
Routes en déroute...
La vie neuchateloise

Le fait de se .refuser à entretenir et déve-
lopper notr e réseau routier uniquement pour
né pas augmenter notre dette peut se com-
parer au maJade qui se refuse à demander
le médecin pour ne pas faire de frais.

Le Neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds. le 31 mai.

La critique p ubliée dans les j ournaux au su-
j et des routes neuchâteloises n'a p as encore été
l'obj et d'une rép onse des p ouvoirs p ublics.
Ceux-ci p réf èrent sans doute imiter de Conrart
le silence p rudent...

On aurait tort cependant de croire que les
rep roches du Touring Club n'aient p as éveillé
des échos. „

Pour ou contre !
En ef f e t ,  il y a des gens qui trouvent nos

routes p rincip ales excellentes et qui ne voient
p as du tout ta nécessité de procéder à une amé-
lioration quelconque. Ainsi notre collègue Neu-
haus exprimait l'autre j our dans la « Suisse li-
bérale i> cette op inion p our  le moins curieuse :
« Faire des routes magnif idues, très larges, sans
virages, p our p ermettre aux automobiUstes de
traverser notre canton comme des bolides, quel
bénéf ice en retirerons-nous ? Aaicun. Nous nous
serons endettés p our les beaux y eux de ces
messieurs. Est-ce que vous vous imaginez que
les nombreux Conf édérés qui viennent manger
la bondelle à Auvernier se soucient que nos rou-
tes soient des billards de dix mètres de large ?
Pas le moins du monde. Ce qid les préoccup e,
c'est de trouver un hôtel ou restaurant où ils
p uissent obtenir bonne chère et bons crus. En
sorte qu'un restaurateur neuchâtelois rép uté
p our sa bonne cuisine f ait  davantage p our  l'é-
conomie de notre canton que nos routes ; le
premier attire le touriste ; les autres, p lus elles
sont bonnes, p lus elles lui p ermettront de se
rendre ailleurs dans le minimum de temps p os-
sible. Ay ons un beau p ay s et des trésors d'art
à montrer, et de la bonne chère à of f r ir, et les
automobilistes viendront chez nous en f oule. »

Comme on voit , les avis divergent.
J'ai même entendu un contemp orain des

Bourbdkis. qui disait : « Mais, quand j e  com-
p are le réseau routier neuchâtelois avec ce
qu'il était il y a cinquante ans, j e  le trouve mer-
veilleux, extraordinaire ! »

Malheureusement, ce n'est p as  dans le temps
qu'il f aut comp arer, mais avec les cantons voi-
sins, les p ay s  voisins et les routes qui nous en-
tourent. Or. il ne f ait  aucun doute qu'à ce p oint
de vue nous risquons f ort  de voir l'étranger,
le visiteur, le touriste, se détourner rap idement
de notre région au grand désesp oir de nos hô-
teliers et de nos commerçants.

Dès lors, il est p ermis de se demander si
l'excuse articulée p ar  le chef du Dép artement
des travaux p ublics : « J e n'ai p as d'argent »,
est un argument décisif et concluant.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Le centenaire de la topographie fédérale

Le Bureau topographique fédéral a fêté le centième
anniversaire de sa fondation. A cette occasion, une
exposition a été inaugurée au Musée des arts et
métiers de Berne , qui permet de suivre fort clai-
rement l'évolution de cet art j usqu'à nos j ours. Nous
montrons de hautes personnalités pendant leur vi-

teur Schneider, de la

site à l'exposition. On reconnaît de droite à gau-
che : Le conseiller fédéral Minger, le lieutenant-
colonel Simon de la topographie fédérale , le colonel
Fierz, chef de la section technique de guerre, le
président de la Confédération M. Baumann , le
colonel-commandant de corps Guisan et le direc-
topographie fédérale.

On a ouvert , près de Berlin, à Schwanenwer-
der, au bord de la Havel, la première école de
fiancées.

Elle doi t servir de modèle à de nombreuses
écoles du même genre qui seront érigées dans
toute l'Allemagne. On y apprend le ménage, les
soins des nourrissons et des malades, l'hygiène,
la façon d'orner une maison, etc.

Les élèves suivent également des cours de
sport et de gymnastique.

Les cours, d'une durée de six semaines, coû-
tent 120 marks, mais on peut recevoir un prêt
de cent marks non remboursable dans le cas
de mariage, de sorte qu 'en réalité les écoles de
fiancées sont presque gratuites pour celles qui
mettront en prati que leur enseignement.

L'ouverture près de Berlin d'une
école de fiancées

En parante-huit heures 1 armée
tchécoslovaque pourrait disposer de

700.000 hommes

«*\ieux vaut réfléchir...

Un char d'assaut camouflé de l'armée tchécoslo-
vaque participant aux manoeuvres qui se sont dé-

roulées ces jours passés dans ce pays.

Le « Courrier de Varsovie » publie une étude
sur l'armée tchécoslovaque sous ia signature du
général Sikorski, ancien président du Conseil
de Pologne.

Celui-ci analysant l'effort qui a été fait pour
renforcer l'armée tchécoslovaque écrit :

« Celle-ci en temps 4e Paix ne compte que
180,000 hommes (7 corps d'armée, 12 divisions
complètes, deux régiments d'artillerie, quatre
brigades de cavalerie , deux brigades de mon-
tagne et enfin onze bataillons de défense des
frontières) .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

E'qc_ti_»o._i_té pittoresqu e

I/e gauche à droite : James Fraser, le célèbre
sculpteur américain, donne le dernier « coup de
poli » à la statue de Benj amin Roosevelt, avant
là cérémonie à l'Institut Franklin à Philadelphie.
La statue est en marbre blanc et pèse 120 tonnes.
— Les exercices d'emploi permanent du masque
à gaz se généralisent dans l'armée britannique.

Voici deux mécaniciens de l'aviation anglaise exé-
cutant leur travail muni de cet accessoire qui doit
se révéler fort encombrant. — M. Lloyd George
a été vivement intéressé par le travail d'une spé-
cialiste des recherches de cours d'eau, aussi a-t-il
voulu essayer lui-même ses talents cEvinatoires à
l'aide de la baguette de coudrier.

Impressions sportives

Par Pierre A\ELOfi
World-Copyrieht by Agence
littéraire international. Paris

'L'Allemagne fut ' longtemps ia terre d'élection
de ce sport nouveau^ qui vient de prendre tout
récemment en France un si bel essor — c'est le
cas de le dire ! — et c'est sur les collines de la
Rohn que, pour la première fois, il me fut donné
de décoller en planeur. Je me souviens comme
d'un rêve de ce matin frais où l'air vif des fo-
rêts et le vent qui montait des vallées sem-
blaient l'envolée des grands oiseaux silencieux,
parmi ce décor de montagnes et de ravins si
différent de l'habituelle platitude des aérodro-
mes. Sur la pente de ïa colline, les planeurs sont
posés comme des oiseaux ivres. Incliné sur une
aile qui touche terre de sa pointe, ils lèvent
l'autre vers le cieï, comme incapables de se te-
nir sur leurs pattes. Ils ont la silhouette aiguë
des martinets et des hirondelles, avec leurs
pans étroits qui poussent à dix mètres de cha-
que côté du fuselage, comme des poignards. Un
seul, le « biplace », est debout sur son patin,
un homme au bout de chaque aile, le maintenant
en équilibre, et j 'aperçois à travers le capot
transparent de celluloïd, la figure blonde de
mon ami Ernst fendue en un large sourire.

-— Je suis en retard ?
— Non, montez seulement.

En route ?
En levant le haut de la jambe, j e m'introduis

dans les corps de l'oiseau frêle , tout de toile
vernie et de bois plaqué, et les aides referment
le panneau sur ma tête. Nous sommes seuls,
maintenant tous deux dans ce fuselage mince,
serrés côte à côte avec chacun un « manche à
balai » entre les j ambes.

— Ne touchez rien pour commencer, com-
mande Ernst , j e vous le passerai une fois bien
en route .

Autour de nous , les voix résonnent assour-
dies , notre fuseau soigneusement fermé amor-
tissant tous les bruits , et les commandements
à l'équipe de lancement que je devine hurlés à
pleine gorge nous , arrivent très doux et com-
me feutrés

— Ailes festgreifen !... Bereit ?
Derrière la vitre, Ernst a ïevé la main.
— Los... !

(Voir la suite en deuxième f eiàUe) .

Promenade â bord d'un planeur

ÊCMOS
Maurice Ravel «t le « Prix de Rome »

Le grand compositeur Maurice Ravel , qui
vient de mourir, affectionnait l'ironie. N'est-ce
point à cela qu 'il dut de ne pas obtenir le
Qrand Prix de Rome ? L'épreuve de ce con-
cours consiste, on le sait, en une cantate ou en
une scène lyrique. Les candidats l'écrivent gé-
néralement en un style du plus conventionnel
académisme.

Maurice Ravel força la note, si bien que l'un
des membres de l'Institut , qui avait pris con-
naissance , avec ses collègues , d'une oeuvre de
Ravel parue peu de temps auparavant, « Le»

Jeux d'eau », où s affirmait sa véritable person-
nalité, déclara :

— M. Ravel peut nous prendre pour des
« pompiers », mais non pas pour des imbéciles.

L'industrie du chapeau de paille végète, péri-
clite, aussi bien en France qu'en Suisse et sur les
bords du Pô...

Le chômiage frappe des centres manufacturiers
autrefois prospères...

Et pourquoi ?
Parce qu'il pleut trop ?
Parce que le feutre l'emporte sur la paille ?...
Ou parce que le béret basque et la casquette

ont détrôné le canotier et le panama qui furent si
à la mode jadis ?

Ce n'est pas tout à fait l'opinion de la Cham-
bre de commerce de Montauban qui vient d'é-
mettre le voeu suivant :

Considérant qu'une des principales causes
de la mévente de chapeaux réside dans la nou-
velle mode des « va-nu-tête»,

Considérant qu'il serait plus correct de cir-
culer coiffé,

Considérant que , du point de vue hygiénique
le port d'une coiffure, tant en été qu'en hiver,
est recommandable,

Emet le voeu que M . le Ministre de l'Educa-
tion nationale et M. le ministre de la Santé
p ublique rendent obligatoire le port d'une
coiff ure aux maîtres et aux élèves de tous les
établissements d'instruction p ublique, lorsqu'ils
s'y rendent ou en sortent.

