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Une réforme qui revient...

La Chaux-de-Fonds. le 10 j uin 1937.
On a dressé ces jours derniers toutes sortes

de bilans au suj et de l'« expérience Blum » qm
venait p récisément d'avoir un an d'existence.
Pour les uns il n'y avai t qu'actif .  Pour les autres
p assif . Réussite ?... Faillite ?...

Entre les deux les hommes de bon sens et
sans p arti-p ris s'ef f orceront de discerner. Il est
certain que le gouvernement de Front pop ulaire
a remp lacé l'inertie décevante de ses p rédéces-
seurs p ar un dynanisme qui se révélait abso-
lument nécessaire et qui a cherché à redres-
ser de sérieuses inj ustices sociales. En même
temps an essayait de ranimer le courant des af -
f aires, stagnantes et en p lein marasme. Et l'on
ne p eut que se réjo uir d'avoir vu enf in l'ouvrier
f rançais bénéf icier , grâce aux accords Mati-
gnon, de conditions de travail et de salaires qui
sont les nôtres ou celles de beaucoup de p ay s
normalement organisés. La sup ériorité du Cabi-
net Blum sur ses p rédécesseurs f ut donc indis-
cutablement sa banne volonté et sa volonté
d'action.

Mais en agissant on s'exp ose f orcément à
commettre des erreurs — qui ont d'autant mains
manqué en l'esp èce que tout ce que Léon Blum
f aisait de bien, les communistes s'acharnaient
sauvent à l'exagérer p our le f aire le p lus  p os-
sible tourner en mal. Ainsi le courant nécessaire
des réf ormes sociales s'enf la très vite en un
f leuve de revendications inapp licables et la f a-
meuse théorie du p ouvoir d'achat des masses
f u t  rendue inop érante p arce que les conditions
de p roduction trop onéreuses accroissaient p lu-
tôt qu'elles ne réduisaient le chômage et rui-
naient quantité d'entreprises p etites ou moy en-
nes. Ce West p as une exagération de dire que
les bonnes intentions de M. Blum ont été tra-
hies p ar  ses « amis » de Moscou aussi bien que
desservies p ar la tyrannie syndicaliste de ta C.
G. T. dont le Français, individualiste-né, n'ac-
cep tera j amais les ordres dans la f orme où ils
sont donnés actuellement. Hélas ! Là où il f al-
lait aller lentement on est allé trop vite. Là
où tl f al lai t  de la discip line on a semé l'insu-
bordination. Et là enf in où il eût f allu solidarité
et sincérité, on n'a trouvé que sabotage et dis-
sensions accrues.

On comprend donc que M . Blum n'ait p as  eu
la tâche f acile et qu'il p lusse invoquer quelques
circonstances atténuantes.

Mais U f a u t  bien reconnaître, en revanche, que
s'il p ossède des dans remarquables d'intelligence
et d'mtdoce, chez lui le théoricien et l'orateur
l'ont touj ours remporté , et de loin, sur le réali-
sateur. En ef f e t , alors que Roosevelt savait re-
culer p arf ois dans l'app lication de son « New-
Deal » et même f aire demi-tour devant l'obs-
tacle, M . Blum. moins soup le, s'est obstiné,
croy ant que les f aits  f inalement lui donneraient
raison contre toute exp érience et raison.
« Les résultats sant sous nos y eux, écrivait Fou-
tre j our M . Jèze . déf enseur bien connu de l'E-
thiop ie à Genève : la dévaluation monétaire,
l'instabilité du f ranc, le déf icit croissant, la ruine
du crédit p ublic, le marasme économique, la
sous-p roduction, la p aresse, le désordre, la vio-
lence, le découragement général, l'illégalité éri-
gée en système, la dictature du « salariat de
droit divin*. Paul BOURQUIN.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Apprendre à mieux se connaître
entre Confédérés

Une belle forme de la défense nationale

Le président du groupe radical-démocratique
des Chambres, M. le conseiller national H. Val-
lotton, de Lausanne, vient de déposer là deman-
de d'interpellation suivante:

Dans un élan magnifique, le peuple suisse a
souscrit à l'emprunt de défense nationale de
1936. Mais la défense nationale ne saurait être
limitée à la défense militaire du pays :' effe doit
s'étendre à tout ce qui touche à notre histoire,
à notre culture, à nos traditions, à nos quatre
langues nationales, — aussi bien qu'à nos
institutions démocratiques. De plus, la , défense
nationale doit être fondée sur une connaissance
réciproque, sur une entente plus étroite en-
tre Confédérés de races, de confessions et de
langues différentes.

Les moyens les plus efficaces pour favoriser
ce rapprochement et cette collaboration parais-
sent être notamment les suivants : 1) ensei-
gnement plus approfondi des langues nationales
et de l'histoire suisse dans les écoles primaires
et secondaires ; 2) édition d'une anthologie
scolaire d'auteurs suisses ; 3) leçons d'histoire
suisse dans les écoles de recrues et leçons de
langues aux écoles d'officiers et aux écoles
centrales ; 4) cours de langues nationales et
d'histoire suisse dans nos Universités pendant
les vacances d'été; 5) encouragement aux étu-
diants suisses de suivre un ou plusieurs semes-
tres dans une Université suisse d'une autre
langue ; 6) encouragement de stages (échanges,
volontariats, etc.) de j eunes Suisses (ouvriers ,
artisans, négociants, agriculteurs , etc.) dans
d'autres parties du pays pour y apprendre la
langue ; 7) traduction dans les diverses langues
nationales des oeuvres maîtresses des auteurs
suisses ; 8) articles de presse ; 9) causeries par
radio ; 10) organisation de voyages populaires
en Suisse ( par exemple au Riitli , en Suisse pri-
mitive, aux landseremeinde . etc.) ; 11) films suis-
ses.

Le Conseil fédéral est prêt , sans aucun doute,
à soutenir cet effort de collaboration nationale .,
plus nécessaire auj ourd'hui que j amais. Est-iî
disposé à créer une commission fédérale et à
présenter un rapport écrit aux Chambres fédé-
rales sur l'ensemble de ces questions ?

C'est l'Amériqu e qui a le privilège d avoir cet
extraor dinaire phénomène. L'une des soeurs
s'appelle Pauline E. Taylor , elle est née le 21
septembre 1920, à Sainte-Catherine (Ontario).
L'autre est née le même j our, à Saint-Ignace
(Michigan) , et elle s'appelle aussi Pauline Tay-
lor. Toutes les deux sont rousses et elles ont la
même taille, le même poids, le même visage. Le
hasard a rassemblé ces deux sosies, qui sont
aussi deux homonymes, à l'école supérieure de
Détroit. Il ne leur restait qu 'à cultiver cette
étonnante ressemblance, ce qu 'elles font en
s'habillant toutes deux de la même façon. Bien-
tôt leur célébrité dépassera celle des fameuses
quintuplettes du Canada. En attendant, les sta-
tisticiens américains se sont emparés de ce cas

et calculent les chances qu'a la nature de re-
produire exactement le même individu. Il pa-
:'ï_t qu 'il y en a une sur quatre cent millions de
naissances .

Deux jumelles qui ne sont pas sœurs

I __?_¦ carlca -ure «M_e Ito »«¦__-€___.___ ._.

Une solution provisoire.. .

Passage* «cloutés» â La Chaux-de-Fonds !««•

I/oci-EBa-ili_të iBlMS-frée

A gauche : Depuis mercredi matin, Mme Blan-
chard est devenue Mime André Tardieu. Sans
faste ni apparat, la cérémonie s'est déroulée dans
le petit village de Chaumont-sur-Tharonne où l'an-
cien président du Conseil abrite sa retraite stu-
dieuse dans une dépendance du château du GTand-
VaUier. La maisonnette enfouie sous les arbres où,
au côté de la compagne de son choix M. Tardieu
va continuer à méditer, porte ce nom charmant :
« La Chaumière ». Souhaitons donc qiue 1 ancien
homme d'Etat trouve, comme dans la chanson, le
bonheur dans la possession d'une chaumière et d'un

déon participant

coeur. Voici le couple quelques instants après la
cérémonie. — Au centre : L'acteur bien connu
Warner Oland, qui s'est fait une si grande popu-
larité dans ses rôles de détective sous le nom de
« Charlie Chan », est le personnage principal d'un
nouveau film intitulé « Charlie Chan à l'Olym-
piade », qui sera sans doute de la même veine que
les précédents. — A droite : De tous les coins de
l'Allemagne, des milliers de musiciens sont accou-
rus à Carlsruhe avec leur instrument pour partici-
per à la première fête nationale allemande de mu-
sique. Ci-dessus, quelques-uns des joueurs d'accor-
aux festivités.

Je parlais hier des fausses nouvelles et des ca-
nards lancés à propos du voyage de nos musiciens
suisses à l'Exposition de Paris et je m'étonnais
qu'un journal français eût pu lancer contre ses
citoyens des accusations aussi gratuites et capables
de leur causer un tort aussi considérable qu'immé-
rité.

Cela n'empêche que dans tous les pays du monde
des incidents réels peuvent se produire à 1 occasion
de n'importe quelle prise de contact entre des fa-
natiques quelconques et un voyageur ou visiteur
étranger. Incidents qu'il faut mettre au compte de
la nervosité, des tendances politiques actuelles,
cTune éducation déficitaire ou d'une xénophobie
outrée et dont il serait injuste de rendre toute une
population responsable.

En effet. Un fabricant d'horlogerie de notre
ville me faisait parvenir ces jours derniers une
lettre dans laquelle il me signalait qu'un grossiste
en horlogerie de Buenos-Aires, résidant chez nous
depuis quelques jour s et qui avait voulu connaître
les beautés du Saut du Doubs — ainsi que les truites
de M. Schaller ! — avait été grossièrement pris
à partie par des promeneurs sur la route des Bre-
nets au Locle et au Locle même. A trois reprises
on l'avait traité de « boche » ou « espèce de bo-
che » ou « sale boche ». Pourquoi ? Tout simple-
roenit parce que ce visiteur utilise pour ses déplace-
ments... une automobile Mercedes avec plaque in-
ternationale.

Evidemment un procédé pareil est aussi stupide
qu 'inélégant et on ne saurait assez blâmer ceux qui
1 emploient. En effet, ce n'est ni parce qu'un
particulier qui voyage chez nous le fait en Mercé-
dès-Benz ni parce qu'il est sujet d'Hitler, de Mus-
solini ou de Staline qu'on doit lui témoigner une
antipathie quelconque. . , ' ' . ' .

En tout cas, si c'était ainsi qu'on entendait faire
prospérer les entreprises touristiques de la contrée
et notre industrie horlogère en général le moyen
serait plutôt curieux...(

Empressons-nous d'ajouter que pas plus une hi-
rondelle ne fait le printemps, pas plus quelques in-
conscients ne méritent de faire une réputation im-
méritée à l'ensemble de nos populations qui restent
foncièrement accueillantes et incarnent les vraies
traditions d'hospitalité montagnarde, toujours cor-
diale et courtoise.

C'est ce que nous serions heureux de préciser à
l'aimable visiteur et acheteur de Buenos-Aires.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Jn an .'9 ....... , Fr. IU.8I>
îlx mois > 8.4<>
trois mois • 4.20

Pour l'Etyangeri

In an . Fi. 4"> Six mois Fr. 24. —
irois mots • 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de-Fonds . . . . .  10 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct te mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La toilette de la girafe au Zoo de Londres n'est
pas une sinécure pour le gardien...

Quand on enlève la poussière à la girafe...

Un observateur
Le père s'efforçait de se rendre , compte des

progrès de son fils au collège.
— Je vais vous poser une question sur les

sciences, déclara-t-il à son rej eton. Lorsque la
bouillotte bout, pourquoi la vapeur sort-elle du
goulot ?

— Afin que maman puisse décacheter vos let-
res avant votre arrivée, répond le brillant éco-
lier.

* * »
A un récent banquet, raconte le « Journal »

cet économiste bruyant et bavard entreprenait
ses voisins, entre chaque bouchée, pour leur
vanter les mérites de ses systèmes et formules.

A la fin , le bon prince des gastronomes, Cur-
nonsky, remarqua avec un sourire :

— Mon cher monsieur, ce que vous nous ex-
posez là, c'est de l'économie... différée.

Franchise.
Le vicaire fait une visite à l'un de ses parois-

siens. S'adressant à Jim, le fils de la maison, il
lui demande :

— Dites-vous vos prières tous les soirs, Jim ?
— Pas tous les soirs, répond Jim, car il y a,

des soirs où j e n'ai rien à demander. 
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Ville de ta Cftam -de-fonds
Impôt sur revenus

d immeubles 1937
ÉCHÉANCE LE

ieudi ler juillet 1937
-9^7 DIRECTION DES FINANCES.

— Votre garde-robe M
- est incomplète M

:________________ : sans un complet sport avec
"~~ pantalons golf et long. II est
~"~* pratique surtout en courses. WËSM

^Z__Z-_______-_-_----_Ŝ  Venez examiner sans engage-
~*~* ment notre magnifique assor- EEEEEEÏÏÏÏEEÏÎÏÎEEEE

timent. Retenez bien nos prix: j

Costumes avec 2 pantalons dep. 68 fr. jj !j^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Complets en flanelle dep. 55 fr. ^^^^^^^^^zPantalons en lin ou fresco dep. 20 fr. EEEEEEEEEEÎEEEEEEE
Culottes golf dep. 15 fr. _=_==_==__=_=

I ULLMO ¦
Le spécialiste du beau vêtement _________________E____E

¦¦"l™ ¦ _-_-¦-_-!-----___________________

30, rue Léopold-Robert __L__IZ
La Chaux-de-Fonds ———

nair.iii€s fraîches m m A m wp n
de la montagne __HBL __L ^W %_J ML. OSm*

10 kg. = Fr. 5.30 rue Léopold Robert 11, .me éiage. bel appartement de 5
5 » = _ 2.75 cbambres, cuisine , bains et dépendances; chauffage général ; service

Frères lUanfrlnl , Ponte de concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
Gremenaga (Te?.« i _ l  7 ;l ;i  A., Léopold Robert 3_ . r.755

I

Les '««

PRODUITS COOP
sont excellents et bon marché

Les

PRODUITS COOP
ne peuvent être achetés que dans

les

H-UMSINS COOPERATIFS
Les goûter  c'est les préférer.

Demandez-les à

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuehâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtei et environs — 29

Société coopérative d"Ajoie :
Porrentruy et environs _______ 22 „

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs __-___.11
de Tramelan _____________________ 8 „
de Sonceboz ¦ 5
de /t-Ursanne , 3 „

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon ______________ 7
de Boudry-Cortaillod ____________ 6
de Corcelles-Peseux ------------ 5 „
de Dombresson ___ 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coop érateurs I

i«Jt_-___U__-_-»- ___-__________________________ i

N'oubliez
pas que

REVOLUTION

est le nom d'un cor-
ricide garanti infaillible

Aucun cor n'y résiste

Exclusivité ponr
La Chaux-de-Fonds

DIVA ROBERT
Marché 2 FRÈRES

La boîte Fr. 1.50

Cefc oftuw^maaÉ co^̂ r £??_£- ~ *#«
*_i*« a Mener, 6 Res tent *^ Vj £J i^ auaire taises dossier noyer
de service front noyer, une table à rallonges an

AMEUBLEMENTS ^̂

RICHARD & CALAME Rue du Parci2._ a chx.-cie-Fds. Tei.21.170

1 1 COMMUNE DE LA SAGNE

^MBÉBÈK
Le samedi 1S5 juin 1937 , au Bois Vert , la Com-

mune de La Sagne fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront préalablement lues, les lots
de bois ci-après :

213 stères de sapin - 3 stères de foyard - 71 stères
de dazons - 17 lots de perches - 6 stères de piquets -
des billes à fendre le bois - 3 lots de débrosse.

Rendez-vous des amateurs à f 3 henres, au Contour de
la Roche, vers les piles de billons.
- Bonnes sorties sur Le Locle. En partie entoisé au bord de

la route cantonale. 7867

Hôtel - Café - Restant
avec immeuble locatif et grand dégagement , â vendre au Val-de-
Ruz. Passage très fréquenté. Conditions avantageuses. — S'adresser
II Gérances __ Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32.

6228

j Pour restaurant | j
i 60 chaises 1
H pareilles, en parfail H
l I état fr. 5.— pièce. j

IC. BEYELER 1
Meubles 7866 I

1, Industrie 1 !
I Téléphone 23.. 46 j

Ï.Ï™tÏ
de Grasse

|H très fine. Au détail I
fl 60 cts. le déci. I
I PARFUMERIE 7629 I

| OUMIOMy I

Peseux
maison 2 appartements , 'J cham
bres, dépendances , central , heau
jardin , a vendre. — Ecrire a
R. P. D. poste restante.
Peseux. 78!./i

Herbes
A vendre, sur pied , les Herbes

d'un champ aux Joux-Deniére.
— S'adresser a M . Glrardclos.
rue des Fleurs 10. 7750

On cherche & acheter
ou.

machine à
numéroter

les boîtes , avec les chiffres d'en-
viro n l mm. — Faire offres a __.
Louis Burdet, fabrique de
boltes . St-Sulpice (Nenchâ-
tel). 7821

Parasols
de jardins __

Fabrique de bâches

Alfr. Weill
Rue Numa- _>roz 80

Voici la saison
«les bonnes

m*
*

_*

*

MHtj .KL
Confiserie-Tea-room

Dnnp 7Q beau pignon de 3
i ai . iu , chambres, corridor ,
W.-C. intérieurs, Jardin, ao soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modelé. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Coor. oisier 9 6360

A VPnilrP un chien Ber-
11.lllll G ger allemand ,

A moia , avec pédieré. — S'adres-
ser n u bureau de I'IMPAHTIAL. 7724

A lAiipr J oli Pe,it ,o _ em8nt
Ivuvl bien exposé an

soleil , prix très avantageux. Mê-
me adresse , à vendre 2 machines
à arrondir , buri n fixe et quelques
autres outils d'borlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au 3me
étage, à droite. 7744

flciieueur d'échappements
Bon ouvrier demande du iravaii
à domicile ou en fabrique. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7753

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 6_4

A InilPP appartements de 3
iuuci chambres, cuisine, m-

' tibule, dépendances. Très favorables
conditions. — S'adresser me du
Parc 15, au rez-de-chaussée, é
gauche. 7759
A I AII_PI* p°ur ^e BUite ou à

llf IHJI convenir. JocaJ et
hureau , au soleil, de 4 grandes
fenêtres, pour n'importe quel usa-
ge. — S'adresser rue du Doubs
117, au rez-de-chaussée, à gauche.

7768

Mention : 2S3S0™
tous genres de montres , absolu-
ment garanties. Prix avantageux.
— Gh. Boillat, Léopold Robert 61.

7775

Réparations et vente
de pendules , montres et réveils ,
adressez-vous â M. P. Curti., suce,
de (J. Eckert, 15 ans de prati que .
pins de 20.000 réparations à ce
jour. — Rue de rBst 18. Télé-
phone 24.276. 182

On cherche à acheter "° ._
marché un char à ressorts, Jon-
gueur du pont 2 à 3 mètres. —
S'adresser rue Numa Droz 19. au
magasin. ' 7816

_R_ir_lfS-PC à louer. — S'a-
U Ql U _3 C.) dresser rue Nu-
ma Droz 76, au rez-de-chaussée.

7610

T.flmP honnête et capable de-
1/alJJ u mande à faire le ménage
d'une dame ou monsieur senl. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 7751

Innnn fllln sérieuse est deman-
UCUllC lille dée dans ménage
soigné de 8 personnes.— S'adres-
ser rue dn Progrès 43, ler étage.

Innnn fll ln est demandée pour
UCUUC 11110 ai(jer au ménage.

• Occasion d'apprendre la couture.
— S'adresser rue Jaquet Droz 43,
au ler étage. 7861

À IflllPP Pour de suite ou à con-
1UU.1 venir, logement de 2

ohambres et ouisine — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar, rue
de la Balanoe 10 a. 7433

A IflllPP Pour le 31 octobre, cas
IUUCl imprévu, 1 logement

de 3 pièces, belle situation. S'adr.
Tourelles 17, au 2me étage, à
gauche. 7689

Â
lnnnn quartier des Grêtets,
IUUCl 1er étage de 8 pièces,

bout de oorridor éclairé, balcon,
maison d'ordre. — S'adresser rue
dn Grenier 37. 7770

A IflllPP de saite ou à convenir,
IUUCl logetnent de 3 pièces,

alcôve, ouisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritî-Qourvoisier
6, an 3me étage, à droite. 7765

À 
Innnn pour le 81 octobre, pe-
1UU-1 tlt logement de deux

ohambres, enisine et dépendances.
— S'adresser de midi à 13 h. 30
QU dès 18 h. chez M. Gindrat , rue
Numa-Droz 116. 7756

r

(Ivanûù Q fi P°ur Ie 31 octobre,
Ul ttUg-B 0 ier droite de 3 oham-
bres, corridor, lessiverie, maison
d'ordre, eat à loner. Au rez-de-
ohaussée, bean looal, bien éolairé ,
aveo sortie indépendanle, à l'usa-
ge de cordonnerie, d'atelier, etc.
- S'adresser au bureau Bené Bol-
liger, gérant, Fritu-Courvoisier 9.

