
Lettre de Paris
La répercussion de ia baisse du franc. — Une forte rentrée des capitaux

émigrés. — Il faut enrayer la vague de la hausse des prix.
Le rôle de la 101me session de la S. d. N.

La fête de Jeanne d'Arc.
¦ ¦ ¦

Paris, le 11 mai 1938.
Voici notre f ranc encore une f o i s  « stabili-

sé » ; ce qui veut dire , en bon f rançais. qt£U
vient de se livrer encore une f o i s  à des mouve-
ments tellement inquiétants qu'il a f allu l'ap-
p uy er contre le mur p our qwil ne recule p as
davantage. Le mur est-il solide ? Nous saurons
cela p ius tard ; p our le moment U tient ; c est
l'essentiel. Un rep li stratégique n'est p as  une
victoire, mais U vawt mieux reculer et s'établir
solidement « sur des p ositions p rép arées à l'a-
vance » que de continuer à se f aire  battre sur
celles que l'on ne peut pl us tenir. En réduisant
son f ront, on récup ère des soldats ; en abais-
sant la valeur nominale du f ranc, an supprime
d'un trait de p lume tout ce qu'on devait à la
Banque de France, p ar  la seule augmentation
du c h if f r e  représentant le dép ôt d'or, et c'est
évidemment bien avantageux, encore que cette
f açon de p ay er ses dettes soit vraiment trop f a-
cile p our être tout à f ai t  sans danger.

Ce Qui est p lus intéressant, cest le mouve-
ment de rentrée des cap itaux émigrés qui s'est
immédiatement manif esté. On avait tenté p ar
tous les moyens de leur démontrer — à eux ou
à leurs p rop riétaires — l'indignité de leur con-
duite ; cela leur était bien égal ; les arguments
moraux les p lus p athétiques ont p eu  de f orce
sur ce grand réaliste que l'on app elle l'argent,
et qui ne connaît que son intérêt. Le voilà qui
revient, maintenant ; c'est donc qu'il j uge que
son intérêt est de ce côté-ci de la f rontière;
c'est bon signe. Les quatorze milliards Qui sont
déjà rentrés, ceux qui vont rentrer, encore, sont
les bienvenus ; Us aideront le f ranc â tenir sur
sa nouvelle tranchée, à condition toutef ois qu'Us
reviennent p our de bon, q if ils soient f idèles
désormais.

Ils le seront s'ils se sentent en sûreté. Bien
évidemment, ce n'est p as seulement le recul de
notre devise, et le taux avantageux auquel on
p eut la racheter , qui décident les cap itaux émi-
grés à rentrer ; c'est le changement de « cli-
mat » comme on dit ; ils ont l'impression que le
p uis f or t  du mauvais temp s est p assé, que le
ciel s'éclaircit. ll ne f audrait  p as grand'chose
p our les ef f raye r à nouveau. Esp érons que le
gouvernement tiendra, que les ministres seront
d'accord , qu'il n'y aura p as trop de grèves,
qu'on ne p arlera pl us d'aventures internatio-
nales trop risquées, qu'on p ensera seulement à
travailler, à p roduire, à vivre en p aix.

Esp érons aussi qu'à ce recul de la valeur du
f ranc, traduite en livres et en dollars, ne cor-
resp ondra p as  trop vite un autre recul de la
valeur du f ranc, traduite en po mmes de terre,
en beurre et en bif tecks , p arce que, si la vie
devenait plu s chère, il f audrait augmenter â
nouveau les salaires , tout deviendrait p lus cher
encore ; et les budgets p articuliers s'ef f ondre -
raient comme le budget de l'Etat lui-même; et

le f r a n c  ne p ourrait p as  tenir sur ses p ositions
nouvelles plu s que sur les anciennes ; et il f au-
drait le stabiliser encore une f ois... Ne désesp é-
rons p as  : d'autres p ay s ont su sortir du cercle
inf ernal; U n'y a aucune raison p our  que nous
ne nous en évadions p as nous aussi. Il n'est p as
question d'aff icher à nouveau aux vitrines des
magasins la p etite pancarte tricolore dont on
avait voulu, l'an dernier, un p eu naïvement,
f aire  une sorte de f étiche contre la hausse :
« La maison s'engage à maintenir ses p rix, mal-
gré la dévaluation du f ranc ei l'augmentation
des imp ôts. » Hélas... c'était à p eu, p rès comme
si le commerçant avait af f i c h é  : « La maison
s'engage à f aire f aillite et le p atron à se suici-
der. » C'est naïveté mie de croire que la bonne
volonté, même héroïque, d'un commerçant p eut
enray er la vague de hausse. Le monde a f ait
p as  mai de f olies dep uis un quart de siècle ; U
les paye ; les Français en on f ait largement
leur part, et tout récemment encore un p eu
p lus que leur comp te. Ce n'est p as  une raison
p our qu'ils ne se trouvent p as  un j our en situa-
tion de débiteur solvable. qui a droit , sinon â
son quitus, du moins à an « concordat ».

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille)
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Les rêf flexions .du - sportif
Cnra-B-l «lu f«eudl

Par S<vulbl»s

La défaite suisse devant la Belgique ? — Elle
est due avant tout à l'épuisement des joueurs.
Les mystères de la Commission technique.
Tactique viennoise à Zurich, tactique an-
glaise à Genève: comment arranger cela
dans l'équipe nationale ? — Une fin
de saison trop chargée. — Com-

ment résister à l'Allemagne ?

Genève, le 12 mai.
Ceux qui ont assisté au match de Lausanne,

non seulement ont été déçus, mais « désenchan-
tés ». Ils se rendront maintenant mieux comp-
te de ce que fut la rencontre de Milan. Ils com-
prendront mieux nos inquiétudes et nos criti-
ques. Mais ils estiment surtout qu 'il était parfai -
tement stupide de demander à des hommes qui
s'étaient donnés « à fond » le dimanche précé-
dent , de refournir un effort semblable à huit
j ours de distance. Il est, au corps le mieux cons-
titué , un rendement maximum. L'on ne saurait
le dépasser. On peut croire , dix , quinze , vingt
minutes durant , que l'on se trouve dans la mê-
me condition , puis « crac » rien ne va plus. Il
n'y a pas que les muscles qui ne « rendent » pas,
il y a la volonté qui flanche , là course qui ne
se fait p lus normalement et le moral qui s'en
va. Ce n'est pas du surentraînement, c'est de la
fatigue.

Nous n'accablerons donc pas les Suisses pour
leur très mauvaise exhibition contre les Belges.
Tous ceux qui les avaient vus contre les Portu-
gais s'attendaient à la défaite. Il ne pouvait en
être autrement car ceux qui n'ont pas vu à quel-
le débauche d'énergie nos hommes se sont li-
vrés pour empêcher les Portugais d'égaliser ,
ne peuvent imaginer combien ils se « donnè-
rent » pour arracher notre qualification à la
Coupe du Monde.

Les fautifs — les grands fautifs , car ils hypo-
thèquent l'avenir — ce sont ceux qui ont eu la
saugrenue Idée de placer , à une semaine d'in-
tervalle, deux rencontres aussi dures. On me
dira que le « Suisse-Belgique » avait été fixé
bien avant que l'on connut les modalités de la
Coupe; il se peut; mais à quoi sert une admi-
nistration si elle n'arrive pas à éviter ces ma-
lentendus. Non , la vérité , c'est simplement que
les officiels sont allés de l'avant , sans se rap-
peler qu 'un match de football dure quatre-vingt-
dix minutes et qu 'il réclame un énorme effort
physique. Autour du tapis vert on a simplement
veillé à ce qu'il n'y ait pas de « recouvrement »;
les dates étant distinctes , tout le monde s'en
fut satisfait. Les j oueurs ? il y a belle lurette
qu 'on les avait perdus de vue !

SQU1BBS.
(Voir la suite en deuxième f enille) .

Souhaitons que l'épilogue judiciaire du drame
de St-Blaise ait remué profondément le coeur et
l'esprit des petits et des grands.

Car certains à-côtés méritent de ne pas passer
inaperçus.

Que des enfants, en effet, se bousculent, s*
lancent quelques bourrades, et puis se réconci-
lient : cela arrive très souvent et l'on peut même
dire que cela arrivera toujours...

Mais la mort accidentelle du petit Javet fut
autre ohose et plus.

Témoin le dialogue cueilli par un jaumali-te
en cours d'audience :

— Tu lui « en voulais » à Georges Javet ?
— Non, M'sieur I
— Et quand il est també, après avoir reçu tes

coups de poing, tu es parti sans t'occuper de lui ?
— Oui, M'sieur !
Notez que cela est placé dans la bouche d'un

enfant de 13 ans et vous mesurerez la part de
dureté et d'insensibilité qui existe déjà dans cer-
taines âmes d'enfants. Que deviendront-elles, ces
âmes d'écoliers, à 20 ans, à 30 ans ! me le direz-
vous, après avoir traversé ce que nous vivons par-
fois, après s'être heurtées à l'égoïsme des uns, à
la méchanceté des autres, sans parler de la bataille
pour la vie qui n'est pas tendre non plus î Si à
13 ans on peut voir son petit camarade tomber
sans se précipiter vers lui , le prendre dans' ses
bras et lui demander pardon, que sera-t-on plus
tard lorsque, selon Champfort, « il faut que le
coeur se brise ou se bronze » ?

11 faut , pour se consoler un peu, s'affirmer que
tous les gosses ne sont pas comme ça, même si de
l'avis des psychologues et des psychiatres, cet âge
est sans pitié...

Mais il faut surtout que les pères et les mères
songent à cultiver le coeur et la sensibilité de leurs
enfants avant de les endurcir pour la vie comme
on le fait partout où l'on veut soi disant « mar-
cher avec le temps ».

La meilleure, la plus douloureuse leçon à tirer
du drame n'est-ellc pas là : Plus de contes da fée...
Moins de matches de boxe ! Plus d'histoire de ja -
dis... Et moins de récits d'aventures 1

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

Un «n. . Fr. 16.80
Six mois ¦ _ -4l>
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangeri
Un «n . . Fr. 4.%.— Six mois Fr. 24. —
Troll mois » 12.-5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois. 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • • • •  • 1-1 ct. le mm
Etranger • • . . . • • • • •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

La 101 me session de la S. d. N. à Genève. — M.
Wellington Koo, délégué de la Chine, à son arri-

vée au Palais de la S. d. N.

A la S. d. H.

Du «Jour» :
Le Comité national de l'organisation fran-

çaise a ouvert hier « la lutte contre le gaspilla-
ge ».

Il s'agit d'économiser tout, c'est-à-dire le
temps, l'énergie aussi bien que la matière.

A cet effet , des pancartes ont été exposées
dans les locaux du Comité, 57, rue de Baby-
ione, où l'on apprend avec terreur que les cinq
minutes qui précèdent l'heure de la sortie d'u-
sine, minutes pendant lesquelles les employés
se lavent et se brossent , coûtent 7 millions par
an à l'exploitation ; qu 'un kilo de déchets de
fer-blanc se vend trois centimes, alors que le
kilo de fer-blanc en feuille se vend fr. 2.50.

Des exemples sont donnés pour économiser
9.000 francs par an en employant de la ficelle
moins grosse et en n'embrouillant pas la pelote.

En évitant de prendre trop de savon noir
pour se laver les mains, on réalise aussi de sé-
rieuses économies

On voit encore comment employer les bouts
de crayon dans un porte-crayon, afin d'user
la mine jusqu'au néant. De même, prévoir un
bassinet sous le robinet qui goutte permet d'é-
conomiser l'eau , le pétrole et l 'huile.

Premier signe d'accord total et de vigilante
attention , les cendriers se remplissent de mé-
gots que les visiteurs impressionnés se garde-
raient de gaspiller en les j etant à terre, ce suc,
délay é dans l'eau , ne tue-t-il pas les pucerons
des plantes et ne fortifie-t-il pas les racines
affaiblies ?

Cinq minutes peuvent coûter
sept millions

_P»c»-_-_-l«_i__-«e fédérale

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un
rapport accompagné d'un projet d'arrêté fédéral
sur la demande d'i'nitiatlve tendant à restreindre
l'emploi de la clause d'urgence. Il propose de
rejeter cette initiative du mouvement des lignes
directrices et d'approuver en revanche un con-
tre-projet détaillé.

Il ressort du rapport que le Conseil fédéral
s'est rendu compte que l'initiative , en plus de
certains proj ets de loi semblables, a son origine
dans un mécontentement provoqué par des actes
législatifs votés pendant la crise. Tel est le cas
de l'initiative pour l'extension de la j uridiction
constitutionnelle et celle de !'«Union des indé-
pendants», qui tend à refondre la réglementa-
tion du référendum pour les lois fédérales et les
arrêtés fédéraux . Le Conseil fédéral relève ce-
pendant qu 'il n'a toutefoi s pas à présenter main-
tenan t une proposition relative au droit de né-
cessité et , particulièrement , à l'initiative de
l'Union des indépendants ; cette proposition aura
sa place dans le rapport sur la dite initiative.

(Voir la suite en deuxième letulle) .

Un contre-projet à l'initiative
restreignant l'emploi de la clause

d'urgence

Business
L'homme d'affaires.— Puisque j e n'ai pu mettre

au point et faire rendre ce nouveau purgatif ,
j e vais lancer un nouveau tire-bouchon.

Reconnaissance
— Hello ! Oray, vous avez rasé votre mous-

tache. Jamais j e ne vous aurais reconnu si ce
n'était par mon parapluie.

Force maj eure
— Brown va se retire r des affaires pour les

cinq années à venir.
— Oh ! j e l'ai entendu dire cela trop souvent

pour le croire.
— Oui , mais cette fois c'est le juge qui l'a

décidé.

ÉCHOS

Les chemina de fer allemands procèdent aux essais
d'un nouveau train rapide. Pouvant transporter
100 passagers, il est actionné par 2 moteurs Die-
sel de 600 CV. chacun, permettant une vitesse de

195 kmh.
——~ —̂ a -̂ ——— 

Un nouveau bolide

M. Axel Wenner-Gren, le magnat suédois et di-
recteur de la compagnie « Electrolux » , qui con-
trôle une grande partie des industries importantes
de son pays et qui est considéré comme 1 homme
le plus riche de la Scandinavie, va coopérer
avec M. Emile Mathis , le fabricant d'autos amé-
ricain, pour construire une voiture populaire et
bon marché, d'un type tout nouveau pour le mar-

ché mondial.

A quand la voiture bon marché ?



Quelle joie lorsque Robinson Crusoé
trouva Vendredi !
Vous aussi, vous trouverez un vendredi,
un vendredi 13 par surcroît !
Profitez de la bonne aubaine et achetez
des billets de la
LOTERIE de ia SUISSE ROMANDE

le vendredi 13 mai
NEUCHATEL, Terreaux 9, Tél. 52.800, chèques postaux IV 2002
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I_lll__>nf A vendre nne Ju-
JUIU -.Ul. ment de trait
agèe de 10 ans. — S'adresser a
M. Jean Barben, Le Crêt du I_o-
ele. 606H

W£|A A vendre 1 vélo genre
w -J SW. militaire, éclairage.
65 tr. — S'adresser à M. Liechti ,
me rte l 'Hft iel-de-Ville _5. r_Mfl

DOIÎI__ _ __ £ ^iV^ru'lemp -
19-'-, Bimè a .0 minutes de la
Tille, sulflsant pour la garde de
12 pièces de bétail. — S'wdresser
à M. Humbert , rue du Pont _J.
, 62I5

il wendre 'Vis;
état . 2_ fr.. Omise 3 lr., 1 pe iit
buffet 15 fr., bon travail de re-
montages de matelas , bas prix,
chez M . Hausmann , rue du
Temple-Allemand 10. 6-58

f aff r t û f l î j û  sérieuse, sachant
dcUllu lillu cuire , ayant bonnes
références est demandée dans mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . *-76

Â
lnnnn  pour séjour d'élé ou a
IUUCI l' année . 2 pièces enso-

leillée , aux abords immédiats de
la ville. — S'adresaer au bureau
de I'IMPARTIAL. 68311

A lftllPP "° amie ou " co'»venir .IUUCl a pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser an bn
reau de I'IMPABTIAL . '-455

Â InilPP Léopold-Robert 118,
IUUCI appariemenls moder-

nes 3 ou 4 chambres, de suite ou
a convenir, 1 chambre indènen-
danle , non meublée. — S'adresser
à M. E. Scheurer, rue Léopold-
Robert 118. 6063

Â lfllIPP pDur le ai 0,!i0hr8 ly3s
IUUCI ou avant , suivant  désir .

joli logement de 3 pièces, an so-
leil, balcon, w.-c. iniérieurs el
toutes dépendances. — S'adresser
menuiserie J. Heiniger, rue de
la Cure 6. fi .y .

