
L Angleterre, sauvegarde Je la paix

Dans les difficultés internationales actuelles

Genève, le 9 j uin.
L'Angleterre, est p résentement la séide grande

puissance europ éenne qui ne soit p as  atteinte du
mal des idéologies. Son p arti travailliste, com-
p arativement â l'agitation ouvrière qui menace
la France, est d'une sagesse exemp laire. La
grande op in'on britannique reste aussi éloignée
du communisme que du f ascisme. Bref , les An-
glais sont , po ur l'instant, le grand p eup le rai-
sonnable de l'Europe. C'est à ce titre qif Us ont
p ris. — et nul ne songe à leur dénier cette ap ti-
tude —, la conduite , la direction de la p aix.

II y  a à cela un immense avantage et un
grand Inconvénient.

L'avantage, c'est que pe rsonne ne p eut soup -
çonner l'Angleterre de p arf aite sincérité dans la
recherche d'un ordre européen enf in stable. On
ne saurait dire qu'elle se p rop ose d'assurer la
prééminence à l'un quelconque des group ements
europ éens qui s'aff rontent .  L'inconvénient, c'est
que les Anglais sont touj ours lents à « réaliser »
certaines situations po litiques internationales, ce
qui f ait  qu'Us se laissent surp rendre p ar des
événements graves dont un peu de f l a i r  les au-
rait avertis. (

L'avantage ne surp asse p as  moins. — et de
beaucoup —, l 'Inconvénient.

IM condition préalable, en ef f e t , à l'établisse-
ment de la p aix, c'est l'absence évidente d'ar-
rtère-p ensêes en ceux qui en prennent l'initia-
tive. Ni l'Allemagne ni l 'Italie ni la France p ré-
sentement ne sauraient être mises au bénéf ice
d'une telle conf iance. Les deux p remières sont
hostiles à la démocratie, la dernière est deve-
nue complais ante à la démagogie. Le p acte
f ranco-soviétique, dès qu'interp rété p ar le f ront
p op ulaire comme une alliance sentimentale avec
Moscou , a emp oisonné l'atmosphère europ éenne,
et auj ourd'hui l'ordre social, — sans lequel une
p aix stable est imp ossible —. se trouve menacé
aussi bien p ar la révolution latente qui travaille
le prolétariat f rançais Que p ar l'intervention
moscovite en Esp agne.

Il nous app araît inf iniment regrettable que la
France ait ainsi pe rdu l'initiative de la manœu-
vre p our l'établissement de la paix europ éenne.
Il n'est p as sans inconvénients que cet te initia-
tive ait p assé à la pui ssance insulaire, cela n'a
p as  besoin d'être démontré. Mats le f ait est là,
et nous devons nous en accommoder.

. Il y  a une certaine sensibilité, disons p l u s
exactement un certain sentimentalisme f ran çais,
qui, lorsque la France a sa claire raison, imprime
â la p olitique de ce grand pay s quelque chose
d'idéaliste. Un tel idéalisme venant inspirer le
f roid réalisme britannique serait la p lus  dési-
rable chose. Cette chose est devenue imp ossi-
ble. Nous devons aujo urd'hui nous satisf aire que
l'Angleterre soit seule à p rép arer le f ai t, auquel
il manque d'être marqué de cette p rof onde hu-
manité dont s'inspire, à l'accoutumée, la France.
C'est tant pi s. Mais les regrets sont vains: Il
s'écoulera pas  mal de temp s, hélas ! avant que
le bon sens f rançais ait repris tous ses droits.
Et c'est ainsi qu'en les présentes conj onctures
l'Angleterre app araît le seul havre de grâce
po ur le vaisseau qui p orte l'esp oir tenace, et
heureusement invincible, dans les opinions pu-
bliques, de p aix europ éenne durable.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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La noble race du Saint-Bernard
est-elle condamnée à tout jamais ?

Le père «le la petite fille qui fut déchiquetée
par les cbieps a clerrj&pclé aux rpoipes

<le renoncer à leur élevage

Au moment où la gendarmerie vaudoise vient
de terminer son enquête sur la mort de la petite
Marianne Brémond. déchirée vivante par les
gros chiens du Saint-Bernard, l'émotion est en-
core tout aussi douloureuse dans le coeur de
chacun. Jamais l'horreur ne se mêle avec au-
tant d'étonnement que dans cette atroce et ini-
maginable curée. L'autopsie a révélé que l'en-
fant a succombé de blessures à la tête, morsu-
res et lacérations, et d'une hémorragie interne.

Le père de la petite Marianne s'est retiré
chez lui, à Chesières-sur-Ollon, et n'a voulu re-
cevoir personne. Les iours ont passé, n'appor-
tant aucun apaisement à la douleur paternelle,
et les religieux, dans le silence de leur monas-
tère, cherchèrent vainement comment la rage
meurtrière avait soudainement animé leurs
grands compagnons qui ne sont plus leurs amis.

Le docteur Brémond ne fera pas de procès
en dommages-intérêts à l'établissement du Grand
St-Bernard. Il a demandé cependant que le cou-
vent renonce à l'élevage de ces chiens et que
les animaux qui causèrent la mort de sa fille
soint abattus.

Mais il n'y aurait pas de voués à la mort que
les chiens responsables du tragique événement.
La race entière du Saint-Bernard parait avoir
pour avenir un avenir fatal

En effet , de fréquents accidents et incidents
seraient survenus depuis peu à l'hospice . Deux
chiens ont été éloignés , un troisième a été mis
en observation

Les descendants des magnifiques betes ont
donc tellement démérité ?

II faut le croire. La race devenue vicieuse
n'offre plus la noblesse intègre qui l'auréolait
j adis.

Le Saint-Bernard , le vrai , le pur. a trahi , Est-
ce la fin de son règne orgueilleux ?

Déjà , la gendarmerie a laissé tomber sa lour-
de punition sur la meute Des bêtes ont été abat-
tues . Les autres ne sont plus que tolérées.

Elles sont l'obj et d'une surveillance sévère et
constante. L'homme vient de perdre un grand
ami.
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Un ministre qui a bien du souci

On sait que le Conseil de Cabinet français exa
mine actuellement les projets du ministre

des finances.

Construction
d'un pont sur la ligne

de la Furka

m
Une belle réalisation de la

technique suisse

Le pont de Steffenbach, sur la li-
gne de la Furka. entre les stations
de Realp et de la Furka , est situé
sur remplacement d'un dangereux
couloir d'avalanches. Ce pont dé-
montable sera enlevé chaque au-
tomne au moyen d'un mécanisme
ingénieux. Il sera remonté chaque
année en été, peu avant la reprise
du trafic sur la ligne de la Furka.
Photo prise au moment où la partie
médiane du pont est retirée, après
que les deux extrémités ont été déjà

avancées.
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Féerie parisienne
Les jeujt de lumière

à l'Exposition

Voici l'illumination de
la Voie Triomphale
sur le pont Alexandre
III fonctionnant mer-
credi soir pour la pre-
mière fois au grand ra-
vissement des Parisiens

et de leurs hôtes.
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Fabrication de monstres â volonté
â Taide de .'électricité

Les «belles» découvertes...

«Soudain — dit M. Jean Rostand, dans son
beau livre «La nouvelle biologie» — dans une
race, animale ou végétale, bien pure, bien con-
trôlée, il naît , au sein d'une multitude normale,
et sans que rien eût permis de le prévoir ni
que l'événement se puisse relier à quelque cir-
constance extérieure, un suj et présentant des
caractères anormaux, aberrants, monstrueux :
c'est la mutation. »

Or, depuis 1927, cette nouveauté vitale, cette
mutation n'est plus pour le savant, cette au-
baine providentielle qu 'il lui fallait espérer du
hasard. II se la procure à son gré, en tel nom-
bre qu'il la désire. C'est l'Américain H.-J. Mul-
ler qui à le premier réalisé , de ces mutations ex-
périmentales. En soumettanit des cultures de
mouches du vinaigre à l'action des «rayons X»,
on accroît très eOnsidérablemnet la quantité de
mutations. Par l'effet du rayonnement, on sus-
cité à la vie tout un peuple d'anormaux; On
rend le monstre banal , le prodige courant Et
cela n'est pas moins extraordinaire , à la di-
mension près, que si. l'on amenait des chiens
sauvages à procréer des chiots de toutes les
races.

Il était inévitable que l'on songeât à exploi-
ter pratiquement la découverte. On en espère
l'amélioration rapide des racés de céréales, de
légumes et de fruits. Et déj à , dans les champs
américains, on a pu voir de hardis agriculteurs
braquer l'ampoule à «rayons X» sur des pom-
miers fleuris.

«Si les progrès expérimentaux continuent
d'être aussi rapides qu 'ils le furent dans la dé-
cade qui vient de s'écouler, le moment n'est
pas loin où l'homme se trouvera en mesure de
déterminer et de guider l'évolution des espèces
vivantes et même, s'il le veut , de la sienne.»
Ainsi s'exprime le biologiste Hurst. Et dès
maintenant — c'est touj ours M. J. Rostand qui
parle — il entrevoit dans le futur de singulières
mutations humaines aboutissant à des surhom-
mes, dominateurs de matière.
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Un Congrès mondial des journalistes va se réu-
nir ces jours prochains à Paris.

Que n'inscrit-il en tête de son ordre du jou r le
problème des fausses nouvelles !

Ce serait là mesure utile et fort nécessaire...
En effet. On n'a jamais répandu tant de nou-

velles truquées, fabriquées, incontrôlables et sa-
vamment mélangées de mensonge qu'aujourd'hui.

Témoin les informations de la Péninsule espa-
gnole qui sont aussi régulièrement contradictoires
qu'abondantes et farcies de détails dont la préci-
sion met le public et les journalistes dedans.

Témoin aussi la légende qu'on a si généreuse-
ment répandue de l'agression contre les musiciens
fribourgeois à l'Exposition de Paris. On a îu hier
la mise au point du colonel Nordmann. De l'atta-
que, des injures , des crachats de femmes, des in-
sultes d'hommes ? Pas un mot de vrai. Au con-
traire, une amabilité qui ne s'est pas démentie un
instant aussi bien à Billancourt qu'à l'Expo.
Alors ? Quel rôle a joué là-dedans le journal
français « Le Petit Bleu » ? Par qui est-il ins-
piré ? A quels mobiles obéissait-il ? Et les asso-
ciations de presse françaises aussi bien que le gou-
vernement vont-ils laisser calomnier la France et
Paris de cette façon-là ?

Nous pouvons leur dire en tout état de cause
que si une mise au point nette et catégorique n'était
intervenue, l'information erronée du « Petit Bleu »
aurait causé un tort considérable à l'Exposition en
Suisse romande.

Dès lors on peut se demander s'il faut laisser
toute liberté aux « bourreurs de crânes » de conti-
nuer leur métier dangereux et toute licence d'élar-
gir leur clientèle aux fabricants de fausses nou-
velles.

Quoi qu'il en soit, on est heureux de savoir que
la « Landwehr » fut accueillie à Paris comme le
serait chez nous n 'importe quel orphéon ou musi-
que française de la capitale ou de province...

Le fière Piquerez.

P. S. — On le voit, l'« Impar » n'a nulle honte
de reconnaître que sa bonne foi d'informateur hon-
nête a été surprise dans l'affaire de Billancourt.
Plût au Ciel que M. Graber en fît de même cha-
que fois qu'il bourre le crâne de ses lecteurs avec
un savoir-faire digne d'un industriel de la bran-
che...

Et pour remettre de bonne humeur notre con-
frère dont le front est chargé d'ombres et d'éclairs
comme le mont Sinaï, racontons-lui cet apologue
marseillais, qui entre deux journalistes s'accusant
de tromper le public peut paraître de circonstance:

Olive Piquerez. — Té, Marius, je péchais hier
dans le Doubs, et qu'est-ce que je ramène : une
truite de troi3 mètres cinquante !

Marius Graber. — Menteur, va ! Moi, fada ,
je péchais l'autre jour dans le lac, et qu'est-ce que
je sors, de lourd... lourd... à ne pas pouvoir le
porter ?,.. Ur,e lampe à pétrole allumée !

Olive Piquerez, — Dis donc Marius, si je rac-
courcis ma truite, est-ce que tu éteins ta lampe ?

Le p. Pz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU moii 8.40
Trots moii > 4.30

Pour l'Btrangen
Un an . . Fr. 45— Six moii Fr. 24. —
Trolf mois • 12.15 Un mots > 4.50

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

Compta da chèques postaux 1V-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct ta mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

r: bernois 12 «t te mm
(minimum 23 mm)

Suisse , 14 et la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas . 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienna at succursales

é:OMO «B
Le tour du monde d'une lettre.

Une lettre expédiée le 17 avril , de Londres ,
a fait retour à son envoyeur , qui avait voulu
lui faire faire le tour du monde par la voie
des airs.

La correspondance a été manipulée par les
trois grandes compagnies d'«Air-France» , «Pan-
American Airways» et «Impérial Airways».

Les différentes étapes de cette missive Fu-
rent: Londres, départ 17 avril ; Hong-Kong ar-
rivée 21 avril. Hong-Kong, départ 29 avril , K an-
Franicisco, arrivée 4 mai . Port Natal , 16 mai. Le
Bourget, arrivée 20 mai et départ. Arrivée à
Londres le même j our.



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i

PAK

R L B E R T - J E R N
-o 

1— Il a dû aolpprendre la mort de son père, je
ne sais cotmiment. Et cela l'a décidé à rentrer. Il
m'a paru très affecté par ce décès, oomme s'il
avait un espèc de remords sur la conscience...
'-•' — Et maintenant ? demanda Mme Veirgèzes.

— Quoi ? Maintenant ?
— Oui... Quelles sont ses intentions ?
M. Vergèzes ne répondit pas. Robert Taver-

nier sentit alors, tout ce que sa présence pré-
sentait d'anormal et d'importun dans oet étrange
conseil de famille et il se dirigea vers la porte
d'un pas héfsitant.

— Je vous laisse !
M. Vergèzes acquieisça :
— Hé bien ! à tout à l'heure.
Dès qiue les membres de la famille se retrou-

vèrent entre eux, la mère demanda à son mari :
— Et nous, Richard? Qu'allons-nous faire ?
Ce fut Jeannine qui répondit, de sa voix tran-

quille :
:— La situation me pafaît toute simple !
— Ah ! Vraiment ?
La jeune fille tourna le bouton de l'électricité

et la lumière crue toucha les visages anxieux
dont les paupières clignotèrent .

— Pourquoi as-tu allumé ?
— J'ai horreur de l'obscurité, quand on dis-

cute une affaire sérieuse... Je vous écoute, de-
puis un moment, et j'avoue que j e ne comprends
pas...

— Quoi donc ?
— Cette colère, cet affolement !... Monsieur

de Belcayre est revenu. Tant mieux ou tant
pis pour lui !... Ce sont ses affaires et nous n'a-
vons rien à y voir.

— Ah ! tu trouves, toi ? s'exclama M. Ver-
gèzes, dont le rire grinça.

— Evidemment! Les histoires personnelles de
ce monsieur ne nous regardent pas.

— Mais l'héritage, malheureuse ? L'hérita-
ge de son père qui nous a été attribué, à son
défaut , par testament ,

— Hé ! bien, nous allons le lui rendre ! Ce
n'est pas difficile.

La jeune fille énonçait, avec simplicité, ce
qu'elle considérait comme une évidence indiscu-
table. Dans la droiture de son âme, elle ne pou-
vait imaginer que la reddition des comptes en
question pût engendrer la moindre difficulté et
M. Vergèzes se sentit rougir devant la candeur
éblouissante de cette enfant.

— Les choses sont, peut-être, moins simples
que tu ne parais le croire 1 murmura-t-il.