Â Innpp Pour fin °ctobre WS7 'IUUCl , beau rez-de-chaussèe
inférieur de 3 chambres, cuisine
et dépendances, w.-c. iniérieurs
et chauffage oentral. Prix modéré.
— S'adresser Tourelles 13. 6415

Â
lnnnn de suite ou époque a
ÎU U. I  convenir, beau petit lo-

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

Â InilPP Pour *e al octobre l.d7
IUUCl bel appariement aveo

terrasse, 3 pièoes, cuisine, corri-
dor éclairé. W.-C. intérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances, en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flùhmann, au ler étage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 76(55

2 beaux logements fS-cUl
alcôve éclairée (2 balcons) , et I de
3 pièces. Belle situation — S'adr .
Boulangerie Amey, Crêt -4. 7844

I r.h-imhr ip A louer une i°lie
-II-UIUIO. chambre meubJèe.
au soleil . — S'adresser rue du
Puits 16. au __08 étage 780^1

r .hamlir p A louer a dame,
UUaUl -IC. gran de ebambre à _
fenêtres , meublée et indépendan-
te. — S'adresser de 12 4 14 h. et
après 18 h. rue Fritz-Courvoisier
4. au 3me étaee. ;i gauche. 774 1

( .hfliïlhPP A Jouer chambre
UlldlllUI C. meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 89, au _me étage

7863

fll .a_ Tl . IPn A Jouer chambreUliaiiJUJ-. meublée , tout à /ait
indé pendante. — S'adresser rue
du Progrès 19. an plain pied. 7846

Pifl fl. à tanna indé pendant
I1CU d ICI 1 C à louer. — Ecrire
sous chiflre G . L . 7-54 , au bu-
reau de I'I MPAI .TI w. 7754

l'Wa .inn ' «"pareil de Radio
UtlaùlUll. Phili ps continu , à
vendre à bas prix. — S'adreeser
rue du Parc 12, au rez-de-chaus-
sée. 7743

ïïà ln routier , en bon état , est à
ÏClU vendre. Bas prix. — S'adr.
rue du Doubs 127, au 2me étage,
à gauche. 7S)9

UûI A routier , en bon état est à
ÏClU vendre (prix avantageux).
— Se renseigner au magasin Jen-
ny, photo-marché , rue J_éopold-
Robert 66 7859

Â ffpnr l p o  au Plus offrant, édi-
iCUUl d tion H»feli, t Décou-

verte de La Chaux-de-Fonds », 2
volumes. — Offres avec prix sous
chiffre A. G. 7860 au hureau
de I'IMPARTUL. 7860

Â nnnHp a une poussette tWisa
ÏCUUIC Gloria» a l'état de

neuf. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7853

Vplft d'enfant, en hon état , est k
ÏClU vendre. — S'adresser Chas-
serai 9-. au p lain-pied. 7849

On cherche
comme Koii _ . -niailr _s._ _,  » -l'U-
tablisaement des jeunes fil-
les, rue Friz - Courvoisier 27.
personne instruite et de bonne
éducation , ayant des connaissan-
ces ménagères. 7840

ii Si
2 jeunes filles pourraient entrer
de suite à la Fabrique de Cadrans
métal «La Romaine» Nord 67.

7850
On demande 7735

PERSONNE
de confiance, pour faire un petit
ménage de 3 personnes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur 35 ans, énergique et
honnête, oherche

daine oo demoiselle
ayant aptitudes et disposant de
Fr. 5,0_6.— pour création d'une
nouvelle affaire commerciale. —
Adresser offres sous chiffre R. D.
7799, au bureau de J'IMPAR -
TIA L. 7799

A LOBER
de suite ou A convenir Jaoob-
Brandt 59, 3 pièces. Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces et
garages. Commerce 53, 3
pièces. Fritz Courvoisier
62, appartements de 3 pièces et
grand garage. Mélasses appar-
tements de 2 pièces. Rne de
la Ruche, garages. — S'adr.
chez M. Fontana, tél. 38.816.

A lisser
Pour loul de suite ou

époque à convenir, rue
Daniel JeanRichard 25,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à
l'Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean
Payot, Léopold Robert
66. 7857

A loyer
pour le 31 octobre

Maisons familiales de .3 et 4
chambres. Chauffage central.
Bains. Jardin . Situation tran-
Ïaille dans quartier Nord-

uest. Pour traiter, s'adres-
ser de li heures à midi chez
M. R. Chapallaz, archi-
tecte, rue de la Paix 31. 7665

LOCAL
pour mécanique de pré-
cision

esl demandé
de suite si possible avec ma-
tériel — Offres sous chiffre
T. P. 7858 au bureau fie
L'IMPARTIAL. 78;i8

Saint-Sulpice
A vendre A fleur d'eau , belle villa de _ appartements moder-

nes de 'à chambres et cuisine, bains , garage à bateau , etc. etc. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Challet, agent B. G. V., n Re-
nens. A.S 16257 L, 7.4 .
¦' * ' " . ' ' ¦  ' ¦ ' ' ¦ " ' "¦¦'¦ '! .. ' ' ' ' . i



Notre bataillon des sapeurs-pompiers
Ce qu 'il fut à ses débuts, ce qu 'il est de nos jours

La Chaux-de-Fonds. le 11 juin.
Il n'est certes pas sans intérêt, en ce qui con-

cerne notre ville de retracer en quelques t raits
ce que fut l'organisation et l'histoire de notre
service de défense contre l'incendie et de jeter
un coup d'oeil sur le passé jusqu 'à nos j ours.

La lutte contre le feu, dès le moment où il
ne fut plus considéré par les hommes comme
une divinité , est depuis fort longtemps un pro-
blème qu 'ils se sont attachés à résoudre avec
le maximum d'efficacité. A l'heure actuelle, si
les sinistres se font relativement rares, se bor-
nant souvent à un minimum de dégâts les cau-
ses n'en sont pas, la plupart du temps relatives
au fait d'une plus grande prudence, mais bien
aux moyens perfectionnés dont notre compagnie
est dotée. Car, en effet , et les statistiques , bien
qu 'il faille parfois s'en méfier, sont là pour le
prouver , les causes des incendies ont la plupart
du temps l'imprudence pour origine commune.
N'en déplaise aux amateurs d'herbe à Nicot ou
aux ménagères étourdies nettoyant leurs vê-
tements à l'essence près d'une flamme, sans au-
cune précaution élémentaire, toute une éduca-
tion du public serait à faire dans ce domaine et
cela dès l'école primaire.

Antérieurement à 1760, l'organisation du ser-
vice en question n 'était soumise à aucun règle-
ment et les moyens de combattre les incendies,
laissés le plus souvent à l'initiative de chacun.

Il fau t attendre 1888 pour voir se réaliser une
centralisation complète des différents organes du
corps de sûreté. C'est à parti r de cette date que
l'autorité a en mains la direction absolue du
service et en supporte toutes les charges.

Durant la période de 1656 à 1760. l'initiative
d'administrer le service du feu était exercée par
l'intermédiaire des propriétaires du village, grou-
pés en association. Les travaux effectués par cel-
le-ci dans ce domaine étaient fort peu impor-
tants. En 1718, la Compagnie du Village fait
construire une « creux d'eau muré, pour avoir,
peut-on lire dans la très intéressante brochure
établie par M. E. Tissot, ancien secrétaire du
Conseil communal, de l'eau en abondance en cas
qu 'il arrive du feu , à cause que ce village n'a
qu 'une ou deux fontaines et tout bâti la plus
grande partie en bois et presque tout l'un sur
l'autre. _

L'introduction de la pompe a feu dans la com-
mune date de 1754. Ce fut une petite révolu-
tion et cela ne se passa pas sans effervescence. Il
fallait évidemment quelqu 'un pour la manoeu-
vrer, aussi voyons-nous par le règlement sur
la police du feu édicté en 1759 « qu 'il était éta-
bli des inspecteurs et autres préposés dans le
village pour diriger la défense à faire en cas de
feu et d'incendies, auxquels tous les autres par-
ticuliers sont tenus d'obéir dans ces circonstan-
ces». Peu à peu le matériel se compléta et se
cornposla de trois pompes, de seilles de cuir
(servant au transport de l'eau destinée à l'ali-
mentation des dites pompes), d'échelles, de cro-
chets et de plusieurs puits publics. Avec des
moyens aussi rudimentaires on se rend facile-
ment compte de tout ce qu 'avait d'aléatoire la
lutte contre ce fléau.

Ce simple coup d'oeil j eté sur une des pre-
mières phases de la formation de notre batail-
lon actuel permet de constater les progrès réa-
lisés dès cette époque et plus spécialement de-
puis 1887. Date importante s'il en fut pour La
Chaux-de-Fonds, puisque le cri d'alarme « au
feu » si terrifiant autrefois, ne présente plus dès
ce j our-là, par suite de l'amenée des eaux, le
caractère de cauchemar qu 'on lui donnait.

Jusqu'en 1907, nous dit M. Ad. Pillonnel , le
sympathique et dévoué officier pompier de no-
tre bataillon actuel, celui-ci était composé de
compagnies spécialisées. En 1921. une révision
du règlement a réduit l'effectif à 500 hommes,
Cette année vit, en outre, l'achat d'un camion
automobile, carrossé en engin de premier se-
cours, garé à l'Hôtel de Ville où sont stationnés
les hommes de la police locale qui. incorporés

au bataillon , fonctionnent comme section de pre-
mier départ.

En 1926, l'effectif du bataillon fut ramené à
430 hommes, en 1931 à 400 hommes, soit l'ef-
fectif actuel composé d'un Etat-Major de 4 hom-
mes, de 45 hommes pour les premiers secours ,
de 2 compagnies combinées à 100 hommes cha-
cune, d'une compagnie des Eplatures de 35 hom-
mes, d'une compagnie des services auxiliaires
de 48 hommes (électriciens, sanitaires, clai-
ron , services techniques) et d'une compagnie de
garde de 50 hommes âgés de 31 à 36 ans.

Les sapeurs et sous-officiers font 16 ans de
service au bataillon , les officiers n'ont pas de
limite d'âge. Les sous-officiers et sapeurs font
donc 11 ans de service actif et 5 ans dans la
compagnie de garde où ils sont dispensés des
exercices; ils ne se présentent qu 'à l'inspection
annuelle et aux incendies en cas d'alarme du
bataillon ou de leur secteur.

La ville est desservie par 654 bouches d'hy-
drants dont la pression varie de 4 à 9 kg. Le
bataillon possède 2 moto-pompes dont une sur
4 roues et l'autre placée sur l'engin de premiers
secours. Ces deux moto-pompes sont utilisées
pour le service de campagne. Un nombreux ma-
tériel complète ces installations.

On peut dire, sans arrière pensée, qu'actuelle-
ment notre Corps des sapeurs-pompiers se trou-
ve être à la hauteur des exigences modernes.
tant par ses moyens de défense que par la bon-
ne volonté et le zèle que mettent ses hommes à
accomplir leur devoir. Ceux-ci, en effet, dispen-
sent un courage et un dévouement sans limite,
chaque fois que l'occasion leur en est donnée.

Jamais il ne boudent à la tâche qui leur esl
imposée, et Dieu sait s'ils en auraient le droit ,
alors qu 'ils montent une garde héroïque aux
abords d'un bâtiment sinistré, en plein coeur de
l'hiver, quelquefois sous la morsure d'une âpre
bise. Mais chez eux comme chez le soldat , la
consigne est formelle et ils la subissent sans
récrimination. Aussi ont-ils droit à des remer-
ciements de la part d'une population qui sail
pouvoir compter , en tout temps, sur leur force,
leur célérité et leur intégrité dans chacune de
leur action secourable.

R. J.

La folie
des armements

continue
Pour répondre au
.Dunkerque» les

Allemands lancent le
«BlUcher»

Voici le çrand croiseur
de 1 0.000 tonnes lancé
récemment à Kiel au
milieu de l'enthousiasme
frénétique de la foule.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 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.i
20,00 Les travaux de 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 Maî tres 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.

Samedi 12 juin
Radio Suisse romande .\ 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 13,00 Le quart d'heure de la fantaisie.
13,15 Disques nouveaux. 13,30 Courrier de l'alpiniste.
13,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,00 Le XXVme anniversaire des éclaireurs
vaudois. 19,00 La vie prati que: Du choix du régime
matrimonial. 19,10 La vie en plein air. 19,20 Le Pays
romand. 19,30 Intermèd e musical. 19,45 Communiqués,
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 Au jour le Jour. 20,30 Concert donné par l'Har-
monie lausannoise. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Violonistes dont
on parle. 12,40 35 minutes de musique d'opérettes.
13,45 Musique de L. Pugatsch. 16,30 Lecture et dis-
ques. 17,00 Emission commune de Lugano. 18.30
Chants de j odel et orchestre champêtre. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 19,20 Ls
Choeur d'hommes de Qundeldingen. 20,20 Musique de
danse et variée. 21,20 Chants populaires. 22.00 Re-
lais du Restaurant Bôrse: L'orchestre tzigane Qéza
Qyallay.

Emissions intéressantes d Vêtranger: 20,30 Radio-
Paris, Nice :Concert symphonique. 20,30 Paris PTT.,
Lyon, Marseille: «Sarati», le terrible , drame. 18,50
Budapest : Musique populaire. 20,00 Bruxelles : Musi-
que légère. 20,30 Strasbourg, Rennes: Variétés. 20,30
Lille, Toulouse-Pyrénées: «Le Mystère de la Cham-
bre j aune», Leroux.

Télédiff usion : 12,00 Breslau : Le grand orchestre
de la station. 16,00 Munich : Après-midi gai.

12,00 Strasbourg: Orch. de la station. 16,30 Paris:
Concert. 20,30 Paris: «Sarati le Terrible », drame en
4 actes.
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La suppression du pourboire
Une réforme qui revient...

(Suite_et On)

Même en admettant que ce réquisitoire soit
exagéré, U f aut bien reconnaître que les utop ies
doublées de promesses irréalisables ont entraîné
en France un désarroi certain et des conséquen-
ces rtdneuses.

* * *
La suppression du pourboire en constitue un

exemp le typique.
Votée p ar  267 voix contre 265 à la Chambre,

elle possède en ef f e t  toutes les app arences de
la saine logique et de la p lus p arf aite j ustice
sociale. Le garçon qui sert, la sommelière qui
vous app orte votre consommation, ont le droit
de réclamer leur paye du patron et non de
l'attendre de la générosité p lus  ou moins grande
des clients. Ce sont des travailleurs comme tous
les travailleurs et qui à ce titre doivent jouir
des mêmes avantages et de la même considéra-
tion. Donc que le pa tron augmente ses consomma-
tions de 10 p our cent. Et qu'il rétrocède ensuite
sous f orme  de traitement régulier leur dû aux
employés. Le client lui-même y trouvera son
comp te p uisqu'on le débarrassera ainsi d'une
f ormalité ennuyeuse ou qui p ouvait lui p araître
telle... ,

Théoriquement on n'a rien à redire à cette
solution inspi rée de la p lus p ure équité.

Mais voyons un peu ce qui en est dans la p ra-
tique.

D'abord le p ourboire était déj à supprimé p ar
l'application du 10 ou 15 pour cent sur toutes
les notes d'hôtel . Ce qui n'empêchait pas le
client, à l'heure du départ , de trouver rangés
devant lui le portier, le bagagiste, le groom, la

f e m m e  de chambre, et de mettre volontiers la
main à la poc he s"tl avait été Men servi. On
p eut donc suppos er qu'il en ira exactement de
même lorsque le pourboire aura été rendu obli-
gatoire et p erçu directement p ar une augmenta-
tion sur les p rix.

En eff et. J'ai eu l'occasion de voyager dans
plusieurs p ay s étrangers où le pourboire était
off iciel lement supprimé p our ménager la diignité
des travailleurs et où, si l'an ne voulait p as-
ser po ur un « râleux » ou p our un « p ingre », il
f allait quand même allonger un dix ou quinze
p our cent supp lémentaire. Il est vrai que cela
avait un p etit air secret de violer la loi. ou de
f aire une attention personnel le supp lémentaire,
qui valait chaque f ois au client généreux un
sourire entendu et content, tandis que le voisin
qui app liquait à la lettre la leçon inscrite sur les
p ancartes : « Pas de p ourboire » se voy ait gra-
tif ier d'un « Merci » sec et p resque mép risant...

De tels exemples soulignent à quel p oint le
p ourboire est entré dans les mœurs et combien
s'avère excessive l'opinion qui le .j uge comme une
off ense ou une humiliation. « Le p ourboire est
ImmMiant p our celui qui le donne et p our ceM
qui le reçoit », écrivait le rapp orteur du p roj et
de lai f rançais .  A vrai dire, ayant p as  mal rou-
lé p our des raisons p rof essionnelles, j' ai déj à
eu l'occasion de donner dans ma vie p assable-
ment de p ourboires. Je ne m'en suis p as  senti
of f e n s é  et j e n'ai j amais p ensé à humilier p er-
sonne. Le p ourboire est p our mol non un signe
de servitude, mais un signe de satisf action, pro-
p ortionné à la f o i s  à l'imp ortance du service de-
mandé, à la manière dont il a été rendu et aussi
à mes p rop res moy ens.

Enf in s'il est une notion pratiquement iniuste.
c'est celle de l'égalité absolue devant le p our-
boire.

Autant il me p laît, en ef f e t , âe glisser un sé-
rieux p ourboire à l'emp loyé de ban caractère,
jo vial, empressé et p lein de zèle, autant U me
dép lairait de p ay er  de la même f açon un mau-
vais comp agnon, à la mine revêche. qui sert le
voy ageur en rechignant ou en f aisant tout de
travers. L'amabilité est po ur moi une qualité
maîtresse et elle doit être p ayé e  à sa j uste va-
leur, d'autant qu'elle se f ait  de p lus en p lus rare.

Pourquoi dès lors enlever aa p ourboire ce
qu'U avait de personnel et de strictement p ro-
p ortionné au service reçu pour en f aire une
nouvelle augmentation payée p ar le client, et
sans caractère aucun. Aussi ne suis-j e p as  loin
de p artag er l'opinion d'Abel Hermant qui écri-
vait hier : « La suppression arbitraire du p our-
boire p rive celui qui le donne et celui qui le re-
çoit des deux p laisirs les p lus certains que nous
pui ssions goûter en cette misérable vie où tout
est réglé p ar  doit et avoir : c'est j ustement le
p l a i s i r  de donner ce que nous ne devons p as et
de recevoir ce qui ne nous est p as  dû. »

Peut-être la solution du p roblème est-elle à
nouveau dans un de ces « jus te milieu » dont
on p erd aussi de p lus en p lus la notion p ar  temps
d'extrémismes : salaire de base obligatoire d'un
côté et p ourboire f acultatif de l'autre. Ainsi
l'emp loyé ne serait p as f rustré de ce qu'on lui
doit et le client p as êcorchê. L'un aurait son
gain assuré, l'autre conserverait le droit de
nuancer sa satisf action et sa reconnaissance.

Malh eureusement il est douteux qu'en France ,
où certaines promesses sont f aites, on p uisse
revenir en arrière. Mais la Suisse doit touj ours
pr of iter des exemp les et des exp ériences que lui
of f rent  les p ay s voisins.

Paul BOUROUiN.

K-Oiiwdles io milles <_a Rome

Pendant les travaux actuellement en cours sur le Palatin , les restes d'une splendide demeure ont été
mis à jouir et tout donne à penser que l'on est en présence d'un palais de l'empereur Auguste.
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ÉCHO S
La chasse dans les forets qui entourent Vienne

Il y a certainement bien peu de capitales en
Europe dans l'enceinte desquelles la chasse aux
Kros animaux soit possible. C'est pourtant le cas
de Vienne , qui possède une ceinture de bois et
de forêts. Au cours de l'année dernière, 91
cerfs, 146 daims, 2160 chevreuils. 6717 lapins,

1790 faisans, 677 perdrix et 35 canards sauva-
ges ont été tués.

Plusieurs forêts viennoises sont louées à des
personnes privées qui peuvent ainsi, sans se dé-
ranger, se livrer au sport de la chasse. Il est bon
de noter, en effet , que la ville de Vienne, avec
ses deux millions d'habitants, contient 6800 acres
de bois. 20,00 acres de terre arable et 1500 acres
de pâturages (l'acre vaut de 40 à 41 ares).
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P a n t a l o n s  f l a n e l l e
fr. 13.- 16.- 20.- jusqu'à 44.-
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58, rue Léopold Bobert §
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Course en autocar, dimanche 13 juin, au

Chasseron
relour par Vuiiebœut - Neuchâtei

Départ 7 heures, Place de i» Gara , La Chaux-de-.Fon_s
Prix fr. 7.-. 78W1

Ins^T E. FROIDEVAUX , q,M _?Aaël3&o1*

i taies de la Jeune Fille
! H__ km_ P Rue Fritz Courvoisier 12. Pension
{¦ I1UIIIV- avec ou sans chambre. Bepas isolés ou en
i ; série pour dames, j eunes fllleB , écoliers. Séjours de vaoan-
I ces. Goura préparatoire au service ménager.

Sureau de placement
j j ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi ,
!' placements et renseignements,

I Agente à m gare
] 578 Tél. .1.3.fi
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nous avons à votre disposition un choix complet de
chaussures spéciales absolument adaptées aux exigen-
ces du montagnard : solidité , souplesse, imperméabi l i té .

