
lutt allemande en marche vers Bagdad
furquie? prends éorde.N

La Chaux-de-Fonds. le 72 mal.
Une des nations qui aurait les droits les p lus

légitimes à se montrer inquiète des accords de
Rome conclus secrètement entre le Duce et le
Fuhrer est certainement la Turquie. Turquie ré-
générée p ar  Kemai Pacha et dont la modernisa-
tion technique s'est accomp agnée d'un remar-
quable redressement p olitique.

En eff et .
SI les bruits de p artage des Balkans en zones

d'Inf luences allemande et italienne se conf ir-
ment, la Turquie verrait sa p art singulièrement
restreinte. N'a-t-elle p as  signé avec la Rouma-
nie, la Bulgarie, la Yougoslavie et la Grèce un
traité qui p orte le nom d'Entente balkanique et
qui élimine toute tentative d'expansion écono-
mique ou militaire des p uissances occidenta-
les ? Et n'a-t-elle p as  conclu avec l'Irak et
l'Af ghanistan un p acte de non agression au-
quel sont venus d'agglomérer par  la suite di-
vers p ays ? Or si l'on en croit les nouvelles ve-
nues de Rome, les entretiens entre le Fuhrer et
le Duce auraient abouti à un " p artage du gâ-
teau » qui p révoit que l'Italie garderait les
mains libres en Méditerranée, en Yougoslavie
et... ailleurs, tandis que le Illme Reich se réser-
verait la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et
la Grèce. Sans p arler du débouché sur la Mé-
diterranée et de la grande transversale Ham-
bourg-Bagdad qui. ap rès avoir été le rêve de
Bismarck et de Guillaume II , est en train de
devenu celui d'Hitler.

» » »
Bruits de coulisses, f ables  de journa listes,

dira-t-on peut-ê tre en haussant les ép aules.
Plût au ciel que l'expansion allemande, le

f ameux Drang nach Osten, n'ait j amais existé
que dans l'imagination de certains hommes de
p resse. On sait malheureusement que depuis bien
des années, même avant 1914 , l'Allemagne
avait j eté des j alons qui, une f ois le conf lit dé-
clenché, coûtèrent aux Alliés la liberté de p assa-
ge des Dardanelles et emp êchèrent le ravitaille-
ment en armes et munitions de l'alliée russe.
Comme le rapp elle Jean d'Haïf la . Guillaume 11,
p our p arvenir à réaliser son rêve du chemin de
1er de Bagdad, avait commencé p ar une visite
solennelle à Damas, sur le tombeau de Saladin,
où il déclara p omp eusement qu'il saluait la mé-
moire .du p lus grand conquérant musulman
Plus tard, quand la Turquie commença à f lirter
avec l'Allemagne, le kaiser proclama que « l'Al-
lemagne était honorée p ar  l'amitié du kaUf e
des musulmans, p eup les p our lesquels il se
sentait la p lus grande aff ection ». Il f it cons-
truire sur la p lace du Sultan-Ahmed, à Cons-
tantlnop le, une f ontaine ctmée des couronnes

imp ériales allemande et ottomane, p ortant en
inscrip tion : « L'amitié allemande p our le ka l if e
et son peup le est aussi p ure que l'eau de cette
f ontaine. » Lorsqu'il obtint du sultan la conces-
sion du chemin de f e r  Haldar-Pacha-Bagdad.
Cest-à-dire dep uis le grand p ort de la mer de
Marmara vers l'Irak, le kaiser se réserva une
concession , de vingt kilomètres en pr of ondeur
des deux côtés de la ligne f errée. On s'imagine
quelle sorte de colonisation déguisée p rop re à
l'établissement de toutes sortes de comp toirs
rep résentait cette aff aire 'merveilleuse.

Les choses en étaient là lorsque la guerre
survint. . ,, , ; . . É , . : . . . : ¦

La Turquie, p rise dans l-es f ilets de la Wil-
helmstrasse. ne mrt se dégager...

* * *
Heureusement la Turquie de 1938 n'est p las

celle de 1914.
Elle sait déj à que si l'Allemagne ne songe

p lus  à coloniser la p éninsule ibérique ni à re-
vendiquer Trieste, le Reich en revanche ioue
f rénétiquement la carte musulmane.

Paul BOURQUIN.
(Voir In sîiite en deuxième f euille) .

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la der-
nière apparition du « monstre du Loch Ness »
qui défraya si souvent la chronique au cours
de ces dernières années.

Mais les Ecossais n'ont pas oublié « leur
monstre » et s'inquiètent de la discrétion avec
laquelle il manifeste maintenant son existence,
d'autant plus que les beaux j ours approchent et
vont ramener en Ecosse la foule des estivants.

N'est-ce pas le moment d'organiser une ex-
pédition , solidement et systématiquement orga-
nisée, pour traquer ce monstre qui s'obstine à
se cacher et pour éclaircir enfin un mystère qui
n'a que trop duré ?

Telle est du moins l'idée du capitaine Munro,
de New-Qalloway, qui vient de mettre au point
un proj et de vaste envergure : la constitution
d'une société anonyme, la « Loch Ness Monster
Hunt Ltd », pour organiser la « chasse au mons-
tre ».

La « Loch Ness Monster Hunt Ltd »
« Notre Compagnie , a déclaré le capitaine

Munro au correspondant du «Daily Mail », au-
rait un modeste capital , divisé en actions de 1
schilling chacune. Les souscripteurs éventuels
feraient , j'en suis convaincu un bon placement,
et pas plus risqué que ceux qu'on leur offre
communément. Quant au conseil d'administra-
tion , il réunirait les témoins des principales ap-
paritions du monstre depuis le 2 mai 1933, j our
mémorable où l'hôte mystérieux du Loch Ness
s'est pour la première fois révélé au monde. »

Mais le capitaine Munro se garde bien d'en-
visager une extermination du monstre :

« Il n'est nullement question de le capturer ,
ni de lui faire le moindre mal ; nous nous gar-
derons même de lui être désagréable et de le
troubler dans ses habitudes . Notre but , le seul,
est de l'identifier et de résoudre un mystère
dont les savants et l'opinion mondiale tout en-
tière attendent avec impatience la solution. »

Le capitaine Munro aurait déj à reçu de nom-
breuses adhésions , notamment de la part du
contre-amiral Prikett , qui , avec sa femme fut
le témoin de la première apparition du mons-
tre à Invermoriston.

Une société anonyme va se fonder
en Ecosse pour traquer le

monstre du Loch Ness

ÉCHOS
Répercussion
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Chez le dentiste.
Le patient — Pour l'amour du Ciel, docteur

cessez de me triturer cette canine, ça me doft
ne des frissons dans mon oeil de verre.

Les journaux publient la photo de l'auto ge-
nevoise, une superbe Lancia, qui s'est fracassée
au 120 à l'heure contre un mur, près de Genève...

Du « beau » travail vraiment... t .
L'état de la voiture est indescriptible I C'est

tout juste s'il reste d'entier les deux pneus des
roues arrières. Le reste est à la fois en accordéon
et en miettes ou si l'on veut en miettes d'accor-
déon... Pas un centimètre de tôle qui ne soit ou
rompu, ou tordu , ou plié. L'avant et le corps cen-
tral du véhicule ont totalement disparu. Il semble
que le mur f les ait aplatis ou absorbés. Reste
un quart d'auto, ou plus justement de cadavre
d'auto...

En face de pareille dévastation — qui causa
au surplus la mort du conducteur, un avocat dis-
tingué de Genève — on se pose immédiatement la
question : quelles sont les causes de l'accident ?

Jusqu'à présent l'enquête n'a rien révélé de for-
, sinon que l'auto roulait au 120 à l'heure

lorsqu'elle s'écrasa— et que par suite d'un dépla-
cement fortuit des roues avant les organes de com-
mande auraient été bloqués. Ge qui expliquerait
qu'au lieu de continuer sa route en faisant un léger
crochet — manoeuvre très simple et à la portée
da n'importe quel conducteur — l'avocat genevois
soit venu se heurter contre le mur fatal qui eut
plusieurs pierres descellées sous la violence du
choc 1

Ainsi cette fois, dira-t-on, ce n'était pas le
conducteur mais la machine qui était responsable...

A la vérité l'accident de Genève prouve une
fois de plus et surabondamment — ce qu'affir-
maient déjà les statistiques — c'est-à-dire que
l'immense majorité des catastrophes ou tamponne-
ments routiers f sont dus à un excès de vitesse.
Peut-être en l'espèce ne s'agissait-il pas d'un ex-
cès au sens de la loi, puisqu'il suffit théorique-
ment d'être « maître de sa voiture » (alors qu'on
a déjà tant de peine à se maîtriser soi-même...).
Mais excès de vitesse quant aux possibilités réel-
les de s'arrêter en toute occasion et en n'importe
quelle circonstance sur un espace donné. Cette pos-
sibilité, hélas ! le malheureux automobiliste ne l'a-
vait plus au moment où il s'aperçut que ses com-
mandes ne fonctionnaient pas. Il faut , paraît-il , de
5 à 7 mètres pour s'arrêter lorsqu'on marche au
30 à l'heure. Sans doute faut-il bien 150 à 200
mètres pour stopper sans dommage un bolide qui
file son 120 ronflant !

Evidemment ces constatations tragiques n'em-
pêcheront pas certains fous de la route de ne s'esti-
mer heureux que lorsqu'ils ont gratté tout ce qui
est devant eux ou de battre chaque j our un nou-
veau record sur les routes transformées en auto-
drames.

Mais les conducteurs sérieux, qui sont
légion, en tiendront compte. Car ils sa-
vent qu 'ils ne disposent pas plus de leur vie à eux
que de celles qu une imprudence criminelle mena -
cerait éventuellement.

Le ùère Pwuerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse.

Un sn . . . . . . . . . . . .  . Fr. 1S.SO
Six mol» » 8.41)
Trois moi» • 4.20

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

Prix réduits pour certains pays.
sa renseigner a nos bureaux-

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.39S

PRIX DES ANNONCES '
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse a a s 4 et le mm
Etranger .......... 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames BO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les bonnes réponses
La c Gazette de Lausanne » signale l'incident

que voici:
L'autre j our, sur le tramway de Chailly, une

étrangère offre en paiement au contrôleur un
mark allemand. Le contrôleur lui fait obser-
ver qu'il ne peut encaisser que de la monnaie
suisse. La dame répond alors: « Dans une année
vous serez content d'être payé en argent al-
lemand ». Le contrôleur continue ses encaisse-
ments auprès des autres voyageurs, puis au*
prochain arrêt de la voiture, ôtant sa casquette ,
il s'adresse à l'étrangère : « Veuillez descendre,
Madame, vous remonterez dans une année. >

C'était bien répondu. On a généralement
avantage à rester calme et serein. Une réponse
intelligente vaut mieux qu'une riposte violente.
Et cependant on ne saurait non plus donner
trop gravement tort à ce robuste compatriote
qui , dit-on , employa un tout autre argument , un
j our, dans un restaurant où un gaillard d'outre-
Rhin se vantait que l'armée du Reich déj eûne-
rait à Bâle, dînerait à Berne et souperait à Qe-
nève. « Vous avez oublié les quatre heures »,
lui répliqua-t-il. Et il lui administra un soufflet
soigneusement conditionné , qui l'envoya à tra-
vers toute la salle, avec la table et la chaise
amcquelles il se cramponnait

E«a carlca 'lurc gg MCB ¦eroalnc

les eb&rr)pigr)or)s ne poussent plus et les rnorilleurs sont désolés I

-—- Cest pourquoi Numa, comme bien d*autres, en est réduit aux illusions du rêve...

VOetOinmes die Da séelheiressa.oa

Varlétié

(Correspondance particulière de l'Impartial)

A quelqu 'un qui lui demandait un j our le
moyen de faire fortune, Edison répondit :

«— N'échafaudez pas de proj ets gigantesques ;
ils croulent fréquemment pendant qu 'on les édl-
ïîf£'cOntentez-vou& de regarder autour de vous,
voyez ce qui manqué, ce qui fait lacune, ce qui
pourrait combler cette lacune. Si vous avez le
génie de l'invention , dirigez-vous de ce côté, et
vous aurez toutes les chances de faire fortune.»

L'histoire de l'invention du dé à coudre , in-
vention qui date exactement de deux siècles et
demi, et dont on évoquait , ces tours derniers ,
le souvenir, illustre à merveille les paroles du
grand Américain.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les petites inventions qni font les
grosses fortunes

Ces jours, à Genève, la police donne des cours de circulation aux écoliers de la ville. Un gen-
darme indique aux enfants la façon de traverser la chaussée.

Instruction scolaire moderne et pratique_



Mesdames &œ
mêmes vos robes, manteaux ou
transformations , adressez - cou»
pour la coupe, moulage et essai
ctaei Mme Kicliurd-Jouflioy, rue
Nnma-Droz 19. «lie

Venez bouquiner
au magasin Faro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes . Tel gil. <72 2M1,

Barrière iR.9JW
dresser rue du Nord <W, au ler
étage. 68H?

2 beaux logements °SftS
chambrée, cuisine, dépendances,
W. C. intérieurs , remis a neuf ,
à louer pour le 30 avril 1938, —
S'adresser â Mme Waller , rue du
Collège 50, ou à Fiduoaire Cil.
Jung-Leu, rue Lêopold-I.oberl
42. i H 9

Â lnnon Pour le ai octobre
lUliBl 1938, quarlier eut. pi

gnon de 2 pièces en plein soleil ,
cour et iardin. — Ecrire sons
chiffre D. C. 5850 au bureau de
I'I MPAHTIAL oBi*1

Â InnpP Ponr leai octobre t9'48.
lUllol bea u sous-sol de 3 piè-

ces. Temp le-BJl pm'-md 13. — S'a-
dresser Etude Bolle, rue de
la Promenade 2. 5601

A lnnpp rU9 du Norc' '*7, B0Ua "IUUCI gol ouest , au soleil, de
2 chambres et cuisine — S'a-
dresser a M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix :i9. 60HI

Â pomûltn p da 8lli,e ou da,e B
I C lUCUl o convenir, joli loge-

ment eu soleil de 2 pièces, balcon
et dépendance s, — S'adresser de
18 à 2U heures, rue Jacob-Brandi
85. au 2me élage. a, droile. 69r2

nnilhe BR 2me étage. 4-5 pièces,
UUUUû OU bains, chauffage cen
tral. belle situation , a louer pour
le 31 oeiobre ou n convenir. — S'a-
dresser rue du Doubs o'i, au rez-
de-chaussée lél . 'ilAHh. 6|v0

Prâf tft ter étage, apoarlement
UI lH 10 de 3 chambres . 2 bal-
cons et toules dépendances est à
louer pour ie 31 oeiobre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96. an
ler èlage. à gauche. 62HI

A lnilPP >uite ou à convenir-
IUUCI beau logement 3 piè-

ces en plein soleil et dépendances,
prix avantageux. — S'adresser rue
delaOliarrièreH r) au lerèiaae IMS)

Â
lnnnn pour Un octobre, rue
IUUCI Numa Droz 119 . super-

be 2me étage , 3 pièces, w.-c
intérieurs. — S'adresser à Mme
Buhler . rue Nïima Droz 131 H Ôti

A lîlIlPP ''e su ''° °" B convenir,
IUUCI petit 2 pièces, cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
Friiz-Courvoisier 43, au ler éta-
ge. 6317

A lfllIPP de su''eou * convenir.
IUUCI situèaucenire , en plein

soieil . è proximité gare, apnarie-
ment 3 pièces , dont une indépen-
dante , grand vestibule, W. C. in-
térieurs, lessiverie , prix modéré».
— S'adresser a M. A. l'Héritier,
rue Jaquet-Droz 6, 6328

À IflllPP éP 0tue è convenir, ap-
ÎUUCI parlement de 3 ou 4

chambres, corridor , grandes dé-
pendances, jardin. — S'adresser
rue Numa Droz 14, au ler étage.

n9H6

A lfllIPP ' pièces, balcon , con-
1UUCI cierge (50 fr. par mois.

— S'adresser l'après midi, Place
d'Arme» 2, au lirno élage, à droite,

filHH

rhamhpa a louer au 3me étage,
Ulittl liUI C au soieii. chez Mlles
Huguenin et Perrenoud. rae du
Parc 78. 622-'

rhg mhpa A- louer Proche de la
UllalUUlC. arare, belle chambre
meublée, à jeune Monsieur de
moralité.  — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. rW26

P hnmhPP meublée, a remeiire
UllaUlUI C de suite a Monsieur
solvable. — S'adresser rue du ler
Mars 16, au rei-de-chanssée. 6279
i iiii iM i mi—¦L""||,L- wmii il i hi i

On demande à louer Toi"
tohre, apparlemeni de 2-3 pièces
chambre de bains, chauffe -
Offres avec prix sous chiffre K. L.,
6290 an bureau ue I'I MPARTIAL

I vMl

ibUUl C Henri II. table de
galon, divan-lit complet , régula-
teur, chaises, aspirateur et radio
(alternai!!), ler électrique. — S'a-
dresser Cheminot» 3, au ler éta-
ge, à droile, 6kfl6

Concierge
On cherche un concierge pour

une petite maison contre remise
d'un logement de 2 chambres et
cuisine.

S'adresser A M. A. Jeanmo-
nod, rue du Paro 23. til in

A louer
Serre 34
Atelier de 22 m. x 6 m SP avee ou
sans, établis Eventuellement gran
deur a départager.
Foulets 1 a
Appartements de 2 et 8 pièces,
disponibles aussi pourséjourd'été
S'adresser à Fontana, Téléph.
33. H H». fiHrW

A louer à
Monlmollin
un joli petit logement 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , jar-
din. — S'adresser & SI. P. Ho-
bert, jardinier. Si-Aubin, Neu.
chutai . 6261

â loyer
pour époque à convenir , rue du
Parc 70, pignon, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine, dépendances.

S'adresser a itl . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. biO '

A LOUER
Quartier du SUC «*<SB. pour le
di octobre , très bel appartement
de 4 chambres, cuisine , baiu . vé-
randa, balcon et toules dépendan
ces. Chaullage général. Beau ei
grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser -i Gérances A Con-
leullenx S. A., rne Léopold-
Honert ilil. 4&£>
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Fiancés! Méditez cette offre*».
Vous y trouverez d'éno. mes avantages !