Jeannine reparda son père, avec étonnement.
— Comment cela ?
— Oui... continua M. Vergèzes d'une voix

sourde. Tu sais, ma petite fille, que je n'ai pas
pour habitude de te mettre au courant de mes
soucis professionnels. Ils sont très lourds, ce-
pendant. Plus lourds que tu ne peux même l'i-
maginer... Sans l'héritage providentiel qui nous
était échu, nous aurions dû modifier notre train
de vie, d'une manière très sensible, au cours
de ces derniers mois...

:— Qu'à cela ne tienne, papa ! répliqua la

i

j eune fille, avec vivacité... Nous n'avons qu'à
nous réduire !... Ces choses-là ont si peu d'im-
portance quand on est tous unis et qu'on s'aime
bien !

— Tu en parles à ton aise ! siffla Mme Ver-
gèzes... Je suis encore j eune, évidemment ; mais
j e me suis suffisamment dévoué dans la vie, à
mon mari et à mes enfants, pour avoir droit,
maintenant, à ce qu'on ne vienne pas toucher à
mon confort !

— Oh ! Maman, la question n'est pas là !...
Le retour de M. de Belcayre ne nous met pas,
tout de même, dans une situation si critique !

— Qu'en sais-tu ? répondit la mère.
Jeannine eut un frisson et se tourna, du côté

de son père :
— Maman exagère, n'est-ce pas ?
Pour toute réponse, M. Vergèzes détourna

la tête. La j eune fille, alors, le prit par les épau-
les. Physiquement, elle se cramponnait , se rac-
crochait à cet homme en qui, malgré les sur-
prises de ces derniers mois, elle ne pouvait
s'empêcher de placer le meilleur de sa confian-
ce et toute sa tendresse.

— Non ?... Non -?... Ce n'est pas vrai, dis-
moi, papa ?.. Ce n'est pas vrai ?

— Quoi donc, ma pauvre petite ?
— L'argent de cet héritage, vous ne l'avez pas

dépensé ?
— U était à nous! répliqua Mme Vergèzes.
— On vous l'avait confié! cria la j eune fille...

Et vous ne pouviez pas en disposer!
M. Vergèzes fit à sa femme, un signe imper-

ceptible.
— Jeannine a raison ! déc!ara-t-il... Mais il

y a une chose qu'elle ignore.
— Laquelle ?

— C'est que la loi nous donnait le droit ab-
solu de dépenser les revenus de cette fortune
dont nous assurions la gestion.

— Les revenus !... Mais pas le capital !
M. Vergèzes regarda sa fille, avec sévérité :
— Qu'est-ce qui te permet, Jeannine, de pen-

ser que nous avons commis une pareille indéli-
catesse, ta mère et moi ?

— Je ne sais pas ! Votre inquiétude ! Votre
bouleversement !

— Tu t'es, peut-être, un peu trop hâtée de
juger tes parents, ma petite fille...Le capital de
la succession est intact , je te prie de le croire.
Mais la suppression de ces revenus supplémen-
taires, sur lesquels nous étions en droit de ta-
ber, va achever de compromettre ma situation,
déj à très embarrassée, par ailleurs... Et cette
perspective suffit, largement, pour motiver cette
espèce d'affolement que tu nous reproches, à
tous les deux.

— Oh ! papa, mon cher papa je te demande
pardon d'avoir eu, fût-ce une minute, cette
affreuse pensée.. Si tu savais le bien que tu
me fais, en me parlant ainsi, à coeur ouvert !

M. Vergèzes eut un sourire gêné.
— Alors, te voilà rassurée, j'espère ?
— Tout à fait !
— Et prête, s'il le faut, à renoncer à ton tail-

leur, à ta voiture ?....
— Pourquoi pas ?.. Il y a des femmes très

heureuses qui font leurs robes elles-mêmes et
qui prennent le métro.

M. Vergèzes conclut :
— Soit ! Tu es une petite fille courageuse et

ton attitude , en cette occasion , ne me surprend
pas... Mais maintenant , j'ai une recommandation
importante à te faire.

(A suivre.)

D'un Cœur à f autre
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Enchères publiques
de chocolat, bonbons, vins et articles

pour pâtissiers et confiseurs
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques, le

vendredi 11 juin 1937, dès 14 heures, à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz, les biens suivants : une quantité d'a-
mandes, noix de coco, 4 caisses fruits confits, 15 bidons raisinets,
abricots, framboises, raisins secs, 60 bouteilles de vin, chocolat ,
bonbons et divers. Une grande table, une balance, un pupitre
double, ainsi qu'une grande quantité d'emballages, cartons, pa
piers divers pour pâtissiers, cornets aveo et sans noms. 7814

Vente au comptant conformément à la L P. P10610 N
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds ,

M j  
[ ! et tout ce qui concerne l'ameublement ;

^^ BH IL-. B _*a. A l' exposition , la plus intéressante de la Suisse
€ II 191 6 S à Bâle, près de l'hôtel de ville. «saa
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A artem«£_t_ti*«e
pour cause Je décès.y, La Chaui-ue-Fonds

Laiterie Epicerie
Frimeurs

S'adresser au magasin rne du
Nord 1. 7807

LOCAL
pour mécanique de pré-
cision

est demande
de suite si possible avec ma-
tériel — Offres sous chiffre
T. P. 7858 au bureau de
L'IMPARTIAL. 78.'>8

H vendre

CHALET
entre Montmollin et Montéz iiion .
cuisine . 4 chambres . 2 galeries
vitrées et dépendances. Eau et
électricité, jardin et verger. Situa-
tion magnifique. — S'adresser
au Magasin d'Electricilé . rue Du.
niel-Jean Richard 11. Tél. Ï2 10)

<™j

Cannage »Ate'
prix modéré. — S'adresser rue
des Moulins 22. au 1er étage.

7148

f  nJVrf* Jti su*s acub 'eur de
»»UIwl \j . déchets de cuivre.
— S'adresser â la Photogravure
A. Courvoisier. Place du Marché
1. an Sme étage. 6633

Noirimollin. ûiïz
jour d éié ou à l'année, bel appar-
tement au ler étage de 3 cham-
bres et cuisine, au soleil. — S'a-
dresser à M. Baoul Stubi , Mont-
mollin. 7667
¦ |n|f i»I*_p se recommande
aLlIIcgtj l \> pour tout ce qui
concerne sa profession. Spéciali-
tés : chemises pour messieurs.
Prendrai t encore quelques après-
midi de journées. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 69, au plain-pied ,
à droite , le matin. , 7789

Jenne veuye conltTrvlae
pour laire petit ménage soigné ou
comme cuisinière ou pour tout
autre emploi stable. Enlrée selon
entente. — Adresser les offres par
écritsous chiffre D . F. 7795. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7795

Jeune fille ?erait ?*«*&<> p°urucuuc uiic faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser Fabrique Universo
no 19, L. Macquat, Buissons 1.

7167

Sommelières , SMSSS
femme de chambre , demandées.
— S'adresser Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 14, tél. 22.4I *.

'77 »

Â IflllfiP l'our 'e *" octobre , an-ÎUUDI parlement de 2 grandes
chambres , corridor. Maison d'or-
dre , située rue du Versoix. —
S'adresser à M. Bobert , rue du
Nord 25. 7687

A Iniipp Pour 'e 31 octobre , cas
M IUUCI imprévus , 2 beaux lo-
gements de 2 et 3 pièces, alcôve,
chambre de bains, etc. — S'adres-
ser rue du Progrès 45, au 2me
étage. 7550

A lftllPP pour le 31 juillet ou
lUUcl époque à convenir, pe-

tit logement de 2 pièces, en plein
soleil. - S'adresser à Mma Moning,
Charrière 45. le matin. 7H50
P o m n q r f n n  A louer de suite ou
uaUiyagUC. _ convenir. 2 beaux
logements , belle situation. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au
Sme éiage, à droile. 7691

A lftllPP lle 3uite ou à convenir ,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 7536

A lftllPP cie su'le. appartement
IUUCI au soleil , de 1 chambre

cuisine et dé pendances. 2me éiage.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph.-H. -Mathey 4 (Bel-Air).

6581
l.n domont  2 chambres , alcôve ,
UUgCUiCUl fr . 3B_ _ . est à iouer .
— S'adresser rue de la Charrière
19. au ler étage, à droite. 7521

A lftllPP Pour le "' octobre pro-
IUUCI chai n, rue du Temple-

Allemand 63, appartements soi-
gnés: 1» étage. 3 chambres , bains ,
balcon; 2m° étage, 4 chambres ,
bains, chauffage central , balcon.
Grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser a M. Bourquin-Jaccard,
rue du Temple-Allemand 61. 7751

A lftllPP Pour ie *"¦ octobre pro-
1UUC1 chain , rue de la Paix 3,

au 4me étage , bel appartement , 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Bourquin-
Jaccard , rue du Temp le-Allemand
61. 7758

flhamh pp belle grand a. 2 fenê-
UUalUUlG , très, chauffage cen-
tral , en plein soleil , est à louer
près de la gare. — S'adresser rue
Numa-Droz 93, au 1" étage. 7796

Sociétés! '
A vendre i 1 jeu de pe lil a che-

vaux , grand modèle, construit
spécialement pour les ventes, ker-
messes, etc., 1 canne de billard à
vis, 300 bouteilles. — S'adresser
de 18 a 20 heures rue Numa-
Droz 98. au 2me étage. 7773

litiirs
Voitures brecettes , camions,

chars à ponts , brouettes, sont
à vendre aux anciens prix chez
E. Bernath, Boucherie 6. 7786

Meuble*
de bureau

d'atelier et agencement de maga-
sin A vendre ; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs.
Coffres-fort depuis Fr. 100.— :
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets 3.50 fr., balances ,
etc. — B. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22.367. 64 in

Machine à calculer
a touches est demandée à acheter
ainsi qu'une machine a écrire
portative. — Ecrire sous chiffre
A . H. 6940. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6940

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

lion Ch. ElU
Rue du Parc 9 ter

au plain-pied 6K66

Extras
Je cherche pour le 20 juin ,

plusieurs 7852

sommelières
Se présenter à l'Astoria,

de 20 à 21 heures.

Oraux el Ateliers
de simulions et de gi andeuis  di-
verses , sont à louer. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue
LéoDolM Kobert -i. 1910

A loyer
pour de suile ou époque . conve-
nir, rue de la Charrière 4, beaux
logements de 3 ou 2 chambres ,
corridor , cuisine, remis complète-
ment à neut. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 7726

JêL. JLovmaeaBr
pour de suite ou époque a conve-
nir. Hocher 14, beau second éta-
ge de 3 piéces, toutes dépendan-
ces et 3me étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Kocher 16. au ler étage. 7016

A LOUER
Dnnhç iVI pour de suite ou
l/UUUo JUI , époque a convenir,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances, jardin potager. — S'adr.
chez M. Marcel Sandoz,
même adresse. 6297

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue de l'Hôtel-de-Ville 54 et
56, beaux logements de 3 et 2
chambres. Prix modérés,

S'adresser â M. A. J eanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 7727

A EOUCR
A. 'M. -I'i.iget <>9, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. J a g g i , même
adresse. 6923

A louer
pour le 31 octobre 1937, Combe-
Grieurin 41, rez-de-chaussée su-
périeur de 5 chambres, chambre
de bonne, bout de corridor, cor-
ridor, cuisine, cabinet de toilette ,
chauffage central, — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 7725

A remettre tout de suite
ou époque a convenir , en Suisse
allemande , un petit 7708

Magasin
âhorlogerie

sans reprise. Existence assurée
à horloger sérieux. — Faire offre
sous chiffre R. M. 7708, au bu-
reau de I'I MPARTIA L

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Â U p n f l p o  berceau blanc, chai-
ï CUUI C se-longue avec mé-

canique , garniture laiton pour
rideaux et lampe électrique ;i
contrepoids , le tout en parfait
état. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au 2me élage , à gau-
che. 7691

A
nnnrl pn une noussetle Wisa-
! CUUIC Gloria en bon élut . —

S'adresser chez M. Verdon . rue
de (Jhasseral H. 7694

Pousse -pousse Tutrer.'
yen'ire ainsi qu 'une cliuise d'en
lant et une machine à arrondir.
— S'adresser rue Philippe Henri-
Matthey 2. ler élage. 7684

Pnnnnn f ln  tWisa-Gloria» est à
I UU QoullC vendre d'occasion. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
2me étage , à droite , après 18 h.

7701

Â très bas prix , 5ÏÏÏ"$£
lon entier , lils émail , duvet èdre-
don, chaises-longues, poussette
de chamore , luge , table de nuit .
dessus marbre , fourneau â pétro-
le, primus, garnitures de lavabo,
crosses et chevalet ,' bocaux. —
S'adresser chez M. Ch. Schnei-
der , rue du Temple Allemand 63.

757V

A n on r l n û  poussette«Wisa-Glo-
ïCUUI C Ha» , modèle 1936, à

l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Retraite 4. au 2me élage,
entre 19 et 21 heures. 7747

A VOnri p O ' 7^'° pour homme et
ICUUI C i couleuse. — S'adr.

Terreaux 29, au 2me étage. 7798

Faute d'emploi. ïffFâ i
comp let , lavabo , buffe t de service,
armoire, chaises, gramo, ainsi
qu 'un secrétaire ancien style ,
marqueterie. — S'adresser Signal
8, au 3me étage. 7788

I I I I I I  iinnrg—¦ __w___—

Pfltîl dPP à bois sur pieds et buf-
rUlugCl fei B a0I1t demandés â
actio 'er , — Ecrire sous chiffre
A. B. 7718, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7718

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait pourenlrée de suite

aide-cité.
d'ébauches
connaissant le petit outillage
et le réglage des machines.

Ecrire sous chiffre P 4015 J
à Publicitas. St-Imier. 7774

Jeune horloger
Fabrique de la place demande

jeune horloger pour être mis au
courant du décollage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

7740
Magasin de chaussures cherche

vendeuse
expérimentée dans la branche. —
Kaire offres sous chiffre E. W.
7526 avec références et certifi-
cats au bureau de I'IMPARTIAL.

7526

A louer
pour le 30 juin 1937, â la rue

1 

Neuve 5, logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser bureau
Marc Humbert , Numa-Droz 91.

7409

intéressant
moderne

Chambre à coucher, fr.
avec literie 600

Sal le à manger 10 piècea 385
Lits jumeaux , literie 275
Armoire à glace 140 120

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

difo'rsnts 195 à 550
Table à allonge 45 85
Divans turcs soignés 40 60
Couche lit moquette 160
Fauteuils 55 60 70
Tables salon, à ouvrage 30
Tables radio 10 12 14 17
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-
léphone 23.0ï7. 7498



Dans les difficiiBfés internationales actuelle*

(Suite et fin)

Cette paix, les Anglais la conçoivent théori-
quement comme les França is, désirable dans le
centre et à l'est comme à l'ouest. Mais, p rati-
quement, ils ne f ont pa s  de cette indivisibUité
idéale la condition sine qua non de l'ouverture
de négociations avec l'Allemagne. En d'autres
termes, ils ne j ugent p oint que la sauvegarde
de la Russie doive être plac ée sur le même plan
que celle de la France et de la Belgique. Au con-
trairê  enf oncé j usqu'au cou dans la f réquenta-
tion moscovite , te gouvernement f rançais du
iront p op ulaire se ref use, j usqu'ici, à engager
une conversation dans lamelle Moscou et Ber-
lin n'auront p as  leur mot â dire en toute p arité.
C'est cela, et cela seulement, qui continue de
p aralyser l'initiative britannique. Mais il se
p ourrait qu'un heureux revirement commençât
de se marquer en France même.

