
n prévoit 400 millions
de dépenses

Un programme de grands travaux

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 23 mai.

En mars âernier, le Conseil national n'avait
pas poussé j usqu'au bout l'examen âe l 'initiative
lancée par le mouvement âes « lignes âirectri-
ces » et tendant à créer des occasion de travail.
Il avait âéciâé â'ajourner le âébat pour laisser
au Conseil f éâéral le temp s âe présente r un
vaste program me âe « granâs travaux » p ermet-
tant âe lutter eff icacement contre le chômage.

Le âéparte ment âe l 'économie publi que vient
d'élaborer un proj et âont le gouvernement a
commencé, venâreâi matin, la discussion. Il n'a
p a prenâre encore aucune âécision, car la ques-
tion f inancière, primorâiale en l'occurrence, n'a
p as été réglée, M . Meyer ayant âû quitter la
séance avant la f in.

Toutef ois , tel qu'il se pr ésente, le pl an âe
« grands travaux » prévoit d'aborâ l'exécution âe
travaux ou âe commanâes pou r la âéf ense mili-
taire. U s'agit âe compléter la ligne âe f ortif ica-
tions à la f rontière, âe construire âes arsenaux
et âes abris, âe subventionner la construction
de âêp ôts pa r les particuliers, âe compléter l'ar-
mement. Les dépenses sont évaluées à 200 mil-
lions environ.

En outre, on entrepre ndrait âes travaux
de génie civil, âont certains, évidemment,
ne seraient p as  sans aucun intérêt po ur
la âéf ense nationale. On compléterait tout d'a-
bord le réseau des routes alpestres, af in â'assu-
rer âe meilleures communications entre la Suisse
centrale et orientale â'une part et les Grisons
d'autre p art. Pour des raisons â'orâre écono-
mique avant tout , on âoubleralt la vole du Go-
tharâ sur les tronçons Brunnen-Fluelen et Lu-
gano-Taverne. Enf in, on électrif ierait la ligne
du BrUnig.

Des crédits imp ortants seraient attribués aussi
â des travaux de correction, d'améliorations
f oncières et f orestières, ainsi qu'à l'expansion
de l 'industrie nationale et au développement du
tourisme.

Tous ces travaux exigeraient une âépense âe
200 millions, également, ce qui, au total, repré-
sente âonc une charge nouvelle âe 400 millions,
p our un p rogramme dont l'exécution exigerait
trois ou quatre ans.

Dans ces conâitions, la question f inancière
p renâ une granâe importan ce. On sait que le
Conseil f éâéral est opp osé â ce que le bénéf ice
comptabl e résultant âe la âévaluation soit en-
tamé. Pour les travaux p urement militaires, les
articles f inanciers actuellement en âiscussion
devant les Chambres, peuvent f ournir la couver-
tare nécessaire, puis qu'ils prévoient déj à que la
Conf édération p eut être autorisée à pré lever un
imp ôt direct pour les besoins de la âéf ense na-
tionale. Pour les autres travaux, en revanche, il
f auâra trouver âes ressources nouvelles. On
songe, paraît-il , à un imp ôt sur le chif f re à'af f a i -
res mais qui f rapperait uniquement les granâes
entrep rises , en particulier les granâs bazars, les
Uniprix, etc., à l'exclusion âe$ coop ératives. 11
est question aussi âe relever certains âroits âe
douane. De toute f açon, le Conseil f édéral liera

la question des dépenses à celle de la couverture
f inancière et si le peuple est appelé à se pronon-
cer sur l'octroi des crédits, il devra, en même
temps , accorder les ressources nécessaires à
l'amortissement âes charges nouvelles qui s'opé -
rerait en quinze ans.

Le Conseil f éâéral, une f ois son p rojet mis au
point, s'eff orcera d'obtenir le retrait de l'initia-
tive des « lignes directrices » car il ne semble
p as disposé à présenter son programme comme
un « contre-projet -», soumis avec l'initiative au
vote au peuple.

Marâi prochain, le gouvernement prendra la
décision âe principe, puis le âépartement âe l 'é-
conomie p ublique élaborera le p roje t âe message
qui po urra être soumis au parlement poar la ses-
sion âe j uin, ll n'est pas certain que les commis-
sions puissent se réunir assez tôt p our que l'une
ou l'autre âes âeux Chambres soient en mesure
de discuter déjà an cours de la session d 'été.

Q. P.

Congrès
eucharistique
international

La Place des Héros, à Buda-
pest, où se dérouleront les mani-

festations.
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Dans Be* coulisses de ce temps

Par A\c A\arcel-W. Sués

Un accident vient de nous rappeler qu'à Lon-
dres, les deux tiers de la circulation intense
d'une agglomération de dix millions d'habitants
— la plus grande du monde — se fait par voie
souterraine.

Peut-être connaissez-vous le «métro» de Pa-
ris. Vous a-t-il ébloui la première fois que- vous
l'avez pris ? C'est un paisible petit train pour
enfants à côté du développement pris par le ré-
seau ferroviaire en sous-sol de la métropole bri-
tannique. Même le fameux «subway » de New-
York connu pour son atmosphère détestable et
sa traditionnelle saleté, ne saurait lui être com-
paré. En Angleterre, c'est le modèle du genre,
tant au point de vue sécurité, vitesse que con-
fort.

Il faut se dire qu 'il y a à cela deux raison s
péremptoires. D'abord, tout le monde à Londres
demeure hors de ville. Cela peut paraître para-
doxal, il en est pourtant ainsi. Si vous visitiez
la «Cité» un samedi après-midi on un dimanche ,
vous pourriez marcher des heures durant sans
rencontrer âme qui vive le long des immenses
et séculaires bâtiments qui abritent, la semaine
durant , les ruches bourdonnantes des plus grands
marchands, des plus fameuses entreprises du
monde. De temos à autre, un homme se nrofile-
rait sur une place et ce serait invariablement
un «bobby» — un policeman •— qui maj estueu-
sement déambulerait, suivi à respectueuse dis-
tance par quelques nîgeons de 1a cathédral e de
St-Paul qui semblent savoir oue oendant trente-
six heures ils ont le droit de tenir le haut du
pavé.

La seconde, c'est oue l'asrg1o<mération de Lon-
dres couvre une superficie si étendue que le tra-
fic routier et ferroviaire «en surface» "p suffit
pas à satisfa ire toutes, les demande*. M-ileré1 -lès
trains é'ectf 'oues n^rnrryTPrn 'nne* malffré Tes
convois de ban lieue encore nrfis â la vapeur ,
malgré les milliers d'énormes et ventru s — Ils

transportent jusqu'à soixante-dix passagers —
«bus» rouges, verts, j aunes, les «offices», les bu-
reaux n'ouvriraient pas à neuf heures précises
du matin , si, de terre, ne surgissait tout un
peuple affairé qui, de trente lieues à la ronde
s'était engouffré, une demi-heure, une heure, une
heure et demie plus tôt , dans ces trairts rapides
et invisibles.

M W SUES
(Voir la suite en Sme p ag a) .

Sous le sol de Londres

Une nouveauté de guerre:
le camouflage sonore

Des haut-parleurs simuleront canonnades
et fusillades

Depuis le cheval de Troie, l'art du camouflage
a fait de grands progrès, notamment pendant la
dernière guerre. Il s'est appliqué, en particulier,
à dissimuler les mouvements de troupes, de na-
vires, d'avions; à cacher aux yeux de l'ennemi
es routes, les tranchées, les ouvrages fortifiés ,
les emplacements de batteries d'artillerie ou
d'armes automatiques. Inversement, l'on a vu,
pendant la guerre, des pièces de bois simuler
des pièces de canon, de façon à provoquer le
gaspillage des projectiles ennemis.

Pour achever d'égarer les adversaires éven-
tuels des troupes, on a eu l'idée de créer des
«camouflages sonores», dont le principe a été,
d'ores et déj à, retenu par l'armée, et cela en
employant des moyens inspirés par les plus mo-
dernes applications de la science, notamment
le cinéma parlant et la radia

C'est ainsi que la mitrailleuse et le fusil-mi-
trailleur, destinés à empêcher l'ennemi de sor-
tir de ses tranchées et à arrêter son avance
lorsqu'il en est sorti, pourraient, dans certains
cas, être remplacés par des hauts parleurs don-
nant à l'adversaire, et sans gaspillage de balles,
la certitude que de véritables armes automati-
ques tirent sans discontinuer sur leur position.

De temps à autres, de véritables mitrailleuses
lanceraient quelques rafales et compléteraient
l'artifice.

Aj outons que l'enregistrement des tirs de mi-
trailleuses s'opère au point d'arrivée de la bal-
le, ce qui permet de reproduire non seulement
les détonations du départ mais aussi le siffle-
ment du passage et le choc de l'impact.

Ainsi pour l'artillerie dont on pourrait repro-
duire la canonnade (ce qui gênerait le repérage
par le son) ; ainsi pour l'aviation et en général
pour tout le fracas des combats terrestres, aé-
riens, maritimes , depuis le vol d'escadrille en
passant par la construction d'un pont de ba-
teaux, jusqu 'au piétinement des relèves et le
glissement de la patrouille de nuit.

Notre confrère G. N. signale cette curiosité
qu'on vient de découvrir dans le nouveau Code
pénal fédéral : le « buveur d'habitude ».

Keksékça ? me direz-vous.
L'article 44 du dit Code mentionne, en effet ,

que le « buveur d'habitude » pourra être après sa
peine renvoyé dans un asile pour buveurs 1

« Buveur d'habitude, s'écrie notre confrère. Voi-
là un phénomène vraiment extraordinaire... Je con-
nais des buveurs de vin, de bière,. de thé, de café,
d'eau — dont on dit qu'ils sont très méchants, ce
qui est sans doute une calomnie —, voire des bu-
veurs de sang, qu'on appelle aussi vampires, des
buveurs d'eau-de-vie, d'absinthe, qui, de temps à
autres, troublent encore une « verte » malgré l'in-
terdiction, voire encore des buveurs de cocktails,
de liqueurs, mais des « buveurs d'habitude », j 'a-
voue humblement n'en avoir jamais vu. Si vous en
connaissez un, hâtez-vous de lui proposer de s'ex-
hiber dans les foires, car il y fera des affaires
d'or. »

Et G. N. conclut en disant qu'il ne voit guère
une maman disant à son fils :

—• Va vite acheter à l'épicerie um litre d'habi-
tude pour le dîner de ton papa...

En effet I
A vrai dire tout le monde a compris que le nou-

veau code, en parlant du « buveur d'habitude »,
voulait dire le buveur invétéré ou l'ivrogne incorri-
gible qu'on relève cent fois et qui cent et une fois
revient à son vice. Mais alors pourquoi ne pas le
dire et récrire correctement ? Pourquoi un terme
équivoque et peu clair qui prête au quiproquo ?
Pourquoi ce charabia et ce français fédéral ?

Une fois de plus — et en la circonstance c'est
d'autant plus fâcheux — on se rend compte que
certaines lois fédérales sont fort mal traduites et
ne tiennent pas compte des mentalités différentes
ou d'acceptions divergentes de certains termes et
tournures de phrases...

On peut très bien, en effet, si l'on prend son
apéro tous les jours et sa chope à 18 heures être
qualifié de « buveur d'habitude », mais sans pour
autant être un ivrogne ou un buveur invétéré dont
le vice relève de la maison de santé ou de l'asile !...

C'est pourquoi avant de nous imposer un Coda
nouveau ses auteurs auraient fait oeuvre de sagesse
et de prévoyance en le mettant au point touchant
les termes I

Le bère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse !

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphona 21.395

PRIX DES ANNONCES ¦
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . • • • • •¦ ¦ • .  IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses 5fl
Bienne et succursales

Voici Anton Lang, le principal
interprète de la célèbre « Pas-
sion », dans son atelier de

sculpteur sur bois.

Le „Christ"
d'Oberammergau

est mort

Dana une piscine parisienne le célèbre nageur Taris
a expérimenté un nouvel appareil de sauvetage, le
« boa sauveteur ». Ses flotteurs entourant le cou et
le torse ressemblent en effet aux anneaux du reptile .
— Un instantané de Taris qui ne put réussir à na-
ger sous l'eau, le « boa » le maintenant constam-
ment à la surface, le corps étant à la position ver-

ticale.

Le «boa sauveteur»

L'Arc de triomphe de l'Etoile couvert cFun immen-
se panneau et invitant les Parisiens à souscrire à

l'emprunt de défense nationale.
¦ ¦¦ f 1 I T * ..-.-¦¦-¦¦¦¦-.¦-¦

la propagande pour l'emprunt français

Utile pour le campeur
— Robert ! tonna-t-elle en déballant les af-

faires de week-end; que fait ici cette bouteille
de whisky ?

— C'est tués simple, ma chérie, j e l'ai empor-
tée pour y mettre une bougie quand elle sera
vide.

A l'examen
L'expert. — Quelle était, d'après vous, la plus

grande qualité des Romains de l'antiquité ?
L'élève. — De savoir parler le latin couram-

ment, Monsieur !
¦âaaà. m aaaf—¦ , L

ÉCHOS



ÉTftjf rsàiac •*• vendre 5 ma-MlUI tlMS chines à décal-
quer, pistolet aérographe. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au rer-
de-chaassée , à gauche, de 16 h. à
18 heures. 6200

Chauffeur-mécanic en
pouvant également travailler au
jardin et à différents travaux de
maison est demandé de suile pour
la banlieue de Zurich. IOO fr. par
mois et entretien complet, —
Faire offres sous chiffre D. R.
6835 au bureau de l' IMPAR-
T1AL. 6835

Bonne à tont faire ÎL.Z
place pour lin juin. — Ecri re sous
chiffre G.H. 6610 au bureau de
I'I MPARTIAI.. f-' f l lf l

I hnm pup cerlam ^se- 8ans se-
ij UUlIlClll C0Urs, demande cour-
ses, encaissements ou tout autre
emploi. Discrèlion. — S'adresser
par téléphone no 22.^96. 6657

DArf l û l i c i u poseur de cadrans et
OcglCUoC, acheveur petites piè-
ces seraient engagés de suite. Pas
capable s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre A. R. 6845, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6845

Bonne à tout faire 8aS
cuisine bourgeoise est demandée
pour de suile, ou date à convenir,
dans ménage trés soigné de 3 per-
sonnes, bons traitements assurés
salaire 60 fr. par mois. — Faire
offres à Case Postale 11.672. La
Chaux de-Fonds. f &l 'X

Bne dn Crêt 10. pou^
0
n

uoec-
tobre, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son au Sme étage, à gauche. 4222

A lflllPP pour ie 3l octobre pro-
1UUC1 chain, 1 bel apparte-

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

67116

Â lflllPP Pour le 31 iulllet ou
IUUCI époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces au soleil. —
S'adresser boulangerie Straub-
haar. rue de la Balance 10a. 601;j

Â lflllPP ^8 Ba
'
le oa a convenir,

IUUCI pignon de 2 pièces, à
personne tranquille. — S'adres-
ser chez M. A. Matile, rue du
Progrès 69. 6650

Â 
iniinn pour le 31 octobre, bel
IUUCI appartement au soleil ,

de 3 piéces, lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 97, au lerétage . 6703

Â lflllPP ^e BU
'
te 

^ pièces et dé-
1UUC1 pendances, au soleil.

-̂ - S'adresser rue Numa-Droz 115
chez M. Grisel. 6763

Â lnnpp p°ur ae sui '8 °u * con"IUUCI venir , appartement 3
chambres, cuisine et dé pendances
dans maison d'ordre et tranquille.
— S'adresser rue du Soleil 11, au
ler ftage. 6791

Nnprl RO A loUBr P°ur flu oc~
HUIU UU. tobre , 2me étage , jo-
li logement 3 pièces au soleil , bal-
con, W. G. intérieurs, vestibule
éclairé, lessiverie, prix avanta-
geux. — S'y adressrr 6811

P h om h n o  A louer chambre bien
I fUdl l IUlb.  meublée à Monsieur
honnête. — S'adresser le soir de-
puis 18 h., rue de la Paix 43, au
ler étage, à droite. 6655

rhnmhp o a louer - au soleil. à
UllalUUI G 2 fenêtres , chauffée,
prix réduit. — S'adresser rue dn
Progrès 19, au rez-de-chaussée, à
gauene, 666b

LES mmsx AMOURS
WpijK

CLAUDE AYBMBRES
PAU

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL ii

ILÉO DAIITEf
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— Et toi, papa, es-tu heureux ? demanda car-
rément Lily, sa confidence achevée.

Claude Ayenières se fit scrupule d'étaler sa
félicité devant cette enfant qui venait de lui con-
fier sa désillusion, ses regrets.

