
Lettre de Berlin
L'avenir de l'Europe se joue en ce moment. — Il faut rendre hommage à

l'énergie et à la perspicacité du gouvernement britannique.
Ne touchons pas à l'axe ! — Manœuvres de presse.

Berlin, le 28 mai 1937.
Le temps est venu pour tous ceux qui exercent

une inf luence sur l'op inion p ublique, hommes
d'Etat, dip lomates, j ournalistes, d'observer la
p lus stricte discip line et de ne rien f aire qui
p uisse accroître l'angoissante conf usion dans la-
quelle nous nous trouvons, ll f aut bien se con-
vaincre que ce n'est pas le problème des Sudètes
qui est seul en cause, ni celui d'une réorganisa-
tion intérieure éventuelle de la Tchécoslova-
quie, mais que c'est Vavenir de l'Europ e qui se
j oue dans ces j ours où la moindre imprudence,
la p lus légère f aute p eut f aire éclater l'explosion
f atale. Je suis p ar principe un optimiste et lors-
que tout le monde voit tout en noir je crie ma
conf iance en la raison et en la paix. Cependant
l'op timisme n'est p as  sy nony mie d'aveuglement
Celui qui vit et observe à Berlin l'évolution de
la situation devrait être non pas seulement aveu-
gle mais fou pour ne pas se rendre compte de
l'immense danger qui pèse de nouveau sur notre
continent. Nous venons de vivre des j ournées
dramatiques. Dimanche matin, pa r exemp le, nous
avons bien cru que les dés étaient j etés, que le
sort de noirs génération allait de nouveau de-
voir se décider sur les champ s de bataille. Il est
des moments, où dans l'Intérêt de la p aix et p our
ne p as f aire obstacle à ceux qui p oursuivent une
p olitique d'ap aisement, il vaut mieux ne p as dire
tout ce que l'on sait. Le j ournaliste qui sait se
taire dans l'intérêt général a p lus de mérite
que le p lumitif qui j ette aux quatre vents toutes
les vérités dont ll a reçu conf idence mais dont
la p ublication pe ut entraîner , suivant les circons-
tances, de terribles conséquences.

« « *
Personne auj ourd'hui ne peut savoir comment

se résoudra le problème tohêco-slovaque. Il se-
ra extrêmement difficile à régler en raison des
passions nationales qui se heurtent et les solu-
tions auxquelles on a fait allusion autrefois , en
faisant , par exemple une comparaison pleine d'é-
loges à notre Suisse, ne paraissent pas réalisa-
bles dans l'atmosphère qui règne auj ourd'hui
dans la république amie.

Après le coup de l 'Anschluss, ap rès les aff ir-
mations rép étées des dirigeants du Troisième
Reich sur le sort des 10 millions d'Allemands
habitant audelà des f rontières du Reich de Ver-
sailles, il était clair que la question des Sudètes
ne tarderait p as d être soulevée. En rentrant de
Vienne, il y a deux mois, j e vous disais le cau-
chemar qui p esait sur Prague. Dep uis, la p rop a-
gande allemande a battu son p lein et ils étaient
nombreux ceux qui s'attendaient à une rép étition
p rochaine de l'action rap ide du 13 mars 1938.
C'était mal comprendre la portée de certains
événements qui se sont produits depuis lors.

Comme j' ai déj à eu l'occasion de le signaler
dans ce journal, la communauté d'intérêts et
d'action franco-anglaise, cristallisée lors de la
conférence de Londres, a donné un aspect nou-
veau à la politique européenne. Ceux qui, comme
moi d'ailleurs, ont p arf ois critiqué la p olitique
britannique au cours de ces vingt dernières an-
nées , doivent de bonne f oi rendre hommage à
la persp icacité et à l'énergie dont le gouverne-
ment de Londres a fait preuve depuis deux ou
trois mois. C'est en grande p artie à lui et à la
conf iance amicale que la France lui a accordée
que l'on doit l'apa isement, tout au moins p rovi-
soire, dont nous nous f élicitons auj ourd'hui. On
a rép été qu'en 1914 si certaines p uissances
avaient été certaines de l'attitude qu'adop terait
f inalement l 'Angleterre, la grande guerre mon-
diale aurait été évitée. Auj ourd 'hui, ap rès avoir
ouvertement déclaré que la Grande-Bretagne
n'avait p as d'intérêt direct à la situation inté-
rieure de la Tchécoslovaquie, le gouvernement
de Londres a f ait pre uve de la p lus heureuse
insistance auprès de tous les gouvernements in-
téressés p our leur f aire compre ndre, de la ma-
nière la p lus p lausible, qu'il ne se désintéressait
p as  au sort de l'Europ e. Nous ne devrons pas
oublier cette attitude de l'Angleterre et savoir
comprendre aussi la situation ingrate de la Fran-
ce qui doit s'imposer actuellement la plus grande
réserve. Car il ne faut pas se faire d'illusion :
les rapports franco-allemands ne se sont pas
améliorés depuis 6 mois ; après une nouvelle ten-
tative de rappr ochement , nous sommes retom-
bés dans l'ornière séculaire et rien ne sert de
vouloir précip iter les choses. Toute intervention
directe du gouvernement de Paris à Berlin eut
été mal accueillie et n'aurait fait qu 'aggraver la
situation. La France a été bien inspirée de s'en
remettre à Londres pour j ouer le rôle de con-
seillers et d 'intermédiaire auprès des dirigeants
allemands.

* * *
Un second événement doit retenir notre atten-

tion : là récente rencontre du Fûhrer-ohancelier

avec M. Mussolini. L'heure est mal choisie de
dresser le bilan de ces conversations. Berlin
comme Rome se montrent très chatouilleux au
suj et de la solidité de l'axe qui les unit. Il ne
f aut donc p as  y toucher lorsque les amours-
p ropr es nationaux sont particulièrement suscep -
tibles. Il n'est point imprudent cependant de
remarquer que le gouvernement italien et la
presse fasciste observent une louable réserve
dans les circonstances actuelles et que personne
ne cherche à jeter de l'huile sur un feu dange-
reux.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 3me p age) .

Avant la visite des
souverains anglais

à Paris
Les mesures de précau-

tion les plus minutieuses se-
ront prises pour le séj our
des souverains anglais.

Une heure avant le pas-
sage du train royal, où le
wagon-salon du président
de la Répub lique sera ré-
servé aux notabilités de la
France, toutes les gares du
parcours seront fermées , au
public.

Les ouvrages d'art , ies
ponts, les sémaphores et les
voies ferrées seront gardés
par des agents de chemin
de fer, la garde mobile et la
gendarmerie.

Après avoir été reçus par
le président de la Républi-
que , le président du Con-
seil, les ministres , les pré-
sidents de la Chambre et du
Sénat, les représentants des
deux assemblées, les présidents et délégués du
Conseil municipal, le grand chancelier de ïa
Légion d'honneur , les souverains passeront en
revue la garde d'honneur et prendront place
ensuite dans la voiture du président de la Ré-
publique , où le roi montera en même temps que
M. Albert Lebrun, la reine prenant place à côté
de Mme Lebrun.

La voiture royale , que précéderont celles du
préfet d^ police et du directeur du protocole ,
ainsi qu'un escadron de cavalerie, sera entou-

Le chef de Scotland Yard est arrivé à Paris où
il a eu des entretiens avec le préfet de police et
le directeur de la Sûreté au sujet des mesures à
prendre pour assurer la sécurité des souverains.
Voici, dans le cabinet du directeur de la Sûreté,
de gauche à droite : le colonel Reauxnant et MM.

Moitessier et Canning.

rée d'un escadron de spahis, encadré par les
motos de ïa préfecture.

Derrière les troupes qui rendront les hon-
neurs tout le long des avenues Foch et des
Champs-Elysées, deux cordons d'agents feront
face à la foule.

Sur tout le parcours les maisons seront sur-
veillées.

Quand les souverains anglais se rendront aux
cérémonies et galas organisés en leur honneur,
leur voiture sera escortée par les motos de ïa
préfecture.

ÉCHOS
Un mensonge

Un petit garçcn qui était allé à l'école pour la
première fois, était rentré chez lui . Son père
lui demanda s'il étai t satisfait.

— C'est très bien , mais on y pose trop de
questions , dit le gaillard . D'abord ils m'ont de-
mandé où tu étais né et j e le leur ai dit . Ensuite,
ils m'ont demandé où maman était née, je le
leur ai dit aussi . Mais quand ils m'ont demandé
où j' étais né, j'ai dû dire un mensonge.

— Pourquoi , demanda son père.
— Je ne voulais pas dire que j 'étais né dans

une clinique pour femmes, ils m'auraient pris
pour une petite fille. Alors , je leur ai annoncé
que j 'étais né sur le terrain de football.

E-'cncàucflflârf-é illusiré-e

En haut, à gauche : Le roi d'Italie assiste aux
manoeurvres de l'armée lybienne. Le voici, coiffé
d'un casque colonial, en compagnie du général
Balbo, gouverneur de la Lybie. — A droite : Le
chef de la Garde de fer roumaine, Codréanu, pré-
sentant sa défense devant le tribunal militaire qui
1 a condamné, on le sait, à 1 0 ans de travaux for-
cés. — En bas, de gauche à droite : M. Newton,

maniement mini

ambassadeur d'Angleterre à Prague, qui a eu di-
vers entretiens avec M. Hodza, président du Con-
seil tchécoslovaque, au sujet de la tension de ce
pays avec l'Allemagne. — Un instantané de lord
Plymouth, président du Comité de non-interven-
tion, qui va se réunir prochainement à Londres. —-
Le portefeuille des Affaires étrangères a été con-
fié au général Uraki, à l'occasion d'un récent re-
tériel au Japon.

J'ai reçu l'autre jour la lettre d'un ami qui
m'annonçait la convocation d'une assemblée de
contemporains :

— Te souviens-tu encore de moi ? écrit-il.
Voilà 25 ans que nous ne nous sommes revus...
25 ans aussi que nous quittions la classe du père
B. pour n'y plus rentrer. A ce moment-là nous
portions en nous toutes les promesses, toutes les
possibilités I L'avenir, l'avenir qui n'est à personne
et à Dieu, l'avenir était à nous... Est-ce que cela
ne t 'amuserait pas un peu, toi le philosophe, le
vieux Sage de la Montagne, de nous voir tous
réunis — ou du moins ceux qui restent — pour
établir le bilan collectif et particulier de la « vo-
lée » ? L'un est devenu médecin, l'autre institu-
teur, Machin chanoine... Moi je vends des ciga-
res, toi des blagues. (Réd. — Merci I) Maigres,
ventrus, perclus, sveltes ou décolorés même, si tu
ne te sens plus d'affection débordante pour ces
« souvenirs de jeunesse »... épanouis dans l'âge
mûr, la curiosité du journaliste doit l'emporter.
Viens nous regarder. Ça te changera de la Tché-
coslovaquie et d'Hitler... »

J'irai naturellement. Par amitié, par fidélité , et
pour retrouver en hommes rassis ces copains que
je quittai usant sur les bancs de l'école leurs der-
niers pantalons courts... Quant à savoir combien
diront : « J'ai réalisé mon rêve... » et combien
d'autres soupireront : « J'ai raté ma vie... », je
crois que je n'y tiens pas. Comme l'a-
vouait l'autre jour George Claude : « Si nous
comparons notre idéal de vingt ans avec nos réa-
lisations, nous avons presque tous fait faillite !... »
Personne — et c'est heureux — ne transpose tout
à fait dans l'existence quotidienne les absolus de
la jeunesse. Et probablement Hitler et Mussolini
eux-mêmes n'avaient-ils jamais soupçonné, imagi-
né, rêvé la formidable destinée que leur réser-
vaient les circonstances exceptionnelles du chaos
mondial.

« Ca sont les situations extraordinaires qui
créent les hommes », disait Foch. Le maréchal,
ex-généralissime des armées alliées, constatait ainsi
sans amertume qu à défaut de la grande guerre, il
aurait peut-être fini , lui, le stratège des stratèges,
simple professeur de tactique à l'Ecole militaire...

Ainsi il ne peut y avoir ni illusion ni déception.
Et peut-être ne trouverai-je en défin itive de par-

faitement satisfait que le chanoine... Car ne réussis-
sent pleinement, je crois, dans la vie, que ceux qui
ne lui demandent rien ou pas trop et savent lui
donner souvent même au-delà de ce qu'ils ont reçu. ..

Le p ère Piquerez.
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Trois mois * 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
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(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
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Le Conseil fédéral fait
connaître ses intentions

La question -du fjaut cornrnan«3erncpt

Berne, le 38. mai.
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin, le Conseil fédéral s'est oc-

oupé de la question si importante du haut con>
manderment dans l'armée. Les journalistes ont
reçu, à la fin de la matinée un communiqué d'u-
ne rare imprécision à ce suj et. Voici, je crois, os
que j e peux en tirer, après avoir sollicité une
« interprétation authentique » et obtenu certains
renseignements complémentaires :

La commission de défense nationale a établi,
touchant la réforme du haut commandement et
la direction de l'administration militaire, cer-
tains principes généraux que le Conseil fédéral
a approuvés, en réservant expressément toute-
tfois l'approbation définitive de toutes les mesu-
res à prendre.

Pour comprendre ces « principes généraux»,
il faut se rappeler tout d'abord que la nouvelle
organisation de l'armée, en vigueur depuis le
ler j anvier 1938, a conféré un commandement
aux commandants de corps qui, auparavant,
n'exerçaient qu 'une fonction d'inspecteurs. Do-
rénavant, cette fonction sera confiée à un « ins-
p ecteur d'armée » qui> aura également le grade
de commandant de corps et sera directement
subordonné au ohef du département militaire. Il
sera chargé de veiller à ce que la formation du
soldat et l'instruction tactique soient uniformes
dans toute l'armée. Il serait également vice-
président de la commission de défense natio-
nale.

Q. P.
(Voir suite en 3me p ag e) .
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Mlle J. Hoicr S
Bâtir de coupe. Hue Numa-Droz
76. Adresse -'-vous à la profession-
nelle expérimentée pour faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux. 6183

D ĉcnf *
3e

-̂  appar,ement
"G9CUÂ moderne, trois et
quatre piéces. Belle situation. —
S'adresser magasin Spreng. tél.
6I. -J06. 6617

Dnffet de service
noyer poli, galbé, beau travail ,
250 fr. A enlever de suite faute de
place. — Continental , rue du
Marché 6. 6944

A V P—I Î T P  l Poulai *-e*-
VCIIUI G avec treillis,

très avantageux. — S'adresser rue
Mu Locle 'M . Les Eplatures, au
ler étage, à droite. 7046

n£rfl*»nCtf* expérimentée
K'GzgICIIS'G cherche régla-
ges Breguet petites pièces, H dé-
faut réglages plats à faire à do-
micile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7061
wiHMmuii—aa—***BtB**—m-—mt

Innr i p fi||p Suissesse allemande,
tlUIllo UUC cherche place pour
aider au ménage ou comme vo-
lontaire. — S'adresser chez Mme
Niederhanser, rne Pb. -H -Matthey
21 6983

ûamn COIlio  très bonne cuisini-
1/alllC BClIlO ère et ménagère ,
honnête, cherche A faire des
heures on des journées. — Ecri re
sous chiffre S. M. 7044 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 704 *

Bonne a tout faire -agÛË
rences esl demandée. Bons ga-
ges. Faire offres avec prétentions
de salaire chez Mme Maurice
Bloch , rue du Parc 110. 7070

Tjn nnUn On demande de suite.I/o BUliu.  une dame expérimen-
tée sachant tenir un ménage, chez
dame seule. — S'adresser rue du
Parc 32, an 1er étage. 7099

On demande E iSTrc
pour travaux d'atelier. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7090

oOnHÏÏËlIcrË S, bonnes sachant
cuire , sont démandées. — S'adr.
au bureau da placement , rue Da-
niel JeanRichard 43. tél. 22.950.