En ef f e t , â quelque chose malheur est bon. Il
semblerait due la p rovocation évidente du gou-
vernement de Valence à T Allemagne, qui s'est
traduite p ar le bombardement du « Deutsch-
land *. ait ouvert les y eux à p as  mal de Fran-
çais aveuglés p ar  leur phobie des f ascismes.
On s'est senti, il y a eu lundi huit j ours, à Pa-
ris, menacé de la mobilisation générale, et. si
j 'en crois les renseignements d'un conf rère bien
p lacé p our suivre les mouvements d'op inion dans
la cap itale, cette pe rsp ective a p roduit, dans
les milieux ouvriers, même les p lus  contaminés
de communisme, un ef f e t  réf rigérant. A l'excep -
tion des meneurs, soit des agents stip endiés de
Moscou , la classe ouvrière en France semble

pe u encline à en découdre p our ces messieurs
du Kremlin. Encore un ou deux incidents du
même genre (et il est probable que la p rovoca-
tion russe n'est p as au bout de ses exp ériences) ,
et l'on verra sans doute les y eux commencer de
s'ouvrir dans toute la p op ulation laborieuse
monstrueusement abusée p ar  des agents de dé-
comp osition sociale qui sont en même temps les
f ourriers d'une nouvelle guerre générale.

Ainsi l'Angleterre p ourrait enf in obtenir que
l'on revînt à un nouveau Locarno, c'est-à-dire
qu'on se p réoccup ât de sauvegarder d'abord la
p aix sur le Rhin.

C'est une étrange manière de raisonner que
de dire qu'on donnera ainsi carte blanche â l'Al-
lemagne dans le centre et à l'ouest europ éens.
La p acif ication entre la France et l 'Allemagne
imprimerait un tel branle à la reprise des acti-
vités économiques mondiales que. dans l'abon-
dance générale revenue, les visées allemandes
sur le bassin damibien ou du côté de la Russie
ne tarderaient p as à s'estomp er.

En tout cas, il f aut aller au p lus p ressé, et la
maxime est salutaire p our les collectivités que
« charité bien ordonnée commence p ar  soi-mê-
me ». Nous sommes des Europ éens de l'occi-
dent ; cultivons notre j ardin. Nous nous occu-
p erons ensuite de celui d'autrui. Ce n'est p as
là de vulgaire égoïsme, mais de la raison, car
s'il est une chose indéniable c'est bien que la
p aix europ éenne est avant tout conditionnée p ar
un rapp rochement f ranco-allemand. Et la p oli-
tidue du Foreign Of f k e  ne se prop ose p as p ré-
sentement autre chose.

Tony ROCHE.

L Angleterre, fauvegarde Je la paix

Le Roi du Pétrole, nouveau pauvre,
ne laisse à sa petite-fille que

6 millions de dollars
Suivant les clauses de son testament qui vient

d'être ouvert, la fortun e de John Davison Rock-
feller , approximativement évaluée à 25 millions
de dollars , revient toute entière à sa petite-
fille, Mme Marguerite Strong de Cuevas, qui ré-
side actuellement en France, à Saint-Germain-
en-Laye (Seine-et-Oise).

Mme Cuevas recevra sa vie durant les re-
venus de cette somme, déduction faite des droits
de succession.
Ceux-ci sont très élevés. Les experts fédéraux

consultés à Washington les estiment à environ
15 millions de dollars ($ 15,112,600) ; ceux d^Al-
bany, où l'ancien milliardaire était domicilié, à
plus de 4 millions ($ 5,250,000). Au total, les ta-
xes fédérales s'élèveraient à plus de 19 mil-
lions de dollars.

Mme de Cuevas ne recevrait par conséquent
que 6 millions de dollars nets, soit en francs
français 140,000,000 seulement.

On sait que la fortune du «roi du pétrole» fut
estimée, à une époque de sa vie, à près d'un
milliard de dollars, soit en francs français ac-
tuels à près de 22 milliards et demi.

Mais Rockfeller employa 700,000,000 à des
oeuvres philan thropiques. Enfin , il y a quelques,
années, J.-D. Rockfeller avait fait donation à
son fils J.-D. Rockfeller junior de la part qui lui
revenait.

Le testament de Rockfeller senior esdt un
très long document daté du 2 juin 1925, mais
qui comprend trois codicilles datés du 14 mai
1930, du 14 novembre 1932 et du 3 octobre
1934. Ce dernier codicille change complètement
les clauses du testament original de 1925.

Alors que , tout d'abord , Rockefeller laissait
des sommes importantes à son fils, il ne lègue,
de par le dernier codicille, ce qui restait de sa
fortune qu'à sa seule petite-fille et à l'Institut
Rockfeller de recherches médicales.

Mort de Joan Harlow
La reine des Blondes n'est plus.

La « Reine des Blondes » n'est plus... Joan
Harlow l'une des plus brillantes étoiles du firma-
ment cinématographique , vient, en dépit des
soins que lui prodiguaient plusieurs princes de
li science, de s'éteindre dans la clinique où on
l'avait transportée il y a deux semaines à la
Suite d'une crise d'urémie.

Avec elle disparaît la plus éminente illustra-
tion de ce «style sophistique» dont elle était
la créatrice et dont elle demeurait la plus ori-
ginale championne — depuis le iour où elle
avait inventé ce «blond platiné» que toutes les
coquettes du monde lui avaient un temps copié.

Avec elle surtout — petite provincial e mon-
tée en quelques années au sommet de la gloi-
re... — disparaît une artiste simple et bonne,
aimée de tous ceux qui l'approchèrent, et que
ses camarades , auj ourd'hui , des plus illustres
aux plus humbles , de William Powell. son par-
tenaire, au plus modeste des maquilleurs qui
servirent la beauté de la «star» et contribuè-
rent au triomphe mondial de son «sex appeal» .
pleurent avec un égal chagrin. Elle avait vingt-
six ans...

FAITS
DI VERS

Le billet gagnant du gros lot a été vendu par
dixièmes à Toulon

Le billet gagnant de la 6e tranche de la Lo-
terie nationale a été vendu à Toulon, acheté par
M. Charles Bouchet, propriétaire du café de
l'Oasis. Les dixièmes de ce billet avaient été
émis par l'Union des poilus. On ne connaît pour
le moment que trois des propriétaires, MM.
Pascal Colombani. chauffeur de taxi : Soubey-
rau. conseiller municipal, et Bouchet lui-même.
Tous les autres dixièmes ont été vendus à des
employés ou des ouvriers.

L'autre matin encore, le propriétaire offrait
les trois derniers dixièmes qui lui restaient. Plu-
sieurs clients refusèrent. Deux se laissèrent ten-

ter: le chauffeur de taxi et une autre personne.
Finalement le patron garda le dernier dixième.
Il ne s'en repentait pas. Et il promit de bien do-
ter sa fille...
Une fillette est mordue au visage par un chien

avec lequel elle j ouait
Voici , en peu de temps, une série de méfaits

dont les chiens sont les tristes héros.
C'est à Saint-Aubin-sur-Algot, près die Li-

sieux que le dernier s'est produit. Une fillette ,
la petite Huguette Raul , âgée de 3 ans, a été
mordue horriblement au visage par un épagueul
soudain furieux, avec lequel elle j ouait.

La fillette restera défigurée.

Etes*vous sûr d'être bon conducteur?
Des conseils pratiques pour éviter les accidents

¦»«r Claude JANIN

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

On nous excusera l'insolence de cette ques-
tion. L'amour-propre d'un automobiliste est sou-
vent la cause principale sinon unique des acci-
dents qui lui surviennent. Il vaut mieux être
vexé que de courir le risque d'être défiguré ,
voire de périr, éventuellement accompagné de
toute sa famille. Il est même préférable encore
d'abdiquer toute susceptibilité déplacée et d'af-
ficher à tout propos une supériorité morale qui
imposera plus que toutes les tentatives acroba-
tiques, généralement vouées à l'échec, où à la
catastrophe.

Essayons de j ustifier ces sages paroles.
Lorsqu'une voiture qui vous suit vous deman-

de la route, c'est généralement parce que vous
ne tenez pas votre droite. Vous n'avez oas tort :
les chaussées sont souvent bombées et il est
normal de rouler au milieu tant que vous n'en-
visagez aucun dépassement ou croisement. Si
on vous demande la route, donnez-la donc tout
de suite en appuyant à droite. Consolez-vous
d'avoir été « gratté » en pensant que tout se
paie surtout la vitesse d'une automobile .

Si vous avez à doubler une autre voiture , ap-
puyez progressivement vers la gauche de la
route afin de voir d'assez loin si aucun véhi-
cule ne vient en sens opposé. Approchez et aver-
tissez plusieurs fois. Accélérez fortement au
moment où vous dépassez, afin de limiter au
temps minimum la présence simultanée de votre
voiture côte à côte avec celle que vous dou-
blez. Ne vous rabattez pas trop vite vers la
droite.

Changements de terrain. — Si vous roulez vi-
te sur un terrain mouillé et rugueux (pavé , terre
battue), attention au passage brusque sur ter-
rain lisse ! Vous ne pourrez v conserver la mê-
me allure, car vous ne contrôleriez plus vos

freins. En pareil cas, il ne faut pas attendre de
se trouver sur le sol glissant pour ralentir .

Si, inversement , vous roulez sur une chaussée
sèche et plate comme un billard , attention au
passage brusque sur un tronçon de route défon-
cée ! Freinez avant d'y parvenir vous accélére-
rez ensuite selon les réactions de la voiture.

Aux croisements. — Constructeurs et fournis-
seurs de l'industrie automobile ont eénéreuse-
ment secondé les municipalités pour la signali-
sation des routes. Mais il y a les petits chemins
creux bordés d'arbres et de buissons épais et
dont l'intersection avec la grande route est im-
perceptible j usqu'à une distance trop courte
pour permettre un freinage sûr et instantané.
Pensez à l'indifférence et à la maladresse des
autres: une carriole titubante ou un troupeau de
vaches débonnaire va peut-être traverser avec
sérénité la route sur laquelle vous marchez à
100 à l'heure. Perdez quelques secondes sur vo-
tre horaire en ralentissant suffisamment pour
être sûr de votre arrêt avan t l'obstacle imprévu.

Même précaution est indispensable au moment
où vous dépassez un élément immobile placé
sur le bord de la route (cabane, voiture, etc.).
Un animal ou un enfant peut en couran t traver-
ser la chaussée.

Les croisements sont moins dangereux la nuit
que le j our parce que les phares avertissent plus
sûrement que les avertisseurs. Méfiez-vous ce-
pendant des piétons et des cyclistes.

Les côtes. — Lorsque vous grimipez une côte
abrupte , pensez à la voiture qui peut venir en
sens opposé et qui ne tient peut-être pas sa
droite . Vous allez la découvrir brusquement au
moment où vous parviendrez au faîte. Vous n'au-
rez plus le temps de manoeuvrer ou de freiner
si vous avez affaire a un maladroit. Si paradoxal
que cela paraisse, il faut freiner dans les der-
niers 100 mètres d'une côte et appuyer forte-
ment à droite.

(A suivre.)

L'application de la loi neuchâteloise
contre les communistes

Chez nous

On mande de Neuchâtel à la P. S. M. :
La loi du 23 février 1937 portant interdiction

deis organisations coimraunisteis ou subversives
n'a pas encore été appliquée sur le territoire du
canton. Ici et là, on s'est étonné de ce qui pa-
raissait être de la lenteur ou de la faiblesse.

L'Etat, disait-on, était armé pour agir rapide-
ment et ki Qrand Conseil lui-même lui avait
donné tous les pouvoirs. Or, cette lenteur s'ex-
plique parfaitement.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois appliquera vrai-
semblablement la loi ces prochains j ours. S'il
n'a pas pu le faire avant , c'est en raison du re-
cours que le parti communiste a adressé au
Tribunal fédéral. Or, comme les communes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds doivent procé-
der à une élection cotniplémentaire pour reimipla-
cer les conseillers généraux communistes, dont
l'exercice du mandat est interdit par la loi , le
Conseil d'Etat a estimé, pour ne pas risquer de
graves ennuis, qu'il devait attendre, afin de sa-
voir si le Tribunal fédéral ne demanderait pas
une suspension de l'application de la loi, ce qui
paraît d'ailleurs fort peu probable.

Le gouvernement neuchàtelois appliquera
donc les diverses mesures contenues dans
la loi du 23 février. Il fixera , d'entente avec les
communes, la date des élections complémentai-
res (qui , si les partis s'entendent , pourront être
tacites), il dissoudra les organisations commu-
nistes et veillera à ce qu 'aucun groupement ana-
logue ne prenne une activité, il interdira la ven-
te des j ournaux communistes dans le canton , il
mettra en demeure M. Corswant. professeur à
La Chaux-de-Fonds. dont un récent jugement
du tribunal de Neuchâtel a établi qu 'il avait des
convictions communistes, de quitter l'enseigne-
ment. Si, protégé par les autorités communales
et scolaires, M. Corswant maintenait son ensei-
gnement, il serait déféré devan t le tribunal. On
peut s'attendre dans tous les cas à un recours
du professeur communiste qui s'adressera , lui
aussi, au tribunal fédéral . Enfin , le Conseil d'Etat
pourra résilier les rapports de service des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de l'Etat ou
des communes appartenant soit au parti commu-

niste, soit aux organisations qui s'y rattachent
ou qui s'en inspirent.

On voit donc que le gouvernement neuchàte-
lois est parfaitement armé pour agir et on sait
qu 'il n'est pas dans sa pensée de surseoir à l'ap-
plication de cette loi. Toutefois, le recours au
Tribunal fédéral pose certains problèmes qu 'on
ne peut méconnaître si on ne veut pas être mis
dans l'obligation éventuelle de rapporter diver-
ses mesures. C'est la seule raison oour laquelle
un certain laps de temps est nécessaire du j our
où la loi est promulguée jusqu'au moment de
son exécution.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 10 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal cle l'heure. 12,30
Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri :
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune : Concert de musique gaie. 17,45 Sonate
de Mozart en ré maj eur. 18,00 Petit décalogue des
éducatrices de la famille et de l'école. 18,20 Quelques
disques. 18,30 Orchestre : programme varié. 19,00 Les
conseils du jar dinier. 19,10 Les lettres et les arts.
19,20 ' Sport et tourisme. 19,30 Intermède musical.
19,45 Les communiqués. 19,50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 Récital de chant. 20,25
L'homme changé en âne. La Pèlerine. 20,35 Concert
de musique de chambre. 22,00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique de cham-
bre. 12,40 Disques. 16,30 Pour les malades. 17,00
Emission commune du studio de Qenève. 18,00 Dis-
ques. 19,20 Conseil médical. 21,15 Musique étrangère.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20,30 Stras-
bourg : La belle meunière, 6 tableaux radiophoniques.
21,00 Radio-Paris : Musique roumaine. 20,40 Kœnigs-
wusterhausen : Musique militaire. 21,00 Milan : fan-
fare. 20,05 West Régional : Concert choral. 21,15 Pa-
ris PTT, Qrenoble , Rennes : Gringoire.
Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 18,00 Franc-

fort : Sonates pour violon et piano. 22,20 Vienne :
Orchestre de chambre.

12,00 Bordeaux : Orchestre. 14,30 Paris-Colonial :
Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée lyrique:-

Vendredl 11 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40
Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18.00 Intermède. 18,25 Rappel des
manifestations. 18,35 Prévisions sportives de la se-
maine. 18,50 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00
La semaine au Palais fédéral. 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.)
20,00 Les travaux de v la S. d. N., par Me M. W,
Sues 20,15 Concert par le Corps de Musique d'E-
lite. 20,40 Bulletin financier de la semaine. 21,00 Soi-
rée populaire. De 21,30 à 22,00: En intermède: «Un
Drame chez Vulcain ».

Radio Suisse alémanique : 12,00 Valses et autres
danses. 12,40 Emission commune: Concert. 16,30
Musique légère. 17,00 Emission commune: Le Radio-
Orchestre. 18,35 Causerie j uridique. 19,15 Musique de
danse. 19,55 Musique de Festivals suisses. Concert.
21,15 Musique française pour piano. 21,45 Le Radio-
Orchestre.

