
Auj ourd'hui, il est presque aussi naturel de s'em-
barquer dans son avion particulier que dans sa
propre automobile. Preuve en soit notre cliché re-
présentant Mme Louise Thaden, aviatrice améri-
caine, qui vient de battre un nouveau record fé-

minin de vol en ligne droite de 100 km.

Encore et touiours des records

Le 21 juin , il lui faudra répondre aux accu-
sations d'un obscur producer berlinois qui af-
firme qu 'il fut à l'origine de la gloire de la strir
et que ce fut lui qui , en 1924. lui prêta une som-
mé de 10,500 dollars qui devait lui permettre de
s'élancer au firmament d'Hollywood.

Garbo affirme n 'avoir j amais souscrit à la
moindre dette de cet ordre. Et c'est là ce qu'elle
viendra dire, sans doute, le 21 juin, de sa voix
un peu rauque et basse qu 'enregistreront une
cinquantaine d'opérateurs de cinéma, cependant
que , devant la salle du tribunal , la police se
battra sans doute avec les fanatiques de la star
désireux d'entrer.

Hollywood et toute l'Amérique sont en émoi.
Greta Garbo va parler, Greta Garbo parlera, en
public, le 21 j uin, de gré ou de force, elle qui,
depuis onze ans qu 'elle vit à Hollywood, n'a
ouvert la bouche que dans l'intimité des stu-
dios, dans l'intimité de sa résidence.

Greta Garbo, que l'on a vu, jusqu 'ici, que l'on
a entendu parler sur l'écran seulement , pren-
dra, le 21 juin, forme et volume, ne sera plus
seulement une silhouette parlante, deviendra , en
public, une voix de chair et d'os.

Il y a là de quoi faire délirer toute la presse
américaine.

Rien de plus simple pourtant que les circons-
tances dans lesquelles s'exercera ce miracle. Le
21 j uin, en effet , Garbo la Silencieuse, le Sphinx
Garbo , Garbo l'Impénétrable . Garbo l'Insaisis-
sable, etc., comparaîtra devant un tribunal de
Los Angeles où elle sera bien forcée de décliner
son identité et de répondre aux questions indis-
crètes d'un avocat.

Qreta Garbo qui , depuis 12 ans, n'a
jamais pris la parole en public,
va y être contrainte le 21 juin...

Pour relier
la Belîflpe ei le

Congo
Le roi des Belges as-
siste à Anvers au lance-
ment ds deux navires
destinés à relier la Bel-
gique au Congo belge.
Voici le roi Léopold,
et devant le souverain le
prince-héritier Baudouin
et sa soeur, la prin-
cesse Joséphine - Char-

lotte.

M. Vincent Auriol portant la serviette contenant
les pro ,ets financiers du gouvernement.

les pleins pouvoirs financiers en France
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Présence d'esprit.

Sarah Bernhardt était parfois distraite en
scène et il lui arrivait de commettre des er-
reurs. Servie par son génie, elle les réparait
touj ours avec une habileté merveilleuse.

Quand on joue deux ou trois cents fois de
suite la même pièce, il peut arriver de dire une
tirade entière en pensant à autre chose.

Sarah Bernhardt , au troisième acte de l'«Ai-
glon» , avait à dire à l'empereur d'Autriche:

«...Ne frappez pas la table avec cette colère,
Vous avez fait tomber le glaive consulaire !»

Un soir distraite, elle commença :
«...Ne frappez pas la table avec cette violen-

tée...»
Une erreur dans la prose peut être aisément

réparée, mais, dans les vers , il en va tout au-
trement. La rime impitoyable est là qui vous
attend! Elle avait dit «avec violence» au lieu
de dire «avec colère» Elle s'en aperçut , bien
sûr, et l'ayant dit, elle s'arrêta net. Elle prit un
temps, le temps ds penser cette rime en «ence»,
elle aj outa :

«Vous avez fait tomber le sabre d'ordon-
[nance !»

Si vous allez un jouir ou plutôt quelques jour s
— à l'Exposition de Paris, la première chose qui
vous frappera , c'est le face-à-face des deux pavil-
lons allemand et russe. En situation particulière,
magifiquenient placés, ils ont l'air d'entamer un
dialogue par dessus tout ce qui est prêt ou ce qui
l'est moins, et que de nombreux visiteurs admirent.

Mais si vous voulez jouir d'un paradoxe curieux
— les paradoxes sont le sel de la vie — allez
visiter le pavillon de l'U. R. S. S. Après avoir
contemplé les photos et les autos, le tracteur et les
statistiques, ne manquez pas de vous arrêter devant
un grand tableau de 5 m. de haut et de 10 m. de
large qui représente le Petit Père Staline au milieu
de ses généraux... Et quand vous serez là, écoutez
ce que dit le public autour de vous.

J'ai vécu cela deux jours après la fusillade de
Toukhatchewsky et de huit de ses collègues. Cela
valait le voyage.

_ — Z'en ont du culot d'exposer des fusillés !
disait un provincial à sa bourgeoise, éperdue et
étmotioninée de se trouver en ce lieu. A' leur place
je mettrais des croix sur ceux qui viennent d'être
occis. Au moins on saurait que ceux-là ne sont
plus de l'actualité, mais de l'histoire...

— Tais-toi, voyons, tais-toi, soupirait la bonne
dame. Jul es, tu vas nous attirer des histoires...

Il n'en fallait pas davantage pour que le brave
homme éclatât ;

— Lt si ie te disais que oe 1 oudiatoutsky ou
Touchmoilapatsky et ses copains étaient précisé-
ment les généraux francophiles, qu'on a descendus
pour se rapprocher de l'Allemagne ? Qu'est-ce que
t'en raconterais, bobomne ! Moi, je m'y connais en
politique internationale et ces liquidations ne me
disent rien de bo*n. C'est pas encore demain qu'on
revalorisera nos fonds russes...

Finalement un commissaire... de l'Exposition —
pas un commissaire du peuple — invita le « con-
férencier » à ne pas interrompre la circulation . Et
tout rentra dans 1 ordre...

Mais j'imagine assez ce que dira . Jules quand
il rentrera dans son patelin.

Et j 'imagine aussi la grimace, que font MM. les
organisateurs du Pavillon de l'U. R. S. S. — au
demeurant très intéressant — lorsqu'ils contemplent
d'un oeil oblique le tableau... de chasse de M.
Staline I

Le p ère Piquetez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

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

Pour l'Btrangen
Un an . . Fr. 45.— Six moll Fr. 24. —
Troll mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner i nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger IS ct la mm

(minimum 23 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Reglo axtra-réglonale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Jtlotm climat i;a-f-il efianger?
Par Pierre ROUSSEAU

World-Copvright by Agence
littéraire internationale . Paris

Paris, le 16 ju in.
Notre climat subirait-il un bouleversement ré-

volutionnaire ? Les f rénétiques agitations humai-
nes gagneraient-elles le Temps et en ébranle-
raient-elles l'assiette séculaire ? On serait tenté
de le croire, à considérer les paradoxes étour-
dissants auxquels nous assistons depuis quelques
mois : inondations sans p récédent, ravageant les
Etats-Unis ; hiver d'une extrême douceur mais
f ort p luvieux, et agité de terribles temp êtes en
Europe occidentale, pendan t que l'Europ e cen-
trale et méridionale bénéf iciait de p luies et de
neiges réduites au minimum. Un changement ra-
dical du temps se péparerait-il ? Eh bien ! oui,
déclare M . Petitj ean. sous-directeur de l'Institut
de Météorologie et de Physique du Globe, de
l'Algérie . « Et ce changement, aj oute-t-ïl . j e
l'avais annoncé dès 1927 . dans une communica-
tion à l 'Académi e des Sciences. » Pour l'Algérie,
en p articulier, ap rès les huit années de séche-
resse que ce pays venait de subir, « la moyenne
des p récipi tations devait se relever jus qu'en
1935 p our diminuer ensuite et atteindre, entre
1940 et 1945. un minimum comp arable à celui
de 1866 , date d'un disette mémorable-». Or,
la moy enne annuelle de p luies à Alger dep uis
neu! ans a été , eff ectivement, sup érieure de
beaucoup à celle des années antérieures. Quel-
les inf luences agissent donc ainsi sournoisement
po ur dessécher l 'Af rique du Nord et amener, en
revanche, dans nos pay s, d'abondantes pluies
d'hiver ? Ecoutons M. Petitj ean.

Comme le rapp elait récemment le p rof esseur
Filippo Eredia dans le « Giornale d'Italia ». à
p ropo s des travaux de M. Petitj ean. un p ays
p eut être soumis, à certaines époques, à l'inf luen-
ce prédominante de masses d'air f roid . venues
des régions p olaires ou de masses d'air chaud
d'origine trop icale. Le moteur qui anime ces
masses aériennes, c'est tout simpl ement la p res-
sion atmosp hérique, élevée ici et f o r m a n t  un an-
ticy clone, plus basse là et constituant une dé-
pression, les variations de cette pression causant
jus tement les courants chauds ou f roids. Etudier
le temps revient donc à étudier ces variations
de pression à la surf ace du globe. C'est ce qu'a
f a i t  M. Petitj ean.

Il remarqua qWen hiver, lorsque le ray onne-
ment solaire est f aible, les pressions sont hau-
tes sur l'Europe , produisan t l'anticy clone con-
tinental , qui s'étend vers l'ouest , s'opp osant au
dépl acement des dép ressions venant de l 'Atlan-
tique. Cet anticy clone f init d'ailleurs p ar  se réu-
nir à celui de l'Océan, et les p erturbations sont
ref oulées vers le Nord de l'Europe. Dans ce cas.
la maje ure p artie du continent se trouve enva-
hie par des masses d'air très f r o i d  et très sec.
originaires des régions glacées du Nord, de l'A-
sie : c'est le cas des vagues de f roid. Si . au
contraire, la radiation solaire s'accroît, l'anti-
cy clone continental s'ef f on dr e  dans sa p artie
occidentale ; une zone de basses p ressions s'é-

tend de t 'Islande à la Méditerranée, et l'inf luen-
ce océanique se f ait sentir sur l'Europ e occiden-
tale, où l'air trop ical, doux et humide, amène un
temps p luvieux.

En été..,lorsque, la radiation solaire est énergi-
que, l'anticyclone ocêamaue envahit l'Europ e et
la Méditerranée, y maintenant une temp érature
moy enne ; si elle vient à diminuer, l'anticyclone
se retire vers l'ouest et f a i t  p lace à des p res-
sions moy ennes ou basses, situation f avorable
aux p luies et aux orages.

* * »
Et voMà p récisément un p oint essentiel de

l'œuvre de M . Petitje an : Cest l 'intensité de la
radiation solaire qui agit sur la rép artition des
p ressions. Comme, de p lus, cette intensité se
mesure pa r  le nombre et la grandeur des taches
qui couvrent l'astre du j o u r, on entrevoit déj à
la p ossibilité de déterminer les mouvements du
baromètre à l'aide de l'ardeur p lus ou moins
grande du soleil. Quand celui-ci pa rvient au ma-
ximum de son activité — tous les onze ans en-
viron — la pression est alternativement en dé-
f icit ou en excès dans les régions arctiques et
trop icales, tandis qu'elle est également anor-
male, mais en sens oppo sé, dans les p arties tem-
p érées de VAtlantiaue et de l'Europ e. Or. l'ép o- ,
que actuelle est voisine du maximum solaire.\
Dep uis le début de l'hiver, la pression a été'
anormalement basse sur la maj eure p artie de\
l'Océan nord et anormalement élevée sur p res-
que toute l 'Amérique du Nord et les p ay s médi-
terranéens. De l'air po laire actif p rovenant des
régions arctiques de l 'Amérique du Nord a gra-
duellement envahi le Canada et les Etats-Unis.
A sa rencontre avec l'air trop ical, chaud et hu-
mide, se sont f ormées les p erturbations désas-
treuses de I'Ohio et du Mississip i. tandis que
d'autres p erturbations se p rop ageaient sur l'O-
céan, appor tant la temp ête sur les côtes occi- '¦
dentales d'Europ e, et Qu'au même moment les
rivages méditerranéens j ouissaient, pres que en
p ermanence, d'un temp s sec étonnant.

Il est curieux de constater que les résultats
de M. Petitj ean concordent avec ceux de M .
Mémery, basés, eux aussi, sur l'action du soleil.
Invasion d'air tropic al pend ant les p hases d'ac-
tivité solaire croissante, invasion d'air p olaire
p endant les p ériodes d'activité décroissante,
telle est en somme, grosso modo, la conclusion
de M. Petitj ean. Ainsi une analogie des condi-
tions atmosp hériques se rep roduirait-elle tous
les vingt-deux ans et conduirait-elle, en 1937,
dans nos régions, à un changement de climat.
Exp rimant les variations du temp s sur une aussi
vaste échelle, liée aux f luctuations du soleil, ce
grand régulateur de toute la vie terrestre, on
conçoit sans p eine tout l 'intérêt de la thèse éla-
borée p ar  le savant météorologiste, et les p os-
sibilités QiieUe ouvre dans le p roblème, touj ours
d'actualité et touj ours aussi redoutable, de la
prévision du temps.

(Rep roduction memv vartielle inter iite) .

Des roses, partout des roses
Jardins embaurnés

Voici le moment où la rose triomphe dans
tous les j ardins. Que de roseraies aue de per-
golas, que de portiques, que de parterres où la
rose s'épanouit dans sa beauté multiple et sa
grâce parfumée !

S'il fallait en croire une tradition rhénane, la
rose n'aurait été introduite en France et en Al-
lemagne qu 'il y a un peu plus de onze cents
ans. L'empereur Charlemagne. résidant alors à
Aix-la-Chapelle, aurait pris, en l'an 812, un édit
pour ordonner que des rosiers venant d'Italie
fussent plantés dans les jardin s royaux.

Mais est-il vrai que ce fut seulement en l'an-
née 812 que la rose fut introduite en France ?
N'est-il pas infiniment probable qu 'elle y était
connue auparavant ? Les Romains avaient dû
l'y apporter quelques siècles plus tôt. car les
Romains eurent une vraie passion pour la rose.

A Rome, sous l'empire , il n'était point de fê-
tes sans roses. Les convives s'en couronnaient
dans les festins; les délicats en j onchaient leurs
couches. On effeuillait même des roses dans les
coupes pour parfumer le vin.

Il est à présumer que les invasions des Bar-
bares détruisirent , en Gaule et en Italie , les
roseraies établies par les Romains. La culture
de la rose tomba dans l'oubli avec tout ce que
la civilisation romaine avait créé.
Des années passèrent. La rose, cependant , n'é-

tait pas tout à fait morte. Des rosiers refleuri-
rent sur les ruines. On les recueillit dans les
j ardins des monastères. Et c'est là. apparem-
ment, que le vieil empereur à la barbe fleurie
les retrouva.

Il est probable que les espèces de roses con-
nues à cette époque en Europe étaient peu nom-
breuses. Mais les Croisades allaient introduire
en Europe des espèces nouvelles. D'Orient ,
maints seigneurs rapportèrent des roses jusqu'a-
lors inconnues.

On prétend notamment, que la rose de Pro-
vins aurait été rapportée par un comte de Brie
au coi^s d'une de ces expéditions aux lieux
saints. Depuis lors, la culture de cette espèce
de roses demeura le patrimoine de la j olie ville
de Provins.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Pour que Lionel arrivât à ses fins , il était né-
cessaire que la famille Vergèzes prolongeât, le
plus possible, son séj our à Belcayre. La cohabi-
tation, seule, peut fournir à des êtres sincères
les occasions quotidiennes de s'apprécier et les
aider à vaincre une prévention hostile. Un rè-
glement de comptes immédiat eût entraîné, au-
tomatiquement, une séparation que Lionel redou-
tait par-dessus tout . Aussi le j eune homme s'em-
pressa-t-il à saisir toutes les occasions dilatoires
que l'administrateur de ses biens lui fournis-
sait, afin d'esquiver une explication que l'un et
l'autre redoutaient à des titres différents.