Dnnn  7Q Beau 2mB é,a î?e- Côté
10.1 U I o vent, de :< chambres
cuisine, corridor , W. (_. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie. eBt a louer
pour le 31 jui l le t  ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Itolll ĉr, gérant , rue Fritz-
Courvoisier H ou chez Mmes Per-
rei . rue du Parc 79. 570i

Di r f nnn  2 pièces au soleil , pet i te
I lgllUll cuisine , dépendances, â
louer nour le 31 ociobre 191_. —
S'adresser à Mme Vve Frédéri c
Martin , rue du Parc 48, le malin.

6032

Terreaux 20 dBe
eaVc"Zte°s.

w.-c. intérieurs , en plein soleil ,
esl a louer cour le 31 octobre.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau II. Ilolligrer, gérant , rue
Frilz Courvoisier tl. 5646

Â iflllPP yl octobre, dans mai-
IUUCI son d'ord re, bel appar-

tement ;i pièces, balcon chauffa ge
central. — S'adresser rue du Parc
30. au 2me èlage. de 10 à 11 b. 30
et le soir de 17 à 19 h. 6184

À IflllPP Pour ia 31 octobre , lo-
IUUCl gement de 2 nièces au

ler étage, rue du Progrès 8. —
S'adresser chez M. O. Vermot.
Pliice Neuve 4. 6079

A InilPP Pnur ie al i uillet ou
IUUCl époque à convenir , lo-

gement de 3 piéces au soleil. —
S'adresser boulangerie Slraub-
haar. rue d« la Balance 10a. 601-

A InilPP Bassets <>4 , de
n IUUCl suile ou à convenir ,
2me élage. 3 chambres , plein RO-
leil . W. C. iniérieurs , grnnd ja r-
din. Grenier 30bis, pour
le 31 ociobre , éventue l lement  a-
vant , ler élage 3 chambres , cliau T-
faga cenlra l. balcon, avee balle
ehambre a bains. — S'adresser _
M. Moser, rue du Grenier 30. 6254

A remettre ptfTSS:
dances _ des personnes ayanl
l'babitnde de la campagne. —
S'adresser A M. K. Gruel , rue de
la Charriére 117. 6241

Â Innpp P* ^n °c'°Dre ou a con"IUUCl yenir , un bel apparte-
ment de 4 pièces, balcon, belle
s i t ua t ion  au soleil près de la gare
et des labri ques. Prix avanlageux
— S'adresser rue Léopold-Roberl
88, au -me èlage, a gauche. 6259

Phamhnû  indé pendante a louer
lllldlllUlt. C|lel Mme Jobin . rue
du Progrès 93a . au ler élage 623N

rhamhp a  Jolie chambre meu-
llUallIUI C blée à louer, plein so
leil . chauffage cenlra l , chambre
de bains a disposition. Libre de
suile. — S'adresser rue Léopold-
Robert 21* au 1er éiage 62_8

Phamhp a A 'ouer nelle clinm-
Ullal l lLH . .  bre meubièe . central
bains, prés posle on gare à dame
ou demoiselle solvahle. — S'a
dresser a M. Albert Vaucher . rue
Léonold- Robert 59. 6272
rhnmhna bien meublée esi *UlldllIUl - i0u Br. _ S'adresser
rue de la Promenade 12, an 2me
étuge. _2H

r.hamh pp A r«mellr8 belle
UlldllIUl . chambre meublée à
. fenêtre-, en p lein soleil, part à
la cuisine snr désir , conviendrai)
nour dame. — S'adresser chez M.
Chs Jacot. Cigares, rue Léopold
l.ohert 1 18. 6.J88
rhamhp a  A loner jolw onam-
. l ia ïUUI- .  bremeublee. au soleil
avec chauffage cenlral et pension
soignée. Chambra de bains et télé-
phone ^disposition. Prix modère .
— S'adresser chez Mme Vve Du-
bois, Place Neuve 6. 6274

On demande à louer Sî£*
fin juillet on date a convenir , lo
gement de 2 pièces avec dépen-
dances au centre de la ville pour
demoiselle de toute moraliié. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR
TIAL . 615?

On demande à louer ,ri_ .
ociobre ou pour époque a conve-
nir , appartemeni de 4 chambres,
bains , chauffage centra l quarlier
ouest ou cenlral. — Offres sous
chiffre U. S. 6239 au bureau de
I'I MPARTIAL . • 623:i

A vpnrtr p Un iil * une p,ace 'I C U U I U  sommier métalli que
matelas crin animal . Paniers de
voyages. — S'adresser au bureau
de i 'IMPARTIAL . 6'_ -U

A U OniiPâ "'B1° u bouillit! tu bon
ICUUI C état. _ S'adresser i

M. A Loosli. rue du Progrès i> !.
_ m

MARIAGE
Dame dans la cinquantaine , pré-
sentant bien , en bonne sanlé . dé-
sire taire la connaissance avec
Monsieur ayant situation. —
Ecrire sous chiffre L. A. 0.33,
an bureau de I'I MPARTIAL 6217

Jean Hirsch
Avocat et Notaire

Léopold-Robert j6_ Tél. .2.346

A louer
Une Daniel Jeanrichard
logement de 5 pièces et cuisine ,
chauffage central. 59:7
Uue dn Commerce
superbes déliera et bureaux mo
d _r _ «s, éclairage excellant , servi-
ce de concierge, chaullage central
établis installés. 5928

Garage
K iouer rue Ue la Paix i4. — Sa-
dresser a la Boulangerie,
rue Numa-Droz 112 ,
tél. 21.S2B 62fl>

H 9®n.§r
pour le al oclonre 1938:
Balance 4, .me étage de 3
nièc.s. 5-0.
Numa Dro- 119, "me éta-
ge de 3 pièces. 550'l
S'adresser Etude Bolle, no-
taire, rue ae la Promen. ide 2

Rocher 14
A louer pour de suite ou épo

que ft convenir, bean 2me étuge
de 3 pièces et toules dé pendance s,
ainsi qu 'un 3me élage de . piè-
ces, lessiverie, cour , séchoir. —
S'adresser rue du Hocher 20. au
2me élage. à droite. 6016

Ménage de 2 personnes, sans
enfant

dunne à lin
pour le ler juin , agréable pelil
apparh men ; ensoleillé de 2. éven-
tuel lement .1 chambres si possible
avec bains. — Offres avec pri x
sous chiffre M . G. «283 au bu-
reau da I'I MPARTIAL . 6.83

Cuisinière à gaz
à 2 tours surélevés (da cô é). 4
feux, chauffe-plats , comp lètement
révisée, a vendre d'occasion très
avantageusement , modèle récent
— S'adresser chez W. IWilly
Moser, rue Léopold Bo
bert 31 a 62.4

A VENDRE
. bonnes génisses prèies. une ni
chée de porcs de 8 semaines et l
chèvre port ante nour le 20 mai .
chez SI Célieu Pelleller, l'en-
chnpuftf, ' .co

Maison à vendre
située dans Je quarlier de l'Est ,
de 6 logements avec toutes déoen-
dances , estàvendre nour lr. I5 0UO.
— Ecrire sons chiffre X J 6244.
au burea u de I 'I MPARTIAI - K..4

Journaux illustres
et Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY
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LÉO DAKTEI

I
Restés seuls, les deux j eunes gens se souri-

rent sans parler ; puis, le petit secrétaire confia
comme une grande nouvelle :

— C'est que.- nous partons demain à la pre-
mière heure...

— Je le savais bien, dit Suzette, espiègle, et
c'est pour cela que j e me suis arrangée pour
bavarder un moment ce matin avec vous.

» » »
Sous les _jrands arbres, Claude Avenières

avançait, avec au coeur les mêmes incertitudes
et le même bondissant espoir que pourrait res-
sentir un amoureux de vingt ans.

Francine ! Ce nom seul occupait son coeur
ce matin.* Quand il l'avait connue , trois semai-
nes plus tôt , en arrivant dans cet hôtel , il avait
cru découvrir tous les charmes de la j eunesse
et de la beauté. Et , tout de suite, le bonheur
lui était apparu , un bonheur que, pendant dix-
huit ans, il avait cru à j amais perdu pour lui.

Il l'aimait! Il l'aimait avec toutes les forces
vives de son âme, économisées pendant une j eu-
nesse sage. Il l'aimait comme la seule femme
à laquelle 11 eût songé à confier sa vie depuis
sa solitude de jeûna veuf , dévoué à l'unique en-
fant.

Il avait longuement réfléchi. Mais, auj our-
d'hui , sa fille élevée et prête à faire sans doute
son avenir elle-même, sa position assurée, son
succès affirmé, lui permettaient de penser enfin à
son bonheur ! C'était à Francine qu 'il allait en
confier le soin et s'il avait attendu ce dernier
j our pou r lui en parler, c'était non par hésita-
tion , mais par une sorte de timidité qui le ra-
j eunissait encore, délicieusement

Bouleversé, il reconnut, solitaire dans une
allée, la haute silhouette souple soutenant com-
me une fleur la petite tête line casquée d'or
roux. Au bruit de ses pas, elle se retourna , et
Claude reçut la caresse chaude de ses yeux do-
rés aux cils bruns, si lumineux dans le clair pe-
tit visage.

Tout de suite, en l'apercevant, elle vint à lui
avec un gentil sourire , la main tendue :

— Vous cherchez la paix, sous ces calmes
ombrages, vous aussi ?

Il répondit gravement en gardant un peu la
petite main :

— C'était vous que j e cherchais.
Il aurait pu aj outer : « Et c'est aussi la paix,

et c'est aussi le bonheur... », mais son goût de
la simplicité oratoire arrêta la déclaration sur
ses lèvres. Me Avenières, qui trouvait au bar-
reau les périodes passionnées, les plus véhé-
mentes apostrophes, mettait une sorte de co-
quetterie à garder dans la vie courante un lan-
gage très sobre.

Il répéta seulement :
— C'était vous...
Et ses regards tendrement impérieux, enve-

loppèrent le petit visage levé vers lui.
II vit les cils bruns palpiter, les lèvres roses

se contracter, tandis que les petits doigts fuselés
se crispaient un peu entre les siens.

—C'est vrai, murmura-t-elle avec peine, les
yeux bas, vous partez demain !

— Je pars demain, dit Claude, et j 'ai voulu
vous voir seule, un instant..

Elle essaya de couper, sur un ton de plai-
santerie forcée :

— .-Pour me faire vos adieux ?
Mais elle tenait touj ours ses paupières bais-

sées par crainte du vertige que lui versaient les
yeux de Claude.

Enivré par cette muette défaite, il implora :
— Francine, si vous vouliez, si tout ce que

j 'ai cru pressentir en vous de confiance affec-
tueuse n'est pas un leurre, nous pourrions ne
pas nous dire adieu !

Elle arracha sa main avec un petit recul
apeuré.

— C'est impossible ! Vous allez retrouver vo-
tre vie, à La Baule d'abord, à Paris ensuite,
cet hiver. Moi, je rentre à Nancy...

— C'est possible, Francine, parce que j e
vous...

Cette fois, elle cria presque :
— Non, non, taisez-vous ! Les mots que vous

allez prononcer , j e ne veux pas les entendre !
Il chercha à reprendre sa main, inquiet et

surpris.
— Mais , Francine...
Alors, très gravement , très douloureusement

aussi, elle laissa tomber, comme un arrêt :
— Je ne puis pas être votre femme, monsieur

Avenières !
Bouleversé, il protesta :
— Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pavais cepen-

dant bien cru comprendre...
Et soudain , blessé douloureusement :
— Ah ! c'est mon âge, n'est-ce pas ?
— Non, mais non. fit-aile très vite, qîi'allez-

vous imaginer 1
— Allons donc ! J'ai vingt ans de plus que

vous ! Comment ai-j« pu l'oublier ! Fou que j e
sut.! En échange de tant de pureté, de tant de

fraîcheur , je venais vous offrir une vie à demi
usée, un cœur fané...

— Non, non, protesta Francine, ce n'est pas
cela, j e vous jure !

— Et j'ai pu croire que vous m'aimiez 1
Bouleversée par l'émotion et le désarroi de cet

homme, touj ours si maître de lui-même, elle ne
put s'empêcher de crier :

— Mais si, je vous aime !
Puis aile se tut, confuse d'avoir parlé ; et ils

demeurèrent un moment silencieux en face l'un
de l'autre, étreints par la même divine émo-
tion.

— Vous m'aimez ! répéta Claude, illcminé ;
mais, alors—

— Alors, reprit la j eune fille, j e ne puis quand
même pas être votre femme , parce que, quoi-
que veuf depuis 18 ans, vous n'êtes pas libre.

— Pas libre , moi ?
— Oui, dit Francine avec une sagess; impré-

vue ohez cet être si j eune, trois semaines de
vie commune dans cet hôtel , nos causeries, vo-
tre confiance vous ont révélé à moi, mieux qu'u-
ne longue intimité n'eût pu le faire. Je ne pour-
rais entre r dans votre vie actuellement sans y
apporter le troubl e et le chagrin. Vous avez une
grande fille , mon ami, une fille qui , prématuré-
ment mûrie par sa j eunesse sans mère, est la
maîtresse de votre cœur et de votre maison
depuis touj ours. Une femme déj à , presque, et
qu 'il me faudrait  déposséder pou r entrer en pos-
session de son trésor. Cela, vons m devez pas
me donner le droit de le faire, pas plus que j e
ne dois, mois, l'accepter.

Claude se révolta :
>— J'ai consacré à mon enfant toute ma j eu-

nesse Auj ourd'hui qu 'elle a dix-huit ans et qu 'el-
le ne tardera pas elle-même, sans doute, à me
quitter , elle ne peut m'imposer un plus long sa-
crifice 1

(Â sotvre.)
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Las réflexions du sportif
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La défaite suisse devant la Belgique ? — Elle
est due avant tout à l'épuisement des j oueurs.
Les mystères de la Commission technique.
Tactique viennoise à Zurich, tactique an-
glaise à Genève: comment arranger cela
dans l'équipe nationale ? — Une lin
de saison trop chargée. — Com- '

ment résister à l'Allemagne ?
(Suite et ftu)

Nous n'accablons donc pas les Suisses, mal-
gré la défaite , malgré leur j eu totalement nul.
D'ailleurs sont-ils bien fautifs ? Peut-on brus-
quement leur reprocher de n'avoir pas de jeu
d'équipe , pas de tactique ? Qui porte ici la res-
ponsabilité ? Certes pas eux. Qu'en pensent la
commission technique et M. Rappan ? Mettons
immédiatement hors de cause M. Ammann. De-
puis que l'entraîneur des Grasshoppers s'est vu
confier notre team et que ïe simple voisinage le
met en contact quotidien avec M. Muller, au-
tre membre de la commission technique, ces
deux personnalités mènent tout à leur guise.
S'ils en réfèrent à leurs deux autres collègues
ce n'est que rarement et sans tenir compte de
leurs j ustes remarques. Qu'a-t-on fait des sug-
gestions de M. Ammann après le match de
Bergame ? Où a-t-on tenu compte ces derniè-
res semaines de son j udicieux point de vue ?
Parce qu 'il est courtois, «camarade» et qu 'il ne
veut pas susciter de difficultés, M. Ammann se
tait. Il est bien bon ; c'est du reste son affaire.
Cela ne nous empêchera pas de penser que, ou
la Commission technique existe encore, et alors
le « colloque à deux » doit cesser; ou la Com-
mission technique n'est plus qu'un aimable eu-
phémisme et dans ce cas que M. Ammann nous
fasse connaître sa manière de voir.