Voilà qui va faire plaisir à tous les chapeliers
suisses et du canton...

Em effet , chez nous aussi, l'industrie des cha-
peaux qui occupait autrefois 10,000 ouvriers n'en
occupe plus que 4,800... Et tout récemment Mgr
Besson, lui-même, rendu attentif au fait que les
petits communiants ne portaient pas de chapeau,
intervint pour changer cette mode, eu égard aux
répercussions désastreuses qu'elle exerçait.

On voit que le mouvement contre les « sans-
chapeau » est assez général et assez répandu et
qu'il ne se base pas que sur des considérations fu-
tiles.

A vrai dire la raison principale pour laquelle
je consens à porter un feutre en hiver et un paille
en été est une raison d'hygiène : il faut se proté-
ger contre le froid (même lorsqu'on a des cheveux
sur le crâne) et il faut se prémunir contre l'ardeur
dangereuse des rayons du soleil, si Ton ne veut
collectionner les rhumes et les insolations. C'est là
une mesure d'élémentaire prudence à laquelle la
chapellerie moderne a su vouer ses soins les meil-
leurs, en même temps que ses plus coquets soucis
d'élégance, sans du reste pour autant nous obliger
à y consacrer des prix fous !

Admettons donc que les édiles de Montauban
ont eu raison de dire, en paraphrasant un mot
célèbre : « Le chapeau c'est 1 homme !» et de
pértendre qu'on est mieux sous le paille que sur
la paille I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on. . . . . . . . . . . . .  f t .  16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. .4. —
Trois mois > 12.35 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
| Bienne at succursales
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LA_ _»fe de la Su***e *Ron-a«««
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M è [___.' ,?_
31 octobre 1938, rue Numa Droz
105, locaux agréables , prix mo-
déré. — S'adresser à M. Pierre
Felssly, gérant. 6975
Voulez-wons %SSS
en taisant réparer votre montre î
Si oui , adressez-vous à M. Ch.
Boillat . Léopold-Robert 61. 6623
TâinrPan B̂ mois, à ven-
1UU1 .1111 dre ou à échan-
ger contre vache laitière. — S'a-
dresser chez M. A. Basset , Bas-
Monsieur 1. 7058

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
chois de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.H72. S604

Refflontense ^0
pqlrproP

e
re

det
consciencieuse cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI,. 708»

DP Qllitfl û c*emande de suite ,
I/o .UUC. Une dame expérimen-
tée sachant tenir un ménage, chez
dame seule. — S'adresser rue du
Parc 32. au ler élage. 7099

A lflllPP ^e suite ou époque «
IUUCI convenir, 2 pièces et dé-

fendanoes. — S'adresser rue de
Emancipation 47, au plain-pied.

7045

Â IflllPP pour la 31 inillet ou
IUUCI époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces au soleil. —
S'adresser boulangerie Straub-
haar. rue de la Balance 10a. 603B

A lflllPP oourle 31 octobre 1938.IUUCI appartement de *. piè-
ces, cuisine et dépendances, —
S'adresser à M. Ed Vaucher. rue
du Nord 133. (=572

Â 'flllPr loKemont de 3 uieces,
IUUCI balcon, toutes dépen-

dances. — S'adresser à M. Wu-
thrich , Eplatures Jaune 28. 69{ï

Â lnnpp pignon chauffé , d'une
IUUCI chambre meublée el

cuisine , avec pension éventuelle.
— S'adresser rue de l'Envers 35,
au ler étage. 709Ë

A lflllPP P0Ul" l 8 31 octobre, lo-IUUCI gement de 4 chambres,
chambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 2me élage ou au
bureau Vittori & Go, rue de la
Paix Ul . b79C

r.homhpQ A 10uer **¦ dame, grau-
tllittlllUI C de chambre à 2 Jenê-
tres, meublée et indépendante. —
S'adresser rue Frilz Courvoisier
4, au Sme étage, a gauche. 6909

A uonrlrû poussette moderne
Ï.UUI - Wiaa* Gloria en bon

état , couleur gris clair , roues
pleines, bas prix. — S'adresseï
au hnreau de I'IMPARTIAL. 7071

Cuisinière â gaz SîâFIïS
feux. I four , en bon étal , à vsn
dre très avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIA L.

7:88»¦____¦¦_¦¦___¦_¦ ———
On demande à acheter £r
sion un buffet de service pour
cuisine. —S 'adresser rue du Sig-
nal 8, au ler étage. 7109
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XI
Ce tut assez tard dans la matinée que Fran-

cine s'éveilla, après un sommeil peuplé de cau-
chemars succédant à la longue insomnie.

Immédiatement, le décor inusité du petit bou-
doir la surprit.

— Ah ! J'y suis... se souvint-elle tout à coup,
encore toute engourdie de sommeil : Lily, le
retour, ma chambre...

Et, courageusement, d'un bond, elle se leva
Elle se sentait ce matin pleine de généreuse

ardeur et de tendresse indulgente. Elle s'apprê-
ta très vite pour aller retrouver son cher Claude
dans le cabinet de travail, comme elle faisait
chaque matin, et consoler par sa tendre présence
la peine qui devait le tourmenter.

Elle avait l'habitude d'entrer sans bruit par la
porte donnant derrière son bureau et de lui cou-
vrir les yeux de ses petites mains tandis qu'elle
embrassait la tempe argentée.

Gentiment, elle fit ainsi que chaque jour, ponc-
tuant la caresse d'un câlin :

— Bonjour , Claude chéri !
Mais le front cher se déroba à son baiser,

tandis que nerveusement, Claude détachait les
petite, mains de ses yeux.

— Laisse donc, voyons ! fit-il d'un ton con-
trarié.

Décontenancée, Francine se redressa, et ce fut
alors seulement qu'elle aperçut en face d'eux,
installée dans le fauteuil où elle avait l'habitude
de prendre place, Lily qui les enveloppait d'un
regard dont tout l'acier bleu s'aiguisait

— Ah ! fit-elle seulement, comprenant la rai-
son de cet accueil.

— Mais ne vous gênez pas pour moi, je vous
en prie.

Et elle sortit de la pièce en faisant claquer
la porte. Absolument interdite, Francine se tour-
na vers Claude.

— Enfin... commença-t-elle.
Mais, très vite, avec un pli nouveau à son

front soucieux :
— Tu vois, dit-il en montrant la porte, comme

elle est nerveuse !
Et, comme Francine demeurait silencieuse, il

plaida, persuasif :
— Elle souffre, et je crains qu'elle ne m'en

veuille un peu, au fond, d'être heureux... C'est
tellement naturel !

— Tu trouves ?
— Mais, mon petit, mets-toi à sa place... Moi,

son père, comment puis-j e avoir le droit de con-
naître un bonheur qui est refusé à son coeur de
vingt ans ?

Le spectacle de n'importe quelle félicité con-
jugale lui serait pénible pour le moment, à plus
forte raison la mienne, qui doit représenter à ses
yeux la pire injustice... C'est une sensibilité à
vif qui ressent plus vivement que j amais. Il va
falloir l'épargner le plus possible.

Il implorait du ton, craignant peut-être une
révolte chez la jeune femme. Elle eut pitié de
son angoisse et doucement répéta :

— Tu peux compter sur moi, Claude.
Il l'enveloppa d'un grand geste protecteur et

tendre.
— Ma chérie ! Nous n'en goûterons que mieux

nos instants de solitude...
Me Avenières recevait tous les matins de dix

à onze le premier coup de sonnette de client
fit fuir Francine.

Privée de sa chambre où elle entendait évo-
luer Lily, dépaysée, un peu nerveuse, elle prit
le parti de sortir Jusqu'à l'heure du déjeuner
pour se détendre un peu au grand air vif du Bois
tout proche.
Après avoir donné les ordres pour le déjeuner,

elle gagna l'avenue et, durant une heure, assou-
plit ses nerfs par une marche rapide qu'elle
s'efforçait de dépouiller de toute songerie dépri-
mante.

Quand elle rentra, elle fut saisie de trouver
le petit boudoir transformé :

— Vous voyez, dit Lily, qui comprenait sa stu-
péfaction, j e me suis occupée de votre chambre,
ce matin, comme vous hier soir de la mienne...
J'ai fait porter ici la grande commode Louis XVI
pour que vous puissiez y ranger votre linge per-
sonnel, ainsi que tous les bibelots dont vous
aviez agrémenté mon ancienne chambre, et aux-
quels vous devez tenir... Vous serez mieux ain-
si...

Elle parlait gentiment, avec un évident désir
de lui faire plaisir, et Francine dut remercier,
sous peine de passer pour impolie.

Cependant, ce déménagement la stupéfi ait et
la navrait en même temps. Certes, la veille,
d'elle-même, elle avait rendu à Lily la pièce
qu'elle avait coutume d'habiter j adis ; mais elle
n 'avait pensé à rien de définitif.

Lily continuai t, volubile et pleine d'assurance:
— J'ai fait mettre dans le salon le petit bureau

d acaj ou dont je n'aimais guère la tache sombre
parmi les meubles clairs. Ici, il n'y avait pas la
place de le mettre... D'ailleurs, il fait très bien
entre les deux fenêtres, venez voir...

Docile et anéantie, Francine se laissa conduire.
D'un oeil résigné, elle contempla le petit bureau
Louis XVI, qu'elle adorait pour avoir appartenu
à une lointaine aïeule victime de la révolution,
placé dans la pièce froide et sans intimité où
attendaient les clients de Me Avenières avant
de pénétrer dans son cabinet Tout bas, elle lui
demanda pardon de cette espèce de profanation
dont Lily ne pouvait avoir conscience, puis,
comme le matin, elle se consola par cette pen-
sée optimiste :

— Après tout ce n'est que pour un temps !
Et elle gagna la salle à manger avec un visage

volontairement souriant, son bras passé sous ce-
lui de la fille de Claude.