— Ma petite fille, murmura-t-il, à mon âge,
on ne demande pas à la vie des choses impossi-
bles !

Lily haussa les épaules :
— Est-ce donc demander rimpossible aue de

souhaiter ua mari intelligent, fin, oui compren-
ne et satisfasse vos aspirations?

— Oui, dit doucement Claude, quand on a
Choisi ce mari le contraire de ce qu'il devrait
être pour vous rendre heureuse.

C'était à une soirée donnée par les Avîmiè-
res pour fêter le retour du j eune ménage.

Lily, héroïne de la fête , y apportait, avec une
toilette scabreuse à force d'audace, un visage
fermé, durci, qui ne la rendait pas moins belle,
mais inquiétait son père au point qu'il avait sol-
licité oette confession, en un coin discret du stu-
dio, isolé par un paravent de Coromandel.

Et, navré de la savoir déçue par Marande, il
ne pouvait s'empêcher cependant de lui faire
observer qu'il l'avait prévu aux jours de sa pre-

mière antipathie pour celui qu'alors elle admirait
si fort.

Butée, elle protesta :
— Naturellement, tu vas jouer à l'augure ; «Je

te l'avais bien dit ! » Mais, sapristi, si tu le
jugeais incapable de me rendre heureuse, tu
aurais dû refuser carrément ton consentement !

Claude dit, surpris :
— T'ai-j e j amais refusé quelque chose, ma

petite fille ?
— Mais il y a des cas où refuser c'est servir.

Je n'en serais pas là si tu t'étais opposé avec
fermeté à ce mariage idiot! J'avais dix-huit ans,
j'aurais oublié...

— Ce n'est pas ce que tu disais alors... sou-
viens-toi : « Je suis sûre que c'est pour tou-
jours ! >

Visiblement de mauvaise foi, elle riposta :
— Est-ce qu'on doit s'occuper de ce que dit

une gosse ?
Tristement, il constata :
— Enfin, ce que tu me reproches, ma petite,

c'est de t'avoir laissé faire ce que tu appelais
ton bonheur malgré moi ?

Cette fois, Lily ricana, et tout son charmant
visage si semblable à celui de son père : yeux
clairs sous les cheveux sombres, s'emplit de ran-
cune.

— Ah cà ! crois-tu vraiment t'y être opposé
une seule minute ? Sois sincère avec toi-mê-
me : mon mariage, tu ne souhaitais que cela, tu
ne demandais que cela... C'est une veine que j e
me sois entichée à point voulu de ce pauvre
Georges, sans cela vous étiez condamnés, Fran-
cine et toi, à l'attente indéfinie.-

— Oui t'a dit ? demanda Claude, vivement
contrarié, car ils avaient décidé, Francine et
lui , de tout cacher de leurs fiançailles à Lily.

— Que t'importe, fit la jeune femme, railleuse.
Je sais, c'est l'important. Je sais que ta fiancée

avait mis comme condition à votre mariage le
mien. Bon moyen, certes, pour être débarrassée
de la grande ïille gênante !

— Lily ! protesta Claude. Tu n'as pas le droit,
non , pas le droit, de parler ainsi de Francine,
alors qu'en tout cas elle a touj ours fait passer
ton bonheur avant le nôtre !

— Voyons, papa, sois raisonnable ! Si réelle-
ment mon bonheur lui avait tenu si à coeur, au-
rait-elle accepté même ces longues fiançailles ?
Non, elle se serait effacée devant mes droits de
fille sur ton coeur, et toi, libre, tu aurais lutté
pour me garder, tu m'aurais protégée des Ma-
rande et compagnie, tu m'aurais conservée. Au
lieu de venir troubler notre famille, elle aurai!
accepté la modeste position qui lui était offerte
par un excellent garçon beaucoup plus en rap-
port d'âge et de fortune avec elle que toi.

Abasourdi, il demanda :
— Qu'est-ce que tu me racontes là ?
— La vérité, mon cher père ! Et je m'étonne

que ta femme ne t'ait pas mis au courant. En
même temps que toi , elle avait séduit, à Royat,
un charmant jeune homme, malheureusement
plus riche d'avenir que de présent. Qu'elle t'ait
choisi, toi , moins j eune, mais plus * arrivé », toi,
célèbre, cela n'a rien de surprenant !

— Mais non, dit-il en s'efforçant de sourire,
surtout parce qu 'elle m'aimait !

D'un air détaché, elle laissa tomber la phrase
sans vouloir la relever. Claude insista :

— Je n'ai d'ailleurs pas eu connaissance de
cela. Francine est trop délicate pour se tar-
guer d'une conquête rabrouée.

Il réfléchissait, intrigué visiblement :
«En même temps que moi, à Royat... Je ne

vois pas ».
Satisfaite du résultat, Lily se leva d'un souple

déroulement de sirène :
— Allons, il faut que faille retrouver ce niais

de Georges, qui va sans doute me faire encore
une scène pour être restée si longtemps à l'écart,
comme il m'en a fait une, avant de partir , pour
ma robe, qu 'il juge indécente !

Elle se dressait comme pour faire son père
juge.

— Enfin, je te demande ?.„
Mais, absorbé, celui-ci ne lui répondit pas ;

alors, perfidement, elle dit, regardant la foule
des invités par-dessus les feuilles basses du pa-
ravent qui les isolait :

— Tiens ! Mais c'est Sivrac que je vois là-bas,
en grande conversation avec Francine ? Que
devient-il, ce pauvre Sivrac ?

— Mais il se fai t une très j olie situation. Il est
entré chez Me Laruette, l'avoué... C'est évidem-
ment sa carrière d'avocat rayée ; mais au point
de vue pécuniaire, c'est l'aisance assurée dès
auj ourd'hui

— Comment, fit Lily, avec une surprise mal
j ouée. Sivrac t'a quitté ?

— Mais quelques jours après mon mariage,
voyons ! Je te l'ai écrit , ma petite.

_ — Sans paraître entendre la fin de la phrase,
L.ily, qu 'une rêveri e semblai t absorber, murmu-
ra comme involontairement :

— Evidemment ! Pauvre garçon !
Surpris, son père releva :
— Il n'est pas à plaindre , tu sais. Des émo-

luments très intéressants, la possibilité d'ache-
ter l'étude si le vieil oncle qu 'il a en province lui
laisse le gros héritage. Je suis content , d'ail-
leurs, de voir l'avenir s'éclairer devant ce gar-
çon, qui est charmant !

— Et, dit-elle, comme surprise, vous le voyez
souvent?

IA suivre.)

rhamhrn meublée, au soleil, à
UllalUUI B i0Uer. tout confort .
— S'adresser rue Numa-Droz 173,
au 2me étage , â gauche. 67C4
nhamhPfl  •*• ioaeT Delle enam-
UllalIIUlB bre indépendante ,
meublée. — S'adresser rne dn
Parc 47. an ler étage 6798
flhamh pp au soleil. "«c toutuuawUl G confort est à louerchez
M . Louis Miéville . rue Jaquet
Droz li'i f;614

On demande à louer g^bre , appartement de 2 piéces avec
si possible corridor éclairé. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 6742 au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 674 i

Pied-à terre VSSSWt
mandé. — Faire offres sous chif-
fre A . S. 6806 au bureau de
I'I MPARTIAL. 

^ 
6806

Petit fourneau électrique
à vendre d'occasion. — .S'adres-
ser dés lundi rue Numa-Droï 64.
au rez-de-chaussée. 6802
ITAU neuf a Tendre , ainsi qu'un
ICIU radiateur électrique. —
S'adr. Grêt 22, au 2me élage, à
gauche. 6801

Â ïPnrf PA Pour cause de dé
a ICUUI C part , nne poussette
..Wisa Gloria" et un polager à
bois et gaz en parfait élat. Even-
tuellement on échangerait contre
nn polager à bois. — S'adresser
rue de la Paix 65, au 1er étage.

6661

PnilOeatin complète moderne
f UUù&CUC peu usagée est à ven-
dre. — S'adresser â M. Jean
H rt i lâpp l . I téformntion 19. 661?

On demande à acheter a,
de lit à une place, ainai qu'une
lable de nuit. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,, ou télé-
phone 22.332. 669:1

On demande à acheter po,™
ger de bonnes dimensions , nour
la campagne de même un potager
avec four pour Butagaz. — Of-
fres avec nrétention s sous chiffre
lt. P. 6746 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6746

Concierge
On cherche un concierge pour

une petite maison conlre remise
d'un logement de 2 chambres et
cuisine,

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc23. 61HI

Appartements ioii
.Jm

Disponibles de suite :

S niÔflBC IVord 1*9, îme
piCU CD, éiage, bains instal-

lés, concierge , balcon, chauflage
central par appartement.

3 nionoe avec on sans
piCUCS, ebambre de bon-

ne, Nord 191, ime étage
avec soleil couchant , bains instal-
lés, concierge , balcon , chauffage
central par appartement.

4 ni ppon Nord 183a. chauffé ,
piCUco, eau chaude , concierge ,

bains installés, loggia.
an 31 octobre 193S :
4n i pnpQ Nord 183, chauffé .

JJICUCO, eau chaude, concier-
ge, bains installés, loggia.

S'adresser au bureau Biéri,
rne dn Nord 18 t . 6219

A louer 1
Parc 31 bis (Place de l 'Ouest .
pour le 31 octobre, très bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine,
bains et dépendances. GhauSage
cenlral . service de concierge. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux. S. A. rue Léopold-
Robert 32. 1 27

M lener
pour flu octobre, au <aritj iii*ui ae
3 pièces au soleil , avec boui de
corridor éclairé, chambre de bains
chauffage central , beau dégage-
ment , cour, jardin , grandes dé-
pendances , bella situation dans
quartier tranquille. — S'adresser
au hureau de I'I MPARTIAL. 6624

S. A. Les Fréaes offre à
louer pour le 30 avril 1939
le bel appartement du
ler étage David Pierre Bourquin
51, 4 pièces, toules dépendances ,
confort , belle exposition , parc ,
proximité du centre. — S'adres-
ser au 2me étage, entre 13 et 15
heures . fiP i ll

Sap-ierarae
Garde-malade

Urne Béguin Blasca
Balance 10 24lh

Tel. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

LasmnHaBatmrt o i n I M > III SM  mimiiiii

Notre population est à juste titre fière de
Tiré de l'album « Saisons de ses beaux vignobles et de ses bons crûs.
la Vigne » ée h Thomet - « , . . ¦ . .. i i ± xMais le gel impitoyable a passe, semant

. la tristesse et la gêne.
. yy . - - ,

w : Faites un geste en laveur de nos vignerons,
achetez des billets de la Loterie de la Suisse
Romande.

^ •̂T. 
^̂ ^̂  J iiMiiMMSSîim

i W ¦ H 11 BH| a 1 f̂f f̂lTrSrifijH Hlî l k i f f Hk.  i l  ^

NEUCHATEL, Terreaux 9, Tél. 02.800, chèques pestaux IV 2002

Machines. écrire I

.in I
tous systèmes ',
depuis Fr. 100.— j
Revisées I
soigneusement
dans nos ateliers

location MM

Echange
Vente par acomptes

Antoine
Waltîsbiihi& Cie I
lia Chaux*de- Fonds
rue de la Chapelle 4

Téléphone 23.015

A louer
pour le 31 octobre , bel appartement moderne, 4 pièces,
salle de bains installée , chauffage cenlral , toules dépendances ,
chambre de bonne, évenluellement garage dans l'immeuble.
— S'adiesser Dessouslavy, Paix SI. 6618

Magasin k primeurs
A vendre, sur bon passage , un grand magasin de pn

meurs , fruits et légumes. Affaire sérieuse el de bon rapport ,
— Ecrire sous chiffre A. R. 6834 au bureau de l 'Impartial ,



Dans la l*Iérfroi»ole horlogère

vote plusieurs résolutions touchant la résorption du chômage
et la nouvelle législation économique

—-~~- m -̂ —— 

Un Congrès d'une belle tenue
Vendredi soir avait été le « jour » du Comité

central . Samedi était le « j our » de l'assemblée
générale. Ce fut pour le profane un spectacle
réconfortant que de voir dans quel esprit sont
débattues les questions qui intéressent nos mi-
lieux commerçants suisses et les classes moyen-
nes en général. De tous les coins du pays les
délégués, au nombre de 250, étaient accourus.
Ils entendirent les rapports, participèrent aux
élections et aux débats, se prononcèrent en
connaissance de cause sur les nombreuses ques-
tions administratives qui leur étaient soumises.
Et tout cela avec une énergie qui n'exclut pas
la pondération et une clarté qui s'accompagne
d'un esprit confraternel et cordial. Peut-être ce-
la tient-il à la « manière » des dirigeants tels:
le président en charge, M. Gubser, ou le prési-
dent de l'assemblée, M. Strahm ou enfin les
techniciens remarquables de la question écono-
mique et professionnelle que sont MM. Schmid-
Ruedin et Emiïe Losey. Mais cela provient aus-
si de ce que les questions sont approfondies
et étudiées dans les sections et. que le travail
est consciencieusement ordonné.

Le fait est que même si les discussions furent
parfois nourries, elles ne s'égarèrent jamais.

C'est là un résultat dont nos Commerçants
peuvent être fiers et qui témoigne d'une parfai-
te science et expérience de la matière qui les
occupe.
Résumé des débats. — Résolutions

votées.
Nous n'entreprendrons pas de résumer les dé-

tails d'ordre purement administratif ou profes-
sionnel dont les lecteurs retrouveront l'essentiel
— grâce à la plume habile et autorisée d'Emile
Losey — dans le « Journal suisse des commer-
çants ».

Précisons simplement qu'après les compli-
ments d'usage et l'ouverture des débats par le
président de séance M. Henri Strahm, député,
l'assemblée liquide à un cadence rapide la pre-
mière partie de son ordre du jour selon la pro-
position faite par le Comité central.

L'assemblée unanime acclame en qualité de
membres d'honneur de la Société suisse des
Commerçants (distinction très rarement confé-
rée) MM. G. Wuthier (La Chaux-de-Fonds) et
Gustave Lancia (Lausanne).

A l'issue d'un rapport de M Baurnigartner, pré-
sident de la section de St-Gai'l, elle vote une réso-
lution demandant aux autorités de prendre des
mesures énergiques en vue de résorber le chô-
mage.

Voici le texte de la résolution :
Pour la résorption du chômage

L'Assemblée âes âélégués âe la S. s. â. C.
constate avec satisf action que toutes les cou-
ches âe la population manif estent une volonté
accrue âe sauvegarâer l'indépendance spirituelle,
économique et politi que du pays. Elle consi-
dère cep endant qu'il est de son âevoir imp é-
rieux â'attirer l'attention sur le f ait que tous
les eff orts p oursuivis en vue âe âéf enâre son
p atrimoine spirituel sont partiellement entra-
vés et risquent âe se révéler illusoires si les
instances compétentes ne réussissent pas, âans
un laps âe temp s très court, à trouver p ar âes
mesures adéquates, une solution au pr oblème au
chômage. L'armée âes chômeurs commençant
d âouter âes p ossibilités â'action au gouverne-
ment f éâéral, constitue un f acteur négatif ca-
p ital suscep tible âe p orter atteinte à l'idéal âé-
mocratique âe la Suisse.

L'Assemblée âes délégués attend des autorités,
des p artis p olitiques et des group ements écono-
miques qu'ils entrep rennent sans aucun retard
une action commune en vue de résoudre, coûte
que coûte, ce grave p roblème.
Pour venir en aide à ceux qui rentrent au pays

La situation critique de nombreux employés
suisses ayant dû réintégrer la mère-patrie four-
nit l'occasion d'un échange de vues nourri. L'as-
semblée invite les autorités et les exploitations
privées à recourir dans une plus large mesure
à ces employés.

Pour les chômeurs et pour les vieux
L'assemblée a approuvé une proposition de

ïa section de Zurich appuyant la requête du
Mouvement les lignes directrices - à l'Assem-
blée fédérale , demandant que l'on engage, à
l'expiration des trois ans prévus , de nouveaux
fonds en faveur de l'assurance vieillesse et sur-
vivants et cela dans la proportion fixée.

L'assemblée appuie aussi les voeux déposés
devant les Chambres fédérales en faveur d'une
atténuation de la triste situation des chômeurs
âgés appartenant au commerce et aux profes-
sions techniques et que l'on mette à leur dispo-
sition des travaux répondant à leurs capacités
et à leur genre d'occcupation.

L'assemblée a décidé de demander de porter
de 50 à 90 j ours la durée de la période pendant
laquelle les chômeurs ont droit à l'allocation.

Deux rapports intéressants
Ayant entendu des exposés de MM. Ph.