9 * 9

Car enfin , comment reprocher à notre «onze»
un manque de tactique , quand on sait fort bien
qu 'aucun système ne leur fut j amais enseigné !
Bien plus ! M. Rappan , à la suite d'impérieuses
nécessités, a modifié ati cours même de la sai-
son, et du tout au tout , la méthode appliquée
par les Grasshoppers. Nous avons commencé
avec le j eu. viennois , nous en sommes au j eu
anglais. Il va bien sans dire que l'équipe na-
tionale a connu les mêmes vicissitudes. Cepen-
dant , les Servettiens , qui, eux, depuis la « prise
en mains » des Grenats par Trello , ont réelle-
ment un système de j eu, ne suivaient pas le
mouvement. Joueurs de Zurich et j oueurs de
Genève venaient avec des conceptions très dif-
férentes, et rien ne fut fait pour conj uguer leurs
points de vue. Je ne parle pas des entretiens
théoriques , des « bons conseils », des murmures
à l'oreille , dans un sourire , avec une bonne ta-
pe amicale et creuse sur l'épaule. Ce n'est pas
ainsi que l'on « prépare » un onze pour les
championnats du monde.

Regardez ce qui se fait ailleurs. Et qu'on ne
nous dise plus que nous manquons de moyens
financiers ; car il est certain que grâce aux
concours de pronostics , l'Entr 'aide sportive est
en mesure — et l'aurait fait avec plaisir — de
subventionner tout camp d'entraînement , toute
réunion de nos hommes. Seulement les clubs,
leurs patrons, leur gagne-pain les lâcheraient-
ils ? Et voilà bien le problème pris à sa base.
Notre système actuel qui n'est ni l'amateuris-
me, ni le professionnalisme, nous handicape ter-

riblement, face à des nations où les footballers
sont soignés « comme dans une pouponnière »
et dorlotés comme des enfants chéris.

* * *Donc ne nous frappons pas trop. Admettons
que nous ne pouvons rivaliser avec certaines
Fédérations, parce qu'elles sont appuyées par
les autorités ; parce qu'elles sont riches; par-
ce qu'elles peuvent chercher leurs hommes par-
mi des milliers de clubs qui puisent eux-mêmes
à pleines mains dans un réservoir humain de plu-
sieurs dizaines de millions d'êtres. Soyons mo-
destes et faisons confiance à ceux chargés de
défendre nos couleurs. Un j our « ça marche » : et
bien tant mieux ! Le suivant « rien ne va»: et
bien tant pis ! Avec un peu de chance (un reste
de Milan) avec le même cran que là-bas, après
un repos — alors absolument nécessaire —
nous pouvons faire honorable contenance de-
vant les Allemands, qui, eux aussi, passent par
une période de crise.

Seulement voilà : comment reposer nos hom-
mes ? Dimanche, c'est la fin du championnat
suisse et il est bien évident que rien n'étan t
encore définitif , ils en « mettront un coup » ter-
rible. Puis six j ours pus tard , c'est «Suisse-An-
gleterre », qui ne sera pas fai t non plus pour
détendre leurs nerfs et leurs muscles. Et cinq
j ours après , la plupart de nos internationaux
seront de nouveau en lice, — mais cette fois-ci
les uns contre les autres , ce qui est également
très mauvais — au cours de la « refinale » de la
Coupe suisse. Il n'y aura plus, ensuite, que huit
j ours entre Berne et Paris.

Ces huit j ours peuvent être le salut. Il faut
que, dès vendredi 27 mai, notre team soit réu-
ni et emmené, loin, très loin, à Barbizon ou
ailleurs — Trello connaî t les petits coins chers
aux dirigeants de Sochaux, sous les ombrages
desquels on « retape » et met au point, et le
moral et le physique des footballers — peu im-
porte ! Sans cette retraite, sans cette « reprise
en mains » autant ne se faire aucune illusion.
Nos hommes pourront-ils tout quitter pendant
dix j ours ? Il faut espérer que ceux qui les em-
ployent, patrons, associés et autres , leur per-
mettront de s'en aller ainsi, sous bonne et pas
trop nombreuse garde. Il y va, cette fois, de la
dignité du football suisse, qui connaît , depuis
quel ques mois trop le système de la « douche
écossaise»; trop facilement la défaite altern e
avec la victoire ou le match nul et dans des
conditions trop différentes. Que cela cesse; pre-
nons une « moyenne » même modeste, mais te-
nons-nous y !

SQUIBBS.

Lettre de Paris
La répercussion de la baisse du franc. — Une forte rentrée des capitaux

émigrés. — II faut enrayer la vague de la hausse des prix.
Le rôle de la _01me session de la S. d. N.

La fête de Jeanne d'Arc.

(Suite et fin)

Dans quelle mesure le sort de cet « arrange-
ment honorable » va-t-il être déterminé p ar  les
débats de la 101 me session du Conseil de la
Société des Nations, où se rend, le ministre
des Af f a ires  étrangères ? L'organisation de
Genève en est auj ourd'hui à une étap e de
sa destinée qui présente ceci de dramatique
qu'elle ne peu t guère f aire quelque chose d'utile,
mais au'elle p eut beaucoup p our aggraver la si-
tuation où le monde se débat. Elle en a cons-
cience et s'eff orc e de se tenir bien sage. On a
constaté que l'ordre du j our de cette Wlme
session, s'il était resté tel que le secrétariat l'a
établi, ne contiendrait que des articles de tout
repos ; vaine sagesse ; p rudence sup erf lue ;
comme d'eux-mêmes, et p arce qu'en vérité elle
a été f aite pour cela, tous les p lus redoutables
expl osiJs qui menacent en ce moment de f a i r e
sauter le monde, sont venus s'aligner sur le bu-
reau de son Président : Esp agne, Autriche,
Tchécoslovaquie, ils sont tous là; et jus qu'au
sp ectre de l'Ethiopi e, qtvi sort du sép ulcre tout
à poi nt p our venir s'asseoir à côté de M. Bon-
net, en vertu de l'ordre alphabétique, sur les
bancs de la salle des séances. Esp érons qu'il ne
lui p arlera p as  à l'oreille des négociations que
M . Blondel reprend â Rome, le Fiihrer une f ois
p arti.

Esp érons aussi que le mimstre des Aff aires
étrangères aura p uisé, avant de p artir p our Ge-

nève, de salutaires inspirations dans le sp ec-
tacle que lui a off ert le pay s  tout entier, unj
comme sans doute U ne l'avait j amais été p our
célébrer le souvenir au, en ce p remier dimanche
de mai U off re à Jeanne d'Arc. C'est sans doute
le sentiment de la gravité des j ours que nous
vivons, qui nous tak en ce moment p erdre le
goût de ces p arades hostiles de cortèges, d'em-
blèmes et de slogans. Les f êtes de Jeanne d'Are
compr ennent maintenant deux éléments, néces-
saires Tim et l'antre : l'un of f i c i e l, qui atteste f a
f idélité du gouvernement de la France, de ses
grands corps constitués et de son armée à l'un
des p lus p urs et des p lus  rep résentatif s souve-
nirs de son histoire ; VaiÉre p op ulaire, tout
sp ontané et sans arriére-p ensée. Aj outons-y .
dep uis cette année, un retour d'inspiration lit-
téraire, puis que reprenant la tradition des gran-
des œuvres dramatiques consacrées â la Pu-
ceUe, M. Bmy ez vient de f aire représenter â
Orléans une p ièce d'un très grand mérite et
dont l'ef f e t  sur le public a été p uissant : « Jean-
ne d'Are et la vie des autres. »

Ainsi cette f ête de mai. si heureusement si-
tuée, tend à p rendre son véritable caractère de
commémoration traditionnelle, qui, en des
temps p ins heureux, serait marquée uniquement
p ar  des réj ouissances pop ulaires, sur lesquelles
se p encherait l'élite intellectuelle du p ay s, p our
les p arer  de véritable beauté.

FABRICE.

Un contra-projet à l'initiative
restreignant l'emploi de la danse

d'nrnenGe

Pollflq ue f «fe -__<fe_r«l_e
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(Suite et fin)

Le Conseil fédéral examine l'initiative du mou-
vement des lignes directrices sous ces trois as-
pects : définition de l'urgence , maj orité requise
pour la clause d'urgence et limitation de la du-
rée des arrêtés fédéraux urgents.

Le Conseil fédéral approuve en principe la
proposition ̂ tendan t à examiner plus strictement
l'existence de l'urgence et considère comme
utile d'insérer dans la constitution la définition
de l'urgence par rapport au temps. Le Conseil
fédéral, contrairement à l'initiative qui exige
pour la déclaration d'urgence, la maj orité des
deux tiers des votants dans chaque Conseil, pro-
pose une autre solution. On peut instituer une
garantie contre une maj orité de hasard en exi-
geant , comme le prévoit l'initiative de l'«Union
des indépendants» , que la déclaration d'urgence
soit votée par la MOITIE de tous les membres
de chaque conseil. En ce qui concerne la f imita-
tion de la durée des arrêtés fédéraux urgents,
l'initiative du mouvement des lignes directrices
entend introduire une prescription établissant
que les arrêtés de cette catégorie doivent cesser
leurs effets au plus tard trois ans après leur mi-
se en vigueur. On peut se demander comment il
faut comprendre ce délai. L'arrêté fédéral ne
peut-il être renouvelé , les trois ans écoulés, que
par un arrêté soumis au référendum facultatif ou
peut-il l'être , si l'urgence existe à nouveau , par
un arrêté fédéral urgent. Un délai maximum de
trois ans ne serait guère indiqué dans tous les
cas. Ce serait une solution trop simpliste que de
prévoir ce délai dans la constitution. Le principe
selon lequel il faut limiter la durée d'application
des arrêtés fédéraux urgents est juste. Une ré-
glementation durable ne doit pas être introduite
par la voix de la déclaration d'urgence.

Ces considérations amènent le Conseil fédé-
ral à opposer un contre-projet à l'Initiative du
mouvement des lignes directrices. Ce contre-
proj et reprend la définition des arrêtés fédéraux
urgents proposée par cette initiative ; pour ren-
dre plus difficile la déclaration d'urgence et li-
miter la durée d'application des arrêtés urgents,
il prévoit, cependant des solutions différentes.
L'article 89 de la Constitution devra être révisé.
Comme dans l'initiative, un alinéa 3 sera aj outé
à l'article 89. II sera consacré aux arrêtés fédé-
raux urgents.

Le contre-proj et exige pour la déclaration
d'urgence l'accord de la moitié au moins de
tous les membres de chacun des deux Conseils.
La question se pose de savoir s'il faut se fon-
der sur la moitié de tous les sièges ou sur la
moitié de tous les membres en fonctions au mo-
ment de la votation , c'est-à-dire s'il faut comp-
ter également les sièges devenus vacants par
suite de décès ou de démission. La solution plus
rigoureuse, selon laquelle les sièges vacants ne
doivent pas être déduits , a l'avantage d'éviter
que le nombre maximum des voix nécessaires à
la déclaration d'urgence ne soit suj et à des
oscillations. Enfin , la durée d'application des
arrêtés fédéraux urgents doit être limitée.

Les f § ans du CM aipm
La vie en Suisse

Il y a quelque temps, les fidèles amis de la
montagne se retrouvaient nombreux pour com-
mémorer le 75me anniversaire de la fondation
du Club alpin.

Effectivement , le 19 avril 1853, réunis dans
l'une des salles de la gare d'Olten, 75 alpinistes
provenant des cantons de Bâle, Berne, _-.uri.C-_.,
Lucerne, Argovie, St-Uall , Ularis et Soleure
créaient le Club alpin suisse. Depuis lors, l'in-
signe de la société a servi de ralliement à des
milliers d'amis de la montagne qui, tant dans ie
sein de la société que dans les ascensions ont
trouvé la détente nécessaire pour aitronter
mieux ensuite les difficultés qu 'apporte la vie.
La ville d'Olten , qui était représentée par trois
alpinistes lors de la fondation, est touj ours res-
tée fort attachée au C. A. S.; c est la section de
cette ville qui actuellement conduit les affaires
du comité central.

En relation avec la date commémorée, le No
d'avril de la revue du C. A. S. «Les Alpes» re-
produit deux images de la ville d'Olten telle
qu 'elle apparaissait en 1862, alors que le prési-
dent central actuel, M. Adolphe Spring, archi-
tecte, dans un intéressant article, ait ce que le
C. A. S. a été et quels sont ses buts. Puis le
rédacteur de la dite revue, M. Ernest Jenny, à
Zofingue, rappelle la fondation de la société. Ce
serait une erreur de croire que l'intérêt pour ia
montagne ne remonte qu'à 1862. En 1544 déj à,
le médecin zurichois Conrad Gessner écrivait
à son ami J. Vogel, à Glaris, qu 'il considérait
comme ennemi de la nature celui qui ne sait
pas admirer nos montagnes ! Et puisqu'il est
question d'admirateurs de la montagne, on ne
saurait oublier le nom d'Albert de Haller, qui en
fut le chantre. L'origine de la société remonte à
un appel adressé par le géologue bernois Théo-
dore Simler aux guides et alpinistes connus de
l'époque; il avait j oint à sa circulaire un pro-
j et de statuts. L'initiative prit pied, les rangs se
multiplièrent et quatre mois après la fon dation,
la société groupait déj à 257 membres.

Les fondateurs avaient donné comme but au
C. A. S. l'exploration des Hautes Alpes dans
toutes les directions à l'aide de la carte topo-
graphique fédérale; il s'agissait d'apprendre à
les connaître tant au point de vue géographique,
scientifique que pittoresque aussi. Ainsi donc le
but avait un caractère scientifique et pratique
contrairement à l'Alpin Club anglais, qui voyait
dans sa tâche plutôt la recherche d'aventures
dans les Alpes accompagnée d'observations
scientifiques. Dès le début , le C. A. S. s'est re-
cruté dans tous les milieux de la population,
mais dans ceux surtout où l'on a le vrai culte
de la patrie. Depuis le moment où une organisa-
tion groupant la j eunesse enthousiaste de la
montagne a vu le j our, la société s'est dotée
d'une pépinière d'où sortent des éléments qui
sont un sûr appui pour le C. A. S.

Il est vrai que maintenant , tous les sommets
de nos Alpes ont été gravis, mais l'amour de la
belle nature et l'admiration de la montagne sont
heureusement très loin d'être épuisés. Connaî-
tre la splendeur de nos Alpes , partager de bel-
les impressions avec d'autres, propager l'a-
mour de la belle nature, chanter les beautés du
pays tout en ravivant ses forces à l'air frais
des sommets, n 'est-ce pas là l'esprit qui domi-
ne dans le Club alpin suisse et qui en fait le
grand succès ?

ÉOMOS
Allusion

Un chanteur , en tournée dans une viHe de
province, interrompi t tout à coup son tour de
chant et. s'adressant à l'assistance, demanda :

— Quel est le comble du gaspillage ?
Les spectateurs interloqués , ne surent que ré-

pondre.
— C'est, reprit l'artiste, payer 20 fran cs une

place pour lire un j ournal de 50 centimes. . ,
Le spectateur visé plia instantanément son

j ournal, tandis que l'artiste , très applaudi par
la foule amusée et conquise , continuait son
tour de chant

La catastrophe minière de Markham

Vue. aérienne de la mine anglaise où s 'est p roduite la terrible catastrop h e dont le bilan se
chif f re  p ar 79 morts. 46 grands blessés, 40 moins gravement atteints, sur un total de 170 hommes

surp ris p ar  Vexp losion aa tond du p uits.
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Correspondants dans toutes les communes du canton.
Siège social : NEUCHATEL, Rue du Môle 3, Tél. 51.492.
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Restaurant des Grandes-Crosettes
Répartition aux boules

Samedi 14. Dimanche 15. Lundi IB mal 1938. 647
Se recomman<1a. Kil . tlAnORiV Télénhone W! H94.

