
En marge de l'im-ti-ufëtfu-de «le moire temps

Le nouvel ambassadeur d'Espagne à Paris a présenté ses lettres de créance. — M. Ossorio y
Gallardo à la sortie de l'Elysée. A gauche : M. Carré, sous-chef ; à droite : M. de Fouquières,

chef du pratoootle.

Genève, le 15 j uin 1937.
Il ne saurait être révoqué en doute que la

p lus grande raison d'inquiétude europ éenne que
nous ressentions auj ourd'hui c'est l'incertitude
où l'on est du proche avenir de la France.

Ce grand et noble p eup le nous p araît p érïileu-
s&ment abusé. Jamais il n'eut p lus besoin d'une
élite dirigeante cap able de comprendre les d if -
f icultés extrêmes où U se débat, et j amais la
p hraséologie démagogique n'y f it p lus recette.
Le p rimaire M. Jouhaux. avec son ministère des
masses. — d'ailleurs marionnette des commu-
niste —, est, en réalité, l'arbitre des destinées
du ministère que préside M. Blum. Et ce seul
f ait suff it à dire la gravité de la situation. Où
il f audrait des hommes de caractère et d'intelli-
gence vaste, U se rencontre un incorrigible p hra-
seur, un rhéteur-p erroquet qui. s'app liquant â
rapp eler le grand Jaurès, n'est p rodigue que
d'une grandiloquence qui ridiculise les envo-
lées magn if iques de l'aigle f oudroy é en 1914. Si
la p olitUf ue de M. Blum app elle la désapp roba-
tion, l'appui Qu'il est contraint de recevoir de
cette énànence grise p our qu'elle ne s'ef f ondre
p as  est certes la p lus implacable critique qui
p uisse en être f aite.

Cependant, ce serait se montrer dêp lorable-
ment p artial que de s'en tenir à une telle app ré-
ciation de la situation.

IM vérité, — qu'on doit à M . Blum comme à
quiconque —. c'est que l'avènement de M . Jou-
haux (prisonnier conscient ou non des commu-
nistes) n'a été que le logique aboutissement â
ta f aillite de la p aix qui devait suivre, p our un
demi-siècle au moins, le traité de Versailles. Et
les respo nsables de cette f aillite, ce sont tous
ceux, sans excep tion, qiû, p artout, en Amérique
comme en Europ e, ont délibérément ruiné ce
traité, ou n'ont p as  opp osé une suff isante résis-
tance aux artisans absurdes ou criminels de la
p olitique d'abandon de certains vainqueurs.

H était f atal que la France, ayant eu à supp or-
ter le p lus lourd f aix de la guerre et s'étant
trouvée f inalement f rustrée du p roduit des ré-
p arations, f ût  p récip itée à un désordre f inan-
cier et économique dont U est p uéril, ou de
mauvaise f o i, d'incriminer le seul gouvernement
du f ront p op ulaire. Il n'est p as  vrai de dire
qu'une autre maj orité n'aurait p as  été aux p rises
sinon avec les mêmes diff icultés du moins avec
des diff icultés exactement comp arables. M . Paul
Rey naud. p ar exemp le , l'un des chef s modérés,
ne p réconisait-il p as  la dévaluation du f ranc
bien avant que M. Vincent Auriol s'y résolût ?

Les réf ormes sociales ?
Sans doute ces réf ormes ont été p récip itées

et. chose p lus grave, elles riant p as  été adap -
tées aux nécessités de l'heure p ar des règle-
ments d'app lication assez soup les p our que les
transitions, touj ours indispensables lorsqu'une
évolution se p roduit brusquement et de f açon ac-
centuée , f ussent ménagées. Mais là encore à qui
la f aute originelle sinon au gouvernement Sar-
raut qiti. sachant qu'il devait céder la p lace aux
socialistes, a ép uisé constitutionneUement ses
p ouvoirs au lieu de s'en démettre avec bonne
f o l  comme il l'eût dû f aire en bonne règle du
j eu p arlementaire ?

Il est trop f acile d'accabler M . Blum sur la
p rétendue irrésoluti on qu'on l'aurait vu marquer
à se saisir tout de suite des leviers de comman-
de. S'il assuma le p ouvoir un mois trop tard ,
c'est-à-dire si un véritable interrègne ministé-
riel — le gouvernement Sarraid n'ay ant été
capable alors que d'inertie —, p ermit au mou-
vement d'occup ation des usines de se déclen-

cher, n'est-ce pas à son prédécesseur se cram-
p onnant au p ouvoir p our ne p as  l'exercer et lui
léguant ainsi la situation la p lus  diff icile, qu'il
le dut ? Ainsi M. Blum se trouva devant un
certain nombre de f aits désastreux accomplis sur
lesquels U lui était imp ossible de revenir, alors
qu'une opp ortune réaction gouvernementale p ré-
voyante et courageuse aurait eu raison, sans
doute , de cette exp érience révolutionnaire à son
début.

Si l'on veut p orter un j ugement raisonnable
sur la p olitique f rançaise telle que nous la
voyons auj ourd'hui, menaçant l'ordre social et,
p ar voie de corollaire, la p aix. M f aut  tenir
comp te de tels f aits.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en' deuxième feuille )

Raisons profondes de la crise française

Un monument à la mémoire de Briand

La remise à l'Etat d'un monument élevé dans
le j ardin du ministère des affaires étrangères à
la mémoire d'Aristide Brian d a donné lieu à une
manifestation de caractère à la fois national
et populaire.

A cette occasion, M. Théodore Tixier , vice-
président du Conseil d'Etat , a déclaré notam-
ment : «Ce monument est destiné à affirmer de-
vant le monde la volonté du peuple français de
poursuivre l'oeuvre de paix entreprise avec tou-
tes les garanties de sécurité indispensables , par

Briand , pour le bien de son pays et de l'huma-
nité tout entière. »

Puis, après que M. René Cassin eut apporté
l'hommage des anciens -combattants, M. Paul-
Boncour , ancien président du Conseil, a pris
la parole pour affi rmer que la France avait
fait sienne la politique de Briand. «La France,
a-t-il aj out é, a choisi cette politique, à laquelle
la France a droit. La majorité qui la représen-
te a le devoir de ne laisser protester aucun
des principes qui la définissent , la garantissent

et la conditionnent. ».

La Section neuchateloise da l'Asso-
ciation suisse de défense aérienne

passive (A.8.D.A.P.) au travail
(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'an dernier , un homme plein d'initiative ," bel
orateur , quoique petit et glabre , entreprenait une
croisade, toute personnelle , en faveur de la dé-
fense aérienne passive.

Appelé par diverses associations d'utilité pu-
blique, colportant dans .de nombreuses localités
ses excellentes conférences agrémentées d'un
film fédéral , le Capitaine Bour quin — puisqu 'il
faut l'appeler par son nom — de Couvet, posait
dans notre canton , les premiers j alons de la
défense contre les attaques , aériennes.

Encouragé; par diverses personnalités et par la
Commission cantonale D. A. P .(dont nous avons
mentionné dernièrement l'activité) le Capitaine
Bourquin — rara avis in terris1. — convoqua, en
février , à Corcelles, diyerses' , personnalités, mé-r
decins, samaritains, pasteurs, officiers , sous-of-
ficiers , en première assemblée constitutive. 1

La nécessité de former une association neu-
chateloise de D. A. P. fut reconnue d'utilité ' pu-
blique.

Le 4 mars, une assemblée cantonale groupait
à Neuchâtel une centaine de délégués de la plu-
part des communes neuchâteloises. Quelques re-
présentants du district de La Chaux-de-Fonds
restèrent bloqués par les neiges à la Vue-des-Al-
pes et privèrent malheureusement la docte as-
semblée de leurs précieux avis.

Le Colonel de Montmollin. président de la
Commission cantonale D. A. P. et le Capitaine
Bourquin, président de l'assemblée et personna
grata des puissances cantonales exposèrent ie
problème, trop actuel hélas, de la défense aé-
rienne et s'ingénièrent à trouver des solutions
pratiques. Quelques orateurs s'accordèrent à re-
connaître les grands • services que l'Association
neuchateloise D. A. P. était appelée à rendre
aux autorités communales d'abord, aux établis-
Usmënts de toutes sortes, aux propriétaires d'im-
meubles et aux particuliers.

Un bureau cantonal de cinq membres, compo-
sé de MM. F. Bourquin , Couvet. J. Aegerter,
Colombier, J. L. Nagel, Couvet, R. Dufey, Pe-
seux, et W. Banderet , Cressier, ainsi qu 'un co-
mité cantonal de douze membres, soit deux re-
présentants par district, furent constitués.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le monument qui. perpétuera le souvenir de la ba-
taille livrée en 1478 à Giornico sera inauguré le
ler août 1937. Cette puissante réalisation est due
au sculpteur tessinois Pessina, à Ligornetto. — Le¦ monument de bataille" à Giornico.
<«•«*..».«.«»«..«».. •.....«.«..«.«. ..««««•••*.«..¦«•.••...•¦••«•»«•«
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Firaailement, à force de passer, le passant qui

voyageait au-dessus de ces lignes, en semant ses
feuilles au vent, a disparu au tournant du chemin...

Comme un essaim chantant d'histrions en voyage
Dont le groupe décroit, derrière le coteau

...il est allé rejoindre bien d'autres vignettes usées,
fondues dans la masse de plomb et dans l'oubli.
Ainsi en va-t-il du journal et des journalistes dont
le métier est d'écrire sur le sable et dont l'oeuvre
éphémère disparaît le lendemain du jour qui l'a
vu naître. Du reste la vignette défunte avait un
grave défaut qu'on peut bien révéler aujourd'hui ,
même s'il est convenu de « ne dire des morts que
du bien » : le personnage en question tournait le
dos au lecteur ! Or, oe sans-gêne n'avait que trop
duré... On y a remédié avec l'aide de 1 excellent
caricaturiste qu'est C. Ed. Guinand, qui a créé
pour chapeau à ces modestes lignes du chroniqueur,
une vignette gaie, où figure un oiseau qui n'est ni
tout à fait coq, ni tout à fait canard, mais qui vise
surtout à être un oiseau de bon augure !

Il fallait, en effet, aux temps nouveaux qu'on
nous annonce, une enseigne alerte, pleine d'humour
joyeux et qui nous aide à traverser les difficultés
futures. Il fallait aussi des ailes, des griffes et
du bec... pour surmonter les obstacles et se dé-
fendre au besoin. Car bien que nous ne professions
dans l'« Impartial » que deux partis-pris, affirmés
et irréductibles : le bon sens et la bienveillance, il
faut toujours se prémunir contre les attaques qui
déferlent à intervalles assez réguliers sur les chétifs
humains. A défaut de parapluie ou de waterproof
caoutchouté, nous ayons adopté les plumes sur
lesquelles la pluie glisse et qui laissent couler l'eau
tout en gardant le moral au sec...

C'est aussi ce qui nous permettra de substituer
de temps à autre à la vignette-type une autre vi-
gnette calquée sur les circonstances variables eî
reflétant les aspects typiques, caricaturaux ou hu-
moristiques, de l'actualité, qui a des ailes ouvertes,
des pieds palmés et beaucoup de force dans le
bec... depuis que les journalistes la claironnent à
l'envi...

L'actualité...
L'actualité drôle, cocasse, parfois riant d'un

oeil et pleurant de l'autre, l'actualité de chez nous
et d'ailleurs, « divers ou d'été », restera notre
préoccupation première. Et sous la vignette neuve
comme sous la vignette ancienne, avec le secours
du Taupier et le concours de tous nos lecteurs,
nous continuerons à dégager des simples faits du
jour, la philosophie narquoise ou les leçons fron-
deuses qui ont toujours fait du Montagnard un
citoyen courageux, franc de collier et qui ne boude
ni à la plaisanterie ni à l'ouvrage.

Le père Piquetez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse;

Un an . Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  ¦ 8.40
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel at Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger . 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 00 et lo mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienna at succursales

Le gagnant
Pendant ce grand match de football, un vieux

monsieur dit pensivement à son voisin:
— Nous sommes bien au moins 40.000 spec-

tateurs ?
— Oui. 30 à 40,000, répond l'autre distraite-

ment.
— Oh! au moins 40.000.
— Oui , enfin , si vous voulez.
— Tout de . même si. 40.000 !
— Eh ! bien quoi: 40,000 ? Après tout , qu'est-

ce que ça peut vous faire ?
— Qu'est-ce que ça peut me faire ? 40,000

personnes sont là: un seul pigeon passe, c'est
justement sur mon chapeau que cela tombe !

» «Mi ¦ agn

ÉCHOS

On annonce que le Zoulouland subit actuelle-
ment une invasion de rats, sans précédent dans
l'histoire du pays.

Des milliers de rats dévastent les récoltes,
particulièrement celles de maïs.

Les fermiers sont obligés de mettre des pois-
sons empoisonnés devant leurs portes pour em-
pêcher les rongeurs d'envahir les maisons.

Deux j eunes filles armées de torches et de
cannes ont tué. dans une seule .j ournée, pas
moins de 630 rats.

Les dégâts se chiffrent déj à à une somme im-
Dortante ,

Invasion de rats



f m_ \v>s___g * A l°uer un beau
Util U2g<G. garage. - S'adres-
ser ;i M. L. Thurban , rue du
Nord 155. 1__
On demande d'i;
machine à décalquer en bon état.
— S'adresser â MM. Matile et
Stambach , rue du Temple-Alle-
mand 1. 791 1

A lflllPP appartements de 3
IUUCI chambres, cuisine, ves-

tibule, dépendances. Très favorables
conditions. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7759

MX enilon : Sign:
tous genres de montres , absolu-
ment garanties. Prix avantageux.
— Ch. Boillat , Léopold Robert 61.

7775

UâE*âS|€§ dresser rue Nu-
ma Droz 7b, au rez-de-chaussée.

7610

Réglages Cancre &
sortir chez M. Robert, rne du
Doubs i;-l5. 7892

rfll'fÎPITP •lBune ouvrier coiffeur
VJulllCUl salonnier demande pla-
ce de suite ou à convenir. - Ecrire
sous chiffre A. J . 7909, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7909

FlamP ou demoiselle est deman-
L/alIlc __ pour servir au café
un après-midi par semaine dans
pelil café. — Offres sous chiffre
25 F. L. Poste restante, Char-
rière. 7913

I f i nnn  f i l in  sérieuse est deman-
UGUll G 11110 dée dans ménage
soigné de 3 personnes.— S'adres-
ser rue du Progrès 43, ler élage.

V7H4

À Ifll lPP Pour ae Blule °u a con-
1UUC1 venir, logement de 2

chambres et cuisine — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de la Balance 10 a. 7433

A lflllPP  ̂ ¦*¦*-*•¦'*•*• appartement
IUUCI au soleil, de 1 chambre

cuisine et dépendances. 2me êiage.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph. -H. -Malhey 4 (Bel-Air).

6581

Beau logement î_i:ï?__\T
bres ou a selon désir , lino posé ,
cuisine , corridor , lessiverie et
toutes dé pendances , a louer de
suile ou à convenir. Prix Irès
avantageux. — S'adresser rue du
Pont ïl , au ler élage. 7990

A lflllPP beau logement d" trois
IUUCI chambres, au soleil ,

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

A lflllPP Çuar'ier des Crêtets ,
IUUCI 1er étage de 3 pièces,

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

A lflllPP de SQ'le ou à conyen 'r -IUUCI logement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
6, au 3me étage, à droite. 7765

A lflllPP P°ur le 31 octobre , pe-
1UUC1 tit logement de deux

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser de midi à 13 h. 30
ou dès 18 h. chez M. Gindra t , rue
Nnma-Droz 115. 7756

A lflllPP Poar ie Sl 0C'0Dre 1̂ 37
IUUGI bei appartement avec

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

D'un Cœur à l'autre

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

/ JPAIt

ALBERT- J EAN

M. Vergèzes aVait dit vrai: à la prière de sa
fille, tout, dans cette pièce un peu sombre, était
demeuré tel qtfe M. de Belcayre l'avait laissé
au jour de son décès. Le lit à colonnes se dres-
sait toujours sur les deux marches de poirier
dré qui le surélevaient dans un des angles de
la chambre que les lourds rideaux de reps con-
tinuaient d'obscurcir. La commode galbée, le
coffre de mariage où l'aïeule du défunt renfer-
mait sa parure nuptiale, le cabinet florentin, in-
crusté d'ivoire et d'ébène, les chaises dont un
coeur aj ourait les barreaux, voisinaient comme
par le passé ; et les deux bergères symétriques,
poussées aux coins de la cheminée, attendaient
le retour des interlocuteurs invisibles oui re-
prendraient }e fil de leur conversation interrom-
pue, en se remettant à tisonner les braises du
foyer.