Celui-ci eut, en les voyant ainsi familièrement
rapprochées, un tel sourire de bonheur et, vers
Francine, un regard de gratitude si profonde que
d'un coup, la j eune femme se trouva payée de
tous les petits sacrifices consentis.

Très gaie, Lily bavardait, alimentant la con-
versation de mille saillies ironiques et spirituel-
les et Francine commençait à prendre sa part
de la gaîté ambiante, lorsque la femme de cham-
bre parut avec le premier plat.

Une seconde, elle hésita entre les deux maî-
tresses de maison, l'ancienne et la nouvelle, ne
sachant qui elle devait considérer comme l'invi-
tée.

Un même geste des deux femmes désignant
l'autre pour recevoir les honneurs du plat acheva
de la troi'bler .

(A stdvreJ

LES DEUX AMOURS_se
CLAUDE AlfES-IEfiËS

Château d'Auvernier
1937
Neuchâtel 1er choix
garanti d'origine
bouteilles et chopines
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ARÏICEES OE VOYAGE
Serviettes voyageurs — Portefeuil les — UéparationH

au magas in  de se l le r ie
Rue rrMz-CounroIsler WVt

Téléphone -'î .0.9. _e reconnu.unie , CH . VVIiltfr'U

,__________¦____¦ | !

Course de Pentecôte
9 «Bit G fuln

Gbaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne - Entlebuoh - Lu-
cerne - Col du Klausen - Appenzell - (montée au Sântis en
téléférique) Rapperschwil - Zurich - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course aveo entretien et montée au S&ntis

i Fr. 48.—. Se faire inscrire de suite au 7095

i <Oiaratg*_sSc_hi<»sei_ni*_griEl_i*er
' âeneveys s/CofS-rane. Té épnone 72 115

É ^è&- . fl-f- I-Pt mm * SÛUla *?e<
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S P̂ COUPS DE 
SOLEIL

composé ucluittmiii- BRULURES, PLAIES
d'ossanoBs de plantas PIQURES D'INSECTES

En vente dans les pharmacies et drogueries. Ff. l.SO li tube

Malle de cabine _tc_™ _ d-Faire offres sous chiffra R.  G.
7050 au bureau de l'iMPArcnAL.
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Donne
On demande pour fin juin , duus
ménage de 2 personnes, une jeu-
ne fille de confiance , parlant
français , sachant bien cuire , con-
naissant tous les ira vaux d'un
ménage soigné et avant déjà été
en service. — Ecrire sous chiffrt
P 10600 N, à Publicitas . La
Uhaux-de-Fonds. 7016

Sommelière
On cherche jeune sommelière,

honnête et de confiance , connais-
sant bien son service. — Faire
offres sous chiffre L J. 7111 aa
bureau de I'IMPARTIAL . 71 11

A louer
Serre 2 _
Atelier de 22 m. x 6 m. 50 aveo ou
sans établis. Eventuellement gran ¦
deur n départager.
Foule ts 1 a
Appartements de 2 et 8 pièces,
disponibles aussi pour séjour d'été
S'adresser à Fontana, Téléph.
*2_.8 16. 5867

ïi!_-f 8-!l 7
A louer pour le bl octobre , su-

perbe appartement de . pièces au
2me étage. — S'adresser au ler
étage , le matin. 62H2

A REMETTRE
dai iR lo c il i ié  du vignobl a

bon magasin
de mercerie - bonneterie , bien
placé, bonne clientèle. Rabais se-
rait consenti moyennant paiement
comptant. — Ecrire sous chiffre
P. i :t»M IV. à Publicitas Nen-
cbâtel. P .239* N 6759

Pi-gnon
de *. pièces , non mansardées, cui-
sine, dépendances , w.-c. inté-
rieurs, est à louer pour de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser à AI. Léon Richard, rae
du Parc *»3. 7U82¦HIT
située dans belle station d'é-
trangers, bord lac Léman, à
remettre de suite, cause santé.
Travail assuré pour i ouvriers
en hiver. 3, en été, 4.000 fr.
avec machines, comptant. —
Ecrire sous chiffre C. R 7139
au bureau de I'IMPARTIAL.

Baux . loyer. Imp. Courvoisier

Peseux
A vendre immeuble locatif
ancienne construction , mais en
parfait état , conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. B.
Prooperpl. Chapelle 36, Pe-
aeux Telénbone 6 1 . 1 5 8  ? 11> 5

Buffets de service, portes
galbées, 10 modèles diffé -
rents, depuis 195. -

Lits jumeaux , bois mo-
derne, avec matelas crin
animal 280 —

Armoire 1, 2 et 3 portes ,
220.—, 140.—, 60.—

Coiffeuses 3 glaces 120. —
Commodes noyer

70.-, 45.—, 40-
Turc ou divan moij nette 45.—
Couche moderne avec matelas

pliable formant dossier
180.—

Fauteuils moquette , 75.—,
60— , 45.-

Bibliothèque noyer, 120. -
85-

Meubles combinés 270.—
180.-, 120-, 85.-

Tables salon 75.— , 45 
30-, 20.-

Pables à allonge. 120.—
80.—, 45.—

Superbe choix de chaises de-
puis 7.—

Salon moderne rembourré
340 —

Chambres à coucher
complètes modernes ,
forme arrondie avec mate-
las et literie complète .
1200. -1100.— 980 —

585.-
Salles à manger com-

plètes, depuis 320.—
Coniection de literie et meu-

bles rembourrés suivant
échantillons et désirs du
client.

Prix très bas.
A. LEITENBERG, Gre-
nier 14. Tél. 23.047. 6H23

Ch$f boitte?
capable , énergique, connaissanl a tond la labncalio n de la
boite ronde et de torme , est demandé. Place d'avenir. — Faire
offres sous chiffre P _686 P à Publicitas , Porrentruy.

On cherche à reprendre
la suite d'un commerce ou industiie pouvant prouver
bénéfice. Eventuellement association. — Offres écri-
tes sous chiffre H. R. 7021, au bureau de L'IM
PARTIAL 702i

fl LOUER
au centre de la ville, bel appartement chauffé, trois
pièces, salle de bains et eau chaude. — S'adresser
au Cabinet dentaire, rue de la Serre 45. 7u;,7

m» wmWmf ™1 U VHS» US WL H AH nBHb^Rw—RB _A.̂ HRcff H9 Wf s\.wwjÊB VM
.L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 12467

LIBRAIRIE LUTHY

i

JKadam£. H)uj wiuL
\

a beau chercher dans son journal.
Rien! Pas la plus petite place en vue!
Bien sûr, ce n'est pas pour elle, mais j

; pour sa fille qui va sortir d'appren-
tissage et qu'elle aimerait bien voir
placée en Suisse allemande. • Puisque
aucune demande ne se présente, pour-
quoi ne fait-elle pas mie annonce
dans nn grand journal alémanique?
«Luzerner Neueste Nacfcrichten », par
exemple. C'est le pins important quo-
tidien de la Suisse centrale, région
comptant 400,000 habitants et s'éten-
dant sur 6 cantons. Une annonce gran-
deur 36 mm. sur 30 mm. ne coûte que
fis. 4.20. Il suffit de nous envoyer le
texte désiré accompagné de frs. 4.20
en timbres (ou mieux, de verser ce
montant à notre compte de chèques
postaux VU 316 Lucerne. Traduction
gratuite.

Luzerner Neueste Nachrichten, Lucerne.

SA 7534 Lz 7US5



La vie neuchateloise

Routes eojérouîe...
(Sulte_et fin)

Certes, nous savons bien que les coff res de
l'Etat sonnent le creux avec la p rof ondeur d'une
basse caverneuse. Et nous n'ignorons p as da-
vantage que s'il f aut attendre sur l'initiative de
certains ou les rentrées extraordinaires, nous
risquons bien de voir arriver Van deux mff le
avec la route Marin-Thièle et le contour de
Boudevilliers. classés comme monuments histo-
riques. Tout au p lus p ourrait-on conseiller au
Conseil d'Etat de chercher à f a i r e  un héritage !

Hélas ! à moins d'un miracle, l'argent n'af -
f luera p as tout seul.

Cep endant.-et comme le constatait le « Neu-
châtelois » dont nous avons cité l'op inion en
exergue, il y a une série de motif s  qui milite-
raient p our la solution immédiate et rap ide
d'une amélioration routière chez nous : « Ac-
tuellement, écrit ce conf rère , la Conf édération
alloue une subvention p our tous les travaux de
correction ou d'amélioration de routes; actuel-
lement les p ossibilités de lancer sur le marché
des cap itaux un emprunt à taux très bas sont
f avorables et actuellement encore, nous devons
entretenir une armée de p lus de 3000 chômeurs.
En renvoyant ou même en diff érant Vexécution
de travaux urgents nous p erdrons le bénéf ice
des subsides f édéraux, dont certains cantons
app récient, avec raison, toutes les saveurs,
et nous risquons d'être un j our dans l'obligation
d'émettre des obligations à un taux onéreux.
Enf in noits mirons le regret de constater que
pe ndant de nombreuses années nous aurons dé-
p ensé des sommes énormes sans contre-p artie
en versant des allocations, subsides, subven-
tions, etc., aux sans travail. »

C'est là une f açon de p enser qui tient déj à
mieux, j e l'avoue, que le « Pas d'argent, p as de
routes » de M. Guinchard. ou le « Ayons un
beau p avs et de vilaines routes » de M . G. Neu-
haus.

En ef f e t ,  une chose est certaine, c'est que si
l'on n'envisage l'avenir qu'en raison de la f isca-
lité, de la bureaucratie et du f onctionnarisme,
on verra l'Etat neuchâtelo'f i  se vider touj ours
p lus, p erdre de sa substance et s'étioler dans
l'isolement.

Déj à , lorsque l'initiative de la Flèche du Jura
f ut  lancée, on nous avait dit : « Imp ossible de
rien taire p our vous, nous n'avons p as d'ar-
gent » ! Cela n'emp êcha p as  les initiateurs de
marcher de l'avant, de trouver l'argent

^ 
qu'il

f allait, de créer une amélioration appréciable
des communications et de réaliser f inalement
ce que le p ublic attendait dep uis f ort long-
temp s.