Schmid-Ruedin, conseiller national, et E. Lo-
sey, secrétaire romand, sur le suj et: « L'éco-
nomie nationale et ïa future législation écono-
mique » les délégués votent la résolution sui-
vante :
Résolution sur la nouvelle législation

économique
L'Assemblée des délégués tenue les 21 et 22

mai à la Chaux-de-Fonds, forte de 290 personnes
ayant entendu des exposés de MM. Ph. Schmid-
Ruedin, conseiller national et E. Losey, secré-
taire romand, sur le sujet: «L'économie nationale
et la future législation économique», se pronon-
ce, après discussion, en faveur de la revision
de la Constitution fédérale comportant une limi-
tation de la liberté absolue du Commerce et de
l'Industrie. Approuvant les articles économiques
adoptés par le Conseil national, elle exprime le
voeu que concurremment avec la protection des
classes moyennes dont les membres exercent
une activité indépendante, soit assurée une ré-
glementation équitable des conditions de tra-
vail des employés. Depuis de longues années,
ces derniers appellent de leurs voeux la conclu-
sion de conventions liant les associations pa-
tronales et celles des travailleurs salariés. Le
personnel commercial attend des organisations
d'employeurs qu'elles manifestent, dès mainte-
nant, leur volonté d'aboutir à la mise sur pied
d'ententes avec les sociétés d'employés.

L'Assemblée des délégués exprime, en outre
le voeu que la législation sociale de notre pays
soit développée. LES EMPLOYES SUISSES
ATTENDENT NOTAMMENT AVEC IMPA-
TIENCE la PROMULGATION DE LA LOI SUR
LE TRAVAIL DANS LE COMMERCE ET
LES ARTS ET METIERS.

Elections et fln des débats
La réélection du Comité central et des Com-

missions centrales intervient dans le meilleur es-
prit.

De chaleureux remerciements furent enfin
adressés au président de l'assemblée M. H.
Strahm, ler vice-président du Comité central,
pour la façon impeccable dont il dirigea les dé-
bats.

La soirée officielle au Cercle
de l'Union

Après le travail le plaisir...
Après les débats la détente de quelques heures

joyeuses et récréatives...
C'est à M. Marius Maniglhiera qu'on avait con-

fié le soin de mettre sur pied le programme de
divertissements. Il s'en tira à merveille ayant
tenu compte avant tout ds la composition tri-
lingue de rassemblée et avec le goût sûr qu'on
lui connaît. Aussi peut-on le féliciter d'avoir su
réj ouir les Congressistes en les amusant, en leur
faisant passer quelques heures aharimaintes et
sans les fatiguer le moins du monde. Ce fut d'au-
tant plus appréciable qu'au dehors la bruine, le
brouillard, la pluie, le froid semblaisnt conjugués
pour créer une ambiance toute différente.

La transition est instantanée dès qu'on pénètre
dans la saille si joliment décorée du Cercle de
l'Union où M. Hiuonbert de la Prairie a dépensé
sans compter son talent. Que de fleurs, et quel-
les fleurs ! Quelle illumination féerique...

Et voici que la Musique Militaire Les Anmiss-
Réunies régale l'assistance d'un de ses pas re-
doublés entraînants, que dirige la magistrale
baguette de M. le professeur Quinet. A peine a-t-
on cessé d'applaudir que le rideau se lève sur
l'« Octave » d'Yves Mirande, pièce désopilante
et cocasse en 1 acts enlevée — c'est le mot —
par le Club littéraire de la Section Suisse des
Comimerçants de La Ohaux-de-Fonds. M Ma-
rius Manghera y tient le rôle du mort... vivant
avec un brio et un naturel, des trouvailles pro-
prement impayables... Mme Manghera a la déso-
lation parfaitement distinguée! Qui ne voudrait
être ainsi pleuré... C. Vogt, Q. Jaggi, E. Cosan-
dier enfin j ouent avec tout l'entrain jovial et la
fausse componction désirable... Le pauvre Oc-
tave fut vraiment bien enterré !

Puis ce sont encore deux morceaux brillam-
ment exécutés par les « Armes-Réunies » et
frénétiquement acclamés par l'assistance qui
goûte la qualité et les nuances sonores de cette
belle interprétation. Aux musiciens, à leur dé-
voué président, M. Camille Reuille, à leur di-
recteur émérite, M. Quinet , M. Manghera ex-
prima la reconnaissance de la Société Suisse
des Commerçants.

Le Club de gymnastique « Hommes », de la
Section, dirigé par M. James Baillod va ensuite
nous donner une série d'artistiques et d'athlé-
tiques productions : préliminaires , fantaisie avec
massues lumineuses , acrobaties au tapis de
deux j eunes gymnastes, déchaînent un enthou-
siasme commurBicatrf et de chaleureux applau-
dissements. Voilà du beau travail sportif et un
entraînement rationnel que ies connaisseurs ont
apprécié à sa juste valeur.

C'est maintenant à notre grande société locale
la Chorale d'occuper la scène. Elle se range
sous la baguette de son éminent directeur, M.
Q.-L. Pantilllon fus , et détaille dans une inter-
prétation artistique impeccable le « Forgeron»
d'Andréa et la « Prière du Rutli » de Doret Et
ce que l'on pouvait attendre se produit: l'assis-
tance bissa frénétiquement nos chanteurs. Elle
en veut encore. Sans se faire prier, nos Cho-
raliens récidivent accueillis par les même ap-
plaudissements et félicités eux aussi — ainsi
que les gyms — par M. Manghera.

Le « clou » de la soirée était le « Ballet de
Mercure » dansé par les Swiss Mercantile Qiris,
sous la direction et avec la collaboration de
Mille Lily Muller ; lîs costumes étant exécutés
par Madame Favre-Bulle, en collaboration avec
le Club féminin de la Section, d'après une ma-
quette originale de Pol Per (accompagnement
musical « Ondina »). Ce fut une production d'un
bon goût parfait et qui fut, elle aussi, bissée de-
rechef. Qui eût cru que nous avions à la Tschaux
un ensemble auss' parfaitement styïé ?

Enfin, le président d'honneur de la section, M.
Georges Wuthier, prit la parole pour féliciter
chaleureusement M. A. Winterfeld, doyen et
membre fondateur de la section chaux-de-fon-
nière, actuellement âgé de 82 ans et qui assis-
tait à la soirée. En même temps que d'aimables
paroles de reconnaissance bien méritée, des
fleurs furent offertes à Mmes Favre-Bulle, Man-
ghera et Lily Mûrier. Puis ce fut le bal qui se
termina aux premières lueurs de l'aube ou dans
l'accueil cordial du « camotzet »..

Mentionnons, parmi les personnalités qui as-
sistaient à cette soirée, M. ïe préfet Romang et
Me Blanc, notaire, président des Anciens Com-
merçants et qui présida l'assemblée générale
de La Chaux-de-Fonds en 1914.

Belle et agréable soirée qui laissa nous en
sommes certains ïe meilleur souvenir à tous les
Darticioants.

La journée de dimanche
Il est dit quelque part, dans le livret de bien-

venue à nos hôtes, que le charme des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds réside dans leur
variété et leurs contrastes.

Vastes pâturages, forêts profondes et sites
imposants de la vallée du Doubs sont assuré-
ment des horizons à admirer et desquels on
emporte des visions inoubliables. Mais pour
cela il faut le concours bienveillant de maître
Phoebus qui , précisément ces jours-ci, semble
vouloir nous tenir rigueur des j ournées enso-
leillées qu'il nous dispensa si largement les se-
maines passées. Les organisateurs jugèrent donc
inutile de s'aventurer dans de tels parages, pour
y admirer des contrastes devenus quasi invisi-
bles, noyés dans une grisaille automnale d'un ef-
fet des plus déprimants. C'est pourquoi, très sa-
gement, on renonça à la sortie matinale pré-
vue au Saut du Doubs, ce qui permit à tous
d'apprécier plus longuement les douceurs
dispensées par ïes chambres accueil-
lantes de nos hôtels. Les derniers à s'en plain-
dre furent assurément les plus acharnés à vou-
loir profiter des joies de la danse et qui ne
consentirent à gagner leur couche qu'à l'heure
où généralement chacun songe à se mettre au
travail.

Les regrets n'auront cependant pas été trop
vifs puisque, comme le fit remarquer un orateur,
au moment du banquet, c'est en quelque sorte
une invite aux délégués à revenir une fois en-
core visiter les environs de la métropole hor-
logère.

Le banquet
On sait que l'apéritif a des qualités nombreu-

ses et très appréciées et en particulier celle de
faire naître la gaîté là où les intempéries au-
raient tendance à la faire disparaître . C'est en
partant de ce principe que ïes organisateurs
du congrès pensèrent à inviter leurs hôtes
pour quelques heures encore, à un vin d'hon-
neur offert au Cercle du Sapin , dans une am-
biance fort sympathique.

Ce fut ensuite le banquet servi dans la ma-
gnifique salle du Cercle de l'Union. Une men-
tion spéciale à M Liechti, chef de cuisine, à
qui incombai t la tâche de dresser plus de 300
couverts. Ce fut parfait.

Des discours, nous n'en dirons pas grand cho-
se, sinon qu'ils furent appréciés par leur qualité
et leur brièveté.

Les personnalités invitées
C'est à M G. Wuthier , président de la section

chaux-de-foni ère de la S. S. d. C qu 'il incombait
d'ouvrir les feux. Il le fit en termes fort chalsu-
reux, et se fit un plaisir de saluer la présence de
nombreuses personnalités, parmi lesquelles nous
avons reconnu MM. O. Lutz, président d'honneur
du Comité central, Gubser, président central,
A. Borel, délégué du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'Instruction publique, A. Rais,
conseiller national, Dr. K. Bôschenstîin, chef de
la section de formation professionnelle des Arts
et métiers à Berne, Dr A. Sahiess, inspecteur fé-
déral de l'enseignement commercial. H. Gui-
nand. président du Conseil communal, A. Ro-
mang, préfet , A. Winterfeld, membre fondateu r
et doyen de la section de notre ville, J. Leuba,
délégué du Cercle de l'Union, J. Dubois, prési-
dent de l'A. d. C. et représentant des Sociétés
locales, A. Gerber , de l'Union Chorale , A. Wyss,
délégué de la section sténographique locale
d'Aimé Paris, E. Kramer, professeur à la S. S.
d. C, P. Schimid-Ruedin et F. Galige r , secrétai-
res centraux , E. Losey. secrétaire de la section
romande et A. Blanc, ancien président de la S.
S. d. C. à La Chaux-de-Fonds.

Cest à ces divers titres que plusieurs des per-
sonnalités précitées prendront la parole tout à
l'heure. Auparavant, M. P. Grieshaber a été
nommé maj or de table et remplit ses délicates
fonctions avec toute la compétence qu'on lui
connaît. Il se fait un devoir de remercier tout
d'abord M J. Chapuis, président du Comité des
finances, qui depuis 1914 accomplit avec minutie
ces importantes fonctions. Sa gratitude s'en va
également à M Strahm, membre du comité cen-
tral , qui dirigea les débats de l'assemblée de sa-
medi à la satisfaction de chacun.

M G. Wuthier, à qui les délégués accordèrent
l'honoriat se voit remettre un magnifique tableau
en récompense des services rendus. Mme A. Fa-
vre-Bulle, épouse du secrétaire permanent de la
section locale est l'obj et d'une attention similai-
re de la part des organisateurs.

La partie oratoire
• Après lecture de quelques télégrammes, il ap-

partenait à M. A. Blanc, président de la section
lors de l'assemblée des délégués dans la métro-
pole horlogère en 1914 de féliciter chacun pour
le travail accompli.

M. Antoine Borel, chef du Département de
l'Instruction publique, tout en apportan t le salut
des autorités, tient à s'adresser à l'assemblée en
qualité de collègue, le distingué conseiller d'Etat,
étant lui-même membre d'honneur de la S. S. d.
C, section de Neuchâtel. C'est en se plaçant sur
terrain fédéral que M A. Borel recommande
de maintenir chez nous ce qui a touj ours fai t
notre force dans le passé, soit la fortification
de nos liens d'unité. C'est en les maintenant
que nous sauvegarderons notre indépendance et
nos libertés, termine le chef du département de
l'instruction publique qui porte son toast à la
Patrie suisse et à la S. S .d. C. De chaleureux
applaudissements souligne sa péroraison.

M le Dr. Bœschenstein à son tour, prononce
quelques paroles bien senties et fait appel à
l'union de chacun. -

On entendit ensuite M. H. Guinand, au nom
des autorités comimunales et M Gubser, prési-
dent central. ML Wirz, président de l'Associa-
tion commerciale de Paris eut à son tour des
paroles extrêmement courtoises et chaleureuses
à l'adresse des organismes centraux qui font
des efforts dègnes d'encouragement afin de
maintenir un contact étroit avec les diverses
associations suisses établies à l'étranger.

Enfin M. E. Losey, secrétaire romand et dé-
puté au Grand Conseil, clôt la partie oratoire en
félicitants la section chaux-de-fonnière de son
organisation impeccable et invite l'assemblée à
pousser un tripïe hourra en l'honneur de la S.
S. d. C.

La partie officielle se termine alors par l'exé-
cution de l'Hymne patriotique, j oué par I'Orcbés-
tre Ondina — qui, entre autres, agrémenta le
banquet de ses airs variés — et repris en chœur
par l'assistance debout.

Et Ton s'en va.
Cest alors la fin de ces journées si pleines de

travail utile et d'amusements délassants. Chacun
songe à reprendre le train pour les destina-
tions ïes plus variées, emportant dans son coeur
sinon le souvenir de paysages printaniers , du
moins la satisfaction de quelques heures pas-
sées au sein d'une population reconnaissante
des efforts faits pour l'amélioration des condi-
tions de travail d'une partie importantes de no-
tre économie nationale.

L'Assemblée générale des délégués de
la Société suisse des Commerçants
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Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire ; Fr 50. - «
la pochette de 10. Liste de tirage 30 et.; port 40 et. en sus. lOBb. __^_ -^̂ ABOÉtirlBW

LAtette de la S»1*** *onM,,l-c
Ml Illll 1̂ ^

¦'W H^9 Chèques postaux IV b 3*5 „L'lmpartia!", La Chaux
WmW- ^aamW ^ ̂̂  de-Fonds ou <ontre remboursement, envois discret.
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ENFIN ÉCtWBCI !

On se demandait avec inquétude comment
l'auteur du monstrueux cambriolage de la
banque Durand avait pu disparaître sans
laisser de traces sur les linos frais cirés. Le
concierge de la banque vient de nous livrer
la clé du mystère : il n'emploie que l'en-
caustique KINESSA. L'encaustique KINES-
SA est un produit d'une qualité incompara-
ble. Elle n'encrasse pas et donne un brillant
éclatant et durable. KINESSA évite les ta-
ches d'eau. Essayez-la gratuitement.

68S9

@B à/ t i6kgBkB pour un é c h a n t i l l o n  gratuit
H||n d'encaustique K I N E S S A , s

' m»wi»l présenter au df''pôl exclusif:

DROGUERIE PERROCO

AVIS AU PUBLIC
Alfred GLAUSER, Boucher-Charcutier,
avise les membres de l'Aéro-Club, de la
Concordia et le public en généra l, que c'est à

la rae des TERREAUX 2
qu 'il a ouvert personnellement un com-

esss merce de boucherie-charcuterie et spécialités
11 prie chacun de bien noter l'adresse TERREAUX 2
Tél. 22.827 Prompt service à domicile

f̂ k À ^ . fhfll.pt combat , soula ge ,
VR2 \̂M& AU 

vliwivl désinfecte , cicatrise

SW* COUPS DE SOLEIL
mriM BRULURES, PLAIES
d'emnen û. plantes PIQURES D'INSECTES
En vente dans les pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 la tuba .

MESDAMES,
Pour tous vos soins du visage, adressez-vous à

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

_ % e& f f avec escompte 6866

la g.de boite l/t Kflr*MlhM\* F̂ B O*
AUX MAGASINS vepts ou !«"»«¦

AESCHLIMANN
SERRE 1 NUMA-DROZ 187
D -J.RICHARD 29 CHARRIERE 4

Permanentes parfaites...

E |  

IVlise en plis modernes !

f*g? I | Permanentes à l'électricité

jg | M. MASSÉ
89, rue Numa Droz (1er étage)

DENTIERS T
M. J U I L L E R A T  Téléph. 24 364
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

PROFITEZ >
de notre campagne

de reprise
pour échanger votre ancien appareil de radio

è des conditions très avantageuses.

E+ STAUFFER
concessionnaire

Versoix 7bls Tél. 23.621

P H I L I P S  — T E L E F U N K E N
, KOME T - MED1M T OR , etc.

