
La semaine parlementaire
Eternels soucis d'argent. — Autour d'une initiative mal venue

M. Motta et les prérogatives gouvernementales.

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 12 j uin.

Programme f inancier No 1 ; programme f inan-
cier No 2;  c'est-à-dire imp ôts encore, imp ôts
touj ours , p our arriver à quel résultat ? Vingt-
sep t millions de déf icit en 1936.

Telles f ut, en bref , le sens des considérations
p ar lesquelles M.  Berthoud , dép uté neuchâtelois
et p résident de la commission des f inances, com-
mença lundi dernier son rapp ort . Sans doute, la
situation n'est-elle p as encore si eff rayante
qu'elle doive insp irer à nos honorables les subli-
mes accents d'un Mirabeau, montrant la banque-
route, la « hideuse banqueroute » aux p ortes du
p ay s. Toutef ois , elle j ustif ie une certaine inquié-
tude, dont on voudrait bien voir le Conseil f édé -
ral saisi , po ur le p lus grand p rof it des f inances
p ubliques, et p our l'avantage aussi de nos p or-
te-monnaies p assablement anémiés de contribua-
bles surmenés.

Mais , le Conseil f édéral ne p rend en tout cas
rien au tragique et à déf aut d'esp èces sonnantes
et de bonnes liasses bruissantes , il équilibre son
budget et même ses comp tes , p ar des artif ices
de comp tabilité-

En attendant , comme ta . f ait remarquer Al.
Berthoud , la dette s'accroît . Elle atteint auj our-
d'hui deux milliards et 800 millions, soit à p eu
pr ès 700 f r .  p ar tête de p op ulation. Oh ! ce n'est
pa s qu'en haut lieu on se désintéresse des
moy ens propr es à combler par eil g ouff re.  Les
services de M. Mey er ont établi un f ort beau
« p lan » selon lequel il f audra  un supp lément de
11 millions aux 120 millions nécessaires auj our-
d'hui au service des intérêts, p our amortir ia
dette et cela p endant 60 ans.

Cela rep résente deux générations ! Et la seu-
le assurance que j e p uisse donner à mon f ils,
po ur l'avenir, est qu'il devra j usqu'à la f in de
ses jo urs, pay er les Pots cassés p ar les p oliti-
ciens contempor ains de son p ère et de son
grand-p ère. On le voit, ces messieurs ont bien
de quoi se rengorger.

Le temp s est bien loin, hélas ! où comme nous
le montrait le bonhomme La Fontaine , les octo-
génaires p lantaient pour procurer des ombroges
à leurs pe tits neveux. Les sexagénaires qui nous
gouvernent aujourd'hui planten t des arbres qui
ne p orteront ja mais due des f euilles de contri-
bution.

Le Conseil national a enf in clos le débat, ou-
vert en décembre déj à, sur l 'initiative antimaçon-
nique.

Personne ne doutait du résultat. Il est remar-
quable p ourtant que tous les group es, sans ex-
cep tion (l' unique f rontiste de l'assemblée ne
constituant p as un group e, et p our cause) , ss
sont prononcés catégoriquement contre l'initia-
tive. L'intervention la p lus intéressante, toute-
f ois, f ut celle de M . Wick . l'une des bonnes et

f ortes têtes du parlement, c'est-à-dire l'une de
ceUes qui sont encore capables d'agiter et d'or-
donner des idées générales.

M. Wtck avait la mission, assez délicate, d'ex-
p oser le p oint de vue du group e catholique, dont
l'attitude p eu t  être, évidemment, déterminante
dans la campagne p opulaire qui p récédera h.
votation. Le dép uté lucernois s'en acquitta p ar
un discours d'une f ranchise et d'une clarté qui
tirent Impression.

L'orateur déclara sans embages que l'Eglise
f ut, reste et restera l'adversaire irréconciliable
de la f ranc-maçonnerie (notons, en p assan t, que
tout au long du débat, il ne f ut question que des
loges, et millement des autres sociétés secrètes,
ou p rétendues telles, visées p ar  l'initiative). Seu-
lement, les catholiques suisses entendent stric-
tement limiter le conf l it au terrain doctrinaire
et idéologique. Ils estiment que l'Etat n'a p as
â intervenir dans cette lutte. La seule question
qui se p ose aux p ouvoirs p ublics est la suivante:
ta f ranc-maçonnerie est-elle dangereuse p our
les institutions, p our le régime, p our l'Etat ? Or.
en toute bonne f oi et tout bien considéré, on ne
p eut  que rép ondre négativement. Une interdic-
tion, une loi d'excep tion, p ortant une grave at-
teinte à l'une des libertés essentielles, ne se j us-
tif ie , ne se comprend p as. D'ailleurs, selon M .
Wick , les beaux temps de la f ranc-maçonnerie
sont révolus. Cette association a p erdu de son
importance et le p lus clair résultat de toute l'a-
gitation soulevée p ar  M. Fonj allaz, sera de lui
en avoir rendu.

Voilà qui est net et catégorique. Ap rès cela,
le, vote condamnant l'initiative p ar 106 voix
contre 2 (celles du f rontiste Tabler app uy é p ar
M . Duttweiler !) n'aura surp ris p ersonne.

G. P.
(Voir la suite en 3me p age)

E'ocfMiqiBM-é iMiaSatrée

A gauche : On vient de présenter à Hollywood,
devant une commission d'experts, une caméra de
conception entièrement nouvelle, capable d'exécu-
ter 1500 poses à la minute et construite de telle
fa<^~sn Qu'il sera extrêmement facile d'employer les
films en couleurs. — Au centre : Mme Ina Mitter,
une beauté parmi l'élégante société de Calcutta,
pionnier du féminisme en Orient, entreprend ac-
tuellement une tournée de documentation en Eu-

rope, au cours de laquelle elle rencontrera Hitler,
Mussolini et Kemal Âtaturk. — A droite : Après
18 mois d'expérience, les Impérial Airways ont
mis au point une nouvelle ceinture de sauvetage.
L'appareil est composé d'un coussin spécial cons-
truit sur le principe du plus léger que l'air , qui
présente le double avantage de former le siège de
la chaise du voyafïeur et de pouvoir être transfor-
mé instantanément en ceinture de sauvetage.

Comment s organise, dans notre canton, la D.A.P
Problèmes d'auj ourd'hui et de demain

(Correspondance partlmHère de l'Impartial)

...Dernière Anerie Patriotique... traduisent cer-
tains esprits tordus et caustiques et quelques op-
timistes impénitents ! — D'autre part, un atta-
ché d'ambassade d'un pays voisin disait l'autre
j our à l'un de nos officiers supérieurs : « l'étran-
ger vous observe: le succès de votre emprunt
de défense nationale facilite votre préparation
militaire ; il reste la défense aérienne passive...
mais il fau t vous dépêcher ! »

Auquel , de l'optimiste ou du diplomate, l'Ave-
nir donnera-t-il raison ?

Respire-t-on un air de paix et de quiétude sur

notre planète ? Les loups paissent-ils avec les
brebis ?

L'un préfère les canons au beurre , l'autre le
beurre aux canons,... vous et moi, nous préfé rons
les deux. Le ciel européen, lourd de menaces,
nous oblige à conclure une nouvelle assurance,
la D. A. P. # * *

Retracer l'histoire de la D. A. P. dans notre
pays, ne présente qu 'un intérêt secondaire:
atermoiements, .tâtonnements et tergiversations
sont auj ourd'hui périmés. Faisons le point. Po-
sons le problème, tel qu 'il est empoigné et ré-
solu par nos autorités responsables.

Le chef du « Service fédéral de la Défense
aérienne passive », colonel von Waldkirch , à
Berne, a trace le « Programme d'instruction
pour le personnel des organisations locales de
D. A. P. pour l'année 1936 », applicable aux vil-
les de plus de six mille habitants et aux locali-
tés astreintes à la défense obligatoire. Le suc-
cès de l'emprunt de la Défense nationale a per-
mis d'étendre l'organisation de la D. A. P. aux
localités de trois à six mille habitants . Toute-
fois, le canton de Neuchatel . évoquant l'état de
ses finances , n'a pas, jusqu'ici, donné suite à
cet ordre, car. si la Confédération commande,
elle ne paye que le 50% des frais: l'Etat et les
communes écopent, pour leur part, le 25 % cha-
cun. Simple arithmétique qui j ouerait comme du
papier à musique, s'il n 'était si rare en notre
République obérée.

Donc, la Commission cantonale neuchàteloi-
se D. A. P., présidée par le Colonel de Mont-
mollin , chimiste , à Neuchatel . s'est occupée jus-
qu 'ici, selon les ordres stricts des Départements
militaires fédéral et cantonal de l'organisation
de la D. P. A. à Neuchatel (chef: Capitaine Du-
puis lieut. de police), à La Chaux-de-Fonds (ma-
jor Pillonnel , cdt. s.-P.) et au Locle (M. Ponnaz,
ingénieur trav . publ.).

(Voir suite en Sme p ag e) .

m
Une exposition

suisse à Londres

Les C. F. F. ont organisé à
Londres une exposition de pro-
pagande. On peut y admirer quel-
ques belles toiles des peintres de
chez nous.

En haut : « Paix du soir » du
peintre Ch. Giron, tableau prêté
par le Musée de Lausanne.

En bas : « Troupeau au bord
du lac de Zurich » du peintre R.
Koller , prêté pur la Galerie artis-
tique de Zurich.
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ÉCHOS
Jonas n'est pas un mythe

Tout le monde connaît l'histoire de Jonas ei
de sa baleine.

Elle vient de se rééditer ces j ours derniers
levant Fez.

Les personnages : un pêcheur et un requin.
Des pêcheurs ayant aperçu un requin voulu-

rent le harponner. Pendan t la manoeuvre , l'un
d'eux tomba à la mer et fut immédiatement ava-
lé oar l'énorme bête.

On arrive à la turer On l'amène à terre. On
la dépèce... et on trouve, à l'intérieur de l'es-
tomac de notre requin, le pêcheur évanoui , mais
vivant.

Si vous êtes sceptiques, écrivez aux auto-
rités de Fez. '. - . , ,,

Il faisait hier chaud... chaud... chaud...
Si chaud même qu'on se serait fait volontiers

crocodile dans la mare, esc*uimau au Groenland,
fabricant de salace à la rue Léopold-Robert ou
ambassadeur de Staline au Pôle Nord !

Ces canicules avant la lettre me rappellent un
peu — non le Sénégal que je n'ai jamais vu et dont
on parle toujours oomme de la Brévine du chaud
— mais Tunis où, il y a deux ans, je récoltais
par un beau matin de juin 42 degrés à l'ombre I
Quand j'y repense, les gouttelettes pointes SUIT mon
front chauve et je me demande par Quel miracle
nous n'avons pas fondu, les queknies confrères et
moi qui avions entrepris ce voyage, et coonment on
n'a pas retrouvé le lendemain une simple tache sur
le macadam qui aurait été la dernière trace de notre
dernier passage sur cette terre corrodée de soleil.
Je revois toujour s l'excellent ami Laeser, auteur
des « Lettres vaudoises » si appréciées, essuyant
son front avant de monter sur un chameau et para-
phrasant les vers du poète : «A la sueur de ton
visage tu gagneras ta pauvre vie... Après long tra-
vail et usage c'est... le chameau qui te convie ! »
Sur trente journalistes qui participèrent à cette
brûlante et héroïque expédition, 20 revinrent plus
ou moins malades, 2 trépassèrent une fois rentrés
dans leurs pénates et les 8 autres en sortirent in-
demnes. Comme on leur demandait le secret de
cette résistance inattendue à un climat tropical, Tum
déclara : .

— Quand j  étais gosse, mon père me traitait
toujours de chameau. Cette appellation m'a vrai-
semblablement acclimaté...

Et un second ajouta :
— Moi, j'emporte toujours un frigidaire : j'ai

la spécialité de jeter du froid dans la conversation...
Quant à moi, il suffit que je repense plus lon-

guement à ces 42 degrés à l'ombre pour sentir un
petit vent frais passer sur mon front et pour esti-
mer qu'il n'y a encore rien de mieux au monde...

r 
notre air du Jura, nos mille mètres et le parfum

résine de nos sapins !
Ainsi se guérit-on souvent des maux présents

par le souvenir des maux passés et transpire-t-on
plus allègrement sur cette terre en songeant à tous
les bains de vapeur crue peut-être l'enfer réserve
à des pécheurs comme vous et moi, oui , aux dires
de M. Graber, ont légèrement besoin de miséri-
corde I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

UB «SI. . . a a a a a a a a a .  Fr. 16.80
Six mol 8.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  . 4.20

Pour l'Etranger»
Un an , , Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mois a 19.15 Un mois a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de- Fonds 10 ct Is mm '

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

b é m o l s . . . . . . . . .  Î2 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct ls mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct I» mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  GO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne st succursale!

C'est à Lisbonne qu'est née la «mise en plis»,
événement mondial au premier chef . Voyant un
j our, au début du siècle , une crémière de Lis-
bonne qui dessinait des arabesques sur une
motte de beurre avec un instrument spécial , un
coiffeur français, établi dans la capitale eut
l'idée d'en faire autant avec la chevelure de
ses clientes, préalablement mouillée. N'ayant
pas de séchoirs, il les envoyait, une fois l'opé-
ration terminée, se sécher au soleil, qui ne
manque pas là-bas.

L'origine de la «mise en plis»



D'un Cœur à fautre

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

A LBERT-je nn

¦—• Ç/est ce que j 'appelle : un bon métier !
— Moi, pas !
Les pauiP'ièrss de M. Vergèzes se plissèrent

ett lll âprouiva une iimip'ression confuse de -soula-
gtetmieirt, de détente :

« Si l'airigfâat ae l'intéresse pas. tout n'est peut-
être pas pendu ! » pertsa-t-îl.

Il poussa la porte du veistibufe et s'effaça pour
laisser passer le voyageur :

— Entrez ! Entrez donc !
Lies premiers mots 'de Lionel fuirent alors :
— L'odemr de to maison !
Déjà, la veiitle, édile l'avait boud-aversé par ses

rappels, car les sensations olfactives sont parmi
les pkts suijQjgestivies et les plus tenaces. Un par-
fum, si vaille sait-Il, suffit, souvent, pour recons-
tituer toute une scène et chaque maison conserve
entre ses mrurs son odeur particulière d'où sa
propre personnalité et celle de ses habitants suc-
cessifs ne peuvent jamais complètement s'abs-
traire.

Les longs couloirs et les vastes pièces du châ-
teau sentaient, à la fois, la cire des meubles bien
frottés, les poires qui mûrissent sur les étagères
du fruitier et la fine moisissure des chambres in-
habitées dont les domestiques n'entr'ouvrent les
volets qu'au premier soleil du printemps.

— Un bon métier ?
— Cela dépend de ce que vous entendez par

!â. Bvildieimmieint, lie gagnais beaucoup d'argent.

Lionel humait, avec un frisson, cette odeur
qui lui rappelait ses vacances de pensionnaire et
sep révoltes d'adolescent.

M. Vergèzes l'avait quitté, par discrétion, de-
vant la ponte de la chambre.

— Le déj euner est à midi et demie !
— Merci ! Je serai exact !
— Vous reconnaîtrez le son de la olodhe !
Le lierre, qui tapissait une des deux tours, de-

vait retenir, comme autrefois, le fil de fer rouillé
qu'une chaîne actionnait devant la porte des
communs. Cette doahe avait une histoire : M.
de Beilicayre l'avait rapportée lui-même de Flo-
rence, bien avant la naissance de son fils, et
elle gardait le blason fleurdelisé des Médicis sur
son bronze.