Société des sentiers de la rive suisse du Doubs

Assemblée générale annuelle
Le Samedi 14 mai 1938, _ 16 heures, à la Maison-Mon-
sieur llendpz-voi is à I. heures , à Bel-Air. 63S0
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Graveur sur acier
On cherche un bon graveur connaissant principalement le

cliché et éventuellement le poinçon relief On formera it éven-
tuellement jeune homme de goût, ayant lait une école d'art.
— Faire oflres manuscrites , sous chiffre V 21035 U à Pu-
bltcilas, La Chaux-de-Fonds. AS tflggo J __\
On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Course aulomollile
à Strasbourg

Ton» lea 15 de chaque mois
Les personnes désireuses de n'y

rendra peuvent se taire inscrire
an 5H33

Garage Gigèr
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Salle du Cercle du l'Union
Samedi 14 mai 1938, à 20 h. 30

CONCERT
en faveur de la Pouponnière Neuchâteloise

avec le concours de quelques élèves de chant et de violon de
Mme et M. G.-1. PANTILLON. piofesseurs
Au piano : Mile Rose Dubois, ptolesseur

Location auprès du tenancier et le soir i l'entrée. Prix des places .
lr. 1.15 liane communal "  comnri ofi) . 633R

BOIHEit OR
Acheveur ayanl l'habitude du travail soigné, connaissant

si possible la boile acier, esl demandé par maison de la place.
Enlrée immédiate. — S'adresser au bureau ae la Société
Suisse des Fabricants de boîtes or, rue Jaquet
Droz 37^ 6292

faiseur d'ttâinpes
Fabrique d'horlogerie demande bon ouvrier laiseur d'étam-

pes. Enliée immédiate ou à convenir. — Ecrire avec lous
renseignements _ came postale 10 581 , en ville. 6270

Concierge
iSétmge da louie confiance , à même d'entreprendre travaux

de nettoyage réguliers, après les heures de tra vail est demandé
de suite. Inutile de taire ollres tans sérieuses références. —
Ecrira sous cbiilre U. K. 5804 au bureau de I 'I MPARTIAL .
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Apparf amen!
7 ohambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque F-dérale S. A., 50, rue Léopold Hobert
renseignera. Téléphone 23.401. 3765

On demande & acheter un

Hon
clu omatique, en pariait elat paye-
ro-nt comptant. — Faire oltr.s
éeriies sous ehiffre K. K.  6343
an bureau d« I 'I KPARTT _ I_, 634-

Pierres chassée.
poseuse de pierres tiat iile iroure -
rait emploi île suite. — Faire of-
lres à M. Albcri  Steinmann.
rua Léopold-Rob-T - H».. «n tes
étage. S___



L'actualité suisse
La réforme des finances

fédérales
l a  commission du Conseil national repousse

i'împôt sur le revenu du capital

SPIEZ, 12. — La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le proj et de réforme
des finances fédérales s'est prononcée , à une
grande maj orité , en faveur de l'entrée en ma-
tière. La commission s'est , dans l'ensemble,
ralliée à ce suj et , aux décisions du Conseil des
Etats. Suivant la décision de la commission du
Conseil national , les dettes de la Confédération
doivent être amorties suivant un plan établi par
l'Assemblée fédérale . S'il en résulte des excé-
dents de recettes, ceux-ci devront servir à aug-
menter les amortissements de la dette et à
constituer des réserves qui serviront à mainte-
nir l'équilibre budgétaire en cas de dépression
économique. De nouvelles dépenses ne pourront
être décétées que si des économies ou de nou-
velles recettes en assurent la couverture.

La séance de mardi a été consacrée à l'exa-
men des moyens financiers mis à disposition
de la Confédération pour couvrir les dépenses.
La commission a décidé à une grande maj orité
d'adhére r à la décision du Conseil des Etats se-
lon laquelle la Confédération pourra disposer
aussi du produit de l'imposition du tabac et de
la bière ainsi que du produit des droits de tim-
bre sous déduction de la part de 20 % attribuée
aux cantons. Par 13 voix contre 10, la commis-
sion s'est prononcée contre l'introduction d'un
Impôt sur le revenu du capital. Exception laite
des impôts prévus pour couvrir les dépenses
extraordinaires occasionnées par la défense na-
tionale, l'imposition de la fortune et du revenu
restera réservée aux cantons.

Quand le gel n'a pas sévi
SION, 12. — Les j ournaux valaisans annon-

cent qu 'un cultiva teur de Fully a trouvé des
grappes en fleurs dans sa vigne, ainsi que des
fraises mûres dans son j ardin. L'année dernière,
la même précocité avait été observée, mais dix
j ours plus tard. Il est bien dommage qu'on n'en
puisse dire autant pour l'ensemble des cultures
valaisannes.

Six Inculpations dans l'affaire de la
Caisse d'épargne de Berne

BERNE. 12. — L'enquêtêe sur l'affaire de la
Caisse d'Epargne et de Prêts de Berne étant
close, fe ministère public a déf ère an tribunal
pénal de cette ville, les dirigeants responsables
de l'établissement. MM. Emile Ott , Jacob Vogel,
Hans Bachl-n, Robert-Gottlieb Wildboiz, Fritz
Christen et Johann Hirter, pour escroqueries
répétées depuis environ novembre 1933 au pré-
judice des personnes devenues créancières de-
puis cette époque et des acquéreurs d'actions
du dit établissement.

Duboin cherche de nouveau à s'évader
SION, 12. — L'un de ces derniers j ours, l'as-

sassin de M. Berra , le nommé Robert Duboin ,
a cherché à s'évader de nouveau ! On compren-
dra qu 'il soit difficile d'obtenir des détails pré-
cis sur cette tentative , après la rocambolesque
aventure du malfaiteur et de la femme Agnès
Favre, dans le Val d'Anniviers.

On se souvient que Duboin, reconduit au pé-
nitencier de Sion, avai t été mis aux fers. Or ,
U était parvenu à enlever une bonne partie des
planches qui forment le plancher de sa cellule,
et il se proposait de descendre à l'étage infé-
rieur. Il serait tombé dans la chambre des gar-
diens où se trouvent les clés de la maison, et
en faisant attention de ne réveiller personne,
11 aurait pu, peut-être , s'échapper !

Duboin , qui en est à sa cinquième tentative
d'évasion a été dérangé assez tôt pour ne pas
pouvoir mettre à exécution son audacieux pro-
j et

Par décision du Grand ConseU
Irnigcr ne sera pas eiécntë
SAINT-GALL. 12. —Le Grand Conseil saint-

gallois s'est occupé mercredi du recours en
grâce en f aveur d'irniger. Les tribunes p our
l'accès desquelles des cartes avaient été réser-
vées, étaient combles. Ap rès lecture du juge-
ment, du recours, du message du gouvernement
saint-gallàis et de divers messages du meur-
trier lui-même, lecture qui p rit p ius d'une hewre
et demie, le président de la commission des re-
cours en grâce, le Dr Bruno Hartmann, motiva
la proposition de la maj orité de la commission
tendant à gracier le criminel.

Au cours de la discussion, les députés sui-
vants se p rononcèrent en f aveur de la grâce :
MM. Fluckiger, radical. Walz, radical. Dr Senn-
hauser. socialiste. Sp indler. j eune-paysan. Dr
Baerlocher. conservateur , et Johannes Huber .
conseiller national. Le Dr Kauf mann, conserva-
teur, de Lichtensteig, seul se prononça p our la
p eine de mort.

Au vote secret, 98 voix se prononcèrent p our
la grâce et 56 contre. 

t3fi!_ > 23 hectares de forêt ravagés par le feu
LA SARRAZ, 12. — Un Incendie dont la cause

n'est pas établie a ravagé mercredi après-midi,
dans la forêt de Fey, commune de La Sarraz,
39 hectares de forêt

Nouveau recul du chômage
BERNE, 12. — Le nombre des demandes

d'emp loi inscrites dans les off ices du travail
s'est abaissé de 66.631 à 60.370 pendant le mois
d'avril 1938. Il était, à la f in de ce mois, de
10.423 plus bas qu'il y a un an et de 29.000 p lus
bas qu'il y a deux ans à la même date. La di-
minution a été de 6261 en avril 1938. c'est-à-dire
légèrement moindre que d'ordinaire à ce mo-
ment de l'année. A ce p rop os, f l  convient de re-
marquer que. cette année, la reprise printanière
de l'activité économique avatt déj à atteint aa
mois de mars p resque p artout son p lein dévelop -
p ement. L'allégement dont a bénéf icié le marché
du travail provient presque exclusivement d'u-
ne nouvelle augmentation des possibilités de
travail dans l'industrie du bâtiment. A elle seule,
cette industrie enregistre une diminution de 4666
demandes d'emp loi. Le marché du travail s'est
aussi sensiblement désencombré dans celles
des prof essions du group e des métaux et machi-
nes et du group e du bols et du verre, le chômage
p artiel ay ant continué à augmenter; à part cela la
situation a p eu changé. Les f luctuations de la
demande 'd'emp loi ont été de même relativement
f aibles dans les autres group es p rof essionnels.

Chronique jurasssenra©
A Montfaucon. — Un atteage épouvanté.

(Corr.) — Mercredi après-midi, M. Claude,
cultivateur, accompagné de son fils , allait à la
charrue lorsque, au passage du train, l'attelage
s'épouvanta. Le j eune homme passa sous le
char et la charrue. Il fut grièvement blessé à
une j ambe et à la hanche. Il a été transporté à
l'hôpita l de Saignelégier pour y être radiogra-
phié.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts, — Feu de marais.

Mercredi à midi, un feu de marais a éclaté
aux Emposieux. Vu la grande sécheresse, il a
pris immédiatement des proportions alarman-
tes, si bien que les pomipi.rs de Martel-Dernier
furen t alarmés. L'état-maj or, qui s'est rendu sur
les lieux, a également demandé le secours d'une
section de troupes pour circonscrire l'incendie.
Celui-ci est dû à l'imprudence d'un fumeur.

Concert du mercredi du Conservatoire

Le dernier «Mercredi» offert par le Conser-
vatoire à ses fidèles devait être placé par son
organisateur, M. Charles Faller, sous le signe de
la Beauté pure. Et il le fut d'un bout à l'autre.
Ce concert a été une merveilleuse leçon de cho-
ses et une manifestation esthétique de la plus
haute valeur. Nous y avons entendu ce que la
culture moderne pouvait nous apporter de pluspur , de plus passionnel, de plus raffin é, et deplus spontané.

Une intéressante introduction parlée et im-
provisée dans sa forme, par M. le professeur
Edmond Appia nous faisait entrevoir la paren-
té spirituelle des deux peuples voisins, français
et espagnol , dont le génie propre , se féconde
mutuellement : d'une part , le génie espagnol trou-
vant dans le génie français le sens de la mesure,
de l'équilibre , de la construction interne et logi-
que d'une oeuvre d'art et d'autre part le génie
français puisant aux sources du génie espagnol
cette verve expansive, ce tempérament sanguin
et ce caractère profondément humain de ses
productions artistiques.

Il faut avoir entendu la Sonate pour violon etpiano de Louis Aubert , toute frémissante et vi-
brante , d'une richesse de sonorité , d'une variété
mélodique et d'une mobilité rythmique extra-
ordinaire s, pour se rendre compte combien la
thèse du maître conférencier est juste.

Il en est de même du fulgurant poème de Tu-
rina (intitulé « Le poème d'une femme de San-luguena») qui nous a paru plus accessible etplus limpide à première audition que la Sonate
d'Aubert , avec son admirable thème « invoca-
tion à la beauté » et ses élans passionnels pro-
pres à un peuple héritier de toutes les passions
hispano-mauresques teintées d'orientalisme.

Enfin la Sonate pour piano et violon de Mau-
rice Ravel est le comble de l'art, avec ce mé-
lange étrangement mystérieux de mélancolique
rhapsodie chantée tour à tour par le violon en
notes ténues et par le piano en notes sourdes et
de véhémente avalanche de notes martelées
comme celle d'un tambour basque. Le final est
d'un envoûtement diabolique avec son thème en
triolets maintenu avec une insistance méphis-
tophélique.

Je pense que ces oeuvres sont la quintessen-
ce de notre époque moderne; elles sont le fruit
du classicisme français , par leur caractère con-
tenu de mesure mais, les cadres extérieurs du
classicisme rompus, elles sont l'expression la
plus significative du réalisme esthétique et du
lyrisme romanti que du génie latin. .

Et que dire des artistes eux-mêmes ? Sinon
qu 'ils sont de merveilleux interprètes , ea pos-
session d'une technique à toute épreuve. Mme
Suzanne Stroun. que nous avions l'occasion d'en-
tendre pour la première fois en nos murs, est
absolument ma'tresse de son clavier et de sa

partition surchargée de notes, dialoguant avec
son partenaire avec une sûreté, une espèce de
royauté en même temps qu 'une intelligence mu-
sicale incomparables , une finesse de touche, une
puissance d'attaque que nous avons rarement
entendues à tel point. Il y avait cette finesse
française et cette grâce espagnole qui force l'at-
tention , entraîne l'adhésion et provoqua l'ap-
plaudissement unanime.

Quant à M. Appia c'est un des meilleurs ar-
chets de Romanaie et des plus distingués. Il fut
le soliste du « bénédictus » de la Messe Solen-
nelle, de récente mémoire, mais il est aussi l'in-
trépide et prestigieux interprète des grandes
romances hispano-mauresques. Sous ses doigts
le violon chante, geint, soupire , rêve et s'envo-
le entraînant vers les sommets de l'art. Nous
avons assisté, hier soir, au plus éblouissant et
au plus parfait de tous les « Mercredis » du
Conservatoire. P. E.

Chronique musicale

Nos enfants et l aviatioa
Une nouvelle affiche s'étale sur nos murs. El-

le représente un de nos j oyeux gamins qui tient
à la main , prêt à le lancer, l'élégant petit modè-
le d'avion dont il est le constructeur. Une esca-
drille militaire en formation triangulaire évolue
au-dessus de sa tête.

Le rêve de l'enfant, c'est de voler un jour là-
haut , libre dans l'espace. Il souhaite vivement
s'initier au vol à voile et au vol à moteur pour
pouvoir un j our, s'il le faut , participer lui aus-
si à la défense du ciel suisse.

A l'étranger , depuis longtemps , on a compris
l'importance de la construction de modèles, du
vol à voile et de l'aviation sportive comme pré-
paration à l'aéronautique commerciale et mili-
taire. Nous ne pouvons rester plus longtemps
en arrière.

Dans tout 1_ pays aura lieu , les 21 et 22 mai
prochains , une grande vente d'insignes « Pro
Aero ». Le bénéfice servira à constituer la Fon-
dation Pro Aero pour le développement de l'a-
viaton civile et sportive dans l'esprit de la dé-
fense nationale.
Dans l'enseignement — Des jubilaires.

Le souvenir aux armes de la République
pour 40 années d'enseignement public a été of-
fert à Mlle Pauline Mamie, institutrice à La
Chaux-de-Fonds, MM. Charles Bernard Jean-
neret, instituteur au Locle et Charles Rossel,
instituteur à La Chaux-de-Fonds. Nos félicita-
tions.
Aurore boréale.