V ¦ '
ARTICLES DE TOTA6E
Serviettes voyntreurN - Porteleulllea — itéparaiioii»

au magas in  cle s e l l e r i e
Rue? Frliz-CourvoisSeiT 12

Téléphone M 'i.039. Se recommande, CH . WEBEIt .

Locaux Industriels
A louer 2 ateliers, l'un de 53 m', l'autre de 65 m', belle

situation dans quartier des fabriques, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresserau bureau de l'Impartial 6662

A remettre cause double emploi , bon commerce de

Primeurs,
Denrées coloniales
bien situé à La Chaux-de-Fonds. On ne traite qu'au comptant
Frs. 8300.— . Pas sérieux s'abstenir, s'il vous plait. — Adres-
ser offres sous chiffre B. D. 6508 au bureau de l'Impartial.

6MS

DDlICtlfl DE COmm SlIClO '. maison^x'p̂ dit iou^WlTdlisbacb. •£>'.
(ae « L'Impurlial . du 23 mai 1938)
Envoyez-moi , s. v. pi., iont de suile une lunette d'approche
« Oeil d'épervier 3». modèle perfect ionné , avec étui en cuir à
fr. 54.— sans obligation d'achat , au préalable a l'essai ju»
qu'an lundi «le Pentecôte En cas de non-convenance, ie
vous envoie la lunette d'approche tout de autte en retour.

(Signature et adresse exacte : )

DRÏVEI§ D'INVENTION
Cablnel londé «Hï lOitl

J. ï». PAHUD
Anti. au Bureau fédéra l de la Propriété intellectuelle

Ea Chaavde -Fonds
Rae Léopold Itobert ... ler étage. — Tél. 21.415

Expertises . Procès
M. Paliud reçoit uur rendez-vons

tf

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
à/15

(iïl&SÔÛZLÛiS,

faites confectionner
vos chemises...

avec nos

excellentes popelines
avec nos
oxfords de qualité
avec nos
tissusspéclaux de sport

... vous serez bien servis

C Vôget
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
Premier étage M27

La Chaux-de-Fonds

H dD M-Ml
16, rue da l'Hôtel-de-Vllle , 16

Tous les lundis

TIIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

Emploie (c)
On cherche pour enlrée de suite, ou époque à convenir, per-
sonne sérieuse connaissant tous les tra vaux de bureau , l'allé
mand et si possible l'anglais. — Faire offres avec curriculum
vil» et prétentions à Case postale No 35746, a
Fleurier.  67îSi

Maison à v@Bid.re
A la suile du décès de Madame veuve Victorine

Jeanmairet, ses héritiers offrent en vente de gré à gré
l'immeuble Terreaux 29, dépendan t de celle succession.
Trois appartements de 3 chambres , alcôve, vestibule , W.-C.
modernes , Plus un pignon de deux chambres. Peti t jardin.
L'appartement du second étage est disponible immédiatement
Conditions avantageuses. — S'adresser Etude Dr A.
Bolle , notaire , rue de la Promenade 2. 6818

Pour raison de santé

à remettre Institution
de jeunes filles, en pleine prospérité, d'ancienn e et excellente
renommée, très bien reniée, établie en Suisse Romande. Pour
intéressé (e) décidé (e) affaire saine et de 1er ordre ; situation
d'avenir assurée. Association pas exclue. Personnes très quali-
fiées et sérieuses sont priées d'écrire sous chiffre P- 6314 R.
à Publicitas, Neuchâtel. AS 15586 L 6856

H Nous vous proposons un I ]ffl splendide radio 1938 a I !
wBa ondes courtes que non» HB
RS vous échangerons contre H
; M voire vieil appareil a I j
| I d'exceptionnelles condi- I !
| i lions durant notre j
i H campagne de reprises H ]
| ¦ Printemps- Elé 1938 ¦ I

IREINERT- RADIOI
'̂ K Appelez le 22.559 M_\ i

I APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, conviendrait pour séjour
d'été ou â l'année ; exposé au
soleil arec vue sur le lac et lea
Al pes. — S'adresser à M. Paul
Uègula, Les Grattes sur Ko-
chelort . 6861

A louer
pour le 31 oclobre 1938. beau ler
étage, 3 pièces, W. G. intérieurs ,
Progrès 20. — S'adresser Etude
A. llolle, notaire, rue de la
Promenade S. 6673

Peseux
Chansons IB, à iouer pour da-
le a conveni r, LOGEMENT trois
grandes chambres , véranda , chauf-
fage central , bains, dépendances ,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois cliambres . dépendan-
ces, jardin, jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faessli ,
Promenade Noire 3, Neuchâ-
tel , téléphone bi.2W. pl79 1n347 1

Magasin
Alimentation générale
a remettre dans grand village du
vi gnoble , beaux et spacieux lo-
caux, bonne situation , belle clien-
tèle , al laire excellente pour per-
sonnes actives et connaissant la
branche. — Adresser oflres écri-
les sous chillre B. N. 6366,
au bureau de I'IMPARTIAI . «366

A louer
Serre 24
Atelier de 2l'2 m. x 6 m. 50 avec on
sans établis Eventuel lement  gran -
(leur H départager.
Foulets 1 a ,
Appartements de 2 et 3 pièces,
disponibles aussi pourséjourd 'été
S'adresser à Fontana, Téléph.
-£2.816. 6867

Combustibles
G. M

Paro 98. Tél. 23.645
Beau choix de bois, quartelage de
foyard , gros rondins de foyard
quartelage de sapin, etc, ainsi que
tons genres de combustibles noirs
aux prix d'été. Se recommande

68J9

Vacher-Fromager
d'âge mur . expérimenté sachant
faucher cherche place pour la sai-
son estivale. Références â dispo-
sition. — S'adresser à Dènervaud
Léon à Grangettes sur Romont
(Fribg. ) AS 123 L B8«

Cordonnerie
Pour cause de départ , â re-

mettre très bel alelier avec ma-
chines et force motrice. Prix ex-
ceptionnel. Pressant. — S'adres-
ser à M. G. Bart, rne Numa
Droz 145. 68a7

A louer
pour séjour d'été , dans ta cam-
pagne nu bord du lac et de i 'Arnon
cuisine et chambres a
volonté— S'adresser à , l'E-
cluse" Bru / Grandson.

AS I558i L. 6855

Foin
Je suis acheteur de ô A 7000 kg

de foin première qualité. — Ecrire
soua chiffre O. M, 6848, an
bnreau da I'I MPARTIAL . 6848

Emprunt
hypothécaire

On cherche emprunt de Fr.
SO.000. — à garantir par hypo-
thèque en ier rang — OITres
sous chiiïre R. M. 6853 au
bureau de l'Impartial. 6853

A vendre

veaux - génisses
noir et blanc avec certificats d 'as-
cendance. — S'adresser a Mme
Vve LieefaU, Valanvron 7. tj Sou

||||pjf trotteur
J i a en vogue

Elé gance... confort...
qualité

Chaussures
PASCNIBRO

Paix 72 mil
Spécialités pour pieds larges



L'actualité suisse
Le parti conservateur contre

le Code pénal
LUCERNE, 23. — Le congrès du parti popu-

laire conservateur catholique groupant 250 dé-
légués a adressé ses félicitations à M. Motta ,
conseiller fédérai , pour le succès de son action
diplomatique.

Par 177 voix contre 53, rassemblée a décidé
de recommander aux partis cantonaux le rejet
du proj et. La minorité voulait l'acceptation.Tou-
efois liberté est laissée aux partis cantonaux
de prendre une décision définitive à ce propos.

MM. Grimm e* Moeckll élus au Conseil d'Etat
bernois

BERNE, 23. — Dans l'élection en ballotage du
Conseil d'Etat, ïes deux candidats socialistes
sont élus : M. Qrimm, par 27,386 voix et M.
Moeckli, par 27,432 voix. La participation au
scrutin a été de 13 %.

Le nouveau Conseil d'Etat bernois comprend
sept bourgeois (quatre membres du parti des
paysans, artisans et bourgeois et trois radicaux)
et deux membres du parti socialiste.
Un sphérique se pose sur le toit d'une maison

de Lausanne
LAUSANNE, 23. — Le sphérique « Thouna »

parti de Berne, et piloté par M. Sauser, mem-
bre de la section bernoise de la Société suisse
d'aérostation , s'est posé dimanche, à 14 h. 35,
sur ïe toit d'une villa de la rue de la Pontaise,
dont la toiture a été fortement endommagée.

Il n'y a pas d'accident de personnes.

Chronique neuchâteloise
Ratification.

Dans sa séance du 20 mai 1938, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination provisoire du ci-
toyen Charles Perret au poste de maître de pra-
tique et de théorie à l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet. pour l'année scolaire
1938-1939. 

Dans le canton
Une importante affaire de trafic

d'alcool

D y a quelques jours, l'on procédait à l'ar-
restation à quelques kilomètres de Neuchâtel, de
trois personnes venant en automobile de Tra-
vers et qu'on soupçonnait de trafic illicite d'al-
cool.

Ces trois personnes furent d'abord incarcé-
rées un jour à Neuchâtel, puis à Delémont où
elles habitent Vers le milieu de la semaine
dernière, elles furent toutefois relâchées, mais
on apprenait hier que l'un des inculpés — le
principal apparemment — était en fuite. Un
mandat d'amener a été lancé contre le disparu.

Le fond de l'affaire semble être le suivant:
les trois personnes se seraient appropriées, par
des moyens qu 'on cherche & préciser, un cer-
tain nombre de litres d'alcool provenant du bu-
reau de la régie fédérale des alcools à Delé-
mont et les auraient écoulés dans une localité
de notre canton dans un but de fabrication in-
terdite.

L'enquête suit son cours.

Au Théâtre. — Paul et Virginie.
Le nouveau roman de Paul et Virginie, consa-

cré par 60 représentations à Genève et plu-
sieurs retransmissions radiophoniques, a con-
quis littéralement le public qui/ dimanche soir,
occupait en nombre malheureusement restreint ,
les piaces du Théâtre.

Disons d'emblée que chacun prit un vif plai-
sir à suivre les péripéties de cette pièce, de
cette bonne «vaudoiserie» toute truffée d'ac-
cents sincères, d'observations pittoresques,
bien équilibrée , et de laquelle émane i'émotion
et la gaîté la plus pure.

En un mot, c'est un petit chef-d'oeuvre pei-
gnant habilement et avec justesse de touches,
ïes caractères et les moeurs campagnardes frus-
tes souvent, mais touiours généreuses des ar-
tisans de cette bonne et accueillante terre vau-
doise. C'est une suite de peti ts tableaux d'une
fraîcheur chaque fois renouvelée, une série
d'images dépouillées de toute convention , qui
fon t de cette pièce quelque chose de charmant,
plein de sincérité et de naïveté tout à la fois.

Que d'observations dans cette idylle d'une
vieille fille lasse de son célibat prolongé, avec
ce brave agriculteur à l'humeur j oyeuse, au
franc parlre, mais au coeur tout imprégné de
tendresse. Ce sont là autant de scènes qui tou-
chent au plus près de la réalité et pour lesquel-
les il convient d'en féliciter les auteurs , MM.
Ch. Gerval et A. Penay.

Les décors dus au talent de Molina — et en
particulier la cave et la cuisine — aj outèrent
encore à la vraisemblance de la situation .

Quant à la troupe de M. Fradel , elle recueil-
lit des applaudissements chaleureux et mérités.
Chacun de ses membres a interprêté son rôle
avec un sens du naturel et une intelligence aux-
quels des amateurs ne nous avaient pas habitué
depuis bien longtemps.

B / ccsïe—

Sous le sol de Londres
Dans le* coulisses de ce temps

(Snite et lin)

Enfin lorsque le « fog » londonien — le brouil-
lard à la poix — s'abat sur l'Angleterre, il n'est
pas d'autres moyens de locomotion. Les im-
menses cars, les autos les plus rapides font pé-
niblement du cinq à l'heure, et pour marcher
de la gare chez vous il vous faut tâter tous les
murs de la main. Malgré la visibilité nulle, cha-
cun vaque à ses affai res grâce à cette circula-
tion souterraine qui est bien une des merveil-
les de ce temps. Quatre ans durant , tous les
j ours deux fois, je suis descendu à quarante
mètres sous ïe sol dans un ascenseur qui pouvait
contenir cent personnes; j 'ai atteint une galerie
ovoïde au bord du quai de laquelle un train
de six wagons, surgissant d'un tunnel à cent à
l'heure, stoppait pendant trente secondes pour
redisparaître à la même allure dans le noir. Je
faisais comme tout le monde: j e lisais le j ournal
du matin: vous avez tout le temps de le faire :
c'est d'ailleurs pourquoi les « newspapers » sont
si volumineux en Angleterre. Il faut qu 'ils «tien-
nent» le voyage !

Il y a deux réseaux distincts sous la croûte
terrestre londonienne . Iï y a le « métropolitain»,
qui date d'une quarantaine d'années; qui, sans
cesse, a étendu ses ramifications, qui s'appa-
rente beaucoup à celui de Paris, par l'allure,
les wagons ei le tracé. Il circuie à une profon-
deur variant de la surface à quinze mètres. Sa
vitesse maxima est de soixante-dix à l'heure.
Après la guerre, il s'est révélé nettement insuf-
fisant. On a alors créé « l'underground » pro-
prement dit , dont les boyaux ont été construits
entre quarante et cent vingt mètres sous le sol.
A cette profondeur , aucune vibration à crain-
dre: la vitesse dépasse le cent , les wagons sont
luxueux et de forme cylindri que. Les rames cir-
culent de deux en deux minutes ; on sort d'un
côté, on entre de l'autre. C'est la vitesse, le
confort , la sécurité II ne s'y produit j amais
d'accident , car , un train ne peut pas quitter une
station avant que le précédent ait démarré de
la station suivante ; et si les signaux électriques
ne fonctionnant plus, tout s'arrête.

Ce n'est pas sur l'« undergroun d » que l'acci-
dent de Charing Cross s'est produit, c'est sur
son aîné le « métropolitain ». Le ïong de la Ta-

mise, entre cette station et « Temple », le tracé
n'est heureusement pas profond : à peine qua-
tre mètres sous le sol; de nombreuses bouches
d'accès : facilités exceptionnelles de porter se-
cours. Ains#fu t fait. Mais « Temple » — en fait
de « Temple », il ne s'agi t que de celui de Thé-
mis: c'est ici la station des gens de robe : ju-
ges et avocats, plaideurs et témoins qui en
sortant à ïa lumière du j our sont en face des in-
nombrables bâtiments qui forment non le «Pa-
lais » mais la « Cité » de la Justice — connaît
toute la j ournée durant une énorme affluence.
Les trains sont touj ours bondés et pressés :
c'est pourquoi iï y eut tant de victimes.

En tant que j ournaliste, j'ai eu le privilège de
visiter une fois ces interminables « trouées »
ovales — si on les mettait bout à bout, il y en
aurait pour près de mille kilomètres — dans
lesquelles , à toute profondeur , de six heures du
matin à minuit, circulent des centaines de trains.

Toutes les nuits , à une heure du matin, de
« chaque station », part , dans « chaque sens »,
une équipe de vérificateurs. Comme l'électricité
est totalement coupée, l'impression est apocalyp-
tique . L'on s'en va, le long des voies, les uns
inspectant travées , rails , rivets, boulons; les
autres, parois et système de sécurité ; les troi-
sièmes, toutes les installations électriques , jus-
qu 'à ce que l'on rencontre , à mi-distance la
patrouille voisine. Alors chacun revient sur ses
pas et revérifi e encore une fois. L'on porte à la
main une lampe à pétrole qui rappelle celle des
mineurs ou simplement , pour le métropolitain
où l'aération est plus facile que pour l'under-
ground , une torche. De cette manière , lorsque le
premier train du matin s'élance dans l'infernal
circuit , son conducteur * sait » que tout est en
ordre.

Cependant , il peut arriver, une fois sur mille
— quel est l'homme infaillible ? — que le nu-
méro 43721 qui a la responsabilité du « non-stop
train » 17918. rêvant à une «sweet girl » entre-
vue la veille , oublie de regarder un signal et
vienne emboutir son convoi , à la sortie d'un
virage, dans le train qui le précède : et l'on a
alors des morts et des biessés comme au ré-
cent accident de Charing; Cross.

Marcel W. SUES.