..Dès qu'il se trouva seul dans sa chambre
d'enfant, Lionel remarqua les changements ap-
portés dans la décoration de la pièce. Des ri-
deaux de taffetas cerise encadraient les hautes
fenêtres et les murs étaient tendus d'un papier
rouge et bis dont les dessins reproduisaient
les scènes maritimes de Joseph Vernet.

Le voyageur poursuivit son inspection en
poussant la porte du cabinet de toilette :

« Ils ont fait mettre l'eau courante ! »
Il remarqua ensuite les tulbes de métal , scellés

tout au long des corniches :
« L'électricité ! »
Un coupe-circuit à chaque lampe, et des douil-

les de porcelaine décelaient le haut voltage du
cour-uit rural et les précaution s imposées aux
installateurs.

« On a raj euni la maison ! »
Il en éprouvait un chagrin confus, comme si

ces améliorations matérielles l'ernipêchalent de
reprendre un contact immédiat et direct avec ce
passé dont, par-delà les mers, le rappel impé-
rieux avait dû l'obséder, durant les années de
son étrange exM.

H se rapprocha de la fenêtre.
La vue qu'on découvrait lui était doucement

familière : un coin des abords pavés où les fers
des chevaux battaient le briquet autrefois, sur
le granit des dalles ; une allée sinueuse ; un
segment de pelouse et l'amorce de l'étang où une
barque verte achevait de pourrir, amarrée à un
piquet invisible, sous la retombée d'un saule
pleureur dont les branches basses trempaient
dans l'eau immobile.

Ce qu 'il y avait d'immuable dans ce décoi
rassura le voyageur, Toute sa vie passée n'é-
tait plus qu 'un sombre chaos fuligineux, de quoi
il s'était arrach é avec effort. L'avenir, seul,
maintenant, le sollicitait et, parce qu'un espoii
obscur gonflait son coeur, peut-être à son insu,
il se découvrait une faculté d'oubli qui l'éton-
nait lui-même.

La cloche du déj euner interrompit sa rêve-
rie et il descendit avec une hâte j oyeuse, l'es-
calier à rampe de fer, témoin des glissades pas-
sées.

M. et Mme Vergèzes l'attendaient, non sans
une certaine solennité, dans le grand salon d'ap-
parat.

Les fards les plus compliqués prêtaient une
j eunesse illusoire au visage sans expressior
de . Mme Vergèzes. La mère de Jeannine er
accentuait les heureux effets , en se tenant soi-
gneusement à contre-j our des deux fenêtres.

M. Vergèzes lui présenta le voyageur :
— Monsieur de Belcayre !
Le j eune homme baisa la main blafarde qui

lui laissa un goût d'onguent sous la moustache
et, d'instinct, quand il eut relevé la tête, ses
yeux cherchèrent une autre présence dans le
salon...

— Vous excuserez ma fille ! dit alors M,
Vergèzes. Elle est souffrante et ne pourra as-
sister au déj euner.

— Oh ! Rien de grave !... Un peu de migrai-
ne ! se hâta d'aj outer la mère de Je'annine.
M. de Belcayre ne répondit pas. Il lui parais-

sait soudain , que la lumière s'appauvrissait, tout
autour de lui, et il éprouvait, enfin» la juste
impression qu 'il était rentré, en intrus, dans une
maison hostile où les êtres, et les choses s'unis-
saient, dans un refus commun, pour le refouler
hors de leur intimité.

s» * *

Bien qu 'il tremblât à l'idée que M. de Bel-
cayre pût accepter sa proposition, M. Richard
Vergèzes dit au voyageur — quand la femme de
chambre eut desservi le café :

— Voulez-vous que nous commencions l'épu-
ration de nos comptes ?

— Plus tard, si cela ne vous fait rien ? ré-
pliqua Lionel.

Ce déj euner, sans la présence de la j eune fil-
le, lui avait paru interminable et il avait hâte,
maintenant , de se retrouver , seul, à l'écart de
ce couple empressé et cérémonieux qui l'étour-
dissai t de son verbiage.

M. Vergèzes s'inclina :
— Je reste à vos ordres, cher monsieur.

Quand vous désirerez que nous parlions affaires ,
vous n'aurez qu'à me prévenir.

— Rien ne presse ! affirma le voyageur.
Il se leva.
— Vous m'excuserez de vous laisser ?
— Faites ! Faites !... Vous êtes chez vous !
Ce fut vers la chambre de son père que Lio-

nel se dirigea , quand il eut pris congé de ses
hôtes provisoires, et. dès , qu 'il eut poussé la
porte de cette chambre , le passé, tout entier ,
ressurgit du néant, à son appel.

(A suivre.)

Le joui de la lessive"

Soyez «économe et prudente: recourrez ____\W
à la lessive Bienna 7 qui de pius en plus at«w %
se révèle être la lessive indignée pour j  '***̂ °!»(-*»r^--i , |
le linge de qualité. L'lj**«xinpaiable / ^^-asjW
douceur et le grand pouvoir de nsat- / (fàf a .  mi
loyage de Bienna 7 onl valu à oe pro- ' / // / /j j  Im
duil Schnyder la confiance des mena- / wlf &£^̂ Jé_l
gères habituées aux bonnes choses. / MSB&Ë^^SEM
D'ailleurs est-il une lessive plus profi- / «aaî_?«a3_3Kj
lable que Bienna 7? / -aa^*5^§|ïf
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AV IS
AUH PROPRIETES ET GERANTS
L'entreprise de Ferblanterie et Couverture

H GIB ASSEll%¦¦ vIa.sfVslrlW8 Hôtel de Ville 38 a Tél. 21.222
se recommande pour les

I vernissages de ferblanterie au ferrogène
de ia maison Grasset, de Genève.
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.

EiiÉÈrisjiliïises
Vendredi 18 juin 1937, à 14 heures, au restaurant Ter-

minus, te Locle, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques, des biens ci-après, dépendant de la masse en
faillite Joseph CEMIN , au Locle, soit :

1 caisse enregistreuse «National», 4 services, 1 gramophone
automatique avec diffuseur, moteur électrique et 15 disques,
5 tables, 2 scènes, 1 canapé, 4 diffuseurs électriques, 7 garni-
tures de fenêtres, 1 porte-habits, 1 porte-parapluies, 1 -vitrine,
8 tapis de jeux, 8 porte-journaux, 1 machine à déboucher, 1
machine à café «Percolateur», 1 ovale, etc.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Le Locle, le il juin 1937.

OFFICE DES FAILLITES:
7924 Le préposé : Tell-Ed. POCHON.

Enchères d'immeubles
(Première vente)

Le vendredi 18 juin 19'17, à 14 heures , dans la salle du rez-
ile-ohaussée de l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-
de-Fonds, l'office soussigné procédera par voie d'enchères publiques
n la vente des immeubles ci-après désignés, appartenant aux héri-
tiers de Genenx François-Louis, fils de Charles-Gustave,
savoir • François-Louis, Pierre-François et Henri-Fran-
çois, ses petils fils . Francis-Marc, Jean-Pierre. Marie-
Louise Genenx , enfanls de feu Max-François Genenx, pro-
priétaires , à La l 'haux-de-Fonds, savoir :

Cadastre des Planchettes
Propriété formant les articles 57 et 58 du dit cadastre, comprenant

bois et prés , le tout u 'une superficie de 334,590 m2.
Estimation officielle Fr. 21,000.—
Estimation cadastrale Fr. 16,990.—

Pour la désignation complète des immeubles, l'extrait du registre
foncier est à disposition à l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges sont déposés à
l' office , à la disposition également des intéressés.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 juin 1937. P 10612N 7877
Office des Poursuites, La Chanx-de-Fonda

Deux Décolletenrs
capables, pour petites pièces, sont demandes par
Fafori«flim-e ..Azuréa", Cél-es-
tfisfsi KoiiaM-qcl, Wiomisti-er. wm

Emplogé (el
Inifisfl-'I) C A uemande pour son département  fabrication em-
IIIVl<alU Ja Hi ployé(e) sténodact ylographe, connaissant bien les
travaux de bureau et également au courant de la fourniture. 7997

On demande à acheter, d'occasion ,

4 colliers le travail
en i-ion état , de moyenne graniieur . et une

grande armoire i glace
S'adresser a M. Albert Brandt , Hôtel de Ville 28 8007

On demande à acheter d'occasion mi

Chevrolet 12 C.V.
modèle récent. — Faire offres avec prix et détails
sous chiffre H. B. 8012 au bureau de «l'Impartial»-

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Blue «lu Pl-urcla-é

Dann 7Q beau pignon de 3
i (Mb io, chambres , corridor ,
W.-G. inlérieurs , jardin, ay soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
FriJz Courvoisier 9 6360

Leçons de piano
Progrès rapides, depuis &. — lr .
par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6739

l u i i n o .  f l l lo  est demandée pour
(JrJUU B 11I1B aider au ménaRe.
Occasion d'apprendre la couture.
— S'adresser rue Jaquet Droz 43,
au ler étage. 786 1

PrPCCnnt *¦ 'ouer de suite , ler
11 CooalH . étage> 3 Cham bres,
corridor éclairé, toutes dépen-
dances , cour , jardin , fr. 68,50. —
S'adresser Crêt 8. chez Mme Rey-
mond. 8017

A lflllPP Pour »e <" octobre , beau
IUUCl logement de 2 chambres

et cuisine, lino. — De suile, belle
chambre meublée à deux fenêtres,
part a la cuisine sur désir. Con-
viendrait pour dames. Le tout en
plein soleil. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 16, après 19 h.

7945

I n r t u m n n t  moderne de 3 pièces,
LlUgBlllClll balcon , chauffage
cemral , n louer pour le 31 octo-
bre , quartier du Succès, lr 75.— .
Ecrire sous chiflre B. R. 8023,
au bureau de I'IMPAIITIAL , 8>I 2

f .hnrnhp o A louer une i°lie
UllUlllUlO. chambre meublée ,
au soleil. — S'adiesser rue du
Puils 16, au 2me élage 7803

f,11!*mil!1 (s A louer chambre
UlldlllUl C. meublée, tout à lait
indépendante. — S'adresser rue
du Progrès 19. au plain pied. 7846

r ,hiir ihi>n meublée est n louer
VJl îttlllUl tj ae suite_ _ s'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée, 7960

fihï imhp o * louer de suite, bel-
UUailIUl C. le chambre meublée
indépendante. — S'adresser rue
du Soleil 13. au 1er étage. 8055

Dinrl h t flPPO e8t flamande a
i ICU-ft ICI tC iouar ,je suite. —
Faire offre avec prix sous chiffre
U . M, 7989, au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 7989

TTAl fi routier , en bon état , est à
IC1U vendre. Bas prix. — S'adr.
rue du Doubs 127, an Sme étage ,
à gauche. 7809

A UOnflpo une poussette cWisa
«CUUt C Gloria» a l'état de

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

À ïïOnisPP au Pllla offrant , édi-
! CllUI C tion Hœfeli . c Décou-

verte de La Chaux-de-Fonds t, 2
volumes. — Offres aveo prix sous
chiffre A. G. 7860 au bureau
de I'IMPABTIAL. 7860

Â VOIlIsPO b6!!8 cuisinière à gaz ,
ï CllUI C 4 feux, 2 fours en très

bon état , ainsi qu'un potager à
gaz, 3 feux, avec table. Bas prix.
— S'adresser Chasserai 92. au
pignon. 8005

. '_ _̂______ _̂______m____m_____

Jeune le
demandée pour petits travaux de
bureau, éventuellement entre les
heures d'école. — S'adresser
Fabrique M.MO, Grsf & Co, rue
de la Serre 11 bis, 7929

Jeune horloger
Fabri que de la place demande

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

7740

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

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

1 ou 2 grosses de 8 sl _ â 10 'si lig.
par semaine, travail garanti . —
Ecrire sous chiffre A. B. 7923
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7922

Mis ci
Ouvrière consciencieuse, si
possible qualifiée et connais-
sant bien le métier, serait en-
gagée de suite. — MARFINH0B ,
S. A., rue Numa-Droz loi.

7998

Jenne pp
de 16 à 17 ans esi demandé com-
me porteur de viande et aider
aux nettoyages — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la
Ronde i. 8022

Jenne Anglais
cherche personne de bonne fa-
mille pouvant l'aider à l'étude de
la langue française. — Ecrire
sous chiffre K. B. 8024. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8024

A l@is@f
pour de suile ou époque à conve-
nir, rue de la Gharrière 4, beaux
logements de 3 ou 2 chambres ,
corridor , cuisine, remis complète-
ment à neuf. — S'adresser à M
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 7720

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

S'adresser à M. A. .Jeanmonod ,
si- rant. rue du Parc 23. 7727

Séjour ra
A louer 2 chambres , une cui-

sine, au premier étage, garage si
on désire. — Chez M. Charles
PKiU.USNOUD. Sagne Eglise
104. 7969

A louer
logements de 3 et 4 chambres ,
belle situation. — d'adresser rue
du Parc 112. au ler étage. 788^

& IOUER
A.-M. -Piaget 69, bel apparie-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. J a g g i .  même
adresse. 602 ¦



SPORTIVE

.FO-OafafeCftlË
Refégatlon el promotion

Championnat de la Ligue nationale
F. C. Bâle-F. C. Ghaux-de-Fonds 1-1. .

2me finale à Granges
F. C. Granges-F. C. Zurich 6-0.

Match de championnat
F. C. Olten-F. C. Porrentruy 1-1.
Deux matches d'une importance extrême se

sont joués dimanche soir. Le premier mettait
aux prises, à Berne (terrain des Young-Boys)
Bâle et Chaux-de-Fonds, avant derniers ex-ae-
quo du championnat de ligue nationale. On
sait que le perdant devra rej oindre le club st-
gallois en première ligue. Chaux-de-Fonniers
et Bâlois ont bataillé avec une telle ténacité,
que la partie s'est terminée par un déconcer-
tant match nul (1-1). Les prolongations qui ont
suivi ni'ayant pas apporté de résultat positif ,
ces deux clubs seront dans l'obligation de re-
j ouer dimanche prochain.

Quant au second match, il opposait à Gran-
ges, le club local , champion du groupe I à Zu-
rich en tête du groupe II , avec comme enj eu,
la promotion de l'un ou l'autre en ligue natio-
nale. Granges ayant déj à battu de façon tout à
fait probante le onze zurichois dans la ville
de la Limmat , un simple match nul eût suffi à
l'élever à la dignité d'équipe nationale. Or,
par un souci de bien faire qu'il convient de
louer et qui en dit long sur sa forme, le onze
de Granges a écrasé les Zurichois par 6 buts à
0.

Il ne nous reste qu'a souhaiter bonne chan-
ce et longu e vie en ligue nationale au onze de
Granges , qui a vu se réaliser hier ses plus chè-
res espérances.

Le Championnat suisse
Chaux-de-Fonc9s et Bâle font

match nul 1 à 1
après prolongations

Bâle et Chaux-de-Fond viennent de se livrer
un match acharné pendant 2 heures d'horloge.
Après prolongations (deux fois 15 minutes) le
match est resté nul 1 à 1. Une nouvelle rencon-
tre sera donc nécessaire qui pourrait bien se ter-
miner de même façon, les équipes en présence
étant de force .égale.