Emissions intéressantes â l 'étranger : 20,30 Ham-
bourg: Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, ex-
traits. 20,55 Poste Parisien: Soirée de gala. 20,00
Stuttgart: Concert militaire. 20,00 Varsovie: Musi-
que légère. 20,05 Stations tchèques : Maître Jean
Huss. cantate dramatique. 20,30 Strasbourg, Rennes:
«Colomba», 4 actes.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert d'orches-
tre. 20,10 Francfort: Concert symphonique.

12,00 Montpellier : Orchestre de la station. 16.00
Strasbourg: Concert. 20.45 Lyon: Le Trigentuor ins-
trumental lyonnais.

{'•¦""»¦"¦¦¦̂  Le Dispensaire — oeuvre de se-
:!¦& cours aux malades indigents soi-
:KS[̂ « gnés à domicile , fondée en 1843 —
'fcllw /li se recornmande à la bienveillance
'llliPfeiG de cnacun DOur Qu 'on lui réservé
: P^P^O les vieilles correspondances Inutiles,
[mj£f§$îl les timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria». ainsi que tous les timbres-
poste courants , collections abandonnées.

Les darr es du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

( P̂ART EN VOITURE] K^X^- '

Vitesse, vent , poussière-
Mais la sportive Simone tient à son teint :
Pour ne pas arriver avec le visage irrité
ou pelé , elle a pris soin de faire , avant

de partir un léger massage de
G R È I E  S I M O N

"Crème d'hygiène et de santé"

cClZ_5l-/,-jr ... de sorte qu'à l'étape ,
rvfprj son teint resté intact appa-
\ '—pi raîtra immédiatement mat â
rr5)! M et velouté , grâce à une *
1 N f  l> i\ rapide application de

CRÈME SIM®I¥ M-M T J
"Crème de beauté" S
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W^Ê^̂ ^' 43305-1102 i
Soulier de tennis blanc. Semelles
crêpen:.:~ .'abords MM

renforcés. Ùr. 27-34 200

I I
Sfrand, chaussettes blanches • T fX
et couleurs pour dames . . . —./ %J

t | •

Mm Um
57, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
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fflP^ S H I R L E V  ian~ ĝA _ \_ \SB§&60 ~\ aftk
f ^W j m k % 5m  sSy l P I  r •• M̂ £ t /wk_Vr9i>h I

j iBaC^v^JT  ̂¦ ¦... . . ., . gGUY K1BBEÎ • SlIM SUMMERVILLE _

1 A U  SCALA 1
DES VENDREDI

i LOCATION OUVERTE 7875 TELEPHONE S2.301 It; 

COURSES : CANPING

Sacs de touriste dep. 1.7S
Sacs de montagne norvégiens à claie, 8 modèles , dep. 14.50
Cuisine de campagne dep. 4.—

r««—i—n
Notre grande spécialité

InOSETÏCSI
I Choly Immense, de 1.90 à 9.50 I

ALUMINIUM SPORT - BAKELITE PIC-NIC
Cannes pour touristes Thermos

dep. 1.20 fr. 1.75 3.75 5.25

ta h Camping fij fi W
Tables et chaises pliantes II MËâ ±£ M
Appareils da cuisson *̂ g?%t§. SPORT
5% S. E. W. 8k l. 7879 Grenier 5-7

(Trinhmpèrt-
ty aïhi >.
W Ŝtl «***

^^^^, QiAlITE
'ÏFÊHÊt C H O I X; OjB PRSI
^lllllll li Une... deux... trois! Trois caractéristi-
; l§|f§|||§§§ <jues de nos complets-vestons.
i ^HH M«n»sfr«s «juailMé f Coupés
4 I^SB à 

la perfection, façon grand faiseur dans
WgSjm de superbes draperies laine, tous nos

; vËÈÊ complets sont impeccables et chics.
iSwk ni«>atr«B claolx? La grande
J|É|§1É variété de coloris, de tissages, tous
fê || ||||| i «mode», tous de bon goût, de nos tissus

\BI§§P> vous permettra de trouver 0E QUI
«̂  VOUS PLAIT.

Nos iBaTlx T Nos prix ont été
maintenus à la portée de tousl

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

47, Léopold Robert, 47 7248 j

i Ponr l'hygiène de la bouche Ë

I Pâle fleiii Hua I
| économique, antiseptique, agréable |

I LE GRAND TUBE FR. 0.75 Ë

I PHARMACIE BOURQUIN S.A. I
! Dr. E. L U D W I G  7729 | i

i 30, rue Léopold Robert, 39

Pendant 3 mois

VÛ4 CùÙ et Sc>.i.i \ciii
7829 resteront en beauté
malgré le chaud et les intempéries
p a r  u n e  a p p l i c a t i o n  de

M  ̂t. QUûûM mSTUDIO DE BEAUTE KS!
Place Neuve 6 Tel. 23.204 V
laaaaa—«—=——¦—«¦¦¦——— ai. I.ILII
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| il Ha f lLtyL... 
ç^%^i ...en. MontaoKe,, «atout Mudcm *. ï téf eiÊh ,

mt mcUiptuiiaûêe.. — JUaU/... pau K Kiuy ù., m
une. Bonne, adbizae. 7332
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SACS DE TOURISTE
au magasin de sellerie 7001

Rue Fritz Courvoisier 12 Téléphone 23.079
CMB» Weber.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Le Vendredi 18 juin 1937, dès U heures, à l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'admi-
nistration de la masse en faillite de Alfred RIVA, entrepre-
neur à La Ghaux-de-Fonds, procédera à la vente des immeubles
dépendant de cette masse et désignés comme suit au Registre
foncier :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Article 6758, rue Léopold-Robert , garages de 262 m2 et

place de 630 m2. Cette place est située à l'ouest de l'immeuble
rue Léopold-Robert 90 et les garages ont été construits en retrait
sur la rue de la Serre.

Estimations: Officielle fr. 60,000.-, cadastrale fr. 90,000.—.
CADASTRE DES EPLATURES:

Article 1558, rue du Nord, bâtiments, place de 1384 m2.
Ces bâtiments portent les numéros 197 et 199 de la rue du Nord
et sont de construction moderne et récente. Ils comprennent 14
logements et 2 garages.

Estimations: Officielle fr. 240,000.-, cadastrale fr. 300,000.—.
Pour visiter, s'adresser au gérant M. A. Jeanmonod, Parc 23.
Les conditions de la vente peuvent être consultées à l'Office

qui fournira tous autres renseignements utiles.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur

du plus offrant et dernier enchérisseur.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1937.

OFFICE DES FAILLITES:
P 10609 N 7856 Le Préposé, A. Chopard.

A n @ w m m
rue Léopold Robert 11, 2me étage , bel appartement de 5
chambres , cuisine , bains et dépendances ; chauffage général ; service
'ie concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Robert 32. 6755wm IPP1ÏÏMITS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, 1er et
2me étages, à louer pour époque à convenir, rue Léopold
Robert 57. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont à louer pour de suite ou époque a convenir
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Poste.
Garages dans le quartier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, 2me étage.
Téléphone 24. Ul .  724U

A vendre ix NEUCHATEL. à l'Est de la ville

VILLA
de 10 ebambres. salle de bains , chauffage central, vé-
randa, terrasse, verger et vigne de 1150 m'ï. Vue éten-
due et imprenable snr le lac et les Alpes. — Etude JEAJV-
rVEKET et SOGUEL. Môle 10, à Neuchâtel. Tél. 51.132.

P 2W 1 N 7738

Agents régionaux
sont demandés par fabrique de tricotage pour
visiter les magasins de détail. — Offres sous P.
8333 W a Publicitas, Neuchâtel. 7096
Qrand choix eflœ

SACS à tirage éclair
au magasin de sellerie 7002

Rue Pritz-Courvoi«ier 12 Téléphone 23.079
Ctes WEBER.

, ' \ > ¦ ,

Le complément de votre _f j _m *M
une chaussure M M/  Jm W

KURTH WUH
en daim ou cuir blano, ou Jg& _W KP

GRAHDE C O R D O N N E R I E
Jf .Tt/ Ê ._m A.Û Neuve 4, 7812

« yr>JUU%JL%faf La Chaux-de-Fonds

2©© nouveaux
CHAPEAUX
Dames et jeunes filles Haute nouveautés

à des prix remarquablement bas 7778

cM ialsacienne
BCVBC 11631 WC W\%9 Pharm coopérative

GALERIE LEOPOLD ROBERT
NEUCHATEL — Avenue Duoeyrou 7 j

E-xp o-sCtioA hœJth0Ap&ûbùr«z
des œuvres de 7333

fôerlfie f ôouvier
du 6 juin au 6 juillet 1937

aaaaaaaaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa^

Jus les
2 jeunes filles pourraient entrer
de suite à la Fabrique de Cadran»
métal «La Romaine» Nord 67.

. 7850

Jeune

mécanicien-outilleur
sp écialiste sur ètampes n rectifier
les trous est demandé de suite. —
Faire offres à Gàse 391, Ge-
nève-Rlve, AS160IKG 78137

On cherche de suite

faine lille
de 20 à 25 ans, sérieuse, hon-
nête et de confiance, sachant
allemand et français, pour le
ménage et servir au café. —
S'adresser avec certificats et
photo au Café de la Clé,
Les Reussilles sur Tra-
melan, Tél 93.053. 7855

Bluff
A remettre à Lausan-

ne, excellente affaire , soii ate-
lier de réparation et petite fabri-
cation de bijouterie avec clien-
tèle assurée. Cbiffre prouvé. Né-
cessaire pour traiter comptant et
pour tout. Fr. 5000.— Pas de re-
prise. Mise au courant. — Ecrire
sous chiffre A. F. 1865 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7865

A louer
ponr époqne à convenir :

Combe-Grieurin 43, f c£r
bres, bains installés , chauffage
central , balcon.

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

Combe Grienrin 47, ïsâÙ
inf., 3 ebambres , bains installés,
chauffage centra l, ent rée indépen-
dante. 7413
NflPf l ilh ame ^'age, 3 cham-
liUlli  110, bres et bout de cor-
ridor éclairé , chauffage central ,
balcon. 7414

Doubs 108, garage ÇûiJffi
S'adresser Bnrean Crivelli.

rue. de la Paix 76.

StfouràRôlle
ft-cac H-i&nnisan)

A louer belle chambre, salle de
bains, servi ce d'eau chaude. Bon-
ne pension fr. 5.50 par jour. Ar-
rangement pour famille. Pen-
sion MAIRE. 7783

A louer au centre de la ville

CHAMBRE
meublée

chauffage central. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7794

Hccordéon
A enlever de suite un accor-
déon « Hercule », 23 touches,
3 demi tons, avec registre et
coffre , cédé au prix de fr. 75.-
S'adresser à M. E. Kuhfuss ,
rue du Collège 5. 7874

I Oui I
I i ii. i . ¦" i ¦¦ —u—ga

à lfl 7689
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I Vous trouverez des Vêtements I
pour Hommes et Jeunes Gens

à des prix très modérés

Ne vous trompez pas d'adresse I



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
L'initiative contre les sociétés secrètes — EUe

est rejetée par 106 voix contre 2
BERNE , 10. — Mercredi matin, le Conseil na-

tional a terminé son débat sur l'initiative por-
tant interdiction de la franc-maçonnerie, après
avoir procéd é à l'assermentation de deux nou-
veaux députés. MM. Vôgtli , indépendant zuri-
chois, et Holenstein , conservateur st-gallois. M.
Duttweiler , sans approuver l'initiative, a invité
par une motion le Conseil fédéral à déposer dams
le plus bref délai un proj et de loi ou d'article
constitutionnel obligeant tout citoyen qui exerce
ou'postule une fonction publique à déclarer s'il
appartient à une société secrète. M. Qpreoht, so-
cialiste zurichois, a ' approuvé cette motion, tout
en proposant de faire figurer dans cette déclara-
tion 1'appartenanoe à un conseil d'administration
de société poursuivant un but lucratif. M. Bau-
mann , chef du Département fédéral de justice et
police , a défen du la proposition du Conseil fé-
déral et s'est opposé à la proposition de M.
Duttweiler , ainsi qu'à celle de M. Gadient qui,
dans une séance précédente, avait conclu à la
présentation d'un contre-proj et portant interdic-
tion de toutes les sociétés secrètes sans distinc-
tion.

Pour M. Baumann , du moment que le carac-
tère inoffensif de la franc-maçonnerie a été re-
connu, aucune mesure d'exception ne peut se
j ustifier. Tel n'était pas l'avis de M. Tobler ,
frontiste zurichois, qui a défendu un point de
vue selon lequel l'Etat aurait le droit de se
défendre et de supprimer tout ce qui affaiblit
ou compromet la cohésion de la communauté
populaire.

Au vote, enfin, le Conseil national a décidé
par 106 voix contre 2 (MM. Tobler et Dutwei-
ler) de recommander au peuple de ne pas ac-
cepter la revision constitutionnelle proposée par
MM. Fonjallaz et consorts. La proposition Dutt-
weiler a été repoussée par 60 voix contre 40
et celle de M. Gadient à une forte majorité.

Le contrôle parlementaire
Après avoir voté un crédit de 706,000 fr. pour

la « construction d'un bâtiment des postes à
Sion ». le Conseil a entendu M. Motta, prési-
dent de la Confédération, répondre à un pos-
tulat présenté en mars par M. Qrimm. Celui-ci
avait préconisé une simplification des procédu-
res parlementaires, le développement du droit
de contrôle du Parlement sur l'emploi des cré-
dits, enfin une plus stricte délimitation du de-
voir pour le Conseil fédéral et les fonctionnaires
de renseigner l'Assemblée fédérale et ses mem-
bres. M. Motta a fait observer que le premier
point ne regarde que les Chambres et que le
Conseil fédéral ne saurait à ce suj et donner de
conseil. Quant aux deux autres points, le Conseil
fédéral est prêt à assurer toute la liberté désira-
ble au contrôle parlementaire. Cependant, il doit
réserver les cas où l'intérêt public commande
une certaine discrétion. Mais ces cas doivent
être de très rares exceptions seulement. C'est le
Conseil fédéral qui doit en décider souveraine-
ment, conformément au rôle qui lui est dévolu
par la Constitution, sans quoi l'on arriverait à
une regrettable confusion des pouvoirs. D'ail-
leurs, le Conseil fédéral présentera encore un
rapport écrit à ce suj et. D'accord avec M.
Qrimm, cette affaire a été renvoyée jusqu'à la
présentation de ce rapport.

En fin de séance, le Conseil fédéral a abor-
dé l'examen des articles de la loi sur le désen-
dettement agricole.

L'accident du Kronten
Les vicSimes ont fait une chute de 80 mètres

ERSTFELD, 10. — On mande encore au sujet
de l'accident du Kronten, que les trois victimes
étaient bien équipées et que la cause de l'acci-
dent doit être recherchée d'une part dans un
changement subit du temps et d'autre part dans
les chutes constantes de pierres. La catastrophe
s'est produite à une vingtaine de mètres au-des-
sous du sommet, lors de l'ascension. Les trois al-
pinistes tombèrent d'une hauteur de 70 à 30 mè-
tres directement sur la neige. Tous les trois ont
eu le crâne fracturé et sont probablement morts
sur le coup.

Le transport des corps en bas la paroi nord
fut très fatiguant et fut rendu dangereux par de
continuelles chutes de pierres. L'opération était
dirigée par le guide Emile Epp. d'Erstfeld. La
cabane du Kronten fut atteinte le mardi soir et
mercredi matin la caravane arrivait à Erstfeld,
d'où les corps furent dirigés sur Unter-Aigerl,
domicile des victimes et où l'ensevelissement
a Heu aujourd'hui jeudi.