Q&  ̂ CHRONIQ UE.
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Lundi 23 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps 12,40Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,00 Fantaisies-j azz.
18.30 Pour les joueur s d'échecs. 18,50 Comment
on écrit la musique pour les films. 19,05 Intermède.19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 Concert par la Société
des Alpins du Trentin . 20,30 Causerie scientifique.
Chimiste sans le savoir . 20,50 Musique de chambre.
Concerto pour deux prianos, Strawinsky. 21,10 Inter-
mède. 21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger.
22,15 Intermède. 22.30 L'activité de la S. d. N. et des
institutions internationales.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12,29
Signal horaire . 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal
horaire. 17.00 Emission commune: Musique de cham-
bre de la j eunesse de Mozart. 19.00 Signal horaire.
19,10 Intermède de disques. 19,55 Qaieté et gravité ,
dialogues et chansons. 20,50 Chants d'amour et de
printemps. 21,15 Emission commune pour les Suisses
à l'étranger . 21,30 Relais de Lausanne.

Télédiff usion: 12.00 Hanovre: Concert. 20.00 Franc-
fort: Le petit orchestre de la station .

12,00 Angers: Concert. 17,45 Nice: Récital de pia-
no. 20,15 Londres: Concert symphonique.

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Variétés ins-
trumentales. Lyon-la-Doua: 20,15 De Londres: Con-
cert symphonique. Lille : 20,30 Mon oncle Benj amin,
comédie musicale. Francfort: 21,00 Le grand or-
chestre de la station. Mflhlacker: 20,00 Musique va-
riée du soir. Milan: 21.00 Des flammes dans l'om-
bre, comédie en trois actes.

Mardi 24 mai
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert
par l'O. R. S. R. 17.25 La Chanson romande. 17.40
Musique de danse. 18.00 La main révélatrice. 18.20
Musique française récréative. 18.45 Alcinda, suite,
Haendel. 19,00 Les tribulations d'un kilowattheure.
19.10 A propos de l'Exposition philathélique des 24,
25 et 26 mal. 19,20 L'avis du docteur . 19,30 Inter-
mède musical. 19.50 Informations de l'A T. S. et
prévisions du temps. 20.00 La j oie de savoir écouter
la musique. 20445 «Turcaret», comédie en 5 actes,
interprétée par la Compagnie des Deux-Masques.
22.45 Quelques disques.
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Une manifestation de bette amitié

Qu'il neige, qu'iï vente, les voyageurs de com-
merce sont touj ours en route. Ils l'ont prouvé en
venant nombreux à La Chaux-de-Fonds, pour
assister au XVIIIme congrès de l'Union Roman-
de des Voyageurs de Commerce. Ils ont bravé
le mauvais temps, la froidure persistante pour
fraterniser pendant une j ournée avec leurs amis
chaux-de-fonniers. On sait que ïe secret du bon
voyageur est de posséder, en dépit souvent de
soucis multiples, une bonne humeur constante.
La j oie qui resplendissait sur tous les visages,
au cours de la j ournée de samedi, n'était pas de
commande. C'était une satisfaction intérieure
qui s'extériorisait pleinement, aussi les heures
de cette j ournée mémorable se dérouilèrent-elles
avec une rapidité telle que la plupart des con-
gresstst.es avaient envie de s'écrier avec le poè-
te: Oh temps suspends ton vol».

Comme il convient en pareille circonstance,
les délégués de l'Union romande prirent d'abord
contact, au cours d'une partie d'ordre adminis-
tratif , qui se déroula dans la salle du Conseil
générai'. De cette séance, nous retenons les
points suivants. Les rapports de gestion, de
budget furent approuvés et d'après les statisti-
ques établies, l'assemblée constata avec une vi-
ve satisfaction, qmie l'activité de l'Union était en
progression très nette , que le recrutement mar-
chait à un rythme réj ouissant.
D'autre part, un fait très important fut soulign é

par le distingué président de l'Association, M.
Charles Cart , de Qenève. Dernièrement , les
chefs des associations de voyageurs de com-
merce furent convoqués au Palais fédéral pour
présenter les revendications de leur corpora-
tion. En particulier, la question depuis long-
temps à l'ordre du j our, celle d'un statut pro-
fessionnel , fut longuement débattue. Il ressortit
de la discussion que les instances fédéraïes sont
favorables à l'établissement d'un tel statut qui
sauvegardera les intérêts de la profession et
permettra de chasser les nombreux parasi-
tes qui se targuent du titre de voyageur et qui
n'ont aucune qualité à une telle prétention.

Une autre question a reçu sa solution. Elle
montre à l'évidence la marche ascendante de
l'Union romande, dans toutes ses sphères
d'activité. Jusqu'à présent, les membres béné-
ficiaient, en cas de maladie, d'une indemnité
j ournalière. A partir du ler juillet de cette an-
née une nouvelle assurance leur permettra de
se dégager en grande partie des frais du méde-
cin et de pharmacie.

D'autre part, grâce aux démarches faites en
collaboration étroite avec l'association soeur, la
Société suisse des voyageurs de commerce,
des facilités auprès des hôteliers et des restau-
rateurs ont été obtenues.

Aj outons que la prochaine assemblée annuel-

le se tiendra en 1939 à Genève et coïncidera
avec le vingtième anniversaire de la fondation
de la section genevoise.

Le banquet
Un magnifique banquet attirait dans la belle

salle de la Fleur de Lys 110 convives, samedi
à 1 heure de l'après-midi. Nous devons d'em-
blée souligner que ce repas, extrêmement soi-
gné, donna pleine et entière satisfaction aux
plus gourmets et fut une fois de plus une source
d'éloges à l'adresse de M. Etty Bantlé, et de sa
brigade de « Raguenau » accomplis.

On sait que toute partie gastronomique qui se
respecte doit à un certain moment ètn submer-
gée par des flots d'éloquence. Qu 'il nous soit
permis de remarquer combien fut brillante la
teneur des discours. Chacun rivalisa pour pro-
noncer une harangue emplie des sentiments les
plus nobles. Dans cet ordre d'idée, nous devons
particulièrement souligner les paroles pronon-
cées par M. Auguste Romang, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui sut brosser un remar-
quable tableau de la vie du voyageur de com-
merce. Il sut dépeindre les soucis de cet artisan
qui se présente chez son client avec un sourire
aux lèvres et souvent une plaie au cœur. Il rap-
pela une scène dont il fut témoin. Un voyageur
s'était présenté chez un négociant à l'humiur
acariâtre et aux propos malveillants. Le mar-
chand s'attira cette réplique :

— Pardon, Monsieur, veuillez considérer que
vous êtes mon obligé, puisque j e viens vous of-
frir du crédit

Le président de la section chaux-de-fonnière,
M. Charles Imer. dont on connaît le dévoue-
ment et l'activité inlassable, souhaita la bien-
venue aux hôtes et aux invités de cette j our-
née et eut une parole aimable pour chacun.
Il salua la présence de MM. Romang, préfet , Ber-
nard Wille, conseiller communal, Charles Cart,
président central, Jean Gianola, président de la
section locale de la Société suisse des Voya-
geurs de commerce et des représentants de la
presse. D'autre part, un hommage de grati-
tude fut adressé à MM. A. Rosselet et Polacco,
membres d'honneur de l'Union, dont ils font par-
tie depuis quarante ans.

Pendant cette partie . officielle, on entendit
encore les paroles patriotiques et émouvan-
tes de M. Cart, président central, de M. Ber-
nard Wille, conseiller communal , qui sut en
termes appropriés remercier les congressistes
d'avoir choisi La Chaux-de-Fonids commî siège
de leurs assises, de M. Jean Gianola, qui sut en
termes vibrants préciser les liens d'amitié qui
unissent les deux associations soeurs , de M.
Rosselet. qui parla au nom des vétérans.

La partie officielle fut dirigée avec amabilité
et distinction par le compétent président
d'organisation du congrès. M. A. Jacot-Paratte.

Vers qtlatre heures de l'après-midi , tous les
assistants prenaient d'assaut les. cars de la mai-
son Bloch pour se rendre à la Maison-Monsieur
où , malgré le temps maussade, régna pendant
.plus d'une heure une franche et débordante
gaieté. Puis ce fut le retour, un apéritif d'hon-
neur servi à la Brasserie Ariste Robert , par l'ac-
cueillant directeur , M. André Glauser, et en-
suite l'heure de la sépara tion trop vite arrivée.

A. CL

Une journée avec les voyageurs
de la «Romande»

Cyclisme. — Le tour d'Italie
57 coureurs ont pris le départ samedi pour ef-

fectuer l'étape Trevise-Trieste, 207 km.
Classement : 1. Del Cancia, 5 h. 40'; 2. Cec-

chi; 3. Michielsen; 4. Benente ; 5. Montini ; 6.
Généra ti; 7. Valetti ; 8. Lltschl, même temps;
Zimmermann, S h. 50' 31''; 53. Amberg, 6 h. 6'
30".

Classement général : 1. Valetti, 75 h. 5' 54";
2. Del Cancia, 73 h. 8'21"; 3. Cecchi, 75 h. 8'34";
4. Canavesi, 75 h. 11' 1"; 5. Lltschl, 75 h. 13'
14".
Tennis — La Suisse éliminée de la coupe Davis

Les deux derniers simples du match Suède-
Suisse ont été disputés hier à Stockholm. Mal-
gré les efforts fournis par nos représentants,
des deux matches se sont terminés par 2 dé-
faites, en sorte que la Suède élimine la Suisse
par 4 à 1.

, SPORTS\T

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal,)

Concert public et gratuit.
L'orchestre symphonique l'Odéon (dir: M. C.

Failer. prof.) donnera son concert annuel à la
Salle communale mardi à 20 h. 30.

C€»iBim«siiB«iués

C H A N G E S
Paris 12,23; Londres 21,73; New-York 4,38H ;

Buenos-Aires 114,25; Bruxelles 73,65 ; Amster-
dam 242,05; Prague 15,22%; Stockholm 112,10;
Oslo 109,20; Copenhague 97,0214.
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La Suisse bat l'Angleterre par 2 buts à 1
Une victoire sensationnelle et méritée

La première mi-temps
Pour ïa première fois dans les annales du

football suisse, notre équipe nationale a battu
le onze d'Angleterre . C'est en présence de
25,000 spectateurs, sur l'excellent terrain du
Grasshoppers-Cïub, que s'est disputée cette
partie mémorable entre toutes.

Après leur nette victoire remportée il y a
huit j ours à Berlin , au détriment de l'Allema-
gne, les Anglais étaient nettement favoris et
nul n'aurait songé un instant à mettre en doute
leurs succès futurs.

Mais procédons par ordre et voyons tout d'a-
bord comment s'est déroulée la partie.

Sous les ordres de M. Bauwens, les deux
équipes se présentent dans les formations sui-
vantes :

Angleterre :
Woodley

Sproston Hapgood
Willingham Young Welsh

Matthews Robinson Broome Goulden Bastin
Suisse :

Aebi Trello Bickel Wallachek Amado
Loertscher Vernati Springer

Lehmann Minelli
Huber

Les Anglais j ouent en maillot de soie blan-
che et culotte bleue. Les Suisses ont leur équi-
pement habituel.

Un quart d'heure ne s'était pas écoule que
tout observateur devait se dire : « Mais qu'ont
donc fait nos hommes à la Pontaise ?»  En effet,
malgré les brillantes performances des visiteurs,
le match restait équilibré, et nos j oueurs avaient
des chances égales ; ce furent même eux qui ti-
rèrent les quatre premiers corners et qui créè-
rent les situations les plus dangereuses ; leur
rapidité était aussi plus grande.

La lutte était si correcte qu 'il fallut attendre
la 24me minute pour entendre siffler le premier
foui, d'ailleurs anodin (de Vernati). Trois minu-
tes plus tard , après un splendide départ de
Bickel, Aebi se trouva dans la même position
qu 'à Milan, quand il marqua le premier but. Le
gardien anglais Woodley. en maillot canari,
était-il si terrible que l'ailier du Servette crut
devoir passer la balle à son chef Trello au lieu
de tenter sa chance ?

Mais, à la 31me minute, le Servettien allait se
racheter : Amado dribbla Hapgood (oui, Hap-
good !) sur la ligne et centra impeccablement ;
le bond d'un joueur rouge et la balle était dans

la cage anglaise ; Aebi venait de donner un coup
de tête victorieux.

La clameur des applaudissements s'était à
peine éteinte que Lehmann commettait un foui
contre Robinson ; un peu sévère, l'arbitre dicta
penalty; shot du demi-gauche Welsh à la 35me
minute, et l'égalité était rétablie.

Avant le repos, Matthews traversa presque
tout le terrain, en une envolée telle qu'on n'en
vit j amais chez nous ; Bastin termina le mouve-
ment, mais Lehmann sauva en corner ; c'est
alors que Robinson eut de la déveine en en-
voyant de la tête la balle à une main trop haut.

La seconde mi-temps
Chacun disait : «Après le repos, les Anglais

vont partir en guerre ; heureusement que l'hon-
neur est au moins sauf ! » Erreur encore !

Certes Bastin et Robinson tentèrent, en vain
du reste, de tromper Huber, mais c'est alors
que nos petits Suisses se montrèrent da quel
bois ils étaient faits.

Des vagues d'assaut déferlaient continuelle-
ment contre le camp anglais. Même en techni-que , les joueur s suisses tenaient le haut du pa-
vé ; la défense anglaise sembla désemparée.
Sproston , le back droit, surprit d'abord par une
maladresse insigne, puis, le fruit étant mûr il
commit une faute de la main flagrante , au cours
d'une attaque de notre droite : penalty !

Hésitation dans le camp suisse. Qui devait
tirer ? Finalement, Trello se détacha du grou-
pe et plaça, à la 27me minute, une balle impa-
rable. La Suisse menait de nouveau. Rageuse
fut la réaction des visiteurs. Sur centre de Mat-
thews, Goulden donna un merveilleux coup de
tête, paré par un réflexe non moins admiré de
Huber.

Quelques minutes de jeu encore, et l'on vit
qu 'Albion était vaincu, sans rémission.

Les nôtres furent même à un cheveu d'aug-
menter leur avance : Wallachek botta à côté,
comme il devai t le faire encore une fois plus
tard.

A trois reprises les Anglais bénéficièrent de
corners, mais tous leurs efforts furent vains.
Il était dit que la Suisse gagnerai t. Nos lec-
teurs seront surpris d'apprendre qu 'en seconde
mi-temps les Anglais traversèrent 25 bonnes
minutes sans lâcher un seul tir dans nos buts.
' Et quand le très bon arbitre, M. Bauvens
(Allemagne) siffl a pour la dernière fois , un
vendeur de fanions témoigna de son enthou-
siasme en lançant à tout vent sa marchandise,
cependant que la foule envahissait le terrain et
portait les vainqueurs en triomphe.

Courtois comme durant tout le match, en
dépit de tout, et sportifs , les Anglais ne quittè-
rent pas le champ de bataille sans pousser un
triple hurrah en l'honneui des Suisses.

Aj outons que le temps couvert était idéal
pour le football et que le terrain mou provoqua
quelques glissades.

Proportions des corners : 7-8 (mi-temps 5-4).
Comment ils ont j oué

Les Suisses ont surpris en bien. Us se sont
montrés rapides, entreprenants et ont tenté leurs
chances à maintes reprises. Cependant, en pre-
mière mi-temp. nos nationaux ont manqué d'au-
dace et n'ant pas su exploiter à leur avantage
une occasion unique.On sentait chez nos j oueurs
un manque de confiance. Aebi, Trsllo et Bickel
se faisaient des politesses dans les seize mètres,
perdant ainsi régulièrement des occasions. Puis
ils se sont repris et en seconde mi-temps n'ont
pas hésité à bousculer arrières et demis pour ar-
river à leurs fins.

Cependant, nous devons féliciter sans réserve
nos onze équipiers qui se sont dépensés sans
compter et ont travaillé avec un courage de tous
les instants. Les Anglais, après un début trans-
cendant, éblouissant même ont semblé surpris
par la résistance que leur opposaient leurs ad-
versaires. Dans l'ensemble, leurs j oueurs sont de
bons dribbleuTS, d'adroits manieurs de balles et
certaines feintes ont arraché des cris d'admira-
tion à la foule. Depuis longtemps nous n'avions
vu évoluer en Suisse, écrit le « Journal de
Genève, une équipe de cette qualité , pratiquant
un football aussi académique.

A ce magnifique j eu sec. mais sans brutalité,
la Suisse a opposé une méthode beaucoup plus
simple, sans recherche d'éclat ni de fioriture,
mais du travail intelligen t et en profondeur.

Chez les Anglais».
Si nous examinons individuel lement les jou-

eurs, nous trouvons chez les Anglais un homme
qui fut transcendant. Nous avons nommé Mat-
thews, l'ailier droit. Il fit preuve d'une belle maî-
trise, d'une activité débordanfca , d'une vitesse re-
marquable. Nous ne croyons pas nous tromper
en disant qu'il est probablement le meilleur ai-
lier ayan t opéré en Suisse. Après lui , citons
Bastin. Quand au trio central , il manque d'effi-
cacité et les Anglais auraient eu avantage à fai-
re j ouer Drake plus tôt que Broome. Le demi-
centre nous a franchement déçu et fut nettement
dominé par son vis-à-vis. Les deux demi-ailes
se sont bien comportées. Quant au trio défensif ,
il travailla d'arrache-pied car le véritable trou
laissé par le manque de classe du centre demi
pesa lourdement sur les arrières anglais. Quant
au portier , aucun des buts ne peut lui être im-
puté. Il fit remarquablement bien son travail.