La décision définitive devrait alors se jouer
« autour du tapis vert ».

Deux équipes sympathiques, toutes deux, et
méritant absolument de conserver leur place en
ligue nationale, se sont livré dimanche après-
midi, au Wankdorf , à Berne, devant environ 2500
spectateurs et par une chaleur torride, une lutte
acharnée pendant 2 heures d'horloge. Et cet
effort gigantesque fut vain ; les vingt-deux mal-
heureux devront j ouer à nourveau dimanche pro-
chain!

Les équipes étaient ainsi composées :
Chaux-de-Fonds : Pagani ; Guerne, Roulet ;

Vuilleumier, Volentik, Cattin ; Tschirren, Schal-
ler , Luckas, Bcesch, Held.

Bâle : de Kalbermatten ; Elsaeser , Buchi ;
Hufschmid, Jaccard, Schaub Weber, Schmidt,
Spaldini, Saner, Ibach.

La première mi-temps, dans son ensemble,
fut favorable aux Bâlois qui surent organiser
leur j eu et soumirent la défense adverse à une
rude épreuve , d'autant plus que l'arrière Rou-
let était par trop nerveux.

Fort heureusement pour les Jurassiens, Pa-
gani, dans une forme splendide , put réduire à
néant toutes les tentatives des avants bâlois.
En particulier , il dévia en corner, par uni ré-
flexe admirable, un shot formidable d'Ibach.

En seconde mi-temps, ce fut au tour de Ch.-
de-iFonds à diriger les opérations, mais sans
plus de succès que Bâle auparavant. Deux
shots impressionnants de Schaller et de Boesch
vinrent mourir sur le poteau, alors que de Kal-
bermatten était déj à irrémédiablement battu.

La fin est sifflée et l'arbitre ordonne les pro-
longations.

Il y a cinq minutes que l'on joue quanfsj Boesch,
sur service de Tschirren. marque un but qui
est follement acclamé par les nombreux parti-
sans de Chaux-de-Fonds. Mais la j oie n'est que
de courte durée car, à la 9me minute, le petit
Weber réussit à égaliser.

La partie continue pendant encore vingt mi-
nutes; chaque équipe défend sa peau avec le
dernier reste d'énergie mais le résultat reste
inchangé.

L'arbitrage de M Spengler fut sévère et poin-
tilleux , ce qui ne manqua pas de causer main-
tes réactions violentes et bruyantes parmi le
public. »

i

Le Premier tour pour la coupe
de l'Europe centrale

Zurich : Grasshoppers-Prostej ov 4-3.
Vienne : Vienne-Youmg Fellows 2-1.
Cette compétition estivale à laquelle la Suisse

prend part pour la seconde fois se j oue, comme
on sait, entre 16 clubs (3 italiens, 3 hongrois, 3
autrichiens, 3 tchécoslovaques. 1 yougoslave, 1
roumain et 2 suisses). Rappelons que l'année der-
nière notre pays avait pu engager 4 clubs aux
tours éliminatoires.

De nos deux représentants (Grasshoppers et
Young Fellows), le premier avait, de loin, la tâ-
che la plus facile puisqu'il j ouait à Zurich contre
le club tchèque Prostej ov, au j eu indéniablement
viril mais dont la classe ne se compare pas, par
exemple, à celle d'un First Vienna. contre lequel
ont j oué, dans la capitale autrichienne, les Young
Fellows. Après une ardente bataille , les cham-
pions suisses font emporté par quatre buts à
trois.

Reste à "savoir si cette victoire courra être
suivie dans une semaine d'un second succès en
terre tchécoslovaque. Quant aux Young Fellows,
leur expédition dans l'ancienne capitale des
Habsbourg s'est traduite par une défaite — at-
tendue mais honorable — de deux buts à un.

Cn*clism*-e
Les championnats suisses sur route

Le départ est donné au quai Wilson avec 10
minutes de retard et de suite les instincts belli-
queux des coureurs se révèlent d'une manière in-
discutable. Avant Versoix déj à, certains auda-
cieux tentent leur chance, bien prématurément
d'ailleurs, ainsi qu 'on le verra par la suite. A
Roile, cinq hommes sont nettement détachés :
Heimann frères, Viicqueiry, Soldati et Crevoisier.
A Lausanne (6 h. 05), la quintuiplette possède
une avance de 3' 30" sur un trio composé de
Monachbn, Pipoz et Dufour, Ensuite Litschi,
Hehlen et R. Claus, puis encore Vaucher. Schaà-d,
Lehmann. Aucun de ces hommes ne sera plus
dangereux en fin de course. A ce moment. Zim-
mermann est à 4'05" des premiers et Léo Amberg
vogue vers le peloton cinq secondes derrière .

Après Vallorbe, une rude côte élimine bien des
hommes. Heimann Théo est seul en tête, son frè-
re et Vicquery payant leurs efforts et se faisant
même passer par les pelotons poursuivants.

Donc, Théo Hejmann poursuivit courageuse-
ment sa course en tête avec, à ses chausses,
Wyss et Jaeger, puis un group e composé d'Egli ,
Amberg, Saladin, Zimmermann et Wettstein.
Plus loin. K. StetUer, W. Buchwalder, Erné, Edg.
Buchwalder. Vaucher. Puis Heblen, Litschi,
Schaad et Luisoni.

Le bas du Mollendruz est atteint à 8 h. 15.
Wettstein est lâché et le quatuor du «Tour de
France » continue sa course contre Wyss ct .lue-
ger qui se rapprochent dangereusement de Théo
Heimann.

Au sommet du col, noir de monde. Th. Hei-
mann passe à 8 h. ,30. Wyss et Jaeger sont à
V 25", les « 4 » à 2' 40". puis Steller et E. Buch-
walder qui font un beau retour.

La descente n'apporte pas grand changement,
du moins parmi les hommes de tête. A Aulbonne
on aboirde la série des rudes côtes qui nous amè-
neront à Longirod d'abord , à St-Cergue ensuite.
Avant Longirod, Steller vient s'aj uster au qua-
tuor qui chasse en troisième position, à 3' 05"
des leaders. A. Buchi, Erne, Lehmann, E. Buch-
walder et Hehlen sont à 3* 55".

Egli a été lâché et vogue à 5' 10". D abandon-
nera peu après... W. Buchwalder. Hehlen et Lit-
schi rej oignent le groupe précédent, mais peu
après, Hehlen est définitivement lâché, de mê-
me que Leihmann. Steller crève et Litschi lui
passe sa roue après Gimel. Buchi rétrograde
puis Eme et W. Buchwalder, puis son frère peu
après. Heimann a trop présumé de ses forces et
se fait rej oindre et même dépasser par Amberg,
Wyss (rej oint), Zimmermann et Saladin. Le mê-
me sort est déj à advenu à Jaeger qui, en tête ,
avait faibli le premier, mais fera une superbe fin
de course. Saladin se couche littéralement un
peu plus tard , mais Edg. Buchwalder vient le
remplacer bientôt en tête, ce qui fait que nous
avons quatre hommes ensemble. A Le Vaud (10
h. 15), le groupe de tête est donc formé de Am-
berg, Zimmermann, Ed. Buchwalder et Wys'i ce
dernier crève peu après et emprunte le boyau
d'un amateur pour pouvoir repartir. Peu avant
Arzier, Buchwalder cadet lâche pied, laissant
Amberg et Zimmermann seuls en tête.

Derrière, Jaeger, Buchi et W. Buchwalder ten-
tent de vains efforts pour rej oindre. Le dernier
nommé tente sa chance, lâche ses deux compa-
gnons et dépasse même son frè re Edgard avant
Nyon.

Sur la route de Suisse, les deux leaders con-
juguent bien leurs efforts et ne seront plus re-
poins. Devant une grosse foule. Léo Amberg,
très frais , règle nettement Rob. Zimmermann,
qui a fait une fort belle course.

Le nouveau champion suisse a vraiment mé-
rité sa victoire. Il conduisit très intelligemment
sa course, laissant se fatiguer en tête les « tout
fous » et portant l'estocade définitive au bon mo-
ment et à l'endroit propice. Sa forme est im-
peccable et son navrant début de saison dès
maintenant est oublié.

Zimmermann. la révélation 1937 a également
fait une grosse impression. Les Buchwalder vont
bien, mais Egli fut décevant. Organisation ab-
solument impeccable des A. C. C. de Genève.

Classement :
1. Léo Amberg. 6 h. 50' 47" 4/10: 2. R. Zim-

mermann (Zurich) à 5 longueurs ; 3. W. Buch-
walder (Rothrist), 6 h. 52' 26" 3/10: 4. E. Buch-
walder; 5. Jaeger (Zurich) ; 6. Stettler: 7. Alb.
Buchi ; 8. Wyss; 9. Erne ; 10. Lehmann (Chaux-
de-Fonds); 11. Schaad; 12. Heimann : 13. Blatt-
mann; 14. Wettstein; 15. Nievergeld.

Amateurs. — Victoire du Chaux-de-Fonnier
Théo Perret

Seulement 13 hommes, dont aucun favori, dé-
clarent forfait et le départ est donné à 101 cou-
reurs, peu après 4 heures.

Signalons que le parcours, de l'avis de plu-
sieurs personnalités du cyclisme, était trop dur
pour des amateurs. Parmi les abandons, citons :
Lang, victime de malaise, Bohner. Guenin (Chx-
de-Fonds, Heimberg. les frères Sehuld. etc.

Classement :
1. Perret. Zurioh, 7 h. 04' 39" ; 2. K. Ott, Zu-

rich ; 3. Besana, Lugano ; 4. Langenegger ; 5. V.
Gross, 7 h. 5' 54" ; 6. Breintenmoser ; 7. Knecht ;
8. Volfensberger ; 9. Yaissii ; 10. Wagner J. ; 11.
A. Wuest ; 12. Kuhn ; 13. Redaelli ; 14. Leupi,
Lausanne ; 15. Klossner ; 16. Schenker ; 17.
Bourgos, Lausanne ; 18. Wyss ; 19. Jacot ; 20.
L. Wuest ; 21. Noti ; 22. Senhauser ; 23. Lauper
P. T. ; 24. Garzoni ; 25. Vicari ; 26. Crocci ; 27.
Sahop'fer, Renens ; 28. Meylan, Le Sentier : 29.
Blanchard ; .30. Schurmann ; 31. Burli ; 32.
Thuillard ; 33. Singy ; 34. Glutz ; 35. A. Meyer,
Genève.

Félicitons vivement le vainqueur. Théo Per-
ret un Chaux-de-Fonnier habitant Zurich , pour
sa splendide victoire. Son exploit est d'autant
plus méritoire qu 'il participait pour la première
fois à une telle épreuve. .

Championnats de France
Speicher vainqueur

Dimanche, à Monthléry, se sont courus les
Championnats de France cycliste.

Vingt hommes avaient été sélectionnés pour
la lutte finale , ce sont :

Antonin Magne, Speicher, Cacheux, Archam-
baud, Rinialdi, Noret , Cloarec, Marcaillou, Le
Grevés, Maye, R. Lapébie. Le Calvez, Auville,.
P. Chocque, Sofietti, Lesueur, Vergili, Renon-
cé, Thiéfard , G. Lapébie et Gamard.

Dès le début de la course, les hommes émo-
tionnés, dans une détente nerveuse, se lancent
à toute allure sur la route.

Dès le premier tour qui est accompli en un
temps record à 40 km. 308 à l'heure, Roger
Lapébie est en tête. Dans la descente, Archam-
baud s'enfuit. Antonin Magne se lance à sa
poursuite et le rej oint. Les deux hommes ont
bientôt 150 mètres d'avance. Gamar, qui a
chassé énergiquement, rej oint à son tour.

Archambaud s'enfuit à nouveau. Le deuxième
tour voit Archambaud augmenter son avance,.
Ce tour est accompli en 19 min. soit à la
moyenne de 39 km. 886.

Au troisième tour , Archambaud passe le
premier, puis à .35 sec, apparaissent Speicher
Cloarec, P. Maye, Le Calvez et, à 45 secon-
des, Lesueur, avec le reste du peloton.

Au quatrième tour , Maye, Speicher, Cloarec
et Le Calvez rej oignent le fuyard. Au cinquiè-
me tour , Lesueur. Marcaillou. Gamard et R.
Lapébie ont rattrapé les premiers .

Soudain, le gros du peloton tombe par sur-
prise sur le dos des fuayards et c'est le re-
groupement.

Mais trois hommes sentent les fourmis et fi-
lent à toute allure. Speicher , Le Grevés et So-
fietti , soit deux grimpeurs et un champion très
bon rouleur.

Ces trois hommes, dès le septième tour , sont
seuls et accentuent leur avance. Au septième
tour, ils ont 20 secondes d'avance. Au neuvième
tour 48 s. et au onzième. 58 s.

Antonin Magne part seul, fait un effort magni-
fique et rej oint les trois hommes de tête .

Mais Speicher, dans une forme splendide , de-
vait s'affirmer vers la fin de la course, et Ma-
gne, n'ayant pu répondre de suite, rétrograda
en compagnie de Le Grevés et Soffietti.

Speicher prend , petit à petit, une avance ap-
préciable . 30 km, avant l'arrivée, il se paye le
>uxe de prendre 1 min. 20 au tour.

A l'avant-dernier tour, Speicher a 5 min. d'a-
vance derrière lui. Le Grevés est fatigué , La-
¦lébie est aussi au bout du rouleau.

Quant à Antonin Magne, il se prépare, une
fois de plus à prendre la seconde place de ce
championnat.

Les abandons: Noret , Renoncé, Vergili, Guy
Lapébie, Thiétard (se ressentant de Bordeaux-
Paris), Paul Chocque, Maye, Cloarec, Rinaldi,
Archambaud, Marcailloiu, Lesueur.

Classement. — 1. Georges Speicher. en 6 h.
51 min 42 s.; 2. Lapébie, en 6 h. 57 min; 3. Le
Grevés ; 4. Soffietti (Lyon) ; 5. Antonin Magne.

La bagarre
A l'arrivée du peloton, Soffietti , gêné par La-

pébie, se rue sur lui et un véritable pugilat de
ahiiffonniers s'engage entre les deux hommes.

Lapébie qui a effectivement tassé Soffietti est
étendu k. o. dans l'herbe. La foule s'en mêle
et ces championnats se terminent dans une ba-
garre générale.

L'équipe suisse au Tour de France
Voici la composition définitive de notre équipe

nationale qui prendra part au prochain Tour de
France, la plus importante èoreuve du m •
En effet , à l'issue des championnats suisses, qui
se sont déroulés dimanche, le sélectionneu r a dé-
cidé que les hommes suivants représenteraient
notre équipe :

Léo Amberg, champion suisse ;
Paul Egli ;
Roger Zimmermann ;
Gottfried Weber ;
Fritz Saladin :
Gutave Pedroli.

Tennis
La Coupe Davis. — Tchécoslovaquie bat

Yougoslavie 3 à 2
Double Messieurs : Menzel-Hecht battent De

Pallada-Pulcec 2-6, 6-1, 6-0, 7-9, 6-1.
Simple : Cesj enar bat Necpn 7-5, 7-5, 3-6, 7-5.

De Pallada bat Siba 3-6, 7-5, 6-1 (arrêté).
Allemagne bat Belgique 4 à 1

Lacroix bat Dethmer 6-4, 3-6, 6-2, 8-6.
Henkel bat Nayert 6-3, 6-2, 6-2.
La finale de la zone européenne aura lieu du

9 au 11 juillet à Berlin , entre l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie.