Bue dn Crêt 10. voaAAlZ
tobre , beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son au âme élage, à gauche. 4222

Â lfllIPP Lêopold-Eoberl 118,
IUUCl , apparlemenls moder-

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

PîlPP 7fl Beau ame *>tagfl . côté
10.1 v l u  vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor , W. C inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie , est â louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. tlolliger, gérant , rne Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 570a

PRÊTS
san*' caution avantageux , ra-
pides , discrets, i fonctionnaire ,
emp loyé a iraiiement fixe, per-
sonne solvable. Remboursements
12 à 24 mois. Références a La
Cuaux-de-Fonds. Va sur place.
Timbre réponse. Banque de
Prêta S. A. Paix 4, Lausanne.

A. S. 388-i U 210-.'

Meubles de salon
comprenant L canapé. 2 fauteuils .
2 chaises et 1 poul sont a vendre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6464

Â lflMOP Pour le ai octobre pro-mue! 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
Ilniih * ! fil A louer de suiie ou
KUUU0 UU, a convenir, sous-sol
au soleil, d'une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser le
matin ou après 18 heures au 2me
filage , même maison. 6H'24

Â lfllIPP pour 'e ai OC.tobrif, lo-
IUUC1 gement de 4 chambres,

chambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rne de
l'Envers 34, au 2me élage on au
bureau Vittori & Co, rue de la
Paix I I I . 6790

Â lfllIPP pour lin i-***let ot* é-
ÎUUCI poque a convenir, run

des Sorbiers 13, 3me étage, bel
appartement de 4 pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
installée. Prix Fr. 85.—. — S'y
adresser. 6606

A lnnop <-e suite. petit appar
IUUCl tement. 1 chambre,

cuisine , W. C. intérieurs, chauf-
fé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, 6904

A |nî|pn 3 pièces balcon , con-
ft IUUCl cierge 60 fr. par mois.
— S'adresser l'après-midi. Place
d'Armes 2, au 3me étage , a droite.

6947

Ponr cas impréï o , ;l £";;,,
31 ocobre 1938. Progrès toi ,
2me èlage, à gauche, joli loge-
ment de 2 chambres et cuisine
— S'y adresser ou chez M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

7060

Belle chambre M™.80"
Disponible de suite. — S'adresser
rue de la Paix 43, au 2me étage,
à droite. 7025

Pln rnhra A '°uer très belle
UllttUlUl C. chambre meublée, à
personne de toute moralité. Cham-
bre de bains. Suivant entente ,
jouissance de certains avantages.
— S'adresser au burean de I'IM-
PARTIAL. 7064

rhamhna  meublée est à louer.
UlldlllUI C S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée,
4 gauche. 68:18

Phamhpn A louer grande cham-
UllallIUlC . bre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 23a .
au rez-de-chaussée. 6892

PhnmhPûO *- lou ':r une meublée
UUttlUUl CO 6t Une non meublée,
chauffage centra l, bas prix. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au 2me étage, a droite, de 11 a, 12
h. et de 18 à 19 h. . 6893

flhii mhpa A louer belle cham-
Ul l t t lUUIC ,  bre meublée à jeune
homme de moralité. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage , à gauebe. 6978

Pied à terre j f̂ iï^dresser au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 7056

On Me à loner ««ffi
quar t ie r  ouesl , logement 2-3 pié-
ces, W. C. intérieurs. — Offres
avec prix sous chifire M. H .
6945 au bureau de I'IMPARTIAL .

6945

A UOnrlro piano noir , état de
ÏOUUIC neut. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 690*2

Â VOnrlPO 1 pousse-pousse mo-
I G U U I O  derne a l'état de neuf ,

prix modéré. — S'adresser rue du
Progrès 117, au ler élage , a gau-
che

^ 
6907

A VPnrlPO * '""" f°urneau brù-
ICllUl u lant tous combusti-

bles avec bouilloire de cuivre el
tuyaux. I pelit fourneau i pétrole
ainsi qu'une grande glace, le tout
à l'état de neut. — S'adresser rue
du Crêt 16. au rez-de-chaussée.

7075

Â vonrl pp 1 *able B tr- bon •?ra'ICUUI C mophone avec dis-
qnes 20 fr , lustrerie, machine à
laver , etc — S'adresser rue du
•"
¦
limai H au 2m" éi^ge TtsiSi

Penfi l l IPt tP lemandee. .yaut
1 CUUUICILC quantième révei l,
époque 1850. marque Gourvoisier.
— Offres avec détails et prix sous
chiffre A. B. 3043 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7044

Sommelière
Jeune fllle ayant plusieurs an-

nées de prati que et connaissant
également la restauration cher-
che place. Connaissance des 2
langues. - Oflres sous chiffre
M. B. 7076 au bureau de I'I M-
PARTIAL 7076

R louer
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 oclobre, très bel an
parlement de 4 chambres , cuisine ,
nains et dépendances. Chauflage
central , service de concierge . —
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux. S. A. rue l .éopol ii-
Roherl _. _i_

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , Bellevue 23, grand
atelier , bureaux , chauffage central.
— S'adresser â M. A, Jeanmonod ,
rue du Parc 23. MTU

A loumw
pour le 31 octobre, bel appartemen t moderne, 4 pièces,
salie de bains installée , chauffage central , toules dépendances ,
chambre de bonne, éventuellement garage dans l'immeuble.
— S'adresser Dessouslavy, Paix Kl. 6618

f  \DREWETS D'INVENTION
Cabimet nondiË en aOSi a

J. D. PAHUD
Ane. r.u bureau leu-Td- de la t' roeirié ¦<•¦ in 'ellectuelle

B.«B Chaux-de-Fonds
Hue Léopold itobert 7*i. fer étage. — Tél. il.415

Expertises Procès
M. Pabnd reçoit sur rendez-TOUS

¦̂——wamm M^̂——immwmmmmmmmmmmtŵ —̂ i i ,1?

de reprise
J'ai l'honneur d'informer mon ancienne clientèle, mes amis
et connaissances et le public en général que ie reprends à
mon compte dès mercredi 1er juin 1938, l'exploita-
tion du

sÉ-tarie de la Doole d'Or
Rue Léopold Robert 90 Tél. 23.472

Deux jeux de football, billard russe. Consommations de
/ 1" choix. Buffet froid.

Par un service empressé et consciencieux, je m'efforcerai de
mériter la confiance de la population.

PAUL AUBRY
7096 précédemment Café de î'Abeille, Paix 83.

Vente i gré à gré
L'Administration de la masse en faillite «Fabrique de

boîtes or , Envers S. A. » , au Locle, offre à vendre de
gré à gré, l'entreprise dépendant de celte masse, soit : im-
meubles , machines el outillages pour la labrication de boites
or et acier , notamment pour la fabricalion de boites acier , en
exploitation.

La vente aura lieu en bloc ou par lots.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'office soussigné où

les offres seron t reçues jusqu 'au 4 juin 1938.
Le Locle, le 84 mai 1938. P 2S3-61 N 6966

Office des Faillites ,
Le préposé Tell-E. Rochon.

A loyer Doubs 89
pour tout de suite ou pour le 31 octobre,

2 appartements
de 4 chambres, chambre de bains, chauffage géné-
ral avec eau chaude. Part au j ardin. Maison entière-
ment remise à neuf. — S'adresser au Notaire Blanc,
rue Léopold Robert 66. 6767 Sur simple appel par carte ou Téléphone 21.513

L'U Glfl-M-fir-H-S-S chez vous
tous vêtements ou objets usagés ou détériotés.
5569 Kwe ___* ____________ jf

DENTIERS r
M. JUiLL ËHAT Téléph. 24.364
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE
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Elle se tourna drôlement vers son p-ère :
— Oh ! cher maître, après en avoir tant plai-

dé ?
— Mais, c'est justement parce que j 'en con-

nais à fond toutes les misères et les laideurs,
que j e n'en veux pas dans ma famille, petite
malheureuse !

Mais Llly, imperturbable, pirouetta :
— Oh ! les grands mots ! Alors...
— Mais ! s'écria Claude, exaspéré par cette

attitude désinvolte, comprends-tu seulement la
gravité de la situation ? Tu viens me dire tran-
quillement: « Je rentre», sans réfléchir que tu es
encore en puissance de mari.

— En voilà une puissance dont j e me moque,
par exemple !

— Et si j e ne voulais pas te recevoir, moi ?
— Mais, c'est bien simple, fit-elle , seulement

an peu pâlie, tu n'as qu 'à le dire. Je ne te gêne-
rais pas longtemps, va...

Francine vit le mouvement qui la j etait vers
son chapeau pour le remettre, elle s'élança et,
avec reproche :

— Oh ! Claude 1 Où veux-tu qu'elle aille,
voyons !

— Chez son mari, fit-il, entêté ; son mari
qu'elle n'a pas le droit de quitter ainsi pour une
peccadille

Cette fois, Lily se tourna vers lui, courrou-
cée :

— Une peccadille ? Eh bien ! Si tu savais...
Ses lèvres tremblaient comme celles d'un en-

fant qui va pleurer. Emu, malgré sa volonté de
demeurer sévère, Claude s'enquit :

— Voyons, voyons, y a-t-il eu quelque chose
de grave ?

Francine comprit la faiblesse du père, atten-
dri, et, comme Lily restait silencieuse, elle pous-
sa doucement son mari vers elle.

— Embrasse-là toujours, fit-elle, affectueuse-
ment conciliante.

Puis, les voyant dans les bras l'un de l'autre,
elle sortit discrètement sur la pointe des pieds.

Tout de suite, elle courut à la lingerie :
— Mme de Marande couche ici ce soir, dit-

elle à la femme de chambre ; préparez ma cham-
bre pour elle. Je coucherai sur le divan du bou-
doir.

Elle-nniême avait repris, dès son mariage, l'an-
cienne chambre de Lily et elle voulait la rendre
à l'enfant prodigue, par un sentiment de délica-
tesse, aifin que. pour ce premier -soir, tout au
moins, elle ne se sentit pas trop dépaysée ;
qu 'elle n'ait pas l'impression, aprè s dix mois
de mariage, de revenir en intruse dans la mai-
-son de son père, j adis la sienne.

Nerveusement, pour s occuper, elle aida elle--
mêimie la domestique dans lis préparatifs. Par
moments, un bruit de voix s'élevait du cabinet
de travail de Me Avenières. Une espèce d'an-
goisse l'étrelgnait en songeant à ce qui se disait
derrière cette porte.

Enfin, ap rès une heure qui lui parut intermi-
nable. Claude pénétra dans le salon où. désœu-
vrée, elle était retournée alttendre. Un peu pâle,
les lèvres frémissantes, il déclara :

— Tu avais rafsou de me prêcher l'indulgence.
Lily a quelques torts à reprooher à son mari. En

attendant (jue j aie arrangé les choses et aplani
les difficultés entre eux, il est nécessaire qu 'elle
séjourne ici Cela la calmera... On pourrait, vis-
à-vis des domestiques et des amis, prétexter un
voyage obligatoire de Marande. pendant lequel
sa femme serait venue vivre auprès de nous
pour ne pas rester seule... Qu'en penses-tu, ma
chérie ?

Un peu stupéfaite que de telles décisions
fussent prises sans même la consulter, elle ne
put qu'acquiescer :

— Mais, ce que tu as décidé est parfait, Clau-
de.

Il ne vit même pas la contraction de ses traits,
tant il était préoccupé.

*— N'est-ce pas, fi t-il. De cette façon, person-
ne ne pourra clabauder. C'est ce qu'il faut empê-
cher à tout prix, et j e compte sur toi, n'est-ce
pas ?...

La voix blanche, elle promit :
— Compte sur moi, Claude, tu le peux.
Comprenant sans doute que l'affaire était ré-

glée, Lily entra à son tour , et, désinvolte comme
si elle voulai t affirmer par son attitude qu'elle
se refusait à toute confidence, à tout attendris-
sement :

— Dis donc, je meurs de sommeil, papa, où
me couches-tu ?

Francine secoua son impression malheureuse,
et très gentiment :

— Mais, dans votre chambre, Lily. Je l'ai fait
préparer...

*— Parfait ! Vous êtes épatante, la petite bel-
le-mère ! déclara la j eune femme, en guise de
remerciement. Et sur ce, je file me coucher. Je
tombe positivement, dans les bras de Morphée.

Derrière la porte qui retombait sur le départ
en envol de sa fille , Claude tendit les bra s à
Francine : ,

— Ma chérie ! mumrara-t-fl très bas, comme

je t'aime pour la façon dont tu as accueilli ma
petite Lily ! Cette délicatesse de lui rendre sa
chambre...

A l'étranglement de sa voix, elle le devina
profondément ému et, suffisamment payée par
ce remerciement, elle conseilla :

— Ne te tourmente pas, mon gran d, tant
qu'elle restera ici, Lily retrouvera son ancienne
place intacte.

— Très touché, il admira :
*— Comme tu es délicatement bonne !
Gentiment, elle dit :
— Bah ! Je n'en serai que plus heureuse de

la reprendre lorsqu 'elle me la rendra... bientôt
car, n'est-ce pas, glissa-t-elle, sollicitant la con-
fidence, 11 n'y a rien de grave ?

L'air soucieux, il se détacha doucement d'elle.
— Heu L. fit—il contraint, je ne sais encore

trop...
— Mais, insista Francine, rien tout au moins

que tu ne puisses arranger ?
La réserve de Claude s'accrut de l'insistance

qu 'il devinait dans le ton de sa femme. Douce-
ment, mais nettement , il déclara , volontairement
évasif :

*— Sait-on jamais...
Péniblement , Francine comprit qu'elle conti-

nuait à être exclue du secret de famille dont il
lui fallait cependant subir les ennuis et les in-
convénients . Mais sa tendresse infinie pour
Claude lui fournissait mille excuses à cette in-
justice.

Et malgré son infinie détresse intérieure , elle
continua à bercer sur son épaule compatissante
cette tête chérie, dont elle eût tant voulu parta-
ger tou tes les pensées, toutes les douleurs, com-
me toutes les joies...

(A suivre.)

LES DEUX AMOURS
Omm&m MiEmmuEs



Deux réconfortantes Journées

Nous avons eu le plaisir d'accueillir pendant
deux j ours les délégués des sociétés mutuelles
de la Suisse romande. On sait combien s'est
développé dans nos régions le mouvement phi-
lanthropique touchant l'entr'aide et la solida-
rité mutuelle. Les personnes de coeur qui fu-
rent à la tâche dès la première heure peu-
vent auj ourd'hui se réj ouir pleinement et éprou-
ver une immense satisfaction en constatant la
marche ascendante de l'oeuvre qu'elles ont créée.
L'éclosion devient de plus en plus magnifique
et partout l'on assiste à des formations de mu-
tualité dont le programme social se généralise
et s'accentue d'année en année.

A La Chaux-de-Fonds, où le sentiment de la
fraternité n'est pas un vain mot, l'on s'était fait
un devoir de recevoir et d'encourager tous les
pionniers romands de la cause mutualiste. Mal-
heureusement , le temps maussade qui règne
depuis quelques semaines, s'est obstiné à pré-
sider cette assemblée générale. Mais l'accueil
chaleureux, les diverses réjouissances qui fu-
rent organisées effacèrent la mauvaise impres-
sion météorologique.