Gagner du temps...
M. Vergèzes avait dressé le bilan de la situa-

tion, au j our du retour de Lionel. Certes, les
immeubles continuaient de figurer à l'actif de
la succession ; et pour cause ! Toute vente ou
prise d'hypothèque eût motivé une publicité pé-
rilleuse et éveillé l'attention redoutable du no-
taire d'Artannes. Par prudence , le père de
Jeannine avait également respecté les valeurs
nominatives confiées à sa garde. Mais il s'était
rattrapé sur les titres au porteur qu 'il avait né-
gociés , malgré l'état désastreux de la Bourse,
et dont il avait englouti le montant dans ses af-
faires.

Le découvert de la succession s'élevait ainsi
à un million trois cent ving-cinq mille francs.

dont M. Vergèzes ne possédait plus le premier
sou. La vente de son hôtel particulier de la rue
Gustave-Courbet n'eût pu lui rapporter, dans
l'hypothèse la plus favorable , que la moitié de
cette somme. Quant aux bij oux de Mme Vergè-
zes, leur valeur ne pouvait entrer en ligne de
compte pour désintéresser le créancier involon-
taire de la famille : il y avait beau temps, en
effet, que le constlructeur d'immeubles avait
remplacé les perles et les diamants de sa femme
par d'adroites copies dont l'effet de « bluff »
était indiscutable, mais qui , à la revente, n'eus-
sent pas fourni vingt billets.

Le seul secours que M. Vergèzes pouvait es-
pérer , en l'occurrence, était auprès de sa fille.
Par l'impression profonde qu 'elle produisait sut
Lionel , Jeannine constituait l'élément encore in-
connu de cette situation redoutable. C'était elle
qui , indirectement, motivait cette nonchalance
du voyageur et ce désintéressement pour toui
ce qui avait trait à ses affai res. Consentirait-elle
à j ouer la partie jusqu'au bout et , le cas échéant ,
à sauver sa famille par un sacrifice personnel
dont M. Vergèzes, pour le moment, s'efforçait à
n'envisager ni les modalités ni les détails ? Il
était , certes prématuré d'émettre, sur ce point,
un avis définitif d'autant plus que la j eune fille
témoignait à Lionel une froideur dont le fils de
M. de Belcayre commençait visiblement de s'in-
quiéter.

Me Hardouin , de son côté, s'étonnait des re-
tards apportés par M. Vergèzes dans la reddi-
tion de ses comptes. La passivité de Lionel le
surprenait , car il ne pouvait imaginer la raison
amoureuse de cette tolérance.

— Sincèrement , qu'attendez-vous pour ren-
trer en possession de votre patrimoine ? lui de-
manda-t-il , un matin.

M. de Belcayre se contenta de répondre :
— Rien ne presse ! Je viens à peine d'arri-

ver 1... Laissez-moi me réadapter à cette vie
nouvelle.

— Je ne pense pas que Vergèzes ait fait la
moindre difficulté pour vous remettre ses comp-
tes ?

— Oh ! pas du tout !... C'est lui qui a placé,
le premier , la conversation sur ce terrain.

— Alors, j e ne comprends plus !
Lionel avait eu un mouvement dédaigneux

des épaules :
— Je ne suis pas un homme d'affaires et

toutes ces histoires d'argent me cassent la tête...
D'ailleurs , j'ai confiance -en Vergèzes et je sais
que mes capitaux sont en de bonnes mains...
Alors, je ne suis pas pressé de me fourrer cet-
te charge sut le dos, d'autant plus que Vergè-
zes s'acquitte de ce soin à merveille... Il m'a
remis, de lui-même hier matin un chèque de
vingt mille francs, qui représente le montant
de j e ne sais plus quel fermage.

Le notaire d'Artannes, devant cette attitude
dont le mobile secret lui échappait , n'avait pas
cru devoir insister :

— Ce que j 'en disais, c'était uniquement dans
votre intérêt.

— Je le sais, mon cher maître, ©t ie vous
remercie.

— Et si vous aviez besoin d'une avance quel-
conque inutile de vous dire que j e suis touj ours
à votre disposition...

— Vous êtes trop aimable ! Mais j e suis par-
ti de Hollywood avec une lettre de crédit de
dix mille dollars sur une banque de Tours et
j e me suis fait ouvrir , tout de suite, un compte
dans cet établissement... Cela me permet de
voir venir...

— Evidemment !
Et le notaire d'Artannes conclut , à part soi,

que si les voyages forment la j eunesse, ils in-

fluent, en revanche, d'une manière fort inquié-
tante, sur son équilibre moral et sur sa compré-
hension des affaires.

* » »
Gagner du temps...
M. Vergèzes dut bien reconnaître, un beau

soir, entre deux voyages dans la capitale , que
cette situation ne pouvai t s'éterniser.

Jeannine qui avait hâte de retrouver Robert
Tavernier, avait déclaré tout net à ses parents :

— Restez au château, si vous voulez !... Moi ,
demain, j e repars pour Paris !

Mme Vergèzes avait commencé^ de gémir ;
mais son mari l'avait fait taire, sur-le-champ.

— Jeannine est libre de faire ee qui lui plaît.
Je m'étonne un peu, évidemment, que cette vil-
légiature lui pèse à ce point... Autrefois , elle se
plaisait beaucoup ici et , si nous l'avions écou-
tée, nous aurions passé six mois de l'année à
Belcayre.

— Les conditions ne sont plus les mêmes au-
j ourd'hui ! répliqua sèchement la jeune fille.
Debout devant la fenêtre , ses regards erraient

aux abords du château. Et soudain , elle se re-
cula avec une brusquerie qui surprit M. Ver-
gèzes.

— Qu'est-ce qu'il y a ?
Il se pencha à son tour et aperçut Lionel qui

f --iversait la pelouse, un châssis à la main et
boîte de peinture en bandoulière.

— Est-ce lui qui te fait fuir ou ton fiancé qui
te rappelle ?

— Les deux choses ne s'excluent pas ! ré-
pondit Jeannine .

Ce fut cette nuit-là qu 'un mal subit frappa la
mère de la j eune fille et Jeannine fut éveillée ,
vers 2 heures du matin , par d'étranges allées et
venues dans le couloir de l'étage.

(A suivre.)

D'un Cœur à I autre

j La tenue estivale
volt croître chaque année le nombre de
ses partisans. II est un fait que qui-
conque tient à supporter sans peine les
ardeurs du soleil doit être vêtu d'un
tissu créé dans ce but.
Essayez donc le „Fresh-Alr" aéré et
poreux. Vous éprouverez un sentiment
de bien-être qui ne peut être égalé
que par la tenue de plage.

Confection PKZ
L'é lé gance  e s t i v a l e

Costumes „Fresh-Alr " sans gilet
Fr. 68.- 78.- 88.- Jusqu'à 120

Vestons en lin Fr. 28.- Jusqu'à 38.-

P a n t a l o n s  en Un . . Fr. 16..
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On demande à acheter d'occasion mu

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

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Vente définitive

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

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

place de 030 m'2. Cette place est située à l'ouest de l'immeuble
rue Léopold-Robert 90 et les garages ont été construits en retrait
sur la rue de la Serre.

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

Article 1SS8, rue du Nord, bâtiments, place de 1384 m2.
Ges bâtiments portent les numéros 197 et 199 de la rue du Nord
et sont de construction moderne et récente. Ils comprennent 14
logements et 2 garages.

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

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

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

OFFIGE DES FAILLITES:
P10609 N 7856 Le Préposé, A. Chopard.

Cherchons

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8119

A EOIJEU
rue Léopold Robert 11, vlrne é.'age , bel apnarl euient de 5
chambres , cuisine , ij ains et dépemiances ; chauffage général;  service
ne concierge. — S'adresser u Gérances A Contentieux S.
A., Léopold Robert 32. rj755

Saint-Sulpice
A vendre S fleur d'eau, belle vi l la  de _ appartements moder-

nes de 3 chambre» et cuisine , bains , garage a bateau , etc.. etc. Prix
avantageux.  — S'adresser à M. Challet, agent B. G. V., a Re-
nens. AS 16257 L 7*143

On demande sH acheter, u 'occasion ,

4 colliers de iravail
*n non éiat , de moyenne grandeur , el une

grande armoire à glace
S'adresser a M. Albert Brandi . Hôtel de Ville 28 8007

Exemirà «I® diouBeiBa'sk
Etes-VOUS louruit i i i lé s par lep rhumatismes , la scialique. ¦ ';u«fe

ie lumbago ? Sou t i rez-vous de uouleurs  dans les articula ÊÊ
lions 1? L'estomac et la digestion ne lonctionnent-ils plus H
comme il faut 1? Alors , laites une cure ave le Baume naturel  ;¦'.
le Genièvre et de p lantes (marque aep Rophaien). Il vous B
soulagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés e G
leurs fonctions stimulées . Flacon ci'essai Fr . 1120. flacon E I
pour une cure Fr. Ii .75. en vente dans loules les pharmacie s H
et drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen.

l*Intffnr cnn,inu L V» H?.i ivtulll serait acheté. —
Ecrire a .vl . Racine , rue Numa-
Droz 154. 8100

tlstnip cherche travail a
¦VUDIIIb domicile (bracelets à
coii ' i te . e c.)— S'a.lresser au bu-
reau de I 'I MPARTUL . 8122

IBf-'IlCiAn bourgeoise esl
S*ljll91WIi offerte  à peraon
ne solvable . prix raisonnable. —
S'adresser à Mme veuve Hugue
nin . rue des linmges 9. 8102

Pour vos vacances
adressez-vous en lout a confiance
à la nension R o s a r i o , situation
splendide à 5 minutes du port
d'Ouch y. Prix modérés et pension
très soignée. — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez Mme Ver-
nier . rue Numa-Droz 115, de pré
férence le malin , ou cbez Mme
Clielmiaka, villa "Rosario"
(Oncliy) HMl

Personne de confian ce lerà
faire des heures daus ménages. —
S'adresser a Mme Groelzinger-
Vogt . rne F. -Oonrvoisier 58. 8147

Ânnrot l t i  peintre en bâtiments .rj pyi CUll fort et bonuèle i „,
demandé. — Offres sous chiflre
G. S. 8098 au bureau de I'IM-
PARTIAL. • 8098

Sommelière tàsTt as
langues , est demandée — Ecrire
sous chiffre A. G. 8155 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8155

I . f l r tûn innt  2 chambres , alcôve ,
LlUgGUlClH fr. 35.-, est à Jouer.
— S'adresser rue de la Gharrière
19, au ler élage, à droite. 7521

Â Innnn de suite , appartement
IUUCI aa aoiei^ de 1 chambre

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

6581

Â lflHPP ^e 8ui'e ou i convenir ,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 7586

Â lflHPP '°Kement d'une cham-
1UUC1 Dra et cuisine, pour

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

8i09
M——__mmmwmammmmammm¦I I I B I H I  ¦miiiiii ii

flhnmh PO A 'ouer jolie cham-
VliaillUl C. bre meublée , au so-
leil, à demoiselle ou monsieur. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8151

À Trpnr lpP 2 vélos en bon élat.
ICUUI C — S'adresser rue

des Postiers 30. 8142

TflfllP ^ e "Cambre et 
* chaises

KlUlC 80nt demandées à ache-
ter. — Offres avec orix sous chif-
fre IV. Y. 8138 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8138

On demande à acheter bT-
gnoire et un chauffe-bains (éven-
tuellement séparément). — Faire
offres sous chiflre A. K. 8099.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 8U9U

On demande de suiie un bon

domestique
sachant tnen traire. — S'adresser
à M. A von Bergen, boucher ,
La Sagne. 8079

Feflluler
Ouvrier ferblantier-appareil leur

est demandé de suile. — S'adres-
ser chez M. EL Sattiva, rue

aquet-Droz 22. 8078
J

Jeune iille
demandée pour petits travaux de
bureau, éventuellem;nt entre les
heures d'êeole. - S'adiesser
Fabrique MIMO, Gis! & Co, rue
de la Serre 11 bl» waa

On cherche
comm» sous maltresse ¦
l Etablissement des jeu -
nes filles, rue H'ritz-Courvoi-
sier 27 , jeune fllle de bonne édu-
cation , ayant  ues connaissances
ménagères. 8l58

Mariage
Monsieur dans la cinquan-

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

A S©us@ir
diHponible de sniie :

nord 185 a, 1er filage,
a pièces , cu aullt i bains installés,
concierge.

nord 189, ir et 211 étage
:i pièces , bain * nis ip l lès , concier-
ge, chauflage ceniral nar appar l .
Garages chauffés i Rue
du Douus [BïJJIBB.

Looal comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.P. et poste i Serre 83,

S'adresser au Burean Biéri ,
rao da Nord ISS 7452

j_ fi-oon-er
pour de sui le  ou époque à conve-
nir , au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Est) joli petit ler étage .
A pièces et dépendances , parc,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresser à M. Wyser, même
muisnn. 7017

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

A &€£UEI&
A. AI. -Piaget «9, tiel apparie
ment de S chambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser _ M. J a gg i , mêmi'
adresse. 6W2*I

I louer
pour de suile ou époque â conve
nir, rue de la Charriére 4, beaux
logements de 3 ou 2 chambres ,
corridor, cuisine, remis complète-
ment à neuf. — S'adresser à M
A, Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 77.*

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

S'adresser a M. A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc Ï3. 7727

PCS€SSI
A louer nour le 24 sept embre

ou énoque a convenir , dans quar-
tier tr iinquille . magnifi que appar-
lement <ie li chambrai et loutes
dépendances , dernier confort , vue ,
éventuellement garage, prix avan-
tageux. — S'adresser à M. B.
l'roierpl , C h â t e l a r d  18.
l'esenx. 787*^

Ou chercha é. acheter

ûà\ week-end
en bois , démontable grandeur
environ lix4 tni rn — Offres sous
chiflre J. P. 8115, au bureau
île I 'I M P A I I T I A I , 8115

Mi d loyer m. Lourvoisiei

\

lÈlllËSlIl̂
lj di vant-lil avec matelas pliant I
B en crin animal, comme mo-
1 dèle Frs 145.-

IT̂ SŜTĈ B) ^abie<*e,a
'°

n
IL i i i! p'a*eau en
\r —il—'V noyer 60 cm.
il y ï de diamètre
"- I Frs 39,-

Fauleull ^^-̂ î-âj&éM
moderne *', \___ W

I 

comme irï-̂ ^̂ Sl5w! ; !modèle ySal̂ f )[iPy :
Frs 39.- m-

~~ tf -̂

autres laçons Frs 55 à 173
Beau choljt de couvre - pieds
ei do tissu; rideaux et meubles

2, rue du Parc
Tel 21 170

M————



Des roses, partout des roses
Jardins ernbaurrjés

(Suite et fin)

Le moyen âge a aimé la rose non moins que
l'antiquité . Elle fut de toutes ses fêtes. Parts
vait une nombreuse corporation de «floriers»
et de « florières », qui cultivèrent surtout la
rose; et une autre non moins nombreuse de
« chapeliers de roses » qui , pour les solennités
et les j eux de toutes sortes, confectionnaient
les « chapelets de roses », dont on couronnait
les vainqueurs.

On faisait de ces fleurs une consommation
considérable dans toutes les fêtes corporatives ,
dans toutes les solennités. A certains j ours, mê-
me, le grave palais de la j ustice s'emplissait de
roses. C'était le j our d'une fête parfumée qui
s'appelait la «baillée des roses». Ce j our-là, le
pair du Parlement, appelé à présider l'assem-
blée, faisait jonchet de fleurs, et particulière-
ment de pétales de roses toutes les chambres
du palais. Il offrait un festin où les conseillers
se couronnaient de roses, et se rendait ensuite
dans chaque salle , précédé d'huissiers qui por-
taient un vaste plateau couvert de roses. Et la
distribution commençait. Présidents, conseil-
lers, greffiers , huissiers, tout le monde avait
son bouquet de roses.

Heureux temps que celui où la magistrature
mettait dans ses solennités cette grâce parfu-
mée !

* » -
La Perse fut de tout temps le pays des roses.

Les poètes de l'Iran ont chanté la rose sur tou-
tes les modes. « La terre de Chiraz , écrit Hafiz ,
ne cessera j amais de porter des roses.» Et Saa-
di a écrit tout un poème, le « Qulistan », le jar-
din des roses en l'honneur de la reine des fleurs.