Un aimable abonné nous communique que
cette nuit , remontant le Vallon de St-lmier en
automobile vers 1 V2 heure, il aperçut en arri-
vant près de Sonceboz un véritable embrase-
ment du ciel. Il crut tout d'abord se trouver en
présence de manoeuvres militaires, tant les
feux rouges qui illuminaient l'horizon étaient
vifs et prenaient parfois l'allure de proj ecteurs.
Mais à la forme du phénomène, il s'aperçut
bientôt que c'était une véritable réédition de
l'aurore boréale qui s'est produite récemment
chez nous et qui fut longuement commentée.
Aux draperies rougeoyantes et aux feux de pro-
j ecteurs s'aj outait un immense halo autour de
la lune , elle-même voilée. A l'arrivée à La
Chaux-de-Fonds, le phénomène avait disparu
et les lueurs dans le ciel s'étaient éteintes. Sans
doute le phénomène aura-t-il été également re-
marqué ailleurs.
Arrestations.

Le bruit a couru en notre ville que plusieurs
personnes circulant dans les zones interdites
réservées aux exercices de couverture-frontière ,
auraient été arrêtées. Renseignements pris, il se-
rait en effet exact que mercredi dans la j our-
née, les gendarmes chargés de la surveillance
des secteurs des Franches-Montagnes, auraient
appréhendé plusieurs promeneurs ou soi-disant
tels, se trouvant dans la région des Bois. Il
s'agirait entre autres de deux individus d'ori-
gine étrangère qui furent conduits à la Prome-
nade. La Sûreté ne peut donner aucun rensei-
gnement quant au bien-fondé de ces bruits.
Aux automobilistes.

Nous croyons pouvoir rendre service aux au-
tomobilistes , en les avisant qu 'un contrôle sur
route est établi et que les conducteurs se ren-
dant à Neuchâtei , ont intérêt à passer au bu-
reau de la gendarmerie de l'armée, Promenade
20, pour se munir du laisser-passer officiel qui
leur sera demandé au poste établi au contour
des Hauts-Geneveys.
Landsgemeinde du 15 mai à Colombier.

Le Comité d'organisation invite la population
de notre district à participer à cette belle ma-
nifestation.

Pour l'aller, les CFF organisent un train spé-
cial qui partira de La Chaux-de-Fonds à 12 h.
49. Pour le retour, deux trains sont prévus,
avec départs de Chambrelien à 19 h. 28 et à
19 h. 33. Le prix du billet pour les trains spé-
ciaux est de fr, 1.70. Les personnes qui utilise-
ront d'autres trains, soit pour l'aller, soit pour
le retour devront se munir du billet du diman-
che à fr . 2.—.

Deux corps de musique , Les Armes-Réunies
et La Croix-Bleue, ont assuré leur participation.
Le rassemblement est fixé à 12 h. 15 devant le
local des Armes-Réunies, rue de la Paix 25, où
sont aussi convoqués les représentants des So-

ciétés locales avec leurs bannières et les ci-
toyens qui voudront les accompagner. Départ
pour la gare à 12 h. 25.

A l'arrivée à Chambrelien , la colonne du dis-
trict sera organisée et descendra à la Gare CFF
de Colombier où se concentrent les contingents
pour la formation du cortège.

Nul doute que nombreux seront les Chaux.de-
Fonniers qui auront à coeur de s'associer à cette
manifestation patriotique.

dm CM çuèm
Tcceï*3—

Communiqués
(Cette rubrique n'émana paa tle notre rédaction, ell*

-t'engage paa le journeL)
"""*"""*"""

Société cantonale des officiers.
MM. les officiers des sections de Neuchâtei,

du Locle et de La Chaux-de-Fonds, sont invités
à se rendre en tenue à la Landsgemeinde de
Colombier, le 15 mai 1938.
Scala dès vendredi.

Un film passionnant «Les nuits blanches de
St-Pétersbourg» (La sonate à Kreutzer) l'oeu-
vre puissante de Tolstoï, avec Gaby Morlay,
Jean Yonnel , Edmonde Guy, Pierre Renoir, Jac-
ques Erwin.
Rex.

Dès ce soir, une délicieuse fantaisie spirituelle
menée avec entrain «Le valet de chambre de
Mademoiselle» (Mon Homme Godfrey). Deux
des meilleures vedettes dans cette grande pro-
duction. Caro/e Lombard y est véritablement
adorable, et William Powell est étonnant de
vérité. Toutes les excentricités auxquelles se
livrent la société des mondains désoeuvrés et
blasés. Un film à ne pas manauer.

Q&  ̂ CHRONIQUE
% RADIOPHONIQUE

Jeudi 12 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12.40Oramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune. 17,30 Music-hall français. 18.00 Les ondes
enfantines . 18.45 La nuit ensorceleuse, Chopin. 19,00Les fruits du Valais. 19,10 Les lettres et les arts.
19.20 Sports et tourisme. Jusqu 'à quel âge peut-on
faire de la culture physique ? 19,33 Intermède mu-
sical. 19,50 Information s de l'ATS et prévisions du
temps. 20.00 Quelques chansons . 20,30 Concert sym-
phonique . 22.05 Musiqu e de danse. 22.30 Les travaux
de la 101 me session du Conseil de la S. d N., par
Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Oeuvres de compo-
siteurs contemporain s hongrois. 12,29 Signal horai-
re. 12.40 Concert récréatif. 13.45 Signal horaire.
16.00 Pour les malades. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune du studio de Qenève. 18,10 Dis-
ques. 19.00 Signal horaire. 19.10 Intermède de dis-
ques . 19.15 Conseils du médecin 20.00 Programme
selon annonce au microphone.

Nouvelles intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.30 Mu-
sique et contes de fées. 20.30 De la Tour Eiffel : Emis-
sion lyrique. Paris PTT.: 20.30 Théâtre parlé: Far-
ces radio phoni ques. Strasbourg : 21.30 Oeuvres de
Chopin, Breslau: 20.30 Musi que hongroise. Hambour g :
20.10 Musique italienne. Vienne: 21.00 Concert; Ro-
me I: 21.00 Concert symphoni que .Télédiff usion : 12.00 Francfort: Concert. 20.30 Lu-
gano: Le radio -orchestre.

12,00 Marseille: Orchestre . 20.30 Paris: Théâtre
parlé: Soirée de farces radiophoniques.

C H A N G E S
Paris 12,25; Londres 21,77; New-York (câble)

4,3775; Buenos-Aires (Peso) 114,375; Bruxelles
73,625; Amsterdam 242,45 ; Berlin (mark libre)
—; Prague 15,25 ; Stockholm 112,25 ; Oslo
109,875; Copenhague 91,175.

Bulletin tle fomirsg
du Jeudi 12 mai 1938

Baraque Fédérale 543; Crédit Suisse 665; S.
B. S. 619; U. B. S. 565; Leu et Co priv. 440;
Comimerciale de Bâle 465 d.; El-Ctrobank 533;
Conti Lino 213 ; Motor ' Colomèus 265 ; Saeg.
-A» 46 'A ;  Indelec 460; Italo-Suisse priv. 148;
Ad. Saurer 284; Aluminium 2690; Bally 1270
d.; Brown-Boveri 193 ; Aciéries Fischer 600 ;
Kraftwerk Laufenbourg 780 d.; Giubiasco Lino
120; Lonza nouv. 500; Nestlé 1149; Entr. Sul-
zer 698; Baltimore 7 1 % ;  Pemnsylvania 73 ?. .
Hispano A. C. 1230; Dito D. 244 ; Dito E. 242;
Italo-A rgentina 165 ; Royal Dutch 787 ; Am.
Sée. ord. 23; Dito priv. 347; Séparator 194 Kj
Allumettes B. 25 H ; Caoutchouc fin. 33; Schap-
pe Bâle 520 ; Chimique Bâle 6000 ; Chimique
Sandoz 8750; Oblig. 3 H % C. F. F. diff. 1903

Bulletin communiqué â titre d'indteatton oar
la Banque f édéral e S A.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 13 mai :

Peu nuageux ou clair et doux.

^^ 
Utiliser notre réseau, c'est

l ^^^v i|_i_i_i__ | nous aider à travailler.
|=|Ë III i|ipf"| Pensez y quel que soit

O © Compagnie îles t ramways.
mmmmmmmtmmmmmmmmmmmiÊmmmmmrimme f -'

Hôtel Hertenstein
L'incomparable paradis de vacances en-

soleille bord Lac des Quatre Cantons, faro
ie2_ 0 UU11 inj Promena'!» au boni du lac. 1 km. eiinèrerrtent
i nliii . Tennis. Orchestre permanent. Pension eomplèie
fr, 0.50 _ fr. 11._ Tél. 7..-.4 K. v. Jabn. Ô91S

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



DAINS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
jrsaff ©foupomcnf¦*S"* des Sociétés locales
Datea fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux de- Fonda.
15 mai, Landsgemeinde Colombier. 12 h. 15, ren-

dez-vous des bannerets an Cercle des Armes-Réu-
_______

26 mai, Sme Critérium cycliste chaux-de-fonnler.
35 et 26 iuln . Fête cantonale de l'Association dea

musiques neuchâteloises.
24-29 juin, Festival artistique et musical
14 août : 5me championnat snisse d'athlétisme fé-

minin.
24 et 25 septembre, Journées cantonales ies son»

offloiers.
•»>»•».••_»••••¦_ ••¦••••••••••»•••••«••»•*•.•.... •••.•»•••_ ___•••••.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOQii. : Corolo da l'Anoianiw
Horaire des leçons pour 1988 :

Actifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle, à ÎO h.
— le vendredi Grande halle à 20 h

— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crétêts.
Culture physique, le mercredi. Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le jeudi , Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles, le Ieudi Collège primaire à 19 h JO
Dames, le lundi, halle des Crétêts. à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crétet» a 19 h

ĝpljpP'Sotié-é fédérale 
de 

gymnastique

llF L'ABEILLE
i$g* LOOAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h. actifs, grande halle.
Meroredi à 20 h . nationaux. Collège Ouest.
Jeudi, a 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche , actifs, grande halle.
Vendredi, r..a Brèche au local.
Commission technique No 1.
Réunion dn Comité, demain vendredi, à 20 h. 15

préoises an locaL La séance de lundi est supprimé-.

S

Sod-.- Fédérale de Cyinnasiip
Se c tion d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 12, exerdoes à 20 h. à la grande halle: Pré- |
liminaires pour la Réunion cantonale dee hommes, i
Comptons sur une forte participation. j

Vendredi 13, section de chant, répétition, à 20 h. 15,
Oafé Bâlois.

Dimanche 15, groupe spécial des gymnastes avec
leur bannière cantonale et bannières des sections
à la Landsgemeinde de Colombier. Voir communi-
cations dans les journaux concernant trains spé-
ciaux et billets à prix réduits.

Mardi 17, à 18 h. 45, entraînement «Balle à la Cor- ;
beille» sur le terrain de Beau-Site. j

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Conta)

Collège de l'Ouest. — Halte de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

Jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanohe
de 9 à 12 h. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

Tous les lundis, à 2Q h., à la grande halle, culture
physique et jeux.

m.................-——— 

f| 
Société de. Vétérans oymnastes suisses

r Groupe de La Chaux-de-Fonds

Samedi 14, sortie-promenade aux Joux-Derrièros
(Oafé Glauser). Rendez-vous à 13 h. 80 au local,
Cercle de l'Ancienne. Invitation oordiale à tous les
__ _mbres du groupe.

^fc UNION _CH0RÀLE
va Sinw LOCAL : Ancien Stand

Mardi 17, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 19, à 20 h, 15, demi-choeur.

—i 

tégjÈr
 ̂

Société de «hanl<^^ >̂ La CécSSîenne
*^i mff ëi !pP LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 12 (oe soir), à 20 h. 80, choeur de dames et
Cécilienne au looal 

f 

Société de chant
L-A F» E^M S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. 15. répétition générale Qne per-
sonne ne manque. 

f

flânncrchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um S0 Uhr 15,
GesnnKsùbnnR im Lokal.

Vorbereintung fur das Sfingerfest deutscher Zun-
gen der Westschweiz in Genf am 18., 19. nnd 20. Ju-
nl a. c. In Anbetracht dieser wlchtlgen Manifestation
werden die Siinger ersucht zalhreloh an den Gesang-
proben zu «raeheinen.

# 

Société de chant J'Helvôtla
Local • Cerel- Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

Socîflé de enanî TOrpnéon"
Local: Brasserie Antoine CorslnL Léopold Robert 82 a

Bépétition tons les mardis à 20 h., au locai

#

66Sel.SCi.af_ JROHSIliH "
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville

Getangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80

*"' — $ SoS.,!!! Local : Conservatoire
ORCHE-TRi SVMPMONIQU1

Ol LA CHAUX-DK-PONDS
Répétition générale le mardi _ 20 __. an local.

_.__. mmmOl ••¦•••••••••• ¦••**•*•«••¦••»••••>•••••••••*•* ¦>***

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h„ répétition ponr
membres actifs, actifs libres et élèves, an
local, Café du Raisin.

^£% Musique militaire

illl „LES ARMES-RÉUNIES"
TwmmSg * OEROLE : Paix 2B
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi,

k 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous lea lundis dès 19 b.

# 

Société de Musique
„_LA 1YRE"

Local : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi & 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis _ 20 h.

f
Mnsipe de la Croix-Bleue

Local : rue do Progrès 48
Mardi et vendredi à 20 h., répétition

générale.
Vendredi 18 à 20 h., répétition générale an IocaL
Dimanche 15, la musique participe à la Lands-

gemeinde de Colombier. Les instructions pour cette
journée seront données vendredi soir.

Mardi 17, pas de répétition.

Les Cadets (Ecole de musique)
Db. Ed. Juillerat

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

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charriére.
_ -_ -••_ •_•_ •_••-•¦•••••••• ¦•••.•*«*••••••••••• ••--»-•_-*-•-«•--_.

>fv Moto-Club B. S. A.
w_a_i__B--P La c*iaux_ci e-,rond8
ĵjfejSy Loeal Oafè IIVIHO. , Bal-Air.

Béunion amicale chaqne vendredi an locai

f
iio- Oi La [-aui- -.-Foi

Local: HOtel de la Croix d'Or.

Réunion tous les vendredis «B
looal. i 20 h. 80.

ŜÉC Vtfo-Cliil. Jurassien
^ f̂fS 1̂̂  loats. : Hôtel de Franoa

Tous les vendredis, oomité. groupe d'épargne.
Tons les mercredis- Chorale, groupe -> d'épargne.

0 

Varan Les Francs-coureurs
Looal : Café Corsini

Léopold Robert 32-a

Tons les vendredis : Réunion des membres an lo-
cal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.

f
vao-Clot. Cicelslor

Brasserie de ta Bonle d'Or

Tous les vendredis oomité à 20 h 80 et réunion des
membres au local. _____

-]|gr MIO-CIUU La cnauK de fonas
tt«/I|j|§fl k (Société ito tourlsmsi

§̂ÊIÊW 
f-06

*1 ' Cttfè-Re-Uurant Terminus

Tous les vendredis, à 20 h. 15, ohorale. groupa d'é-
pargne et réunion amicale des membres an local.

#

/MT ffle-cum Cyclophile
f|||f ||̂  r.n_.u. - raté- de l'Union. II. Valls» .

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Société d'Education physique ÊS ÙFSSÏ
E'OL YI*II»IC *sj*
Local : Café Hnguenin Paix 74: 

Tous les deux lundis an local, réunion de Fémina.
Stade communal: mardi et jeudi i 18 h. 80, seniors.
Stade de l'Olympio : jeudi après-midi réservé à

Fémina. Samedi après-midi, athlétisme jusqu'à 1*
h., ensuite foot-ball.

Stado commnnal : le jeudi à 19 n. 30, section de
Bulle.

.._..______.._..â_Émna«si-êm*«i ¦•••»*«•••••»*••••*•

_»#•••* .  ̂ -^^*^»»?"^'^^^^^^^^^^^^^^^,"^^ ^ * ^ ^^ ^,,"^ 
¦¦
"
¦¦¦¦

"-"
¦¦¦

/ à^ÊUL Club Athlétique
^HlQUyËM  ̂Pf. La Chsun-de Fond»

Y_m^̂ ^mWm ^̂ r Lo~' : Clf * ' Res,aursnt Tcrmlnu 3

ŴffS'TO l&mA Looal d'entraînement :¦̂
L -PK  ̂ Rocher 7. ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe toulturlstes».
Jeudi : Groupe des talnés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et oolds et

T\ ïil t(-_I*Pfl
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

/j TS amicale ï« Souris
\ A J Tous les mercredis à 20 lu au Collé-
^̂  Ĵr Ss Industriel , réunions.