Le Congrès des Mutualistes romands com-
prenait un ordre du j our très étendu, au cours
duquel d'importantes ^questions furent débat-
tues. Dans l'après-midi de samedi, le Comité
général prit ses dernières directives pour assu-
rer la marche de l'assemblée plénière du di-
manche matin. Un autre groupe, dont le mou-
vement est extrêmement humanitaire et qui mé-
rite d'être suivi de très près, celui de l'assu-
rance-tuberculose, tint son assemblée dans les
locaux de l'Ancien Stand samedi à 18 heures.

Voici le résumé de cette importante séance :
Assurance-tuberculose

M. Chs Weber, président, ouvre la séance en
souhaitant une cordiale bienvenue à M. Guinand,
président du Conseil communal de La Ghaux-
de-Fonds. L'assemblée est très heureuse qlue las
pouvoirs publics s'intéressent à leur bienfaisante
activité. M. Weber donne lecture d'une lettre
reçue le 5 avril de ML le Préfet des Montagnes
neuchâteloises, et regrette l'absence de M.
Romang.

M. Weber constate la présence de 7 invités
et d'environ 70 délégués et passe ensuite à l'or-
dre du jour :

1. Procès verbal de l'assemblée générale de
1937. — Est adopté à l'unanimité.

2. Rapport du président. — Adopté avec re-
merciements à M. Weber.

3. Rapport financier. — Egalement adopté.
4. Rapport des vérificateurs. — M. Leder-

mann donne lecture de ce rapport qui est adop-
té.

5. Ratification des statuts. — Les statuts sont
imprimés , il faut qu 'ils soient adoptés par 1 as-
semblée générale. Personne ne demande la pa-
role à ce suj et.

6. Ristourne de 5 %. — Le Comité propose,
vu les bénéfices réalisés en 1937, malgré l'aug-
mentation du nombre de j ours de secours porté
de 540 à 720, de faire une ristourne de 5 % sur
les primes de 1938.

M. Brunisiholzer déclare ne pas être tout à fait
d'accord avec cette proposition et estime qu'il
vaut mieux soulager les caisses affiliées en di-
minuant les cotisations annuelles. Après discus-
sion. M. Weber, président, met au vote deux
propositions :

1. Celle du Comité : ristourne de 5 %.
2. Celle de M. Kroepfl i : pas de ristourne pour

cette année.
La deuxièm e de ces propositions est adoptée à

une grande maj orité.
7. Nomination du Comité. — Le Comité tel

qu 'il est constitué actuellement est nommé pour
une nouvelle période de deux ans.

M. Weber remercie de la confiance témoignée
et aj oute que le Comité s'efforcera de -s'en mon-
trer digne.

8. Nomination de 2 vérificateurs suppléants à
la suite de l'expiration des fonctions de MiM.
Gard et E. Ledermann. — Les vérificateurs sup-
pléants passent vérificateurs en charge selon
décision de l'assemblée de 1935. Il reste donc à
nommer deux vérif icateurs des comptes : MM.
Gautier , du Valais et Noverraz, de Lausanne,
sont no-nrtnês.

L'assemblée générale
M. Eymann, au nom du Comité d'organisation,

souhaite la bienvenue à tous.
M. Uhler remercie M. Eymann pour ses ex-

cellentes paroles ainsi que M. Niederer, de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales à Berne, et
salue M. Guinand, Président du Conseil muni-
cipal de La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée est composée comme suit :
Bureau et Comité central 21 délégués. Jura

bernois représenté par 19 membres, Fribourg 11,
Genève 42. Neuchâtel 40, Valais 14, Vaud 33.

Le Comité propose la même cotisation qu'ac-
tuellement. M Chs Borel. du Locle, vu la situa-
tion favorable en laquelle la Société se trouve,
propose que le prix des cotisations pour les
membre* de la société soit abaissé.

M. fluguenin, délégué du « Progrès >, La
Chaux-de-Fonds, estime que la Société roman-
de pourrait très bien étudier la question de
réduire momentanément la cotisation aux cais-
ses maladies. Il approuve la proposition de M.
Borel.

M. Borel, après avoir entendu les explications
du président, retire sa proposition, mais émet le
vœu qu'on examine pour l'avenir la possibilité
de réduire cette cotisation.

M. HuguenJu se déclare d'accord avec M. Bo-
rel et demande qu'on institue un fonds pour la
vieillesse.

M. Ubîer enregistre les vœux de M. Borel
et de M. Huguenin et met aux voix la question
de la cotisation demandée. La proposition du
Comité est adoptée. Le prix des cotisations ne
sera donc pas abaissé.

Nomination des membres et des suppléants
du Comité central

M. Uhler donne lecture des propositions émi-
ses qu 'il soumet à l'assemblée et qui sont adop-
tées.

M. Uhler salue la présence de M. le préfet
Romang qui vient d'arriver et le remercie d'a-
voir bien voulu assister à la fin de la séance.
Désignation du lieu de la prochaine assemblée

en 1940
Les amis du Valais ont proposé que la pro-

chaine assemblée ait lieu dans leur canton. Le
lieu du prochain congrès, en 1940, sera donc
Sion, Sierre ou Martigny.

On entend ensuite une intéressante conféren-
ce de M. le Dr O. Stein, secrétaire général de
la Conférence internationale de la Mutualité et
des Assurances sociales sur : « La Mutualité et
les Assurances sociales sur le plan internatio-
nal' ».

M. Stein et très vivement applaudi et M.
Uhler le remercie chaleureusement.

Le Comité central
Après différentes propositions, le Bureau est

constitué comme suit : président: M. Jean Uh-
ler, Genève ; vice-président: M. Jacques , Bien-
ne; 2me vice-président: M. Badel , Mézières; se-
crétaire : M. Savoye, Fribourg ; 2me secrétaire :
M. Uldry, Genève; caissier: M. fl. V. Schmidt ,
La Chaux-de-Fonds: membres du bureau : M.
Eymann, La Chaux-de-Fonds et M, Gard,

(A suivre) .

Les assises des Mutualistes
romands tFOOffodU

Ligue nationale
Le Championnat est terminé

Granges-Grasshoppers, 2-7.
Young-Boys-Lugano, 4-3.
Young-Fellows-Bâle, 3-1.
Le classement définitif est le suivant :

MATCHES JJ
Jatte Gagi-fU Huis Pérou? ~

Lugano 22 12 6 4 30
Grasshoppers 22 13 3 6 29
Young-Boys 22 11 6 5 28
Bâle 22 12 3 7 27
Nordstern 22 11 4 7 26
Lausanne 22 10 5 7 25
Servette . 2 2  9 7 6 25
Young-Fellows 22 9 6 7 24
Bienne 22 6 4 12 16
Granges 22 4 7 11 15
Luceme 22 5 3 14 13
Berne 22 0 6 16 6

Première ligne
Saint-Gall est champion de groupe

En battant Concordia, l'ancien club de ligue
nationale; Saint-Gall est sacré champion de
groupe. Une finale opposera donc ultérieurement
ce club à Chaux-de-Fonds.

Le vainqueur deviendra champion suisse de
première ligue et montera en ligue nationale.

Enfin, il y a lieu de signaler la défaite, en
match d'appui, de Kickers battu par Chiasso. De
sorte que dans le groupe alémanique, seront re-
légués en seconde ligue : Schaffhouse et Kic-
kers.

Saint-Gal'l-Ooncordia. 3-1.
Kiokers-Ohiasso, 1-2.
Classement : »

St-Gall 22 12 5 5 29
Concordia 22 M 6 5 28
Bruhl 22 10 * 7 5 27
Zurich 22 10 6 6 26
Blue-Stars 22 9 6 7 24
Juventus 22 9 5 8 23
Locarno 22 5 9 8 19
Winterthour 22 6 7 9 19
Bellinzone 22 7 5 10 19
Ohiasso 23 6 7 10 19
Kickers 23 6 5 12 17
Schaffhouse 22 6 4 12 16

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Chaux-de-Fonds-Servette 2-3 (mi-temps 2-1)
Match amical joué au Parc des Sports de-

—a— ¦.¦¦¦¦ ¦ÉiiiMÉÉiÉi — intÉMÉiaftM»Éaif.raa..., éB—J . ¦ __

vant 1500 spectateurs, sous la direction de M.
Isely. de Bienne.

Les deux équipes jouent avec quelques rem-
plaçants et ce sont les, locaux qui prennent le
meilleur au début de la partie. A la première
minute un premier but est réussi pour les locaux
par Vuilleumier, sur passe de Trachsel. Quelque
attaques genevoises se brisent sur les deux ar-
rières montagnards qui j ouent superbement.

A la vingt-cinquième minute, sur une descen-
te Held-Irniger, ce dernier bat Feutz pour la
seconde fois. La balle est à peine remise en jeu
que, sur une descente des visiteurs, Abegiglen
marque pour Servette. Jusqu'au repos oe résul-
tat reste inchangé.

La seconde mi-temps est plus égale et le j eu
devient même assez dur par moment. A la cin-
quième minute, Abegglen marque le but égali-
sateur, puis un quart d'heure plus tard, sur une
passe de Rodriguez, Abegglen marque pour la
troisième fois, donnant, du même coup, la vic-
toire à son club. Malgré l'ardeur des locaux,
qui cherchent à égaliser, le résultat reste inchan-
gé et Servette quitte le terrain en vainqueur.

Le terrain lourd et la pluie contrarièrent la
partie qui fut assez fatiguante pour les j ou-
eurs.
On peut dire que pendant la plus grande par-

tie de la première mi-temps et une bonne partie
de la seconde, Chaux-de-Fonds fit j eu égal avec
Servette et sans doute le match nul aurait-il été
plus équitable. Mais pourquoi Pagani n'était-il
pas dans ses buts et pourquoi était-il remplacé
par Wenger, excellent il est vrai, mais qui au-
rait pu , semble-t-il, retenir le troisième but avec
un peu de chance et de détente ?

Souhaitons que cette dure partie, qui mit les
joueurs locaux à contribution et qui révéla une
fois de plus une équipe bien en forme, ait profité
au F. C. La Chaux-de-Fonds pour parfaire son
entraînement et sa présentation en pleine forme
devant Saint-Gall. Là aussi, la partie exigera la
mise en oeuvre d'un j eu racé et solide.

En troisième ligue

La finale romande de foot-ball Illme Ligue,
s'est déroulée dimanche 29 mai 1938, à Neuchâ-
tel, sur le stade du F. C. Cantonal. On peut
évaluer à 1000 le nombre des sportifs qui assis-
tèrent à cette finale disputée entre les F. C.
Chippis et Sporting-Etoile. Une centaine de
Ctoaux-de-Fonnders étaient descendus et ils ne
regrettèrent pas leur déplacement.

A 15 h. 30, les équipes se présentent sur le
terrain, sous la direction de l'arbitre M. Meng,
de Lausanne. D'emblée les Valaisans attaquent
et nous pensons avoir à faire à forte partie. Ce
n'est heureusement qu'un feu de paille et Bal-
mer, qui intervient avec décision, ne laissera
rien passer au cours de la première mi-temps.
La pluie rend le terrain glissant et le contrôle
du ballon difficile. Nous sommes surpris de cons-
tater le calme, la sûreté et la confiance des deux
teams. Le nombre des fouis siffles est très res-
treint. Cependant nos Stelliens font preuve d'u-
ne supériorité qui devient de plus en plus nette,
aussi à la 37me minute. Barth , qui s'est échappé
seul devant les buts et en bonne position pour
scorer, se fait faucher. C'est le penalty qu'A-
mey transforme impeccablement. Ci 1-0 pour
Sporting-Etoile. Chippis repart à l'assaut des
buts stelliens mais Balmer intervient encore
avec le brio qu 'on lui connaît. C'est la mi-temps.

La deuxième-mi-temps sera entièrement à l'a-
vantage des Stelliens et déj à à la 2me minute,
un arrière de Chippis arrête le ballon avec les
mains, et cela dans le carré des réparations.
Amey répare... et c'est 2-0. Les Valaisans pa-
raissent dès lors complètement désemparés et
le No 3 est signé Amey, sur passe adroite de
Neuri. Cependant 30 secondes après, un cafouil-
lage se produit dans le camp stellien, et Balmer
qui est à terre, ne peut retenir.

C'est donc 3-1 pour les rouge et noir. C'est
d'ailleurs ïa seule échappée valaisanne qui
aboutit, l'équipe stellienne j ouant « sans peur et
sans reproche». Les demis et la défense font
une partie de toute beauté. On dit même « quel
oignon »... mais alors on pourrait le dire à tou-
tes ïes parties de Sporting ! Le plus joli but
fut certes marqué lors de la 27me minute où
l'on vit Cachelin , qui, lui aussi , se distingua,
passer à Amey, lequel reprend de volée et pla-
ce une bombe dans ïe coin gauche des bois
de Chippis. Ce résultat de 4 à 1 restera acquis
jusqu'à la fin.

Le physique des Valaisans — supérieur dans
son ensemble à celui des Stelliens — ne put
résister aux feintes habiles de ces derniers.
L'arbitrage fut correct et impartial de,v bout en
bout .

Sporting-Etoile j ouait dans la composition
suivante : Balmer ; Neuenschwander , Amez-
Droz ; Corlet, Fuchs, Robert : Neuri . Amey,
Barth, Cachelin et Schumacher.

M. Belloti , présiden t du Comité régional ro-
mand, remit les coupes aux deux équipes et les
félicita chaleureusement en son nom. Il touli-

gna. en outre, la correction parfaite des deux
équipes et fit remarquer que, rarement , une
finale s'était disputée avec un tel fair-play.
Neuenschwander, capitaine de Sporting-Etoile,
remercia au nom de son équipe par des paroles
sincères et bien senties.

Félicitons, nous aussi, les Stelliens qui rem-
portent ainsi un titre auquel notre cité ne sau-
rait rester insensible. S. S.

Sporting-Etoile champion
romand

Eiaii-e
Sonceboz. — Le tournoi de lutte

De notre correspondant de Saint- 'mier :
Bravant le mauvais temps, les organisateurs

du tournoi de lutte de Sonceboz, sont allés de
l'avant et ont fait disputer cette manifestation
sportive. Le tournoi se déroula, au point de vue
technique, dans d'excellentes conditions. Sonce-
boz reçut les lutteurs de notre région à bras ou-
verts et c'est aussi un public extrêmement sym-
pathique qui applaudit aux prouesses de nos
braves gymnastes.

Soulignons que c'est un lutteur du vallon. M.
Edmond Grossenbacher. de Cortébert. qui s'est
adOugé la première place.

A tous les lutteurs comme aux organisateurs,
s'en vont nos félicitations.

¦ g ff cu— un cane Je %êd&

CASINO d'EVIAN
¦ ET

SON FAMEUX aRESTAURANT I
8 O N T  0 U V E  R T S  -J

la Sonne f o&nu/e i

H 
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A LA PETITE CARTE %
4 Fr. -40, Argent Fronçais

la Barbe la plus dure
Savon ou Crème

(«'ipcBflsffli 'fs
Le Tour d'Italie

Dernière étape : Locarno-Milan, 180 km.
La dernière étape du « Giro » fut une prome-

nade glorieuse, sans incidents notables. Elle fut
gagnée par Bizzi , en 5 h. 57' 55", tous les au-
tres coureurs, à l'exception dAmberg qui se
classa dernier, en 6 h. 16", arrivèrent dans le
même temps.

Le classement générai1 n'a subi aucune mo-
dification: l'Italien Valetti gagne le Tour; Lit-
schi, le premier des étrangers, se classe 8me.