Ispahan reste, dans la Perse moderne, la ville
des roses. Pierre Loti dans son livre «Vers Is-
pahan» , écrit :

« Des roses, partout des roses. Toutes les da-
mes onit un bouquet de roses à la main. Tous
les petits marchands de thé ou de sucreries,
postés sur la route, ont des roses plein leurs
plateaux, des roses piquées dans la ceinture, et
les mendiants pouilleux, accroupis sous les ogi-
ves, tourmentent des roses dans leurs doigts.»

L'Europe a aussi se.' pays des roses: d'abord ,
la Bulgarie. C'est là que se fabrique en grande
partie l'essence de roses consommée par la
pharmacie et la parfumerie en Europe.

Dans la pittoresque vallée de la Maritza , se
trouvent les champs de roses. Ils s'étendent sur
une surface de près de dix mille hectares. La
rose le plus généralement cultivée est la rose
rouge, particulièrement odorante.

La cueillette dure quinze jours , entre la fin
mai et la mi-juin. Bon an mal an, on récolte
25 millions de kilos de roses qui , distillées, don-
nent environ 5,000 kilos d'essence.

Le grand-duché de Luxembourg possède éga-
lement, de temps immémorial, de superbes
champs de roses.

«ft St M

' Les grands j ardiniers des temps classiques,
semblent avoir peu sacrifié au culte des roses.
Point de roseraies dans les j ardins de l'époque
de Le Nôtre et de la Quintinie. Ce n'est guère
que depuis moins d'un siècle que se sont créés
des jar dins de roses.

Le plus célèbre , le plus beau entre les plus
beaux est celui de l'Hay, dans la vallée de la
Bièvre à quelques kilomètres de Paris. Il est
l'oeuvre d'un ancien industriel , M. Qravereaux ,
qui a consacré ses loisirs, sa fortune , sa science
de rosiériste à la glorification de la plus belle
des fleurs.

Il y a là, des milliers et des milliers de roses
d'espèces différentes ; des roses qui viennent de
toutes les parties du monde, d'Asie-Mineure, du
Caucase, de Perse, de Chypre , d'Afrique , de l'A-
mérique du Nord , de, l'Australie, de la Chine,
du Japon. C'est là le véritable «Muséum des
Roses».

Bagatelle a aussi sa roseraie, filiale de celle
de l'Hay.

C'est là que, chaque année, se tient le con-
grès de la rose, là que les roses de tous les
pays luttent pour le prix de beauté.

Savez-vous que. bon an mal an, on expose à
Bagatelle environ quatorze mille variétés de ro-
ses?... Or, à l'époque du Consulat, la roseraie
de la Malmaison , considérée comme la plus ri-
che, ne comptait guère plus de cent espèces
différentes.

Avouez que, depuis un siècle, les «faiseurs de
roses» ont j oliment travaillé .

Ernest LAUT.

Un groupe de manufacturiers allemands vient
d'acheter à l'inventeur italien Ferrej ti le droit
d'exploiter en AUemagne le brevet de fabrica-
tion de laine à partir de la caséine de lait. Com-
me la production laitière de l'Allemagne est à
peine suffisante pour les besoins alimentaires
de sa population , les exploitants du brevet achè-
teront probablement en Hollande et au Dane-
mark, le lait qui leur servira de matière pre-
mière. Le beurre sera le sous-produit de cette
nouvelle industrie qui n'utilise dans le lait que
la caséine.

Laine de lait et beurre en Allemagne

Une tare sociale... chez les fourmis
Variété scientifique

M. Onix (« Etoile Bleue ») nous apporte une
grosse désillusion ! les fourmis qui ont jusqu'à
présent passé pour des « modèles ». sont, paraît-
il. elles aussi suj ettes à des passions mauvaises
— tout comme les humains :

« On trouve fréquemment dans certaines four-
millières de petits coléoptères (« Atameles Lo-
raechusa »), constituant une troisième catégorie
de commensaux dont la présence, au premier
abord , ne laisse pas de surprendre. Ces petits
insectes se comportent, en effet, comme de fief-
fés brigands: non contents de vivre aux dé-
pens de la fourmillière, ils installent chez leurs
hôtes leur progéniture, larves voraces. Et, ce-
pendant , non seulement les ouvrières ne chas-
sent pas ces compagnons malfaisants, mais elles
les nourrissent et prennent soin de leurs lar-
ves comme s'il s'agissait des leurs. Bien plus,
elles les recherchent au point d'aller les enle-
ver de force à d'autres fourmillières. Par suite
de quelle aberration les fourmis laissent-elles
ainsi saccager leur demeure et détruire leur des-
cendance ?

L explication de ce mystère est fournie par
l'examen des petits coléoptères en question. De
chaque côté de leur abdomen, on aperçoit de
petites touffes de poils rougeâtres. que les four-
mis lèchent avidement. Or. à la base de ces
poils, se trouvent des glandes sécrétant des
éthers aromatiques dépourvus de vertu nutriti-
ve, mais exerçant Sur les fourmis l'attraction
la plus irrésistible. C'est donc pour satisfaire
cette sorte d'éthéromanie que les ouvrières en-
tourent de soins de dangereux parasites ennemis
de leur race.

L'éther absorbé ne semble pas avoir sur l'in-
dividu une action néfaste, mais il est de fait que
toute fourmillière infestée par les « Atameles »
et surtout par les « Lomechusa ». plus nuisibles
encore, ne tarde pas à dégénérer pour une cau-
se très curieuse. Non seulement, en effet , la po-
pulation victime des moeurs carnassières des
larves étrangères, se trouve réduite en nombre,
mais elle comporte une faible proportion d'in-
dividus bossus, monstrueux, tenant à la fois de
la femelle et de l'ouvrière, mais stériles et in-
aptes au travail régulier. On ignore encore la
cause exacte de l'apparition de ces monstres,
mais la relation avec la présence des coléoptè-
res parasites est indiscutable.

Fort heureusement pour la race des fourmis,
la plupart des espèces échappent à l'emprise de
la funeste passion. Est-ce l'ignorance, ou vertu
instinctive, si l'on peut ainsi dire ? Pour le sa-
voir, on a exposé ces vierges sages à la tenta-
tion. Les résultats de l'expérience varient avec
les espèces: dans certains cas. les intrus sont
vite acceptés; dans d'autres ils sont d'abord en
butte à la méfiance de leurs victimes et doivent
subir une sorte de quarantaine avait d'être ac-
cueillis; dans d'autres enfin , les fourmis résis-
tent à la tentation (très atténuée peut-être ?)
et font bravement leur devoir en chassant l'en-
nemi de leur race.

Ainsi, les insectes comme les hommes peuvent
être esclaves de vices tyranniques aux consé-
quences funestes. Dans le monde où domine
l'instinct comme dans celui où règne l'intelli-
gence, la perpétuation de la race, véritable im-
mortalité de la chair , exige de l'individu , le re-
noncement à bien des plaisirs égoïstes. Telle
est la grande leçon , que . même en leurs débor-
dements nous donnent les petites fourmis.

L'éloquent perroquet du
prâtfdentf Kleimayn

Récits et anecdotes

On sait que le perroquet cendré ou iaco, nom
que l'on donne à tous les perroquets, est d'une
éloquence à nulle autre pareille, mais celui que
possédait le président Kleimayn avait une verve
de tribun, non seulement il répétait tous les
mots qu 'on lui disait, mais il formait des phrases
à sa façon qui ne manquaient pas d'originalité; iii
était attentif à tout et savait juger de tout , il
saluait très poliment les personnes qui venaient
voir son maître, demandait à manger quand il
avait faim et appelait tous les membres de la
famille par leur nom sans se tromper j amais. Na-
turellement , sa conversation était décousue et
n'avait aucune suite logique. Ainsi quan d il
voyait la robe d'un prêtre, il disait: — Mon-
sieur l'abbé, bonj our. — Monsieur l'abbé, une
amande, je vous prie. — Veux-tu une amande ?
—Veux-tu une noix ? — Tu auras quelque cho-
se. Tiens , voici. — Mon capitaine, bonj our , mon
capitaine. — Votre serviteur. Madame la Surin-
tendante. — Paysan, voleur, polisson, bracon-
nier, passe au large.

Quelqu 'un frappait-il à la porte, il criait tout
haut et d' une voix d'homme: — Entrez , j e suis
votre serviteur . J'ai l'honneur de vous saluer.
Parfois, il frappait lui-même à sa cage et il pa-
rodiai t la même scène.

Quand il avait rongé ou détruit quelque cho-
se, il s'admonestait lui-même: — Ou'as-tu fait
polisson ? Attends, gare ! j e te fouette !

Le président avait un chien que Jaco parais-
sait mépriser et parfois il se moquait de la pau-
vreté de son langage. Il disait: — Le chien est
là? un jol i petit chien. Comment parle le chien?
et il aboyait. — Appelez le chien, et il sif-
flait.

II connaissait les commandements militaires:
—Halte ! Garde à vous ! Portez arme ! Apprê-
tez arme ! Joue ! Feu Poum ! Poum !

Le président Kleimayn mourut en 1853. Jaco
tomba malade de chagrin et ne survécut pas
plus d'une année à son maître. On le soigna
aussi bien qu'on pût , mais en vain. Au moment
d'expirer , [1 prononça ces dernières paroles: —
Jaco malade, il est malade le pauvre Jaco.

Et il mourut.

FAITS
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La fortune des quintuplettes Dionne.
Les fameuses quintuplettes du Canada, les

soeurs Dionne. possèdent déj à une fortune con-
sidérable. Le conseil de tutelle des petites fil-
les a augmenté dans de notables proportions la
fortune des petites Dionne par la conclusion de
vingt-quatre contrats avec des organisations de
diverses sortes. Ceux-ci ont, rapporté net plus
de 573,765 dollars, auxquels il faut aj outer
287,383 dollars provenant de contrats de publi-
cité.

Des arrangements ont été également faits
avec des compagnies cinématographiques. Ils
ont rapporté 402,818 dollars.

Les dépenses se sont élevées à 95,996 dollars.
Parmi celles-ci , il faut compter une rente men-
suelle de 100 dollars aux parents des quintuplet-
tes, ainsi qu'un don de 1,000 dollars à l'occasion
du second anniversaire des fillettes.

Bref , les arrangements financiers s'avèrent
excellents. Les quintuplettes seront d'excellents
partis à leur maj orité !

Gaz lacrymogène et films américains
Il paraît que le gaz lacrymogène est très en

faveur dans les studios de cinéma en Amérique.
C'est le « Woman's Digest » j ournal de New-
York qui nous annonce cette stupéfiante nou-
velle. Ce corps aériforme est d'une utilité extrê-
me pour les 'scènes émouvantes des films amé-
ricains lorsque le désespoir le plus cruel doit
se peindre sur les visages des artistes.

«...On avait besoin pour une scène où figurait
l'actrice J. Crawford d'une expression « boule-
versante » raconte notre confrère new-yorkais;
on plaça alors derrière un meuble, proche de la
j eune femme, un petit « tank » plein de gaz la-
crymogène et, au moment propice, on envoya ce
gaz en plein visage de l'artiste. L'effet fut ex-
traordinaire. On obtint l'expression la plus ter-
rifiante , la plus « agonisante » qu 'on ait jamais
vue sur une face féminine... »

Jeunes gens qui rêvez sans cesse de films
américains, méditez sur les rires et... les pleurs
des stars !
L'intensification de la production aurifère en

U. R. S. S.
On mande de Karagande que cinq mille ou-

vriers viennent d'être dirigés d'office vers la
mine d'or de Maïkaïlsk où l'on a l'intention de
traiter mille tonnes par jou r de minerai. Le pro-
cédé employé est celui de l'amalgame. *

Le professeur. — Le porc « a été tué », c'est
le passé; Marie , donne m'en le présent.

Marie. — Porc rôti avec sauce et oignons...

A la leçon de grammaire

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 17 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informat ions de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Gra-mo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-mune. 17,00 Orchestre de genre. 17,45 Musique an-cienne. 18,00 Une leçon de cuisine. 18,25 Le marchédu travail en Suisse romande . 18,30 Musique anglai-se. 19,00 Les conseils du j ardinier 19,10 Les lettres
et les arts: Chron ique de la quinzaine. 19,30 Intermè-de musical . 19,40 Communiqués. 19.50 Informations de1 ATS. et prév. du temps. 20,00 «Lucie de Lammer-moor», Opéra en trois actes. 21,50 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Pianistes célèbres.12,40 Extraits d'opérettes et de films sonores. 16,30
Pour les malades. 17,00 Emission commune du Stu-
dio de Qenève. 18,10 Disques. 19,15 Intermèd e de
disques. 20,00 Concert d'orchestre. 21,35 Concert ré-
créatif.

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,10 Franc-
fort: «La Fiancée vendue» , opéra-comique. 20,30 Ra-dio-Paris , Bordeaux: Nice: Concert symphonique.
20,00 Stuttgart: Musique populaire. 20,10 Heilsberg:
Musique militaire. 20,30 Strasbourg: Musique populai-
re. 20,15 Bratislava : Concert spirituel. 20,30 Paris
PTT., Grenoble , Marseille: «La Cruche», 3 actes.

Télédiff usion : 12,00 Fribourg: Concert. 16,00 Koe-
nigsberg: Concert. 22,45 Stuttgart: Concert.

11,45 Lille: Orchestre de la station . 16,00 Limoges :
Concert. 20,30 Paris: «Pelléas et Mélisande», opéra.

Vendredi 18 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signa] horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède. 18,05 Le canoéing: sport
d'été. 18,25 Rappel des manifestations. 18,35 Prévis,
sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,00 La semaine du Palais fédéral. 19.15
Intermède. 19,25 Micro-Magazine. 19,50 Informations
de l'ATS. et prév . du temps. 20,00 Bulletin financier
de la semaine. 20,20 Soirée yverdonnoise: Concert
par le Corps de musique d'Yverdon . 20.50 Quelques
mots sur Yverdon. 21,00 Concert par la Récréation.
Choeur de dames, choeur d'hommes et choeur mixte.
21.45 Programme varié.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Chansons de route.
12,40 Qramo-concert. 16,30 Pour madame. 17,00 Em.
commune: Miniatures musicales. 17,30 Musique de bal-
let. 19,10 Vieux airs suisses. 21.50 Récital de piano.

Emissions intéressantes â l'étranger: 20.30 Lyon:
«Le poème de la maison», lyrique. 21,00 Berlin:
Concert symphonique. 21,00 Milan: Musique de cham-
19,40 Budapest: Musique tzigane. 21,35 Programme
rég. anglais: Musique populaire. 20,30 Bordeaux: «La
rente viagère», comédie. 21,00 Radio-Paris, Bordeaux,
Nice: Soirée de variétés.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Franc-
fort: Concert récréatif . 22,20 Vienne: Les Concertos
de Bach , pour clavecin.

11,45 Lyon : Concert. 16.00 Marseille; Orchestre.
20,30 Lyon: «Le Poème de la Maison», lyrique en 5
parties.

H$il&llioârai»laie
Le Concert sans Orchestre, roman,

par Jean-Paul Zimmermann. — 1 fort volume
in-8 couronne. — Editions Victor Attinger

Si j e déclare que j e n'avais point de dessein
bien arrêté en commençant d'écrire « Le Con-
cert sans Orchestre ». que j e me reposais sur
la fortune du soin de lui donner un sens et une
unité , peut-être aussi sur une direction plus ou
moins certaine et constante que pourraient adop-
ter mes préoccupations dominantes, on trou-
vera cet aveu bien étrange et l'on me reproche-
ra d'abord un défaut d'art. Auj ourd'hui plus que
j amais, on exige d'un auteur qui prend la plu-
me des principes , une position et qu 'il ait d'a-
vance résolu les plus graves problèmes. Il faut
bien, cependant , confesser ce qui est. Je m'étais

^••«••«•«•••«••«•••••¦•••«••«•••••••¦•^•«••••••.•*••»•••«••-•••«•

donné pour obj et de peindre une société d'amis,
artistes pour la plupart , sans prétendre nulle-
ment faire le « roman de l'artiste », et j e ne sa-
vais pas trop ce qui résulterait de mon entre-
prise. Maintenant que, l'ouvrage achevé et la
carrière fournie , je me retourne pour la mesu-
rer du regard, il me semble que ma confiance
n'a pas été trompée (ou ma présomption châ-
tiée), que le problème unique , ou plutôt le dra-
me qui donne leur signification aux diverses ac-
tions que je rassemble est celui de la personne
ou de la personnalité dans son effort obscur ou
conscient, efficace ou stérile pour se construire
et s'exprimer, pour se manifester et s'accomplir.
Elle se traduit dans des oeuvres, mais aussi les
relations que mes personnages entretiennent
avec leur prochain, dans leurs affections et
leurs haines. Ainsi j'ai été conduit à étudier les
modes les plus divers de l'amitié et de l'amour.