Cal Ameublement
La chambre à coucher comprenant 6 pièces est (ont COItf PlS-f
en bois dur aux belles lignes et tout les coins forte-
ment arrondis. —, Sïïk mLes lileries se composent de 12 pièces avec bons _, ^^& ;$^*J^*
maiei a s trè s tendres , les duvets en tni-édredon M1 M *
La superbe salle à manger comprend un beau buffet
de service 4 portes et tiroir , 4 chaises très conforta- g fttÇllC COHCÎI6 IHOSlCrilCb,es et une grande table. 

COmiBC CâdCûa

Nos mobiliers sont livrés franco domicile et munis d'une garantie de longues années
Visitez notre belle exposition §.a maison die conf iance ,

qui vend bon marché

Ameublements RICHARD é$£ CAEAP1E Ameublements
¦.«¦ CIscBvam-d-e-aFontdiai Tél. 3I.I90 12, Rue «du Parc

IS1ISISI IIHIsH IIHIIIHIIWIIIH MI lllll ¦HIIIWiMIBlWI.^MII—mill^^MI—Bili—¦¦̂ ^¦«¦¦̂ ¦ll— B̂^̂ Ml^M B̂.f 
[¦—¦¦¦¦¦II—miHSII 

IIIIMB I— IM—HMaMM—I 

Approvisionnez vous pour vos courses

ÉPICERIES AESCHLIMAN N
Serre 1 D. Jeanrichard 29
Charrière 4 Numa Droz 127

Bonnes m a r c h a n d i s e s  à bon  m a r c h é

AVI/ DE TIR
-amammaam âamaammaamm

Des tirs au lance mines et au canon d'infanterie amont
lieu dans la Vallée des Ponts-de -Ma r tel :
mercredi 18 mù 11W8 )
Jeudi 19 mai 1938 j de 7 h. 30 â 16 h. 80. 8400
vendredi 20 mai 1938 J

Il est dangereux de circuler dans la zone de tir comprise
entre la li gne de chemin de fer Les Ponis- La Sagne, el les
roules Les Ponts de-Martel - Les Petits Ponts - Pré Sec - La
Plature - Plamboz - Les Cœudres. Le public est prié de se
conformer strictement aux ordres des sentinelles et aux près
cripiions des affiches.

Il y a danger de toucher de* projectile* on
des partie» de projectiles non éclatés. Ceux-ci
restent dangereux durant des mois.

Les personnes qui auraient conflalô la présence de ces
projectiles sont priées d'aviser de suile le Cdt. du cours , aux
Ponts-de-Mai lei ou. après le 28 mai , l'Arsenal de Colombier -

Le Cdt. du Régiment inl. 8. décline toute responsa bilité
pour les accidents qui proviendraient de la non-observation
du présent avis.

Le Cdt. Régiment. Inf. 8.
Lt. Coi . KRU t .EL.

AVIS
Les seuls véritables Calos „ÇINEY"

sont en venia che?.

Rrthur MRTTHEY , combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.96 1 , représentant exclusif pour
la région.
M. Numa DONZÉ n 'est plus représentant de
cette marque réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que „CINEY " sont de véritables

wqriEV ".
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1 fW^î *® '̂ B Tl H M Tl 1 iV *  ̂̂  l' Il I

' . ' ' " Y '

Concierge
Mén age de loule coDttance, à même d'enireprendre Iravani

de natiopae régulière, aprèn les lieure*de irnvail est demandé
de eulle. Inulile de faire ollre» eam Bérieuaes rétArencee. —
Ecrira «ou» chillre III. N. &H64 au bureau de I 'I MPAHTIAI »

tmi

Chef Doreur
Importante fabrique de cadrans métal cherche un
chef doreur de première force. Situation d'avenir pour
personne connaissant bien le métier. — Ecrire sous
chiffre P3492 à Publicitas, à La Chaux-de Fonds.

H 'M 9-i f i iWi

Superbe appartement
& louer au centre de la rue Léo nold Hobert, 7 chambres, chambre
de bonne, chambre de bains, chauffage central. Conviendrait pour
carrière libérale , ou famille désirant réunir bureaux ei am>»riement».
Disponible à Tolonlé. — Ecrire BOUS chiffre S- P. 5839, au bu
reau de I'IMPA RTIAL . . bS'H

Peprise de Commerce
J'ai l 'ava ntage de faire j iari que l 'ai repris la suite du magasin

Epicerie-Mercerie, me «MIS.
Anciennement Wille-NotaE

Par des marchandises rie qualité, de» prix raisonnables K un
service consciencieux , j'ose espérer que la confiance témoignée
à mes prèdéceaseurs me reàiera acquise; je ferai tout mon
possible pour la mériier. &mx>

B. S jF!3ll.Scha)jer
Téléphone 22.806 Livraison à domicile

Immeubles_â vendre
Les hoirs «le Madame Kugène Schaltenbrand,

pour sortir d'indivision, otfrent à vendre à de
favorables conditions, les immeubles

Rue Alenis marie Piaoet 79 et 81
S'adresser pour tous renseignements A Me

Alfred Lcewer, avocat, rue Léopold Robert 23,
Me Alphonse Blanc, notai re, rne Léopold Ro-
bert «tt . my i

On offre à louer
nour le ai octobre 1*18, dans
maison d'ordre. Chemin des Tun-
nels l». un beau rei-de-cbaussèi'
de 4 piéces. cuisine, boui de ves
ilbule . éclairé , lessiverie, iardin ei
loutes dépendances. — S'adresser
au 1er étage. 5M-J2

A louer
Ss Mairet 3. pour le 31 oc-

tobre , bel apparlemeni de 3 chain -
pres, cuisine et •ippen'lances . —
S'adresser ;i Gérances &
Contentieux S.A. me Léo
poiii Honerl M. ôilH

TiSiiT
A louer pour le ai oeiobre, su

perbe appartement de B pièces a»
2me étage. — S'adresser an ler
étage , le matin. 62~2

Magasin
de cigare»
ayant bonne clientèle est deman-
dé à reprendra de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

Machine à écrire
neuve de bureau marque t'riumpli .
Siandard modèle 11138 cédée A fr.
tiviô.— avec deux ans de garantie.
Machines d'occasion depuis lr.
85.— à ir. H60.—. Demandez la
liste au bureau d'experiiss li.
Perner. rue Léopold-Bobert 82.
Tél. 2A367. *8ia

¦Bqm^Msff8"̂

I Un coup d'œil I
à nos étalages suffit soea
pour sa rendre compte que les ¦

I Vêtements exposés I
M sont BOAS

et Bon marché

1 ^ 1
i j ÉLaéêL ij wHsy Vy B̂sl ' BassvV/

^^I5 0N VODERNEV
S A M O e é P C R Q O u O

| LA CHAUX-DE-FONDi •

64 Rue Léopold «Robert 04

CERLiER (8.a« de Bienne)
Môitel EfUEE

Garages, Balles à manger, jardin ombragé, cuisine soignée,
vins de Ire qualilé.

Se recommande tout spécialement aux sociétés et promeneurs.
Tel 8. Ad. GelssbUhler-Willwer
5206 nouveau propriétaire.
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TorlétfA

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

En l'an de grâce 1688, 11 y avait, à Amster-
dam, dans Kalverstraat , un j eune orfèvre, nom-
mé Nicolas Van Benschoten, qui gagnait assez
péniblement sa vie à sertir d'or ou d'argent les
pierres précieuses qu'on lui confiait et à orner
de fines ciselures toutes sortes d'obj ets de grand
prix, travail délicat qui ne lui était pas payé ce
qu 'il valait.

En dépit de son ardeur à la besogne et de son
talent, Nicolas demeurait un artisan pauvre* et
il s'en attristait , car il était fiancé, et son voeu
le plus cher eût été de donner à l'aimée une
existence heureuse et dégagée des soucis dû
lendemain.

Or, un soir, comme 11 était auprès de Myr-
frenna, sa fiancée, et qu'il la contemplait, silen-
cieux, tandis qu'elle s'acquittait d'un travail de
couture dont on l'avait chargée, son attention
fut attirée par le doigt qui poussait l'aiguille.

Myrfrenna avait les plus j olies mains du mon-
de, des mains blanches aux doigts fuselés ; mais
le bout d un de ces doigts contrastait singuliè-
rement avec l'aspect des autres. C'était le doigt
qui poussait l'aiguille. Il était déformé par l'ef-
fort sans cesse renouvelé, et l'épiderme, percé
par une multitude de petits trous, en paraissait
tout noirci

Nicolas ne dit rien. Mais, le lendemain, il re-
vint avec un peu de cire et prit le moulage de
ce bout de doigt. Quelques j ours plus tard, il
apportait à Myrfrenna un dé, un joli dé d'ar-
gent, dont la surface était formée d'une infinité
de petits creux pour empêcher l'aiguille de glis-
ser.

La Jeune fille s'en servit tout de suite et fut
émerveillée. Plus de piqûres au doigt, un travail
plus rapide. Comment n'avait-on pas pensé plus
tôt à ce progrès ?„.

Myrfrenna montra son dé à ses amies. Tou-
tes en voulurent de pareils. Bientôt, il en fallut
fabriquer pour tous les ateliers de Hollande, de
Frise, de Flandre et des pays voisins. Nicolas
van Benschoten devint chef d'une immense in-
dustrie. Les fiancés se marièrent; ils furent
heureux et très riches.

Et voilà l'histoire-type d'une petite invention
qui aboutit à une grosse fortune.

« * *
On pourrait citer bien d'autres exemples du

même genre. Entre autres, celui de cette pay-
sanne américaine qui se désolait de voir que ,
chaque fois qu'elle allait porter des oeufs au
marché, j amais elle n'arrivait à destination
sans avoir perdu une partie de sa marchandise.

Les cahots de la voiture faisaient s'entrecho-
quer , dans les paniers, les oeufs qui se bri-
saient. Chaque j our de marché, la fermière su-
bissait, de ce fait, quelque gros préjudice. Or,
à force de réfléchir, l'idée lui vint d'isoler ses
oeufs en les mettant " dans des boîtes de car-
ton divisées en compartiments. Du coup, plus
d'omelettes, La brave femme prit un brevet et
s'enrichit. %

Autre petit fait non moins curieux. Un pay-
san avait cinq garçons qui, j ouant,' courant,
traînant les pieds, lui usaient cinq paires de
chaussures en rien de temps. Il imagina de
mettre des bouts de cuivre à leurs souliers, fit
breveter son invention et gagna, de ce fait,
un demi-million de dollars.

Un inventeur s'est fait cent mille livres de
rente en inventant le presse-citron en verre.

A Chicago, un ouvrier employé à'la fabrica-
tion des boîtes de conserves, trouve le moyen
de les ouvrir sans couteau, par une simple
pression. La maison Armour lui en commande
500,000 d'un coup, et le voilà riche.

Le brevet de l'agrafe et oeillet «Hump» qui,
par un procédé bien élémentaire, ne peuvent se
détacher, a eu preneur à trois millions.

Samuel Fox, qui remplaça les baleines de pa-
rapluie par une ossature métallique, amassa
six millions.

«Regardez autour de vous», disait Edison.
Parfois, il n'est pas même nécessaire de regar-
der si loin. Témoin le cas de M. Ring Gillette,
qui mourut, 11 y a quelques années, archl-mil-
lionnaire, à Los Angeles.

M. King Gillette n'eut qu'à se regarder lui-
même dans la glace, certain jour où, se rasant
avec un rasoir bien affilé, il s'était entamé la
peau. M. King Gillette avait le génie de l'in-
vention: il inventa le rasoir mécanique, et il fit
une énorme fortune.

Et l'histoire de M. Nicolas Bizoumovitch?
Ne peut-elle faire pendant à celle de M. King
Gillette ?

M. Nicolas Bizoumovitch observa, un jour,
que les coiffeurs ne pouvaient tailler très court
les cheveux de leurs clients, parce qu'ils n'em-
ployaient que les ciseaux; et , comme lui aussi,
avait le génie inventif , il imagina la tondeuse.
Or, M. Nicolas Bizoumovitch a gagné, lui aus-
si, de nombreux millions.

• • •
— Encouragez, disait Leibnitz, encouragez

tous ceux qui cherchent de nouvelles combinai-

sons de jouets et de j eux. Sait-on jamais si d'u-
ne petite idée, d'une invention qui semble n'a-
voir d'autre but que d'amuser les enfants, ne
naîtra pas une grosse fortune ?

Au point de départ du cinéma, nous trouvons
des j ouets d'enfants : le «zootrope» et le «pra-
xinoscope». Et voilà, certes, un j ouj ou — le
cinéma — qui devait avoir d'assez brillantes
destinées.

Nous n'en finirions pas, s'il fallait passer en
revue toutes les petites idées qui aboutirent à
de grandes inventions, toutes celles qui mar-
quèrent l'origine des plus étonnants progrès in-
dustriels. La fortune dont peuvent rêver légiti-
mement les inventeurs de j ouets n'est pas
touj ours pur mirage.

Combien d'inventions utiles, fécondes et gé-
nératrices de fortune sont nées des initiatives
de ces savants modestes, de ces ingénieux
constructeurs qui, bien souvent, font réfléchir
les hommes, en employant les ressources de
leur esprit à amuser les enfants !

Ernest LAUT.

Les petites inventions pi font les
grosses fortunes

la session ara Conseil a la $. «i. N

L'arrivée de M. Motta qui fit triompher la thèse suisse de la neutralité intégrale.

On ne saurait que louer les Amis du Château
de Colombier d'avoir fait appel à M. Motta
pour exposer dimanche à la Landsgemeinde ro-
mande et alémanique le point de vue du Conseil
fédéral qui est aussi celui de tous les Suisses
patriotes et conscients du danger.

Dominant largement la politique des partis et
les mesquines questions de prestige, l'homme
d'Etat tessinois qui s'est acquis le plus grand
respect dans les milieux diplomatiques saura
nous convaincre une fois de plus que si la si-
tuation de la Suisse est délicate, elle n'est en
revanche ni compromise ni affaiblie — bien au

contraire ! — par un retour complet à la neu-
tralité. Car cette neutralité nous saurions éven-
tuellement la sauvegarder: moralement, écono-
miquement, politiquement , et de tout autre fa-
çon. Comment ? C'est ce que M. Motta en son
langage clair et imagé, de son éloquence lucide
et chaleureuse expliquera dimanche.

D'avance, les Neuchâtelois et les Montagnards
lui souhaitent une cordiale bienvenue chez eux
et se promettent d'aller lui témoigner en foule
leur amitié patriotique , fidèle et confiante.

P. B.

Leiisiûo allemande en marche vers Bagdad
Turquie ? prends garde.».

(Suite et fin)

« Cest en décembre dernier, nous dit Pierre
Artigue. que l'Allemagne se livra dans le Pro-
che et Moye n-Orient à une première of f ens ive
de grand style. M . Balêitr von Schirach. chef
des Jeunesses hitlériennes de l'étranger, entre-
p renait un "¦ voyage d'agrément » en Sy rie et en
Irak où U j etait les f ondements d'un mouve-
ment p ro-nazi. M. Schwartz von Bek. direc-
teur du j ournal « Der An griff » . et un des p rin-
cipaux collaborateurs de M . Gœbbels, rencon-
trait, en Syrie, en Palestine, en Egypte, des
j ournalistes arabes et organisait une savante
campagne de p énétration des j ournaux alle-
mands dans ces p ay s.

Le chef d'état-maj or von Fritsch résidait à
ta même ép oque au Caire. On p eu t  bien p enser
qu'au lendepiain de l'annexion de l'Autriche, de
la main-mise sur la Hongrie, des visées sur la
Roumanie, M. Gœbbels n'a p as  abandonné le
beau rêve du Hambourg-Bagdad. C'est l'étap e
f uture... qu'on retrouve déj à sous la f orme d'une
ligne aérienne Berlin-Bagdad !

Par ailleurs, la dip lomatie allemande f ait  des
ef f o r t s  inouïs p our obtenir te droit de Prolon-
ger la ligne de la Luf thansa Berlin-Athènes

iasqtf à la cap itale égyptienne. EUe attend de ce
p r e m i e r  eff ort des résultats commerciaux : p la-
cement de machines dans des p ay s soucieux de
s'industrialiser rapidement, main-mise sur les
concessions minières dont eUe retirerait ces ma-
tières p remières dont le besoin la hante.

Cest à Ankara cep endant que le centre de
la propagande allemande tiendra ses assises.

Mais reste â savoir si la nouvelle Turquie
off re un terrain f avorable... Pour l'instant les
ambitions allemandes inquiètent p lus  Kemai Pa-
cha qu'elles ne battirent.

La Turquie p ense qu'avec ou malgré l'Italie,
l'Allemagne cherchera un débouché sur la Mé-
diterranée. Une Allemagne s'installant sur les
bords de la cuvette n'est nullement p our satis-
f aire Ankara... »

VoMà qui démontre bien que si les app étits
germaniques en Orient sont auj ourd'hui p our
le moins aussi considérables et bien pl us dan-
gereux qu'à la veille de 1914 . ils trouvent en
revanche une résistance p lus  f orte et p lus dé-
cidée que ne le f u t  celle de l'« homme malade »
et de l'ancien emp ire des Osrnanlis.

Tant mieux p our  la Turquie !
Paul BOURQUIN.

La vue ou la vie T

Les chirurgiens de Chicago espèrent
ainsi sauver le bébé

— Enlevez-moi les deux yeux ! Greffez-les à
ma fille si vous devez lui enlever les siens.

» Je vous en supplie, faites tout ce qui est hu-
mainement possible pour sauver ma petite Elai-
ne-Judith, a fini par s'écrier, folle de douleur ,
en présence des médecins qui soignent son bébé
de cinq semaines, Mrs Hermann Colan.

On sait que l'enfant souffre d'une tumeur can-
céreuse qui se trouve entre les orbites et le
cerveau, et que de l'avis de deux douzaines de
spécialistes, l'énucléation totale et immédiate des
yeux de la petite malade est le seul espoir qui
leur reste de la sauver d'une mort atroce et
prochaine.