Le classement général : 1. Vaïetti , 112 h. 49'
28"; 2. Cecchi, 112 h. 58' 15"; 3. Canavesi, 112
h. 58' 34"; 4. Simonini, 113 h. 5' 17"; 5. Benente ,
113 h. 9' 14";; 6. Qeneratti , 113 h. 11' 30"; 7.
Del Caneia, 113 h. 13' 35"; 8. Litschi, 113 h. 18'
58"; 32. Amberg, 116 h. 5' 1".

Gninnca$àl-€i«!€;
A Renan. — l* Jeu de la balte au panier

(Corr.). — Pour la première fois s'est disputé
au Vallon un tournoi du j eu de la balle au pa-
nier, tournoi organisé de mains de maîtres par
la très active société de gymnastique de Re-
nan. Ce tournoi réunissait les meilleures équi-
pes des sociétés de gymnastique et sportives
du Vallon et de La Chaux-de-Fonds. Bien que
le temps ne fut pas des plus agréable, un public
assez nombreux tint à suivre les différents mat-
ches, très intéressants et fort plaisants. La vic-
toire, finalement , est revenue à l'équipe de l'O-
Iympic de La Ghaux-de-Fonds^ qui prit, au
cours des prolongations, la première place, de-
vant celle de la Société fédérale de gymnastique
de Corgémont.



beff re de Berlin
(Sultejt fin}

La p resse allemande se montre violente â
l'égard de la Tchécoslovaquie. Mais n'oublions
p as  qu'elle est strictement contrôlée et qu'elle
saura rap idement se mettre au pas lorsque les
dirigeants du Reich le j ugeront opp ortun. On
paraît surtout vouloir actuellement préparer
pour l'Allemagne la base la plus favorable de
négociations et l'on accumule avec intention
tous les méfaits que l'on croit pouvoir repro-
cher à la Tohéco-Slovaquie. Il faut souhaiter
que Prague conserve son sang-froid et que ses
agents d'exécution ne commettent pas d'actes
irréparables. N' oublions pa s  Qu'à la tête de
l'Etat tchécoslovaque se trouve l'un des hom-
mes d'Etat les p lus habiles et les p lus subtils
d'après-guerre. Son p ay s  a grandement besoin
auj ourd'hui de l'avoir p our  chef ; sa présence à
la p résidence de la rép ublique est une source
d'esnoir.

Quant aux intentions immédiates du Fuhrer.
il serait vain de vouloir les prédire. Méditons
p lutôt sa méthode dont j e vous ai encore ré-
cemment entretenu. Sa politique est plus souple
qu'on ne le suppose et il n'est point un mauvais
tacticien ; il sait même reculer lorsque les cir-
constances l'obligent. Mais il ne renonce pas à
son but. Ce qui veut dire que si l'on parvient à
surmonter la crise actuelle, le problème restera
posé et continuera à peser lourdement sur l'Eu-
rope. J'avoue ne pas entrevoir encore comment
il pourra être réglé dans le cadre d'un Etat
tohéco-slovaque vraiment libre et indépendant.

Cependant, ce serait déj à une grande lueur
d'espoir si cette chaude alerte démontrait que
les plus audacieux doivent compter avec les in-
terventions médiatrices de groupes de puissan-
ces même idéologiquement opposées.

Pour l'instant, j e le rép ète, évitons tout ce
qui p ourrait aggraver les antagonismes. Il sera
temps p lus tard de tirer les enseignements de
cette nouvelle p hase de l'histoire d'après-guerre.

Pierre GIRARD.

Le Conseil fédéral fait
connaître ses intentions

La question du ï)i\ut coir)rr)-M?**ierT)cr)t

(Suitejet fin)
Quant à l'instruction elle-<niê*me. voici ce

qu 'on prévoit. Dans l'infanterie, les écoles de
recrues et de sous-officiers seraient directement
subordonnées aux commandants de division,
placés à leur tour sous la direction des com-
mandants de corps d'armée, considérés comme
chefs responsables. En revanche, dans les au-
tres armes, l'instruction des recrues et des ca-
dres resterait du ressort des chefs d'armes qui
seraient alors subordonnés à un chef de l'ins-
truction encore à désigner.

Dans un autre domaine, on créera une dis-
tinction entre les services qui passent à l'état-
maj or de l'armée eu cas de mobilisation et ceux
qui restent au département militaire. Les pre-
miers relèveront du chef du service de l'état-
maj or général, les seconds seront réunis en un
groupe administratif.

De cette façon, ou aurait, au sommet de la
hiérarchie, le chef du département militaire
auquel seraient directement subordonnés: les 3
commandants de corps, l'inspecteur de l'armée
(également commandant de corps, mais sans
commandement) le chef de l'état-maj or général,
le chef de l'instruction, le chef du groupe ad-
ministratif et le chef du service technique.

La commission de défense nationale compo-
sée auj ourd'hui de cinq membres, (les trois
commandants de corps, le chef de l'état-ma-
jor général et le chef d'armes de l'infanterie)
comprendrait dorénavant six membres, soit les
trois commandants de corps, le chef de l'état-
maj or général, l'inspecteur de l'armée et le
chef de l'instruction. Elle serait présidée, comme
actuellement, par le chef du département mili-
taire. C'est parmi ces six membres que serait
très probablement choisi le général, en cas de
guerre.

On le voit, le Conseil fédéral n'a pas l'inten-
tion de désigner un chef responsable de l'armée
en temps de paix déj à . En effet , l'inspecteur de
l'armée serait exactement sur le même pied que
les trois commandants de corps. Le gouverne-
ment a sans doute ses raisons pour adopter
cette solution, de préférence à celle qu'on pré-
conisait dans les milieux d'officiers. Il ne veut
peut-être pas courir le risque de préparer au
commandement suprême un seul homme qui ,
le moment critique venu, pourrait se trouver
indisponible. Des raisons de politique interna-
tionale semblent avoir également influé sur l'at-
titude du Conseil fédéral. En désignant trop tôt
l'homme qui aurait la responsabilité de conduire
les opérations, en cas de guerre ne risquerait-
on pas d'éveiller certaines méfiances dans tel
ou tel pays qui nous entoure ? Enfin et surtout ,
on semble craindre , en haut lieu , que le « géné-
ral désigné » soit , dès le temps de paix, exposé
à une critique où la politique ne manquerait pas
de j ouer son rôle et qui diminuerait son auto-
rité.

Quoi qu 'il en soit, il est heureux que le Con-
seil fédéral ait fait connaître son opinion sur
une question qui avait passablement agité tous
ceux que préoccupent les graves problèmes de
la défense nationale.

La solution qu 'il envisage (car répétons-le,
iH ne s'agit encore que d'un proj et) satisfera-t-
elle tou t le monde ? Le Conseil fédéral prétend
qu'elle comporte de très sensibles avantages sur
Tétat de choses actuel, qu 'elle permet de sim-

plifier tout l'appareil militaire et qu'elle définit
plus clairement les responsabilités. Personne, j e
crois, ne le contestera , mais il ne manquera pas
de spécialistes pour penser que le gouverne-
ment aurait dû malgré tout , faire un pas de plus
et donner à l'armée un chef responsable , même
en temps de paix. G. P.

L'actualité suisse
Manifestation de chômeurs
Ils paraissent en uniforme militaire

GENEVE, 30. — Une vingtdne de citoyens qui,
p our la circonstance, avaient revêtu leur uni-
f orme militaire, ont déf ilé dans les rues de Ge-
nève sous les ordres d'un adj udant-sous-off i-
cier également en unif orme, en p ortant des pan-
cartes demandant du travail pour les soldats-
chômeurs.

Les manif estants se sont rendus au p ied du
monument national et ils ont f iché leurs p an-
cartes dans le gazon qui entqure le monument.

Alors qu'elle se dirigeait vers le monument
aux morts p our y déposer une couronne, la trou-
p e en f ut  empê chée et disp ersée p ar la pol ice
et l'adj udant a été soumis à un interrogatoire.
L'autorité sup érieure a été avisée et une enquê-
te est en cours.

Les amitiés franco-suisses
Quelques personnalités de La Chaux-de-

Fonds ont eu le plaisir et le privilège d'accueil-
lir , samedi dernier, M. Alphand , ambassadeur
de France à Berne, qui s'était amicalement dé-
placé pour honorer un de nos concitoyens , M.
Arthur Chapuis , personne extrêmement sympa-
thique et bien connue en notre ville et que nous
avons depuis longtemps adoptée comme un vrai
chaux-de-fonnier. La cérémonie placée sous
le signe de l'intimité réunissait, au Cercle fran-
çais, une cinquantaine de personnes. Cette ma-
nifestation , d'un bout à l'autre, fut présidée par
une sincère fraternité et une affinité de senti-
ments très assise entre Suisses romands et
amis Français. La direction de cette cérémo-
nie était confiée à M. Ruchon qui sut s'acquit-
ter de sa mission avec l'envolée oratoire qu 'on
lui connaît et des réparties extrêmement heu-
reuses qui surent mettre en communion d'idée
rJiacitn.

Le principaï héros de la réunion était , com-
me nous l'avons dit , M. Arthur Chapuis , qui
recevai t officiellement , ce j our-là, la belle et
méritée distinction de Chevalier de la Légion
d'honneur. M. Alphand , avant de donner l'ac-
colade au nouveau Chevalier, sut trouver les
mots appropriés pour souligner que l'honneur
fait en ce j our à un citoyen français à l'étran-
ger, qui travailla pendant 35 ans au sein de di-
verses organisations était la récompense, non
seulement d'un inlassable dévouement à l'é-
gard de ses concitoyens, mais plus spéciale-
ment la consécration de ses mérites personnels.
C'est un ouvrier français , un sincère artisan ,
qui reçut , en ce j our mémorable, cette grande
distinction de Chevalier de la Légion d'honneur .

La valeur personnelle et morale du nouveau
Chevalier reçut son ample signification par la
venue de nombreuses personnalités. Nous avons
en effet noté la présence de Son Excellence M.
Alphand , ambassadeur, de Mme et M. Juge, at-
taché commercial et ministre plénipotentiaire,
de M. Martin , secrétaire d'ambassade, et du
distingué directeur et fondateu r de l'Union des
Français à l'étranger, M, Gabriel Wernlé ac-
compagné de Mme et Mlle Wernlé. Le prési-
dent des Sociétés des Anciens Combattants de
l'arrondissement de Pontarlier , M. Roze assis-
tait également à cette manifestation d'amitié.
L'un des directeurs de la grande fabrique Ta-
vannes Watch, M. Robelin , président des Socié-
tés françaises en Suisse s'était fait également
un plaisir de féliciter son vieil ami, M. Cha-
puis. Aj outons que les autorités étaient repré-
sentées par M. Auguste Romang, préfet des
Montagnes neuchâteloises et M. Breguet, con-
seiller communal .

Au cours de cette réunion intime de nom-
breux discours furent prononcés mettent en évi-
dence les rapports excellents et touj ours ami-
caux oue nous entretenons de part et d'autre de
la frontière du Doubs et l'on souligna particu-
lièrement les clauses de réciprocité qui ont été
signées ces dernières années entre la Suisse et
la France au suj et des questions de chômage.
Ce problème concernant nos compatriotes éta-
blis en France et touchant aussi les Français
qui séj ournent chez nous fut précisé avec une
extrême compréhension et beaucoup de clar-
té par M. Gabriel Wernlé. Au cours de cette
manifestation, M. le conseiller communal Bre-
guet, après avoir déclaré combien La Chaux-
de-Fonds était honorée de recevoir les princi-
oales personnalités françaises accréditées en
Suisse, releva d autre part la question des com-
munications avec la France qui sont ïoin d'être
favorables. Depuis plusieurs années des reven-
dications ont été déposées afin que nous puis-
sions avoir des relations beaucoup plus direc-
tes du côté de la Franche-Comté et dans la
direction de Belfort. M. Aïphand répondit que
la question était posée depuis plusieurs mois au-
près de "l'ambassade et qu 'elle était à l'étude.

Mentionnons spécialement l'émouvante et
très amicale improvisation de M. Paul Bour-
quin au nom de la presse qui sut exprimer les
nombreuses affinités qui lient fraternellement
Français et Romands. Il le fit en termes qui
touchèrent toute l'assistance et particulièrement
M. l'ambassadeur Alphand qui déclara haute-
ment combien il était sensible aux paroles si
nobles qui venaient d'être prononcées.

Aj outons que "ambassadeur de France an-
nonça que M. René Ullmann , de notre vilïe,
serait nommé sous peu conseiller français du
Commerce extérieur, distinction flatteuse dé-
cernée pour la première fois à une personne de
notre région. Nos sincères félicitations.

A a
Tournoi inter-scolaire

de football
organisé par «l'Impartial»

En vue du match interville qui se déroulera
samedi 4 juin au Parc des Sports entre les équi-
pes représentatives de La Chaux-de-Fonds et
du Locîe, la commission technique a décidé de
faire disputer un match d'entraînement à l'équi-
pe de notre ville,

La rencontre est prévue pour mercredi soir à
18 heures au Paro des Sports et se Jouera con-
tre une équipe de Juniors du F. C. La Chaux-
de-Fonds que le comité a bien voulu convoquer
spécialement, ce dont nous le remercions sin-
cèrement. Précisons que le match aura lieu en
cas de beau temps seulement. Nous convoquons
donc les joueurs sélectionnés pour mercredi à
17 h. 45 au Parc des Sports.

Réunion des Groupes d'Oxford à La Chaux-de-
Fonds.

Nous apprenons qu'une réunion des Groupes
d'Oxford aura lieu en notre ville les 4, 5 et 6j uin prochains. On sait le but philanthropiq ue
et d'entr 'aide sociale, ainsi que de compréhen-
sion mutuelle que poursuit cette intéressante
association. Souhaitons-lui un bon succès chez
nous.
Bienfaisance.

La Pouponnière Neuchâteloise accuse récep-
tion de fr. 88,50, produi t du concert organisé
à la Salie du Cercle de l'Union , le 14 mai 1938,
avec le concours de quelques élèves de Mme
et de M. G.-L. Pantillon , professeurs. Elïe ex-
prime aux organisateurs ses sincères remer-
r.ipTnpnts.

Chronique neuchâteloise
Le désastre dans le vignoble

neuchâtelois
Les dégâts sont estimés à deux millions

La Fédération neuchâteloise des viticulteurs
communique :

Les effets désastreux de onze nuits de gel se
sont confirmés et même aggravés.

Le Conseil d'Etat a prié chaqu e commune de
faire une enquête et d'établir des rapports sur
l'étendue des pertes présumées.

Les trois quarts de la récoïte sont anéantis
et le quart restan t indique à peine une gerle à
l'ouvrier. 

^Aux deux dernières années de faible récolte
succédera ainsi celle de 1938 — qui laisse bien
peu d'espoir.

En admetiant que nos vingt-cinq mille ou-
vriers donnent vingt mille gerles à 100 fr., le
rendement brut du vignoble sera de deux mil-
lions. D'autre part , il faut faire face à trois mil-
lions et demi de frais de culture , plus un demi-
million représentant les intérêts de la valeur
du vignoble, soit au total quatre millions. Il
en résultera donc une perte de deux millions.

La situation est grave ; pour beaucoup, elle
sera tragique quand il faudra se trouver en
présence des besoins de l'existence et des frais
de culture en 1939.