~£t les Suisses
Chez les Suisses, il est bien difficile de criti-

quer l'un ou l'autre des j oueurs. Huber fit une
grande partie et s'impose de loin comme notre

meilleur portier. Minelli fut lui-même et c'est
tout dire. Pour sa rentrée dans ies matches in-
ternationaux , Lehmann fut remarquable et ses
interventions audacieuses sauvèrent nos buts à
plus d'une reprise. Loertscher et Springer , nos
demi-ailes, accomplirent un travail de tous les
instants et sans relâche. Vernati fut excellent
alors qu 'il y a quinze jours il semblait complè-
tement hors de forme. Samedi, à Zurich, il se
montra de loin supérieur à Young et fut le maî-
tre incontesté au milieu du terrain.

Pour une fois , nos avants sont à l'ordre du
j ours: Aebi , Trello . Bickel , Wallachek et Ama-
do étaien t animés, cette fois-ci du désir de ga-
gner et après quelques tâtonnements inévitables
au début ils se montrèrent dangereux à maintes
reprises. Ils furent les héros de cette partie qui
restera longtemps gravée dans la mémoire de
ceux qui eurent le privilège d'y assister.

Ce match fut un grand match disputé entre
deux équipes animées de la volonté de gagner,
Toutes deux se montrèrent d'une correction
exemplaire. C'est là un fait à signaler. Les
fouis furent rares et j amais méchants.

Félicitons les vingt-deux j oueurs en présence.
Aj outons-y l'arbitre et soyons heureux de cette
j ournée du 21 mai qui sera à marquer d'une
pierre blanche dans l'histoire du football suisse.

Pour terminer , formons le voeu que ce suc-
cès ne soit pas sans lendemain et que dans
quinze j ours nous puissions applaudir à un sem-
blable succès dans les huitièmes de finale de
la Coupe du Monde.

Ligue nationale
Bienne-Servette 1-3.

Première ligue
Sohaffhouse-Saint-Gall 0-1.

Troisième ligue
Poule B : A La Neuveville, Neuveville I-Spor-

ting-Etoile I, 1-2.
Sporting-Etoile I, qui avait déj à battu Yverdon

I, par 3 à 0, gagne ainsi la poule B. Son équipe
j ouera en 2me ligue, la saison prochaine. 3t elle
disputera, au gagnant de la poule A, le titre de
champion romand de 3me ligue.

Quatrième ligue
Poule D : Chaux-de-Fonds III b-Richemond-

Fribourg II a 3-2.
Juniors

Demi-finales : A Fribourg. Lausanne jun. I-
Ohaux-de-Fonds j un. I, 2-2.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série A. groupe II : Chaux-de-Fonds II-GIo-

ria^Locle I. 1-1 ; Floria Olympic I-Le Parc I,
2-4.

Série B, groupe II : Sylva-Locle II-Sporting
Etoile II, 3-5; Sporting-Etoile II-Floria Olympic
II, 3 à 0. Ces deux matches se sont disputés au
cours de la semaine.

Chaux-de-Fonds I-FIeurier I, 1-1.

jjog COWJÇj
JF espion

Certain jour de l'année 1917, le sous-préfet
d'une ville maritime de France reçut une lettre
dans laquelle on l'avertissait que des signaux lu-
mineux étaient faits chaque soir, à heure fixe,
sur la côte, suivant un code qui devait être se-
cret.

Le sous-préfet fit donc appeler le commissai-
re-chef de la Sûreté et le mit au courant de cette
communication. Deux j ours plus tard le chef
de la Sûreté vint rendre compte des résultats
de la surveillance qu 'il avait organisée : deux
de ses agents avaient été postés deux nuits de
suite à un endroit d'où l'on apercevait, la côte
en question. La première nuit rien ne s'était
signalé , mais la deuxième nuit, au contraire,
entre dix et onze heures, ils avaient nettement
distingué une lumière se reproduisant à interval-
les inégaux, pendant un quart d'heure environ
et semblant provenir d'une petite villa toute
blanche dont ils avaient pu noter à peu près
exactement la situation. Le commissaire propo-
sait donc de se rendre le soir même, avec quel-
ques agents, non loin de la villa en question :
ils tâcheraien t de saisir sur le fait l'auteur des
signaux, dans le cas où celui-ci se livrerait en-
core à son manège.

Le sous-préfet donna carte blanche en recom-
mandant d'agir avec toute la prudence néces-
saire.

Or, voici la découverte à laquelle on aboutit :
ainsi qu'il avait été convenu, le commissaire et
ses hommes avaient gravi la côte qui condui-
sait à la maison repérée et ils s'étaient postés
dans un endroit abrité, d'où ils pouvaient facile-
ment observer les faits et gestes des habitants.

A dix heures et quart exactement , ils avaient
nettement distingué la lueur précédemment aper-
çue et provenant d'une lanterne qu'un homme
tenait à la main et agitait dans son jardin. Cette
lueur était visible pendant quelques instants, puis
disparaissait , pour reparaître ensuite, à inter-
valles irréguliers. Cela pouvait être interprété ,
ainsi que le disait la lettre , comme des signaux
lumineux ayant un sens caché. Le chef de la Sû-
reté n'hésita pas alors à se précipiter vers le
j ardin et à interpeller l'homme qui manoeuvrait
la lanterne suspecte.

— Hé, citoyen , qu'est-ce que vous faites là ?
— Ce que j e fais ? Té 1 vous le voyez bien ,

Je suppoe 1

— Je vois que vous faites des signaux avec
votre lanterne, aussi j e veux savoir ce que cela
signifie.

— Des signaux ? Je fais des signaux, moi ?
Eh ! bien, péchère, en voilà une galéj ade !

Et l'homme de rire à gorge déployée. A ce
moment, sa femme, entendant du bruit , était à
son tour sortie de la villa.

— Tu entends , Ariette ? lui cria-t-il, voilà un
monsieur qui prétend que j e fais des signaux !
Des signaux à qui ? A la lune ou à la planète
Mars ?

Nouveaux éclats de rire. Pendant ce temps,
ïe commissaire s'était rapproché :

— Il ne s'agit pas de plaisanter ! Je vous
somme de m'expliquer ce que vous faites avec
votre lanterne. Je suis chef de Sûreté, et j 'ai
le droit de vous interroger.

— Alors, quoi, on n'a plus le droit, à présent,
d'aller chasser les escargots dans son j ardin ?

— Chasser les escargots ? Ce sont des es-
cargots ?

— Même qu 'ils sont beaux et qu'ils sont bons,
pas vrai, Ariette ? Tenez, si vous voulez les
voir , monsieur le commissaire.

Et ïe brave homme tendit vers lui un petit
panier déj à garni d'escargots de toutes gros-
seurs.

— Vous comprenez, ces bestioles-là me man-
gent mes salades; alors, moi, le soir, comme ça,
j e les cueille en les attirant avec ma lanterne.
Regardez: en voici encore deux fameux ! et
le chasseur d'escargots se baissa pour conti-
nuer sa cueillette. C'était en se baissant ainsi
qu 'il faisait disparaître par intervalles la lueuf
de sa lanterne , laquelle reparaissait quand il
se levait. Et voilà en quoi consistaient ïes si-
gnaux faits aux sous-marins ennemis !

Le commissaire dut se rendre à l'évidence et.
après cette expédition , il resta longtemps scep-
tique quand on ïui parlait de certains actes d'es-
pionnage. J. GONDOIN.

PO UR RIRE UN PEU
Quelques actions bizarres de gens distraits
On sait que les grands penseurs, les mathé-

maticiens, les savants, sont quelquefois dis-
traits ; on cite par exemple la méprise du grand
savant Pasteur qui , invité chez quelqu 'un à dî-
ner, demande à la fin du repas un verre d'eau
pour laver ses cerises, expliquant aux convives
que l'hygiène la plus élémentaire veut qu 'on la-
ve ces fruits qui sont couverts de microbes.
Chacun écoutait avec attention la théorie du
grand homme lorsque, au milieu de l'attention
générale, Pasteur, distrait , après avoir mangé
ses cerises, but le verre d'eau dans lequel il les
avait débarrassées de leurs microbes.

« * e
Beethoven avait complètement oublié la date

de sa naissance et ne savait jamais quel était
son âge. Un j our, il entre dans un restaurant de
Vienne et demande la carte des mets ; à ce mo-
ment , frappé d'inspiration , et voulant noter son
idée musicale, il l'inscrit au dos du menu ; ceci
fait , il demande l'addition , croyant avoir déj à
mangé, au grand étonnement du garçon qui le
prit pour un fou.

* » *
On raconte aussi qu 'Arago prenant le dos

d'un fiacre pour un tableau noir , y inscrivait
des équations à la craie dont il avait toujours
un bâton dans sa poche ; mais un j our, le fiacre
démarra et Arago fut obligé de le suivre au pas
gymnastique pour terminer son problème. S'il
avait vécu de nos j ours et qu 'il eût fait cela sur
la carosserie d'une automobile, il y a des chan-
ces pour qu 'il n 'eût j amais pu trouver la solu-
tion de son problème , et la science y aurait
beaucoup perdu.

* * *
On cite aussi le cas très amusant du célèbre

publiciste français J.-J. Weiss qui nommé con-
seiller d'Etat et secrétaire général des Beaux-

Arts, revêtait pour aller aux Tuileries un bel
uniforme richement chamarré et, s'apercevant
dans une glace, ne se reconnut pas et se tira à
lui-même une profonde révérence.

? * *
On cite encore Ampère qui essuyait avec son

foulard le tableau noir de l'amphitéâtre et se
mouchait dans le torchon qui était suspendu à
la ficelle , ou bien qui écrivait sur sa porte quand
il sortait : « Monsieur Ampère est sorti », et, de
tetour à son domicile, lisait l'inscription et di-
sait : « très bien, j'attendrai ».

J®II®Ï8$*~
. ET MAINTENANT,..

Le jeu du marché
Le j oueur désigné pour diriger le j eu pose à

chacun de ses camarades la question suivante:
« Je reviens du marché de Berne, qu'est-ce que
j 'y ai acheté ? » L'interpellé doit immédiate-
ment répondre par un mot commençant par «b»,
par exemple des biscuits. Le second doit choi-
sir un nom commençant par « e », ïe troisième,
par un mot commençant par « r », etc., j usqu'à
ce que toutes les lettres du mot Berne aient été
utilisées. Lorsqu'on a terminé un mot, on en
pren d un autre.

L'essentiel, c'est que les réponses se fassent
très rapidement. Celui qui ne peut répondre
paie un gage.

Il va sans dire que le directeur du jeu ne doit
pas poser ïes questions en suivant, mais en
prenant les noms au hasard , sinon il serait fa-
cile de préparer les réponses.

On peut aussi varier en décidant que le
j oueur interpellé pose la question à un autre
j oueur, et ainsi de suite.

Il y avait une fois un pauvre homme qui
possédait un perroquet auquel on avait appris
à dire «Oui , sans aucun doute» . L'oiseau n'a-
vait pu apprendre que cette seule phrase et il
la répétait toute la j ournée.

Un j our, l'homme porta son perroquet au
marché pour le vendre. «Qui veut acheter mon
perroquet pour mille francs ?» criait-il. Frap-
pé par ce prix élevé, un passant se tourna vers 1

le perroquet et lui dit : «Vaux-tu vraiment mil-
le francs ?»

— Oui, sans aucun doute, répliqua Jacot
L'homme ravi acheta immédiatement l'oiseau.

Quelques j ours après, il regrettai t amèrement
son achat.

— Quel imbécile j 'ai été, s'écria-t-il , de dé-
penser ainsi mon argent, sans profit

— Oui , sans aucun doute, remarqua encore
l'oiseau... et cette fois, il disait la vérité.

Oui, sans aucun cloute
???el cfaerglsoms

Devinettes:
1. Mon premier est un aliment, mon second

une partie gaie que l'on ne fait généralement qu 'u-
ne fois dans sa vie, mon troisième borde parfois
les chemins et mon quatrième est un pauvre
cheval maigre. Mon tout n'est pas touj ours
agréable à rencontrer en Afri que.

2. Mon premier est un animal aux longues
oreilles et mon second un poisson de mer. Mon
tout s'envole au printemps.
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Hôpital Pourtalès, Cressier

NEUCHATEL MMM roi
Station d'essais d'Auvernier
Vignoble de l'Etat

Ces vins 1937 sont parfaits, et seront appréciés de notre clientèle
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titat Civil du 20 mai 1938

Promesses de mariage
Kobza. François-Joseph, typo-

graphe, Neuchàtelois el Kormann ,
Mariette - Louise. Neuchâteloise
et Bernoise. — Schneeberger , Ar-
nold-Albert , boitier, Bernois et
Braillard , Edith-Marguerite , Neu-
châteloise. — Girard , Georges-
Bobert , commis , Neuchàtelois ei
Godât, Marlhe-Emma , Bernoise.

Mariages civils
Valsesia, Italo-Gaetano , bijou-

tier. Italien et Schlotterbeck. Ly-
dia. Bernoise. — Amez-Droz, Mar-
cel-Robert , boulanger, Neuchà-
telois et Hirschy, Marie-Hélène ,
Bernoise. — Peltier , Charles-Al-
bert, horloger et Walser , Suzanne-
Marcelle tous deux Bernois. —
Muriset , Jean-Georges , faiseur de
ressorts el Sylva. Madeleine , tous
deux Neuchàtelois.

Décès
Incinération. Châtelain. Louis-

Samuel , époux de Hilda-Liberata
née Joliner , Bernois, né le 4 fé-
vrier 1892 - 9006. Rohrbach née
Liechti , Marie-Jeanne veuve de
Alfred , Bernoise, née le 15 février
1882.

Etal civil du? 21 mai 1938
Naissance

Meister. Frank, fils de Ernsl ,
commis et de Paulelte-Eli sabeth
née Herti g, Bernoise.

Décès
9007. Dubois-dit-Cosandier Gus-

tave-Emile , veuf de Marie-José-
phine née Lauthemann , Neuchà-
telois né le 6 mai 1847.

Baisse
Pommes de terre nouvelles

. belles grosses 0.40 le kg
Epinards gros 0.40 le kg
Laitues belles grosses O.IS

la lêie
Rhubarbe 0.20 le gros pa-

quet , y paquets pour 0.50,
0.25 le kg

Pruneaux secs gros 0.4tO
la livre

Abricots secs gros 1.- la livre
Cbocolat au lait lin 6 gran-

des iliaques Fr. 1.-
Oeufs très frais du Pays Î.IO

la douzaine 6H8J

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se rccnminiinif . Kmilo Itlulli.

Jeune fille
!?1 ans , sachant l'allemand , cher-
che place auprès d*enfants. —
Ecrire sous chiffre H. P. 6870
au bureau de ('I MPARTIAL . B876

Bain à IOJH . ip. iBioiîiB

La Glaneuse ;if s» j
I

Relufte «le tous objets encore utilisables,
à. vendre au profit d'oeuvres 4e bienfaisance-
Sirr)plerr>eot écrire ou téléphoner. On passera.

Ppprin ie ma1, ' ue tiu ^ol 'oge ,
ICI  Ull j montre dame or, bra-
celet noir. — La rapporter à Mme
Jacot, Joux-Perret 28. 6S2i

Pnrrln jeudi devant la station
1011111 Eplatures-Temple, 2 ba-
gues or avec perle et pierres
bleues. — Prière de les rapporter
contre bonne récompense, Epla-
tures-Jaune 40. au 2me étage. 6817

" ^̂ àfesTl PEItTECOTE ««•¦«».. b0au, v«»a«8, PENTECOTE
ff^̂ ^̂ IlH i l  4 au 7 juin : 

VENiSE. Superbe programme. Tout 
compris depuis 

La Chaux-de-Fonds : Fr. 115.—
i \^^ t$ Vl  B îiSSlII" safe^  ̂ 4 au 8 juin : PARIS-VERSAILLES. Superbe programme. Tout compris depuis La Chaux-de-Fonds : 

Fr. 
115.—

/S/ %8 m  \\\ \â&&- :¦ -'%SlË r̂\ VOYAGE SPÉCIAL A PARIS pour le MATCH DE FOOTBALL ScIISSE-flLLEMflGNE (Coupe du Monde). Départ la 3 min
/ yXX ^J %WX̂_ mÊ. JJJ&MÏ $ au soir , retour le lundi soir 6 juin. Bil let  seul de Neuchâtel fl. et R. III e ïr. 27.- Il* fr. 36.-. Forfait av. 2 nuits hôtel et 2 petits déjeuners, transfert hôtel train fr. 45.-

;̂ ^IP !̂̂ g Ŝ'-'Sd-, 2 au 7 juin : RIVIERAS FRANÇAISE ET ITALIENNE, superbe voyage tout compris, départ La Chaux-de-Fonds : Fr. 100.—.
" =^^|^^ M KL. ILES BORROMÉES 4 et 5 juin, Fr. 60. - tout compris , hôtel , excursions.