Ce sont les innombrables lettres et commu-
nications téléphoniques qui n'ont cessé d'affluer
au Garfield-Park Hospital, où la petite Elaine-
Judlth est soignée qui ont fait revenir Mrs Co-
lan sur sa décision première.

— Laissez faire la nature , avait d'abord sup-
plié la mère affolée , Que Dieu me reprenne
mon enfant s'il le veut; j e serai trop malheureu-
se de la voir aveugle ; j 'aurai toute ma vie les
remords de lui avoir fait enlever les yeux.

Après une dernière consultation qui dura plus
d'une heure et demie les chirurgiens ont décidé
de commencer par enlever l'oeil gauche de l'en-
fant , le plus atteint par le mal, et de tenter de
sauver l'autre. Cependant trois rabbins , appe-
lés également à donner leur avis, afin que la loi
du Talmud ne soit pas transgressée (les parents
de la petite Elaine-Judith étant Israélites) te-
naient également conseil. Après avoir entendu
le rapport des médecins et des radiologues , les
rabbins à leur tour donnaient « quitus » à la
Faculté.

L'opération qui dura moins d'un quart d'heure
a été faite par le docteur Robert H. Good, en
présence du Dr Hoffman, grand-père de la pe-
tite patiente, et de deux des rabbins.

Le Dr Good, une heure plus tard, a déclaré
aux j ournalistes qu 'il était non seulement cer-
tain de sauver la vie de l'enfant , mais qu'il
avait bon espoir, à présent, de lui sauver l'oeil
droit. A cet effet, l'organe et les tissus enlevés
ont été soumis à l'action des rayons X dans un
laboratoire voisin à fin de déterminer s'il est
effectivement possible d'arrêter le développe-
ment du mal qui se propage d'heure en heure.

Si l'énucléation de l'oeil devenait nécessaire,
elle devrait avoir lieu, en effet, très prochaine-
ment

Aveo le consentement de la mère, qui veut
faire greffer ses propres yeux à sa fille, on

a enlevé l'œil gauche de la petite
Elaine-Judith

Si vous êtes superstitieux, ne consultez pas
votre calendrier , car vous y verriez que mal
compte un vendredi 13, précisément auj ourd'hui.
D'ailleurs, ce cap passé, vous pourrez dormir
en paix car, en 1938, vous n'en trouverez point
d'autre. Ce sera pour l'an prochain, sans doute.
C'est, en effet , une mauvaise fortun e périodi-
que , mais dont il convient de ne pas trop s'a-
larmer , car rien n'a démontré , jusqu'ici, que la
rencontre de la date et du j our en question soit
autrement dangereuse que n'importe quelle au-
tre.

Seulement, allez donc faire entendre raison à
ceux qui ont l'âme inquiète. Vous pouvez, sta-
tistiques en main , leur démontrer l'inoffensibi-
lité des nombres fatidiques et leur prouver qu'u-

ne foule de gens nés un 13 ou dont le nom est
composé de treize lettres, ont eu toute leur vie
une chance insolente, vous ne parviendrez pas
à dissiper l'appréhension nerveuse de ce qu 'ils
considèrent comme des dates néfastes. On a
fait une expérience, certaine année qui comptait
deux vendredis 13 et l'on a vérifié que ce jour-
là il y avait eu moins d'accidents que les au-
tres, mais on a objecté que c'était la conséquen-
ce naturelle de ce fai t que nombre de gens in-
quiets étaient restés chez eux. L'argument n'é-
tait pas sans force. C'est La Bruyère qui a
écrit : « Que de catastrophes seraient épargnées
si l'on ne sortait pas de sa chambre ! » Ceux
qui restent chez eux aux dates fatidiques cou-
rent, évidemment, moins de risques que ceux
qui vont courir le monde où il existe , à notre
époque, pas mal d'automobiles, de passages à
niveau, 3'aéroplanes et de pelures d'oranges.

Vendredi 13

' — Voudriez-vous me rendre l'argent que j 'ai
payé pour me régler ma note ? Je viens de voir
un amour de petit chapeau !

Changement de saison



Le Chic
dans l'art vestimentaire
n 'est pas loiijour a une

question d'argent
mais p lutôt d' une sûreté
de goût , i an g  j 8 cjj0ix
d'une façon et do tissu
approprié , convenants

à Tolre physique
Voyez «Ki

nos nouveautés
avec voire couturière ,

faites draper
sur v o u s -  m ê m e
les tissus à la pièce.
Voua serez ainsi
bien c o n s e i l l é e
et  b i e n  s e r v i e .

k ler à Soie
27, rue Léopold Robert

<. J

AVIS
J'ai l'honneur de porter à la connaissance

du public que je viens de reprendre les

Boulangeries • Pâtisseries
Rue de la Boucherie 2 et Léopold Robert 25

Téléphone 22.792

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

Service à domicile

1X183 Se recommande.

Robert Froidevaux
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à p orter un bon costume. Où que ce
soit, dans les aff aires ou la vie p ri-
vée, la premi ère iihpression, celle que
fait  votre tenue, sera décisive.
Elle fait souvent p encher la balance,
vous le savez. C'est p ourquoi vous
n'achetez p as un comp let X quel-
conque, mais un costume rép uté ex-
cellent, le costume PKZ.- .

I âWl l/iw S ^
COStUmeS PKZ "P0"*

/ aT âtÊ M S M 'es a"a'res" en tissus
( •• v/A f m M soldes de cheviot ou

\ \ ̂ f̂f| KM/ Peignés avantageux

\\ lif Fr- 48-" 58-" 68-"W\r— 78 * 88 " 98, 11°"
\"5|~r 120.- 130.- 140.-

N'oubliez jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ
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Campine
Marque
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Poids fout comuFis
3 kg. 800

Imperméable à l'eau et au vent
Fabriquée à La Ghaux-de-Fonds

WPr trotteur
Bn en vogue
tant? Wiu

Elégance... confort...
qualité
Chaussures
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L'actualité suisse
la neu.ra.ifâ intégrale

de la Suisse
Cette question est en bonne voie de

réalisation
QENEVE, 13. — M. Motta, chef du départe-

ment politique, a eu vendredi matin une conver-
sation avec M. Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères de France. On apprend que
la question de la neutralité intégrale de la Suis-
se serait en très bonne voie. Elle sera évoquée
samedi matin devant le Conseil de la S. d. N.

Après une entrevue avec M. Motta. M. Bon-
net a vu M. Litvinoff d'U.R.S.S., puis le délé-
gué permanent de laYougoslavie à Qenève. Rap-
pelons que c'est vendredi après-midi que sont
repris à nouveau les problèmes espagnol et chi-
nois.

L'aurore boréale de mercredi soir
ZURICH, 13. — De plusieurs régions de la

Suisse, on signale que le 12 mai. entre minuit
quarante et 1 h. 20. une aurore boréale a été
aperçue. Ce phénomène constaté pour la secon-
de fois cette année est dû à l'intense activité
des taches solaires.

Arrestation d'une mère indigne
LUGANO. 13. — La police a arrêté une fem-

me accusée d'exercer des sévices sur sa fillette ,
âgée de 12 ans. L'enfant a été placée à l'hospice
de la commune avec le consentemen t du père.

l'issue de ce concert, sera attribuée au
Fonds de secours du régiment 44, couverture
de frontière. Ce dernier groupe tous les hom-
mes de notre région , en sorte que la générosité
du public sera fort bien placée, puisqu'elle con-
tribuera à venir en aide directement à nos sol-
dats.

Chronique neuchâteloise
Une demande en grâce.

Le Conseil d'Etat a l'honneur de saisir le
Qrand Conseil de sa proposition sur la demande
en grâce suivante:

Florian-Richard Leuba, né le 19 août 1908,
neuchâtelois. mécanicien à St-Sulpice , a été
condamné le 19 décembre 1929 par la Cour d'As-
sises siégeant avec l'assistance du jury, à deux
ans d'emprisonnement avec sursis, sous déduc-
tion de soixante-dix j ours de pri son préventive,
cinq ans de privation des droits civiques et aux
frais, pour soustraction de titres d'une valeur
supérieure à cinq mille francs. Le sursis était
de cinq ans; il a été révoqué et la peine est
devenue exécutoire. Florian Leuba a, en effet,
été condamné par le tribunal criminel de La-
vaux , le 5 avril 1933, à six ans de réclusion pour
complicité de vol, favorisation à la débauche et
vol. F. Leuba a purgé cette peine à Bochuz,
sous déduction d'une réduction conditionnelle de
15 mois dont il a bénéficié à la suite d'une dé-
cision du Conseil d'Etat vaudois.

La peine neuchâteloise est actuellement su-
bie à Witzwil; la libération conditionnelle est
fixée au 17 août 1939 et la libération définitive
au 17 février 1940.

Ce condamné semble s'être amendé; il est
animé actuellement de sentiments de repentir
et de régénération. Le procureur général en-
visage qu 'à titre d'encouragement il pourrait
être fait droit partiellement à cette demande en
grâce, F. Leuba ayant déjà subi plusieurs an-
nées de réclusion.

Le Conseil d'Etat estime également qu 'u-
ne mesure de clémence se j ustifie. Si une ré-
duction de peine de neuf mois était accordée,
F. Leuba serait libérable conditionnellement le
17 novembre 1938 et définitivement le 17 mai
1939.

Proposition : réduction de peine de neuf mois
d'emprisonnement.

Tombée d une échelle.
Jeudi matin , à 10 h. 40, Mlle M., employée au

magasin de Consommation, Numa-Droz 111, est
tombée de l'échelle sur laquelle elle se trouvait.
Dans sa chute, elle se brisa un poignet et su-
bit une forte commotion. Transportée à son
domicile, elle reçut du Dr Wolf les soins que
nécessitai t son état.

Nous présentons à Mlle M. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Prise de malaise dans la rue.

Jeudi soir , à 18 h. 45, Mme B. J., âgée de 62
ans, fut subitement frappée d'une syncope et
s'affaissa devant les Arcades. Transportée au
poste de police par un automobiliste complai-
sant , elle reçut les premiers soins du Dr Wolf ,
qui ordonna son tran sfert à l'hôpital.

Nous souhaitons à Mme J. un complet réta-
blissement
Cérémonie au monument aux morts et con-

cert militaire.
Ce soir, à 19 h 45, les officiers cantonnés en

notre ville déposeront une couronne au Monu-
ment aux morts , Parc du Musée

Nous rappelons encore le concert que donne-
ra la musi que du régiment stationnée en notre
ville, ce soir à 20 heures au Parc des Crêtets.

Précisons que la collecte qui sera faite à
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S PORTS
Cyc.lsme. — Tour d'Italie

4me étape : Montecatini-Chianciano, 184 km.
Belle course de Zimmermann. — Litschi est

touj ours le meilleur des étrangers
Après une j ournée de repos, les coureurs

sont partis j eudi matin pour effectuer la 4me
étape du « Giro»: Montecat ini-Chianciano : 184
km. Peu après le départ , plusieurs échappées
se produisent , mais chaque fois les fugitifs sont
rej oints. Au 48me kilomètre, le Suisse Zim-
mermann s'échappe et prend une avance de 4
minutes, qu'il conservera jusqu'au 70me kilo-
mètre. À ce moment l'Italien Viccini abandonne.

Au 80me kilomètre, un groupe de quatre
hommes lâche le gros du peloton et se met à la
poursuite de Zimmermann qui sera rej oint par
la suite. Dans la montée qui se trouve à 50
km. avant l'arrivée, le j eune Italien Crippa de-
vance ses adversaires et arrive à prendre une
avance de 3 minutes qu 'il conservera j usqu'à la
lign e d'arrivée.
. Zimmermann, qui faisait partie d'un 2me grou-

pe comprenant Cerasa et Benente. n'a pu arri-
ver en même temps que ces deux hommes, sa
chaîne s'étant rompue un kilomètre avan t l'arri-
vée. Malgré tout, il a réussi à se classer qua-
trième.

Le classement de l'étape : 1. Crippa, 5 h. 18
54" ; 2. Cerasa. 5 h. 22' 39" ; 3. Benente, même
temps ; 4. Zimmermann, 5 h. 23' 11" ; 5, Bizzi. 5
h. 24' 23" ; 6. Leoni ; 7. del Cancia ; 8. Cana-
vesi. puis viennent 28 hommes, parmi lesquels
Litschi et Amberg; 58. W. Buchwalder et 79.
Matmesi.

Classement général : 1. del Cancia, 27 h. 47'
58" ; 2. Canavesi. même temps ; 3. Balli, à 2' ;
4. Cecchi, à 4' 38" ; 5. Vignoli, à 4' 50" ; 6. Lit-
schi. à 4' 54".

Football. — Italie B-Suisse B
Un match Italie B-Suisse B vient d'être con-

clu pour le 22 mai à Gênes. Il se j ouera avant
le match Italie-Yougoslavie qui aura lieu sur
le même terrain.

"Un match à ne pas manquer...
Un match sensationnel aura lieu , dimanche

15 mai a. c, au Stade municipal de Pontarlier.
En effet , notre équipe locale qui vient de termi-
ner le championnat de Ire ligue en tête du
groupe I sera opposée au Champion de France
professionnel , saison 1937-1938, la célèbre équi-
pe des internationaux : le F. C. Sochaux.

Les «as » français: di Lorto, Matler , Cazena-
ve, Duhart , etc., seront opposés aux « as »
suisses: Haenni , Vuilleumier , Irniger , Volentik...
La* technique poussée j usqu'au raffinement des
uns luttera contre le cran , la fougue et même la
technique plus « modeste » des autres.

Sans attacher beaucoup d'importance à la dé-
faite de dimanche dernier , notre team local re-
trouvera certainement devant les champions de
France sa toute'grande forme qui fit d'elle, le
vainqueur des Young-Boys et moralement des
Grasshoppers. »

Ce match est une aubaine et un régal pour
les amateurs de la balle ronde qui ne manque-
ront certainement pas d'y participer.

A l'Extérieur
La maison natale du Fuhrer monument

historique
LONDRES, 13. — On télégraphie de Berlin

que les autorités provinciales de Haute-Autri-
che ont effectué l'achat de l'humble maison du
village de Leonding qui appartenait autrefois
aux parents d'Adol f Hitler et où le Fuhrer est
né. La maison va être classée comme monument
historique et offerte à la nation allemande.

Pour donner du travail aux chômeurs
américains

WASHINGTON, 13. — La Chambre des re-
présentants a voté par 328 voix contre 270, le
proj et de loi autorisant une dépense de 3 mil-
liards de dollars pour donner du travail et des
secours aux chômeurs et pour effectuer des
travaux publics. Ces trois milliards font partie
du programme de dépenses s'élevant à 4.500
millions de dollars, demandé récemment par le
président Roosevelt pour ranimer l'économie du
pays.

En Chine, des milliers d'enfants ont faim, des
milliers d'enfants souffrent. Secourez-les en
faisant bon accueil aux collecteurs qui passe-
ront chez vous demain , samedi 14 mai, dans
l'après-midi. La collecte est organisée par le
comité d'action philanthropique (président: Dr
W. Ulrich ; vice-présidents : Me A. Bolle et M.
le Doyen Cottier; secrétaire : M. J. Steiger; vi-
ce-secrétaires: M. le pasteur P. Primault et M.
Jacot; caissier : M. Walter).

Collecte pour les enfants chinois.

Q&  ̂ CHRONIQUE
<̂ f RADIOPHONIQUE

Vendredi 13 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12.30

Informations de IATS. et prévisions du temps 12.40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18,00 Disques. 18.15 Rappel des manifesta-
tions Prévisions sportives de la semaine. 18.40 Pour
ceux qui aiment la montagne 18.50 La semaine au
Palais fédéral 19.05 Les cinq minutes du football suis-
se. 19.10 Intermède . 19.15 Micro-Magazine. 19.50 In-
formations de i'ATS et prévisions du temps. 20.00
Bulletin financier de la semaine. 20.20 Concert cho-
ral de Qenève. 20.30 Concert par l'Harmonie nauti-
que. 20.45 Cercle choral de Qenève. 20.55 Suite du
concert de l'Harmonie Nautique. 21.10 Cabaret des
sourires. 21.50 Les travaux de la lOlme session du
Conseil de la S. d. N., par Me M.-W. Sues. 22.20
Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.40 Disques. 13.45 Signal horaire. 16.00
Disques. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert par le
Radio-orchestre. 18.35 Sonates pour violoncelle et
piano . 19,05 Signal horaire 19.35 Intermède de dis-
ques. 20.10 «Les frères Straubinger» , opérette. 21.35
Cinq minutes d'imprévu 22.05 Quatuor pour piano,
violon, alto et cello.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-
Doua: 20.30 De la Tour Eiffel: Oeuvres de Maurice
Ravel. Nice-Corse PTT.: 20.00 Relais du Théâtre
national . Lille (Radio PTT. Nord) : 20.30 Orchestre.
Hambourg : 21.00 Emission musicale variée. Vienne:
21.00 Orchestre de la station. Rome I: 21.00 «Gigo-
lette». opérette en 2 actes.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre. 21.30 Vien-
ne: Musique récréative par l'orchestre.

12.00 Paris: Musique variée 20.30 Paris: Relais du
Théâtre national de l'Opéra: «Le Marchand de Ve-
nise», opéra.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 14 mai : Clair

à nuageux. Légère tendance orageuse. Tempé-
rature peu changée.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile ;

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Tournoi inter-scolaire
de football

organisé par «l'impartial»

Les demi-finales seront disputées mercredi
18 mai

Mercredi dernier , les équipes prenant part
au tournoi de football organisé par «L'Impar-
tial» étaient aux prises. De nombreuses person-
nes suivirent ces rencontres avec le plus grand
intérêt et plus particulièrement l'empoignade
qui opposait Gymnase I à Technicum I au cours
de laquelle un j eu sincère et déj à stylé fut pra-
tiqué dans les deux camps.

Les résultats de la j ournée de mercredi sont
les suivants :

Ecole de Commerce I bat Technicum II 5 à 0
Gymnase II bat Ecole de Commerce II 1 à 0.
Gymnase I bat Technicum I 1 à 0.
A la suite des deux premières j ournées du

tournoi interscolaire , la position des équipes de-
vient :

Ecole de Commerce I, 2 matches gagnés.
Technicum I , Gymnase I, Technicum II et

Gymnase II ont chacun un match gagné et un
match perdu.