On suggère de différents cotes des mesures
générales, suppression de la contribution vitico-
le et de l'amortissement des prêts hypothécai-
res, dégrèvement d'impôt, etc., etc. Mais de-
vant ï'inégalité des dégâts et des situations fi-
nancières des sinistrés, il serait dangereux, à
notre avis, d'envisager l'emploi de mesures uni-
formes, insignifiantes pour quelques-uns et ab-
solument insuffisantes pour sauver du désastre
les autres.

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat
aurait l'intention de venir en aide individuelle-
ment , par l'intermédiaire des communes et de
la Banque cantonale, lesquelles examineraient
chaque cas en particulier. La Banque cantonale,
d'ores et déj à, admettrait ïa suppression des
amortissements de ses prêts hypothécaires
pour les sinistrés.

Nous avons le ferme espoir que Berne aussi
ne restera pas insensible à la situation désas-
treuse du vignoble romand et que les viticul-
teurs neuchâtelois ne seron t pas délaissés,

—— m — Wm

Derniers honneurs.
Une très nombreuse assistance était réunie

samedi au Crématoire pour rendre les derniers
honneurs à l'un de nos plus sympathiques con-
citoyens, M. Gustave Glasson, doyen d'âge du
Conseil de paroisse de l'Eglise catholique chré-
tienne de notre ville.

Français d'origine, mais habitant La Chaux-
de-Fonds depuis plus de cinquante ans, M.
Glasson était le chef aimé et vénéré d'une gran-
de famille et j ouissait de l'estime sincère de
tous les milieux auxquels il se rattachait. M. le
Président du Conseil de paroisse de l'Eglise ca-
tholique chrétienne et JVL Cruohaud, au nom
du F. C. Etoile et de son juvénil successeur, le
F. C. Sporting-Etoile, apportèrent au regretté
défunt et à sa famille éplorée, les témoignages
circonstanciés de leurs groupements respectifs.
M. le curé Couzy, dans une émouvante oraison,
retraça en termes élevés, la vie de ce modeste
et bon citoyen Cette émotionnante cérémonie
se termina après que le fanion des Stelliens se
fut abaissé pour saluer une dernière fois le cer-
cueil qui descendait lentement .
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction,, cil»

n'en-j-ago pas le j ourmaU

Au centre de l'Inde.
Mlle A. Basting, missionnaire, déj à bien con-

nue en notre ville, nous parlera mardi 31 cou-rant de l'oeuvre d'évangélisation qui se pour-
suit au centre de l'Inde, parmi les populations
ies plus pauvres et de basses castes: les Kur-
kus et les Mahars.

Cette réunion aura lieu à la Chapelle Métho-
diste, sous les auspices de l'Evangile pour Tous,et chacun y est cordialement invité.

Q^  ̂ CHRONIQUE
^9 XAOIOPHONIQUE

Lundi 30 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Information 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 Intermède de dis-ques. 18,30 Pour ies j oueurs d'échecs. 18,50 Lesgrandes étapes du théâtre lyrique. 19,10 Intermède.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Information s de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 La musiqu e à la cour
de Louis XIV. 21,10 Intermède. 21,15 Emissions pour
les Suisses à l'étranger. 22,30 Les travaux de la S.
d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Marches suisses.
12,29 Signal horaire . 12,40 Musique récréative. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune: . Concert
récréatif par l'orchestre Jean-Louis 18,00 Enregistre -
ments de la musi que de la garde républicaine. 19,00
Intermède de disques. 20,05 Les ieunes chefs d'or-
chestre suisses. 21,15 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 De
Rennes: Soirée dramatique . Le passé, pièce en qua-
tre actes. Paris PTT: 20,30 Hamlet, opéra d'Ambroise
Thomas. Kœnigsberg : 20,00 Musique récréative. Leip-
zig: 20,00 Disques de danse. Rome I: 21,00 Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Dant-
zig: Concert.

12.00 Nantes : Concert 20,30 Paris: Hamlet, opéra.

Bulletin de fiourse
du lundi 30 mai 1938

Banque Fédérale 537; Crédit Suisse 650; S.
B. S. 605; U. B. S. 560; Leu et Co priv. 400 a;
Commerciale de Bâle 445 ; Electrobank 518 ;
Conti Lino 210 ; Motor Colombus 263 ; Saeg
«A» 45 ; Indelec 443 ; Italo-Suisse priv. 141 ;
Ad. Saurer 267 d.; Aluminium 2635; Bally 1310;
Brown-Boveri 186; Aciéries Fischer 600; Kraft-
werk Laufenbour'a: 735 d. ex c; Giubiasco Lino
117 d. ; Lonza nouv. 501 ; Nestlé 1173 ; Entr.
Sulzer 680 ; Baltimore 24 V< ; Pennsylvania
64 « ; Hispano A. C. 1200; Dito D. 240 a; Dito
E. 237; Italo-Argentina 163; Royal Dutch 862;
Am. Sée priv. 325; Sépara tor 112 ex c; Allu-
mettes B. 24 V* ; Caoutchouc fin. 30 ; Schappe
Bâle 498; Chimique Bâle 5925; Chimique San-
doz 8600; Oblig. 3 H % C. F. F. diïf. '102,70 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banaue f édérale S A.

Imprimerie COUKV01S1ER, U Chaux-de-Fonds

QlteÉl^vwtmt
Hhr loir, de nouveau, fl o été le boute-en-
train de toute la tablée. II y en avait un
cependant qui avait mal aux cheveux et
restaif morose comme un porte-monnaie
vide. Alors Prosper a fait fondre deux
t. Aspirine * dans de l'eau: « Allez, bois ça,
mon vieuxl* Et noire homme de se dégeler,
de s'en donner avec nous. C'est un truc à
retenir! r̂J ^̂X

(BASER) l\oO** \a«°»£J-̂ ^
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SA 3446 Z ___ 



•m

é SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
É§ LA CHAUX-DE-FONDS

%p CAPITAL ET RÉSERVES* Fl. 193.000,000.

yf f ip  ETES>VOUS CERTAINS ...___ ry d'avoir pris, ponr la placemant de vos disponibilités et la sécurité des titra* que
y___ l_\ TOC» détenus, , ÎSÎ8
WZ// TOUTES LES MESURES QUI S'IMPOSENT... î
_ _ _ _ / .  Prenez contact aveo notre Service spécial pour la clientèle parllcn-
y_y __ t Hère, qui voni renseignera trè» volonliere. D I S C R E T I O N  A.BSOLUE.

wfiy MOPKI _yfl_ **# y/A v o"
,
°8*

N° 7. -i6o* voi. ^t1*nc nrc i—> . LVIiI °° Amm m8-

JOTTRtfAX QUÙ'VluTBN ET FEUILLE D'Arn-TQN'CES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
i ~~ "- - '

ROMAN POLICIER
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CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter
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— Quelque chose de terrible. Twaia est éten-
du sur le sol, près de la barrière de la cour,
comme s'il étai t mort Gordon dort dans son
fauteuil dans la chambre au sommet de la mai-
son, on dirait qu'on l'a drogué .

Il hésita, puis, relevant la tête qu'il avait te-
nue penchée, lança :

— Et puis, j e sais qui est l'espion No 7.
La voix de Mark Yarrow changea, tandis que

ses yeux bridés prenaient leur teinte boueuse,
— Tu sais ça ? Tu sais ça ? Alors, vite, Fran,

dis-moi le nom ?
Sa main se posa sur l'épaule de l'homme ei

ll le secoua gentiment, presque paternellement,
— Allons , mon petit , tu sais bien que tu seras

richement récompensé, et que...
Les doigts se crispèrent, tandis que la bou-

che devenait plus mince.
— Mais parle, voyons I Pourquoi ne parles-

tu pas ?
~ Parce que j 'ai peur. Une telle révélation

vous sera pénible.
— Peur ? Tu es un imbécile. Parle !
L'homme se tint la tête baissée et paria de

la même voix butée.
— J'ai peur. Vous croirez que c'est un men-

songe et vous me tuerez avant que j 'aie pu vous
prouver que c'est vrai.

Les yeux de Mark Yarrow flamboyèrent d?
colère. Sa bouche entr'ouverte, semblait une
coupure dans sa figure . Les osselets de sa
main droite blanchirent, tandis qu'il crispait
ses doigts dans les épaules de l'homme. Il se

contint pourtant , et, quand il reparla, sa voix
était douce et musicale.

— Tu vas tout me dire, tout de suite , et j e
t'éçouterai. Une révélation pénible, hé? Quel-
qu 'un en qui j'ai eu confiance, sans doute ?
Bah ! ça ne peut pas être quelqu'un d'autre l
Autrement, comment aurait-il tout su?

Il se tourna vers un des personnages de la
scène et donna ses ordres.

— Strome, va vérifier si les gardes sont à
leurs postes, et si l'échelle dont Qordon se sert
de temps à autre est cachée. Cela peut nous
présager...

Strome s'affola :
— La police ! une attaque ! un piège qui..
— Mais non ! mais non !
Comme l'homme se dirigeait vers les rideaux

et que j e levais mon revolver, Mark Yarrow
l'arrêta.

— Non, attends, Strome. Ils ne peuvent rien
nous faire, car ils ne l'oseront pas. Mon arres-
tation causerait trop de scandale.

Se tournant vers Fran, il ordonna :
— Parle maintenant.
— Voilà, dit Fran lentement, il y a quelque

temps que j'avais mes soupçons, mais j'atten-
dais. Maintenant, j'ai la preuve. Seulement, si
vous le permettez, j e vous dirai le nom à
vous tout seul.

— Entendu , dit Mark Yarrow en faisant un
signe de tête à Strome,

Celui-ci se dirigea vers los rideaux... en
plein vers moi , et j e ne pus m'empêcher de
sourire : comme s'il eût voulu m'avantager , il
était en train de remettre son revolver sous
son bras gauche. J'entendis Mark Yarrow qui
disait :

— Maintenant , Fran , vite. C'est peut-être
Race Williams que l'espion No 7 avait l'inten-
tion d'introduire dans cette maison . Le nom
de l'homme, voyons !

Quelque chose lui fit lever la tête. Strome
était en train de revenir à reculons ; et 11 avait
de bonnes raisons pour cela : Je tenais mon re-

volver contre sa poitrine et J'appuyais au
point de lui casser les côtes.

Rarement, entre parenthèses, avais-ie vu fi-
gure d'homme aussi mobile. D'abord j 'y lus de la
surprise , puis de la peur. Enfin , quand il me
reconnut , j 'y déchiffrai de la terreur.

— Son nom, commença Fran, est...
Brusquement il s'arrêta et ce fut mon tour de

parler.
— Je suis ici pour tuer, leur dis-je en m'adres-

sant à tous les trois, et si vous ne me croyez
pas...

Il y en eut un qui voulut douter. Non pas Stro-
me. Il resta là, les mains en l'air, les genoux
tremblants, les lèvres agitées de mouvements
nerveux et des gouttes de sueur au front. Fran
fut le saint Thomas de l'affaire. Se tournant
brusquement , il leva la main et tira en même
temps. Le coup était j oli, et, sur le moment , j e
regrettai que Fran ne pût pas vivre assez long-
temps pour l'apprécier. Mais il ne le put pas. Il n'y
avait que six pieds entre nous. Ma main droite
se releva légèrement , et il reçut la balle entre
les deux yeux.

Pivotant sur les talons, il s'écrasa face con-
tre terre.

J'aurais dû tuer Strome par la même occa-
sion, mais j e n'en fis rien. Je ne le fis pas à
cause de la terreur que j e lisais dans ses yeux
et que Mark Yarrow devait apercevoir aussi. Je
me dis que Strome devait être intime avec Yar-
row, et que, le j our où il faudrait briser la ré-
sistance de cet homme, Strome ferait l'affaire.
Je le conservai donc pour un jour meilleur.

Naturellement, Strome était entre Yarrow et
moi, et j'hésitais sur la conduite à tenir quand
Yarrow se colla contre lui.

Je vis le danger et, tout en sentant du re-
gret pour Strome, j'appuya i mon revolver contre
son estomac. Le massacre, après tout, allait
être nécessaire.

Mais j e ne pressai pas la détente. Quelque
chose de dur et de rond me heurta dans le
dos, tandis qu'une voix douce et un peu enrouée
déclarait :

— Laissez tomber vos revolvers et assez de
cette plaisanterie, Race, n'est-ce pas !

VIII
C'était la Flamme et, comme l'avait prévu

Qregory, elle m'avait roulé. Je ne lâchai pas
mes revolvers immédiatement pourtant. Non
pas que j e ne la crusse pas femme à tirer , mais
une autre pensée était là. Je me demandais si,
à travers l'estomac de Strome, ma balle n'at-
tei ndrait pas Mark Yarrow.

J'entendis des pas derrière moi ; un bruit de
voix, et j e crois que mon doigt appuya sur la

détente. Mais j e ne pus pas achever mon geste.
Quelque chose craqua sur ma tête avec beau-
coup plus de force que la Flamme n'aurait pu
y mettre, et puis, tout fut noir.

J'eus ensuite l'impression que les mots et les
pensées tourbillonnaient dans ma cervelle. Je
réfléchissais à ce que j'aurais dû faire : j 'aurais
dû entrer dans la pièce en tirant et me tenir en
face du rideau quand la Flamme et les autres
étaient survenus, mais j e ne l'avais pas fait, il n'y
avait pas à "y revenir.

Soudain, j e perçus des mots. C'était Mark
Yarrow qui parlait à la Flamme.

— Ce chien a tué Fran, lui disait-il, juste
comme celui-ci allait me révéler le nom de l'es-
pion No 7. Il faut que cet homme se trouve bien
près de moi.

J'ouvris les yeux et les refermai aussitôt. Je
n'aimais pas le spectacle que j 'apercevais ni
celui que j e présentais.

J'étais attaché dans un lourd fauteuil , les
mains liées au corps et les j ambes ligotées. La
corde s'enroulait même solidement autour de
mon cou. C'était cela qui me faisait mal et qui
m'étouffait quand ma tête retombait. Sur la
couche, il y avait lîenfant. Elle ne bougeait
pas. Ses yeux étaient fermés. Dieu merci ! elle
était évanouie.

La Flamme et Mark Yarrow étaient presque
au milieu de la pièce.

— Vous m'avez sauvé la vie, comtesse, lui
dit-il. Une seconde de plus et il aurait tiré. J'ai
lu ça sur son visage.

La Flamme mit ses deux mains sur son épau-
le.

— Non, Mark. Les deux hommes étaient der-
rière moi et ils lui auraient tiré dans le dos. Je
n'ai rien fait personnellement. Vous les avez
bien tous renvoyés ?

Mark Yarrow acquiesça de la tête.
— Oui. Vous êtes une brave et belle femme

et le comte est un homme fortuné. Moi aussi, je
suis fortuné de vous avoir avec moi.

La Flamme fit un pas en arrière.
— Dites-moi exactement vos plans ? Pourquoi

devez-vous tuer l'enfant . Surtout si cruellement?
— Elle aurait grandi pour faire naître des

ennemis de mon pays. Le Général verra son
corps. Il sera un homme fini , brisé. D'autres
connaîtront la peur et, la connaissant , seront
prêts à m'obéir quand j e les frapperai. Dans
une heure, je serai parti et le corps aura été
livré au Général.

— Et Williams ?
— Pour lui, c est différent. Ce n'est pas un

homme avec qui l'on peut raisonner ; mais il
sait beaucoup. Il connaît le quartier général du
Général. II connaît peut-être l'identité de l'es-
pion No 7. Il n'y a que par ce moyen qu 'il a pu
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LA LECTURE DES FAMILLES

venir ici, ce soir. Ah ! si seulement Fran avait
vécu une minute de plus !