Articles en Walerproof brun,
entièrement doublés veau, semelles très

fortes, cousues et rivées

pour enfants 22-26 10.80 m̂
pour garçons et fillettes

27-29 12.50 13.50
30 35 net 13.80 15.50
36-39 net 15.80

pour dames net 18.80 21.80
pr hommes net 18.80 21.50 24.80
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Location de voitures
scisis chauffeur

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

Grand Garage des Montagnes S.A. jjjigg
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CHAPEAUX
Superjie choix . Chapeaux toutes teintes pour dames
et jeunes filles. Prix avantageux. Réparations .
Tramir-rma-ir-T-g

/t.. BESATI, rue du _"*c_i_r«: Ol

W os analyses d'oiine I
¦*** à la 7495 I

1 Pharmacie Bernard I
I Léopold-Robert 21
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horlogers
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bouchers el boulangers
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La répartition des charges du
désendettement

BERNE, 11. — Une _o__ipe discussion s'est en-
gagée au Conseil national au sujet de la répar-
tition des charges du désendettement entre la
Confédération et les cantons. M. Muller. j eune
paysan bernois, a demandé que la part annuelle
de la Confédération soit portée de 5 à 20 mil-
lions. A son sens, l'équilibre budgétaire n'est
pas une considération digne d'être retenue. Il
n'y a qu 'à utiliser à cet effet le bénéfice de la
dévaluation . M. Gadient , démocrate grison, a
proposé que la part des cantons représente seu-
lement le cinquième de la subvention fédérale,
au lieu du tiers comme le proposait la commis-
sion.

M. Berthoud. radica l neuehâtelois, s'est élevé
contre ces revendications.. Si le Conseil fédéral
a prévu 5 millions, ce n'est pas au hasard , mais
en toute connaissance de cause. Pour juger sai-
nement de ce problème, il ne faut pas seulement
prendre en considération les besoins à couvrir et
les difficultés à surmonter, mais également les
possibilités financières de l'Etat . Quant au béné-
fice de la dévaluation, D pourrait être annulé
par une hausse du prix de l'or sur le marohé
mondial . Il serait donc imprudent de le dépen-
ser. M. Quartenoud , conservateur-catholique fri-
bourgeois et rapporteur français, a parlé dans le
même sens. Les agriculteurs ne demandent pas
à la Confédération de dépenser sans compter,
mais de pratiquer une politique générale, sur-
tout en matière de prix , qui permette aux pay-
sans de s'en tirer par leurs propres moyens. Fi-
nalement, le Conseil a repoussé à une forte ma-
j orité la proposition de M. Muller. Puis il a
voté les 5 millions proposés par la commission
par 71 voix contre 52 qui sont aillées à une pro-
position de M. Meili, agrarien thurgovien. Quant
à la répartition des charges entre la Confédé-
ration et les cantons, elle a été renvoyée à la
commission pour nouvelle étude sur une sugges-
tion de M. Escher, conservateur valaisan.

Ça continue

Le trafic illicite des armes
GENEVE, 11. — La police de sûreté, en col-

laboration avec la police fédérale, a procédé à
Genève à la saisie d'une grande quantité d'ar-
mes. Le stock séquestré comprend trente mi-
traillettes valant 325 fr. pièce ; dix-sept fusils
Bergmann d'une valeur de 525 fr. pièce: plus de
70,000 cartouches et des centaines de chargeurs.
Tout ce matériel qui était entreposé dans un ga-
rage de la ville, a été transporté à l'hôtel de
police-

Deux garagistes ont été arrêtés et écroués
à la prison de St-Antoine.

De nombreuses ramifications
L'enquête a établi que l'affaire actuellement

en cours, et qui est confiée au juge d'instruction
de Berne, a de nombreuses ramifications dans
plusieurs grandes villes suisses et les armes sai-
sies à ce jour représentent une valeur d'environ
un million de francs.

Toutes les armes, qui étaient dirigées sur Ge-
nève et qui devaient passer clandestinement la
frontière, devaient être livrées à Narbonne et,
de là, passer la frontière espagnole.

Les individus arrêtés à Genève ces iours der-
niers et qui sont au nombre de cina ont été
transférés dans les prisons de Berne.

Pius d'adjudant sous-officier à l'état-
major du bataillon

BERNE, 11. — Avec la nouvelle organisation
des troupes va disparaître de nos bataillons l'ad-
judant sous-officier, personnage respectable et
respecté auquel on confiait le port du drapeau.
Ce sous-dfficier remplissait de plus les fonc-
tions de sergent-maj or à l'état-maj or du batail-
lon ; il avait à s'occuper du matériel et des mu-
nitions et portait avec fierté le drapeau du ba-
taillon qui sera confié à l'avenir à un j eune offi-
cier. La compagnie d'état-maj or reoevra un ser-
gent-maj or. Toutefois, le grade d'adjudant ne
'disparaîtra pas complètement, puisqu'un adju-
dant sous-officier fonctionnera coimimie sergent-
maj or à l'état-maj or du régiment.

L'Association suisse des sous-officiers, par
une requête adressée au Département Militaire
fédéral, a essayé, mais sans succès, de défendre
les sous-officiers porte-drapeaux. La question est
tranchée ; l'adjudant sous-officier va disparaître
'de 1 état-ma.ior du bataillon.

Chronique jurassienne
Au château de Porrentruy. — Les transforma-

tions sont activement menées.
Les travaux pour la réfection du château de

Porrentruy se poursuivent activement et l'on
compte arriver à chef dans le courant de la
semaine prochaine.

Le château de Porrentruy aura grand air
pour recevoir les soldats. La cour intérieure ,
complètement pavée, sera agréable , spacieuse;
quant aux locaux , ils sont aménagés avec goût.
Clairs, bien aérés, propres , les troupes seront
logées confortablement . Les abords du château
demandent encore de sérieux aménagemends,

mais tout vient à point pour qui sait attendre
et dans quelques mois l'ancienne résidence épis-
copale constituera une des plus belles casernes
de notre pays.
A Tramelan.— Un cheval prend peur et s'épou-

vante.
Mardi soir à 20 h. 15, le domestique de M.

Engel , tenancier à la Bise, descendait la route
cantonale depuis les Reussilies avec un attela-
ge, lorsque au passage du train le cheval pris
peur et s'épouvanta. Arrivé au contour du Cha-
let , après une course de 500 mètres , l'animal
tomba sur la chaussée et fut traîné sur une
longueur de 20 mètres. Le cheval a subi de
multiples blessures. Quant au conducteur , il en
a été quitte pour la peur. Il y a en outre quel-
ques dégâts matériels. '
A St-Brais. — Cambriolage.

Dans la nuit de lundi à mardi , un individu
s'est introduit dans l'appartement de M. L.
Queloz, député , situé au rez-de-chaussée. Après
avoir fouillé tous .les tiroirs d'un secrétaire,
l'indélicat personnage dut s'en aller bredouille.

Chronique neuchâteloise
XVIIIme Fête cantonale des Musiques militai-

res Neuchâteloises, le 13 juin 1937, à Co-
lombier.

La XVIIIme fête cantonale des Musiques mi-
litaires neuchâteloises approche à erands pas.

Dans deux j ours, soit dimanche dès le matin ,
les musiques militaires du Locle La Chaux-de-
Fonds, Colombier et Neuchâtei , auront leur réu-
nion annuelle à Colombier . Cette fête attirera
la grande foule dans les Allées où de grands
concerts et des divertissements sont prévus.

La XVIIIme fête cantonale des Musiques mi-
litaires neuchâteloises à Colombier, du 13 j uin
1937, promet d'être dign e en tous pints.
A l'Orphelinat Borel.

La Coimmission de surveillance de l'Orphelinat
Borel, à Dombresson composé de représentants
de chaque district , s'est reunie le 4 juin pour en-
tendre le 56me rapport sur la marahe de cette
utile institution et prendre connaissance du ré-
sultat des comptes de l'exercice 1936. Comme
toute œuvre de bienfaisance, l'Orphelinat Borel
connaît des temps difficiles ; les revenus de la
fondation baissent, les dons et legs ordinaires
sont en diminution. En raison de l'été maussade,
l'exploitation agricole a fourni à l'alimentation
des familles des produits médiocres correspon-
dant à un rendement de petite moyenne. L'effec-
tif total a subi les effets de la dénatalité et de la
situation financière de certaines comimunes qui
retardent j usqu'à l'extrême limite le placement
de leurs j eunes ressortissants. Les pavillons de
l'orphelinat abritent actuellement 81 garçons et
fillettes de 3 à 18 ans.

Les recettes totales pour 1936 ont été de
fr. 78,788.13 et les dépenses de fr. 83,664.60,
laissant un déficit de fr. 4,876.47, légèrement
inférieur à celui prévu au budge t, grâce à un
don bienvenu de la Société d'Utilité publique
à qui l'Institution Borel exprime sa vive recon-
naissance.

Il est pris connaissance du rapport des ins-
pecteurs et des vérificateurs de comptes. La
gestion et les comptes furent approuvés avec
remerciements à l'adresse de la Direction et
du personnel.
L'oeuvre due à la générosité de François-Louis

Borel a déj à consolé bien des coeurs d'enfants.
Dans ces familles , bien des âmes en péril ont

retrouvé l'équilibre nécessaire à toute vie uti-
le. Il reste à souhaiter que, comme par le pas-
sé, le public de notre canton continue à manifes-
ter son attachement à une oeuvre éminemment
neuchâteloise dont le seul but est de recueillir
les enfants pauvres, orphelins ou abandonnés.

[CHRONIQUE,
i wj ĥà/a
-Ta9_i_n_. ''V >. '__V _*.

Le texte de l'arrêté contre
M. A. Corswant '

Voici la teneur de l'arrêté que le Conseil d'E-
tat a pris contre M. A. Corswant, professeur au
Gymnase de notre ville :

LE CONSEIL D'ETAT
de la République et Canton de Neuchâtei

En Suisse
Vu la lettre du 2 avril 1937, par laquelle le

Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtei, se fondant sur l'article 74 de la Cons-
titution cantonale et sur les articles 4 et 37
de la loi sur l'enseignement secondaire, invite la
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds à
renoncer aux services du citoyen André Cors-
want, dès l'expiration de l'année scolaire 1936-
1937 ;

Vu la lettre du 14 mai 1937, par laquelle la
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds ex-
pose qu'il ne lui paraît pas indiqué de donner
suite à l'invitation du Conseil d'Etat ;

Vu le jugement du Tribunal de police de Neu-
châtei , du 23 mars .1937 ;

Considérant qu 'il résulte des faits rappelés
dans les documents ci-dessus visés, que le ci-
toyen André Corswant tombe sous le coup des
dispositions de l'article 3 de la loi portant inter-
diction des organisations communistes ou sub-
versives du 23 février 1937 ;

Sur la proposition du Conseiller d'Etat , chet
du départemen t de l'Instruction publique,

ARRETE:
Article premier. — Le droit d'enseigner dans

les écoles publiques du canton de Neuchâtei est
retiré au citoyen André Corswant.

Art. 2. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.
- Art. 3. — Le Département de l'instruction pu-
blique et le Département de Police sont chargés
de veiller à l'application du présent arrêté.

Neuchâtei , le 8 juin 1937.
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT :

Le président (signé) Jean HUMBERT.
Le chancelier, STUDER-JEANRENAUD.

Chronique horlogère
Les vacances payées dans l'horlogeri .•

Les démarches de la F. O. M. H., en vue d'ob-
tenir des vacances payées pour l'ensemble des
ouvriers horlogers, ont enfin abouti à un résul-
tat intéressant. Les principales associations pa-
tronales ont décidé de donner suite aux pro-
positions du syndicat ouvrier, en accordant à
tous leurs ouvriers, occupés chez leurs mem-
bres au moment des vacances, dès 1937, une
semaine de congé entièrement payée.

Cette décision englobe les syndicats patro-
naux suivants : Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie ; Syndicat patronal
des producteurs de la montre, de La Chaux-
de-Fonds ; Union des fabricants d'horlogerie de
Genève et Vaud ; Société des fabricants d'hor-
logerie de Tramelan ; Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier ; Fabrique d'assorti-
ments réunies, Le" Locle ; Ass. patronale horlo-
gère du district du Locle ; Association suisse
des fabricants de cadrans émail ; Groupement
des fabricants d'aiguilles de montres ; Syndicat
des patrons pierristes ; Ebauches S. A.
D'autre part , les fabricants de spiraux vont ac-

corder le même régime à leurs employés. En
Suisse allemande , un mouvement se dessine en
ce sens. Souhaitons qu 'il aboutisse et que les
quelques associations qui ont des difficultés pour
accorder quelques j ours de repos payés à leurs
ouvriers s'y rallient .
Les ouvriers du cadran obtiennent une semaine

de vacances
Par suite d'une décision du Tribunal arbitral

horl oger , une semaine de vacances entièrement
payée, vient d'être accordée à tous les travail-
leurs de l'industrie du cadran métal.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ella

n'engage paa le journaL)

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Que de touches délicates !

Que de nuances charmantes avec Shirley Tem-
ple dans « Capitaine Janvier », et Guy Kibbee,
June Lang, Slim Summerville. Jeunesse, fraî-
cheur , entrain , Shirley plus adorable que ja -
mais. Attention ! ! ! Samedi , matinée pour en-
fants et familles. Dimanche, enfants admis. Ac-

tualités Pathé-Journal. Matinées , samedi et di-
manche à 15 h. 30.

Capltole-Cinéma : Un film de fraîcheur et de
saine gaîté , « Retour au Paradis ». avec Claude
Dauphin . Mary Morgan. Marcel André. Un film
de plein air qui vous amusera follement. Une
cure délicieuse de bonne humeur dans d'har-
monieux paysages. Actualités Paramount. Ma-
tinée dimanche â 15 h. 30.
Journée des narcisses, en faveur des enfants né-

cessiteux de notre ville.
Ne négligeons aucune occasion de venir en

aide aux enfants pauvres ; il faut si peu de cho-
ses parfoi s pour illuminer une petite vie, pour
donner confiance à un coeur tout neuf !

Auj ourd'hui, les narcisses sont en. fleur . De
vastes champs nous offrent une profusion de
fleurs blanches. Quelques personnes de bonne
volonté en vont faire une ample cueillette, et
samedi, tout le j our, nous vendrons dans les
rues de petits bouquets parfumés. La somme
recueillie ainsi sera consacrée tout entière à
secourir les enfants dans le besoin, à leur don-
ner un peu de joie.

Fleurissez votre maison pour créer du bon-
heur autour de vous ! Les quelques sous que
vous donnerez seront judicieusement employés.
Ne laissez pas passer la j ournée des narcisses
sans acheter le bouquet des enfants pauvres !

« Femmes oontre la guerre et le fascisme. ».
« Jeunesse socialiste ». ¦•-.

Aux propriétaires d'immeubles.
Messieurs les propriétaires et Messieurs les

gérants d'immeubles sont rendus attentifs à la
publication les concernant qui paraît dans le
présent numéro.

Direction des Finances.
Cinéma Eden, dès ce soir.

« Le Fauve », un très bon film, très dramati-
que , avec d'excellents acteurs et des fauves
magnifiques. Des scènes d'un réalisme saisis-
sant, telles qu'on en a rarement vues à l'écran.
Une histoire d'amour est intercalée parmi les
numéros passionnants d'un programme de cir-
que. Pour les amateurs de fortes émotions.
Au Rex. — Une joyeuse farce militaire...
fera rire aux larmes, Armand Bernard a réa-
lisé une de ses meilleures créations comiques
dans «La Margoton du bataillon».

Deux atmosphères, qui s'opposent continuel-
lement , celle d'une caserne de chasseurs et
celle d'un pensionnat de j eunes filles, donnent à
l'action du film , le pouvoir de se dérouler au
milieu de contrastes bien réj ouissants.

Bulletin de bourse
du vendredi 11 juin 1937

Banque Fédérale 518; Crédit Suisse 677; S.
B. é. 639; U. B. S. 311; Leu et Co 35 d.; Com-
merciale de Bâle 122; Electrobank 637; Conti
Lino 213 3_ ; Motor Colon-buis 343; Saeg « A »
76; Indelec 495; Italo-Suisse priv. 185 .. ; Sté
Gén. Ind. El eet. 365; Aare et Tessin 845 o.; Ad.
Saurer 264 ; Aluminium 2735; Bally 1410;
Brown-Boveri 215; Aciéries Fischer 572; Kraft-
werk Laufenbourg 675; Giubiasco Lino 115 d.;
Lonza 124; Nestlé 1055; Entr. Sulzer 750; Balti-
more 134 Y* ; Pennsylvania 179 % ; Hispano A.
C. 1725; Dito D. 340; Dito E. 341; Itailo-Argen-
tina 250; Royal Dutch 1015; Allumettes B. 26 % ;
Schappe Bâle '910; Chimique Bâle 5865 d.; Chi-
mique Sandoz 7600 d.; Oblig. 3 H % C. F. F.
A-K 101.90 %.

Bulletin communiqué à titré d 'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F.F.
du 11 juin, _k J heures du matin

*"£ STATIONS ggfe TEMPS VENT

280 Bâle 21 Qciues nuages C.nlme
543 Berne 18 Très beau »
587 Cidre 21 . Fœhn

1543 Davos .......... 13 Qques nuages Galme
6S2 Fribourg 18 Trè'B beau »
394 Genève 21 » »
475 Glaris 16 . »

1109 Gœschenen 1& Qques nuages »
566 Interlaken 19 Très beau »
995 La Chaux- de-Fds 14 » »
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 21 _ »
338 Lugano ........ 19 » »
439 Lucerne 20 . »
398 Montreux 23 » t - ,
482 Neuchâtei 22 » »
055 Ragaz 20 » Fœhn
673 St-Gall 20 o Calme

1856 St-Moritz 11 Qques nuage» >
407 Schaffhouse .... 20 » »

1606 Schuls-Taraso .. 14 » . »
537 Sierre .".... 18 Très beau »
562 Thoune 19 ^ » '
389 Vevey 22 » » ;

1609 Zermatt 12 QqueB nuages »
410 Zurich 20 » »

St-Imler. — Chez nos automobilistes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les membres appartenant à l'Automobile-

Club des villages du Haut-Vallon, ont tenu une
importante assemblée, sous la présidence de
leur président , M. Emile Graner. de St-lmier ,
après une jolie course et visite des fabriques de
chocolat Suchard à Serrières.' La volière du
chef-lieu du Bas retint également l'attention de
nos automobilistes qui s'en allèrent siéger, en-
suite à l'Hôtel du Poisson, à Auvernier. Les
automobilistes d'Erguel s'occupèrent avec inté-
rêt de questions touchant à leur groupement
ayant dû, notamment, procéder à la nomination
de leur comité. On crut, un moment, devoir en-
registrer définitivement la démission du prési-
dent , dont on connaît le dévouemen et auquel
les besognes les plus diverses et absorbantes
ne manquent pas. Finalement, cependant M.
Graner se déclara prêt à reprendre encore le
collier et à continuer son utile travail: du même
coup, ses collègues du comité, unanimes, se dé-
clarèrent prêts à assurer leur collaboration et
c'est ainsi que le comité sortant de charge, qui
s'est si bien acquitté de sa tâche, a été réélu
à la satisfaction de'l'assemblée. Sur ce. l'on re-
gagna, contents des belles heures passées en
terre neuchâteloise, le vallon de St-lmier d'a-
bord, où eut lieu la dislocation de la caravane !
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leS RaVÎOlîS ROCO. Une fine pâte
aux œufs étoffée d'une viande exqtf.se, le tout

i préparé selon la recette du fin cuisinier. Une
boite d' un kito contenant environ 48 raviolis est
prête à servir en quelques minutes: frs. 1.50

la demi-botte -.85
moins escompte.

I FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.V _ _- _ /

jS f̂t Pas d'augmentation sur JCAFE NAy
C_î_ _x mais la même qualité réputée, celle de toujours!

[.i)opéraliv_s R .unies
Demandez dans lous nos débits :

•BEGA «
la boisson idéale (Pur jns de pommes)
le litre fr. 0.55, soit ristourne déduite SO,6 cte

Produit de la Soeiété coopérative bernois ,
pour l'utilisation non alcooli que dea fruits

COOPERATIVES RÉUNIES : Dépositaires exclusifs
pour la région.

LA PHARmUCÎTcOOPERATlUE
(Coopératives Réunies)

La Chaux-de-Fonds : Rue Neuve 0 et Paix 72
Le Locle : Rue du Pont 6

fournit à prix avantageux de

BON/ VERNI/
Livrés aussi par le Laboratoire pharmaceutique
La Chaux-de-Fonds. Commerce 96. Tél. 11.101

LES ROSES!...
I sont là. Que chacun en prof ite.

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
[mitezla Suisseallemande.Voyez
en passant devant LA P R A I R I E
comment les fleurs transforment
a g r é a b l e m e n t  une maison.
Conse i l s  sont donnés gratis !

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

79M

Epiceries flescblimann
Serre I - D. J. Richard 29 - Huma Droz 127 - Charriére 4

&JII1I C arachides * %_\ avec
GTIW B  ______ Eâ extra, le litre le__ 4_W escompte
CE IfûE cristallisé , |t Jk g_ sans
JUWE le kg. Îa*m escompte

R
lil IÉFI \W Wm E G°mtS SUr m6SUr8S
WI JH l'ECeintures » TullastBx "

n" - _T Tl-l _, Souiien-gorpsDanieS-leannfîiafd 13 —-
1543 Téléphone 21.213 PRIX MODERES
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r Tripes cuites J* » ______ C____i
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PAR

RL BERT-J E RI.
m

—- ____q!t_ _ __e ?
— Mes embarras financiers nei regardent aue

imoi et ie te prie de ne pas en soui-fler mot de-
vant ton fiancé, n_ __ i_e s'il te pose certaines qiues-
ïâoms-

— Ott ! Papa ! Tu ne connais pas Robert !...
Si tu savais co_____e toutes oes affaires d'argent
r_n_éres8ent peti !

— Je me réserve. d'ai-leurs, de le mettre, moi-
nniêmie, an courant de la situatodn, quand le mo-
ment sera venu.