Jeannine avait arrêté les transformations sa-
crilèges 'au seuil de cette pièce que l'esprit du
mort continuait d'animer. Ni eau courante, ni
élecrticité.

— Une chambre sans confort ! disait avec dé-
dain Mme Vergèzes.

M. de Belcayre aurait pu revenir , comme son
fils à l'improviste : il aurait reconnu la cuvette
et le pot à eau de faïence à fleurs dans l'étroit
réduit où il avait accoutumé de faire sa toilette

et, sur la table rectangulaire, la lampe à pétrole
pesante qui avait édairé, si longtemps, ses
veillées solitaires, dans cette froide atmosphère
qu'il appréciait

Là, comme dans le parc, le voyageur retrou-
vait, enfin, l'ambiance des temps révolus et il
était reconnaissant à cette j eune fille d'avoir
veillé, avec un soin pieux, sur cet arrangement
dont lui — le fils absent — n'aurait pu faire res-
pecter la touchante ordonnance.

Lionel s'était rapproché de la fenêtre ; il avait
tiré les rideaux et repoussé les contrevents,
Puis il s'était installé devant le secrétaire de
son père, dont il avait fait j ouer l'abattant à
l'aide d'une clef de cuivre, plate et perforée, que
M. Vergèzes lui avait remise, la veille, devant
le notaire, avec tout un trousseau.

Cette fois encore, une correspondance étroite
s'établit entre l'odeur aigrelette du meuble et les
images qu'elle ressuscita.

M. de Belcayre gardait toujours la clef dans
son gousset et son fils n'avait assisté qjue trois
ou quatre fois à l'ouverture de ce secrétaire que
son imagination d'enfant ornait d'un charme
mystérieux et redoutable.

Bn l'inventoriant de sa propre main ce jour-là
Lionel avait l'impression très nette qu'il com-
mettait une sorte d'indélicatesse à l'égard de la
mémoire paternelle. C'étaient les secrets les plus
intimes du défunt qu'il s'apprêtait à cambrioler
légalement. Et quand il eut rabattu la tablette, le
voyageur hésita, durant quelques secondes, avant
de toucher aux tiroirs qui alignaient leurs bou-
tons d'ivoire à portée de ses doigts.

Un ordre remarquable régnait à l'intérieur de
ce meuble. Tout y était rangé, annoté et classé.
Une correspondance, triée par liasses, garnissait
le tiroir principal et Lionel reconnut l'écriture de

son père, sur les fiches qui personnalisaient cha-
que paquet :

« Lettres de ma chère femme... Lettres reçues
au moment de ma démission de l'armée... Lettres
ayant trait à la vente de ma forêt de Saint-Phi-
libert... Lettres... »

Une grande enveloppe, sans suscription attira
l'attention du voyageur. Il l'ouvrit.

— Mes bulletins d-et lycée !
M. de Belcayre avait conservé miêticuJeuse-

ment les notes que Lionel avait obtenues pendant
toute la durée de son internat et il les avait
commentées de sa main, en marge des bulletins
soulignant d'un trait satisfait, les points obtenus
par l'élève dans les matières qui présentaient le
plus d'intérêt à ses yeux : l'histoire, l'instruction
religieuse et la gymnastique.

Une envelopipe. plus petite, accompagnait la
première.

Lionel s'aperçut alors, à sa grande stupeur,
qu'elle contenait toutes les coupures de presse,
concernant les deux expositions qu 'il avait fai-
tes de ses oeuvres, dans une galerie de la rue
La Boétie, au cours des hivers qui avaient pré-
cédé sa disparition mystérieuse.

— Mais alors, ce que j e faisais l'intéressait
donc ?

Jl découvrait, brusquement, le vrai visage du
défunt, derrière le masque durci que M de Bel-
cayre avait cru nécessaire d'emprunter, vis-à-
vis de son fils, par une superstition d'autorité
dont tous deux avaient souffert jusqu'au mar-
tyre.

— U m'aimait !... Et il ne me Fa jamais dit !
Une fois de plus, l'affreux malentendu qui sé-

pare si souvent les pères et les fils — et , d'u-
ne manière générale, les hommes de générations
différentes, depuis la guerre — apparaissait,

dans toute son inutile cruauté. Il eût suffi de
peu de chose : d'un mot, ou peut-être même,
d'une caresse hâtive, d'une rude tape affec-
tueuse sur l'épaule d'un adolescent, pour pro-
voquer l'entente et la liaison entre ces deux
êtres, éperdus de tendresse, qui se cherchaient,
à tâtons, mais dont, par une dignité farouche ,
aucun ne voulait faire ie premier pas vers
l'autre.

— Mon pauvre papa !
Une poussée de larmes embuait les yeux de

Lionel. D'un geste décidé, le j eune homme alors,
s'essuya les paupières. A quoi bon s'abandon-
ner, maintenant, à un attendrissement inutile ?
M. de Belcayre n'était plus là pour recevoir
l'hommage poignant de cet immense regret
qui bouleversait, à cet instant, le coeur de son
fils.

Le voyageur avait repris son examen... Des
photographies de Lionel à tous les âges : en
oetite robe écossaise... en uniforme de collé-
gien... avec son premier cheval... avec son pre-
mier fusil-

Lionel ! Touj ours Lionel ! Images multiples et
tenaces de cet amour que le châtelain avait em-
porté avec lui , dans la tombe, et , que seul , le
hasard d'un retour imprévisible, venait de ré-
véler à celui qui en avait été l'obj et.

Et, maintenant, d'autres lettres, liées par un
ruban de moire, couleur de ciel... Un vélin épais
une grande écriture violette de j eune fille...

« Lettres de mon amie Jeannine. >
Les mots récents avaient été tracés sur la

fiche d'une main tremblante, d'une pauvre vieil-
le main que la volonté crispée d'un malade s'ef-
forçant à rééduquer , entre deux attaques.

(A smvrej

A lflllPP pour ie 31 octobre , bel
IUUCI appartement de 3 piè-

ces cuisine, w.-c. intérieurs et
dépendances , bien situé au soleil.
— S'adresser a M. Hugueni n , rue
Numa-Droz-133, au 1er étage, a
droite. 7723

Â lfln û P D0Ur o(r,:oDre- ¦Dean io-
1UIU 1 gement de 4 chambres,

cuisine , corridor et dépendances,
ensoleillé , 2me étage. — S'adres-
ser rue du Progrès 15. au ler
étage. 7497

A lflllPP P°ur cause de départ ,
IUUCI pignon de 2 pièces. —

S'adresser chez M. H&nni , rue
Winkelried 35. 7690

Â IflllPP '"e su *le ou à convenir,
IUUCI 2 pièces , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7536
I n r i û m o n f  moderne de 8 pièces ,
LUgclllclll balcon , chauffage
central , ii louer pour le 31 octo-
bre , quartier du Succès, lr. 75.—.
Ecrire sous chiffre B. R. 8023,
au bureau de I'I MPAIITIAL 802--

P h a m h n u  meublée est a louer
UUttUlUIC de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 7960

Phamhno. A louer de suite , bel-
UllaulUie. ie chambre meublée
iniépendante. — S'adresser rue
du Soleil 13. an ler étaae . 81155

Â tronHpp i)8--e cuisinière a gaz,
ÏCUUI C 4 ieux, 2 fours en très

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

A uonHno l v(^° pour homme,
ÏCUUl C en bon état. — S'adr

Industrie 11, au ler étage. 787U

Jeune volontaire
est demaudé pour la Suisse alle-
mande. — S'adresser a Mme R.
Ferner, rue Léopold-Robert B2.

7970

Jeune

mécanicien outi lleur
sp écialiste sur èlampat* i rectifier
les trous est demamlé dn suile. —
Faire offres à Case 391, Ge-
nève-Rlve. AM60I8O 7837

Jeune Anglais
cherche personne de bonne fa-
mille pouvant l'aider à l'étude de
la langue française. — Ecrire
sous chiffre IV. B. 80*24. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8024

_&L totiea.*"
pour de suite ou époque a conve-
nir , Rocher 14, beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et 3me étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Hocher IU au 1er étage. 7016

Peseui
A louer pour le 24 septembre

ou époque à conveni r , dans quar-
tier tranquille , magnifi que appar-
tement oe 3 chambres et toutes
dépendances, dernier confort , vue .
éventuellement garage, prix avan-
tageux. — S'adresser à M. B.
P roae rp l , C h à t e l a r d  18,
Peseux. 7872

Régleuse - Retoucheuse
habile et consciencieuse, capable de diriger personnel, très i
organisatrice cherche emploi pour époque a convenir. — Faire
offres sons chiffre P 2469 N à Publlcltas, Neuchâtel.

P *-M6'.'N  Tri.t l

Deux Décolteurs
capables, pour petites pièces, sont demandes pai
Fabrique „Aiuréa ", C«fel««-__m _t__m____  _UB_WI__è__W_. _i

On cherche pour un article de dauies. utile , nouveau et breveté

dame-
représentante

pour visi ier  la clientèle privée Occupation stable el lucrative. Tri
demniié  journalière ou commissions. — Adresser les offres sons
chiffre K. 4425 Q., à Publicitas, Neuchâtel. 788*>

A remettre de suite pour cause de départ et
santé 8082

laiterie
bien installée, seule dans son quartier, bonne
clientèle. Bénéfices et chiffres d'affaire prou-
vés, susceptibles d'être augmentés encore.
Est à vendre avec immeuble de rapport, ne
sera remise qu'à personne sérieuse et contre
payement comptant. Hypothèque existant
peut être reprise. — Adresser demandes sous
chiffre L A 8082 au bureau de «L'Impartial».

BANQUE FÉDÉRALE
( S O C I É T É  A N O N Y M E )

LA C H A U X - D E - F O N D S

•

Avant de partir en voyages, en vacances, mettez vos papiers valeur,
bijoux, en sécurité dans un

Compartiment de coffre-fort
— S a f e  -

(Onze g r a n d e u r s  d i f f é r e n t e s )  7928

Installations offrant le maximum de sécurité et de confort.
Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du coffret.

— Discrétion — • — Discré t ion  —
- Toutes opérations de Banque -

i /. ,i

Office des faillites dujslrict de courtelary

Uente d'une maison d'habitation
avec Merle

Vendredi 2 juil let  1937, à 14 heures , au Buffet de
la Gare, à Renan, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles et accessoires ci-après décrits qui
dépendent de la faillite de Fritz Siegenthaler , boucher, au
dit lieu, savoir :

Une maison avec boucheri e située au centre- du village de
Renan avec remise, assise, aisances et jardin. L'assurance
contre l'incendie est de Fr. 32,800.— . L'estimation officielle
de Fr. 33,000.—.

Sont compris dans cette vente les accessoires servant à
l'exploitation de la boucherie, soit : balance, machine pour
couper la charcuterie , tronc à découper, 1 lot de crochets,
couperets , seilles, 2 banques. 1 balance à barres, 3 bassines,
2 machines à bâcher , 1 meule , 1 moteur de 1 M _ H. P. avec
transmission et poulies, 1 presse, 2 corbeilles pour aloyaux ,
1 seau à saindoux , i pétrissoir, 1 petit char, etc. — Le tout
estimé Fr. 769 —.

Le cahier^es conditions de vente peut être consulté au
Bureau de l'office des fai llites, à Courtelary.

L'Administrateur de la masse .-
P 1-34J 7830 H. Blanc.

****¦ fl. M. 4lflllftffï5-§§illf JzP^sM'Mf/ilnvêtement mÊUÊÊKkJggveiiiuSi tt^B^mL
est connu pour un vête- ^̂ WŜ ^î ^Mm^mtW i_ff l lÊm\
ment de confiance, étoffes \MS_W W|u^ml!lE<$«F J____tw

Pantalons flanelle . . 12.50 y|f l|M|| lili fi

Manteaux de piule . 9.50 llj f̂

Chemises rayures mode.

dames et messieurs i*Eaiil

Chemises sur mesures. |s9\ 
V

Séjour à Clarens - Montreux
On prendrai t , dans bonne lamiUe. pensionnaires pour

vacances ou convalescence. Nourriture soignée. Gontort. Jardin.
Arrangement** pour familles et suivant durée. J 3-167 M 6448

M*» QRANDJEAN, villa Les Vanils, CLARENS.

nJffBLsiëBMSs»e*ir-iïi'T*iMii->-M***ii***i**iMii[»iii »m--fiii iKfcilfff

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Ru«e du Marché



La Section neuchateloise de l'Asso-
ciation suisse de défense aérienne

passive (A.8.D.A.P.) au travail
(Correspondance particulièr e de l'Impartial)

(Suite et fin)

Ainsi naquit la section neuchateloise, rattachée
à l'Association suisse D. A. P. — sièges Zurich
et Lausanne — dans le but d'unifier les métho-
des de défense aérienne dans toutes les commu-
nes astreintes et non astreintes, de seconder les
commissions existantes et les autorités et de
renseigner la population.

Une circulaire émanant du Département mi-
litaire cantonal rendit les Conseils communaux
attentifs à la création d'une association qu'il
patronne.

En deux mois, sans bruit ni fournée, le Comité
cantonal s'efforça de mettre sur oied l'organi-
sation des districts et des commissions locales
et définit son plan d'activité. : instituer des
cours et former des instructeurs, organiser et
contrôler les équipes locales D. A. P. (indépen-
dantes des Corps de sapeurs-pompiers et com-
posées d'hommes non mobilisés militairement et
de samaritains, de médecins, de techniciens) ,
orienter les autorités et la population (extinction
des lumières, moyens d'obscurcissement, mesu-
res préventives contre le feu . service des sa-
peurs-pompiers d'immeubles, abris, masques à
gaz, matériel de défense, signaux d'alerte, pre-
miers secours, etc.).

Reste la question financière, d'autant plus dé-
licate à régler qu 'aucune subvention fédérale
eu cantonale n'est allouée aux Associations suis-
ses de D. A. P. On peut supposer aue les com-
munes — auxquelles on tire une véritable épine
du pied — délieront volontiers les cordons élas-
tiques de la bourse commune; industries, maî-
tres d'état, artisans, commerçant, architectes,
entrepreneurs , banques, assurances, corpora-
tions, propriétaires, Croix-Rouge, samaritains,
Chambre cantonale d'assurance, sociétés de
toutes sortes, loterie neuchateloise et particu-
liers s'intéresseront certainement à cette asso-
ciation privée d'utilité publique reconnue par le
Conseil fédéral et par les Départements militai-
res. Contre la modeste cotisation annuelle de
deux francs, chacun pourra adhérer à l'associa-
tion et recevoir gratuitement la revue mensuel-
le illustrée* La Défense aérienne ».

Si l'on compare les sacrifices imposés aux
peuples qui nous entourent (en France, deux à
trois milliards portés au budget de la défense
aérienne; en Allemagne, l'Union pour la défense
aérienne du Reich compte plus de 12 millions
de membres alors que 300,000 fonctionnaires et
1,500,000 chefs de refuges s'occupent des mesu-
res préalables ; en Russie l'organisation semi-
militaire compte plus de 16 millions de mem-
bres) à ceux que l'initiative privée escompte ,
en se basant sur l'esprit de compréhension du
peuple neuchâtelois, il faut bien reconnaître que
nous sommes du bon côté.

Tâchons d'y rester , tâchons à nous préserver.
Un danger envisagé est à moitié écarté !

W. B.

S. 0. S. de Hritiustrie suisse
du tabac à fumer

La hausse des prix sur les marchés des ta-
bacs j ointe aux effets de la dévaluation de no-
tre franc a provoqué une augmentation du prix
des tabacs bruts de 100 % , de sorte que l'appro-
visionnement en matières premières des fabri-
cants exigera en chiffres ronds un million de
plus par an.

Qui supportera cette nouvelle eit lourde char-
ge ?

L'industrie ? — Dans ce cas, la qualité des
produits devrait être amoindrie et les salaires
réduits à nouveau. Malgré ces mesures, seules
les grandes fabriques pourraient se maintenir ,
tandis que la petite et moyenne industrie se-
rait vouée à la ruine.

Le commerce? — Cette éventualité ne peut
être envisagée, la vente des tabacs de pipe ne
laissant à l'heure actuelle déj à qu 'une marge mi-
nime au commerce.

Le fumeur ? — La grande masse des fumeurs
de pipe se recrute dans les milieux les moins
aisés de la ville et de la campagne. Les tabacs
de qualité 'Supérieure ne représentent , en ef-
fet , que le 3 % de la consommation totale en
tabacs de pipe. Et, en imposant une nouvelle
charge d'un million aux tabacs, l'on voudrait
supprimer à ces ouvriers — qui souffrent déj à
du renchérissement des articles de première né-
cessité — leur dernier plaisir... une bonne pipe?