La Flamme secoua la tête.
— Williams ne parlera jamais.
Mark Yarrow la regarda en souriant.
— Non ? Vous ne me flattez pas, comtesse.

A moins, au contraire, qu'avec votre façon de
voir, vous me flattiez. Vous autres gens d'Occi-
dent, vous ne comprenez pas nos façons orien-
tales. Williams est fort , plein de santé et résolu.
Il peut vivre des j ours et des j ours, mais il par-
lera avant de mourir. Il suppliera même qu'on
lui permette de parler.

Il s'éloigna de la Flamme et, se dirigeant vers
l'enfant, se pencha sur elle. Un couteau j aillit
dans sa main et scintilla une fois, deux fois. Les
mains de l'enfant qui étaient attachées au-des-
sus de sa tête retombèrent le long de son corps.

La Flamme me regarda. Ses yeux marrons
s'agrandirent , puis se refermèrent.

— Vous n'allez pas faire cela maintenant ?
dit-elle.

Mark Yarrow s'assit sur le lit et leva les yeux
vers la Flamme.

— Comtesse, commença-t-il , vous êtes une
femme merveilleuse, avec un cerveau splendide.
Ce n'est pas de votre faute si beaucoup de nos
plans ont échoué. C'est la faute du traître qui
se trouve au milieu de nous ; beaucoup plus
près que les six espions qui sont morts avant
lui . Malheureusement, il vous manque, — c'est
du moins ce que bien des gens prétendent — la
chose essentielle chez une femme appelée à
remplir la haute position que vous occuperez
un j our. Il vous manque cette fermeté absolue
que d'aucuns, en leur étroitesse d'esprit , appel-
lent cruauté. Je veux que vous soyez ici, ce
soir, quand l'enfant mourra, afin que ceux qui
doutent sachent que vous y étiez et compren-
nent que votre haine de nos ennemis est aussi
grande que votre loyauté envers vos amis.

— Que voulez-vous dire ?
— Simplement ceci : vous n'avez j amais été

mêlée aux «crimes par la torture» pour la sim-
ple raison que l'on pensait que vous les désap-
prouviez.

La Flamme haussa les épaules.
— Il me semble qu'il y a eu la fille du séna-

teur Farewell et la femme de Mac Nab. C'est
moi qui ai tout organisé.

Mark Yarrow se caressa le menton.
— C'est vrai. Seulement, dans les deux cas,

ces victimes ont échappé.
— Est-ce ma faute si vous avez raté l'affai-

re ?
— Non , c'est exact. Je ne l'ai d'ailleurs ratée,

comme vous dites, que parce que , dans chaque
cas, l'espion sur qui j e ne peux mettre la main
a découvert nos plans.

La Flamme le regarda fixement.
— C'est justement pour prévenir de pareils

échecs à l'avenir que j 'ai été envoyée de Was-
hington. Je vous ferai remarquer, d'ailleurs,
que vous ne m'avez rien dit au suj et de cette
enfant. Si Williams n'était pas venu vous me-
nacer, je n'aurais rien su.

— Vous vous trompez. Vous auriez tout su ;
parce que ce soir doit être votre baptême du
feu.

D'un geste indifférent , il désigna la pauvre
petite forme étendue sur le lit.

— Vous allez prendre part à l'élimination de
l'enfant.

La Flamme se redressa. Ses joues étaient
rouges et il y avait de la colère dans sa voix.

— Je crois que vous osez me donner des
ordres !

Se mettant debout, Mark Yarrow alla vers
elle et se tint immobile.

— Non, dit-il , les ordres viennent de plus
haut : du comte Jehdo.

Il sourit et, posant la main sur son épaule, la
tapota.

— Ne vous alarmez pas. Le comte et moi,
nous admirons votre brillant esprit. Seulement,
nous avons tous deux reconnu la seule faiblesse
d'une femme presque parfaite. Nous avons donc
décidé de l'en guérir. Tout d'abord, vous tour-
nerez peut-être la tête ; mais, plus tard , vous
verrez , c'est fascinant.

— Vous voulez que je...
— Oui. Oue vous restiez ici et regardiez pen-

dant que l'enfant mourra... très lentement.
Mark Yarrow sourit ; puis regardant le cou-

teau qu'il avait dans la main, passa son doigt
sur le tranchant et se retourna vers le lit.

— Ecoutez ! chuch ota tout à coup la Flamme
nerveusement.

II y eut un moment de silence. Puis, à voix
plus basse, encore, elle demanda.

— Vous êtes sûr qu 'il n'y a plus personne
dans la maison ?

— Non, répondit Mark Yarrow du même ton.
— Mais j e vous dis qu 'il y a quelqu 'un dans la

cuisine, maintenant.
Silencieusement , elle se dirigea vers la porte.
— Mark ! cria-t-elle. Si c'était l'espion No 7

qui était là ?
— Mais j e vous répète que ce ne peut pas

être lui.
Voyant la Flamme passer dans le hall , Mark

Yarrow après m'avoir décoché un coup d'oeil
j eta son couteau sur le plancher près du lit. Por-
tant la main sous son bras gauche, il suivit la
Flamme.

Je demeurai là comme un imbécile. Et il allait
falloir que j e demeure là pendant que l'on as-
sassinerait l'enfant !

Brusquement les rideaux de la porte s'entr'ou-
vrirent, bien qu'aucun son ne me fut parvenu.
Une main apparut : une main qui tenait quelque
chose de noir. Un revolver. J'avais compris : on
allait tirer.

Mais, en même temps, l'espoir revint. Un es-
poir tout aussitôt anéanti, d'ailleurs, par le bruit
d'une porte que l'on refermait. Fasciné malgré
moi, j e fixais cette main, tirant sur mes liens,
tâchant de remonter les genoux.

Et le revolver vint vers moi ; lancé délicate-
ment. Une fois, deux fois, il tournoya en l'air,
puis, heurta le bord de mes genoux. Une secon-
de de plus, et il serait tombé au sol. Mes doigts,
heureusement, parvinrent à le saisir, et j e le tins
par le barillet.

Je m'acharnais à le retourner dans ma main
engourdie quand Mark Yarrow entra dans la
pièce. Ses yeux tombèrent sur mon visage, ils
glissèrent le long de mon corps et il allait tout
voir quand il sursauta. Un cri aigu venait de
partir de la pièce du devant. Levant son re-
volver, il fit un pas, et les rideaux s'écartè-
rent.

Titubant à moitié, la Flamme entra :
— Il est parti 1 lança-t-elle. Par la porte de

devant ! Mais il était ici. II devait être ici ; dans
cette pièce même ! J'en suis sûre. Il avait un
masque, c'était lui !

Elle agrippa subitement Mark Yarrow. Si
vraiment elle avait voulu m'aider, elle n'aurait
pas agi autrement.

Mark Yarrow la rej eta au loin et se retourna,
le revolver levé.

Mes mains étaient liées et n'étaient parvenues
à prendr e qu'une position. Seulement, pour
l'instant , c'était la bonne.

IX

Nous tirâmes ensemble. Quelque chose de
glacé me parcouurt le cou. De la glace qui brû-
lait comme un fer chaud. Mark Yarrow chan-
cela et laissa tomber son revolver. Il essaya de
le ramasser, y réussit, mais à nouveau j e tirai ,
Une fois de plus, l'arme tomba, tandis que de
ses deux mains il labourait sa poitrine. Il y
avait du rouge sur le devant blanc de sa che-
mise. Il bondit vers le plafond et, retombant
sur le sol, rampa à travers la pièce, vers moi.
Je le voyais venir, mais bien que j'essayasse
désespérément de tourner mon fauteuil , je n'y
parvins pas. Enfin , il se laissa aller, et j e vis
ses yeux se ternir. Son souffle était bruyant et
il aspirait l'air goulûment.

J'aperçus la Flamme qui tirait nerveusement
sur l'ouverture de son sac et j e la couvris de
mon anme.

— Jetez ça par terre, tout de suite I

Elle m'obéit pute, après m'avoir regardé,
porta son regard sur Yarrow. Il avait du sang
sur les lèvres.

— Florence, lui dis-j e lentement, allez à ce
lit , ramassez ce couteau et coupez mes liens.

Elle ne bougea pas.
— Et ensuite ? dit-elle.
— Ne vous occupez pas de cela. Je vais comp-ter j usqu'à cinq et, si vous ne me libérez pas,

tant pis pour vous.
Elle continua à me défier du regard.
— Je ne peux pas croire que vous feriez

cela ! .
— C'est bien , lui dis-j e, j e vais commencer

à compter. Un !
Elle s'approcha d'un pas.
— Qu'est-ce que vous deviendriez si vraiment

vous tiriez ?
Je bluffai :
— J'ai un ami dans la maison qui me libé-

rerait.
Elle secoua la tête.

—Non. Jai entendu la porte se refermer.
Vous en avez encore pour une heure à être
seul ici. Ensuite, les amis de Mark reviendront
et vous tueront. Voulez-vous faire un marché?

Je la regardai , abasourdi : son oeil gauche
venait de s'ouvrir et de se refermer. Il n'y avait
pas à se le dissimuler : la Flamme, après un
regard à Mark Yarrow, venait de cligner de
l'oeil à mon intention. Instantanément, mon cer-
veau fut en action. Je songeai au bruit que la
Flamme avait, soi-disant, entendu dans la cui-
sine et qui avait attiré Mark Yarrow hors de
la pièce; au revolver glissé entre les rideaux;
à la petite main. Mais plus que tout j e réfléchis
au temps que la Flamme avait mis à essayer
d'ouvrir son sac. Cela ne ressemblait guère à
la Flamme que j 'avais connue.

M'avait-elle vraiment sauvé la vie et est-ec
que par hasard...?

Elle rompit le silence.
— Mark Yarrow, dit-elle, mourra ici, natu-

rellement et peut-être moi aussi. Mais, dans ce
cas, cela signifiera votre mort et celle de l'en-
fant. Race, donnez-moi votre parole de quit-
ter cette demeure avec l'enfant , et j 'oublierai
tout ce qui s'est passé ce soir.

Je parus hésiter et elle continua :
— Si vous ne me donnez pas votre parole, je

j e ne vous libère pas et vous pouvez tirer.
Mes yeux allèrent à Mark Yarrow . puis au

revolver qui était à l'autre extrémité du lit ,
sur le sol. Lentement, douloureusement , il s'en
approchait en rampant. Je compris qu 'il ne me
serait plus possible de bouger mon fauteuil Si
j e tardais un peu, il atteindrait l'arme , la lè-
verait contre moi et c'en serait fini. Je me dé-
cidai donc (A suivre.)
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m———~———-¦—¦—. ¦'¦¦-¦•¦,M-******r**rrTni**TlTtTM>^̂  BBI--- B̂BBBSn-BB--'SSnB^BaMa»BBSB^BBBBSSBB----B -̂-'-B^̂

EXPOSITION f fd
moiîes frigorifiques fj ĝ^¦fil m̂kW \\__Wm m ¦ m̂W m Wê tout dernier genre, sans moteur * —

Café-re$taurant ASTORIA, La Chaux-de-Fonds, ra« de >a serre u
Causerie d'une spécialiste, versée dans les questions de Nous vous faisons voir la production de froid pour le ménage, sans moteur

8ff"~ ménage, sur : "Utilisation des restes d'aliments " et "Com- donc sans bruit aucun, par une simple prise de courant ou par une
ment je prépare d'exquis mets glacés". Enirée libre. minime flamme de gaz ou même par une faible flamme de pétrole

71% L'organisateur : A. & W. Kaufmann, magasin de fer, La Chaux-de-Fonds, rue du Marché 8. Tél. 21.056.

tÀiesdatn&S.., X V̂
Une belle PERMANENTE se fait C^ X̂k .
chez «A N T O I N E » , fl l'électricité ?' *&-WphM Îam*—ï$4(V/ï*et à la vapeur, dernier modèle, f ÏLm\wÊ&wh *

4$eGJlOM, ̂AjrxJtOÙlQ, \ v-
Serre 28. Tél. 22.976. Entrée : Rue Dr Coulery *\

te^.., l.,-,,T1TTrriïn-TriTf um _ mil—m mu m ¦mini
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... priai
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

G U R T N E R
Ô715

J'aimerais
avoir
une bicyclette

%

urni
ŒS3 SERRE 28

6954

p à loyer. Imp. Coarvoisier

-Sroiipc d'Oïl ord
cherche, en vue de la rencontre des 4, 6 et 6 juin , en notre
ville , encore quelques chambres pour deux nuits, avec petits
déjeuners. — Offres à M Ch. Vuille , rue du Doubs 181.
Téléphone 24.026. 7127

EGLISE DE JESUS-CHRIST
LEOPOLD-ROBERT 11 LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque soir, é 20 heures
du mercredi 1er juin au dimanche 5 juin

Réunions présidées par N. S. Delattre
Sujet :

"Les CES de la i spirituelle"
Invitation cordiale à tous. 7I47

L'application du

Peeling végétal .Kisi*
fait tomber les cellules mortes et
desséchées. Une peau fripée, plis-
sée, jaunie, est remplacée par un
épiderme neuf. Formule du profes-
seur hindou

„PIARI"
Mr-*"'*- m. DUBOIS
vous donnera tous renseignements

sur ce traitement
Studio cfl© »*e«ui<&
Place Neuve 6 Téléphone 23.204

Jeunes* filles
1 tout W** ¦W»ne« ? , mena- H

riMi SSM rapl-**- ¦
font «°»*!£r an»on<* ¦

B *nnjCÎ:7MW>no*,ceill -«H Cl«nr«.. l̂olrToto?»*' I 2
M m«°t?**Ly" «art'Ll -*Ej| _____fSfÊÊmrffÊ\

Chapelle Méthodiste
(Progrés 36)

Mardi 31 mai, à 20 heures

Grande Réunion
présidée par m*"*-* A. Basting

Missionnaire an centre de l'Inde
Invitation cordiale à chacun. L'Evangile pour tous.

A louer [>our la saison d ete.
un

de 4 chambres et 1 cuisine meu-
blé, à La Sange sur Uhambrelien.
Merci d'avance. — S'adresser a
M. Jaquet - Dncomman. La
Sauge sur Chambrelien. 7138

wmm—mm—ma *—-—M~mmwm



Ne mettez pas deux pieds dans le même soulier,
mettez plutôt dans votre portefeuille deux billets de la

-totebf o de* ta $AMM& $lf rm(md&

"NEUCHATEL, Terreaux 9, Tél. 52.800, Chèaues postaux IV. 2002"

Naissance
Staub , Claudine-Mady , fille de

Jakob, commis et de Amélia-Ma-
deleiae, née Wehren, Glaronnaise.

Promesses de mariage
Amez - Droz. Henri - Edouard ,

employé fédéral , et Gindraux ,
Hermance-Madeleine , ions deux
Neuchâtelois. — Haenni , Werner-
Otto . faiseur de cadrans et Arnouz ,
Suzanne-Laure, tous deux Bernois

Mariages civils
Mantegani, Tiziano, ébéniste,

Tessinois et Jeanbourquin , Loui-
se-Marie, Bernoise. — fietler ,
Henri-Alfred , menuisier, Neu-
châtelois et Dubois. Marthe , Ber-
noise. — Aellen , Willy, boitier.
Neuchâtelo is et Meister, Malhilde-
Suzanne Bernoise. — Stauffer ,
Dakar , mécanicien . Bernois et
Robert , Marguerite - Mathi lde ,
Neuchâteloise et Bernoise. —Han-
hart , Johannea , commis, Thur-
govien et Cuche, Yvonne, Neu-
chateloiso.