Une fausse h__t_nonie s'était rétablie entre ces
trois êtres, promis aux pires déchirements par un
co____t dorât les mensonges de M, Vergèzes n'a-
vaient fait que différer l'explosion inéHuctabttei

Jeannine d_t enoore :
'— A ç_ _e_le heure partons-nous, dam-tin ?
M. Vergèzes feignit V _4onr___ r_ _ _-t :
— Partir ? Comment oela... partir ?... Pour

où?
— Oui. Nous allons rentrer à Paris !... Il est

tout naturel que nous cédions la place à ce
monsieur !

— Voyons ! Voyons ! Ma petite fille ! A quoi
penses-tu ? Monsieur de Belcayre est un homine
courtois et j e crois que nous le désobligerions
énormément en ayant l'air de fuir à son arri-
vée... Il a été le premier, au contraire, à me de-
mander de ne changer en rien nos habitudes et

de ne pas abréger nos vacances à cause de son
retouir.

— 1 ne pense pas, tout de même, que nous al-
lons nous incruster, comme des parasites, dans
son château ?

— Jeannine, j e te prie de mesurer tes expres-
sions ! ordonna M. Vergèzes, avec sévérité. Tu
ne t'imagines pas, j e pense, qu'une reddition de
comptes, aussi importante et aussi compliquée
çtue celle de cette succession, peut se traiter, sur
un coin de table, en vingt minutes?... Je vais
avoir besoin de rester en liaison directe avec M.
de Belcayre, pendant les semaines qui vont ve-
nir. Et pour faciliter nos rapports, j'ai cru pou-
voir accepter, en notre nom à tous les trois, l'of-
fre qu'i m'a faite de demeurer, quelques iours
encore, avec lui. au château !

Cette fois, ce fut Mme Vergèzes qui protesta :
— Tu ne te figures pas, tout de même, que je

pourrais supporter une pareille humildation de-
vant les domestiques ?

M Vergèzes fit claquer ses doigts avec impa-
tience :

— Je te répète que, pour nos règlements, il
me sera commode de rester ici, encore quelques
teti-ps.

— Mais tes affaires ?... objecta Mme Vergèzes.
— Je me rendrai à Paris, deux fois par se-

maine... André s'occupera du courant et me télé-
phonera, en cas d'urgence.

— Ça, c'est un peu fort ! s'exclama Jeannine.
M Vergèzes, de biais, examina sa fille, et son

visage, peu à peu, se détendit, se rasséréna sous
l'influence d'une pensée secrète.

Les reflets du plafonnier éveillaient des reflets
bleuâtres sur la frange bombée de la j eune fille.
Ses petites lèvres charnues frémissaient d'indi-
gnation et ses larges yeux brûlaient derrière la
herse des cils touffus qui rabattaient une ombre

sur le cerne de la paupière qu'une mouche natu-
relle piquetait au bord de l'orbite.

Un Jersey de soie moulait le torse de. Jeannine,
accusant la perfection de son buste, la cambrure
de ses reins étroits ; et l'entraînement sportif lui
avait donné cette allure nette et décidée qui
constitue, de nos j ours, chez une j eune fille, un
attrait irrésistible.

Elle fronça ses sourcils purs et elle articula :
— Alors, nous vofci les invites d'un monsieur

que nous ne connaissons même pas !
— Hé bien ! Vous ferez connaissance ! répli-

qua M. Vergèzes, avec un calme éuigmatique.
» » *

...Quand Marthe eut achevé d'égrener son cha-
pelet, ce soir-là, elle se rapprocha de la porte,
qu'ej le entr'ouvrit avec précaution, et son regard
erra dans la chambre voisine.

La lueur palpitante d'une veilleuse éclairait,
faiblement, la petite pièce que Lionel de Belcay-
re occupait dans la maison de la vieille servante,
depuis son retour à Artannes.

Par un sentiment de pudeur et de gène indéfi-
nissable,, le voyageur avait évité, jusqu'alors, de
se montrer, en plein j our, dans les rues du villa-
ge. La visite qu'il avait effectuée chez le notaire,
au cours de la soirée qui avait suivi son retour,
l'avait fortifié dans sa réserve, car Me Hardouin
lui avait vivement conseillé d'attendre l'immi-
nente arrivée des nouveaux occupants du châ-
teau, pour se présenter devant eux. à l'iimpro-
viste.

Certes, l'officier ministér-el n'aurait pu définir,
avec précision, les raisons secrètes de cette tac-
tiqu e, mais elle lui paraissait conforme aux inté-
rêts immédiats de son client.

Les rapports de la famille Vergèzes et du no-
taire , s'étaient, en effet, fort distendus, durant
les mois écoulés, car le pretmer soin de l'héritier

avait été, dès son envoi en posse-Ston, de retirer
à Me liardou-n la garde des valeurs dont M. de
Belcayre. de son vivant, lui avait confié la char-
ge.

L'officier ministériel s'était efforcé de ne voir,
dans l'attitude de M. Vergèzes à son endroit, que
le signe d'une méfiance déplacée, mais expli-
cable par les soucis d'une gestion qui engageait
profondément la responsabilité de son auteur.
Me ïiardcuin n'était qualifié, évidemment, en
aucune façon, pour contrôler les agissements
d'un héritier que M. de Belcayre avait expres-
sément désigné, dans son testament, à défaut de
son fils absent ; mais l'empressement apport é
par M. Vergèzes à faire main basse sur tous
les titres de la succession avait impressionné le
notaire de la façon la plus défavorable.

La réapparition de Lionel, par contre, avait
ravi l'excellent homme et, dans la longue con-
versation qu'il avait eue avec le voyageur, il
n'avait pas cru devoir lui cacher la prévention
qui l'animait à rencontre du châtelain occasion-
nel.

Le fils de M. de Belcayre avait écouté les ex-
plications du notaire, avec le plus vif intérêt, et
il l'avait prié de vouloir bien le seconder , au
cours de la visite qu 'il comptait rendre à M.
Vergèzes, dès l'arrivée du constructeur au châ-
teau. ,

Contrairement aux prévisions de Me Hardouin
et de Lionel , l'usurpateur involontaire avait ac-
cueilli le retour de l'héritier naturel avec une
résignation et une cordialité apparentes qui
avaient fait illusion aux deux hommes. Le pre-
mier, il avait parlé de cette reddition de comp-
tes qui devait le décharger d'une gestion que
les sautes convulsives de la Bourse rendaient
particulièrement périlleuse et angoissante.

(A suivre J

D'un Cœur à l'autre
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= Qui ne connaît Grook? Dès qu'il paraît en scène, une gaîté irrésistible s'empare gn
Hj de tout l'auditoire. La mauvaise humeur , le pessimisme, les idées sombres disparaissent =
=p comme par enchantement. Et Grock est satisfait de voir tant de mines réjouies. Il sait =
_=__ bien que la gaîté est semeuse d'optimisme et de succès. ==
==§ Le sourire de Grock ne trahit rien des efforts qu'il dut fournir pour arriver aux ^|
=§3 surprenants résultats qui enthousiasment es foules. Il proclame pourtant qu'il serait =
pl vain de rêver de succès sans vouloir auparavant le labeur. HH
B Pendant qu'il fréquentait l'école primaire, tous ses moments de loisir étaient =s
pHj consacrés à l'étude des langues européennes. Tour à tour dresseur de chevaux, danseur m

>. , |[= de corde, jongleur et clown, à 20 ans il était professeur d'équitation et eut comme élève ==
pi le futur président du Conseil des Ministres de Hongrie, le Comte Bethlen. Joueur de 

^
|H fifre, accordeur de piano, membre d'un quatuor champêtre , clown-musicien, jongleur, il 2=
|H parcourut péniblement les théâtres de deuxième et troisième ordres sur tous les conti- g|
H§ nents. Ce n'est qu'en 1910 qu'il débuta sur la grande scène, à Berlin, au Cirque Schu- =
HH manu. Une technique unique en son genre, une personnalité sympathique au plus haut 

^p| point, une mimique inégalable soulevaient tous les soirs des tempêtes d'applaudisse- ______=_ ments. Dans la fameuse revue londonienne -tWatch your step> il tint six rôles différents , =
HH ce qui lui valut une réputation universelle. Lorsqu'en 1930, il fit connaître son intention ^___ _ de quitter la scène, ce fut à Berlin une ovation triomphale lors de la représentation qui =
H| devait être la dernière. =
___ ___ _ Ce grand artiste, de son vrai nom Adrien Wettach , est originaire du Jura Bernois. =1
|H Nous pouvons saluer en lui un bienfaiteur car il a passé sa vie à donner de la joie et, |a
p-j à ce titre, il a bien mérité du pays. Comme beaucoup de grands artistes, négligeant les ag
H| • • , contingences du réel , il a vécu comme dans un rêve idéalisé et ne fut jamais un finan- =

. ____= cier. Dans une malheureuse faillite bancaire , il perdit la fortune qu'il avait amassée =¦' • . ' = au prix de tant de peines: mais là encore, toujours optimiste, parfaitement maître de =
_=___; • : - :; , " ;: - ¦• ' . ' ¦ " lui, il donna un magnifique exemple de courageuse résignation et tout simplement, il se ===

HWPEffiBJ _$_\ mWmm\ fatajB |l remit au travail. =£; i ¦¦ ___^^^C r̂|̂ B y___ ^f^X_ _T| ^\ i  Grock vaincu? Non , jamais! ===
!¦ - '""'I "™1 9 [" * I i' ¦ ' i T_ l̂ fl I * li l  TT_H ĵnm»,̂  1 i,,,, ^^

jt lllillî ' Qrock ne se contenta pas d'incarner le rôle de l'optimisme: il le vécut pleinement. Toute sa ___=
_____3-_^§§H_fl _Riil__f?!_l _j_!il_i_-__«l___ 18 magnifique carrière fa i te  avant tout fie contraint es et de hittes , marquée de. revers poignants, ma 

__
WÊÊÈÊÈÊmml ll_ lll_lllllifl illiilillill *! ' SV^ '™ l'en-hOuet-Sine et la confiance. Puisse son exempl e nous engager dans une voie nouvelle __

-: _^_^s^î ĵ i^{|̂ ^_i ̂ll:IIfilla___!̂ 55 5̂_i îii^ _̂____l _B d'où nous bannirons résolument toute méfiance et appréhension. =5
'¦'¦ A Krai_:- __§i^ _̂^ -̂-____ _-- _̂S__^^ _̂-_^^^ _̂M L'heure que nous vivons est déterminante. C' est maintenant que doivent se tendre toutes les =3

BËlaB mwÊ$ËÈr^̂ 9wmvÊÊÊm\ ¦ volontés et s'arc-bouter lot î tes  les épaules pour désembourber le char de notre économie nationale. ^=
yA :. A ' |m___B B_Hffi_.,4_» ** __^^a,̂ »Hl gR C'est maintenant que, selon un princi pe de noire démocrati e, l iberté doit être rendue ;. toutes les =
¦ï|||H P <P^™^Sl»*"* ^ E__f"\ ^SB i forces économiques el courage doit être re s t i tué  à l'esprit d'initiative. C'est maintenant que tout =Es

tmt S3_S_r 5p5 Sa; \^ M̂| I ' lo 't être mis en oeuvre pour réaliser un aveni r  meilleur fa i t  de confiance et de travail. C'eet |||
y A : KL- jS!» "H* Kj5 |H \ maintenant , disons-nous , car il n 'y a p lus de temps à perdre.  M a i n t e n a n t  esl une condition du succès . =S

_f K35 Sg_= !fS3 Ji$ Notre il lustrnti c ntre des cheminées d'u ni . ' , qui f ni dans notre patrie suisse. Com- =|Ê
'l 'A . A- HJr S____S sMm F"" ëBÊ i prenez ce symbole qui  parle de renouveau et de travai l  et qui deviendra une réalité, bien vite , {§==
I "  llr -US SSS3 j_H]| _& i si chacun s'efforce de coopérer au développemenl de l ' indus t r ie , de l'agriculture, du commerce et ==
: W$r mmmmW 5__H 3™ ^*l—Hj de l' art isanat .  Le producteur saura s'adapter à la s i tua t ion  par le moyen d'une RECLAME métho- ==¦ SZSEl 'JSssj r™  ̂  ̂%«£ dique et sfire , telle qu 'il  est. loisible de la fa i re  par voie d' annonces dans les journaux. Quant au =

_%_! ""sHu fa.™ ^^Br I consommateur , il sortira de sa réserve méfiante et se procurera judicieusement l'objet de ses ____=
¦àAÉr Bsln Sgïâ %_m\ W- '- besoins ou de ses désirs. =55

mr SKB SMS" SES Wy \ Puisse notre appel être entendu dans tout le pays et puisse , de toutes parts , nous arriver m
mr mnÊS S"̂ H -Hili JÙm, i l'écho d'un optimisme raisonné , mais enthousiaste! L'insigne de ce nouvel état d'esprit et des =3

j -̂  ***V. SSSBHI mSSi Ŝ°"AJ mmm\mmm&B nouvelles tendances n'esl autre que l'image de l' avenir :  §||j

i ¦/__f_________ L M 
"
l Ti ^1 

LA SUISS1S AVEC DES CHEMINEES FUMANTES. g
\_ r l f ^ Ê  W _̂\ _______________ ÉÉ___L B  ̂ votre tour de vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec confiance et JQi e tra- §| |______ i .'̂ 1 _W _\__\ vaillons à la construction d'un avenir meilleur. 3̂

|k / S^~,^' %. ® Grock peut être un exemple pour nous !
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fête de Ran
OUVERTURE

BUVETTE ¦ CANTINE

_m_j p %df k; i _m j| " m 1__W °ès ce soir et jours suivants [. ft>,
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Un spectacle de franche gaieté
Location 9 K on roc Ao, f#-»n ri ro Location
MI. 22.140 -i neures ae rou rire tél. 22.140

8pp

Boit du Couvent
Dimanche 13 Juin 1937

Me Kermesse
organisée par la Musique "La Lyre"

Concert — Jeux divers et variés
Dès le malin : Cantine bien achalandée a prix raisonnables

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emnlacement. 7995

J O U R N E E
DES NARCISSES

en faveur des onlanfs irêtt_**lleux_____=§ de notre ville __=
Demain samedi, tout le jour, il
sera vendu dans les rues de
petits bouquets parfumés. La
somme recueillie Sera consa-
crée toute entière à secourir
des enfants dans le besoin.

7968

Samedi 12 et dimanche 13 juin
dans la salle rue Numa-Droz 66 bis
L'après-midi à 15 h. et ie soir à 20 h.

Nous aurons la joie d'entendre

NI. del tao
P A S T E U R  EN I T A L I E

qui a dé jà  par lé  au Théâtre. 7991

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOiSIER, La Cha-is-de-Fond!

sur tous nos chapeaux
Grand choix gants
peau tissu et soie

{BAS JadeWmZ
M8 n Courvoisier-Calame

LEOPOLD-ROBERT 41 7973

SOULIER fl BRIDE y^
chevreau noir, MET / j B  W

I O U D E C O I L E T E  >A
forme carrée, _ x$_wL \_Wchevreau noir, NET K M̂/ AW W

ELEGANT RICHELIEU j t fi_\
forme carrée , boxcalf ^^sd!L_ W___f

flu magasin 7908

f ODER-VON ARXp,aœ "«me 2

BAINS ÎANACID BACHMANN
O-ERSAU (Lac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électri ques de tan naturel perfectionnés. Succès
étonnants et durables dans le cas de goutte, rhumatisme, lum-
bago, névralgies, s.fatiqae, accidents sportifs (contusions,
entorses, luxations, etc.) troubles climatériques, convales-
cence. — Recommandés par lea autorités médicales. Durée de la
cure 11-1- jours seulement . Demandez prospectus.

gMEfiteg Bouchers
¦KM It Laitiers

"illiiu* 1 1 I Hi AM M*BSBIM Confiseurs
U|| Il il Vous tous qui étudiez
illlr "'""^ 1™ 1, l'achat d'un Frigorifique,
_H_l§_lll____l I

! vous méconnaissez votre
W-M TUM.! I l°térêt en n'examinant
^Ogpgyi_PI  ̂a pas une Qff re sans enga_.
^^ ^" gement de la plus an-

cienne marque suisse de
F r i g o r i f i q u e s

" Autofrigor-Frigomatic "
Demandez offres sans engagement à
AUTOFRIGOR S. A., ZURICH

Représentant : NUSSLE, installations de maga-
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. _7_ .

_̂__ _-__B___________________________________________^_________i

Si .uafion stable
J cl d'avenir

! Maison d' importation île produits , vendus dans le mon-
A; < |n entier et depuis de nombreuses années en Suisse a la >
M clientèle des automobilistes , désire établir à La Gbaux-

; 1.. l 'onds AS-16262-L 7964

hit GdneessiODnaire
! j :ivec dé pôt de marcliandises pour un grand rayon à conve-

nir.  Ancienne clientèle-publicité soutenue , vente facile et
inyuiiére ; bonne situation assurée à ven-

m deur qualifié. - Pour Je stock marchandises : cap ital  j
' néi -.essnue ou garantie de banque : Fr. 2.000.—. :

Ecrire offres avec sérieuses références sous OF. 3355
I_. â Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Pour le ler juillet , maison de catés, denrées coloniales cherche

Apprentie - Vendeuse
de lionne famille. — Faire offres avec âge sous chilTre R L
7974. au bureau de l'Impartial. 7974

A vendre à l'amiable
pour cause de santé

la magnifique prop riété appelée

Les Grottes de Béclère
comprenant :

i) Une maison d'habitation , avec café restaurant et
chambres pour séjours.

2). Les Grottes, vaste caverne naturelle éclairée à l'élec-
tricité, facilement accessible et présentant des mer-
veilles de toutes sortes en stalactites et stalagmites ,
découvertes en 1889 et situées en plein pays d'Ajoie
et à 15 km. de Porrentruy . — Les Grottes de Réclère
sont un but de prédilection pour ies très nombreux
visiteurs de Suisse et de l'Etranger. ¦

Pour renseignements, s'adresser à Me Ernest Wi l lemin ,
notaire , à Porrentruy. P-127-23-P 7966

Importante manufacture d'horlogerie cher
che pour entrée immédiate ou à convenir , un

Chef mécanicien
faiseur d'étampes très qualifié , expérimenté dans les
calibres d'horlogerie. Place stable et bien rétribuée.—
Faire offres sous chiffre P. 2739 à Publicitas , Bienne.
Discrétion absolue. P 2739 P 7965

Régleuse ¦ Retoucheuse
habile et consciencieuse, capable de diriger personnel, très
organisatrice cherche emploi pour époque à convenir.— Faire
offres sous chiffre P 2469 N à Publicitas, Neuchâtei.

P 2 .B. N 71)72

E mploné Cel
Inilifta Ç ffl demande pour son département fabrication em-
inVItlCI ia Ha ployé(e) stênodaotylographe, connaissant bien les
t ravaux de bureau et également au courant de la fourniture. 7997

On cherche pour un article de dames, utile , nouveau et breveté,

dôme-
représentante

pour visi ter  Ja clientèle privée. Occupation stable et lucrative. In-
demnité journalière ou commissions. — Adresser les offres sous
chiffre K. 4425 Q., __ Publicitas, Neuohfttel. 7889

GRANDS APPARTEMENTS
modernes , de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
2me étages, à louer pour époque à convenir, rue Léopold
It u b«rt S7, — S'adresser à Gérances & Contentieux
s. A., rue Léopold Robert 32. 6786

. vendre 1. iXI .i_ Cii .V_ -CL à l'Est de la ville

VILLA
de 10 chambres. Halle de bains , chauffage central , vé-
randa , terrasse, verger et vigne de 1150 m'-. Vue éten-
due el imprenable sur lo lac et les Alpes. — Elude JKAIV-
i\l_ I.K'l' et SOGUEL, Môle 10, à Neuchâlel. Tél. 51.13.,

P 2421 N 7788
1

WH_ BSB %amm\ V _BM Pensionpinti\_-__ ^4 ff i . ! lS.fi __1 Chambre
* ________A seule 15
_gH9__________________ l Crânes.

MÉTRO-HOTEL
10 minutes de J'Exposition.

22. rue Baudin , Levallois (Seine)

Dr CAND
absent.

IU
Bouchées
7^8 glacées

I u n e
f r i and i s e

d '  é t é
20 cts

___________________________a_____nli i



Qrand roman p ar
M A X I M E  LA TOUR

—t-i-j-—

A partir de ce moment, William Manning s'ef-
força de détourner ses amis de leurs sombres
préoccupations.

Il évitait de faire allusion au tragique évé-
vement qui se préparait.

A le voir si calme, j oyeux presque, jamais
on eût dit que cet homme vivait ses dernières
heures.

Toute la j ournée, Richard, et le capitaine es-
pérèrent qu 'une circonstance imprévue servirait
leur cause et dispenserait leur ami de se rendre
au fata l rendez-vous. •

Kemp téléphona souvent à son bureau. Que
n'eût-il donné pour apprendre qu'on avait en-
fin découvert le repaire de Kaffra-Kan , ou bien
que deux j eunes créatures, réponda__t au signa-
lement de May et de Marguerite , avaient été re-
trouvées par la police !

Ces espoirs furent vains. La j ournée s'écoula
dans l'ignorance totale des faits et gestes du
chef du Croissant Noir.

Sept heures sonnaient à l'horloge du temple
de Flowers-Land, quand William Manning fit
ses préparatifs de départ.

— Je ne veux pas faire attendre Kaffra-Kan ,
dit-il. .

« Tl pourrait interpréter mon retard comme
un refus de me rendre à son invitation....

— Je vous accompagne ! proposa Richard.
— Je m'y oppose absolument.
« Votre présence laisserait croire à un piège

tendu à notre ennemi.
« N'oublions pas qu 'il est le maître de la situa-

tion...
— Une dernière fois William réfléchissez...