Je ne pense pas avoir fait oeuvre de moralisa-
teur , pourtant ce sont des problèmes de morale
que partout pose mon ouvrage et le plus capital,
auj ourd'hui, dn tous, celui de la culture enten-
due dans son sens large . Je n'en rougis pas______ 

J.-P. Z.

Elle. — Crois-tu que j e vais porter cette four-
rure toute ma vie ?

Lui. — Pourquoi pas, le renard est bien obli-
gé, lui de la garder durant toute son existence...

Logique

;••««•'¦••¦"¦> Le Dispensaire — oeuvre de se-
|S' cours aux malades indigents soi-
• nnK P̂fi ¦a;n ^s ĉ  domicile , fondée en 1843 —
'ïl®b$ï se recomman de à la bienveillance

'ii!lr%ïW chacun pour qu 'on lui réserve
jE Lffi iSiyi; les vieilles correspondances inutile s ,
îjmw.W/.'îi les timbres sPr o Juventute» . «Pro

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

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
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Agence générale : Marcel Etienne, Rv. Gare 8, Neuchâtel. Tél. 51.350 7762
Représentant: Gérald Etienne, Fritz Courvoisier 1, La Chaux de- ronds. Tel, 22.936
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\t^^^^^ \̂ LA CHAUX-DE-FONDS

^Lj î̂ K 
|]j§fc Confiez-nous vos

*^̂ w* Chaussures à réparer
i

Fillettes et Garçons Dames Messieurs
no : 22-27 28-35 36-42 36-48

Ressemelages : 2.90 3.50 3.80 4.80
Ress. et tal, : 3.60 4.20 4.50 5.80

Si vous avez des chaussures dans lesquelles vous
souffrez apportez-nous les, grâce à de nouveaux pro-
cédés nous 8207

AGRANDIRONS OU ELARGIRONS I
toutes vos chaussures trop petites

mm^m-mmmmasaamsamsmmmmmmasmimmÊÊaÊtm mii-numii ¦mu—««lili—M

de Grasse
I 1res fine. Au détail BU
I 60 Cts. le déci. |
I PARFUM K HIE 7&20 I

| SOCIETE D'HISTOIRE | 
P 1(J631 N

| | S O C I E TE  DES AMIS DES A R T S~|

EXPOSITION
d'estampes en couleur ..Petits Maîtres Bernois"
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de Fonds

i d u  19  j u i n  a u  1 5  a o û t  1 9 3 7
I ouverte tous  les j o u r s  de 14 heures à 17 heures
! le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Séance d'ouverture samedi 19 juin, à 15 heures 15, avec
Causerie de Monsieur de Mandach- 8193

i E n t r é e :  Fr. 0.50 Carte permanente paur louis lt durée de l'Exposition r Fr. I.—

wftsg&ÊâEE**
$% tUstei _Ç?\

Nestlé prépare aussi un excellent lait en poudre,
additionné de sucre nutritif, le «Nestogen », dont
fl existe deux qualités: le demi-gras et l'entier. B630

fë+ Dimanche 20 juin 1937 /JT*
VÊE Voyage à prix réduit VÎÎ

pour

B E R N E
Fêle cantonale bernoise de lotte

Championnat national de vol d'acrobatie aérienne
Deuxième match d'appui Chaux-de-Fonds - Bile

É»ÉUX

Fr. Fr.
8,07 11.52 dép. Le Loole-Viile arr. 22.07 5.55 5.80
8.21 12.24 » La Chaux-de-Fonds » 21.45 4.90 5.15
S.38 12.40 » St-lmier » 21.30 4.70 4.95
8 45 12.47 » Courtelary » 21.23 4.70 4.95
9.53 13.44 arr. Berne H B F dép. 20.20

Renseignements et vente des billets dès samedi 19 juin ,
aux guichets des billets des gares sus-mentionnées. sni

———— —

-fK fops i BfiX IËÊ fcf
mB IA à l'occasion %¦ B̂
^^l^^ des représentations du ^^t—^r

CIRQUE KNIE
! ; Vendredi, samedi, di-
! . .  „.,, , -, i r i manche 18, 19 et 20 juinn LB LODIB-IIIIB - La Chaux de Fonds Bl„f ,,¦ m gaa—w

I Le Locle-Ville ni" ur arr. 23.84 A Fr 0.95
i Le Crêt du-Loole . . . .  LjfCiï » 23 i9 » 0.60

; Eplatures-Temple . . . ' » 23.27 > 0.40
Eplatures-Bonne-Fontaine » 23.24 » 0.30
La Chaux de-Fonds . . . dép. 23 20 fl —

samedi et dimanche
Saint-Imier — La Chaux-de-Fonds awwâiw  ̂ m
Saint-Imier «»ir mr arr. 23.35 1 Fr. 1.40
Sonvilier "ÎK » 23 31 *. 1.20
Renan <B"!"h » 23.56 » 0.80
Le Creux » 23.20 » 0.40
La Ghaux-de Fonds . . . dép. 23.15 \ —

les Ben.-s.-Coff. - La Chx. -de-Fonds ^^L̂ m™
™

Lee Geneveys-s.-Goffrane g» "' arr. 23.35 j f, Fr. 1.S5
Les Hauts-Geneveys . .5HH » 23.30 » 1.10
Les Convers . . . . . .  . '"""" . 23 24 | » 0.45
La Ghaux-de-Fonds . . Ég dép. 2318 fl -

Renseignements et vente des billets dès vendredi 18
juin, aux guichets des gares sus-mentionnées. 8210

Pour obtenir du LIUII triiVHil nn B» IftWi-f- ttof

Rob. KARRER-BOICHAT
tapissier

Domicile Rue au Nord 163.
Fabrication el rèp- ira'ions fin lous
meubles rem'lioarrés.
lus mla i iû i i s  d« «sure*! m FttlfauS 7266

Course eo autocar â Interlaken
Samedi 19 juin
Prix : Fr. 10.—

S'adresser à M. Paul Huguenin, rue Daniel JeanRichard 15-
Le Loole. 'l él. ___ , ' 8185

hiliii - La Sortie
Séjour idéal , vue splendide sur le lac et les Alpes.
Repos et tranquilité. Qrand parc ombragé. — Pension
depuis Fr. 6,— (quatre repas).
Téléphone 61.197 8120 Mme & M. A. GRANDJEAN

Pension ilos-des-Ciiainiis"
au bord du lac . en pleins campagne, idéal pour vacances. Très
bonne nourriture a profusion . Prix 1res modéré. 81 Ml

Clog-deg-champs, Corcelettes, Orandson.

Hôtel Fédéral Col-des-Roches
Las IS, 19 et 20 juin, le célèbre orchestre champêtre de

M MAX EGLIN
Vendredi à 20 heures : Concert au Jardin.

I Samedi dès 20 heures ; DANS£ (permission tardive).
'Dimanche : Concert au jardin. 8163

Gravier - Sable - Groise SS™^:,̂ .;
défense aérienne passive. - Sable marneujc «MergeU pour tennis «
places de jeu;!. - Terre végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à trous pourrocaiie,. Con(a$seuse perret.Miciielin & Cfl
8069 La Chauxode-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21.191

4 

La Direction de la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu'il n'existe qu'une seule source

HENNIEZ
UTHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

Berne 1914 Bruxelles 192S
Paris 1925 Rome 1920
Zurich 1927 Londres 1929

Zurich (Zikn ) 1930 *¦
Seul concessionnaire pour La
Chaux-de-Fonds et environs

E. Dursteler-Ledermann
Rue des Crêtets 39 - 'ffél. 21.532 j

Saton Club
recouvert moquette est a enlever de suile. superbe occasion
— S'adresser à Mantéga S. A., rue Fritz Courvoisier 1.

820b

Pour vos vacances
Pour faire un voyage

une seule adresse
¦

TRANSEX S. A.
successeur de J. Véron-Grauer €9 S. A.

5, place de la Gare

Tél. 22.308 Hôlel Plan

fi!62
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~ L'Hermès 2000
Ĵ 

est ia 
seule

-̂ ^̂^ _v ŝ. machine à écrire réunissant le
P̂ """̂  ¥JÈ| |§ tabulateur automatique (1) et Je
P /* \[i réglage individuel du toucher (2).

î. jlJ^M Essayez-la sans frais.

Représentant exclusif pour le can- li jSfO _ _  I ^Whton de Neuchâtel, Bienne et |S ĵ Ijajfr TEl txii*V%: S_
m 

f̂y.

Bnrlfn Bflf P Faubourg du Las 11 y^lfll ill III ^̂ 8,*8^S»
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\ vendre
l salle u manger Henri II, noyei
massif , 1 chambra à coucher com
plèle. — S'adresser à M. J. ( ho-
pard , ébéniste, Renan. Télé-
phone 43.230. . . P41U0 J 8200

Poulailler
en pleine exploitation est a ven-
dre. — S'adresser da 18 à 20 h'..
Chemin des Tunnels 2J!, an plain-
pied; 9__
Stores métalliques
sonl demandés A acheter. — S'a-
dresser an Bureau Jtoger F or-
ner, rne Léopold-Robert 82. Té-
léphone 22.36?. 7411

POUR LES BEAUX
JOURS...

PORTEZ CETTE

JOLIE SANDALETTE

en venu naturel
_j m ao

en i iox ' a 'f b run

en daim blanc

!£.BO

CHAUSSURES

SODER
PLACE N E U V E  m

m_

'La BeOUié partai ie
en util isant les proauits de 8228

¦E-IIÉ
Vente au poids de pa r fums .

poudres , crèmes, loutes teintes,
masques de rajeunissement , tic.

PARFUMERIE

Fémina - Beoolé
Balance 5 — La Chaux-de-Fonds

Extras
Je cherche pour le -0 juin ,

plusieurs 8192

sommelières
Se présenter à l'Astoria,

de 20 à 21 heures

InsÉIrice privée
dans la trentaine , de langue
maternelle française , est de-
mandée pour leçons de Iran-
çais , d' allemand , de correspon-
dance commerciale et évenl.
comptabilité. — Offres écrites
sous chiffre P 4101 J Pubiici-
tas Neuchâtel. P4I01J 8201

AUTO
A enlever Oe suilu une voi lure

« Delage ». H 7 pinces . RI CV lui
p5t , peinture  neuve , ce tèe an nrix
ie lr. 120i). — . Uonviendrui i  pour
'«xi — S'adresser an n u r e a u  de
'IMPARTIAL Hi!"9

Baux a loyer. Imprimerie Gourvois-ier



L'actualité suisse
— Mlk —i  .

Le nouveau directeur de la Régie
fédérale des alcools à Berne

M. Otto Kellerhals, jusqu'ici chef de section à la
Régie fédérale des alcools, vient d être nommé

directeur par le Conseil fédéral.

Un large fléfosï sur Ee
communisme

Aux Chambres fédérales

BERNE, 17. — Mercredi matin le Conseil na-
tional a poursuivi l'examen de la gestion du
Conseil fédéral en 1936. La veille, le débat sur
le chapitre relatif au ministère public et sur la
violation du secret postal n'avait pas été épui-
sé. U a donc rebondi , prenant bientôt la forme
d'un large débat sur le communisme et les me-
nées révolutionnaires.

Pour M. Huber, socialiste saint-gallois, la sai-
sie de littérature et de journaux communistes
est illégale, antidémocrati que et anticonstitu-
tionnelle. Ce n'est pas avec des mesures de po-
lice qu'on luttera efficacement contre les ten-
dances subversives, mais en luttant exclusive-
ment sur le terrain des idées. Le peuple suis-
se est encore assez sain pour que cette propa-
gande n'ait pas de prise sur lui. Toutefois, cela
pourrait devenir le cas, si la politique généra-
le du Conseil fédéral augmentait le nombre des
mécontents. Faisant allusion aux discours tenus
la veille par les députés communistes, M. Wal-
ther, conservateur soleurois, s'est attaché à
montrer que les déclarations d'attachement à
la démocratie que les communistes multiplient
depuis quelque temps ne sont pas sincères. En
effet , il suffit, de savoir ce qui se passe actuel-
lement en U. R. S. S. pour être édifié.

Après M. Farbstein, socialiste zurichois, qui
a contesté la thèse soutenue au sujet du secret
postal par le Conseil fédéral, M. Schmid, (so-
cialiste argovien , a déclaré que Staline vient de
se charger d'annuler tous les efforts de la pro-
pagande communiste en Suisse. Les tueries de
Moscou ont provoqué une telle indignation chez
nous que notre peuple ne ise rangera jamais der-
rièr e ceux qui se réclamentdu régime stalinien,

Le secret postal
Remettant les choses au p oint. M. Rochat. ra-

dical vaudois, a démontré que le secret p ostal
n'a j amais été violé. Le ministère p ublic s'est
contenté d'app liquer scrup uleusement la loi qui
p révoit exp ressément les cas où. sur la deman-
de des autorités j udiciaires et p our f aciliter h
succès d'une enquête , certaines corresp ondances
et certaines communications télégrap hiques ou
télép honiques pe uvent être surveillées. A cet
égard, le Conseil f édéral a donné d'amp les exp li-
cations. Il f aut  en conclure qu'il n'y a eu aucun
abus. C'est p our f aire de l'agitation et p our trou-
bler la p aix p ublique que les socialistes crient à
la violation des libertés constitutionnelles.

S'attachant à f aire la même p reuve, M. Bau-
mann. chef du Dép artement de j ustice et p olice,
a déclaré que le Conseil f édéral est décidé à
remp lir ses devoirs constitutionnels, c'est-à-dire
à veiller à l'ordre publ ic et à la sécurité intérieu-
re. M. Nietlisp ach. conservateur argovien. a aus-
si tenu â déclarer que son group e se pl açait tout
entier derrière le Conseil f édéral. Non seulement
il app rouve les mesures prises j usqu'ici, mais il
l' engage à p ersévérer dans cette Voie, c'est-à-
dire dans son œuvre de salubrité p ublique. L'or-
dre doit être maintenu.

Une controverse Musy-Nicole
Enf in , M. Musy . conservateur catholique, a an-

noncé qu'U f ournirait très p rochainement la
p reuve des menées communistes en Suisse. Non
seulement ce p arti est soutenu f inancièrement
p ar le gouvernement

^ russe et soumis à ses or-
dres et â ses directives , mais il entretient sur
notre territoire 154 agents p ay és, ainsi qu'une
vingtaine qui ne consacrent à la p rop agande bol-
cheviste qu'une p artie de leur temps. Ces p reu-
ves seront p ubliées et la lutte commencée à Neu-
châtel et à Genève contre le communisme se
p oursuivra dans tous les cantons sans rép it ,
j usqu'au succès f i n a l ,  c'est-à-dire j usqu'à l'inter-
diction p ure et simp le du p arti et de ses organi-
sations accessoires dans toute la Suisse. M. Ni-
cole a rép ondu â ce discours en demandant au
Conseil f édéra l s'il peut admettre que M . Musy
entretienne un service de p olice en Suisse qui

emp iète sur îes pouvo irs des autorités consti-
tuées en attendant de s'y substituer. Il a enf in
demandé à M . Musy qui lui p rocure les sommes
énormes avec lesquelles ti f ait sa p rop agande
et terrorise l' op inion p ublique.

Au vote, la gestion du ministère public a été
app rouvée p ar 68 voix contre 53 qui sont allées
â une résolution invitant ie Conseil f édéral à
p rendre toutes mesures p rop res à assurer le
secret p ostal et à emp êcher les saisies injus-
tif iées d'imp rimés.