Ecole de Commerce II a 'subi deux défaites
et est éliminé de la compétition.

Le goal average donne î
Technicum I 13

Technicum II 0,6
Gymnase I 0,33
Gymnase II 0,2

En tenant compte de ces chiffres , Ecole de
Commerce I, Technicum I et II et Gymnase I
participeront aux demi-finales qui seront dis-
putées le mercredi 18 mai.

Plusieurs joueurs ne pouvant se présenter
sur le terrain samedi 14 mai, donc demain, au-
cun match n 'aura lieu ce j our-là.

Au Stade des Eplatures
Deux matches se disputeront dimanche 15 mai

au Stade des Eplatures et tous deux seront fort
disputés puisqu 'il s'agit d'un derby Juniors I
pour le premier , et d'une rencontre de clubs de
deuxième ligue pour le second.

Notons que les Juniors du F. C. La Chaux-de-
Fonds ont battu , leurs rivaux des Eplatures à
trois reprises déjà , aussi il est bien évident que
les petits Stelliens ne voudront pas continuer
cette terne performance et ils donneront à fond
dimanche , pour ce dernier match.

Quant à la seconde partie , il sera intéressant
de se rendre compte de ce que nos Stelliens
peuvent faire contre une équipe de deuxième
ligue. Il est à présumer que nos amis loclois ne
voudront pas s'en laisser imposer par une équi-
pe nouvellement arrivée dans leur ligue.

Nous souhaitons vivement que tous ceux qui
ont suivi graduellement nos Stelliens dans leurs
matches, viennent nombreux dimanche , ils ne
le regretteron t certainement pas.

C®3tMB.iBMlimi<|ll̂ S
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ell»

n'engage paa le Journal .)

Landsgemeinde de Colombier.
MM. les officiers des sections de Neuchâtel ,

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

Le Comité d'organisation rappelle son invi-
tation à la population du district à participer à
la Landsgemeinds. // est bien entendu que les
dames y sont aussi conviées.

Les annonces donnent toutes les indications
utiles pour les trains spéciaux et le rassemible-
ment.

Pour éviter un encombrement au dernier mo-
ment, on est prié de prendre ses billets à l'avan-
ce.

Que chacun donc soit aux Allées de Colom-
bier dimanche. Le but de la manifestation, la
qualité des orateurs, les productions de la mas-
se chorale des 600 chanteurs neuchâtelois, celle
des 600 musiciens des 14 fanfares annoncées,
assurant une affluence encore j amais atteinte.
Tout est prêt pour la recevoir.
Au Cinéma Simplon.

«La Poste du Large» encore plus grandiose
que «Veille d'Armes», réalisation de Marcel
L'Herbier , avec Marcelle Chantai . Victor Fran-
cen, Jean-Pierre Aumont , Roland Toutain et
Jacques Baumer. Un cruel et implacable des-
tin dresse un fils contre son père. Un drame
profondément émouvant.
Cinéma Eden.

«Visages d'Orient», un beau film tiré du cé-
lèbre roman de Pearl Buck, «Terre chinoise»,
avec Paul Muni et Louise Rainer. Dimanche,
matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala,

Gaby Morlay plus émouvante que j amais dans
une oeuvre de Tolstoï «Les Nuits blanches de
St-Pétersbourg» (La Sonate à Kreutzer) avec
Edmonde Guy, Jean Yonnel , Jacques Erwin,
Pierre Renoir. Un fi lm passionnant! Une mise
en scène somptueuse. Actualités Pathé-Journal !
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Oscar HonioLka, Frances Farmer et Ray Mil-
land dans le premier grand film de la Mer, en-
tièrement en couleurs «Le Voilier maudit». Un
suj et merveilleux d'un intérêt puissant. Des
paysages grandioses , des horizons criblés de
soleil , des rivages inconnus ! Actualités Para-
mount. Matinée dimanche à 15 h. 30.

C H A N G E S
Paris 12.26, Londres 21.79, New-York (câ-

ble) 4,38, Buenos-Aires (Peso) 114375, Bruxel-
les 73,80, Amsterdam 242.65, Prague 15.25,
Stockholm 112.30, Oslo 109.475, Copenhague
97.25.

BislSefin de Bourse
du vendredi 13 mal 1938

Banque Fédérale 546 ; Crédit Suisse 663 ; S.
B. S. 618 ; U. B. S. 567 d ; Leu et Co priv. 440;
Commerciale de Bâle 465 ; Electrobank 535 ;
Conti Lino 220 ; Motor Colombus 265 ; Saeg
« A » 46 V2 ; lndelec 456 ; Italo-Suisse priv.
146%; Ad. Saurer 281 d; Aluminium 2680; Bal-
ly 1270 ; Brown-Boveri 194 ; Aciéries Fischer
600 ; Kraftwerk Laufenbourg 787 ; Guibiasco
Lino 119; Lonza nouv. 503; Nestlé 1150; Entr.
Sulzer 695 ; Baltimore 27 ; Pennsylvania 75 ;
Hispano A. C. 1223; Hispano D. 240 ; Hispano
E. 240; Italo-Argentina 166; Royal Dutch 787;
Am. Sec. Ord. 22%; Am. Sec. priv. 342; Se-
parator 124%; Allumettes B. 25 # ; Caoutchouc
fin 32 V.\ Schappe Bâle 515 d.; Chimique Bâle
6000 ; Chimique Sandoz 8600; Oblig. 3%% CFF
diff. 1903 102% %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
ia Banque f édérale S A.



Chambre à coucher sol- Buffet de service ma-
gnée à 1 grand lit, aveo deme 190 -

1 armoire , coiffeuse , table Buffet de service portes
1 de nuit 590.— à glissoire 245.-
1 Avec armoire 3 portes , Buffet de service porte
E coiffeuse 670. — bureau 270 —
I Chambre lits jumeaux, gg* fic

ft
B gS

I complète 850.- g*?- ,orin8 8pleD' 290._
1 Chambre très arrondie , Buffet de service ronceM lits jumeaux 980 — dB noyer 330.—
i Armoire galbée et colf- Buffet de service grand
I feuse 3 glaces 1050.— luxe , 190 de long 550 —
i ! Toutes ces chambres sont neuves, de construction
|] robuste et soignée, avec literie comprise.

i Couches moderne moquette 180. —, divans turc 60.—, 70.—,
190.—. bibliothèques moderne 85.—, petites commodes 45.—.
E fauteuils, armoires combinées, secrétaires , coiffeuses , tables salon

Meubles garantis - Expéditions franco
Ebéniaterle-Tapiciserie
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La chaussure de gymnastique el y? Jh
de «port éprouvée depuis de* j r  Jf ,%&L
années, de toile bleueou blanche, >OTsâ ' l& W
avec la semelle durable de caou» JpStQ Js Jim
tchouc. La semelle flexible de / {§&& jf Ŷ _ j a œm
caoutchouc pourvue d'une talon* >P ®̂ /?5Kd " ma
nette confortable empêche de M? /O ÎJH Î Wf
glisser. Bonne forme. Pointe M mi&aa\\\ air

No 23-20 27-34 85-48 Ẑ22|É[ ffl© ® ® wF^
La Bâta S.A. a Môhlln est la première fabri que de chaussures

. . qui a fabriqué en Suisse des chaussures de gymnastique de ce
genre , et a de ce fait des expériences considérables dans la
fabrication de ces articles. Vous avez aussi , en achetant
des chaussures de gymnastique Bâta, la certitude de recevoir
des articles de Qualité.
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— Vous l'adorez et elle vous adore ! Moi, je

l'aime de la savoir tant chérie par vous, et c'est
pour cela que j e veux l'épargner en nous épar-
gnant tous deux.

— Mais Lily a un coeur charmant ! Elle ne
demanderait, certes, qu'à vous aimer aussi !

— Comment ? demanda Francine, du même
ton sage et comme mûri qu'elle avait adopté de-
puis le commencement de leur entretien. Pas
comme une mère, certes ! En sentez-vous l'im-
possibilité et le ridicule , étant presque du même
âge que moi ! Alors ? A quel titre voulez-vous
que j e revendique sa place à votre foyer ?
Voyez-vous cette j eune fille , habituée à être
un second vous-même depuis longtemps, sup-
plantée, dépossédée par une étrangère pouvant
tout au plus être sa camarade ?

— Vous êtes trop délicate et trop bonne pour
Jamais blesser Lily, s'écria-t-il.

— ...Mais impuissante , hélas ! à empêcher des
heurts inévitables ! Réfléchissez, descendez en
vous-même, comme j e l'ai fait si souvent depuis
que j'ai compris comme vous m'aimiez et com-
bien je vous aimais. Cela est impossible.

Il s'acharnait à protester.
— Mais si ! Entre grands coeurs, les situations

les plus difficiles s'arrangent Lily ne pourrait

souffrir d une affection si différente de celle que
je lui garderai touj ours en mon âme.

— Votre fille aurait dix ans, peut-être pour-
rais-j e espérer la rendre heureuse, avec toute
ma tendre bonne volonté. Mais elle en a dix-
huit ! Une femme ne livre pas son coeur, ses
prérogatives, son autorité, sans blessures. Qui
commanderai t, qui dirigerait , qui l'emporterait
dans la maison ? Quelle serait exactement sa
situation et la mienne ? Toute question senti-
mentale à part ,comprenez-vous l'impossibilité de
la vie dans ces conditions ? Nous ne pourrions
que souffrir atrocement tous les trois. S'il ne s'a-
gissait que de moi, j'accepterais quand même
le bonheur de quelques heures, quitte à le payer
de toute une vie de souffrances. Mais il y a
vous, il y a votre enfant. Pour elle, pour elle
surtout , que j 'aime sans la connaître , je ne
puis accepter ce qui ferait le martyre de sa vie.

— Ecoutez, Francine... commença Claude.
Mais il se tut , incapable, lui , le casuiste habile,

de trouver quelque argument valable pour ré-
futer les siens.

La vérité, cette vérité que son amour et sa
persistante j eunesse avide de bonheur lui avaient
dissimulée, cachée pendant ces j ours d'illusion
heureuse où il s'était cru libre, lui apparaissait
lumineuse dans les paroles de Francine.

Et il l'admirait et la chérissait davantage d'a-
voir su la lui révéler. Il la regardait avec une
admiration si tendre et en même temps si déses-
pérée, qu 'elle frémit à la fois de l'espoir et de ta
crainte de l'avoir convaincu.

— Claude , murmura-t-elle doucement, l'appe-
lant de son nom pour la première fois.

Cette simple intimité les rapprocha davantage
encore. Il s'avoua vaincu :

— Ah ! vous avez raison ! Cent fols raison,
Francine ! murmura-t-il humblement. Et comme
vous me paraissez plus belle et meilleure d'a-
voir su, toute seule, trouver le devoir que je

feignais d'ignorer ! Oh ! petite Francine ! Si jeu-
ne, si fraîche et pourtant tellement plus sage que
le fou que j'étais, faut-il que je vous chérisse
encore davantage, juste au moment où j e dois
renoncer à vous ?

Touchée de son émotion, elle suggéra, très
douce :

— Mais ce n'est pas un renoncement étemel,
peut-être ? Vous l'avez dit tout à l'heure , votre
fille peut se marier, vous quitter elle-même
bientôt...

— Francine, c'est vrai, demanda-t-il , plein
d'espoir , vous voulez bien m'attendre ?

— Mais oui , j e vous attendrai, si vous-même
continuez à penser à moi.

— Ah! Francine chérie!™ commença-t-il,
plein d'enthousiasme.

Mais une pensée vint à nouveau l'assombrir.
— Hélas ! nous oublions que Lily n'a que

dix-huit ans. Si elle tarde... j'aurai achevé ma
jeunesse...

— Bah ! n'aurai-j e pas, moi aussi, entamé la
mienne ? Dans dix ans, nous serons aussi pro-
ches l'un de l'autre qu'auj ourd'hui ! J'aurai
vieilli...

— Vous ? murmura-t-il en la contemplant, si
éclatante de jeunesse et de fraîcheur, que l'idée
de sa vieillesse semblait dérisoire. Mais votre
j eunesse, vous la commencez à peine ! Et puis,
se décidera-t-elle jamais à vous quitter ? La
j eunesse ? C'est vous-même, Francine !

— Mon grand ami , dit-elle , souriante, voilà
que vous commencez à plaider 1 Votre éloquen-
ce fait bon marché de la vérité. Pourquoi ne
vieillirais-je pas comme les autres ?

Alors, il l'attira doucement, chastement contre
lui , et, penché sur le clair visage qui se confiait:

— Parce que je vous aime ! murmura-t-il ten-
drement.

Et, dans l'enivrement un peu amer du devoir
consenti et du bonheur espéré. Ils échangèrent

le premier baiser de ces longues fiançailles.
III

¦— Papa ! Mon cher papa !
Lily, bondissante, s'accrochait au cou de

Claude , se pressait contre IuL
— Ma petite fille ! murmura-t-il tendrement,

en lui rendant son étreinte.
Sa séparation de Francine , quoique tout illu-

minée d'espoir, avait laissé en lui l'amertume
d'un déchirement. Cependant, il n 'en éprouvait
nulle rancoeur, tant le devoir et même la sécu-
rité de leur bonheur lui étaient apparus nets et
précis dans la résoution de la j eune fille. Fran-
cine avait raison. 11 n'avait pas le droit vis-à-
vis de son enfant , vis-à-vis de lui-même, de
gâcher dix-huit ans de renoncement et d'abné-
gation par une faiblesse qu'il serait le premier
à regretter.

Et, malgré toute la douleur qu 'il ressentai t
d'être séparé de celle qu 'il aimait et qui repré-
sentait toute la douceur de l'avenir , il n'éprou-
vait aucune révolte, ni aucune rancune contre
te petit être confiant qui s'attachait à lui.

Tendrement , Lily murmurait  :
— Papa ! Ce que tu as pu me manquer !
— Ma petite fille , répétait tout bas Claude, en

la serrant précieusement avec une tendresse
qu 'avivait encore le sentiment du sacrifice con-
senti.

Mais il fui sembla, sous l'enthousiasme exubé-
rant de la jeun e fille , percevoir une légère ré-
ticence, une retraite imperceptible de tout le
corps, malgré la câlinerie du geste qui l'attachait
à lui.

Doucement , il .'éloigna un peu pour scruter le
beau regard si semblable au sien : clair et gai.
plein d'ironie aiguë sous les longs cils foncés,
presque aussi bruns que les courtes boucles.

— Heureuse, Lily ?
Mais elle secoua vite ta tête, comme pour

éviter le coup d'oeil perspicace. <A suivre.)

LES DEUX AMOURS
CLAUDE ÂVENIÈRES

Vcnfu Abon marché

I 

Voilà une vente qui vous fera plaisir...
flous avons pensé une fols de plus au* petites bourses, qui

comme tout le monde doivent pouvoir je vêtir correctement,
nos séries à bon marché vous en donnent la possibilité , car

ce sont des nouveautés et de bonnes qualités que nous vous
offrons à prij ç très bon marché.

Venez vous en rendre compte.
I sainaptftf.pl* fantaisie pour robea légères, A EE
lOlIltlIC» te mètre 0.85, 0.75 Vm99
Vieil*» liai uni. teintes nouvelles, A A E
f SSfli Q IIH le mètre 1.75 1.25 Ui?>3
ViCsfsrsa lin fantaisie, dessins nouveaux, 4 4 Eflsll tl Illl le mètre 1.15. 1.75, 1.50 I i49
Cnipc nouveautés, fantaisies ravissantes pour jolies petites A A E9U1C9 robes. le mètre l.tS. 1.60 Vm\w9

lamm n0UTeaa,é8 P°!;robe'8P0Ie' mètre ife .1» 1-20
1 Ain2fc<r&4).C nouveautés pour robea, teintes en vogue ou A E ALQIIIUSgGS classiques. le mèlre 6.7a. 3.90 «i9U
I ninaiiM nouveautés pour costumes ou manteaux, M CA
LuilKHgCS laraeur 140. 

___ le mètre 6 90. 6.7Ô <»i3U

Chez WA11HER --
Magasins ç^& ga Balance S. A.
10, Balance, 10 - La Chaux-de-Fonds

1 A - JACOT
ÏL 'ïï ' w Quand on sait pouvoir
f , f %f  rf. trouver dans une maison

magm^ f̂ L̂ff ^MiL du beau , du confor table ,
eWÊa»W r̂ r̂,U- W\. ^ U 
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'̂ e' on est B ^r aC
S ^ÊtmU ésatWX ^^ â Ê̂k CS PaS ^penser m:l ' '

! aS R0Sl V'-'fcJw propos. C'est un avan-
emiï&mtmwiiWmli* lape ^"' 

ne es rf 'PCUle
wia\\a\WwMwî\irW pa3j '̂88î un bénéfice

'̂Êm ^Wff léË&Mwu 1ne T0"9 ne PollTeï Pas

H iëii3Bs* ŷ - ^WBKa'" Tous nos vêtements sont
I *«§§&Vt*r-Xjre= ^̂  ̂ <ies T*,emen,s de bonne

! j Ê̂ Ĵ-ia-rJ^ -̂K.. façon et 
rie 

draperie ré-
*̂*JeeTr v.̂  -'̂ î sistanle. Toules nos ven-

^̂ >i» tea se lont sous le signe
j da la qualité.
j HabUlex-vona chez J A C O T  5679

I ^^ ĵom îtmxl
g NOS pril : 48.- 59.- 68.- ?.?.- CfC.

