
L'oniîication du toit pénal est-elle une o» si ?
toaraf la vol affiom du 5 juillet

II
(Dt notre corresoondani de Berne!

Berne, le 18 mai.
Dans un précédent article, j 'ai essayé de

montrer p ar le témoignage de p ersonnalités dé-
gagées de toutes mesquines considérations de
pa rti, que l'autonomie cantonale ou. mieux, le
j uste équilibre entre les droits des cantons et
ceux de la Conf édération, était une nécessité
vitale p our  un p ay s  comme la Suisse.

Je me prop ose, auj ourd'hui, d'examiner ce
aui reste de la souveraineté cantonale p our
qu'on puisse j uger enf in s'il est p rudent et j udi-
cieux d'en aliéner d'un coup un nouveau do-
maine.

J 'ai p arlé p lus d'équilibre entre les attribu-
tions réservées aux cantons et celles qui ont
été successivement accordées à la Conf édéra-
tion. C'est p arce que p ersonne, auj ourd'hui, ne
p eut sensément se f aire le champ ion de l'auto-
nomie absolue des cantons et réclamer le retour
m régime issu des traités de 1815. Il est bien
évident que les cantons ne p euvent plu s reven-
diquer le droit d'instruire l'armée et d'en dis-
p oser à leur gré, ni celui de traiter avec les
puissances étrangères, ni encore celui de f ixer
m tarif douanier, avec droits variant d'Etat
conf édéré à Etat conf édéré.

En outre, la dernière crise a f ait  app araître
nettement l'urgence de certaines mesures éco-
nomiques p our pr otéger le marché intérieur
dans son ensemble ou certaines industries im-
p ortantes qui ne se conf inent p as  entre les f ron-
tières d'un canton. C'est dire qu'il y a une cen-
tralisation nécessaire et qu'à l'avenir encore, le
p ouvoir f édéral devra intervenir, légif érer p our
l'ensemble du p ays. Je p ense, en p articulier, à
l'organisation des transp orts. A l'époque de la
vitesse, il serait inconcevable de laisser à 25
p etits Etats, le soin d'édicter les règlements
nécessaires, alors qu'on p eut, en moins d'une
demi-heure, traverser le territoire de certains
d'entre eux.

Malheureusement, on constate aussi une ten-
dance à lu centralisation, là où rien ne la j us-
tif ie , si ce n'est le souci d'app liquer un p ro-
gramme de p arti, de p ousser à l'étatisme qui
engendre la bureaucratie et f ai t ,  p ar ce moy en,
des obligés qui sont p resque autant d'électeurs,
ou encore le besoin de « simp lif ier ». d'app liquer
des règles unif ormes à tout le p ay s, sans se
p réoccuper des conditions diff érentes selon les
régions et les p op ulations.

Bref , sous l'empire de nécessités p olitiques
inéluctables d'une p art, sous la pression tou-
j ours plus accentuée de certains p artis, d'autre-
p art,  les cantons abandonnent un à un leurs
droits de souveraineté et leur autonomie ne
s'exerce p lus que dans les limites touj ours p lus
resserrées.

La session extraordinaire d'avril lui a encore
p orté un coup très sensible. En ef f e t , le Con-
seil national, discutant le p roj et économique, a
décidé que seule la Conf édération aurait le
droit de déroger au p r inc ip e  de la liberté de
l'industrie et du commerce et que les cantons

se borneraient à être ses agents d'exécution. Et
p ourtant, p our la législation des contrats collec-
tif s dans l'artisanat tout au moins, p our la p ro-
tection des classes moy ennes et du p etit com-
merce, il est évident que les cantons auraient
été en mesure de p rendre  les dispositions leur
convenant sp écialement. En outre, dans le do-
maine f i scal, la réf orme f inancière augmente
encore les attributions de la Conf édération,
p iâsqu'en f ait, elle institue l'imp ôt direct f édé-
ral p ermanent et qu'elle p rép are  l'imp osition à
la source <M f ait de Berne le p ercep teur gé-
néral.

G. P.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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A l'étranger on a depuis longtemps reconnu l'im-
portance de la construction de modèles, du pilo-
tage à voile et du pilotage civil à moteur, comme
premiers échelons de l'aviation commerciale et
militaire. Et nous, Suisses, avons le devoir de ne
pas rester en arrière. Nos photos représentent : Le

timbre spécial pour l'action Pro Aero. — Grand
planeur évoluant tel un oiseau de proie. — De-
vant un modèle bien réussi, père et fils manifes-
tent joie égale. —- C est plein d'attention que
chaque garçon suit l'envol de l'appareil d'un
camarade.

Je suis descendu dans le cratère du Vésuve
_L _es -e__ i_p .S___> _rffi____ îa_ft____ s dangereuses

Par Ernest JAY

World-Copyrieht by Agence
littéraire internationale. Paris

Le Vésuve, le grand volcan couronné de nua-
ges qui surplombe la baie de Naples, est très
souvent en éruption. Durant des mois, les sa-
vants veillent nuit et j our, ils préviennent et étu-
dient toute nouvelle explosion du plus destruc-
teur des feux de la Nature. Lorsqu'il vient dans
toute cette belle campagne baignée par la mer

bleue de Capri, des yeux angoissés se tournent
vers le pic caché dans la fumée. Annonce-t-il
le désastre ? La lave fondue va-t-elle, une fois
encore, couler sur la vallée, consumant tout
sur son passage ?

Il y a quelque temps, debout sur le cratère,
j e contemplais la furie de cette montagne sans
repos. Comme bien d'autres voyageurs, j'ai pu
fouler la lave noire, vieille de deux jours seu-
lement, voir des fissures béantes dans lesquelles
le feu coule et ruisselle encore. C'était une ex-
périence terrifiante, même alors, mais très fami-
lière aux Italiens, qui en faisaient les honneurs
comme de quelque attraction de music-hall.

A Naples, j 'avais dit que j 'aimerais voir le
monstre de plus près, et un ami italien m'avais
dit qu'on pouvait s'y rendre « par la nouvelle
route ». Nous demandâmes un taxi et, sans plus
d'émotion que pour aller faire une promenade,
mon ami dit : « Au Vésuve ». Rapidement, nous
glissions sur la nouvelle autostrade, magnifique
route presque sans détours, où ce serait un cri-
me de faire moins de 80 à l'heure. A la petite
ville de Torre Annunziata , nous tournâmes dans
un sentier étroit, traversâmes les quartiers les
plus affreux que j 'aie j amais vus, et prîmes
rapidement la route en zig-zag taillée au flanc de
la montagne traîtresse. Le sport commençait :
le chauffeur prenait les virages en épingle à
cheveux, dangereusement inclinés, la voiture
tournait souvent sur deux roues seulement, dé-
fiant toutes les lois de la pesanteur, le radiateur
bouillait et nous dépassâmes plus d'une voiture
ayant abandonné le combat ! Nous traversâmes
les chantiers d'une nouvelle et large route en
construction ; en attendant , nos garde-boue
écorchaient souvent le mur de lave que nous
suivions. .

(Voir la suite en deuxième f enille) .

ÉCHOS
Remplaçant

Au restaurant :
Le client. — Garçon, vous avez un télépho-

ne, ici?
Le garçon. — Non, monsieur, mais il y a un

monte-plat électrique.

Un dictateur qui sait se défendre

M. Vargas, président-dictateur du Brésil, est un
homme à poigne. Attaqué la nuit par les révolu-
tionnaires, il se défendit à coups de mitrailleuse
qu'il avait mise en batterie avec sa fille. Sa résis-
tance acharnée permit aux troupes régulières d'ar-
river et de capturer les mutins. Voici M. Vargas
lisant une déclaration au micro. Après les récents
incidents, la peine de mort a été rétablie au Brésil.
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Ainsi le Conseil fédéral n'a pas été d'accord
de prolonger les billets du dimanche au-delà du
22ième jour de tai ...

Pourquoâ ? !
1° Parce qu'il faut cfabord savoir comment la

Confédération s'y prendra pour faire du bénéfice
avec du déficit , autrement dit élucider la question
de la diminution générale des taxes.

2° Parce que le prix du billet du dimanche
(billet de simple course valable à l'aller et au re-
tour) est inférieur de 37 % % à celui du billel
ordinaire d aller et retour. Or pour faire avec lés
billets du dimanche des recettes égales à celles que
procurent les billets ordinaires cf aller et retour, il
faudrait que le trafic augmente de 60 %, sans
parler des frais occasionnés par cet accroissement
qui, estiment les C. F. F., est impossible.

Dès lors ceinture, pendule et rengrangement !
Rien à faire pour les « biffêtons » du diman-

che...
Il faudra ou rester à la maison ou payer taxe

entière...
Ainsi en a décidé en sa haute et puissante sa-

gesse notre administration fédérale I
Je ne sais pas ce que penseront de ça les mil-

liers de promeneurs et de touristes qui espéraient
en un geste de clémence et de générosité, en atten-
dant la_ grande baisse qu'on nous annonce et qui
est toujours renvoyée à des temps meilleurs...

Cependant je doute que cela favorise les
C. F. F. eux-mêmes. En effet, qu'arrivera-t-il
dès qu'il faudra sacrifier à nouveau une partie du
piqne-nique pour satisfaire à la voracité du rail ?
On préférera aller moins loin et à pied... On
aimera mieux conserver ses faveurs au Jura que
les offrir à la Jungfrau , cette femme de neige et
de glace... Et plutôt que d'aller le 11 juin à Ge-
nève pour assister au tirage de la Loterie romande
et faire une petite virée dans la capitale des Na-
tions, on ira boire un verre à la Grande en écou-
tant la radio de l'ami Ernest I Ces Messieurs des
Grands Remparts peuvent être certains qu'il en
ira de même non seulement chez les Bri.chons,
mais encore chez les Caquelons et chez tous les
Sans-Ronds vivant à la surface de la Confédéra-
tion et qui se lamentent de ne pouvoir utiliser da-
vantage nos chers trains...

Du reste il suffit de voir un peu ce qui se passe
sur la route où chaque jour le trafic autocar et
automobile augmente, où les cyclistes en simple et
en tandem se multiplient, où les motos avec ac-
compagnant n'ont jamais été si nombreux, pour se
rendre compte que le « grand frère » perd du bout
et que la concurrence le grignotte. Etait-ce le mo-
ment de refuser cette concession au grand public
qui aime voyager en train et y trouve son avan-
tage avec les billets du dimanche ?

Seulement voilà 1 Je parlais psychologie alors
que Berne répond statistique I Aux raisons d'in-
térêt général et privé on oppose les chiffres !

Dans ces conditions il n'y a plus qu'à s'inclineT
en attendant la fameuse diminution générale qui
viendra quand elle pourra, à la St-Glin-Glin ou à
la semaine des quatre jeudis , qui peut fort b'm
être instituée maintenant qu 'on va supprimer la
dernière facilité ferroviaire du dimanche !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un nn Fr. 16.80
Six mois • 8.40
rrols moi • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
rrols mots » 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte da chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • • • • ¦ • • • . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

L archiduc Albert de Habsbourg a épousé l'autre
jour une jeune et charmante institutrice, Mlle
Catherine Bocksay. Voici les j eunes époux avant

le « oui »...

Avant le «oui»...

Oar net du jeudi

B»_ n__ r S«_JHJ_ï___ i_>»
Vers la fin du championnat suisse. — Ballon

rond et billets de mille. — Nous allons jouer
contre l'Angleterre. — Pourquoi les Britan-
niques viennent sur le Continent. — Com-
bien allons-nous «en» prendre samedi ?

Avant la Coupe du Monde.

Qenève, le 19 mai.
Bâle et Young-Boys en faisant match nul di-

manche dernier, se sont éliminés mutuellement
de toute chance à la première place du Cham-
pionnat de ligue nationale. Lugano et Grasshop-
pers, en gagnant , conservent leurs espoirs ; il
apparaît cependant de plus en plus que le pe-
tit point d'avance que possèdent les Tessinois
leur sera fidèle j usqu'au bout et qu 'ils rempor-
teront le titre. On avouera qu 'ils le méritent,
tant ils furent réguliers , tant ils sont sympathi-
ques à tous.

Mais le championnat traîne en longueur et di-
manche prochain sera encore perdu parce que
la veille se j ouera à Zurich le Suisse-Angleterre.
De plus, la « refinale » de la Coupe Suisse qui
devait se dérouler le j eudi de l'Ascension n'aura
pas lieu non plus à cette date. A ce suj et , qu'on
nous permette une remarque: un match de
championnat renvoyé entre une équipe des
bords du Rhin et Grasshoppers avait été fixé
pour ce jour. Les Zurichois et l'A. S. F. A. ont
demandé à ces Bâlois de bien vouloir différer
cette partie afin que la rencontre la plus im-
portante du football suisse puisse se dérouler
sans retard. Le club en question , après mûres
réflexions accepta ce renvoi à la condition
qu'une participation de... 4000 frs sur la recette
de la seconde finale leur serait versée. On
avouera que voilà une bien étrange prétention
et qui, du point ' de vue sportif , ne saurait se
J::_. tifier. L'un des finalistes alla jusqu'à envi-
sager cette monstrueuse exigence, estimant que
mieux valait en finir et profiter d'un j our férié
que de s'en remettre aux calendes grecques.

SQTJIBBS.
(Voir la suite en deuxième letulle) .

Les réflexions du sportif
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Loterie de la Sut»»* Rom**»
B_fsl_«__ illlf9ïv ̂ _H -̂BJ W "̂" Chèques postaux IVb 325 „L'lmpartial", La Chaux-
™̂ ^ * ̂  ̂ de-Fonds ou conire remboursement, envols discret

A Ê 'm Mf t i É  suce, de C. Eckert ,
lr». V-Ul 111 pen-ulier. Répa-
rations en tous genres et vente de
montres, pendules, réveils. Plus
de - IOOO rhabillages à ce jour. Rue
Numa-Droz I. Tél . - _ . '-7-. _ .85

Brodeuse àh_at:
mande. Travail soigné. — Paix 41
au '_me étage. 6402

Vélos d'occasion
2 demi-course bb et _5 fr. , 1 rou-
tier 45 fr. , 1 de dame 30 fr. —
S'adresser à M. Hunkeler. Crât-
du Locle 7. fiS46

mmmm. t̂ment pour séjour. — S'adresser à
M. Daniel Geiser . Lea Bulles 9.

655.

Domestique .he.^"1 -S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 6 .82

Jonno flllo d8 16 an8> for,B et
OCUUC UUC robuste, cherche
place de suite dans bonne famille
pour s'occuper des t ravaux du
ménage, éventuellement auprès
d'enfants. — S'adresser chez M.
Baeuzzi, rue Numa-Droz 68. 62-6

Rnnno ¦ tout fa're est deman-
DUllllD dée. Bons frases.  — Ecri-
re sous cbiffre V. G. 6354 au
bureau de I'I MPARTIAI ,. 6354

fin ohornho Pour ieanfl s filles
VU lllcl ull- de 15 ans, places
faciles de volontaires. — Offres :
Bureau Home de la Jeune fille ,
la, rue Fritz-Courvoisier, lundi ,
jeudi, samedi, ds 14 h. 30 à 18
heures. 6586

T nriomont 3 chambres, cuisine ,
LUg -lUBlll est A louer. - S'a-
dresser rue D. Jeanrichard 16, au
ler éiage, a droile. 6457

1 nrfnmnnt 2 chambres, cuisine.LUg-W -IJl agt à i0(lar. _ 
s-a.dresser rue de la Serre 2, au 3me

étage , II droite. 6458

À IflllPP Léopold-Robert 118,
IUUCI appartements moder-

nes 3 ou 4 chambres, de sjiiio ou
à convenir, 1 chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser
à M. E. Scheurer , rue Léopold-
Robert 118 . 6053

Dnnn 7Q Beau Sme étage , côté
I u.ll/ lu  vent , de 3 chambres ,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein . soleil, cour, jar-
din potager, lessiverie , est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Uolllger, gérant, rue Frilz-
Gourvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 570-

À IflllPP DOIlr le 31 Juillet ou
IUUCI époque à convenir, lo-

gement de 3 piéces au soleil. —
S'adresser boulangerie Straub-
haar. rue da la Balance 10a. 60_ .