L'Etat ? — Il prélève déj à sur la pipe du sim-
ple ouvrier , du domestique de campagne, du pe-
tit paysan obéré plus de 6 millions par an, en
faisant supporter aux tabacs importés destinés
à la pipe des charges s'élevant à plus de 500
pour cent de leur prix. Le tabac indigène lui-
même est frappé de taxes représentant 100 %
de sa valeur. A chaque diminution du prix des
tabacs , l'Etat a accaparé la différence en pré-
levant de nouveaux impôts. Peut-on espérer
qu'il renoncera maintenant à ouelques-uns de
ses millions, étant donné le renchérissement
des tabacs.

En réalité , une réduction des droits ne re-
présenterait pas une perte pour le fisc, car si le
tabac de pipe devait subir une augmentation de

prix, nombreux seraient les fumeurs qui se ver-
raient contraints de renoncer à leur pipe, qui
deviendrait un luxe hors de leur portée. Les
recettes fiscales, de ce fait , diminueraient dans
des proportions considérables et l'Etat serait ,
en outre , contraint d'accorder des secours à
tous les ouvriers réduits au chômage par la di-
mininution de la consommation.

Verra-t-on clair à Berne avant qu'il ne soit
trop tard ?

Raisons profondes de ia crise française
En marne de rincniiéiude de notre temps

(Suite et fin)

Croit-on. p ar exemp le, que si le Sénat n'était
p as  f ortement p ersuadé que le gouvernementqu'il critique avec sévérité n'a guère f ai t  qu'hé-
riter d'un état de choses dont ses prédécesseurs
étaient en grande par tie resp onsables, ti ne le
renverserait p as  dans les vingt-quatre heures ?
On p laide que s'il s'en abstient c'est qu'il ap -
p réhende que le ministère occulte des masses ne
devienne immédiatement le maître de la rue.
Certes ; mais qu'est-ce à dire, sinon que ce p eu-
p le  de France, à l'accoutumée emp li de vail-
lance, de bon sens et de générosité, est tombé
au découragement, â la démence et à la haine ?
Et f aut-il ne voir comme seule responsable d'une
si lamentable chute que la contamination de la
p este bolchevique ?

Si le bolchévisme rencontre tant de f aveur
dans un p ay s qui f u t  si longtemps celui de la
claire raison latine, c'est qu'il s'y est trouvé un
terrain f avorable p our  lui dans l'inertie des
gouvernements, de tous les gouvernements
d'ap rès-guerre, dans l'ordre de la p olitique so-
ciale. Tout le monde est f o n d é  à dire que les
réf ormes sociales qui ont marqué l'avènement
du gouvernement Blum ont été f âcheusement
p récip itées, mais p ersonne non p lus ne saurait
nier que si. ta guerre f i n i e, on s'était montré
ardent à app orter aux pe up les le p lus p ossible
de cette j ustice sociale qu'on leur avait p romise
intégralement lorsqu'on avait besoin de leur
sang p our sauver l'ordre cap italiste, le f ront p o-
p ulaire n'aurait p as eu à improviser dangereu-
sement dans un domaine où l'on ne va sûre-

ment qu'à condition de concilier la hardiesse et
les p ossibilités ?

Où voulons-nous en venir en établissant ainsi
ce que nous estimons être un équitable p artage
des responsabilités ?

A ceci, qu'il ne saurait s uf f i r e  maintenant de
renverser M. Blum pour ramener l'op inion f ran-
çaise â la mesure.

Un nouveau gouvernement ne saurait p rendre
le p ouvoir pour le bien de la France, et p our
la consolidation de la p aix, qu'autant que tes
masses se sentiraient persuadées que ce ne
serait p as  là un simp le retour â ces combinai-
sons ministérielles de naguère qui, toutes, se
complurent dans la f ormule du barbier de co-
médie : « Demain on rase gratis ! » Et c'est cette
conf iance des masses en quelque chose de nou-
veau, quelque chose qui ne soit p as  le retour
au classique vomissement du chien des Ecri-
tures, outil est extrêmement d if f i c i l e  d'obtenir.

Si ces masses vont au bolchévisme p ar dé-
goût des imp uissances « bourgeoises ¦». on ne les
ramènera p as à la sagesse et à l'humanité tant
qu'on ne les p ersuadera p as qu'à l'Imp uissance
du gouvernement de M. Blum à sortir d'une si-
tuation sans issue p our lui (parce qu'un gouver-
nement ne p eut se déj uger sans se condamner),
il est p ossible de f aire succéder autre chose que
la p assivité d'antan.

Seule une maj orité nouvelle conduite p ar  des
hommes nouveaux serait capable de remonter
la p ente. Et , qu'on le dép lore ou non. une telle
maj orité ne p eut p lus être qu'extra p arlemen-
taire p our réagir utilement.

Tony ROCHE.

Fête cantonale de la Croix-Bleue
J_ ma fL-o-cl-e

(Corr.). — Il y avait 9 ans que Le Locle n'a-
vait pas eu le plaisir de recevoir la grande fa-
mille abstinente du canton et c'est par un soleil
radieux que la Musique du Locle saluait ses hôtes
le matin, à la gare. Un cortège, rapidement or-
ganisé, les conduisait au local de la Croix-
Bleue, où une collation leur fut servie. Puis ce
furent dans les temples — Temple français et
Oratoire — des cultes de circonstance présidés
par MM. les pasteurs Q. Perret, de Neuchâtel,
et J. Ramseyer. du Locle. Ces cérémonies fu-
rent agrémentées de productions de chœurs mix-
tes et de fanfares. Relevons qu'au Temple fran-
çais, le choeur de bienvenue avait été composé
pour la circonstance par M. le pasteur Schnegg.

Après les cultes, le cortège officiel parcourut
les rues de la ville; les organisateurs avaient
eu la délicate pensée de fixer l'itinéraire de fa-
çon que l'imposante cohorte défila sous les fe-
nêtres du président d'honneur de la Croix-Bleiue
du Locle, retenu chez lui par la maladie. Ce cor-
tège ouvert par un j oli groupe d'enfants, com-
prenait six musiques et comptait plus de mille
participants. Malgré le beau temps qui avait en-
gagé pa mal de gens à fuir la ville, il se dé-
roula entre deux haies et dans des rues déco-
rées, preuve que la Croix-Bleue s'est acquise
la sympathie du public. Puis ce furent les re-
pas, pris dans divers cercles et restaurants de
la villle

Hélas peu après 14 heures, changement de
décor, le ciel s'assombrit et l'orage gronde. Les
Croix-bleusards ont tout juste le temps de pé-
nétrer au Temple français avant la pluie et
tandis qu'elle fai t rage, une vibrante réunion de
tempérance se déroule à l'intérieur du Vieux
Moutier en présence d'une très nombreuse as-
sistance. Les 14 bannières des sections neuchâ-
teloises ornent la galerie. Après que M. le pas-
teur Junod .de Neuchâtel ait souhaité la bienve-
nue et salué les délégués, M. le pasteur Cand de
Fleurier, président cantonal, présente son rap-
port annuel. Puis ce furent tour à tour les délé-
gués de Vaud, Genève, Jura Bernois et Mont-
béliard qui vinrent apporter le salut des socié-
tés soeurs, tandis que M. le pasteur Siron de
La Chaux-de-Fonds1, parlait au nom du Conseil
d'Etat et M. Jean Duvanel, conseiller commu-
nal , au nom de la ville du Locle. Les discours
alternèrent avec des productions vocales et ins-
trumentales qui prouvèrent que la famille absti-
nente cultive avec bonheur la musiaue.

La fête cantonale de 1937 se termina exacte-
ment comme celle de 1921. au Locle déjà ; la
pluie cessa j uste au moment de la sortie et la
manifestation des musiques réunies , devant l'Hô-
tel-de-Ville, put se dérouler sans accroc. Quel-
que 250 musiciens exécutèrent deux morceaux
d'ensemble et M. le pasteur Cand adressa quel-
ques paroles à l'assistance. Officiellement , la
Fête cantonale était terminée et les participants
reprirent le ohemiin de la gare.

25 années de scoutisme en
terre neuchateloise

Le scoutisme, expérimenté et lancé en 1907
en Angleterre par son génial créateur Lord Ba-
den Powell of Gilwell, apparut dans notre pays
en 1911 déj à dans de vagues groupements
sans aucune organisation précise. ,

Le 18 mars 1912, les dirigeants des Unions
cadettes de la Suisse romande, réunis à Neu-
châtel, se raillièrent à cette nouvelle méthode
d'éducation et posèrent les premières bases du
scoutisme suisse. Ce n'est que le 13 octobre
1913 que la Fédération des Eclaireurs suisses
vit le j our, dirigée par M. William Borel de
Genève, président du comité central.

Depuis lors, le mouvement éclaireur en Suis-
se ne fit que prospérer et accroître ses effec-
tifs qui se montent après 25 années d'existence,
à près de 19,000 eclaireurs, louveteaux, routiers
et chefs.

Le scoutisme fut introduit dans notre canton
et plus spécialement en notre ville par M. Sa-
muel Jeanneret. de La Chaux-de-Fonds, alors
agent des Unions cadettes, et il connut l'engoue-
ment du début. Mais lorsque vint la grande
tourmente de 1914 à 1918, il ne fut pas épar-
gné. Les chefs partis aux frontières, l'enthou-
siasme de la nouveauté disparu, les difficultés
matérielles des populations , tout contribua à
rendre difficile la situation des troupes d'éclai-
reurs.

C'était l'ère des culottes trois-quarts. des bre-
telles de cuir et des équipements hétéroclites.
Les camps sous tentes étaient inconnus. On cou-
chait dans les granges, on faisait la popote dans
de grandes marmites, on faisait l'exercice et le
« portez cannes » avec de gros bâtons scouts.

Mais la foi et l'ardeur de quelques chefs fi-
dèles à leur idéal permit au mouvement de pas-
ser ces épreuves et d'atteindre la période d'a-
près-guerre.

Dès 1920, les troupes de scouts devinrent plus
importantes. Grâce aux stocks américains, les
patrouilles commençaient à coucher sous la ten-
te, les camps se multipliaient, l'activité de plein
air avait la première place au programme éclai-
reur. C'était le règne de l'indianisme, des to-
tems et des feux de conseils dans les clairières
de nos forêts.

La branche des Routiers (eclaireurs aines)
était fondée , suivie de peu par celle des louve-
teaux (garçons de 8 à 11 ans).

En 1921 eut lieu à Planeyse le premier camp
cantonal des Eclaireurs neuchâtelois. 525 gar-
çons y participèrent et ces j ournées connurent
un grand succès.

En 1925, le canton de Neuchâtel fut représenté
au premier camp national à Berne, et en 1932
à celui de Genève.

Des 1927, grâce à une nouvelle organisation
cantonale , plus souple et plus effective, le fais-
ceau cantonal neuchâtelois des troupes d'éclai-
reurs se développa d'une façon réj ouissante,
accroissan t sans cesse le nombre de ses mem-
bres et nous comptons actuellement dans le
canton de Neuchâtel 900 eclaireurs. routiers,
louveteaux et chefs.

Treize camps cantonaux ont delà eu Heu et
pour la troisième fois La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera dans ses mur les scouts venus fêter le
Mme camp cantonal et le 25m© anniversaire de
la fondation du mouvement.

Le scoutisme, maintenant , a conquis droit de
cité dans toutes les régions de notre pays. Il
est une méthode d'éducation civique, intellec-
tuelle et morale de premier ordre., capable de
donner à notre pays des hommes de devoir et
conscients de leurs responsabilités, mettant le
bien de la collectivité au-dessus des avantages
personnels.

Mentionnons que parallèlement au mouver
ment éclaireur, il existe une Fédération des
Eclaireuses suisses qui , depuis 1913, groupe les
j eunes filles attirées par l'idéal scout. Les eclai-
reuses possèdent des sections dans les princi-
pales localités du canton et forment une organi-
sation autonome, n'ayant aucun lien avec les
groupements masculins.

Chronique neuchateloise
Fête cantonale des Musiques

militaires neuchâteloises
Colombier était en fête dimanche. Nos musi-

ques militaires du canton célébraient le 30me
anniversaire de la fondation de leur association.

Le matin, tous les musiciens se retrouvaient
à la gare de Colombier, descendaient au village
en cortège, bannières au vent, pour se rassem-
bler dans la cour du château où avait lieu une
brève cérémonie.

Après l'exécution du Cantique Suisse, uue
couronne fut déposée par deux j eunes musiciens
au monument aux morts.

Le salut des autorités civiles et militaires fut
apporté par le colonel Sunier , instructeur d'ar-
rondissement qui prononça un vibrant et pa-
triotique discours de réception.

« Hier , dit-il , les écoles des Verrières, de pas-
sage à Colombier, puis la section neuchateloise
du Club Alpin suisse, visitant le château, ont
tenu à déposer au pied du monument aux sol-
dats morts pour le pays la fleur du souvenir;
auj ourd'hui , musiciens, vous allez faire le même
geste patriotique; puisse notre vieux manoir de-
venir le centre de ralliement des patriotes! Les
musiques militaires restent fidèles à l'emblème
fédéral qui fl otte dans leurs rangs. Elles jouis-
sent du prestige de l'uniforme, de l'ancien uni-
forme bleu à col rouge qu 'on admire touj ours,
mais elles savent aussi obéir à une discipline
librement consentie», souligne l'orateur en ter-
minant son discours de réception.

Après une légère collation, les quatre corps
de musique ont donné concert, dans l'ordre
suivant: Musique militaire du Locle. direction
M. G. Reuille ; Musique militaire « Les Armes-
Réunies », de La Chaux-de-Fonds. direction M.
A. Quinet ; Musique militaire de Neuchâtel , di-
rection M. G. Duquesne et celle de Colombier,
direction M. P. Jaquillard.

Au banquet
Au 'banque t qui avait lieu dans le réfectoire-de

la Caserne, M. Constant Mentha. salua ses hô-
tes par des paroles enthousiastes. Il termina son
discours en décernant la plaquette de membre
d'honneur de l'Association à M. Arthur Rochat,
des « Armes-Réunies », pour ses 40 ans d'acti-
vité au sein de la musique militaire de La Chaux-
de-Fonds.

Dans une harangue d'une belle envolée, M.
Jean Humbert , conseiller d'Etat , apporta le sa-
lut cordial du gouvernement.

Parmi les personnes officielles nous avons no-
té la présence des membres des autorités com-
munales de Colombier et celle du distingué pré-
sident de l'Association cantonale des musiques
M. Lucien Pietra .

La fête de l'après-midi
Le village de Colombier était coquettement

paré pour recevoir nos musiques militaires. Par-
tout régnait une ambiance de fête pariotique à
laquelle s'associa un public de plus en plus den-
se, venu de tout le canton pour fraterniser avec
nos vaillants musiciens.

L'après-midi, la fête se poursuivit aux Al-
lées. Pour s'y rendre. les fanfares traversèrent
le village en cortège, précédées de guides por-
tant l'ancien uniforme de cette belle unité de
cavalerie.

La fête fut ouverte par un morceau d'ensem-
ble, puis les fanfares se produisi rent à tour de
rôle et furent ovationnées par un auditoire en-
thousiaste. Un orage eut la prétention d'apporter
quelque perturbation au cours de cette mémo-
rable j ournée, mais il fut heureusement de
courte durée et ne parvint pas à altérer la bon-
ne humeur générale.

La clôture « officielle » de la fête fut pronon-
cée à 19 heures, après que les 4 coros de mu-
sique rassemblés une dernière fois au iardin du
Cercle populaire, eurent exécuté — ainsi que
cela s'imposait — « Avec courage au but », la
très belle marche de Blankenburg.

S ¦Miil[ifMMMiMMi8iJINQUINA
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Soyons bons envers toutes les bêtes
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le droit de contrôle parlementaire

BERNE, 15. — Lundi soir, le Conseil national
a abordé l'examen du rapp ort du Conseil f édé-
ral sur sa gestion en 1936. Au nom de la commis-
sion, M. Kâgi, socialiste zurichois, a critiqué la
règle selon laquelle un p arlementaire ne p eut ob-
tenir aucun renseignement d'un f onctionnaire
sens l'accord p réalable du chef du Dép artement
dont U dép end. Mais, comme le gouvernement a
accep té de revoir ce p oint la commission ne p ré-
sentera p as  de p ostulat. A ce suj et. M. Motta.
p résident de la Conf édération, a aff irmé que le
droit de contrôle p arlementaire s'exerce de la
manière la p lus large dans notre p ay s. Toute-
f ols ,  le Conseil f édéral se réserve de ref user un
renseignement, quand sa communication p our-
rait compromettre l'intérêt général ou ta bonne
marche de f 'administration. C'est p ourquoi l'ac-
cord p réalable des chef s de dép artements est
p révu. Toutef ois, en règle générale, le renseigne-
ment doit être f ourni. En pratique il l'est p our
ainsi dire touj ours.