I Confection A. JAC OT
47, Léop.-Robert La Ciiau-c-de Fonds

DURRUNAST Las Hl I bonne, H B I E l - P E I S I O I  SO II WE RH E IU
bien situé près de la plage de Thoune, splendide vue sur le lac
et les montagnes bernoises. Chambres avee eau courante. Bon-
ne cuisine soi gnée. Pêche. Belles promenades. Prix de pension
à panir de Fr. o.50. 7 jours tout compris a partir de Fr. 51.—
Inclus bateaux à rames. Réductions avant et après la grande
saison ProTRClns i l lustré nnr Famil lu Glauser. 6161

SA?âN£N T fiXIl GfiSHlilI!^
j iLi i, walii.i iwnii«tMwr--Tngnrinj iïïiT»frir* ¦¦¦ ' ¦¦'
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Vistralin QP W%m^Êk 1

I
Clêpe albêne TérifaMe, ::"'";"
absoium * infroi s- A nn «j.

i 

sable, disposi- tr. m >*à m
lions ravissantes ttsvm M 4v

Crâne
inlroissable, A "If
dessins exclusif» M Ë k̂ £

I l  
Crêpe mat

il nouvelles f » \  -*\ ¦¦
il | impressions M \m *à
IL printamères mmum *W

m | Crêpe i
E? satin, *h EA

I i  

i impressions DOIS , K ^Bi larg. 90 cm. «#aê#W

I

Rnc Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds JV__ I

( Le grand spécialiste du tissu
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Salle «lu Cercle «le l'Union
Samedi 14 mal 1933, a *> li. a

CONCERT
en fa veu r  de la Pouponnière Neuchâteloise

avec le concouis de queiuue » élèves «io chani et ue violon de
Mme et M. Q.-L. PANTILION, professeurs 6385
. Au piano: Mlle Rose Dubois, protesseur

Location auprès du tenancier al le soir à l'entrto. Prix du plaças Fr. 1.15 (im corn, eomp.)

"Genève Cité des Parcs"
Exposition Internationale

du 15 avril au 10 septembre 1938
Art des jardins — Art funéra i re — Sculptures — Maisons

€ week-end »
Parc Barton — Villa Barlholoui — Pare des Eaux-Vives

Entrée pour les 3 parcs Fr. 1.50 Ouvert tous les jours

A &4àcoMeU
f )  V éMg ânt

EN CHEVREAU NOIR IVa
47 50

EN DAIM ROUHIaLB I f ¦

«50¦ 6380

y|
m .CHAUSSURES -

\\M'V*̂  PIACE NEUVE î

Eicursions „Rapid Diane"

Dimanche 19 mal, départ 8 heures

Cueillette des narcisses
par Fribourg, Gruyère, Blonay. Vevey, la Corniche,
Ouchy. Fr. 12.— par personne.

Tous les samedis et dimanches service à la
Vue des ABpes

"--y; Garage Giohr Tèlépfeoo

Vous pourrez admirer chez vous les plus belles œuvres du

\$.aiûjr% de peù ttahe
en feuilletant le numéro que

L 'ILLUSTRA TION
publie ce jour dans sa nouvelle présentation. Vingt pages sont
consacrées au Salon; seize autres pages Illustrent l'actualité

mondiale. Prix: Fr. 1.-.
DÈS LE 14 MAI. LE PRÏJ( DE VEMIE DES NUMÉROS

g ORDINniRES EST RAMENE A Fr. 1...
Chez tous les libraires, aux Agences, et au Bureau suisse de

L'ILLUSTRATION, Les Bteneîs, c p. IV b. 557, i;:)r;i

meubles en rotin - Chaises longues
HL. gfîf^ Chaise a...» 7.50
Pftà^e? W^SfiRB Caintûllil Peddl R blanc 0.40
f jrj rWi rauieuii «ondoo. o.eo

Hl%aK. aawJÊIlIfÊ FflUtCUÎI Bondoot f - j ,  7E

^^M^m̂ Fauteuil Bo^ot 12.50

fH? JtïïWTt Tah.A Peddl g blane
JTO / i m  lu*»'" 50 cm. diara. 8. —
I1J B M àf / I M  ^etn" diatsi. 8.7B

'QiK lÉ\ Chaise-longue
/ /  /  3̂ >ssJ avec accoudoirs 8.—

RICHARD & CALAME
Ameublements

12, Rue du Parc Téléphone 31.170

Jolis modèles, selon cliché 9.80
Toutes les dernières nouveauté;,

Toute? les teiotes modes
vouj les trouverez cfjez KURTH

dans un choix considérable,
aux prix le; plus avantageux.

C&au4SuXizt X \\JCuht&
6253 Rue Neuve 4 ¦

•-mmm\vvêmgL)mmm *w-m-*vm^

Seconrez TentanGe mieeremiB !
*ms^^^^^mm m̂ m̂m^^^^^eaae^ êa âa\wcmimea*** â*m

Demaia samedi 14 mai

ttde 80 faveur îles enfants (lois
organisée par le comité d'action

philanthropique. 6383

*

CORSETS
C E I N T U R E S  G R I M E S

M O D È L E S  S P E C l A U X
POUR FORTES DRMES

N 'h é s i t e z  pas de v o u s  r e n d r e
compte  de no t r e  s u p e r b e  choix

V

Aux Arcades
La C h a u x - d e - F o n d »

—¦—i———————~— - - ¦ ¦ ¦ -- - . . .- .

GRAZIANO & C
DROGUERIE DE L'OUEST - DU SUCCES - PARC 98

Sel pour mauvaises herbes,
Engiais chimiques pour Jardins,
Fertilisants pour plantes et Heurs,
Insecticides pour plantes d'appartement

Articles avantageux.

u— mimii ii i  H IISM III —n HIWSITMI IH—IIII M II .» .• m̂«i , .aawraaâ.tr..mntrnK.uu \\ma.it«n — .»»¦¦.,¦« .1

P-ouaK Kép oh&K v*o4 pièces de madtines
usée* ou cassées, emp io-ya to

ô£a S 0M*d*uh& êÊ&Jdf ckiMi&^*f â\WWa*W m * ̂str **^ âWWSK^W*l r̂ja- \\***maW ,*aa\w*m\Wm\\aW*aW^'*̂ mr *ea1**WF*̂ **T\\\\W

Installation complète : 838»
à Tare, aux points, par pression, à la molette

Acier - Fer - Fonte - Aluminium - Cuivre
Travaux en série

J U. ®oMi#eaK
Rue du Progrès 1 Téléphone 23.008

1 •'*̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -wr***»̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ -m**y^̂ ^ *̂^̂ - **y*ŵ --*̂̂ ^̂̂^ ^

Monflbeux 1er crû
Fendant de Sion 1er choix
Johannlsbertj
Dole de Sion

BOUTEILLES CHOPINES. LITRES

^e®irg@s HertOg
T B I. B P H O N £ 2 1 . 0 4 4

Ro]a ^Hl
Brillantine ^H

Ricinée f̂fl
le flacon Fr. 2.— 'À

jk Vaporisateur spécial I
Hk à la parfumerie I

|k Dumont |

Planions
Tous les jours de marché,

près de l'Impartial on vendra
plantons de lépuines et fleurs,
poireaux à planter. Asperges
du pays.

Se recommande,

Bernadette Ksser
Le Landeron 63.0

CELUI QUI VEUT
bien manger sali qu'il doit aller au

R Ait lu Gibrii.
Léopold Robert 24 Tel. 21.731

iA CHAUX-DE-tONDS
pour êlre satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma-
tions de choix. 3047

Boucherie
A. BENOIT

Serre 16 638*
Téléphone 22.006

Tn ÉB

laiidsiittiieiiKiï à Colombier
Dimanche SS mai 1930

Toute la population du district de La Ghaux-de-Fonds est invitée à participer à cette manifestation
Trains spéciaux! Aller, départ de La Chaux-de Fonds à 12 h. 49.

Retour, départs de Ghambrelien à !9h .  28 et 19 h. 33.
Prix du billet, valable pour trains spéciaux , Fr. 1.70, à prendre autant

que possible â l'avance.
Rassemblement des corps de musique, des bannières des Sociétés locales et

des citoyens à i i h. io devant le local de la Musique Militaire
Les Armes-Réunies, rue de la Paix 25.

m
^CiMima$§inpi©f!<f"a|

Chaque soir a 20 h- 30 Dimanche, Matinée A 18 h. 30 H

LA PORTE DU LARGE
Un film Marcel L'Herbier profondément émouvant m

avec Marcelle Chantai, Victor Francen, Jean-Pierre Aumont m
Roland Toutain et Jacques Baumer Y

Dn oruel et implacable destin dresse un fils contre son père ?
Un drame profondément émouvant fi

Location d'avance 6377 Téléphone 22.456 fé

i.Mr«HiiM.iiiiiiiiei.«.ieMiiii».M.MSMe.wa«..Msais^

Ybéftire de Ea Chaux-de-Foncls
Mercredi 18 mal, dès 20 b. 3U

Frêdo Gardon!
Le populaire accordéoniste mondial
L'animateur du Tour de France avec ion ensemble. U vedette des dliquei Pathé

et ImSOIl le chanteur Créol (mulâtre)
Dans une production moderne avec autorisation spéciale de Paris

AU PRO0RAMMB :

Société mixte des Jeunes accordéonistes Groupe "Edelweiss"
Direction : Madame Si-I.iicld<*r WnHlier dol.a Cliau» de- Fondu
Prix populaire»: Fr. 3.30,1.70 il 1.15. location dès samedi io bureau du Théâtre et i l'entrée

^
A Tous les soirs Dimanche matinée à 15 h. 30

<f Visages d'Orient
tiré du célèbre roman de Pearl Buck «Terre chinoise»

avec PAUL MUNI et LOUISE RAINER
Location ouverte 6412 Téléphone 21.85?

F. C. SOCHAUX fin Shle municipal de
Champion de France _ . _ .Pontarlier

LA CHAUX-DE-FONDS „,„.«,,.„,.».,
Champ ion occidental de Ire ligue i 16 heures.

Départ en autocar « Bloch » dimanche 15 mai à 12 h. l/ t du local, Brasserie de la
Serre. Prix de la course Fr. 6.50 par personne. Les places sont à retenir soit au local
du P. C. Ua Chaux-de-Fonds, Brasserie de la Serre, soit au garage Bloch, rue de la Serre.



IA MODE
Les manteaux clairs sont en vogue

Par une aimable f antaisie, la mode estivale
nous per met cette année de p orter des vête-
mentns clairs, très clairs même, et elle nousrend, en outre, les manteaux de soie, f ort agréa-
bles en cette saison.

La redingote nette est encore app réciée et
p eut j ustement composer des manteaux de ce
genre tout à f ait gracieux.

Bien entendu, on p eut l'exécuter aussi bien
en lainage qu'en gros-grain ou lourd surah ;
cela dép end un p eu du goût pe rsonnel de chacu-
ne et de l'usage auquel on la destine ; mais
dans les deux cas, on pourra conserver la mê-
me coup e que celle rep roduite ici même.

La ligne de ce modèle est f ine, légèrement
cintrée à la taille, tandis qu'un p li creux s'ou-
vre dans le bas, de chaque côté du devant. Col
et revers sont de f orme tailleur, ces derniers
assez courts puis que le manteau f erme à qua-
tre boutons ; remarquons d'ailleurs, en p assant,
que l'on dispose souvent ceux-ci de cette f a-
çon, c'est-à-dire assez rapp rochés les uns des
autres et sur une certaine hauteur cambrant la
taille, mouvement qui évoque un p eu le corse-
let, d'ailleurs. Trois p oches très nettes agré-
mentent ce modèle ; elles sont disp osées en
biais, l'une en haut et à gauche, les deux autres
vers les hanches. Les manches sont â pe ine
ép aulées, j uste assez po ur donner une légère
carrure aux ép aules car si l'on n'est pl us aux
manches volumineuses, on garde tout de même
une ligne un peu élargie dans le haut du buste.
Le manteau enf in doit rester assez court, car la
mode a beaucoup raccourci les ju p es cet été et
certains modèles arrivent juste dans le haut du
mollet. N'exagérons p as trop cep endant...

Quant aux coloris préf érés dans ce domaine,
ils nous montrent successivement un j oli bleu
turquoise, un bleu lin très doux et aussi p as
mal de beige très ja uni; cette dernière miance,
qui f ut  un p eu délaissée les années p récédentes,
nous revient et se révèle assez pr atique, car elle
s'harmonisent f acilement avec plusieurs cou-
leurs, notamment avec le bleu marine, te rouge
sombre, le vert et aussi avec le noir. Il est
touj ours très commode d'avoir un manteau que
Von p eut p orter avec plusieurs robes, chap eaux
et autres accessoires, car si Von doit natu-
rellement changer tout cela, on s'exp ose â des
f rais p ar trop importants.

CHIFFON.

La disposition d'an couvert
Savez-vous Presser une table?

La disposition d'un couvert a beaucoup d'im-
portance pour les convives, tant pour flatter
leur vue et leur ouvrir l'appétit , que pour ré-
pondre au besoin de bien-être de chacun.

U est indispensable, tout d'abord , que la ta-
ble soit assez grande pour laisser à chacun une
place suffisante.

Mettre une sous-nappe en molleton, flanelle
de coton ou de laine , destinée à préserver la
table des cernes que pourraient former les plats
chauds, et destinée aussi à amortir le bruit des
plats, des couverts, des verres déplacés au
cours du repas.

Posez la nappe en droit fil , et garnie , en son
milieu , d'un chemin de table , long rectangle de
dentelle ou de batiste finement travaillée de
iours ou de broderie. On peut aussi le rempla-
cer par deux napperons ovales disposés à cha-
que extrémité de la table, ou encore , si la ta-
ble est longue, compléter le chemin de table,
par un ou deux napperons ; il faudra alors
les assortir minutieusement. La pose des as-
siettes, et leur espacement dépend évidemment
de la longueur de la table; la distance comprise
entre deux assiettes doit au moins être égale
à la largeu r de h chaise ^qui lui fera face , plus
vingt-cinq centimètres.

Laissez les assiettes à cinq centimètres des

bords , puis mettez le couvert, la fourchette à
gauche, la cuiller et le couteau à droite. Faites
reposer l'extrémité de celui-ci sur un porte-
couteau de métal , de cristal , etc. qui permettra
de ne pas laisser les couverts en contact di-
rect avec la nappe , s'ils ne sont pas changés
à tous les services.

Posez devant l'assiette un couteau à dessert,
assorti au couteau de table, et la fourchette ou
la cuiller à dessert. Posez le manche du cou-
teau vers la droite. Donnez la même direction
à la cuiller ou à la fourchette , pour qu 'ils puis-
sent se prendre facilement.

Complétez le service individuel par les ver-
res. Ceux-ci sont, suivant les services, au nom-
bre de trois ou quatre. Ils comprennent le ver-
re ordinaire, le verre à madère, le verre à
bourgogne , et le verre à Champagn e. Si ces
verres ne sont pas très larges on peut les ali-
gner devant l'assiette , en arrière du couteau à
dessert, en mettant le grand verre à droite et
le verre à Champagne à gauche. S'ils sont lar-
ges, vous les placerez sur deux plans, dans une
combinaison harmonieuse.

Enfin , posez sur l'assiette la serviette de ta-
ble empesée et pliée impeccablement; le plia-
ïe de certaines serviettes permet d'introduire
ians chacune d'elle un petit pain, qui évitera
an premier service.

Si le couvert individuel est mis, la table n'est
pas dressée entièrement ; il y manque les des-
sous de bouteille en cristal, sur lesquels repo-
sent les carafes à eau et à vin, assez nombreu-
ses pour que chaque convive puisse se servir
facilement. Il manque également les salerons
qui doivent figurer en quantité suffisante, pour ,
au besoin, être employés discrètement.

Une décoration artistique , composée de fleurs,
de lampes électriques, de porte-menus, etc.,
donnera un aspect léger et délicat, et laissera
aussi à la table une plus grande surface libre,
mettant en relief la beauté des napperons qui
les recouvrent.

Enfin , il est aussi de mode, dans les dîners
élégants , de placer à côté de chaque convive,
à sa droite, un minuscule gobelet d'argent, ou
à défaut un petit vase de cristal , rempli de ci-
garettes , et, tous les deux convives, un petit
cendrier sur lequel repose une petite boîte d'al-
lumettes. De la sorte , si vous servez café et
liqueurs à table, avant de passer au salon, vos
hôtes pourront commencer de fumer .

Ce»ns«BiMs pratiques
La sciure de chêne

est excellente pour nettoyer les bouteilles ayant
contenu une substance grasse ; il suffit d'ajou-
ter de l'eau très chaude, et d'agiter fortement.

Comment nettoyer les rideaux de tulle
fragile ?

Laissez-les tremper dans l'eau pure toute une
nuit , puis lavez-les dans une eau de savon tiè-
de, presque froide. Faites chauffer très douce-
ment. Dès que cela a bouilli, retirez du feu ,
remuez les rideaux , pétrissez-les sans les tor-
dre sans les frotter. Rincez-les à grande eau.
Pour les repasser, préparez un peu d'amidon ,
trempez les rideaux , faites-les sécher, humec-
tez-les et repassez.
Pour redonner de la transparence aux carafes
ternies, lavez-les avec une dissolution concen-
trée d'alcali dans l'eau ; laissez agir pendant
quelques heures, puis lavez à l'eau claire.
Vous avez sans doute de jolis canaris, joi e des

citadines...
Si vous voulez qu 'ils soient touj ours alertes

et de bonne humeur, n'oubliez pas de leur don-
ner, tous les matins, une bonne poignée de mâ-
che, qu 'ils dévoreront en moins de temps qu 'il
ne faut pour l'écrire. Les oiseaux en cage sont
très friands de cette salade, qui les rafraîchit
et leur donne un beau plumage lisse.

Entretien des vêtements caoutchoutés
Sur un vêtement caoutchouté , les taches de

graisse s'enlèvent avec une poudre absorbante ,
après les avoir frottées à l'aide d'un chiffon
trempé dans de l'essence de térébenthine.

Ne repassez j amais votre linge de soie
avec un fer trop chaud. Cela brûle la soie et
lui enlève tout son brillant . Repassez un peu
humide et avec un fer que vous pourrez tenir
à quatre centimètres de votre j oue.
Voulez-vous avoir des tapis touj ours propres
et à l'état de neuf , et les préserver des mites
ravageuses ? Lavez-les tous les huit j ours avec
de l'eau tiède, à laquelle vous aj outez un peu
d'ammoniaque , à raison d'une cuillerée par demi-
litre d'eau. Les autres jours, passez-les d'abord
bien soigneusement à l'aspirateur , semez en-
suite sur vos tapis du marc de café assez hu-
mide et balayez avec une brosse en chiendent.

