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Un nouveau Kulturkampf en Rllemagne ?

Le mariage de Candé. — Un suicide
sensationnel à Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.
On se souvient encore d'où vient le mot de

t Kulturkampf », En 1871, Bismarck considé-
rant comme . dangereuse l'ingérence de Rome
dans la po litique intérieure allemande et l'ac-
cusant de f avoriser le p articularisme des Etats
du sud . p articulièrement de la Bavière , dans la
lutte contre l 'hégémonie de la Prusse p rotes-
tante, avait déclaré la guerre à la papauté .
L 'occasion du conf l it f ut  la p roclamation du
dogme de l 'inf aillibilité p ontif icale, dogme au-
quel on sait que ref usaien t de se soumettre un
certain nombre de vieux catholiques qui trou-
vèrent un app ui en Bismarck. « Nous n'irons pa s
à Canossa » disait le Chancelier de f er  en 1877.
Il y alla quand même... et dut céder. Et cep en-
dant il semblait autrement armé que M . Gœb-
bels p our enlever à l 'Eglis e catholique quelques-
unes de ses pr érogatives traditionnelles.

Auj ourd'hui, le conf lit qui dresse l'hitlérisme
contre la p ap auté semble d'une essence dif f é -
rente. 11 a p our origine une véritable levée de
boucliers de l'ancien p aganisme gertnaniaue
insp iré simultanément des Niebelungen et de la
secte des p artisans de Ludendorff. Depuis long-
temp s le f eu couvait. Des p rêtres catholiques
avaient été pe rsécutés comme le f urent des mé-
tiers de pasteurs prote stants, qui eux aussi ont
ref usé de s'incliner devant , la p rimauté du
national-socialisme, religion d'Etat et englobant
même le domaine sp irituel. Ce f u t  le p rocès in-
tenté à quelques congréganistes accusés d'avoir
corromp u les mœurs de la j eunesse allemande
qui mirent le f eu aux p oudres. Sur l'ordre du
Dr Gœbbels , ministre de la p rop agande, les
jou rnalistes du Reich montèrent l'af f a ire  en
ép ingle avec f orce détails scabreux. Ce dé-
ballage pr ovoqua alors une rép lique violente du
cardinal archevêque de Chicago, Mgr Miinde-
lein, qui p rotesta en termes énergiques, et dont
le discours eut un vif retentissement dans , le
monde. - ' . * .¦•¦¦¦

On sait attelle répon se M. Gœbbels donna à
ces remontrances au cours d'une assemblée à
la Deutschland Halle de Berlin, où l'assistance
se sépara en criant : « Massacrons les p rêtres !
Il f aut  les p endre ! »

Dep uis, les événements se sont p récip ités.
Tandis que Berlin travaille activement à un rap -
p rochement avec Londres, il semble au contraire
chercher la rup ture avec le Vatican. Virtuelle-
ment les relations dip lomatiques sont romp ues.
Le nonce ap ostolique a été rapp elé p ar  le Saint-
Siège et U n'y a pl us qu'un chargé d'af f a i re
allemand à l'ambassade de Rame. Verra-t-on la
rup ture se consommer tout à f a i t  et le national-
socialisme p asser aux véritables p ersécutions
telles que le suggère M . Gœbbels ? A vrai dire,
nous en doutons. Hitler a déj à trop p eu  d'amis
en Europ e et dans le monde pou r se mettre en-
core à dos une p uissance qui dresse en f ace du
mysticisme de Wotan et des f orces obscures
déchaînées p ar le vieux dieu allemand le rayon-
nement et l 'inf luence sp irituelle de l'Eglise.

Paul BOUROUÎN.
(Voir la suite en deuxièm e feuille *
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L'entrée en scène du «Dunkerque» et les cuirassés
de poche «Deutschland»

En marite «lu fo«»nmb«ar«I<enn-emif •«¦'¦laize*

Le cuirassé « DeutscMand » dont on a beaucoup parlé...

Au point de vue international , l'entrée en
scène du «Dunkerque» prend une importance
stratégique et même politique considérable. Il
suffit , pour s'en assurer , de savoir dans quel
but le «Dunkerque» a été construit et ce que
représente ce navire, écrit René La Bruyère ,
dans le « Journal de Genève ».

Le traité de Versailles avait limité à 10,000
tonnes le tonnage des navires allemands qui
devaient remplacer les anciens cuirassés. L'a-
mirauté germanique sut utiliser le tonnage ré-
duit pour concevoir trois navires du type
«Deutschland» qui , munis de pièces de 280 mm.,
surclassaient tous les bâtiments français , plus
rapides, et qui par leur vitesse pouvaient
échapper aux cuirassés français mieux protégés.

Il en résulte que la division des trois «Deutsch-
land » constituait un danger extrêmement re-
doutable pour la mobilisation de l'Armée d'Afri-
que , puisque pratiquement aucun navire
ne pouvait leur être opposé dans le but

de protéger les lignes de communication en-
tre la France et ses possessions méditerranéen-
nes ou marocaines.

Contre ce péril maj eur, la Rue Royale ima-
gina et construisit le «Dunkerque», qui peut
passer pour un «anti-Deutschland». Son entrée
en ligne renverse donc les données du problème
de la mobilisation française, car le «Dunkerque»

r.serait en mesure de détruire ses adversaires et
' voici pourquoi.

Le «Dunkerque» file environ trois noeuds de
plus que les «Deutschland». Etant donné les
renseignements que l'on obtient actuellement
sur la position des navires, grâce surtout à l'a-
viation d'exploration , les états-maj ors navals
français pourraient donner la chasse aux cuiras-
sés de poche allemands ou tout au moins faire
intervenir le «Dunkerque» sur les points où les
lignes de communication seraient menacées.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Etoge du tomlb©uiir
F«euUI«eti-»n musical es! Illléa-aalre

Il vaut mieux ne pas trop médire du tambour
puisque, dès qu'on veut l'éviter, il entre j uste-
ment... dans votre peau ! Qu'on le veuille ou non ,
il en est bien ainsi , en fait , et les plus habiles
à feindre sont précisément ceux qui tombent le
plus facilement sur l'obstacle, qu 'ils subissent un
j our comme le plus commun des badauds ! Ain-
si, pour tout le monde, du musicien le plus sen-
sible au plus arythmique des êtres humains . Ain-
si pour les dames elles-mêmes qui , pour tenir
plus longtemps le coup, finissent elles aussi par
tendre le j arret et frapper du talon... Mais oui ,
Mesdames, que vous y consentiez ou non !

Parmi les instruments de musique des temps
anciens, le tambour est, avec la trompette, l'un
des plus en faveur: un de ceux dont les hommes
ont usé avec le plus de fréquence , de passion,
parce que le rythme leur a touj ours fait plus be-
soin que la mélodie. Pour eux , en effet, le ryth-
me est primordial , souverain. Non seulement 11
est à la base de leur vie affective, mais il ies
dirige, il les conduit dans leurs actions les plus
valeureuses. Parce que, dans ces temps loin-
tains, le chant , dans la vie des peuples , ne vient
qu 'ensuite.

• Dans l'histoire moderne, le tambour , on le
sait, s'humanise. Non seulement il unit son dyna-
misme à l'orchestre , mais en:ore. en maintes
circonstances, aux voix. En quoi il prend rang
d'instrument au service de l'art, lui aussi Evo-
lution qui n'autorise plus le dédain , la proscrip-
tion dont l'accablent trop de musiciens, d'esthè-
tes ou de théoriciens.

* * *
On peut aimer le tambour ou non : il vaut

mieux ne pas le rej eter brutalement , pas plus,
d'ailleurs, que les autres membres de la famille
de la batterie. Car, encore une fois, nous ne
sommes plus aux temps préhistoriques...

Ici comme ailleurs, l'évolution a suivi son
cours, l'art a opéré ses sortilèges et les grandes
oeuvres musicales ne sont nullement rares où
la peau d'âne parvient à émouvoir les hommes
ou à les divertir de façon fort spirituelle.

Il en est bien ainsi: parmi les compositeurs
écrivant pour l'orchestre, les uns usent peu de
la batterie; les autres davantage. Les uns se
passent du tambour, les autres, qui savent ses
ressources, lui confèrent un rôle attrayant. D'où
une foule de cas suggestifs, où l'artiste et le fai-
seur se révèlent tour à tou\ ici aussi

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euil le)

Pas de réforme de l'horaire
On pouvait lire récemment que les C. F. F.

se proposaient, au cours des deux prochaines
années de réaliser une réforme complète de
l'horaire. Sous cette forme, cette nouvelle est
inexacte. En effet , si l'introduction d'un cer-
tain ' nombre de trains légers renforcera l'ho-
raire, actuel , il n'est nullement question de sup-
primer tous les trains lourds circulant entre les
principaux centres de trafic pou r les rempla-
cer par des trains légers Ces derniers ne suf-
firaient point du reste aux exigences du trafic et
au surplus coûteraient trop cher . On s'efforcera
plutôt d'intensifier les correspondances sur les
parcours où cela se révèle nécessaire. C'est
pourquoi , dans le courant de cet été déj à , de
nouveaux trains légers et rapides seront mis en
-irculation sur certaines lignes, notamment en-
tre Lausanne et Bâle via Neuchâtel L'horaire
se trouvera ainsi complété , en tenant compte
des nouvelles possibilités techn iques en matière
ferroviaire , sans pour cela subir une transfo r-
mation complète.

ÉCHOS
Une correction manuelle devant le microphone

A Londres (Ontario, Canada) , à l'école Saint-
Georges, un professeur eut l'idée d'appliquer ,
pour les méthodes d'éducation les plus réaction-
naires, les moyens techniques les plus moder-
nes. A un petit garçon de six ans. il infligea , pour
une peccadille, une correction devant le micro-
phone. Ainsi , les cris de l'enfant retentissaient
dans toute l'école.

L'indignation des parents, quand ils appri-
rent cette « expérience technologique » fut gran-
de, et Fred Galpin — c'est le nom du profes-
seur — peut s'attendre à être sévèrement putîl.

On parle beaucoup du nouveau Code pénal fé-
déral, qui « parti de Berne en 1893, comme dit
Gilles, vient d'arriver à Berne en 1937 » !

E" voilà un, en effet , qui, sans avoir utilisé
la « Flèche du > Jura », peut chanter comme
la fermière de l'opérette : « Nous avons fait un
beau voyage... » Avec le Parlement, il a chaque
année vécu quinze jour s ou trois semaines au Pa-
lais. Avec les commissions, il visita les quatre
conis de la Suisse et toutes les grandes stations.
Et l'on ne parle même pas des stages qu'il fit
aux Universités, avec les grands bonzes du Droit,
attentifs à couver ce phénomène. On comprend
qu'en quarante ans il ait grossi, prospéré et suivi
toutes les inflations de l'étatisme, voyant fleurir à
chaque printemps de nouveaux paragraphes et se
calquant avec plus ou moins d'adresse sur révolu-
tion des moeurs. Bref aujourd'hui, le Code pénal
nouveau style, qui ressemble à l'ancien comme une
limousine moderne aérodynamique à une diligence
du temps jadis, est prêt à entrer en service. Les dé-
putés lui ckameront le dernier coup de poli dans
la session de juin et vogue la galère...

Malheureusement il est douteux que cette galère
franchisse le cap difficile du référendum sans subir
l'assaut décisif des fédéralistes, qui prétendaient
déjà que l'unification du droit civil serait une ca-
tastrophe et qui n'ont pas digéré la dêmonstraition
contraire ! D'autre part Berne a tellement exagéré
dans certains domaines, en se mêlant de tout
ce qui ne le regarde pas, qu'il sera facile
de grouper contre la réforme des contingents im-
posants de « Neinsager ». Et c'est ainsi que d'un
coup de crayon ou d'un trait de plume désabusé,
l'éleoteur conscient et organisé renverra dans les
cantons un projet qui coûta au Parlement
et

^ 
aux juristes 44 ans de travail , de laborieuses

délibérations et d'interminables palabres... Tout
cela parce que, comme le dit encore fort justement
mon ami Gilles, on exige trop du peuple : un jour
on lui demande d'être ingénieur, le lendemain sta-
tisticien de la circulation et le surlendemain ju-
riste I

J'avoue que personnellement je ne suis ni parti-
san ni adversaire du nouveau Code qui va sortir,
pur et immaculé, du sérail !

Je n'ai pu étudier que quelques-unes des amé-
liorations réelles et nécessaires qu 'il apporte au
droit pénal vieilli des cantons. Mais comme le
faisait observer un sage, on trouve souvent plus
de plaisir à habiter dans les vieilles demeures,
restaurées avec goût, que dans les froides bâtisses
en béton armé avec confort moderne à tous les
étages...

Cest pourquoi j'attends d'avoir en main le
nouveau-né pour pouvoir l'examiner sur tous les
paragraphes et sur toutes les coutures !

Le père. Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in.  . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mots ¦ 4.20

Pour l'Etranger*

Un an . . Pr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. *J5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
---e renseigner è nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds . . . .  10 cL le mm

(minlmum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois , .  . 12 et le mm
(minimum 25 mrri

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum B mm)
Réclames OO et le mm

Régit «urtra-réglonale Annonces-Suisses 8*1
Bienne at succursales

Le premier ministre de Burrma et sa femme, qui
sont parmi les invités orientaux ait Couronnement,
continuent d'attirer la curiosité sympathique des
Londoniens lorsqu'ils se promènent dans la capi-

tale.

Visiteurs exotiques
<MS»stifHeat**fa(anHi>aH»-i(t>-»"-*»'.""" 

La caricature de la semaine

Tu vois l'heures, Jules ")
Non, j 'ai laissé ma montre en ht»,..

Un cadran neuf au Grand Temple



Dnnn 70 bm pig non de 3
i ai u 10, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs , jardin , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré , — S'adresser chez tas
Perret , rue du Parc 79 , jusqu 'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger , gérant, rue
Fillz CounoI slï . 9. 6360

Yenez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 624

Réparations et vente
de pendules, montres et réveils,
adressez-vous à M. P. Clurtit , suce.
de (1. Eckert , 15 ans de pratique ,
plus de 20.000 réparations à ce
Jour. — Bue de 1.Est 18. Télè-
phone 24.276. 182

Pension-famille KOi gatc
chambre au soleil , est oHerle à
personne sérieuse. — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL . 7445

Sacs de dames, -cuir . elc. Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme L. Schœnf ,
ru- 'le la Paix 1. 7450

A vendre "s-s^vtr.  e . machine a tricoter , chaises
rem bourrées et divers petits meu-
bles. — S'adresser Place Neuve
12. an ler étage. 7454

fSa Stf> RB '* fondra Dûber-
l-81IÏ-ll. manu nain âgé de 9
mois , bas prix. — S'adresser ii
M. Rebetez flls , rue Fritz Gour-
voisier 5. 7517

A vendre œ'i'ïHî
giioire d en fant  avec pied fr . 15.-,
J caga pour oiseau fr. 4.—. S'a-
dresser rue du Nord 60, au 8ma
èlage , jus qu'à 14 heures ou après
19 heures. ____ 7'*-1^
s£ïfl8éP.ir<fïlB* «Andersen» com-
StUBI» »L€fiH nlèterûent révisé ,
à vendre ou à échanger contre uti
buffet de service moderne et
chaises. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-dn-chanssée ou au télé-
phone 23.826. *i5IO

Â lfllIPP Poar le Si j di l le t  ou
lUuv l  époque à convenir , pe-

tit logement de 2 pièces, en plein
soleil. - S'adresser à M"" Motii ng,
Charrière 45, le matin. 7 <&(J

Â ini tu j i  pour de suite ou n cotJ-
lUUCl venir, logemenl de 2

chambres et cuisine — S'adres-
ser Boulangeri e Slraubhaar , rue
de la Balance 10 a 74 j *j

Â lr t j iû i i  pour fin octobre 1937'
IUUCl , Deau rez-de-chaussèe

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

Â lfllIPP c'e su'te ou époque a
IUUCl convenir , beau pelit lo-

gement de 3 pièces, au soleil, mo-
derne. Avantageux. Maison tran-
quille. — S'adresser Eplalures
2Ua, au rez-de-chaussée est. 6161

8s nptnh p fl A„ l0.uei l0geraenl
01 UUIUUJ D. 3 pièces, corridor
éclairé , bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. 7437

Pour le 31 octobre a K;,
joli petit appai 'iement au soleil .
2 pièces, cuisine et dépendances ,
W.-c. intérieurs. Maison d'ordre ,
terrasse, cour et jardin. — S'adr.
chez M. Rod. Wlntsch, Signal 8,
l'après-midi. 7453

Â lfllIPP -*1 tt-ètia.&s soigné, beau
IUUCl logement au soleil de 3

cham bres , bains installés, confort ,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Serre 34. au 21*" étage. 7482

Cause départ , _?JS8iï_\
ridor éclairé, ''me étage vent est
à louer pour fin juin, réduction
jusqu'en octobre. — S'adresser
rue Winkelried 26. 7385

A
lnnnn de suite ou à, convenir,
luuol i superbe logement de

6 chambres , balcon , véranda , plus
1 atelier de 2 pièces, dont 1 à 3
fenêtres. Peuvent être loués en-
semble ou séparément. Eventuel-
lement, on partagerait cet étage
en 2 logements de 5 et 2 ou 4 et
8 piéces, au gré des amateurs. —
S'adresser, le matin, rue Lèopold-
Robert 88, au 2me étage, à gau-
che. 7337

Ph imhp û  A louer chambre in-
VUawmv. dépendante, meublée.
S'adresser rue du Grenier 2, au
3me étage. 7384

Grande armoire à 
ua

pa^
3es.

demandée à acheter. — Faire of-
fre par écrit à M, E. Voulut , rue
de la Charrière I8> 7459

/lh i-mhi-0 BeUa chambre à
U11CU1HJ1 C, louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 130, au 2me éta -
ge. à droite. 751H

A VPnilPfl >¦ «"noire Frigidaire
IGUU10 en chêne copalé, étal

de neuf, dimensions : 120 large,
80 profondeur el 170 de haut. 590
litres de volume utile. — S'adres-
ser, entre 18 et 20 heures, rue de
la Promenade 13, au plain-pied.
à droile. 6827

Coupages
de balanciers
Dame veuve cherche travail

dans la'parlie. — Faire offre sous
•hiffre A. P. I34'Î9, au bureau
do I'IMPAHTIAL. 7479

Nous cherchons
pournotre  atelier
de retouches des

conturi ères
très habiles. Fai-
re offres dans la
matinée. 7534
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Léopold Robert 49

il louer
pour I H 'il) iu in  1917 , a la rue
Neuve 5, logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser bureau
Marc Humberl , Numa-Droz 91.