En f in de séance, le Conseil national a abordé
l'examen de la gestion du Dép artement de l'é-
conomie p ublique. Ce débat devait se po ursui-
vre dans l'ap rès-midi.

Au Conseil des Etats
Mercredi matin , le Conseil des Etats a ap-

prouvé le rapport de gestion et les comptes des
C. F. F. pour l'exercice 1936. A ce propos, M.
Pilet-Golaz a tenu à souligner le fait que , si le
déficit s'est élevé ¦ l'an dernier à 67 millions,
la situation s'est rapidement améliorée depuis
le début de 1937. En effet , à fin mai, cette amé-
lioration se chiffrait par 19 millions. Dans ces
conditions , l'ère des déficits astronomiques ap-
partient sans doute au passé et l'oeuvre d'as-
sainissement s'en trouvera grandement facili-
tée. En outre, M. Pilet-Qolaz a rappelé que le
projet d'arrêté urgent rail-route qui vient d'être
adopté par le Conseil fédéral n'aura qu'une por-
tée limitée dans le temps. Le problème de fond ,
c'est-à-dire celui de la coordination des moyens
de transports, sera résolu plus tard par une re-
vision constitutionnelle qui devra attribuer au
rail comme à la route le domaine qui lui re-
vient. Une commission s'occupe déj à de résou-
dre ce problème.

Les revendications du canton de Neuchâtel
Enfin , le Conseil a décidé, conformément à la

proposition du Conseil fédéral , de ne pas doo-
nçr suite à l'initiative du Qrand Conseil neu-
châtelois qui réclamait une nouvelle réparti-
tion des charges de chômage. A ce propos, 

^ 
M.

Béguin , radical neuchâtelois, a exprimé l'es-
poir que cette affaire n'est; pas définitivement
enterrée. Il convient de tenir compte de la si-
tuation particulière de certains cantons oui , com-
me Neuchâtel , ont été particulièrement touchés
par la crise. S'il n'était pas donné suite à cette
revendication, le canton de Neuchâtel pourrait
se voir amené, comme Berne, à réclamer l'attri-
bution aux cantons d'une partie du bénéfice de
dévaluation de la Banque nationale.

M. Obrecht. chef du Département de l'écono-
mie publique , a promis de suivre cette question
avec une attention bienveillante. Il a rendu hom-
mage à l'énergie des autorités neuchàteloises
qui sont aux prises avec de très graves difficul-
tés.

Avant de se séparer, le Conseil a encore ap-
prouvé le rapport gouvernemental sur les me-
sures extraordinaires d'ordre économique (rap-
porteur M. Chamorel . radical vaudois ,, ainsi
que les crédits pour l'acquisition en 1938 de ma-
tériel pour les administrations des P. T. T. et
du Département militaire.

Après la catastrophe de Lourtier
Plus de 80,000 fr. de dégâts

LOURTIER (Valais), 17. — Il a été établ i que
65 bâtiments ont été détériorés ou détruits à
Lourtier. Les pertes s'élèvent à plus de 80.000
fra ncs. En prévision de nouvelles coulées, la po-
pulation a momentanément abandonné le village
et s'est réfugiée dans les mayens.

Ouverture lu Orque Knie
à La tax-de-FoÉ

Un programme
intéressant et nouveau.

Des exercices téméraires
et des tableaux

artistiques.

La caractéristique du programme présenté
cette saison par le cirque Knie est d'être conir-
plètement rénové. Le spectateur aura le privilè-
ge non seulement d'applaudir des numéros sen-
sationnels, mais encore des exercices tout à fait
inédits. C'est ainsi que le travail acrobatique des
Liliputiens est une excellente révélation , de mê-
me que les prouesse acrobatiques et téméraires
de « l'homme dans la lune », de « Nathal » hom-
me ou singe, le brillant nuitnéro des gracieuses
Sawadas, artistes de la Cour j aponaise. Une at-
traction inédite , que nous devons souligner , est
le dressage audacieux de sept lions berbères ,
travai l présenté avec un fier courage par le jeu-
ne dompteur Saulevitoh,, qui a pris la succession
presque au pied levé, du domp teur attitré de ces
fauves fut blessé récemment.

Nous pouvons recommander hautement les re-
présentation s du cirque Knie , dont le program-
me, grâce à d'intéressants échanges avec des
établissements similaires, est. répétons-le, com-
plètement rénové.

Oue réclame le public au cours d'un specta-
cle ? Une succession de scènes où la variété , la
fantaisie le disputent à l'audace. Le grand éta-

blissement Knie, qui a pris ses assises sur la
Place du Gaz, répond à toutes ces exigences. Il
offre au ravissement des regards une magnifi-
que féerie d'ensemble, une « Fête costuimiée suis-
se » sur la glace à Saint-M'Oritz , au cours de la-
quelle évoluent avec une grâce parfaite les huit
rolling-ladies. tandis que de tous les cantons la
foule accourt en riches costumes nationaux et
inaugure la fête par une magnifique farandole.

Une grande surprise et une attraction du cir-
que est sans contredit la présentation de la
troupe liliputienne, composée de petits hommes
et... de grands artistes, comme dit le program-
me, à la tête de laquelle figure le cap itaine
Ritter , âgé de 21 ans et haut de 55 centimètres.

Le travail de dressage des chevaux et des
poneys est également complètement rénové. Si-
gnalons encore quel ques-unes des principales
attractions, ainsi l'excellent numéro de dressage
des otaries et celui, entièrement nouveau des
chimpanzés , et comme numéro humoristique un
dressage d'âne absolument délicieux . Comme â
l'accoutumée , les désopilants clowns Cavallini
mettent le public dans la joie la plus expressive.

S P O R T3
Automobilisme . — Plusieurs records battus
Un certain nombre de records ont été battus

sur l'autostrade Francfort-Darmstadt.
Mardi , le maj or Gardner sur une M. G. Mi-

gnet a battu deux records internationaux dans la
catégorie 1150 couvrant le kilomètre lancé à la
moyenne de 229 km. 007 et le mille à la moyen-
ne de 229 km. 541.

Mercredi , Rosenmeyer sur Auto-Union a battu
six records internationaux tous départ lancé. Il a
couvert le kilomètre à la moyenne de 389 km.
610, le mille , 389 km. 881, 5 km.. 368 km. 500,
5 milles,- 368 km. 500. 10 km. 357 km. 260 et
les 10 milles. 360 km. 270.

Tennis. — Avant le tournoi de Wimbledon
C'est le 21 juin que commencera sur les courts

de gazon, le classique ' tournoi de Wimbledon
auquel tout ce qui porte un nom dans le tennis
mondial va prendre part. A ia clôture du regis-
tre des inscriptions, les organisateurs avaient
réuni 86 adhésions pour le simple dames et 118
pour le simple messieurs.

Chez les hommes, deux noms s'imposent : von
Cramm et Budge et chez les dames. Helen Ja-
cobs et Mme Sperling. Malheureusement, Helen
Jacobs souffre à une épaule et il n'es* pas cer-
tain qu 'elle puisse défendre son titre. Le double
messieurs a réuni 59 inscriptions, le double mix-
te 75 et le double dames 43.

Football. — Nouvelles règles
Dans sa séance tenue à Llandudno (Pays de

Galles). l'International Board a modifié une ou
deux règles de j eu. A l'avenir, les COUPS francs
accordés dans la ligne desi seize mètres devront
être bottés directement et non par l'intermé-
diaire du gardien. Le point du penalty sera en-
touré d'un cercle de 9 mètres de diamètres et
seul le j oueur chargé de tirer le penalty pourra
se trouver à l'intérieur du dit cercle. Pour les
matches internationaux les balles pourront être
plus lourdes et peser 397,38 grammes à 453,38
grammes (jusqu 'ici : 369 à 425 grammes).

Tournoi de football inferscolaire
Le Sme tournoi de football interscolaire, pa-

tronné par l'« Impartial », débutera samedi 19
juin , à 13 h. 30 sur le terrain du Parc des Sports.

Une modification a été apportée au tableau
des rencontres, en ce sens que le championnat
débutera en opposant les équipes Ecole de Com-
merce I contre Gymnase.

Les autres parties se dérouleront aux heures
ci-après et dans l'ordre suivant:

14 h . 45 Technicum I-Ecole de Commerce H.
16 h. Gymnase-Technicum II.
Les équipiers sont priés d'observer ce nou-

vel horaire et de se présenter sur le terrain â
l'heure précise afin que les rencontres puissent
Se dérouler sans aucun retard .

C€&BOTH!B%lB!àCilA $̂
(Cette rubrique n'émana par* de notre rédaction , eU«

n'ausage pas ie Journal.)

Cinéma Eden, dès ce soir j eudi.
Reprise de «Hélène » d'après le romani célè-

bre Hélène Wilfur. C'est à la demande de très
nombreuses personnes que la direction a décidé
la reprise de ce film qui obtint , l'on s'en sou-
vient , un succès plus que formidable.
A la Scala dès vendredi.

Lil Dagover, Willy Birgel, Maria de Tasnady
dans «La Neuvième Symphonie» , le film qui a
remporté le prix du meilleur film musical de
l'année. Un drame poignant un chef-d'œuvre.

Vaut-il encore la peine...
Vaut-il encore la peine de resserrer les liens

qui unissent les Chrétiens de tous les pays ?
M. Sambaia, président de la Fédération des
Etudiants chrétiens de l'Inde le pense. Et c'est
pourquoi il a entrepris un grand voyage. Quel-
ques Chrétiens l'ont engagé à monter à la
Chaux-de-Fonds. Etait-ce*nine erreur? L'occa-
sion vous est ainsi offerte de prouver que la
Fraternité chrétienne n'est pas un vain mot.

Venez donc à l'Union de Beau-Site, vendredi
18 j uin à 20 V. h. Montrez que vous êtes vivants
à ceux qui vous croient morts.

P. S. La Chorale de Beau-Site prêtera son
concours. Les dames sont spécialement invitées.
Exposition de gravures anciennes.

La Société d'Histoire, section de la Chaux-de-
Fonds, avec l'aide de la Société des Amis des
Arts, organise au musée des Beaux-Arts de
notre ville une très intéressante exposition des
oeuvres les plus renommées des artistes : Aber-
li, Biedermann, Dinkel, Dunker , Freudenberg,
Koendg, Lory, Mind , Sprunglin , Wyss, etc.

Chacun aimera profiter de cette occasion uni-
que d'admirer un ensemble qui réunit plus de
250 estampes et originaux de grande valeur
provenant de la Collection Engelmann, proprié-
té de la Fondation Gottfried Keller, du Musée
des Beaux-Arts de Berne, et diverses collec-
tions privées.

L inauguration, à laquelle chacun est cordia-
lement invité, aura lieu samedi 19 courant à 15
heures et quart avec une causerie de M. de
Mandach, conservateur du Musée des Beaux
Arts de Berne et des chants du «Costume Neu-
châtelois.
Train d'échange organisé par les CFF à desti-

nation de Londres et Bruxelles (Communi-
qué des CFF).

Les chemins* de fer fédéraux organisent, du
samedi 3 au samedi 10 juillet 1937 un train d'é-
change à destination de Londres avec arrêt à
Ostende et Bruxelles, à titre de réciprocité
pour les nombreux trains spéciaux mis en mar-
che chaque année au départ de l'Angleterre et,
depuis peu de la Belgique , pour la Suisse. Le
voyage d'aller se fera par Delémont, Laon, Bou-
logne, Folkestone; à Londres, un programme de
choix, comprenant des visites et des excursions,
attendra les participants. Le mercredi, le voya-
ge se poursuivra jusqu 'à Ostende , la célèbre sta-
tion balnéaire belge ; le j eudi soir, arrivée à
Bruxelles après un arrêt dans la pittoresque vil-
le de Bruges. Les personnes prenant part au
voyage auront toute la j ournée du vendredi
pour visiter Bruxelles et ses environs. Le voya-
ge de retour aura lieu le samedi via Thionviîle-
Metz-Strasbourg et Bâle.

¦Un programme spécial , que l'on peut se pro-
curer dans toutes les gares, donnera aux inté-
ressés tous les renseignements sur ce voyage,
qui sera accompagné officiellement et s'effec-
tuera dans des conditions très avantageuses.
Excursions C. F. F.

Dimanche 20 j uin, à l'occasion de la fête can-
tonale bernoise de lutte du championnat natio-
nal de vol et d'acrobatie aérienne et du 2me
match d'appui Chaux-de-Fonds - Bâle. la gare
de La Chaux-de-Fonds organise un voyage a
prix réduit pour Berne. La Chaux-de-Fonds dé-
part 8 h. 21 ou 12 h. 24, retour par train spé-
cial. Berne dép. 20 h. 20.

Vendredi , samedi et dimanche, à l'occasion
des représentations du cirque Knie. des trains
spéciaux à prix réduits circuleront à destina-
tion des localités voisines. Se renseigner dans
les gares.

Bulletin jte bourse
du jeudi 17 juin 1937

Banque Fédérale 516; Crédit Suisse 668; SL
B. S. 625; U. B. S. 308; Leu et Co 35 d.; Com-
merciale de Bâle 116; Electrobank 618; Conti
Lino 210; Motor Coilombus 332; Saeg «A» 72 Vi-,
Indelec 490 ; Italo-Suisse priv. 176 ; Sté Gén.
Ind. Elect. 347 ; Ad. Saurer 251 ; Aluminium
2700; Bally 1370; Brown-Boveri 210; Aciéries
Fischer 565 ; Kraftwerk Laufenbourg 675 d. ;
Giubiasoo Lino 109 d. ; Lonza 118 ^ ; Nestlé
1077; Entr. Sulzer 748; Baltimore 117 %\ Penn-
sylvania 163; Hispano A. C. 1700; Dito D. 334;
Dito E. 335; Italo-Argentina 246; Royal Dutch
1005; Allumettes B. 27 H ; Schappe Bâle 880 d.;
Chimique Bâle 5800 ; Chimique Sandoz 7850 ;
Oblig. 3 H % C. F. F. A-K 102.40 %.

Bulletin communiqué à titra d'indication oar
In Banque Fédérale S. A

C H A N G E S
Paris 19,44; Londres 21,56; New-York (câble)

4,365; Buenos-Aires (Peso) 133,125; Bruxelles
73,70; Amsterdam 240,05; Berlin (mark libre)
—,— ; Prague 15,25; Stockholm 111.05; Oslo
108,30; Copenhague 96,225.

Dentifrices Bénédictins
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DANS RSflOS SOCIÉTÉS LOCALES
. >

-^ f̂m- «les Sociales locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

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

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

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

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

ams_ W—*-̂

? 

Société fédérale de gymnattique

L'ABEILLE
LOCAL - Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
i Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire),
i Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).

Mercredi 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
I Jeudi Pupilles (Collège primaire).

Vendredi. Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche I Monument )
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di, dans les halles , pour jeunes gens.

CLUB D€S LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jendi dès 20 h. 15, lutte suisse et libre jeux na-
tionaux.

Dimanch e dès 9 h., culture physique.
Dimanche 27, Fête fédérale aux nationaux à Neu-

châtel. S'inscrire pour billets collectifs auprès de
K. Laager. Départ 6 h. 53; dernier délai d'inscrip-
tion, vendredi 25.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Panl Beverchon

Leçons tons les lundis à 20 h. à la grande halle.

*-4_mw———

fWl Société Suisse des Commeroanis
¥j \ Section de La Chaux-de-Fonds

^K y ç Jr LOCAL ¦ Parc B9
Comité, lundi 21, à 20 h., au local.
Portefeuile : Nous prions les abonnés de bien vou-

loir prendro leurs mesures pendant les vacances
pour éviter des retards dans la circulation des
journaux.

Cours de danso : la première leçon a eu lieu mardi;
on prend encore des inscriptions.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Pari».

Séances tons les mardis et -jeudis de* 20 h.

d_W)fc fll,iance su!sse fl8S Samaritains
WéOSB i ; Section do La Chuax-de-Fonds

N^^yfljjjjgg' IJOCAI.: Oollège Primaire

Club de course «Le Roseau»: Dimanche 20, course
au Saut du Doubs. Rendez-vous des participants ven-
dredi de 18 à 20 h. au local.