HIPPOPKOI-IE PWEHPOI. •,,"St̂ H'prÏS.L"̂
Concours hippique et courses de chevaux

MILITAIRES ET CIVILES — TRIBUNES CONFORTABLES - CONCERT

Tir
Nos tireurs au travail

Premiers exercices de tir. — Match de sélec-
tion et championnats. — Concours de

sections en campagne.
La saison actuelle est des plus propice pour

l'entraînement de nos tireurs ; il y a en effet un
mois que les exercices de la Société de tir « Lés
Armes-Réunies » ont commencé, ils s'exécutent
selon un programme de travail établi minutieuse-
ment, où différentes cibles sont prévues, tant au
tir au fusil , à 300 m., qiu'à celui au pistolet et re-
volver à 50 m. « L'Impartial » dans son édition
de lundi a mentionné les meilleurs résultats ob-
tenus lors des trois premières séances, aussi ne
pouvons-nous qu'engager vivement tous ceux que
ce noble sport intéresse de prendre le chemin du
stand.

En prévision des matches iinterdistricts qui au-
ront heu au Locle, en septembre, prochain , un
exercice de sélection s'exécutera samedi et di-
manche 12 et 13 j uin au stand, il comprendra 30
balles à tirer à la distance de 300 m., sur cible de
1 mètre divisée en 10 cercles, dont 10 à terre,
10 à genoux et 10 débout.

Ouant au tir à 50 m., l'épreuve comprendra
également 30 balles à tirer sur cible de 50 cm.
divisée en 10 rangs.

Tous les tireurs faisant partie de quelque sa-
ciété de tir que ce soit peuvent prendre part à
ces exercices dont le classement à l'intention de
la Société cantonale neuchàteloise de tir. est
effectué par la fédération des sociétés de tir.
Conj ointement à ces épreuves , la Société de tir
« Les Armes-Réunies » mettra en compétition
aux deux distances, selon progamme élaboré, un
« Championnat » qui se disputera à 300 m. sur
cible de 1 m. divisé en 10 cercles ; 12 balles à
tirer, armes d'ordonnance ; 6 balles à tirer à
terre et 6 à genoux ; à la carabine : 4 balles
dans les 3 positions.

A 50 m., cible de 50 cm. en 10 cercles, 12 bal-
les à tirer , bonifications pour le pistolet d'ar-
mée et le revolver.

Des insignes distinctifs spéciaux seront déli-
vrés pour résultats de 100 points; et. ce qui
donne un attrait particulier à cette question de
championnat c'est la création pour chaque distan-
ce d[un challenge, innovation très heureuse,
qui a retenu , est-il besoin même d'en faire men-
tion , toute l'attention de nos nombreux tireurs.

Ouant au concours de sections en campagne,
institué par la Société cantonale neuchàteloise
de tir sur la base d'un règlement élaboré par
la Société suisse des Carabiniers, il s'exécutera
dans tout le canton , les 26 et 27 j uin 1937. A La
Chaux—de—Fonds, la Fédération des sociétés de
tir en assumera l'organisation; ce concours
comprendra un tir de 18 balles sur cible B avec
cercle de 20 cm valant 4 points. Distance 300
m. Genre d'exercice extrêmement populaire, in-
téressant vu le genre cible , il a l'avantage d'ê-
tre entièrement gratuit pour tous les participants'
Nous nous ferons le plaisir de compléter , sous
peu. les indications données au suj et du con-
cours de sections en campagne qui. auj ourd'hui
déjà, s'affirme être une manifestation sportive
très réussie.
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dûtes

MOBERLS
opticien

succ.de E. BREGUET

Rue de la SERRE 4

Hd6r CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

7366
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feuz

La Maison

Donzé Frères
Tailleurs

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

mi! liirtoz 1.
A la môme adresse, on de-

mande un apprenli.

Hurfllles fraîches
de la montagne

10 kg. = Fr. 5.30
5 » = *> 3.75

Frères IWanfrlni, Ponte
Cremenaga (Tessin) 7713
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7 «P 7
Compl-etis

mécaniciens

Blouses
horlogers

Vesions
bouchers el boulangers

5 'Vo 5. E. N. & J. 5 •/.

vm Ch. Santschy Hirsig.
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Tête de Ran
OUVERTURE

BUVETTE - CANTINE

( RADIO NS? R E I N  ERT ]
LI TEL. 22.559 panne de votre Radio INDUSTRIE MUSICALE PARC 43
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Dépositaire général : 7468
Marcel WIRZ, La Ghaux-de-Fonds, Tél. 22.308

A. CAFE MULET
Parc *-&»&, on vous sert

la biâre réputée extra de Rheinfelden
brune et blonde, en chopes

fl remporter , Bières spéciales Rheingold etKapuziener
à 55 ct. la bouteille

Pendant lei chaleurs, le soir, service sur la terrasse
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Location de voitures
sans cls.auiieier

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

Grand Garage des Montagnes S.A. Hf.kss

I

La chute des cheveux r£ _̂~ïÈÈt!\ i
calville, pellicule!, faible crois- /Sf§8  ̂ f yt&tFgj^Eï^Wh ~ I
sanco, grljonnements guérit J|Jll |©s j ¦&w$$9Èj^ii\ 
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uniquement le Wfë&jil&lu. LS-̂ ga*' ^ r̂»fT "*TS *~ H

Milliers d'attestations. lÉ&**Q̂̂*''-7Jfr'ÈËm\ 5 M
Dans pharmacies, drogueries, salons de (̂ "̂ ^̂ faaasstas»»*̂  aa»HHB — H
coiffure. Centrale d'herba des Alpes, Faido \

'
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Demandez Sang de Bouleau fr. 1.90 et 3.85 \ 
¦ - :3jaa«3aa@ Hjj < H

Shampooing au Sang de Bouleau, i= meilleur .
Brillantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure 1.50.1 :

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères dlmmeubles
Vente définitive

Le Vendredi 18 juin 1937, dte 14 heures, à l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-ohaussée, l'admi-
nistration de la masse en faillite de Alfred RIVA, entrepre-
neur à La Ghaux-de-Fonds, procédera à la vente des immeubles
dépendant de cette masse et désisgnés comme suit au Registre
foncier :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Article 67S8, rue Léopold-Robert, .garages de 262 m2 et

place de 630 m2. Gette place est située à l'ouest de l'immeuble
rue Léopold-Robert 80 et les garages ont été construits en retrait
sur la rue de la Serre.

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES:
P10609 N 7856 Le Préposé, A. Chopard.
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F.©.M. H0 la Maux-rie-Fonds
assemblée générale

des ouuriers el ouuriëres sur aiguilles de montres
ie mardi 15 juin, à 20 heures

dans la grande salle de la F. O. M. H.
ORDRE DU JOUR : 8045

Convention - Salaires - Vacances
Le personnel de toutes les fabriques d'aiguilles, mécani-

ciens y compris, syndiqué ou non, est invité à assister à cette
importante assemblée p. O. M. H.

Le beau chalet
Il est pourvu de fout 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 ,1'
de maisons familiales en bois, la brochure illustrée ,
qui est envoyée gratuitement. Vous y trouverez de •»
nombreux types de maisons en bois. g
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| tissus »iOJumau&
I pour robes légères

du choix
1 de Wm qualiitë

das prix avanta-geux
I Y'iVJ

i C.Vô$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

H $wm 21
1er étage 7941
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éUN COURS
i de culture physique et de j iu-j itsu

par Armand Cherpillod
est un des chapitres du plus vif intérêt du livre d'Abel

i Vaucher :

I La Vie d'un Champion
Il faut lire comment Armand Cherpillod conquit
par sa science, sa force et sa souplesse, le titre de cham-
pion du monde de lutte libre, mal gré les embûches

! extraordinaires que loi dressèrent ses rivaux
Aujourd'hui que tous les sports sont réglementés et con-
trôlés par des fédérations , on a peine à imaginer ce
qu 'était , naguère, un Championnat du monde, à quels
dangers s'exposait le candidat au titre .
Go livre, qui intéressera tout sportif , est abondamment
illustré et contient en outre :
Une lettre d'introduction du colonel commandant de
corps Oulsan p
De nombreuses photographies et illustrations hors texte.

* BULLETIN DE COMMANDE ¦
Veuillez me faire parvenir, conlre remboursement, au

H prix de 3 fr. 50 lo volume.

exemplaire., de «La Vie d'un Champion».

| Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

i * A découper et à envoyer si ANNONCES-SOISSES 8. A.
! rus Centrale 8, Lausanne. No 36 7508

Outilleur
jeune , acti f , connaissant la réparation des etampes , réglages
machines ébauches , plaques de travail , etc., cherche place
stable. Salaire modeste. 8033

A la même adresse, jeune homme, 20 ans, cherche une
place comme

Manœuvre
sur les presses ou atelier de mécanique. — S'adresser Case
postale 25107. La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
de 15 à 17 ans est cherché pour
travaux de campagne. — S'adres-
ser à M. Henri Sandox. Plamboz .
Les Cœudres. 7270

Ou demande 1 7639

jeune pp
de 16 à 18 ans pour différents
travaux d'atetier. — S'adresser à
l'atelier rue Numa-Droz 16a.

Concierge
pour immeubles locatifs est de-
mandé pour le 31 octobre (service
partiel). — Faire offres sous chif-
fre G.F. 7659, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7659

Jeune volontaire
est demandé pour la Suisse alle-
mande. — S'adresser a Mme R.
Ferner, rue Léopold-Robert 8.?.

7970

Nickelages
Ouvrière active et capable ,

sachant passer aux bains et
emballer , est demandée de
suite. — S'adr. au bureau de
«L'Impartial». 7951

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

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

A louer
Pour tout 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 louer
pour le 31 octobre

n innnrn t  J rez-de-chaussée gau-
DdllUOrei 4, che de 3 chambres ,
corridor , W. C. intérieurs. 8057

Un Irez 53, 'îr3élZrZît
corridor. 8068
fr fit R ler ^

ta8e ouest de 3 cham-
lltSl D, bres, corridor, en p lein
soleil (disponible éventuellement
avant 8059
Drfin tDÇ V' rez"-*8- chaussée de 3
rlUUllj sj l'I', ebambres, corridor.

8060
tjns s f ft 1 3me étage and de 3 cham-
ûKI lc  I, bres. corridor. 8061

B«Bl«8et9,»^bS
corridor , maison d'ordre , lessive-
rie. 8062
nfnîlin? Il rez-de-chaussêe droi-
UlcUlcI L% le de 2 chambres, w.
c inlérieurs. 8963
Tn irn anv 0 ler é,a°e gauohe de
IClItSQUA 3. 3 chambres, corri-
dor , lessiverie. 8064

taDïoz i4ajf2Tharrr:ns:
dépendances , pris..ts-ès modi que.

8065
S'adresser au bureau René

Bolliger, gérant , rue Fritz
i sourvoisier 9.

Peseux
A louer nour le 24 septembre

ou époque a coDVBuir . dans qu&r-
l ier  Ininquille . magnifi que appar-
temeni ue ;t chambres et toutes
dépendances, dernier confort , vue ,
éventuellement garage, prix avan
tasjeux. — S'adresser à M. B.
Prosei-pl , C h â t e l a r d  18 ,
Peseux. 7872

A louer
pour le 31 octobre

Maisons familiales de 3 el 4
chambres. Chauffage centra l.
Bains. Jardin. Situation tran-
quille dans quartier Nord-
Ouest. Pour traiter , s'adres-
ser de 11 heures à midi chez
M. R. Chapallaz, ar chi-
tecle rue de la Paix 31. 75i<

Il louer
appartement de 7 belles pièces
dans villa , tout confort moderne ,
situation idéale dans un grand et
beau parc, proximité de I'Areuse
et du lac. Tram H la porte. Loyer
raisonnable. — S'adresser » M.
J. Schiller. Conaillod. Télé-
nhone No 64.1.V'. iflîîs

Bureaux el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses , sont A louer. — S'adres-
ser banque Cantonale, rue
Léopold Rot icrt  '4. IUH )

Corcelles
A louer, pour époque i conve-
nir , u proximité de la gtt re OKF

jolie maison familiale
de 5 pièces avec dé pendances et
tout le conlort. Vue imprenable.
Situation centrée. Pour visiler et
traiter , s'adresser à M. Ch Du-
bois, bureau de gérances , a Pe-
seux. P 2456 N .984

_A .  R-out-tea»
pour de suite ou époque a conve-
nir. Rocher 14, beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et ame étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod . rue du
Rocher 16. au 1er élage. <01H

Numa Droz 25
1er élage, 3 pièces . W. C intè
rieurs, chambre à bains prêle à
installer, à louer pour le 31 oc-
iobre. — S'adresser rue du Mar-
the I . au 3me éla i-e . 3S)6!i

/& LOKJCstS
de suite ou a convenir Jacob-
Brandt 59. ¦. piéces Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces et
garages. Commerce 53, ¦<
pièces. Fritz Courvoisier
62, appartements de S) pièces et
grand garage. Mélèzes appar-
tements I de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages. — S'adr.
chez M. Fontana . tél. 22 816.

ALOUER
rue de la Place d'Armes 3. appar-
tement de 3 chambres , remis a
neuf , exposition sud-ouest , grand
jardin , maison très soignée. —
S'adresser a Mme Gander-Pit-
tet. même maison. '455

BJ

A louer
disponible de suite:

Hiss a, 1er étage,
3 pièces, chauSé , bains installés ,
concierge.

ilopdi89,ier et 2me étage
3 pièces, bains installés , concier-
ge, chauffage central oar appart.
Garages chauffés i Rue
du Doups 162/1(56.
Local comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.F. et poste ¦ Serre 83.

S'adresser au Bureau Biéri .
rue du Nord 183. 74f52

A remettre , bon marché, a
modiste solvable, excellent oetil

Magasin de Molles
centré — Offres sous chiffre A.
8. 3*141 J. aux Annonces Suisses
S. A., B i e n n e ,  41, rue de la
Gare. AS 3742 J BOSK

Séjour d'été
Ménage de 3 personnes cherche

à louer dans ferme, chambre avec
uension. Chalet paa exclu. — S'a-
dresser au bureau de 1'I MPAHTIAL .

7B4W
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Voilures breceltes , camions ,

chars a ponte, tsrouetie a , sont
à vendre aux anciens prix chez
E. Bernath , Boucherie 6. 77«t>



L'actualité suisse
La semaine parlementaire

(Suite et fin)
Pourtant, cette victoire p arlementaires ne si-

gnif ie nullement que la p artie soit j ouée d'a-
vance devant le p eup le. Il existe, dans la masse,
contre les sociétés secrètes et la f ranc-maçon-
nerie en p articulier, un f or t courant de méf iance
qui se manif estera dans le secret de l'isoloir.

Il reste hors de doute, cependant, que les dé-
bats de ces j ours derniers auront f ourni  de très
sérieux arguments aux adversaires de l'initia-
tive.

A la suite d'une « indiscrétion », commise p ar
un f onctionnaire du dép artement des f inances.
M . Grimm avait p résenté, en mars déj à , un
p ostulat réclamant au Conseil f édéral un rap -
p ort sur le droit de contrôle du p arlement et im
règlement p récisant les devoirs des f onction-
naires vis-à-vis des membres de commissions
p arlementaires demandant des renseignements
sur les aff aires administratives.