Pjrfnnn  ̂ piéces au soleil , pelite
I lgUUU cuisina, dépendances, â
louer pour le 31 ociobre 1918. —
S'adresser à Mme Vve Frédéri c
Martin , rue du Parc 48, le malin.

6032

A InilPP P«_r l« SI Jnlllei ott àIUUCl convenir, beaux, loge-
ments de 3 pièces, 2 et 3me étage
dans maison d'ordre . 60 fr. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIA L.

6352
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ELfeO DARTEI

— SI on ne pensait j amais que des choses
iustes !... émit-elle avec une petite moue qui la
fendait délicieusement enfantine.

Rieur et tendre, il l'attira :
— Mais, mon petit philosophe en bas de soie,

vous devriez savoir que votre époux est «un
homme juste eit intègre », comme disent les
j ournaux.
- Les j ournaux! Je n'y crois pas plus qu 'à

ta justice ! dit-elle en lui échappant avec un
éclat de rire très j eune qui le provoquait.

Alors, commença autour de la pièce une cour-
se folle, un de ces j eux qu 'ils affectionnaient ,
elle, car naturelle gaminerie, lui , parce qu 'il y
retrouvait cet élan de j eunesse qui le faisait
alors vraiment son semblable , le camarade un
peu fou et j uvénile qui appareillait exactement
son ingénuité de femme-enfant si fraîche.

— Je te tiens ! Je te tiens ! cria-t-il sans es-
soufflement , en enj ambant un fauteuil d'un bond
souple dont il concevait quelque orgueil. Paie
ton insolence, petite audacieuse !

Comme, après un tendre baiser, elle retour-
nait à la coiffeuse pour ordonner à nouveau les
larges ondulations cuivrées de ses cheveux , elle
se retourna soudain, grave drôlement :

— Dis donc ! C'est ce soir qu 'il va falloir
nous tenir un peu plus sérieusement que cela !

Elle était si délicieusement convaincue, avec
la moue du petit enfant qui prend à coeur la
résolution de ne pas reprendre du dessert, qu 'il
éclata de rire. Puis, mi-sérieux, mi-blagueur à
son tour :

— Fichtre oui ! Ou j'y laisserais mon pres-
tige paternel !

Mais sous le ton plaisant, Francine comprit
l'approbation encourageante, l'inj onction nette
d'avoir, en effet, « à bien se tenir », et elle en
ressentit une toute petite blessure intérieure.

Comme il était peu « son Claude », aux mo-
ments où il redevenait ainsi tout à fait le père
de Lily !

Très juste et bonne, elle comprenait d'ail-
leurs et admettait parfaitement cette dualité de
son coeur d'homme ; mais, intimement, elle se
félicitait d'avoir vu si juste lorsqu 'elle avait re-
fusé de devenir sa femme avant le mariage de
Lily. Comme elle aurait souffert s'il lui avait
fallu subir ce partage de toutes les minutes !
Tandis que, maintenant, se sentant au fond la
mieux partagée, elle acceptai t gentiment et de
bonne grâce ce qu'il lui fallai t abandonner de
l'attention et de la pensée de Claude à l'enfant
tant chérie.

Et sa pensée se résuma tout haut en cette
petite constatation accompagnée d'un soupir :

« Heureusement, ce ne sera pas long ! »
• * *

Elle y pensait encore quelques instants plus
tard , tandis qu'elle arrangeait le salon, veillant
à ce que rien ne cloche pour sa réception du
soir.

Un petit orgueil bien compréhensible, lui fai-
sait désirer que la j eune femme, qui, pou r la
première fois, allait revenir chez son père , de-
puis qu'une autre qu'elle y régnait, ne pût for-
muler une critique, même en son for intérieur.

Fébrilement, elle veillait à tout. D'ailleurs, elle
avait stimulé le zèle des domestiques par cette
seule annonce :

— « Mademoiselle Lily dînera ce soir! »
La cuisinière et la femme de chambre que

Claude employait depuis une dizaine d'années
déj à adoraient leur petite patronne. Le retour de
celle-ci prenait pour elles également tournure de
fête , et l'enthousiasme qu'elles mirent à prépa-
rer sa réception faillit rendre un tantinet jalouse
Francine.

Jamais, en effet, malgré la douceur et la déli-
catesse qu'elle avait touj ours apportées dans ses
rapports avec les domestiques de son mari, elle
n 'avait été servie avec cet élan sincère. Cepen-
dant, elle avait conscience de s'être toujours
montrée très bonne.

« Après tout, conclut-elle, en redressant ia
tige d'un lilium dans un col de cristal, c'est
assez naturel ! Elles ont connu Lily toute gami-
ne ! Elles étaient habituées à elle ».

Une certaine nervosité la gagnait à mesure
que l'heure de la réunion familiale approchait

Instinctivement, elle cherchait à se représen-
ter ce que serait le premier contact entre Lily
et elle.

La réflexion de Claude, le matin, l'avait
troublée. Etait-il vrai que la jeun e femme eût pu
prendre ombrage du remariage de son père ? Ce
remariage que, par délicatesse, ils avaient ce-
pendant attendu le lendemain de son union à
elle pour célébrer.

Et, éperdument , Francine cherchait dans son
souvenir les quelques images, les rencontres
rares qui pouvaient fixer son opinion sur l'ex-
acte pensée de la fille de Claude.

EHe revoyait leur première entrevue Que,
d'instinct commun, elles avaient voulu /toutes
deux banale et sans mystère.

Tout de suite, Lily, avec l'aplomb et l'assu-

rance qui la caractérisaient, avait inspecté Fran-
cine d'un regard rapide et investigateur. Puis,
lui tendant la main, elle avait déclaré en se tour-
nant vers son père, sans l'ombre d'une réticen-
ce :

— Compliments, papa ! Tu as su choisir. Elle
est épatante .

Puis, à Francine :
— Vous devez être bien contente, s'pas, d'é-

pouser mon illustre père ? C'est un bel homme,
vous savez ! Si j e n'étais amoureuse de Geor-
ges, je ne comprendrais pas qu 'on pût aimer un
autre que Claude Avenières, ici présent.

Qaîment, Francine avait répondu :
— Nous avons quelques chances de nous en-

tendre, puisque, pour débuter , nous nous trou-
vons un goût commun !

Et, se mettant au diapason, Claude avait pro-
testé :

— Avez-vous fini de me traiter comme un
comestible ou un objet de toilette, toutes les
deux !

Tout leur premier entretien avait été teint de
cet aimable badinage. Et, de fai t, Lily n'avait
j amais été jalouse du bonheur de son père. Lors-
qu 'elle était fiancée, toute à la j oie d'épouser
bientôt Marande, elle éprouvai t au contraire
une sorte de soulagement en pensant que son
père ne resterait pas seul, et que sa j oie per-
sonnelle l'empêcherait de souffrir de l'abandon
de l'enfant aimée.

Deux ou trois fois, elles s'étaient retrouvées
avant le mariage de Lily, pour lequel Francine
avait donné quelques conseils. Le j our de la cé-
rémonie, la j eune fille avait pris place parmi la
famille, quoique discrètement effacée. Et, de
toutes ces circonstances, la cordialité camarade
de Lily ne s'était j amais démentie une minute
envers sa future j eune belle-mère.

(A suivre.)

LES DEUX AMOURS
__»_£

CLAUDE AVENIÈRES

A Iniinp da suite ou à couve-rt IUUCl niri j logement, 3 pié-
ces. remis é neuf — S'adresser
rue Léopold Robert l ia .  65.8

Â InnPP aPPartement de 3 piè-1UUC1 ces, au soleil, avec
chambre de bains. — S'adresser
chez M. Ferner, rue du Parc 89.

6558

NnPfl Q à louer , rez-de-chaussée.11U1U U n pièœs. _ S'adresser
chez M. Sauser. 6295

A lnnon rue du Sentier , loge-1UUCI ment de 8 ehambres ,
cuisine et dépendances, plein so-
leil. Logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances plein
soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser a M. Jea n Gianola, as-
surances, rue Léopold Robert 35.

6597

Â InilPP t'e sul,e (lu époque aIUUCl convenir, ler élage de
4 chambres, bains installés, chauf-
fage général. — S'adresser chez
Mme Hummel, rue Léonold Ito-
hert 63. 6553

Â
lnnnn de suite ou à convenir ,
IUUCl g pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2 .55

JOH pignOn cu.sfn/estTîouer
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Ravin 3, au 2me élage

6550

A InilPP Pour fin oe'obre, 1 bela IUUCI appartement de 4 piè-
ces, balcon, belle situation au so-
leil prés de la gare et des fabri-
ques. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au
-me étage , è gauche. 6656

Â InnPP y P'èces, balcon, con-
IUUC1 cierge 60 fr. par mois.

— S'adresBer l'après midi. Place
d'Armes 2. au 3me étnge. a droite.

6473
¦—""——" ni il IIII M III

P ihflmhpp A l0,,er > olie grandeUliaïUUIC chambre à personne
de toute moralité. — Sadresser
après 18 heures, rue de la Serre
9. au ler élage . à gauche. 6480

PViamhï ia meublée , au soleil .UlldllIUl B central , è louer de
suile. — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au 2me étage, a droite.

6580

Velo de dame X 'àZl t̂
cent , sont cherchés à acheter d'oc-
casion. — Faire ollres sous chif-
fra <î . C. 6549 au bureau de
I'IMPA RTIAL . 654H

MPIlhl p . ' ,U .l a 1'/' P'a,ce' ar"ÎHCUUICÙ . moire, buffet, lavabo
table de nuit ou chambre à cou-
cher seraient achetés, paiement
comptant. Seulement en non état .
— Sadresser a M. Oh. Boillat .
rue Léopold-Rotiert 61. 6536

A VPlirlPfl "!i0 'aD '° neuTe <*ea ICUUI C euisine avec rallon-
ges et lino. — S'adresser rue du
Doubs 139, au ler étage , a droile.

6f>54

DlD _ 10l _. _C[ll8 rnandéeàacheter.
— Faire ollres écrites avec prix
sous chiflre L. M 6560 au bu-
reau de I'IMPARTUL . 6ô60

Â VPnf JPP aPP areil el accesaoi-
ICUUI C reB photographiques

en parfait élat. Avantageux. —
S'adresser rue du Parc 1-4. au
Sme étage , à droite. 5842

On demande

Jeune rille
sachant coudre et connaissant
lous les travaux d'un ménage
soigné, eomme femme de cham-
bre. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTUL.; 648t

Jeune fille
init .Uig.nit . .-.uisscsSH allemande ,
parlant un peu le français, cher-
che place dans magasin ou
commerce pour le 15 juillet. —
Adresser les oflres à Mlle Kui l i
iV.violer. Schaffh. Rheinweg l iZ.
ii BA c. 6375

ON OHEROHE

Jeune homme
sachant traire el faucher , comme
domestique de campagne, entrée
de suile. — S'adresser à M. Louis
Lorinier, à Chézard. 6512

Jeune n_ieie_
libre de suile, cherche emploi.
— Ecrire sous chillre «I. A.
6547 au bureau de I'IM
PARTIAL. 6547

Appartements modernes
à Jouer

Disponibles cle suite :

.. niiflPC JVord ,s9> 2me
U y i COCO , é>a»e. bains instal-
lés, concierge , balcon , chauffage
central par appariement.

3 T_ io _ > n _  ayec on Bans
[IlOliCi., chambre de bon-

ne, Nord 101 , .me étage
avec soleil couchant , bains insial
lés , concierge, balcon , chauffage
central par appariement.

4 njpnpQ Nord 183a. chauffé .piOl/Co , eu u chaude , concierge ,
bains installés , loggia
aa ..f octobre 1 938 :

4 njinnq Nord 18_. chauffe .
piCuCo , eau chaude, concier-

ge, bains installés , loggia.
S'adresser au bureau Itléri,

rue du Nord IS 'S . 6219

Rocher 14
A louer pour de suile ou épo-

que -A convenir, beau 2me étage
de 3 pièces et toules dépendances,
ainsi qu'un 3me élage de 2 piè-
ces, lessiverie, cour , séchoir. —
S'adresser rue du Hocher 20, au
.rae étage , à droite. 6016

A iouer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue Fritz Courvoisier 10, 2me
étage de 4 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A, Jeanmonod, rue du
Parc 23. «4« B

i_ .-L'l_ . en rotin - Chaises longues
iPL. tfftWÊ! ChaiS -î Bondoot, 7.50
Pfe_I__§P wE ŜSa 

__ _ _ _ ¦ ( _ . _ ¦_ _  Petidi g blanc 9.40
G—T LjO raUteUII Bondoot 9.90

.K^lf***. ,_. MAAÈ ^ailteUll Bondool 49 7 C
-ffl_r3$i" l u \TÉ&F$ 'r*8 '"onloriable Uif 9

Î^̂ ^O Fauteuil Bondoot 12-50
1ÏWW& Jimnt Tabla pedd > _ W«w
¦ f. 11 / ÊLW ¦»•"_• 50 cm. diam. 8. —
_P_fe*4Jl KJTM '0 cm. diam. 8.75

WySiL\ Chaise-Songus
Ê * /  !_ r -̂5-__ a,veo accoudoirs 8.—

RICHAUD & CAUIME
Ameublements

12, Rue du Pare Téléphone 21.170
lfl__-___-__-______________________n___________-___-______________]

i mécanicien
très au courant du travai l de haute précision .

un mêcanicien-décolleteur
sur Iour semi-automatique , sont demandés. - Faire offres
à Case postale 12218 6494

Grand magasin
à louer rue Léopold-_.ober_ 57, pour le 30 avril 193.. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert SS. 39(i

AMMifemeifl
7 chambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à oonvenir. — La Direction
de là Banque Fédérale S. k., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23..91. 2765

A remettre cause double emploi , bon commerce de

Primeurs.
icirccs coloniales
bien situé â La Chaux-de Fonds. On ne traite qu'au comptant
Frs. 8500.—. Pas sérieux s'abstenir, s'il vous plait. — Adres
ser offres sous chiffre B. D. 6508 au bureau de l'Impartial .

: tif-Oï
¦___f-TWïlm ¦._—¦______¦ ¦ I MM IJ .T»__T___ ___rt<__^W______l___ »»tfW___ T_____W____ BlfF»___ftWI

I L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

fie sortez pas wS& I M il a
sans un manteau WÊi I Ê kW> /$k
de pluie, forme |M. r j  _ Wm\
Slipon, car cette W vVy___ir̂
coupe très \ ^W
ample offre la / ||
p lus grande j  ft -_ ^
imperméabilité. i i //
Les tissus doi- \ 'I // ê «S
vent être serrés I '} § § \ w_\
et de couleur I /// l//\ Ul
neutre de façon j 1 II im
à résister au p̂_ _ ___ __-fL.-__-jw_Jd_M

Nanteani de ploie
en batiste caoutchouté à 12.—
en satin caoutchouté 17.50 et 15.—
en satin doublé 24.50
en Shetland nouveauté 27.50
en gabardine, double tissu 38. —

f Rae Léopold -Robert 33 - Chaux-de-Fonds J



Carnet du jeudi

Par §qulbl>s
Vers la fin du championnat suisse. — Ballon

rond et billets de mille. — Nous allons jouer
contre l'Angleterre. — Pourquoi les Britan-
niques viennent sur le Continent. — Com-
bien allons-nous «en» prendre samedi ?