Pourquoi ce qu'on a tait p our le réseau f er-
roviaire, ne le f erait-on p as  p our le réseau
routier ?

Et p ourquoi ne remp lacerait-on p as p ar  des
voies élargies et corrigées ce que l'on p eut ap-
p eler auj ourd'hui des routes en déroute ?

Paul BOURQUIN.

Routes en déroute...

FAITS
DI VERS

» Malédiction ! » s'écria le père des quintuplés
birmans

— «Malédiction ! s'écria le père des quintu-
plés de Birmanie quand, au son du tam-tam,
ses amis vinrent lui apprendre j oyeusement,
pendant qu 'il travaillait dans sa rizière, la nais-
sance de sa nombreuse famille.

Puis, en bon bouddhiste, il s'inclina devant
la fatalité et souhaita , à genoux, devant l'autel
du temple du village, que Bouddha daigne pour-
voir aux besoins de sa petite famille.

Po îilaing est, en effet , un pauvre paysan.
Cinq enfants coûtent cher. Cependant Ma Nyein,
la mère, est toute à la joie d'être devenue d'un
seul, coup célèbre.

Aucun docteur n'a encore pu atteindre ce
point perdu dans la j ungle de Sagaing. Mais
les cinq enfants continuent à se porter admira-
blement, soignés par les voisins et la sage-
femme qui assista à la naissance des nouveaux
concurrents des cinq Dionne.

Cerbère
bombardée par

des avions
espagnols

Les voies de chemin de fer
endommagées.

Impressions sportives

Par Pierre A\EL_0/i

(Snlte_et fia)
...Au rappel des sandows tendus, le planeur

est parti , souple et raide à la fois avec le glis-
sement d'un skieur qui prend la pente. Nous
descendons... nous descendons même vite, en
suivant la croupe de la colline, à deux mètres
au plus des herbes qui filent sous mes pieds.
Devant ma stupeur, Ernst éclate de rire et me
montre un minuscule cadran d'aïuminum — le
poids compte, à bord des planeurs — où court
lentement une aiguille. 60, 70, 80... Je vois, nous
piquons vers la vallée pour prendre de la vi-
tesse; et doucement, très doucement, du bout
des doigts, le pilote tire sur ses commandes.
Peu à peu nous quittons le flanc de la monta-
gne, et la vitesse se tient entre 65 et 70. Nous
ne piquons plus, nous ne montons pas encore,
nous traversons simplement la vallée...

Mais au moment exact où notre ombre passe
sur le ruisseau bordé de bouquets d'arbres, une
main invisible soulève notre aile droite, puis
l'autre, elle aussi ; je me sens aspiré par l'air as-
cendant, comme ï'oeuf qui danse sur un j et
d'eau. Les légers Blériots de mes débuts de
pilote recevaient ainsi des « coups de pompe »,
mais l'oiseau qui nous porte est si léger, ses
ailes maigres si peu chargées au mètre carré
que j 'ai senti tout de suite la différence: nous
montons, il n'y a plus à hésiter, nous montons.

L ascenseur des nuages
Du doigt, haut à notre droite, Ernst me mon-

tre un gros nuage blanc qui ballonne; c'est là
que nous allons. Légèrement cabré, s'enfonçant
parfois dans les trous d'air, le planeur survole
les champs et les forêts à 200 mètres environ
au-dessus de la plaine, et tout à coup, une voix
sonore corne à mes oreilles.

— Vous savez, mon vieux, vous POUIVïZ par-
ler, ce n'est pas le moteur qui nous gêne! Vous
êtes tous les mêmes !

C'est vrai , mais comme tous les pdlotes j 'ai
gardé lUiabitade de l'éternel ronron des mo-
teurs, et j e ne m'étais pas aperçu de son absen-
ce.

— Excusez-imoi. je suis stupide. Et où allons-
nous ?

— Sous ce nuage qui' va nous donner un vrai
coup d'ascenseur. Vous allez voir. Le tout est
de se tenir sous sa bordure, à la lisière de l'air
que le soleil chauffe et de celui qui est à l'om-
bre, il y a là des touiibiHons qui vous hissent
comme une bulle de savon.

Nous y voilà, et penchant la pointe de son ai-
le de rapace vers la terre, Ernst monte en che-
minée, la queue basse, comme ces grandes bu-
ses que j e ne me lasse j amais de contempler
dans les Alpes et qui tournent sans fin leur» or-
bes immenses, écartant au bout de leurs ailes
un éventail de plumes rigides. C'est beau, j 'en
crie d'admiration dans l'étroite coque. Heureux,
le pilote «fignole» sa montée, traversant des
zones de trouble qui nous font jaillir en l'air
comme une balle. Ce sont les trous d'air, les
remous de chaleur que les avions ordinaires
encaissent brutalement, comme des coups -de
poing frappés sous les ailes, mais notre aigle
de près de vingt mètres pèse à peine trois cents
kilos au lieu de plusieurs tonnes, et il profite de
la moindre poussée.

Le camp là-bas.
Si bas ? Nous sommes au moins à 800 mètres

au-dessus de notre point de départ. Depuis
nous, plusieurs autres planeurs sont partis, en-
tre autres trois tout blancs, tous semblables
que j e vois glisser aie contre aile sur le fond
vert des forêts.

— Un voyage d'escadrille. Ils vont à la Re-
halp, à 180 kilomètres d'ici, et ils seront ren-
trés pour midi.

— Us atterrissent là-bas ?
— Non , ils descendent seulement jusqu'au

dessous d'un ballon captif qui reste à 100 mè-
tres, pour se faire contrôler , mais ils repren-
nent de la hauteur — comme ça

En effet, nous montons encore moins réguliè-
rement cependant, avec des temps de descente
où Ernst pique pour prendre de la vitesse, mais
nous montons. Un instant il lève les pieds de
son palonnier, pour tâter le vent et laisser l'oi-
seau s'orienter seul face à la brise.

— A vous, prenez le manche... et doucement,
ça répond au millimètre.

Un peu ému, j'ai repris la machine en main.
Sensation étrange, toute de finesse et de ner-

vosité, mais qui fait rapidement place à la plus
absolue confiance. C'est vraiment merveilleux
de glisser ainsi dans le silence, tout à ma be-
sogne délicate, et j e m'efforce d'avoir la main
douce comme lorsque j e tiens avec une fine
canne à mouche une truite de torrent au bout
d'un crin prêt à casser.

— Parfait, ne c&erchez pas à monter surtout,
ne cabrez pas, nous serions en perte de vitesse.

A nos côtés maintenant, les trois oiseaux
blancs nous encadrent, surgis de l'espace, et
nous planons comme un vol d'oiseaux de proie
parmi les brunes effilochées.

— Regardez celui-là, le plus près, c'est Hirth
qui a fait la semaine passée 700 kilomètres
dans sa j ournée avec trois escales annoncées
à l'avance. Il s'entraîne pour battre le record
du vol sans escale le record des Russes, 650
kilomètres en ligne droite. Ah, c'est un malin...

Hirth a piqué ; vertical, peut-être à 110 à
l'heure, et tourne en souplesse un looping im-
peccable, puis il s'éloign e touj ours flanqué des
deux autres, et Ernst parle toujours, chantant
les louanges de son camarade, mais j e ne l'en-
tends olus: j e vole...

Il y a vingt-huit ans que j ai décollé pour la
première fois — à quelques mètres — tout
j eune passager choisi pour son faible poids, à
bord du Voisin cellulaire d'Armand Zipfel , et j e
vais fêter bientôt mes noces d'argent de pi-
lote, mais auj ourd'hui pour la première fois j e
vole, comme souhaitait le faire Wilbor Wright :
«like a bird» «comme un oiseau ! »

(Rep roduction, même p artielle. Interdite)

Promenade _ bord d'un planeur

La caféine et la peau
Tout traitement e-ficace des a_fect-oms cuta-

nées dort comprendre l'exclusion du café à te-
neur de caféine du régime des malades.

Le Docteur Fahlbusch de Munich a démontré
récemment par une série d'expériences sur des
malades de la peau que la caféine augmente l'é-
tat inflammatoire de la peau, tout an prolon-
geant la durée d'un grand nombre de dermato-
ses. Cette observation, qui s'applique plus parti-
culièrement aux affections aiguës, trouve son
explication dans le fait que le café à teneur de
caféine détermine des températures de surface
plus élevées que le café décaféiné et l'eau à tem-
pérature égale.

Marquée d'une pierre blanche...
Marquée d'une pierre blanche, telle est ia

grande j ournée de Genève, celle du tirage de
la Loterie de la Suisse romande, le 11 juin. Dès
que cette date fut connue, et qu'on eut ïa cer-
titude, dans tous les milieux, qu'elle ne serait
renvoyée en aucun cas, le public romand se li-
vra en masse à des achats de billets. Les ven-
tes furent ainsi accélérées, et, à l'approche' du
grand j our, elles se multiplient dans des propor-
tions touj ours grandissantes. Comme on com-
prend cette hâte ! Comme on la partage ! Com-
me ïes hésitants et les retardataires se soumet-
tent vivement à la commune loi ! Le temps pas-
se avec une rapidité inouïe, c'est au galop que
la fortune s'approche peut-être de nous sur un
coursier d'or: vite, mettons-nous sur son che-
min, brandissons nos billets, complétons notre
collecton : iï suffit d'un seul numéro , d'un seul
chiffre peut-être pour être en possession du bil-
let gagnant un des nombreux gros lots...

Qu'il est agréabl e de posséder dans son por-
tefeuille non pas seulement un , mais deux, mais
plusieurs billets ! Certes, l'espoir de gagner un
lot, qui est légitime, qui n'a rien de blâmable ,
répétons-le sans nous lasser, est considérable
en chacun de nous. Mais il faut aussi dire, et
insister là-dessus, que cet espoir est d'autant
plus justifié qu 'iï se complète d'un sentiment res-
pectable: celui de faire du bien. La Loterie de
la Suisse romande, et nous n'ignorons pas que
c'est sa force, est destinée à faire du bien dans
tous nos cantons. Enfin, l'aide promise aux vi-
ticulteurs touchés par le gel et attx agriculteurs
dont les cultures sont menacées par la séche-
resse, ne peut que nous inciter à acheter des
billets. Nous ferons ainsi oeuvre de solidarité
bien comprise, nous apporterons, par ce moyen,
notre obole.