La souveraineté italienne sur l'Abyssinie
Au chapi tre du Dép artement p olitique. M .

Meierhans, socialiste zurichois, a demandé au
Conseil f édéral d'indiquer les raisons p our les-
quelles tl a reconnu en droit, en date du 23 dé-
cembre 1936, la souveraineté italienne sur l'A-
byssinie. L'orateur estime qu'une décision aussi
impo rtante aurait dû être prise après consulta-
tion du p arlement. Celui-ci n'aurait d'ailleurs j a-
mais app rouvé p areille p olitique qui revient à
s'incliner devant la f orce et â abandonner lès f ai-
bles qui, sans le resp ect du droit, ne p euvent se
déf endre. Ce geste était non seulement inélégant,
mais inutile, car les relations avec l'Italie, déj à
excellentes de l'aveu même de M. Mussolini, n'a-
vaient p as  besoin d'être améliorées. Enf in , M.
Meierhans a cité un grand nombre de textes p our
tenter de prouver que les socialistes ne sont p as
seuls à désapp rouver cette révérence f aite â la
dictature f asciste.

M. Walther. communiste zurichois, a f ait un
discours sur le même thème, en p résentant des
arguments analogues.

M . Motta, chef du Dép artement p olitique, ré-
p ondra mardi matin à ces deux interventions.__W_P " La séance de mardi matin. — La gestion

du département politique est approuvée
La clôture du débat est votée par 53 voix

contre 51. M. Melerhand déclare retirer sa pro-
position en invitant ses amis à voter le texte
un peu moins rigoureux de M. Eggenberger. La
proposition de ce dernier tend à approuver la
gestion du département politique tout en regret-
tant l'acte prématuré du Conseil fédéral, en ce
qui concerne la reconnaissance de la conquête
italienne en Ethiopie. An vote cette opposition
est repoussée par 84 voix contre 56. La gestion
du département est ainsi approuvée, sans au-
cun regret

Gros orage dans le vToggenbourg
Des glissements de terrain provoquent

des dégâts

WATTWIL (Toggenbourg), 15. — Un orage
de grêle, qui a duré une heure, s'est abattu lun-
di après-midi sur le moyen Toggenbourg. cau-
sant d'imp ortants dégâts. Près du village de
WattwU, deux glissements de terrain se sont
p roduits ; une grange et une p etite maison ont
été emp ortées. La maison s'est ef f o n d r é e, ense-
velissant ta f a m i l l e  Michel, se composant d'à p ère,
de la mère et d'un enf ant , qui p urent être sau-
vés, mais pa rtent diverses blessures. Ils ont été
transp ortés à l'hôp ital. Une p ension située à p ro-
ximité a dû être évacuée, les masses de boue
atteignant déj à la p artie inf érieure des f açades.

D'autre p art, quantité de caves sont remp lies
d'eau, qui dans les j ardins atteint un mètre de
haut. Plusieurs centaines d'hommes travaillent
aa dégagement de la route cantonale, obstruée
sur un court p arcours.

Les nouveaux timbres du Liechtenstein
BERNE, 15. — Le gouvernement de la princi-

pauté du Liechtenstein vient d'ordonner l'émis-
sion de nouveaux timbres-poste des valeurs de
3 cts à 1 fr. 50. Ces timbres remplaceront, dans
l'espace d'un ou deux ans et au fur et à me-
sure des besoins, les timbres des émissions en
cours. Les timbres des valeurs de 3 à 35 cts se-
ront de format vertical moyen, les autres de
format horizontal double. Les premiers timbres
de cette émission, ceux à 10 et 50 cts, seront
mis en vente dès le 15 juin. Le timbre à 10 cts,
Imprimé en deux couleurs, violet et chamois,
représente un chevalier, debout, avec le château
de Vaduz à l'arrière-plan. Le timbre à 50 cts,
Ibrun-slépia et chamois, montre un buste de
chevalier et le château de Gutenberg. Les
projets des deux timbres sont du professeur
[Nïathâus Schiestl, de Munich et tirés sur les
presses de la maison Hélio-Courvoisier, S. A., à
La Chaux-de-Fonds.¦ ri ¦ — ' '

Chronique jurassienne
Les Bols. — Renversé par une bille.

Dans la forêt de Sous-le-Mbnt, en faisant glis-
ser des billes pour les amener près d'un camion.
M. Martin Stoll, receveur de la lime section,
fut tout à coup renversé par une bille qui lui
passa sur le corps. M. Stoll fut conduit à l'hô-
pital de Saignelégier où une radiographie révéla
une. fracture de la tête du fémur et une fractu-

re de la clavicule gauche. Le blessé porte en ou-
tre de multiples contusions par tout le corps.
Le chômage diminue dans le canton de Berne.

Le nombre des chômeurs totaux a diminué
dans le canton de Berne de fin avril à fin mai
de 1533, c'est-à-dire de 11,644 à 10.111. Compa-
rée au même mois de l'année précédente, la di-
minution est de 3189. Le nombre des chômeurs
partiels a diminué de 1864 à fin avril 1937 à
1559 à fin mai de cette année. On en compte
donc 305 de moins.

Chronique neuchateloise
Convocation du Grand Conseil.

Le Qrand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire pour le lundi 5 juillet 1937, à 14 h,
15 au Château de Neuchâtel.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz
Une séance à huis clos

De notre corresp ondant de Cernier :
Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a sié-

gé lundi après-midi à l'hôtel de Ville de Cernier,
sous la présidence de M. Adrien Etteir, avec l'as*-
sistance du jury, dont le chef fut désigné en la
personne de M. Robert Berthoud, de Fontaines.

M. Eugène Piaget occupait le siège du Minis-
tère public.

En raison de la nature spéciale de la cause,
le huis-clos a été prononcé, ce que l'on ne, voit
heureusement pas souvent au tribunal du Val-de-
Ruz.

L'acte d'accusation renvoie l'un des prévenus,
le nommé P., domestique de campagne, à Bou-
devilliers, devant le j ury pour avoir volontaire-
ment porté des coups à un nommé S., ces coups
ayant entraîné la perte de l'oeil gauche de ce
dernier et causant par ces actes un tapage noc-
turne et injurieux troublant la tranquillité des
habitants. Le second est accusé d'outrage pu-
blic aux mœurs. Les deux affaires sont connexes.

Incident d'audience
Dès l'ouverture de l'audience, un incident sur-

git à propos d'un accusé qui ne se présente, pas
et ne s'est pas fait excuser, quoique régulière-
ment cité. On apprend par son frère cité comme
témoin, qu 'il doit être actuellement en Italie, d'où
il est originaire et l'épouse du dit prévenu, aussi
présente, ignore même son adresse.

Le défenseur de S., appuyé par le Procureur
général, demande le renvoi de l'affaire. Cette pro-
position fait l'obj et d'une décision du Président
qui n'accorde pas le renvoi, en raison des nom-
breux frais et dérangements occasionnés par cet-
te importante cause.

Les débats w poursuivent par l'interrogatoire
du prévenu P. qui raconte ce qui s'est passé à
Boudevilliers le soir du 24 j anvier 1937. Après
un bal dans un établissement public de la localité,
S., à la suite de premières tentatives infructueu-
ses, entraîne un j eune domestique, suisse-alle-
mand, âgé de 16 ans, sous le couvert d'un han-
gar en essayant de se livrer sur lui à des actes
contre nature.

Un camarade ayant surpris cette scène, courut
avertir un de ses compagnons plus âgés, le préve-
nu d'auj ourd'hui , lequel arriva au hangar et inter-
pella vivement S., lui disant oue « cette fois, on
se retrouverait à Cernier ! ».

Pris de boisson et honteux d'être surpris. S.
riposta par un coup de poing à P. qui le lui ren-
dit et ce fut la bagarre entre les deux hommes.
P. administra de vioJents coups de poing à S.,
pensant ainsi lui régler son compte pour ses ma-
nières scandaleuses à l'égard de ses compatrio-
tes suisses-allemands.

Un examen médical révéla deux Jours plus
tard que l'oeil gauche de S. devait être considé-
ré comme perdu et que S. devait avoir reçu un
violent coup de poing qui entraîna cette perte de
l'œil.

L'audition d'une vingtaine de témoins amena
d'accablantes charges contre les mœurs spécia-
les de S. qui ont provoqué l'indignation compré-
hensible et l'intervention de P.

Le Procureur général , dans un réquisitoire em-
preint de modération, demande cependant que
P. soit puni pour avoir causé de graves blessures
à S. en voulant faire justice lui-même.

Me Cornu, avocat à La Chaux-de-Fonds, pré-
sente une habile plaidoirie en faveur de son
client P., dont l'intervention a paru légitime et
même courageuse en ces circonstances.

Après réplique et duplique, le j ury se retire
dans la salle de délibérations, d'où il en ressort
quelques instants plus tard avec les réponses aux
cinq questions posées.

Seul le délit de scandale nocturne est retenu
par le jury.

Le jugement
Le Tribunal prononce ensuite les peines sui-

vantes :
S. est condamné par défaut à 3 mois d'empri-

sonnement, fr. 50.— d'amende et 2 ans de priva-
tion d<*s droits civiques.

P. est condamné à 4 j ours de prison civile
avec bénéfice du sursis et à partie des frais fixée
à fr 50.—, le solde par fr. 384.25 étant mis à la
charge de S.

[CHRONIQUE
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Le premier bureau de poste automobile suisse.
Le premier bureau de poste automobile suisse

qui a déj à fonctionné dans plusieurs villes, à
l'occasion d'expositions, de fêtes ou autres mani-
festations importantes , stationnera à La Chaux-
de-Fonds, sur la Place du Marché, j eudi pro-
chain, de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h.,
et sera mis à la disposition du public, pour l'a-
chat de timbres-poste et de cartes postales, le
dépôt d'objets de correspondance ordinaires et
recommandés, de paquets isolés et de télégram-
mes, ainsi que pour l'établissement de communi-
cations téléphoniques.

Les envois déposés à ce bureau de poste rou-
lant recevront l'empreinte du timbre à date
« ler bureau de poste automobile suisse » ; les
correspondances porteront en outre un timbre
droit avec l'indication La Chaux-de-Fonds, Pla-
ce du Marché.

Cette intéressante voiture, de construction
récente, est une réalisation de notre industrie
nationale et ne manquera pas d'attirer la curio-
sité de notre population.

Tournoi de football interscolaire
Il commencera samedi 19 juin

Le début du 3me championnat de football pa-
tronné par 1*« Impartial » oui avait été fixé au
mercredi après-midi , 16 juin, est renvoyé à sa-
medi après-midi 19 crt.. ensuite des courses sco-
laires annuelles effectuées par le Technicirm.

Des renseignements complémentaires seront
donnés en temps utile.

Chronique /j orlogère
Assemblée de la F. B. aux Brenets

La Fédération Suisse des Associations de Fa-
bricants de boîtes de montres en or F. B. a te-
nu son assemblée générale des délégués le sa-
medi 12 j uin aux Brenets, sous la présidence de
M. Jean Gabus, Président central.

Après avoir entendu les rapports de son Co-
mité central , l'assemblée a approuvé le travail
accompli ; elle a enregistré avec satisfaction les
progrès réalisés dans la restauration et l'assai-
nissement de l'industrie horlogère. Elle a char-
gé ses délégués de poursuivre l'oeuvre entre-
prise et plus spécialement de chercher à obte-
nir une réglementation plus sévère de l'expor-
tation des mouvements seuls.

Cette réglementation s'avère toujours plus
indispensable pour que l'industrie suisse de la
boîte or retrouve la place à laquelle elle a droit
au sein de l'horlogerie suisse.

Des télégrammes exprimant la confiance et la
reconnaissance de la Fédération furent adres-
sés à M. le conseiller fédéral Obrecht, chef
du Département fédéral de l'Economie publique
à Berne, et à M. le conseiller d'Etat Jean Hum-
bert , chef du Département cantonal de l'Indus-
trie, à Neuchâtel.

L'assemblée générale des
actionnaires d'Ebauches S. A.

On écrit à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»:
On ne saurait laisser passer sans en parler

l'importante assemblée qu'ont eue les action-
naires d'Ebauches, S. A., à Neuchâtel, samedi
matin, dans la salle du Conseil général. Cette
dixième assemblée générale était présidée par
M. Emile Hindenlang, de Bâle, président

Les membres présents ont pris connaissance
avec intérêt du rapport de gestion et des comp-
tes pour l'exercice 1936.

Ce rapport constate que depuis 1933, l'indus-
trie horlogère est peu à peu sortie de la crise
dont l'intensité fut particulièrement forte en1932. L'année 1936 marque l'avènement d'une
nouvelle ère de travail pour l'ensemble — oupresque. — des branches horlogères.

Au cours de l'exercice écoulé, le marché hor-
loger s'est raffermi d'une façon générale. La
promulgation d'ordonnance et d'arrêtés fédé-
raux contribua pour une large part à la stabi-
lisation des prix. Celle-ci devenue nécessaire,
profite auj ourd'hui à l'ensemble de l'industrie
horlogère.

En considération du précieux appui prêté par
les autorités fédérales à l'assainissement horlo-
ger, le rapport conclut en adressant un témoi-
gnage de reconnaissance au Conseil fédéral
pour toute l'attention qu 'il porte à l'horlogerie

Le résultat de l'exercice 1936 permet à nou-
veau de distribuer un dividende. Celui-ci est fi-
xé à 4 pour cent net. En plus, il est versé 82,000
francs au fonds de réserve ; 100,000 francs au
fonds de réserve spécial et 100,000 francs au
fonds social de prévoyance qui s'élève ainsi à
400,000 francs.

Dans les exposés présentés par M. Emile Hin-
denlang, président , et M. Sy dney de Coulon,
directeur , l 'attention est attirée tout spéciale-
ment sur le danger de voir en cette période de
reprise les revendications ouvrières augmenter
les charges démesurément et de voir les prix
de vente augmenter dans des prop ortions anor-
males. Toute exagération dans ces deux doni-ii-
nes favorisera le développement et facilitera *"ê-
closion de la concurrence étrangère.

D'autre part, il importe que l'esprit de soli-
darité, qui durant les j ours difficiles permet de
surmonter avec moins d'anxiété les obstacles
semés par les crises, ne fablisse pas dès que
les affaires reprennent leur rythme normal. Au
contraire, il est nécessaire de soutenir une utile
collaboration et de lutter contre tout individua-
lisme intéressé et préjudiciable à l'ensemble de
l'industrie horlogère.

Après avoir entendu ces exposés, l'assemblée
procéda à la nomination des membres du con-
seil d'administra tion. Les 15 membres sortant de
charge sont réélus pour une nouvelle période
d'une année.

SPORTS

Football. Le match Bâle-Chaux-de-Fonds
sera rej oué à Berne

Bâle et Chaux-de-Fonds qui ont fai t match
nul dimanche dernier se rencontreront à nou-
veau à Berne, dimanche 20 juin. Cette fois, la
partie sera jouée au Neufeld.

Bulletin de boiir**
du mardi 15 juin 1937

Banque Fédérale) 516 d.; Crédit Suisse 675;
S. B. S. 630; U. B. S. 310; Leu et Co 40 o.;
Commerciale de Bâle 123 ; Electrobank 628 ;
Conti Lino 210; Motor Colombus 340; Saeg «A»
74 M ; Indelec 492 d.; Italo-Suisse priv. 182 %;
Sté Géo. Ind. Elect. 340 d.; Ad. Saurer 260 d.;
Aluminium 2710; Bally 1390; Brown Boveri 212;
Aciéries Fischer 572 ; Kraiftwerk Laufenbourg
680 d.; Gkibiaseo Lino 113; Lonza 121; Nestlé
1071; Entr. Sulzer 750; Baltimore 121 K;  Penn-
sylvania 169; Hispano A. C. 1710; Dito D. 338;
Dito E. 339; Italo-Argentina 249; Royal Dutch
1005; Am. Séc. ord. 49 34; Dito priv. 460; Sé-
parator 133 ; Allumettes B. 26 % ; Caoutchouc
fin. 50 V*; Sohappe Bâle 900 d.; Chimique Bâle
5825 d. ; Chimique Sandoz 7750 d. ; Oblig.
3 K % C. F. F. A-K 102 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication w
'n Banque Fédérale S. A

C H A N G E S
Paris 19,425; Londres 21.55; New-York (câ-

ble) 4,3675; Buenos-Aires (Peso) 133,50; Bruxel-
les 73,6875; Amsterdam 240,20; Berlin (mark li-
bre) , —,—; Prague 15,25; Stockholm 121,10;
Oslo 108,30; Copenhague 96.20.