JSa mode à Holly wood
Par Z^lCHELiri E

experte ep rpod?s «le l'A- 1— !•

World-Copy right by Agence
littéraire internationa le Paris

Le vêtement favori de la star: le tailleur
Orné d'accessoires de couleurs vives : échar-

pes, boutonnières , pochettes aux nuances inat-
tendues , le tailleur sévit. Le goût de la couleur
qui nous fait mêler deux ou trois tons sur nos
robes, oblige l'Américaine à porter des ensem-
bles où cinq ou six tons voisinent.

Le bas de soie est abandonné
Savez-vous qu 'il se produi t une petite révo-

lution en Amérique ? Les bas de soie, ces ex-
quises gaines presque impalpables qui voilent
nos j ambes, disparaissent peu à peu. Les stars
et toutes les femmes américaines boycottent la
soie, matière première importée du Japon, et ne
veulent plus que des bas de fil ou des bas de
coton très fin... Voilà qui laissera rêveuse plus
d'une j olie Parisienne. Assurément, les j eunes
femmes yankees ont du cran.

Les parures de fleurs ont un grand succès
dans les salons californiens tout particulière-
ment les colliers de fleurs à la mode de Hawaï.
Ils sont portés par les plus célèbres vedettes.

Un nouveau maquillage
Hollywood , qui dicte la loi en matière de ma-

quillage , lance de nouvelles harmonies. Les
teintes pastel sont préférées à toutes autres.
Malgré l'approch e des j ours chauds, les teints
transparents sont recherchés. Quant aux nuan-
ces exotiques , fards corail et poudres ambrées,
ayant cessé de plaire , elles sont reléguées dans
les armoires. Un trait inédit de la mode cali-
fo rnienne est actuellement l'abandon des sour-
cils épilés ; on recherche dans les studios, cel-
les qui ont conservé des sourcils naturels,
épais et intacts. Il paraît que c'est très difficile
à trouver.

Pour corser le maquillage
Hollywood ressuscite la mouche . La mouche

chère aux marquises du XVIIIe siècle, la mou-
che chantée par Scarron aurait une nouvel le
gloire. La mouche, grain de beauté artif iciel
que l'on fixe selon le caprice du moment , sous
l'oeil , au-dessus de la lèvre supérieu re ou bien
sur un . épaule , fait fureur à Hollywood actuel-
lement. L'engouement est tel que l'on fait des
mouches de couleurs diverses , violettes , rubis ,
nègre, etc... On les porte au cou. sur les épau-
les, dans le dos, sur le front... Elles aj outent
assure-t-on, une séduction mut ine au visage.

(Rep roduction, même p artielle , interdite)

i mprimerie COURVOISIER La Chaux de Fond>

Ce co'lier de perles (vrai ou faux) que vous
possédez , vous en groupez les trois, quatre ou
cinq rangs en torsade , ou en j oli dégradé sur
l'encolure montante d'un sweater noir. Tricot
et perles, curieux mélange.

* * *
La façon de s'habiller , l'allure et l'attitude

comptent souvent autant , dans l'élégance, que

le choix d'un tissu ou d'une couleur. Etre au
courant de la mode, c'est connaître ces gestes
nés d'un détail ou ces accessoires créés pour
compléter un geste.

• * *
Voici une nouvelle façon de placer les bij oux:

ces clips que vous fixiez au coin d'un décol-
leté , vous les mettez maintenant dans les che-
veux pour retenir une boucle, ou sur un cha-
peau, ou sur les deux.

Fantaisies de la mode

MJS* MM g»€i.«e sfrmei  ̂Commues
133aai8B̂ -*flSBSWS3«Sra ¦¦¦: . "<¦¦ :¦¦:: ::¦:¦: ¦:4»»>;.\.>.-:y-:-:-:-v-v->>v:<r.:.:-:.x.̂ ^:*>:s««a*KJ •"1»"UPH — n——m MMttra» ¦¦ ¦ 



si vous désirez une belle

CHEMISE
soit pour le sport

so i t  pour  la  v i l l e

a d r e s s e z  - v o u s

Ani Arcades
La C h a u x - d e - F o n d s

De sui te nous accordons aux
employés à traitement fixe et
nommés (employés G F F., pos-
tes, gendarmes; administrations,
etc.) des crédits sans caution
de 'iuO fr. à 1.500 fr. — Ecrire
en joignant timbre au Sureau
«Se crédit Société Anonyme ,Q rand Chêne 1, Lausan-
ne. AS 15-209 L 2114

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

3iouQ~ojHa#ehLe - p-â tùseAùe
«J2. f h o M e v - a u x

f i n e ,  du ia &c*ucf ohCe. 3 - <£éo-paid f a&eJ it  25

Tous les samedis, spécialité de

GATEAUà la CREME
Tresses :-: TaaiHauleBS

Vol OU Wcentf sur commande
Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche

Service à domicile - Téléphone 22.792
(5419 Se recomm 'inde.

ï • ^|
1 ionienne antiparasites 1

" Spécialité de nos techniciens -———.
Vous garantit la réception la plus parfaite dans le quartier le plus mauvais.

Nos 5 exécutions différentes la mettent à la portée de tous 5608

1 REINERT-RADÏO *«i. *».»»„ i
Wk ¦ • JÊ
^ 

*~*V B̂W^BHE1HB.»BWWI..WP1»1IW ^ Ĥ.e .̂eVaH.e .̂B .̂efl.eVlfl. Êi.HHHflÊMrflHHfl.e .̂i .̂i .̂HBB3MI

<Jw\-^ 3̂JÊ  ̂ri¥ TÉLÉPHONE 21.222 !
/ r \ \Ê  WY/ v̂ S  ̂ *̂̂  

HOTEL DE VILLE 
38a 

j

ÊÊm Vernissage de Hanierie
\pf?2 IoHcs " Ardoîscs
X4&A Kernil - Clavinage
Relisions des toits complets

Maison de confiance et»?

Devis sans engagement Echafffaudages

,

Pour
Madame et Monsieur

Le Costume
Le Manteau
La Chaussure

ville et sport

ie, 6187

Jeune fisse
intelli gente , Suissesse a l ieniHiue ,
parlan t un peu le français , cher-
che place dans UIUKHS I U ou
commerce pour le 15 juill et.  —
Adresser les o&res à Mlle Unth
Nyleler. SshalTh. Rheinweg 1*3.
K Bà e. 637F>

, On cherche à louer dans
les environs du \À ( ' l iau x de-
Fonds

innal Ue nom
composé il 'une chambre n v> Im,
el cuisine du 10 juillet au ti août.
- Prière adresser otlres sous

chiffre A. II. (Klfl'J au bureau de
I 'IMPARTIAL. eyttf

SSiS W HPARTIAl
* onipff ..? riuiques |IONI;III \

IV S» 3S5

Collaborateur
éneigique. instruit , certain âge,
capable d'éduquer et persuader
clientèle bien déterminée par
visites méthodiques. Sérieuses
lelations, milieux commerçants
industriels demandées. Notions
contentieux désitables Ama-
teurs sinécures s'abstenir. Fixe
et commission selon capacités.
— Références et prétentions
sous chiffre A. X. 6397 au
hureau de I 'IMPARTIAL. 6397

ÉflueiflODBS, ĉiurerr!r
IMIMtniKHIK ("OUIlVniSll li

DIlli8t.Il Dl [Offl uIfllUlB . mais*n'"*x
8

fîédition
er

w1édli«bacb 2&
l>le n L'Impartial » du 13 mai 1938)
Envoyez-moi . s. v. pi., lout de suile une lunette d'approchr
l Oeil d'épervier 3» . modèle perfectionné , avec étui en cuir a
fr. 54.— sans obligation d'acbat . au préalable 5 lou i s  :> l'es-
sai En cas de non-convenance , j e vous envoie la luneti .
d'approche lout de suite en retour.  (Signature et adresse exacte : i

istslflrM lli^'w
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ES *̂̂Jf t Wr Toute? nouvelles avec |̂i?k
A tf W col attenant ou avec v f ^

MèW 2 coils M Perrrj astyff " X̂m¦ Yï. \\T \ ''"¦ ¦ '¦ \W\
Mj t W « U*i coup do. p iK «oui arnidoM. et ie. coA est empesé » St

m CHAPEAUX m¦¦ ¦¦
\j les dernières formes et les VY|

nouvelles teinte s sont arrivées
| I 8J5 j  10.50 16.50 I I

\ BORSALINO M
11 ANTICA CASA ÊiïË

* 
. TO. Ies c^apeaujc de qualité et de 

Àw-Ï"'%Wa\\, première marque. Seul dépositaire. JmW
^5B j f ik  Couleurs Inaltérables. Formes nouvelles 

Â&uWHHg ^n. ASÈ Wr

l̂îk. M O S S A N T  JkW
^B Htw le chapeau q U i 

^
M Hf

"̂ Sj fe -̂ coiffe le rnopde _a*a\\\a\\ \\+*
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m Â^H ¦ L̂)FII
UA CHAUX - DE-FONDS

t-xposltlon générale

B̂ \m §E k̂ma\ graP̂ f̂es n̂@9l ŜKl «wm
Modèles de Paris exclusifs - Chapeaux noirs pour
dames - Feutres d'été, teintes nouvelles. Achetez
votre chapeau dans une maison spéciale, vous se-
nez certaine d'être toujours à la mode et satisfaite
de votre achat. Le plus grand choix de la plac«.

JL l 'cM lsacienne
10, rue î euue, 10 i> -a

Lâeiiiicoic:i,r:;i
prendra à domicile tous objets même usagés
oudétériorès,dontvousdèsireriezvous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 557u

Toile d'Hisace °Aiïz
__ , pressions nouvelles sur fonds clairs n. ,Mwsrva ™«m 1 5̂ W
genre tobialco , pour |e mètre "•- — **̂  façonné, jolies im-
blouses et robes, beau pressions nouvelles.
choix de dessins nou- Mn^mBr Ĥ r̂^̂ H'Sni 'X)U r blouses, r°t,es
veaux, garanti grand j i |̂̂  ̂ ^

ï| ŝ 
 ̂

'mr \ et costumes, largeur
teint , larqeur 94 cm., i W T̂ l̂r _™R 92 cm , le mètre
le mèlre 

 ̂

—— 
A 

^̂  g \r%x».wm

\\.%% W Vistra Shanlung % Î5*W5
w un tissu nouveau, belle A
Ek. qualité lourde antifrois Jm

Wk sable , spécialement pour AM |
JB[r costumes, teintes unies, Ĥ

. Y largeur 90 cm., le mètre ^

VKfra ïh 4.90 Â Toile BÔïgriB
llull O Sp V soie rayonne garan-
mat fantaisie, le beau F L»>yMw»» »̂yJ |̂ tie lavable, très belle
tissu, les belles im- j» ^||W_ j é È^  i*Wlît i fantaisie écossaise ,
pressions pour robes MA M  iLJ ĴMkl P°"r chemisiers et
ptintanières , largeur robes d été, largeur ;
80 cm., le mètre . !!!-?«« rrAnn s u p e r b e  t i s s u  w cm- le mètre

<m tf^fT W1511 d'il B|IB a n t i f r o i s s a b l e , Cft AI*
.«S 'W É̂ bonne qualilé , existe en blnnc et cou- J * AWJ I Mr*»m%W*W eurs OÂA  «*V*V- W

lar .jeur 95 cm. %W9 %W Q̂-W
le mètre

ÙM. l̂M k̂m p̂rh
JUut Ckt3U>wc - 4e |-ToVUJIO

MOT' ' _ _̂K3BBHBnVfaVH0i«SHBBHsVHfffiHraBss^̂
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Ml tf^%®î/ 0«to«i Pfl©RHtAY Oscar Homolka Frances Partner T̂j^CBjBl̂
[ J A? &$£r Plus émouvante gue Jamais dans Ray Mjjiand dans l̂îtfjrSSlLVI V ATO"/ Une œuvre de Ta»B»Me»¥ —— 2 * ^.Jfc f luTl

S .A (SL.iv'Bx Lc premier çran<J fi lm de la rner entièrement en couleurs ^^ Ueetf aS ^ ea /W—m  ̂ LES m I1B IE «¦§ f LE VOILIER MAUDIT ŝf
€̂j CSLA SONATE A KESEIITZER) U = V^

BBHHJ avec H" Un sujet merveilleux , «l' un Intérêt très puissant SLa.
Edmonde Guy - Jean Yonnel - Jacques Erwin - Pierre Renoir J] Dos paysages grandioses, des horizons criblés de soleil,

&*Ê Un film passionnant I Une mise en scène somptueuse ! O des rivages Inconnus ! pn

&m ACTUALITES PATHE JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT 6428 ACTUALITES PARAMOUNT &{

MATll\E « S: Samedi «•! Dlmuln'he a .5 h. :to IHATiWfiiî.'i Dimanche. A I & h 30 Y° m

Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50. - 
^la pochette de 10. Liste de tirage 30 et.; port 40 ct. en sus. .esnrfc. _. M *̂̂ . 
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Blouse d'été Blouse en crêpe mat BlOUSe en crépon ÊrM&'\-! \ / /en cretonne Bffl ff|| rayonne , P^ûfi  coton impri- M fi|| p ||̂ s£Ŝ * / /
fleurie , jolie ga^

ll . ,  
fe. "*** mé. façon nou- il 1#|| 1 1 / \

nouveauté , fa^ r» 
 ̂

"Jj velle avec fer- ftfl j ! / L^ J/^
çon paysanne «T impressions 

 ̂ meture éclair 
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CYCLES REPARATIONS
ELITE HYSPA FOURNITUR ES

LOUIS KUSTER
Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 22

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
8<u«! (Soi 'ŒT T » «*¦

Fribourcj - Gruyère
Course en auto car

Dimanche 15 mai
Itinéraire: neuchâfel - îîloi nt - Fribourg - Gruyère

Prix Fr. 9.—. Départ 7 h. 20 Place de la Gare

ms îc s Gssrage FROIDEVAUX
Rue de la Gare U, Le Locle Télép hone. 31.509

Boucherie WEILL
OanieUJeanRIcAard 20

Bœuf pour bouillir extra
et très bon marché

Bifteck, te tendre. 0.40 pilie

«jpi|) Soceété d'Agriculture
llMfl ^ 8era vent'u "sanipdl 14 mai sur la

-a^^^^^^^^^^ -a. Place du Marché, à côté du Gafé de la Place, la
*̂ --- ***---*--------- m vflassd«e «l'une

ieune pièce de bétail de lrc qualité
de O.SO ii 1.50 le demi-kilo

Se recommandent: Fritz Brechbuhler, rue de la Charrière
61M Le desservant: Numa AMSTUTÏ.

Tous les samedis

TRIPES
Èiiiim

Léopold-Robert 102. 64Ï6

Nid du Grand Somutel
Dimanche 15 Mal

HJUL
Bonne musique , bonnes consom-
mations. Se recommande

Ch. Btauen
En cas de mauvais temps , ren-
voyé de huit jours. 6432

?

Jean Iti
pêch «e u «•

vendra samedi
sur la Place du

grande quanlilé de
(ilel de perches , per-
ch es pour f r i ture , pa-
lées, truffes, brochets
au détail. mi

Se recommande

Panape de Gibraltar 2a
Superbe appartement (3mej
de 3 chambres , corridor ,
W. G. intérieurs , en plein so-
leil , vue imprenable , cour,
lessiverie, service de concier-
ge partiel , est à louer pour de
suite ou époque à convenir.—
Pour visiter et traiter s'adres-
ser chez .Urne Zweifel,
Passage de Gibralta r 2 b . ou
au bureau R. Bolliger, gé-
rant rue Fritz Courvoisier 9.

5924

H VENDRE
ou à louer

à. Grossier s. Morat, une

jolie maison
d'habitation en tréï bon état avec
jardin et verger attenants de la
contenance de 40 ares environ, à
5 minutes de la gare. Conviendrait
surtout pour retrai té  ou artisan.
— S'adresser à Mme Marie
Chappuis, au dit lieu. ù434

Rocher 14
A louer pour de suile ou épo-

que â convenir, beau '-me étage
de 3 pièces et loules dépendances,
ainsi qu'un 3me étage de 2 pié-
ces, lessiverie, cour , séchoir. —
S'adresser rue du Itocher 20. au
2me «lacté à d roite. 8)16

—.Mai—1 r r ilii*TrawnTEmTHT.ro rïMMBBWITTli

la Glaneras?!:;*,
Relu ê «Je tous objets encore utilisables,
à vendre au profit «l'eeuvres de biçrj faisance.
Sirpplernerjt écrire ou téléphoner. On passera.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

f i l  ^oJU'Q f&sr, J Ocmodoswls '̂ / Wt~- ~* LEGENDE :
* \Ctf*J*Oa»«KI(f 

\~\  II <—>*ŝ - a-f m̂
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V W \ R<"'"8 larme-a a la circutatK- M̂B-
« 1 ^̂ ^̂  JM y \ { J  Chaînas a neige indtepena ablea âfli-
§ iSerres ^ «̂ . 1 O TT 
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Siationa de eharçamam pour 
autos 

H !
* \siSTER0H j|flosla J - g . V .J O s g Senri-e tfa ohalnea t neige r.C.S *

Renseignem ents .applêmentatres par la slige centrât é Oanèira at les Off ices du T.C.S

m$$mw
Jeune fille de 16 a 17 ans , ne

rouillant pas serait engaaèe de
suite pour emballages. — S'adres-
ser chez M .1 Perrin & €o rue
du r.omtiiercH 17a. ëiiO

f ù k H C é s f
Vous ne pouvez pas acheter meilleur mar-
ché à qualité égale:
Superbe chambre à coucher à 2 lits, bou-
leau poli, avec literie, à Fr. 980.-
La même chambre, en noyer, avec lite-
rie Fr. 1060. -
Salles à manger, depuis Fr. 350.—

Meubles riches et courants , aux plus
5234 justes prix

W. PÏISICR
MEUBLES « RUE DE LA SERRE 14

a«BMemMMin mm iiMww iii uiuiiMug^

four
votre iardin

Bateaux emmanchés dep. lr. 2.50
Bècbes > » » 3.70
Triandines » » » 5.80
Pioches » » » 4. —
Arrosoirs galvanisés,

10 litres < 8.30

Nouveau
Triandines

inoxydables, incassables
7.50 8.50

/"MUMITHllimill lilBIWM|B|JI MM M|Jjy

%f̂ ^4W Quincai llerie
-̂eeetesa- -̂-. Greniern47

5 % S. E. N. & J



Foire de Paris 1931
21 mai —« 8 Juin

Toutes les Industries — Articles nouveaux
Inventions modernes

aOOO CIPOSANT9
IMPORTANTES RÉDUCTIONS OE VOYAGES
contre production de la carte de légitimation (Fr. 1.—) déli-
vrée par les Chambres de commerce françaises à
Genève et Lausanne et par l'Agence de la Foire
de Paris, A Zurich. WerdmUhlep.atz 1. 4730

I

Dieu est amour.

madame Arnold Marti Grandlean, t» NeiichA-

HonMlear et Madame George* Marti-CoHte
et leur» enfuuiH . A dernier ;

.Mademoiselle Mugi Marti, a NenrhAtel .
alDHi que les famille* (•lugeon . Auilelul. Grand-
Jean et alliées ont le chagrin du laire part à
leurs nraiN et connaiNNaucoM du «1ère» de leur
•'lier Irère, beau-frère, oncle, coiiHln, parent
et ami.