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

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal H Atel de Parts

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h. ainsi
qne les samedis après-midi

¦M***lMI-lt *IIMWSf _ aes«MS«*>s««"-«-**>vs _¦¦»«_ • _ _ » - -. _¦ _¦•_ . _ _ ¦¦»- -

GRUPO ESPERANTISTA
Section dt Svlss Esperanto-So-Irto

Looal. Conset vntoire l . . i .!'nld lî«l «-rt _4
Jeudi 12, rapport sur le Congrès de Bienne. Paie-

ment des ootUatlona.

Cisato des Patineurs
Local : Hôte! de Parla

Jeudi, à 19 h. 80, patinage à roulettes ; à M h.
80, culture physique, au collège de la Charriére.

ggglgll Alliance suisse des Samaritains
' 5!k>__ n_ _l ' ''• Scctiou de La Chaux-de-Fonds

^̂ *2s_ s_*̂  LOOAL : OOI I O _ _ Primaire
Mercredi 18, à 20 h., au local , exercice. Perception

des cotisations.
Comité d'action philanthropique. Les membres dis-

posés à participer à la collecte en faveur dos enfants
chinois, sont priés de se trouver samedi 14, à 18 h.
30, au Centre d'hygiène, Collègèe 9.
Centre d'hygiène, Collège 9.

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel dn SoleU.

Bénnion amicale tons lee derniers samedis dn mot»
dès 16 h. _

••-••••••••••¦¦•¦•••••••••••••••••«••••¦•«••••?••¦••••••••••••- i - i «MM*»

Société des Amis du Château de Colombier
Section de ia Chaux-de-Fonds . .

Réunion tons les mercredis, de 18 a 19 h.. Brasserie
Ariste Robert
W .̂..*...,...,.. .._,W..tllH,MW.IIIIHIHMH«MMMMII. IMM

••#*_»•¦_»•«•«••••.»•.».«. ¦..""-««""¦ — "- —

w PRO TIC UNI O"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tons lee samedis après-midi réunion amicale

au locai
Tous les mercredis à 15 b. an Collège primaire

salle No L oours d'italien ponr écoliers.

pn Ski Club La Chaux-de-Fonds
YkjmBra/ Membre fondateur de l'Association misse
vÈ&Ç Ĵ <<es Clubs àe 

Ski

>5  ̂ Local : Brasserie RledeT Léop. Rob 80-a
Samedi et dimanohe, chalet Les Névas ouvert.
Samedi après-midi et tous les soirs en semaine,

travaux à Cappel. Prière de répondre aux convo-
cations.

Lundi, à 20 h. 20, chorale an local.

A Ski-Club ^ National"
N£bf fondé «n 1955 - Membre de l'RSCS - Ciss postale 262

TJ Lo_ il: Brisserle Firlste Robert (ler élage)
Vendredi 18, rendez-vous au local dès 20 h. 15.
Dimanche, course pour les cyclistes. Départ à 6

h. 15 au bas du Reymond._.»._........_ ...••..._.._.......•...•«.....».«.«....................

SOCIETE: NEU CHATELOISE DES

COS TUMES NRTIONiW
SECTIOM DE Lfl CHRU^-DE-FOUDS

Local. Cercle Montagnard. Serre 14
Samedi 14, à 14 h. 30, rendez-vous «Abeille.. Dès

16 h. 30, vente dUnsignes Landsgemeinde Colombier.
Dimanche 15, rendez-vous gare selon indications.
Lundi 16, à 20 h. 15, chant, dir. Mme Pantillon.
Vendredi 20, assemblée générale locale a 20 h. 15

précises. Présence indispensable. Amendable.

f^  

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
(W/J Dir. : M. H. STEIGER , prof.

Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sons-section de 7 h. 15 àl

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sons-section de 7 h. 80 à 8 h. 15,

société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : M rne L Schneider-Walther. prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Bépétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local,

CoUège de la Promenade.-

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen, prof.
Local : Café de l'Ouest Jardinière 88

Bépétitions tous les mercredis à 19 h. 80 au Col'
lège de l'Abeille.

Comité le 1er lundi de chaque mois.

ç_;ii iy] __-> ^@n@iraL
Direction de M . P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 43.

Répétition ohaque mardi dèa 19 h. il

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

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

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition è 19 h. 48,
Los lundis oours de débutants dès 19 k. ii.

*•¦* •«•«•• _-«••*»•. •»• »• • •»- . .<-¦•• «»*_ . _ • • _ • • - * - - _  * • * - - -  «.v. ._ _ ¦ _ . «_*»••»

£m\ Soit. dTsufme La Cfianx-de-Fonds
$̂i\Wi!Jsh Professeur Albert JAMMET

^^^ ̂ Fleuret - Epèe - Sabre

S >» IJOCàL : Rue Neuve ¦
Leqons tous les J OUTM de 10 h. à midi et de 16 h. à

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

N*  ̂>/ Club d'Escrime
' jr-^J^ N »̂̂  

_oc_L - Hôtel dea Poste»
/ Çr, N  ̂ Salle N* 70

La salle est ouverte tons les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

tiroope d'Escrime r<iiDeille»
i Prof. : JAMMET

8__ nee tons lea tendis aoir dès 20 b_ an locaLrue Neuve 8.

(gÈ,\ Union to Voyageurs de Commerce
\f wQegrJ de la 8uis8e Romande

0̂_£_â  ̂ Seotion de La Otiaux-de-Fonds et environs
Nous prions instamment nos membres de réser-

ver le samedi 21 pour l'assemblée des délégués qui
aura lieu _ La Chaux-de-Fonds ©t les invitons à
nous retourner leurs oartes de participation jusqu'au
15, dernier délai
.•«*.........na• ¦.••..... «•......¦.............. •.*•••••••.•••»»•••••

(| Eclaireurs suisses
Ç^  ̂ District de La Chaux-de-Fonds
Cla Groupe dn Vieux Castel : Local : Allée

Vf dn Couvent
Vendredi 18, à 20 h., Clan des Routiers.
Samedi 14, à 14 h., Troupe Bayard et Roland.

Meute des Louveteaux.
Dimanche 15, à 7 h., à la gare, départ ponr la

Landsgemeinde de tons les éclaireurs et Boutiers.
En cas do pluie départ à 12 h 45.

Lnndi 16, Tronpe Rousseau. Conseil des chefs à
20 h.

Vendredi 18, à 20 h., Tronpe St-Georgea et Clan
I dea Routiers.
' Groupa « La Rochelle • (éclaireurs orotestanta) . lo-

eal Numa Droz 86 a
Vendredi ô 20 h. routiers.
Samedi. 18 h. 45 Mente. 14 h. Tronpe Collgny.
Mnrdl  à 19 h. 45. tronpe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

........... •¦.•¦.H *..................... *....... ............ ..••.••,

_%m%m SOCIETE ROMANDE

lllllll DE RADIODIFFUSION
^E_S_|§!_g Groupe de La Chaux-de-Fonds

Loeal : Conservatoire. Salle 6 Léooold Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les âra-sites. Conseils et renseignements. On ohes M. D.

Matthey. Léop.-Robert 2L
Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et

travail,
Le premier lundi de chaque moia contrôle des

lampes dès 20 h., au local.
Action romande pour la radio aux svengles et In-

valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L
M ...... ............ lMI,MWlMH_«l.*I.My«M_._<_ l_ ,|_l_Hl

ËSl [i HéIGI*. _'ë.IP
Wm \ Local i EOTEL DE FRANCE

CswwJ ' Réunion d'échanges, mardi IT,
" U à 20 h. 80, à 'Hôtel de Franco.

# 

Société philatélique
Local : Brannerle Rieder

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

f 

Société
d'Aviculture et Cunîculture

Section de lia ehaux<d_ >Fondi
LOOU.: Oafé des Alpes

Tous les 2mea et .mes jeudis de ohaqne mois-
réunion an locai salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tons les éleveurs. .

Les assemblées générales ont Uen le 1er lendl dt
ohaque mois.
.............a...... •*..*..•*•¦...«....¦•..D*.»> •••••»•••••«..»»•»•»

f̂  ̂
Société d'Ornithologie

\Êà ,. LA VOL IÈRE"
vi ŵçP "«cal ¦- Oafé B&te-s

Tous les samedis soirs réunion-causerie, graines.
bibliothèque ouverte.

A partir de samedi, la vente de graine pendant
l'été n'aura lieu que toutes les 2 semaines.
....... ».. ..¦¦*.». .................. ".. .'--.. '." ¦»..*•».............



Nal_sauces
Perrin. Jean-Bernard , flls de

Jean-Henri , fonda de pouvoirs el
ne May-Henriette née Pierrehum-
hert. Neuchâ'elois. -- Perrenoud-
\ndré . Jean-Claude , flls de Cbar-
'S-Albert , boiser et da Blanche-

ur belle née Debély, Neuchâlelois
Promesses de mariage

Bannwirt , Benè-Marce l. com-
mis-vendeur et M»'liez. Henriette-
Kdmée. tous deux Bernois. —
.un. Marcel-André , fabricant de
i adrans et Lâchai . Simone-Ray-
monde, tous deux Bernois.

Décès
Incinéralion. Wyss, David-

Ariste. éponx de Marie-Anna née
rissot-Daguette , Bernois, nà le
j février I»i7. — 900-. Sirei ff.

H'riiz-Alber l flls de Henri-Arlbur
i de An«èline -Amanda née Be-

hoit . Glaronnais. né le 3 mai lt-98.
- Incinéralion. Brandt , née Zor-

i>i .n. .Suia-Gitla éooueede Hen-¦ Alfred . Neuchâteloise. née le 1.
rwvembre 1911.

Etat Civi l dn il mal 1088

Donna de conliance, SA! 'l i emun-
UUU11C dée. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPA R TIAL. 6:1*

ippieDtie ioltieDsrdéedsTu.i'e:
— S'adresser uu bureau de I'IM -
PA H-UL. 6-911

& Ifl llPP pour ie lil juillet ou S
IUUCl convenir., beaux lo«e-

ments de 3 piéces. _ et Hme élage
dans maison d'ordre . 60 fr. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

__ .ï-

A lniiûp de suite , pour cas im
IUUCI prévu, joli petit loae-

ment de 3 pièces et cuisine, en
fièrement remis i neul. — S'a
'tresser chez Madame Montandon.
rue (les Moulina gsl, 6 <7W

Vf  * _ _ _  - logement, 2 chmutire-.
Tl .  00." cuisine, dépendances,
an soleil. — S'adresser rue de»
Terreaux 6. au _ m« étage. 5H-'4

Mnrrt ? a louer , rex-de-chauasée .1. - IU O :. pièces. — S'adresser
chek M. S. user. H295

Phamhro meublée, indépendan-
UUdUJUI . ie. au soleil, A j0Ile,
de auiie. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 18 b, au 2me état:.,¦ gandin. 6 l7 l

Pied-à-terre l%£$Sïïip
S'adresser au bateau de I 'I MPAR T
JIAI,. 6.4 <

Pnncpatlû Wisa-Gloria en par-f_ __ _ _ UC fai t éiat a vendre. —
Bas prix. — S'adreeser Terreaux
4 a. au plain-pied. 6 178

Riiriin " VBI ,uru - * mois d image.
liaUlU fort rabais, ainsi que
timbres-poste. — S'adresser su
bursau de I 'I MPAHTIAL . 6318

k ïendre d'occasion „.._ •'_
t»ri _, «Le lîève» , 4 (eux, 2 fours,
avec casseroles, 1 chauffe - bains
l'iccolo. Prix modères. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 11. 6*0

A noniinf.  un secrétaire , com-I C U U I C  mode, tables , lils
complets , régulateurs , bullet de
service, chaises. — .S'adresser rue
Kriiz-Courvoisier 10a. au Unie
étage , a gauche. 6 . -0
tummmmmm&mmmmmmmmmmmm tmm.
pprdii une barrelteor avec pierre.
I C I U U  ___ i_a rapporter conire
récompense rue du Pare 116 su
rez-de-chaussée, anrés 18 h. 6_b_

i
Upndn ls 2 mai. en ville, une
I C I U U  montre bracelet or da da-
me. - L» rapporter contre rè
compense au magasin de la Reine
Berthe. rue Neuve 8. 6_48

«_ _______M____-___n_--_- i ll -HlI . Il 1 I . HIII .I IH ill l l  lll ll l ' I l l  H ' A

Profondément touchée de la bienfaisante I
sympathie témoignée à l'occasion du grand
deuil qu: vient de la frapper, la famille de -A
feu Monsieur Jean KOHLER-GRABER
exprime toute sa reconnaissance émue à <M
toutes les personnes qui l'ont entourée. 6362 f 'A

Au ravoir cher, inouï, ei maman bitn aimé *,
T 'On lil lu nou. f u t  enlevée,
Ton touv.nir restera dant not caurt à jamais.

Monsieur Henri Brandt-Zormann et ses deux petites,
Liun' et Moussia;

Madame Vve D. Zormann-Nachtigall , à Varsovie;
Monsieur Tadek Zormann Nachti gall , à Varsovie ;
Monsieur et Madame Henri Brandt-Heggendorn, leurs

enfants et petils-entanls;
ainsi que les familles Nachtigall , Edelmann. Brandt,
Zehr . Cosandier. Simoni. Anderegg, Luippold el familles
alliées, ont la trés grande douleur de faire part à leurs
amis et connsissances , de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien aimée
épouse, maman, fllle , sœur, belle-tille, belle-sœur , nièce,
cousine, et parente

madonne

Sora -Gutka BRHHDT
née ZornBumn

que Dien a reprise à leur tendre affection , dans sa_.me
année, après quelques jours de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 mal 19.8.
Les Familles affligées .

L'nclnéralion SANS SUITE aura lien vendredi
13 courant à 16 beures. Départ à lb h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Numa Droz BB.

Le présent avis tient lieu de letire de faire-part.

!i Èrcle place
pour un «.arçon de 16 ans, dan
famille où il pourrai t s'occuper
pour apprendre la langue Iran
ç lise. On paierait éventuellement
quelque chose. — S'adresser à M.
V. Sclinell. i Itiberist. près
de Soleure. &*_

Séjour d'été
A louer & Prise Imer. sous

Montmollin , maison aercampagne
se composant de '_ appartements ,
l'un de 7 Ji 'B et l'autre de 6. Le
lout peut aussi êire loué a une
seule lamille . Electricité, garage.
Siluation idéale eu bordure de fo-
rêt. Beaux ombrages, — Pour vi-
si'er et renseignements B'adresser
a Mlle Delachaux. Avenue So-
guel I .Corc-JI- NTèl.ei.lH. 64165

Horlogerie
Bon magasin A remet-

tre cause san 6. tlatiitai neone
saire Fr 10 à I8 _0_ .-. — S'a
dresser à M. P. Mathey,
horlogerie, rus du Lae 47.
Morges (Vaud). 6 >74

f)/ir>£p de magasin, vi-
"Ifl »\J trèe, en chêne, avec
cadre, largeur 1 maire, hauteur
'i m. tO, conviendrait pour chalet,
est à vendre. - S'adresser rue Nu-
ma Droz 81. au ler éinge. 6H86

MmeBreguet-Caîame
prolesseur de piauo. zither , man-
doline , guithare . accordéon. —
Hue de la Paix 31. 6348

Tfa|||4»nop Oa demande
M lil Util ÎH.. offres pour la
coniertlon de giieis fantaisie pour
messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 93, an rez-de-chaussée,

dit . 4
« '

A VPlKlrP poulailler
¦-J IIUI __» avec ou sans

UOU I KH . — S'adresser a M. A Ja-
cot . rue liicnn Kesiidr 8/. _'&.