Toutefois, n'oublions pas que les j ours s'en
vont à tire d'aile. Chaque jour qui passe et qui
nous rapproche du 11 juin diminue la possibili-
té d'acheter ïes billets restants. Choisissons ces
derniers pendant qu'ils sont encore en nombre
suffisant, notre choix en sera facilité, nous au-
rons plus de chance de composer les numéros qui
nous plaisent ou qui paraissent chargés de pro-
messes...

Auj ourd'hui même, pénétrons dans le maga-
sin que nous voyons chaque j our, achetons un
ou deux billets. Même si nous en possédons dé-
j à, cet appoint sera le bienvenu. Le billet ache-
té auj ourd'hui : peut-être la fortune, certaine-
ment une bonne oeuvre.

Le M y stère
de la femme qui

NE VIEILLIT
JAMAIS_

Pas une ride, pas une ligne à 45 ans ! Une
peau claire, veloutée, impeccable de jeune
fille t On dirait un miracle, mais il y a une

explication scientifique. Tels sont les effets magl-
<rues du •' Biocel " (Extrait lipidique de la peau
des jeunes animaux) — ia découverte étonnante
du Professeur Dr. Stejskal, de l'Université dé
Vienne. Le " BioceJ " est le précieux élément
naturel de jeunesse indispensable à toute peau
veloutée et sans rides. La Crème Tokalon, Cou-
leur Rose, en contient maintenant. Elle nourrit
et rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
vous réveille, plus jeune chaque matin. Rides
et lignes sont effacées. Pour le jour, employez
la Crème Tokalon, Aliment pour la Peau, Couleur
Blanche (non grasse), afin de rendre votre peau
fraîche et claire — de supprimer vos imperfec-
tions. Rajeunissez-vous de dix ans — et restez
Jeunes 1 Débarrassez-vous de ce teint terreux.
Retrouvez les joues fraîches, fermes et le beau
galbe fin du temps de votre jeunesse. Vous serez
enchantée des effets presque magiques des deux
Crèmes Tokalon, Aliments pour la Peau. Sinon,
nous nous ferons un plaisir de vous rembourser
votre argent.
Tojan S. A., Agents Généra ux pour la Suisse, Genève.

\ ¦ ;I I . lii 1 l 'U'.

Les Ipremières chaleurs dépriment les plus robus-
tes. Pour supporter la chaleur, ayez recours à l'al-
cool de menthe de Ricqlès. D'une saveur exquise, le
Ricqlès stimule l'organisme et rafraîchit délicieuse-
ment. Exigez du Ricqlès . AB 6338 Q 6634

Les beaux jours

En parante-huit heures 1 armée
tchécoslovaque pourrait disposer de

700.000 hommes

«*\ieux vaut réfléchir...

(Sulte_et fin)
» Mais l'armée tchécoslovaque dispose en

outre de dix régiments entièrement motorisés
et d'une fort importante aviation composée de
700 appareils. Enfin quatre régiments d'artille-
rie antiaérienne complètent les forces de pre-
mier choc.

» Tout compte fait , en cas de guerre, Prague
peut mettre en ligne de combat dès les premiers
jours de la mobilisation 700,000 hommes.
.....»A la fin de la mobilisation, ce nombre pour-

rait être facilement doublé, si ïes estimations
concernant les réserves instruites correspon-
dent bien au chiffre de deux millions et demi.»
La Tchécoslovaquie peut lutter, se détendre,

retarder l'invasion
« L'armement tchécoslovaque est en tous

points remarquable, le plus moderne qu'on con-
naisse. L'équipement de l'infanterie, la défense
antiaérienne et contre les tanks se trouvent à
un niveau tout particulièrement élevé. Encore
plus puissante, si l'on peut dire, est l'artilïeriè
tchèque.

Et le général Sikorski de conclure
Le généra l Sikorski dit dans sa conclusion :
« Les sphères militaires allemandes connais-

sent trop bien la capacité de résistance et la
volonté de défense du peuple tchécoslovaque.
Cette parfaite connaissance des difficultés que
rencontrerait une expédition militaire en Tché-
coslovaquie n'a pas été sans beaucoup influen-
cer sur les événements de ces derniers j ours.

» Et quoique l'Anschluss ait considérablement
empiré la situation stratégique de la Tchéco-
slovaquie, prise comme dans un étau. elle n'est
cependant pas à ïa merci de l'armée allemande,
fille peut lutter, elle peut se défendre , elle peut
tetarder l'invasion »

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une bonne affaire.

(Corr.) — L'emprunt 4 % de 935,000 francs,
contracté par la commune à la Caisse Nationale
à Lucerne , étant échu, il vient d'être renouvelé
au taux de 31/ * % pour une durée de 3 ans. Cette
opération constitue un gain annuel' de fr . 7000.—
pour nos finances.
Saign elégier . — Tombé de sa bicyclette.

Un soldat de la compagnie cycliste 12 est
tombé de machine. Il s'agit d'un homme qui
avait posé de garde et qui , rompu de fatigue ,
s'est endormi sur sa bicyclette. I! a été conduit
a l'hôpital avec de multip les contusions , heureu-
sement sans gravité. Imprimerie COURVOISIER, L_> Chaux-de-Fonds
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Toutes les dernières nouveautés, dans un choix
considérable, aux prix les plus avantageux, se

trouvent incontestablement chez

KURTH
Rendez-nous visite et vous serez enchantés

ŒauSj uhes ) .  JCuhJtii
rue Neuve 4 7178 La Chaux-de-Fonds

liions à Écrire i

l OulI I
tous systèmes
depuis Fr. 100.— |
Revisées !
soigneusement M
dans nos ateliers gij

____________ _______m —̂\^^»mZ_̂ Êï j

Location 2463 I
Echange
Vente par acompte! H

Antoine i
WaltisbuhS & Cie \
Lia Chaux» de -Fonds i
rue (le la Chapelle 4 H

Téléphone 23.015

Achetez
VOS -¦084

meubles
in Continental

rue du Marché 6
au comptant et

avec faciBités
de pavement

prix très avantageux
bienfacture garantie
Maison de confiance

fondée en 1885

1 !x Modes Parisiennes ZTÎ
1500 CHAPEAUX I
3 aux prix les plus bas. Spécialité chapeaux de dames Bp
M Feutres depuis Pr. S.—. Réparations soignées. E|
3 7161 Mme Gangulllet. E
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y*** p V__  ̂ Nos ¦nanteaux de pluie,

%s __\ I /g___\ parfaitement coupas, très
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soignés au gommage,
i r W /.Y i r * Q  P-rat, * -uen,eil *- «onçus ,
'• / '  V Jî\$r 'I assurent à tous nos clients
¦i f / \/y j\ bonne humeur sous la

W I fi V \  <J peu'-Bf confort par temp&te
J l  \ J EM élégance par tous les
-Oj iJY temps.

Manteaux de pluie
à Fr. 14.- 16.- 20.—

Manteaux de pluie fantaisie
à Fr. 29.- 38.- 45.-

Manteaux gabardine imperméable
à Fr. 58.- 70.— 78.-

Venez voir notre choix

47, Rue Léopold-Robert

BAINS TI IH CIV BflCHin ilHH
O E R S A U (Lac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés. Succès
étonnants el durables dans les cas de goutte , rhumatisme, lum-
bago , névralgies , sclatlquo. accidents sportifs (contusions,
entorses , luxations, eic), troubles cllmatériqnes, conva-
lescence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de
la cure 11-12 jours seulement. Demandez prospectus. 4*116

imprimas en tous genres
.MPMIM-RU. 1 OUKVOISEH

En v e n t e  p r o c h a i n e m e n t :

FENDANT 1er choix 1937
Hôpital de Sion

JOHANNISBERG ff »
Hôpital de Sion

NEUCHATEL blanc 1957
Hôpital Pourtalès , Cressier

NEUCHATEL blanc 1937
Station d'essais d'fluvernier
Vignoble de l'Etat 7176

Ces vins 1937 sont parfaits, et seront appréciés de notre clientèle

naiiawaiMi
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^Pn Société d'Agriculture
j \  j fx! " sera venitu , mercredi 1er juin sur la

sj^mjuJHBBWBIB l>lace ''" Marché , n côté du Oafi de la Place, lu
wSaaa»«a«K «fl*w_ _m«e

îeune pièce de utm de r qualité
de O.SO l.SO IH „uii *j- _ ilo

Se recommandent: Mme Vve Edouard Hirschy, Les Itoulels.
7168 Le desservant : Numa A.MSTUTZ.

FOIN
Nous sommes acheteurs de

1800 kgs de foin I», rendus en
grange. — Faire oflres à MM.
A. & W. Kaufmann , rue
du Marché 8. 7171
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i M Plus de nuages... plus de soucis... ET*

1̂| si vous gagnez un des nombreux 
 ̂I

beaux lots de la Loterie Romande m $ §
^n Mie; x

j 'B 1" lot . . .  . Fr. 250.000.—  ̂ /
N

f̂ 2"* lot . . . .  Fr. 100.000*— /
\™i| 2 lots de . . . Fr. 50.000.— /

1 \  
2 lots de . . . Fr. 23.00*tX-- /

N. 20 lots de . . . Fr. 10.000.— /
100 lots de . . Fr. 5.000.—
200 lots de . . Fr. 1.000.- I

etc., etc. ï

; ^ VsV 1 Le billet Fr. 5.- • La pochette Fr. 30.-
'¦ Mais hâtez-voua 

\ >̂N f̂flF !
de prendre encore ^̂ SSJMH| '/ $
auelaues billets >îg 

M LOTERIE
\ ^̂ \ 

de la \fuiide
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Superbe appartement
à louer au centre de la rue Léopold Robert , 7 chamDres , chambre
de bonne, chambre de bains, chauffage central. Conviendrait pour
carrière libérale, on famille désiran t réunir bureaux et appartement..
Disponible & volonté. — Ecrire sous chiffre S. P. 7167, au bu-
reau de riMF-HTUi» 7167

Grand magasin
i louer rue Léopold Robert 37, pour époque à convenir . —
S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rne Lèooold
Robert 32. 7130

Bel aDPiilHt liras
ensoleillé, villa el campagne , parc.
proximité OU centre , à louer pour
avril 1939. i pièces, cbam<
liri* de baiiif » , chambre de bonne,
t i i iwini p r ie , 1er élage, rue David-
Pi rr Bourquin 51. — S'adresser
an 3me étage, de 13 à 15 heures.