— Chut ! j e n ai plus le temps de vous enten-
dre.,̂

« S'il me reste quelques minutes à passer au-
près de vous j e veux îes employer à vous prier
d'être mon messager auprè s de miss Margueri-
te pour lui dire...

Manning s'interrompit. Au nom de la femme
qu'il aimait un trouble soudain s'était emparé de
lui.

Sa f roide résolution parut faiblir .
Mais ce malaise fut de courte durée.
Bientôt l'homme courageux se ressaisissait,

et c'était d'une voix calme qu'il priait de donner
son adieu à Marguerite.

— Vous lui direz que ma dernière pensée a
été pour elle. Je l'ai profondément aimée, et ce
m'est une consolation de songer que j e meurs
pour la sauver...

« Consolez-la, Richard ! Aidez-la à m'oublier...
car il faut qu'elle m'oublie...

« Elle est encore trop j eune, pour que son
existence s'écoule dans les larmes et dans le
deuil... . '- '• ''

« Je lui demande comme une grâce de rej eter
mon souvenir et de continuer à rayonner de tout
l'éclat de sa somptueuse beauté, pale reflet d'u-
ne âme plus merveilleuse encore...

« Je vous confie aussi ma tendre May, ma
soeur chérie, la douce compagne des j eux de
mon enfance...

« Remplacez-moi auprès d'elle.
« Faites qu'à vos côtés elle oublie également

celui qui est heureux de mourir pour assurer
son salut,

« Adieu , Richard ! Il est l'heure... »
William Manning ouvrit ses bras à l'homme

à qui il venait de dicter ses ultimes volontés.
Richard , qui avait peine à refouler ses larmes ,

allait répondre à cet émouvant appel , quand il
fut stupéfait de voir le geste que venait d'é-
baucher le capitaine Kemp,

Ce dernier , d'un mouvement rapide, avait
tiré son revolver et le braquait vers la porte.

Instinctivement , William et Richard se re-

tournèrent vers l'endroit où était dirigé le ca-
non de l'arme.

A leur tour ils imitèrent le geste du capitaine.
Trois revolvers menaçaient maintenant le per-

sonnage qui. sans bruit venait d'apparaître
sur le seuil de la porte et qui n'avait été vu,
tout d'abord , que du capitaine Kemp.

Cet homme, malingre, presque difforme, aux
yeux bridés, au teint j aune, au visage ravagé de
rides précoces, à la mise d'une élégance préten-
tieuse, n'était pas un inconnu pour les trois
amis.

L'intrus, dont la présence dans la maison de
William Manning pouvait paraître invraisem-
blable, était considéré comme le plus redouta-
ble des auxiliaires de Kaffra-Kan.

Les crimes auxquels il avait participé ne se
comptaient plus.

Sa tête était mise à prix.
Cet homme avait nom Hermann, dit La Tei-

gne.

La princesse Melsia était demeurée longtemps
en proie à l'affreuse crise de désespoir que lui
valait son impuissance à secourir Marguerite
Bronson et May Manning.

Cela lui semblait un défi du destin de ne pou-
voir mettre ses forces et sa bonté au service des
deux charitables créatures, ses seules amies, au-
près desquelles elle avait connu des heures d'a-
paisement, trop brèves, hélas !

Melsia passa une nuit épouvantable.
Un peu avant l'aube, elle se jugea si lâche

qu'elle résolut , coûte que coûte, de tenter de
porter au moins un encouragement aux prison-
nières.

Elle se glissa sans bruit hors de sa chambre.
Elle n'alla pas loin.. .

La haute silhouette d'un serviteur de Kaffra-
Kan , aperçue dans l'ombre, lui rappela que son
oncle la faisait surveiller de sévère façon.

Il ne lui avait pas rendu sa confiance.

brement dans cette maison...
« Pourquoi faut-il que j e sois aimée de ce

monstre et qu'il mette d'inacceptables conditions
aux services qu'il pourrait me rendre ... »

La nièce de Kaffra-Kan retomba dans son ac-
cablement.

Au petit j our, la fatigue l'emporta. Le som-
meil fit valoir ses imprescriptibles droits.

Melsia s'endormit , oubliant dans cette douce
torpeur l'obj et de ses angoisses et de ses re-
mords.

Quand elle se réveilla les heures avaient suc-
cédé aux heures sans qu'elle se soit rendue comp-
te du temps écoulé.

Elle comprit qu'elle avait longuement som-
meillé en voyant sur la table le déj euner que,
chaque j our, vers midi, un serviteur j aune lui ap-
portait.

Elle s'apprêtait à quitter sa couchette, où elle
s'était j etée tout habillée, quand elle tressaillit
violemment.

Elle n'était pas seule dans la chambre.
A quelques pas de Melsia, La Teigne se tenait

dans une attitude pleine de respectueuse soumis-
sion.

Peut-être était-il là depuis longtemps, guet-
tant le réveil de la j eune fille.

Dès qu 'il la vit se lever, il tomba à genoux et,
élevant des mains suppliantes, implora :

— Maîtresse divine, ton esclave te demande
pardon.

« J'ai deux hommes en moi, tu le sais...
« L'un est le fils de l'humble Chinoise... Il est

bon... Il ne demande qu'à suivre le chemin du
devoir. Mais l'autre l'emporte le plus sou-
vent... Celui-là, l'enfant de Germain, est mau-
vais... C'est lui qui subit le j oug de l'opium, qui
ehaque j our, l'avilit davantage.

« C'est lui qui, tout à l'heure, t'a parlé dans
le dépit et la colère.

« Mais le premier homme a réagi. Il t'aime
aussi... purement, simplement.

« Pour toi, pour un éclair de tes grands yeux
bruns, pour un sourire de tes lèvres, il -Onsen-
tirait à toute une éternité de tortures infernales.

« Aie pitité de ce misérable !
«Ne le repousse pas. Il mérite la miséricorde,

si l'autre n'est digne que de ton mépris.
« Princesse... vois !... Je suis à tes pieds- j e

t'implore !„.
« Commande ! J'obéirai !... »
Profondément touchée par l'étrange discours

qu 'elle venait d'entendre, Melsia tendit sa blan-
che main au métis , qui venait lui-même de faire
l'exacte peinture des deux natures qui se com-
battaient en lui et qu 'il devait à sa double ori-
gine.

— Relève-toi ! dit-elle. Et si tu veux méri-

A bout de courage la princesse regagna sa
chambre

Elle jugeait inutile de donner suite à son pro-
jet.

L'homme s'opposerait à son passage. Il ren-
drait compte au Tout-Puissarit de la tentative de
la j eune fille.

Le maître redoublerait de vigilance. Peut-être
même infligerait- .! à l'imprudente un châtiment
exemplaire. 

Malheur à qni se dérobait aux ordres de cet
homme cruel et volontaire !

— La Teign e est plus heureux que moi! son-
gea Melsia ,

« Le maître lui a pardonné. Il peut circuler li-
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Enchèresjubliaues
Vendredi 18 juin 1937, à 14 heures, au restaurant Ter-
irms, Le Locle, il sera procédé à la vente aux enchères
tbliques, des biens ci-après, dépendant de la masse en
lillîte Joseph CEMIN, au Locle, soit :
1 caisse enregistreuse «National», 4 services, i gramophone
itomatique avec diffuseur, moteur électrique et 15 disques,
tables, 2 scènes, 1 canapé, 4 diffuseurs électriques. 7 gami-
nes de fenêtres, 1 porte-habits, 1 porte-parapluies, 1 vitrine,
tapis de jeux, 8 porte-journaux, i machine à déboucher, 1
achine à café «Percolateur», 1 ovale, etc.
]_,a vente aura lieu contre argent comptant.
I,e Locle, le tl juin 1937.
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LA LECTURE DES FAMILLES

ter ton pardon et mon estime, montre-toi prêt à
venir en aide aux deux prisonnières.

— Je suis résolu à tout ! s'exclama Hermann ,
en effleurant dévotement de ses lèvres la peau
fine de la main aue lui offrait la princesse.

Melsia on le voit, n'avait pas tardé à décou-
vrir le parti qu'elle pouvait tirer des excellen-
tes dispositions, peut-être passagères, que mon-
trait le métis.

Elle bénissait le revirement qui s'était produit
chez cet être déchu, plus souvent possédé du
démon du mal que visité par le génie du bien.

Melsia devait donc profiter de cette volte-face
qui, du haineux garçon d'hier , avait fait auj our-
d'hui un être doux et servile.

Il n'en restait pas moins apte à toutes les be-
sognes car la haine qu 'il nourrissait contre Kaf-
fra-Kan était commune à l'une et à l'autre de ses
deux natures.

La princesse s'installa vivement à un petit
bureau et traça sur une feuille de papier ces
simples lignes :

« Master Manning,
Celles que vous aimez seront sauvées si vous

voulez vous conformer aux instructions du por-
teur de la présente.

Melsia ».
La j eune fille glissa le papier sous une enve-

loppe qu 'elle remit à la La Teigne en disant :
— Puisque tu sais comment on peut sorti r

d'ici et pénétrer secrètement chez William Man-
ning, j e te charge de porter cette lettre à son
destinataire.

«Tu lui révéleras l'existence du couloir sou-
terrain.

« Ce seul renseignement suffira.
« Néanmoins, j e compte sur toi pour répondre

à toutes les questions que te posera William
Manning.

«Il importe que cette j ournée ne s'achève
pas avant qu'un terme soit mis aux perfides
agissements de mon oncle !

« Obéis donc... si tu m'aimes autant que tu
détestes le maître ! »

— Je t'aime, princesse vénérée... et ie hais
le maître ! répondit La Teigne en se proster-
nant.

Wlelsia lui désigna la porte. Hermann disparut .
Le métis devait tenir parole.
Après avoir attendu l'instant propice pour

quitter la maison sans être vu, La Teigne se
laissait glisser dans le souterrain gagnait le j ar-
din de Manning, débouchait dans le buisson et,
ayant entendu des voix, faisait une sensation-
nelle apparition dans le salon où les trois hom-
mes étaient réunis.

On a vu quel accueil Manning, Richard Bron-
son et le capitaine Kemp devaient faire à l'é-

missaire de Melsia.
Trois revolvers avaient surgi des poches.
Trois menaces de mort étaient dirigées vers

le métis.
Celui-ci ne se troubla pas autrement.
— Rengainez vos j ouj oux ! dit-il avec calme.
« Si vous aviez quelque chose à craindre de

moi, j e n'aurais pas eu la sottise de m'exposer
à vos balles.

« Je viens ici en ambassadeur.
« J'ai une lettre à vous remettre !... »
Vivement intéressés, William et Richard a-

vaien t suivi le conseil de La Teigne.
Kemp, plus méfiant , continuait à caresser du

canon de son arme le nez de l'intrus.
Hermann eut un haussement d'épaules accom-

pagné d'un regard méprisant pour le policier.
— Je vois que nous ne serons j amais d'ac-

cord vous et moi , dit-il.
Insolent, il aj outa :
— Je n'ai pas affaire à vous, d'ailleurs ! la

lettre est pour master Manning.
Le métis fit le geste de plonger la main dans

sa poche pour prendre le billet.
Kemp interpréta différemment ce mouve-

ment .
— Haut les mains ! cria-t-il , prêt à tirer.
La Teigne obéit en grommelant d'inintelli gi-

bles propos qui ne devaient certainement pas
être à la louange du capitaine.

Puis, s adressant a Manmng :
— Prenez-la vous-même cette lettre , puisque

j e n'ai' pas le droit de fouiller dans ma poche.
Manning s'empara vivement du billet et lut à

haute voix les quelques lignes écrites par Mel-
sia.

La stupeur, la joie aussi furent générales.
—Expliquez-nous le sens de cette lettre ? de-

manda Richard Bronson à Hermann.
Railleur . La Teigne déclara :
— Je ne sais pas parler avec un revolver

braqu é sur moi !
Force fut au capitaine de rengainer son arme.
Le métis s'acquitta alors de sa mission.
Il parla des deux prisonnières. Il signala le

couloir souterrain . II fit une description détail-
lée de la maison où Kaffra-Kan tenait ses as-
sises.

— Ne croyez-vous pas à un piège ? glissa le
capitaine Kemp à l'oreille de Manning.

— Non ! Kaffra-Kan avait déj à gagn é la par-
tie. Quel intérêt aurait-il à échafauder de nou-
velles machinations ?

— Je me méfie de La Teigne ! Quel but pour-
suit-il en nous servant ?

— Nous allons le lui faire dire !
Tourné vers Hermann, Mannin g demanda :
— Pourquoi trahis-tu ton maître ?

— Je veux me venger de lui ! Je hais ce bar-
bare et j 'entends lui rendre au centuple le mal
qu 'il m'a fait...

« Il m'a torturé sur la croix de fer , il m'a
privé d'opium , il m'a fait battre jusqu'à ce que
j 'aie perdu connaissance, il m'a frappé, injurié ,
bafoué...

« Je n'oublie pas... Je me venge... Je me ven-
ge comme sait se venger un métis qui a dans les
veines le sang des deux races les plus vindica-
tives qui soient sur terre.

« Haine de métis... haine de mort !... »
La Teigne achevait de proférer ces mots,

quand trois coups résonnèrent au loin.
— Huit heures moins un quart ! dit Manning.

Je cours à mon rendez-vous !
Surpris, Richard demanda :
— Vous n'allez pas vous livrer à Kaffra-Kan ,

j 'espère ?
— Plus que j amais !
— Mais...
— Laissez-moi vous expliquer.
Un rapide conciliabule eut lieu.
Ferme et autoritaire . Manning donnait des

ordres.
Tout un plan d'attaque s'échafaudait.
En quelques instants, toutes les dispositions

furent prises pour qu 'une victoire complèt e soit
bientôt remportée sur Kaffra-Kan et ses com-
¦ni îr»oc

— Et maintenant, acheva Manning, j e ne vous
dis plus « adieu » comme tout à l'heure , mais
« au revoir ».

Serrant les mains de ses amis, il aj outa sur
Un ton lui décelait son entière confiance sur
l'issue de l'aventure :

— Je crois que nous allons rire !

CHAPITRE XXXIV
La minute f atale

A l'heure où La Teign e faisait chez William
Manning une apparition si inattendue, on pou-
vait voir une luxueuse automobile suivre la lar-
ge artère de Broadway et s'arrêter à proximité
de l'angle de la Huitième rue.

Deux hommes mettaient pied à terre, élégants
gentlemen dans lesqu els les rares passants ne
songèrent pas à reconnaître l'homme qui fai-
sait trembler l'Amérique entière sous sa mena-
ce, et l'un de ses plus fidèles sénateurs.

C'était pourtant bien Kaffra-Kan , accompa-
gné de Sorici l'aviateur , qui se dirigeait mainte-
nant avec assurance vers un promeneur non-
ohalant qui avait rabattu sur son visage j aune
le bord de son chapeau de feutre.

— Rien à signaler ? questionna le Tout-Puis-
sant.

— Rien, maître !
Kaffra-Kan s'éloigna touj ours suivi de Sorici ,pour aller poser la même question à un autre

promeneur qui faisait les cent pas dans la hui-
tième rue.

II reçut une réponse identique à la première.
Par cinq fois, aux alentours du lieu du ren-

dez-vous l'Asiatique se renseigna ainsi aup rès
des hommes qu'il avait chargés de la surveil-
lance du carrefour.

Il acquit ainsi la certitude que nul piège n 'était
tendu.

Manning s'est conformé à mes instructions !
dit-il à Sorici.

« Il commence à comprendre qu'il n'est pas
de force à lutter contre moi.

« Il sera ici dans cinq minutes, j'en j urerais !
« Tu l'amèneras immédiatement à la maison

dans l'automobile que je vais te renvoyer !
Laissant l'aviateur sur place, Kaffra-Kan re-

j oignit sa voiture qui reprit à toute vitesse le
chemin de Flowers-Land.

Lorsque le Tout-Puissant arriva à la mysté-
rieuse demeure où il avait établi son quartier
général tout était calme et silencieux.

Aucune ombre suspecte ne rôdait autour de
l'habitation .

Kaffra -Kan gagn a la pièce que May et Mar-
guerite n'avaient pas été autorisées à quitter
depuis qu 'elles étaient prisonnière s.

Les deux j eunes filles semblaient résignées.
Ce fut à peine si elles prêtèrent attention à
l'arrivée de leur bourreau .

Celui-ci affecta une grande amabilité pour
leur annoncer :

— Vous allez bientôt recevoir une visite...
une visite qui vous causera , j'en suis sûr , le plus
vif plaisir...

« Dans quelques minutes , William Manning
sera ici... »

Cette fois May et Marguerite ne purent ré-
primer un violent sursaut.

Ce n 'était pas la j oie qui se lisait sur leurs
vi. âges crispés, mais une affreuse inquiétude.

Elles ne pouvaient supposer, si Kaffr . -Xan
disait vrai , que c'était de son plein gré que Man-
ning allait apparaît re devant elles.

Elles pensaient que le malheureux étajt tombé
à son tour aux mains du monstre.

Elles frémissaient en songeant que l'homme
que, à des titres différents , elles chéris . .lient
du plus profon d de leur coeur, allait être livré à
la cruauté de son infernal ennemi.

Cependant , Kaffra-Kan continuait sur un ton
sarcastique :

— A mon grand regret, j e devrai être pré-
sent à l'entrevue que j'ai préparée.

(A suivre.)

¦

¦

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

Banque Fédérale s. a.
Si vous avez besoin de
monnaies et billets de banque étrangers
lires touristiques, marks de voyages
lettres de crédit, sur toutes places,
vous les obtiendrez aux meilleures conditions auprès de la

-

Banque Fédérale s. a.;

Si vous désirez vous rendre à
l 'EXPOSITlON I N T E R N A T I O N A L E  DE PARIS 1937
procurez-vous des
c a r t e s  de l é g i t i m a t i o n

(de francs français 20. -)
vous donnant droit à d'importantes réductions.

Renseignez-vous auprès de la
¦ 

j

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

1 •
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La saison de chauffage
étant terminée,

il convient de faire
graisser votre

Chaudière Je

chauffage central
et Yérlfier voire installation
Ad ressez-vous à 7594

"Calorie,.
Serre «B Tél. .1.811

Baux [\ loyer lit Courvoisier

La boisson
1—i -*¦

délicieuse 
au pur jus d'oranges, possé-
dant l'indéniable qualité de

Dépositaire général i 7467
MARCEL WIRZ. La Chau_ -de-Fond_ . Tél. 22.308



Commune de Fontaines

ïemiii
Samedi 12 ju in  1937,

la Commune de Fontaines ven-
dra en mises publiques, dans
ses forêts des Convers :

75 stères sapins ,
38 stères hêtre,
480 fagots - 18 lattes.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 30 à la Gare des Convers.
790- Le Conseil Commnnal.
On demande

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

AS 16877 J 7888

Jeune bomme
sérieux et habiJe, travaillant bien ,
trouverait place de suite comme
commissionnaire. — S'adresser
an Magasin de fleurs I>a Prai-
rie, rue Léopold-Robert 30 b.

7880
Jenne homme cherche

bonne pension
et jolie chambre à La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er juillet. —
Eorire sous P 2449 IV à Pnbli-
citas. Nenchâtel. P_449N 7887

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

1 ou 2 grosses de 8 */< à 10 •/ * Jig.
par semaine, travail garanti. —
Ecrire sous chiffre A. B. 7923
an bureau de I'IMPABTIA-,. 7922

, 
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Surprise
d ' u n e
v i s i t e l  7B38
v i t e . . .
p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s - d ' œ u v r e s

GURTNER
Place Neuve 10

t °
s

Dans les bons magas ins
d'a l i m e n t a t i o n .

N'auriez
vous
pas

besoin
d'un

complet
flanelle

Juventuti
à f r. 49.-!

7728
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ÉSÉ Ph>s grande longévité |$l

(B Prate fentretlBn réduits

Les motewiss modernes toamefit à 3.000, 4.000
tours et pius. À de telles vitesses de rotation,
les cNIférenees de tenue de Fbsiîte ont défà une
impoflante influence sur le ie«_ctement du mo-
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EUraiPVA S. A., La Chaux-de-Fonds 7948

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE
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Avec dn tabac I10M
comme compagnon,
loi tonné-* sont
Uen abrégées.

>çoi»ftr

i
Tont tabac portant la marque __,
«le cornet» est tonjonre bon.

imprimes en tous genres
4 .IPUIMURIli -OUKVOISIE K

Tous modè l e s
e n  s t o c k
a v a n t a g e u x

i Us ina  Electro raéoanlque

Paul Aeschbacher j j
-..Robert , a. Tél. 22.154
La C h a u x - d e - F o n d s

7342 j l

w Derniers lirs militaires
-̂̂ J?*" _»1I__I__L__ L^J»*<_.__L___»«_->(_I-

Société fédérale de sous-officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 juin, de 14 à 18 h.
Dimanche 13 juin, de 7 h. 30 à 11 h.