__

pour le 3i octobre , à proxi-
milé immédiate de la ville ,
dans une maison ancienne , un
bel appartemen t de 3 cham-
bres , évenluellemenl § au gré
du preneur , cuisine , véranda ,
jardin d'agrément et potager ,
eau, électricité. — S'adresser
à M A. Jeanmonod , gérant ,
23, rue du Parc. 74:»

A EOVE»
¦le suiie ou :> convenir «Jacob-
Brandt 59 'I Pièces Ja-
cob-Brandt 55, 2 nièces et
garagfcs Commerce 53, 3
nièces. Fritz Gourvoisier
03, apparlemen l!- de ;• nièces et
grand Kara ge- Mélèzes appar-
lemenls de 2 pièces. Bue de
la Bûche, garages — S'adr.
ch ¦?. M. l' onmna, tel 22 816.

CHaulle-ùains
d'on 'uslnn . Roui à vendre che z
Bî. Willy Moser, rue Léo-
pold-Robert 21a. 7X10

Parasols
de jardins »

Fabri que de bâches
Alfr. Weill
Rue Numa «Droz fc.£<

ADM1H1STRA 1IQH Di: L'IMPARTIAL
i oninio <:«• llboquAM imstnu*¦V b 325

intéressant
modarne

Chambre à coucher, fr.
avec literie 600

i

Salleàmangerl0p ièi!e»385
Lils jumeaux , literie 275
Armoire à glace 140 120

» 3 portes 220
Coiffeuse 3 glaces 130
Bibliothèque noyer 70
Buflet de service, 10 modèles

différents 195 à 550
Table à allonge 46 85
Divans lurcs soignes 40 60
Couche lit moquette 160
Fauteuils 55 60 70
Tables salon , i ouvrage 30
Tables radio 10 1* 14 17

I

Salon 5 pièces 130
Bureau américain 180

» ministre 130
Beau piano noir 350
Secrétaire noyer 90 I20
Commode noyer 35 45
Buffet Louis XV 50 75

S'adresser A. Leiten-
| berg, Grenier 14, té-
1 léphone 23.047. 7498

t_______l___ ^ _̂_̂é_?̂ ''

_______ i :̂ ^Tv *  ̂ ¦fi
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Fabrique de la branche électrotechni que confierait contre intéres-
santes possibilités de i?ain , vente à la clientèle particulière d'un ap-
pareil marquant pour les soins de santé et de beauté . :"i

Vendeuse* qualifiées
(représentantes locales ou régionales ' . - Offres , aveo référence»,
sous chifire M. 5879 X., n Publicitas , Genève. AS1&999G 7316

1 louer Passage du Centre S
beaux locaux » l' usage de magasin pouvan t  Sire utilisés pour une
boucherle-oharculerie. Lociillon mensuelle ir. lOO.—. — S'adresser
pour visiter n NI. I. Donzé, Passage du Centre B, et
pour tous auires rens eignements en l'Etude Me Max Fallet,
avocat et notaire, a Peseux. tibkH

A LOUER
une petite vil la  sur pilotis en béton , sur le lac, se
composant de : garage pour bateaux , 2 très grandes chambres.
Balcon , w.-c, électricité. Petit local pouvant servir de cuisine.
Prix fr. 750.—. On se chargerait de louer cette petite ha-
bitation complètement meublée, moyennant supplément. —
S'adresser à Case postale No 39258 , Saint-Aubin
(Neuchâtel). 7489

Hôtel - (aie - Restaurant
avec Immeuble locatif et grand dégagement , u vendre au Val-de-
Huz. Passage très fréquenté. Uonditions avantageuses. — S'adresser
n Gérance»! «Se Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32.

> 
62-?8

Location de voitures
4«t sans chauffeur

à disposition voitures modernes 5 et 7 places,
Citroën, Nash , etc. - Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S.A. li.ess

glj| ĵj "*̂ *y '̂~**̂ FBBKJï E£- ¦'̂ îlLî y SriBmmSÊmm\mmBÊKBI^mm <£>
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IATTENTION E
Plus de chaussures trop petites,

M Plus de cors, H
Plus de souffrances.

I grâce i, la n o u v e l l e  roacbioe¦ - T R E C K »  qui M

1 allonge et élargit 1
toutes chaussures sarjs aucune
•déforrrj aiior).
»®~ Seule rr-**vct)ir*e «Je ce ger-re
<j zvr-s la réç-ior*- 746î

H Travail garanti «?t prix rr"o*dJgues.

1 Cordonnerie J. Janisenoud 1
Rue F r i t z *  C o u r v o i s i e r  5

CHAPEAUX
Superbe choix. Chapeaux toutes teinies pour dames
et jeunes filles. Prix avantageux. Réparations.
Tran<ifi-irmfltinrn* - . . 
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¦ n'est vraiment pas cher !
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Les vêtements ULLIVIO =
sont beaux, d'une classe j
tout à fait à part, c'est . .
un fait connu ! _̂_ _̂___ _̂

Depuis 55 à 120 francs, ———
vous avez un complet de SSS5
ville ou de sport extra =
soigné, résistant et chic. —-
Est-ce cher ? Non. ~~z
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Glâmires iernationales
(Jn nouveau Kulturkampf en Allemagne ?

Le mariage de Candé. — Un suicide
sensationnel à Moscou.

(Suite et fin)

Pour la sauvegarde même de la civilisation, il
f aut souhaiter que le conf lit s'ap aise ou qu'il
évolue sur un p lan où les catholiques allemands
n'auront p as trop à souff rir  du totalitarisme in-
transigeant de leurs nouveaux maîtres.

Quand ces lignes p araîtront, l'ex-roi d'Angle-
terre aura sans doute ép ousé Mrs Warf ield et
p eut-être , échapp ant à la caméra des p hotogra-
phes, les heureux ép oux auront-ils gagné l'asile
sûr — autrichien , italien , tunisien, grec ou f ran-
çais ? — où ils po urront soup irer, avec toute
app arence de satisf action et de soulagement :
« Enf in seuls ! » Cet ép ilogue d'un drame dy -
dy nasique qui a longtemp s déf ray é la chronique,
revêt ainsi un caractère à la f ois sentimental,
bucolique et bourgeois... Si lu p resse elle-même
n'avait mené un tel tap age autour da château
de Candé . il est probable que l'ex-roi Edouard
VIII se serait marié à la mairie comme M . Du-
rand ou M . Dup ont et que toute sensation ou
toute allure sp ectaculaire auraient été évitées.
C'est là l'envers de la gloire et de la concur-
rence j ournalistique. On sera curieux, à vrai
dire, de connaître si la réconciliation du p rince
¦— qui reste altesse roy ale — et de l'Eg Use of -
f icielle d'Angleterre a été homologuée ou non
p ar l'archevêque de Canterbury, chef de l'Eglise
anglicane. Cette éventualité semble encore dou-
teuse et p our ainsi dire exclue.

* * *
Moscou continue d'enregistrer des coups de

théâtre, des disgrâces, des condamnations ou
des suicides sensationnels.

C'est ainsi qu'on app renait l'autre j o u r  la
nouvelle de la mort subite du général Gamarnik.
commissaire du p eup le-adj oint à la guerre et
chef de Yadminstration p olitique de l'armée. Ce
p otentat du Kremlin, qui j ouissait de la p leine
conf iance de Staline, avait atteint au plus haut
degré de la hiérarchie militaire soviétique p uis-
que c'était lui qui contrôlait quotidiennement
l'activité p olitique des of f i c i e r s  et sous-off iciers
rouges ainsi que leur loyalisme vis-à-vis du ré-
gime. Récemment même. Gamarnik avait f ai t
p rocéder â un vaste « nettoy age » et avait f ai t
rayer imp itoyablement tous ceux qui p arais-
saient convaincus de symp athiser avec le trotz-
ktsme. Comment la p olice découvrit-elle que
Gamarnik lui-même était un trotzkiste et qWil
avait collaboré au p roj et d'attentat contre Vo-
rochilov et Staline avec ceux même qui réus-
sirent à tuer Kirov ? On l'ignore. Touj ours est-
il qu'une enquête établit la véracité du f ait.

Ce f ut Vorochilav lui-même qui donna l'ordre
aux p oliciers d'arrêter Gamarnik.

Mais en même temps il lui télép honait : « Tue-
toi ! » Lorsque les agents se présentèrent au
domicile du conf ident de Staline, ils m trou-
vèrent qu'un cadavre.

De tels ép isodes prouvent à quel p oint la
Russie continue d'être le p aradis de l'esp ionnage
et de la trahison en même temps que des com-
p lots de la p lus imp itoyable répression.

Paul BOURQUIN.

Ell©g<e dlui tm\rn\&®>ur
Feuilleton musical «se* Efidrfté.r«aia-te

(Snite et fin)

Il faut noter, cependant , que le peuple, lui,
recherche moins l'art que le rythme élémentaire
issu du tambour. En quoi l'histoire se répète et
de diverses manières, comme on va le rappe-
ler. En effet , le peuple, partout, réclame du
tambour moins des effets rares, subtils, que des
j ouissances toutes primesautières. Et ce sont
deux choses très différentes que l'instrument
millénaire lui fournit: d'une part le courage. la
volonté, un certain ordre, d'autre part un j eu où
la parade est reine. -Soit deux aspects nouveaux
du problème : l'un moral, l'autre social. Simple
passage de l'art pur à l'art pomilaire et, par
cela même, changement de situation.

Vu sous ce nouvel angle, le problème ne prend
plus que peu d'importance aux yeux du musicien.
Il n'en prend que davantage aux veux du socio-
logue, du moraliste, parfois du poète, du pein-
tre, du sculpteur scrutant l'homme dans les ma-
nifestations les plus diverses de la vie. Ce que
montrent tan t de beaux, de nobles exemples, que
l'on n'a plus aucune envie, encore une fois , de
rej eter brutalement l'instrument en j eu. On y
renonce d'ailleurs d'autant plus vite que le cen-
seur, ici. devient très tôt divertissant. Voyez
plutôt ! Le monsieur qui ne cesse de vitupérer
le tambou r dans les manifestations populaires
se promet de ne j amais rencontrer... celui qu 'il
méprise. Il le fuit en effet autant qu 'il le peut.
Mais voici qu 'arrive le j our où le proscrit le
rej oint inopinément... La vie, en effet, a de ces
surprises-là . Or , que fait notre homme, à l'heu-

re où la rencontre est inévitable ? Oibservez-le :
tout d'abord il feint l'indifférence, il refuse de
marquer le pas, il s'obstine en un mot. En quoi
il est mauvais psychologue, puisqu'il ignore que
le vieux compère — le tambour millénaire —
en a roulé des milliers «comme cela», qui, re-
doutant le sortilège de la peau d'âne, sont
tombés dans le filet... comme poissons par ail-
leurs ! Tout justement ! En quoi l'histoire se
répète, disions-nous tout à l'heure...

Autant en convenir tout de suite, alors ! II en
est bien ainsi, mais oui : le tambour est bon gar-
çon ; il est tout bonhomie, franchise, allant ; il
répugne aux façons, aux embarras, aux sima-
grées. S'il oublie l'éducation raffinée — puis-
qu 'il vous prend d'emblée la... j ambe plutôt que
le bras — et s'il ne demande à personne son
avis, autant le suivre sans se jruinder tout sim-
plement, en emboîtant le pas. Non seulement il
n'y a pas de honte à cela, mais, même pour un
musicien, il y a tout plaisir à épouser occasion-
nellement ce rythme-là. Sans doute, la mélodiê
ici. est rare : qu 'importe, puisque la ioie est d'un
autre ordre.

La joie ? Bien sûr , et, avec elle. l'élan, la
spontanéité, ce rien de parade que proscrivent
seulement ceux qui n'ont pas su se regarder
«tout au fond de l'âme»... et qui le montrent si
bien dans leur refus d'acquiescer aux franches
invites de la peau d'âne !

Ce n'est que trop vrai : l'homme et le tam-
bour ne font qu'un, puisqu'ils se ressemblent si
bien !

Ch. SCHNEIDER.

L'entrée en scène du «Dunkerque)) et les cuirassés
de poche «Deutschland»

En mar-ge «Su bombardement d'Ibixa

(Suite et fin)

Or, le duel entre un «Deutschland», peut-être
même entre trois «Deutschland» et le «Dunker-
que» lequel pourrait être appuyé par les vieux
cuirassés «Provence» tournerait à l'avantage
du navire français, qui a une puissance de feu
beaucoup plus grande que le «Deutschland».
Aux six canons de 280 mm. de celui-ci, le «Dun**
kerque» peut opposer huit pièces de 330 mm. En
outre , contre huit pièces de 150 mm., le navire
français dispose de seize canons de 130 mm. La
supériorité de la bordée est donc considérable
en faveur du «Dunkerque».

C'est justement pour utiliser au maximum ses
facultés offensives que, sur cette unité on a ré-
parti les huit pièces d'artillerie lourde en deux
tourelles quadruples, toutes les deux situées sur
l'avant.

Le «Dunkerque» est avant tout un corsaire,
un assaillant qui doit dominer ses adversaires
les «Deutschland».

Mais, c'est surtout dans le système de pro-

tection que s'affirme l'avantage tactique du
«Dunkerque». Cette protection est conçue pour
résister aux obus de 280 mm et aux bombes
d'avion, la ceinture cuirassée allant jusqu'à
330 mm. Il en résulte que dans un combat en-
tre les deux bâtiments, le «Dunkerque» pourrait
encaisser les coups de l'allemand. Par contre
celui-ci ne résisterait pas aux pièces de 330 mm
de son antagoniste. Le poids du proj ectile est
dans le rapport de 303 kg. à 500 kg. et la cui-
rasse dans le rapport de 102 mm à 330 mm.

En définitive, le «Dunkerque» pourrait impo-
ser le combat aux navires allemands grâce à sa
vitesse, les défier du fait de sa protection et
les détruire avec son artillerie principale en
quelques salves bien réglées.

Pour cette raison, l'entrée en service du «Dun-
kerque» supprime un grand germe d'inquiétude
de la part de la France et éloigne peut-être un
danger de guerre si tant est que l'Allemagne y
ait jamais songté. Les cartes sont retournées par
le simple fait que 26.500 tonnes d'acier promè-
nent sur les mers le drapeau tricolore.

La détresse du Tessin
Une jeunesse sacrifiée. — Le problème

de l'émigration.

(Correspondance partlcallèro de l'Impartlof)

Bellinzone. le 3 juin.
J'ai fait une petite tournée dans nos villages

pour étudier la situation de l'émigration qui,
depuis le début de la crise, est en quelque sor-
te enrayée par suite des restrictions imposées
par plusieurs pays. En visitant les villages de
la campagne tessinoise, on remarque une plé-
thore de j eunes gens qui ont l'air d'attendre le
moment de faire leurs malles pour partir. Ils
étaient habitués, année par année, à faire leurs
bagages et à s'en aller travailler dans les au-
tres cantons ou en France, en Italie, en Allema-
gne et en Belgique. Ils avaient leurs entrepre-
neurs qui les engageaient régulièrement pour
plusieurs mois. Auj ourd'hui, cette j eunesse doit
se croiser les bras ; elle n'est pas encore ha-
bituée , au travail à la maison. Il est juste de
dire qu'il y a bien peu à faire au Tessin même,
les paysans n'ayant pas de grandes propriétés :
quant au cheptel tessinois, il est bien pauvre.
Bon nombre de ces émigrants périodiques se
sont inscrits aux bureaux de chômage ; ils ont
touché des subventions, puis celles-ci ont ces-
sé. Que faire ? C'est une j eunesse qui ne de-
mande qu 'à travailler , qui soupire après le mo-
ment où les marchés confédérés lui seront de
nouveau ouverts et où -elle pourra de nouveau
émigrer comme autrefois et rapporter à la mai-
son le gain de quelques mois. Dans les villages
dont la population émigré en Amérique, en Aus-
tralie ou en Algérie, plusieurs maisons sont
fermées, abandonnées, les champs délaissés. Il
s'agit des propriétés de Tessinois qui autrefois
revenaient de temps en temps au village mais
depuis la crise, ils ont même renoncé à leur
droit civique afin de se soustraire aux impôts.
On rencontre ainsi des villages presque aban-
donnés, des localités mortes. Les maisons sont
mises à l'enchère, mais qui veut les acheter? Le

problème de l'émigration devient vraiment an-
goissant pour le Tessin. La Confédération ne
trouvera-t-elle donc j amais lés moyens d'occu-
per la main-d'oeuvre tessinoise qui ne trouve ;
chez elle aucune occasion de travail ?

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 4 juin

Radio Suisse romande : 10,00 Le IVme centenaire
de l'Université de Lausanne. 12,29 Signal horaire
12,30 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40
Emission commune. 16,59 Signai horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Intermède. 18,05 Le tennis, sport
complet : un peu de tactique 18,25 Rappel des mani-
festations. 18,35 Prévisions sportives de la semai-
ne. 19,00 La semaine au Palais fédéral. 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Récital de chant. 20,30 Bulletin financier
de la semaine. 20,50 Concert de musique légère. 21,10
«Un Homme roux qui louche». 22 ,10 lime partie du
concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert vocal
par les Bambini ticinesi. 12,40 Orchestres champêtres
suisses. 16,30 Pour Madame. 17,00 Emission commune:
Une heure consacrée à Mendelssohn. 18.00 Virtuoses
célèbres. 19,15 Extraits de films. 19,55 Les lacs suis-
ses. 20,25 «Les heures de la journée» , cantate pour
soli, choeur et orchestre. 21,20 «Mord am Kohimarkt» ,
histoire policière. 22,10 Musique de danse.
Emissions intéressantes à l'étranger: Concert choral

et d'orchestre. 20,30 Lyon: Musique de chambre.
19,00 Breslau: Musique populaire. 22,10 Milan: Fan-
fare. 21,15 Leipzig: Concert choral. 21,20 Lyon-Ra-
dio; Concert choral. 20,30 Rennes : « L'été », 3 actes.
21,00 Radio-Paris, Bordeaux , Nice: Soirée de chan-
sonniers.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert. 20,00
Vienne : Ballade.