6611

A vendre ou A louer pour
l i  saison d'été¦ HT
a Mont-Soleil . — .S'adresser a
Mme Joliasaint, à Saint
Imier. P. 3788 J. 7172
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En parcourant les routes
de notre canton

L'opinion du T. C. S.

On nous écrit :
Com_ne le laissait prévoir notre premier arti-

cle, nous allons nous promener un peu le long
de nos routes. Ce n'est pas cette fois pour ad-
mirer les sites qu'elles traversent, mais bien
pour examiner, en usagers de la routa, quelles
sont les imperfections de notre réseau. Nous
pensons qu'en agissant ainsi, nous apporterons
une certaine documentation à l'étude d'un plan
d'ensemble, ayant pour but la modernisation de
notre réseau routier.

Garnn-ençons d'abord par les grandes artères.
A tout seigneur tout honneur , donc avant

^ 
tout

la voie qui relie nos deux grandes localités de
NeuoMtel et La Chaux-de-Fonds et qui traver-
se la Vue des Alpes.

Il faut admettre avant tout que cette route
est beaucoup trop étroite pour le trafic intense
qu'elle canalise. Certains tronçons tout particu-
lièrement sont très dangereux et peuvent être
ou ont: été la cause d'accrochages sérieux. C'est
par exemple, la montée après Valangin, puis le
palier et la montée entre Boudevilliers et Mal-
villiers, comme aussi la forêt en-dessus des
Hauts-Qeneveys. A chacun de ces endroits la
route devrait être élargie d'un mètrî au moins.

Ce sont là les imperfections minimes de cette
artère. En voici d'autres : A peine sortis de Neu-
châtel et en prenant le contour de Vauseyon en
tenant régulièrement la droite de la chaussée, on
peut .'emboutir sur le tram descendant de Va-
langin. Il nous semble que le rond-point établi
à cette intersection importante, l'a été sans étu-
de sérieuse. Il y a à cette place une source de
grand danger et si l'on n'a pas encore eu à dé-
plorer des accidents graves, c'est parce que la
chance a été favorable jusqu'ici. Continuons de
montar dans la direction de Valangin en cons-
tatant que la ligne du tram empiète tellement
sur la chaussée disponible qu'il est impossible
de croiser une voiture à la hauteur d'un tram
descendant ou montant.

Valangin, nous rappelons encore le gros dan-
ger que représente le débouché si mal fait , de
la route de Pierre-à-Bot, sur la route principa-
le. A ïa sortie de Valangin un nouveau danger
nous guette, c'est d'être embroché par une voi-
ture sortant inopinément de la route venant de
Coffrane. Dans la montée qui suit , la route est
trop étroite; il est difficile de croiser l'autobus
du Val-de-Ruz. Puis c'est l'arrivée à Boudevil-
liers, avec le célèbre virage à angle droit, tou-
j ours encombré, comme aussi la rue du village,
qu'on pourrait appeïer «la rue aux vaches». Il
est très rare que ce village ne soit le rendez-
vous de troupeaux qui folâtrent de droite et de
gauche, pendant que ses habitants regardent go-
guenards , comment l'automobiliste se tire de
cette -Gymkana» d'un nouveau genre. Une cor-
rection faisant passer la route derrière le vil-
lage s'impose, nous semble-t-il. Mais continuons
sur le tronçon qui suit, tronçon touj ours trop
étroit. On pourrait gagner au moins un inètre
en supprimant les banquettes de gazon. Avant
l'arrivée aux Hauts-Qeneveys, saluons en pas-
sant le « futur » passage sur voie. Au train dont
les travaux y avancent , on peut se demander
« pour quelle année en sera l'inauguration ».
Quand on pense qu'au Vallon de Saint-lmier,
trois passages à niveau ont été supprimés après
quelques mois de travaux, on a le droit de s'é-
tonner. Depuis longtemps on ne voit sur ce
chantier que deux ou trois hommes, qui parais-
sent apprécier cette place de tout repos.

Il n'y a rien à remarquer de spécial jusqu'à
la Vue-des-Alpes, si ce n'est le fait que les
banquettes dé gazon permettraient d'élargir suf-
fisamment la route. Exprimons toutefois le re-
gret que le proj et supprimant les nombreux
tournants autour des maisons, n'ait pu être pris
en considération jusqu'ici.

Du côté de La Chaux-de-Fonds, ïa route est
aussi trop étroite en maints endroits. A certai-
nes courbes le manqu e de visibilité rend la cir-
culation dangereuse. Tout spécialement le pas-
sage à niveau du train de la Sagne pourrait
être amélioré en supprimant la ïoge qui masque
la vue à cet endroit. A l'intersection avec la
route directe pour Le Locle, on devrait amélio-
rer le rond-point où de nombreux accidents se
sont déj à produits.

Il est évident que tout n'est pas indiqué ici,
car une étude approfondie de cette artère fe-
rait apparaître encore beaucoup d'autres possi-
bilités d'amélioration.

Dans un prochain article nous examinerons le
parcours Biaufond-Les Brenets, à moins que
d'ici là le Département des Travaux publics ne
se mette lui-même résolument à l'oeuvre.

Osons-nous l'espérer ?
Au nom du Touring-C'ïub Suisse,

Section Jura Neuchâtelois :
Le Comité.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mai 1938.

SPORTS
Cyclisme. — Avant le Tour d'Allemagne

Pour ce tour cycliste qui aura lieu du 9 au
25 juin, 62 coureurs au total ont été engagés, soit
5 Suisses (Walther Blattmann , Alfred Buia,
Hans Martin , Ern. Nievergelt et Kurt Stettler) ,
5 Belges, 4 Danois, 5 Français, 5 Italiens, 2 You-
goslaves et les autres des Allemands.

C H A N G E S
Paris 12,20; Londres 21,725; New-York (câ-

ble) 4,385; Buenos-Aires (Peso) 114,375; Bru-
xelles 74,075; Amsterdam 242,25; Berlin (mark
libre) —; Prague 15,25; Stockholm 112.—; Os-
lo 109,20; Copenhague 97.—.

L'actualité suisse
Drame passionnel à Lausanne

Une femme tue son ami

LAUSANNE, 31. — Des scènes continuelles se
déroulaient dep uis un certain temps dans un
f aux ménage habitant au. No 26 du chemin de
Renens. Lui, A. C. 46 ans. monteur électricien,
avait abandonné sa f emme et ses deux enf ants
légitimes, p our la f emme Rosa W.. née en 1901.
Ils vivaient ensemble depuis une dizaine d'an-
nées et avaient deux f illettes, âgées de 7 et
3 ans.

Pour diff érents motif s, des quenelles écla-
taient à tout p rop os et dep uis une dizaine de
j ours, les rapp orts étaient devenus p articulière-
ment p énibles.

Lundi, à midi, Mf r e d  C. déclara à son amie
qu'il en avait assez, qu'il la quitterait bientôt
et qu'elle n'avait qu'à se rendre chez ses p arents
qui habitent le canton de Berne.

Mme W. ne l'entendit p as  de cette oreille et
au moment où Alf red C. p artait travailler, à 13
h. 30. elle le suivit dans le corridor et là. tira sur
lui deux bailles; l'une atteignit l'ouvrier â la
tempe, l'autre se p erd i t  dans la muraille. Alf red.
C. qui se trouvait alors sur le p alier roula dans
la cage d'escalier. Des voisins accoururent au
bruit des détonations et p ortèrent secours à la
victime qui f u t  transp ortée à l'hôp ital.

Mme W. a été arrêtée et conduite devant M .
le j ug e inf ormateur. Elle déclara que l'arme qui
avait servi au crime avait été achetée au mois
de f évrier, époque à laquelle elle avait eu l'in-
tention de mettre f i n  à ses j ours. Elle a été gar-
dée à disp osition. Les deux innocentes victimes
de ce drame p assionnel ont été recueillies p ar
des voisins, en attendant que leurs grands-p a-
rents vienent les chercher.

Alf red C. est décédé à l'hôp ital lundi après-
midi.

Un gros procès à Berne
La contrebande d'armes

BEiRNE. 31. — Les débats d'un procès en
contrebande d'armes, qui revêt de l'ampleur
étant donné le nombre des personnes qui y sont
mêlées et la quantité des armes confisquées,
ont commencé lundi devant la cour correction-
nelle de Berne, présidée par M. Trcesah.

Le cercle des personnes inculpées de contre-
bande d'armes à destination de l'Espagne s'é-
tend é. Zurich à Qenève, en passant par Neu-
châtel et Berne et le Locle.

Les accusés sont au nombre de 32. dont trois
de nationalité espagnole.

L'acte d'accusation
En bref , et selon l'acte d'accusation, l'Espa-

gnol Francisco Marti est accusé d'avoir acheté,
en avril 1937, à Berne et à Zurich, des ar-
mes et munitions pour les milices espagnoles.
On reproche en outre à l'Espagnol Albert Oller-
Turbat d'avoir effectué en avril et mai 1937
des versements représentant un total de 436
mille francs destinés à l'achat d'armes et de
munitions pour l'Espagne. Six marchands d'ar-
mes de Berne, Zurich, Neuchâtel, Qenève, sont
accusés d'avoir vendu des armes, alors qu'ils
auraient dû savoir que ces armes étaient des-
tinées à l'Espagne. Trois autres personnes, les
nommés Schurch père et fils, et André Roy,
sont accusées d'avoir sciemment acheté ou d'a-
voir déterminé l'achat d'armes pour l'Espagne
en automine 1936 et en avril 1937. Six personnes
ont servi d'.hommes de paille » dans des affai-
res du même genre, en touchant des con-mis*-
sions parfois élevées.