Avant la Coupe du Monde.
(Sulte_et Hn)

Mais l'autre estima que l'on pouvait aller jus-
qu 'à deux mille, mais ne pas sacrifier davan-
tage. Les deux thèses se valent. Les gens des
bords du Rhin demeurant intransigeants sur
leur position, il fallu t abandonner la solution de
l'Ascension . Tous les vrais sportifs le regrette-
ront amèrement. » » »

Après-demain donc nous jouons contre l'An-
gleterre. Ce match ne soulève pas les passions,
comme ceux qui dépendent de la Coupe du
Monde , mais il possède un attrait particulier
que tout le monde comprend. Les Anglais sont
et demeurent les rois du football. Chez eux, en
saison, ils sont imbattables. On peut les appro-
cher, j amais les égaler. En vrais professionnels,
ils ne fournissent que l'effort nécessaire, mais
touj ours suffisant pour gagner. Lorsqu'ils vien-
nent sur le continent , en été, ces déplace-
ments sont considérés par les « soccers » com-
me voyage d'agrément Ils n'y apportent ni
le coeur, ni le cran qui est leur caractéristique
essentielle. Ils ont donc été battus, de ce coté
de la Manche, et cela a eu un gros retentisse-
ment au pays. Ces expéditions ont , depuis lors,
été réorganisées, contrôlées par la Ligue anglai.
se; elles ne pourront plus avoir lieu qu'immé-
diatement après la clôture du championnat et
revêtiront un caractère infiniment plus strict :
officiel
Les Anglos-Saxons se sont décidés à venir cet-

te année sur le continent, parce qu 'ils veulent,
avant la Coupe du Monde, permettre certaines
comparaisons. On sait, en effet , que les Anglais
ne participent pas à cette compétition, mais
qu 'ils ont accepté , en revanche, un match sen-
sationnel qui se j ouera chez eux : Empire bri-
tannique-Continent.

En venant en Europe, ils ont choisi cette fois
trois pays qu 'ils honorent de leur présence: Ce
sont tous des amis: l'Allemagne, la France et
la Suisse. Samedi dernier , au stade olympique ,
devant près de 150,000 personnes qui s'y écra-
saient , les Germains ont été battus par le score
très curieux de 6 à 3. Cela prouve que les atta-
ques , sont, de part et d'autre, supérieures aux
défenses , que le match est demeuré extrême-
ment « ouvert », qu'il fut très disputé , mais sur-
tout — et pour nous, c'est infiniment précieux
— que l'on peut passer les deux arrières et
tromper la vigilance du keeper. Que nos avants
se le disent et s'en persuadent bien.

Le match de Zurich va, en effet , donner une
nouvelle « ligne » face à nos adversaires du 4
juin pour la Coupe du Monde. Les Allemands
ont fait match nul avec nous, puis ils ont fait
match nul avec le Portugal que nous avons bat-
tu, mais dans d'extraordinaires conditions. Les
voilà qui succombent de trois buts d'écart, en
en marquant trois devant la fameuse équipe « à
la Rose»; combien allons-nous « en prendre »
samedi ?

Je me rends bien compte que cette Hgne
ne vaudra pas grand'chose, car nos hommes
sont touj ours intimi dés (sentiment que les gens
du Hle Reich ne connaissent plus) par les An-
glais et, d'autre part, ils se réservent pour Pa-
ris. C'est à Paris qu 'il nous faudra et tout no-
tre coeur et toute notre volonté. Malgré tout,
le galop que notre onze va accomplir peut être
utile , s'il est considéré comme une leçon. C'est,
en effet , un cours que nous sommes appelés à
prendre et il faut qu'il soit profitable.

J'ai assisté aux trois seules rencontres pré-
cédentes qui se disputèrent en Suisse entre les
deux fédérations. A Bâle, en 1909, nous perdî-
mes par 6 à 0; à Berne, en 1911. par 4 à 1. Je
n'oublierai j amais les acclamations délirantes
qui accueillirent l'unique but à notre palmarès,
marqué par Wyss. II fallut attendre 24 ans pour
revoir nos hôtes qui, à Berne, en 1935, nous
battirent par 4 à 0. Quel sera le résultat de cet-
te année, les paris sont ouverts. Ils le sont d'au-
tant plus que , dimanche dernier , il a été enregis-
tré un autre résultat sensationnel.

Ces mêmes Belges qui nous ont infligé, à
Lausanne, une .défaite si nette , avaient pris,
pleins d'espoir, le chemin de l'Italie. Ils sa-
vaient que l'automne dernier , nous avions fait
match nul avec l'équipe de M. Pozzo et ils en
déduisaient qu 'il leur était possible de triom-
pher . Or, les gens de Bruxelles ont été piteuse-
ment écrasés par les «azurri » par six buts à
un. Score sévère, qui doit nous rendre très mo-
destes et qui fait des Italiens les favoris eu-
ropéens de cette Coupe du Monde. Après tout
l'on dira simplement que les Piola. Meazza et
autre Andreolo sont décidés à conserver le glo-
rieux trophée que leurs aînés, et déj à certains
d'entre eux, avaient remporté en 1934 II serait
très curieux de voir une nation réussir cet ex-
ploit et les Italiens s'y préparent en silence.

Ah ! cette préparation ; comme elle est menée
méthodiquement, tranquillement et longtemps
en avance, en Allemagne, en Italie, en Hongrie,
en Tchécoslovaquie, en Belgique, en Hollande !
Que faisons-nous dans le même sens . Diman-
che c Aston Villa », le célêibre club britannique
qui , cette année remonte en première ligue,
après une saison éblouissante rencontrait une
sélection allemande et lui donnait sans forcer,
une admirable leçon; le même j our « Wolwer-
hampton Wanderers » faisait de même avec
l'équipe nationale hongroise; dans les deux cas
il n'y eut pas que le match il y eut, en privé,
démonstrations, entretiens, explications. Tout
cela compte, tout cela sert, lorsqu 'il s'agit d'u-
ne épreuve aussi dure que le Championnat du
monde î

SOUIBBS.

Les réflexions du snortif

L'iMon è droit pénal est-elle une nénessli. ?
Avant la vofafion du S luillcl

(Snite et fin)

Oue reste-t-il alors à la libre disp osition des
cantons ? L'instruction p ublique et le droit p é-
nal. Et l'on veut supprimer maintenant la moi-
tié de ce qu'on leur a laissé. Ap rès ce coup ,
leur souveraineté sera réduite à p resque rien
et l'on p eut se demander ce qui subsistera de
l'Etat f édératif . ce qui distinguera la Suisse
d'un Etat unitaire, ce qui j ustif iera encore qu'an
la considère, sinon comme un Etat modèle, du
moins comme un Etat original, réf utation vi-
vante de l'absurde doctrine raciste.

Je ne veux p as dire p ar  là que l'accep tation
du code pénal unif ié rep résente, en soi. un dan-
ger p our la Conf édération. Mais, cette nouvelle
mesure de centralisation, considérée dans la
longue série de toutes celles qtu l'ont p récédée,
aggrave à tel p oint les ef f e t s  qif il est temp s de
réagir et de mettre un terme à une p olitique
qui est la négation même de l'esp rit tradition-
nel de la Suisse.

Pour autant, le grand travail p arlementaire qui
a donné naissance au p roj et, la somme de scien-
ce j uridique que ce dernier rep résente ne se-
ront p as  p erdues. Les cantons p ourront y pui-
ser p our raj eunir leurs prop res codes. Rien ne
les emp êchera même, de leur p rop re autorité.
agissant en vertu de leur souveraineté, .d'adop -
ter intégralement ce code ou certains de ses
chap itres.

Dans ces conditions, il app araît bien que l'u-
nif ication du droit p énal, qui ne serait décidée
que contre une imp ortante minorité, n'est p as
une nécessité. Juridiquement, elle serait accep -
table, mais p olitiquement, elle serait une grave
erreur. Car, c'est en laissant aux Etats conf é-
dérés , véritables unités p olithues de notre p ay s,
le maximum de souveraineté comp atible avec
la sécurité nationale qu'on p ermettra à ta Suis-
se de p rouver qu'un p ays p eut être f ort et uni
tout en resp ectant les individualités et en don-
nant à des minorités l'assurance de vivre à
l'aise à côté d'une maj orité dillérenf e et en
bonne harmonie avec elle, Q. P.

-S PO R T S
Jeux olympiques

Le comité exécutif des Jeux olympiques a
siégé à Bruxelles, après avoir pris connais-
sance des garanties du Japon. En effet , l'expo-
sition mondiale de Tokio devra être close le 31
mal 1940 au plus tard.

Il a décidé de maintenir les Jeux olympi-
ques à Tokio.

Je suis descendu dans le cratère du Vésuve
Ees <ex___»Bo_r ._B_f__ons dangereuses

Par Ernest JAY

(Suite et fin)

Mais on oubliait tout cela en montant,
devant le spectacle de maj estueuse désolation
qui s'offrait. A notre droite, descendant vers la
vallée, la vaste masse laissée par les éruptions
précédentes s'étendait. Au loin, nous distin-
guions les ruines de Pompéi, exhumées après
quinze siècles. Plus loin encore, celles d'Hercu-
lanum. Villes mortes, encadrées de villages
neufs et de maisons parmi les vignes.

Du sommet même du Vésuve s'échappait une
masse noire informe, la dernière coulée sortie
du cratère quelques années auparavant : cela
n'avait été qu 'une « petite éruption », mais des
millions de tonnes de matière en fusion s'étaient
en trois j ours échappées de la gueule du mons-
tre. La coulée avait traversé la piste étroite,
avalé des maisons, des huttes , et enterré le tout
sous un amas maintenant solide et épais de plu-
sieurs kilomètres. C'est là que la voiture s'ar-
rêta ; nous allions terminer la promenade —
quelques centaines de mètres — à pied.

La proximité du cratère actif donnait un peu
le frisson : en montant lentement le long du
sentier abrupt et étroit , le sol tremblait sous
des explosions répétées, qui envoyaient des co-
lonnes de fumée grise vers le ciel, ainsi que des
pierres et des cendres sur une vaste surface.
Nous atteignîmes ainsi les bords du cratère. De-
vant nous, un vaste bassin, une sorte d'immen-

se amphithéâtre naturel, où de fantastiques
monstres de roc noir témoignaient de la féro-
cité des secousses qui les avaient enfantés. Un
guide, qui aimait à se faire appeler le « Démon
du Vésuve », voulut me montrer la lave cou-
lante dans le cratère. En avançant, la chaleur
devint intense. Près d'un grand rocher, notre
guide montra fièrement une masse informe :
« Nous marchons à présent sur une coulée qui
date de deux j ours à peine... » Tandis qu'il par-
lait, le point où je me trouvais se mit à remuer;
le sol se fissura et laissa passer la lave rouge-
blanc, qui coula lentement , se contorsionnant en
formes étranges. Aussi vite que possible, nous
sautions de place en place, nous cognant et nous
brûlant , dans notre hâte à trouver un point plus
frais. Nous parvînmes alors au cône, à l'ouver-
ture du cratère, et nous regardâmes, figés, le
Vésuve, grondant et tonnant. Toutes les quel-
ques secondes un rugissement tel que celui d'un
grand canon, secouait le sommet ! Des casca-
des de pierres rougies tombaient comme de la
grêle. C'était le Vésuve en un jour « calme ».

La science ne peut rien contre ces puissantes
forces de la nature ; elle peut seulement indi-
quer approximativement l'époque où elles se
manifesteront plus durement. Tous les dix ans
à peu près , les volcans et les tremblements de
terre, fléaux jumeaux, provoquent la mort de
milliers de gens, et des ruines se montant à
des millions de livres sterling. Peut-être qu'un
j our, les savants seront en mesure de parer à
ces catastrophes, et s'ils y parviennent, ce sera
dû à la vigilance d'hommes qui ne se reposent
j amais dans la lutte contre la nature. Dans le
Pacifique solitaire, se trouve.le Dr Thomas A.
Jagger, qui est la sentinelle du Kilauea. Il es*
time qu'une coulée de lave peut être bombar-
dée et détournée par le chemin où elle cause-
ra le moins de ravage. Il vit sur le cratère mê-
me et ne craint pas que le volcan l'emporte sur
lui.

Cette arme moderne, l'avion de bombarde-
ment, n'a pas encore été essayé sur une vaste
coulée de lave, sortant de terre à une tempéra-
ture voisine de 1000°. C'est impossible à appro-
cher autrement que par air. Les premiers villa-
ges auj ourd'hui menacés de subir le sort d'Her-
culanum et de Pompéi', seraient Résina et
Terzigue, les populations de cette époque antique
avaient fini par s'endormir dans une sécurité
trompeuse, provoquée par les siècles de calme
du volcan, et, même une fois avertis par let»
phénomènes précurseurs, ils ne bougèrent pas
avant qu 'il fût trop tard.

De violentes éruptions du Vésuve sont surve-
nues depuis à des intervalles irréguliers : 50 se
sont produites au cours des quatre derniers
siècles. Plus récemment, en 1906, un flot de lave
détruisit la ville de. Poscotrecase, atteignant
presque la ville de Torre Annunziata , sur la
côte ; d'autres éruptions moins violentes se
terminèrent par une plus forte il y a deux ans.
Cette dernière bien qu'elle couvrît de lave un*

grande partie de la montagne, ne provoqua au-
cun dommage matériel. A moins que l'éruption
se répète sur une plus grande échelle, les -Dé-
mons du Vésuve» continueront à gagner leur
vie en montrant aux touristes les mystérieuses
survivances d'un monde en formation. Et nous-
continuerons à courir un certain risque pour le
plaisir de j eter un coup d'oeil dans les ateliers
souterrains de notre planète qui , heureusement
pour nous ne sont plus visibles maintenant, pour
la plupart !

(Reproduction, même p artielle, interdite)

Q&L W CHRONIQUE
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Jeudi 19 mai
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12.40Qramo-concert . 16.59 Signal horaire . 17,00 Musique
variée. 17,20 Récital de violoncelle. 17.40 Suite duconcert de musique variée. 18,00 Les ondes enfanti -
nes. 18.45 Au soleil de Marseille. 19,00 La production
da fourrages verts annuels 19,10 Les lettres et les
arts. 19,20 Sport et tourisme. 19,30 Intermède musical.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20.00 Soirée de chansons. 21.15 Fantaisie chromatique
et Fugue, J.-S. Bach 21.30 Soirée Ouy de Maupas-
sant.

Radio Suisse alémanique: 12,29 Signal horaire
12.00 Disques. 12.40 Extraits d'opérettes et de films.
13.45 Signal horaire . 16.30 Pour les malades. 16.59
Signal horaire . 17.00 Emission commune de Genève.
18,10 Disques. 19,00 Signal horaire. 19.10 Disques.
20.05 La légende Tsar Saltan

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 17.45 De
la Tour Eiffel : Concert. Lille: 20 00 Soirée de varié-
tés. Cologne: 20.00 Extraits d'opéras. Stuttgart: 22.30
Musique populaire. Florence I: 20.30 Concert par fan-
fare.

Télédiff usion : 20.10 Vienne: Concert 21,15 Franc-
fort: Concert Mozart.

14.45 Bordeaux: Concert. 15.45 Lyon : Message de
l'Oiseau bleu pour les malades. 20.30 Paris: Théâtre:
Comédie en 4 actes.

Vendredi 20 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 12,35 Trente minutes avec l'orches-
tre Bob Engel. 13.25 Suite du gramo-concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18,00 Inter-
mède. 18,15 Rappel des manifestations et 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 footb all suisse 19,10 Intermède.
19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20.00 Bulletin financier de la
semaine. 20.20 Deux nocturnes de Chopin. 20,30 «Le
Freischtltz», Weber. 22.30 Programme varié.

Radio Suisse alémanique : 10.10 Emission radiosco-
laire. 12,00 Marches et fanfare. 12,29 Signal horaire.
12.40 Le trio vocal Sorrelle Lescano. 13,03 L'orches-
tre tango argentin; 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour
Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00 Saluts d'Appen-
zell. 17.30 Concert par le Club des- j eunes accordéo-
nistes. 22.05 Le Radio-orchestre,

Emisstons intéressantes: Lyon-la-Doua: 15.45 De
Nice: Concert. Paris PTT.: 20.30 Concert. Strasbourg:
13,15 De Rennes: Concert. Hambourg: 20.00 Concert.
Vienne: 20.40 Concert. Florence I; 20.30 Musique va-
riée.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 18.00
Lyon: Concert.

13,00 Lille: Concert. 17.00 Bordeaux : Concert. 20.30
Paris-Tour Eiffel : Soirée.