JfillOe Oailie pUceme-HS^xTra.
ou aide de cuisine. — S'adresser
au bureau de l'Iur AHTUL. _ __.
¦e___________s______a»____________i

Hfin IIP a ,out ,aira eBt deman-
DUIUI . dée. Bons gagea. —¦ Ecri-
ra BOUS chiffre V. ti. 6354 au
bureau da I 'I MPAR —AI.. fi-Si

. | 

^
Sg| SCALA DÈS VENDREDI || ||

|HJ_fertjfcl 
________________-_____ ___im—mmm—————————————mm !_____¦_&"¦%_.

|pi UN FILM PASSIONNANT - Çpl
¦ LES NDITS BLANCHES OE 8T-PETËR3B0DRC ¦
l|IPf _______ C*--% SONATE M. KRBV1ZER) ___¦_¦ W-A ^9e L'œuvre puissant* da Tolstoï BI

pM Gaby Morlay - Jean Yonnel |§§
- --§ Edmonde Guy _ Pierre Renoir - Jacques Erwin f 'M§0

E_\ _\ | 1$ y i

__\ Les premières __\¦ FRAISES DE IYQNI
§£Ê sont arrivées au magasin ' || f|

I SOLEliMl *'*""""nm mI mwmk WmtmWm UmM Rue Neuve 11 1'f-y '-W 
¦ ¦ '"*' _ '. î"'____l

1 à 1.15 la livre 1
B Très belle Rhubarbe à -.55 le kg. ||

_r sÊ oès <e so,r e* Jours suivants Localion Tél. 22.140 i

- ' '\r ___ i lf mm "-es excentricités de la Société des mondains f *
Y W**x désœuvrés et blasés J

E

S Carole lombard WiiBlam Poweli i

Le valet de chambre de Mademoiselle I
(Hon homme Gotifrey) S

One charmante comédie spirituelle menée avec entrain H
œm&m wm\f et *'u P,us ^aut in,érêt

n l̂K ML mmm 
• ETOURDISSANT ® EXTRQORDIN ..IRE ||

Pflrfin a PP are" pl"'10 6/9. avec
I C l U U  eiu i. au Bois du Couvent.
Le raiiporler contre récompense
rue du Nord _5. au plainpied. b.'4i<

OrforA jeune chat iaune et blanc
Cigale — La rapporter contre ré
compense a Protection dea ani
maux, rue de l'Envers 26. le soir
après IH lieure.. 6- . I

. uur  oute i i i r  i i i i i i i imj inei i i
îles Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M A U C H I . 1, a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se etiarge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: • — .
—: :—: Oartes de Deuil (f

B«na_ra
La Chorale des Agenta de

Police a le regret de faire pari
a ses membres honoraires et ac-
tifs da décès de

Madame
sura-GotKa BRAIIDT

née ZORMANN
épousede Monsieur Henri Brandt ,
membre actif de la Société.

L'incinération sans suite aura
lieu vendredi 13 courant a
10 heures. __ 45

L_e Comité.

_ • travail fut  (et vit ,
Rtpote en paix

Monsieur Jean Paul Str. IIT,
Monsieur Arthur Streifl .

ainsi que Isa lamilles Benoi t, Mo-
randi , Streitl, Kaymond el slliée»
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du dicte de

Monsiour

Fritz Ht
leur cher père, fils, lrère, beau
frète , oncle, neveu et cousin, en-
levé subitement a leur afleclion
le 10 mai. dans sa .Unie année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai
IM».

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 13 courant, à M h. U0.

Départ ds la chapelle du ci-
metière.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue de la Promenade 9. 10H>

La Société d'aftricultare a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Sfisle I.ss lissol
membre dévoué depuis de nom
breuses années.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu , vendredi 13 mal, a
15 heures.

Domicile mortuaire : Lea Re-
prlaeH 17.
-'J.I Lo Comité.

La Société d'affricnllore a
le pénible devoir d'informer ses
membres da décès de , .

Monsieur

ifl.nl Mf k ik
membre dévoué depuis de nom-
breuses années.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu , A La 8ague, samedi
14 mai, é 14 heures.

Domicile mortuaire : Les lion-
leis.
_ .__  Le Comité.

Lu Société des Agents de
Police locale a le regret de faire
part a ses membres honoraires et
actifs du décès de

Madame

sura eii-ha BRANDT
née ZORMANN

épouse de Monsieur Henri Brandt,
membre actif de la Société.

L'incinéralion sans suite aura
lieu vendredi 13 courant, R
16 heures. 6=3 .6

Le Comité.

¦_____N__N______________________gBMMMN________________ __a

Madame Charles PÉCLARD et ses en-
fants, profondément louches des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur grand deuil , prient
lous eeux qui les onl tant eniourés de trouver ici l'expres-
nion de leur sincère reconnaissance. AS 241 G 6470

Heureux eeux fut procurent  la paix ea<- ils
seront ap elét enfants ie Dieu

Jl live mes y tux vttt  les montagnes ..
Doi t  me viendra le tecourst
L» tteourt me vient d» l'Sterntl.

Madame Edouard Hirschy-Gerber et ses enfants.
Monsieur Charles Hirschy,
Mademoiselle Jeanne Hiiscby,
Mademoiselle Nelly Hirschy,
Walther Hirschy.

ainsi que les familles Dubois. Hirschy, Vuille . Slanffer
Gerber, Grosclaude, Ochsenbein, Ducommun, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la nersonne de
leur 1res cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Edouard Hirschy Gerher
que Dieu a rappelé è Lui, aujourd'hui jendi 12 mai,
a 7 h. 15 dans sa 52me année, après nne très courle
maladie.

Les Roulets. le 12 mal 1938.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu _ La

Sagne, le samedi 14 mai, à 1_ heures.
Culte au domicile a Iii h. 30.

- \ i  l _e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«TraMir_nMM^t IMonsieur Antoine Cattin- Fuchot et ses enfants, Jean- HK :
Jacques. Madeleine . Marie-Danielle et Michelle; |H

Monsieur et Madame Ferjeux Fuchot-Varrin; 93
Monsieur et Madame Joseph Cattin-Proidevanx et |D

leurs enlanls et pelils-enfanls. aux Estsrts, Noir- Wm
mont ; H

Monsieur l'abbé Maxime Cattin, révérend curé _ BQ
Goumois (France) ; _|l:

ainsi que loules les familles parentes et alliées, ont • I
l'immense douleur de faire part A leurs parente, amis et Kg
connaissances de la perle irréparable qu'ils viennent de j!gf
faire en la nersonne de MB

Madame Antoine CMTMI
née Madeleine FUCHOT §|

notre cbère el inoubliable épouBe. maman, fille, belle- Ĥfille , belle-sœur , laule . nièce, cousine et parente , que isH
Dieu a ravie a leur tendre adeciion aujourd but a Uh. Ab
ilnns sa ijôme année, après quelques jours de cruelles IMI
soullrances. supportées avec courage et résignation, mu- £tj|

! nie des rfainls-Sacreinenls de t'Egtias. lip

Prie * peur ell * _M
Les familles affligée *, VI

La Sagne, ls 12 mai iu.*. |p
S L'enterrement snqu. I ils sont priés d'assister aura 9j|

lieu au Noirmont . dimanche 15 mal, é K> heures. |p|
On est prié de ne pas (aire de visitss. 8-196 Ë|p
L» présent aria tient lien de lettre de faire-part. Ĵ^

___i

pi^gS L Bler ntl Itt ma lumière et ma Â '"A
¦A * r  ̂ délivrante, d. quoi aurait- re peu r, ;_ _ .v
.̂: r
;̂  L'Eter nel est ma force  tl mun tou- "̂'f

H&0 lie ", d i  ./ u t  aurais-je rrayeur car W
_̂SJ ,oul '"*n co™"'*. i'eitim. que tet RS*

f-r/. î touf franees  du temps présent ne f cA --
£̂- î t tont na- , comp arable * a la gloire a f l w ~

F?'̂m venir qui doit i.re révélée en nous JK2_ -'
^ 3̂K Hep ose en paix cher époux, pa- &'-
K îa pa tt  grand-napa. Le travail fu t  _.
fe>SR '" "'*• tÂ ''"'
1 „ i Madame Arl . te \Vy_«-TI_ «ot t M,
$A-£l$ Madame et IMoiiHleur Ailion Kniifmniin- _ ''
f £A M  tty»» et IcurN (JUlaulM Willy et Iteué { ESa
m>M ainsi que les lamille. .  purcnleH et allléeH v'H9 ont 'a prolonde douleur do laire part it K
$*f A; leurs amlM < t conuai .«ancow du décèH de H:
}gjj&i cher ct rcgreité époux , père, beau-père, g;
£t-y Rrand-père, frère, beau-frère, oncle, cou- A .
wgï MIU, parent et ami, ¦ - "

 ̂
Nonslent 

•'

1 flriste Wyss-Tissoî 1
^̂ n enlevé à leur tendre affection lu 11 

mai 
:

BH ID3H, A O  h 15 dans sa S'_me année, après !l ¦
a^œj uue longue maladie supportée avec résigna- iy A.
SS î tion. • l> i'ï
1̂ 1] Les Reprises, le II mal 1038. fe*
feS L'Incinération SA\8 SUITE aura lieu VI.] * - ;  '
SB DHISIII 13 « OUIU.iT. a 15 heures. Culte au

'̂f;' doinirlle. Lea ItcprUeM 13. A 14 II. 15, dé- :
§%&} part du domicile a 14 h. 30. Bg
^̂ ' Le présent avis lient lieu de lettre de '
!̂  ̂ faire part. 6B01

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémv I

Léopold-Robert 6 ¦ Tél. nuit et jour 31.936 I
Cercueil» en uns genres. Fail loules formalllég I

-t rr___ -__. o_i_____-______----s________----__----M---__p.----______i

Modère élégant
en. forme hygiénique

PAS»
_fe_ t__s &* f i ùr. 9êZ.2S£S9

Bean choix
en spécialités

pour pieds larges
et sensibles 5597

Rosiers
nains à grandes fleurs, variétés
d'élite, 1 fr. pièce Grimpants,
tous coloris, _ fr. pièce. Â par -
tir du -0 mai augmentation de
100 «yo. . 6335

». BECK
Hbrticulteur-Fleuriste,

Gare G F. F.

GYGAX
Tél. 22.117_ Ronde 1
6.01 la livre

Palées 1.80
Brochets 2.-
F -us pour fpîra 1.-
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.--
Soles 3.»
Petits coqs nouveaux.
Marchandises t rès fraîches

Rhubarbe
la plus belle fit gros-e

vue celte anné-

0.55 le ke.
Pommes belles 0.35 le kg.

3 _._ ¦. nour fr. 1.—
Pommes de terre jaunes ou

blanches 0.15 le kg
5 kg. pour O «5

Chonx nouveaux. Laitues
voir nos prix

Chocolat fin au lait
6 plaques pour fr. I.—
Oeuls. imp. gros, frais

1.10 la douzaine

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande . Kmile Ali it l l .

»

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu:

Délies perches

Pilet de perche»!
l''r. 3. — la livre
Pâtées vidées
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REVUE PU J OUR
Intrigues et n.ar. ceuvre_. __ la S. d. fi.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
Les p ourparlers, discussions et palabres ont

continué hier à Genève. Et cela sans résultat,
naturellement. «La j ournée qui s'achève, obser-
ve le «Journal» , a vu amorcer trois questions et
n'en résoudre aucune.» La S. d. N . n'abandonne
p as volontiers ses habitudes....

Plus grave cepe ndant et p lus dangereuse pou r
l'institution genevoise elle-même est la f açon
dont on utilise le Négus — victime inf ortunée —
à des f ins diverses, ll y a d'un côté M. Litvinoff
qui tire les f icelles du « pant in coloré » p our  en-
tretenir le trouble en Occident, emp êcher que la
France et l'Italie se réconcilient, renverser éven-
tuellement M. Chamberlain et permettr e un revi-
rement général â Londres et à Paris où les f or-
ces d'extrême-gauc he reprendraient le pouvoir.
Il y a de l'autre lea adversaires intérieurs des
Cabinets Daladier et Chamberlain qui ne sont
pa s tâchés de p ousser la délégation éthiop ienne
en avant af in d' embarrasser et d'emp êtrer
davantage les conservateurs britanniques et les
radicaux f ran çais dans les lacis du Pacte. Ainsi
d Genève, pe u de gens déf endent vraiment et
sincèrement l 'Ethiop ie p our elle-même. En re-
vanche, on constate que, «bien p lus qu'un cen-
tre de p olitique extérieure, la S. d. N. est deve-
venue le Ueu où les p olitiques intérieures et les
opp osants de tous les p ay s conj uguent leurs ef -
f orts souterrains p our réaliser la diplomatie du
j our...»

On comprend que dans ces conditions, l'or-
ganisme wilsonnien n'accroisse p as p récisément
son autorité.

Cependant , il paraît peu probable que la ten-
tative de M. Litv inoff aboutisse. On continue à
pe nser dans la plupart des délégations que le dé-
bat abyssi n se déroulera comme il était p révu
et que malgré toutes les intrigues, il se termi-
nera p ar une décision accordant aux Etats-mem-
bres la liberté de reconnaître, s'ils le désirent,
l'empire italien d'Ethiopie .

Et cela vaudra mieux st l'on veut garder les
f orces des démocraties intactes pour lutter avec
tant soit p eu d'eff icacité contre la nouvelle of -
f ens ive  que l'Allemagne proj ette...

Résurpé _ e nouvelles

— A Rome on a décroché les drap eaux, dé-
moli les arènes, abattu les pyl ônes et balay é
i_ ._; rues de tous les p etits drap eaux de p ap ier.
Mais les événements vont si vite qtf on s'est a
p eine ap erçu du vide laissé p ar  le dép art da
Fuhrer. Le Duce p arlera dimanche . à Gênes.
Fera-t-il allusion à la S. d. N.. aux conversations
f ranco-italiennes qui ont rep ris ? On p rétend
que l'accord entre Rome et Paris est imminent...

— A Berlin, on laisse entendre qif um grave
surprise va se produire ses j ours prochains. La-
quelle ? Touchant la Tchécoslovaquie ? La
Roumanie? La question coloniale? On f ait ob-
server que le sort de Prague dép end en bonne
p artie de la Pologne. En ef f e t . Le colonel Beck
a f ait savoir que j amais et sous aucun p rétexte
Varsovie ne donnerait aux troup es russes l'au-
torisation de p assage à travers son territoire.
Dans ces conditions comment la Tchécoslova-
quie se déf endrait -elle ?

— On sait que la « grande idée » de M. Beck
est de f ormer une chaîne d'Etats tamp ons de
la Baltique à la Mer Noire p our emp êcher Mos-
cou et Berlin d'en venir aux mains. La Tchéco-
slovaquie p ourrait se j oindre au bloc. Mais il
f audrait p réalablement qu'elle romp e avec les
Soviets... On comp rend p ourquoi M . Litvinoff
travaille avec tant de zèle à Genève et se f ait
champi on des p rincip es les p lus absolus du
Pacte ! . .,„..

— Le gouvernement belge, qu'on voy ait delà
renversé, s'est maintenu. (101 voix contre 76 au
vote de conf iance sur la question budgétaire.)

— On annonce une grève des mitrons â Paris.
— La maison Tobler. qui avait vu ses usines

occup ées â Bordeaux p endant longtemp s, avait
actionné les grévistes en 150,000 lr. de domma-
ges-Intérêts. Le tribunal a rendu son j ugement
mercredi : ll a condamné les grévistes â p ay er
200.000 f r .  aux chocolatiers Tobler.

— Le Jap on s'app rêterait, selon les Journaux
anglais, à app liquer sur une grande échelle la
guerre chimique, n'ay ant p lus  d'autre moy en
d'abattre l'op iniâtre résistance chinoise.