Communiqués
KfctU rubrique n'émano pan de notre rédaction, cil»

n'angage pas ie journal.)

F. O. M. H. Personnel des aiguilles.
Pour rappel l'importance de l'assemblée de

ce soir à 20 heures dans la grande salle de la
F. O. M. H. Ouvriers et ouvrières sur aiguil-
les, mécaniciens y compris, syndiqués ou non,
il est de votre intérêt d'y participer.

e
A
n
U

m. STATIONS £*£ TEMPS VENT

380 Bàle 17 Très beau Calme
&43 Berna 17 Qques nuages »
587 Coire 18 Couver t »

154H Davos Il » »
BCZ Fribourg 18 Nuageux »
il94 Genève M Qques nuages »
475 Xïlaris 16 Pluie

1109 Gœsclienen 12 Couvert »
566 Inierlaken 17 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 11 Nébuleux •
450 Lausanne 20 Nuageux »
208 Locarno 20 Très beau >
'J38 Lugano 21 » »
439 Lucerne 17 Nuageux »
a98 Montreux 21 Très beau »
482 Neuchâtel 1? Nuageux >
065 Raeaz 17 Couveri >
673 St-Gall 16 Nuageux »

1856 St-Morite 11 Couvert »
407 SchafThouse .... 14 Qques nuages «

1606 Schuls-Tarasp .. 13 Couver' >
537 Sierra .".... 20 Nuagaux »
562 Thoune 18 Couvert »
H89 Vevey 18 Nuageux »

1609 Zermatt U Nébuleux »
410 Zurich 18 . Nuageux >

Bulletin météorologique des kfr j .
do f 5 juin . i* 1 heures tin matin

Pieds qui éclatent
de douleur

soulages
en quelques. Minutes

Plongez ce» pieds torturé» dan» nn bain da

g
ieda vitallsé par une poignée de Saltrates Rodell.
«s aels apaisant s dégagent des millions de bulles

minuscules d'oxygène qui, pénétrant le» tissus
endoloris, réduisent l'enflure, chassent la douleur,
rendent le» chaussures confortables. Dans le bain
vos cors s'amollissent. Ils peuvent alors être en-
levés sans difficultés. Demandez des Saltrates
Rodell aujourd'hui & votre pharmacien ou à
votre droguiste, si vous voulez ne plus souffrir
des pieds. Vous serez certainement satisfait.
Utlmana Eyraud S.A. Agents Géneran-c pour la Suisse, Généra.

_^ A **2H I -H L Snii j

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



KAFFRA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

« Vous n'aurez pas le loisir de dire tout le...
bien que vous pensez de moi, à votre frère ,
miss Manning... à votre fiancé, miss Bronson.

« Je vous serai mime fort obligé de ne pas
troubler notre entretien. Vous pouvez écouter...
Parler est défendu...

« Ce que j 'ai à dire à William Manning est de
la plus haute importance et ne souffre aucun
retard, car à partir du moment où ce gentle-
man aura franchi le seuil de cette porte, les mi-
nutes seront précieuse».., »

Ces énigmatiques paroles ne devaient pas con-
tribuer à dissiper l'effroi des deux j eunes filles.

II en fut de mâtme des préparatifs auxquels,
sous leurs yeux, se livra le Tout-Puissant.

Il tira son revolver, s'assura qu'il était chargé
et le garda dans la paume de sa main.

Il prit également sa montre, qu'il posa en
évidence sur une console.

Il appela enfin deux serviteurs j aunes, à qui
il donna l'ordre de se tenir derrière les fauteuils
où étaient assises les deux captives.

Ces dispositions prises, Kaffra-Kan se pro-
mena de long en large, consultant fréquemment
les aiguilles de la montre, et donnant les si-
gnes d'une impatience de plus en plus mani-
feste.

A huit heures et quart une porte olaqua au
rez-de-chaussée de la maison.

Un bruit de pas emplit l'escalier.
May et Marguerite devinrent d'une blancheur

de cire.
— Enfin ! exulta Kaffra-Kan.
Dominant les j eunes filles de son regard de

feu , il ordonna :
— Pas un mot si vous tenez à la vie de l'hom-

me qui va entrer 1

La porte tourna sur elle-même.
William Manning apparut , les yeux bandés.

Sorici le conduisait par le bras.
D'un geste le Tout-Puissant congédia l'avia-

teur.
Puis, ayant placé le prisonnier de telle façon

qu'il tournait le dos aux j eunes filles , il lui arra-
cha le bandeau qui l'aveuglait.

Les deux adversaires étaient face à face...
C'était la seconde fois que William Manning

pouvait contempler les traits de son ennemi.
Tjas. plus que dans ia cale du ponton de la

mort, le chef du Service Secret ne semblait
impressionné par l'expression haineuse et féro-
ce qui faisait du visage de l'Asiatique un mas-
que hideux et terrifiant.

Il supportait crânement l'éclat des prunelles
flamboyantes du bandit.

Mieux, par la dignité de son attitude, par la
grave maj esté de ses traits, il semblait défier
encore celui aux mains duquel il était venu se
livrer.

— William Manning, gronda le maître, il faut
que vous entendiez une vieille histoire de mon
pays, un de ces contes hindous qu 'on raconte
aux petits enfants pour leur faire peur et qui ,
restant gravés dans leur mémoire, leur enseigne
l'humilité et l'asservissement...

Ecoutez... Il advint un j our, dans le pays de
Bhopal, que Qarouda , cette divinité à corps
d'homme et à ailes de milan , qui poursuivait de
sa haine tous les serpents, rencontra un nâgas
de belle taille qui ne voulait pas se laisser dévo-
rer par lui.

Pendant de longs j ours, le nâgas se refusa à
reconnaître à Qarouda la suprême puissance
qu'il tenait du dieu Vichnou , dont il était la mon-
ture ailée.

Mais Qarouda , qui avait su dérober au ciel ,
pour les apporter sur la terre le feu et la liqueur
d'immortalité , priva le serpent de chaleur et le
condamna à ne pas survivre à son existence ter-
restre.

Epouvanté, reconnaissant enfin, mais trop
tard, l'autorité du dieu ailé, le nâgas se livra
aux crocs de Qarouda.

On n'échappe pas à son destin...
On ne s'insurge pas contre ceux qui détiennent

la suprême puissance... »
Ce discours de dément, prononcé sur un ton

grandiloquent , n'entama pas la f roide impassibi-
lité de William Manning.

— De nos j ours, répliqua-t-il , il n'y a plus de
Qarouda , mais il y a d'odieux chenapans...

— Assez ! cria Kaffra-Kan. Je méprise vos
insultes...

Soufflant sa haine au visage de Manning. il
annonça :

— Vous allez mourir !...
Je vous accorde encore trois minutes à vivre...
Faites vos adieux à celles que vous ne verrez

plus !...
William Manning qui, jus qu'ici n'avait pas ces-

sé de fixer son ennemi, se retourna vivement et
aperçut les deux j eunes filles.
Terro risées , les innocentes créatures n'avaient

pas osé faire connaître leur présence.
Elles avaient espéré, en se montrant dociles,

apaiser un peu la fureur de l'Oriental.
Aux derniers mots qu'elles avaient entendus,

elles venaient de comprendre que c'était à un
verdict de mort qu'aboutissait le réquisitoire
de Kaffra-Kan .

D'un bond, May fut dans les bras de son frère
Marguerite s'approcha également.
Ce fut , entre ces trois êtres d'élite, une minute

d'un émouvant silence.
Des larmes ruisselaient sur les joues des deux

j eunes filles.
Par contre, William Manning se montrait tou-

j ours calme, confiant .
— Plus que deux minutes ! annonça Kaffra *1

Kan en armant son revolver.
Marguerite voulut se dégager des bras de Wil-

liam pour aller se j eter aux pieds du bourreau.
Manning la retint. Du regard il imposa silence

à May qui commençait à élever vers l'Oriental
de suprêmes supplications.

Comme un glas ces mots résonnèrent.
— Encore une minute !
William Manning se tourna vers la montre que

Kaffra-Kan ne quittait plus du regard.
Il vit que les aiguilles marquaient huit heures

vingt-neuf minutes. '
Pendant que se déroulait cette scène étrange

et sur le dévouement de laquelle il semblait qu 'on
eut peu d'illusions à se faire les ordres que Wil-
liam Manning avait donnés avant de quitter sa
demeure étaient exécutés point par point .

Le couloir souterrain , oeuvre de Kaffra-Kan ,
qui reliait les deux maisons, s'emplissait d'hom-

mes armés, policemen et détectives, à la tête des-
quels venaient le capitaine Kemp et Richard
Bronson.

La Teigne, qui s'était mis à leur disposition,
les avait précédés dans une sorte de cave où
aboutissait le tunnel et d'où l'on sortait par une
échelle.

Au pied de l'échelle, le métis attendait l'heure
convenue pour diriger les assaillants parmi les
corridors de la maison du Tout-Puissant.

Manning lui-même avait fixé le moment où
ses amis devraient intervenir.

Il avait fait le calcul suivant : i
Il arrivait au rendez-vous à huit heures.
Il était immédiatement appréhendé par les

émissaires de Kaffra-Kan.
Ce dernier , homme pratique, le faisait conduire

en automobile à Flowers-Land où il arrivait un
quart d'heure plus tard.

En consacrant un quart d'heure à l'imprévu,
Manning avait estimé ne pas manquer de se trou-
ver auprès de son ennemi quan d sonnerait la de-
mie de huit heures.

C'était donc à huit heures et demie — exacte-
ment — que le capitaine Kemp devait donner le
signal de l'attaque.

Les policiers avaient toutes les peines du mon-
de à demeurer silencieux, tant cette attente les
enfiévrait.

La Teigne n'était pas le moins impatient de
tous.

Seul au pied de 1 échelle, il savourait la ven-
geance promise.

Il aspirait avec délice au moment où il verrait
Kaffra-Kan aux mains de la police et où il pour-
rait lui crier :

— Je suis vengé ! c'est moi qui t'ai fait pren-
dre !

Il songeait aussi à Melsia, qui, peut-être, con-
sentirait pour le prix de son dévouement, à abais-
ser vers lui un regard moins méprisant.

A voix basse, Hermann demanda au capitaine
Kemp, dont il devinait la présence non loin de lui,
dans le souterrain :

— Combien de temps encore ?
— Une minute ! répondit le capitaine.
Le métis se mit à compter les secondes sur ses

doigts
— Une... deux... trois... quatre,,,
Il s'interrompit soudain et recula, pâle d'effroi .
Devant lui , impalpable, translucide, véritable

fantôm e, venait de surgir l'image de Kaffra-Kan.
Un cri de terreur s'étrangla dans la gorge de

La Teigne.
L'image s'estompa et disparut...
Hermann comprit alors qu 'il venait , dans l'om-

bre du souterrain, d'être la victime d'une halluci-
nation.
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'SPORTS^
Gymnastique. — XIXe Fête cantonale neuchate-

loise des pupilles
Voici, dans ses grandes lignes, le program-

me général de la fête qui se déroulera le di-
manche 20 juin, au Stade communal, avec ren-
voi au 4 juillet en cas de mauvais temps.

7 h. 30 Arrivée de la bannière cantonale et
des sections.

Cortège pour l'emplacement de fête.
8 h. Concours individuel et sections.

11 h. 15 Remise de la bannière cantonale et
culte.

11 h. 45 Dîner.
13 h. 15 Cortège en ville.
13 h. 45 Reprise des concours de sections.
17 h. Préliminaires généraux.
17 h. 45 Proclamation des résultats.
Le Comité d'organisation, sons la présidence

de M. Paul Besançon, travaille sans relâche
pour mener à bien cette organisation.

Nous aurons le plaisir de recevoir 23 sections
avec un effectif de 460 pupilles oui. à côté du
travail de sections. 350 pupilles travailleront in-
dividuellement. Nous verrons des sections com-
me Le Locle avec un effectif de 50 pupilles et
plusieurs de 30. La musique de fête « La Lyre »
concertera l'après-midi et il y aura sur l'empla-
cement de fête une vaste cantine pour conten-
ter tous les goûts. Une tombola volante, com-
me premier prix un radio Philips, est le clou
de la manifestation . Aucune entrée payante, li-
bre accès sur l'emplacement, sans bourse dé-
lier. Aussi le Comité d'organisation fait un ap-
pel chaleureux à toute notre population de ve-
nir nombreuse pour applaudir toute cette belle
j eunesse, pleine de vie et de santé. Nous donne-
rons dans un prochain communiqué encore de
plus amples renseignements sur cette manifes-
tation . P. B.
Athlétisme. — Journée nationale de la Jeunesse

i Reprenant l'idée de la j ournée des j eunes, dis-
putée ces années dernières, la commission na-
tional e d'athlétisme léger organise cette année,
une manifestation élargie, appelée « Journée na-
tionale de la j eunesse ».

Cette manifestation gratuite, dont le but est de
faire connaître et populariser l'athlétisme, est
ouverte à tous les j eunes gens de notre pays,
âgés de 15 à 20 ans, et se disputera en même

temps dans plus de 60 localités de notre pays,
le 26 ou le 27 juin prochain.

A La Chaux-de-Fonds. ce sera le samedi
après-midi, 26 juin, au Stade communal. Les
concurrents seront répartis en trois catégories
et devront disputer un concours en trois épreu-
ves.

Cat. A. — 19 et 20 ans (nés en 1917-18) , cour-
se de 100 m.; saut longueur ; boulet 5 kg.

Cat. B. — 17 et 18 ans (nés en 1919-20), cour-
se de 100 m.; saut longueur ; boulet 5 kg.

Cat. C. — 15 et 16 ans (nés en 1921-22) , cour-
se de 80 m.; saut hauteur; boulet 4 kg.

A côté de ces trois épreuves obligatoires , les
participants ont la faculté de s'inscrire encore
aux épreuves suivantes :

Cat. A. — Course de 300 m. (pour hommes
bien entraînés) ; saut à la perche.

Cat. B. — Course de 70 m. haies (6 haies de
90 cm.) et j avelot.

Cat. C. — Lancer du j avelot de junior.
Le 50 % des participants recevront le diplô-

me de la Commission nationale d'athlétisme.
Les concours nationaux de la j eunesse, qui

ont pour but de gagner la jeunesse suisse à la
saine cause de l'athlétisme, sont recommandés
à tous les j eunes gens sans distinction faisant
ou ne faisant pas partie de sociétés sportives.

LA LECTURE DES FAMILLES

Cette vision lui rappelait que trop longtemps
il avait subi la volonté du maître qu'il abhorrait
auj ourd'hui , et qu'il n'était pas tout à fait libéré
de cette emprise.

— En avant ! cria soudain la voix du capitaine
Kemp

Par ici, ! répliqua La Teigne qui, secouant sa
torpeur, montra le chemin à suivre aux assail-
lants dont la troupe venait de se mettre en mar-
che.

Au même instant , dans la maison dont la po-
lice allait foroeir l'accès, une sourde 'détonation
éclatait...

Un coup de revolver était parti-

La dernière minute — la minute fatale — s'é-
coulait lorsque Kaffra-Kan avait arrach é Wil-
liam Manning à ses adieux à May et à Margue-
rite en disant :

— Vous pouvez mourir rassuré sur le sort de
ces j eunes filles...

« Elles seront reconduites chez elles par mes
soins il ne leur sera fait aucun mal... * .

Le Tout-Puissant avait parlé sans cesser de
fixer la montre placée sur le meuble.

— Il est l'heure ! dit-il bientôt en brandissant
son revolver.

Sans hâte, en homme qui croit que rien ne
pourra différer son action l'Oriental leva vers
Manning la main qui tenait l'arme.

Serrées l'une contre l'autre, Marguerite et
May montraient des visages horrifiés, des^pru-
nelles dilatées où semblaient passer des lueurs
de folie.

Leur raison ne survivrait pas au drame qui al-
lait se dérouler sous leurs yeux...

Mais Kaffra-Kan n'eu tpas le loisir d'achever
son geste criminel...

Véritable étau d'acier, la main de Manning
avait emprisonné la poignet du misérable et lui
rabattait violemment le bras.

Le coup partit., la balle destinée au frère de
May alla se perdre dans une boiserie.

La lutte s'engageait alors entre les deux hom-
mes. Elle semblait devoir se terminer par la dé-
faite de Manning, car les deux serviteurs j aunes
s'élançaient maintenant au secours de leur maî-
tre.

Le temps ne leur fut pas donné d'arriver jus-
qu 'à lui..