\ 
Beaucoup de voyageurs

_____ g et peu de dépenses.
i===IP=—^̂ ^̂ H_!__: Trafic amélioté et notre
?=-- __— I activité subsistera.
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Le château de Gruyère , la marque caractéristi-
que de la p etite vêle du même nom, vient d'être
acheté p ar  le canton de Fribourg. La transition

en p rop riété d'Etat de ce bâtiment historique et
d'une grande valeur est f or t  app rouvée dans les
milieux de la ligue p our  la protection des sites

nationaux.

L'Etat de Fribourg achète le château de Oruyère

Hôtel Hertensfein
L'Incomparable paradis de vacances en-

soleillé bord Lac des Quatre Cantons, rare
de 2.0 000 nu Promenmte au bord du lac. i km enlièrtfttfnt
à plai. Tannin Orchestre permî'»er' i Pension com nié e
fr. 9.BO _ fr 11.— Tél. 7- ..U K.v. Jalm. MUS
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-.'application du

Peeling végétal .Khi'
fait tomber les cellules mortes et
desséchées. Une peau fripée,
plissée, Jaunie, est remplacée par
un épiderme neuf. Formule du
professeur hindou

VIPIARI"
pgelBe f. DubOtS
vous donnera tous renseignements

sur ce traitement
Studio «Ë_ Bemu-é
Place Neuve 6 Téléphone 23.204

«¦¦«^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦M^^BI^^^^^^MiB^^H^^^^^^^^ BH

ATTENTION
AUX GERCES

Conservation des fourrures
pendant l'été !

CANîfSffl
2a_ __j n ._oe.Reh_. ___,

TÉL. 22.393
ON C H E R C H E
LES FOURRURES

6678 A D O M I C I L E

ç # Olmanctie 22 mal e f
* ¦ Biy piix ioiis J"* B

ponr

Les Bois, Noirmont el Saignelégier
Prix en III* olasse i

Dèa Les Bois, Noirmont, Saignelégier
La Chanx-de-Fonds ,
U Ch-de-Fds - Est Fr. 1.40 2.20 2.50

Aller et retour par n'importe quel Irain. 6664

Excursions .,Bt«ai»icl Diane "

Dimanche 22 et mardi 24 mal, départ à .7 h. SO

Cueillette des narcisses
par Fribourg, Gruyère. Blonay. Vevey. la Corniche,
Ouchy. — Dîner à Châtel-St-Denis. 6683

La course Fr. 12.— par personne sans le diner

Se faire f -mmmm tî  #51 OIID LéoP- Hobert lia
inscrire _ £_ ICH" V_B_VrtlK Téléphone 24.400

MESDAMES,
Pour tous vos soins du visage, adresses-vous è

L'EXPERTE DE LA Dr. N.-G. PAYOT

MLLE N. TISSOT
DE RETOUR DE PARIS

avec les derniers perfectionnements et nou-
veautés de cette célèbre méthode. 6680

25, RUE DU PARC TEL. 23.595

Portez des sandales KURTH, voss serez à l'aise!
Sandales flexibles, semelles crêpe:

_§̂ _\à_\ No 22/26 27/29 30/35

4fifl££ 3.90 4.90 5.90 
^̂  ̂ 6„0 7!90
Sandales flexibles, cuir brun, double semelles:
No 22/26 27/29 30/35 36/42 43/47

4.80 5.80 6.80 7.80 8.80
Envoi au dehors contre remboursement Demandez-nous le catalogue illustré

C&auiSuK&S Xuhtt l, Sec_,.euT_-..on_.

j_fa en t o u s  gen res ,

j fg£fél£_- f̂ verre vert , mi-blanc ,

j ^Z /^g M  b lanc , brun , etc .

J0y£>&_\ \W/ son * livrées par les

f4__9u-r_ I4R75 ¦** î* •PREX«VAUDw

Puits 5
3me ouest de _ chambres , cui-
sine, au soleil, toules dépen-
dances, lessiverie, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adres-
ser au bureau B. Bolliger,
rrant, rue Fritz-Courvoisier

8902

61 te* grandes ne sa- T|
crètent paa d'hormo-
nos en suffisance, la
vie Intellectuelle et
sentimentale de la
femme est amoindrie»
les tissus se relâchent,
la dépress ion  falf
place à la Joie de vi-
vra — charma et beau»
té s'évanouissent

Skasa. le produit è
ase d'hormones uni-

versellement connu,
active le fonctionne-
ment des glandes et
redonne à tout votre
être ua nouvel éclat

JtÔiflé |
__g _ _ lp.mgsileurilOOtBbl.Fr.l2.TS m
Or pour damas 100 labl. Fr. H.-
Osm fautes lis pharm. Brcch. Mltist.M J
.Ls rôle da nj s glandes", an .ojé e g
jrat pai BIO-UBDR. Zoll lk_ _ Ue_J

Commune iln Locle
Me le lois île FEU

Le lundi 23 mai 193S,
la Commune du Locle vendra
par enchères publiques , aux
conditionsqui seront préalable-
ment lues , les bois suivants ,
situés dans la f orè l du Bois de
Ville au Nord du village des
Planchettes. 6681

Sapin 52 stères
Hêtre 30 >
Dazons27 »
Dépouille 5 lots.
Rendez vous des miseurs _

9 h. au village des Planchettes.
Conseil Communal.

_S tel
A vendre un bon taureau da

16 mois, jaune et blanc avec trè s
bonne ascendance cbez M. Alfred
von liœnel , (Chauxd' Abel). €68-'

PROPRIÉTÉ
A PESEUX

à venare composée de 5 cbambres.
chambre a bains, lessiverie, lOCXJ"
de terrain clôiurè d'espaliers, 48
aibres fruitiers , terrasse , poulail-
ler, vue imprenable sur le lac
Pri x __.50O fr. — S'adresser au
bur _ au  de I'IMPARTIAI,. 657b

——»_¦——3»3—.^——— _̂—g»——a_gM_—«—_. ¦ l »¦¦ ¦ _ _ ¦,  m

V

-
à p orter un bon costume. Oà que ce
soit, dans les aff aires ou la vie p ri-
vée, la première impression, celle que
f a i t  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-
œllent, le costume PKZ.

¦

I ___r? f^l jÉf ^
Costumes PKZ „pour

/ _^__sf _r JF M '
es 

a"a'res " en tissu»

\ Y _ \if m JïïS so'ides d« cheviot ou
\ \ ̂ ^H mÀy Peignés avantageux

\\  «F Fr. 48.- 58.- 68.-

_ m, W 7a" 8a" 9a" 110""
Y^gT * 120.- 130.- 140.-

N'oubllez Jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ

La Chaux-de-Fonds, 58, rua L Robert

Meubles de salon
comprenant 1 canapé. 2 fau teu i l s ,
2 chaises et 1 poul sont a Tendre.
Conditions très avantageuses. —
-'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAI, 6.H4

Baux a loyer.Imprime. le Cour .olsler

Edgar Darbre
Tapissier B&__

Atelier: Serre 38
Domicile: Parc 91

Meubles Rideaux Literie
Se recommande.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

^_^_ petite croisière
en Méditerranée

dn vendredi soir 3 Juin au mardi 7 juin
de Neuchâtei à Marseille et re t our en train , de Marseille à
Nice en luxueux paquebot-yacht classe unique, â pelite dis-
tance de la côte avec escales sur rades: à Toulon , Porque-
rolles. Port-Liros , Sainte-Maxime et Saint-RaphaSl. Ce sera
un fi lm documentaire inoubliable. A Nice , hôtel de premier
ordre et excursion en autocar à Menton par la Grande
Corniche. Au retour , de Nice à Marseille en autocar par la
roule de la mer. Pris tout compris Fr. 108.—.
Programme détaillé. renseignements et inscriplions aux

Voyages François Pasche, Neuchâtei
vis à-vis de ia Posle. 'téléphone 5_.5_3. Nombre de places
limité. — Autres voyages de Pentecôte (accom-
pagnés) toul compris Lyon (du 4 au 6 j u i n . _V, jours)
Fr. 55.—. Paris-Versailles-Vin cennes Fon-
tainebleau du 4 au lu juin . 7 jours Fr. 112.—.
Florence - Pise - Venise, du 5 sa 13 juin , 8 jours
Fr. 188—. 6627

Me Foire Franc-Comtoise, Besançon
en passant par les Gorges de la Loue

Dlmanclte JE* mal
Course en autocar

Départ 6 h. *0, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Prix : Pr. 10.—. Inscriptions an Garage FROIDEVAUX,

Gare 19. Le Locle. Tél. 31.509. 6689

- .

Pour Madame
et Monsieur

Le manteau
imperméable et Lavable

La pèlerine
Loden ans

A louer
pou r le 31 ociobre 1938, beau 1er
étage, 3 piéces, W. C, intérieurs,
Progrès _0. — S'adresser Etudo
A. Bolle , notaire, rue de la
Promenade 2. 6673



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

A Fleurier. — Un citoyen à l'honneur.
(Corr.). — S'il est une distinction qui honore

notre cher village c'est bien celle qui vient d'é-
choir à M. René Sutter, notre éminent citoyen,
qui a été appelé à occuper le fauteuil présiden-
tiel du Qrand Conseil de la République neu-
châteloise dans la séance de lundi dernier, où
il succède à M. Henri Favre, du Locle. Enfant
de Fleurier , M. René Sutter est directeur de
l'Union de Banques Suisses, ce qui ne l'empêche
pas, malgré son absorbante occupation , de s'oc-
cuper de la chose publique. La commission sco-
laire le compte depuis 1923 et il en est le pré-
sident dès 1931. Elu conseiller général en 1924,
il est appelé à la tête de cette autorité en 1927.
Il siège au Qrand Conseil depuis 1931. où il fit
partie de différentes commissions.

Depuis 1936 M. René Sutter est président de
l'Association Patriotique Radicale de Fleurier.
Il est connu pour un citoyen au caractère ferme
mais d'un abord touj ours bienveillant Mardi
soir la population fleurisanne avait tenu à té-
moigner sa sympathie au nouveau président du
Qrand Conseil et la manifestation qui s'est dé-
roulée a prouvé qu'elle était sensible à cette
marque de distinction. A 19 heures, l'Espérance
a eu l'heureuse idée de se produire devant le
domicile de M. Sutter, puis en un cortèg- em-
mena les délégations officielles à la gare d'où
partit un nouveau cortège officie, pour se ren-
dre au Cercle Démocratique où se déroula la
réception. Les locaux du Cercle furent trop res-
treints pour contenir tout le monde.

De nombreux discours furent prononcés à
l'occasion de cette réception emplie d'un ardent
patriotisme.
Les Verrières. — Une Ieune Hlle grièvement

brûlée.
Un accident s'est produit dans la maison S.,

aux Verrières , accident qui aurait pu avoir les
plus graves conséquences. Mercredi matin, une
employée était occupée à baigner un enfant.
Pour qu 'il ne prî t pas froid , elle enclencha un
radiateur parabolique dont la grille protectrice
était tombée. Sans que la j eune fille s'en doutât ,
ses vêtements entrèrent en contact avec les
spirales incandescentes de l'appareil et s'en-
flammèrent derrière elle. Sa fuite activa la com-
bustion des habits. Quand on put lui porter se-
cours, elle avait déj à subi de très graves brû-
lures aux j ambes et elle fut transportée aussi-
tôt à l'hôpital de Fleurier.

Frédo Qardoni et son ensemble au Théâtre.
On peut, personnellement, n'avoir qu'une incli-

nation modérée pour l'accordéon et apprécier
toutefois à sa juste valeur les possibilités multi-
ples et parfois surprenantes qu'offre un tel ins-
trument. Ainsi hier soir, au Théâtre, le public
venu applaudir Frédo Qardoni et son ensemble
put s'en convaincre une fois de plus.

En lever de rideau il eut cependant le plaisir,
chaque fois renouvelé, d'applaudir le sympathi-
que ensemble de la Société mixte des accor-
déonistes qui, sous la gracieuse direction de
Mme Schneider-Walther fit entendre quelques
extraits de son répertoire fort étendu. Inutile
de présenter ici ces j eunes gens au pittoresque
costume qui , ainsi qu 'à l'ordinaire détaillèrent
chacun de leur morceau avec un ensemble et
une harmonie qu'il convient de souligner. M. A.
Ochsner à la voix de ténor bien timbrée et à
la diction claire et nette, agrémenta ce début
de concert par quelques chants.

De leur côté, Mme et M. Q. Devaux du grou-
pe «Edelweiss», eurent leur part de succès avec
leurs fantaisies tyroliennes.

Fréd'o Gardoni , sans conteste lun des virtuo-
ses les plus populaires de l'accordéon, et ses
partenaires firent valoir par leur humour, leur
verve et leur dextérité , les effets les plus iné-
dits capables d'être tirés d'un instrument qui ,
de nos j ours connaît une vogue sans cesse ac-
crue. Jimson , chanteur créol, contribua, par ses
chansons et danses réalistes, au sucaès de cet-
te soirée. Les applaudissements nourris et pro-
longés qui ponctuèrent chaque production di-
rent bien tout le plaisir que prirent les audi-
teurs qui se sont rendus au Théâtre mercredi.
Auto contre vélo.

Mercredi, à 13 h. 05, une collision s'est pro-
duite entre une automobile et un vélo, à l'in-
tersection des rues du Dr Coullery et de la Ser-
re. Pas d'accident de personne. Dégâts maté-
riels.
Collision.

Ce matin , à 8 h. 15, une collision s'est pro-
suite entre un fourgon postal et une camion-
nette à l'intersection des rues Neuve et du Pré.
On déplore des dégâts matériels.
Sonnerie des cloches.

La population est avisée que les cloches du
Temple national seront sonnées à plusieurs re-
prises, dans la j ournée de vendredi 20 mal,
pour effectuer les essais de la nouvelle instal-
lation de sonnerie élec-rique.

__/_pc îfc

Concert en faveur de la Pouponnière
Neuchfitelolse

Ce concert donné avec le concours de quel-
ques élèves de chant et de violon de Mme et
de M Q.-L. Pantillon, au Cercle de l'Union mis
gracieusement à disposition, fut un vrai régal
pour les oreilles les plus fines.

Il débuta par une sonate de Loeillet jouée
par une vingtaine d'élèves de M. Pantillon.

Puas trois j eunes violonistes ¦_ _ succédèrent
sur le podium. F_i. Clerc a une belle sensibili-
té. Claude Borel j oue de mémoire avec une
j olie sonorité et Eug. Berthoud enlève brillam-
ment une valse viennoise de Kreisler.

On entend ensuite deux choeurs de Rameau
chantés par une quinzaine d'élèves de Mme
Pantillon, puis trois d'entre elles nous détail-
lent les airs de Bastien et Bastienne de Mo-
zart: Mlle M. Nicolet a une voix fraîche et
pure, Mlle Grieshaber chante avec assurance
et d'une voix solide et Mlle Stepper, qui est
certainement l'élève la plus avancée, a une
voix absolument charmante.

M. Edmond Brailowsky j oue ensuite un con-
certo de Mozart dans un excellent style. Ce j eu-
ne homme a du rythme et sa sonorité est nette.

M. Bernard Fleisohmann joue avec beaucoup
d'expression le concerto de Max Bruch. Ce vio-
loniste a une belle sonorité et enlève les nom-
breux traits de cette oeuvre difficile avec beau-
coup d'aisance.

Mlle Bertrand , d'une voixi chaude et bien
timbrée, chante avec décision un air de Ra-
meau.

D'une voix fraîche et pure, jusque dans les
notes les plus aiguës. Mlle Stepper interprète
un air des Saisons de Haydn avec beaucoup
d'à propos et de sentiment et tïne juste expres-
sion des nuances.

René Pachter a enlevé avec brio le premier
temps du Concerto de Mendelssohn. Ce j eune
homme a un beau tempérament de virtuose. Jeu
brillant , attaque nette , technique très poussée.
Il interpréta cette oeuvre hérissée de toutes
sortes de difficultés dans un 'style tout à fait
remarquable pour un j eune homme.

Dans le final dî ce concerto, Mlle May Be-
noit nous montra sa technique solide. Elle j oua
sans défaillance et avec une précision remar-
quable d'intonation cet allegro-final dans un
tempo éblouissant.