Grave collision d'autos
Un mort et deux blessées

ALLMENDINQEN, 10. — Un grave accident
d'automobile s'est produit mercredi soir à 20
heures p rès d"AUmendlngen. Une automobile al-
lant de Berne à Thoune. conduite p ar  Mme Bu-
chi de Berne obliqua p our une cause inexp li-
quée vers la gauche de la route et heurta vio-
lemment une voiture venant en sens inverse.
L'automobile de Mme Biichi cap ota. L'autre, oc-
cup ée p ar M. Valentin, maître boucher à Berne
et sa f emme a été gravement endommagée. M.
Valentin . grièvement blessé, a succombé p eu
ap rès. Mme Valentin et Mme Biichi. blessées,
ont été transp ortées dans une clinique à Berne.
Leur vie n'est toutef ois p as en danger.

On peut arrêter les progrès du cancer

GENEVE, 10. ,— Au cours de la réunion te-
nue mercredi après-midi par la commission con-
sultative du trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles, le président, le Dr Chodzke, a fait une
communication concernant le traitement du can-
cer à la oépbaline et au sérum (Doc. O. C. 1702),
traitement appliqué par le professeur Kazimierz
Pelczar, de l'Institut du cancer de Vilna. Les
exp ériences po rtant sur 1096 cancéreux ont
montré qu'un traitement contimi à la cêphaline
arrêtait le développ ement du cancer.

Le Dr Chodzke a déclaré que la commission
serait intéressée par oe traitement par suite du
désir qu'elle avait de trouver des produits de
remplacement pour les stupéfiants dangereux
employés dans le traitement du cancer. Le trai-
tement atténue les souff rances et p ermet de se
p asser p resque entièrement des drogues. L'hô-
pital du cancer n'a utilisé aucune morphine.

Après une courte discussion, la commission a
décidé de communiquer ce document aux gou-
vernements.

Chronique jurassienne
Un Jurassien à l'honneur.

A l'occasion du Dies Academicus. la Faculté
de droit de l'Université de Genève vient d'attri-
buer la totalité du « Prix Jos. Des Arts » à M.
le Dr. Georges Capitaine, privat-docent â Ge-
nève, en récompense de son dernier ouvrage
intitulé « Des courtes prescriptions et des dé-
lais de déchéance (péremptions) du C. C. S. et
du C. O. ».

Le jury était composé d'un juge fédéral , d'un
juge à la Cour de Justice de Genève et de deux
professeu rs de la Faculté de droit.

Nos félicitations sincères à notre compatriote
pour sion remarquable ouvrage et la distinction
méritée autant qu 'éminente qui vient de lui être
attribuée.
A Court. — L'éboulement.

Les pluies récentes ont augmenté le débit des
sources, mais n'ont pas provoqué de glissement
nouveau. L'eau a pu être détournée.

Dans quelques j ours, une station pluviomètri-
que sera installée à l'emplacement de l'éboule-
ment afin de contrôler les précipitations et leur
effet sur le glissement.
A Porrentruy. — Mordue par un singe.

Nous relations lundi l'accident survenu à Mme
B., qui , mordue par un singe, a dû subir l'am-
putation d'un doigt. La blessée vient de subir
l'amputation d'une main. Et les médecins ne sa-
vent encore si elle ne devra pas supporter d'au-
tres douloureuses opérations, la grangrène fai-
sant son oeuvre. Son état est très grave, mais
on n'a pas perdu tout espoir de la sauver.

Chronique neuchâteloise
rSBF^Nouvelles inondations à Saint-Biaise et

dans les environs.
Mercredi soir, à 19 h. 30, un fœhn d'une extrê-

me violence s'est élevé subitement sur le lac. Peu
après, de gros grêl ons dont quelques-uns de la
grosseur d'une noisette se mirent à tomber.
L'eau, le limon et les pierres provenant des vi-
gnes ravinées suivirent les chemins de Creuse et
du Chaible comme lors du dernier sinistre. Les
mêmes rues et les mêmes immeubles furent inon-
dés.

A 19 h. 55 les pompiers furen t alarmés.
Les rues furent déblayées et la circulation fut

rétablie aux environs de 23 heures. A 23 h. 30.
les pompiers travaillaient encore à vider les ca-
ves.

A flauiterive , l'orage fut encore plus violent
qu'à Saint-Biaise. L'eau et la boue, passant sur
les rochers de Rouges-Terres (Mont-Alto) , inon-
dèrent la route cantonale. Les pompiers de la
commune d'Hauterive furent alarmés et déblayè-
rent l'épaisse couche de limon recouvrant la
voie du tram. Le trafic de ce dernier , arrêté à 20
heures, fut rétabl i à 20 h 40.

CH RONIQUE,

MF* Le Conseil d'Etat décide le renvoi du
professeur Corswant.

On annonce que le Conseil d'Etat vient de
retirer à M. André Corswant professeur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. le droit d'en-
seignement dans les écoles publiques du canton.

On annonce également que M. André Cors-
want va adresser immédiatement un recours au
Tribunal fédéral.
Vers l'épilogue des événements du 25 janvier.

Nous apprenons que les événements qui se
sont déroulés en notre ville dans la soirée du
25 j anvier auront leur épilogue devant le tri-
bunal de police le lundi 5 j uillet.

Par suite du nombre important d'inculpés et
de témoins, on supposait que l'affaire se dérou-
lerait dans la salle d'un de nos établissements
publics. Contrairement à ces affirmations , les
débats auront lieu dans la salle habituelle des
audiences, soit au ler étage de l'Hôtel de Ville.

Collision.
Jeudi , à 19 h. 15 un j eune homme circulant à

bicyclette s'est j eté contre une automobile à
l'intersection des rues Daniel Jeanrichard et
du Midi.

Souffrant de contusion et d'une luxation à
un genou, il fut reconduit à son domicile par
M. le Dr Kaufmann, qui lui prodigua les soins
nécessaires.

Nous souhaitons à la victime de cet accident
un prompt et complet rétablissement.
Concert public.

La Musique de la Croix-Bleue donnera un
concert public ce soir, à 20 h. 30, au Parc des
Crétêts.

Renvoi à vendredi en cas de mauvais temps,
Renversé par une auto.

Hier, à 18 h. 30, une automobile renversa un
vieillard devant le No 13 de la rue du Collège,
à l'intersection de la rue du Sentier.

Le vieillard , dur d'oreille, n'entendit pas les
avertissements et fut proj eté sur la chaussée. Il
a le bras gauche contusionné.
Mise au ooint.

M. B. Wille directeur du dicastere des Tra-
vaux publics de notre ville ensuite de notre in-
formation du 9 crt., concernant l'aménagement
du Parc des Sports, nous prie de préciser que
ce n'est pas l'ingénieur aux T. P. qui a soumis
au Conseil communal les proj ets d'aménagement
du Parc des Sports mais bien le Conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, en pleine
connaissance de cause.

Mise au point nécessaire afin de préciser les
compétences et les responsialbilités de chacun.
Bienfaisance.

La Direction des Finances communales a re-
çu avec reconnaissance la somme de fr. 800.—
à titre de dons anonymes «en souvenir d'un ma-
ri et frère regretté», à répartir entre les oeu-
vres suivantes :
Amies de la j eune fille Fr. 50 —
Oeuvres des Crèches 50 —
L'a Bonne Oeuvre 50.—
Ligue contre la tuberculose 150 —
Orphelinat communal 50 —
Etablissement des j eunes filles 100 —
Association pour la vieillesse (Fonds

cantonal) 50.—
La Pouponnière 100.—
Colonies de vacances 100.—
Chômeurs nécessiteux 100.—

Fr. 800.—
ainsi que la somme de fr. 150.—, en souvenir
et à la mémoire d'un frère regretté, à répartir
comme suit :

Fonds des Anciens de l'Eglise Nationale pour
les pauvres, fr. 50.— ; Fonds des Anciens de
l'Eglise indépendante pour les pauvres fr. 50.—;
Fonds des pauvres de l'Eglise catholique romai-
ne fr. 25.— ; Fonds des pauvres de l'Eglise ca-
tholique libérale fr . 25.—. Total 150.—

Correspondance
A propos du prix des charbonnages

La Chaux-de-Fonds. te 10 juin.
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez publié une correspondance d'un de
vos abonnés qui ne comprend pas l'augmentation
énorme sur les charbons. A vrai dire nous som-
mes comme lui et fort ennuyés de la manière
dont nous sommes traités. Il faut cependant ad-
mettre que tous ces prix ont été discutés et ac-
ceptés par le Contrôle fédéral des prix, qui tient
à l'intérêt des consommateurs.

Les prix pratiqués pour les cokes les années
dernières étaient considérés comme des prix de
crise. Il faut tenir compte que le transport seu-
lement de la mine à nos gares représente plus de
fr. 200.— par 10 T.

La production des mines en général se res-
sent des nouvelles mesures adoptées par cer-
tains charbonnages qui travaillent 40 heures par
semaine. D'autre part la grosse industrie métal-
lurgique et la course aux armements absorbent
une quantité telle que les coteries ont de la pei-
ne à livrer ce qui leur est demandé. Certains
genres font déj à totalement défaut de sorte
que nos autorités voyant la gravité du ravitail-
lement suisse ont accepté les conditions généra-
les de vente et de livraison des mines qui nous
sont imposées.

En même temps que l'énorme augmentation de
prix des charbons de nouvelles conditions extrê-
mement sévères nous sont imposées quant aux
engagements que nous devons prendre pour ga-
rantir les enlèvements réguliers ohez nos four-
nisseurs, tandis qu 'eux se réservent de tout an-
nuler sans autre si des événements extraordinai-
res se produisaient.

C'est uniquement la rareté de la marchandise
disponible qui est la cause de ce renchérisse-
ment que nous désirons tous voir disparaître
mais hélas si nous voulons des charbons cette
année, nous devons subir les conditions imposées.

Nous avons cependant le plaisir de porter à la
connaissance du public que les prix fixés pour
le Jura neuchàtelois et les Franches-Montagnes
sont environ fr. 50.— par 10 T. meilleur marché
que les prix pratiqués dans les autres villes suis-
ses, ce dont nous sommes heureux pour les con-
sommateurs.

Société des marchands de charbons.
C H A N G E S

Paris 19,4875, Londres 21,61, New-York (câ-
ble) 4,37 7-8, Buenos-Aires (Peso) 133,875, Bru-
xelles 73,825, Amsterdam 240,75, Prague 15,275.
Stockholm 111,40, Oslo 108,575 Copenhague
96,45.

\ SPORTS*
Tournoi de football interscolaire

Ainsi que nous l'avons annoncé la semaine
passée, {'«Impartial » se propose de patronner
le 3me tournoi de football interscolaire. Nous
avons reçu jusqu'à ce jour les inscrip-
tions de l'Ecole de Commerce, da Gymnase, de
l'Ecole d'Art et du Technicum. Le championnat
débutera probablement le mercredi 16 juin.
L'ordre et l'heure des matches, ainsi que tous
les détails complémentaires seront publiés dans
notre page sportive de lundi.

Aéronautique. — Le tirage au sort des concur-
rents de la course Gordon-Bennett

Le tirage au sort des concurrents de la coupe
Gordon Bennett qui se disputera le 20 j uin, a eu
lieu à l'Aéro-Club de Belgique. Les départs s'ef-
fectueront dès 17 heures de Bruxelles dans l'or-
dre suivant:

1. Janusiz, Pologne ; 2. Thonnard. Belgique ;
3. Tilgenkamp Suisse; 4. Crombez. France; 5.
Gotze, Allemagne; 6. Buzymsky. Pologne; 7.
Quersin , Belgique; 8. Dolfuss, France ; 9. Schaef-
fer . Allemagne ; 10. Hynek, Pologne; 11. Demuy-
ter , Belgique; 12. Schutze, Allemagne.

Lutte. — Un Suisse champion d'Europe
Au cours de la réunion de lutte qui s'est dé-

roulée mercredi à la salle Wagram. à Paris , le
Suisse Zwahlen et le Français Biaconi ont dis-
puté la finale des championnats d'Europ e, caté-
gorie poids moyens.

Après un combat rapide et fort spectaculai re,
le Suisse Zwahlen. plus scientifique , enleva la
victoire en 38' 10", par « tombé ». s'octroyant
ainsi le titre de champion d'Europe.

( AU CASINO D'EVIAN I
DANS LE HALli

Mardi 8, Mercredi 9 el Jeudi 10 Juin
après dîner

THE COMŒDIAN HARMONISTS
une heure de gaieté artistique >

Suivie d'une Soirée dansante S
avec le fameux DAWEN ORCHESTRA

e» son SWEET JAZZ p

AU RESTAURANT
Repas à la " Petite Carte "

Prix fixe frs : 25. - Argent français

Boule — RO ULETTE — Baccara
de Monte-Carlo

Conununi qués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, oli»

n'engage pas le JournaL)

Train spécial pour Berne, l'Oberland bernois ei
le Haut Valais.

Dimanche 13 juin, les OFF et les entreprises
de transport intéressées mettront en marche un
train spécial à prix réduits à destination de Ber-
ne, Thoune, Interlaken , Reichenbach, Frutigen,
Kandersteg. Goppenstein et Brigue.

BlMltefiit de bourse
du j eudi 10 juin 1937

Banque Fédérale 518; Crédit Suisse 676; S.
B. S. 637; U. B. S. 312; Leu et Co 30 d.; Con>
meroiale de Bâle 123; Electrobank 640; Conti
Lino 213 ; Motor Colombus 344 ; Saeg «A» 74 Y- ;
Indelec 498; Italo^Suisse priv. 186; Ad. Saurer
265; Aluminium 2735; Bally 1400 d.; Brown-
Boveri 217 ; Aciéries Fischer 573 ; Kraftwerk
Laufenbourg 660 d.; Giubiasco Lino 115; Lonza
125; Nestlé 1052; Entr. Sulzer 748 d.; Baltimore
134 Y. ; Pennsylvania 4.81 V. ; Hispano A. C.
1720; Dito D. 339 ; Dito 341 ; Italo-Argentina
250; Royal Dutch 1008; Am. Sec. Ord. 52; Dito
priv. 465 ; Séparator 137 ; Allumettes B. 27 ;
Caoutchouc fin. 52; Schappe Bâle 900; Chimi-
que Bâle 5865; Chimique Sandoz 7700 d.; Oblig.
3 Y. % C. F. F. A-K 102 %.

Bulletin communiqué à titre d 'indication var
la Banque Fédérale S. Â
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rjrs^rr Groupement
^ *̂ des Société* locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
20 juin (renvoi éventuel au 5 juillet), Gymnastique,

S'iUe cantonale neuchâteloise des pupilles.
26-27 juin, Camp cantonal des Eclaireurs.
4 juillet. Fête cantonale des Samaritains.
15 août, 2me Grand Prix Philips, dit Critérium

chaux-de-fonnier.
11 septemhre. Cinquantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septemhre, Braderie chaux-de-fonnière.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Oe- 'cie de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle, à 20 h.

— obi. j eudi. Halle des Crêtets. à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle, 8 h. 80.

r^ulture physique (35 ans et olus). mercredi Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi , Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 30,
Pupilles : vendredi . Collège primaire. 18 n. 4à.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. 20 n.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30,

au Stade communal.
Cours préparatoire de gymnastique pour jeunes

gens de 16 à 20 ans tons les mardis et ieudis à 20 h.,
aux leçons des actifs.

Assemblée générale vendredi 11, à 20 h. 30.

^ÈÊMÊP Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
»y* LOCAL: Brasaerle du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Daines (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 b.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi. Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Mon u m ent l
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di, dans les halles, pour jeunes gens.

Société Féminine de gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis  a 20 h. n la grande halle.

f
im-niA la ûiis- ie- Fifls
Looal : Brasserie Antoine Corsini

Béunion tous les vendredis aa
local, à 20 h. 80.

jflàGlub des Amateurs de Billard
StESjig ?£&/ LOCAL : RUO de la Serre 64

Les sociétaires sont priés de terminer au plus vite
lea matches en cours.

Samedi 19, sortie au Champ du Moulin réservée à
tous les membres actifs et passifs et aux amis de la
société.
.••¦•••a............ .«•••-•»•«••••••¦•-•-•.••»--»--- • - -•• • • -. . .• • • • •.