P. B.
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la guerre civile en Espagne
Las opérations onl repris. -- Les insurgés

ont fait une nouvelle avance

SALAMANQUE, 12. — On donne les détails
suivants sur les opérations qui se sont dérou-
lées mercredi par suite du beau temps :

Les opérations ont pu reprendre sur un front
de 50 km. L'avance réalisée dans le secteur de
Teruel atteint une moyenne de 7 à 8 km. de
profondeur ; en certains endroits cette avance
est de 14 km. Il n'y a pas ou de combats très
violents à livrer, car l'ennemi est démoralisé
et les opérations les plus pénibles se sont dé-
roulées sur le flanc où les gouvernementaux
ont fait preuve d'une certaine ténacité. L'occu-
pation du village de Eglesuela coupe la dernière
retraite possible se trouvant encore dans la po-
che, au sud de Castelotte. Le terrain récupéré
mercredi est de 600 km2.
Valence bombardée par l'aviation nationaliste

A 23 h. 30, l'aviation insurgée a effectué un
raid sur Valence, lançant des bombes qui ont
fait quelques victimes. A minuit, un second bom-
bardement a eu lieu; plusieurs malsons ont été
détruites. On Ignore encore le nombre exact des
morts, celui des blessés dépasse 50. Les répu-
blicains ont passé à la contre-attaque dans la
région de Cuevas et de Vinroma, Ils ont fait
400 morts aux Insurgés.

Importante séance a la S.dN.
Journée sanglante à Rio-de-Janeiro

En Suisse : Irniger ne sera pas exécuté

Dn pnfch militaire au Brésil
Des rebelles voulaient renverser le gouverne-

ment Vargas
RIO-DE-JANEIRO, 12.— Hier au point du jour

les éléments intégralistes — mouvement fas-
ciste — ont provoqué des désordres en tirant
des coups de fusil et en lançant des bombes.
Les rebelles ont été maîtrisés sans peine par
les troupes fidèles. Le calme est maintenant ré-
tabli partout
Un récit des événements. — La révolte n'avait

pas une grande ampleur
Le mouvement qui s'est produit à Rio-de-Ja-

neiro n 'a pas eu l'importance que les premières
informations lui ont donné. En réalité, il s'est
agi de groupes d'intégralistes épars , appuyés
par certains éléments milita ires sans consistan-
ce, qui ont tenté une action que les troupes
loyales n'ont eu aucune peine à réprimer .

Les rebelles sont parvenus d'abord à occu-
per le ministère de la guerre , d'où ils n'ont pas
tardé à être chassés après un assaut à la baïon-
nette par un bataillon de fusiliers marins. C'est
au cours de cette attaque que le l'eutenant de
vaisseau Hasselmann , chef du mouvement , est
tombé mortellement blessé.

Au cours de l'assaut du palais présidentiel ,
le prince de Bragance , lieutenant-aviateur , a été
blessé d'un coup de fusil et dut être hospita-
lisé.

Les arrestations. — Le bilan de remeute
Plusieurs officiers de l'armée et de la ma-

rine, notamment l'ancien général KJ'nger, qui
dirigea le mouvement révolutionnaire de Sao
Paulo , en 1932, et le chef intégraliste Barbosa
Lima ont été arrêtés.

La police a saisi à la résidence du chef inté-
graliste Plinlos Salgado une grande quantité
d'armes et de munitions . On a relevé neuf morts
et 20 blessés aux environs du palais présiden-
tiel. L'état du prince Bragance est sans gravité.

Le plafond d'un café s'effondre
en Hollande

Plusieurs morts • »

ROTTERDAM, 12. — Le p laf ond d'un caf é
s'est eff ondré mercredi. On a retiré des décom-
bres des cadavres et quelques blessés. On igno-
re la cause de l'accident.

C'est un vieux mur isolé , d'une longueur de
10 mètres, reste d'une maison démolie en 1918,
qui s'est écroulé, p rojetant des blocs de pier-
re sur les p assants et sur un caf é. Par suite de
l'ébranlement, la maison où se trouve le caf é
risque de s'écrouler à son tour.

Sept personnes tuées
Sep t p ersonnes ont été tuées, deux blessées

grièvement et six légèrement . Parmi les morts
on comp te deux f emmes et un nouveau-né tué
net dans sa voiture. L'immeuble a été immé-
diatement évacué. Les décombres n'étant pas
comp lètement déblay és, il est p ossible mais p eu
pr obable qu'il y ait d'autres victimes.

Au Havre
On arrête le caissier

du «Lafayette »
LE HAVRE, 12. — Le caissier du paquebot

«Lafayette». qui vient de brûler , Raymond Le-
vieux. 29 ans. et son amie. Marie-Claire Unter-
net , 28 ans, ont été placés sous mandat de dépôt
à la suite des faits suivants :

Le lendemain du sinistre du paquebot,,,Ma-
rie-Claire Unteraet se rendait ohez une amie et
lui remettait un paquet contenant, disait-elle,
des papiers personnels. Or , la curiosité l'empor-
tant, la personne détentrice du dépôt l'avait
ouvert et y avait trouvé 52,000 francs et des
dollars pour une valeur de 6000 francs.

Intriguée, elle avisa de cette découverte le
secrétaire du Syndicat des navigateurs qui , lui-
même, informa la compagnie.

La police interrogea le caissier Levieux qui
exposa sans détour que lé 4 mai, vers 18 heures,
après avoir effectué à bord du paquebot diver-
ses opérations d'argent , il était parti , emportant
dans sa sacoche 52,000 francs et pour 6000 fr.
de dollars. Il avait l'intention de remettre cet-
te somme le lendemain à la compagnie. Mais,
dans la soirée, le «Lafayette» brûlait...

L'aurore boréale fut aperçue à Londres

LONDRES, 12. — Une aurore boréale a été
à nouveau aperçue à Londres, peu avant une
heure du matin. Les rayons furent également
aperçus à Croydon, Biggin-Hill et Yarmouth.

A Berlin également
BERLIN, 12. — Une magnifique aurore boréa-

le a été observée de minuit 40 à 1 heure par
l'observatoire de Tempelhof. Le même phéno-
mène a été observé à Breslau et Leipzig.

La Banque de France abaisse
son taux d'escompte

PARIS, 12. — La Banque de France à abais-
sé son taux d'escompte de 3 à 2Vz%.

Reprise des négociations
franco-italiennes

ROME, 12. — M. Blondel, chargé d'affaires de
France à Rome, s'est rendu mercredi soir au
palais Chigi, où il a été reçu par le conte Cia-
no. L'entretien, qui marque la reprise des con-
versations franco-italiennes, a eu une durée de
trols-quarts d'heure.

Au Portugal
Une cérémonie en l'honneur
de M. Gonzague de Reynold

LISBONNE, 12. — L'écrivain Gonzague de
Reynold est arrivé mercredi après-midi à Lis-
bonne , où lui a été remis solennellement le prix
Camoens. Cette distinction lui avait été décer-
née le 29 avril dernier pour son livre « Portu-
gal », que le jury international du prix Camoens
avait j ugé comme le meilleur ouvrage écrit l'an-
née dernière sur ce suj et.

Après la cérémonie, un dîner lui a été ensuite
offert par le secrétariat de la propagande na-
tionale , sous la présidence de M. Carneiro Pa-
dhero, ministre de l'éducation nationale, en pré-
sence de l'ambassadeur d'Angleterre, du minis-
tre de Suisse et de nombreuses personnalités
portugaises et étrangères. Le ministre de l'édu-
cation nationale et M. de Reynol d ont alors
échangé des discours dans lesquels ils ont rap-
pelé les liens qui unissent la Suisse et le Por-
tugal.

Par suite d'une seule opposition
Les (Etats-Unis ne peuvent

vendre de l'hélium au Reich
NEW-YORK, 12.— C'est par l'opposition d'un

membre du comité de l'hélium à la fourniture de
ce gaz au Reich, que M. Roosevelt se trouve
dans l'impossibilité d'en autoriser la vente.

A l'issue d'une conférence à laquelle partici-
paient le président Roosevelt, l'amiral Leahy,
chef des opérations navales, le général Craig,
chef de l'état-maj or de l'armée, M. Ickes, mi-
nistre de l'intérieur et M. Jackson, sollicitor gé-
néral , le porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré que les membres de la commission de
l'hélium devraient se prononcer à l'unanimité
en faveur de la vente, avant que le président
Roosevelt puisse autoriser la livraison du gaz
au Reich. La loi sur la vente de l'hélium fait en
effet de cette unanimité une condition sine qua
non. On sait que M. Ickes demeure opposé à
la vente.

Pour occupation d'usine
153 grévistes sont condamnés à 200.000 francs

de dommages-intérêts
BORDEAUX, 12. — La première Chambre

du Tribunal civil de Bordeaux vient de rendre
en matière de conflit du travail , un jugement
appelé à un certain retentissement.

Le 5 mars 1937, une partie du personnel de
la chocolaterie Tobler se mettait en grève et
occupait l'usine située à Tallence, près de Bor-
deaux et ce j usqu'au 19 mars 1937. Par une or-
donnance de référé , la société Tobler avait ob-
tenu l'évacuation et par la suite elle assigna
153 de ses ouvriers en 300,000 francs de dom-
mages-intérêts.

Dans les attendus de son jugement, le Tribu-
nal a constaté: 1. que l'occupation d'usine cons-
titue un acte illicite dont il est dû réparation , en
vertu de l'article 1382 du Code civil; 2. que la
société demanderesse a effectivement subi un
préjudice. En conséquence , le Tribunal civil a
condamné les 153 ouvriers, conj ointement et
solidairement, à payer 200 mille francs de dom-
mages à la société Tobler.

En Angleterre
L'inventeur des mots croisés est mort

LONDRES, 12. — Victor Orville, l'inventeur
des mots croisés, vient de mourir à l'âge de 75
ans.

Riche popriétaire, il avait été condamné à la
prison à la suite d'un accident mortel dont il
était responsable. C'est en prison qu 'il trouva
le principe des mots croisés qui lui rapporta une
nouvelle et importante fortune.

En Stals$œ
Au Valais

Les pertes causées par le gel
SION , 12. jj- Dans une lettre adressée au

Conseil fédéra], le Conseil d'Etat du Valais éva-
lue les pertes causées par les gelées d'avril à
12.500,000 francs, non compris les dégâts aux
cultures qui se "répartissent sur deux aimées, à
savoir 9 millions pour la vigne. 2 millions pour
les abricots, 600 mille francs pour les pommes,
400 mille francs pour les poires, 500 mille francs
pour les fraises et 50 milîe pour les asperges.

ML flotta d la fable da Conseil
de la S. d. N.

Billet genevois

(L\i notre correspondant particulier , M« M W Suis )

Genève, le 12 mai.
Le premier projet de règlement du drame

abyssin, tel qu 'Anglais et Français l'avaient con-
çu est à l'eau. Le Négus arriva et il faudra trou-
ver une autre « combinaison » pour conjuguer
les points de vue divergents qui ont été énoncés
au Conseil. Cela prouve simplement que l'affai-
re avait été mal préparée ; qu 'une fois de plus
Londres et Paris avaient imaginé qu 'elles impo-
seraient leur solution aux autres Etats-mem-
bres : erreur tactique, erreur diplomatique,
erreur que le département politique fédéral n'au-
ra pas commise.

M Motta connaît les milieux de la S. d. N.
comme pas un. Il fut président d'honneur de lapremière Assemblée. Il a. depuis 19 ans. suivi et
participé à tous les développements de l'organis-
me international. Il sait comment s'y prendre.
Lorsqu'il s'est agi d'obtenir notr . neutralité in-tégrale de puissances qui craignent de voir s'é-
crouler tout l'édifice esdénien si l'on exempte
l'un des membres de ses devoirs, il a procédépar étape. Il envoya d'abord en avant-garde M.
Gorgé devant le Comité des XXVIII et le fit
mettre les points sur les « i ». Puis il élabora un
mémorandum assez bref pour être lu utilement
par les intéressés ; il entama et mena à bonne
fin par la voie diplomatique ordinaire les né-gociations nécessaires. Ce ne fut que lorsqu 'ilsentit partie gagnée qu 'il aborda le Conseil. Le
court exposé qu 'on lira par ailleurs fut bien
accueilli. S'il a étonné, c'est par sa franchise et
sa simplicité. Mais ce sont là arguments qui à
la réflexion plaisent et emportent l'adhésion.

Même M. Litvinoff ne s'est pas opposé à larequête suisse. Il a simplement demandé qu. les
juristes examinent si c'est au Conseil ou à l'As-
semblée d'en connaître. On lui répondra que le
Conseil ayant déj à été saisi en 1920 de la neu-
tralité suisse, il ne fera que poursuivre son étude
et Qu'au surplus, l'Assemblée, par l'examen du
rapport annuel du Secrétaire général — rapport
qui inclut l'activité du Conseil — pourrait de
toute manière, si elle le juge opportun, revenir ,
en septembre , sur la question. D'ailleurs M.
Saradler. rapportera sous peu.

Le Chili a ensuite réclamé une refonte immé-
diate du Pacte, avec menace de retrait au cas
où il n'y serait point procédé. On oherche à cal-
mer M. Edwards et l'on pouvait croire, hier soir,qu 'on y parviendra.

Amer plaidoyer de M. def Vayo
Enfin M. Alvarez del Vayo a expliqué pour-

quoi le gouvernement de Valence estimait que
l'embargo sur les armes et fournitures de guerre
devait être levé ; et il a invité une commission
internationale à se rendre sur place pour cons-
tater officiellement la part qu'Italiens et Alle-
mands prennent dans les rangs des franquistes.

Ensuite il n'a eu aucune peine à démontrer
combien la fiction de la non-intervent ion que
l'on s'efforce de maintenir , s'oppose aux ter-
mes même de l'accord anglo-italien qui recon-
naî t la présence de troupes fascistes dans la
péninsule ibérique. Cet exposé attira de nom-
breuses réponses. Le président Munters aurait
bien voulu, comme prévu par certains, escamo-
ter la suite du débat. M. Alvarez del Vayo de-
manda à répliquer. On s'efforça de l'en dissua-
der. Il tint bon: l'affaire rebondira demain , car
toute la j ournée d'auj ourd'hui va être réservée
à la question éthiopienne . Le Négus et ses par-
tisans j ouent leur dernière carte. Elle est per-
due d'avance : il ne reste donc plus que «la
manière », et c'est pourquoi ce drame sera
émouvant.

M W. SUES.

Le négus Hailé Selassié, désireux de défen-
dre lui-même sa cause devant le Conseil de la
Société des nations où la question des «consé-
quences découlant de la situation actuelle en
Ethiopie» sera évoquée jeu di, est arrivé en ga-
re de Genève mercredi soir par l'express de
Paris. Il étai t accompagné par son ministre des
affaires étrangères le Dr Martin. La délégation
éthiopienne à Genève, MM. L. Taizas , premier
délégu é, Ato Ephren , T. Mehden , délégués ad-
j oints et le professeur Stanley Gevons, conseil-
ler technique britannique, ont accueilli le Né-
gus à sa descente du train .

L'ex-Négus et ses collaborateurs
sont à Genève

Xa Chaux~de~ponds
Chute d un cycliste militaire.

Mercredi soir, à 18 h. 50, un cycliste mili-
taire nommé M. B., habitant notre ville et ap-
partenant à la 5/224. a fait une chute doulou-
reuse à proximité du restaurant du Cerisier.
Souffrant d'une cassure du nez , ayant les lèvres
tuméfiées et blessé assez gravement au coude
gauche , il reçut les premiers soins du Dr Wolf.
qui ordonna son transfert à l'hôpital au moyen
de l'amhulance. L'accident est dû à l'éclatement
d'un pneu.

Nous présentons à M. M. B. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Tombé de sa machine.

Ce matin , à 7 h. 15, M. F. L. domicilié à la
Sombaille , est tombé de sa bicyclette, alors
qu 'il circulait à la rue de Tête de Ran . et s'est
blessé au menton et à une main Il' reçut égale-
ment les soins du Dr Wolf.

Nous souhaitons que ses blessures soient sans
ïravité.