Le concert se terminait par un choeur de
Haendel accompagné par quelques violons.

Soulignons aussi la collaboration précieuse
de Mlle Rose Dubois qui tint le piano d'accom-
pagnement d'une façon très discrète .

Ûn tel concert fait honneur, non seulement
aux élèves, mais aussi et surtout aux excellents
professeurs que sont Mme et M. Q.-L. Pantil-
lon dont la réputation n'est plus à faire et a
dépassé depuis longtemps les étroites frontières
de notre cité. Le concert de samedi n'a fait que
confirmer une fois de plus les brillantes et ex-
ceptionnelles qualités pédagogiques de ces deux
sympathiques professeurs. Au nom de la Pou-
ponnière neuchâteloise, M. le Dr Paul Meyer
remercia les organisateurs et tous ceux qui , de
près ou de loin, contribuèrent au succès de cette
réconfortante soirée.

Un auditeur.

f i S j &f iOM QUE
WMUSI CALE

SPORTS
Cyclisme. —¦ La lOme étape du Tour d'Italie

(Lanciano-Ascoli 194 km.)
Di Paco gagne l'étape à la moyenne de 40 km.

à l'heure
Les coureurs sont partis mercredi matin afin

d'effectuer l'étape Lanciano-Ascoli, 194 km. La
course a été très mouvementée et de nombreu-
ses échappées se sont produites.

L'allure a été très vive, si bien que le vain-
queur de l'étape, Di Paco a établi une moyen-
ne de 40 km. à l'heure environ.

Classement: 1. Di Paco, 3 h. 47' 06", moyenne
39 km. 365; 2. Bizzi, 3 h. 47' 38"; 3. Marabelli;
4. Guidi ; 5 .Goti ; 27. Litschi; 28. Del Cancia ;
32. Valetti , les trois en 3 h. 52' 56"; 36. Zim-
mermann, 3 h. 53* 42"; 44. Amberg, 3 h. 54' 21".

Classement général : 1. Valetti , 56 h. 39' 12";
2. Carnavesi , 56 h. 39' 51"; 3. Del Cancia, 56 h
40' 39"; 4 Litschi, 56 h. 44' 50".

Egli, un des meilleurs de Bordeaux-Paris
Voici ce Qu'écrit l'« Auto » au suj et de la bel-

le course da notre compatriote Paul Egli :
Paul Egli a été victime, comme nous l'avons

déj à dit , de sa trop grande ardeur. Revenu trop
vite sur les bords de la Loire, il a trop bataillé.
Les attaqu es furent trop brutales , mais Egli,
pendant 50 kilomètres, fut considéré oomime le
vainqueur probable de l'épreuve tant il était ar-
dent

Egli étonna par son adresse et son morai II
eut longtemps le sourire aux lèvres et cette
course semble lui convenir à merveille.

Il a l'étoffe d'un futur vainqueur.
N'a-t-ii pas fait une prise d'entraîneur re-

marquable ?
Trois kilomètres après Saiinte-iMatire, EgR.,

qui, il est vrai n'avait pas changé de vélo, était
en quatrième position à quarante mètres de
l'homme de tête, Rossi.

Cyclisme. — Du nouveau au sujet du Tour
d'Allemagne

55 coureurs participeront du 9 au 25 juin
au Tour d'Allemagne. Les pays suivants seront
représentés par des équipes officielles: Belgi-
que, Danemark, France, Yougoslavie et Suisse.
Cette dernière a choisi les coureurs suivants :
Stettler , Martin , Nievergelt, Blattmann, Alfred
Bula; les coureurs étrangers seront astreints à
courir sur des machines allemandes.
Football. — Au comité de la Ligue nationale
Ce comité a décidé dans sa dernière séance

que les matches de championnat devaient être
terminés pour la fin de ce mois. En outre, il a
décidé que si Lugano et Grasshoppers étaient à
égalité de points, un match sera disputé entre
ces deux clubs, sur un terrain neutre, pour l'ob-
tention du titre.

Football. — A Prague
Hier à Prague, devant 20.000 personnes, la

Tchécoslovaquie et l'Irlande ont fait match nul ,
2 à 2 (mi-temps, 1-1).

Football. — A Dusseldorf
Hier, à Dusseldorf , devant 60.000 personnes,

une sélection allemande a battu Aston-Villa, par
2 à 1 (mi-temps, 2-1).

A l'EiMrleur
Kemal Ataturc gravement malade

ANKARA, 19 — L'état du Kemal Ataturc,
président de la République turque, tombé mala-
de il y a quelques mois, s'est aggravé à tel point
qu'il a dû cesser de s'occuper des affaires d'E-
tat.

Le dictateur turc souffre ¦sévèrement d'une pa-
ralysie.

Bien qu'il soit possible qu'il puisse se rétablir
dans une mesure qui lui permettrait de repren-
dre son activité, on croit que le premier mdnistr.
M. Jelal Bazar sera nommé président à sa place.

Kemal Ataturc est âgé de 57 ans.

On va renflouer le trésor
du «Lusitania»

NEW-YORK, 19. — Une nouvelle tentative
va être faite pour arracher à l'océan les 180
millions de francs en or, enfouis dans la carcas-
se du paquebot «Lusitania» au large des côtes
d'Irlande.

«C'est le capitaine John D. Craig, chef des
«Hollywood Adventures», c'est-à-dire de ces
«têtes brûlées» qui doublent les vedettes dans
les scènes dangereuses des films, qui dirige
l'entreprise.

Il a été extrêmement difficile de déterminer la
position exacte du paquebot disparu. Finalement
différents témoignages concordaient sur un
point: Tous avaient vu sombrer le bateau «jus-
te derrière le coin où était situé la maisonnette
de Mrs O'Leary». Cette donnée suffit pour éta-
blir les calculs géométriques dont les résultats
situèrent l'épave à dix-sept kilomètres de la
côte dans un secteur d'un kilomètre carré. Cet
endroit fut immédiatement entouré de bouées
et les recherches commencèrent.

Et 22 ans plus tard, on entendit au télépho-
ne du scaphandre la voix du plongeur Jarrett
qui disait:

— Je me promène sur les planches d'un ba-
teau et je peux reconnaître ses treilles épais de
cinq centimètres. Je vois aussi le filet d'un
court de tennis et quelques chaises longues en
métal. Tout semble presque intact sous le limon
qui recouvre le pont.»

Jarrett ne devait pas descendre une seconde
fois. L'«Ophir» fut surpris par la pire saison
de tempête que l'Atlantique ait connue depuis
cinquante ans et il fut forcé de regagner le
port. Maintenant les opérations vont reprendre
sous la direction personnelle du capitaine
Craig.

Les scaphandriers auront beaucoup de peine
à se frayer un chemin à travers la sinistre épa-
ve.

Une fois arrivés dans la chambre d'acier qui
abrite le trésor, il faudra l'ouvrir à l'aide de
perforeuses électriques. Puis, avant de pénétrer
dans le sanctuaire, les scaphandriers ont ordre
d'annoncer leur victoire par radriogramme à la
banque de la Cité qui les commandite. Ensui-
te seulement, ils seront autorisés à s'emparer
des 180 millions convoités. Ils se partageront
un dixième de cette somme.

C«&!H!___Ï«-S!_-SS€1BS„S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell*

n'engago pas le Journal.)

Audition de piano.
Audition de piano, d'un groupe d'élèves de

Mlle Juliette Boesch , professeur diplômée, sa-
medi 21 mai 1938 à 16 h. dans la grande salle
de Beau-Site.

Au programme: Haydn, Mozart, Chopin ,
Schumann, Chabrier , Bartok.
Chez nos éclaireurs.

Afin de montrer au public l'organisation d'un
camp eclaireur , le groupe du Vieux Castel or-
ganise entre ses quatre troupes et ses routiers,
des camps de démonstration sur l'emplacement
de son chalet, allée du couvent. Ces oamps au-
ront lieu les 21-22 mai, les 11-12 et 18-19 juin
prochains. Ils feront l'objet d'un concours entre

les troupes, qui devront montrer tout leur sa-
voir-faire.

Disposition méthodique d'un camp. Installation
de cuisine: foyers divers, four à pain, incinéra-
teur, etc., installations hygiénique et de con-
fort , tels que lavabos, séchoir, porte-habits, ta-
bles, bancs, etc., décoration; entrée de camp,
barrières, eta, le tout en employant uniquement
du bois et de la ficelle.

Le public est d'ores et déj à invité à assister
à l'une ou l'autre ou à toutes ces manifestations,
et sa présence sera, un encouragement pour nos
j eunes gens et leurs dirigeants.
Cinéma Eden, dès ce soir.

Après « A l'Ouest rien de nouveau » voici au-
j ourd'hui la suite de ce qu'on est en droit de
qualifier de chef-d'oeuvre du genre: « Après ».
Egalement tiré d'un livre d'Brich M. Remarque,
« Après » s'ouvre sur l'ultime attaque qui pré-
céda l'armistice et se termine par l'évocation de
la course aux armements que se livrent actuel-
lement toutes les nations du monde.

« Après » n'est pas un film glorifiant la guer-
re, au contraire, il nous montre la démobilisa-
tion, le retour aux foyers, et quels retours... Il
comporte naturellement, par-ci par-là, les indis-
pensables pointes d'humour qui détendent les
nerfs. Sans hésitation, nous pouvons lui décer-
ner la mention « excellent ».
Cinéma Scala, dès vendredi

Annie Ducaux, Corinne Luchaire, Roger Du-
chesne dans «Prison sans barreaux», une oeuvre
de valeur, un film admirable dont tout le monda
parle.
Cinéma Capitole, dès vendredi.

Fredrich March, Franciska Gaal dans «Les
Flibustiers» une production de Cecil B. de Mille.Un film gigantesque qui ne manque ni de gran-
deur, ni de vérité. Une oeuvre prodigieuse.
Au Théâtre dimanche: «Le nouveau roman de

Paul et Virginie».
Après avoir fait les beaux j ours des auditeurs

de radio Suisse-romande, voici que cette oeu-
vre nous arrive, en tournée, sous sa forme théâ-
trale, précédée d'une renommée exceptionnelle
dans les annales du Théâtre romand, puisque à
Genève où elle vient d'être créée, cette comédie
charmante a tenu l'affiche durant sept semaines
consécutives, sans que son succès soit épuisé.
Cette pièce d'une drôlerie irrésistible sera
j ouée avec tous les interprètes de la création àl
Genève, dont les deux auteurs, avec les arran-
gements musicaux de Jean-Marc Pasche, la mi-
se en scène de A. Fradel et dans les 11 dé-
cors que Molina a brossés spécialement et que
la tournée transporte avec elle. Un spectacle de
saine gaîté, car la pièce peut être vue et enten-
due par tout le monde. Matinée à 15 heures pré-
cises et soirée à 20 h. 30 très précises.
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Banque fédérale 543 d; Crédit Suisse 670; S.
B. S. 620; U. B. S. 570; Leu & Co priv. 430 d;
Commerciale de Bêle 460 d.; EJectrobank 545;
Conti Lino 216; Motor Colombus 277; Saeg «A»
48; Indelec 457; Italo-Suisse priv. 149. Ad. Sau-
rer 278; Aluminium 2700; Bally 1300; Brown-
Boveri 195 ; Aciéries Fischer 610 ; Kraftweric
Laufenbourg 790 d.; Giubiasco Lino 119; Lonza
nouv. 505; Nestlé 1182; Entr. Sulzer 696; Bal-
timore 2 6 'A;  Pennsylvania 72; Hispano A. C.
1245; Dito D. 244; Dito E. 244; Italo-Argentina
170 -. ; Royal Dutch 892 f. c; Am. Sec. Ord.
21 ..; Am. Sec. priv. 343; Séparator 123; Allu-
mettes B. 24. »;  Schappe Bâle 535; Chimique
Bâle 6050; Chimique Sandoz 8600; Oblig. 3 K%
C. F. F. diff. 1903 102.90; Caoutchouc fin 31 H,

Bulletin, communiqué d titre d'indication oar
la Banque f édérale S A.

C H A N G E S
Paris 12.255, Londres 21.775, New-York (câ-

ble) 4.3825, Buenos-Aires (Peso) 114.3g, Bru-
xelles 73.75, Amsterdam 242.50, Prague 15.275,
Stockholm 112.25, Oslo 109.45, Copenhague
97.20.

« imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Après les repas, prenez quelques gouttes d'alcool
de menthe sur un morceau cle sucre ou dans une in-
fusion sucrée très chaude. L'effet est immédiat . Le
Ricqlès stimule la digestion et dissipe la torpeur Exi-
ger du Ricklès. AS-6338-Q 6632

Pour favoriser la digestion

du 19 mal, A - heures dn matin

e
A
n m  STATIONS ffffft TEMPS VENT

v!80 Bâle 10 Qques nuages Calme
543 Berne .... ...... 8 Couverl »
587 Coire 11 Qques nuages »

1543 Davos 5 Nuageux »
-32 Fribourg 8 Nébuleux »
394 Genève 9 Nuageux >
475 Glaris 8 Qques nuageB »

1109 Goeschenen 7 Pluieprobable »
566 Interlaken 8 Qques nuages >
D95 La Chaux-de-Fds 4 Nuageux »
.50 Lausanne 9 Couverl »
208 Locarno 10 Nuageux »
388 Lugano U Qques nuages »
439 Lucerne ........ 10 Très beau »
398 Montreux 11 » >

' 482 Neuchâlel 11 Couverl «
505 Ragaz 9 > _
673 St-Gall 9 Qques nuages .

1856 St-Moritz 3 Nuageus »
407 Scliaflhouse .... 10 Qques nuages »

1606 Schuls-Taraso .. 5 Nuageux »
637 Sierre .*.... 10 Très beau __>
562 Thoune.......... 9 » _,
389 Vevey 12 Couvert »

1609 Zermatt  4 Nuageux »
410 Zurich 10 Qques nuage». »
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DANS NOS SOCOÉTÉS LOCALES
— _____¦

""k^8** de* S®t_ _éfé* B© -.aies
Dates fixées Dour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
26 mai, 3me Critérium cycliste chaux-de-fonnier.
25 et 26 min. Fête cantonale de l'Association des

musiques neuchât eloises.
24-29 juin. Festival artistique et musical
14 août : 5me championnat suisse d'athlétisme fé-

minin.
24 et 25 septembre, Journées cantonales les aon.

officiers.

# 

Société fédérale de gymnastique

taie» Section
LOCA L : Cerole de l'Ancienne

Horaire des leçons ponr 1938 :
Actifs f leçon obi.) le mercredi. Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi, Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le jeudi , Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles le Ieudi Collège primaire à 19 h 80
Dames, le lundi , halle des Crêtets à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets à 19 h

^gfcï|̂  Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
i f̂ i LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 2(i h. Haines (Collège primaire).
Mard i à 20 h., actifs, grande halle.
Meroredi à 20 h . nationaux . Collège Ouest.
J eudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No. 3.

S

Sotiâîé F ___ ï _ !e de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : HAtel de la Orolx d'Or

Jeudi 19, exercices à 20 h. à la Grande Halle. Pré-
liminaires pour la réunion cantonale des «Hommes»

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

Dimanohe 22, course dn printemps.
Mardi 24, entraînement, balle à la oorbeille à 18 h,

43, terrain de Beau-Site.

C&tSB DES LOTTEIIRS
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h. 

Société Féi -ûnine de Gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

Tous les lundis, à 20 h., à la grande halle, culture
physique et jeux.

]|| r veio CSub Cyclophile
lll aslif ' LOOAL : Café de l'Union, n. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

^^Club 

des 
Amateurs de Billard

É̂ààfâw LOCAL : Rue do la Serre 64

Tons les soirs matches à la rouge et indirect.
Vendredi 8 juin : Assemblée générale, renouvelle-

ment du comité.
WM_ _ _l*-W_ HMI_M*WM_WHWHIMWI IMIMIIIMIlWmn

Union des Sociétés de Musique
de La _hauK-G.e-_ os.ds

Dans sa dernière séance, l'Union des Sociétés de
Musique a constitué son bureau comme suit :

Président: M. Georges Buhler, Temple Allemand.
113. Tél. 22.943.