12,00 Marseille: Orchestre de la station. 17,45
Strasbourg: Concert. 20,30 Lyon : Musique de cham-
bre.

Samedi 5 juin
Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire de

Neuchâtel. 12,30 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12,40 Emission commune pour Sottens et Mon-
te-Ceneri. 14,00 Le IVme centenaire de l'Université
de Lausanne. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 L'heure des enfants. 19,00 La vie pratique. 19,10
Nos interviews expresses. 19,20 Le Pays romand.
19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 En
Gruyère , jeu radiophonique. 20,40 Soirée fribour-
geoise. 20,40 Concert par le Choeur d'hommes La
Mutuelle. 21,10 Fribourg, ville d'études et de touris-
me. 21,20 Concert par la musique La Concordia.
22,00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Chants de iodel.
et accordéon. 12,40 Concert récréatif. 13,45 Chansons
de fleurs. 16,30 Le groupe des accordéonistes de Bâ-
le. 17,00 Emission commune du studio de Lugano.
18,30 Le club des j odlersr d'Olten . 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19,20 Intermède mu-
sical. 20,25 Concert par l'Orchestre municipal de Ber-
ne.

Par suite de la dévaluation du franc suisse.
le Conseil fédéral s'est vu obligé d'augmenter
les traitements de nos ministres à l'étranger,
ce qui nécessitera au total une dépense supplé-
mentaire de près de 140,000 frs. Cette augmen-
tation porte sur les postes suivants :

Traitement Ancien Nouveau
Vienne 48,500.— 61.500 —
Washington 75,000.— 86.500 —
Londres 70,000.— 79.000.—
Tokio 50.000 — 60.000 —
Buenos-Ayres 45,000.— 60.000 —
La Haye 50,000.— 55.500 —
Bucarest 48.000.— . 55.000 —
Rio-de-Janeiro 50.000.— 57.000.—
Bruxelles 48.000.— 60X00.—
Stockholm 45.500.— 55.500 —
Varsovie 55,500— 78,500 —
Turquie 44,500.— 58.000.—
Prague 50,000.— 53.000 —
Les traitements et allocations pour le person-

nel des légation s et des consulats ont dû égale-
ment être augmentés. Au total , la dépense sup-
plémentaire est d'un million de francs en chiffre
rond.

Les nouveaux traitements
des ministres
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PLUSJEUNE
CHAQUE MATIN; mmÈ^à

CE SOIR : _*_-.__ % DEMAIN MATIN :W/0
pour la P<*au; Couleur Rose, qui contient Voyez <*ombien votre peau a "*"-**U ""*du Biocel — surprenante découverte du gagné en fraîcheur et en velouté, dès la
Professeur Dr. Stejskal, de l'Université toute première application. Après quel-
de Vienne. Cet aliment vital des cellules ques jours, les rides commencent à dispa- —est obtenu de_ jeunes animaux soigneu- rattre. Au bout d'une semaine, vous pa- _sèment sélectionnés. La Science sait raissez des années plus jeune. Appliquez **maintenant que c'est la déperdition de la Crème Tokalon, Couleur blanche (non
cet élément naturel de la peau qui cause grasse), le matin : elle dissout les points _les rides. La Crème Tokalon, Biocel, noirs; rend la peau douce, blanche et ve-Aliment pour la Peau, restitue celui-ci loutée. Des femmes de 50 ans peuvent ob- 3à la peau pendant votre sommeil, la tenir un teint fascinateur dont toute jeune 2
rendant à nouveau ferme, jeune et fille serait fière. D'heureux résultats sont "*
veloutée. garantis, sinon, l'argent est remboursé. %
, ?ojm S. A... Agenda Généraux pour la Suisse, Genève. 



Pour les beaux jours portez les
piqués de soie et de coton «aux des-
sins inédits, tels que...

Les coquiliages et A AA
les pois sont à Fr. *t.»#IJ

Les petits drapeaux A AA
à Fr. -4.711

Le piqué relief A C A
à Fr. 'MW

Le piqué côtes da A AA
cheval à Fr. £¦¦#(!

Grand service de patrons «Vogue»
et «Ullstein». 722y

Magasins des
/oïeries Lyonnaises
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La loge donnait un air majestueux:. Elle caractérisait
une époque où l'on construisait des temples classi-
ques au-c frontons qui suscitent, aujourd'hui encore,
une admiration sans réserve.

Moire époque de technique et de rationalisation
e*tlge des vêtements sobres et pratiques. On ne vit
plus sur la place publique, mais au bureau, à l'ate-
lier, en voyage. "Old England" vous offre aujour-
d'hui le costume pratique :

¦̂¦g Le complet golf. II devrait faire partie de
ĵ- ĵ toute garde-robe moderne, car II répond à un be-
•jËS solr * impérieux:: la nécessité de sortir par tous les
¦jSM ; temps et d'être toujours correct. Ceux qui redoutent
33[. ! 'es pantalons au* plis compromis par la pluie préfè
"3 reront une culotte golf.

Complets golf, lainage genre anglais, 2 pantalons,
23 tons gris, bruns, verts, marine

mm Fr. 49. — 59.— 69.— 79.—
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POUDRE DE RIZ SPÉCIRLE |
W_i le stock complet exposé et vendu par la aÉfSn
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/ANDALETTE/
cuir noir ou brun ou daim noir, brun,
marine et blanc, depuis
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Léopold Robert 72 Tél. 22.043
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¦portsman goûte

aussi an charmo

du CORKBTTO.

Coraetto léger «t plein de goûf

^̂le tabac portant la marque
«Horn» est toujours: bon.
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WBÀ Ĵmmi 'Sf i '  ! ffSvS \̂ &̂AmtV —̂m\\

WWW vTf P̂^ ŝH S î̂ S
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Faites soigner vos pieds par des procédés mo-
dernes chez

Pédicure spécialiste diplômé
Léopold Robert 61 Tél. 22,803

Maison du Terminus , entrée par la cour, tjgpa



L'actualité suisse
Les Inscriptions sur les murs de la synagogue

de Berne
BERNE, 4. — Les débats principaux du procès

intenté devant le tribunal IV de Berne à l'artiste-
peintre Aloïs Schôchlin et au chauffeur Fritz
¦Haueter , pour atteinte à la d ignité de la religion,
se sont déroulés mercredi. On reproche aux ac-
cusés d'avoir écrit , dans la nuit du 6 au 7 avril,
sur les murs de la synagogue de Berne, en gran-
des lettres et au crayon bleu « Périsse Israël »
et d'avoi r accompagné cette inscriptkm d'un
dessin obscène et d'une croix gammée. Le tribu-
nal a reconnu Schôohlin coupable d'atteinte à la
dignité religieuse et l'a condamné sans sursis à
10 j ours de prison et aux trois quarts des frais.
Haueter a été libéré mais supportera toutefois un
quart des frais pou r avoir monté la garde lors
de l'accomplissement du délit.

L'élection à Vevey de neuf conseillers
VEVEY, 4. — Au second tour de scrutin pour

l'élection des neuf conseillers veveysans res-
tant à élire, deux listes ont été déposées: une
liste du parti socialiste , avec neuf noms, et une
liste du parti communiste, avec un nom, celui
du Dr médecin Adrien Miéville.

Le parti de l'entente communale et le parti
dit «bleu» s'abstenaient .

Sur 3,300 votants. 169 ont pris part au scru-
tin (participation 5 %) .

Les neufs candidats socialistes ont été élus
avec un total de voix allant de 131 à 117. Le
Dr Miéville a obtenu 45 voix. Restent à élire
15 suppléants. L'élection se fera vendredi soir.

Un faux lingot de 50 mille francs
BALE, 4. — Au début de la semaine, un Fran-

çais a tenté de vendre à une banque de la pla-
ce un lingot d'or d'une valeur d'environ fr.
50.000. Le caissier reconnut immédiatement
qu'il s'agissait d'une falsification , mais il fit
semblant de s'intéresser à l'affaire pour donner
à la police le temps d'arriver et d'arrêter l'hom-
me.

Celui-ci prétend avoir reçu cette barre mé-
tallique d'un Parisien inconnu. Il n'a pas été
possible d'avoir la preuve que la personne ar-
rêtée n'ait pas eu connaissance de la trompe-
rie qu 'elle avait tenté de commettre. La sour-
ce du lingot falsifié semble bien conduire à Pa-
ris. On n'a pu obtenir jusqu'ici aucun renseigne-
ment sur l'affaire.
Un enfant se noie dans la' Sarine. — En vain un

officier tente de le sauver
FRIBOURG 4. — Vendredi matin, un enfant

de 5 ans, Daniel Weber, a été emporté dans les
flots de la Sarine, extrêmement grosse en ce
moment. Le lieutenant Zollikofer. de l'école de
recrues de téléphonistes , qui s'exerçait au tir
près du lieu de l'accident, se j eta à l'eau pour
sauver l'enfant , qu'il atteignit mais ne put re-
tenir vu la -violence des flots qui . finalement,
emportèrent le petit Weber.

Chronique neuchâteloise
Doryphore de la pomme de terre.

Au moment où les plantations de pommes de
terre nécessitent les premières façons cultura-
les, il n'est pas superflu d'attirer à nouveau
l'attention des cultivateurs sur la menace du
doryphore du Colorado. Notre pays a été pré-
servé jusqu'ici d'une invasion de cet insecte qui
a poursuivi et étendu ses ravages en France et
en Belgique.

Un film représentant ses dégâts a été pro-
j eté dans les réunions au début de l'année des
Sociétés d'agriculture des districts de Neuchâ-
tel et de Boudry ; tous les participants furent
édifiés et convaincus de la nécessité d'observer
consciencieusement les cultures de pommes de
terre.

L'insecte parfait du doryphore ressemble à
un très petit hanneton , mais les élytres sont
j aunes et striées de raies noires longitudina-
les. La ponte des oeufs se fait sous les feuil-
les et, en peu de temps, la plante, dépouillée de
ses organes respiratioires périt.

L'affiche représentant le doryphore se trouve
dans toutes les communes, en général dans les
bureaux communaux.

Renversée par un cycliste.
Jeudi soir, à 22 h. 10. une demoiselle qui ren-

trait du concert donné au parc des Crêtets a
été renversée par un cycliste à la hauteur du
No 73 de la rue Léopold-Robert. L'accident est
dû au fait qu 'elle ne vit pas à temps le véloce-
man . caché par une automobile en stationne-
ment

Souffrant d'une légère blessure au bras droit ,
elle se rendit ce matin chez un médecin qui lui
prodigua les soins nécessaires.

Trolt mois à la «Sentinelle»
Une protestation du D' Wegelin

M. Qraber qui s'est senti touché par les cons-
tatations que nous faisions l'autre j our à pro-
pos de la nécessité de ramener la paix et la con-
corde dans notre cité répond dans la « Senti-
nelle »... malheureusement à côté de la question
que nous lui posions. Est-il nécessaire de préci-
ser que nous n'avons jamais mis en doute «les
efforts incessants de la commune socialiste et
des syndicats ouvriers pour favoriser l'introduc-
tion de nouvelles branches de travail, tout en
soutenant au maximum possible les victimes du
chômage ? » Est-il nécessaire aussi de rappeler
qu 'il n'est pas une semaine où nous ayons dé-
noncé en revanche ceux qu '. font de la politi-
que une industrie et qui cultivent les antagonis-
mes sociaux au lieu de créer un esprit local
agissant et vivant comme c'est le cas à Bienne,
au Locle et ailleurs ? Une chose, au surplus,
vient donner la meilleure réponse qui soit à la
philippique injuste et déplacée de M. Qraber.
C'est la protestation que le Dr Karl Wegeîin
adresse au Conseil d'Etat neuchâtelois au sujet
de la publication dansi la « Sentinelle » de son
rapport complet avant que le juge lui-même
le connaisse... Cette protestation que nous pu-
blions ci-contre prouve une fois de plus combien
nous avons raison de déplorer et de condamner
la campagne d'agitation et d'excitation qu'on ne
cesise d'entretenir chez nous pour le plus grand
dam de la cité et au mépris d'une justice nor-
male. Voici, au surplus, la lettre dont le dépar-
tement de justice a fait parvenir la copie aux
j ournaux.

Berne, le 2 j uin 1937.
Monsieur Béguin, Conseiller d'Etat,

Chef du Dép artement de Justice,
Neuchâtel.

Monsieur le Conseiller d'Etat ,
J 'ai app ris que mon rapport médical concer-

nant la mort du Docteur E. Bourquin décédé à
la suite des événements dép lorables de La
Chaux-de-Fonds a été publi é in extenso dans un
j ournal socialiste et que les socialistes s'en ser-
vent p our leur pr op agande p olitique. Je tiens à
vous f aire savoir que je suis très indigné de cette
p ublication qui a eu lieu avant la séance du tri-
bunal et je regrette beaucoup que l'on ait abusé
d'une telle manière du rapp ort que j' ai rédigé
dans le seul but de découvrir la vérité. Je me
demande, si les autorités cantonales n'ont p as
des moyens d'emp êcher dans un cas p areil des
p ersonnes non légitimées, p ar exemp le des j our-
nalistes, de p ublier des pièce s du dossier. En tout
cas j e n'app rouve po int ce pr océdé.

Agréez. Monsieur le Conse'iler d'E tat , l'ex-
p ression de ma haute considération.

(signé) Wegelin.
Sans commentaire.
Mais M. Qraber puibliera-t-ll ?

Au tribunal
Ce matin, comparaissait devant la barre un

citoyen prévenu de scandale public. Alors qu'un
soir, il était en état d'ébriété, il éprouva la fan-
taisie d'arrêter une automobile et voulut d'au-
torité prendre place dans la voiture . Le
conducteur, ne voulant pas de cet intrus, démar-
ra. Mais notre bonhomme s'agrippa à la portière
et faillit rouler sous l'auto. Un agent dut inter-
venir et conduisit non sans peine le personnage
au poste. Il fut gratifié de 10 j ours d'emprison-
nement — ce n'était pas sa première comparu-
tion devant le juge — et à l'interdiction pendant
une année de fréquenter les établissements pu-
blics.

Un instituteur de notre ville qui circulait l'an-
née dernière en motocyclette fut victime d'une
collision. Un tracteur ayant fait une fausse ma-
noeuvre , il vint se j eter contre cette machine.
Le conducteur du tracteur s'est vu infliger une
amende de 20 francs et devra payer les frais
de la cause.

ICHRÔNIQUE
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SPORTS
Boxe. — Pas de match Schmellng-Braddock
Le match pour le titre mondial toutes catégo-

ries devait être disputé hier à New-York entre
Schmeling et Braddock. Schmeling s'est présenté
à 13 heures, heure américaine, pour la pesée et
il a accusé le pods de 88 kg. 700. Braddock ,
par contre, ne s'est pas présenté et de ce fai t
le match n'a pas été disputé. La commission de
boxe de l'Etat de New-York s'est immédiate-
ment réunie et a prononcé la suspension pour
un temps indéterminé de Braddock et son ma-
nager Qould. Les deux compères sont amendés ,
en outre , chacun de mille dollars. La commission
a décidé de demander aux commissions des au
très Etats de se solidariser avec elle. Par ail-
leurs, Joe Louis sera avisé que . s'il se présente
contre Braddock , le 22 juin , à Chicago, il sera
suspendu également.
Football — Le tournoi de l'Exposition de Paris

Voici les résultats des demi-finales qui ont
été j ouées j eudi:

A Paris: Chelsea bat Austria, 2 à 0 ; à Lille:
Bologne bat Slavia, 2 à 0. Chelsea et Bologne
j oueront la finale.

En Italie
Qênes s'est qualifié pour la finale de la cou-

pe d'Italie en battant Milan par 2 à 1, après
deux prolongations.

les liîofcltâs ût dimanche
Ligue nationale

Si le championnat est virtuellement dispu*
té, quan t à la désignation du champion suisse,
en l'occurrence le F. C. Grasshoppers, il n'en est
pas de même de l'épineuse question des reléga-
tions.

On- sait que la situation du F. C. Ohaux-de-
Fonds est passablement compromise et qu 'il lui
faut gagner absolument deux points au détri-
ment de Berne au cours de son ultime rencon-
tre de la saison qui se déroulera dimanche pro-
chain sur le terrain du Bremgarten. Ces deux
points , il faut le noter , ne mettront pas hors de
danger notre club local , mais permettraient aux
j oueurs chaux-de-fonniers , au cours d'un match
d'appui , à la condition sine qua non , que Nord-
stern ou Bâle , ou toutes les deux équipes éprou-
vent un échec le 6 juin prochain de tenter leurs
dernières chances.

Examinons les différentes parties qui seront
j ouées ce j our-là.
D'abord le match Bienne-Young-Boys n'offrira

de l'intérêt qu'au cas où les j oueurs de la ville
fédérale tiendront mordicus à conserver le deu-
xième rang du classement pour participer aux
matches de la Coupe d'Europe centrale.

Grasshoppers rencontrera Bâle et tiendra pro-
bablement à maintenir l'intégrité de sa double
victoire en coupe et en championnat par un
dernier succès.

Lucerne qui recevra le dernier du classement,
soit Saint-Gall remportera aisément la déci-
sion.

Le match Lugano-Lausanne n'offre pas une
grande importanc e au point de vue du classe-
ment, les deux clubs se trouvant dans le grou-
pe des équipes placées dans une bonne moyen-
ne.

Nordstern , sur son terrain, devra rencontrer
Young-Fellows. Si les Zurichois se rendent à
Bâle avec le désir tenace de conserver leur
troisième position au classement , position que
peuvent leur ravir Lucerne et Bienne , la lutte
sera ardente et Nordstern aura bien de la peine
à éviter les coups de boutoir de son valeureux
adversaire.