La porte s'ouvrit avec fracas.
Le capitaine Kemp, suivi de Richard Bronson ,

apparurent sur le seuil.
Ils firent feu de leurs armes. Les balles crépi-

tèrent
Les deux Jaunes s'écroulèrent, foudroyés...
Cependant , d'un effort surhumain, Kaffra-Kan

venait de se dégager de l'étreinte de William
Manning.

Profitant du désarroi général, le Tout-Puis-
sant bondit à la fenêtre, escalada l'appui-bras et
se j eta dans le vide, non sans avoir essuyé un
coup de revolver de Richard Bronson.

— Manqué ! clama ce dernier dans un cri dé
rage.

Avant que ses amis aient pu s'opposer à sa
téméraire tentative, il se précipitait à son tour
vers la fenêtre et s'élançait au dehors.

L'exploit du j eune homme, pour être auda-
cieux, n'était que la répétition du manège de
Kaffra-Kan.

Un gros arbre étendait ses branches sous la
fenêtre.

L'une d'elle bougeait encore, indiquant que le
fuyard s'y était agrippé un instant avant de se
laisser choir sur le sol.

Richard opéra de même et se trouva sans au-
cun mal, dans le j ardin où avait disparu le
Tout-Puissant.

Ce dernier doué d'une parfaite connaissance
des lieux était déj à invisible.

Richard suivit ses traces sur le sol. Il arriva
ainsi à l'entrée d'une cave dont l'accès était dé-
fendu par une épaisse porte solidement verrouil-
lés à l'intérieur.

Bronson appela à l'aide. Des policemen accou-
rurent.

Non sans peine la porte fut enfoncée-
Dans le couloir obscur soudainement décou-

vert une silhouette humaine se montra.
Richard alla pour tirer...
— Ami ! cria vivement une voix bien connue

du j eune homme qui vit aussitôt apparaître le
capitaine Kemp.

— Tenez-vous Kaffra-Kan ? demanda Ri-
chard.

— J'allais vous poser la même question !
« Jai visité toute la maison. Nous avons fait

quelques captures intéressantes mais nous n'a-
vons pas trouvé trace du chef de la bande ! »

— Et Melsia a également disparu ! annonça à
ce moment La Teigne en survenant à son tour !

« Mon premier soin a été de me rendre dans
sa chambre.

« J'ai trouvé la pièce vide !
« Par contre j 'ai découvert une trappe qui per-

met de descendre dans cette cave !
« C'est par ce chemin que les serviteurs de

Kaffra-Kan ont emmené la princesse... »
— Fouillons encore ! ordonna le capitaine

Kemp.
Actives les recherches continuèrent.
Elles devaient demeurer vaines.
Une heure plus tard après qu 'ils eurent explo-

ré la maison et ses alentours les policiers de

vaient convenir de l'inutilité de leurs investiga-
tions.

William Manning échappait à la mort.
Marguerite et May étaient délivrées.
Deux des serviteurs de l'Asiatique étaient tués,

trois autres prisonniers.
Mais lui, le monstre, échappait encore au

châtiment.
Une fois de plus, il était habilement passé

au travers des mailles du filet tendu autour de
lui.

Et dans sa fuite, il emportait vers quelque
nouvel antre inconnu, la douce princesse Melsia,
la tendre et courageuse créature qui, par son in-
tervention , s'était acquittée de sa dette de re-
connaissance en rendant un fiancé à Marguerite
Bronson et un frère à May Manning.

CHAPITRE XXXV
Prép aratif s

Le capitaine Kemp laissa à ses plus habiles dé-
tectives le soin de fouiller la maison.

Ce ne fut que plusieurs heures plus tard qu 'on
découvrit le chemin secret qui avait permis à
Kaffra-Kan , à Katifa et à quelques-uns des com-
plices du maître de prendre la fuite.

C'était à un nouveau couloir souterrain que
[es misérables devaient leur salut.

A l'endroit où aboutissait ce tunnel , en pleine
campagne , les fugitifs avaient pris le soin d'ef-
facer leurs empreintes.

On ne pouvait savoir quelle direction ils
avaient prise

Manning et ses amis se consolèrent de n'avoir
pas complètement atteint leur but en songeant
que cette sévère leçon serait peut-être salutaire
à Kaffra-Kan.

Et puis leur j oie était profonde d'avoir pu ar-
racher May et Marguerite aux mains du bandit.

La soirée s'acheva gaiement , dans le cottage
de Flowers-Land. à j amais débarrassé de son
dangereux voisinage,

La seule ombre au tableau était la présence de
La Teigne à qui Mnnnin g avait cru devoir off rir
une cordiale hspitalité.

Les deux j eunes filles ne pouvaient considérer
sans effroi cet homme qui leur rappelait de si
mauvais souvenirs.

De son côté le capitaine Kemp continuait à te-
nir le métis pour un personnage dangereux à qui
l 'on ne devait pas trop se hâter d'accorder sa
confiance.

II faut dire que l'attitude de La Teigne était
bien de nature à renforcer l'opinion du capitai-
ne.

Hermann. depuis la minute où il avait constaté¦-¦ -̂ .nnrî i -on de Melsia , se montrait sombre et
la ;*;turne.

II ne semblait nullement flatté d être l'hôte de
William Manning.

Son visage avait repris une expression har-
gneuse.

Ses traits se crispaient durement quand Ri-
chard et May , William et Marguerite , se lais-
saient aller à donner le spectacle de leur bon-
heur retrouvé.

Il eut un mouvement de révolte lorsque le ca-
pitaine Kemp le conduisit lui-même à sa chambre
et s'excusa de l'y enfermer à clef en lui disant .

— Notre confiance en vous est très limitée.
« C'est pourquoi vous devez rester sous notre

étroite surveillance. »
Le lendemain matin , ce fut encore le capitaine

Kemp qui se chargea d'aller ouvrir la porte de
la chambre.

Il trouva au métis une mine plus renfrognée.
D'une voix rauque, Hermann demanda :
— Fumer...
Kemp tira son porte-cigarette et le tendit au

j eune homme.
Celui-ci refusa, hargneux...
— Pas ça, dit-il... j e veux de l'opium !
— Ne comptez pas sur nous pour vous fourni r

un seul gramme de cette drogue, mon garçon !
s'exclama le capitaine.

Il quitta La Teigne et se hâta de rejoindre
Manning et Bronson qui respiraient "air pur du
matin sur les marches du perron.

— Mes amis, leur dit-il, il convient de vous
méfier du métis !

« Je doute qu 'il se complaise longtemps encore
dans notre société !

« Moins que j amais, je crois à la sincérité de
son repentir. »

— Nous connaissons vos sentiment s à l'égard
de La Teign e ! répliqua Mannin g en souriant .

« Vous ne ferez j amais, vous et lui , une paire
d'amis...

« Permettez-moi cependant de ne pas parta-
ger votre impression.

« Ce pauvre hère nous a rendu un inestimable
service.

« Nous devons faire preuve de la plus grande
indulgence à son égard ».

— Puissiez-vous ne pas avoir une cruelle dé-
sillusion ! dit Kemp avec humeur.

«La Teigne est un oniomane invétéré 11 est
l'esclave de son vice. Et comme ce n'est pas
vous oui lui fou rn i rez de l'opium. »

— C'est un malade. Nous le ferons soigner...
— Il est une autre maladie que vous ne guéri-

rez pas chez lui.
« Je veux parler de son amour pour 1a prin-

cesse Melsia. (A suivre )

RAD10-PR06RAMME
Mardi 15 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Information s de l'ATS. et prév . du temps. 12,40 Lu-
gano: Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune: Oeuvres de Delibes. 17,30 Musi-que de danse. 18,00 Le quart d'heure pour les mala-
des. 18,15 Le Centenaire de la mort de Jacques Léo-
nard!. 18,35 Programme varié. 19,00 L'avis du doc-
teur. 19,10 Les leçons de l'histoire. 19,20 Entre cour et
j ardin. 19,30 Intermède musical . 19,45 Communiqués.
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,20 Concert par l'Orphéon de Lausanne. 20.50 Soi-
rée de chansons. 21.50 Musique viennoise.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Radioscolaire. 12,00
Qramo-concert. 12,40 Emission commune de Lugano.
16,30 Musique de danse. 17,00 Emission commune de
Lausanne. 18,00 Météo. Musique anglaise 19,15 Chants
italiens. 20.45 Oeuvres de Mozart. 21,05 Récital de
piano. 21,35 Rapsodie slave No 1, en ré maj eur , Dvo-
rak. 21,55 Chansons en dialecte, chantées par le
choeur mixte Lorraine-Breitenrain. 22,10 Musique
champêtre.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Paris
PTT., Grenoble , Marseille: Musiqu e symphonique.
20,30 Strasbourg: «Richard Coeur de Lion», opéra-co-
mique. 21,00 Lyon-Radio: «Le Coup de foudre», opé-
rette. 19,35 Stations tchèques: Musique militaire. 20,15
Leipzig: Musique militaire. 21,15 Stockholm: Concert
choral. 21,00 Luxembourg: Soirée théâtrale. 21,10
Poste Parisien ; Théâtre.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert varié. 16.00
Koenigsberg: Orchestre 19,45 Vienne; Concert varié.

11,45 Lyon*. Orchestre de la station. 16.00 Toulou-

se: Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel: Soirée de va-
riétés.

Mercredi 16 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Mélo-
dies et chansons. 13,15 Boléra , Ravel. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune 18,00 Emission pour
la j eunesse. 18,45 Intermède . 19,00 L'art en Suisse: le
XVIIIme siècle : L'architecture. 19,15 Intermède. 19,25
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Divertimento No 3 en ré maj eur. 20,15
Ce que sera le Festival Jaques-Dalcroze « Genève
chante» . 20,30 Relais du Conservatoire: Séance des
concours de virtuosité. 22,10 (env.) La demi-heure
des amateurs de jazz-hot.

Radio Suisse alémanique: 13,00 Le petit orchestre.
12,40 Le Radio-orchestre. 16,30 Pour Madame: Cau-
serie. 17,00 Emission commune: La musique d'inté-
rieur: Rossini. 17,50 Concert d'orchestre. 18,30 Mu-
sique de danse champêtre. 19,15 Intermède musical.
19,55 Intermède musical. 20,00 Concert de la Société
d'orchestre de Bâle. 21,50 Musique orientale.

Emissions intéressantes à f  étranger: 20,30 Bor-
deaux: «Chanson d'amour» , comédie lyrique. 20,45
Strasbourg, Rennes: Oeuvres de Beethoven. 20,00
Varsovie: Musique légère. 20,10 Heilsberg: Musique
militaie . 20,30 Strasbourg : Musique populaire. 19,10
Langenberg: Choeur d'hommes. 21,00 Paris PTT.-*
Quatuor vocal féminin Seupel. 20,30 Lyon Théâtre :
«La chance apprivoisée » , un acte.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert varié. 16,00
Coblence: Concert varié.

11,45 Bordeaux: Orchestre. 16,00 Grenoble: Orches-
tre. 17,45 Strasbourg: Musique slave. 20,30 Lyon;
Théâtre: «La Chance apprivoisée» , un acte.

Société de tir
des Armes-Réunies

Voici les meilleurs résultats de la 4me séance
des exercices 1937 :

300 mètres. — 4me séance
. Section

Winkeimann Otto, 53 points; Pfister Aimé, 53;
Qolay Paul, 53; Monnier Georges 52; Eymann
Georges, 52.

Vitesse
Winkelmann Otto. 55 points ; Stauffer Ber-

nard , 55; Pfister Aimé . 55; Giovannoni Richard,
52; Vaucher Edouard. 50.

Ariste Robert
Stauffer Bernard, 82 points ; Monnier Georges,

77; Eymann Georges, 77; Winkelmann Otto, 72;
Voirol Maurice. 72.

Richardet
Levaillant Julien . 462 points ; Sieber Léon,

423; Fankhauser Werner. 423; Pfisrter Aimé,
420; Golay Paul, 414.

Donneur
Sieber Léon , 96 points ; Levaillant Julien , 96;

Stauffer Willy, 92; Golay Paul , 92; Stehlin Al-
bert. 91.

Maîtrise
Levaillant Julien , 509 points ; Giovannoni Ri-

chard. 491.
50 mètres. — 4me séance

Section
Bernard Eugène, 87 points ; Winkelmann Otto,

83; Barrelet Jean-Louis, 80; Droz René, 78;
Voirol Maurice. 72.

Louis Droz
Bernard Eugène, 210 points ; Monnier Geor-

ges, 197; Droz René , 190; Klâui Hans. 168; Win-
kelmann Otto. 164.

Bonheur
Droz René. 44-42 points ; Bernard Eugène

44-24; Borloz Henri , 38-26; Klâui Hans, 35-33;
Challandes Maurice. 31-30.

< -MÊlâ̂  

CHRONIQUE^

m%Wk_ 7 \.£/^ - JSL

— Excusez-moi , cher ami, de ne pas vous
avoir rendu visite plus tôt, mais j 'ignorais que
vous aviez eu un accident d'auto.

— Je n'ai pas eu d'accident , seulement, c'est
un gaillard que j 'avais écrasé il y a quelque
temps qui m'a rencontré et reconnu.

Rancune



[ { QMO ta volonté soit fait s. I .¦ "j

j i Monsieur Jules-Adolphe Cattin , ses enfants, petits- ; 1
j H enfants et familles alliées, ont la profonde douleur de j

faire part à leurs amis et connaissances du décès de ! ;
i i leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, - ;
j | tante et parente, f |

I Mm Lia Caiîin I
! ; que Dieu a reprise à Lui , lundi 14 juin , à 11 h. 45, à |
i j l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie, j ;
***fl supportée arec résignation. MM

| j La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1937. j ]
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercre- f II

di te juin, à 13 h, 30. ' :
p i Une urne funéraire sera déposée . devant le domicile ! I
j j mortuaire, rue de la Paix 71. 8133 I

j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. |

I 
fëm Train spécial /f™
\H  ̂ d'échange \T£

fuisse ¦ Londres
du 3 au 10 juillet 1937

ALLER via Delémont - Délie - Laon
Boulogne - Folkestone

RETOUR via Douvres - Ostende
! Bruxelles - Strasbourg - Bâle

avec arrêt à Ostende, Bruges et
Bruxelles.

PRIX II cl. III cl.
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 302.25 253.95

| tout compris ;
Programme détaillé a disposition.

Voyage accompagné par guides qualifiés.
Renseignements et Inscriptions jusqu'au
20 Juin au plus lard, auprès de toutes

les gares.

pi si vous la cuisez avec de VOpehta. Elle sera if £

agi relise, car avec f  Opekta les fruits ne se cuisent JH \
Bm que quelques minutes, de sorte qu'ils conservent gBSR¦ toute leur valeur nutritive et tout leur arôme. En M
y :J outra , vous obtenez quel ques verres de confiture, H
jJK| en plus, par tuile du peu de durée de la cuisson. Enj
Kf Chaque sachet, carton ou flacon tf Opekta con- NI

! E9 suisse est employé avec succès depuis nombre BES

SA 8431 X 8050

Etat cîYil dnJJ jui n 193,
Naissance

Meyra t Denise-Madeleine, fllli
de Marc-Ul ysse, horloger, et d(
Anna née Figi, Bernoise.

Mariage civil
Lehmann Fernand, magasinier

et Gogniat Marie-Marcelle, tous
deux Bernois.

Décès
8801. Girardin Eugène-Alfred-

Lucien, époux de Marguerite née
Ramseyer , Bernois, né le 24 fé-
vrier 1874.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦JI

Voici la saison
-des bonnes

"S

À.ytim
Conflserie-Tea-room

Profitez...
1 La saison des roses est

arrivée...

Steblé - Fleuriste
Stand 6. Tél . 24.150
offre à son honorable clien-
tèle et au public en géné-
ral , les roses à fr. 2.— la
douz. Arrivage |ournalier.

?

