression, après une longue tour-
née de travail , alors que sa famille l'énervalt
en chantant et en dansan t au son de la radio.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 2 j uin : Va-

riable , encore quelques précipitations temporai-
res. Assez frais.

Un chef communiste se suicide
MOSCOU ler. — M. Gamarnik. ancien mem-

bre du comité central du parti communiste s'est
suicidé lundi. Il était en relation avec des enne-
mis des soviets et craignait vraisemblablement
d'être démasqué.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Les ordures en feu.

Un incendie s'est déclaré samedi soir à l'endroit
où le service de la voierie dépose les ordures
entre Mâch e et Orpond. D'immenses flammes se
dégageaient. Les pompiers d'Orpond se rendi-
rent également sur les lieux , afi n de parer ù
tout danger.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Dne femme grièvement

brûlée par l'explosion d'un réchaud à alcool.
Lundi soir, à 18 h. 30. une explosion s'est pro-

duite dans une cuisine. Des voisins immédiate-
ment accourus purent éteindre le commencement
d"incendie qui s'est déclaré tandi s que d'autres
prodiguaient leurs soins à Mme Q. La malheu-
reuse souffre de brûlures au second degré et
le médecin ne peut pas encore se prononcer sur
la gravité de son cas.

Le réchaud a été probablement rempli alors
que la flamme n'était pas encore éteinte.

Nous présentons à la victime de cette explo-
sion nos voeux de complet rétablissement .

Tragique noyade à Cernier
Un jeune homme emporté par les eaux

du canal collecteur

(Corr.). — Au cours de l'orage qui sévit avec
violence lundi sur le Val-de-Ruz, 4 j eunes gens
occupés aux travaux des champs, s'étaient, en
compagnie de leur chef mis à l'abri sous un ac-
queduc du grand canal collecteur recueillant les
eaux de Cernier , Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys.

Vers les 16 heures, ces jeunes gens furent sou-
dainement surpris par les eaux démesurément
grossies et emportés comme des fétus de paille.
Deux d'entre eux réussirent à se cramponner et
à se dégager sur le parcours à ciel ouvert du
collecteur et parvinrent encore à temps à re-
pêcher un de leurs camarades emporté par le
couran t, tandis que l'un d'entre eux avait déjà
disparu dans l'égoût d'un diamètre de 0 m. 80
qui s'en va rej oindre le Seyon à l'endroit dé-
nommé La Rincieure.

.On informa immédiatement la gendarmerie qui
dépêcha un agent qui se rendit en motocyclette
à l'embouchure du collecteur aux fins de porter
secours à l'infortuné j eune homme.

Une surveillance du cours du Seyon fut en-
suite organisée par la gendarmerie aidée de plu-
sieurs personnes qui amena, vers 18 h. 15, la
découverte du malheureux, qui était retenu par
des branchages au milieu de la rivière.

Aussitôt. le gendarme Herbelin sauta dans la
rivière et ramena le corps sur la rive.

Le Dr Borel, mandé d'urgence par un auto-
mobiliste complaisant se rendit en toute hâte sur
les lieux, mais ne put malheureusement que
constater le décès. Toute tentative de ramener
à la vie le j eune homme demeura vaine. La po-
lice de Neuchâtel , qui s'était munie de son «pull-
moteur » arriva sur les lieux, mais trop tard
pour ranimer la victime.

Le Président-suppléant du Tribunal assisté de
son greffier procéda aux formalités d'usage,
après quoi le corps fut ramené à Cernier.

La victime est un nommé Ritter. Hans, âgé
de 17 ans, ressortissant bernois, dont les pa-
rents habitent Bienne.

£a Qhaux~de~ponds
La foudre en fait des siennes.

Le violent orage qui s'est abattu sur notre
région lundi après-midi, n'a pas été sans causer
quelques perturbations, heureusement sans gra-
vité.

C'est ainsi qu'à 14 h. 30, moment où l'orage
sévissait avec toute son intensité et où la pluie
chassée par des rafales de vent obligeait cha-
cun à chercher refuge, un sinistre craquement
se fit entendre. La foudre venait de tomber sur
une cheminée de l'immeuble situé rue de Beau-
Site 23, la démolissant complètement et arra-
chant les tuiles d'un côté du toit sur une largeur
d'un mètre environ. Continuant son chemin, le
fluide pénétra dans les combles, détruisant plu-
sieurs galandages, renversant tous les obj ets
se trouvant dans les chambres-hautes. De là ,
il descendit j usqu'au premier étage par le canal
de la cheminée, faisant en quelque sorte office
de ramoneur. Cependant, on comprendra le
mécontentement que dut éprouver le locataire
de l'appartement en constatant qu'un épais nua-
ge de suie pénétrait dans sa cuisine. Il fallut
plusieurs heures de travail et d'efforts pour re-
mettre tout en état et effacer dans la mesure
du possible toute trace d'une visite aussi inat-
tendue que désagréable.

Les dégâts matériels sont assez importants,
mais on ne signale aucun accident de personne.
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel se réunira le j eudi
10 juin et examinera, au cours de la matinée
deux affaires d'escroquerie qui seront jugées
avec l'assistance du j ury . Une autre affaire
d'escroquerie sera tranchée sans l'assistance du
j ury .