Quant au F. C. La Chaux-de-Fonds, nous
souhaitons vivement qu 'il puisse conserver une
ardeur constante durant la rencontre capitale
qu'il affrontera dimanch e à Berne et qu 'il sor-
te vainqueur de cette j ournée décisive.

A. O.

Aux Eplatures : Finale Championnat Neuchâ-
telois Série A Sportlng-Etoile I-Cantonal

Neuchâtel II
Le Stade des Eplatures sera demain soir sa-

medi le théâtre d'une importante rencontre en-
tre Sporting I et Cantonal II. Cette finale de
Championnat neuchâtelois revêtera un carac-
tère tout particulier , en raison des prétentions
des teams en présence, qui tous deux enten-
dent s'adjuger la victoire. Les vert-et-blancs
seront-ils plus heureux qu'en Championnat
suisse, dans cette compétition où jusqu'ici ils
n'ont perdu aucun match , De son côté, l'équipe
réserve de Cantonal qui a déj à disposé de
Gloria I, autre finaliste , entend bien s'adjugst
une nouvelle victoire, qui lui vaudrait le titre
de Champion neuchâtelois Série A. Pour le
dernier match de la saison qui se j ouera aux
Eplatures , voilà certes une belle empoignade
en perspective , que ne voudront pas manquer
les nombreux amateurs de football. Coup d'en-
voi à 17 heures.
Automobilisme — Des records battus en Italie

Sur l'autostrade de Florence, le pilote Fur-
manrik, au volant d'une Mâserati 1500 a battu
quatre records du monde.

Furmanik a couvert le kilomètre, départ ar-
rêté, à la moyenne de 144 km. 375 à l'heure ;
le mille , départ arrêté, à la moyenne de 168 km.
787 à l'heure. Le kilomètre départ lancé a été
couvert à la moyenne de 238 km. 562 et le mille
lancé à la moyenne de 230 km. 223 à l'heure.

€-0>imi3&umi€9«fl'és
(Ce-tie rabrlqae n'émane pa» de notre rédaction, «IU

n'engage pu le JouruaL)______
Société de tir « l'Helvétie » .

Samedi 5 juin dès 14 heures, ler tir militaire
obligatoire. Se munir des livrets de tir et de ser-
vice. Invitation cordiale aux militaires ne fai-
sant partie d'aucune société.
Dans nos cinémas: cette semaine.

Scala-Cinéma: Une trépidante et j oyeuse co-
médie musicale. Danielle Darrieux. Henri Garât
dans « Un Mauvais Garçon ». avec Alerme et
Marguerite Templey. Tout ce qui vous charme
dans une opérette. Tout ce qui vous amuse dans
une comédie. Tout ce qui vous émeut dans une
histoire d'amour . Actualités Pathé-Journal. Ma-
tinées , samedi et dimanche, à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Frédéric March. Herbert
Marshall , Merle. Oberon . dans « L'Ange des Té-
nèbres » Le drame de trois vies, d'une noblesse
et d'une grandeur d'âme incomparables. Un film
remarquable. Actualités Paramount . Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Rex. — Dès ce soir.

Une oeuvre profondément émouvante , tirée
du célèbre roman de Xavier de Montépin , « La
Porteuse de Pain». Un roman connu ; qui ne se

rappelle Madame Fortier, cette pauvre femme
qui avait été condamnée aux travaux forcés et
qui ne fut réhabilitée qu'au bout de vingt ans ?
Cinéma Eden. — Dès ce soir.

« Le Vagadond bien aimé ». avec Maurice
Chevalier. Betty Stockfeld et Madeleine Guitty .
Il y a bien longtemps que le Maurice national
français n'avait fait son apparition à La Chaux-
de-Fonds. Il nous est revenu donc, avec son sou-
rire , sa gaîté et son entrain habituels dans « Le
Vagabond bien aimé » Un film gai et entraînant.

Bulletin de bourse
du vendredi 4 j uin 1937

Banque Fédéral e 510; Crédit Suisse 665; S.
B. S. 629; U. B. S. 299; Leu et Co 450 of. ; Com-
merciale de Bâle 117; Electfobank 632; Conti
Lino 208; Motor Colombus 345; Saag «A» 73;
Indelec 495 ; Italo-Suisse priv. 180 ; Sté Gért .
Ind. Elect. 385 of. ; Aare et Tessin 830 d.; Ad.
Saurer 264 d. ; Aluminium 2720 ; Ball y 1375 ;
Brown-Boveri 216; Aciéries Fischer 563; Kraft-
werk Laufemboatrg 670; Qiubiasco Lino 111 of.;
Lonza 116; Nestlé 1050; Entr. Sulzer 753; Bal-
timore 133 A ; Pennsyilvania 181 ; Hispano A. C.
1720; Dito D. 342; Dito E. 340; Italo-Argentina
251; Royal Dutch 1005; Am. Sée. ord. 52'A ;
Dito priv. 465 d.; Séparator 133 ; Allumeï'es
«B» 26; Caoutahiouic fin. 52; Oblig. 3 A % C.
F. F. A-K 101.90 % .

Bulletin communiqué à titrt d'indication onr
in Runaue Fédérale S. A

C H A N G E S
Paris 19,4975; Londres 21.57; New-York (câ-

ble) 4,38 ; Buenos-Aires (Peso) 133.50: Bruxelles
73,7625; Amsterdam 240,80; Berlin (mark li-
bre) —.— ; Prague 15,275: Stockholm 111,175;
Oslo 108,35; Copenhague 96.30.

du 4 juin , tt *f hehrexj «lu matin
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280 Bâle 11 Très beau Calme
543 Berne 10 » »
687 Goire 12 » »

154.-1 Davos ...••••••. ¦ *» »
BC- Fribourg........ 12 » »
394 Genève 16 » »
475 Glaris 10 » »

1109 Goeschenen 11 » »
566 Interlaken 13 » » •
995 La Chaux- de-Fds 6 » »
450 Lausanne 13 > »
208 Locarno 20 Nuageux »
:138 Lugano 20 » »
439 Lueerne 11 Très beau »
398 Montreux 16 » »
482 Neucbàtel 13 i
055 Ragaz 12 » •
673 St-Gall 15 » s

1856 St-Moritz 6 > »
4U7 Schaffhouse .... 12 . »

16U6 Schuls-Tarasp .. 8 » »
537 Sierre .".... 14 » >
562 Thoune 13 - » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 6 » >
410 Zurich 11 » »

Bulletin météorologique des CF. F.

IH&im cRei que €e
Café Hag ?- Qu'à ce£a
ne tienne...Hot\e mé-
£ange tf anka-îîiêaiC
ocuw caféine ne coûte
que 95 centime* £e
paque t. îHaiô n'e*-
p é\ez p a * twtwex
mieux que te tiag
dont (a qualité in-
compcvtaMe eôt Ce f iait
d'une exp érience de
30ans. Ceôt pawtqum
tiag teâte tan * égai.

CAFE HA6 SA. FELDMEIIEM .

LE CASINO D'EVIAN I j
EST O U V E R T . i

"dans un cadre de rêve"

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

à Prix Fixe f r s  : 25. - Argent français
nu o-

LES THËS DANSANTS
LES DINERS DANSANTS J_ si— 5

Boule — R O U L E T T E  — Baccara *
de Monte-Carlo jj l*\



D'un Cœur à l'autre
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ALBERT- J EAN

V
Jeannine arriva, ce soir-là, vers 8 heures, de*-

vant le petit hôtâl particulier aue son père avait
fait construire dans une des rues les plus calmes
de Passy.

« André va être suffoqué quand il apprendra
l'affreuse conversation que j'ai surprise entre
papa et maman ! » se dit la jeune fille, tandis
qu'elle arrêtait son petit cabriolet au ras dru trot-
toir.

Puis, teivant la tête, elle constata, avec satis-
faction, qju'une clarté filtrait entre les lames des
Persiennes, au second étage de l'hôtel.

« André est là !... Evidemment, il ne doit pas
avoir le coeur de sortir le soir, en ce moment ! »

Et, par opposition avec l'attitude de ses pa-
rents, elle apprécia, à leur juste prix le tact et
la retenue de son frère.

La femme de charge — à qui Mme et M. Ver-
gèzes confiaient la garde de l'immeuble en leur
absence et qui, au coup de sonnette, était des-
cendue ouvrir la porte — ne put retenir une ex-
clamation de surprise à la vue die Jeannine :

— Mademoiselle !
— Mais oui, Noémie ! C'est moi !
L'air gêné de la domestique surprit la jeune

fille.
— Pourquoi me regardez-vous ainsi. Qu 'est-

ce qu'il y a ?

A ce moment, une porte claqua à l'étage supé-
rieur de l'hôtel, et un air de fox-trot jaillit d'un
phono invisMe.

— Hein ?... Quoi ?... On danse, là-haut ? s'é-
tonna Jeannine.

André, qui avait reconnu la voix de la jeune
fille, se pôncha par-dessus la rampe du second
palier :

— C'est toi, petite sœur ?... Hé bien ! En voilà
une surprise 1... Monte ! Monte vite !

Fouettée par l'aigre rythme syncopé, Jeannine
escalada les marches.

— Tu tombes à pic ! On en est au premier
cocktail !

André avait eiritpo'igné sa soaur par la taille,
avec autorité, et il la poussait dans le studio qu'il
avait aménagé en manière ds bar, avec un comp-
toir d'acajou, de hauts tabourets cann&s et une
file de bouteâles multicolores sur une double
étagère festonnée de petits drapeaux.

André désigna les clients de son bar : quatre
jeunes filles maquillées et trois garçons aux che-i
veux vernis qui avaient reposé leurs gobelets, à
l'entrée de Mlle Vergèzes.

— Je ne te présente pas ! Tu connais tout le
monde !

Une sorte de fillette inquiétante aux cheveux
platinés qui soufflait dans un liquide opalin aveo
un chalumeau comme une enfant qui fait des bul-
les, protesta , d'une voix acide :

— Hé bien ! Et moi, alors ? Je compte pour
des pommes ?

André se mit à rire :
— Tiens ! C'est vrai ! Je t'oubliais !
Et, soulevant l'étrange créature par les cou-

des, il la présenta :
— Etiennette!... Trente-six kilos tout habil-

lée !
Bien qu 'elle eût été élevée dans une liberté

absolue et qu 'elle fût accoutumée aux excen-

tricités de son frère, Jeannine ne put réprimer
un mouvement de recul.

— Oh ! celle-là !... Je ne lui plais pas ? s'é-
tonna Etiennette.

Il y eut un instant de gêne qu'un des j eunes
gens mit à profit pour glisser un nouveau dis-
que sous l'aiguille du phono. ¦

— Tango !
Les couples s'enlacèrent. Un lourd garçon

frisé plaqua l'enfant platinée contre ses pecto-
raux de boxeur. Et Jeannine tira son frère,
rudement, par le bras.

— Tu n'as pas honte lui souffla-t-elle.
-— De quoi ?
— Avoir choisi ce jour , pour faire la bringue...
Il la regarda, avec un étonnement sincère :
— Justement ! Fallait bien fêter ça !
— Ça... quoi ?
La surprise d'André fit place à la curiosité :
— Ah ! Mais, d'où sors-tu ?
— D'Artannes !
— Et tu ne sais pas la grande nouvelle ?
— Non.
— Hé bien ! On hérite, ma fille !... Oui ! L'ar-

gent du vieux !.., Il a tout laissé à la sainte
famille !... Papa m'a téléphoné ça. tout à l'heu-
re!... Alors, tu penses si j'ai fait signe tout de
suite aux copains !

La musique voluptueuse accentuait le frô-
lement des couples. Des bouts de cigarettes ,
taché par le carmin des bouches, se consu-
maient à l'abandon, au creux des cendriers. Un
gobelet renversé achevait de s'égoutter sur le
tapis.

La j eune fille contempla ce spectacle , avec
dégoû t, puis, muette et contractée , elle se dirigea
vers la porte dont elle franchit le seuil sans
retourner la tête.

* » *
Jeannine décrocha le récepteur encrassé dans

la cabine téléphonique de ce petit café où elle
s'était réfugiée, après avoir quitté son frère.

— Allô .... Danton, 24-88, s'il vous plaît !
Un silence, qui parut interminable à la jeune

fille. Puis une voix lointaine, une voix virile
— Alto ?
— C'est vous, Robert .... Ici, Jeannine 1
Une exclamation de surprise ravie :
— Oh ! ma chérie ! Quel bonheur d'entendre

votre voix !... Où êtes-vous ?
— A Paris !
— Quand se voit-on ?
— Tout de suite !
— Eh bien ! Le temps de sauter dans un taxi !

Je serai rue Gustave-Courbet dans dix minu-
tes.

— Non. Impossible ! Je ne peux pas vous ex-
pliquer tout cela par téléphone... Puis-j e aller
vous trouver chez vous, sans vous déranger ?

La voix lointaine s'exclama :
— Me déranger ?... Vous ?... Oh ! Jeannine ,

que dites-vous là ?
— Alors, à tout de suite !
Jeannine avait rencontré Robert Tavernier,

six mois plus tôt , au cours d'une surprise-par-
tie, dans une villa de Boulogne-sur-Seine que
ce divertissement stupids avait peuplée, une
nuit, à l'improviste, d'invités indésirables et
hurlants.

A défaut de l'argenterie et des bijoux, c'é-
taient la tranquillité et le sommeil des maîtres
du logis que la bande avait cambriolé, dans un
fracas de rires , de phonos portatifs et de cré-
celles.
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Ameublement noyer
complet, 40 pièces, fabrication suisse premier choix j

seulement n 
 ̂
r A

fr. L Lj V m m- m
L'omenblemcnt comprend:
1 chambre o coucher noyer véritable, riche io> B
delà romn^aux, coiffeuse avec t glaces, lits superbe- MB
ment galbés avec literie complète, matelas da- RE
massés très moelleux , sommiers qualité extra , En I
outre: 1 salle è manger noyer véritable, splen- Ejgj
dlde buffet de service avec panneaux de verre a I
glissoire, grande table a allonges, 4 sièges confor- I
tables, oonch moderne avec polochon, lin plus, les |
accessoires suivants: 2 belles descentes de lit, tga
1 grand tableau de chambre à coucher , 1 tabouret 1
pose-pieds, 1 superbe tapis de table en filet, 2 jolis I
tableaux, cadre doré pour la salle a manger. En I
outre: cuisine complète, 1 bufle t avec vitrine, t table E
avec tiroir, 2 solides tabourets bols dur. Ou, au lieu I
de la cuisine: nn studio composé d'une belle biblio- I !
fhèqtn, 2 fauteuils, 1 lampe a pied avec table et bel I
abat-Jour parchemin. Ce splendlde ameublement, de I
qualité Irréprochable et d'un goût Ires sûr, est livré I
par les Ameublements Pfister S.A. au prix In- B
croyable et sons concurrence de JJ

fr. 2250.- seulement.
D sera accompagné, a titre gracieux, d'un grand I
tapis de salle a manger 200x300 em. Regardez j
autour de voua. — Cherchez, vous ne trouverez I
nulle part a ce prix un tel ameublement complet 8
pour trois pièces livré a domicile et complètement I
Installé par nos soins.
Acheter des meubles Pfister, c'est acquérir au I
prix le plus bas ce qui sa fait de mieux. Dcman- I
dez auj ourd'hui encore des photographies. Vons Us I
recevrez gratuitement et sans engagement. Garantie I
par contrat, livraison franco sur demande par co- I
mlon sans raison sociale. Selon arrangement, ma- I
gnstnage gratuit Conditions spéciales pour pale- W_
ment par acomptes. En cas d'achat d'un mobilier, Ma
frais de voyage remboursés.

Ameublements Pfister S.Â. I
La grande) maison de confiance.

Pondes «n 1882
BERNE BALS ZURICH

tmV Un voyage chez PBsler eo vaut la peine I ¦""¦"Ba __ |
SA 34011 X "l 'J&i

-.. Pour éviter la haimeJ
. des prix du combustible,
fjk équipez vos chaudières j_\
k-l-. de chauffage centrai avec 4P
t le transformateur de A

Wk- combustion J_\
_ "Autoporte " _
__v 30 % d'économie _A

Tous renseignements et références
k| chez le seul agent de la région : j à\

 ̂Alcide Montandon —*
h. C h a u f f a g e s  c e n t r a u x  A
§g  ̂ Jacob-Brandt 

6. 75-24 Téléphone 23.582 Jg_

Col f àtje Beatisile
îea-roont Crémerie La Cibourg
Consommations variées de premier choix. Parc pour autos-
Tél. 43.20?) Se recommande, F. Rubattel.

•«'l'PMipHinn'uiiitfnipw^

Channement d'adresse...
Le calé - brasserie de l'Avenue, à ttiiei

est repris par Emile Zie_jES@r
ancien tenancier de la Citarrlére . Plaisance, de la Place

Marchandises de premier choix. Service prompt et soigné. Jeu de
boules remis à neuf. Jardin ombragé. Hestauration . But de prome-
nade. Téléphone 63.489. 0737 Se recommande.