Vice-président : M. Fritz Thomy, Paro 104.
Secrétaire correspondant : M. Charles Bauer, Pré-

sident Wilson 8.
Secrétaire des séances: M. Célestin Genzoni,

Donbs 77.
Caissier: M. Charles Robert-Tissat, Propres 63.

# 

Musique militaire
.US ARMES -R ÉUNIES N

CERCLE : Paix 25
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi.

& 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA EWHK"

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

f
Mnsipe de la Croix-Bleue

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

générale.

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

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

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

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

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition ponr

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

ORCHESTRE SVMPHON. QU. L°Cal '' COllSerVatoif«
DK LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétition générale le mardi à 20 h., au local,

ÉBÈk UNION _ CH0RALE
i8 /_ l\ _w LOCAL : Aucien Stand

Jeudi 19, à 20 h. 15, demi-choeur.
Samedi 21, concert au Cerole de l'Union pour le

congrès de la Sooiété suisse des Commerçants.
Mardi 24. à 20 h. 15, Union Chorale, ensemble.

JÊËÊLp. Soelé.é de chant

<̂ S^È> La Cécilienne
^ ĵifajg B̂*  ̂ LOCAL : Premler-IVlars .6

Jeudi* 19 (ce soir), à 21 h. au local, Cécilienne (en-
semble).

La semaine prochaine, la répétition aura lieu le
mercredi soir, le jeudi tombant sur l'Ascension.

Nous priions le_ mennbres d'être très réguliers
dana la fréquentation des répétitions à venir, l'é-
tude sera réservée en vue des programmes d'audi-
tions prochaines.

f 

Société de chant
L- A F» E^IM S _Ê_ EE

Local : Ancien Stand
Vendredi à 20 h. 15, répétition générale Que per-

sonne ne manque. 

f

nânnerclior Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 16,
GesanRPûnuii . im Lokal.

Vorhereintung fur das SSngerfest deutscher Zun-
gen der Westschweiz in Genf am 18., 19. und 20. Ju-
ni a. c. In Anbetracht dieser wlchtigen Manifestation
werden die Sfinger ersuoht zalhreich an den Gesang-
proben zu ersoheinen.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, ô 20 h. 15. répétition.

Société de chanï "I/Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Bépétition tons les mardis ù 20 tu. nu local.

j$m  ̂ eeseiischatt ..FROHSih T
/&J ĵK_ ï̂d|y (iegrûndet 1863
^@iÈ__V__£r  ̂ Local : Brasserie du Monument

$̂pS?̂  Place de l'H- tel-de- fille
G-_on_rsprobe, Dlenstag abanda 6 Uhr M.

1§|éC Vélo Club Jurassien
^̂ Ŝii?/^̂  LOCAL . Hôtel d» Franco

Tous lès vendredis, comité. groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale gronne li '-rrm ren *
Vendredi 20 assemblée générale à 20 h. 15 préci-

ses. Ordre du jour : Sorties officielles du club. Ins-
cription des coureurs pour le championnat local.

Dimanche 22, courses des 10 km. et vitesse. Rendez-
vous à 6 h. 45 devant les Grands Moulins.

t

yaio CIHD Les Francs-conrs
Local : Café Corsini

Léopold Bobert 82-a
Tons les vendredis : Réunion des membres an lo-

cai à 20 h. 80.
Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§ 
Vélo Club Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion de*

membres au IocaL 

^MT vélo-Club 
La enau» de 

Fonds
-_fl«_&ï_I_ f_ . (Soolètt U» tourisme}

?̂Ê$$Êr Local î Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne ot réunion amicale des membres au loeal.

Pour l'établissement et tous renseignements con-
cernant les cartes de douane, s'adresser au Caissier,
M. André Etienne, Moulins 3.

Les membres auxquels il a été délivré uue carte
de douane sont informés qu'ils ont l'obligation de se
présenter au bureau du Col-France, ou à un autre
bureau de douane français, avant l'échéance de leur
carte pour la faire décharger.

Société d'Education physique S£î_? physl(,ue__ flihléti .me léger
¦,'© E WWË. PIC QVmn»sti que

]eujt
Local : Café Huguenin lJ ni_ s 74 
Jeudi 19, dès 18 h. 30, au Stade __ T_ ._ Tnn.1- athlé-

tisme, section juniors ct section pour la fête ro-
mande.

Samedi 21, Stade de l'Olympic, jusqu'à 16 h. athlé-
tisme et Fémina. Dès 16 h. football.

Dm an che 22, course au Saut du Doubs, aller par
le Chatolot , retour par les Recrêtes. Départ 8 h.
du Bois du Petit Châeau.

Lundi 23, dès 20 h. 15, comité directeur. 20 h., cou-
ture Fémina au local.

Mardi 24, dès 18 h. 30, Stade communal: athlé-
tisme, section juniors et section pour la fête ro-
mand* Dès 20 h. halle des Crêtets : Fémina.

Meroredi 25, dès 19 h.. Stade communal: Fémina.
Stade de l'Olympic: football.

Jeudi 26, dès 18 h. 30, au Stade communal : athlé-
tisme, section juniors et section pour la fête ro-
mande.

TTTVWTT ww wwww *WTT mmmmmmmmmm m. ̂ vw^pwwvvmvni wwvmvv -"-*  ̂ » w- m w m .

#

Club Athlétique
U Chaujc-de Fond .

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe toulturistes».
Jeudi : Groupe dee calnési.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF Bel-Air
Réunion amicale ohaque vendredi au local.

t u  La ta-fle-FoÉ
Looal: Hôtel de la Croix d'Or.

Réunion toua les vendredis au
looal. à 20 h. 80.

f W]  Société suisse des commerçants
j A Section de La Chaux-de-Fonds

V
^ 
y (  

 ̂
LOCAL : Parc 69

Comité lundi 23, à 20 h., au local.
Assemblée des délégués. C'est dono demain soir

quo nous aurons le plaisir de recevoir les collègues
venus de toutes nos sections suisses. Nous rappelons
encore à ceux qui ont dies cartes pour assister à
l'une ou à l'autre des manifestations prévues, qne
ces oartes seront valables seulement si elles sont
présentées au contrôle en même temps que la carte
de légitimation officielle de la section.

/gj|\ Ui ES SOïIIIS h [«iite
y ^ŴJ de 'a Suisse Romande

Ĵ___§S  ̂ 8ectlon ds La Ohaux-de-Fonds al environs
Samedi 21, XVille assemblée des délégués à La

Chaux-de-Fonds. Nous oomptons sur la présence de
tous nos membres.

f 

société fédérale des sous Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

LOC V L Hôtel de la Croix d'Or
Lundi 23 à 20 h. 30 au looal, séance préparatoire

ponr l'exercice en campagne des 11 et 12 juin. For-
mation des groupes et patrouilles. Présence de cha-
qne participant indispensable.

ijii Société .'Escrime La Om-ft-M
V̂Y -̂Sr l̂i© Professeur Albert JAMMET

l|_SwJl* Fleuret - Epèe - Sabre
y  ̂ >  ̂

LOCAL : Rue Neuve S
Leçons tous les jouru de 10 h. à midi et de 16 h. i

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

N« ^ /
_. Club d'Escrime

<S $̂*&̂ Salle OUDART
SALLE. W3» jâL2UDA'r' 
jr^ Ĵy^̂ .̂ LOCAL : Hôtel des Poste»
/* >v Salle N» 70

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

Groupe d'Escrime I Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h-, sa IocaL
rne Neuve 8.

fj ^ 

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
ygff Olr. : M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. U àl

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schnelder-Walther. prof. dlpL

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

Collège de la Promenade.

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

Direction. B. Glausen. prol
Looal -. Café de 1 Ouest Jardinière 88

Répétitions tons les mercredis i 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

rauiig) -S©m©m
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Pare 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

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

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

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

Loeal : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. ff.
Les lundis cours de débutants dès 19 fe. 45.

f 

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association fuisse

des Clubs de Ski

Local : Brasserie Bieder Léop. Bob 30-a
Jeudi, vendredi, travaux à Cappel.
Samedi, aux Névas et à Cappel : Travaux. Le comi-

té corapto sur un effort particulier des membres du
club.

Lundi, 20 h. 30, au local : Chorale.
I Tous les soir à Cappel: travaux.
¦

TouriSteihClub ..EDELWEISS"
ta Chaux-de-Fonds

Loeal HAtel de ¦» Crol_ -d*Op

Assemblée le 1" mardi de eiiaque mots
Réunion au loeal lous les vendredi!.

Dimanohe 23, XXVlime anniversaire.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Bétel dn SoleiL

Béunion amicale tons les dernière samedis du mol»
dès 16 h.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h. conférences données par

M. A. Vuille . licencié ès-sciences au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler . taire.

„PRO TDCDiNl© "
(Section ds La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Bal llnari
Tons les samedis après-midi réunion amicale

au IocaL
Tous les mercredis ft 15 b. au Collège orimalre

salle No L oours d'italien pour écoliers.
,*....................................... •»•¦ ....................

HH.. ,<»at.l .,„.,M.>.Mf«» .t.. ., .«...MHMMM. *

SOCIETE MEUCHr-TELOISE DES .

COSTUMES MRTIOriRUJC
SECTIOM DE LR .HF.UJ.-DE-FOr.DS

LocaL Cercle Montagnard. Serre 14
Vendredi 20, assemblée générale à 20 h. 15
Lundi 23, chant. Dir. Mme Pantillon.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . . . ..- ¦ - • . . _ . _ > _-•.

^̂ 
Société d'Ornithologie

j fèÀ ,.LA VO LIÈRE"
^
p ^P  r___eal s Oafé Bits*.

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

La vente de graines pendant l'été n'a lien que
toutes les 2 semaines.

f 

Société
d'Aviculture et Cunlculture

Section da lia 6haux>de«Fond_
LOCAL -. Oafé des Alpes

Tous les 2mes et 4mea leudts de ohaque mois,
réunion au local, salle do bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant touB les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler lendl d-
chaque mois.
-¦-_ •_—............................... ..WiMt ...9.9..........9...

rraggm SOCIéTé ROMANDE
fi&|gS39 DE RADIODIFFUSION
JO-s5-_3_j^a Groupe de La Chaux-de-Fond»

Looal t Conservatoire. Salle 8 ' Léopold Bobert 84.
Président : M. Dr B. Bofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou ohez M. D.
Matthey. Léop.-Bobert 2L

M ercredi. 20 h., commission technique. Causerie et
travaiL •

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et In-
! valides M. D. Matthey Léop.-Bobert 2L

ta*• • •«»*so•  _ •<_• ¦• - -  . •• •».-- - • . « _ - • • -_ -.'.- - - - - - - « • • .* _ • ¦ _._ _ . _ • _ .¦*«•*»•>

(| Eclaireurs suisses
wMH. District de La Chaux-de-Fonds
Cfr Groupe du Vieux Castel : Local : Allée

VT du Couvent.
Vendredi 20, à 20 h., Clan des Soutiers.
Samedi 21, à 14 h.: Troupe Bayard. Meutes des

Louveteaux. Apporter les objets pour l'exposition
scoute. Surprise! Troupe Eoland à 13 h. Montage
du camp de démonstration. A 18 h., ouverture du
camp. A 20 h., feu de camp public.

Dimanche 22, Troupe Eoland: Suite du camp de
démonstration. Fermeture à 16 h. Ouvert au public

Lundi 23, Troupe Bouseeau. A 20 h., oonseil des
chefs.

Mercredi 25, à 20 h-, Troupe St-Georges. Clan des
Routiers.

Groupe * La Rochelle > (éclaireurs protestants), lo-
oal Numa Droz 36 a.

Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15 conseil d'instructeurs.

MMtWIMMWWMWMtM JWtMIIIHIHMimi .»-•• ._ •_• _•*•*•_•».

M

' ~] CLUB D'ECHECS
Local HAtel de Paris.

Séanoes tous les mardis et Ieudls dès 20 h. ainsi
que les samedis après-midi

F. Ç. LR CHRUJC-DE-FOMDS
Section des Juniors

Entrainement toua les mercredis dèa 14 à 20
h sous ta direction de l'entraîneur M. Pelés
••--¦•-----•••••¦.t. m................................... .̂-........

Club fies Patineurs
Local : Bétel de Paris

Jeudi à 19 h. 30, patinage à roulettes au Collège
de la Charriére. A 20 h. 30. dernière leçon de cul-
ture physique.

Dimanche 22, course au Saut du Doubs. Bendez-
vous à 8 h., plaoe du Bois du Petit Château.

©

^micale ies Souris
Tous les mercredis à 20 h., au Collè-

ge industriel, réunions.
................... .................. • •¦• - - -__ ¦ ¦•_ •_•¦.............



C^EFI Pentecôte à Venise
^^aall Billg départ La Chaux-de-Fonds, Fr_ 115.-

Voyages & Transports S. A. '"AC'V'A;:-;!
TTT___rT™~""~~-~'~'~~'"*~~"~~"~~™"~~''"""'"~"*~

Dimonclae 22 mal. départ 7 h.

Cueillette des narcisses
La Chaux-de-Fonds, Morat, Fribourg,

uJle, Châtel-S^Denis, Blonay, Champs
de narcisses, Vevey, Corniche de
Chexbres, Ouchy» Lausanne, Yverdon,

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course : Fr» 12.—

Se faire inscrire QqgmQgfi gg Ĵ, So-̂ |a -.

«a-BBMflWWWmWM »"» -s_-_-_-_----_-0----_--_--

DSmanclie 22 «___«¦¦

Excursion pourla cueillette
des narcisses

par Fribourg, La Gruyère, Châtel St. Denis, Montreux,
Ouchy, Lausanne. Prix Fr. 12.— par personne.

S'inscrire au 6705

Garage Schweingruber
Geneueys s/Coffrane. Téléphone 72.115

 ̂
" é

¦
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m
Linoléums,
Rideaux,
tanle. de lil,
Milieux de salon

aux meilleures
conditions 67 n

L Beyeler
_m-__i-_i__-S,

Industrie l
liions 21141

1 magasin
d'épicerie, denrées coloniales,
mercerie, bien situé et en pleine
aclivilé à La Ghaux-de-Fonds enl
à remettre. — S'adresser Elude
A. Uolle, nolai re, rue de ia
Promenade 2. 6(57.

On demande à emprunter
de i-ui le

fr. 200.-
l 'outre Horiyuses garanties. Rem-
boursement selon entente. Intérêt
b%. — Faire offres sous chiflre
U. T. 6708 au bureau de I'I M
PAItTIAL. (i/Oi.

Jeune Suissesse allemande
sachant un peu le français, cherche
place dans magasin , boulangerie-
pâtisserie, etc , aiderait au ména-
ge. — S'adresser à M. J. Franel .
rue de la Charriére 15, téléphone
- ..343. 6671

Jenne garçon, Jeune fllle ,
sortant des écoles sont demandés
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser fabrique Inca, rue
Numa Droz 141. 6670

Jeune horloger complet
ayant fait apprentis, âge auTechni-
cura de la ville, sérieux et tra-
vailleur , cherche emp loi en fa-
brique ou à domicile , n'importe
quelles parties. A défaut , s'inie-
tierait à tout autre travail s'adap-
tant ou non à sa profession. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre J.L.
0607 an bureau de I'IMPARTIAI..

bÇOi

fln nhpr rhp P°ur l Jeune Rar ~
un .n i l ,'» - çon connaissant la
machine à écrire et ayant certifl
cals, place pour se perfectionner
soit dans bureau ou entreprise. —
S'adresser é M. Ruffleux , rue du
Manège 17. 66_2

Commissionnaire. Su.-
est demandé entre les heures
d'école au magasin Ducommun ,
snorts . rue Léopold-Robert37. 067&

Qnmitip liàrn sachant 3 langues ,
OUUllllCllOI C présentant bien ,
cherche piace dans café ou res-
laurant de la ville. Libre mi-juin.
— Offres sous chiffre S. M. 659_
_u bureau da I'IMPARTIAL. _59_l

Â
lnnnn  pour le 31 ociobre . lo-
1UU01 gement de 4 chambres ,

c'iambre da bains, balcon et dé-
nendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34. au 2me étage ou au
bureau Vitlori & Co, rue de la
Paix 111. 6630

A InilPP lio su'te ou & convenir ,
IUUCl a pièces et dépendan-

ces. — S'adresser Emancipation
47. au plBinpied. 6_ 7f>

Â
lnnnn pour la 31 octobre pro-
lUUB - chain , 1 bel apparte-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, dans maison d'ordre
et de tranqui l l i té .  — S'adresser
rue des Jardinets 8, au ler étage.