, Ĵ^̂ ^̂ B:n; . , r-^  ̂ VÔyÂÔES $ T R A N S P O R T S  sTÂ  ̂ Léopold - Robert t>h- Téflâphone 23353

Kn Syy-yfW irBr ^̂ '̂ M̂

£e personnel
rp d hôtej
IwFSffl

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «liste officielle»

53.810 ANTONIET I'I, P.. matériaux de construction , carrelages,
Prébarreau 25, Neuchâtel.

23.583 BERTON. H., gyps.-peint. décoration , Progrès 133, La Chx-
de Fonds.

23.151 BRAKDT-HIRSCHY, Chs. grav. snr acier, Léopold-Robert
S, La Chaux de-Fonds

92.245 Café (la Crdt d» l'Eau , Bern. AELLEIV, Convet.
18 Café National . HIRT Arnold, La Brévine.

61.3(14 DESCOEUDRES, Cl. Dr. med , Gd'Rne 10, Corcelles.
22.834 DKSl.OUHXES , B., repass. vêtements, Place Neuve 8a,

La Chaux-de-Fonds.
53.603 ETTER. Adr., jngs cantonal, Evole 30, Neuchâtel.

2.41 FROIDEVAUX , E., chromage, Industrie 8, St-Imier
22.821 GLAUSER-BRUHNS , Air. , Bouoherie-eharouterie, Ter-

reaux 3, La Chaux-de-Fonds.
52.565 (îROS, E., Mme, Stade -, Neuchâtel.
81.131 GROSJEAN , liri , Lignières.
23.521 KOCH, Paal-E, Commerce Si, La Chaux-de-Fonds.
61.222 de LEEUWE, .lac. représ . et art ponr l'horticulture ,

Chez-le Bart.
- 81.148 LUTHI. Ern, pasteur bilingue, Faubourg, Neuveville.

53.884 MONNIER , Rob, représ, fbg hôpital 37, Nenohâtel.
53.885 PAJONA, H., apparcill. Seo «aux. Av. Alpes SI , Neuchâtel.
63.501 PARIS, Louis, appartement rue Basse 38, Neuchâtel.
53.523 PASCHE I çois. bur. voyage, via-à vis Poste, Neuchâtel.
53.819 PERKIN, Edouard, prof , Sl-Honoré 3, Neuchâtel.
61.441 PIliUET, Max, teinturerie , Collège 7, Pesenx.
53.886 PORItET, Rob., Kovno sport nauti que suisse, Concert 3,

Neuchâtel.
53.8S9 RAMBAIX, Pierre, ing. rue Matile 83, Neuchâtel.
23.040 RAETZ, H., fabr. meubles, Charrière 50, La Chaux-de-Fds
52.354 RAY, liges, bijout. et oompt. du porte-plume réservoir,

Saint-Honoré 3, Neuchâtel .
18.116 Restaurant la Charrière. PFUND, J.-Ls, Chaumont.
52.441 RIT/ d: ACCATINO , snec. de Helv. Bernasconi 4 Cie,

eharp. et menais, fbg Hô pital 38, Neuchâtel.
22.158 SCHWEIZER, W., de la Bell S. A. Léopold-Bobert 76, La

Chaux-de-Fonds.
43.342 SIMON, P., Dr-médecin chirurgien , Courtelary.
22.806 SPITZLI-SCHALLER. Bertha, épioerie-meroerie, Par»

31, La Chaux-de-Fonds.
64.062 STAEUBLÉ, P., contrem, pension Sans-Sonoi, Boudry.
51.840 WASEM. H,, repris. Kisenhof S. A., Zonngue, Rocher i,

Neuchâtel.
15.264 ZAHND, Veuve Lse, Hôtel du Verger, Thielle.

P 1B3 5N 6828

^  ̂
petite croisière
en Méditerranée

du vendredi soir 3 juin au mardi 7 juin
de Neuchâtel à Marseille et retour 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-Raphaël. Ge sera
nn film documentaire inoubliable. A Nice, hôtel de premier
ordre et excursion en autocar A Menton par la Grande
Corniche. Au retour, de Nice à Marseille en autocar par la
route de la mer. Pris tout compris Fr. 108.— .
Programme détaillé , renseignements et inscri ptions aux

Voyages François Pasche, Neuchâtel
vis à-vis de la Poste. Téléphone 53.523. Nombre de places
limité. — Autres voyages de Pentecôte (accom-
pagnés) tout compris Lyon (du 4 au 6 juin. '21/ 1 jours)
Fr. 55.—. Paris Vorsalllos Vincennes Fon-
tainebleau du 4 au lu juin. 7 jours Fr. 112.— .
Florence - Plse - Venise, du 5 au 12 juin , 8 jours
Fr. 168.—. 6rt27

Exposition des peintres
Franco - Suisses du Jura

placée sous le haut patronage de l'Ambassadeur d(
France à Berne et de M. Etter, conseiller fédéral

Q I IcUrijBl du 21 mai au 6 Juin 193£
Salle du Musée ouverte de 10 à 12 heures, de 14 à li
heures. Entrée 60 et. P J292 N 8291

SALLE COMMUNALE
Mardi 24 mal 1938 à !» heures ao

Concert public « gratuit
Orchestre symphonique l'ODEON

Direction : IU. G. Failer, professeur
Soliste: Mme Caro Failer, alto

Oeuvres de Haydn , Haendel , Saint Saëns , Bizet et Jaques Dalcroze
Enlrée libre 6887

Les amateurs
d'accordéons H O H N E R
N'est-ce pas un plaisir que d'entendre les
habiles accordéonistes jouer dans nos
cortèges et nos soirées leurs mélodies et
leurs marches entraînantes? La pureté et
l'ampleur magnifiques du son ainsi que la
solidité de l'instrument font de l'accor-
déon HOHNER la première marque du
monde. Jouez-en vous-même, c'est
sim pie et cela vou s procurera d'agréables
moments. Prospectus dans tous les bons
magasins de musique: ' -» —1.. ¦ 

^
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f *Vous pouvez gagner

200.000 fr.
en achetant un vélo

chez 6723

E. STAUFFER
! VERSOIX 7 bis TÉL. 23.621

qui vous offrira graluifement
un billet de la Loterie Romande

Qrand choix des premières mar-
ques suisses depuis 120 frs

Appartements
à louer

pour le 31 octobre 1938
Mm mm l "Zs %e.Vipnâ:
rieurs. 6872

pour date à convenir
Flrniunn 113 rez-de-chaussée de 4
PluylKS IU, pièces , W. G. inté-
rieurs. 6873

S'adresser Etude Or A. Dolle
notaire , rue de la P romenade 2.

Cheval
A. vendre bonne jument prête

au poulain pour fin mai , primée
avec papiers d'ascendance. — S'a-
d resser a M. A. Schlndelholz,
M on's r.9, l ,«i l.oclo (1HS I

FBT0H1E
évenluellement parc ou terrain
clôturé est demandé pour une
vingtaine de moulons . — Faire
ollres sous chi ll ' re K. II. 6871
nu hureau de I 'I MP A IITIAI ,. H8 1

D l /  IV 4-0 places , étui de
•11. ff . neuf , roulée 8U00 km

esl -i vendre. - Ecrire sous chillre
N. lt. lift'jl au bureau de I ' I M
PARTI Al. fi6'-J I

IlArrc ' ' i"" cs '"' - moi.-. ' / _
"lfl 1*9* "Oui • veiu irn. —
S'adresser à M. Emile Wulhricu .
l.a Oréhille. 6861

tJ 0uTIltl!16l 8 ,,0,,^ des lessives.
— S'adresser chez Mme Pasqua-
li. rue de l'H5lel-de-Ville 38. 6869

ÏÏP1H/ Q dans la quarantaine cher-
IGll iC che place chez personne
seule (enfanls pas exclus). —
Ecrire sous chifire IH. I). 68I57
au hureau de I'I MPAHTIAL 6867

UD UcUlttlIllo nage sachant cui-
re , — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 6876

Oïl (iCIMIKlB libéré des écoles
pour aider aux travaux de la
maison et requiller. — S'adresser
par télép hone au N» 23.312. 68W

•Jéînn p ri'iStri A loaer nn lo%e~
0CJUU 1 U CIC. ment de 3 pièces
et cuisine, a 30 minutes de la
Ville. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6811

Pirfnf in  ')i<m 0X I,0S0 > 2 petites
l IgUUU chambres et cuisine,
quartier nord-ouest, est à louer
dés le ler août. — Offres sous
chiffre A. G. 0850, au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 6850

Phamhna meublée indépendant
UllalllUI G te, au soleil , a louer
de suile. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 18b. au 2me élage . a
gauche. 68!W

Pha mhro meublée est à louer.
UlldllIUI u s'adresser rae de lu
Promenade 1. nu rez-de-chaussée,
a cauche. 68 '8

I CIIUI D places, crin animal
— S'adr. Temple-Allemand 75, au
rez-de-chaussée. B8al.)

La famille de Mademoiselle
B E K T U E  A N D K Ê  remercie
toutes les personnes qui lui onl
exprime leur sympathie à l'occa-
sion du décès de leur chère
parente r>857

Monsieur Emile Dubois, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection reçues,
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation. 6884

Monsieur Max Picard. Madame et Monsieur
Henri Lippctz-Picard et lears enfants, Madame
el Monsienr Maurice Chai landes et leurs enfants.
ainsi que les familles Itlam et Picard, très touchés
des nombreux témoi gnages de sympalhie reçus, expri-
ment leur profonde gratitude à tons leurs amis qui ont
pris pari à leur grand deuil. 6847

Je suis la résurrection et la vie ; celui
qui croit en moi vivra quand même il
serai t mort.

Il est an ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Edouar d Barben-Rohr-
bach et leurs enfants;

Monsieur et Madame Numa Barben-Stampbach
et leurs enfanls ;

Madame et Monsieur Alfred Rais-Barben et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Sandoz-Barben et
leurs enfanls;

Monsieur et Madame Gottfried Barben-Rohrbach
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Barben- Singeli et
leurs enfanls;

Les enfants et petits-enfants de fen Johann
Barben;

Les enfants et petits-enfants de fen Edouard
Grossenbacher,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de Ja perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère et parent,

Monsienr

fiflllieil BÉeii-fironUer
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche à 2 h. 30 du
matin, dans sa 80me année, après une courte
maladie.

Les Foulets, le 22 mai 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi

34 courant, à lo h. Départ à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Foulets 1 S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part 6862

ŝsmWSW î ' " ¦ - - m v ŵWmWm. ^r* - i

Quand fat iguée lu verrat le soir venir ,tache que la nuit n'est point éternelle
Repose en pave

Madame et Monsieur Charles) Junod,
Monsieur Pierre Jnuod
Monsieur Henri Junod, à IVcucliAtol ,

Madame et Monsieur Charles Kohler,
Mademoiselle Simone Kohler.

Madame et Monsieur Eugène Cornu et leurs
lllles Nelly et Madeleine A Lugano,

Madame et Monsieur Gaston Hoffmann, à
Paris,

Madame Laure Calame et famille, à Genève.
Lei lamilles Ilolmann. A Besançon,

ainsi que les lamilles alliées, ont la profonde
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère maman,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle - sœur,
tante, cousine et parente.

Madame

Mil iiwn-Cnid
que Dieu a enlevée A leur tendre affection,
dans sa 76me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

La Cbaux-de-Fonds, le 22 mal 1938.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu
mercredi ih crt., A IS h. 45. Départ A lit h . 30.

Une urne lunéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du Doubs 'Z?.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. fi8=>9



REVU E PU J OUR
L. Europe a vécu «les beures graves

La Chaux-âe-Fonâs, le 23 mai.
L'incident d'Eger, que nous relatons p lus

loin, a f ait vivre à l'Europ e âes heures d'an-
goisse. Et sans l'énergique attitude âe l'An-
gleterre, qui sameài soir et àimanche f it trois
âémarches successives à Berlin, p eut-être con-
naîtrions-nous âéj à l'irrép arable.

En ef f e t , la malaâresse ou la brutalité â'un
p olicier tchèque, ont f ailli p rovoquer la révolte
âans les Suâètes, suivie âe l'entrée âes troup es
allemandes. Heureusement, l'excitation âes
Tchèques allemanâs f ut ap aisée provisoirement
p ar le p résiâent Hoâza qui reconnut aux Hen-
leinistes l'emp loi sans conâition au télép hone
et au télégrap he. Hier, M. Hoâza p arlementait
encore et accorâait quelques concessions aux
représentants des Suâètes, âont le chef serait
actuellement à Vienne.

Tandis qu'en Tcrtecoslovaqwe même, le gou-
vernement mobilisait p our maintenir l'orâre et
contenir les p assions surexcitées, la presse al-
lemande âêchaînêe laissait p révoir le pire . A tel
po int que, prises âe panique, âe nombreuses
f amilles anglaises s'app rêtaient à quitter le
Reich. Lonâres j ugea âès lors nécessaire â'in-
tervenir catégoriquement. Dès sameài apr ès-
miâi, M. Chamberlain, sans se soucier au xveek-
enâ, — ce qui est toujo urs un signe â'extrême-
gravité — convoquait le Cabinet à Downing-
Street. Ap rès les exp osés âe lorâ Ha lif ax et sir-
John Simon, une âémarche directe à Berlin était
âêciâée, âémarche renouvelée trois f ois en l'es-
pace de 24 heures. Malgré cela, le pessimisme
intégral âominait. On avait en ef f e t  l'imp ression
très nette que l'Allemagn e allait rééâiter contre
la Tchécoslovaquie le coup âe l'Autriche. On se
tromp ait toutef ois, p uisque âès àimanche ap rès-
miâi, les p rodromes â'une âêtente se mani-
f estaient et p uisqu'il semble qu'on att auj our-
â'hui âép assé la p hase critique.

La situation s'est améliorée

La situation s'est-elle réellement améliorée ou
ne s'agit-U que â'une accalmie ?

Il est certain que l'Allemagne, qui par aissait
pr ête à agir, a reculé. Pourquoi ? Parce que
sans âoute elle ne s'attenâait pas à trouver une
attituâe aussi énergique âe l 'Angleterre et que
l'avertissement catégorique âe Lonâres l'a sur-
prise Les termes acrimonieux qu'empl oie au-
j ourâ'hui la p resse au Reich le prouvent. D'au-
tre p art, les Tchèques étaient âéciâés à se f aire
tuer sur pl ace p lutôt que âe laisser p asser l'a-
gresseur et cette résistance sérieuse a àû àè-
montrer au Fuhrer que le f ruit n'est pas en-
core mûr, autrement ait la désagrégation au
p euple tchèque p as assez avancée. Enf in le
Reichsf uhrer p araît avoir hésité â p rendre la
resp onsabilité d'un conf lit europ éen. Sa p oliti-
que est et âemeure : obtenir te p lus p ossible
avec le moins âe risques. On sait auj ourâ hui
que les troupes allemanâes qui occup èrent la
Rhçnanie avaient orâre de reculer si les Fran-
çais bougeaient...

On peut donc dire aujo urâ 'hui et selon les
impressions recueillies âans les âiverses cap i-
tales que le p éril immédiat a été conj uré et la
situation est certainement âétendue. Mais on
aj oute aussi que âe granâs ef f orts  seront en-
core nécessaires p our àèbrouûier l ècheveau et
que l 'état âe l 'Europ e centrale continuera âe
rester critique tant qu'une solution â ensemble
p our normaliser les rapports germano-tchèques
n'aura p as été trouvée.