M. Mot ta. en sa qualité de p résident de la
Conf édération , a rép ondu. Le ConseM f édéral
p résentera le rapp ort demandé, mais il tient,
d'ores et déj à , à f aire quelques réserves.

Certes , il reconnaît les droits du p arlement.
Il n'entend nullement le gêner dans le contrôle,
qui est l'un de ses devoirs. Mais le gouverne-
ment ne veut, p as  non p lus céder de ses p réro-
gatives et si un chef de dép artement estime
qu'un f onctionnaire ne doit p as donner tel ou
tel renseignement , au risque de p orter p réj udice
à l'intérêt général, tt doit conserver le droit de
mettre son veto. En tout cas, a déclaré M. Mot-
ta . le Conseil f édéral tient à rester seul j uge de
l'intérêt général. C'est lui qui p orte la resp on-
sabilité des aff aires p ubliques, c'est lui qm mène
la p olitique du p ay s,  c'est à lui, par conséquent,
qu'incombe le devoir de veiller à ce que l'intérêt
général ne soit p as  lésé.

Si le p arlement n'est p as satisf ait de la f açon
dont les aff aires du p ay s sont gérées, il p eut, à
l'échéance du mandat gouvernemental, remp la-
cer les hommes qui ne lui p laisent p lus.

Mats Cest là une hyp othèse à laquelle M.
Motta ne veut p as s'arrêter longtemps. Pour lui,
ceux qui rêvent de chambardement dans la com-
p osition actuelle du Conseil f édéral, nourrissent
des chimères, leurs p lans ,  leurs p roj ets sont
conçus hors des traditions suisses.

M. Stucki n'était Pas dans la salle, occup é
sans doute à servir le gouvernement dans quel-
que cap itale étrangère. S'il avait 'entendu M .
Motta, il aurait certainement reconnu dans ces
dernières p aroles, les échos de la discussion que
nos sep t sages consacrèrent récemment au « cas
Stucki ». G. P.

Le cas de M. Corswant
La maj orité du Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds a décidé de recourir contre l'ar-
rêté du Conseil d'Etat , interdisant à M. Cors-
want d'enseigner dans les écoles du canton de
Neuchatel . Le directeur du Gymnase et le pré-
sident de la Commission scolaire ont demandé à
M. Corswant de rester à son poste, étant don-
né qu'un recours va être incessamment introduit
non seulement par lui-même, mais aussi par les
autorités.
Un beau geste de « La Gaule ».

La société de pêcheurs « La Gaule » a fait
disputer dimanche son concours annuel. 48 per-
sonnes prirent part à cette intéressante mani-
festation et s'échelonnèrent sur les rives du
Doubs pour tenter leurs chances. Malheureuse-
ment, les eaux trop hautes n'étaient pas favora-
bles à des pêches sensationnelles et comme ce
j our-là, ça ne mordait pas, 19 concurrents seu-
lement parvinrent à capturer du poisson. Le lau-
réat de la j ournée fut M. Paul Kohly, du Locle,
qui bénéficiait d'un handicap qui lui permit de
passer avant son principal concurrent. M. Ar-
nold Frasse, du Locle. La totalité des prises ef-
fectuées — il s'agissait de truites, fut remise à
l'hôpital de notre ville. Voilà un beau geste qui
fut grandement apprécié.

v s

Nos matières.
L'abondance des matières nous oblige, bien à

regret de renvoyer à demain la publication de
plusieurs informations de sociétés.
Collision.

Samedi après-midi, à 14 h. 50, un j eune cy-
cliste de 17 ans qui descendait la route du Doubs
à vive allure, ne parvint pas à prendre le con-
tour des Brenetets suffisamment à droite pour
éviter une automobile française qui montait. Le
j eune cycliste fut accroché au passage, fit une
chute et se blessa au bras et à la main gauche.
Il reçut les soins nécessaires au Restaurant des
Brenetets. Son vélo est hors d'usage.
Concert public.

L'Orchestre l'Odéon donnera mardi soir, à
la Salle communale, un concert public , entrée
libre. Au programme, oeuvres de Weber,
Haydn, Lassus Franck et Saint-Saëns.

Au temps des cerises
En juin tout s'empourpre à plaisir,
Les fraises des bois et les roses ;
On voit comme un rouge désir
Passer sur la face des choses.
Partout, aux splendeurs des couchants
La note dominante éclate *.
Trèfles incarnats dans les champs
Et pavots à fleu r écarlate.
Le géranium mêle aux rougeurs
Des oeillets ses rougeurs exquises ;
Les j ardins sont hauts en couleurs.
Les clos sont rouges de cerises.

André THEURIET.
Oui, les vergers sont rouges de cerises ; au

marché, bigarreaux, courtes-queues, queues-
rouges, guignes et griottes s'amoncellent, tou-
tes appétissantes ; après leur dîner, triomphants
nos petits enfants se font des pendants d'oreil-
le. •

Charnue et savoureuse, la cerise apparaî t sur
toutes nos tables et chacun l'appréci e, mais
combien parmi nous pensent aux vertus médi-
cinales de ses modestes pédoncules ? Le Co-
mité du Dispensaire se permet de nous les rap-
peler, puisque, au profit de son oeuvre, il recueil-
le les plantes médicinales et que, parmi celles-
ci, la queue de cerise se place en très bon rang.

Donc, gentiment, à la cuisine, au sortir des
repas, au moment des gâteaux, des confitures
et des conserves prenons la peine de mettre
de côté les queues de cerises, de les laver à
l'eau froide et de les laisser sécher à l'air.

D'avance, le Comité bénéficiaire en dit à tous
«merci».

Monsieur Monnier, concierge du Collège pri-
maire, Monsieur Droz, concierge du Collège de
l'Abeille en reçoivent les apports, de même
que Mlle Laure Sandoz , présidente du Dispen-
saire, Promenade 10, tél. 23.518 qui , sur simple
avis, peut aussi les faire chercher.

Et vive le temps des cerises !

Un brillant succès.
Nous apprenons que M. Richard Giovannoni,

de notre ville, a brillamment remporté le titre
de champion de tir à l'arme de guerre de l'Ecole
polytechnique fédérale et de l'Université de Zu-
rich. Nos sincères félicitations.

(CHRONIQUE

k^'LX

¥m Ciaigiofifiî interscolaire de Football
R-èftl-eui-enat

1. Le troisième championnat interscolaire de
football est organisé par le journal «L'Impar-
tial» sous le patronage du F. C. La Chaux-de-
Fonds.

2. Ce championnat se disputera à partir du
mercredi après-midi 16 juin et les samedi et
mercredi suivants.

3. Chaque établissement supérieur (Gymnase,
Ecole de commerce, Technicum, Ecole d'art) a
le droit d'Inscrire une ou deux équipes.

4. Le classement se fera aux points : Gagné
2 points ; nul, 1 point ; perdu, 0 point.

5. Les matches auront une durée de deux
fois 35 minutes avec un repos de 5 minutes.

6. Les matches seront dirigés par des arbitres
compétents.

7. L'ordre et la discipline devront être obser-
vés sur le terrain, ainsi que dans les vestiaires.

8. Un joueur qui, durant le match, serait ren-
voyé du terrain par l'arbitre à la suite d'indis-
cipline ou de j eu grossier sera exclu oour tout
le championnat. Il pourra être remplacé dans
l'équipe par un autre joueur lors du match sui-
vant.

9. Les équipes devront se présenter sur le
terrain aux heures exactes prévues par le pro-
gramme.

10. Les maillots seront mis à la disposition
des équipes par les organisateurs.

Les capitaines d'équipe auront la responsa-
bilité de les rendre sitôt le match terminé.

Les souliers à crochets et a clous ne seront
pas autorisés. Une inspection sera faite par les
arbitres avant chaque match.

11. Sont admis à participer à ce championnat,
tous les élèves des écoles supérieures de La
Chaux-de-Fonds.

12. Chaque équipe annoncée a le droit d'ins-
crire 13 joueurs. Aucun j oueur annoncé dans
une équipe ne pourra jouer dans une autre équi-
pe du championnat .

13. En cas de défection d'un des 13 j oueurs
inscrits, son remplacement devra être annoncé
aux organisateurs au plus tard le soir précé-
dant un match. Aucun remplacement ne sera
admis s'il est porté sur la liste d'une autre équi-
pe participant au championnat.

14. Les organisateurs mettent en compétition
le Challenge «Impartial» qui deviendra la pro-
priété de l'établissement supérieur si une de
ses équipes l'a gagné trois fois sur cinq ans.

15. Chaque j our de match, les j oueurs rece-
vront une collation.

16. A l'issue de ce championnat , les meilleurs
joueurs seront sélectionnés par une commission
technique et constitueront l'équipe interscolaire
de La Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions
Nous avons reçu les inscriptions suivantes:

Ecole de Commerce (lre équipe)
Bueche; Rognon et Leduc; Winkler, Boehnlen

et Kernen ; Maire. Girard II , Baert ; Schweizer
et Schiess.

Remplaçants: Walbheer et Prètôt.
Ecole de Commerce (2me équipe)

Matthey; Girard I et Girard III ; Ardiiser , So-
guel et Tripet ; Hofstetter , Kunzer, Monnard ,
Graf et Guy.

Remplaçants*. Dupré et Jeanmaire.
Gymnase (lre équipe)

Micol ; Terraulaz et Steiner: Nicolet. Maeder ,
et Tempelhof; Schneider, Blum. Biéri. Bolle et
Ecklin.

Ecole d'Art (lre équipe)
Matthis ; Ballmer et Amez ; von Kaenel , Mon-

tandon et Jeanneret; Soguel, Jacot, Neuri , Mae-
der et Ochsner. ,

Remplaçants : Perrenoud et Sémon.
Technicum (lre équipe)

Erard; Ecabert et Hirschy; Egiger. Calame et
Jeanneret ; Berth oud, Guntert . Cachelin , Aubry
et Crevoisier.

Technicum (2me équipe)
Moser; Bissegger et Eckardt; Matthey, Jeam-

met et Baer ; Maurer, Zappella, Prior, Zùr-
cher et Erard.

Remplaçants : Jeanrenaud et Schneeberger.
Les six équipes ont été divisées en deux grou-

pes.,
Groupe I: Gymnase. Ecole de Commerce I,

Technicum II
Groupe II: Technicum I, Ecole d 'Art. Ecole de

Commerce II.
Les champions de chaque groupe disputeront

la finale
L'ordre des rencontres

Le tirage au sort de ce Sme championnat in-
terscolaire , organisé par I'« Impartial ». a don-
né les résultats suivants :

Mercredi 16 Juin
16 h. Gymnase-Technicum II.
17 h 15. Technicum I-Ecole de Commerce II.
18 h. 30, Gymnase-Ecole de Commerce I.

Samedi 19 juin '
16 h.. Technicum I-Ecole d'art.
17 h. 15. Ecole de Commerce I-Technlcum II .
18 h. 30. Ecole d'Art-Ecole de Commerce II.

Mercredi 23 juin
16 h. Finale des champions de groupe,
17 h. 30, Match de sélection.
Les équipiers sont priés de prendre leurs dis-

positions afin de se trouver sur le terrain en
temps voulu; les rencontres débuteront à l'heure
précise indiquée.

En cas de mauvais temps, tous ' renseigne-
ments pourront être obtenus aux bureaux de
l'« Impartial ».

Comment s'organise, dans notre canton, la D.A.P.
Problèmes d'auj ourd'hui et de demain

(Suite.)
Le programme d'instruction, en grande partie

réalisé, comprend les connaissances générales
sur le danger aérien — protection aérienne en
général et organisation D. A. P. en particulier
— l'instruction approfondie dans la connaissan-
ce, I'entreient et le maniement du masque à gaz
(exécution de n'importe quel travail sous le
masque) et l'instruction spéciale dans les diffé-
rents services, soit: service d'alerte et de fin
d'alerte ; service d'observation, de j our et de
nuit ; service de liaison, connaissance des orga-
nismes locaux, téléphones, rapports écrits ; ser-
vice de police, orientation , façon de se compor-
ter vis-à-vis du public en cas d'alerte, surveil-
lance des abus, barrages des endroits de chute
de proj ectiles, direction de la circulation , pre-
miers secours-accidents, contrôle des sapeurs-
pompiers d'immeubles, travaux préparatoires
d'obscurcissement en cas de guerre, etc.; ser-
vice du feu . incorporation sapeurs-pompiers,
destruction de bombes incendiaires, extinction
d'incendies, adduction d'eau ; service de santé,
connaissance du matériel sanitaire, soins aux
infirmes et aux malades.désintoxictation et pan-
sement: service de défection et d'e désinfection,
orientation sur les toxiques de guerre et leurs ef-
fets ; services techniques spéciaux, connaissan-
ce des réseaux du gaz. de l'eau et d'électricité,
travaux d'échafaudage, remise en état d'abris,
destruction d'obus non éclatés.

...Ouf ! Dites après cela, qu 'on ne fait rien 1
Les effectifs D. A. P., spécialistes instruits et

exercés dans les trois villes du pays neuchâte-
lois s'élèvent auj ourd'hui à 500 hommes (dont
170 à Neuchatel) et seront portés incessamment
à 750, soit 50 % de plus.

Ces compagnies, parfaitement organisées et
exercées sont divisées en services-sections de
30 à 40 hommes (répartis par quartiers) aux-
quels on adj oindra , le cas échéant, de précieux
samaritains ou samaritaines, prélevés dans les
sections cantonale de l'Alliance suisse des Sa-
maritains. Les employés de nos P. T. T. ont éga-
lement reçu certaines instructions et suivent
quelques exercices. Quant à nos gares, elles sont
directement placées sous les ordres des techni-
ciens d'arrondissement.

Enfin , un cours de D. A. P. aura lieu à Neu-
chatel. du 14 au 19 juin, en 2 séries de 3 j ours
chacune. Ce cours est destiné aux établisse-
ments industriels astreints à la D. A. J. (défense
aérienne industrielle) c'est-à-dire aux établisse-
ments les plus importants du canton.

g f p  ¦**¦*• Sf i

En dehors de cette organisation officielle con-
cernant les villes astreintes à la D. A. P., s'est
formé en Suisse l'A. S. D. A. P. (association
suisse défense aérienne passive) avec une sec-
tion neuchàteloise récemment constituée, grâce
à l'initiative privée englobant toutes les commu-
nes du canton et dont nous exposerons pro-
chainement le programme d'activité.

W. B.
¦ —m___\____t_TfM_la > -̂ JsBTliTr- -.. ¦¦

A l'Extérieur
Mort de la soeur de Lénine

MOSCOU, 14. — La soeur de Lénine, Maria
Ilj initchna Ulj anova, est morte samedi après une
courte maladie.

Née en 1878 à Simbirsk. elle fut dès son en-
fance sous l'influence de son frère et entra, alors
qu'elle n'était encore qu'une j eune fille, dans le
mouvement révolutionnaire En 1889 elle fut
emprisonnée à Moscou pour la première fois et
fut dès lors traquée par la police tsariste. De
1917 à 1929, elle collabora à la « Pravda », or-
gane central du parti communiste russe. De
1925 à 1934, elle fit partie de la Commission cen-
trale de contrôle. En 1937, elle fut décorée de
l'Ordre de Lénine. Depuis 1934, elle était mem-
bre du Bureau de la commission soviétiqu e du
contrôle auprès du Conseil des commissaires du
peuple.