6706

Logement à la campagne.
A louer un logement de _ cham-
bres, comme pied à terre , séjour
d'été ou pour toute l'année. —
S'adresser & M. Philinpe Robert ,
Le Torneret , La Crêt du Locle.

«t-XI

fl nniI l l 'O meublée, au soleil , «
Ul l t tUIUl - louer, lout confort .
— S'adresaer rue Numa-Droz 1711,
au -mo élaga , à gauche. 67l 4

l OUSSe pOUSSfi S'adresser rue
Jaquoi Droz 58. au Sme étage. t\
gauche. 65-6

A VPn flrP grande valise, ouïr
ICUUIC brun , neuve, moitié

prix de sa valeur. — S'adresser
rue de l'Industrie 0, au ler élage.

66_0

i isiiiiiwiiimiiiMi niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BiiiiiiiiiPiiiiin i i t
J'ai combattu le bon combat .
J'ai acheva la courte, î ai partie la f oi  j

Il Timothie.
Ta beauté vaut mieux tjue la vie.

Pt. es. _
Père , h voudrait au. là oit Je euis,

eeux que lu m'a aonrttt talent àutt 'aveo mot. Joan 17. S *.
Tient-loi en tiltnee limant Jéhova et

espère en Lui. Pt. 37, 7.
Monsieur Emile Dubois, ses enfanls et petits-enfants.
Les enfants et petits-enfants de feu Elise Monnin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la \ !
profonda douleur de faire part a leurs amis et connais- ! i
sances de la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver SB
en la personne de leur très chère épouse , maman, grand '
maman , sœur , tante et parente i

madame Louise DUBOIS ¦
née Monnin

j que Dieu a rappelée paisiblement à Lai, jeudi lu mai ,
dans sa liôms année.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 mai 1938.

L'incinéralion , sans suite, aura lieu , samedi
m H t  courant a 14 heures. Départ à 13 heures 45. j gj

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
> mortuaire: rue des Terreaux 17. 67l|3 |

Le présent avis l ient  lieu de let tre de faire-part.

j ^ Ê ^  &'év4h&htcHj b de. i'af mda
dk_y(w_{' Ce soir , jeudi , à 20 h. 30 i pr e m i è r e  représentat ion

9 __\̂Wr La suite du film fl L'OUEST RIEN DE NOUVEAU, d'Erick-Maria REMARQUE,
f t̂-#_^  ̂ ^ont tout 'e mon(^e a enepre en mémoire cet ouvrage au retentissement mondial.

r (Jn plaidoyer ardent, le plus frémissant qui soit, pour la PAIX.

_______ __________ _JL_ ___-» ——^———mm
BWTÈL\ Il Bm lB ' {_¦_& \\%s _K_L ^n che f~d'œuvie saisissant dans sa simplicité.

MjjBi imm. _ \— *^ \m\w^w\%\ ifl *̂*s_! %*\ Tout es. remarquable dans ce tlim, l'inter-
mir ^mAmm. IU ' ff ffffiV î» IU I ___ ___ ^ 1_P prétalion comme le sujet, la mise en

M. \m\\\ SSÊk iSk T_l_%_. BBÊ8mm _ mm_ im%miJw scène comme .'«nierp. êtailon.
INTERDIT EN ALLEMAGNE I 66-6 INTERDIT EN ITALIE !

m La location est ouverte pour toutes les représentations. — Téléphone 21.853

_tat Cii.il d_nJ8 n_ai 1938 J
Naissances

Rovarino, Dina , fllle ,-jie René-
Bernard , horloger et de Bertha
i.èe Rolh . Italienne. — Itovarino,
Janine , fille dea prénommés. —
Hharpiot , Claude Fernand . fils de
Kernand-Jules , horloger et de
Beithe-Adeline née Leuba, Neu-
Kiiàtelois.

Promesse de mariage
Galli. Marco, employé ne com

merce et Boni . Ahgèle-Yvonne.
'ous deux Tessinois.
_*___*_-_______________________ -_____________________¦¦

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61 il sera

vendu demain vendredi:

? 

Belles palées vi-
dées à Vr. 1.50 la
livre. Belle per-
ches pour f r i ture
Fr. 1.— la livre.
Filet de perches
Fr. 3.— la livre.
Traites de lac,
Beaa filets de do-
rades. Filets de
cabillauds. 6698
Se recommande,
Mme E. FENNER.

tél . 2..454 .

iSi
Samedi 21 mal , la Com-

mune de Fontaines  vendra
en mises publiques. <ians
ses forêts des Couvera :

43 stères de sapin
53 stères de hêtre

1370 fagots
8 lattes

Bendez-vous des misenrs à 113
h. .-.O. au carrefour des chemins,
aux Convers. 6__ 8

Conseil communal.

UH
ancres, a sortir par séries régu-
lières, de _ »/«" _ lO'/i" qualités
soignées, pressant. — Offres avec
prix sous chiffre F. M. 662!) au
bureau de I'IMPARTIAI.. 6629

Ingleterre
Bonne famille ang laise

engagerait peur fin j uin ,
une jeune fil le sachant
cuire et une femme de
chambre en bonne santé.
Voyage payé et permission
procurée. — Faire offres
sous chiffre A. P. 6697
au bureau de l'Impartial.

6M17

Rhabilleur
Jenne horloger comnlet , capa-

ble, de toute coufiance , disposé
B passer un certain temps en An-
g leterre , serait engagé de suite ou
époque à convenir par maison
sérieuse. — Adresser offres avec
références , âge et prétentions sous
chiffre G. It. 6.03 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6703

Chambre
est a Jouer à personne sérieuse et
distinguée , travaillant dehors.
Quarlier ouest. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6618

ÉîskW sm _f _> a louer situé rueUfll ClçG des Fleurs _. -
S'adresser u M. L. Macquat , rue
des Fleurs 6. 6080

I

l Q_fe__ ÎEI-DKEBI

îl SCAI-A CAPITOLE I
Annie DUCAUX Fredric MARCH

Corinne LDCHAIRE - Roger DUCHESHE Franclsca GAAL J
dans dans

¦ Prisonsansharreaux Les f lihnstlers K
¦"«I ms Une production Ceeil-B. do Mille 

^Une ceuvre de valeur „„ „|m g,aantesque qul
Un film admirable ne manque ni de grandeur j

donl tout le monde parle ni de vérité

I 

Location ouverte Jeudi 10 mai .. __¦ ¦ I H
Téléphone _ - _oi Une œuvre prodigieuse j j

GYGAX
Tél. 22.117_ Ronde 1
6117 la l ivre

Palées vidées 1.50
Filet de perches 3.--
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Colins 2.--
Soles f 3.-
Marchandises très fraîches

Apprenti boulanger
On cherche jeune homme fort

et de foute moralité pas en des-
sous de 17 ans. Bonne nourriture
et vie de famille. — Faire oITres
éorites sous chiffre L. J. 0(199
au burean de I'IMPARTIAL. 6*'.i) 1.)

Bonne

coiffeuse
cherche place (out cie suite ou
époque à convenir. — 8'adresser
à Mlle Lehmann. rue du Com-
merce _y . tél. g_.t_25, Wbt

Volontaire
<i e 16 i 17 ans, demandée dans
famille chrétienne pour aider au
ménage. — Faire offres à Mme
A. Schaub, Wabern, r. ..u

Votre mari aussi
devrait adopter le Ka-Aba ponr

son petit déjeuner. II stimule'
rait ainsi son appétit, tout en \

apportant à l'organisme les
éléments reconstituants qui lût

sont indispensables pour le
200 Gr_ travail de la journée. Ka-Abâ.
85 Cts. ce n'est ni un cacao ni un cho-

^̂ -t T̂̂ t colat, mais une boisson recon-
^̂ [jp̂ a| stituante d'une formule inédite.

H Ka-Aba
^| ̂ S?| aliment diététique 

ao goût de 
chocolat

_  ̂̂^_____JT-7O'--_^____^
SA 3680 Z 2837

Madame A. MARTI-GRANDJEAN,

I

ses enfants et les familles alliées, re-
mercleul bien Hincèremeut tontes lea pernon-
oen qui oat entouré leur cber disparu pendant
sa maladie, et leur ont témoigné leur sympa-
thie a l'occasion de son décès.

IVeuchàtel , lo 18 mai 1938. 6716 j j

9 Remerciements 1
Etant dans l'impossibilité de répondre indivi-

duellement à toutes les marques de sympathie qui
En nous ont élé témoignées pendant ces jours de j

douloureuse séparation , nous remercions et expri- 1
j mons noire profonde reconnaissance à toutes les gH

personnes qui de près ou de loin nous ont soute- ; j
nus et réconfortés.

Un merci tout spécial s'adresse à Monseigneur
A. Collier , révérend Curé-Doyen à La Chaux-de-

| i Fonds, à MAI. les Pasteurs de La Sagne, aux mem- [
! bres de la Direction des Fabriques de Balanciers j
' Réunies S. A. de Bienne, au Personnel interne et
i externe de Fabrique Suisse de Balanciers S. A., j; [ aux autorités communales, au corps enseignant, ï
\ aux Dames du Quar tier, à toule la population de j
: La Sagne, à nos amis des Franch es-Mon tagnes et l

d'ailleurs qui ont tenu à accompagner notre chère
disparue à sa dernière demeure, ainsi qu'à toutes j

i les personnes qui ont envoyé des couronnes et î
| des fleurs. Nous les prions de garder un pieux sou-
I venir de notre chère défunte. 6685 !
I Antoine CATTIN. FUCHOT, mttm en- fl

fants et familles.

La Sagne, mai 1938.

Fourneau à pétrole *_f_f u
étal, à vendre 30 fr. Réelle occa
sion. — S'adresser rue du Parc
1.0. au 3me étage. 6710

Â ïïPnf l l'P poussette moderne,
ï C l l U I c  grand modèle, mar-

que Roya l, a l'état de neuf. —
S'adresser de préférence le matin
ou le soir après 18 b. 30, rue A.-
M. -Piaget 17, au ler étage, à
droile. 6CT6
_m^MaB_s_asBE_nmmiBBni

On demaude à acheter a,
de lit à une place, ainsi qu'une
table de nuit. — S'adreBser an
bureau de I'IMPARTUL, OU télé-
phone 22.383. 6693

Ou demande k acheter eai_
sinière à gaz grise, 1 lit turc avec
matelas, 1 place. 1 coiffeuse-com-
mode. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 667.

PPFlifl luntii ' un porte- feuille
I C I  Ull contenant nn billet de
Fr. 50.—, une carte de chômage
et quel ques papiers personnels. —
Le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IM-
PARTIAL i.(iir>

Les familles André » Pari s, La
Cliaux-de-Fonds et New-York.
Ribaux à Genève, Amstutz à St.
Imier et Genève ont la douleur
de faire part du décès de

¦__9_ b.___ t__.__ EE
leur chère parente, âgée de 81 ans.

Culle dans la pins stricte int i-
mité , au domicile mortuaire , rue
de St. Jean 18, Genève, le
vendredi -.0 mal, à 9 h. 80.

Cet avis tient lien de lettre da
faire part. • .671



A l'Extérieur
Un vapeur a sombré. — 17 morts

SANTIAGO DU CHILI, 19. — On mande de
Puerto Monte que le vapeur chilien « Foca » a
sombré dans l'Océan Antarctique. Dix-sept hom-
mes d'équipage ont péri, deux ont été sauvés.

La guerre civile en Espagne
L'avance Insurgée sur le front de Teruel

SARAGOSSE, 19. — A 17 heures, on annon-
çait que sur le front de Teruel l'avance des in-
surgés a continué dans tous les secteurs. Les
troupes de Castille ont dépassé l'importante po-
sition de Pennaroya et ont occupé le village de
El Castellar. A l'est de ce secteur de violentes
contre-attaques gouvernementales ont été re-
poussées.

Des villages occupés
Le communiqué du G. 0- G- indique notam-

ment que malgré le mauvais temps l'avance des
insurgés continue. D'importantes positions ont
été occupées à l'ouest de Cati ; sur le front de
Castellon, ainsi que dans le secteur de Mosque-
ruela, notamment Fuente de Canuelo, Azzara-
mar, Lasaceras et Gil, dans le secteur de Cor-
balan, les positions au sud du ravin de Chulil-
la et au sud de Billar Barraca Alta et Penar-
roya.

A l'ouest et au sud, le village de Valdelinares
a été dépassé. Les gouvernementaux ont subi
de lourdes pertes. Plus de 100 cadavres ont été
décomptés et le nombre des prisonniers est de
283. Au cours d'un combat aérien un appareil
a été abattu.

Un grand combat aérien
On mande de Madrid:
L'aviation insurgée a bombardé Castellon la

nuit drenière, sans iaire de victimes. Mercredi
après-midi, un grand combat s'est déroulé au-
dessus de la ville, mettant aux prises une cen-
taine d'avions trimoteurs de bombardement. Un
avion de dhasse insurgé aurait été abattu.

Des fugitifs espagnols
massacrés

Trente réf ug iés esp agnols se sont p résentés
mercredi soir au p oste des gardes mobiles d 'O-
sej a. Ils ont déclaré qu'ils f aisaient p artie d'un
group e de 180 p ersonnes qui avaient recruté
des guides p our les conduire en France. Alors
qu'ils se trouvaient à six kilomètres de la f ron-
tière, ils f urent surpris p ar  des carabiniers es-
p agnols, qm, sans sommation p réalable, ouvri-
rent le f eu sur le group e. Une vingtaine d'entre
eux tombèrent tués sur le coup . Un grand nom-
bre f urent blessés et le reste du group e f ut cap-
turé. Seuls les trente rescapé s p arvinrent à
échapp er à la iusillade et s'étant cachés, p urent
gagner ta France. Les réf ugi és ont aj outé qu'ils
p ensaient avoir été dénoncés pa r  leurs guides.

Il s'agissait de déserteurs
Au poste frontière d'Osej a on donne encore

sur cette lamentable odyssée les indications sui-
vantes :

Un fort contingent d'Espagnols, la plupart des
j eunes gens désirant se soustraire à l'ordre de
mobilisation du gouvernement de Barcelone, s'é-
taient rassemblés à Castela de Nuch, à dix ki-
lomètres de la frontière espagnole, afin de ten-
ter de passer en France. C'est à quelques ki-
lomètres de la frontière que des carabiniers es-
pagnols ouvrirent le feu sur les fuyards, en
tuant 20 et en blessant une cinquantaine qui, ar-
rêtés, furent trouvés porteurs d importantes
sommes d'argent et de documents du plus haut
intérêt oour la défense nationale.

Le président et sept juges de Sa Haute-
Cour d'U-R-S.S. auraient été
arrêtés pour «Trotskisme»

MOSCOU, 19. — On apprend que lejov et
Zakowski, les deux chefs de la Guépéou, vien-
nent d'ordonner l'ouverture d'une instruction
contre de hautes personnalités soviétic_uesj qui
n'avaient encore j amais été inquiétées. Il s agit
des chefs de la Haute-Cour, qui est le tribunal
suprême de l'U. R. S. S. ,,, ., . , .

Les poursuites auraient ete déclenchées par
une dénonciation écrite d'Ulrich, président du
Collège militaire de la Haute-Cour et rendu cé-
lèbre par les récents procès « trotskistes » dont
il a dirigé les débats.