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES "

«anioi.K : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA l¥REM

Local : Hôtel Guillaume Tell
.

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

mËm Mnsïpe de la Croix-Bleue
i'If'j Local : rue do Progrès 48

Jeudi 10, à 20 h. 80, concert public au Paro des Crê-
tets.

Vendredi 11, à 20 h., répétition générale au local.
Dimanche 13, Fête cantonale de la Croix-Bleue au

Loole. Rendez-vous au local, en tenue, à 8 h. 15.
Mardi à 20 h., répétition générale au locaL

Les Cadets (école de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

di de chaque mois, à 20 h. 15 précises, au local.
Brasserie de la Serre.

L'ODÉON , , r
ORCHESTM «YMPHON.QU. Local : Conservatoire
DB LA OHAUX-DE-FONDS '
Répétition générale le mardi à 20 h., au locaL

ÉËk UNION JCH0RALE
sOfls LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 10. barytons et basses à 20 h. 15.
Mardi 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 17, demi-choeur à 20 h. 15.
Dimanche 27, course à Schaffhouse et Chute du

Rhin. S'inscrire mardi 15 au local.

^JlfëÊks^m. Société de chant

^^^w La CéciSienne
4̂tâ3__S08  ̂ LOCAL : Premier-Mar-a 15

Jeudi 10 (oe soir), à IS h. 45, la Cécilienne donne
concert à l'HôpitaL Nous prions tous les membres de

- répondre par leur présence à l'heure précise. En oas
de temps défavorable, se renseigner au looal où la
répétition est convoquée à 20 h. 80.

f 

Société de chant
L- A F» E. LM S É E

Looal : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. 15, répétition mixte de «Le Para-
dis et la Péri» de Schumann. Présence de tous les
membres indispensable .

f

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Àbend, am 20 Uhr 15,
Geiangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

Jk Société de chant ..l'Helvétia
fjËœMm Local - Corde Montagnard

|̂Sp Chaque mardi à 20 h, 15, répétition.

.j m̂  ̂ Beseiîsciiaiî jROHSinr
/kff lff î£FX& Gegrùndot 1853

^§S_il|_MpP' Loeal : Brasserie du Monument
^%Ç r̂ pfe.ee de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chanf L Orphéon
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au loeaL
»••••• - ——

JÉ§|k Société Fédérale de Gymnastique
ÊÊS£B$È Section d'Hommes

•̂SSs&glr  ̂ LOOïI i Hôtel de la Croix d'O»

Jeudi, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi, section de ohant, répétition à 20 h. 15,

Oafé bâlois.
Lundi 14, à 20 h. 15, séance du comité au looal.
Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi dès 20 h. 15, lutte suisse et libre, j eux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 lu, culture physique.

»

Club Athlétique
La Chaux-de Ponds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, 1er étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe «eulturistesi.
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

••••••••••••••• ¦••¦.•*•*•••«••¦••'--..«.----•...•«•••»••.----*-•••••

Société d'Education physique ™l,u;(? ph
^

ue
r *  ̂ Athlétisme léger

I/OEYraiPIC *?m™^
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Stade communal, mardi à 19 h., athlétisme.
Mercredi, Pèmina.
Jeudi, athlétisme.
Samedi, Stade de l'Olympic, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.
Dimanche 20, fête des pupilles au Stade communal.
Samedi 26, au Stade communal , Journée des jeunes

de 15 à 20 ans. Cat. A. 19 et 20 ans : 100 m., saut lon-
gueur, boulet 5 k. ; Cat. B. 17 et 18 ans: Même pro-
gramme que catégorie A.; Cat. C, 15 et 16 ans: 80 m-,
saut hauteur, boulet 4 kg.

JfeÉ& WÉlo-Cloft isirassieo
^^M WM/̂ ^ LOCAL : Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, srroupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne
Dimanche 13, Rallye cantonal de l'TJVCN. S'inscrire

par devoir jusqu'au vendredi 11 au comité

f

uel Club Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 32-a

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 80.
Entraînement obligatoire chaque mardi et jeud i.

Kendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Dimanche 13. à l'occasion du Rallye de l'UVCN à
Fleurier, sortie officielle obligatoire du Club. |

Vendredi 11, assemblée générale où tous les rensei- j
gnements seront donnés à ce sujet.

Loterie. Nous prions les membres qui n'ont pas
enoore effectué le paiement des billets de le faire
dana le plus bref délai.

Dimanche 20, Championnat cantonal de fond à Neu-
châteL Inscriptions des coureurs à l'assemblée de
vendredi. ' 

t
veio-cinb Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis et jeudis : entraînement obliga-
toire aux licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

~JjÉT veto-Club La Chaux de Fonds
fPfiiâ lijk (Soolôto de tourisme)

Hpafl»!̂  Local i Cafè-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

M
veio Club cgclophtle

LOCAL : Café de l'Union. H. Vallal

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

VÊK Moto-Club B. S. A.
fflfgfflJr La Chaux-de-Fonds
%|ffl _f jJF Local Oafé IMHOF. Bel-Air

Réunion nmiAnia chaque vendredi an looaL

......¦».•»•••••..¦......«.**.*•*............................ -...»..>

[W] société suisse des commercanJs
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

\. Si  J LOCAL - Parc W

Club do gymnastique-hommes. Les séances d'entraî-
nement auront lieu pendant la belle saison au Stade
communal.

Cours de danse. Début mercredi 16. Inscription jus-
qu'au lundi 14, au local.

J||\ loin te IfORun de [owne
V ĝlr/ 

de la Suisse Romande
4̂l______5#'̂  Section de La Ohaux-de-Fonds et environs

Samedi 12, à 20 h. 30, assemblée mensuelle au local,
Hôtel de France.

£§& Société Mme La Cta-fle-FoiÊ
^m^Ê^W Professeur Albert  

JAMMET
3%s3*_ï^=f Fleuret - Epée - Sabre
 ̂ X LOCU. Rue Neuve 8
.Leçons tous les j ours de 10 h. à midi et de 16 h. a

19 h. Assauts tous les mercredis dèa 20 h. et le same-
di dès 16 n. 

^&**y  ̂
C,ub 

d'Escrime
VUxT^^^T 

*»"» OJJDART

*̂ /^^L N^« LOOAL • Hôtel des Postes
f  N Salle M* TO

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r<ADeillc»
Prof. : JAMMET

Séance tous} lea Jeudis soir dès 20 h., an locaL
rue Neuve 8. '
¦«•••••••• ¦••••••••••• «•••¦••«•••••••••••••• «•M •«•••••»«¦•»-•••*•••

&£ société fédérale des sous officiers
SjHr Section de La Chaux de-Fonds

\ty LOCAL Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 10 et lundi 14, entraînements aux obstacles et
à la grenade. Ces entraînements sont obligatoires aux
participants aux J. S. S. O.

Samedi 12, de 14 à 18 h., et dimanche 13, de 7 h. 30
à 11 h., derniers tirs militaires obligatoires.

fg. 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS '

H LA CHAUX-DE-FONDS
¦ M/ Dir. : M. H. STEIGER, prof.

™ Local : Café Corsini, Léop. Hob 32-a
Eépétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à,

9 h. ; section de 8 h. 15 a 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther. prof. dipL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, oroi

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeud i de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition è 19 h. 45,
Les lundis cours de débutant! dèa Û h. 46.

ou© ^®mj@ra
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mard i dès 19 h. 45.
.¦..••t ««..«..»»....h.«.0»».«.e»»..*........ .».». ...•••••••••»••»••w.

»§g Ski Club La Chaux-de-Fonds
^iWÈaÊ 

Memt,re fondateur 
de 

l'Rssoclatlon misse
''̂ M des Club5 de Ski

N̂ 7 Local : Brasserie Huguenin, Pabt 74

Jeudi, 20 h. 15. au local , assemblée générale an-
nuelle.

Vendredi, 19 h., à Cappel, Football.
Samedi, travail et jeux à Cappel.
Dimanche( course en... vélo La Brévine, Les Baguet-

tes. Départ 8 h. du Grand Pont. Chalets ouverts.
Mardi, 19 h. 15, à Cappel , culture physique (dames).
Mercredi 19 h., à Cappel, Football pour juniors.

A Ski-Club „National"
y*_y Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Casa postale 262

If Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)

Vendredi 11, rendez-vous au local.
Dimanche 13. course au Creux du Van. Dernières

instructions, vendredi, au local.
¦ ¦•¦•«••i**tittt««»>>

Club des Palineu rs
Iioca l : HOtel de Paris

Patinage à roulettes lo jeudi à 19 h. 30; culture
physique à 20 h. 30, Collège de la Charrière»

# 

Société philatélique
Loeal : Hôtel de la Poste

Oe soir, à 20 h. séance d'échanges.

[jj | [i iiùoljip d'étage:
f 11É1 • I Local i HOTEL DE FRANCE

Siâi!ÛM«Sgï«] Réunion d'échanges, mardi 15, à
U ¦ 20 h. 30, à l'Hôtel de France.

Amicale Ph&Iaféliaiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

5§P ] CLUB D'ECHECS
r" ' '\  Looal Hôtel de Parla.

Séances tous lee mardis et Ieudis dà'- 20 a.

mMmm SOCIéT é ROMANDE
K|||| & DE RADIODflFFUSION
{^^^^  ̂

Groupa 

de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Président : M. Dr B. Bofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi. 20 h., commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 21.

Mercredi. 20 h-, commission techniqua Causerie et
travaiL

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes, dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aus aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L
»..........»> '*...«*.»•••».••..•..•....•»•¦.•••...•.«......»..». *....

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe du Viens Castel : Local : Allée
du Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle » (eclaireurs protestants) , lo-

oal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15, conseil d'instructeurs.

* '••• ».«.M iMIIMMMM#M.f..MMtMM »M...MMMM»

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Lundi 14, à 20 h. 15, répétition. Présence indispen-
sable.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chauy-de-Fopds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

Pour tous renseignements, s'adresser au président.
M. Georges Béguin, Tourelles 21.

GRUPO ESPëRANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert M.
Séance ehanue 2me mard i du mois à 20 h 15.
7—15 août, 29me Congrès universel de l'Espéranto

(Jubilaire), à Varsovie.

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis, ù 20 h, an Col-

lège Industriel , réunion.

$22  ̂ Société d'Ornithologie

YjM ,.LA VOLIÈRE'*
%T <̂P "-o=nl : Oafé Bfltaat
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
—¦-—¦ ¦ — —  — - — - aaa . ____________________ta____ _̂______________________a___________________ a_«

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia 6ht>ux*deiFonds
LOCAL Café ies Alpes

Toua les 2mes et 4mes ieudis de chaque mois.
réunion au local, salle du bas bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Heu le 1er leudl de
chaque mois.

ÛÛ PIR© TllCulN]©ûû
(Section de La Chaux de- Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les mercredis à 15 b. au Collège primaire,

salle No X. cours d'italien pour écoliers
.•••••»¦••¦. ,.*•¦-...••..-.*-...>-.•..- .... ..•«•¦.«¦ ..... ...•*•

DANS NOS SOCDÉTÉS LOCALES

¦

Touristen-Club JDEIWEKS"
La ChauJs-da-Fonda

Uxsai natel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de cliaque moia
Réunion au local tous les vendredis.



/Pi DIMANCHE 13 JUIN 1937 
^gl

\3
~JL v<>yases à prix réduits \T|1

MORAT
(magnifique plage)

aller et retour par bateau
Prix Fr. 4.85

Inscriptions jusqu 'à samedi à 20 heures

B E R I.  IE
Match d'appui

Chaux-de-Fonds - Bâle
Tr. 436 Tr. spéc. Prix

111.52 dép. Le Locle-Ville arr 22.07 À 5.80
12.24 » La Ch.-de-Fds. » 21 48 5.15
12.40 . Saint-Imier » 21 29 4.95

y 13 44 arr. Berne Hbf. dép. 20.18 j .  -.—

Renseignements et vente des billets ! j
dès samedi 12 juin, aux guichets des billets M

Train spécial d'échange Suisse-Londres, du 8 j
au 10 juillet. Dernier délai d'inscription :

20 juin 1937. 7883 | j

LES ROSES!...
sont là. Que chacun en profite.

Récolte journalière de nos
cultures. Essayez, vous

en serez satisf ait.

Au magasin et au marchés
PETUNIAS EXTRA
b a s  p r i x
GERANIUMS . . .
Fleurissez vos fenêtres et balcons
Imitez la Suisse allemande. Voyez
en passant devant Lfl P R A I R I E
comment les Heurs transforment
a g r é a b l e m e n t  une maison.
Conse il s sont donnés grat is !

LA PRAIRIE
p o u r  v o u s  s e r v i r
LEOPOLD-ROBERT 30B
T é l é p ho n e  21.361

_—-!____^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^
T_*_l

^
Course en autocar, dimanche 13 juin, au

Chasseron
retour par Vuitebœuf - Neuchâtel

Départ 7 heures. Place de la Gare, La Chaux-de Fonds
Prix fr. 7.—. 7891

Inscriptions C Et) frl IIEff Jf llY Qare 12. Le Locle
chez M.  C. r i f Ul a f E  VHUAi  Tél. 31.509

P - O m l l K i ^S
ùaOUX j ûÀ lKS f . . .

De jolies toilettes, des
robes simples et bon

* marché vous sont of-
fertes à des prix calcu-

lés au plus juste.

^g|ra^SH Wk\ lavables, dep. fr. 5.90
I lï ^lls B̂ v 'stra ''n >J * *» .3U

Ensembles demier chic de fr. 29.80 à 78.-

COStUITieS piqué et lin , depuis fr. 19.80
BlOUSeS ville et sport, de 3.95 à 24.-

Vente à l'étage == Prix avantageux

Jslŝ ^
________ 
EEaTaTaTaTaTaf BaTa ÊVaTaTlaTaaMaTaaTaTaTaTaTaTa BEEaTfSJàaaaSaTaTaTa ^̂

^Bâ aVSB&^HBHamaaTâ ftaHanEEaVana n̂HB

SOULIER A BRIDE ^.
chevreau noir, MET /^«i wff

JOLI DEC0UETE t̂\

chevreau noir, NET K_r/__ W m

ELEGANT RICHEL IEU y4^
forme carrée, boxcalf Ogtea^ ĵÉPSSjw

Hu magasin 7908

f ODER-VON ARX p,açe rieuve 2
_________ SA 8iw A

ff||i tT: "¦ '] Une des plus belle station de convalescence de
j lfll er "i i® la Suisse. Bains de boue. Maladies de coeur et
=18§sy|yï|| de nerfs. Troubles cle la circulation. Maladie des

WÊÊÊÊÊL Dir. mWIcal : Dr mM. Frilz .H IIJ I. 3560 Propr. ; fl. Haus ermann.

[oeitriiro i|H
Demandez dans lous nos débits :

•BEGA*
la boisson idéale (Pur jus de pommes)
le litre fr. 0.55, soit ristourne déduite 50,6 cts

Produit de la Société coopérative bernoise
pour l'utilisation non alcoolique des fruits.

COOPERATIVES RÉU LNIES : Dépositaires exclusifs,
pour la région.

LA PHARIMFCOOPERATIVE
(Coopératives Réunies)

La Chaux-de-Fonds : Rue Nauve 9 et Paix 72
Le Locle : Rue du Pont 6

fournit à prix avantageux de

BON/ VERNI/
Livrés aussi par le Laboratoire pharmaceut i que
i-a t h a u x - i l e  Komis Commerce !)« , Tél . Il.im

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue alu (*¦«¦_•«:¦¦«

Ir Breweis rf'invenation^l
I Dessins , marques de fabri que et de commerce. Suisse et ¦

! étranger. Traductions techniques allemandes et anglaises. \ \

\ J.-H. Hoernï, Ins o N'V HIER
^k Bureau  a Zurich 1910-1935 P3050J 15916 Tél. 4* _¦

BAIUS DE mmm près Lyss
Téléphone Lyss 55

But de traitement i Contre tous les cas de
Hl iu inau s ines , Ue (iouit e , d'Arthrite et Scialique.
Les suites d'accidents, fractures des os et des arti-
culations. Suite de maladie inflammatoire de veines
et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de ia circu .
lalion sanguine en cas de neuros du cœur , âge critique.
Masseuse diplômée. Prix de pension depuis
Fr. 7.50. Prospectus. Belles salles pour noces, so-
ciétés, etc. AS3085J 5101

o. KôMIG-WOTRICH.
Autobus  correspondance avec Lyss e\ Bienne.