ConniiHtiii BBiQfiBés
(Cette rabriqoe n'émane pat» de notre rédaction, olls)

n'engage pas le j ournal.)

Ouvriers et ouvrières sur aiguilles de mon-
tres.

Tous les ouvriers de là branche, syndiqués
ou non les mécanicens y compris sont invités à
l'assemblée générale convoquée à leur intention
pour le mardi 15 juin à 20 heures dans la
grande salle de la F. O. M. H. A l'ordre duj our les questions suivantes seront traitées:
Convention, salaires et vacances.

Etant donné l'importance de cette séance tous
les intéressés doivent se faire un pressant de-
voir d'y assister.
L'Evangile pour Tous.

M. Dubois donnera mardi 15 et., à la Chapelle
Méthodiste une conférence religieuse sur ce su-j et : L'Oeuvre Missionnaire en Belgique à tra-
vers les siècles. M. Dubois est lui-même ac-
tuellement évangéliste en Belgique depuis de
nombreuses années et pourra ainsi nous parler
de ce pays en toute connaissance. Chacun est
cordialement invité.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 14 Juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.commune pour Sottens et Monte-Ceneril: Qramo-concert. 13,15 Orgue de cinéma. 16,59 Signal horaire .17.00 Emission commune. 18,00 Pour Madame: Ceque l'on a fait à Qenève en faveur des enfants retar-
dés. 18,15 La poterie décorative. 18.30 Intermède.19,25 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS.et prév. du temps. 20,00 Concert de musique ancien-ne. 20.40 Causerie scientifique : Fleurs printanières.
21,00 Concert par l'Orchestre de genre. 21,40 Les
travaux de la S. d. N., par Me M.-W. Sues. 22,00
Pour les Suisses à l'étranger 22.15 Emission commu-
ne pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12.40
Extraits d'opéras de Mozart. 17.00 Emission commu-
ne; Deux premières auditions suisses. 17,40 Chantspour luth. 19,30 Intermède de disques. 20,00 Radio-Re-port avec obstacles et musique. 21,30 Musique dedanse. 22,00 Emission pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,15 Prog.
reg. anglais: Festival de musique de Londres. 20,30
Lille: Concert symphonique. 19,45 Budapest; Musi-que militaire. 22,15 Milan: Fanfare, 19,35 Berlin : Con-cert choral. 20,30 Marseille : «La Fugue», pièce. 20,30
Rennes, Strasbourg: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Hambourg: Orchiastre sympho-
nique. 18,00 Francfort: Le choeu r de la station. 20,25
Francfort: Extraits d'opéras et d'opérettes.

11.45 Nice: Concert. 16,00 Strasbourg: Oeuvres de
Dvorak. 20,30 Lyon : Concert de chansons.

Bulletinjfe bourse
du lundi 14 juta 1937

Banque Fédérale 518; Crédit Suisse 670; S.
B. S. 635; U. B. S. 311; Leu et Co 35 d; Com-
merciale de Bâle 123; Fieictrobank 630; Conti
Ltao 211 d.; Motor Colombus 341; Saeg « A »
76 o.; Halo-Suisse priv. 184; Ad. Saurer 261;
Alumimiwn 2705; Bally 1405 o.; Brown Boveri
213; Aciéries Fischer 572; Kraftwerk Laufen-
bomrg 675 ; Giubiasoo Lino 112 ; Lonza 122 ;
Nestlé 1082; Entr. Sulzer 750; Baltimore 128;
Pennsylvania 172; Hispano A. C. 1720; Dito D.
340; Dito E. .342; Italo-Argenttaa 249; Royal
Dutoh 1020; Allumettes B. 27; Schappe Bâle
900 d.; Chimique Bâle 5855; Chimique Sandoz
7700 d.; Oblig. 3'̂  % C. F. F. A-K 101.90 %.

Bulletin communiqué d titré d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A



»

'_• | [ \ t **$_£& U*̂ S*1 Js^^latnEs&at ¦—~" '
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^̂ ^^̂  B La brillante carrière d'un hôtelier , jj

F9 jfff Hatw P *̂w " ! (T3 - C'est dans un modeste chalet , tout noirci par le soleil ardent de c-e beau Valais , que §=
SS t$& fcjljw ' ' ( |£ naquit César Ritz , treizième enfant d'une famille pauvre mais laborieuse. Hf
H I fflmlfltflWH ' -'I ^ 12 ans ^éj à, ^ quitte son village natal de Niederwald et va gagner sa vie à ==B ; sjHjgj i "" Brigue à I'<Hôtel Couronnne et Poste>. Deux ans plus tard , il assure à lui seul, le ser- =

Agé de 20 ans à peine, il est restaurateur du Jardin d'Acelimation à Paris. Peu ==nsMH WmmmWBËÊsiV_\gmî& | p»j après , nous le voyons assumer le poste de second directeur de l'Hôtel du Rigi-Kulm, puis ~=
1*1 ïnSî ngsw--'- ' ,̂*-l,ï,-lï*»lP*ls .̂J»',-i .?rçs r̂a ê directeur du Grand Hôtel à Nice. C'est, dès lors, une ascension ininterrompue vers des =M^̂ ^ .̂ .̂aa.U responsabilités toujours grandissantes à San-Remo, Paris, Trouville, Menton, Lucerne, m

=== Monte-Carlo, Cannes, Baden, Londres (Hôtel Savoy). |̂= En 1898, il ouvre l'Hôtel Ritz à Paris; il y ajoute une annexe importante en 1912. =
H|j Depuis lors, l'Hôtel Ritz est resté identique et il passe, aujourd'hui encore, pour un mo- =
== dèle du genre. Directeur de l'Hôtel Carlton à Londres, Ritz met tout en oeuvre pour ==______ satisfaire les exigences de ses hôtes de marque et s'assure aussitôt les services du £§=
= fameux Escoffier, <le roi des cuisiniers:». Ce fait souligne la clairvoyance du grand §s§
*=*•= hôtelier. En dépit d'un lourd handicap à son départ , Ritz arriva sans conteste à être ==
pH le premier dans sa partie. Véritable et hardi pionnier, il sut devancer son époque; et ^iH , son nom, universellement connu, exerce une sorte de fascination sur tous ceux qu'in- =
H§ téresse la branche hôtelière. ||Ë

,, s******- Ritz aimait à rappeler avec fierté qu'il avait été autrefois le sommelier le plus adroit == et le plus leste et qu'il n'avait rencontré qu'un seul rival sérieux, dans un café de Vienne. -^

sBgjBJBSBIJIJlB  ̂ 1 César Ritz fut vraiment un homme de 
procès, un organisateur génial. Cette vivacité d' esprit , ==

¦ |̂ ^î f^Betl^^^BaBpîfcSau L , cejte extraordinaire force de travail et la confiance qu 'il eut en lui-même sont les qualités qui ==
Hg aJH H i I f #  I I fl & V<r3 § t

"̂  I H 5. i lfi nous rendraient les plus précieux services à notre époque. |Ê|j
î. 7 JBBSttfl L'heure que nous vivons est déterminante. C' est maintenant que doivent se tendre foutes les §=
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volontés 

et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre économie nationale. ==
^:«§&8§8» ll&iillllliwf i<»illllillSi ! C'est maintenant que , selon un principe de notre démocratie , liberté doit être rendue à toutes les §=§

j . 
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économiques 

et courage doit être restitué à l'esprit d'initiative. C'est maintenant  que tout |||j
f ?>^^^^i^^^^-i-^^^^^^^alH
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's 
en oeuvre Pour réaliser un avenir meilleur fait de confiance et de travail. C'est =="{
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IT ^ *HPili Wt maintenant, disons-nous , car il n 'y a plus de temps à perdre. Maintenant  est une condition du succès £=
Hfl̂ fl §aBiag|̂ af *-̂ ii!̂ **-sjffi Notre i l lu > l r . ; t ion  montre des cheminées d' u- in - s  qui fument dans notre patrie suisse. Com- ==

j Sliliflal **' KSa ÏBBj \ ^^8 prenez ce symbole qui parle de renouveau et de travail et 
qui deviendra une 

réalité , bien vite , ==
| gar MH RSS **̂  ~̂ M$ i 8' °':ia<,un s'efforce de coopérer au développement de l'industrie , de l'agriculture , du commerce et ==

$&& Ba Kg sïïS j &: i de l'artisanat. Le producteur saura s'adapter à la situation par le moyen d' une RECLAsME métho- =
HP HH ÊïiW, jUas jjp i  i dique et sûre , telle qu 'il est loisible de la faire par voie d' annonces dans les journaux. Quant au |||

Ë* û^ SSaw HHll {«n 18 consommateur , il sortira de sa réserve méfiante et se procurera judicieusement l'objet de ses _̂=
W£P ISsa» ^H 5a»iH 

si«s»aa|s4̂ g besoins ou de ses désirs. HH
i ' jp lil JsHf Hlai] ^-^^^^Hi Puisse notre appel être enlendu dans tout le pays et puisse, de tou t es parts , nous arriver =

SiïïS Wf SS. Iŝ a ^«& ra| péetio d'un optimisme raisonné , mais enthousiaste! L'insigne de ce nouvel état d' esprit et des =
' — '£- sstsnasa". sannSl ntrssssB. ^^--,

Ŝ r ^ SS=™M îasfflnJîl Essiaalsi & : nouvelles tendances n 'est autre que l'image de l' avenir: E—
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re tonr A e vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec confiance et joie Ira- ==

N /mm^LammmT~ ̂ 4m\ W7> valllons à la construction d'un avenir meilleur . ÈS=
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IlnlÉressaiillMeubles modernes
Chambre à coucher BV. I

avec literi e 600.-1
Salle à manger, 10

pièces 385.-1
Lltsjumeunx, literie 275.-1
Armoire à glace 140.-120.- M
Armoire, 3 portes 220.-1
Coiffeuse, 3 glaces 130,-1
Bibliothèque noyer 70.-1
liuffet de service, 10 mo- 1
dèles dlffér. 195.-à550. - l
Table à allonge 45.- 85.» I
Divans turcs soignés 40 60 I
Couche lit moquette 160.- E
Fauteuils 55.- 60.- 70.- I
Tables salon, à ouvrage 30.» S
Tables radio

10.- 12.- 14.- 17.-1
Salon , 5 pièces 130.-1
Bureau américain 180.-1
Bureau ministre 130,-1
Beau piano noir 350.-1
.Secrétaire noyer90. -120.- I
Commode noyer 35 - 45.- H
Buffet Louis XV 50.- 75.- H

S'adresser à M. A. I
Leitenberg, Grenier I
14. Téléphone 23.047.¦M.H ' M

Colonies île Vacances île la Chaux de-Fonds
il§senBHl€€ icBcraic

à Malvilliers
le mercredi 15 juin 1937, a 15 h. 30

, (Départ au train de 14 h. b] )

Ordre du jour sdai-Uafeair-e
1 

F 10618 N 8073 Le Comité.

A IOUER
rue Léopold Robert 11, iïiils* é'age , bel appartement de 5
enambres , cuisiue. bains et dépendances ; chauffage général ; service¦ ie concierge. — d'adresser a Gérances «St Contentieux S.
A., Léopold Robert aa. 6755

t N
Piqués

façonnés
pour costumes d'été

unis imprimés

3*90 4+90

Uns
infroissables

i pour costumes et robes
de plage
coloris

rose bleu
vert jaune

I 3.50
EXPOSITION DES NOUVEAUTES

1 Au Ver à Soie
Sllka S. n.

27, rue Léopold Robert
794*2

V. J

I

Potir onieii ir  promptemeii i
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser Pneu
on MABOHIS 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemeni

d'exécuter aveo célérité tous
les travaux concernant le
comsnerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: ¦—
• — : :— • Cartes de Deuil ¦

MIJIIIM JHIIIUIU „
Berna

' La saison de chauffage
étant terminée,

Il convient de faire
âraistser votre

! Chaudière de
"BJBaaaaaaaaaaaaaaHBB

! chauffage central
¦¦aHaMaMMBaBaU

I et vérifier votre installation
! Adressez-vous à 759<i,

Calorie,,
Herre «is Tel it su

I I

1 sfÇJSSiS**̂ '*̂ ^^̂ ' 1

lÉ̂ IÈŜ ?̂
' 
^̂̂̂ ^̂

! *-&:
dlvant-llt avec matelas pliant
en crin animal, comme mo-

dèle FrS 145.-

; / ÇÊSÊÊ^k
lr* ) P̂ Ji plateau en
v>-~-~JL-*y noyer 60 cm.
Il j f  \L_ de diamètre

f ¦•*¦ 
\ Frs 39,-

Fauteuil - Jllplf
moderne B lalsliî?*//
comme tt wjSÊfflWilmodèle ^̂ ^̂ ™̂ flFrs 39.- !___. ~~

j  *-
autres façons Frs 55 à 175
Beau choix de couvre - pieds
el île tissus rideaux et meubles

Mdia.4 & uu,ine
n* 12, rue du Parc

Tél. 21 170

IflillMillItliIllI lll
I Encore aux

! I anciens prix |
I Milieux de salons I

| I Jetées de divans turcs I
i I Tapis de table
[ I Descentes de Ht i
! I Tissus, rideaux
! B Coutils, crins
j m Plumes 8013 ¦

: I Hâtez vons l Piofitez l I

le. BEYELER]
! Ameublements I

1, Industrie 1
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Etat civil dnJ2 juin 1937
Naissance

Sahli André-Edmond, flls ds
Willy-Edmond, agriculteur et ds
Marguerite-Hélène née Jacot
.Bernoi s et Neuchâtelois.

Décès
Inhumation â Fleurier. Pettave'

Marthe-Constance , fllle de Frédé
rie-Aimé et de Caroline-Louise
née Berthoud , Neuchàteloise , née
le y novembre 1879.

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez
en m'écrivant à la p lume une
anal yse de votre caractère. Join-
dre un timbre réponse. 40 cts. s.
v. pi. — IM . B. ANT. Rossier,
Graph., Fchelettes 10, Lausan-
ne

^ 
AS 11*227 L 8048

iLeHliel
Forêt des Joux

La Direction des forêts et
domaines informe le public
que le bois de feu ainsi que
des perches de différentes
grandeurs seront vendus de
gré à gré, par l'intermédiaire
du garde-forestier des Joux ,
M. Auguste Haldimann ,
La Molta. Tél. 48.456.

Direction des Forêts
7761 et Domaines.

BAISSE
l'ommes de terre grosses.

les meilleures , le kg. O.30
Tomates le k» . 0.75
Haricots succulents, le kg. 0.6(1
Oessls imp. gros et frais,
HUHô la dz. 1.—

AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier Mars 11
¦»H reeomm»'iste : Emil» MUT l'I

Vente prmanenle
de lingerie, habits, manteau-*, toi
les, rideau»*, tapis, tableau^, gta»
ces, régulateurs, montres, bijou
terle, argenterie, appareils photo
graphiques, jumelles , gramopho'
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prijc très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7504

La Chaux-de-Fonds
Oa demande de suite un bon

domestique
sachant bien traire. — S'adresser
H (M. A. von Bergen, boucher ,
La Sagne. 8079

Ferblantier
Ouvrier ferblantier-appareilleur

est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. E. Sattiva, rue
Jaquet-Droz 22. 8078

A v-endr-e
abeilles , plusieurs 8051

bonnes ruches
D. B. peup lées, avec hausses et
cadres. 16-140

Due voilure ..Peugeot " 201
5. 7 P. S. en très bon état. 800.—
fr. — Pr. Tschanz. Hagen-
bachstraRKe 38. Bâle .