Décès
9011. Wiehlermann née Slûbi,

Magdalen» veuve da Christian,
Bernoise, née le W3 avril 1854. —
Incinération. Jaco t .. Georges -
Henri , époux de Hélène-Margu e-
rite née Zimmermann , Neuchâ-
telois, né Ie7 avril 1909. -Incinéra-
tion. Glasson. Gustave, veuf de
Julie - Hermanee - Virginie , née
Baré, Français, né le 20 sep-
tembre 1867 — Incinération
Ketterer, Georgaa-Célestm époux
de Louise née Sagne, Bernois et
Neuchâtelois, né le 14 juillet 1864.

Etat civil du 27 mai 1938 Eta.-ti.il _ 28 mai 1938
Naissance

Gygi Simone-Janine, fllle de
Georges-Albert , marchand de
combustibles , et de Yvonne-
Neliy née Monnin , Bernoise el
Neuchaleloise.

Promesse» de mariage
Huguenin-Elie Paul-Albert , hor-

loger, et Sandoz Marguerite-Hé-
lène, loua deux Neuchâtelois .

Pommes de terre
nouvelles très bonnes 0.35 le kg
Rhubarbe belles grosses 3

paquets pour O.BO
Laitues Irès belles O.IS
Salades i*rosses O.IB
Pommes de Californie

O.SO le kg
Cassoulets délicieux 0.4S

la grande boile
Les meilleurs spaghettis et

les meilleures cornettes à
0.8O le paquet au 1 k>.<

Oeufs frai sdu Pays I.IO la dz .
Chocolat au lait , fin B grandes

plaques pour Fr. 1.—. 7158

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande , limlle MuMi .

A. LOUER
Léopold-Kobert 3'i, pour le 31
octobre, bel appartement moderne
de 3 ebambres, chambre dé bon-
ne, cuisine, bains et toutes dépen-
dances. C' iianffage général , eau
chaude et concierge. —S'adresser
a Gérances <V < ontentieox
S. A., même adresse. 7126

Quand fatiguée tu verras le toi, venir,
s 'teite qu» la nuit n'ist point cteme.lt '.

| Repaie en paix
i Madame et Monsieur André Perret-Froidevaux et leurs
| enfant à Genève, Monsieur René Froidevaux à Genève
I et sa fiancée Mademoiselle Batzli â Bolle, Monsieur et
j Madame Roger Froidevaux-Bourgault et leurs enfants à

I Geneveys-sur-Coffrane, les familles Flouty, Froidevaux,
Perre t, Clerc, Rodé Jacot , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en leur chère mère.
Belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tanteet parente

madame mathilde FROIDEUAUH -FLEUT V
enlevée à leur tendre affection , aujourd'hui après une
cruelle maladie.

Genève, le 30 mai I93& 7160
Domicile morluaire : Carouge 6Q.
Le présent avis tient lieu de Isllre de faire-part.

anK-snnHHHHi
Le Conseil d'administration et la

Direction des Etablissements Jules
Perrenoud & Cie ont le regret de faire part
du décès de leur ancien et dévoué collaborateur ,

Monsieur Georges PEBHEHOBD
ancien directeur technique

Cernier, le 27 mai 1938. 7122
L'ensevelissent , AVEC SUITE, aura lieu à Cer-

nier, le lundi 30 mai 1938, à 13 heures 30.

11 ne fut que bonté.
Repose en paix.

Madame Henri Quaile-Henchoz,
Monsieur Henri Quaile et sa fiancée , Made-

moiselle Paulette Isaac ;
Mademoiselle Yvette Quaile,

ainsi que les familles Huguenin , Quaile, Guyot,
Hagen bach, Schenk, Henchoz et alliées, ont
l'immense chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable de leur
très cher époux, père et parent,

Monsieur
Henri QUAILE

que Dieu a rappelé à Lui subitement, dimanche
29 mai.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mai 1938.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

mercredi f e r  juin 1938, à lo heures ;
départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile morluaire, rue Montbrillant 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 7136

Je cherche un

ébéniste
qualifia sur meubles soignés. Inu-
tile de se présenter sans bonnes
capacités. — S'adresser l'.béois-
lerie P. lîufT, rue du Gazomè-
tre 6. 7121

lVnrtfl IA L>oca * "erait A
lsVB «B tPVa louer , convien-
drait pour cordonnier, peintre ou
entrepôt. — S'y adresser. 7153

2 jeunes filles x
ans cherchent hounes places. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ~< 144

Banc de menuisier
a vendre ou à échanger contre
bois de feu. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTI AL. 7121

ffelmiiCff1 prendrait encore
l'IlllIlM'C quelques élèves.
Progrès rap ides, prix modérés. —
S'adresser au bureau de I 'I M -
PARTIAL, 6880

A tendre erré
irous. Souviendrait pour chalei
ou séjour à la campa gne. — S'ad.
an bureau de I 'I MPAHTIAL 7IMH

A
irPItii 1*4* x m0'° *'• *s' A 'Wl-BBUB l. aveo side-car.

modèle lVi'-i, révision complète , 2
vélos militaires en bon élat et 30
poules, B0 lapins. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6884

Garçon de cuisine a__ *t
suite au buffet de la Gare G. F. F.

7151

Sommelières pwitlîD*mL
brasseries, hôtels, sommelières
débutantes , filles et garçons de
cuisine, 50-70, fille d'office, bon-
nes, extra-sommelières, rempla-
çantes, demandées. — S'adresser
au bureau PelHJean, rne Ja-
quel-Droz 11. 7123

On demande -^irsï
un grand ménage. — S'adresser
rue de la Serre 57c, au 2me étage.

7146

l o n n n  f i l in  sérieuse et de con-
JollllU UUC (Une» est demandée
pour les t ravaux d'un ménage. —
S'adruesser & M. Marcel Jacot ,
rue de la Paix 71. 7 UI7

^ 
IflllPP k°au rez-da-chaussée.
IUUCl a chambres, alcôve ,

vesiibule , cuisine, prix bas. —
S'adresaer rue de la Paix 45, au
ler étage. A droile. 7114

Â lnilflP '"•' *>PI ' **-' ( ™< int * 3
IUUCl chambres , bout de

corridor éclairé, cuisine , vesiibule.
— S'adresser rne de la Paix 45.
au ler étage , à droite. 7115

nhamhrn A ¦0U8r cl!ambr8
UiliHIl U I D. meublée â personne
solvable. — S'adresser rue du
Parc 35. au 2me élage , après 18
heures 30. 7142

l^nmhnn  A louer belle cham-
ulKUIiUIU. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
8b. au 2me étage . 7141
f l n m hpn  A louer Iolie cham-
UUdUtUl O. bre meublée. Bain.
— S'adresser rue Léopold-Robert
7. au 2me étage, à gauche. 7157
Phamhnn '- louer , meublée, nu
UlldlllUI B soleil, do suite, prix
18 fr. — S'adresser rue da ler
Mars 16. au rez-de-chaussée. 7150

On demande à louer ll __ï
virons, logement de 2 chambres,
pour la ler jnin. — S'adresser a
Mme Nicolet chez M. Schenk. a
Avencbes. , 7094

Â vpnrlrn una sèr '° <lB >,e-*'eB
iCUUl u avec couvercle, che-

valet , couleuse. en bon état . —
S'adresser au bureau de I'IUPAR -
TIAL 715*

A Bonrfpo ï canapé remis a
ICUUIC neuf 35 lr., 1 lit cage

15 fr.. l table 25 fr., 1 fauteuil-lit
60 fr. et divers. — S'adresser ;i
M. Marcel Jacot. rue de la Paix
71. ' 7I4H

/Wieif t n *-*'" '-llerohe à acheter
¦Jl/uttMUU, une troiinelle à j -ro s
pneus , en bon état , grand modèle .
— S'adresser rue des Tilleuls I I

712à

Madame Emile Perrenoud-Brunner ,
ses enfants et petits-enfants, profondément
louches des nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, remercient très sincèrement
loutes les personnes qui les ont entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation. 7154

tJ'ai combattu t. bon combat, f u i  achevé g
ma course, i'ai garde la fo i

U Tirn. IV. «. r.

Madame Georges Calame-Méroz ;
Monsieur Jules Calame;
Monsieur et Madame Alfred Calame-Rodê ;
Monsieur el Madame Arthur Calame-Gagnebin;
Monsieur et Madame Albert Calame-Beck;
Mademoiselle Berthe Calame;
Madame et Monsieur Charles Gabus-Méroz, au

Locle ;
Monsieur et Madame Paul Gabus et leurs en-

fants , à Chicago;
Monsieur et Madame Jules Calame-Favez ;
Monsieur et Madame Jean Calame et leur enfant,

à Lausanne;
Monsieur Henri Calame, à Zurich;
Madame Marguerite Ca l ame et sa fille Paulette;
Monsieur et Madame William Calame et leurs

enfanls;
Mademoiselle Jeanne Calame;
Monsieur Alfred Calame, à Baie ;
Les familles Méroz , Vermot , au Locle et St-Imier;
Les familles Sieber et Ogi, à Reichenbach et

Aeschi (Berne),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges OUI-ill
Administrateur postal

leur cher et regretté époux, Irère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle , cousin et parent , qu'il a plu à
Dieu de rappeler subitement à Lui, lundi 30 mai
1938, à 7 heures 30, dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds , le 30 mai 1938.
L'incinéra tion SANS SUITE aura lieu mer-

credi 1er juin 1938, à 16 heures. — Départ
du domicile à 15 heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire rue David-Pierre-Bour-
quin 57.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-
part. 715K

ne employée
pour sténo - dactylographie française est demandée par
fabrique Marvin. 7156



REVU E PU J OUR
Apres les élections tchécoslovaques

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.
Les résultats des élections tchécoslovaques

étaient p révus. St p révus même que dans quatre
cents communes les élections s'étaient f ai tes
tacitement. Dans cinq cents autres les Hen-
leinistes comp tent de 90 au 97 % des suff rag es.
Enf in leur seul adversaire sérieux était... les
sociaux-démocrates allemands. On Ura p ins
loin les détails du scrutin.

Sans doute encourageront-Us le gouverne-
ment de Prague à aller le p lus loin p ossible
dans la voie des concessions, même s'il ne p ré-
tend céder, comme Cest son droit, ni sur
l'intégrité territoriale, ni sur la souveraineté de
l'Etat dans le domaine de la p olitique extérieure.
En eff et , une minorité, si imp ortante soit-élle,
ne saurait mener dans un Etat une inf luence
p rép ondérante. Aussi le p résident Hodza s'est-
il borné à of f r ir  à Henlein de substantielles
satisf actions administratives, linguistiques et
culturelles :

1. L'usage de la langue allemande dans les ré-
gions qu 'ils occupent, avec administration et
tribunaux, comme s'ils constituaient un Etat
particulier.

2. Contrôle budgétaire de l'administration
scolaire pour les écoles et les institutions alle-
mandes.

3. Possibilité pour les Allemands des Sudètes
de procéder à de nouvelles élections afin d'élire
les conseillers rniimieipaux dans les régions où
ils auront eu la maj orité des suffrages.

4. Enfin examen de la proportion des fonc-
tionnaires aillemands qiue pourraient absorber
les administrations de l'Etat,

En revanche le gouvernement de Prague p ré-
tend conserver intégralement la direction de la
dip lomatie et de l'armée.

Cela sera-t-M du goût d'Hitler?
Uo sensationnel avertisserr*er*t

•des Etats-Unis
A l'heure actuelle on est dans l'ignorance to-

tale des intentions de BerBn; mais les Plus
grands eff orts s'emp loismt à amener l'Allemagne
â comp osition.

C'est ainsi que M. Cordeil Hull. sous-secré-
taire d'Etat américain aux Af f a i r e s  étrangères,
a p rononcé  dimanche à Washington un discours
dans lequel il p lace résolument les Etats-Unis
aux côtés des nations qui déf endent la p aix et
le droit. Cette déclaration d'une imp ortance ex-
cep tionnelle n'a naturellement p as  p assé inap er-
çue en France. A ce suj et, P« Oeuvre > écrit :
« Dimanche matin, nous avons enregistré la
déclaration de AL Cordell Hull. déclaration uni-
que dans l'histoire américaine. Pour la p re-
mière f o i s  on p arle de l'intérêt de l'Amérique
p our l'Europe centrale. Cela montre à quel p oint
Vanti-nazisme p eut être violent aux Etats-Unis
et combien le p résident Roosevelt p oursuit avec
ténacité sa p olitique d'union des démocraties,
f ace aux dictatures. A Berlin, dimanche soir,
certains se montraient scep tiques sur la durée
du compromis entre les Sudètes et le gouverne-
ment de Prague. Mais les milieux dip lomatiques
sont op timistes. Naturellement rien ne p eu t  em-
p êcher l'Allemagne de p réméditer un nouveau
coup de f orce contre la Tchécoslovaquie, mais
alors ap rès toutes les concessions f aites p ar
l'Etat tchécoslovaque, en p lein accord avec les
démocraties, l'acte du Reich Ssvratt irréalisable
à moins de déchaîner des complications bien
graves. Aussi p eut-on esp érer que le Reich ne
l'accomp lira p as. Si d'Ici au 12 j uin, ou dans la
semaine qui s'ouvrira le 12 j u i n. Hitler est p ara-
lysé , si la communauté internationale lui signi-
f ie une f o i s  p our  toutes qu'il lui est interdit de
s'occup er de la Tchécoslovaquie, alors la cause
de la p aix sera gagnée en Europ e centrale et le
problème des Sudètes trouvera f aci lement  sa
solution. »

Ce commentaire, assez op timiste p ar lui-mê-
me, souligne cep endant combien la quinzaine
qui s'ouvre sera sérieuse.

Résumé «je nouvelles
— Sur le f ront sud d'Esp agne, le général Fran-

co continue â réaliser une avance importante.
Sur le f ront nord, ce sont les gouvernementaux
qui attaquent. Mais ils n'ont pu atteindre leurs
obj ectif s qui sont les centrales d'électricité ali-
mentant Barcelone.

— L 'Italie et t Allemagne viennent de signer
un traité commercial qui régularise l'ensemble
des problèmes soulevés par l'annexion de l'Au-
triche. Mais on y remarque ce f ait curieux que
le p rivilège de Trieste, p ort f ranc accordé à l'Au-
triche p ar l'Italie, en vertu des p rotocoles de
Rome, n'a p as été maintenu p our l'Allemagne.
L'Italie se borne à concéder au Reich des tarif s
préf érentiels p our l'usage de ce p ort.

— Les exécutions en masse p our comp lot con-
tre Staline ou sabotage, continuent en Russie.

En Suisse

— Les travaux du Congrès da p arti radical
suisse se sont terminés par le vote de résolu-
tions excellentes.

— Le Congrès estime que la Suisse doit sui-
vre une po litique extérieure pru dente et réser-
vée, mais f erme et continue, s'insp irant de sa si-
tuation unique d'Etat neutre, situé au coeur d'u-
ne Europ e divisée.

— Le Congrès adresse un ardent app el à tous
les Suisses p our que leur attitude â l'égard des
rég imes étrangers demeure correcte et digne.

— Le Congrès demande une nouvelle régle-
mentation j uridique de la p olitique économique
qui reste dans le cadre des principes éprouvés
du libéralisme.