Se munir du livret de service et de tir. — Auoune séance supplé-
mentaire n'aura lieu. — Invitation cordiale aux tireurs de tont gra-
de ne faisant partie d'aucune société. 7961

[ours de jeunes tireurs
La Soc/été de tir des f limes-Réunies or-
ganise comme l'année p assée un cours
gratuit de tir pour jeunes gens nés de
1918 à 1921. Inscrip tions chez M. Georges
Monnier, rue Numa Droz 128, j usqu'au
mercredi 16 juin , au p lus tard. -mi

Le Comité des Armes-Réunies'

l_ .
BASSINES A FRIRE

Çp' B_̂ M«_____U _̂BS__I ^ry r̂.TÏ"̂  '" ' ^̂ ^̂ ^̂ ™«jj

¦ ^̂ ^̂ _H \\\mW'^̂

Une spécialité Nusslé
Nos bassines à frire sont émaillées à l'extérieur , ieur entre-
tien est très facile, elles ne rouillent pas. Voilà un article
que chaque ménagère désire. 795'J

26 cm fr. 6.50 28 cm fr. 7.-

NUSSLÈ-MÈNAG E
Rue du Grenier 5 & 7 QUIN ÇRILLERIE 5 °/o S. E. Ii. & J
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Venez choisir 9
9 É

I une toilette |
0k enoore plus chic , plus personnelle fi§\
__ /(gV
KS C'est une merveilleuse collection, sélection- fed

née à Paris, Vienne et chez nos meilleurs /gv
^J coupeurs suisses, que nous vous présentons _4

aujourd'hui. 7952 S

W W
A Vous serez étonnée de trouver mieux : ce /«\
f|S "quelque chose d'indéfinissable", ce cachet ma
m_ particulier des grandes maisons, qui donne /s\
O tant de chic à la toilette la plus simple. ma
____k ___S\
^3 Malgré l'élégance raffinée, les prix sont mé
j§_ étonnamment bon marché. /ffiv

W W
A Robes très chic, depuis Fr. 29.— 35.— /gv

W W__ Rayon spécial de gentilles petites robes, en /s\
O dessous de Fr. 10.— déjà. H

S _ É2 & t
© nniiTi'i-MiriiH i
© i
w\_%^̂ w ŵW^̂ ^̂ ^ m̂\\ >̂m̂%

vos enfants ĴÈjÈ  ̂I
Un article solide ^C p̂r

Richelieux rlndbox 27 - 29 4.80
7813 noir ou brun 30 - 35 5.80

36 - 39 9.80

GRANDE C O R D O N N E R I E

Jf 7f m . _ &û Neuve 4, 7813
• ĴUL **l*wm*\r\p  La Chaux-de-Ponds

c ^Piqués
façonnés

pour costumes d'été
unis imprimés
3.9© 4*90

Lins
Infroissables

pour costumes et robes
de plage
coloris

rose bleu
vert jaune

3.50
EXPOSITION OES «OUVEMES

In fer a Soie
Sllka S. n.

27, rue Léopold Robert
79, _ iv /



LA MODE
Garnitures brodées

La broderie nous p laît décidément beaucoup
cette saison ; elle app araît un peu partout sous
des aspects très divers et aide p uissamment
à renouveler l'asp ect de la toilette f éminine.

On trouve même en ce moment des tissus en-
tièrement brodés, lainages ou soieries, avec les-
quels on p eut exécuter des robes ou des man-
teaux ravissants . Le p lus souvent il s'agit d'é-
tof f es  sombres, noires , marine ou vieux rouge,
brodées soit en ton sur ton , soit en blanc ou mul-
ticolore, ll en est qui se contentent d'une brode-
rie dessinant simp lement des motif s ou des ara-
besques, d'autres sont , de p lus, aj ourées, ce qui
est très j oli.

Mais la broderie est également très recher-
chée comme garniture ; elle orne p ar exemp le
les devants d'un manteau, l'encolure d'un bo-
léro ; ici elle souligne aimablement les bou-
tonnières ; là elle agrémente les p oches. Natu-
rellement , elle se traite diff éremment suivant le
genre du modèle car st on l'aime beaucùup en
blanc sur marine ou noir p our l'après-midi , elle
p eut montrer de f raîches couleurs vives lorsqu'il
s'agit de créations p lus simp les.

Voici notamment une gentille garniture qui
p ourra agrémenter jo liment nos p etites robes.
Il s'agit de f leurettes brodées â grands p oints
lancés , en laine, en soie, en lin, en coton, selon
le tissu de la robe, sur des p etites bandes d'é-
tof f es  d'un autre ton ou sur un ruban gros grain.
Deux p etites bandes p euvent se disp oser verti-
calement au centre des p oches et une autre, plu s
longue, f ormer la ceinture ; c'est p ourquoi du
ruban gros grain serait très commode en p a-
reil cas.

Sur une robe claire, écrue ou bleu doux, p ar
exemp le, des motif s rouges, j aunes et vert clair
seraient du meillmr ef f e t ; si. au contraire, il
s'agit d'une robe bleu f oncé, an adop tera soit du
tout blanc, soit du blanc et rouge.

CHIFFON.

RECETTES
Oeufs larcls à l'oseille

Par ces temps chauds, la viande de bouche-
rie a peu d'attrait, aussi lui préfère-t-on des
mets plus légers. Les 'oeufs à l'oseille répon-
dent parfaitement à ce besoin.

Coupez en deux, dans le sens de la longueur,
six oeufs durs ; enlevez les j aunes, rangez sur
un plat les demi-blancs ; hachez finement une
grosse poignée d'oseille en lui mêlant les j au-
nes d'oeufs ; mettez sur feux doux avec 30 gram-
mes de beurre et laissez cuire quelques minu-
tes. Salez, poivrez, laissez refroidir. Remplis-
sez de cette farce les demi-blancs d'oeufs, ar-
rosez avec deux cuillerées d'huile d'olives et
servez bien frais.

Gratin d'herbes
Il s'agit d'un fort bon plat de légumes.
Hachez ensemble , épinards. oseille, laitue, chi-

corée, choux verts, après les avoir fait bouil-
lir à l'eau salée. Dans de l'huile, beurre ou
graisse, faites cuire doucement, un oignon et
une gousse d'ail hachés finement. Mélangez
aux herbes, salez et poivrez. Aj outez deux
oeufs pour un gratin de six personnes. Vous
pouvez battre ces oeufs dans un peu de lait ou
de bouillon. Travaillez bien ce mélange, mettez
au four et laissez gratiner.

On peut utiliser dans ce gratin des restes de
poissons ou de viande. Il est aussi bon froid
aue chaud.

mJÊuswmi jggjggjMg «Mî c Con wrm ̂ s I
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Pour allonger les rideaux trop courts

Vous avez changé d'appartement. Rideaux et
doubles rideaux sont devenus trop courts ; voi-
ci un moyen fort simple de les allonger. En
haut de vos doubles rideaux faites de petits
oeillets ou fixez ds j olis anneaux dans les^
quels vous passerez une grosse cordelière for-
mant de larges boucles et qui vous permettra
de suspendre votre double rideau à dix ou vingt
centimètres au-dessous de la barre. Pour les
rideaux ou les stores vous les couperez en trois
endroits différents un peu au-dessous du milieu
et vous j oindrez les bandes ainsi formées par
un point de vous à moi de cinq à six centimètres
de haut ; il vous sera ainsi facile d'obtenir la
longueur voulue.

DENTELLES
Par Claude SILV E

Prix Férrjir .-. 1935

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris«

C'est surtout pendant l'hiver que j e pense à
la dentelle.

Pourquoi pas à la fourrure , me dira-t-on ?
Mais la fourrure , c'est dans une autre zone
qu 'elle se place. I! fait froid: elle est utile, elle
est un besoin. Et elle garde dans sa chaleur dé-
sertée l'empreinte d'une mort, l'angoisse d'une
bête traquée. Aussi la fourrure est triste. Peut-
on être vraiment l'amie des bêtes et se com-
plaire aux fourrures ? Tandis que la dentelle
est innocente et inutile ; elle est née tout entiè-
re au domaine des plaisirs.

Si l'hiver m'y fait songer , c'est parce qu 'il est
sans doute son origine. Le germe de toute beau-
té créé par les mains humaines a dû j aillir —
aux époques primitives — d'une fête purement
donnée par la nature . Et j e pense à cette femme
perdue au fond des temps, à cette femelle cou-
verte d'une peau de bête encore durcie par le
sang séché qui , dressée sur ses larges pieds et
grelottant au seuil de sa caverne a, la première
repu son regard du spectacle des branches sous
le givre ou la neige... L'âme de dentellière
était née : c'était l'aïeule des fuseaux !

Car la dentelle est sûrement d'essence végé-
tale. Elle est avec ses patientes ramures toute
une minuscule forêt enchantée. Arbres noueux ,
arbrisseaux tordus des guipures presqu'aussi
durs que l'ivoire et qui semblent plies et tra-
vaillés par un ouragan si délicat que personne
ne peut l'entendre ! Entre les bords de certai-
nes dentelles s'étendent des paysages si légers,
que le souffle de celles qui les ont fait naître
suffirait à bouleverser leur ordonnance.

Rainer .Maria Rilke nous parle d'un vieux pont
les Flandres dont le déroulement vous conduisait
vers le blanc tombeau , pour repartir , indéfini-
ment de dalle en dalle . Je connais un entre-deux
qui fait défiler de petites urnes où les cendres
sont un peu d'air. La seule chose que la den-
telle puisse contenir ou emprisonner, c'est l'air
— rien que l'air — et là réside le secret de son
immatérielle richesse. Je connais un autre point
aux motifs gonflés porteur de coquillages et qui
pourrai t avoir pour trame la douce écume de
a mer.

* * *Pendant quelques années, les j eunes femmes,
en coupant leurs cheveux avalent aussi coupé la
dentelle... Pour mieux acquérir l'aisance des
garçons, elles avaient cru bon de l'exiler jus-
que dans les musées pleins de siècles, jusqu'au
fond des sombres vitrines. Pourtant, la dentelle,
au temps des panaches, avait fait la guerre. Elle
a eu ses héroïsmes, si douce qu'elle soit. Sou-
vent elle passait de la main de la dentellière à
la main qui tenait l'épée et plus d'une fois elle

a senti tomber sur elle — un peu éblouie mais
non point peureuse — les rubis du sang.

Sa variété est infinie. Elle peut montrer des
miniatures de plages, sablées de blanc où l'on
rencontre, parmi les algues du fil. des semblants
de perles. Le filet , c'est la grille d'un cloître .;
pur qu 'on ne peut imaginer au-delà, que des lys
agenouillés. Les festons bordent des allées lon-
gues, longues , où s'enfonce la rêverie , accompa-
gnée de gestes distraits.

Dans l'ombre rosé des berceaux , autour des
doigts menus qui ressemblent à du corail , elle
paraît aussi mousseuse et tiède que le lait .

Avec ses styles nombreux, la dentelle peut
aussi enseigner une ravissante géographie qui
enserre dans ses mailles les images de nos pro-
vinces.

Touj ours faite a^ec le seul fil. elle n'est pour-
tant j amais monotone. Ce fil en devenant dentel-
le se mue en un magicien capable de mille mé-
tamorphose selon l'impulsion donnée par l'ai-
guille , la navette ou le fuseau. Bruit des fuseaux
qui habitait j adis tan t de maisons, bruit fin des
fuseaux qui était à celui des rouets ce qu 'est au
vent la brise !

V 9 *»*
Elle s'endormait, la bonne dentelle , elle s'en-

dormait sous ses cheveux blancs , de fil , com-
me une vieille princesse dont on ne voudra it
plus, bien qu 'elle ait beaucoup d'enfants. Car
elle a des filles très vives, un peu turbulentes
et moins bien habillées qu 'elle, mais qui lui res-
semiblent. Ce sont les dentelles à la machine ,
Elles ont fait des mésalliances: oour renouveler
la race et bientôt l'anémie de la dentelle de
France sera vaincue. Des activités merveilleu-
ses s'y emploient. Je connai s un j ournal dont le
titre est découpé dans des morceaux d'anciens
points; et tout au long du papier ce mot revient,
qui sait courir comme une aiguille enchantée :
dentelle, dentelle...

La rénovation de la dentelle, cela signifie
les doigts d'acier des machines permettant à
beaucoup d'obtenir la plus gracieuse des paru-
res. Cela signifie aussi que dans bien des villa-
ges les vieilles dentellières qui perdent leurs
yeux, passeront leurs secrets aux j eunes, et
qu 'on pourra voir s'affairer — sans la suie de l'u-
sine — les belles mains diligentes des paysan-
nes qui sentent le savon et le pain ; et qui onl
besoin , pour faire fleurir les fleurs du fil , d'ê-
tre assurées que les belles mains oisives se ten-
dront vers leurs bouquets.

(Rep roduction mf mi? nartieVe interdite) .

voulez-vous souff rir ?

Ce qu'elles pensent

Voulez-vous être vraiment à la page ? Fai-
tes-vous « doloriste ».

Ce n'est pas un conseil que j e vous donne !
Je hais la douleur et son influence soi-disant
bienfaisante. Mais à titre de chroniqueur , j e me
dois de signaler à mes lectrices l'apparition de
cette nouvelle mode littéraire et artistique. Elle
sévit à Paris, et dans les milieux les plus exclu-
sifs de la j eune littérature . Elle consiste à prê-
cher les délices de la souffrance et à souligner
la bonne influence qu 'elle a sur l'âme humaine.
Les doloristes le font à chaque occasion qui se
présente et ils citent les cas de Pascal, de
Rousseau, de Proust qui , tout en étant des hom-
mes fort malheureux furent en même temps des
talents exceptionnels et ont laissé des oeuvres
admirables. « Souffrez ! — disent les doloristes.
Souffrez et vous deviendrez plus intelligents,
plus nobles ; la douleur développera vos qua-
lités, élèvera vos âmes. Profitez de chaque oc-
casion pour souffrir le plus possible ! »

Hélas !
Les occasions ne manquent pas... Chacun peut

si cela lui chante, s'en donner à coeur j oie,
s'acharner à souffrir en espérant de devenir un
j our Beethoven, atteint de la surdité. Molière
terriblement malheureux en ménage. Gauguin
pauvre, délaissé, solitaire. Et tant d'autres qui
avant de gagner la gloire posthume sont morts
dans la misère... •

Grâce a Dieu, je n'ai pas de doloriste parmi
mes connaissances. Si j 'en avais, j e me dépêche-
rais de leur demander ce que serait devenu le
talent de Proust robuste et bien portant , l'oeu-
vre de Balzac, délivré des éternels soucis d'ar-
gent, la musique de Beethoven, disposant de
l'ouïe normale. Il paraît que les doloristes pen-
sent que tous ces grands talents se seraient
évanouis sans le secours bienfaisant de la souf-
france... Je crois fermement qu 'ils se trompent.
Ces hommes magnifiques , créatures d'élite «mal-
gré » les malheurs qui les accablaient que n'au-
raient-ils pas fait , écrit peint, imaginé, trouvé
s'ils avaient été normalement heureux , riches,
libres, entourés d'amis !

Un des critiques parisiens a dit en parlant
du dolorisme que la meilleure chose, serait de
noyer cette extravagante lubie littéraire dans
la j oie d'un joli banquet anti-doloriste bien réus-
si. Le brave homme ! Il ne souhaite pas de mal
à son prochain, même à un prochain doloriste !
Moi, si l'on me demandait mon avis, je propo-
serais de rendre les doloristes heureux à leur
façon en leur prodiguant , à défaut de tortures
du moyen-âge, tous les tracas accessoires de la
vie moderne, et y aj outant quelques piqûres de
maladies, pas trop dangereuses... mais bien dé-
sagréables.

Et sans doute qu après cela le dolorisme se
rait mort de la mort sans gloire qui lui con
vient 1

Soewetie.
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ï Ĵ  .̂ WS lll 
J P 8.90 %*90 [|

i ^' _J  ̂ BHV/fiil_IBi jMn^s-cws®stn$ i
t Til&sSa! :- '- ' ' ' ''

_ _TI_iR_!ISBH!& - Il 5© ^
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nouvelles, |A V A  n gg| rgS A ]/ I de l0.9w à f .^V l®

® La Chaux-de-Fonds 1. Robarl 49 ©
g g

nA« /¦£» ffi-nS -Ri un film Impressionnant, riche en épi- rai
i BJ'-SS -_q_ > 3,_> _ i  eodes sentimentaux ou sanglants. 'J

| WARNER BRO^FIR T̂ NATIONAL '̂ tUn ô. ||

I l  lacaMon -T __l«l»-_l_»__i_- SBl.OSS 7987 'AÏ '.

_£it_e__iï_p-f 5CB €_l6»ïfi_. .s iers %
^Eles-vous tourmentés par Jes rhumatismes , la scialique , m BBb

le lumbago . Souffrez-vous de douleurs dans les articula I " '""" j
lions . L estomac et la digestion ne fonctionnent-ils plus H i
comme il laut . Alors, laites une cure ave le Baume naturel B |
de Genièvre et de plantes (marque dép. Rophaien). Il vous H Y j
soulagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés ei I :
leurs fonctions stimulées. Flacon d'essai Fr. _.2Q, flacon ¦
pour une cure Fr. 6.75, en vente dans toutes les pharmacies ¦
et drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen. ; j

éPICERIES Esaunii
Serre 1, O.-J. Richard 29, N. Drox 127, Charriére 4

Vin lr. 0.Î5
nalaga, fcrmoutli 1.45
| le litre, avec escompte.

FESTIVAL JAQUES-DALCROZE
8 Représentat ions 11 g*) mkmmSkmmmm _WM _ /m

__
&*%** au Théâtre do verdure à

800 Exécutants l|«_l«V« WlIvllllW la Perle du Lac, à Genève
Samedi soir , 19 juin, Dimanche après-midi, 27 juin.
Dimanohe après-midi , 20 juin . Mercredi soir, 80 juin.
Mercredi soir, 23 juin. Samedi soir, 8 juillet.
Samedi soir, 26 juin. Dimanche soir, 4 juillet.

Dimanches 20 et 27 juin , billets de société C. F. F. — Samedi 3 juillet , Trains
spéciaux de Bâle. Le Locle, Zurich, retour dans Jes 10 jours suivants.

! PLAGES NUMÉROTÉES : Fr. 2.50, 3.50, 5.-, 6.—, 7.-, 10.—. )
Bureaux de location : Bureau officiel de renseignements de Neuchâtei. — Blenk et Fert, rue du
Mont-Blanc 1. — Natura l Lecouilre . Grand-Quai 24, à Genève. AS6256G 7962

C O L O M B I E R , Dimanche 13 juin 1937

ililp Fête des musiques
militaires j iiciaiiiiisis

Dès IO h. 45 r 2461 H 7961
Grand Concert de Gala, par les 4 sociétés

(Cour du ChAteau)
Dès 14 h.

Cortège et Morceau d'ensemble
Aux Allées, Grand Concert-Kermesse

_MF La fèie aura lieu par n'Importe quel temps. ~&*U
Aucun revendeur ne sera toléré aur la place de fête.

— ENTRÉE LIBRE —

Dimanche 13 juin - Course en autocar au

C H A S S E R O N
Retour par Yverdon. Prix fr. 6.—

Rendez-VOUS! Place de la gare , La Ghaux-de-Fonds, à 7. h. 45. j
Se faire inscrire chez Paul Hugnenln, Dan. JeanRichard 15.
Le Locle. Tél. 31.291. 795W

Op-qfik Société d'Agriculture
M/ Q^m^JgB ' il s

era 
vendu samedi 

sur 
la IMace du

Il U. *MT Marché, à cété du café de la Place, la
*-- <» _&U j_*>. viande «__*«¦____«
ieune pièce de Détail de lre qualité

de O.SO à 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Emile Augsburger , Les Eplaturea

7965 Le desservant : ___% AMSTUTZ.

m uciiffli mmim
¦•arc OO

Charcuterie fine 0.35 les 100 gr.
Rôti de bœuf 1.60 le 1/» kg.
Bouilli 1.50 » _
Porc frais 1.70 » »
Veau pour rôtir dep. 1.60 » »

79B8 Se recommande , A. GK.OOR.

I'IMPAR UAL - Prix du numéro 10 cent.

MME k la Gare
-Lea» Cœudre s

Dimiiuclie |{t iuin , dès I .' , h.

DANSE
Bonne musique ¦•• Bonnes consommaiions
Permission tardive, tél. 41. 12.

Se recommande. Fritz ROTH.

le! Infini .OIUlBl
Dimanche 13 juin

B A L
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande , 792'I

Charles BRAUEN.
En cas de mauvais temps,

renvoyé de 8 jours

RESTAUmnT DU GURniGEL
LES CONVERS

Dimanche 13 Juin

B A L
Bonne musique

Bonnes consommations
Diner de campagne à fr. 2.50

Téléphone Gernier 102
Se recommande,

Famille Maurer.
Eu oas de mauvais temps,
7931 renvoi a 8 jours.

Pensionnes Ltlas"
(hardonne s. Vevey
Situation uni que , excellente cuisi-
ne soignée. Chambre avec ou «au»
eau courante. Pension complète
dep. 5.5U a 6.— .Tél. 52.788 7869

Vacances, .ps
Peine pension-larnille à la li

sière de la forêt , vue magnifique
aur le lac et les Alpes, à 10 mi-
nutes du lac et 15 d'une plage,
(luisine soignée, j ardin. Prix par
Iour fr. 5. - . Réduction pour en-
l i n i s .  - M"" Ischer "Le Olialet "
Hauterive s. Si Biaise. 68.6
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Une offre intéressante en I

jersey soie I
J _̂__ _̂____d^JR__à_tf^__fl&_éËà i

_ \ \  
'
•—:—' 

%\ COlIlbinaiSOn jersey soie ar-
t ificielle , indémai l lable , jolie fantai- _C S b r f f § g

M sie, 140 - 115 - 120, teintes mode _#|7V

 ̂ llllll n_3VIBfû ^ P'èces , jersey soie mat a r t i f i
ĝj UllC |JQl lll C cielle, jolie broderie même ton ,
¦ la combinaison 110 115 120

J S.9©
w la chemise 80 85 le pantalon 45 50

| 4gÔ 5 0̂
jlP mMJp i|pi 'liiyi ' njp 'i||f i

JUIF I
L A  C H A U K - . E - F f l f W r 1

AVIS
AUX PROPRIETA IRES ET GERANTS
L'entreprise de Ferblanterie et Couverture

¦̂1 H llll ll i_r -j H6tel de Ville 38 a Tél. ai.332
se recommande pour les

vernissage) de ferblanterie au f errogène
• de la maison Grasset, de Genève.

i
Marchandise recommandée par les grandes
entreprises de chemins de fer et métallur-
giques de la Suisse.