Monsieur

Georges Brandjea ihPingeon
que Uleu a repria à Lui vendredi malin dans sa
U3*> année, après une pénible ma'adie.

La Chaux-de-I'onda et IMeucliatel.
le ia mal 1038.

L'incinération, SANS SUITE, aura lien an
Crématoire do La Cliaus-de-Fouds. samedi :
14 ct, a 11 heures .

Départ du domicile a 16 h. 45.
Une urne lunéraire NOI U déiionée devant le

domicile mortuaire. Rue de la Serre 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 6,51

I L e  

Comité d'initiative de l'Hôpital
d'Enfants a le profond re r̂ei de luire part du décès de

Plonsl «sur

Georges GRANDJEAN
•on cher ami et dévoué trésorier depuis de tréa tititti -
hreuses années, survenu dans sa 63me année.

L'incinération . SANS SUITE aura lieu samedi
14 mara. â 17 h. au Crématoire.

Dépari du domicile mortuaire, rue da la Ser-
re S 7, d 16 h. 45 ' B.&K

!- —W— H8HBB HH

s — r̂— 8 G. 1. S. 1 - SPOKtIMQ-EÏOllE 1 =î:i:
DERBf JIUIMORi» . CH AinK-DE-lFONDS I - §PORIINO IEÏOIlE I. à 13 heures 15

EtaHl da 12 mal 1938
IVaiHNance

Fehr. Raymonde. fille de Marc-
André, fabricant de cadrans et de
Ne l ly-Henriet te  née Fankhauser,
ThurROviunne ,

Promesses de mariage
Rohrbach. Louis-F .iiHène. agri-

culteur. Bernois et Lilscher. Nel-
ly-Aurore , ArRovienne. — Hochât ,
Kmile. borloijer et Ooy. Berlhe-
Eva, tous deux Vaudois.

Décès
9003. Rérat. Pierre-Joseph veuf

il» Viciorme-Clémenline Chapuis
née Morel. Bernois, né le 18 octo-
bre 18.10. 
àa ŜBSKI B̂I^̂ SMHSSBSm

GYGAX
Tél. 22.117_ Ronde 1
li-s&?> la livre

Petits coqs nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.20
Poulardes blanches 2.90
Poules tendres 1.70
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Palées 1.80
Brochets 2.-
Perclu s pour frire 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.--
Marchandises très fratches

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61 et de-
main aaniedi sur la Place du
Marché, il sera vendu •

Belles peitlie. oour iriîoi e
i lr. la livre .

t

nifl de perches
Belles paies vies

1 fr. bO la livre.
Triiilen fin lac.

filet de cabillaud,
filet de dorades,
poulets de Ht cane,
|io»letM de grain.
poill. 'N. plgeONH.
cniiardM >a|iiliH
liais du pays.6451
Se recommanda,
Mme E. PENNE» ,

161. *J'i.45i.

A louer
Progrès 13, beau loiiemenl
de 3 piéces. W. C. intérieure et
Imites dépendances. — S'adresser
au 2me étage. f)007

Fritz Courvoisier 38 a
Pignon de t chambres , corri-
dor , cuisine , esl à louer pour
le 31 oclobre à prix modéré

S'adresser au bureau H.
Bolli ger, gérant , rue Fritz-
Oourvoisier 9. 890i

A remettre
labrication et vein e de disnoeiiile
brevetés pour meubles. Gain in-
téressant. Bonne aflolre nour mé-
canicien. — Otlres » Caae pos-
tale No 4031 , A venelles

m:n

On demande à acheter un

bandonéon
chromat ique , en parlait élat paye-
ment corn tuant . — Paire ollreu
écrites sous chillre IV. K . G'I4!I
au burea u de IT UPAIITUL. B'U I

On demande â acheter
du suite , l cotlleuse commode mo-
deine nois clair. I lit imc avec
matelas à 1 place, l belle laide ,
avec k chaises . 1 cuisinière à gaz
grise. — OITres sons chiffre II. N.
H42I au bureau de I'I MPARTIAL .

6121

AVI/ DE TIR
Des tirs au lance mines et au canon d'infanterie auionl

lieu dans la Vallée des Ponls de-Martel :

mercredi 18 mai 1938 \
jeudi 19 mai 1938 j  de 7 h. 30 à 16 h. 30. SW0
vendredi 20 mai 1938 )

Il est dangereux de circuler dans la zone de tir comprise
entre la ligne de chemin de fer Les Ponis-La Sagne, et les
roules Les Ponts de Martel - Les Petits Ponts - Pré Sec - La
Plalure - -Plamboz - Les l'eeudres. Le public est prié de se
conformer strictement aux ordres des sentinelles et aux près
triplions des affiches.

Il y a danger de toucher des projectiles on
des parties de projectiles non éclatés. Ceux-ci
restent dangereux durant des mois.

Les personnes qui auraient consta té la présence de ces
projectiles sont priées d'aviser de suile le Cdt. du cours, aux
Ponls-de-Mai lel ou, après le 28 mai , l'Arsenal de Colombier

Le Cdt. du Régiment inf. 8. décline toute responsabilité
pour les accidents qui proviendraient de la non-observation
du préseni avis.

Le Cdt. Régiment. Inf. 8.
Lt. Coi . KRUGEL.

Petit local
nour entre p ôt , a louer ftiinm-
Uroz !<»« (annexe nord-est). —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A. ,  rue Lèopold-
Honert .'12. vftM

tarage
A. louer rue de la Paix i4 — S'a-
it resser a la Boulangerie,
rue Numa-Droz 112,
tel, ai .529 ma

A \wm
(tour de Huile

on époque O convenir

Cnm. 7 1er oauche de 2 chambres .
mVi I, au boleil. 5942
llrnnruc 1fi Rez-de- chaussée de
Fj UyiBS IO, a ebambres. 5941
finit» C Itez-de-chauBsée de ?
rllIlS 3. chambres. 5914

lilODSITIO U. chambrée a bas prix
5945

lOuDSl lIB Z4, chambres. 5916

Fillz-CoorïOlsIer 2H4. BBXn?s
de 2 et lt ebambres. 5947
Clnii rn 11 '-ima de 3 chambres, au
llKlI lS 16, soleil. 5948
Timnanv la Rex-de-chaussée
HsllcdUA 49. droite de a cham
tires . W. U. intérieurs. 5949

GrSIIQ CS 14, chambre/
0 

6950

Fillz-Cooivolsler 36a, SSL t
a chambres, lessiverie . en plein
soie i l .  5951

Versoix 33. ler de 8 d"",ïïE.
Frlfz-Courvoisler 38a. JS-ïï
2 cita m tu es, corridor. 6953
Flnnvf «J i¦ 15 Beaux '°Kemen,s
riUU ll J 11 13, de3et 8 chambres.

595.
Ilnnl 3C 1er vent de 3 chambres.
HUIU JU, corridor, an soleil. 5955
Ralanr i) 1 .Mme aud de 4 cham-
UfllDIllK U, bres, central, bains.

6956

GMT 5a, Gara89- BM ;tt
InOlISlriB 10, ^chambrée. 59t8

IndUS ÎllB 13, bres.
V8D

corridor Tn
plein soleil 6959

HQtel de-Ville 69-71. AS
tires, a bas prix. 696(1
Rannnrnt I Local bien éclairé o
udllHKiBl % l' usage d'atelier , 5Wlt

S'adreaser au bureau U llol
Huer, gérant. Friti-CourvoiaierU

Puits 5
3me ouest de :t chambres, cui
sine, au soleil , loules dépen-
dances , lessiverie, esl à louei
pour le.I l oclobre. — S adres-
ser au bureau n. Boljl gur,
Rérant , rue Fritz-Courvoisier
9. mot

Noma-vroz 14 a
Rez-de-chaussée de 3 chnin-
bres, cuisine , dépendances ,
côté vent , lessiverie , est à
louer pour le 31 oclobre à bas
prix , : S'adresser au bureau
R, Bolliger gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. B90S

Tcrrcaui 9
Beaux logements de 3 cham-
bres, corridor , lessiverie mo
derne , toules dépendances , en
plein soleil , Boni à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser
au bureau H . Bolli ger, gé-
rant, rue Fritz Courvoisier 9.

S900

Reprtsenfanfes.
D unes sont aenituideee pour le
«lacement d'un article nouveau ,
ut ile dans chaque ménage. Korie
commission. — Offres sous chil-
lre II, I*. <i427, au bureau de
l 'iMPA U TIAt, H42J

HsfllAf L.U complet usagé et
MlsIlUla armoire bois dur.

Ullreti . avec prix, eous chiffre
V. S. 6431 au bureau de l'iif -
PAnnAi.. 64a l

lapîdaac ^u'rde8psZ
lé. atelier en pleine act iv i té .  —
S'adreaser rue Stavay Moliondin
6. au rez-de-chaussée, â droi'e.

64.9

Radio occasion.
l\ vendre de suite  un liés non ap-
pareil moderne, courant continu,
révisé, marche parfaite , bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue du Marché 6. 64^9
nsfliA A vendre un anpa-
KailIU. reil Puil ips .  modèle
1988, ayant servi pour nos dé-
monstrations , cédé aveo garantie
au prix formidable de lr. IOO - ,
a enlever ue suile. Continental .
rue du Marché 6. 6.M0

lTîftifJ|£»||£f> 0n demande
1 UIHltsIISljs offres nour la
ct iniection de gilets tantaisie pour
messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 93, au rex-de-chaussée.

KM

\ vendre «VT5ÏS
telle pour bois , 1 pelit établi me-
nuisier , 1 moto en bon èlat. —
.S'adresser chez MM. Wftlti Frè-
res rue Lèonold-Hoherl H4. 62 '8

ilt$rlcnHcur$. ^neraiH non vélo g.'iire militaire ,
eomplètetiient équipé el en tien
bon étal contre bois de chauffage
— S'adresser au bureau de l'iu
PARTIAL . 6.11

A VPHflri* poulailler
B sUISUl <L> avec ou sans

noulea. — S'adresser a M. A. Ja-
ciil. rue lacoh-Brandt H7. H29 .
IILWIIIIIIIIHH IIIHHsWBBa

JpntiP riamA BOtlre P°ur rem"
ClcUUC UdllI C nlacemenH extras
ou aide de cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6X12

flPB ienlIe tolIte dée deTure:
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6i9U

PutPfinnP robuste trouverait
rcl ùUlIll o place stable t 'Ottrs 'oc
cuper d'un pelit ménage et d'une
malade. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . ' '•''*'

A lnnpp p'fin oc{ohre ou a con "IUUCI venir, un bel apparie»
ment de 4 pièces , balcon, belle
situation au soleil près de la gare
et des lahriques. Prix avantageux
— .Vadresser rue Léopold-Hobert
38. au ïmo étage , a gauche. 6259

a nionio loll apparlemeni au
piCUE S soleil , bains installes ,

chauflage central , a louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Droguerie Graziano.
rue du Parc -.HU. -. 6406
i IIMUII ii ii iisaTJiiiirrrnrm-nrTmaMTi
nhnmhroo menbléee a louer .UllaUlUI BS I)r i x modéré. - S'a-
dresser rue LéopoM-ltobert 5H
au .ime étage , a droite 6417

On demande â louer j râï
octobre ou pour époque à conve-
nir , apparlemeni de 4 chambres,
bains, chauffage central quarlier
ouest ou ceniral. — Oflres sous
chiffre 1). S. 6239 nu bureau de
I'I MPAHTIAI .. fiSKJv'

Â ïnniiPP fa,lleul1 - B'ace . ,Q«u-
IG1IU I G fateur. fond de cham-

bre, presse é fruits. —S 'adresser
de préférence le matin , rue des
Moulina 4, au rez-de-chaussée. ¦¦<
gauche. 614^

D n fj J A a vendre , 4 mois d'usage .
udUlU fort rabais, ainsi que
limbres-posle. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 6318

k vendre d'occasion g&
gaz, tLe lîêve» , 4 feux. 2 fours ,
avec casseroles, 1 chauffe-bains
ficcolo. Prix modères. — S'a-
dresser rue des Tilleuls II. 8*0

A UOnflr p un Pousse- pousse
ÏOUUIC usagé en parfait étal

v!i'> fr. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 6418

RfJ npA J eune cll:U > aune et blanc.
ugul O — Le rapporter contre ré
Compense à Proleoiion dea ani
maux, rue de l'Envers !J6, le soir
Mirée 18 heures . Bfcti
Pprflll  u"e "arre t ieor avec piei re.
i Cl 1(11 — Lu rapporter contre
récompense rue du Parc 116 au
rez-de-chaussée, après 18 h. 635K

l.en memoresdii Syndicat deH
AffriniUsiurH-lailier» sont ia-
lormès du décès dn .

Monsieur
Edouard HIRSCHY

leur cher collègue et membre dé-
voué du Comité.

L'enlerrement . SANS SUITE,
aura lieu é La Sattno. namedl
14 mal. è t. heures.

Domicile mortuaire : Lee Itou-
Ici».. 641 )

Le Comll6.

Repose en paie) H ;

' Nous avons le pénible devoir de (aire part à ! ' \
! nos parents, amis et connaissances, du décès de |

l*lonslear

I

ltet Houriet 1
survenu aujourd'hui 12 mai 1938, dans sa 81 me

Renan . le 12 mai 1938. m
Les familles aftligées.

L'enterrement, avec suite, aura lieu dlman*
che 15 courant, à 13 h, V,. 6423

Domicile moi luaire : maison Arnold Droz,

i " t "i
Monsieur Antoine Cattin-I t 'uchot et aes enfants . Jeun- I

Jacques, Madeleine , Marie - Daniel le  et Micbelle;
I Monsieur et Madame Ferleux Fuchot -Varrin:
, Monsieur et Madame Joseph Caitln-FroldeVaux et H
I leurs enfanta et petits-entame, aux Kaaeris . Noir-
! mon» : iMonsieur l'abbé Maxime Cattin , révérend curé à i

(Joumois (Franco) ; i
ainsi que loutea les familles parentes et alliées, ont

i l'immense douleur de faire part à leurs parents , amis et
I connaissances de la perle irréparable qu'ils viennent de
i faire en la personne de

! madame Antoine tinil I
née Madeleine FUCHOT

notre chère et inoubliable épouse, maman, fille, belle- ;
fllle . belle-saur, lanle. nièce, cousine et parente, que
Dieu a ravie a leur tendre alleciion aujourd'hui a O'b. 45

9 dans sa ilbme année, après quelques jours de cruelles
aB aoulTrances. supportées avec courage et résignation, mu-

nie des •SainlB-Suerenieiilfi de l'ifi glise.
M R. I. P.

Pries pour elle
Les famille* affligées.

La Sagne, le 13 mai l&ttt. \
L'enterrement auquel ils sont priés d'aislster aura ¦ j

lieu au Noirmont , dimanche 15 mal, a 1&heures.
On est prié de ne paa faire de visitée. 6396 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Léon Rèrat-Berberat,
|M Mademoiselle Henriette Rérat.

| Monsieur et Madame Jules Chapuia et famille.
Madame Julie Chapuis et famille, S

| ainsi que les familles parenles et alliées ont la profonde
I douleur de laire part du décès de leur cher et re-
< gretié père, beau-père, grand-père beau-frère oncle, t

) cousin et parent

1 Monsieur Pierre-kpli RERAT 1
, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , après une courte H !

maladie , dans aa etime année, muni des Saints-Sacre -
| menls de l'Uglise.

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1938.
L'enterrement SANS SUITE aura lien samedi 14

i 
¦ mal, à 13 h. 90.

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluaire : rue Léopold-Robert 114. bailli

I La préseni avis lient lieu de lettre de laire-part.

Carte de Condoléances Denil
«rag»ieirauEitiE COURVOISIER

BIENSEANCE ET
TURMAÇ BLEU

fcw
^ ;JfeaL^ j oue au 
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BUlet genevois

Le Négus à sa descente de train à Genève.

f /X? notre corresp ondant p articulier, M » M W Sues)
Qenève, le 13 mai.

Lorsque le président du Conseil empoigna le
marteau de bois qu 'il a devant lui, pour décla-
rtr close la discussion relative à l'Ethiopie, on
aurait dit , hier soir, tant il tapait fort et à réi-
térées fois, qu 'il douait la bière dans laquelle on
avait placé l'indépendance de ce malheureux
pays, dont le spectre se profilait cependant à
la table du Conseil, sous les traits impassibles,
maladifs mais combien dignes de Hailé Sélassié.

L entrée du Négus
Ce fut une lugubre j ournée. Elle avait débuté

dans l'émotion. Lorsque le Conseil fut assemblé,
l'on invita l'Empereur à entrer . Ce fut une in-
terminable minute d'attente ; puis les battants
de la lourde porte de bronze s'ouvrirent silen-
cieusement et parut le roi des rois. Petit, très
mince, drapé dans sa longue pèlerine noire, pâ-
le , visiblement malade, mais d'une dignité quasi-
ministérielle, à petits pas. Il vint occuper le siè-
ge — le même que celui où s'était assis M. Mot-
ta — que lui indiquait le chef du protocole. 11
s'assit et le regard bien au-dessus de tous les hu-
mains, ne bougea plus. Le silence s'éternisait.
Le président s'inclina ; le Négus eut un geste
imperceptible de la tête et le débat s'ouvrit.