— Il se p ourrait qu'une série de graves af f a i -
res de stupéf iants soient découvertes dans notre
pays. On vient en ef f e t  d'arrêter à Zurich un Pé-
ruvien nommé Baccula, qui serait un des chef s
p rincip aux des traf iquants de drogue. P. B.

fte scruiin icheque
Une augmentation des partisans de Henlein

Recul des communistes tchèques

les élections
en Tchécoslovaquie

Premiers résultats

PRAGUE, 30. — Dans les élections commu-
nales , les premiers résultats intéressants con-
nus sont ceux de Stecken, dans l'îlot allemand
d'Iglau , au centre sud-est de la Bohême. Les
Tchèques obtiennent à Stecken 10 mandats au
lieu de 8 en 1931, les Allemands 8 au lieu de 10.

A Napaj dela, ville industrielle de Slovaquie,
où se trouvent des usines de masques à gaz
près de Zlin , la ville de Bâta, les sociaux-dé-
mocrates obtiennent 12,4 %  au lieu de 11% ,
les agrariens 15 % au lieu de 27,5 % , les com-
munistes 13,2% au lieu de 10,6%, les artisans
(parti croupion des agrariens du centre) 18,6
pour cent au lieu de 14 %.

A Friedwaldov , en Silésie, les Henleinistes
obtiennent 14,302 voix au lieu de 3550, et les
sociaux-démocrates 432. A Friedland, en Bohê-
me du Nord , les Henleinistes obtiennent 3499
voix, soit 83% au lieu de 2821, soit 68%. Les
partis tchèques obtiennent 364 voix au lieu de
318, les communistes 260 au lieu de 385 et les
socialistes-démocrates allemands 98 au lieu de
172.
Partout, les socialistes allemands et les commu-

nistes subissent des échecs
A Jablonc, ville de l'industrie du verre, sur

33,141 voix exprimées.les henleinistes en ob-
tiennent 18,566, soit 79 % contre 77 % au der-
nières élections. Les communistes obtiennent 805
voix contre 1192 aux dernières élections. Les
Tchèques en obtiennent 3193 contre 2441 aux
dernières élections et les socialistes allemands
566 contre 959. A Vejberg, centre industriel, les
henleinistes obtiennent 6549 voix sur 7581 voix
exprimées, contre 3871 en 1931. On assiste ainsi
à un exode massif des voix communistes et so-
cialistes allemandes au p rof it des henleinistes.
Le même phénomène a été constaté dans la ré-
gion industrielle de Reiohenberg. ainsi qu'en Mo-
ravie du sud où les socialistes passent aux rangs
des henleinistes. C'est en Silésie que les pour-
centages des henleinistes apparaissent les plus
forts. A Cervena Voda. les henleinistes obtien-
nent 93 % des voix. Cependant, dans la campa-
gne tchèque, on n'observe presque aucun dépla-
cement des voix. Dans les localités importantes,
les socialistes-nationaux progressent. Dans de
petits hameaux, ce sont les agrariens qui sont en
progression. De f açon générale, les communis-
tes subissent presque p artout un sensible échec.

Une bagarre en Bohême
73 arrestations

On communique officiellement: «La nuit de
samedi à dimanche, vers 2 heures du matin, une
bagarre s'est produite dans la commune d'Ei-
benberg (arrondissement de Graslitz) entre des
partisans du parti des Allemands des Sudètes
et les Allemands d'une autre tendance politique.
Un échange de coups de feu eut Heu au moyen
de revolvers de petit calibre. Un partisan des
Allemands des Sudètes a été grièvement blessé
et trois autres personnes légèrement

Une enquête est en cours. Il s'agit d'établir
qui, en particulier, a commencé à tirer. La gen-
darmerie et les douaniers ont rapidement mis
fin à la bagarre. Jusqu'à présent soixante-quin-
ze personnes ont été appréhendées. L'enquête
est dirigée personnellement par le préfet de
Graslitz, M. Groessmann, Allemand des Sudè-
tes.

La commune d'Eibenberg est purement alle-
mande; cinq de ses citoyens seulement sont de
nationalité tchèque.

Dans la commune se trouvent des établisse-
ments textiles. » 

le conilif sino-laponais
Le bombardement de Canton

CANTON, 30. — Une escadrille j apo naise de
40 avions environ a de nouveau bombardé Can-
ton dimanche matin. Les app areils ont lâché des
bombes notamment sur le p arc central, sur les
bâtiments de la municip alité et sur les batteries
chinoises établies dans l'île de Honan. Des bom-
bes sont également tombées au nord de la gare
de Wongsha.

Cette attaque aérienne a tait 250 morts »t 450
blessés.

Un fonctionnaire assassiné
M. Yu-hsiitsi, récemment nommé directeur de

la gabelle dans les trois provinces du Kiangsou,
du Tchekiang et du Ngan-Howei, par le nouveau
gouvernement de Nankin , a été assassiné à son
domicile dans la concession internationale, par
un de ses gardes de corps.

L'assassin a tué d'abord à coups de revolver
l'autre garde de corps, puis M. Yu-hsl-tsi , et a
tenté finalement de se suicider, se blessant griè-
vement. Le mobile du meurtre est inconnu.

Canton bombardé pour la troisième fois
en trois Jours

CANTON, 30. — Vingt avions j aponais sont
apparus lundi matin à 10 heures, au-dessus de
Canton ; ils ont laissé tomber 40 bombes sur
la ville. C'est le troisième bombardement que
Canton subit en trois iours.

Les tragiques exploits des
kidnappers

On retrouve lo cadavre d'un entant

NEW-ROCHELLE, 30. — La p olice a décou-
vert sur la pl age de Devenpor t-Neck, p rès de
New-Rochelle, le cadavre décomp osé d'un gar-
çonnet. Les vêtements que p ortait le cadavre ont
p ermis de l'identif ier comme étant celui de Pierre
Levine, 12 ans, disp aru le 24 f évrier à la sortie
de l'école. Quelques jours apr ès la disp arition
du garçonnet, son p ère, Me Murray Levine, avo-
cat à New-York , avait reçu une lettre lui récla-
mant 60,000 dollars p our la restitution de son
enf ant. M. Levine avait alors tenté de se mettre
en rapp ort avec les ravisseurs de son f ils, mais
sans y p arvenir. Le 2 mars, il reçut une note
écrite de la main de son f i l s, imp lorant le p aie-
ment de la rançon. Deux j ours après M. Levine
reçut une nouvelle demande , cette f ois de 30,000
dollars, mais cette f ois encore, malgré des ap -
p els p ar radio et des annonces cinématograp hi-
ques, il ne pu t entrer en relation avec les mal-
f aiteurs.

La guerre civile en Espagne
Valence bombardée

VALENCE, 30. — L'aviation insurgée a opé-
ré cette nuit plusieurs bombardements sur le
port et les faubourgs de Valence, où elle a oc-
casionné des dégâts importants et fait un cer-
tain nombre de victimes. Le premier bombar-
dement a eu lieu à minuit; ïes appareils sont
alors revenus à 1 heure du matin , à 1 h. 30 et
à 2 h. 30. Les batteries anti-aériennes ont ripos-
té par des feux nourris.

Un combat acharné
Dimanche depuis la tombée de la nuit la pres-

sion insurgée continue au sud-est de Teruel et un
combat acharné se déroule dans le secteur
dTiscandon, où ïe front a légèrement varié.

Sur le front de Madrid
En fin de soirée, dimanche, les batteries gou-

vernementales de Madrid ont bombardé violem-
ment les positions insurgées autour de la capi-
tale.

Pour la Coupe Davis. — Le 3me tour
PARIS, 30. — A Agram. la Suède mène con-

tre la Yougoslavie 1-0. — Schrœder bat Pallada
7-5, 1-6, 6-8, 6-3. Le match Puncec-Rohlsson
n'a pu être disputé, car il faisait presque nuit
lorsque la rencontre Schrœder-Pallada s'est ter-
minée.

A Budapest, l'Allemagne bat la Hongrie 3-2.
— Metaxa bat Dallos 6-2, 3-6. 6-3. 6-1. Le match
Henkel-Gabory était commencé et Henkel me-
nait 6-1 lorsqu'il a fallu l'interrompre à cause
de la pluie. L'Allemagne a alors donné le point
à la Hongrie.

A Bruxelles, Belgique et Indes 1 à 1. — La-
croix bat Sahwney 6-4, 6-3, 4-6, 6-3.

A Paris, la France élimine l'Italie par 3-0. —
Pétra-Bolelli battent Quintavalle-Taroni 9-7.
6-3, 6-4.
Nomination au ministère de la guerre Japonais

TOKIO. 30. — On annonce la nomination du
général Eiki-Teijo, chef de l'état-major de l'ar-
mée du Kouàng-Toung, au poste de vice-mi-
nistre de la guerre, en remplacement du lieute-
nant général Yoshiiiro, qui est nommé à un
certain poste de commandement dans ïa zone
de guerre.

Le général Cedillo est touj ours introuvable
Son aventure touche à son terme

MEXICO, 30. — L'aventure du général Ce-
dillo touche à son terme. Les dernières bandes
rebelles se rendent aux troupes fédérales. Mal-
gré les recherches incessantes entreprises, ïe
refuge du général Cedillo n'a pas encore été
découvert. Le chef insurgé, privé d'aviation,
peut difficilement s'enfuir; on suppose qu 'il
s'est réfugié dans une cachette préparée à l'a-
vance. Son médecin habituel a déclaré que le
général souffre d'une grave maladie de coeur et
qu'il ne pourrait supporter longtemps sans pé-
ril de mort, lés fatigues d'une vie errante.

Le ministre de la défense nationale envisage
de retirer incessamment los contingents en-
voyés à San-Luis.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 31 mai : Ciel

couvert à variable, par vent d'ouest encore
quelques précipitations.

Xa Chaux-de-Fonds
Mort de M. Georges Calame, administrateur

postal.
Les événements de la vie changent de face

en quelques minutes et nous devons en faire
la malheureuse constatation en annonçan t la
mort de M. Georges Calame, administrateur
postal à La Chaux-de-Fonds. Samedi nous éprou-
vions un réel plaisir en félicitant ce haut fonc-
tionnaire qui devait célébrer le premier juin son
quarantième anniversaire d'activité au service
des postes fédérales.

Nous disions combien ses conseils étaient ap-
préciés par nos industriels et nos commerçants,
combien le regretté défunt aimait à être agréa-
ble vis-à-vis de chacun, la complaisance qu 'il
mettait à donner les renseignements qu 'on sol-
licitait de sa part, et auj ourd'hui , nous avons
la triste mission de déplorer le départ de cet
excellent Chaux-de-Fonnîer. Ce matin , M. Ca-
lame s'était rendu à son bureau sans éprouver
aucune fatigue, ni aucune douleur. Il procédait à
l'examen de son courrier, lorsqu 'il fut subite-
ment frappé d'une attaque foudroyante. Tous
les soins qu'on tenta de lui porter immédiate-
ment demeurèrent vains, la mort avait fait son
oeuvre.

M. Georges Calame était âgé de 58 ans. En
1898, il entrait dans les bureaux de la poste,
comme apprenti. Plus tard il fit un stage en
qualité de commis au Locle et devint, après
quelques années, sous-chef de ce bureau. Il fut
appelé il y a plusieurs années à Delémont. en
qualité d'administrateur postal. U quittait cette
dernière localité il y a trois ans environ, pour
remplacer M. Gall à La Chaux-de-Fonds et de-
venir administrateur postal de notre district. Il
s'acquitta de cette haute fonction avec le mé-
rite que nous avons déj à souligné et en trouvant
auprès de ses collègues autan t de collaborateurs
dévoués.

Nous adressons à sa famille l'expression de
notre sympathie émue et nos profondes condo-
léances.
Mort subite.

Un excellent Chaux-de-Fonnier, très connu
dans les milieux horlogers, M. Henri Quaile,
technicien, faisait dimanche après-midi une par-
tie de cartes à la Fleur de Lys. Vers 5 heures,
il quittait cet établissement pour se rendre à son
domicile Quelques minutes après son retour
dans son logis, il fut frappé d'un malaise et mou-
rut d'une attaque foudroyante. Rien ne pou-
vait faire présager une issue si rapide. En ef-
fet, M. Quaile s'était montré, en compagnie de
ses amis, d'humeur très gaie et à aucun mo-
ment n'avait formulé de plainte au suj et de sa
santé.

Cette mort subite a douloureusement frappé
les nombreux amis que comptait M. Quaile en
notre ville. Nous adressons à sa famille nos sin-
cères et profondes condoléances.
Une cabine téléphonique cambriolée.

Dimanche soir, à 20 h. 55, M. Voutat, habi-
tant à la rue du Parc 41. avisait le poste de
police que ïa cabine téléphonique placée sur la
Place de l'Ouest avait reçu la visite d'un cam-
brioleur. L'individu fut même aperçu , empor-
tant la caisse sous son bras ; il put cependant
disparaître en direction de la rue Léopoïd Ro-
bert sans être inquiété. La Sûreté a été avisée;
une enquête est ouverte.
A la gare.

Nous apprenons qu'au tableau des promotions
pour le ler juin prochain figurent les contrô-
leurs Charles Maeder et Aloïs Métraux, qui
viennent d'être promus par la Direction des C.
F. F. tous deux au grade de chefs de train.

En outre, M. Maurice Favez, chef de station
au Locle-Viïle a été désigné comme adj oint au
chef de gare de La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. Tripet, qui prend sa retraite.
Le nouvel adj oint entrera en fonctions au ler
juillet prochain. 

Sporting-Etoile aux honneurs
Nous avons ïe plaisir de publier, en page

sportive une excellente relation du match
^ 

im-
portant qui mettait dimanche aux prises l'équi-
pe de Chippis, près de Sierre, et Sporting-Etoile
de notre ville. Après une belle et passionnante
lutte, au cours de laquelle les joueurs chaux-de-
fonniers se montrèrent nettement supérieurs, la
première équipe du Sporting-Etoile est sortie
victorieuse et fut de ce chef consacrée cham-
pion romand. La nouvelle de ce succès se ré-
pandit rapidement en ville et un comité de ré-
ception se mit immédiatement à la tâche. Les
vainqueurs furent reçus à la gare par de nom-
breux amis et supporters qui ne cachèrent pas
leur satisfaction justifiée et leur enthousiasme.
Conduits par des membres de la Société des
Tambours, les vainqueurs fi rent un tour d'hon-
neur le long des artères de la rue Léopold-Ro-
bert, acclamés sur leur passage par un nom-
breux public.

Le local de la société, le café Corsini, fut en-
vahi en un clin d'œil, aussi est-ce devant une
assistance très chaleureuse et fort chevillée que
les j oueurs furent acclamés et félicités. M.
Charles Wilhelm, qui fut de tout temps l'un des
principaux animateurs de la cause stellienne,
dirigea la soirée avec un bel entrain et une
grande distinction. De nombreux amis se firent
un devoir et un plaisir d'exprimer leur sincère
admiration à l'égard du club qui connut il y a
quelques années de grandes difficultés , mais
qui sut lutter avec énergie et persévérance con-
tre l'adversité et qui voit auj ourd'hui ses efforts
récompensés par sa promotion en deuxième li-
gue et par le beau titre de Champion romand.
Cette distinction est tout à l'honneur de la ville
de La Chaux-de-Fonds et nous en félicitons
hautement ceux oui en sont les artisans.

Près de Loèche. — Un Jeune homme est tué par
une pierre

LOECHE-LES-BAINS, 30. — Le j eune Er-
nest Lehner, âgé de 14 ans, se promenant dans
les environs de Loèche, a reçu sur la :ête une
pierre qui s'était détachée d'un rocher, et a été
tué.

Suite mortelle d'une collision
FRIBOURG, 30. — M. Victor Corserey, 70

ans, qui avait été happé par une automobile
mardi passé, est décédé des suites d'une frac-
ture du crâne, à l'hôpital cantonal.

, ^ 
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