Travaux exécutés par de la main d'œuvre qualifiée et de confiance.

QUEL CONTENTEMENT
d'être bien vêtu
par nos soins

t 

Complets sports
depuis fr. 65.-
Complets ville
fr. 65-, 85.-, 105.-

Pardessus mi-saison
fr. 39.-, 55.-, 85.-
Chemises- Chapeaux

Facilités \̂\t*°$£ ^
paiement C *̂8*** j

; I
B ___BB_I_B_B_____B_^H _______B^n _̂______ M̂M____ i___P-_____-_-Pe m̂e_a_imp̂ Bcyj'̂ ^̂ PH|[

Hl 1 C • de passaee à 787.ChaUX de lOODierS Colombier
Le Café Fédéra l vous réserve bon accueil.

Se recommande. Famil le  Simon Miserez.

111110 OUI Cil près du Lac de Thoune
Bonne maison bourgeoise pour votre repos et vos vacances. Nous
vous offrons tout ce qui peut vous satisfaire. Pri x de pension fr. 7.60
717. Prospectus par E. Schmid Amstu tz .  Tél. 73.00 -

I Poar l'hygiène de la bouche I

1 Pâle Mi Mi 1
j 1 1 . ¦ jSfflBB H ? 1 1 ' ¦ _________________a_B- - _______S____BB m '-- ]

||| économique, antiseptique, agréable ffi|
I LE GRAND TUBE FR. 0.75 I

I PHARMACIE BOURQUIN S.A. 1
P Dr. E. LUDWIG 7729 9

30, rue Léopold Robert, 39

Faites poser
-Tsine Eviers en are* blanc

pour w c Poste d'eau
Pout salle de bains ItfSï V3_ llO$

. ARTICLES SANITAIRES EN TOUS GENRES
Prix avantageux 751.

X Freibur nhatis
Fleurs 2 APPflf ttlll9t|C T£l.- 23.423

9GTQC1S DD VHL-DMZ
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés, etc., pour vos excursions
demandez DOB services. P 2272 N 681

_F«_-lfltU--_-__ T Ce»____ __ «Ices C-enis T
Qui lecherchez un endroi t tranquille , une bonne nourriture et abon-
dante, venez à l'Hôtel-Pension de l'Ours, __ CodreGn, au
bord du Jac de Neuchâlel. — Prix de pension pour juin. Fr. 6.— ;
pour juillet. Fr. 7.—. Arrangements pour familles pour séjours pro-
longés. — Tous renseignements par la Direction ou par M. A. Fo-
restier, boulanger, rue D.-J. Richard 27, La Ghaux-de-Fonds. 720«

1 ffl I II H_l R I C O  Grand jardin. Pension soi-
Lll LU ¦?¦ \_a | C R gnée, prix modiques. Arran-mmw *m.ww u ¦¦ »¦¦¦¦¦ gement pour familles. Tél.
Ilntfll illl fhaual Rlanr 63.421. Le nouveau tenancierl-Oiei QU ineval Diane ..h. Sandoz. chef de cuisine

LAC DE THOUNE niimftnacf
Hôtel Pension SOMNERHEIM UUlIClICIM
bien située prés de la plage de Thoune, splendide vue sur le lac e1
les montagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon 1
ne cuisine soignée. Prix de pension à partir de fr. 6.50. 7 jours tou
compris à partir de fr. 49.50. Demandez prospectus illustré par
3A7?OOTh 6591 Famille E. Glauser-Chrlsten.

€____*<_? Beau-Site
Tea-room Crémerie La Cibourg
Consommations variées de premier choix. Parc pour autos.
Tél. 43 205 Se recommande, F. Rubattel.

Sîaîion âe cures earegohôhe i. E.
Altitude 920 m.

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

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

Â<fell»®<_eil 1400 m.
SA.799I B l'Eldorado pour Jes vacances d'été 742'
Hôtel Schônegg. Maison rénovée avec 50 lits, jardin-restaur. terras-
ses de soleil. Pension excellente depuis fr. 9.—. Arrangement de se-
maine et de famille. Tél. 234. Aux touristes très recommandé, parc

/ Â Auvernier... ' "N
"̂ ESTi , „HOTEL BELLEVUE"

fi Poissons du lac à tonte heure
i Séjour d'été agréable Téléphone 62.18 _
1 7139 H. CLERC, propriétaire. i

P_r€l€S Hôtfefde î^Oiirs
Lac de Bienne Tél. 3.83 Funiculaire de Glêresse

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales.
Pension avec chambre fr 6.—. Prospectus F. BRAND, propriétaire-
SA 8387 3 Route pour autos dans toutes les directions. 704:1

t Une belle promenade... 1
I uenez manger du broche! i\ la Brévine
I PETITS COQS et spécialités da la maison j
l Hôtel-de-Ville. Tél. ... Otto BLASER, tenancier. J

mmmmm^^mmmmmmm——mm m̂— m̂m m̂^m^m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^m m̂m——————————————— m̂-— m̂ m̂^

C H  
l ¦ Restaurant de l'Etoile

A ' _ fî f f_H Wl_ fft-Î' L" reui,ez '70"K des Chaux-de-
I À I ! i' j |  j ; j j ijBg l'onniers. Consom m a l ions  de 1 er

ri i ¦ ' M Ni  I ! l\\ lr I choix. Itobert Diacon, ancien
W S V BlBin. » ____ !  chaux-de-fonnier Tél. 63.362.

===== HOTEL DU VAISSEAU ==

Pc.» Cortaillod Plage
Arrangement pour séjour. — Grand jardin ombragé. — Restauration
chaude et froide à toute heure. - Poisson du Jac. - SaJIe p» sociétés.
Tél . <!4 09- Se recommande . Georges Dncomman .

_-JSR . M _ _ Amam\ ______«___ ____«__!

BjMgffi 1

Visitez Wm lm Wm im. 1 ' la ville pittoresque

m-, P L A G E

Wf __T^ __B_Fn_l_ i » ̂ _W P __ ^_ suoo. Téléph. 69. MS

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin omhragé

Tous les jours (dimanche eicept.) sur commande : GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebachs hygiéniques an mal t  — 7194

Kandersteg iiôïel Alpenros.
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis fr. 3.- Pension depuis fr. 8.-
Garase. Téi. 9. SA799CB 3419 Fam. Rohrbaeh.

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour sociétés

Consommations de ier choix. Téléphone 63.383
7898 Se recommande , Mme Vve Alfred Grâdel-Lanber .

Le Restaurant de la Tène-Plage
EST O U V E R T

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

MEME MAISON A NEUCHATEL Se recommande,
Café-Restaurant du JURR A. Rudrlch.
î L_— STATIONNEMENT D'AUTOS LIBRE POUR LES
WW CONSOMMATEURS DU RESTAURANT.

7138 T o u t  baig n e u r  p a l e  la t a xe .

s

ïgwjfT \j3l Jj \ '',9 ;

III IIE î l
chiné , très jolie nou- _Wjji mm à___

veauté, manches Êf ^Ê 
H. AB 

H j
M longues 11 i " . ; ! ! i

Nœuds polo - '" '~\ 8lB' i ;
superbe choix |S i '  ' '

11.50 U JUI
I AU LILAS BLANC TI



Le beau chalet
Il esf pourvu de louf le confort moderne. Habita-
tion saine... Le bois est un des meilleurs isolants.
Les pièces sont chaudes en hiver... fraîches en été...

Demandez à la plus importante et plus ancienne _
entreprise suisse, spécialisée dans la construction f.
de maisons familiales en bois, la brochure illustrée c
qui est envoyée gratuitement. Vous y trouverez de :.
nombreux types de maisons en bois. ?..

BBMa_ _ _ _ _ _ H_f__ _____-B_H_l________H3____K f.
gTf Lpnî ra B___^ ĝ

0. , -W1»»«*tw
Xoff ' & f UfeMAC

— Dites-nous, M. le Fumeur Enragé,
pourquoi vous êtes un fervent de la
cigarette Turmac brun.
— Parce que j'ai promis ô ma femme
de ne pas fumer plus de 20 cigarettes
ppr jour.
— B» alors 9
— 20 Turmac brun, cela représente \
beaucoup plus de tabac à fumer que
20 autres cigarettes de même prix.
Mais ne le répétez pas à mo femme.
— Soyez tranquille. Pourtant vous ne
craignez pas que votre épouse despo-
tique ne critique votre choix $
— Aucun danger : EHe sait que Ja \
Turmac brun est garantie pur tabac
^Orient 100 0/0, comme toutes les
Turmac et que c'est une cigarette
naturelle, saine, toujours impeccable-
ment fraîche, digne de confiance à
tous points de vue.

tUfeMÉfess*,

AS 3004 G 7836
I 

A vendre

!.l..„.ll_-
SOO TT . équipement complet ,
machine très économique, carbu-
rant spécial. S'adresser â SI. R.
Langel. rue de Ja Serre -8 7949

A VEND RE
de gré à gré, un immeuble
composé de S appartements.
Bien situé près de la Place de
l'Ouest, avec beau dégage-
ment. Deux étages sur le rez-
de-chaussée et dont une partie
peut être uti lisée comme pe-
tits ateliers. — S'adresser à
W. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 8009

Frigorifique
à enlever de suite : 1 frigo,
1 balance automatique,
différents objets pour ma-
gasins. — Ecrire sous
ch iffre A. M. 7868, au
bureau de L'IMPRRTlftL.

7868

On demande , '
machine à décalquer en bon état.
— S'adresser à MM. Matile et
Slambach , rue du Temple-Alle-
mand 1. 7911

fnluni •'" au'B acheteur de
dllil 1 C déchets de cuivre.
— S'adresser â la Photogravure
A. Courvoisier , Place du Marché
1. au 3me étage. 6633

A lAii_pr Serre "¦» beau mtl'1UU 1*1 gasin avec arriére.
Conviendrait également pour ate-
lier. — S'adresser rne de la Paix
.5, au ler étage, à droite. 7842

Chambre et pension
Dans bonne famille , à louer une
belle grande chambre avec pen-
sion. Jouissance d'un beau jardin.
Conviendrai t pour deux demoi-
selles ou dame seule, 7848

S'adresser rne des Tilleuls 11.

Char à pont "TL
neuf , solide, roulant bien , à 1 ou
_ chevaux ,
I l  j f à choix sur „, trés pro-

fil pre, sont à vendre. —
S'adr. de 10 à 12 h., mercredi à
vendredi, à Beauregard , rez-de-
- > . _ _ .nc_t_____ m.aal 77_ . : '

machine à coudre
en bon élat est démandea a ache-
ter. — Offres avec nrix et marque
sous chiffre A. P. 7S16, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7816

Janna flll fl cherche p lace pour
(IGIIU - UUC fln Juin , pour ser-
vir au café et aider au ménage ou
lille de cuisine. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI . 7808 |

fin nh pppho bonne pour tous les
UU UJJCllllO travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes. Inu-
tile de s'offrir sans sérieuses ré-
férences. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 7906, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7905

Ifl 11 no flllfl libérée des écoles,
U .UUC UUC est demandée pour
aider au ménage'ét faire les com-
missions. — S'adresser rue Jar-
diniére 86, ao magasin. 7986

Ham P ou demoiselle est deman-
l/Cllllc dée pour servir au café
un après-midi par semaine dans
petit calé. — Offres sous chiffre
25 F. L. Poste restante. Char-
rier^ 7913

Rp fl I l i l lP l lP  On cherche un jeu-
U .L[UllloUl • ne homme comme
requilleur. — S'adresser au Café
de la Malakoff. 7884

_ -._r_ .IlS __ .1<_1 queuse, sou-
"

deuse et jeune fille pour petits
travaux d'atelier sont demandées.
Jïntrée immédiate. — S'adresser
FabriqueNatère , rue du Parc 148.

7838

On demande &£$!_-_&
re Jes commissions et aider au
laboratoire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 78 i9

A IflllPP logement de 3 ebam-
lUUoI bres, alcôve éclairée,

cuisine et toutes dépendances. —
S'adr. rue de la Paix 45, au 1er
étage, à droite. 784-

Â ïïPnrlPP un beau potager à
ÏCUUIC bois, état de neuf. —

S'adresser chez M. Jules Domon,
café , rue du Collège 14. 7861

P-iflee .rt - A louer de snite, 1er
l lC__ aU l. étage, 3 ohambres,
corridor éclaire, toutes dépen-
dances, cour, jardin, fr. 68,50. —
S'adresser Crêt 8, chez Mme Rey-
mond. 8017

Beau logement KT.hlm!
bres ou 3 selon désir, lino posé,
cuisine, oorridor, lessiverie et
toutes dépendances, a louer de
suite ou à convenir. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Pont fi'i.au ler étage. 7990

Â InilPP P°ur le 31 octobre , beau
IUUCI logement de 2 ohambres

et cuisine, lino. — De suite, belle
chambre meublée à deux fenêtres,
part â la cuisine sur désir. Con-
viendrait pour dames. Le tout en
plein soleil. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 15, après 19 h.

71)45

Â
lnnnn beaa logement de trois
IUUCl chambres, au soleil,

pour le ler novembre. Preneur
peut entrer gratuitement depuis
le ler juillet au ler novembre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7914
__-_______ _________________________________¦_________¦

PioH à.toPPO est 'lemande n
r iCU'tt ICM C iouer de suile. —
Faire offre avec pris sous chiffra
U . N. .989, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 7989

A U  Pll l iPO belle cuisinière a gaz,
«CUUI C 4 j eux, 2 fours en très

bon état , ainsi qu'un potager à
!»az 'A fp ux,  avec ! _ ble. B'is nrix.
— S'adresser Chasserai _ >2 au

I pi gnon fc'(!05

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de la Charriére 4, beaux
logements de 3 ou 2 chambres ,
corridor , cuisine, remis complète-
ment à neuf. — S'adresser à M.
À. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 7726

______ lonei .
pour de suite ou époque a conve-
nir , Rocher 14. beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan -
ces et Sme étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Rocher 16. au ler étage. 7016

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

Numa Oroz 25
1er étage, b pièces , W. C inté-
rieurs, chambre à. bains prête à
installer, à louer pour le 31 oc-
iobre. — S'adresser rue du Mar-
the 1. au 3me étage. 3969

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau,:, toi-
les, rideau*, tapis, tableau;, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7504

La Chaux-de-Fonds

VBîD. d'occasion
4 vélos d'occasion , routiers , pour
hommes, sont à vendre depuis
Fr. 25.— à Fr. 60.—. S'adresser
samedi après midi ou dimanche
matin à IM. Hunkeler, Crêt-
dn- Locle 7. 7939

Apniipp
lU-lUl u

p lusieurs domaines agricoles
forêts, maisons d'habitation
garage, sont à vendre pour épo-
que à convenir. — S'adresser à
J'Elude G. Nicole, notaire. Les
Ponls-de-Martel , qui renseignera.

7967

Meubles
de bureau

d'atelier el agencement de maga-
sin a vendre ; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs.
Coffres-Jort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets 3.50 fr., balances ,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22.367. 6413

A vendre

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

6797

On cherche à acheier d'occasion

machines
à décolleter

modernes , marque < Tornos et
Bechlen . — Offres sons ohiffre
M, IH. 3758, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 6758

GYG AX
Tél. 22.117 RONDE 1
8016 la livre
Petits coqs 2.20
Poulets de groin 1.90
Poulardes blanches 2.80
Poules tendres 1.70
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.50
[sapins, extra 1.50

Bondelle! 1.20
Palées 1.80

f ilel de peithes 3.20
Filet de bondelles 1.70
Filet de sandres 1.50
Filet de cabillauds 1.10

Marchandises j rès fraîches

, . . ; . . mm . , GKANDE PECHE

ffL Au magasin
¦Km de Comestibles
wÊmj m _5 __»H-_r_s *__>¦»

fiH lll a et demain samedi aur
iIR _ -lî la place du marché, il

-'SE SIS sera ven ^u :
ÊiSKûSafe, Belles Bondelles
^MKfflfiBp vidées , fr. 1.201a liv.

ïfflffiglp Vengerons
HH&L Brèmes. 0.50 la liv
jKsiPg Filet de dorades.
GÊmÊ* filet de cabillauds

Bilw Egara poulets de Braiss • Poules
Pigeons • Lapins frais do pays

JiÊrf o, Se recommande:
ÊmWm Mme E. FEMME»pp^8 ' 81102 - Tél..2_ . _54

iickelaps
Ouvrière active et capable,

sachant passer aux bains et
emba ll er , est demandée de
suite. — S'adr; au bureau de
-L'Impartial». 7951

Jeune volontaire
est demandé poup.la 'Suisse alle-
mande. — S'adresser à Mme R.
Ferner, rue Léopold-Robert 82.

' I 7970

ta.Ét. -É
Ouvrière consciencieuse, si
possible qualifiée* et connais-
sant bien le métier, serait en-
gagée de suite. ~- MARFINHO R
S. A., rue Numa-Droz 1 bl.

7998

Camion
se rendan t à vide Je i8 courant
a Zurich, prendrait transport pour
cette direction. — Faire offres
sous chiffre P 10617 N à Publi-
cilas. La Chaux. de-Ponds. 8019

Apprenti
I rouverait de suite place dans
maison de commerce. Rétri-
bution dès le 2m_ mois. i.
Faire offres par écrit sous
chiffre A. F. 7871 , au bu-
reau de L'IMPARTIAL. ' 7871

Si., el Messieurs
demandés visitant ciientèle parti-
culière. Produits indispensables.
Vente facile et gros gains. —
Ecrire Case postale Znrich-
Franmûnster. SA 17257 Z fflg-

S.jour 11
A louer 2 chambres, . une cui-

sine, au premier étage, garage ei
on désire. — Gltez M. Charles
PERRENOUD. Sagne Eglise
164. _. 7969

H louer
appartement de 7 beUes piéces
dans viila, lout confort moderne,
situation idéaie dans un grand et
beau parc, proximité de l'A reuse
et du lac. Tram a Ja porte. Loyer
raisonnable. — S'adresser a M.
J. Schiller, Cortaillod. Télé-
nlione No 64.15 .. 7975

Bureaux el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses, sont à Jouer. — S'adres-
ser Banqne Cantonale, rue
Léopold Robert -j . 1910

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, iue ds l'Hôtel-de-Ville 54 et
56, beaux logements de 3 et 2
cliambres. Prix modérés.

¦S'adreeser a M. A leanmonod .
gérant , rue du Parc 23. 7727

H cluil djMO juin 1937
Naissance

lonsch , Franooise-Ghristiane ,
ideGaudenz. Dr médecin et de
•ly-Marguerite, née Brem , Gri-
ine et Bâloise.

WÊftrR
WvhM
»OBTEZ L.ljĝ |
.ANDALETTE..;
souple, fraîche et
légère, elle repo-
sera votre pied et
complétera votre
élégance.

Faites - nous le
plaisir d'une visite
le meilleur accueil
vous attend. 917

wPe/
PLACE NEUVE 2

lw\il
f*li - bas
OUIHS Ini ii -s deiii ls tr. (J 90 a l.JJO

Chaussettes
Messieurs solides lr. 1.10 et 1,25

5 •/. S. E. N. & J. 5 •/.
Ch. Santsohl-Hlrclg.

La Maison

Donzé Frères
Tailleurs

avise son honorable clientèle
qu'elle a transféré son exploi-
tation 7947

M !-IH]Jli_ 106.
A la môme adresse , on de-

mande un apprenti. 

GYGAX
vendra samedi aa marché de-
vant le magasin Èurth, 8018

Poulets il. grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

500 k«» 8011
de Bananes
devant la Droguerie R o be r t ,
au plus bas prix du jour.
Munster à 0.50 la pièce.
Se recommande, IWI Borel.

¦

fj OX t K ( L * U
%Jw*@)iCm*4Jb$C jft2M»4 ŵ_§ 0 ###

De jolies toilettes, des
1 robes simples et bon

marché vous sont of-
fertes à des prix calcu-

lés au plus juste.