Lord Halifax s'explique
Lord Halifax fut d'une extrême franchise. Il

faut le reconnaître. « Ouï voulez-vous que nous
fassions, avait-il .l'air de dire. Nous n'avons pas
osé défendre la paix ; nous avons permis cette
invasion ; auj ourd'hui il est trop tard pour en
éviter les conséquences. Nous reconnaissons que
les principes sont violés ; nous n'avons pas le
courage de les défendre ; accommodons-nous
simplement de la délicate situation dans laquel-
le nous nous sommes placés ! »

L Abyssinie a la parole...
En excellent français, le Négus demande alors,

qu 'étan t donné son précaire état de santé, le
« délégué permanent de l'Eth iopie auprès la S.
d. N. » (sic) donne, en son nom. lecture de son
discours. M. Taezaz se place alors face à son
souverain, et debout, comme devant un trône,
lit une note (préparée sans doute bien ailleurs
qu 'à Bath) qui est la plus sévère remontrance
que ministres responsables aient iamais enten-
due. Textes et promesses en mains. l'Abyssin
démontre comment ils furent violés; abandonnés.
Sans quitter les faits et le droit, ils rappellent
toutes les lâchetés, toutes les hypocrisies, qui
marquent cette affaire et usent des derniers
moyens qu 'offre la procédure pour réclamer que
l'Assemblée — instancî suprême -— soit seule
juge du sacrifice abyssin.

Il n'allait pas même lui être répondu. Grâce
au système choisi — chaque délégation faisant
une déclaration et aucune conclusion ne de-
vant être tirée, sous une forme ou sous une au-
tre, de cet étrange débat — avec une habileté
vraiment diabolique, toute l'affaire allait, après
le dernier orateur, demeure r «an  l'Etat » mais
p ermettre dorénavant à chaque gouvernement
d'agir à sa guise. Personne d'ailleurs, sauf le
souverain immobile, n'en demandait davantage.

Ceux qui reconnaissent la conquête
Français, Roumains. Polonais. Suédois. Bel-

ges, Péruviens, ministres de l'Equateur, de l'Iran
et de la Lettonie se rallièrent à la thèse britan-
nique. Seuls Russes, et les p orte-p arole de la
Nouvelle-Zélande, de la Chine et de la Bolivie
(ces deux dernières nations parce qu 'elles ont
appris ce qu'était l'invasion) déclarèrent qu 'ils
resteraient avant tout fidèles aux principes du
Pactî.

Et l'on s'en fut : lamentablement accablé. L'on
avait assisté à la crucifixion du Droit, immolé
aux nécessités d'un « réalisme matérialiste » qui
en a commis bien d'autres.

En lait, avant la séance, il n'y avait qu'une
minorité p our  la reconnaissance de l'Emp ire d'I-
talie ; après elle, U y avait une large maj orité.
C'est tout ce que M. Chamberlain avait cherché:
ne pas avoir l'air d'être seul, ou en « mauvaise »
compagnie. Son désir est exaucé.

M. W. SUES.

Cen es! mt de l'Ethiopie Agitation à la Chambre tchécoslova que
Lo foorntt fthioplennc à la S. d. N.

PI. Henlcin o Eomlres
Les commentaires

de la presse française
La «haute politique» l'a emporté sur le senti-

ment
PARIS 13. —, Le «Petit Parisien» écrit : «Le

p roblème le plus dif Hcile de cette semaine a été
résolu au mieux, grâce à l'esprit de décision
manif esté avec une excep tionnelle f ermeté par
Lord Halif ax et M. Georges Bonnet. Les con-
sidérations de haute p olitique ont pr évalu sur
les entraînements sentimentaux. Les initiatives
pr ises récemment à Londres par les délégués
anglais et f rançais p ourront désormais se déve-
lopper sans entrave. Libérés p ar la S. d. N. de
leurs obligations, Londres et Paris p ourront res-
serrer leurs liens avec Rome. »

Un malaise
Le «Jour-Echo de Paris» : «Tous ceux qui se

souviennent des promesses solennelles faites j a-
dis au Négus, des dangers auxquels l'Europe
tout entière a été exposée pour que les puis-
sances défendent l'empire éthiopien , n'ont pu
s'empêc her de ressentir un malaise devant l'en-
trée solennelle de Hailé Sélassié, devant sa pré-
sence silencieuse à la table du Conseil, pendant
l'interminable série de discours , de son départ
au milieu de l'indifférence générale, et quand
M. Avenol félicita les représentants français et
britanni que des résultats obtenus.»

Et un scandale
Le «Journal» : «On a obligé le Negus a as-

sister à l'abandon formel de la plupart des puis-
sances et à la dérobade discrète de ceux-là mê-
me qui semblaient le plus acquis à sa cause.
Le calice vidé ju squ'à la lie, on l'a laissé
p artir sans un mot, sans un geste de courtoisie
élémentaire, même sans un mouvement d'atten-
tion dans le brouhaha d'une lin de séance. Nous
n'hésitons pas à écrire due c'est une honte.-»
(Réd. — On voit maintenant que si les Soviets
et certains pays s'entêtaient à pousser les cho-
ses au pire, ce n'était nullement dans l'intérêt
de l'Ethiopie ou de la paix. À vrai dire, le Négus
n'était pour eux qu'un instrument et un moyen.)

Seule l'Allemagne a gagné!
Le «Figaro» : «Tout le monde a commis des

fautes insignes dans la pitoyable affaire d'Ethio-
pie. Un seul p ay s a tout gagné au j e u. c'est UAl -
lemagne. Hitler est le seul vainqueur de l'aff aire
mi a p ris naissance le 3 octobre 1935. Les Ita -
liens ne veulent pas en convenir et on le conçoit,
mais ils s'en apercevront de jour en jour da-
vantage et plus tôt qu'ils ne le pensent.»

Vous qui entrez Ici-
L'«Humanité» : «Hailé Sélassié est entré par

la porte de bronze, à droite de- la table en de-
mi-cercle où siègent les membres du Conseil.
Je n'ai pas pu lire les préceptes gravés dans le
bronze de la porte, mais j e sais bien la phrase
qu 'il faudrait y graver pour être sincère : «Lais-
sez toute espérance, vous qui entrez ici, après
avoir été victime d'une agression.»

L'ex-Négus a quitté Genève
L'ex-Négus a quitté Genève vendredi matin

par l'express de Paris de 9 h.08. Il était accom-
pagné du Dr Martin , ministre d'Ethiopie à Lon-
dres. Un nombreux public assistait au départ
de l'ex-souverain dont la protection étai t assu-
rée par de nombreux agents. Hailé Sélassié a
pris place dans un compartiment qui lui avait
été réservé. Il sera accompagné jusqu'à Paris
par un commissaire spécial de la sûreté géné-
rale. Il se rendra directement à Londres.

. ._ _^Mhh. ¦ m .> !'.¦ n.»» III ISM I

A l'Extérieur
L'état de la petite Helaine Colan est jugé

satisfaisant
CHICAGO, 13. — On espère fermement au-

j ourd'hui que la petite Helaine Colan vivra et
conservera une vue partielle après l'énucléa-
tion de l'oeil gauche qu'elle vient de subir. La
nuit qui a suivi l'opération a été bonne et l'é-
tat du bébé est jugé satisfaisant. Les praticiens
estiment que leur intervention a eu un plein
succès. L'enfant peut voir encore de l'œil droit.
Le docteur Edward Brown, l'oculiste de Chi-
cago, va examiner au microscope, pendan t six
semaines, l'oeil qui a été enlevé avant de se
prononcer . Si la tumeur cancéreuse ne dispa-
raît pas, l'énucléation de l'oeil droit sera pra-
tiquée et la petite Helaine sera aveugle.

Les parents de l'enfant ont reçu, dans leur
énorme courrier , une lettre poignante de Airs
Isabel Edmark, dont le fils , Robert, deux ans,
souffre également du même mal

« On lui a fait l'ablation des deux yeux au
même âge que votre bébé. Il a deux ans à
présent, et il tombe tout le temps; il cogne sa
pauvre petite tête contre tous les meubles. Il
me cherche avec ses petites mains dans sa
nuit noire. C'est affreux de penser que j e l'ai
condamné à vivre avec deux orbites creuses,
sans j amais me voir.

« Je préférerais à présent l'avoir laissé
mourir, comme en avait décidé l'au-delà .

«Nous n'avons pas le droit de forcer la vo-
lonté divine.»

L'insnrrecâion Urésiiietine
Les responsables et les victimes

RIO DE JANEIRO , 13. — L'enquête de la p o-
lice sur la révolte de mercredi a établi que le
chef du mouvement était le chef des intégralis-
tes Salgado.

Selon des communiqués non off iciels, quinze
p ersonnes ont été tuées au cours des combats
qui se sont déroulés à l'arsenal de la marine et
vingt-cinq person nes sont tombées au p alais
Guanabara.

Plus de six cents personnes menacées de la
peine de mort

Plus de six cents personnes ont été arrêtées
à Rio de Janeiro. Elles sont toutes menacées
d'un arrêt de mort, que la Constitution autorise
dans les cas d'attentat contre la sûreté de l'E-
tat.
Les emprises du fascisme en Amérique du Sud

Des observateurs diplomatiques américains
ont été amenés à déclarer à la suite de la tenta-
tive avortée d'insurrection au Brésil , que les
emprises du fascisme en Amérique du Sud. cons-
tituent une menace qui n'est pas à négliger. Ils
ont déclaré aussi que ce mouvement subversif
apporte un démenti à ceux qui , nombreux aux
Etats-Unis , accusaient le président Vargas d'a-
voir des tendances fascistes. A ce suj et , le sé-
nateur Pope, a déclaré « qu 'il n 'existe plus au-
cun doute sur l'attitude du Brésil à l'égard du
fascisme ».

M. Maurras pose sa candidature à l'Académie
française. — De vives réactions

PARUS, 13. — L'Académie française vient
de recevoir une lettre de candidature de M.
Ch. Maurras au fauteuil vacant par suite du
décès de Me Henri Robert. Dès maintenant , cet-
te candidature a provoqué de vives réactions
et ses adversaires ont obtenu que la date de l'é-
lection ne soit pas fixée tout de suite.

Du tumulte à la Chambre
tchécoslovaque

Echange de propos dépourvus d'aménité
PRAGUE. 13. — La séance de j eudi à la

Chambre a été des p lus tumultueuses. Le bruit
commença p endant un discours du dép uté socia-
liste Jaksch. tandis qu'il lisait un tract rép andu
dans les régions sudètes. Le contenu de ce ma-
niiesie souleva une temp ête d'indignation p ar-
mi les p arlementaires tchèques dont d'aucuns semirent à crier : « Notre p atience est à bout.Nous ne saurions tolérer p areilles p rovocations..

Des propo s dép ourvus d'aménité lurent alors
échangés entre dép utés sudètes. d'une p art,tchèques et communistes de l'autre.

Les manif estations reprirent de p lus belle
p endant le discours du dép uté sudète Kundt etcelui d'un orateur communiste. Le p orte-p arole
sudète demande que les désordres soient p ubli-
quement désapprouvés dans les régions de lan-gue allemande ainsi que la condamnation desresp onsables.

Finalement la Chambre s'est ajournée au 31
mai. On p résume qu'elle abordera la discussion
du statut des minorités.

Le journal de Henlcin est saisi
« Die Zeit », l'organe de Henlein. a été saisij eudi.

Un ministre tchèque
tué dans un accident d'auto

Le ministre adjo int des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, M. Bohdan Pavlu a été victi-
me d'un accident mortel jeudi après-midi. A la
suite d'une embardée de sa voiture, alors qu 'il
circulait près de Boseskni Novi, à 90 km. envi-
ron de Zagreb, H fut précipité dans la rivière
Sana. Il était accompagné de Mme Pavlu qui
réussit à se dégager et à se sauver, mais elle
est toutefois grièvement blessée. M. Bohdan
Pavlu et les autres occupants de là voiture —
leur nombre n'est pas connu — se sont noyés.
Mme Pavlu a été transportée avec des blessu-
res internes dans l'infirmerie de Bosenski NovL

BRUXELLES, 13. — MM. Pierlot, ministre
de l'agriculture, Dubus deWarnasse, ministre de
la justice, catholiques conservateurs, et Desmet,
ministre des affaires économiques, démocrate-
chrétien, ont demandé à M. Janson, premier mi-
nistre, de remettre leur démission au roi. M.
Janson s'est rendu immédiatement au Palais
royal.

Démission de trois ministres
belges

Sa visite bien que privée a un caractère
politique

PRAGUE, 13. — On annonce à Prague que
M. Henlein est parti mercredi soir pour Lon-
dres, où il passera la fin de la semaine. Inter-
rogé par United Press, un porte-parole du parti
des Allemands des Sudètes a déclaré que M.
Henlein a été invité par des amis personnnels
et qu'il arrivera probablement vendredi à Lon-
dres. Quant au caractère privé ou à l'importan-
ce politique de cette visite, le porte-parole a
répondu: «De nos j ours, toutes les visites de
week-end ont en somme, une importance po-
litique. En ce qui concerne le cas présent, je ne
peux dire qu'une chose, c'est qu'on désire sa-
voir dans les milieux anglais ce qui se passe
en Tchécoslovaquie. Jusqu 'à présent, les Anglais
n'ont eu l'occasion de connaître que le point de
vue de la Tchécoslovaquie. Il faut qu'ils soient
aussi informés de la situation et des renvendica-
tîons des Allemands des Sudètes ».

M. Henlein est arrivé à Croydon
M. Conrad Henlein est arrivé à Londres. Il

est descendu à l'aérodrome de Croydon d'un
avion provenant de Cologne.

M. Henlein en Angleterre

Un bateau allemand sauve l'équipage

MARSEILLE, 13. — Un hydravion du camp
militaire d'Istres, qui avait quitté Bastia aux
premières heures de la matinée pour rej oindre
l'Etang de Berre , a dû amerrir au large de la
Corse, on ne sait encore à la suite de quel in-
cident. L'appareil était monté par un équipage
de cinq hommes.

Des S. O. S ont été lancés. Us ont été en-
tendus par un vapeur allemand qui s'est porté
au secours de l'avion en détresse.

Mais le pilote était déj à noyé
Le vapeur allemand a pu recue illir l'équipa-

ge. Mais , malheureusement , le pilote était déj à
noyé.

Le massif du Mont-Blanc possédera â la fin
de 1939 le plus haut téléférique d'Europe.

Il atteindra le col du Midi à 3.625 m.
d'altitude

ANNECY, 13. — Une décision du conseil gé-
néral de la Haute-Savoie va permettre à la So-
ciété des téléféri ques du massif du Mont-Blanc
de créer le troisième tronçon de la ligne, qui

aboutira au col du Midi , à 3625 mètres d'aiti -
tude.

L'Etat ayant accordé 1 mill ion 650,000 francs,
l'assemblée départementale a décidé , de son cô-
té, de consentir un prêt de 500,000 francs à rem-
bourser dans les conditions consenties à !a
commune de Chamonix qui subventionne le
proj et pour un million.

Les travaux commenceront prochainement et
seraient terminés en novembre 1939

Le massif du Mont-Blanc possédera alors le
plus haut téléférique d'Europ e et peut-être du
monde.

Il permettra la pratique du ski en plein été.

Amerrissage forcé
d'un hydravion français

Ce sont, croît-on, des réfugiés de guerre qui
auraient été assassinés et dépouillés

BUCAREST, 13.— A Dordhoi (Roumanie), les
autorités ont découvert la trace d'une effroya-
ble série de crime: dans une chambre de l'hôtel
Splendid , qui donne de plein-pied sur un jardin ,
un ouvrier , chargé de réparer le parquet , dé-
couvrit un squelette. Aussitôt des fouilles furent
faites et vingt-six squelettes humains apparu-
rent.

On suppose qu 'il s'agit de fugitifs de la gran-
de guerre qui , ayant quitté la contrée militai-
rement occupée, s'étaient réfugiés à Dordhoi
avec leur fortune et avaient mystérieusement
disparu.

La chambre du rez-de-chaussée de l'hôtel
Splendid demeurant touj ours inhabitée , les cou-
pables ont pu arracher le parquet , ensevelir les
victimes et refermer cet étrange caveau sans
être découverts.

L'enquête est ouverte. On recherche le per-
sonnel qui était de service à l'hôtel Splendid du-
rant les années de la guerre et l'on espère que
celui-ci sera en mesure de donner quelques
éclaircissements sur ces atrocités.

Vingt-sept cadavres
dans une chambre d'hôtel
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Un spectacle de désolation

AMOY, 13. — Amoy est maintenant entière-
ment aux mains des Japonais et les combats
ont cessé, mais l'île offre un spectacle désole.
Les hôpitaux de l'île voisine de Kou-Lang-Tsou,
où se trouve la colonie Internationale, sont bon-
dés de blessés chinois.

Les réfugiés arrivent par centaines, en lo-
ques et mourant de faim, après avoir franchi
l'étroit bras de mer séparant les deux îles. Les
Chinois ont opposé une résistance opiniâtre aux
Japonais, en dépit d'un bombardement extrême-
ment violent de la part des avions et des bâti-
ments de guerre nippons, La plupart des forts
d'Amoy sont en ruines.

Circulant à tort sur un aérodrome, un passant
est décapité par un avion militaire

NANTES. 13. — Au moment où un avion mi-
litaire atterrissait à l'aérodrome de Château-
Bougon , un cultivateu r, M. Clair Lesage, 72 ans,
domicilié à Bégauderie-en-Bouguenais , fut dé-
capité par l'appareil.

M. Lesage, qui effectuait un transport de terre
pour le compte des ponts et chaussées, avait ,
pour raccourcir son trajet, emprunté le terrain
de l'aérodrome, pourtant interdit.

L'occupation d'Anton par
les Japonais