¦touflglurê» f Convalescen ts T
Qui techerchez un endroit tranqui l le , une honne nourriture et abon-
dante, venez à l'Hôtel-Pension de l'Ours, à Cudrefln, au
bord du lao de Neuchâtel. — Prix de pension pour juin . Fr. 6.— ;
pour juillet. Fr. 7.—. Arrangements pour familles pour séjours pro-
longés. — Tous renseignements par la Direction ou par M. A. Fo-
restier, boulanger , rue D.-J. Richard 27. La Ghaux-de-Fonds 720s

iTiis ou mmmz
CERNIER — Tél. No 53

Matériel suisse, moderne. - Sociétés , etc .. pour VD9 excursions ,
demandez nos services P 2*2* 2 N 6819

Fédération des Chanteurs du District
Dimanche 6 juin

Réunion annuelle - Kermesse
au Dois Noir

avec le concours de la Société Mixte «leu Jeunes Accor-
déonistes, direction : Mme Schneider-Walther. — CHCEUBS
D'ENSEMBLE — JEUX — ATTRACTIONS - dANÎTNE -
PIQUE-NIQUE I 7428
En cas de mauvais temps, la tête sera renvoyée au dimanche
13 juin.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Berne - Kandësrsteg
Lac Bleu

Dimanche 6 Juin
Départ 6 h, 30, Place de la Gare. La (jhsux-de-Fonds

Bienne - Berne - Thoune > Spiez - Kandersteg
Lac Bleu - Ketour par Fribourg - Neuchâtel

Prix de la course Fr. 13. - 7552
Inscriptions _ C D- f l i n C l f M I V  Qare 12, Le Locle

chez M. C. r K U l U l E V t t U A -, Tél. 31.5Q9

Hôtel Fédéral, Col des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

D A N S E
Orchestre Vieni-Bella Permission tardive

1 Une heSie promenade... \
Venez manger du broche! a la Urtmm

j PET ITS COQS el spécialités de la maison I
1 Hôtel-de-Ville. Tél. f 1. Otlo I1LASER. len-incier. J

%m_?ë__ l &m*i_ Hiwei Kurnaus "vmon SOUHAIT "
HP""- _ \  ~_ % B _̂_VQ_f Lac de Ulenne
Faiies uu séjour à I Hôtel "Mon Souhait". Demandez pros-
pectus. Locaux pour sociétés. O. Sutter.

Â-SiSibOlIfllB 14-90 m.
BA799I B l'Eldorado pour les vacances d'élé 7420
Hôtel SchOnegg. Maison rénovée avec 50 lits, jardin-restaur. terras-
ses de soleil . Pension excellente depuis fr. 9.— . Arrangement de se-
maine et de famille. Tél. 884 Aux touristes très recommandé , rare.

FAAlfi  HOTEL DE LA GARE~
- *̂ —

~~ ~
** 

~-m au lac d«e r-1 <¦»¦*«•• si
Cuisine renommée, vins de premier choix , restauration .au jardin ,
salle. - Pension depuis fr. 6.60. - Arrangements de Week-end et de
famille. - Plage de la maison et barques gratuitement . SA 7877 B
Téléohone 163. 5806 H. Kramer>Schnelder.

LAC DE THOUNE MimMIACtHôtel-Pension SONNERHEIM Wmï'ŒUÛM
bien située prés de la plage de Thoune. sp lemiide vue sur le lac e1
les montagnes. Bateaux à. rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension à partir de fr. 6.60. 7 jours tou t
compris à partir de fr. 49.50. Demande! prospectus illustré par
SA770OTh 6591 Famille E. Olauser-Ghristen.

llUl tSl fjfill Cil près du Lac de Thoune
Bonne maison bourgeoise pour votre repos et vos vacances. Nous
vous offrons tout ce qui peut vous satisfaire. Prix de pension fr. 7.60
7172 Prospectus par E. Schmid Amumlz. Tél . 73.002

Station de cures Baregohtilie i. E.
Alti tude 9-20 m.

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

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

M B̂aK1-m-m ^—'*i~ -̂*-t'<™—*~---- m̂mmm ^^

fliiirnr ninr Hôtel du Lac
ffl iBIf III ËJi Rendez-vous des gourmets
f l l U I f  ÏÏA \W.W '*¦ U E K F , chel ue cuisine»¦¦¦ ¦ ¦*#¦ Mlt-tl 7137 Téléphone 62.194

Vac», Séjours
Petite pension-lamille à la li-

sière de la forêt , vue magnifique
sur le lac et les Alpes, à 10 mi-
nutes du lac et 15 d'une plage.
Cuisine soignée, jardin. Prix par
jour fr. 5. — . Réduction pour en-
tants. - M" lâcher "Le Chalet"
Hauterive s. St Biaise. 6826

dans
toute

la
contrée

le
vêtement
Juventuti

est connu pour un vêtement
de confiance , étoffes de qua-
lité, coupe moderne, travail
soigné et prix toujours très
avantageux .

Depuis
''autaltms flanelle 12 50
Complets flanelle 47.—
Pantalons golf 13.—
Complet golf avec

2 pantalons 53.—
Vestons d'été 6.60
Vestons alpaca,

doublés 33.—
Panlalon g d' usage 11.—
Manteaux de pluie 9,50
Manteaux popeline

imperméabilisée 34.—

Ghemisea de sport.
Chemises rayures mode.
Chemises de nuit pour dames

et messieurs.
Qualité et travail minutieux.
Chemises sur mesures.

im 11
A louer logement meublé

de deux pièces, cuisine, dans
belle situation au bord du lac
— S'adresser au bureau de
L'IMPARTfAL. 7S63
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| l M ***-***! Voyez nos étalages
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chapeaux
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I Z,e plus gtand choix
(¦¦•I Essayez donc nos qualité* i il » ,
II Soie artificielle à Pr. 2-5o 1| *-« P>U* bas prix
0 Soie naturelle k Pr. 3*25 n

Vous serez enchanté de solidité I ff nii 'ynsi OBilPiivrai nif»
I Bainr Neiichatclois i I ûfS2ffl MEullîîTEL OIS

S p é c i a l i t é s  da

G L A C E S
BOMBES GLACÉES
s e u l e m e n t  d e

première qualité
RM 7643

W. M E I E R
S U C C E S S E U R  DE

HESS-GUYE
3. HOTEl-DE-VILLE. 3
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1 Des toilettes 1
I encore p lus ravissantes _

V o u s  p o u v e z  v o u s  h a b i l l e r
p r e s q u e  c o m m e  e n  h a u S e  c o u t u r e

Venez examiner la merveilleuse collection que nous venons __\
de rassembler. Ce sont des toilettes ravissantes, de Paris,
Vienne, et de nos meilleures maisons suisses. mm

Toutes ont ce "cachet spécial" qui fait le grand chic d'une H
robe, d'un ensemble. __\

Vous pouvez vous habiller presque comme en haute cou- __\
ture — avec autant de distinction — à des prix étonnam- ^a

I

ment bon marché. 7618 m
Robes ravissantes, à Fr. 28.— Fr. 35.—
Gentilles jupes et robes, en dessous de Fr. 10.— déjà.

HllIIIIIIIIH

Dès ce soir et jours suivants , W_m 1 : f
En reprise KE J-à

Le plus grand film dramati que français: L^mm
^mmî mmmmmt̂^_

(Jne œuvre profondément émouvante, tirée du roman Xavier de Montep in
arec

E-AVM *aN#lAl Samson Falnsilbertreriianoei mona eoya - madeleine euiiiy 1
<M B L o c a t i o n :  Téléphon e 22.140

AW BOM ACCUEIE
t3Boinn*ete_ri<e Hue Neuwe 5

Parmi la foule qui hier n'a cessé de remplir notre magasin, quel-
ques dames sont parties sans pouvoir être servies.

Nous les prions de recevoir nos excuses et de revenir faire leurs
achats, nous nous efforcerons de les servir au mieux.

h\ la même adresse, on demande une Jcf-tewame fllll*e comme
aid-e-v-emcl-eus-e. um

POUR 4&MÊ$Êk E
k "__ &&< *
 ̂

«fOM_ I
| ?%. Muselle pour dame et _£§& ^& g* &

-SJk jeune fille, forme très mJB mM Wk
i t̂ a. élégante, se fait en cou- ___ _,__? _Jg

|̂ ^̂  leurs ou uni m\\\~m\\W *-*w
¦ . " ' g^. MMi»-__________________________

___ Musette pour enfant, toi- ^H Â__ W_ \
\ t  m_ le de bàohe, avec courroies __§& _JË

ouir ¦¦ U W P

i __L poches, courroies, por- <n|̂ | 
E? 

4ra
^k te-manteaux, bretelles H **_ _{ !

mm S3&b. cuir 'arK@> une poche H ___ f*aj__f ___f
ffk intérieure . . . .  

~~mW ¦O'-BsF '«¦r

Sac de touriste nor- _m_ __ —— __
j ! végien, avec claie mé- fflPj ^f] C™ mm

tal, 3 poches, courroies S i ^__ M
porte-manteaux, entiè-. ^L _ \m__f W _9

j ment cousu . . . .  WKm ~~~mW ~w
W_  ____________T__m**_***---*>̂ -̂-----*-*-HiiiiHIIIHHHB*------------------a ^H

11 * Sac de touriste norvégien , aveo claie métal,
I j d_ _  musette indépendante, <*flfet _<9 SB 46£*k
- B JÎ  ̂HW tonci ou'r' entièrement __ *_ \ \̂

M\ '
J$k ___ cousu, 3 poches, bretel- _1& I B B i

' H r<#$l Hsk les feutrées . . .- • *. 4-s7 ¦ ¦*¦? ^P

ssslV J*̂ %K Sac de îo--ir*l3iQ P°ur l i
BK Â_ 

~
Wh_ enfant, avec __ &_, _*% \ \'_%_ une paohe , ar- *fa ___ «_< M

M__ tiole reconnu , H 'WB ^| 9
W*£_ borde cuir , a_ _W<%0 \

__E_B M™ iff ffl 8_iftj ' M iB^M H fSi t tÉ» lÊJ/OrPJ *ga**̂
L A  H A U r  B E -JrV B N B  ij >^̂

Prottramme «le ccMe s«em«EiBirsi<e ;
Uo filrr) <i<î <-;aîté et «ic bonne humeur avec le sytr-pathiquc !

Madeleine GUITTY MAURICE CHEVALIER & Betty STOCKFELD¦ "Le Vaoabond bien - iimé " H
Uo film étonnant interprété avec le sourire et l'en t ra in  que VOUE \

B connaissez à ces trois artistes rernarquableg* B B
'V'-j a<-rj *<ca«t«-»tn T-fel«*9|»>a«>rt«» tBi.SSS .650

Pension "Les Lllas"
Chardonne s.Vevey

¦Situation unique , excellente cuisi
ne soignée. Chambre avec ou sans
eau courante. Pension comp lète
dep. 5.60 a 6.— Tél. 52.78-3. 76<I8

A louer au centre de la villemmu
meublée

•S'rt dr .-sser au bureau de I'IMPA »
TIAL 7BI7

A remettre
â Sion (Valais)

I bon mag-aula de mercerie ,
bonneterie et t i r - sus , bien acha-
landé, au centre de la ville, sur
arière principale. Reprise des
marchandises en magasin seule-
ment.  — S'adresser ;t AI . Jean
Solioz. Gafé Stulz . Sion . 7B*J0

Il donnerait
Dou sselle pour 8me enfant à ma-
man alitée depuis 1 an. — Offre
sous chiffre P. H. 7638, an
bureau de I'IMPAHTIAL 7638

Sommelières
Nous cherchons sommelières
présentant bien , honnêtes et
actives , dans bonne brasserie
de la ville. — S'adresser au
bureau de «L' Impartial» . 7864

Ferblantier
On demande un ouvrier sérieux
ayant quelques capacités , ainsi
qu 'un apprenli. — S'adresser à
M. Farinoli père, rue Ja-
miet-Droz 14a. 7649

lie?
Imbile et conscisneieux demandé
nour entrée immédiate. Plaça sta-
ble — Offres sous chiffre A. P.
7631 , au oureau de I 'IMPARTIAL .

7631

iiaox à loyer, Imp. Courvoisier

llllIilillIlilllllllllllllUlllllllil lllllllllllllllll
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jeune prpn
de 16 H 18 ans pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
l'atelier rue Numa-Droz 16 a.

HïiïHK
de belles or, très qualifiée , esl
demandée de suite , à l'atelier .Ro-
ger Hasler , rue du Parc 122. 7581

CooiÉinnaire
Jeune homme , lort , cherche p la-

ce de commissionnaire, magasi-
nier ou autre emploi. Salaire mo-
deste. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 7669

l!UBlM»!giil!!!ll01Bli!l!ill!l«Ul>ll«IIi!!ll!illl

Cil METAL
1 bon greneur ainsi qu 'un bon
ouvrier pour buttler et un bon
décal queur ou décalqueuse ,
seraient engagés de suile. —»,
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7582

Cuisinière
Lu Pouponnière Neuchaleloise

aux Brenets . demande personne
lobusie  et qualifiée connaissant
les travaux d'entretien d' un mé-
nage soigné et sachant très bien
cuisiner , ainsi qu 'une jeune
fille intelli gente et aclive com-
me aide de cuisine. — Adressur
les offres accompagnées de certi-
ficats et photos a la Direction
aux Brenels. 760!)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiriiiiiiiiiBiira

Jeune homme
débrouillard , pour différents tra-
vaux d'atelier et courses, est de-
mandé de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 7593

A louer
pour le 31 octobre

Maisons familiales de 3 et 4
chambres. Chauffage central.
Bains. Jardin. Situation tran-
quille dans quartier Nord-
Ouest. Pour traiter , s'adres-
ser de il heures à midi chez
M. R. Chapallaz, archi-
tecte rue de la Paix 31. 7565

Enueloppes,Sr.r-um-miM.iD ii:itn rouit VOISII :K



)LÀ\ MO IDE
Charmante fantaisie des petites vestes

La f ormule du tailleur, très en vogue cette
saison, nous vaut des créations ravissantes et
variées, touj ours pratiques.

En ef f e t , si l'on a-me touj ours le costume 'as-
sorti, c'est-û-dire la j up e et la j aquette exécu-
tées avec le même tissu, on raf f ole  p lus encore,
p eut-être, des ef f e t s  contrastants entre l'une
et l'autre, de là tout un choix de peti tes vestes
f antaisie aimables et f raîches à souhait.

D 'un autre côté, si l'on se place strictement au
p oint de vue pratique , il f au t convenir que cela
p ermet d'heureuses combinaisons en pr ocurant
le moyen de donner plusie urs asp ects au même
modèle. La meilleure solution consiste, en ef f e t ,
à p osséder un costume entier, soit blanc, soit
de ton assez neutre ou de couleur classique com-
me le beige, le gris ou le bleu marine, p ar exem-
p le, et d'avoir une ou deux j aquettes f antaisie,
en lainage écossais, en p iqué cloqué et imp ri-
mé, en shantung ou en toile f antaisie. Certaines
po urront accomp agner non seulement la jupe
du tailleur, mais ('""?/¦ r-Vs robes.

Parmi les ensembles de ce genre, nous avons
retenu le modèle que voici pour l'amusante dé-
coration d'étoiles qu'il comp orte, il s'agit d'un
costume de note tout à f a i t  estivale p uisque la
j up e est en f lanelle blanche et la jaq uette en
toile gros bleu imp rimée de blanc. Les motif s
de l'imp ression rep résentent des étoiles, aima-
blement rappe lées sur la j up e p ar une rangée
de boutons bleus aff ectant la même f orme. C'est
assez amusant, mais il est p réf érable toutef ois
de réserver ces gentilles f antaisies aux ensem-
bles destinés aux villégiatures estivales, d'au-
tant p lus que l'on trouve un grand choix de tis-
sus p ouvant convenir <* deS costumes de ville,
notamment de gros cf Vpe s imp rimés, en bleu
et blanc ou noir, blanc et rouge , p ar exemple.
Souvent, les dessins assez petits et rappr ochés,
sont d'un aspec t assez impr écis, ce qui rend le
tissus p lus f acile â p orter. Dans ce cas, on f ait
volontiers la j up e comme la j aquette, mais on
p eut en avoir une autre, bleue, noire, ou même
blanche, selon le cas. ce qui modif ie comp lète-
ment l'asp ect du costume.

CHIFFON.

RECETTES
Sadade d'épinards

Epinards ; deux pommes de terre moyennes ;
deux oeuîs durs ; trois cuillerées de crème; un
citron ; 75 gr. fromage de gruyière.

Les epinards étant épluchés et lavés, j etez-
les trois minutes dans l'eau bouillante salée.
Etant bien égouttés. divisez-les en brins d'en-
viron cinq centimètres de longueur. Disposez
dans le saladier le gruyère divisé en lames
minces, arrosez de crème et du jus de citron,
sel, poivre. Disposez les epinards. entourez de
rondelles très minces de pommes de terre, re-
couvrez le centre d'oeufs durs taillés en j ardi-
nière. Mélangez avec délicatesse.

Conseils praiticiues
Lotion grasse pour cuir chevelu sec

Pétrole raffin é, 25 gr. ; htrile de ricin, 80
gr. ; alcool à 90°, 900 gr. ; -essence de lavande ou
bergamotte pour parfumer, 15 grammes.

WLimï * aii otle »WM .W €?»"¦¦ ¦•»-»»

les soins qui donnent une peau
nette et saine

Par Gisèle -de BIEZVIL.L.E
Conseillère er* Beauté

World-Co pyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Les vêtements les plus j olis, les fards les plus
parfaits, n'embellissent j amais une femme qui a
une vilaine peau. Au contraire, même les rugosi-
tés, les taches, les points noirs, arriveront tou-
j ours à se faire voir, sous les cosmétiques et en
rendront l'emploi inutile.

Le point primordial pour être jolie, c'est d'a-
voir une peau saine, nette , sans aucune trace
de boutons. Ne croyez pas que ce soit une chose
de naissance ; ne vous désespérez pas si votre
teint est laid et si vos premiers efforts n'ont
pas réussi pour l'embellir. Persévérez , chaque
peau a une réaction différente , les produits qui
ont guéri une amie de l'acné, ne vous guériron t
peut-être pas: employez-en d'autres

D faut d'abord avoir la peau propre, totale-
ment propre , et nombreuses sont les personnes
qui ne l'ont pas. Il faut nettoyer en profondeur .
Pour ceci, il y a plusieurs procédés ; le plus fa-
cile est le suivant :

Enduisez la peau du visage, du cou, du dos,
de vaseline ordinaire non parfumée et massez
bien pendant un moment. Ensuite avec un cou-
pe-papier de bois ou d'ivoire, retirez la pom-
made ; tenez le coteau perpendiculaire à la peau ,
appuyez moyennement en avançant avec len-
teur. Raclez ainsi toute la graisse , soigneuse-
ment, sans blesser la peau Ensuite essuyez avec
un linge, puis avec un autre linge imbibé d'eau
de Cologne.

Ce traitement sera fait tous les j ours pendant
une semaine, puis espacé de plus en plus.