W Berlin deux tendances se coipbattent

En ef f e t .  Les nouvelles âe Berlin ne laissera
p as de doute d'une p art sur la volonté â'aboutir
à la « libération » des Sudètes ; â'autre p art sur
la décision d'intervenir immédiatement si le sang
de nombreux Allemands de Tchécoslovaquie de-
vait couler. Cep endant les p rincip aux chef s ne
sont p as  tous au même avis sur la marche à
suivre. Le général Gœring préconiserait une ac-
tion brutale et imméâiate. ne croyant p as aux
p ossibilités d'intervention f rançaise ou soviéti-
que. Par contre, les milieux militaires et notam-
ment le général Keitel . estiment que l'aventure,
dans les circonstances p résentes, serait trop
dangereuse. Henlein, impressionné âe ce qu'il a
entendu récemment à Londres, resterait hési-
tant, mais ses troup es et notamment le comité
p olitique au p arti âes Suâètes. seraient âisp osés
à aller jusq u'au bout. Une décision sera-t-elle
prise auj ourd'hui? Le Foreign Office a été infor-
mé en tout cas qu'une importante conférence
doit réunir en Bavière Hitler, le général Goering,
M. von Ribbentrop, le général Keitel, Henlein et
raiiriral Raeder.

Que fera Hitler r

Une f ois âe p lus, le âestin âe l'Europe et au
monâe est entre les mains â'un homme. Cepen-
âant. ni à Paris ni à Lonâres on ne croit à âes
décisions imméâiates et brutales. Ni à Paris ni
à Londres on ne suppo se le Fuhrer âéciâé à
abandonner \a méthode qui lui valut tant âe suc-
cès réels, et sans f rais, p our se lancer âans une
entreprise qui resterait malgré tout chargée âe
risques et âe p érils très graves. L 'Allemagne a
â p ortée âe la main l'autonomie âes Suâètes.
Elle attenâra â'avoir cueilli le f ruit ou n'agira
que si on te lui ref use.

Telle est l'op inion exp rimée auj ourâ'hui et
qui nous p résag e une accalmie â'une certaine
âurée si les Tchèques eux-mêmes ne pr ovo-
quent p as âes inciâents aussi f âcheux que ce-
lui â'Eger. P. B.

Tremblement de terre à Tokio
TOKIO , 23. — .Un assez violent tremblement

de terre a été ressenti dimanche après-midi à
Tokio. On ne signale aucun dégât

La tension germano-tchèque
Grâce à Londres te situation s est amfllortt

Un coup d'Erfarf au Iteiique

Les événements se précipitent
en Tchécoslovaquie

Deux Allemands des Sudètes tués par un
coup de feu. — Prague mobilise deux
classes de réservistes. — La tension

politique augmente

PARIS, 23. — L 'agence Havas reçoit âe Pra-
gue la version suivante d'un incident de f rontière
survenu à Eger :

Sameài matin, à 3 h. 30. un garâe-f rontière
voulut arrêter une motocy clette sur laquelle se
trouvaient deux p ersonnes se dirigeant vers
l'Allemagne, les motocy clistes n'ay ant p as obéi
aux sommations, le garde tira et tua les deux
p ersonnes sur le coup . Ce sont deux Allemands
des Sudètes.

La version allemande af f i rme  que les âeux vic-
times ont été tuées sans aucun avertissement et
p ar  surp rise. C'est ce qu'aurait conf irmé avant
âe mourir le malheureux Bœhm.

Le communiqué officiel
Voici le communiqué off iciel  sur l'incident qui

s'est p roâuit sur la route â'Eger à Goldberg.
Le 21 mai. aux premières heures âe la matinée,

un incident regrettable s'est p roâuit sur la route
â'Eger à Goldberg. Deux p ersonnes ont été tuées
p ar  leur p rop re f aute.

Sur cette route, une motocy clette, occup ée
p ar  âeux hommes, roulait âans des circonstan-
ces susp ectes. Les âeux occup ants, identif iés p ar
la suite, étaient Jiri Hof mann. p ay san, né en
1892. à Voncov. âép artement â'Eger. et Nicolas
Bœhm. né en 1894 à Horm-Lomany, âép arte-
ment â'Eger.

L'agent de p olice, levant les bras, les somma
en tchèque et en allemand de s'arrêter. Non seu-
lement ils rt obtemp érèrent p as  ni ne ralentirent,
mais Us f oncèrent sur l'agent de p olice qui âut
se garer p our ne p as  être écrasé. L'agent tira
alors un coup âe f usil, en visant le côté âroit
âe la roue avant âe la motocyclette p our  f aire
éclater le p neu  et p our les emp êcher âe conti-
nuer leur route.

Le coup atteignit les deux occupants, car la
rouie, à cet endroit, monte f ortement.

On donna les p remiers soins aux blessés dans
la caserne se trouvant à p roximité. L'un â'eUx
mourut aussitôt, l'autre, qui f ut transporté àl'hôp ital â'Eger. est mort également

Une enquête a été imméâiatement ouverte etp lainte f ut p ortée.
tWP"*Les décisions du gouvernement de Prague

Le gouvernement tchécoslovaque a convo-qué
^ âeux classes âe réservistes. Mais tt spécif iequ'il ne s'agit p as  â'une mesure âe mobilisa-tion. Il s'agit uniquement âe mesures pour

maintenir l'orâre â l'intérieur au p ays et â'en-trainements en vue âes manœuvres et instruc-tion âes techniciens âe l'inf anterie.
U est intéressant âe constater que les solâatsont obéi sans murmurer à la convocation dansla région des Sudètes. Ils se rendirent à leurp oste sans que l'ordre ait été troublé nulle p art.

Un nouvel Incident ?
Le D. N. B. annonce qu'un inciâent s'est pro-

âuit à Hesch (Tchécoslo vaquie) entre la police
â'Etat et âes membres au service â'orâre dup arti allemand des Suâètes.

Un agent âe polic e a tiré âeux coup s âe f eu.
La conversation télép honique au cours de la-

quelle un rep résentant au D. N. B. Inf ormait
âe cet inciâent a été troublée au côté tchéco-
slovaque.

Le «Voelkische Beobachter» déclare que tous
les récits tchécoslovaques sur l'incident d'Eger
sont faux.

' HFT Premiers résultats des élections
communales

Les élections communales ont eu Ueu diman-
che à Prague et dans les villes principales de
Bohême, de Moravie et de Siïésie, ainsi que
dans une partie de la Slovaquie.

Bien que le dépouillement du scrutin ne se soit
terminé que tard dans la nuit , il apparaît déjà
qu 'à Prague, les partis les plus importants de
la coaMtion gouvernementale enregistrent un
gain appréciable de voix.

Dans les Sudètes, Henlein obtient la majori-
té. Il profite de la dissolution du parti agrarien-
allemand et du parti chrétien-social-alïemand,
qui s'est opérée après l'Anschluss. Néanmoins
le parti social-démocrate-allemand enregistre ïe
10 à 12 % des voix allemandes.

Dans les milieux allemands des Sudètes, on
répand ïa nouvelle que Conrad Henlein se trou-
ve actuellement à Vienne.

De Berlin à Berchtesgaden
On mande de Berlin à l'agence Reuter qu 'on

croit savoir que M. von Ribbentrop est allé à
Berchtesgaden pour avoir un entretien avec le
chancelier Hitler.
Des Tchèques ont tenté de faire

sauter un pont
L'agence D. N. B. communique l'information

suivante :
Suivant une communication au po ste âe gen-

âarmerie âe Mistelbach, âes solâats tchécoslo-
vaques ont essay é âe f aire sauter sameài, entre
12 et 14 heures 10, sur territoire allemand, le

p ont âe bois qui conâuit âe BerhartsUd au-àes-
sus âe la Thay a, vers le territoire tchécoslova-
que. Diff érentes charges âe àix kilos de p rotyl,
en boîtes d'un demi-kilo, ont été p osées  en di-
vers p oints du p ont. La matière exp losive était
p ourvue de cordons d'allumage.

L'attentat f ut  emp êché p ar l'attention de âeux
garâes-f rontière allemanâs âont l'arrivée mit
en f uite les solâats tchécoslovaques. La char-
ge exp losive est toujo urs sur le p ont.

Prague présente des excuses
Concernant l'incident du pont de la Thaya,

on précise que l'enquête officielle a établi que
des soldats tchécoslovaques ont réellement es-
sayé samedi de passer le pont pour se rendre
en Allemagne, mais non pour le faire sauter. À
la vue des gardes-frontière allemands, ils pri-
rent la fuite.

Un soldat tchèque perdit son képi sur terri-
toire allemand. Ce manquement à la discipline
de sous-ordres a été puni par l'autorité mili-
taire et M. Krofta , ministre des affaires étran-
gères a présenté des excuses au ministre d'Al-
lemagne, M. Eisenlohr, dimanche matin, avant
même que le ministre ait été informé de ce
regrettable incident.

Que se passe-!-!! OD Mexique ?
Les « cédillistes » auraient tenté de faire sauter

un pont

MEXICO, 23. — Samedi après-midi, affirme
un télégramme du ministre de la guerre , à Cui-
das-Maiz, des soldats ont été attaqués par des
rebelles , mais des renforts venus en hâte ont
permis de disperser les cédillistes. Si l'on en
croit les témoignages des prisonniers , cette
bande rebelle avait reçut l'ordre du général
Cedillo de faire sauter un pont de chemin de
fer avant le passage d'un express en direction
des Etats-Unis.

L'effectif des forces du général Cedillo
On mande de San-Luis-Potosi à l'« Associa-

ted Press » que l'effectif des troupes fédérales
est d'environ 10,000 hommes, tandis que le nom-
bre des partisans du général Cedillo s'élèverait
à environ 18,000 hommes.

Le général Cedillo aurait établi son quartier
général à El Salto.
Confirmation officielle du coup d'Etat

Un communiqué officiel annonce qu'une ten-
tative de coup d'Etat, dirigée par le général Ce-
dillo, a eu lieu au cours de la nuit de samedi à
dimanche.

Cedillo ne serait pas inquiété
Le président Cardenas se trouve actuellement

à San-Luis-Potosi où il a annoncé que le géné-
ral Cedillo pourrait se retirer sur ses terres
sans être inquiété , après avoir rendu les armes
et les muniti ons qui sont entre ïes mains de ses
partisans. Le général Cedillo avait été démis de
ses fonctions pour complot contre la sûreté de
l'Etat.

Graves inondations en Stgrie
et en Carinthie

Des ponts emportés, des maisons écroulées
GRAZ, 23. — De graves inondations provo-

quées par la fonte rapide des neiges et les chu-
tes de pluie de ces derniers jours se sont produi-
tes en Styrie et en Carinthie. Selon les rensei-
gnements actuels, six personnes se sont noyées.
Les dégâts matériels sont très élevés. Toute
la vallé de la Mur est submergée et le trafic
ferroviaire coupé en plusieurs endroits. Plusieurs
ponts ont été emportés par les flots. La circula-
tion routière de Graz en direction du Nord est
totalement paralysée. Plusieurs maisons se sont
écroulées à Frohnleinn et à Leoben, jamais l'A-
mour n'a atteint un niveau aussi élevé. Depuis
vendredi, ces flots charrient des milliers de
blocs de bois, des toitures arrachées et du bétail
noyé. Les dégâts sont particulièrement graves
dans le district de Knittenfeld. La voie ferrée
est détériorée sur une distance de 2 km. entre
St-Lorenz et Knittenfeld. A St-Margareten le
pont de béton de la grand'route s'est écroulé.

La répartition des sièges
à Prague

Un déplacement vers la gauche
PRAGUE, 23. — Lundi matin, le président de

la commission sénatoriale de Prague, a commu-
niqué la répartition des mandats revenant aux
différents partis de Prague. Voici cette réparti-
tion :

Union nationale 12 mandats; bloc électoral
allemand (sociaux démocrates, chrétiens sociaux
dissidents et autres petits groupements 0; com-
munistes 17; parti populaire catholique tchéco-
slovaque 7; parti allemand des Sudètes de Hen-
lein 3; nationaux démocrates tchécoslovaques
0; ligne nationale 6; parti juif 2; parti de la plai-
ne tchécoslovaque 1; communauté fasciste tché-
coslovaque; socialistes nationaux tchécoslova-
ques 26; parti ouvrier démocrate socialiste tché-
coslovaque 14; parti des artisans tchécoslova-
ques 7; parti républicain agrarien 4. Cent sièges
ont été répartis.

L'agitation en Palestine
Une attaque contre une colonie juive

JERUSALEM. 23. — Une attaque extrême-
ment grave a été dirigée la nuit dernière contre
la colonie juive de Hanouta , près de la frontière
libanaise. L'engagement dura plusieurs heures,
pendant lesquelles les colons aidés de policiers,
se sont défendus âprement pour finir par mettre
les agresseurs en fuite.

Les terroristes ont subi des pertes considéra-
bles et dn côté juif, il y a un tué et deux bles-
sés. 

Echappés de l'île du Diable
L'odyssée de onze forçats

français
KINGSTON (Jamaïque) , 23. — Onze forçats

français, échappés de l'île du Diable, sont ar-
rivés hier soir à Kingston, après avoir réussi
à parcourir à bord d'une embarcation légère
les quelques mille kilomètres qui séparent la
colonie pénitentiaire de l'île de la Trinité. Les
forçats s'étaient vu interdire l'accès de cette île
par les autorités, après avoir pu toutefois s'ap-
provisionner en eau et en vivres. Pendant plu-
sieurs semaines, ils avaient erré alors dans le
golfe du Mexique et réussi à gagner la Jamaï-
que où leur bateau s'est échoué. Les onze éva-
dés ont été immédiatement appréhendés par la
police insulaire.

Beaucoup de promesses sans suite
Les volontaires

en Espagne gouvernementale
BRUXELLES, 23. — Le « Soir » publie une

information disant que la police judiciaire de
Charleroi a reçu ces derniers temps des plain-
tes émanant de volontaires belges de l'armée
républicaine espagnole, rentrés au pays. Us affir-
ment qu'ils avaient droit à leur retour à une
somme de 10,000 francs et à une indemnité de
18 pesetas par j our de présence en Espagne.
Un pourcentage spécial d'invalidité devait, en
outre être attribué aux blessés; au surplus, leurs
familles devaient, en leur absence, toucher de
quoi subvenir à leurs besoins. Les combattants
déclarent qu'aucune de ces promesses n'a été
respectée majgré les multiples réclamations
qu'ils ont introduites.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 24 mai 1938 :

Amélioration temporaire. Ciel variable avec
éclaircies. Plus chaud.

ËIfi $UB$S®
Au Congrès socialiste suisse. — M.

Léon Nicole essuie un échec complet
BALE, 23. — Au début de la -séance de lundi

après-midi du congrès socialiste suisse, M. Pier-
re Graber a présenté en français le rapp ort sur
le nouveau Coàe pénal f éâéral. Il a relevé les
tendances sociales du code. Au vote, la p rop osi-
tion du comité d'app rouver le code est adop tée
à l'unanimité, moins quelques abstentions.

M. Bringolf, conseiller national, rapporte sur
la situation politique intérieure. Pour l'orateur,
la démocratie politique doit avoir une base so-
ciale très étendue. La collaboration avec le
mouvement des lignes directrices et avec les
j eunes-paysans est encore importante auj our-
d'hui pour les socialistes.

Le rapp orteur invite le congrès à rep ousser la
résolution âe Genève qui combat la collaboration
entre p artis. La résolution du comité du p arti
app rouve cette collaboration et conf irme le ral-
liement au p rogramme au mouvement des lignes
directrices.

M. Graber, conseiller national (Neuchâtel),
rapporte en français sur ce point.

M. Nicole, conseiller national (Genève) défend
la résolution genevoise et dit : « Le parti quitte
auj ourd'hui la politique des lignes directrices
afin d'appuyer les partis bourgeois. On instaure
le pouvoir de l'aristocratie du parti. »

Le congrès a passé au vote. 272 voix vont à
la p rop osition du comité directeur et 46 à celle
de Genève.

M. Meierhans, conseiller national (Zurich),
présente ensuite un rapport sur la politique ex-
térieure. Les socialistes, en 1920, ont combattu
l'entrée da la Suisse dans la S. d. N. et se sont
constamment prononcés pour la neutralité abso-
lue. Dans le conflit abyssin, une partie des jour -
naux socialistes a combattu le principe des sanc-
tions. Le principe de la sécurité collective a
échoué. La situation de la Suisse est tout spé-
cialement dangereuse. Aussi est-il ju ste que tout
soit mis en oeuvre pour ne pas être englobé
dans un conflit international. Une neutralité mo-
rale n'existe pas et la neutralité totale ne res-
treint aucunement notre souveraineté. Dans ce
sens, le parti approuve le retour à une neutralité
intégrale, mais combat toutes les tentatives vi-
sant au retrait de la Suisse de la S. d. N.

M. Mceckli, conseiller national de Delétnoni
rapporte en français sur le même sujet

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Indifférence.

(Corr.). — Les élections au Conseil d'Etat
auront sans doute battu le record de l'indiffé-
rence. En effet, sur 602 électeurs inscrits , 20
seulement se sont rendus aux urnes, 19 pour
voter , et un pour protester, ce qui représente le
3V2 %.
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