Ulrich accuse son che. direct, le président de
la Haute-Cour, Vinogradov , et un autre membre
de celle-ci. Antonov-Saratovsky, d'être eux aus-
si des agents secrets de Trotsky !... L_s deux
hommes auraient fait disparaître des documents
et pièces à conviction du procès des 21 vieux
bolcheviks. , ,. ,.,

Pour sa défense, Vinogradov explique qu il
n'avait fai t que prêter les documents afin que
les hauts fonctionnaires du parti puissent se
rendre compte de « l'abj ection des traîtres trots-
kisto-fasicistes ».

Mais cette explication n'a pas paru convain-
cants et le commissaire du peuple à la Justice
aurait demandé au Politbureau l'autorisation de
procéder à l'arrestation de Vinogradov et de
sept autres membres de la Haute-Cour.

On croit généralement Que les huit accusés se-
ront jugés prochainement, en même temps que
l'ancien commissaire à la Justice Krylenko.

Celui-ci a été arrêté en février dernier et
incarcéré depuis à la prison de Loubianka. en
compagnie de Michalik, Golenzovsky et plu-
sieurs hauts fonctionnaires du département de
la Justice.

Quant à Ulrich, pour le récompenser de sa dé-
nonciation, il serait nommé président de la Hau-
te-Cour, à la nlace de Vinogradov.

Après les accuses... les juges

Entre Rome ef Pons
Les difficultés d'une reprise des conversations

La cause du désaccord : l'affaire espagnole

H ne faut paa se faire des Illusions

Les conversations iranco-
ilaliennes son! interrompues

PARIS, 19. — Les grands quotidiens f rançais
ne cèlent p as les diff icultés d'une rep rise. Les
conversations sont bel et bien interrompues.

Mercredi, M. Blondel n'a pas été convoqué
par le comte Ciano. On laisse entendre qu'il ne
sera plus convoqué ou que s'il l'est, ce sera
pour s'entendre dire que le gouvernement Italien
pose comme condition formelle à la continuation
des conversations la cessation du trafic d'armes
à la frontière espagnole.

Voilà les faits dans leur brutalité et tous les
commentateurs officieux répètent la même cho-
se. La France est nettement prise à partie et
l'on prétend ici la rendre responsable du pro-
longemen t des hostilités en Espagne.

Une entrevue mira lieu peut-être aujourd'hui
ou vendredi entre le comte Ciano et M. Blondel,
chargé d'aff aires de France.

Un tournant délicat
On p ense qu'à cette occasion, le comte Ciano

donnera la rép onse de l'Italie au document
f rançais remis mercredi passé par M. Blon-
del. Af. Mussolini se serait occup é mercredi
d'élaborer cette répon se. On p ense qu'avec la
conf rontation de ces Ueux documents les négo-
ciations f ranco-italiennes entreront dans une
p hase délicate, voire critique, surtout si dans
la répo nse de l'Italie , M. Mussolini introduit la
question de la reconnaissance du gouverne-
ment du général Franco p ar la France.

L'Intervention de lord Perth
On sait que lord Perth a fait, mercredi matin,

une visite au comte Ciano pour obtenir, au nom
du gouvernement anglais, des éclaircissements
au sujet du discours de Gênes. Les milieux di-
plomatiques rappellent qu'il fut décidé, au
cours des conversations franco-anglaises, que
l'Angleterre pourrait apporter ses bons offices
en cas d'obstacles aux négociations franco-ita-
liennes. Le discours de Gênes est considéré ici
comme un indice que le problème espagnol ris-
que de compromettre le succès des pourparlers
et. dans ces conditions, lord Perth a été chargé
d'entrer en contact avec le gouvernement de
Rome.

Le « Daily Telegraph and Morning Post» relè-
ve que l'interruption des négociations franco-
italiennes a causé de l'Inquiétude dans les mi-
lieux gouvernementaux londoniens. At»ssi lord
Perth, ambassadeur de Grande-Bretagne à Ro-
me, a-t-il été chargé de présenter des propo-
sitions visant à sortir de l'impasse.

Le Duce se refuse à rapatrier d Espagne
_ ua seul homme

On mande de Rome au « Matin»: «On croit
que le comte Ciano a exprimé à lord Perth,
ambassadeur d'Angleterre, l'impossibilité dans
laquelle l'Italie se trouve aujourd'hui, quel qu'en
soit son désir, de commencer à rappeler ses lé-
gionnaires d'Espagne. Le ministre aurait claire-
ment fait comprendre à son visiteur que le Duce
se refuse à rapatrier un seul homme tant que
l'attitude de la France n'aura pas été modifiée
de manière claire et définitive. »

Une centaine de Chinois sont passés
par les armes

AMOY, 19. — A Amoy (Me chinoise dans
le détroit de Fou YSen, occup ée récemment par
les Jap onais) , sur le p assage d'une p atrouille ja-
p onaise, une bombe a été lancée et sep t soldats
de la p atrouille ont été tués.

Une centaine de Chinois qui se trouvaient
alentour ont été arrêtés et immédiatement p as-
sés p ar les armes.

Mlle Lucienne Boyer plaide contre ie droit
des pauvres

LILLE, 19. — Le Conseil interdépartemen-
tal de la préfecture a rendu son arrêt dans le
différend qui a surgi récemment entre Mlle Lu-
cienne Boyer et le bureau de bienfaisance de
Roubaix . La chanteuse avait engagé une instan-
ce contre la ville de Roubaix en vue d'obtenir
une réduction du droit des pauvres réclamé par
le bureau de bienfaisance de cette ville, à la
suite d'une tournée ; elle trouvait exagérée la
taxe de 10 % qui lui était demandée.

Le Conseil de préfecture s'est déclaré incom-
pétent pour connaître du jugement et Mlle Lu-
cienne Boyer a été condamnée aux dépens.

L'archiduc Otto de Habsbourg se fiancerait
prochainement

PRAGUE, 19. — D'après certains bruits, l'ar-
chiduc Otto de Habsbourg annoncerait prochai-
nement ses fiançailles avec la princesse Marie-
Thérèse de Liechtenstein.

En même temps, le prince François-Joseph,
prince régnant du Liechtenstein , ferai t , lui aus-
si, savoir qu 'il est fiancé à l'une des soeurs de
l'archiduc.

Terribles représailles
japonaises

lie nouveaux incidents
en Tcîiécosiowaquie

Des bagarres enire gymnastes

PRAGUE, 19. — De graves désordres se sont
p roduits à Trebnitz près de Leitmeritz entre des
gymnastes sudètes et des tchèques. Des cannes,
p ierres et autres objets f urent utilisés. Plusieurs
personnes f urent blessées. Un gymnaste a été
conduit à l'hôp ital. Cet incident ay ant été connu
dans une commune voisine, des membres du ser-
vice d'ordre sudète voulurent se rendre à vélo
et en auto à Trebnitz. mais la police leur bar-
ra le p assage.

La version allemande
Le «Deutsche Nachrichtenburo» donne la ver-

sion suivante des récents incidents de Trebnitz :
Les attaques quotidiennes des Tchèques con-

tre les Allemands des Sudètes dans le terri-
toire sudète continuent. Mercredi soir, à Treb-
nitz , plusieurs gymnastes allemands qui sor-
taient de leur local pour rentrer chez eux fu-
rent lapidés par une soixantaine de Tchèques.
Trois gymnastes allemands furent blessés dont
un grièvement. Les Tchèques poursuivirent les
Allemands et une violente bagarre se déroula,
au cours de laquelle deux Tchèques furent bles-
sés. Des gardes du parti henleiuiste furent em-
pêchés par la police de se rendre sur les lieux.

Ce n'est qu'après minuit que des renforts de
police arrivèrent et rétablirent l'ordre.

L'aérobus disparu est retrouve
brisé

Neuf morts

LOS ANGELES. 19. — Le grand avion de
traf ic qui était signalé depuis deux j ours comme
disp aru, alors qu'il accomplissait son p remier
voyag e entre St-Paul et Los Angeles, vient d'ê-
tre retrouvé dans la région montagneuse entre
le désert de Mohave et Los Angeles. L'avion est
comp lètement détruit, les neuf occup ants <mt
été tués. 

La question des Sudètes
M. Henlein moins inflexible ?

LONDRES, 19. — La presse se félicite de l'in-
vitation faite par le gouvernement de Prague
à M. Henlein, en vue de négocier un compro-
mis.

Le «News-Chronicle» écrit à ce suj et : Le
gouvernement tchèque se montre déterminé à
arriver à un règlement de la question des Su-
dètes. Il fait preuve de bonne volonté. De son
côté, il semble que M. Henlein soit plus disposé
que par le passé à ne pas repousser la main
qu'on lui tend. C'est donc avec une anxiété
tempérée d'espoir que le reste de l'Europe va
suivre le développement des négociations.

Vingt ans de travaux forcés à un néo-destourien
TUNIS, 19. — La plus forte peine prononcée

par le tribunal dans les événements du 9 avril
a été celle contre Ali Ben Ferj ani Ben Hadl ,
condamné à vingt ans de travaux forcés et à
vingt ans d'interdiction de séjour.

Ce néo-destourien avait tiré un coup de re-
volver sur un brigadier, sans toutefois l'attein-
dre.

Tragédie en Silésie
BRESLAU, 19. — A Deichsau (Silésie), un ar-

tisan a enfoncé le crâne de sa femme et de
son neveu , âgé de dix ans, avec un marteau ,
puis il s'est scié la main gauche et s'est pendu
ensuite.

On retrouve Mme Dupeyron, aviatrice
BAGDAD, 19. — L'aviatrice française Mme

Dupeyron dont on était sans nouvelles depuis
quatre j ours, a été retrouvée près de Bassora,
où elle avait dû faire un atterrissage forcé.

Victoire japonaise dans le Chantoung
SHANGHAI, 19. — Les Japonais annoncent

que Sou-Tchéou est entièrement tombé entre
leurs mains, à l'exception du quartier sud où
de violents combats se déroulent.

Une collision de trains fait deux
cents victimes

HONG-KONG, 19. — Un grave accident de
chemin de fer, Qui a fait 200 tués ou blessés, s'est
produit sur la ligne Canton-Hankéou, où un train
de voyageurs a tamponné un train de marchan-
dises.

En Suisse
La taxe d'audition pour la radio

BERNE, 19. — Contrairement à ce qu'on pa-
raît croire dans certains milieux, le département
fédéral des postes et chemins de fer , autorité
de concessions n'a j usqu'à présent pas été saisipar la Société suisse de radiodiffusion d'une de-
mande d'augmentation de la taxe d'audition.

Disparition d'une jeune Grisonne
COIRE, 19. — La jeune Erika Fasching, âgée

de 16 ans, a disparu depuis dimanche soir. Ce
jour-là, elle a été aperçue pour la dernière fois
aux environs de 20 heures en compagnie d'un
homme. Tous deux de dirigeait vers le Wald-
haus. Entre temps l'homme a pu être interrogé.
Il s'agit d'un habitant de Coire âgé de 30 ans,
qui affirme ne pouvoir donner aucun éclaircis-
sement sur le sort de la j eune fille.
Le feu dans la fabrique de machines d'Oerlikon

ZURICH, 19. — Un incendie a éclaté à la fa-
brique de machines d'Oerlikon dans les ateliers
de contrôle du courant à haute tension. Les dé-gâts causés aux appareils se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

LE TEMPS PROBABLE
Faible vent du secteur nord. Nébulosit é assez
forte. Presque pas de précipitations. Tempéra-
ture plutôt en baisse.

Une poiiiiquc loeaiisfe
n'es! pas possible

Ce que déclare lord Halifax

LONDRES, 19. — Commentant le débat de po-
litique étrangère, qui s'est déroulé hier à la
Chambre des lords, le «Times» écrit que les af -
f aires étrangères ne sauraient être discutées
avec un espr it s'inspirant de polémi ques. Une
p olitique idéaliste n'a été p ossible ni en ce qui
concerne l'Aby ssinie , ni en ce qui concerné,
l'Esp agne. Au suje t de cette dernière, la p oliti-
que de non-intervention, encore qu'elle ait
échoué ici et là, f ut  pr éf érable à la reconnais-
sance des droits de belligérance aux deux p ar-
ties. A p ropo s de l'Abyssinie, déclare le «Ti-
mes», lord Halif ax n'a rien entendu à Genève
qui eût p u ébranler sa conviction : il n'existe
dans ce p ay s aucun gouvernement autre que ce-
lui de l'Italie. Enf in , lord Halif ax n'a pa s caché
qu'il désirerait que l'accord anglo-italien soit
compl été et que des négociations anglo-alle-
mandes s'engagent. Or, une entente avec l'Al-
lemagne ne serait que diff icilement réalisable.

La vie pius chère en fronce
Après la dévaluation

PARIS, 19. — Le coût de la vie a encore sen-
siblement augmenté en France dep uis lu der-
nière dévaluation du f ranc.

C'est ainsi que l'indice général des p rix de
gros qui était à 618 le 9 avril a p assé à 620 le
23 avril ; à 639 le 7 mai et 643 le 14 mat. Aux
mêmes dates, l'indice des denrées alimentaires
p assait de 622 à 626 , p u is  à 637 et, enf in, à 645
le 14 mai.

A la suite d'une polémique

PARIS, 19. — A la suite d'une polémique épis-
tolaire entre M. Bourdet , administra teur général
de la Comédie-Française, et M. Henry Bernstein ,l'auteur bien connu, celui-ci avait décidé de re-
tirer du répertoire du théâtre français toutes sespièces qui y étaient jouées. Mercredi matin l'in-
cident s'est aggravé. En effet , M. Bernstein a en-voyé à M. Bourdet une lettre lui faisant connaî-
tre que leur polémique ne pouvait plus avoir de
conclusion ni par un simple échange de lettres,
ni sur le terrain judiciaire, mais sur le terrain
tout court. En conséquence, les deux hommes
vont se battre en duel.

MM. Ben_s_eim et Bourdet ont procéd é à laconstitution de leurs témoins. M. Pierre Benoît ,de l'Académie française et M. Paul Morand, dé-fendront les intérês de M. Bourdet ; M. CharlesMéré, président de la Société des auteurs -dra-matiques et M. René Préj elean. ceux de M.Bernstein. Ces quatre témoins se sont rencon-trés mercredi après-midi.
Les origines du différend

M. Emile Fabre, administrateur général de laComédie-Française, avait « reçu » « Judith » ,de M. Henry Bernstein. Puis un contrat étai tintervenu entre M. Bourdet , successeur de M.Fabre, et M. Bernstein fixait la date à laquellela pièce devait être représentée. Là-dessus,brouille. Et M. Bernstein mit la main à la plumepour expliquer au public que M. Edouard Bour-det était indigne de sa fonction puisqu 'il s'était
laissé aller j usqu'à maltraiter un «confrère qu 'ilavait fait profession d'admirer ».

En outre. M. Bernstein annonçait , touj ourspubliquement , qu'il reprenait la libre disposi-tion des pièces qu 'il avait naguère confiées à laComédie-Française. Précisons qu 'il s'agit de« La Rafal e » et du « Secret »
M. Bourdet a répondu à M. Bernstein en con-testant avoir « laissé tomber » « Judith », puis-qu 'il avait ordonné que les représentations com-mencent le 15 mars et que des dépenses avaientdéj à été engagées pour les décors. Et il a an-noncé que l'affaire aura des suites.

Un duel Bernstein-Bourdet

Confiance au cabinet Spaak
En Belgique

BRUXELLES, 19. — A l'issue du débat surla déclaration ministérielle, la Chambre a voté
la confiance au cabinet Spaak par 132 voix con-
tre 38 et 15 abstentions.

Chronique Jurassienne
Bienne. — Un char tamponné par une auto.

Mardi matin, un grave accident de la circu-
lation s'est produit entre Perles et Longeau ,
près de Bienne.

Un char attelé de deux chevaux , conduit par
un paysan de Perles , rentrant des champs, fut
tamponné par une automobile au moment où il
s'engageait sur la route cantonale . Le conduc-
teur du char eut les deux j ambes fracassées et
dut être transporté à l'hôpital de Bienne , après
avoir reçu les premiers soins d'un médecin.

Les deux chevaux furent blessés, dont l'un si
gravement qu 'il fallut l'abattre sur place. Quant
aux dégâts matériels ils sont importants.