Ensembles demie, .hi. de _-. 29.80 à 78.-
GOStlimeS piqué et lin, depuis fr. 19.80
BlOUSeS ville et sport, de 3.95 à 24.-

Vente à l'étage = Prix avantageux

~-—--rnmmÊ̂ tf - . . ——
r -̂m~---—mrTrm*̂ —9w*mmm., . _-_ --—._,U„, w^—

Office des faillites de la Chaux-de-fonds

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Le Vendredi 18 Juin 1937, dès 14 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 Chaux-de-Fonds, procédera à la vente dés immeubles
dépendant de cette masse et désignés comme suit au Registre
fonder:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Article C758, me Léopold-Robert, garages de 26- 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.—.
OADASTRE DES EPLATURES:

Article 1558, rue du Nord, bâtiments, plaoe 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 tons 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:
P10600 N 7856 Le Préposé, A. Chopard-

SAINS OE WORBEN près Lyss
Téléphone Lyss 55

But de traitement i Gontre tons les cas de
Kuuumustnes , cle Gouite , d'Arthrite et Scialique.
Les suiteB d'aooidenta , fractures des os et des arti-
culations. Suite de maJadie inflammatoire de veineB
et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de la circu-
lation sanguine en cas da neuroa du cœur, âge critique.
Masseuse diplômée Prix de pension depuis

., .. Fr. 7.50. Prospectus. Belles salles pour noces, so-
ciétés, eto. AS30-5J 5101

O. KÔNIG-Wt-TRICH.
Autobus  correspon ilii ri i '. nvec l.yss PI Bieittié. ¦

i Encore aux
I anciens prix !
I Milieux de saloni H j
I Jetées de divans turcs B |
I Tapis de table
I Descentes de Ht m
H Tissus, rideaux PS
I Coutils, crins
I Plumes 8018 I j

ï _ât__ .o_ s! Profitez ! i
¦ G. BEYELER ¦

Ameublements
X , Industrie 1

Téléphone __ 1 _ tt ! j

I s3g/jfe.5._$_j

P'I'lfffffW

j Nos Abonnés j
| sont instamment priés de ]
I nous adresser 30 cts i
I en timbres poste, pour |
| tout changement de domi- 1
| elle, et de nous faire con- |
I naître leur Ancienne j
t et nouvelle adresse. |
I En outre, prière ds nous ]
| dire si le changement de do- j
I micile est définitif ou mo- i
I mentané. j

E
Les changements ou récla- 1

^ 
mations de tous genres dol- j
I vent être transmis directe- i
| ment à nos bureaux et non |
| pas par l'entremise des por- f
I teurs. |

Administration ;§
f de I'«__ 1PARTIAL» 1

, ĵ ', ' i* f JJl'i'il {iLifi1! 11 ! t ĵj f J fi 'if 1̂  M M M'IIJI'̂ V I il 'J fJJ i '1 ¦ ¦¦¦ ! l'-il 1'1. ! V-J-ff



Les difficultés financières
en France

Un déficit de 9 milliards

PARIS, 11. — Jeudi ap rès-midi , au Sénat, la
discussion du p roj et de loi voté p ar la ''Chambre
p ortant ouverture de crédits p our l'exercice 1936
(collectif) a donné l'occasion au rapp orteur gé-
néral , M . Abel Gardey , de f aire un exp osé sur la
situation f inancière.

Il est maintenant p ossible de f ixer le déf icit
de l 'exercice 1936 à 6,882 millions. Le déf icit
compt able de 1937 s'élève à 4600 millions, mais
d la suite de sous-évaluation de certaines dé-
p enses et de surélévation de certaines recettes, il
est vraisemblable que ce déf icit atteindra 9 mil-
liards.

Après un an d'expérience...
Ap rès un an d'exp érience, quel est le résultat

obtenu ?
Sauf la métallurgie, l'industrie nationale est

aujo urd'hui dans le marasme et notre commerce
extérieur est en régression .

Les prix ont augmenté , la production a diminué
et pour les masses ouvrières l'opération est fina-
lement demeurée blanch e. La carte de la déva-
luation a été j ouée en vain. Certes, des réformes
sociales de j ustice ont été réalisées , mais la
structure de notre pays s'est trouvée affaiblie en
même temos que les classes moyennes voyaient
leur situation s'aggraver de j our en j our.

Par ailleurs les réformes sociales elles-mê-
mes risquent d'être compromises par la hausse
des Drix et le déséquilibre budgétaire .

Situation redoutable
M Vincent-Auriol se borne à renseigner le

Sénat sur l'exécution du budget de 1936 et 1 e-
tat de la trésorerie.

Pour M. Caillaux , président de la commis-
sion des finances , la situation est redoutable,
particulièrement à cause des pressions qui
v'ennent s'abattre sur le ministre.

L'ensemble du collectif a été adopté, en Hn
de séance, par 270 voix contre 4.
Les débats à la Chambre seront vifs.

L'existence du Cabinet est en jeu
(Sp.) _ On ne p ossède aucune nouvelle in-

f ormation sur les p roj ets f inanciers du gouver-
nement. Dans les milieux off iciels ,  on se borne
à dire qu'ils seront discutés la semaine p ro-
chaine en conseil de cabinet, p u i s  en conseil des
ministres. Tout ce qu'on p ourrait dire à ce suj et
serdt tout à f ait hyp othétique. Ce qui est cer-
tain, c'est que les débats à ki Chambre seront
v_....

En ef f e t , parm i les solutions envisagées p ar
le rapp orteur, M. Brunet. f ig ure la nationalisa-
tion des banques ou des mesures analogues. Si
le Parlement adop tait les conclusions de M. Re-
né Brunet.-les banques seraient soumises a un
contrôle étatiste très étroit, mais surtotd elles
ne seraient p ius maîtresses de p lacer comme
bon leur semblera leurs réserves ou l'argent des
dép osants. La commission bancaire f onctionnera
auprès de la Banque de France et décidera de
la proportion des dép ôts en banaue qui devront
être obligatoirement convertis en bons du Tré-
sor. Les dépôts des banques deviendront une
annexe de la Trésorerie d'Etat.

D'autre p art. U est question de 4 milliards
d'imp ôts nouveaux, auxquels s'aj outerait une
inf lation impossible à éviter.

Enf in l'Etat f rançais devra emprunter 50 mil-
liards. Mais à quel taux ? Et comment les trou-
vera-t-U ?

Les premières attaques
La Chambre a commencé j eudi la discussion

du proj et de loi donnant au gouvernement le
droit de modifier par décrets, le tarif douanier ,
et de renforcer les mesures contre le dumping.

Le premier orateur , M. Buyat (Isère) déclare
Que le proj et comporte un caractère dangereux ,
surtout en ce qui concerne l'agriculture. M.
Louis Rollin (Seine) déclare que le projet tend
avant tout à procurer des recettes fiscales au
gouvernement. II craint que les marchés étran-
gers ne se ferment encore davantage et que le
commerce d'exportation ne subisse une nouvel-
le atteinte. C'est un nouvel échec de l'expé-
rience en cours.

M. Reynaud parle ensuite de l'inflation com-
me facteur de hausse des prix. Il faudrait alors
connaître les proj ets du gouvernement pour
équilibrer le budget de 1938 pour lequel l'Etat
français aura à emprunter 50 milliards. A quel
taux va-t-il emprunter ? Le dernier emprunt a
déj à perdu 13 points, c'est l'heure où la situation
financière est telle que l'Etat va être obligé d'em-
prunter.

La France ne produit plus assez de richesses
pour faire face à ses charges publiques ou pri-
vées. L'orateur constate que selon la première
version du discours Jouhaux. une force exté-
rieure, celle de la C. G. T. n'accepterait pas la
chute du cabinet et que selon la seconde ver-
sion, cette force extérieure serait celle du pays.

T_BT" Une grave question
Dans l'un et l'autre cas, l'Indépendance du

parlement est déniée. La chute du cabinet, c'est
le signal de la révolution. Le président du Con-
seil lui-même a envisagé à Luna-Park l'échec
de son expérience. Il a invité ses auditeurs à
méditer sur le caractère grave de cet échec. 11
a dit que l'échec ne pourrait être imputable aux
personnes. Il a dit qu 'il faudrai t savoir s'il n'est
pas possible de procurer dans le cadre légal
des réformes favorables aux travailleurs. C'est
l'expérience du régime qui est mise en jeu.

Enfin . M. Flandin prend à son tour la parole
au nom de l'agriculture et des industries ex-
portatrices . Il faut à tout prix, dit-il. éviter de
nouvelles hausses qui seraient funestes.

Vers la Mion lie zofljisje sécurité en Espagne
Les difficoltcs financières de lo France

En Suisse: Une nouvelle affaire de trafic d'armes

L'accord snr Ses garanties
de sécurité

Pour le retour de l'Allemagne et de l'Italie
au Comité de non intervention

LONDRES, 11. — Les milieux diplomatiques
anglais confirment que la procédure adoptée en
ce qui concerne l'accord sur les garanties de
sécurité, qui doit permettre le retour de l'Alle-
magne et de l'Italie au comité de non-interven-
tion , sera la suivante:

1. Réunion de JV1. Eden et des ambassadeurs
de France, du Reich et d'Italie, au cours de la-
quelle sera élaborée la formule de l'accord pré-
voyant l'appel au gouvernemen t espagnol et
aux autorités de Salamanque pour la création
de zones de sécurité et le respect de ces zones,
et des consultations entre les quatre puissances
chargées du contrôle en cas d'incident en mer.

2. Envol par le gouvernement britannique du
texte de cet appel aux autorités de Valence et
de Salamanque.

3. Réunion du comité de non-intervention lois-
que la réponse des deux parties sera parvenue .

Le comité devra entériner l'accord intervenu
entre les quatre puissances et, si aucune diffi-
culté ne s'est élevée entre temps, le Reich et
l'Italie y auront repris leur siège

Les entretiens au Foreign Office
C'est auj ourd'hui , à 15 heures, que M. t-den

et les ambassadeurs de France. d'Allemagne et
d'Italie se réuniront au Foreign Office pour ré-
diger la formule d'accord qui sera envoyée aux
gouvernements de Valence et de Salamanque.

On ne prévoit pas de difficultés de rédaction
Après avoir reçu ML von Ribbentrop et M.

Corbin , le ministre des affaires étrangères a
reçu l'ambassadeur d'Italie. Une entrevu e a éga-
lement eu lieu entre M. von Ribbentrop et le
comte Grandi.

Au suj et de ces échanges de vues, les milieux
diplomatiques de Londres ont bon esooir que,
dès demain, la formule d'accord pourra être
adressée aux gouvernements de Valence et de
Salamanaue.

La crise sovieiiqoe
Les arrestations continuent

MOSCOU, 11. — Le maréchal Toukatchev-
ski, ancien chef de l'état-maior de l'armée rus-
se, envoyé récemment en disgrâce comme chef
du gouvernement militaire de la Volga, a été
destitué jeudi et remplacé par le général Estre-
mov. Cette décision semble confirmer le bruit
selon lequel il aurait été arrêté.

Cette disgrâce semble corroborer également
à l'opinion émise dans certains milieux selon
laquelle le régime soviétique de dictature poli-
tique se transformerait en dictature militaire.On
attache également un certain crédit au bruit de
l'arrestation du général Eidemann , chef de l'Qs-
isoavlachim; du général Kork , chef de la gar-
nison de Moscou, et du général Wil. chef de la
milice de Moscou.

La lutte entre le groupe Staline et l'opposi-
tion se poursuit dans tous les domaines et
même au sein de la Guépéou dont tous les
membres éminents auraient également été ar-
rêtés.

On confirme les nouvelles arrestations
L'agence Tass rapp orte une communication

off iciel le annonçant l'arrestation p ar les soins
du commissaire du p euple à l'intérieur de : Tou-
khatchevsky, Yaakir, Ouborevitch. Kork , Eide-
man, Feldman, Primakov et Putna. accusés d'in-
f raction au devoir militaire (parj ure à leur ser-
ment) , de trahison envers la p atrie, les p eup les
de l'U. R. S. S. et l'armée rouge au p rof it d'un
des Etats étrangers ne p oursuivant pas  un but
amical à l'égard de l'U. R. S . S. Le tribunal j u-
diciaire sp écial de la cour suprême de l'U. R.
S .S. examinera cette af f a ire  auj ourd 'hui 11 j uin,
à huis clos. 

Apres la catastrophe du
«Hindenburg»

Les conclusions de l'enquête

BERLIN. 11. — La commission d'enquête sur
la catastrophe de Lakehurst , présidée par le
Dr Eckener , a déposé son rapp ort au ministère
de l'air.

Il résulte de ce document qu 'aucune des di-
verses hypothèses évoquées après la catastro-
phe ne peut être retenue d'une manière défini-
tive. Une seule chose, qui a été établie incon-
testablement, c'est que le « Hindenbour g » se
trouvait en parfait état technique à son arrivée
et au-dessus du terrai n de Lakehurs t. et que les
manoeuvres d'atterrissage étaient conduites d'u-
ne manière irréprochable.

Le général Goering a donné l'ordre à la com-
mission de poursuivre son enquête dans les la-
boratoires de la Compagnie Zeppelin, à l'Insti-
tut de recherches aéronautiques d'Adlershof et
au centre d'études aéroélectriques de Munich.

L'opinion sera tenue au courant des travaux
de la commission.

Jusqu'à présent , le trafic aérien avec l'Amé-
rique du Sud, assuré j usqu'à la catastrophe par
le « Graf-Zepoelin. reste suspendu.

M. Doriot ne perd pas courage
PARIS, 11. — A la suite de la décision prise

par le conseil national du parti social français
(colonel de la Rocque), M. Doriot a déclaré à des
j ournalistes :

« Je crois que cette décision de ne pas adhérer
au Front de la liberté est une erreur motivée
par un j ugement inexac t de la situation. La dé-
claration de M. Jouhaux reflète les tendances du
parti communiste qui prédominent à la C .G. T.
et c'est pour barrer à la dictature qu 'a été lancée
l'idée du Front de la liberté. Les condition s po-
sées par les délégués du parti social français
ont toutes été acceptées et le congrès national a
quand même refusé d'adhérer au Front de la li-
berté ».

Enfin , parlant du combat commun contre le
communisme, M. Doriot a déolaré :

«Le parti social français n'a pas fermé la porte
à des ententes avec d'autre s partis. Il fera une
politique partielle du Front de la liberté. L'ac-
tion de plus en plus menaçante du communisme
fera finalemen t comprendre qu 'en dehors de l'u-
nion il n'est pas de salut ».

M. Doriot a conclu que le p arti p op ulaire f ran-
çais continuera son action p our  la création du
Front de la liberté.

Les interventions en Espagne
M. Mussolini préparerait une

expédition de grand style
PARIS 11. — L'«Oeuvre» rapporte aue, selon

des informations de Berlin, M. Mussolini qui
était , jusqu'à ces dernières semaines, très incer-
tain au suj et de la suite à donner à la guerre
d'Espagne a pris 11 y a environ une dizaine de
j ours une décision soudaine. Il a ordonné de
compléter et de terminer la préparation d'une
expédition (in grand stile).

Business ls business
Les relations commerciales
italo-anglaises ont repris

ROME, 11. — Les j ournaux signalent une re-
prise remarquable des relations commerciales
italo-britanniques. La « Tribuna » écrit : « Bien
que le chiffre de la période d'avant les sanctions
n'ait pas encore été atteint, le trafic italo-an-
glais a considérablement augmenté, notamment
en ce qui concerne les exportations d'Italie en
.Angleterre de produits textiles et de fruits. Les
exportations anglaises en Italie ne se sont pas
développées dans la même mesure et la balance
commerciale des deux pays est actuellement
favorable à l'Italie, ce qui a permis à cette der-
nière de compenser une bonne partie le solde
passif de sa balance commerciale resté en sus-
pens depuis les sanctions.

M. von Neurath à Sofia
SOFIA, 11. — Le roi Boris a reçu j eudi ma-

tin M. von Neurath , ministre des Affaires étran-
gères du Reich, avec lequel il s'est entretenu du-
rant une heure et quart.

A midi le roi a offert en l'honneur du ministre
allemand un déj euner au château de Vranj a, près
de Sofia , auquel assistaient le prince Cyrille, le
premier ministre Kusseivanoff et le ministre
d'Allemagne à Sofia, M. Rumelin.

Grave accident de chemin de fer
BRESLAU, 11. — Quatre personnes ont été

tuées, deux grièvement blessées et huit légè-
rement atteintes au cours d'une collision qui
s'est produite entre Hirschberg et Schmiede-
berg, entre des wagons de marchandises en ma-
noeuvres et une automotrice.

JCa Chaux-de~p onds
Les opérations de recrutement cbez nous.

Les opérations de recrutement pour le district
de La Chaux-de-Fonds ont pris fin j eudi. Elles
se sont déroulées en notre ville, au Collège de
la Charriére, les 7. 8, 9 et 10 juin, sous les or-
dres du lieutenant-colonel Graeub. officier de
recrutement, du commandant d'arrondissement,
capitaine Roulet de Neuchâtei, du médecin de
la place de Colombier, capitaine J. de Reynier.
assisté de deux autres médecins.

Cette année, 223 jeunes gens ont passé la ré-
forme. Le 76 % environ, soit 169. ont été décla-
rés aptes au service, 15 ont été ajournés à 1
an et 1 à 2 ans et 22 attribués aux services
complémentaires. En outre. 16 ont bénéficié de
l'exemption absolue.

La moyenne des hommes aptes à servir a été
pour les j ournées des 7 et 8 crt. respectivement
de 84,3 % et 82,5 %, alors que pour les 9 et 10
crt. de 70.3 % et 66,6 % seulement. Il est à re-
marquer que les deux premiers chiffres indi-
qués concernent plus spécialement les j eunes
gens de la ville alors que les suivants se rap-
portent à ceux de la campagne. D'où l'on peut
en déduire que la gymnastique et le sport en
général ont fait faire des progrès réj ouissants
aux citadins. On le constatera en comparan t les
chiffre s ci-après. Lors des exercices de gym-
nastique , il a été décerné 45 mentions, délivrées
par les « Vétérans gymnastes suisses », (34 en
1936). Et le nombre des j eunes gens aptes en
1936 n'avait représenté que le 66.4 %.

On voit que la différence est sensible.
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En Suisse
Un nouveau record au port de Baie

BALE, 11. — La navigation sur le Rhin a été
des plus actives au cours de ces derniers mois,
de sorte que de nouveaux records ont pu être
enregistrés. C'est ainsi que pendant le mois de
mai écoulé, le port de Bâle a manutentionné
287.416 tonnes de marchandises diverses, soit
2000 de plus qu'en août dernier. Un chiffre aus-
si élevé n'avait pas encore été enregistré ju squ'à
présent. En moyenne, il est arrivé au port plus
de 20 chalands par j our. Fait réj ouissant à cons-
tater, le mouvement des marchandises vers l'a-
val a augmenté du 100 % en comparaison de
l'année dernière. Depuis le début de l'année. le
total des marchandises transbordées s'est éle-
vé à 1,246,365 tonnes, contre 767.042 pendant la
période correspondante de l'année précédente.

Ecrasé entre deux chars
NYON, 11. — Un accident mortel est survenu

dans la soirée de mercredi , chez MM . Rollier
frères, agriculteurs à Crassier.

Un de leurs domestique., Denis Poiissaz, âgé
de 31 ans, d'Ollon , tenait la flèche d'un char de
foin , le 3me de la j ournée que l'on mettait à
l'abri à la suite des deux premiers. Mu par un
tracteur, ce dernier char fut poussé trop en
avant . Le domestique resta pris entre le char
précédent et celui qu 'il dirigeait

On le retrouva privé de connaissance horrible -
blement coïnoé entre les deux véhicules. Un mé-
decin, mandé en hâte, le fit transporter à l'in-
firmerie de Nyon. Mais aux premières heures de
la matinée, il devait succomber à de terribles
blessures internes.

Les réquisitions du procureur général
AIGLE, 11. — Les débats relatifs au crime

d'Antagne ont repris j eudi matin pour les pia».
doiries devant la Cour.

M. le procureur général Boven a demandé à
la Cour qu 'il lui plaise de condamner Fankhau-
ser à 15 ans de réclusion et 20 ans de privation
des droits civiques , Pitton à 13. ans de réclu-
sion et 20 ans de privation des droits civiques,
André à 10 ans de réclusion et 15 ans de priva-
tion. Mottier , prévenu de complicité , à 5 ans de
réclusion et 10 ans de privation des droits ci-
viques . Warpelin (délit de vol) à 6 mois de ré-
clusion.

Contre Broeniman n, actuellement en Améri-
que, le magistrat a requis 8 mois de réclusion .

Plaidoiries devant la Cour
Les cinq avocats de la défense demandent

pour chacun des inculpés une notable réductio n
de la peine requise. Me Chamorel s'app lique
en particulier à ramener dans de plus iustes
proportions, ce qu'on a appelé le «crime d'An-
tagne ». II ne s'agit pas d'un crime dont l'exé-
cution ait été menée avec les moyens utilisé s
en général par les criminels, mais d'un acte de
brigandage monté par des j eunes vauriens sans
l'expérience rouée des malfaiteurs. Le verdict
du jury a été le reflet de l'impression produite
sur l'opinion publique par cette affaire.

Les condamnations
Gustave Fankhauser est condamné à 15 ans de

réclusion. 20 ans de privation des droits civiques
et aux 4115 des irais.

Henri Pitton à 13 ans de réclusion, 18 ans de
privation des droits civiques et aux 4/15 des f rais.

Raoul André à 10 ans de réclusion. 15 ans de
privation des droits civiques et aux 4115 des
f rais.

Vincent Mottier à 1 an de réclusion, 3 ans de
priv ation des droits civiques et au H15 des f rais
de la cause.

Louis Warp elin à 6 mois de réclusion. 2 ans
de p rivation des droits civiques et au VIS des
f rais, sans solidarité, la détention préventive
étant imp utée p ar  un j our et le condamné étant
mis au bénéf ice du sursis p endant 5 ans.

Albert Brônnimann. ce p ar déf aut,  à 8 mois de
réclusion, 5 ans de privation des droits civiques
et au 1115 des f rais.

La Cour ordonne la mise en liberté immédiate
de Warp elin.

Une chute mortelle de 12 mètres
ECHALLENS. 11. — Un habitant de Villars-

le-Terroir, qui travaillait à Goumoens-la-Ville
sur la charpente d'un battoir, a fait une chute de
12 mètres sur le sol et a succombé à ses bles-
sures peu après l'accident. Ce dernier est dû à
la rupture d'une perche de soutien. La victime
était âgée de 50 ans, marié et père de famille.

T_85> L'accident d'auto d'Alhnendingen
BERNE, 11. — On précise au suj et p.e l'acci-

dent d'automobile qui s'est produit près d'All-
mendingen. que ce n'est pas M. Valentin fils,
maître-boucher, qui a perdu la vie. mais M. Va-
lentin père, ancien boucher. Les époux Valentin
avaient effectué un séjour à Oberhofen et re-
venaient â Berne en automobile.

Le sort des assassins d Ama
gne est réglé

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 12 j uin 1937 :
Beau et chaud. Quelques orages locaux.