Fête cantonale dimanche 4 juillet. Les inscrip-
tions pour cette journée peavent so faire tous les
mercredis dès 20 h., au local. •

fÊjSk w œ™ La ûara-ife-M
"%»aSp;2M; Professeur Albert  JAMMET |
3~&?£?tr Fleuret - Epôe - Sabre

* \ LOCAL - Rue Neuve 8
Leçons tous les jour s de 10 h. a midi et de 16 h. à

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

C^»y  ̂
Club 

d'Escrime

^«^Jj NN
 ̂

-you. : Hôtel dea Poste*
tT \ Salle N- 70

La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an looal,
rue Neuve 8.

0 %̂> Musique militaire
Wm NLES ARMES-RÉUNIES"
^•̂ ^  ̂ e«aci.B: Paix 28

Répétition générale chaque mercredi et vendredi à
20 h 15 précises.

Conrs permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA l¥REM

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

Les Cadets (€co!e de musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

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

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

fl^mm SOCIETE ROMANDE

i||| l$ DE RADIODIFFUSION
j^bsSSj  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lnndi de chaqne mois, contrôle ries
lampes dès 20 h., an local.

Action romande pour la radio aus aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Bobert 2L

#

Club Athléti que
La Chauj c-de Fonds

Local : Café - Restaura nt TVmlnus

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

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

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

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

f

societe fédérale des sous officiers
Section de La Chaux de-Fonds

LOCAL Hôtel de la Croix d'Or

JeudH 17, grenades, obstacles.
Samedi 19, tir au pistolet.
Dimanche 20, Entraînement au fusil.
Lundi 21, grenades, obstacles.

/| Eclaireurs suisses
CM® District de La c: a >;-de-Fond8

Cte) Groupe du Viens Casrel : Local : Allée
v du Couvent.

Lundi 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 b- Saint-Georges
Vendredi, 20 h-, Rousseau et Bon tiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe t La Rochelle > (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi 13 h. 45 Meute. 14 h. Tron pe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, tronpe Farel.
Mercredi à 18 h. 15, conseil d'instructeurs.

L'ODÉON . . .
oRCMESTBe SYMPHON- QUH Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au locaL
/8§Ëjgk CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS '
M|M LA CHAUX-DE-FONDS
^̂^S^̂ IJ 

Dlr- : M- H- STEIGER, pro».

^5ÈË^  ̂ Local : Café Corsini, Léop. Bob. 82-a
Eépétitions : mercredi, sons-section de 7 h. 15 &

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

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

Répétition tons les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

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

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

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
Direction. E. Glausen, orof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Eépétitions tons les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le 1er Jeudi de chaqne mois.

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis répétition a 19 h. 45.
Les lundis conrs de débutants dèa 19 fe, tf„

QUl§> ^®0U®IP®
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.

ÉS& UNION _CH0RALE
w/m 8§ LOCJU.: Ancien Stand

Jeudi 17, à 20 h. 15, demi-choeur;
Mardi 22, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 24, selon convocation.
Dimanche 27, course à Schaffhouse et chute du

Rhin. 

jÊippj- Société de chant
<w^S> La Cécilienne

ï̂SSOTSJïS*'  ̂ LOCAL : Premier-Mars 1B
Jeudi 17 (ce soir), à 20 h. 30, Cécilienne (ensemble).

Le prochain concert par rad io réclame la présence
de chaqne membre Le comité compte snr aucune
défection.

Vendredi 18, à 20 h. 80, demi-choeur.

t 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Vendred i à 20 h. 15, répétition mixte de «Le Para-
dis et la Péri» de Schumann. Présents^ de* tous les
membres indispensable.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stnnd

Jeden Mitl-woch , Abend, nm 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samatag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, & 20 h. Vi, répétition.

/ çm^ eeseiisctiait jROHSinir
j&ff iwjîm^^M Uegrùndoi 1853
^©S^S&fp  ̂ Local : Brasserie du "Monument

^^Hgr Place de l'Hôtel-de- (Tille
Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

Société de chant "H/Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Eobert 32 a

Eépétition tous les mardis à 20 h., au local.
,««•••>¦*••¦•>¦», .- ••••»••••••••••••••••••••••••••••••• ¦•-•-¦••••¦•

Société d'Education physique £22? phyfique
_ ' ~ Athlétisme léger

H'fJIElfP'II&IC Qy™asti «ue

Local : Café Huguenin Paix 74. 
Stade communal, mardi à 19 h., athlétisme.
Mercredi , Fémina.
Jeudi, athlétisme.
Samedi, Stade de l'Olympio, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.
Dimanche 20, course au Creux du Van, départ à

5 h. 37, gare C. F. F. S'inscrire pour le biUet col-
lectif chez M. Charles Bourquin, bains publics.

Samedi 26, au Stade communal, Journée des jeunes
de 15 à 20 ans. Cat. A. 19 et 20 ans : 100 m., saut lon-
gueur, boulet 5 k. ; Cat. B. 17 et 18 ans: Même pro-
gramme que catégorie A.; Cat. C, 15 et 16 ans: 80 m.,
saut hauteur, boulet 4 kg.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Samedi 19. à 14 h., rendez-vous au Musée des
Beaux-Arts en costume de cérémonie et bonnet.

Lundi 21, à 20 h. 15, chant.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de la Chaux-de-Fonds

Béunion tous les mercredis, de 18 à 19 h. Brasserie
Ariste Bobert

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

J&jÉîk Vélo Cloh Jurassien
^^ ^mmWf  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne.
Vendredi 18, assemblée générale à 20 h. 15. Ordre

du jour : Sortie d'été.

éjÛJl Mio Club Les Francs Coureurs
w^SS'llP 

Local : Café Corsini
f̂epë̂  Léopold Eobert 32-a

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tons les vendredis : Béunion des membres an lo-

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

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

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

§
Vélo Cinb excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

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

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

*T0£ Mio-ciiiD La Cliauii ne Fonds
î l̂*"Hs3l3\ (Société 

de 
tourisme!

^^̂ ^&W 

Local 

: Café-Restaurnnt Termlnn»

Chaqne vendredi, réunion amicale des membres
an local et groupe d'épargne.

¥ 
Vélo Club Cuclophlle

LOCAL: Café cle l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

GRUPO ESPSRANTISTA
Section de Svlsa Esperaoto-Soclcrto

LocaL Conservatoire Léopold Robert ~i
Sêan'-e chaque 2me mardi da mois fl 20 h 15
7—15 -oût, 29me Congrès universel de l'Espéranto

(Jubil re), à Varsovie.
mM'*'** ..'IWWIMJW«WMMHmJJIlL ¦• •» •. . .*»•>•• •«• •¦• • • •» *••» •

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données p -t

M. A„ Vnllle, licencié ès-sciences. an Collège tndii-.-
fcrlel, salle Stébler.

©

amicale des Souris
Tous les mercredis à 20 h. an Col-

lège Industriel réunion.

^̂  
Société d'Ornithologie

\j m  V LA VOLIÉRE ,y

Î ^P '«cal ' Oafé BIMl
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*

bibliothèque ouverte.
9....9.......... 9.9m........99.. *..9.999. ... . •«•••••••••••••• »••»

11111 Ski Club La Chaux-de-Fonds
WtÊÈÊÉ$a Membre fondateur de l'Association suisse

WiâW des Clut>5 de Ski

N̂ ' Lotal: Brasserie Huguenin, Paljt 74
Jeudi, 19 h-, à Cappel, culture physique, foot-ball,

(hommes).
Samedi, Cappel, travaux et jeux.
Dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Mardi, 19 h. 15, Cappel, culture physique (dames).

# 
Ski-Club „National"

Ponde en 1935 - Membre de l'RSCS - Cas* postale 262
Local : Brasserie Ariste Robert (1er étage)

Vendredi 18. rendez-vous an local à 20 h. 30.
Samedi et dimanche le chalet est ouvert.

f. 

Société
I d'Aviculture et Cunkulture

Section de ha eSi tiux-de»Fonds
i.nCAi. Café Jes Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois-
réunion an local, salle dn bas : b ib l i o thèque , cau-
serie- discussion intéressant tons les éleveurs.

Lee assemblées générales ont Ueu le ler jeudi de
ohaqnp mois.

§ 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL ! (Te.-oio de l'Ancienne

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

— obi. iendi. Halle des Crêtets. à 20 h.
— libre, dimanene matin, Grande halle. 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et plus), mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi, Hallo des Crêtets. à 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 80,
Pupilles : vendredi . Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. S0 n.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30,

au Stade communal.
Cours préparatoire de gymnastique pour jeunes

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

JÉ|||k Société Fédérale de Gymnastique
^̂ ^̂ M Section d'Hommes

> /̂jgM*' Local : Hôtel do la Croix d'Or

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

Café baiois.
Mardi, exercices à 20 h. à la -petite Italie.

ÛÛ PR© XflOBMO^
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 b. an Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.

Club des Patineur s
Local : Hôtel de Paris

Le cours de culture physique est suspendu jus-
qu'en septembre.

Dimanche 20, course à la Tourne. Départ 7 h. 50
pour Sagne-Eglise. Eetonr par le Val-de-Kuz. Ins-
cription jusqu'à samedi à 17 h. au magasin Téco. Groupement des Sociétés Françaises

Société française philanthropique et mutuelle, Cercle
Français Combattan ts français 1914 1918. Club

sportif français. Souvenir français.
Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois
Looal : Café Panl Hngnenin Paix 74.

JÊtts. Moto-Club B. S. A.
Wl|yw La Chaux-de-Fonds
l|̂ j |fy Local Oafè (IYIHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local
j |ï|> Club des Amateurs de Billard
^SfiSuMp LOOAL : Rue de la Serre 64

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

Samedi 19, sortie au Champ du Moulin réservée à
tous les membres actifs et passifs et aux amis de la
société.f

inlo-n La ûffl-l- i OÉ
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis an
looal. à 20 h. 80.

¦Touristen-Club JEDELWEl$$"
La Chaux-de-Fond»

Local L HAtel de ¦» Croix-d'Or

Assemblée le l« mardi de onaque moil.
Réunion au local tous les vendredis.Association des Anciens Légionnaires

Local : HOtel dn Soleil.
Réunion amicale tous les derniers samedis du molf

dès 16 h.

initiale PfeilfBfi!iti&&$
Local : Serre 49.

I Séanoea d'échange suivant tableau affiché.



E

Pès ce soir jeudi et jusqu'à lundi seulement j
«V»»M5«. _r_ à la demande de nombreuses personnes jC.^|SJS HS

V QCT du grand chef-d'œuvre B'i '.l

*Xy B̂sSf&mjtff^ lb. vjB_f ë ^ ^  ivURc . ̂ "*\ Jl I

.-L .L.W..,J..IL L iMiuMii^i^niii i i  ii ll!¦ ¦ i m,rmnv^mm—Êm_—w__ m—__ W—mm___m_mvm—my mçLHl '

l»< -s mardi inoi-haiu : pour quelque» " Manphanfi ri'ftlîMIIP" KIGS!
joui LS Neiilemeul, un fi lm éloquent : 111(11 bliQHU U HIIIUUI |

Fr. 9.50 - Antres modèles CtialSOS ~~lODOUOS, {ÉlltlK
jusqu'à Fr. «5.—. comme modèle Fr. 10.50

| Ameublements Autres genres, jusqu'à 16.50

Richard & Calame
12, rue du Paro 7912 Tél. 21.170

~m~XJL~3~m\~~~~~Zgg^^
^̂ imi_!^^'__________̂_ K̂i ',' " 'figsiyF'

Hgk Dès vendredi Dès vendredi jpïi;

iJk Lil Dagover - Willy Birgel M'
} ïfk Maria de Tasnady A& * ¦

B|La9MSppWe w
__ _W ^e û lm 1u' a remporté le pri x \jj?

WÊ Hr du meilleur film musical «&*;

Wm Un drame poignant - Un chef-d 'œuvre 1|§ \
Hr Location ouverte • Télé phone 22.201 ^K* '

ï __ %E&ëBBÈI UB—' aBSÊÊU_1—lÊ_m_ _̂m» 
 ̂ ____ \___________________ \_____ m_________ . __. _ . _______________ \_\

BAISSE
HUILE D'ARACHIDES

première qualité , garantie pure

le litre |-|3U ristourne déduite Hffl mJM- &_______mmmmmm.wmmmm—^
8250

1 i , i  n i t

" flfl iÇfe S a iR» H* v~\ ~ ilm <~à, ~~\~ti~\ i»« j flkfsa â é~^^HMî B P ïfBïiiP HFPÇPnfP
/ _  Beau-Siîe, rue D.-P.-Bourquin 33.

Vendredi 18 Juin , à 20 h. 15

Conférence publique
par M. Gharles  Béguin , agent des Unions Chrétiennes et

délégué suisse à la récente conférence de Mysore (Inde) .
Allocution de M. Samba ia , secrétaire de la Fédération
des Etudiants Chrétiens de l'Inde. — La chorale chantera.
Entrée gratuite. 8242 (Jollecte pour la par l ic ina t ion  aux frais.

m Colorations g§ ...Décolorations |
I ...Recolorations |
i ...rendez vos cheveux i
i ...en beauté ffli7 Ë

au Salon de Coiffure

J* S, H O T E L  O E  V I L L E , 5 JB

Rétfleuse habile
pour sp iralases plats , connaissant si posslole ie coupage , les points
d'attaches el la retouche (on met t ra i t  au courant);  8233Coupeutcmelteute «S'im-erMl-e
t rouveraient  s i tua t ion  stabln n Fabrique EB lS L . Serre 6B.

j i Etant justif iés par la foi , nous avons ; -j
f * j la paix aveo Dieu par notre Seigneur ¦ . x

Meus-Chrlit. Romains, V, 1. H
[ j Monsieur Ernest Schumacher-Schleppy, i j
' j Monsieur Ulysse Scbleppy-Groapierre , ses enfanta, pe- j g

| lits-enfants et arrière-petit-enfant , j |
j i Les enfants , petits-enfants et arrière-petils-enfants de I il

feu Pierre Schumacher-Freiburghaus. ainsi que les j
! familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de |
i laire part â leurs amis et connaissances ds la grande , *.
i j perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j v
j I bien aimée et regrettée épouse, fllle , sœur, belle-sœur, ; s
iH tante , nièce et cousine s|l

I Madame km SCHUMACHER I
| j née Sclileppy H

i qu'il & pin &. Dieu de retirer à Lui . aujourd'hui 16 juin . S j
i 15 h. 30, dans sa 48me année, après une bien pénible -

M maladie, supportée avec courage. ;H
j Non, oe n'est pas mourir que d'aller à Jésus, I Jj

[ , : ' Au milieu des Bius , j 
^! De chanter sa Victoire î

j SI d'élre couronné d'allégresse et da Oloir*.

I LA SAGNE. le 16 juin 1937. |
i L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 jnin. — 83

Uépart à 14 h. 4ô — Les dames suivront. — Domicile i
mortuaire :, Sagne Crôt 94. I i

P. S. — Il ne sera pas envoyé de faire-part dans la Eg
localilé, cet avis en tenant lieu. 824^ j \

Couturière de
c^commande pour lout ce qui con-

cerne sa profession. Travail cons-
ciencieux. Coupe avec un essaya-
ge sur désir , — Mme B. Wuil-
leamler, rue Léopold Kobert
120. 8222

Hni diniàra ménagère cherche
UUlkUlUGl o, place dans restau-
rant. — Offres sous chiffre T. K.
8263 au bureau de I'IMPARTIAL.

8263

PflP QAnnP 'le con fla nce et expé-
1 ClùUllllc rimentée cherche pla-
ce dans pelit ménage soigné. —
Offres sous chiffre C. T. 8114,
au bureau de I'IMPARTIA L. 8114

iî r t ll i l loc Bonne frrppeuse ei
ing llIIICû.  jeunes filles sont de-
mandées. - S'adresser au bureau,
rue du Parc 15. 8107

lUIflf liltp Assujettie ou jeune ou-
lUUUlolCi vrière est demandée. —
S'adresser Aux Moiies Parisien-
ne», rne Lie la S erre 83 8198

Décaïqueur s (euses) "̂de suitn , rue de la Ronde S. 8237

Jenne homme ^TïMS
maison d'exportation comme aide
à lout faire. — S'adresser pendant
les heures de bureaux , rue du
Temple Allemand o3, au ler étage.