On cherche pour un a r t i c l e  de dûmes , uti le , nouveau et breveté,

dame-
représentante

nour v is i te r  la cliemô.e privée Occupation stable, el lucrative. In
uemni i é  journa l iè re  ou commissions. — Adresser les offres sous
chiffre K. 4425 Q., à Publicitas, Neuchâtel. 788»

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy 1
Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et jour 21.936 ;

Cercueils - Articles nmma-Mual—es
TsrosnsiBOBrrfs aulo - Vrix modérés :

S'occupe de tontes formalités [3

; i Dans l'impossibilité de répondre personnelle- i |
j ¦; ment aux nombreuses marques de sympathie re- [x jBB eues durant la maladie et au décès de leur chère |fjj B disparue , Monsieur Jules LANDRY-SEI- ffi
i j LER, ses enfants et leurs familles adres- X X

! sent à tous leurs sincères remerciements. 7864 | j

I 

Pompes funeores JOSEPH LANFRANCHI Ë
II<Hel-<le-Vi|l<> SI a Bel-Air 2(1 }

lel. 43.493 ' Tél. 24.304
Uerouella — incinérations — t/olture mortuaire ;
routes lorrhalltes 14386 Prix très modérés i j

Le comble
de /'ignorance

c 'est de né vas sa-
1 voir qu 'on peut tout

colUr et réparer j
avec ia

Seccotine
A S3SS3 L qul co iie tout...
a5<ld même lt f e r
Prix do tube Fr. 0.90
En gros : SEGCOTIN E
Renens -près Lausanne

A GRANDE PECHE
BÂ H ¦" Rera Tenau demain

BB Au magasin
Blff de Comestibles

.JBKffil Sea-a-e ©1
I_|sB«_fffiiN Belles Rondelles
1B§? 8̂'''vi ''ées ' !r ' '•2(' 'a liY -
SfflSwv"* Vengerons vidés
I85S3» Fr. 0.51) la livre

JBfflfl p Brèmes, 0.50la liv.
VœSJg Filet de dorades,
Kl filet cle cabillauds,
Jes». Se recommande:

_W__\ Mme lî. FEIMNISR.— *¦ 7921 Tél. H 't 454

Mécaniciens - ontilleun
connaissant à fond l'outillage pour
le découpage et l'emboutissage
sont demandés par importante
usine de la Côte d'Or. Carte de
t ravail et contrat assurés pour
personnes capables. — Adresser
les oflres par écrit sous chifire
P 251-S S, à Publicitas.
Neuchâtel. P -251-2 N 7920

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

t ou 2 grosses de 8 V4 â 10 '/2 li g.
par semaine, travai l garanti. —
Ecrire sous chiffre A. B. 7933
au bureau de I'I MPARTIAL. 7922

On demande

REGLEUSES
petites pièces Breguet On
sortirait à domicile. - Faire
offres à M. W. Bonnet,
Jardiniers 8, Bienne.

AS 16877 . J 7888

Jeune homme
sérieux et habile, travaillant bien ,
trouverait place de suite comme
commissionnaire. — S'adresser
au Magasin de fleurs La Prai-
rie, rue Léopold-Roberi 30 b.

7880

Jenne pp
de 16 à 18 ans, eat demandé pour
aide de bureau et magasin. Très
pressant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7885

Pensionnaires
Brasserie de la Serre

Serre 12
On prendrait encore quel ques
pensionnaires pour dinars et sou-
pers ou dinars seulement. Bonne
pension à prix très modérés. 7ai9

Pensionnaires
Dans le Vully

a il minutes du lac, bonne pen-
sion à fr. 4.60 par jour. Vie de
famille. Téléphone 381. — Alexis
Petter. à Mur-Vul l y. 782 '.

Jeune homme cherche

bonne pension
et jolie chambre à La Chaux de-
Konds, pour le ler juillet. —
Ecrire sous P 2449 N à Publi-
citas, Neuchâtel . P2449N 7887

A iouer
logements de 3 et 4 chambres,
belle situation. — S'adresser rue
du Parc 112, au 1er élage. 7882

-A- louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , un garage et un entrepôt. —
S'adresser au bureau de gérances
Marc Humbert, rue Numa Droz
91. 7886

flfrflaifPC petites pièces
K<b2£iUï£f>9 ancre sont ù
sortir chez M. Bobert, rue du

1 Doubs 135. 7892

On demande à'°Zï ,
machine à décalquer en bon états
— S'adresser a MM. Matile ei
Stambach, rue du Temple-AUe-
mand 1. 7911

A lAlIiT Serre 32, beau ma-
IfJUtjl gasin avec arrière.

Conviendrai t  également pour ate-
lier. — S'adresser rue de la Paix
45. au 1er étage, à droite. 7842

Pour cause départ,
â vendre belle chambre a coucher
noyer moderne, ainsi que cham-
bre à manger complète , ensemble
ou séparément, et très bon mar-
ché. Je tout élat neuf Pressant.
— Ecrire sous chifire P P 1193,
au bureau de I'IM P AR T I A I .. '"Ï9H

/Rwjjc aux propriétaires et gé-
Haf a3 rants qui ont des mar-
ches glissantes a faire repiquer.
Adressez vous â M. Bise, Ser ra
10:i Prix modéras. 7S5i

Chambre et pension
Dans bonne fami l l e . ;, l oue r  une
belle grande chambre avec nen-
sion. Jouissance d'un beau jardin.
Conviendrait pour deux demoi-
selles ou dame seule, /H48

S'adresser rue 'ies T i l l eu l s  I I .

Cnar à poïiï concômme
neuf , soli 'ie , roulant Bien , à 1 QU
2 chevaux ,

I
lârf â choix sur 2. lrès pro-
191 pre, sont a vendre. —

S'aur. de 10 à 12 h., mercredi à
vendredi , a Beauregard , rez-'le-
chaussée ouest. 7 i82_

m«Elfll 9. bras, un grand et
un moyen , usatfés. Bas prix. —
Continental . Marché 6.

7N81

Machine à coudre
en bon élat est dem:inil "e a aclie-
ter. — Offres avec nrix et marque
sous chiffre A. P. 7816, au
bureau de I'I MPARTIA I. 7R I 6

Tfl iW O flllfl  cherche p lace pour
UCUllC UUC fin juin , pour ser-
vir au café et aider au ménage ou
fille de cuisine. — S'adresser au
bureau  de I 'I M PA R T I A L  ïif M

Ip n nn  f lj l n  sacuant  cu i s ine r  est
UCUUC UllC demandée par mé-
nage soigné de 2 personnes. —
S'adresser rue du Parc 151. au
rez-de-chauesée. !7fi6

fin ohornhfl bonne pour tous les
UU UUCI lilIC travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes. Inu-
tile de s'offrir  sans sérieuses ré-
férences. — Faire offres écri'ea
sous chiffre L. J. 7906, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7U06

PflifFp llP Jeune ouvrier coiffeur
UUHlcUl  salonnier demande pla-
ce de suite ou à convenir. - Ecrira
sous chiffre A. J . 7909. au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 7H09

Rp fiiiill p np 0n cuercae un i 1311-
H G IJ U H I O U I • ne homme comme
requilleur. — S'adresser au Café
de ia Malakoff. 7884

Cadrans métal ;u°e
nuns9e. so

cu- "
deuse et jeune fille pour petits
travaux d'atelier sont demandées.
Entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique Natère, rue du Parc l'i8.

78 18

On rlpmanrip ll:1",e 8ar«on de
UU UCUlttUUC confiance pour fai-
re les commissio"hs et aider au
laboratoire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 78H9

Apprentie modiste ïàd*-iZ
dresser Maison Kaufmann-Gui-
nand , rue de la Serre 83, au ler
éiage. 7797

Commissionnaire " êŝ est
demandé » l'atelier. Mlles Jacot,
rue du Progrés 117. 7769

A
lnnnn  logement de 3 cham-
lUUcl bres. alcôve éclairée,

cuisine et toutes dépendances. —
S'adr. rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 7843

A 
Iniinn pour le 31 octobre, beau
IUUCI logement au solei l , Sme

étage de 3 pièces, cuisine, corri-
dor , alcôve éclairée, lessiverie
moderne, grande cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7767

Â ïïPÎI M PO un beau potager a
ICUUIC bois, état de neuf. —

S'adresser chez M. Jules Domon,
café , rue du Collège 14. 7851

A
nnniina  i *61o pour homuia ,
ICUUIC en bon état. — S'adr.

Industrie 11, au ler étage. 7870

Elat ciuil du 9 juin 1937
Naissance

Mathez, Jacqueline, fille de Gé-
rard , horloger et de Martha-Ma-
ria née Breitler, Bernoise.

Promesses de mariage
Perrenoud , Arnold , manoeuvre-

bottier , Neuchàtelois et Cometii
née Favre, Marie-Eugénie-Fran-
çoise, Italienne.

Décès
8799. Wittwer, Marie-Jeanne

fille de Ernst-Karl et de Alice-
.lulia née Girardin, Bernoise ,
née le 6 juin 1937. — Inhumation
aux Bois. Beaumann. Jeanne-
Maria-Marthe , fille de Emile-Gas-
ton-Lydie et de Maria-Marthe
Cécile née Boichat née le 22 dé-
cembre 1919, Bernoise. — 8800.
Vogt , Anna-Mathilde. fille do
Hans et de Maria née Walser .
Neuchà 'e lo ise . née le 7 avr i l  1911

Deutsche Kirche
En La Chaux-de-Fonds

Ordentliche

uieralvniÉDjj
rier Deutvîîî-E vangeliuhen

GeseilschaH
Freitag den 11. Juni 1937

A .— II is 8'/, Uur. ira
KôteS-de-it f tBie

kieuii-r daal . 1. Siock.

TBAKTANDEN :
Bericht des Verwaltungsrates.
Abnabme der Rechnung und

Enilastung des Kassiers
Wahl des Verwaltungsra les u.

der Bechnungsrevisoren.
Siatulenrevision.
Verschiedenes. _ 7984

Zu zahlreichem Besuch ladet ein
Der Verwallungsral.

«________a_________________________________a£____aB_______________r.

N'auriez
vous
pas

besoin
d'un

complet
flanelle

Juventuti
à f r. 49- ?

7728

GYGAX
Tél. 23.117 Ronde 1

vendra une grande quantité de

7926 la livre

Bondelles 1.20
Palées 1.80

Filet de perches 3.20
Filet de sandres 1.50
Filet de cabillauds 1.10

Se recommande.

Jeune le
demandée pour petits travaux de
bureau, éventuellement entre les
heures d'école. — S'adresser
Fabrique MIMO , Grat & Go, rue
de la Serre 11 bis. im

article» de chine
taits a la main

¦

sacs de plage
fr. 3.20 - 4.30 - 4.70

Léopold Hohert 57 (iteclmicos.)
MU» I. Etzensberger - Tél 22 110

III.JM niurnr riawzmgMaiiu



REVU E PU IOUR
Resurr;e <le nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 10 j uin.¦* — La Révolution dévore ses enf ants... Ce mot
n'a j amais été plus vrai qu'auj ourd'hui en Rus-
sie où quantités de hauts f onctionnaires et de
bénéf iciair es immédiats du régime viennent
d'être j etés sous les verrous. Non seulement le
maréchal Toukatchewsky a disp aru, mais le
commandant de la garnison de Leningrad a été
relevé de ses f onctions. Et les 3 directeurs des
industries textiles soviétiques, rendus resp on-
sables de la mauvaise p roduction du colon, ont
été cassés aux gages. Jusqu'où Staline p ortera-
t-U son zèle êp uratif ?...

— Le général Franco vient d'accorder une
interview à un jo urnaliste f rançais. « Jamais
l'Esp agne , a-t-tl dit, ne p rêtera la main à un
comp lot contre la France. Mais U f aut  comp ren-
dre que nous ne voidions Pas devenir une colo-
n 'e sovi étique , selon le plan établi p ar Moscou
et app rouvé p ar Largo Caballero. » Franco a
raison. Mais il aurait dû aj outer également que
l'Esp agne n'asp ire p as davantage à devenir une
colonie allemande, italienne ou p ortugaise...

— On p ublie auiourd'hui une lettre de M.
Maisky , ambassadeur d'U. R. S. S. à Londres,
sur les êtrangetés du contrôle allemand dans
les eaux esp agnoles. « II est hors de doute, dit-
il, qu'aux Baléares le « Deutschland » ne rem-
p lissait p as  ses f onctions, car cette zone n'était
p as conf iée à la f lotte allemande. » M . Maisky
a aj outé que d'autres navires étrangers, et même
des russes, avaient été assaillis et qu'on n'avait
examiné leur cas qu'ap rès de très grands re-
tards. Donc le cas allemand devrait être traité
de même, estime le p orte-p arole des Soviets. On
verra ce que rép ondra Londres.

— Le p arti communiste f rançais a décidé d'u-
tiliser le 14 ju illet p rochain, f ête nationale f ran-
çaise, p our organiser une grande jou rnée p ay-
sanne en f aveur des revendications rurales.
D'accord avec M. Jouhaux, le leader communiste
Thorez s'est p rononcé p our la socialisation des
assurances, un p rélèvement sur la grosse f ortu-
ne et la diminution des imp ôts indirects. Thorez
a ensuite violemment attaqué l'Internationale
socialiste ainsi que M. Walter Citrine, qui ref u-
se d'intervenir et d'aller se battre en Esp agne .

— Les déclarations Roosevelt ont ramené le
calme sur le marché de l'or. Mais un sp écia-
liste des questions monétaires, le p rof esseur
Gustav Cassel . vient d'exp rimer l'avis que le
p rix de l'or devrait être réduit â un p rix situé
à moitié route environ entre son ancien niveau
et son taux actuel. Peu imp orte, p ourvu que les
aff aires remarchent et qu'on travaille à des nrix
et des salaires normaux. P. B.
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A S'Enférietsr
Pour sauver les chiens du Qrand Saint-Bernard

PARIS, 10. — Actuellement de passage à Pa-
ris, Mme L. Lind-af-Hageby, présidente du bu-
reau international humanitaire zoophile, dont le
siège est à Genève, a adressé au prieur de l'hos-
pice du Qrand Saint-Bernard un télégramme
dans lequel , au nom de l'organisme au'elle pré-
side, elle lui offre la somme de quinze mille
francs suisses pour construire des chenils spa-
cieux, convenables et chauffés, afin de sauver
les fameux chiens de l'établissement.

Mme L. Lind-af-Hageby ayant possédé pen-
dant douze ans un saint-bernard de race pure,
ami fidièle et intelligent, supplie le prieur d'ac-
cepter son offre.
Un service aérien entre la France et les Etats-

Unis
PARIS, 10. — La compagnie Air-France tran-

satlantique , créée en vue de l'institution d'un
service aérien entre la France et les Etats-
Unis, a été constituée mercredi.

Deux records automobilistes battus
RIO DE JANEIRO. 10. — Le coureur automo-

biliste allemand Stuck a battu le record du
monde du kilomètre départ arrêté , à une vites-
se de 171 kilomètres à l'heure et celui du mille ,
départ arrêté , à une vitesse de 201,132 km.
Le parti du colonel de la Rocaue refuse d'adhé-

rer au Front de la Liberté
PARIS, 10. — Le comité national extraordi-

naire du parti social français a adopté un ordre
du j our décidant de ne pas adhérer au front de
la liberté, dont le parti populaire français est le
promoteur mais d'accordet spontanément à tout
parti républicain hostile au communisme et à
ses alliés le bénéfice des conditions préalables
qui étaient posées à son entrée éventuelle dans
le fron t de la liberté.