Jean Arm
Pêcheur

vendra mercredi sur
la Place du Marché

Belles bondelles
palées
truites

brèmes et filets
de vengerons

812'i Se recommande

GYGAX
vendra mercredi au marché :

Bondelles vidées
fr. 1.20 la livre
fr. 2.30 le kilo

Filet de bondelles
fr. 1.60 It livre

Marchandises très fraîches. 8156

|t GRANDE PÊCHE

jSft Au magasin
ÈML de Comestibles
BÊff îm Serre mit
Mmtâm et demain mercredi ,
mBJKJCB sur la Place du Mar-

^f$$t 38§aL ché, il sera vendu :

ŵ belles bondelles
WHV&1L vidées , fr. 1.10 la liv.
WBfj&B» Vengerons

ésBi_T* 50 cts la livre
\Êwj! Palées, Perches
JS§!|L Se recommande :
mS_\ Mme E. FENIVER
¦8t*B)8l 8l4« Tél. VI 454

Hil
Dame désire faire la connais-

sance d'un monsieur de 50 à 56
ans, de toute honorabilité et ayant
si possible place stable. Discré-
tion absolue. — Ecrire aveo pho-
to sous chiffre U. T. 8101, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8101

Niriigi
Monsieur dans la cinquan-

taine , retraité , désire faire la
connaissance de dame ou de-
moiselle avec avoir, en vue de
mariage. — Ecrire sous chif-
fre C. IV. 8108 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8108

Journaux illustrés
e< Kevues a vendre après IOC -
ture é 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LOTHY

On cherche
comme sous maîtresse a
l 'Etablissement des jeu-
nes filles , rue i'ritz-Courvot -
sier 27, jeune fille de bonne édu-
cation , ayant des connaissances
ménagères. 8158

Ferblantier
Ouvrier ferblantier-appareilleur

est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. E. Sattlva, rue
¦laquet-Droz 24. 8078

Corcelles
A louer, pour époque é conve-
nir, a proximité de la gare GFF

jolie maison familiale
île 5 pièces avec dépendances et
lout le confort. Vue imprenable.
Situation cen trée. Pour visiter et
traiter , s'adresser à M. Ch Du-
bois, hureau de gérances , n Pe-
seux

^ 
P 2456 NT 7984

A. louer pour le 31 octobre ,

beau logement
de 3 pièces, véranda , chauf-
fage central. — S'adresser à
M. Charles Ryser, rue Numa-
Droz 158. 8i50

A VENDRE
de gré à gré, un immeublo
composé de 5 appartements.
Bien situé près de la Place de
l Ouest , avec beau dégage
ment. Deux étages sur le rez-
de-chaussée et dont une partie
peut être utilisée comme pe-
tits ateliers. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. 8009
A vendre

leur Mi Jei
neuf , 2 pieds , 400 mm. de long
avec chariot , poupée à levier, ap-
pareil à fraiser , pinces, etc. com-
olei . fr. 450 —. — S'adresser au
nureau de I'IMPARTIAL. 8116

fivendre
Piano droit BLUTHNER palis-

sandre,
Piano droit Rordorf , noir,
Piano table ancien fabr. Frost

Strassbourg 183.1,
Poussette moderne Wisa- Glo-

ria luxe, bien conservée,
Parc d'enfants — Rase-terre ,
Vasque bleue,
Grand cuveau à lessive avec

pieds.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8143

A vendre aux environs
de La Ghaux-de-Fonds, un

DOMAINE
de 37 hectares. Estimation ca-
dastrale frs 81.000.—. Ecrire
sous chiffre A. N. 8090 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8090
On cherche à acheter i

chalet «I-eii
en bois, démontable , grandeur
environ 6*x4,&0 m. — Offres sous
chiffre J. P. 8113, au bureau
de I'ÏMPAHTIAL. 8115_mBmâ^_â âB__^^____________
nn-mp cherche travail à
vUfllH'b domicile (bracelets à
coudre , etc.)— S'adresser au bu-
reau de I'ÏMPAHTIAL. 8128

IftPRClAll bourgeoise est
fK'GIflSIwII offerte à person-
ne solvable. Prix raisonnable. —
S'adresser à Mme veuve Hugue -
nin , rue des Granges 9. 8102

Théodolite ^,ilion'
Ilunai-nn u0 v- 15 A et ta"UylldfïlU bleau-distribution.
MAIAIW •• benzine, mobile, 3
FlIIIcUl à 4 Chevaux, neuf.
Annavoîl d'agrandissement
HPHJCUCll pour photos , objec-

tifs lier inagis.

1 IÎI a choix sur deux, très
¦H propre.

fh9V à pont , complet, à 1 on 2
UlGi chevaux. 8124
A vendre, de 10 à 12 h., mer-
credi a vendredi , chez M. Cour-
voisier, Beauregard.

flOfClir s^ait
aaacheté. -

Ecrire à M. Racine, rue Numa-
Droz 154. 8100

Personne de confiance cterà
faire des heures dans ménages.—
S'adresser a Mme Groetzinger-
Vogt , rue F.-Gourvoisier 58. 8147

r .

Porcnn îlB *-*e confiance et expé-
I Cl OUUUC rimentée cherche pla-
ce dans peiit ménage soigné. —
Offres sous chiffre C. T. 8114,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8114

Aî dll i l loC Bonne frrppeuse et
ttlgllllIOû. jeunes filles sont de-
mandées. - S'adresser an bureau,
rue du Parc 15. 8107
ânnrontî  PSiutre en bâtiments ,
flJHJl Gllll fort et honnête, est
demandé. — Offres sous chiffre
G. S. 8098 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8098

SnmttlpIÎPPP Présentant bien.OUUlUlollGI C sachant les deux
langues , est demandée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 8155 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8155

tienne homme ¦Tïï&ttS
maison d'exportation comme aide
à tout faire. — S'adresser pendant
les heures de bureaux , rue du
Temple Allemand t'i, au ler étage.

8189

Cadrans métal. JWSÏ38
pour travaux faciles — S'adres-
ser à la fabrique rue du Temple-
Allômand 35. 8076

A l flllPP bel appartement de 2
IUUCI chambres, alcôve éclai-

rée , balcop, lessiverie et dépen-
dances , ler étage , plein soleil. Au
plus vite. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8105

A lflllPP <lB 8U-le ou époque à
IUUCI convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Charrière 85,
nu ler étage. 8106

A lfll lPP ,10ur lo ¦*¦*¦ ootot ,re ' beau
IUUCI pignon au soleil, corri-

dor fermé. — S'adresser rue du
Progrés 68, au rez-de-chaussée.

8110

A lflllPP logement d'une cliam-
1UUC1 bre et cuisine, pour

époque â convenir. — S'adresser
chez M. Guyot, Clématites 12.

8109

A lfll lPP -*"•*¦• appartement avee
IUUCI balcon , de 4 pièces et

cabinet , pour nn octobre, prix
fr. 65.— . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8074

flhnmh pn A -0'-e-" Jolie cham-
UMlllUl C, bre meublée, au so-
leil, à demoiselle ou monsieur.—.
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8151
fl iqmllPÛ a *0U(îr an 8(> 'eil- —
UllaUlUl C S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage, â gauche.

8113

À i/nn f lp o ^ vélos en bon élat.
1 CUUl 0 _ S'adresser rue

des Postiers 30. 8142

Pfl fflrJPP sur pieds, brûlant tous
l UlagCl combustibles, avec
grille , esl à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 33, au ler étage,
n droite. 8Q96

yUl Vendrait me adresse, à ven-.
dre cuisinière à gaz et poussette
d'enfant , très bas prix. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 53, au
ler étage. 8072

On demande à acheter ££
gnoire et un chauffe-bains (éven-
tuellement séparément). — Fai re
offres sous ehiflre A. K . 8099,
au bureau de I'IMPARTIA L. M )99

Tal) l p ae c,l ambre et * chaises
MLUlv sont demandées à ache-
ter. — Offres avec prix sous chif-
fre IV. Y. 8138 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8138

AVI S EEEEE
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le publie

en général qu'il vient de remettre son établissement à Mon-
sieur Henri KAUFMANN. Q profite de l'occasion pour
remercier tous ceux qui lui ont accordé leur confiance et les
prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Jules DOM0N DUNNIcNBERGER
Café, rue du Collège 14.

Me référant à l'avis oi-dessus, j'ai l'avantage d'informer mes
amis et connaissances ainsi que le public en général, que dès
le 14 juin , je reprends l'exploitation du Café DOMON -
DUNNENBERGER.

Par des marchandises de premier choix, un service soigné et
avenant, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Henri KAUPMANH
8108 Téléph. 21.868

«tt TO Wi Le banc des 8111

f i l  S BIEN-M OIS
M ĵa ^^B^^^^^i fera  de nouveau son g r a n d  débal-

^P^P^sP^̂ P la 9e 
MeÈS CREDÙ 

16 WiN comme
lmŒ__________________ tmm\ d'habitude sur la Place de «l'Ours»

rue Fritz Courvoisier et vendra set marchandises de qualité ,
sans augmentation de prix.
Grand choix de sacs de touristes et couvertures pour p ique-niques
Avis aux agriculteurs i II sera vendu des cordes a char*
de 8 1/2 m. pour Fr. 3>— la pièce. Le banc sera au comp let

Se recommande, E. GRABER

Loterie de l'Ancienne Section
Liste de tirage

Nos Lots M Lois M Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots

3 79 348 18 683 185 1023 110 1363 184 1703 51
13 183 353 64 693 167 1033 91 1373 2 1713 151
23 131 363 13 703 41 1043 168 1383 122 1723 197
33 10» 373 87 713 96 1053 83 1393 161 1733 22
43 10 383 56 723 148 1063 190 1403 6 1743 85
53 14 393 39 733 74 1073 121 1413 117 1753 48
63 165 403 124 743 111 1083 143 1423 53 1763 34
73 183 418 154 753 42 1093 44 1433 60 1773 150
83 70 423 104 763 140 1103 97 1443 180 1783 164
93 157 433 62 773 136 1113 169 1453 30 1793 159
103 95 443 199 783 55 1123 162 1463 105 1803 72
113 92 453 86 793 144 1133 4 1473 57 1813 116
123 181 463 177 803 137 1143 98 1483 61 1823 171
133 28 473 46 813 166 1153 71 1493 12 1833 84
143 40 483 29 823 101 1163 47 1503 120 1843 37
153 43 493 45 833 186 1173 176 1513 23 1853 59
163 35 503 106 843 108 1183 25 1523 175 1863 130
173 158 518 49 853 27 1193 68 1533 193 1873 32
183 73 523 103 863 81 1203 112 1543 127 1883 58
193 50 533 76 873 152 1213 192 1553 149 1893 90
203 187 543 19 883 170 1223 102 1563 9 1903 174
213 21 553 66 893 52 1233 38 1573 163 1913 132
223 119 563 31 903 17 1243 88 1583 128 1923 139
233 147 573 189 913 8 1253 142 1593 80 1933 99
243 3 583 125 923 82 1263 115 1603 178 1943 36
253 123 593 94 933 107 1273 78 1613 196 1953 54
263 11 603 77 943 33 1283 65 1623 198 1963 160
273 5 613 188 953 69 1293 172 1633 75 1973 179
283 114 623 195 963 7 1303 126 1643 155 1983 145
293 113 633 93 973 138 1313 89 1653 63 1993 146
303 16 643 194 983 20 1323 100 1663 26 i
313 24 253 153 993 191 1333 200 1673 182
323 129 663 173 1003 141 1343 1 1683 185
|333 67 678 134 1013 15 1353 118 1693 156

Les lots peuvent être retirés tous les soirs au Cercle de l'An-
cienne, de 20 à 22 h., dès mercredi 16 juin. A partir du 21 juin, au-
près du tenancier. Dès le 15 décembre 1937, les lois non retirés res-
teront propriété de ia Société 8137

Pension ilos-des-Chamiis"
au bord du lac, en pleine cam pagne, idéal pour vacances. Très
bonne nourriture à profusion . Prix très modéré. 81"J1

I Clos-des-champs, Corcelettes, Grandson.

Crand@ €§dr@rle
de Berne - *Btinmi»Hitfzr.

CIDRE FERMENTE EXTRA
en lûts de 50 à 200 litres

CIDRE SANS ALCOOL
en bouteilles de 1 litre

DEPOT ; chez W. KAUFMANN , magasin de ler, Place de
l'HOtel- de-Ville , La Chaux-de- Fonds. SA 8027 B 8125
x̂-mm-i^ -̂mamimmu -mm^

Dimanche SO juin! dé part à 5 heures
La Ghaux-de-Fonds - Soleure - Olten - Lucerne - Stans

Sarnen

BRUNIGPASS
Brienz - Inierlaken - Thoune - Berne - La Chaux-de-Fonds

Prix de la place en autocar Fr. 18.—
Les personnes désireuses de se rendre au Stanseihorti sont

priées de se renseigner au garage.
Se faire inscrire au N 1H0

GARAGE &B.OCH
SE3RË 62 Vél. 24.501

Location de voitures
sans chauffeur

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

Cârand Garage des Montagnes S. A. ££!683

a— ¦ 
__T*__\ 5ii n.£j *mMJi <«u» 

des IMumes réservoir
mJ^BH

EE
-IBam

M B̂ Bon 
fonctionnement rè

PALAIS DES /r^S û y ^P ^SPLUMES RÉSERV01K ^^J/ \/ »  J 1 ~ <Librairie C OlI l s
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
Isa réparations des Plumes réservoir.

<u.m.mmJ~mj *u,.™J,»u,M.miM^w>uuH l-.l-.au—¦

lExeraiB»* ote douleurs jk
Eles-vous tourmentés par les rhumat ismes , la scialique . "U Rt

le lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les articula Wê
lions t L estomac et la digestion ne lonclionnent-ils plus H 1
comme il faut ? Alors , faites une cure ave le Baume naturel H j
de Genièvre et de plantes (marque dé p Rophaien). Il- vous I j
soulagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et K i
leurs fonctions stimulées. Flacon d'essai Fr. 3.20, flacon B
pour une cure Fr. 6.7?, en vente dans toutes les pharmacies HJ i
et drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen. | j

Ch-erclBons

REGLEUSE
(grandes pièces), réglages plats sans mise en marche.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 8119

ité l̂ense
pour petites pièces soignées, réglages plats avec mise en
marche trouverai t place stable et bien rétribuée. 8134

Fabrique MHPIO
ru® «lu Parc ©

Jeunes Filles
sont demandées comme surnuméraires pour petits travaux
faciles. — S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2me étage.
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â l'Extérieur
A Rome, — Le mariage de Mlle Drummond

ROME, 15. — Ce matin a eu lieu, dans la cha-
pelle de l'église écossaise, le mariage de Mlle
Maryel Drummond , fille de l'ambassadeur bri-
tannique à Rome, et du comte Alexandre Ma-
nassei di Collestatte , fils du ministre de. la Ré-
publi que de Saint-Marin près le Ouirinal.

Le tour du monde en avion
ATHENES, 15. — Un avion que l'on croit

être celui de Miss Amélia Earhart , est passé
au-dessus d'Athènes , à 4 h. 30 faisant route vers
l'est.

Une proclamation des insurgés

Les n-oHosislisSes w ni lenfcr
on dernier assaut

contre Madrid
SALAMANQUE. 15. — Les aviateurs insurgés

ont lancé sur le front de Guadarrama une lon-
gue proclamation disant que l'armée insurgée
qui a accumulé ses troupes sur le front de la ca-
pitale va livrer son dernier assaut et que la prise
de Madrid sera l'oeuvre de peu de jours.
L'évacuation de la population civile

de Madrid est ordonnée
Le général Miaja a publié un ordre prescri-

vant l'évacuation immédiate de la population ci-
vile de Madrid.

Vers la constitution d'un nouveau cabinet
catalan

De propos tenus par M. Companys. il ressort
qu 'il envisagerait la constitution d'un nouveau
cabinet du Front populaire semblable à celui de
Valence. Ce cabinet ne serait en tous cas cons-
titué qu 'après réuion du parlement catalan.

On lutte dans les faubourgs
de Bilbao

Un communiqué de Durango signale que la lut-
te se poursuit actuellement dans le quartier de
Bégonia, faubourg de Bilbao, qui. d'un moment
à l'autre, paraît devoir tomber aux mains des
assaillants.
L'aviation nationaliste renforcée. — Allemands

et Italiens continuent à envahir l'Espagne.
Les Insurgés s'approchent de Bilbao.

A 22 h. 55, le ministre de la déf ense gouver-
nemental communique la note suivante : L'en-
nemi, malgré le p acte de non-intervention —
p acte inique dont le gouvernement légitime de la
république esp agnole est la seule victime — a
quadrup lé les ef f ec t i f s  de son aviation aa cours
de ces derniers mois, en recevant un grand
nombre d'avions italiens et allemands et a aug-
menté considérablement son artillerie et le nom-
bre des armes automatiques d sa disp osition.
Celles-ci entrent p or la f rontière p ortugaise ou
p ar les p orts aux mains des insurgés.

Une grande p artie de ce matériel utilisé p ar
les militaires allemands et italiens qui continuent
à envahir l'Esp agne a été concentrée dans le p ay s
basque. L'ennemi, après deux mois d'off ensive
p récédés des p lus cruels bombardements de la
p op ulation civile qu'ait connus l'histoire, a réussi
à s'app rocher de Bilbao. brisant en quelques en-
droits la ceinture des f ortif ications de la ville et
atteignant quelques-uns des sommets p rès de
celle-ci en p assant p ar la marche étroite de Ner-
vion.