Places vacantes
dans toules branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque .
jour. SA3ai»Lz 5494

Pensionnaires
Dans le Vully

a •! minutes du lac, bonne pen-
sion à fr. 4.50 par jour . Vie de
famille. Téléphone 381. — Alexis
Petter, a IMnr-VnlIy. 7823

Pensionnaires
Brasserie de la Serre

Serre 12
On prendrait encore quelques
pensionnaires pour dinôrs et sou-
pers ou dihers seulement. Bonne
pension à prix très modérés. 7819

Ctfu-d-e

Goulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64,054

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

A louer
24 juin ou époque

à convenir:
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi-
gnoble :

Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—

St-Aubin, 6 pièces, eau, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, l'ar-
din et grève du lac,
2061 Fr. 110.-
Cresiier (Nch.) .» A LOUER
à Bellevue, un logement de 4
à 6 chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances, fr.
50.— par mois, convien-
drait pour la saison d'été
vue magnifique, campa-
gne, pourrait être loué
meublé, prix à convenir.

A rendre
Boudry, petite maison de 2
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vigneron. Prix demandé : Fra
3000. — a Argent comptant
nécessaire Ffa 1500a—

Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

BOUDRY, Maison de 2
logements avec grand
verger (maison Gorgerat).
Pour visiter, traiter et prendre
connaissance des conditions,
s'adresser à l'Etude sus-men-
tionnée.

A vendre

CHALET
entre Motilmollin et Montézillon .
cuisine , 4 chambres, 2 galeries
vitrées et dépendances. Eau et
électricité, jardin et verger. Situa-
lion magnifique. . — S'adresser
«u Magasin d'Electricité , rue D ¦•-
niel Jean Richard 11. Tél. «a I0U

6797

A LOUER
aux abords immédiats de la ville,
un beau premier étage de quatre
chambres , cuisine, eau et électri-
cité jardins. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. st»

Pour 43 ii. par lis
A louer rez-de-chaussée de t

pièces en plein soleil, jardin ,
cour, balançoire. Petite remist
ou poulailler avec igrand dégage-
ment. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. .*,..: . : 8091

A l-ou-er
pour de suite ou époque à conve-
nir, au Ghalet (en-dessus de la
gare de l'Est) joli petit ler étage.
3 pièces et dépendances, parc,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresser à M. Wyser, même
maison. 7017

-A. loiaXer
pour de suite ou époque à conve-
nir , un garage et un entrepôt . —
.S'adresser au bureau de gérance?
Marc Humbert , rue Numa Dro!
91. 788fc

lïïpnijpp
n i  ull lll u

plusieurs domaines agricoles
forêts, maisons d'habitation
garage, sont â vendre pour épo
que a convenir. — S'adresser i
l'Etude G. Nicole, notaire. Les
Ponls-de-Martel , qui renseignera

7vifi ,

j ournaux illustres
et Itevues a vendre après lec-
ture à 30 cts ie kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

Stores métalliques
sont demandés à acheter. — S'a-
dresser au Bureau (loger Fer-
ner, rue Léopold-Robert 82. Té-
léphone 22.367. 7411

four trouver à peu de trais ,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressen-vous
à l'Argus de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaui
sont lus chaque |our. Succès ra-
p ide et certain. JH- '10350.A 1.500'

Vos analyses d'urine I
à la 749.'t I

B 
Pharmacie Bernard I
Lëopold-Robeit al
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Surprise
d ' u n e
v i s i t e !  7536
vi te  ...
p â t é s  f r o i d *
s a n  ct - N i c h e -
li o r s -  d ' œ u v r e s

I GURTNER
i

Place Neuve 10

Meubles
de bureau

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

fl^t Pore§
Choix de jeunes porcs et
truie portante à vendre. —
Porcherie St-Antoine, Eplatures-
Jaune 83 (Bois Noir). Téléphone
23.352. 6838

On cherche à acheter d'occasion

machines
à d-fcollcier

modernes , marque f Tornos et
JBechler». — Offres sous chiffre
IH, M. 5758, au bureau de
I'I MPABTIAL . 5758

On ÉrÉ à acheter
d'occasion , auto 4 places, 8
HP, modèle récent. — Faire
offres sous chiffre E. V.
8029, au bureau de «L'Im-
partial». K029

La Sonate des Adieux
de A. Soder , un beau roman , 256
pages , broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB-
TIAL, La Ghaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325.

Pour vos vacances
miressez-vous en toute confiance
à la pension E o s a r i o , situation
splendide à 5 minutes du port
d'Ouchy. Prix modérés et pension
très soignée. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme Ver-
nier, rue Numa-Droz 115, de pré-
férence le matin , ou chez Mme
Chelmiska. villa "Rosario"
(Ouchy) i-081

Ip nno upll sj o consciencieuse ,
JCUUC .OUÏ G cherche place
pour taire petit ménage soigné ou
comme cuisinière ou pour lout
autre emploi stable. Enirée selon
entente. — Adresser les offres par
écritsous chiflre D . F. 7795.au
bureau de I'IMPARTIAL. /735

R n n n n  Dans un ménage de 2
DUU11C. personnes, on demande
une bonne expérimentée et sa-
chant faire la cuisine. Se présen-
ter rue de la Paix 11, au ler éta-
ge chez Mme Jeannere t , l'après-
midi jusqu 'à 15 heures ou le soir
après 20 heures. • -. 8089

Ull QGIOstlOQG sonne sachant cui"
re et faire le ménage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAKTIAL. 8U83

IdOrtlllS fflètsll. nne jeune fille
pour travaux faciles. — S'adres-
ser à la fabrique rue du Temple-
Allemand 34. 8076

Passage de Gibraltar 2 b.
Superbe appartement de 2 cham-
bres, -w. -c. intérieurs, corridor,
grand dégagement, maison d'or-
dre, est a louer pour le 31 oclo-
bre. — Pour visiter ou traiter ,
s'adresser chez Mme Z weï tel ,
dans la même maison , ou au bu-
reau H. Bolliger, gérant , rue
Fritz-Gourvoisier 9. 8066

Â InilPP Pour le 3* oolo'3re pro-
IUUCl chain , rue de la Paix 3.

4mo étage, bel appartement de 3
chambres, cuisine, bains non ins-
tallés. Très belle situation. Prix
Fr. 67.50. — S'adresser à M , A.
Bourquin-Jacoard , rue du Tem-
ple-Allemand 61. 8093

Â lnilPP kel appariement avec
IUUCl nalcon . de 4 pièces et

cabinet , pour fln oclobre. prix
fr. 65.— . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8n74
B^̂ ^I^̂ BBaBaBBaSBBBBsaBBBBBBBB NssBB'sS'BBBaBB'l

( 'ImnhrP :" -uuur > meublée oa
UUalllUIC non > avantageux, ou

I pour entreposer des meubles. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R -

I TIAL. , 8084

PntfldPP sur pieds, brûlant tous
s ruldgcl combustibles, avec
' grille, est à vendre. — S'adresser
s rue Numa-Droz 33, au ler étage,

a droite. 8096

Â srnniipp berceau émaillè
ICIIUIC blanc. — S'adresser

rue du Nord 157, au pignon. 81 92

, (Jui,ïBn(lraUî S.l.fc^
dre cuisinière à gaï 6t poussette
d'enfant , très bas prix. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 53. au
3me étage. 8072

lui - \é * ittnt
avec immeuble locatif et grand dégagement , à vendre au Val-de-
Ruz. Passage très fréquenté. Conditions avantageuses. — S'adresser
ts Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32.

622î

Saint - $ulnice
A vendre <\ fleur d'eau , belle villa de 2 appartements moder-

nes île 3 chambres et cuisine, bains , garage a bateau, etc.. etc. Prij
aviuiiageux. — S'adresser a M. Challet, agent B. C. v., st Re-
nens. AS 16257 L 734P

A vendre â NEUCHATEL à l'Est de la ville

VILLA
de 10 chambres, «aile de Isaisss , chauffage central, vé-
randa , terrasse, verger et vigne de 1150 mî . Vue éten-
due et imprenable sur le lac et les Alpes. — Etude JEAN-
L\EI.ET et SOGUEL. Môle 10, & Neuchatel. Tél. 51.132.

; P 2421 N 773E

COMMUNE MUNICIPALE ST-IMIER

Déblaiement des combles
Résumé de l'ordonnance du Conseil fédéra)

du 19 mars 1937

Le déblaiement des combles consiste à éloijçner tout objet fa-
cilement inflammable ou superflu. Les mansai des aménagées et
habitables qui se trouvent sur le môme palier que les galetas,
chambres de débarras, etc., sont assimilées aux combles.

A défaut d'autres locaux appropriés , les combles pourront ser-
vir de dépôt pour le bois de chauffage. Le combustible noir ne

' pourra en aucun cas être déposé dans les combles.
Le bois devra être entassé en bon ordre. Oh veillera notam-

; ment à ce que les angles et les coins soient accessibles et en vue.
Des contrôles périodiques seront faits. Chacun est tenu d'ac-

, corder le libre accès aux combles et de se soumettre aux mesu-
. res de contrôle. t i

Le déblaiement sera achevé au plus lard le 1er juillet
prochain.

Les infractions à la présente ordonnance seront poursuivies
conformément à l'arrêté fédéral du 3 avril 1936. •

Au nom du Conseil Municipal extraordinaire :
Le surétaire, P. OHsVMPOD. Le f  résident, F. DEGOUMOIS.

La Commission de la D. A. P. il
P10 J 8077 Leprésident, Charles CHATELAIN.

ê 

Ville de La Çjignï de fonds
impOl sur revenus

d'immeubles 193?
ÉCHÉANCE LE

jeudi 1er juillet 1937
• 937 DIRECTION DES FINANCES.

CHAPELLE METHODISTE <Pro9rè. m
Mardi 15 et., à 20 heures

Grande Réunion
. présidée par 8094

M. DUBOIS, évangéliste de Belgique

suj et : L'œuvro missionnaire en Belgique à travers les siècles.
Inv i t a t i on  cordiale à chacun. L'Evangile pour Tous.

sur tous nos chapeaux
Grand choix gants
peau tissu et soie i

{Bas JJCUW&

N°Courvoisier-Calame
LEOPOLD-ROBERT 41 7973

Importante manufacture d'horlogerie cher-
i 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 Publicités , Bienne.
Discrétion absolue. P27B9 P 7965

Agents régionaux
sont demandés par fabrique de tricotage pour
vissiter les magasins de détail. — Offres sous P.
2332 N a Publlcitas, Neuchatel. 7096

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

I S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, 2me élage.
Télonhone a4.UI.  71240

! lies ippiiiHTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et

' 2me étages , <i louer pour époque a convenir , «¦¦*« Léopold
Kisbt-rt âH.  — S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Roberl 32. 6786



A l'Extérieur
Le maréchal rentre en Allemagne

ROME, 14. — Le maréchal von Blomberg a
quitté dimanche matin Florence, en avion , pour
rentrer en Allemagne.

Le tour du monde en avion
KHARTOUM , 14. — L'aviatrice Amelia Ear-

hart qui effectue actuellement le tour du mon-
de en avion est arrivée à Khartoum.

TBP""1 La banque de France élève ses taux
d'escompte

PARIS. 14. — La banque de France a élevé
le taux de son escompte de 4% à 6% . celui des
avances sur titres de 5% à 7% et celui des a-
vances à 30 j ours de 4% à 6%.

ToBMiafcilewshu a clé fusillé
BERLIN, 14. — La « Deutsche Allgemeine Zei-

tung» publie une dépêche de son correspondant
de Moscou annonçant que le jugement condam-
nant à mort le maréchal Toukhatchewsky a déj à
été exécuté.

«.de même que ses co-a>ccusés
On mande de Moscou à l'agence Reuter:
On annonce officiellement que les généraux

condamnés ont été exécutés samedi.
On croit que les corps ont été brûlés après

l'exécution.
Commentaires de la presse allemande

La plupart des j ournaux annoncent d'une ma-
nière sensationnelle les condamnations de Mos-
cou.

L'agence D. N. B. insiste sur l'énorme impres-
sion produite dans la population de l'Union So-
viétique. Malgré tous les efforts fébriles pour
présenter ces jugements sanglants comme un
effet de la volonté populaire, l'impression est
désastreuse dans toutes les classes de la popu-
lation. L'insécurité générale s'est accrue. Per-
sonne n'est en mesure de deviner les dessous
de la tragédie.

Dans les milieux étrangers l'opinion générale
est que ce grave ébranlement de l'armée rouge
ne restera pas sans conséquences sur la poli-
tique intérieure et extérieure.

La « Nachtausgabe », après s'être efforcée de
montrer que la condamnation du maréchal Tou-
khatchewsky est une conséquence du système
iudéo-bolchéviste. déclare :

— La tactique de la Illme internationale de-
meure, de toute manière, inchangée. La confu-
sion à l'intérieur de la Russie soviétique n'est
pas tellement grande qu 'on puisse parler déj à
d'une diminution, du danger bolchéviste. Il peut
en résulter, tout au plus, que la cohésion de
tous les éléments d'attaque au secours du bol-
chévisme. c'est-à-dire la cohésion entre l'armée
et la propagande destructive, est rendue provi-
soirement impossible.

Il est insultant pour l'Allemagne ou on puisse
penser que des officiers allemands ont entre-
tenu des relations quelconques avec des diri-
geants de l'armée rouge.

<. C'est le commencement de la fin »... déclare
Trotzky

Trotzky a déclaré : « Après avoir décapité le
parti et son appareil, Staline a décapité l'armée».

Trotzky, qui a ensuite fait l'éloge des qualités
militaires de Toukhatchewsky, a aj outé qu'il
considère comme invraisemblables les chefs
d'acoUsaftion annoncés officiellement. Il croit
plutôt à une rivalité entre le maréchal Voro-
chilov et Toukhatchewsky. Il explique que le
chef actuel de l'armée soviétique démontrerait
son incapacité en cas de guerre, mais qu 'il est,
en revanche, très soumis à Staline. « Les inté-
rêts de la défense du pays, a-t-il dit. ont été
victimes des intérêts d'auto-conservation de la
clique dirigeante. Après le procès de Zinoviev,
Kamenev, Radek et Piatakov, celui de Toukha-
tchwestky marque le commencement de la fin
de la dictature stalinienne. »
Les ennemis de Staline sont exécutés dans les

caves du palais du Guépéou
'Le D. N. B. publie l'information suivante de

MOLSDOIU :
« On apprend maintenant des détails sur le

sort des anciens chefs communistes qui avaien t
émigré1 d'Allemagne en Russie. Il en résulte que
l'on peut admettre avec assurance qu 'ils ont été
presque tous traités de la même manière que
tous ceux que le motooh soviétique a jusqu'ici
dévorés. Max Hœlz, par exemple, dont on avait
cru d'abord qu 'il s'était noyé, a terminé son
existence, comme aussi Heinz Neumann, sous le
coup usuel de revolver dans la nuque, dans les
caves du palais du Quépéou, place Liblj anka, à
Moscou. Onze autres anciens départes au Reieh-
stag sont, on le sait , portés manquants depuis
longtemps. On peut admettre auj ourd'hui qu'ils
ont subi le même sort. »

L'assassinat des frères Rosselli
Rien de nouveau dans l'enquête

PARIS, 14. — L'enquête sur l'assassinat des
frères Rosselli se poursuit parallèlement à Ba-
gnoles-de-1'Orne et Pans où, à la sûreté na-
tionale, on procède à un certain nombre de vé-
rifications. On déclarait dimanche soir, troisiè-
me j ournée d'investigations, que rien n'apparaît
de nouveau , aucun élément susceptible de met-
tre les enquêteurs sur la piste ' des exécuteurs
des deux Italiens.