Si la peau est grasse de nature passer tous
les matins, après la toilette , un peu de l'eau sui-
vante :

Formol du commerce 2,5 gr.
Terninéol redistillé 2 gr.
Teinture de safran à 1/40 1 gr.
Sous-carbonate de potasse. 2 gr.
Eau distillée 1 litre
Si la peau est très sèche au contraire , mettre

dans l'eau de tolette une cuillerée à bouche
(pour la cuvette d'eau) de l'eau suivante, de
Monin:

Alcool à 85° 350 gr.
Benj oin 94 gr.
Vinaigre aromatique anglais 31 gr.
Essence de Néroli 2 gr.
Beurre de muscade 1 gr.
Du reste, il y a beaucoup d'eaux de toilette

et de lotions excellentes, nous eu donnons ici
très souvent. Il est bon de changer tous les
trois ou quatre mois de produits de beauté. Cha-
cun a ses qualités et ses défauts et pour ne pas

fatiguer la peau le mieux est de varier quitte â
revenir ensuite au produit dort l'emploi don-
nait de bons résultats.

Ne croyez pas que votre peau soit tout entière
grasse ou sèche cela est très rare. Soignez donc
les endroits gras d'une façon et les endroits
secs de l'autre . Si cela est nécessaire, isolez-
vous pendant un moment pour mettre un mas-
que ou étendre une crème.

Surtout moquez-vous des critiques et soignez
votre teint aussi bien que possible pour qu'il
soit sain et que vous soyez belle.

( Rep roduction même oartieUe interdite) .

Le confort du mari

Menus propos

Nous sommes d'accord. Mesdames pour ad-
mettre qu 'il est de notre intérêt d'agir de maniè-
re à contribuer à la constante bonne humeur
de nos maris... La plupart des hommes sont in-
consciemment très influencés par des détails
relatifs au confort. Ils sont sensibles à de gen-
tilles attentions et considèrent leur logis comme
l'oasis agréable où ils se reposent des fatigues
du travail , dans l'intimité familiale.

Il ne faut pas se dissimuler que la mésen-
tente est, dans de nombreux cas, le résultat de
l'indifférence de la femme en ce qui concerne
la tenue de son intérieur, et d'une négligence
qui confine au désordre.

Dès le matin, l'épouse habile, s'attache à
veiller au bon aspect de tout. Elle fait une ra-
oide toilette pour ne j amais se laisser surpren-
dre par un négligé peu flatteur , et aussitôt, elle

; s'occupe de la coquette présentation du déj eû-
\ ner.

La rentrée du mari , pour dîner marque la fin
de toutes les besognes ménagères. Les cham-
bres sont faites, l'ordre règne et l'on ne peut
soupçonner l'activité d'une matinée, pendant la-
quelle aspirateur et balai ont j oué un rôle tré-
pidant. La maison est accueillante. Madame
montre un visage gai , une tenue flatteuse ; les
enfants sont gentiment habillés, le service est
bien organisé, et le dîner excellent. Rien ne
fournit de prétexte valable à un accès de mau-
vaise humeur... Monsieur se trouve bien chez
lui. il est reconnaissant à sa compagne des ef-
forts qu 'elle fait pour lui rendre la vie agréable,
et il sait que c'est elle qui a tissé autour de lut
un réseau de petites habitudes dont il ne peut se
passer.

Le retour au logis doit signifier pour nos
maris la douce et réconfortante impression pro-
duite par l'harmonie qui y règne, grâce à une
volonté à la fois ferme et tendre, qui crée une
ambiance unique et bienfaisante... C'est la joie
de retrouver les êtres dans leur cadre habituel
et de sentir son bonheur confié à une épouse
délicate et vigilante.

SaodlaDes d'été
Il fait chaud. En citadine coquette, vous n'a-

vez pas voulu quitter vos hauts talons et vous
avez marché et marché pendant des kilomètres,
perchée sur eux comme des bergers landais sur
leurs échasses.

Quelle imprudence et quel non sens !... La
marche en plein air est saine, certes, mais à la
condition que votre corps soit en parfait équi-
libre , que tous les muscles j ouent , que les épau-
les soient rej etées en arrière afin que la respi-
ration se fasse profonde. Or. les talons rej ettent
le corps en avant , creusent la poitrine et fa-
tiguent les muscles du mollet au détriment des
autres muscles de la j ambe ne travaillant pas.

Pendan t vos vacances, pendant vos week-
ends aux champs et pendant toute la saison
d'été , si vous habitez en permanence la cam-
pagne, vous porterez donc des chaussures très
souples en toile , à talon plat, ou mieux encore
des sandales.

L'ingéniosité des fabricants de sandales est
d'ailleurs grande : vous pouvez trouver aussi
bien des sandalettes en caoutchouc pour le bain
que des sandales en toile renforcé e à semelle
parfaitement conçue pour la marche ou des san-
dales de plage laissant les doigts nus et libres ,
à semelles imperméables, très légères et très
souples.

Comme le prix d'achat d'une paire de san-
dales est minime , vous pouvez vous permettre
le luxe de 'es assortir à chacune da vos toilet-
tes d'été et d'en avoir un j eu varié pour le bain ,
la plage, les promenades , etc.. d' autant plus
que par « sandales » il faut comprendre aussi
bien la véritable sandalette à semelle plate que
la chaussure de toile à petit talon.

Pour entretenir sandales et chaussures de toi -
le, lavez-les simplement avec une brosse mouil-
lée et du savon. Enduisez-les d'une pâte blanche
si elles sont blanches. Si elles sort rayées de dif-
férentes couleurs, lavez-les deux ou trois fois
j usqu'à ce qu 'elles soient très propres et laissez
sécher

<3*our trouver un mari

Ce qu'elles pensent

Une demande bien tournée, une offre faite
avec gentillesse ne produit-elle pas souvent, —
si ce n'est touj ours — son effet ? Oyez plutôt !
Dans une ville de la Californie , où se trouve une
grande fruiterie, les employées, ieunes et j olies
comme il sied aux héroïnes de ce conte de fée
moderne, avaient imaginé de mettre dans les
caisses d'oranges qu 'elles expédiaient au loin,
des offres de mariage. Le magasin envoyait
ainsi, sans "s'en douter le moins du monde, un
grand nombre de .caisses qui . à côté de fruits
dorés contenaient des photos de j olis minois et
de petites lettres à... qui répondait parfois l'In-
connu , solicité, puisqu'au bout d'un an, plus de
cent petites travail leuses de la maison, bxptisée
dès lors la Maison de la Chance, se marièrent
avec 1ers élus de leur cœur.

Vous conviendrez avec moi que cette forme
de recherche renouvelle agr éablement le systè-
me, un peu prosaïque, du mariage par annonce.
N'êtes-vous pas, en effet, de l'avis qu 'une per-
sonnalité réduite au signalement télégraphique
de l'annonce matrimoniale est touj ours fort peu
attrayante et bien diminuée comparativement à
la personne réelle, en chair et en os. avec ses
qualités et ses chers défauts, celle qu 'en un mot
on rencontre un j our à un tournant de rue et
qu 'on salue en se disant: «C'est Lui ! C'est
Elle ! » Dites-moi si vous avez j amais trouvé
rien de tout cela dans le « Jn. f. taille... che-
veux., dot... épouserait Mr... etc.... »

La chose, à vrai dire, paraît toute autre quand
la j eune fille en question , au lieu d'apparaître
dans le fouilli informe des « petites annonces »,
vous saute aux yeux d'une caisse de fruits par-
fumés, comme Minerve j aillissait de la tête de
Jupiter. Et toujours comme Minerve, déesse de
la sagesse, elle vous parle, vous charme, vous
persuade...

— Regardez moi. Monsieur, — vous dit-elle —
et regardez ces beaux fruits que j e vous envoie,
pleins encore du soleil du midi. J'ai choisi pour
vous les plus belles pièces du stock! Car je
connais mon métier , je sais travailler, et sur-
tout, j e veux faire mon possible pour vous plai-
re. Songez aux j ardins de rêve, où ces oranges
mûrirent, furent cueillies pour vous. Pensez à
la douceur de se promener sous les orangers
avec la femme qui est peut-être bien la femme
de vos rêves... Au fait pourquoi ne le serait-
elle pas? La Chance ne régit-elle plus les affai-
res de coeur ? Mangez mes oranges, Monsieur,
désaltérez-vous et pensez un peu à moi oui
n'ai pas d'autre possibilité de vous atteindre ,
qu 'en glissant une petite lettre dans cette cais-
se de fruits, pendant que la surveillante me
tourne le dos... Vous pouvez fort bien ne pas me
répondre. Monsieur l'Inconnu ! Où irais-j e vovs
chercher ? Tout nous sépare — et j e n'ai pour
alliées que votre imagination , votre curiosité.
Si le coeur vous en dit — faite s un petit si-
gne...»

L'expérience a réussi plus de cent fois... sur
combien ? Cela j e l'ignore. Mais il faut croire
que ces cas heureux étaient en grande maj orité.
car la Fée Fortune aime les Audacieux et les
Audacieuses et parce que l'esprit, la gentillesse,
la façon d'aller droit au but portent générale-
ment leur fruit. C'est bien le cas de le dire dans
une histoire d'oranges !

Soeurette.
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Le nouveau ïï
GRIL suisse //

Êk
Une spécialité Nussié!
Le nouveau gril suisse «Grilleta» possède de
nombreux avantages. Un dispositif ingénieux
par exemple permet de le poser à plat ou incliné.

Son prix <*st très modeste : 7605
Fr. ?.- «ef Fr. 8.SO

Démonstration et dégustation gratuites chaque
après-midi, de 3 heures à 5 heures. Entrée libre.

NUSSLË- MÉNAGE
Rue du Grenier B & 7 QUINSAILLERIE 5 % S. E. N. « J.
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I Couleurs i
I Vernis I
I Pinceaux H
I Eponges
1 Tout pour la peinture
1 OROGUERIE

I ROBERT fRiMs
E» Marché i Tél. 21.485 H
i J S. K. N. & J .  5 °/» I !

La saison de chauffage S
étant terminée-

il convient de faire
„gr«iss<er votre

Chaudière Je
chauffage central
HiMaa-BM»ia«a>HswaiHaBMS

et vérifier voire Installation
Adressez-vous à 7694

Calorie.,
Serre eu Tél. 'il 8 n i  ï

mmmmmmm
Chez
nous 7587
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sur toutes poussettes

Wfisa - Gloria
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MANDOW/KY
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fEJP i 18 M
j j à la 7589' M
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! £1 LA CHAUX-DE-F0ND5 £/&
U1! Rue Léopold-Robert U"f

¦ Vous trouverez des Vêtements H
I pour Hommes et Jeunes Gens 1
I à des prix très modérés I

! Ne vous trompez pas d'adresse ! j

l'idéale
Eau minérale de Sissachmp tvi} M

Dépositaire général : 7464
Marcel WIRZ. La Chaux-de-Fonds , Tél. 22.308

Rien de plut pratique
qu'un comp let go lf!

¦ : t
. ï:

Autant à la Tille qu'en voyage. Pas salissant, Moderne.
Jeune.
Beau complet pure laine (bleu, brun, vert), __ £_
le veston et le pantalon golf Fr. ™,(P*»̂ ? ;
Le pantalon long Pr. 19..

Nos complets golf sont très recherchés. Ils ont de la
coupe, ils sont de qualité, ils coûtent très peu. 7623

_^̂ r̂tf "UB Léopold-Robert 57 !

' _%W*0______Y <s c9,lS llu Magasin de
j___̂0^^  ̂ chaussures BATA)

Oeuvre des gares suisses
des Amies de la Jeune Fille

Collecte
à la gare
Dimanche 6 juin 7598

jf?t^̂  Société iT&gràcygturë
*r%\ *̂ Kw8r " ser,i Te -*t'u samedi sm in Place du
Il U / / ï  llarché. A côté «In café de la Place , la
*m •«AU J*>_. tri<n-n«l<sB «d'aune

ienne pièce de bétail ae lre qualité
de O.SO » 1.40 le demi-kilo

¦ie recommandent : Mme Vve Barbezat , Les Grandes-Crosettes.
7625 Le desservant : lViima AMSTUTZ.
voici la saison

«4es bonnes

f r

4_BKJSEL
Confiserie-Tea room

pas que

REVOLUTION

est le nom d'un cor-
ricide garanti infaillible

I 

Aucun cor n'y résille

Exclusivité pour
I .a Cliaux-de-PonclM

Droguerie ROBERT
Marché 3 FRËRES

La boîte Fr. 1 .50

Baux a loyer imprimerie liourvoisiei

JlpL "AOï Armes-fle-Ouerre "
Samedi 5 juin 1937, dès 14 heures

Tir militaire obligatoire
Prière d'assister nombreux à ce premier tir. Se mu-

nir des livrets de service et de tir. Invitation cor-
diale à tous les militaires et amateurs ne faisant
partie d'aucune société. 7507 Le Comité.

Halte des Amis, Les Emibois
Samedi et dimanche 5 et 6 juin

Répartition de ir. ISO. -
au jeu de boules

Bonnes consommalions, bons quatre heures
7607 Se recommande, Louis Anbry, Tél. 46 26I.

Y Tripes cuites»
B-wSL——————.——————. __\ltf' T̂iWni

mtmm Esauinui
Serre 1, D.-J. Richard 29, N. Droz 127, Charrière 4

Vin ir. 0 Ï5
Malaga, vermouth I.45

le litre, avec escompte.



la Chaux de-fonds - Ville industrielle, la Chaux de-ronds - Centre touristique des plus belles courses du monde i
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I AU LILUS BLANC T |

vMflBSfl-T - - BHsBssSsWI. HBHMHBESBI _______vms '

I JEesd&mes nelketez vos 1
Lainettes , . , > - ,-„,,.. ,,10,,̂ , 1.25 0.95 , 0.75 , 0.55

i Tissus Vî stra et soies ... 2.40. 1.75, 1.50, 1.25
| Tissus lin et étaminet!„8 cou,™ 2.40, 1.75, 1.45, 1.15

TISSUS GarUCO grand teint, superbes coloris 2a30
TISSUS TODralCO grand teint, superbes coloris 2.-50

| Piqués blancs 3.90 , 2.90 , 2.25
7645 Ainsi que nos SOIERIES avec

I MOÛËÊÊÊÊÈ I
I Au BON ©éNBE §

LA CHAUX-DE-FONDS

Régleuse-retoucheuse et
UlIVl ICI 6 pour petits travaux d'horlogerie
sont demandées par Maison de La Ghaux-de-Fonds. — S'a-
dresser au bureau de e L'Impartial». 7055

««S****?
'»'>" __.&

+**gfr" -*\

x

GRANDS APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, 1er el
2me étages, à louer pour époque à convenir , rue Léopold
Robert 57. — S'adresser à Gérances & Contentienx
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

j SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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Pharmacie Bernard I
Lèopold-Robei t 21 J

| 1 tissas noÀiVstzaux
pour robes légères
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du choix
! de la cnrallf é

des prix avantageux
! CTjffiKlB

1 C. Vù$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

H| Seiie 11
| !  1er étage 76*20

BOUCHERIE WEILL
Daniel-JeanRichard 20 Tél. 21.269

Bœuf danois extra
Ragoût depuis Fr. 0.80 la livre
Nouvelle baisse sur le bouilli , depuis Fr. 1.— la livre
Rôti depuis . Fr. 1.20 la livre
Biftecks très tendres Fr. 0.40 la pièce
Saucisse payernoise Fr. 1.50 la livre
Baisse sur le saindoux 7651

Epiceries lesclnn
Serre 1 - D. J. Richard 29 - Numa Droz 127 - Charrière 4

SJIB III E arachides «4 )A avec
ITH %Jr m fin In extra, le litre lia«wW escompte
¦CBB^DC cristallisé, fâ A fm\ sans
ijUlKC le kg. VaHrU escompte

GYGAX
faudra Mamodi au marché dp-
vaut  le magasin Kurih . Î 674

Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

7 un 7
Complets

mécaniciens

Blouses
horlogers

Vestons
bouchers el boulangers

5 % S. É. N. & J. 5 °/o
7246 Ch. Santschy-Hirsig.

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

Peseux
A louer dans villa

supei be rez-de-chaussée, 3
grandes chambres, loggia,
chambre de bains , part de jar-
din, jouissance du verger,
chauffage central et dépen-
dances. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser à
Ml le  Faessli , Chansons 16,
Peseux ou téléphone Neu-
châtel S2.290. 7487

Terreaux*i louer pour le 31 octobre, ler
étage, à chambres, bains instal-
lés, chauffage central , balcon. —
S'adresser a A. Chapuis , gérant ,
Combe-Grieuri n 49. Tél . 24.149.

74 U*

Maison
à vendre

de 3 logements. 1 écurie et grand
dégagement de terrain entière-
ment clôturé. Le tout en parfait
état d'entretien situé à 10 minu-
tes de la ville, quartier Est. —
Adresser les offres par écri t sous
chiffre A. F. 7057. au bureau
de I'IMPAHTIAL 7057

A vendre

CHALET
entre Montrnollin et Montézillon
cuisine , 4 chambres. 2 galeries
vitrées et dépendances. Eau et
électricité, jardin et verger. Situa-
tion magnifique. — S'adresser
au Magasin d Electricité, rue Da-
niel-Jean Richard 11. Tél. 22 100

6797

QUI
changerait uns mouire repétition
minute , boîte argent , contre une
montre chronomètre-compteur rat-
trapante , éventuellement comp-
teur de sport,. — Ad raasor offres
à "VI . Perd. Nicole, korloj -ei-.
Apples (Vaud). 7bïi

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1
767*1 la livre
Petits coqs 2.20
Poulets de grain 1.90
Poulardes blanches 2.75
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
bapins, extra 1.50

Bondelles 1.20
Filet de bondelles 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.50
Filet de cabillauds 1.10
.Marchandises très fraîches

PUTES
Si vous voulez vous en débar-
rasser, adressez vous

Maison W GOGL ER
Rue du Parc !> ter

au plain-pied 6866

j ournaux illustrés
et ttevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

de Grasse |
'..._..M très fine. Au détail _ j

ï 60 cts. le déci. ï i
I PARFUM K1U E 7.-)2ol

lj______ 5________j

Piqués
façonnés

pour costumes d'été

unis Imprimés

5.90 5.90

Lins
Infroissables

pour cotumes et robes
de plage
coloris

rose bleu
vert jaune

330
EXPOSITION DES NOUVEAUTES

Au Ver à Soie
Silka S. H.