_S '8139

Ronncc oncQ expérimentée est
llcpttOùCUoc demandée pour
journées. — Adresser offres et
prix sbus chiffre D. V , 8244 au
bureau de I'I MPARTIAL. 8244

wKlrcinS métfll. une jeun Tfllle
pour travaux faciles — S'adres-
ser à la fabri que rue du Temple-
Allemand 36. 8076
l 'miniHir» ,i miHMiujj—«iMMjiM».

A lflllPP *"** e' appartement de 2
IUUCI chambres, alcôve éclai-

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

A lflllPP Poar causB ^a départ ,
IUUCI pignon de 2 piéces. —

S'adresser chez M. H â n n i , rne
Winkelried 35. 7690

PlOnnn lro's chamores , cuisine,
rigUUll toutes dépendances , à
louer de suite ou époque a conve-
nir. Plein soleil. — S'adresser
chez M. Hummel , rue Léopold-
Robert 51. 8190

pnjy J| 0 â louer pour épocj ue à
I ttlA 10, convenir , beau pignon
de '2 chambres , dépendances. —
S'adresser au bureau René Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 8194
"—•—*•¦—.!—m—————_—__——

Chî l ïïlhPP meublée, est a louer
UllalllUl C de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue . du
Temple Allemand 83. au 3»« étage.

8203

l 'ha in l ino  * louer, meublée au
UlldlliUl B soleil, indépendante. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
3, au 2me étage. 8^65

Plinml ifû  a louer au soleil. —UllalllUl B s'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage à gauche.

8113

Ph ninh pp  indépendante meublés
UllalllUl C a iouer- _ S'adresser
Balance 10, au 3me étage, a gau-
che, uno

fln Hnmqnf 1û unecllainbre el cui-
Ull UclMllUB gine meublées, si-
tuées entre La Ghaux-de-Fonds et
Le Locle — Oflres sons chiffre
C JL. 8239, au bnreau de I'IM-
PAHTIA L. 8239

D n r l i A  A vendre radio super. 6RttUlU , lampes , alternatif 110-
220 v., modèle 34. fr. 100.—. S'a-
dresser rue Daniel-J.-Richard ; 6,
au restaurant. 8214

\T6|n «n très bon état , est àven-
IBIU dre. — S'adresser rue da
Progrès 88, au ler élage. à droite.

8 >l>5

Â ffpnf lp o b i b l i o t h è q u e .  Prix
I CUUl D avaniageux. — S'adr.

au bureau de I'IMPARTIAL. 8191

yUl Yendrail me adresse, i ven-
dre cuisinière à gaz et poussette
d'enfan t, Irès bas prix. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 53, au
ler étage. 8072

A fendre r̂:^
i vient. 2 séparations vitrées, verre
I slrie pour ateliers ou bureaux —
S'adresser rue Jaquet Droz 43. au
2me élage. 8247

A ~Ii°m~na ~ '£~ Un beau veil u
¦ CïIlUI lî génisse avec

ascendance de premier ordre. —
S'adresser â M. Walther Thiébaud
Les Cœudres. 8229

Théodolite Lufpé,ilion
Hunamn uo v> 15 k et ta~
liynamil bleau-distribution.
MAtnnw ;l benzine, mobile, 3
PlOIcUr à 4 Chevaux, neuf.
AnnarOÎI d'agrandissement
H|J|iaiCII pour photos , objec-

tifs Hermagla.
I U I  à choix sur deux, très

III propre.
f ha* *m pont , complet, à 1 ou 2
llldl chevaux. 8124
A vendre, de 10 à 12 h., mer-
credi a vendredi , chez M. Cour-
voisier, Beauregard.

A louer
pour les vacances
appartement de 4 ou de 7 pièces ,
dans belle villa , tout confort, beau
parc ombragé, proximité dn lac,
situation idéale . — Ollres sous
chiffre A. L. 7916, an bureau
de I'IMPARTIAL . 7976

Uni el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses, sont LI louer. — S'adres-
ser Banque ( aulonale, rue
Léopold Robert «4. 1910

H loir
appartement de 7 belles piéces
dans villa, lout confort moderne ,
situaiion idéale dans un grand el
beau parc, proximité de l'Areuse
et du lac. Tram a la porte. Loyer
raisonnable. — S'adresser à M.
J. Schiller, Cortaillod. Télé-
phone No 64.15:1. 7975

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

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman, 25t>
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rap ides par I'IMPAH -
TIAL, La Ghaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b «25.

/¦¦atfA 6 à 7 CV est demau-
flIIIU dée. — Faire offres
avec prix et détails sous chiflre
A . A. 8245, au bureau de I'I M -
P A H T I A L . 8245

&m-£l\Vi~mm t ~ ,r*3 bi°n sitUt > -
Util fBtgt eau et éleciricilé
est a louer de suite ou à conve-
ni r . — S'adresser rue Numa-Droz
27, au ler élage. 8174

A louer
pour le ler juillet, jolie chambre
meublée à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au Sme étage , à
droite , 8246

A louer
pour le 31 ociobre 1937 ou
époque à convenir, dans l'im-
meuble Léopold-Robert 12,
qui sera rénové, beaux loge-
ments de 3 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée , chauflage central ,
w. -c. intérieurs. — S'adresser
à M. A. J e a n m o n o d , gérant,
rue du Parc 23. 8186

A EOUER
quartier du Succès, pour le
31 ociobre , bel appartement de 4
chambres , véranda , cuisine et dé-
pendances. ChauQàge général. —
S'adresser n Gérancea et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Hobert  M. - 8__

Armoire a glace
noyer, 1 porte , 80.— fr.,
1 belle table noyer de 80x 120
35.— lr., 1 bon divan turc ,
35.— tr., jetée moquette , fr.
20.—, commode noyer 35. -
lr. , lavabo-commode à 5 tiroirs
65,— lr., divan moquette
neuve 70.— tr., lits jumeaux
modernes avec matelas bon
crin , 280— lr. la paire , bi-
bliothèque , porte à glissoire ,
80.— fr., buffet de service
moderne à 195.— fr., fau-
teuils , chaises, le tout à très
bas prix , etc. — S'adresser à
M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14, tél. 23.047.

8241

Pour cause de départ , à ven-
dre deux

Maisons
familiales
5 pièces, confort moderne ,
bains , jardin, garage. Belle
situaiion. A verser seule-
ment fr. 8,000.—.

Idem , 6 pièces, bains ,
confort moderne , dépendan-
ces, jardin. A verser seule-
ment fr. 9 OOO.—.

Faire offres sous chiffre E.
R. 8236, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8236

Etat ciïil drjj_6 juin 1^37
Promesses de mariaue
Baumann . Werner coi 11-- n t

Zurichois , el Ingold , Hélène M u
guérite . Bernoise.

GYGÂX
Tél. 22 117 Ronde 1

vendra H 'ibi

Bondelles vidées
Filet de sandres
Filet de cabill auds

Se recommande.

jj | GRANDE PÊl lili

ivsa "*- ' seia ve,u' "
Èfc% Au magasin
1É de Csmestibies

JËÏ belles bondelles
•ni|||jWs vidées , lr. 1. Kl m liv
MOT VeiiKeroDH
Wi*œ3% 50 ois la livre
mÊÈÊ* Filet de dorades.

'tj lfj filet de cabillauds
JjSJIjL Se recommande :

jEu» Mme E. FEANEIt"m"1-*' S .lii  Tél. 'Z-J..I54

On clinrche pour ménage de
(rois en fan i s

personne
de cui i l iance , saciiam cuire. En-
trée de suite ou époque a conve-
nir. — S'adresser a M. Bobert
Frey. Mont-Soleil. H2IK

Mécanicien
Claude  praii que dans les élampes
oe précision , outillage origines ,
etc., cherche engagement . - Adrea
s»r nftres sous cliittre E. P.
8215, au bureau de I'I MPA II -
T I A I ,. 82ln

On demande

domestique
de cul iure , sachant traire ei s'oc
cuper dea Iravaux de lenaison ei
de moisson Entrée de suite. —
S'adresser â M. Auguste Gue-
not. cultivateur,  Le Luisans
par Orchamps -Vennes (U. iubs) .

Aielier île boites de montres
fantais ie  demande

itcsicvcur
connaissant les fraisages et

Elampcnr
sur balancier à tr iciion.  — Ecri-
re sous chiffre G. 5^409 X.. à Pu-
lilicita s Genève. AS 1601*180 8181

Cadrans métal
Dans fabri que de la localité , on
engagerait bonnes masli queuses.
— OITres sous chiffre C. P. 8231.
an bureau de I'IUPABTIAL. 83^1

Fabrique d'ébauches demande

chef capable
comme employé  in téressé
avec apport de 10 à 20 mille
francs. — Offres sous chiffre
J. Ë. 8258, au bureau de
L'impartial. 8258

Die intelligente
ayant bonne situation, possédant
appartemen t, aurait l'occasion de
se créer nne

EXISTENCE
agréable et lucrative , en appre-
nant , sous la direction d'un spé-
cialiste , d'après sa méthode scien-
tifique éprouvée et avec Ses pro-
nu i t s , la profession moderne et
de plus en pins considérée de

SPÉCIALISTE
en soins de beauté
Le cours particulier d'instrnelion
esl de courte durée , quoique très
approfondi. L/exclusivité pour La
Ghaux-de-Fonds est assurée aus-
si bien pour le studio de beauté
a ouvrir qua pour la vente des
produits  de beauté. Références a
disnosiiion. — Offres sous chif-
fre O. F. 2347 B., & Orell
Fflssli - Annonces, Ber-
ne. SA SOaU B 8*236

A EOUER
Promenade 36, pelit apparte-
ment de 2 chambres et cuisine.
Prix avaniageux. — S'adresser
â Mme Caaiiaglil , même adres-
se. 8152

A louer de suile pour

séjour d'été
à Ghea-le-Bart, un chalet :
cuisine. 2 chambres meublées, eau
électricité, verger , port. — Faire
oflres écrites sous chiffre L. J.
8i48, au bureau de I'IMPARTIAL

8248

: Cactus fleuris I
S NoiivelQe collection depuis Pr. O.SO

lui_ç&.\
Î

aHi*'*
"̂  Léopold-Robert 69. §

^^  ̂ Téléqhone 24.061 •
Nos couronnes et gerbes mortuaires

confection soignée 8249 %

g Haute râcompense du Ministère île l'Agriculture Paris, DOIe 1930, 1931 •
G3>(8003o®©a>©o-a©e©«©e©©©©ee©»e©©©e©-»©e»«Bo

¦ fimBH m ifi NUKB I
Du 24 juillet au 8 août Bo37

Les Iles Borromées - Simplon - Gotthard
Interlaken - Lauterbrunnen - Trummelbach
Suisse Primitive - Col du Klausen - Col du Brunig

Grande excursion de 8 jours par les plus beaux cols des Alpes
suisses a travers toule l'Italie seplentrionale par ses beaux lacs el
ses plus belles villes jusqu'à Venise. Ketour par les Grisons.

Pour lous renseignemenis et détails , s'adresser à M. E. Froide-
vaux. Gare I I , Ce Locle. Tel, 31.509. Demandez nos prospectus.

Un dépositaire
est cherché pour La Chaux-de-Fonds. Seul sera pris
en considération un candidat disposant d'une caution
et pouvant se vouer uniquement à cette profession.
— Faire les offres écrites, détaillées, avec références
et photo, sous chiffre 18043 Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel. SA IRO 'I I La Bis®

Journal hebdomadaire avec assurance, paraissant en
Suisse romande, cherche A.-; 6258 G 8234

VOYAGEURS
— Faire oflres sous chiffre AS 6258 au bureau de
L'Impartial. j



REVUE PU JOUR
Les pleins pouvoirs erj Fr&rjce

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin .
On p eut certif ier que M. Léon Blum vient

d'obtenir un succès de la dernière heure. Quel-
ques minutes avant le vote sur les p leins p ou-
voirs, la situation du gouvernement paraissait
f ort  critique et chacun p révoy ait la chute du
Cabinet. Mais à l'ultime moment , les communis-
tes f iren t une volte-f ace comp lète et vinrent se
ranger au côté du gouvernement. Que s'était-
il p assé?

Les communistes avaient-ils reçu des ordres
scerets ? Ont-ils voulu donner un sérieux aver-
tissement à M . Blum et consorts p our leur lais-
ser ensuite l'imp ression que le sauvetage op éré
d la dernière minute venait de Moscou ?

Dans certains milieux, écrit le corresp ondant
de la « Tribune de Lausanne » , on vit dans cette
ép reuve un hyp othétique avertissement des So-
viets à l'adresse de la France au moment où
l'arrivée du général Beck , chef de l'état-maj or
de Tarmêe allemande à Paris et de M. von Neu-
rath à Londres p ourrait' f aire croire à quelques
trava ux p réliminaires de rapp rochement f ranco-
allemand et p ar suite à un relâchement du p acte
f ranco-soviéti que. 11 semble bien, en tous cas,
que les débats p ublics sur les p leins-p ouvoirs se
sont accomp agnés d'un débat invisible sur le
p lan international dont les ef f e t s  p ourraient être
sensibles un j our.

Il est exact qu'à 5 heures du matin, au mo-
ment du vote, on eut nettement l 'impression que
Moscou avait tenu le sort du gouvernement
Blum en susp ens et que ce dernier n'avait été
sauvé que p ar l'app ui f inal des 71 voix commu-
nistes de la Chambre.

Suivant d'autres commentaires, le change-
ment d'attitude des communistes résulterait
simp lement de la crainte tardive de p orter de-
vant les électeurs la resp onsabilité de la rup -
ture du Front p op ulaire.

Détente an^lo-fraoco-allerpao^^

La visite à Londres de M. von Neurath ren-
f orce l'imp ression d'une détente anglo- f ranco-
allemande, écrit « Excelsior » . Mais, aj oute ce
j ournal, quelques organes du Reich p rêtent mal-
heureusement au chancelier Hitler l'intention de
ranimer avec M . Mussolini les cendres du p acte
à quatre. Ce ne serait p as le moy en de mettre
en conf iance la Pologne. îes Etats de l'Europe
centrale, de la Petite Entente et de l'Entente
balkanique, sans p arler de l'U . R. S . S. Si cette
hyp othèse se conf irme , ii y aurait p eu d'esp oir
de voir la France se rallier à un sy stème de sé-
curité occidental qui l'isolerait du reste de l'Eu-
rop e. /

Selon /'« Oeuvre ». le général Beck aurait mis-
sion d'entretenir le général Gamelin de l'éven-
tualité d'une limitation générale des armements
au niveau actuel et que l'Allemagne serait p rête
à envisager.

Les événements d'Espagne

Le brusque mouvement off ensif  des nationa-
listes dans le secteur de Biscay e, la marche vic-
torieuse vers Bilbao semblent subir un moment
d'arrêt. Il en est résulté du côté des p artisans de
Franco un certain étonnement qui ne s'est p as
dissimulé, aussi le général Queipo de Llano,
po ur atténuer cette imp ression f âcheuse, p ublie
une note dans laquelle U reconnaît « qu'une cer-
taine imp atience se manif este pou r l'occup ation
de Bilbao. II a énuméré les nombreux éléments
dont il f aut tenir compt e. 11 a aj outé que Bilbao
ne serait occup ée que lorsque le gouvernement
le j ugerait utile. » A. G.
-heot-»********* »** •*••••••••••*•••••• ¦•••• •«•• ¦••• ¦•••••••••••••• *•*

A l'Extérieur
Un roi octogénaire

STOCKHOLM, 17. — Le roi de Suède qui a
célébré mercredi son 8-Ome anniversaire , a pas-
sé la j ournée en toute simplicité au château de
Tullgarn . où se sont rendus tous les membres de
la famille royale actuellement en Suède et les
hauts dignitaires du royaume. Le roi a retenu à
déj euner les personnalités officielles. Hier soir ,
un dîner a réuni les membres de la famille
royale.