Les nationalistes poursuivent leur marche
victorieuse

SALAMANQUE, 15. — Le communiqué offi-
ciel du Qrand Quartier militaire, situation lundi
à 20 heures, dit notamment :

» Armée du nord, front de Biscaye: La marche
victorieuse de nos troupes continue. Nous
avons occupé les hauteurs qui dominent Santa
Domingo, la ligne de San Roc, les hauteurs aux
environs de Bilbao, entre la «ceinture de fer» et
le fleuve. Nous avons effectué une importante
incursion en direction de Gadalcano. Nous avons
occupé Cruz de Lemona.

Les forces légionnaires qui ont occupé Mun-
gia ont trouvé l'hôtel de ville et l'église incen-
diés. C'étaient les seuls édifices restant debout.
Les gouvernementaux continuent leur oeuvre de
destruction criminelle dans tous les villages
qu'ils sont obligés de quitter . Les opérations se
poursuivent.

La résistance basque
De l'envoy é spéc ial de l'Agence Havas : Le

président du gouvernement basque. M . Aguirre.
a p rononcé lundi une allocution au p eup le dans
laquelle il l'exhorte à continuer la lutte. Il f a u t
avoir f oi en la victoire, a-t-il dit. Il exigea en
outre que les f emmes, les enf ants et tes vieil-
lards évacuent la ville.

Grèves sanglantes en Amérique
De nouvelles bagarres

JOENSTOWN, 15 -— Hier soir, aux abords de
la Bethlem Steel, une bagarre a éclaté entre
policiers et des piquets de grévistes, qui ten-
taient d'empêcher les ouvriers non grévistes
d entrer dans l'usine. Cinq personnes ont été
blessées, deux d'entre elles sont dans un état
grave.

Une autre bagarre a mis aux prises au cours
de la relève des ouvriers non grévistes et des
grévistes. La police est Intervenue, elle a dû
faire usage de gaz lacrymogène pour disperser
la foule menaçante. Un policier a eu le crâne
fracturé, cinq personnes ont été blessées, dont
deux grièvement et plusieurs autres ont reçu des
contusions.

Les itioin espagnols s approoneni de Bilbao
m Suisse: Les villitjes se wier et t_ moiRiies menaces

¦In «rime près d'OUen
A la requête de Jacques Doriot

„L'Humanité" condamnée pour
diffamation

PARIS, 15. — A la suite de trois articles pa-
rus sous la signature Darnar dans l'« Humanité»
des 22 et 24 avril et 6 iuin , visant M. Jacques
Doriot , la Xlle Chambre correctionnelle a con-
damné hier l'auteur de ces articles et le gérant
du journal, pour inj ures et diffamation , chacun
à 50 francs d'amende. Mille francs de domma-
ges-intérêts ont été accordés à M. Jacques Do-
riot qui a obtenu en outre trois insertions du
j ugement (deux dans des j ournaux de son choix
et la troisième dans l'« Humanité »).

L'auteur de l'article et le gérant ne s'étant pas
présentés , le j ugement a été rendu par défaut.

Autour d'une démission
Des dissentiments dans le

parti rexiste
BRUXELLES, 15. — A la suite de la contro-

verse soulevée par la démission retentissante de
M.Huber d'Ydewalle, rédacteur en chef du «Pays
Réel», organe du parti rexiste, le conseil poli-
tique de «Rex» s'est réuni longuement lundi.
Après avoir flétri la conduite de M. d'Ydewalle,
le conseil, dans sa maj orité , a décidé de démis-
sionner en vue d'une réorganisation éventuelle.

Cette décision déclare la «Libre Belgique»,
j ournal catholique, indique que des dissentiments
d'ordre spirituel existent , et qu'on craignait en-
tre autres probablement des arrestations.

les pr©fef§ de fl. Vincent Anriol
. Crise ce trésorerie et malaise monétaire

PARIS, 15. — La réunion que les ministres
ont tenue lundi, a présenté une importance tou-
te particulière. M. Vincent Auriol a fait à ses
collègues, un exposé de la situation financière
qui accuse à la fois une crise de trésorerie et un
malaise monétaire.

Pour faire face aux échéances du second se-
mestre de l'année, le ministre a envisagé des
raj ustements de tarifs de taxes, d'impôts di-
rects et indirects qui porteront notamment sur
les chemins de fer . les P. T. T., l'essence, l'im-
pôt général sur le revenu, etc., et qui doivent
procurer un supplément de recettes de 5 mil-
liards.

Cette partie des proj ets financiers ne semble
pas avoir rencontré d'opposition au sein du
conseil. Par contre, les mesures relatives à la
monnaie et aux changes ont fait l'obj et d'un
examen attentif. Dans ce domaine. M. Vincent
Auriol demanderait au Parlement de l'autoriser
à prendre par voie de décrets toutes mesures
visant à la défense du franc et du crédit public,
mais dans un cadre strictement limité.

Un podnt paraît acquis définitivement: Le
contrôle des changes est exclu car le gouverne-
ment entend rester fidèle à l'accord tripartite,
mais M. Vincent Auriol est amené à rechercher
des moyens propres à enrayer l'exportation des
capitaux français par une surveillance appro-
priée des opérations de banque.

De plus, le gouvernement devrait être autori-
sé à demander à la Banque de France une élé-
vation du montant de ses avances à l'Etat , de
façon à parer aux tentatives de la spéculation .

Cette partie du programme financier, les mi-
nistres radicaux ne l'acceptèrent pas sans débat
et d'accord avec le président du conseil, ils se
retirèrent pour arrêter leur attitude.

Après une heure et demie de délibérations, les
ministres reprenaient leur place au conseil et
annonçaient leur accord à quelques amendements
près aux proj ets de M. Vincent-Auriol.

Ainsi la solidarité du s-ouvernement s'affirma ,
une fois de plus, dans une complète unanimité
On pense que le proj et pourra être voté à la
Chambre d'ici j eudi. La discussion au Sénat
donnera sans doute lieu à un grand débat. Le
gouvernement, en tout état de cause, demandera
au Parlement, avant la fin de la semaine, de se
nrononcer.

Pour redresser les finances
publiques. — Le gouvernement
demande des pleins pouvoirs.

PARIS, 15. — Les ministres se sont réunis ce
matin à 9 h. à l'Elysée, sous la présidence de M.
Albert Lebrun, président de la République. Le
Conseil des ministres a délibéré sur le projet fi-
nancier examiné hier et unanimement approuvé
qui a été soumis à la signature du président de
la République.

Le gouvernement demandera au Parlement une
autorisation pendant une période très limitée, de
prendre par décret délibéré en conseil des , mi-
nistres, toute mesure propre à assurer le re-
dressement des finances publiques, et à parer
aux attaques contre l'épargne, la monnaie et
le crédit public.

Ces. proj ets seront déposés dès le début de
cet après-midi sur le bureau de la Chambre des
députés. Le gouvernement en demandera la dis-
cussion immédiate. M. Lebas. ministre du tra-
vail a fait approuver trois décrets de 40 heu-
res s'appliquant aux industries du pétrole , tra-
vaux souterrains , service de j our, aux exploi-
tations par puits ou sondage, i * * .
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Les journalistes protestent contre
certains procédés d'information

sensationnelle

PARIS, 15. — (Sp.). — Sur la proposition de
notre rédacteur en chef , M. P. Bourquin, ancien
président de la F. I. J. la résolution suivante a
été votée à l'unanimité par le Comité exécutif:

Le Comité Exécutif de la Fédération Interna-
tionale des Journalistes qui siège à l'Institut
International de Coopération intellectuelle et
réunit les représentants de vingt-deux organi-
sations nationales a voté l'ordre du j our suivant:

Le Comité exécutif de la F. I. J.:
Considéran t que dans tous les pays certaine

presse recherche de plus en plus les suj ets sen-
sationnels qui tendent à surexciter les curiosi-
tés morbides et à abaisser la moralité publi-
que :

Que certains j ournalistes aggravent parfois
le caractère pernicieux de ces tendances en em-
ployant dans leurs enquêtes des procédés con-
traires à la délicatesse et à la correction ;

Souhaite que toutes ses organisations affiliées
collaborent à la rédaction d'un code de l'hon-
neur professionnel ;

Leur demande de s ériger en associations de
discipline et de prendre contre leurs membres
délinquants toutes les mesures en leur pouvoir
pour protéger la profession du j ournalisme con-
tre le discrédit qui résulte de ces abus.

I3*"S"*> Gros incendie en Pologne
VARSOVIE, 15. — Le feu a éclaté dans le

village de Nowy-Dwor près de Blalystok (Po-
logne). En quelques instants plus de 100 maisons
et 300 bâtiments accessoires, le bétail et le maté-
riel agricole ont été anéantis.

Em $iui$s<e
Sur une route soleuroise

Un vannier en tue un autre
OLTEN, 15. — Un vannier nommé Josep h

Bader, de Holderbank (Soleure) . né en 1901,
demeurant à Rûttenen. se rendait dimanche
ap rès-midi en visite chez ses parents habitant
Starrklrch, lorsque, devant la maison de ceux-
ci, il rencontra le nommé Antoine H user, né en
1908, vannier également, de Magliso (Tessin) .
établi à Dulliken, qui. après avoir échangé quel-
ques p rop os avec Bader, sortit de sa p oche un
browning et f it f eu à p lusieurs reprises sur ce
dernier. Bader f u t  atteint â la p oitrine et au
ventre. Conduit à l 'hôp ital. U y est décédé hier.
Huser a été arrêté. Il a déclaré qu'il avait été
maintes f ois menacé de mort p ar  Bader et qu'il
l'avait devancé dans son dessein.

Chutes mortelles de touristes dans
les alpes glaronnaises

CLARIS, 15. — M. Aloys Buschek. ressortis-
sant tchécoslovaque, cordonnier à Glaris, pris
de faiblesse au Vorderglàrnisch, a fait une chute
de 20 mètres de haut et s'est tué

Mme Erne-Miiller, de Glaris. allant a ski à un
endroit où il y avait peu de neige, dans les Cla-
rides, s'est fracturé la colonne vertébrale en
tombant. Elle a été transportée à l'hôpital dans
un état très grave.

Le 3 janvier, un monteur électricien de Zu-
rich. M. Otto Schulz, était parti faire une excur-
sion à ski dans la région du col du Klausen. Il
avait depuis été porté disparu. Son corps a été
retrouvé dimanche.

Xa Ghaux~de~?onds
Recours irrecefaDie

L'interdiction des manifestations
communistes

Statuant, dans sa séance du U j uin 1937, sur
le recours de droit p ublic de Jules Hwnbert-
Droz et consorts contre l'arrêté du Conseil d'E-
tat du 29 janvier 1937 (et l'ordonnance préf ecto-
rale du 1er f évrier), à p ropos de l'interdiction des
manif estations communistes, la section de droit
p ublic du Tribunal f édéral a p rononcé qu'il n'est
p as entré en matière sur le recours, celui-ci étant
devenu sans obj et p ar suite de l'entrée en vi-
gueur de la loi neuchateloise du 23 f évrier 1937
por tant interdiction des organisations commu-
nistes ; les f rai s ont été mis à la charge des re-
courants.

Le m-èsasire «le imrfier
Un village menacé

LOURTIER (Valais). 15. — On apprend en-
core au suj et des coulées descendues sur le vil-
lage de Lourtier que le phénomène s'est mani-
f esté dimanche vers 7 heures du soir. Les cou-
lées étaient f ormées de cailloux, de blocs de gla-
ce, de boue, et au lieu de suivre le lit du torrent,
elles se déversèrent sur le village, emp ortant six
bâtiments et en endommageant f ortement deux
autres. Quelques animaux domestiques, et no-
tamment deux mulets et p lusieurs p orcs, ont
p éri. Des travaux de p rotection ont été immé-
diatement entrepris, en vue de ramener le tor-
rent dans son lit. Des maisons ont été évacuées
et le village était, lundi soir encore, sur un p ied
d'alarme.

On craint de nouvelles coulées
A propos du désastre de Lourtier on apprend

que trois coulées successives ont envahi le
hameau des Moignes et Lourtier-d'en-Bas, dé-
truisant deux maisons d'habitation et une dou-
zaine de petits bâtiments de bois.

Pendant toute la journée de lundi, la troupe
a élevé des travaux de protection au pied de la
montagne où les terrains sont mouvants car
l'on craint de nouvelles coulées.

Pas de changement à Lourtier
LOURTIER (Valais) , 15. — Mardi matin , la

situation était sans changement à Lourtier, où
deux coulées de boue se sont répandues sur le
village. On coupe actuellement une avalanche
qui est tombée dans le torrent , afin de frayer
un passage à l'eau.

*

C'est un énorme bloc de rocher dont le volu-
me peut être évalué à plus de 50 m3 qui aurait
obstrué et détourné le cours du torrent. Le dan-
ger était toutefois latent depui s fort longtemps.

M. Rod , ingénieur fédéral , M-. Antamatten ,
Conseiller d'Etat valaisan et les ingénieurs can-
tonaux sont arrivés sur les lieux.

Chronique neuchateloise
A Chez-le-Bart. — Issue fatale.

Le j eune homme dont nous avons relaté hier
ie terrible accident à Derrière-Moulin , est dé-
cédé lundi à la suite de ses blessures.
Décision du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 14 j uin 1937, le Conseil
d'Etat a :

nommé en qualité de maître de mathémati-
ques dans la section scientifique du Gymnase
cantonal , le citoyen Jean Qrize , originaire de
Villars-Burquin docteur ès-sciences mathé-
matiques dé l'Université de Neuchâtel ;

autorisé Mademoiselle Liliane Vuilleumier , à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'aide-pharmacienne.
La vie militaire.

Lundi matin, 14 juin, sont entrées en service
sur la place d'armes de Colombier, les recrues
de l'école de montagne H/2.

Cette école, placée sous le commandement du
It-col. O. Schenker. officier instructeur de la
2me division, est formée de quatre compagnies.

La première, dont l'instructeur est le cap.
Roger Vodoz , sera instruite à Yverdon , et est
essentiellement formée d'éléments de langue al-
lemande.

Les cp. II, III et IV, cette dernière de mitrail-
leurs, auront comme instructeurs les maj ors Ja-
cot, capitaine Wolf et premier-lieutenant de
Meuron.

L'effectif des hommes stationnés à Colombier
est d'environ 350 recrues. 60 sous-officiers et
20 officiers.

Une grande course est prévue au Lac Notr
et la démobilisation aura vraisemblablement
lieu à Thoune, un détachement d'armes lourdes
d'infanterie étant attribué à l'école à l'occasion
de son déplacement.

A Colombier. — Une seconde noyade

On a retrouvé, lundi matin, à 7 heures, le
corps du baigneur dont nous annoncions hier la
disparition. §

Il s'agit d'un jeune homme, M. Maurice Wirth,
âgé de 28 ans, voyageur de commerce, domici-
lié à Peseux.

Les recherches, interrompues dimanche soir,
ont été reprises dès lundi matin par M. Imer,
propriétaire de l'hôtel Robinson. accompagné
d'un frère et d'un parent de la malheureuse vic-
time. Le corps a été retrouvé à proximité du
port de Robinson, près du mur qui borde le port
et qui, actuellement, est complètement submergé
par les hautes eaux. C'est ia seconde noyade
survenue depuis l'ouverture de la saison des
bains à Colombier, la première, dont un jeune
homme de la Chaux-de-Fonds fut victime, fut
signalée il y a peu de temps à Paradis-Plage.

Une famille vindicative. — On arrête
un père et ses deux fils.

SCHAFFHOUSE, 15. — Samedi et dimanche
soir, des troubles se sont produits dans la We-
bergasse, de Schaffhouse. Selon le rapport de
la police cantonale, un ouvrier italien a été cer-
né et injurié par les fils d'une famille Werner
habitant cette rue. L'Italien a risposté par une
gifle, à la suite de quoi les frères Werner et
leur père ont battu l'Italien, l'ont lancé à terre
où il est resté inanimé. Dimanche soir, lorsque
les frères Werner rentrèrent chez eux. ils trou-
vèrent devant leur domicile, un rassemblement
de voisins réclamant l'expulsion de la famille
Werner. Deux à trois cents personnes étaient
ainsi réunies quand la police communale inter-
vint. Elle arrêta le père et les deux fils Werner
qui furent conduits dans les prisons cantonales,
d'une part pour les soustraire à la vindicte pu-
blique et de l'autre pour les interner car ils ont
été longtemps assistés et possèdent un casier ju-
diciaire chargé. L'un des fils sera aussi pour-
suivi pour résistance à la force publique et port
d'arme prohibée.

Des incidents à Schaffhouse

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 16 j uin :

Beau à nuageux. Quelques précipitations ora-
geuses dans la montagne.

-*, .