27, rue Léopold Robert
72 li

V. J

Au magasin de comestibles
_ Serre -&H

JS_ et demain samedi sur
«rôim la HlC du Marché,

MftMWM 'I sera vendu :
flmg@9& Belles Bondelles
jsififfl'jjl vidées , fr. l. 'iO la liv.
-HraSH Perches
B̂jWJxIflit Vengerons

530I&8&WFilet de dorades
wffifcùj fllet de cabillauds
MgffiiL Poules
J___ r Poulets de Bresse
MM Poulets de grain

Beanx lapins
_BMV frais du pays
wWma9 Se recommande, 7676

>!¦¦ E . rentier. Tél. 22.454
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REMERCIEMENTS
'' Profondément touchée des nombreuses marques

f_9 de sympathie qui lui ont été témoignées lors du dé-
| ces de son cher disparu, la famille de

Monsieur Lucien ROBERT
i j adresse sa reconnaissance émue à tous ceux qui j
j i l'ont entourée durant ces jours de deuil.
\M "

 ̂
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i ' Ne pleure» pas, unes bien aimés,
i j Mes souffrances sont passées ,

I Je pars pour un-inonde meilleur.

| Dieu nous a donné la vie éternelle,
; et celte vie est dans son fl ls .

i ! i. Jean, s.

H Monsieur et Madame Emile Bernath et leurs
| enlants , Bluetle , Armand et Willy,

H Madame et Monsieur Hermann Glohr et leurs
i ; enfants . René et May,

Madame et Monsieur J. Bullikofer et leur fll-
| lette Michèle ,

I j Monsieur et Madame Jacques Bernath ,
j ainsi que les familles alliées : Bernath , von Dach.
; Kuchen , SchWœrer et Moser , Ont la douleur de
| laire part à leurs amis et connaissances de la perte
i cruelle de leur père , grand-père , arrière-grand-
! père, beau-père , oncle, cousin et parent

I monsieur m BERHATH
| | qui s'est endormi paisiblement , ce matin, à 9 h.,

' dans sa 84me année, après une longue et pénible
maladie.

H La Ghaux-de-Fonds, le 4 juin 1937.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu sa-

I medi 5 courant, à 17 h. Départ à 16 h. 45.
j Une urne lunéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , Rue Neuve 4. 7671
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

pM|M|B|MM5mM
i Dieu est amour.

\ Monsieur André Ducommun-Monnler ,
H Les enfanls  «t petits-enfants de feu Monsieur et Ma*

dame Jules Monnier ,
Les enlants et petits-enfants de feu Madame veuve

i Charlotte DucOmmun-Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond

i chagrin de taire part de la perte douloureuse qu'ils
' viennent d'éprouver en la personne de

I Idw Estelle 1111
née MONNIER

i \ leur bien aimée épouse, soeur, belle-soeur , tante , nièce
! et parente, que Dieu a reprise à Lui, après une longue

et pénible maladie vaillamment supportée, le 4 j uin 1937
; a ih. 40.

i Berne, le 4 juin 1937.
i Beaulleustrasse 46.

La Ghaux-de-Fonds,
Rue du Orêt 14.

| '<¦ Le culte et l'incinération auront lieu samedi 6
juin 1937, a 16 heures, au Crématoire de La Chaux-

I de-Fonds. 7658

j J'ai combattu le bon combat,
Kjjaj J' ai achevé ma cotirso,
i j J' ai gardé la fo i .
i ! S Timothéé IV, T.

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

I Madame Louis Schneider-Sudheimer, à Lausanne,
j Madame et Monsieur Victor Brunner-Schneider, à
I Neuchâtel ,
i Madame Edouard Sohneider-Stuoky et Ses enfants, à
j Yverdon ,
i Monsieur et Madame James Schneider-Pautillon et
i leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,

j ! Les enfants'de feu Georges Schneider,
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part du décès de leur bien-aimé époux ,
¦M flore , beau-frère , oncle et parent ,

I Monsieur Louis Schneider
i que Dieu a reprie à Lui, après une longue maladie dabH
| sa 64me année.

i I C'est Moi qui vous console
| | Esaie il, ii.

j LAUSANNE et NEUCHATEL, le ler juin 1937. "
I 34 , av. de France 6, Sablons

j L'incinération . SANS SUITE , a eu lieu à Neuchâ-
tel, le vendredi 4 juin, tt 14 heures.

Oulte nu Mréiaa 'olr». ._  7540
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j *^ Dimanche 6 juin 1937 /jr*
(££ Voyage à prix réduit >5

pour

~ BERNE~
Match de championnat Berne-Chaux-de-Fonds

Inauguration de "Berne Fleurie"
Grand cortège, dont les 32 groupes représenteront les fleurs
de toutes les saisons. Participation de tous les corps de

musique des cadets de la Suisse.
-. ' kk-rl***-.:
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8,07 11.52 dép Le Locle-Vllle arr. 22,07 5,55 5.75 5,80 8.00
8.21 12.24 » La Ghaux-de-Fonds » 21 45 4.90 6.85 5.15 7.10
8.38 12,40 )) St-Imier » 21.30 4.70 5,55 4.95 5.80
8.45 12.47 » Courtelary » 21,23 4.70 5,55 4.95 5.80
9.53 13.44 arr. Berne Hbf. dép. 20.20

Renseignements et vente des billets dès samedi 5 juin, aux
guiohets des gares sus-mentionnées.
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Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et jour  21.93 6 P
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HOTEL OU POUT IEEE
se recommande pour sa bonne cuisine. .

Restauration à toute heure. Ad. luder, tét. 5.
AS loil4-i l 7 '>il

10000 bottes d'augmentation
cet* quatre dernières années , c'est la meilleur» preuve îles résultats
obtenus avec la AS I2l7l  L. 762'J

PHOSPAttlNÉ P£$IÀEOIEI
l'aliment idéal des tiébés , dans les pouponnières, hôp itaux , sanato-
ria. Facilite la lormation des OH C'est le déjeuner fortifiant des
anémiés et de ceux qui digèrent mal.
La grande botte 500 gr. fr. 2.25 partout.
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\« j Ftm de ulnaigres s mouiartfas, Berna s. A.

Vendeuse confection
serait engagée de suite. — Haute Couture
S. BRUSA, M. SJEÙER t suce, rue Léo-
pold-Robert 58. 76b.''

Agent $ régioiaiii
«ont demandés par fabrique de tricotage pour
visiter les magasins de détail. — Offres sous P.
2332 N A Publicitas, Neuchâtel. /O '.ii »

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont i louer pour de suite ou époque

convenir. Vitrines pour exposition et petit magasin ,
près de l'emplacement de la Gare. — S'adresaer pour tous
renseignements, à la Gérance des immeubles  com-
munaux , rue du Marché 18, au 2nte élage. Tél. 24.111.

M. l O V f R
rue Léopold Robert 11. '-lino étage , bel appartement de 5
chambrée , cuisine , bains et dépendances ; clmufî aKe général ; service
na ronclerge. — S'adresser a Gérances <ft Contentieux S.
A., Léopold Robert 32. 6755

Administration do l'Impartial At- IW BQOK
imprimerie Courvoisier postaux BS Uûll i

Etat cluii fljN juin 1937
Promesses de mariage

Zurcher Emile-André, mécani-
cien, et Von Allmen Maaeleine-
Susanne, tous deux Bernois.

Boillat Jules-Joseph , concierge,
Bernois , et Rit ter  Léa-Gabrielle-
Yvonne , Artfovienne.

Mariages civils
Wftthrich Hans, mécanicien,

Bernois, et Schaad Erna , Schaff-
housoise.

Am stut - *  Théophile, négociant ,
et Ummel Berthe - Agnès, tous
deux Bernois.

béeès
Inhumation aux Bois. Godai

Jean-Ma rie-Louis, flls de Louis-
Joseph-Eugène et de Marie-décile
née Surdez , Bernois, né le 14 juin
|S* :'4

Tons ies -gamedlN au mllimi
ilti  marché. vlg-a-vlH de la
•• ;\iisserie Gortaer i

hrpip-nipe
Poulets rôtis pour 3-4 per
sonnes , de 3.50 à 4.50 la pes
Petits coqs 2.20 la liv,
Poulets 1" choix 2.10 »
Poulets a rôtir 1.75 »
Poules tendres 1.70 n
Lapins extra 1.50 »

rie recommande , II. Sloitrer.
763*1 Granges 14.

Domain namedl. sur la place
du marché, devant le café
de la place et au coin de
(L'Impartial», il aéra vendu

petits munster
à 50 et 55 et. la pièce
7675 ______

On demande un

Ertoiîeiir
connaissant le terminage de
boites, éventuellement le mé-
canisme chronograplies. —
S'adresser à la fabrique Ch.
Wilhelm & Cie, rue Léopold'
Robert 0, 7578

Concierge
nour immeubles locatifs est de-
mandé pour le UI octobre (service
nartiel). — Faire offres sous chif-
fre «.!<' . 7659, au bureau del'Cu-
PAKTIAL. 7659

A Eouer
pour époque à convenir i

Combe-Grieurin 43, WS
bres. bains installés, chauffage
centra l , balcon.

Rez-de-chaussée inf. , 2 cham-
bres , bains installés, chauffage
central , balcon. 7412

Combe Grienrin 47, r0ea;ue.;ée
inf . 3 chambres , bains installés ,
chauffage central , entrée indépen-
dante. 74t3
Nnpfi -i 7R 3me élaee- 3 cham"HUIU 1 IU , bres et bout de cor-
ridor éclairé , chauffage ceniral,
balcon. 7414

Doubs 158, garaBe ___ Mm
S'adresser Hurcau Crivelli ,

rue de la Paix 76.

A louer de suite ,

pour séjour d'été
petite maison , bien ensoleillée
avec beau Jardin. — S'adresser
chez IU. Paul Tnch&ppât , Lea
Convers, tél. 4,1.204 75-0

At louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, au Ohalet (an-dessus de la
gare de l'Est) joli petit ler étage ,
'* pièces et dépendances , parc ,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresaer à M. Wyser, même
maison. 7017

Baux i loyer imp. Cumin

A LOVER
A. -AI .-Piaget 69, bel apparte-
ment de il chambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. J a g g i , même
adresse. 692 1

A fc-O-fUEie
nniihn iVl Pour a9 8Uite 0u
1/UUUo lui , époque à convenir,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, j ardin pot -iger. — S'adr.
chez M. Marcel Sandoz,
même adresse. 629 /

Numa Droz 25
ter étage , U pièces , W. U inté-
rieurs, chambre à bains prête à
installer, à louer pour le 31 oc-
iùbre. — S'adresser rue du Mar-
the !. au 3me élage. 3069

ENVERS 26
1er êlaue, a louer de suite ou à
convenir. — S'adresser Place
du Marché  1. :ni 3me étape. 2S15

Coffre-fort
incombustible est demandé a
acheter , neuf ou occasion. — Of-
fres sous chiffre C. K. 6904. au
bureau de I'I MPARTIAL 6904
¦ I ¦! «IIII M IM-H-H I H» IIIIIM UÉII MI H—

raonlmoilin. PU0U4-
jour u 'éié ou a l'année , bel appar-
tement au 1er étage de 3 cham-
bres et Cuisine , au soleil. — S'a-
dresser a M. Raoul Stubl , Mont-
rnollin 7667

(/(ÎStfDljpfi A vendre 2 bonnes
f UtflIvS jeunes vaches, une
nouante  9 litres de lait , une 12 li»
iras. — S'adresser à M. Walther
Thiehiiud , IJBS ('ceudres. 7574

BlOQiieuse »»: -^
Prix uvunu igoux .  - S'adresser
lardinets  17. aieller 7515

f*IlAfl-)sf a vendre ou à louer ,
•LaiŒS-JjB prix modéré. — S'a-
dresser rue du Parc 16, au sous-
fol 74B0

A HPtllIrP un moteur neu '
f -L1IU1 \t (jamais été em -

ployé) B. G, S. 220 volts , prix
avantageux, — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL , 76U6

lîdrQ_|<C9 drosser rue Nu-
ma Dro/. 7b, au rez-de-chaussée.

7610

¦Idlinp f i l lo  «»' demandée pour
UCUUD Ull l  s'aider a tous les
travaux du ménage, — S'adres -
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

7545

Iu l inn  f i l l o  de 16 û ISans, iniel
utiUlltJ UUC j igentB et débrouil-
larde , est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter à l'atelier rue du Nord 5.

7627

Ip llll ij flllo libérée des écoles(I tillllc 11110 trouverait occupa-
lion stable pour petits travaux
accessoires, à défaut entre les
heures d'école. »— S'adresser Fa-
brique Mimo, Serre 11 bis. 7576

Bonne à tout faire 8ÏLr¦ Mt cherchée pour tout de suite.
— Faire offre avec certificat» Chez
Mme Robert Ditishelm, Monta-
g-ne 7. 7467

Vl fi l lp lp  ^amoiselle avec che-
illUUClc. veux blonds peut s'a-
Iresser à P. Heimerdinger, coif-
feur pour dames. 7492

Remonteur ES __ ZZ
habite et consciencieux, est de-
mandé de suite. — S'adresser au
Bureau de I 'IMPARTIAL . 7619

fl l-flndfKÏ fi pour le 31 octome ,
UJ alJgCû U 'er droite de 3 cham-
hres, corridor, lessiverie, maison
d'ordre, est à louer. Au rez-de-
chaussée, beau local , bien éclairé,
avec sortie indépendante, à l'usa-
ge de cordonnerie, d'atelier, etc.
- S'adresser au bureau René Bol-
li ger , géran t, Fritz-Uourvoisier 9.

A lntlPP Pour le yl juillet ou
IUUCl époque à Cônveniragréa-

ble peti t logement indépendant de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces dans petite maison Chapelle
12. Conviendrait a personne seule
ou petit ménage. — S'adresser
Côte 2. 7661

Â lntj f l n  pour le 31 octobt-e 1937
IUUCl bel appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisine , corri-
dor éclairé , w.'O. intérieurs, lessi-
verie moderne , jardin et toules
dépendances , en plein soleil , mai
son d'ordre. -» S'adresser à Mme
Flùbmann , au ler étage, rue des
Conibettes 2 (Bel-Air). 7665

P h a m hua A louer belle cham-
llUdUlUl C. bre meublée, à 1 ou
2 lits, aveo ou sans pension. Pro-
ximité des écoles. — S'adresser
au bureau de I'I MPAUTIAI ,. 7461

(Miamhrû A- louer chambre in-
Ul ld lUUlC dépendante, meublée,
a dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue de ia Serre 27, au rez dé-
chaussée, n ga uche; 765'i

Pied4-terre %tne seuie.pe
-

S'adresser à Madame D u c l i ô n e .
rue  de la Balance 12 7668

Cherche â louer __ SStT
cuisine ou chambre indépendante
de préférence abords de la ville
ou environs. Petit chalet convien-
drait aussi. — Oftres sous chiffre
CI( 7648, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7648

Potager à gaz, Z b
*°\

étï,
est à vendre. — S'adresser rue
des Cheminots 26, au pignon.

7579

Â VPIHI PO OU •* échanger contre
ICUUIC du bois de foyard , 1

lit à 2 places, table et chaises. —
S'adresser att bureau de I'IMPAI *-
TIAL . 7626

U nPP<" nnTlP t*u* a •"''""¦gé un
yCI ùUUUC manteau de pluie

au Cercle de l'Ancienne, samedi
le 22 mal, est priée de le rappor-
ter au Cercle, d'un un manteau
d'un pauvre chômeur. 7600
min nui ¦¦ i—m-m~ae—ami\ i ¦¦

La personne „̂ipfcet
tricot brun , dimanche au Mont-
Sagne, est priée de la rapporter ,
contre récompense, rue des Buis-
sons 13, au rez-de-chaussée. 75B1

VEL O
La personne qui a été vue,

lundi entre 18 et 19 heures,
prendre un vélo dans le cor-
ridor de la rue Neuve H , est
priée de le rapporter , sinon
plainte sera déposée. 7616



Le cas Stucki et le Conseil fédéral
De? précision; intéressantes sur...

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 3 j uin.

On attendait avec curiosité l'échange de vues
annoncé au lendemain du congrès radical de
Lucerne et qui devait p ermettre au Conseil f é-
déral d'examiner la situation p olitique en général
et celle créée p ar la brusque of f ensive du mi-
nistre-député.

La discussion au sein du Conseil f édéral, a eu
lieu j eudi matin. Mais , les j ournalistes risquèrent
bien de ne p as recevoir le moindre p icotin p our
les récomp enser de leur longue p atience. Les sep t
sages n'avaient-ils p as. en ef f e t , décidé de gar-
der la consigne du silence ! Il y aurait bien eu
de quoi mettre tous les chroniqueurs de la p lus
noire humeur s'il s n'avaient p as su que le p alais
f édéral est, p ar déf inition , le domaine des cou-
rants d'air et qu'il n'est chambre si bien close
où il n'y ait quelque f uite.

Tout d' abord , on p ut recueillir une déclaration
laconique de M. Motta . une de ces phrases qui
embaume la dip lomatie et la p rudence, qu'ap rès
chacun de ses voyages à Genève , le chef de la
délégation suisse emp orte des couloirs de la S.
d . N . « Unanimité absolue au Conseil f édéral »
nous conf ia donc le p résident de la Conf édéra-
tion,, puis il passa.

Un p eu p lus tard, M. Pilet-Golaz voulait bien
conf ier à quelques oreilles largement ouvertes
que « le conseiller f édéral romand avait lieu d'ê-
tre entièrement satisf ait de la discussion ».