A bord d'un torpilleur espagnol
Des officiers gouvernementaux

menacés de mort
LA ROCHELLE, 17. — Le capitaine de fré-

gate Margati , commandant d'une division de
torpilleurs gouvernementaux espagnols mouil-
lés à La Pallice-Rochelle, a été entendu par le
préfet de la Charente-Inférieure, à qui il a dé-
claré qu 'une partie de l'équipage du torpilleur
« Ciscar » avait un très mauvai s esprit. Plu-
sieurs marins, capables de tout , aux dires du
commandant , avaient menacé de le tuer à coups
de pistolet quand il avait péniblement -quitté le
torp illeur , dans l'après-midi.

Ce matin, trois officiers et des matelots du
«Ciscar» ont voulu débarquer , mais le service
de garde sur les quais s'y est opposé. Les offi-
ciers ont manifesté un vif mécontentement,
puis ont regagné leur bord.

Un matelot s'est échappé
Par contre, un matelot a réussi à franchir le

barrage et il n'a pu être rattrapé. On a alors
prévenu à leur hôtel le capitaine Margati et le
lieutenant de vaisseau Azens, de l'état-maj or
du «Ciscar». Les deux officiers , craignant pour
leur vie , sont allés aussitôt se réfugier au pos-
te de police.

iinospiere de panique el de révolte en U. I. S. S
La Pologne prend^des précautions

En Suisse : lin grand débat politique aui Chambres

L'épurafion tfi II. R. S. S.
Suicide pour raison de famille

MOSCOU, 17. — Le p résident du Comité exé-
cutif de la Rép ublique des Soviets de la Russie
blanche. M . Tchervj akov . s'est suicidé le 15 j uin
p our des raisons de f amille.

Après un autre « suicide »
Le maréchal Vorochilov a nommé chef de la

direction politique de l'armée Pierre Alexandro-
vitch Smirnov, commissaire d'armée de deuxiè-
me classe. Smirnov remplace M. Garmanik qui
s'est suicidé après qu 'on eût découvert qu 'il
était un agent de, l'espionnage étranger.

Un haut fonctionnaire destitué
Le conseil des commissaires du peuple a rele-

vé de ses fonctions M. Stanislas Stroumiline. di-
recteur-adj oint de l'administration central e de la
statistique économique et sociale auprès de la
Commission du plan d'Etat , et l'a remplacé par
M. Michel Tsaguria. Le directeur de la statisti-
que avait été remplacé récemment.

Que se passe-t-il a Vladivostock ?
Le j ournal « Niohi-Niohi » rapporte que des

événements extraordinaires doivent s'être pro-
duits à Vladivostock. Dans cette ville les rap-
ports sont tendus entre l'armée rouge et le Gué-
péou et les communications coupées avec la
ville.

L'attaché militaire à Tokio est parti mercre-
di pour Vladivostock. Auparavant , il a décla-
ré aux j ournalistes qu 'il n'avait aucune connais-
sance de troubles dans cette localité, ni de la
prétendue arrestation de Karcahan-Yurenef.

Atmosphère de panique à Moscou
On mande de Londres au « Matin » :
Le correspondant du « Daily Mail » à Varso-

vie télégraphie que la tension entre le Kremlin
et l'armée rouge depuis l'exécution du maréchal
Toukhatchewsky est reflétée dans l'atmosphère
re de panique qui règne à Moscou. Des milliers
de cosaques et d'agents armés du Guépéou sur-
veillent les rues, dispersant le moindre attrou-
pement. La vie des ouvriers est devenue un vé-
ritable cauchemar en raison des suspicions et
de la méfiance qu'ils rencontrent partout.

L'effervescence augmente dans i armée rouge,
probablement à la suite des nouvelles parvenues
hier, d'après lesquelles Toukhatchewsky et Ja-
kir n'ont comparu devant aucun tribunal et n'Ont
pas été condamnés à mort, mais ont été abattus
à coups de revolver une semaine avant le soi-
disant procès.

Le sentiment de terreur qui s'est emparé de
Moscou depuis quinze jours, a gagné d'autres
parties de l'U. R. S. S. et de nombreux centres.
On apprend que des arrestations en masse ont
été opérées parmi les officiers et les leaders
communistes.

Au récent congrès du parti à Minsk, capitale
de la Russie blanche, il a été annoncé Que deux
cents chefs militaires *et civiis ont été incarcérés
sous l'inculpation très vague de complicité avec
le maréchal Toukhatchewsky.

A Leningrad, le Guépéou opère des descen-
tes chaque nuit dans des maisons particulières.

La Pologne prendrait des
mesures de précaution

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » app rend
de Varsovie que les milieux compétents envisa-
geraient la p ossibilité de p rendre des mesures
imp ortantes de sécurité p our le cas où des trou-
bles intérieurs éclateraient en Russie.

D'ap rès l'agence off icieuse p olonaise, le chan-
gement de p ersonnes au sein de l'armée rouge
n'a p as été eff ectué en raison de considérations
p urement militaires. F s'agit au contraire de me-
sures insp irées p ar  la crainte d'une guerre ci-
vile.

On considère, â Varsovie, que la situation
dans le p ay s voisin est très grave. Le cas
échéant, la Pologne procéderait à la f ermeture
de sa f rontière avec la Russie.
Arrestation de l'ancien ambassadeur à Tokio

TOKIO, 17. — Les nouvelles de bonne source
répètent à nouveau que des incidents de nature
inconnue se sont déroulés à Vladivostock , elles
appuient aussi le bruit répandu par les j our-
naux , selon lesquels M. Jourenev . ancien am-
bassadeur soviétique à Tokio, aurait été arrêté.

A Paris
Mort suspecte d'un Suisse

PARIS, 17. — Le commissaire de police du
quartier du Roule a ouvert une enquête sur la
mort survenue dans des circonstances suspec-
tes, du fils d'un ancien consul de Suisse en
Grande-Bretagne.

Le j eune homme, Fernand Colienari. 23 ans,
a été découvert , mardi matin , dans un apparte-
ment dépendant d'un établissement de nuit des
arcades des Champs-Elysées.

Cet appartement était celui de Mlle Simone
Arrighi , cette j eune fille qui tenta, il y a une
quinzaine de j ours, de se suicider dans un la-
vabo du même établissement.

D'après les premiers éléments de l'enquête ,
la mort de M. Fernand Colienari serait due à
une absorption massive de stupéfiants. La j eune
femme qui le recueillit , a été priée de se tenir
à la disposition de la police.

Ole amené l arrestation de trafiquants
de stupéfiants

Poursuivant son enquête la police a recueilli
sur la j eune fille un renseignement intéressant.
Celle-ci. toxicomane notoire, se livrait, depuis
un an. au trafic de la drogue. Les inspecteurs
parvinrent assez rapidement à identifier celui
qui pouvait fournir les stupéfiants à Simone Ar-
righi . Il s'agissait d'un prétendu astrologue , le
« professeur Ram », qui s'appelle en réalité Mau-
rice Piclet, 21 ans, déj à trois fois condamné
pour trafic de stupéfiants et récemment sorti
de prison.

Le « professeur Ram » et sa complice , Simo-
ne Arrighi. ont -été inculpés de trafic de stupé-
fiants et d'homicide par imprudence.

La guerre civile en Espagne
Aux portes de Bilbao. — Une avance de 12 km.

VITORIA, 17. — Un communiqué insurgé dit
que dans le secteur de Galdacano l'artillerie in-
surgée a effectué des tirs de préparation | jusqu'à
17 heures et qu'ensuite une offensive de grande
envergure a été déclenchée.

Dans le secteur de Plencia une avance de plus
de douze kilomètres a été réalisée mercredi,
permettant notamment l'occupation d'Aigorta et
de Las Arenas.

Résistance in extremis des BasQues
Les troupes basques opposent une résistance

acharnée sur les pentes abruptes de San Do-
mingo et de l'Archanca. Elles s'accrochent au
terrain et l'attaque est assez difficile aux insur-
gés qui sont à environ 1800 mètres des maisons
de la capitale de la Biscaye. Les lignes insur-
gées passaient hier soir à peu près au même en-
droit qu 'avant-hier, à l'exception de quelques
points conquis dans la j ournée vers Archanda.

Les lignes de retraite coupées ?
Une bombe lancée p ar un avion insurgé a mis

hors de service le transbordeur de Las Arenas.
11 ne reste p lus aux Basques p our se repl ier que
le p ont de chemin de f er de Desertio et le bruit
court qu'Us l'ont eux-mêmes f a i t  sauter.

Un coup de main des gouvernementaux
Sur le front d'Aragon , nos forces ont exécuté

un audacieux coup de main sur la colline dite
des Martyrs. Nous avons fait 95 prisonniers.
L'armée gouvernementale s'est emparée égale-
ment de l'ermitage de Santa Cruz et de la Punta
Calvario. L'ennemi a perdu une centaine d'hom-
mes et nous avons fait une trentaine de prison-
niers.

Le communiqué gouvernemental
Pendant la j ournée de mercredi, les trou-

pes gouvernementales ont attaqué avec vigueur
aux alentours de Huesca. A la suite d'une pous-
sée vigoureuse , les gouvernementaux ont occu-
pé Loma de Ios Martires et Torras, dépassant
en plus le village de Chimilla. L'avance des gou-
vernementaux se poursuit et ils ont attaqué
Alerre, au sud de Tilla. 70 prisonniers ont été
capturés.

Sur le front de Biscaye, l'aviation insurgée
a bombardé les diverses voies de communica-
tion avec Santander, afin d'empêcher l'évacua-
tion des femmes, des enfants et des villages
qui ont été mis à exécution pour une meilleure
défense de Bilbao.

Une fabrique d'explosifs saute
LONDRES, 17. — De graves exp losions se

sont p roduites mercredi matin dans une f abri-
que d'exp losif s d 'Ardeer , dans VAirshire (Ecos-
se) . Selon les p remières nouvelles, il y a trois
morts et deux grands blessés.

M. Schacht à Vienne
VIENNE, 17. — M. Schacht, président de la

Reichsbank est arrivé à Vienne. Il a été reçu
par M. Kienbôck , président de la banque na-
tionale autrichienne, par M. Taucher , ministre
du commerce et par M. von Papen. ambassa-
deur d'Allemagne.

Collisions d'avions militaires japonais
TOKIO , 17. —Deux avions militaires sont en-

trés en collision au-dessus de Kisarazou, dans
la préfecture de Chiba et sont tombés sur le soi.
Les huit occupants ont été tués.

iBia $isi$$<e
Trois pasteurs arrêtés en Prusse

ZURICH , 17. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » apprend de Berlin que le pasteui Jacobi,
chef du consei' "»noda1 prussien , et deux autres
pasteurs de l'Eglise confessionnelle allemande ,
ont été arrêtés.

Chronique jurassienne
Corgémont. — Accident d'autos.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident est arrivé l'autre soir au

village, où deux automobilistes se suivaient
descendant toutes deux le Vallon et conduites
l'une par un automobiliste du Vallon et l'autre
par un conducteur de Bienne. A Corgémont la

voiture de tête s arrêta ; la seconde voiture oui
suivait à une distance insuffisante ne put être
immobilisée à temps par le chauffeur de telle
sorte qu 'un choc fut inévitable. La voiture arrê-
tée fut atteinte à son arrière par le second vé-
hicule. Les deux automobiles ont été endomma-
gées. Fort heureusement les occupants des ma-
chines n'ont pas eu de mal.

Les finances du canton de
Keuchâtel

On écrit de Neuchâtel à la P. S. M. :
Faisant usage du droit qu 'il s'était réservé

lors de l'émission, le canton de Neuchâtel a dé-
noncé au remboursement pour le 31 décembre
1937 le solde encore en circulation de ses em-
prunts 3V2 % de 1898 (d'un montant de 31,000
fr.) et 4 % de 1899 (d'un menant de 961,000 fr.).
Le remboursement sera effectu é par les propres
moyens de l'Etat

Rappelons à cette occasion que les comptes
pour l'exercice 1936 se sont soldés oar un défi-
cit de 3,075,850 fr. 59 inférieur de 2,134,730 fr.
90 aux prévisions budgétaires. Cette améliora-
tion est due aux efforts de la loi votée par le
Gran d Conseil le 13 mars 1936. en vue d'amé-
liorer la situation financière de l'Etat. Tenant
compte des rectifications que l'application de
cette loi apportait au budget, les comptes de
1936 présentent néanmoins un déficit inférieur
de 60,628 fr. 90 aux chiffres du budget rectifié.
Comme un montant de 1.490,645 fr . 80 figure
aux dépenses pour amortissements contractuels ,
le nouvel endettement pour 1936 se trouve ré-
duit à 1.585,204 fr. 79.

Le budget pour l'exercice 1937 prévoit un dé-
ficit de fr. 3,144,743.77, comprenant pour fr.
1,548,390.30 d'amortissement de la dette publi-
que. Mais il y a lieu de relever que, dans son
message au Grand Conseil à l'appui des comp-
tes de 1936, le Conseil d'Etat s'exprime entre
autres comme suit :

« Sans faire preuve de témérités on peut espé-
rer auj ourd'hui que la diminution des charges
du chômage et l'amélioration du rendement des
recettes, de l'impôt direct en particulier, auront
pour conséquence de diminuer le déficit budgé-
taire prévu et de le ramener à une somme qui
n'excède pas le montant de l'amortissement de
la dette ».

Xa Ghaux~de~p onds
Commission scolaire.

Les membres de la Commission scolaire sont
convoqués en séance ordinaire le vendredi 18
j uin 1937, à 20 h. 15. dans la salle du Conseil
général , avec l'ordre du j our suivant: 1. appel ;
2. verbal ; 3. affaire A. Corswant : 4. divers.
Nos accordéonistes à Besançon.

Nous apprenons que la belle phalange du club
d'accordéons « La Chaux-de-Fonds » aura l'hon-
neur de concerter dimanche prochain à Besan-
çon. Nos musiciens se rendront en cars en Fran-
che-Comté. Le matin après avoir déposé une
couronne au monument aux morts, ils donneront
un concert apéritif. L'après-midi ils présenteron t
dans l'accueillant restaurant du Casino munici-
pal, un programme de première valeur, sous la
direction de M. Hermann Steiger. Joyeuse jour-
née de sincère amitié franco-suisse en perspec-
tive.
Concert public.

Ce soir la musique des Cadets donnera con-
cert au Parc des Crêtets. Renvoi à vendredi en
cas de mauvais temps.

Chronique neuchâteloise
4 Peseux. — Un accident de bicyclette fait deux

victimes.
Mardi , aux environs de 18 h„ deux dames

d'un certain âge descenda ient la rue des Chan-
sons, à Peseux , lorsqu 'elles furent rej ointes par
un cycliste, lequel avait fait fonctionner son
avertisseur. Les deux dames oui circulaient sur
la chaussée, malgré un trottoir en bon état , vou-
lurent se sauver, mais à la suite d'on ne sait
quelle circonstance , l'une d'elle fut atteinte par
le cycliste et violemment proj etée la face contre
terre. Immédiatement relevée , la blessée fut
transportée à son domicile au moyen d'une au-
to. Outre une violente comimo'tion. cette per-
sonne souffre d'une grande blessure au front et
à la bouche; le cycliste s'en tire avec des bles-
sures superficielles.
La Brévine. — Curieux accident.

(Corr.). — Mardi , la concierge du temple,
comme de coutume allait sonner midi . Aupara-
vant, elle passa remonter l'horloge de la tour.
Tout à coup un des poids se détacha brusque-
ment et traversant un plancher , vint s'abattre
sur le sol du clocher.

Le fils de la concierge, garçon de onze ans,
rej oignait sa mère à ce moment précis; il fut
frôlé par le lourd proj ectile et s'affaissa en gé-
missant

Heureusement, il y avait plus de peur que de
mal , l'enfant avait deux légères blessures, l'une
à la tête , l'autre au dos et venait ainsi de l'é-
chapper belle. Il s'en est fallu de bien peu pour
qu 'un très grave accident soit à déplorer.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 18 j uin :

Beau à nuageux. Température peu changée.
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