Chronique Jurassienne
St-Brals. — Ecrasé par son cheval

M. Léon Chenal, étalonnier au Pré-Sergent
était monté sur son étalon « Azur », pour se
rendre à St-Brais quand l'animal, une bête d'ha-
bitude facile, se dressant sur les jamlbes de der-
rière, glissa au bord du talus et se renversa sur
le dos, entraînant son cavalier.

M. Chenal n'eut pas le temps de sauter de
sa monture et fut pris sous celle-ci. Il fut relevé
par des membres de sa famille et dut être con-
duit à l'hôpital de Saignelégier . où l'on a cons-
taté une triple fracture du bassin.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Assemblée annuelle des maîtresses

professionnelles.
(Corr.). — Samedi a eu lieu au Locle la réu-

nion annuelle des maîtresses de l'enseignement
professionnel et ménager. Après l'assemblée
administrative au cours de laquelle Mlle R. M.
Girard , directrice de l'Ecole des Travaux fé-
minins de La Chaux-de-Fonds fut appelée à la
présidence de la société, en remplacement de
Mlle Schmidt, démissionnaire, les participantes
entendirent un intéressant exposé de M. T.
Jacot, ensemblier, de La Chaux-de-Fonds, sur
la décoration intérieure.

Une visite à l'Hôtel de ville termina la mati-
née puis ces dames s'en furent en autocar à La
Chaux-du-MîIieu où avait lieu le dîner. Au
cours de l'après-midi M. Ch. E. Perrenoud , pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds, fit une causerie
sur le miel.

M. A. Borel, chef du département de l'Ins-
truction publique, et M. W. Béguin, directeur
des Ecoles du Locle, suivirent les travaux de
cette j ournée.

Chez le» détaillants
On nous écrit :
Le Comité directeur de la Fédération Neu-

chateloise des Sociétés de Détaillants vient de
tenir séance au Locle.

Une longue et intéressante discussion a eu
lieu au suj et de la demande faite aux Gouverne-
ments cantonaux par le Département fédéral
de l'Economie publique, tendant à envisager
certaines mesures en faveur du petit commer-
ce et de l'artisanat ; toutes les sections de la F.
N. S. D. avaient présenté des rapports écrits;
la réponse qui sera envoyée aux autorités ,
s'inspirera des possibilités rentrant dans le ca-
dre de la législation.

Les textes pour instructions aux experts qui
fonctionnent lors de liquidations et ventes de
fin de saison, ont été définitivement arrêtés.

11 a été constaté, bien à regret, que la régle-
mentation des matches au loto sur le terrain
cantonal, est chose difficile ; la question reste
donc du ressort des sections, dont chacune
s'inspirant des nombreux renseignements
fournis, verra s'il est opportun de reprendre la
question sur le terrain communal.

Le règlement d'exécution sur l'exercice des
professions ambulantes vient de sortir de
presse; après examen, la F. N. S. D. verra si
certaines mesures doivent être prises pour en
assurer l'application.

Les expositions à caractère commercial, en
dehors des heures d'ouverture des magasins et
le dimanche, continuent à préoccuper le Comi-
té directeur de la F. N. S. D.; une enquête sera
faite dans d'autres cantons, puis la question se-
ra reprise et éventuellement soumise à l'auto-
rité.

La mise sur pied d'une Association «Pro-Gy-
ro», à Bâle-Ville, a fait l'obj et d'un très sérieux
examen ; de l'avis unanime, il appert difficile
de lancer une affaire semblable dans des vil-
les de moyenne importance et la chose est qua-
si impossible dans les petites localités.

La Chambre neuchateloise du Commerce et
de l'Industrie nou s informe que les deux confé-
rences-orientation sur ïes principales innova-
tions apportées par la mise en vigueur de la par-
tie révisée du Code fédéral des obligations , au-
ront lieu en j uin prochain, à Neuchâtel , à La
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers. Le con-
férencier sera M. P. R. Rosset, professeur à
l'Université de Neuchâtel .

Iï a été observé qu'un grand nombre de nos
membres détaillants et artisans pourraient s'af-
filier à la Caisse Paritaire d'Assurance chôma-
ge de la Fédération neuchateloise des Sociétés
de Détaillants; une propagande spéciale se-
ra entreprise par ïes organes compétents de
cette institution.

Cette laborieuse séance, présidée par M. Al-
bert Maire, de La Chaux-de-Fonds, a permis,
une fois de plus, de constater l'entente parfaite
et l'esprit de mutuelle compréhension qui exis-
tent parmi les détaillants de nos régions.

Bienfaisance.
La Pouponnière Neuchateloise accuse récep-

tion de fr. 88,50, produit 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-
ciements.
Un écrivain de notre ville à l'honneur.

Dans sa séance des 21 et 22 mai derniers, le
conseil de la fondation Schiller, présidé par M.
le Dr Léo Merz , ancien conseiller aux Etats, a
accordé plusieurs prix à des écrivains et poètes
suisses. Dans le palmarès de cette année, nous
relevons le nom de M. Jean-Paul Zimmermann,
professeur au gymnase de notre ville, auquel la
fondation Schiller octroie un don d'honneur de
1000 francs pour l'ensemble de son oeuvre.

Nous sommes heureux d'annoncer la flatteuse
distinction dont notre distingué concitoyen et
collaborateur M. Zimmermann vient d'être l'ob-
j et. Nous associons notre témoignage de haute
estime à celui que la fondation Schiller vient de
lui décerner et adressons à l'auteur de « La Ma-
gicienne », du « Concert sans orchestre », de
« Jeunesse », nos très sincères félicitations.
Teintes d'automne... ou les beautés méconnues

de notre ville !
Un de nos lecteurs nous écrit:
Est-il quelqu un d'entre-nous qui puisse res-

ter insensible aux teintes resplendissantes de
l'automne ?

Je ne le pense pas une seconde 1
Aussi combien ne désireraient-ils pas pou-

voir j ouir du spectacle automnal en dehors de
la saison même ?

Et bien sans que vous vous en doutiez , toute
la gamme de ces tons fulgurants, allant du j au-
ne le plus respectable, au rouge le plus pronon-
cé, mais dont la magnifique teinte «Rouille» pré-
domine, ce régal des yeux sans pareil vous dis-
se, vous est offert l'an durant , et depuis trop
longtemps sans bourse déliée, dans notre chè-
re ville de La Tsohaux !

N'est-ce pas là une attraction touristique de
premier ordre, dont nos sociétés de développe-

ment devraient s inspirer pour leur propagan-
de à l'étranger ?

Tous les amateurs de «Beau» voudront voir
cette orgie de couleurs, et iront contempler la
façade de notre collège primaire, côté ouest.

Le concierge loue chaises, tabourets et lor-
gnettes.

Ne fallait-il pas le dire ?
Un habitant de ce quartier p rivilégié.

* « «
Parmi les autres beautés méconnues de la

ville figure en première place le bâtiment de
l'Ancien Apollo, propriété de l'Etat, dont les
façades sont dans un état de délabrement qui
ferait blêmir de jalousie les masures les plus
sordides de la rue Mouffetard à Paris.
Avis aux chômeurs. — Action de combustibles

à prix réduits.
Le Secrétariat de l'Union ouvrière nous com-

munique :
Des pourparlers sont actuellement en cours

avec les Marchands de combustibles et le Con-
seil communal, pour une action de combustibles
à prix réduits en faveur des chômeurs nécessi-
teux.

Nous espérons arriver à une solution et pou-
voir commencer l'action dans le courant de
juin.

Nous donnerons tous renseignements utiles
prochainement.
Retour de mission scientifique.

La direction de l'« Impartial » a eu le plaisir
de salue_,M. ïe Dr A. Monard, chef de la mis-
sion scientifique suisse en Guinée portugaise,
rentré au pays depuis lundi. L'éminent savant
est extrêmement enchanté de son expédition
qui lui fut constamment facilitée grâce à de
puissantes relations, ce qui lui permit de ras-
sembler une superbe collection dont ïe musée
scientifique de La Chaux-de-Fonds s'enrichira
sous peu. La vaste érudition du Dr Monard,
ses connaissances scientifiques et pratiques
très étendues, sa persévérance, son sens de l'a-
daptation ont consacré notre éminent conci-
toyen comme l'un des explorateurs les plus mé-
ritants auquel notre population se fait un de-
voir d'adresser son admiration et sa gratitude.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Jacques Mar-
guerat , Granges 6, célébreront leurs noces d'or
mercredi 1er juin, entourés de leur famllïe. Les
époux jouissent d'une bonne santé.

Nous présentons aux heureux jubilaires nos
meilleurs voeux et leur souhaitons de vivre en-
semble encore de nombreuses années.

[ (#&cMt$J_mi

organisé par «l'Impartial»

Nous rappelons le match d'entraînement qui
aura lieu mercredi, à 18 h., au Parc des Sports,
entre l'équipe représentative de notre ville et
une équipe juniors du F. C. Chaux-de-Fonds,

Les joueurs sélectionnés dont les noms sui-
vent sont priés de se rencontrer sur le terrain,
à 17 h. 45 : Balmer, Mlcoie, Leduc, Steiner,
Amey. Nicolet, ScWess, Kernen, Biéri, Neury,
Berthoud, Cachelin, Girard et Blum.

Tournoi inter-scolaire
de football

€o_mftBimra_mI«ii_rês
(dette rubrique n'émane paa de notre rédaction, e_t»

n'engage pas le JournivU)

Union pour le Réveil.
Mardi soir, 31 mai, à 20 h. à l'Amphithéâtre

de l'Ecole primaire, le «Sâdhou Christaanda»,
sachant vingt langues et ayant parcouru la plu-
part des Etats européens, nous apportera un té-
moignage puissant de sa vie de chrétien aux In-
des. Cette réunion est placée sous les auspices
de l'Union pour le Réveil.

giiilS-g.-iro t!e ^©lime
du mardi 31 mai 1088

Banque Fédérale 538 d.; Crédit Suisse 649;
S. B. S. 607; U. B. S. 560 d.; Leu et Co priv.
400 o.; Commerciale de Bâle 450; Electrobank
517 ; Conti Lino 209 ; Motor Colombuîs 265 ;
Saeg «A» 44 d.; Indelec 443; Italo-Suisse priv.
142; Ad. Saurer 264 ; Aluminium 2645 ; Bally
1300; Brown-iBovieri 187; Aciéries Fischer 595
d.; Kraiftwerk Laïufenbourg 740 ex. c.; Œufodast-
co Lino 118 % ; Lonza nouv. 501 d. ; Nestlé
1172 ; Entr. Sulzer 680 d. ; Baltimore 24 % ;
Pennsyîlvania 65; Hispano A. C. 1208; Dito D.
237; Dito E. 236; Italo-Argentina 164; Royal
Dutcth 855; Am. Séc. ord. 20 Y* ; Dito priv. 320
d.; Séparator 112; Allumettes B. 2 4 % ;  Caout-
chouc fin. 30 V»; Sohappe Bâle 495 d.; Chimi-
que Mie 5920; Chimique Sandoz 8550; Oblig.
3 V* % C. F. F. dfflf. 1903 102.60 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT
la Banque f édérale S A.