Pour f inir, on apprenait que le Conseil f édé-
ral, eff ectivement unanime, s'était p rononcé p lu-
tôt sévèrement sur le « programme » de M .
Stucki. U a constaté , à cette occasion que la
coalition gouvernementale groupe tous les p artis
qui se placent, sans équivoque, sur le terrain «.na-
tional», qui ont inscrit dans leur programme le
resp ect et la déf ense de la prop riété p rivée et
qui reconnaissent les avantages de l'initiative
pr ivée sur l'étatisme et la « collectivisation ».
Aussi, le gouvernement f édéral désire-t-U raf -
f ermir cette coalition, établir non seulement en-
tre les group es p arlementaires mais entre les
p artis bourgeois, une p lus étroite collaboration.

II va sans dire que si cette collaboration p eut
être étendue aux p artis, aux group ements éco-
nomiques qui, auj ourd'hui se tiennent volontai-
rement à l'écart , le Conseil f édéral sera le p re-
mier à s'en réjo uir. Seulement les actes, les
f aits, et non point les discours ou les program-
mes, doivent p rouver, au préalable, la bonne
volonté des partenaire s éventuels. Tandis que
M. Stucki p roclame, en tendant la main à gau-
che : « Vous méritez une p lace au gouvernement
du p ay s, nous vous l'of f rons , p renez-la ! » le
Conseil f édéral p réf ère dire : « Nous accorde-
rons le p lus volontiers du monde la p lace à la-
quelle ils ont droit à tous ceux qui auront mon-
tré qu'ils sont disp osés d travailler avec nous. »
Les occasions ne manqueront p as  dans un avenir
tout p roche: réf orme des f inances, assainisse-
ment et réorganisation des C.F.F., nouvel arti-
cle économique, etc.

C'est en somme exactement le raisonnement
qu'on tenu, dimanche dernier, les radicaux vau-
dois. On le voit , M. Ptlet-Golaz ne p ouvait
que se déclarer satisf ait. Mais , qu'en p ensera
M. Stucki ?

ll semble que le dép uté bernois a été quelque
peu éberlué du bruit qui s'est f ait, en Suisse ro-
mande surtout, autour de son « programme ». 11
a envoy é à p lusieurs j ournaux une « mise ati
point» où il s'indigne qu'on ait PU lui p rê-
ter des desseins p urement égoïstes et des am-
bitions p ersonnelles. M . Stucki p roclame solen-
nellement qu'il ri a jamai s eu l'intention d'entrer
au Conseil f édéral et que j amais il ne sera can-
didat. Nous ne songeons p as â mettre en doute sa
parole. De plu s U p récise son « pr ogramme »
qui consiste en somme à augmenter le nombre
des conseillers f édéraux de sep t à neuf p our
f aire p lace  à deux socialistes.

Si c'est cela et cela seulement, p oint n'était
besoin de j ouer au sauveteur de la démocratie.
L 'idée n'est p as nouvelle et n'a rien de révolu-
tionnaire. De très bons conservateurs et très
haut p lacés y songent également.

Ce qui étonne p ourtant c'est qu'un homme
passan t p our le meilleur négociateur que nous
possédions ait tendu la main vers la gauche en
off ran t beaucoup sans rien demander, ou p res-
que. Mais enf in , pe ut-être vaut-il mieux voir
M. Stucki user de p areilles méthodes d Lucerne
qu'à Berlin. _

O. P.

Un nouvel arrêté fédéral en vue...

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lundi prochain, M. Pilet-Qolaz présentera au

Conseil fédéral le proj et d'arrêté concernant la
réglementation des transports de marchandises
par camions, avec message à l'appui. Il est pro-
bable que le Conseil fédéral se prononcera sur
ces textes, au cours de cette même séance.

Rappelons que le proj et d'arrêté est muni -de
la clause d'urgence. Cette disposition sera jus-
tifi ée, dans le message, par le fait que les mesu-
res prévues n'auront qu 'un caractère provisoire ;
elles doivent être destinées , avant tout, à éviter
que la situation ne s'aggrave encore dans l'é-
conomie des tra n-sports tandis qu 'une commis-
sion spéciale étudiera le problème dans toute son
ampleur et examinera , en particulier, si sa solu-
tion doit faire l'obj et d'une modification consti-
tutionnelle.
...et un autre qui disparaît de l'horizon

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Nous avions annoncé, tout récemment, que

le Conseil fédéral songeait à retirer purement et
simplement son proj et d'arrêté pour la protec-
tion de l'ordre public si le Conseil national re-

pous-sait la clause d'urgence. Il n'aura probable-
ment pas à faire ce geste, car la commission du
Conseil national a pris les devants. En effet, j eu-
di matin , par 12 voix contre 2 et une abstention ,
elle décidait de proposer à la Chambre de ren -
voyer toute discussion j usqu'au moment où on
sera fixé sur le sort du code pénal -suisse, lequel
comme on le sait , contient des disposition s ana-
logues à celles du proj et gouvernemental tant
critiqué.

On considère cette décision comme un enter-
rement sans phrases de l'arrêté , dont l'urgence
date de septembre 1936. Il est hors de doute que
le Conseil national se rangera, à une très forte
maj orité, à l'avis de sa commission.

Piétiné par une vache
BULLE, 4. — Louis Seydoux , père de famil-

le, qui conduisait du bétail à l'alpage, a été¦piétiné et tué par une vache.

Au cours d'un voi de reconnaissance en Biscaye

Le mmairSagi® dlu dlue dl® WBim dIs@r
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Sur le front de Biscaye

Le général nota est Ut dans
un accident d'avion

Troie o.fkie: s qui l'accompagnaient et les
deux pikot.es en- également trouvé la morl

Un des derniers instantanés du général Mola.

SALAMANOUE , 4. — Un communiqué an-
nonce que l'avion du général Emilio Mola, chef
des armées nationalistes du nord , qui effectuait
un vol de reconnaissance a fait une chute en
raison du brouillard en accomplissant son de-
voir sur le front de Biscaye.

Le général est mort , ainsi que son aide de
camp, deux officiers de son état-maior et les
deux pilotes de l'avion .

Le corps était méconnaissable
De l'envoyé spécial de l'agence Havas :
L'avion du général Mola se rendait à Vallado-

lid. Il a fait une chute près de Briviesca.
Le corps du général a été retrouvé à 25 mè-

tres de l'appareil , complètement méconnaissa-
ble. On put l'identifier grâce à son manteau.

Les causes de l'accident sont encore incon-
nues.

Toute l'Espagne nationaliste en deuil
Dans toute l'Espagne nationaliste, les drapeaux

ont été mis en berne. Toute la population pleure
la mort du général Mola, l'un des généraux les
plus capables d'Espagne et l'un de ses meilleurs
et de ses plus fidèles enfants-
Dans le brouillard, l'avion a heurté un rocher
L'accident qui a coûté la vie au général Mola,

à trois officiers et aux deux pilotes, s'est produit
hier matin , dans la province de Burgos.

L'avion, à cause du brouillard épais, était
obligé de voler à faible altitude et. à un certain
moment, sans s'en rendre compte, le pilote
avait engagé l'appareil dans une vallée très
étroite. Soudain , une aile heurta un rocher et
l'avion s'abattit lourdement sur le sol.

Les corps du général et de ses compagnons
ont été retrouvés à une vingtaine de mètres
des débris de l'avion. Ils ont été ramenés à
Burgos où l'on a improvisé une chapelle ar-
dente.

La nouvelle, aussitôt répandue dans les mi-
lieux nationalistes, a causé une profonde im-
pression. Le général Franco a procédé immé-
diatement à la réorganisation du commande-
ment du centre et du nord.

Radlo-Salamanque, après avoir donné la nou-
velle, hier soir, a interrompu ses émissions pen-
dant un certain temps, en signe de deuil.

La consternation dans les milieux nationa-
listes et militaires est grande.

La carrière du général Mola
Le général Emilio Mola-Vidal était un des p lus

j eunes chef s de l'armée esp agnole, ll était né en
1887 à Cuba. Ap rès avoir f réquenté l'Académie
militaire de Tolède, il s'est engagé comme vo-
lontaire p our le Maroc, où il f ut  blessé deux f ois.
Par sa bravoure et sa valeur, il conquit p eu à
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p eu tous ses galons. Comme chef de la colonne
qui p ortait son nom. il contribua à la déf aite dé-
f initive d'Abd-el-Krim. En 1925. le générai Mola
était nommé commandant en chef des troup es
esp agnoles au Maroc.

Au moment de l'avènement de la Rép ublique,
il était directeur général de la Sûreté à Madrid ,
dans le Cabinet Aznar. Peu ap rès. U f ut empri-
sonné ; mais au cours des multip les ministères
qui se sont succédé à cette ép oque. U f ut  am-
nistié , et en 1935 U f ut  nommé gouverneur gé-
néral militaire de Navarre. C'est à ce p oste qu'il
a contribué eff icacement au mouvement actuel.

Les obsèques auront Heu à Pampelune
Les obsèques du général Mola auront Heu à

Pampelune.
Honneur posthume

On mande de Salamanque : Le général Fran-
co a signé un décret décernant au général Mo-
la la grande croix de San Fernando pour ses
mérites au cours de la campagne actuelle.

La diffusion des nouvelles nationalistes
On communique de Pontevedra : Pour la pre-

mière fois des hauts-parleurs ont été placés sur
les parapets des positions insurgées , pour faire
entendre à l'adversaire les nouvelles diffusées
par les autorités militaires insurgées.

Les nouveaux commandants d'armée
On mande de Salamanque :
Le général Franco a p ris pl usieurs décrets,

p laçant l'armée du nord sous le commandement
du général Davila, l'armée du centre sera com-
mandée p ar le général Sa liguet.
Les troupes demandent une reprise

de l'offensive
Sur le f ront de Biscay e, les troup es deman-

dent que p our honorer la mort du lieutenant co-
lonel Pozas, qui accomp agnait le général Mola
dans son voy age aérien, l'off ensive soit repr ise
avec la dernière énergie.

le mariage dn êm de Windsor
La cérémonie religieuse

MONTS (Indre et Loire), A. — A midi, le duc
et la duchesse quittent le grand salon de damas
rouge, traversent la bibliothèque et gagnent̂ 

le
salon de musique aménagé en chap elle. Un ins-
tant ap rès, ils sont agenouillés devant le Rd An-
derson Jardins sur les deux coussins de satin
blanc disp osés devant l'autel .

La cérémonie religieuse est terminée. Le duc
et la duchesse de Windsor sont mariés devant
la loi f rançaise et devant Dieu. Ils repassent
dans le grand salon de damas rouge où ils re-
çoivent les vœux et les félicitations de toute
l'assistance.

Douze personnes seulement ont assisté au
mariage : Le préfet d'Indre-et-Loire, le maire
de Monts, le consul général de Grande-Breta-
gne à Nantes , le maj or Metcalf, témoin du duc
de Windsor, M. Rogers, témoin de Mrs War-
field , Mme Rogers, Mme Meriman, tante de la
duchesse, et les seuils j ournalistes admis à sui-
vre la cérémonie.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée, le maire
de Monts a dit notamment : « Le maire d'un
petit bourg de Touraine se sentirait indigne du
grand honneur qui lui échoit s'il n'avait le sen-
timent , en accomplissant le rite des lois de son
pays, qu 'il le représente dans cette simple mais
auguste cérémonie, »

Le maire a rappelé que les Français ont tou-
j ours été émus par le désintéressement chevale-
resque et les gestes hardis dictés par les rai-
sons du cœur. Il a présenté aux époux des
vœux ' sincères de bonheur.

L'église anglicane s'indigne...
Une certaine émotion a ete provoquée dans

les milieux de l'Eglise d'Angleterre par la nou-
velle que le révérend Robert Anderson Jardi-
ne allait célébrer un service religieux au châ-
teau de Candé lors du mariage du duc de
Windsor et de Mrs Wallis Warfield.

Dans la paroisse ouvrière de Darlington
(comté de Durh am), où le révérend s'est ac-
quis , par son dévouement inlassable, le surnom
de «prêtre des pauvres gens», on manifeste un
vif étonnement.

Une question indiscrète aux Communes
Le mariage du duc de Windsor a été évoqué

de façon assez inattendue, j eudi après-midi ,
aux Communes. M. Mac Oovern, député tra-
vailliste indépendant a demandé au premier mi-
nistre si le gouvernement avait l'intention d'en-
voyer un message de félicitation au duc, à l'oc-
casion de son mariage. M. Chamberlain s'est
abstenu de répondre tandis que le speaker
passait à l'ordre du j our.

En voyage
Le duc et la duchesse de Windsor ont tra-

versé Amboise se dirigeant vers Blois.
Ce matin , en gare de Lausanne

Le duc et la duchesse de Windsor ont passé
ce matin à 6 h. 29 en gare de Lausanne, ayant
quitté Paris hier soir avec l'Express-Orient pour
leur voyage de noces. Un service spécial de
surveillance a été organisé par la police de sû-
reté vaudoise et la gendarmerie. L'Express-
Orient est reparti à 6 h. 48 par Brigue et l'I-
talie.

Une corniche tombe sur
une terrasse de café

Une fillette blessée mortellement

PARIS, 4. — Un grave accident s'est pr oduit
j eudi apr ès-midi , *d la terrasse d'un caf é des
grands boulevards où, vers 11 heures , une cor-
niche s'est eff ondrée . Des moellons, des mor-
ceaux de f er sont tombés sur la toile de la
tente abritant la terrasse. La toile f ut  crevée.
Plusieurs consommateurs f urent atteints. Une
f illette a été blessée mortellement à la tête.

Pas de tension avec l'Allemagne

La rrance ne veuî pas tomber
dans le plége

Un accueil froid au représentant de l'Espagne
gouvernementale

PARIS. 4. — La guerre d'Espagne continue
de reteni r l'attention des j ournaux.

Le « Jour » écrit que l'entrevue de M. Delbos,
ministre des affaires étrangères, et M. del Vayo,
représentant de l'Espagne au conseil de la S. d.
N., a duré à peine une dizaine de minutes, et iut ,
paraît-il assez froid. En vain . M. del Vayo es-
saya-t-il de démontrer que le bombardement
du « Deutschland » était une méprise des avia-
teurs gouvernementaux. M. Delbos lui aurait ré-
pondu que le gouvernement français se plaisait
à espérer qu 'une telle méprise ne se renouvelle-
rait pas.
Ceux qui aimeraient créer une tension franco-

allemande
Pour le « Figaro ». chaque fois que surgit un

incident susceptible de créer une tension franco-
allemande, les communistes l'exploitent au maxi-
mum. En même temps, ils montrent à propos des
Espagnols faisant partie du gouvernement «e
Valence, une effervescence proprement révolu-
tionnaire. Ceci aidant cela, ils poussent ainsi ia
politique française vers un point qui , si on ies
écoutait conduirait aussitôt à l'abîme.

Les gens de Moscou voudraient déchaîner
un conflit mondial

L'«Action Française» écrit: Les réalistes
dans cette histoire sont les gens de Moscou,
Tout est subordonné chez eux à une idée do-
minante. Déchaîner le conflit mondial d'où
sortira la révolution triomphante. Pour parve-
nir à leurs fins ils n'hésitent devant aucun
moyen, ils possèdent de bons atours.* l'Espagne
rouge à leurs ordres, la complicité d'éléments
influents en France, la furenr guerrière des pa-
cifistes. Ils ont enfin le chiffon rouge devant
le taureau germanique. Reste à savoir si celui-
ci jugera que l'heure est venue de foncer.

Est-ce la capitulation des démocraties ?
L'« Humanité » fait remarquer que tout se pas-

se comme si, forte d'une impunité permanente,
l'Allemagne prenait ses dispositions pour le cas
où on ne lui donnerait pas entière satisfaction.
Depuis j eudi soir, à Berlin et à Rome, on a haus-
sé le ton. L'audace augmente là-bas. Les négo-
ciations commencées après les coups de canon
d'Alméria vont se poursuivre sous la menace
des canons de l'escadre allemande. On nous a
dit après Alméria, c'est la détente, c'est la capi-
tulation des démocraties et c'est l'invasion de la
Méditerranée par la flotte allemande. En tous
cas ce n'est pas la paix.

Le général Mola îaé dis un accident d'avion

Chronique jurassienne
A Bienne. — Escroc au mariage.
La police a arrêté récemment un nommé L.,

habitant Bienne, qui, bien que marié, aurait réus-
si à escroquer une vingtaine de mille francs à
une j eune femme de Vilmergen (Argovie), à qui
il avait promis le mariage.
A Court. — L'éboulement des gorges.

Les pluies ont ramené un réveil d'activité à
l'éboulement dans les gorges de Court. La sour-
ce qui est la cause de l'éboulement avait tari
complètement. Mercredi matin elle a reparu et
donne de nouveau 800 litres minute. La capta-
tion faite par les C. F. F. et qu'on avait remise
à j our a été de nouveau couverte par l'éboule-
ment. On a découvert, à l'entrée des gorges, du
côté de Court, un bloc eratique qui provient,
croit-on, du Qrand Combin. Ce bloc a été charrié
là pendant une période glaciaire par le glacier du
Rhône.

Pour en revenir à la source qui a reparu mer-
credi matin à l'éboulement. elle a apporté à la
Birse une telle quantité de marne que le cours
d'eau en est coloré d'un j aune intense.
rj^S-̂  A Saignelégier. — Chute grave.

(Corr.). — Une fillette de 2 Vî> ans. Cécile
Racine a fait une chute du haut de la terrasse
de M. Chételat, poêlier. Elle a été transportée à
l'hôpital avec une fracture du crâne et les deux
poignets brisés. Son état inspire de vives In-
quiétudes.
MF" Les Bois. — Terrible accident.

Mercredi après-midi, un terrible accident est
suntenu aux Rosées. Le p etit Jean-Marie Godai,
âgé de 3 ans. f u t  coincé entre le p alonnier et la
roue d'un char, â tel p oint que le f oie du p auvre
p etit f u t  sectionné et les côtes enf oncées dans
les pou mons. Malgré une p romp te intervention
chirurgicale, le p auvre enf ant décédait p eu
ap rès à l'hôp ital de La Chdux-de-Fonds.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 5 iuin : Le

beau temps continue. Pins chaud.
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