Le Négus a besoin chargent
Il réclame sas actions de chemin de fer

aux Italiens

PARIS, 10. — «Paris-Soir» annonce que le
Négus Hailé Sélassié vient d'intenter au gouver-
nement italien un procès devant les tribunaux
français, afin que lui soient rendues la libre
propriété et la libre disposition des titres du
chemin de fer franco-éthiopien , qui représentent
une trentaine de millions.

La mère de Staline est morte
MOSCOU, 10.— Le «Sarj a Wostoka», j ournal

de Tiflis , annonce le décès, à l'âge de 77 ans,
des suites d'une pneumonie, de la mère de Sta-
line , Catherine Schugaschwili. La presse mosco-
vite n'a encore rien dit de cette mort. '

Le wicfial ïiiffliîisKi compSétemenf limogé
Une grande bataille se prépare dans les Asturies
En Suisse: Le Conseil national recommande le rejet de l'initiatiue contre les sociales secrètes

le maréchal Toufthafchevshy
es! définitivement limogé

On se demande le sort que Staline lui réserve

MOSCOU, 10. — Le maréchal russe Toukhat-
chevsky, qui a été relevé le 11 mai de ses f onc -
tions de vice-commissaire à la déf ense nationale
et nommé commandant de la circonscrip tion mi-
litaire de la Volga , vient d'être également rem-
p lacé à ce dernier p oste p ar un off icier de l'ar-
mée rouge.

Ainsi que l'annonce « L'Etoile rouge » , organe
de l'armée rouge, le commandant de division
J ef renov a été nommé commandant militaire de
la circonscrip tion de la Volga, mais ce j ournal
ne dit p as  ce qu'il est advenu de Toukhatchevs-
ky .

Le commandant militaire de Leningrad est
relevé de ses fonctions

On mande de Moscou au « Deutsches Naoh-
riohtenburo » que le général Jakir, nommé le
11 mai au commandement militaire de Leningrad
a été relevé de ses fonctions.

Des mutations dans l'armée rouge
L'inspecteur de cavalerie Budienny. est nom-

mé commandant des forces années et membre
du soviet militaire de la circonscription de Mos-
cou. Le commandant d'armée de 2me rang Dy-
benko, est nommé commandant des forces ar-
mées et membre du soviet militaire de la cir-
conscription de: Leningrad. Le commandant de
corps d'armée Kuibychew et le commandant de
division Efremow sont respectivement nommés
commandants des forces armées et membres des
soviets militaires des circonscriptions du Trans-
caucase et du Volga. Le généra l Dybenko rem-
place ainsi le général Jakir, récemment nommé
chef de la circonscription militaire de Moscou.

La guerre civile en Espagne

Les nationaui préparent nne
grande offensive dans

les Asfnries
De la frontière franco-esipagnole, le 10 j uin :
Selon des nouvelles dignes de f o i  p arvenues du

f ront des Asturies, les nationaux p rép arent une
off ensive sur ce f ron t, sous les ordres du géné-
ral Aranda. Des renf orts seraient récemment ar-
rivés du Maroc ; on p arle de 11 à 12.000 hom-
mes. Cette off ensive serait dirigée avant tout
contre l'armée qui assiège Oviedo. ainsi que
contre Doruna.

En p lus des Marocains, les nationaux s'app rê-
tent à utiliser des Esp agnols récemment recru-
tés p our comp léter leurs ef f ec t i f s . On estime à
120 mille le nombre de ces nouvelles recrues,
dont une f aible p artie seulement p rendra p art à
l'off ensive, les autres devant être d'abord sou-
mises à une discip line militaire.

Sur les autres fronts
Sur le f ront basque , les chutes de p luies ont

terriblement entravé les op érations militaires.
On n'a observé qu'une légère activité de l'artil-
lerie dans le secteur de Biscay e.

Du front de la province de Léon, les gouver-
nementaux annoncent une progression de 4 km.,
l'ennemi n'ayan t offert que peu de résistance.
Les gouvernementaux auraient, en outre, con-
quis la hauteur de Ponton , après des combats
acharnés, détruisant une usine électrique im-
portante qui fournissait le courant aux mines
de houille de Cuardo qui sont entre les mains
des nationaux.

Les Basques annoncent encore que les loca-
lités de Legoitia et d'Osej a de Saj amber, sont
actuellement en leur possession.
Le haut-parleur au service des Basques (?)

En plus de l'artillerie, des avions, des mitrail-
leuses, des grenades à main et autres moyens
de combat, les haut-parleurs ont fait maintenant
leur apparition sur le front basque. Les milieux
gouvernementaux prétendent que cette nouvel-
le « arme » a été très efficace. Dans les sec-
teurs où les lignes ennemies sont très rappro-
chées, les défenseurs basques ont installé des
haut-parleurs. Dans le silence de la nuit , les dé-
serteurs nationalistes s'adressent à leurs cama-
rades restés dans le camp franquiste et les in-
vitent à suivre leur exemple, leur assurant qu 'ils
seront bien traités par les Basques . On fait ap-
pel à leur sentiment national en les invitant â
se battre du côté basque contre les envahis-
seurs étrangers. Le nombre des transfuges aurait
considérablement augmenté à la suite de cet
appel par haut-parleurs.

Les jeux olympiques de 1940.
Ils auront lieu au Japon

VARSOVIE, 10. — Un accord comp let a été
réalisé entre le comité international olympique
et le comité organisateur des j eux de la 12me
olymp iade, représenté p ar  le comte Soy eshinw
sur tous les détails de l'organisation des j eux
de 1940. Zappo ro (J ap on) a été désigné à l'una-
nimité comme siège des jeux oly mp iques d'hi-
ver.

Grave accident d'auto-car
Des morts et des blessés sur la route

Nantes-Rennes

NANTES. 10. — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit ce matin sur la route natio-
nale de Nantes à Rennes, à 30 km. de Nantes.
Un autocar dans lequel avaient pris place 41
personnes, en majorité des religieuses qui se ren-
daient au Mont Saint-Michel est entré en colli-
sion avec une camionnette lourdement chargée.
Le choc fut d'une grande violence. Ue la camion-
nette on retira le cadavre d'une femme. Le
chauffeur était , en outre, grièvement blessé. Dans
le car une religieuse a été tuée sur le coup. Un
prêtre et plusieurs religieuses ont été. d'autre
part, très grièvement blessés.

Gros incendie en Allemagne
La gare aux marchandises de Halle en feu.

Tous les entrepôts sont détruits.
9 employés ont disparu.

HALLE (Saale), 10. — Le feu s'est déclaré
au cours de la nuit dernière, dans un entrepôt
de la gare aux marchandises de Halle. En quel-
ques instants le feu s'est étendu aux bâtiments
voisins. Les pompiers survenus quelques minu-
tes après la naissance du sinistre purent im-
médiatement donner l'alarme générale et tous
les appareils de défense contre le feu de la ville
fonctionnèrent bientôt. L'énorme foyer éclaire la
gare comme en plein jour. Il fut toutefois im-
possible, malgré l'ampleur des secours de pré-
server tous les bâtiments. Plus de 300 wagons
de marchandise et de nombreux camions-auto-
mobiles se trouvaient sur les quais de déchar-
gement. Des réservoirs de benzine et des bon-
bonnes d'essence éclatent constamment. Des
débris ont volé à plusieurs centaines de mètres
de distance. La chaleur du foyer et l'effondre-
ment des bâtiments ne permet pas d'approcher
le sinistre. Tous les entrepôts ont été détruits,
seuls furent sauvés quelques bâtiments servant
de bureau. On ignore encore les causes du si-
nistre.
Tgir* 165 wagons sont la proie des Hamines

La direction des Chemins de fer du Reich
communique au sujet de l'incendie de la gare
aux marchandises de Halle que 9 employés fai-
sant partie des équipes de nuit ont disparu. Se-
lon les constatations faites jusqu'ici. 5 sont dé-
cédés ; 4 personnes ont été blessées : 120 wa-
gons chargés et 45 wagons vides ont été ia proie
des flammes. En outre, 400 tonnes de marchan-
dises et 4 camions automobiles ont été détruits .

La récepion et l'expédition des marchandises
importantes et principalement des denrées ali-
mentaires sont assurées, les voies n'ayant pas
été endommagées. Le trafic des voyageurs sur
la gare centrale de Halle n'est pas atteint par la
catastrophe.

Après l'échec de la loi anti-communiste
au Luxembourg

Le Premier démissionne
LUXEMBOURG. 10. — M. Beek. chef du gou-

vernement de Luxembourg a remis jeudi matin
à la Grande-Duchesse la démission du cabinet.
La Grande-Duchesse a refusé d'accepter cette
démission se réservant de statuer ultérieure-
ment sur la question.

En Pologne
Plus de 150 bâtiments détruits

par ie ffeu
VARSOVIE, 10. — 50 maisons et plus de 100

bâtiments accessoires ont été ia proie des flam-
mes à Ulesnica près de Kielce. Une femme et
un enfant ont péri au cours de l'incendie. Plu-
sieurs autres personnes ont été grièvement
brûlées. La cause du sinistre n'est pas encore
établie.
Echec aux Soviets. — Le Chili ne reconnaît pas

l'U. R. S. S.
SANTIAGO-DU-CHIL I. 10. — La Chambre a

repoussé le proj et de reconnaissance du gou-
vernement de l'U. R. S. S. par 43 voix contre 35.

L'Etat américain ne veut pas s'en mêler
. WASHINGTON, 10.- Le ministère des P. T.
T. a refusé de satisfaire à la demande de la Re-
public Steel Co qui réclamait que les PTT ra-
vitaillent les ouvriers non-grévistes qui se trou-
vent enfermés dans les usines de cette compa-
gnie à Niles et à Warren.

oCar Ghaux~de~ponds
Au Tribunal correctionnel. — Des affaires de

faux en écritures et d'escroqueries au chô-
mage.

Sous la présidence de M. Etter. le Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds
s'est réuni ce matin pour examiner deux affai-
res avec l'assistance du j ury et une troisième af-
faire sans la présence de cette dernière instance ,
Le siège du Ministère public était occupé par
M. Piaget, procureur général.

Tout d'abord comparaît devant la barre le
nommé M. prévenu de faux et d'usage de faux
en écritures . Cette affaire est en quelque sorte
la dérivée de l'enquête dirigée l'automne der-
nier en notre ville à la suite de l'incendie de
l'immeuble No 47 de la rue Numa-Droz. On se
souvient que le soir même du sinistre un loca-
taire de l'immeuble fut arrêté et conduit à h
Promenade 20 où il fit un séj ou r de plus de tro .s
mois. On ne découvrit aucun indice permettant
de poursuivre l'accusation et cette histoire se
termina par un non-lieu. Mais au cours de cette

détention préventive , l'autorité judiciaire mit à
j our une ancienne affaire qui paraissait complè-
tement liquidée, personne n'ayant porté plainte.
On découvrit qu 'en 1934. M. par deux fois avait
obtenu des emprunts respectifs de frs 120.— et
250.—, consentis par son gérant. A cet effet , il
avait fait des reconnaissances de dette qu 'il
avait signées du nom de sa femme.

Au suj et de ce,tte affaire , de nombreux racon-
tars avaient circulé dans notre ville et il sem-
blait que le fautif était accablé d'un long cha-
pelet de larcins véniels. Mais le dossier pré-
senté par la Cour ne contenait aucune de ces
histoires gratuitement colportées et ne retenait
uniquement que les cas d'usage de faux en écri-
tures que nous venons de signaler.

Le défenseur Me Lœwer. au cours d'un plai-
doyer très éloquent , remarqua qu 'il était dans
l'habitude de nos populations de signer des piè-
ces importantes quelquefois par la femme m
nom du mari et d'autres fois vice-versa. Ce
procédé n'a jamais paru répréhensible jus-
qu 'ici.

Le procureur répliqua que ces signatures par
consentement n'avaient pas pour but d'abuser
de la bonne foi d'autrui mais oue dans le cas
présent des sommes avaient été requises sous
la fausse signature de la femme sans que cette
dernière en soit nantie.

Me Loewer sfétonna de l'acharnement mis
dans toute cette enquête au cours de laquelle
on finit par dénicher une affaire qui était mora-
lement périmée pour laquelle le prêteur n'avait
pas déposé plainte, et il fit remarquer d'autre
part, que les emprunts consentis étaient com-
plètement remboursés.

Néanmoins, le jury se prononça par l'affirma-
tive sur les questions de faits et de culpabilité.
Le Tribunal mit moins de rigueur dans sa sen-
tence puisqu 'il condamna M. à trois mois d'em-
prisonnementv dont à déduire 15 j ours de pré-
ventive, mais avec bénéfice du sursis. Par con-
tre, le prévenu devra payer une amende de frs
50.— et les frais.

Pendant que le jury délibérait, le Tribunal cor-
rectionnel s'occupa du nommé A., petit patron pré-
venu d'avoir touché illicitement dans les années
1932 à 1936. au détriment de la Caisse de chô-
mage, une somme de frs 2363.40. Par suite des
aveux complets du prévenu, l'affaire se jugeait
sans jury. Me Loewer fit un tableau saisissant
des difficultés économiques que dut surmonter
son client. Il souligna encore les excellents an-
técédents de celui-ci. Le procureur avait requis
une peine de 5 mois d'emprisonnement que le
Tribunal réduisit à 3 mois, deux ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

En fin de séance, un autre petit patron nommé
B., associé dans une fabrique de cadrans, dut
répondre également à une accusation d'escro-
querie au chômage, pendant les années 1932 à
36, pour une somme globale dei fr . 2,392. L'af*
faire fut débattue avec l'assistance du jury et
le défenseur Me Jean Payot révéla les difficul-
tés financières subies par son client depuis de
nombreuses années, par suite de la longue ma-
ladie de sa femme. La Cour se montra
démente à l'égard du prévenu qui fut condamné
à deux mois d'empri sonnement, deux ans de
privation des droits civiques et aux frais.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 11 j uin :
Beau et chaud. Accroissement de la nébulosité

au cours de la j ournée. Orages locaux.

En Siaiiss<e
HP  ̂ Trois assassins condamnés à perpétuité

à Genève
GENEVE, 10. — Audience de l'après-midi du

procès des assassins de Vessy. Après une déli-
bération de près de 2 heures , le j ury a rendu un
verdict affirmatif pur et simple pour les trois
principaux accusés et un verdict négatif pour
Schlâppi , et Me Cornu , procureur général, re-
quiert contre Beaudevin . Allison et Moine la ré-
clusion à perpétuité. Le j ury se retire quelques
instants et à son retour le président de la Cour

donn e lecture de l'arrêt condamnant les trois ac-
cusés à la réclusion perpétuelle.

Un téléférique de Saint-Cergues à Morez
ST-CERGUES, 10. — La compagnie des che-

mins de fer Nyon-St-Cergues-Morez vient d'ob-
tenir du département fédéral des C. F. F. la
concession pour la construction d'un téléféri que
de 2600 mètres de longueur, partant de l'ouest
de St-Cergues à une altitude de 1100 mètres
pour aboutir à l'un des sommets de la Dôle, à
l'altitude de 1620 mètres. Le traj et sera par-
couru en 9 minutes. Les départs auront lieu tou-
tes les 12 minutes, et la cabine pourra contenir
40 voyageurs.

Les travaux seront menés de façon à être
achevés pour le début de la saison d'hiver.

Arrestation d'un indésirable
GENEVE, 10. — La police de sûreté a arrêté

et écroué à la prison de St-Antoine un nommé
Decio di Cola, Italien , 46 ans. se disant com-
merçant, inculpé d'infraction à la loi sur la po-
lice des étrangers et de falsification de passe-
port. Il est en outre expulsé de France , où il
a été mêlé à des affaires de faux et de vols.