La mère des victimes, Mme Amélia Rosselli ,
qui avait quitté Florence samedi, est arrivée
hier après-midi à Paris ; elle était attendue à
la gare de Lyon par ses amis et est apparue très
accablée. Elle assistera vraisemblablement aux
obsèques de ses enfants.

Lc§ în§ïiïtc§ oiirporlcs fie Bïïiia©
L'exécution des généraux russes
A son tour Qenève interdit le communisme

j
SSa»la*a. ¦ sjSSMl

La guerre civile en Espagne
La ceinture de Bilbao

DURANQO, 14. — Un communiqué insurgé,
publié à 22 heures, déclare que la ceinture de
fer de Bilbao est composée de trois séries de
petites collines couvertes de tranchées étroites
afin de réduire les effets des bombardements
aériens.

Sur une seule colline on a observé jusqu'à
huit lignes successives de tranchées. Des mil-
liers de mitrailleuses y sont placées et elles
sont défendues par une triple ligne de fils de
fer barbelés.

La première ligne a été prise vendredi, sur
une longueur de douze kilomètres. La deuxiè-
me a été occupée samedi et la ceinture de fer
a été rompue en deux endroits. Les batteries
de montagne sont déj à prêtes à bombarder les
obj ectifs militaires de Bilbao.

Les opérations ont été appuyées par 48 ap-
pareils de bombardement protégés par de nom-
breux avions de chasse.

Aux dernières heures de l'après-midi, l'a-
vance continuait encore.

Sur le front d'Aragon, les gouvernementaux
ont attaqué à 4 heures, puis à 6 heures du ma-
tin les positions insurgées du secteur de Hues-
ca. Ils ont été repoussés avec de grandes per-
tes.

L'après-midi un effort plus violent encore
a été fait , mais il a échoué. Au cours de cette
attaque l'aviation gouvernementale a bombar-
dé Huesca. Elle a été poursuivie par les avions
insurgés qui ont abattu trois appareils de chas-
se et deux appareils de bombardement.

La ceinture de Bilbao. — Elle est
rompue en six endroits

Le communiqué insurgé déclare notamment:
Sur le front de Biscaye la ceinture de fer a

été rompue en six ou sept points différents. Les
positions insurgées se trouvent à peine à trois
kilomètres de Bilbao. Le nombre des réfugiés
augmente à Bilbao et il paraît que les évacua-
tions ont déjà commencé. Une station émettrice
de T. S. F. aurait déjà été transportée à San-
tander.

La pression continue
La pression des insurgés continue dans les

secteurs de Lezana et Larrabezua. Les gouver-
nementaux se défendent avec des moyens moins
puissants que ceux des assaillants. Soixante
avions ont bombardé les alentours de Bilbao,
détruisant 34 maisons dont celle du consul d'An-
gleterre. On Ignore le nombre des victimes.

Le gouvernement basque
aurait quitté Bilbao

Le gouvernement basque s'est retiré à San-
tander.

On affirme, d'autre part, qu 'à 16 heures, les
troupes insurgées se trouvaient à 3 km. de Bil-
bao.

L'Agence Havas annonce qu'elle n'a reçu jus -
qu 'à présent aucune dépêche de Bilbao confir-
mant le retrait du gouvernement basque à San-
tander.

Des bombes sur Saragosse
Sept trimoteurs gouvernementaux ont bom-

bardé divers obj ectifs de la ville de Saragosse,
et ont notamment lancé 200 bombes sur le champ
d'aviation de St-Grégoire. Au cours du combat
aérien, deux trimoteurs insurgés auraient été
abattus.

Sur le front de Biscaye
Avance victorieuse des

nationalistes
Le communiqué du grand quartier général

conf irme l'avance victorieuse des troupe s insur-
gées sur le f ront de Biscay e. Une des colonnes
a occup é les cotes 421, 450 et 385 au sud-ouest
de Larrabezua- Une autre a occup é Camp elu-
cieta et Munezzori ainsi que d'imp ortantes hau-
teurs à l'ouest de Pena Lemona. D'autres unités
ont occup é Santa Marina et à l'heure de rédiger
ce communiqué po ursuivent leur avance en di-
rection de Santa Douringo et Archando. Au nord-
est d'Urresti, les troupe s ont occup é les hau-
teurs de Burriaga, de Micia et Itaramendi, aa
nord de Derio. Elles continuent leur avance vers
Ay arza â l'est.

Les Croix-de-feu à Bruxelles
Ils veulent le renvoi du ministère actuel

BRUXELLES, 14. — Pour protester contre le
vote de la loi d'amnistie par la Chambre et le
Sénat, les Croix-de-Feu du Hainaut veulent
marcher sur Bruxelles. C'est au cours de la
réunion tenue dimanche à Charleroi par le Co-
mité Croix-de-Feu que cette décision a été pri-
se. Pour les aider dans leur manifestation , les
Croix-de-Feu font appel à toutes les fédérations
d'anciens combattants , invalides , déportés, vic-
times civiles de la guerre. L'ordre du j our rap-
pelle en effet que les Croix-de-Feu restent res-
pectueux de la constitution et de la monarchie.
Ils veulent demander au roi le renvoi du minis-
tère actuel , la dissolution des Chambres et de
nouvelles élections basées sur la question de
l'amnistie.

»

En Suisse
A un concours hippique. — Un coup de pied

mortel
ZURZACH (Argovie). 14. — Au cours du con-

cours hippique organisé par la société de cava-
lerie du district de Zurzach, à Kleindôttingen le
j eune Walter Eckert âgé de 12 ans, qui faisait
partie du service de surveillance, a reçu à la
tête un coup de pied d'un cheval qui a sauté
un obstacle en dehors de la piste prescrite.
Atteint d'une fracture de crâne l'enfant succom-
ba peu après .

le peuple genevois a Inlerdif
le parti communiste

Il s'est également prononcé sur six
autres projets de lois

QENEVE, 14. — Les résultats de la votation
populaire qui a eu lieu dimanche dans le canton
de Qenève sont les suivants :

1. La proposition de revision de la constitution
cantonale est repoussée par 27,339 voix contre
3,110.

2. La modification de certaines dispositions de
la loi constitutionnelle relative au référendum
facul tatif cantonal et au droit d'initiative, est
acceptée par 18,316 voix contre 10,505 (il s'agit
de porter le nombre des signatures nécessaires
de 2500 à 3500 pour le référendum et à 5000
pour l'initiative.)

3. Le proj et de loi constitutionnelle émanant
de l'initiative populaire du 9 février 1935 pour
le redressement des finances cantonales, proj et
revisé par le Qrand Conseil le 14 mars 1936, a
été repoussé par 29,945 voix contre 505.

4. Le proj et de loi émanant de l'initiative po-
pulaire dite « verte » pour la limitation des dé-
penses de l'Etat a été repoussé par 29,913 voix
conre 431.

5. Le contre-proj et de loi opposé à l'initiative
« verte *> et relati f à la limitation des dépenses
de l'Etat, a été accepté par 18,504 voix contre
12,269. (Ce contre-proj et exige une couverture
financière pour toute dépense supérieure à fr.
.30,000 et interdit la clause d'urgence en matiè-
re d'impôts).

6. Le proj et de loi concernant le cumul des
emplois dans les familles de fonctionnaires des
administrations publiques, cantonales et com-
munales, ainsi que des institutions de droit pu-
blic contrôlées par l'Etat, a été repoussé par
23,174 voix contre 7,233. (Ce proj et de loi avait
été refusé par le Qrand Conseil le 20 mars
1937 parce que le Conseil d'Etat avait fait vo-
ter une loi appliquant ces mesures aux futurs
fonctionnaires.)

7. La loi constitutionnelle interdisant les or-
ganisations communistes et autorisant l'interdic-
tion d'autres associations af f i l iées  à une organi-
sation internationale ou étrangère, dont l'activité
sera considérée comme dangereuse p our l'Etat
oa p our l'ordre p ublic, a été accep tée p ar 18.278
voix contre 12,076. soit à une maj orité de 6,202
voix.

8. La nouvelle disp osition du Code p énal  ge-
nevois visant la reconstitution d'organisations

^communistes et autres interdictions p ar la loi
constitutionnelle adop tée dimanche, est accep tée
p ar 18,352 voix contre 11,972.

La participation au scrutin a été d'environ
60 % des électeurs inscrits.

Des coulées de boue dans
le Val de Bagne

Des maisons en partie démolies

LOURÎIER (Valais), 14. — Dimanche soir, 2
coulées de boue sont descendues sur le village
de Lourtier les Morgues. Val de Bagne. Ces
coulées proviennent du torrent de Bagaz. qui.
obstrué p ar une avalanche , était sorti de son
lit. Le village f ut alerté , de même que tous les
p omp iers de la vallée. Deux ou trois maisons
d'habitation ont été en p artie démolies. Les ha-
bitants, qui durent f uir, ont tenté de sauver
meubles et bétail. Le village est p longé dans
l'obscurité , le courant ay an t été coup é .

Les droits du journaliste
Le parquet zurichois avait outrepassé

ses compétences

ZURICH. 14. — Le tribunal du district de
Zurich avait acquitté le j ournaliste F. Heber-
lein accusé de désobéissance à des ordres of-
ficiels. Les considérants du jugement sont main-
tenan t publiés. Il ne s'agit pas véritablement
d'une instruction judiciaire ouvert e contre X,
mais seulement d'une enquête de police dont l'ob-
j et est précisément de déterminer le coupable .
Or, cette procédure n'entraîne pas l'obligation
de déposer en témoignage. Le parquet a donc
outrepassé ses compétences en menaçant He-
berlein de poursuite pénale s'il refusait de té-
moigner. L'inculpé avait publié dans la « Na-
tional-Zeitung », dont il est le correspondant zu-
richois, une information sur des arrestations de
communistes et refusé d'indiquer le nom de son
informateur.

Le Baiois Rœhlen, l'homme-
oiseau

s'est jeté dans le vide d'une hauteur
de 3000 mètres

BERNE, 14. — Dimanche à l'aérodrome de
Berne-Belpmoos. le parachutiste bâlois Rudolf
Bcehilen, détenteur du record du monde de saut
en parachute (8250 m.), équipé d'un appareil sem-
blable à celui de l'Américain Clemm Sohn. l'hom-
me volant, récemment victime d'un accident
mortel , s'est j eté dans le vide d'une hauteur de
3.000 mètres, d'un avion de l'Alpar. L'appareil
c-omposé de deux ailes actionnées par les bras et
fixées à une ceinture de cuir , et d'une large pal-
me, a été construit par le parachutiste lui-même.

Bosnien partit tout d'abord la tête la pre-
mière dans le vide. Après quel ques secondes, il
ouvrit la palme, puis les deux ailes, mais tomba
immédiatement en vrille. Une ava rie se produi-
sit à l'aile droite et après 20 secondes, le oara-
ohutiste fut obligé d'ouvrir son parachute ordi-
naire. Il atterrit indemne après 4 min. 5 sec.
sur une petite forêt au-dessus de Kehrsatz.

Bœhlen, convaincu du succès final, va cons-
truire immédiatement un nouvel appareil.

Le nouveau directeur de la
Régie des alcools

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a procé-
dé lundi à la nomination du nouveau directeur de
la Régie fédérale des alcools. M. Otto Kellerhals
jusqu'ici chef de section à la Régie fédérale des
alcools a été nommé directeur . Le nouvel élu
est né en 1901 et est originaire de Niederbipp.

En qualité de vice-directeur technique , le con-
seil fédéral a nommé M. Veccezzi , né en 1890,
de Lugano actuellement chef de section à la ré-
gie fédérale des alcools.
Une commission consultative sera aj outée à la

Régie fédérale des alcolos et sera composée de
7 membres. Le département fédéral des finan-
ces et des douanes est chargé de présenter à la
prochaine séance du Conseil fédéral des proposi-
tions sur la condition et les compétences de cet-
te commission.

Chronique neuchàteloise
A Colombier. — Une disparition.

Hier dimanche, la police cantonale a été aver-
tie qu 'une automobile contenant des habits
d'homme avait stationné à la même place de-
puis samedi. j4près enquête on a appris que le
propriétaire de la voiture était venu samedi
après-midi dans l'intention de se baigner. Il s'a-
git d'un j eune homme, voyageur de commerce,
habitant Peseux. Sa famille a fai t entreprendre
des recherches sur le lac. On est sans nouvelle
du disparu et l'on craint une noyade.
"sjSP  ̂ A Chez-le-Bart, un cycliste se iette con-

tre une voiture et se blesse grièvement.
Dimanche soir, à 20 h. 30. un grave accident

de la circulation s'est produit à Derrière-Mou-
lin.

Un jeune ouvrier de campagne nommé Stauf-
fer, âgé de 16 ans. employé pour les foins chez
M. Muller agriculteur à Derrière-Moulin, des-
cendait à vélo la Charrière pour rejoindre la
route cantonale.

Au moment où il s'engageait snr cette route,
le cycliste fut pris en écharpe par l'auto d'an
conseiller fédéral conduite, par un chauffeur, et
passa sous les roues arrière de la lourde voi-
ture.

Après avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin , l'infortuné cycliste fut conduit à l'hôpital
de la Béroche. Son état est grave.

Au Locle
L'orage provoque des Inondations

(Corr.). — L'orage particulièrement violent qui
s'est abattu sur la vallée du Locle. dimanche en-
tre 14 h . 30 et 17 h. 30 a nécessité l'interven-
tion des premiers secours à la Jaluse et aux
Abattes. Â la Jaluse. chez M. Favre. l'eau avait
envahi l'écurie; on en mesurait 70 cm. et il fal-
lut évacuer le bétail. Aux Abattes, chez M. Per-
ret le sous-sol étai t complètement inondé. Par
ailleurs , aux Replattes, chez M. Barth. on eut
recours à une moto-pompe pour combattre l'i-
nondation. A 17 heures, la route de la Molière
était sous un mètre d'eau arrêtant toute circu-
lation. En ville, bien des caves furent inondées
et au Quartier -Neuf les bouches du Bied s'obs-
truèrent provoquant aussi des inondations.

La grêle est tombée dans la région de Som-
martel. causant de graves dégâts aux cultures.
Enfin , la foudre est tombée en plusieurs endroits,
en particulier sur le Café des Entre-deux-Monts
et sur l'immeuble Sapins 8 où elle fissura une
cheminée. Durant la veillée, les nuages avaient
une coloration d'un j aune si intense oue toute
la vallée en avait une teinte lugubre.

Chronique jurassienne
Péry-Reuchenette. — Les 50 ans de la société

philanthropique « L'Union ».
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La société philanthropique « L'Union », du

Bas-Vallon, Péry-Reuchenette, a célébré di-
manche le 50me anniversaire de sa fondation ,
au cours d'une cérémonie préparée avec beau-
coup de soins et qui a obtenu un succès consi-
dérable. Cette fête s'est déroulée oar le beau
temps et fut empreinte du meilleur esprit.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 15 juin : Nua-

geux à beau. Orageux. Un peu moins chaud.