¦ e ckznâ un caJire Je têàe/
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^à Fr. AO. Argent Franc.*»



Le dernier cri, en

FRBUORIFÎQUE
LE FRESCO
100 •>/„

¦ 
suisse

¦

qui se livre sous forme de table de
cuisine, combiné avec évier, ou éga-
lement pour se fixer dans un buffet
de cuisine. 7173

Nombreuses A —J~ _̂ Sw\mmr

références dans ^£+tt^m ÊÈr
le canton ff II J ^1. _ _ _

-cL^^_tf_fj_r *Ss*enier 5 « 7

I En .

| exclusivité Département du FfîOlO

(R Voyages à prix réduits (fE
*̂* Samedi, le 4 juin 1938 m̂sîr

A destination de: Bâle -Mftj§ LgWjg TllOïlEG ZuTÎCh
Prix en 3e cl. dès :
La Chaux-de Fonds 1115 15.15 15.15 9.70 15.70
Le Locle-Ville 12.95 15.95 16- 10.55 16.55
Les Hauts-Geneveys 13.55 14.20 16.10 9.45 17.20
St-lmier 10.80 16.85 13.95 8.50 14.50
Courtelary 10.40 16.65 13.45 8— 14 —

Heures de départ de i
La Chaux-de-Fonds is.oo 12.12 12.2 . 12.2. 12.24
Le Locle-Ville 12.M 11.52 11.52 11.52 11.52
Les Hauts-Geneveys 13.18 12.25 12.25 11.12 12.25
St-lmier 13.23 11.46 12.40 12.40 12.40
Courtelary 13.34 11.50 12.47 12.47 12.47

Le voyage d' aller doit s'effectuer par les trains prescrits , sans in-
terruptions ; retour à volonté dans les 10 jours.

Une partici pation de 10 personnes par voyage est nécessaire.
Prière de se renseigner la veille dès 20 h. ou samedi matin si la

course a lieu.

I 

Renseignements et inscriptions jusqu'à vendredi à 20 heures, aux
guichets C F. F. et agences de voyages. '7-Mô

«'SPORTS
Football. — Pour la Coupe du monde

L'équipe suisse qui prendra part à la Coupe
du monde partira j eudi pour Paris. L'expédi-
tion comprend 16 j oueurs et 5 accompagna-
teurs. Les 16 j oueurs sont: Huber , Minelli, Leh-
mann, Springer, Vernati , Loertscher, Amado,
Trello Abegglen, Bickel , Wallachek, Georges
Aeby, Bizzozero, Stelzer, Guinchard, Rauch et
Paul Aebi.

L'équipe résidera au Vésinet jusqu'au mo-
ment où elle devra éventuellement se rendre à
Lille ou revenir en Suisse.

Rappan renonce
Dans une lettre qu 'il a envoyée à la com-

mission technique de l'A. S. F. A., l'entraîneur
Karl Rappan annonce qu 'il refuse d'assumer la
responsabilité de la préparation de l'équipe
nationale pour la Coupe du monde.

Rappan déclare que le comité de la Ligue
nationale aurait dû renvoyer les matches de
championnat pour permettre aux j oueurs de se
reposer avant leur voyage à Paris.
Cyclisme. — Championnat cantonal de vitesse

(Corr.) — C'est à l'actif Cyclopihile de Fleu-
rier qu'avait été confié pour 1938, le Champion-
nat cantonal de vitesse, de l'Union vêlocipédiqjue
cantonale neuchateloise. L'organisation fut im-
peccable et malgré la pluie presque continuelle,
cette manifestation a fort bien réussi. Un pu-
blic relativement nombreux, comparativement au
temps, n'a pas ménagé ses applaudissements
aux coureurs, qui firent preuve de beaucoup de
cran et d'allant C'est sur la belle route de Chaux
aux Petits Clos que se disputèrent les sprints.
La distribution des prix eut lieu au local du Cy-
clopihile c'est-à-dire à l'Hôtel de la Croix Blan-
che. Ce fut l'occasion pour M. Dupan, président
du jury et M. Fritz Vermot. président du comité
central d'adresser des compliments aux orga-
nisateurs et des félicitations aux coureurs, qui
furent récompensés de leurs efforts par un très
joli souvenir.

Voici les résultats premiers ainsi que ceux
intéressant notre vallon :

1. Sohenck René, Vélo-Club Neuchâtel ; 2.
Gygi Georges, Vélo-Club Neuchâtel ; 3. Ger-
ber Roger, Francs-Coureurs La Chx-de-Fonds ;
4. Lauener André, Vélo-Club Neuchâtel ; 5. Zur-
buchen André , Vélo-Club Excelsior La Chaux-
de-Fonds ; 6. Jeanbourq uin Pierre. Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds ; 7. Gceser Edouard,
Vélo-GMb Neuchâtel ; 8. Piémontési Gabriel,

— Bonj our, Madame, puis-j e parler au Maî-
tre de la maison ?...
_ W»mwwmmm—— ............. -m ,

5Q^I§) CHRONIQUE
<̂ f fiAOJOPtiONIQUE

Mardi 31 mal
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12 40

Qramo-concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Le quart d'heure pour les mala-
des. 18.15 La réunion des musiques de La Côte, à
Prilly, le dimanche 29 mai. 19.00 L'avis du docteur.
19,10 Les leçons de l'histoire. 19.20 Entr e cour et ja r-
din . 19.30 Intermède musical. 19.50 Informations de
l'AT.S. et prévisions du temps. 20.00 Symphonie No
11 en ré majeur, Beethoven 22.25 Opérettes fran-
çaises.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40
Concert récréatif. 13.45 Signal horaire. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune de Lausanne . 18.00
Météo. Oeuvres célèbres. 18,30 Revue protestante par
le pasteur Max Muller. 21.00 Concert par la société
de musique Harmonie. 22.05 Musiqu e de danse.

Emissions intéressantes: 20.30 Concert Lyon-la-
Doua: 20.30 De la Tour Eiffel: Musique de cham-
bre. Strasbourg: 20.30 -Lakmé», opéra-comique en 3
actes. Francfort: 20.20 Le grand orchestre. Vienne:
20.20 La patrie des Sudètes. musique variée Rome I:
21.00 Requiem allemand.

Télédiff usion: 12.00 Munich: Cologne. 16.00 Franc-
fort: Concert.

12.00 Musique de la Oarde républicaine. 14.45 Gre-
noble: Concert 20.30 Paris-Tour Eiffel : Musique de
chambre.

Deux réconfortantes journées

11
De nombreux mutualistes étaient nos hôtes

samedi soir et bénéficièrent d'une soirée ré-
créative, suivie d'un bal dans la grande salle
de l'Ancien Stand. Des sociétés de la ville
avaient prêté leur gracieux concours à cette
occasion, en particulier l 'Union Chorale, qui,
sous la direction de M. Georges Pantilïon fils,
interpréta plusieurs oeuvres très goûtées et ter-
mina sa belle audition en donnant en bis cette
admirable prière du Rutli d'une envolée si lar-
ge et si saisissante, Mile Lily Muller obtint les
suffrages de la salle par ses danses au style
souple et gracieux qui font l'enchantement du pu-
blic. Gymnastes et pupilles de l'Abeille enlevè-
rent avec maîtrise leur numéro touj ours souli-
gné d'unanimes applaudissements « Mousses et
Moussaillons ». Un habile prestidigitateur, un
j oueur de cor venant des Mosses et ,l'ineffable
comique Milord rivalièrent de talent pour agré-
menter cette partie récréative. L'orchestre On-
dina, comme à l'accoutumée, conduisit le baï
avec entrain et distinction.

Le banquet officiel
Les effectifs de ce congrès furent presque

doublés, dès dimanche matin, par la venue de
nombreux mutualistes qui ne faisaient pas par-
tie de l'une ou l'autre des commissions siégeant
déjà l'après-midi de samedi. Aussi , est-ce un
banquet de trois cents couverts qui fut servi
dans la vaste et attirante salle du Cercle de
l'Union, mise aimablement à la disposition des
organisateurs de ces j onurnées mutualistes.
Nous avons ïe plaisir de renouveler à nouveau
nos compliments à l'adresse des tenanciers ,
Mme et M. Alexandre Borel, touj ours complai-
sants et avenants, qui surent diriger avec com-
pétence l'ordonnance de ce repas. Aj outons que
le chef de cuisine en l'occurrence était M.
Edouard Liechti , dont on connaît et dont on ap-
précie le grand talent culinaire.

Il est de tradition , même il est de règle, qu'un
banquet officiel comprenne des interruptions
pour laisser la possibilité aux orateurs qui en
manifestent l'intention de développer leurs
voeux de prospérité ou de rappeler les mérites
de l'association,

Il est évident que le but philanthropique que
se proposent d'atteindre les mutualistes, et qui
ne fait que croître et embellir d'année en
année, que les félicitations aux principaux pion-
niers de cette belle oeuvre d'entr'aide sociale,
que les compliments à l'adresse des organisa-
teurs , principalement du président M. Chartes
Eymann, furent éloquemment et abondamment
présentés au cours de cette j oute oratoire. Les
souhaits de bienvenue furent adressés par l'ac-
tif président du Cercle de l'Union , M. Raoul
Matthey qui sut définir avec bonheur le rôle
important que j ouent dans la vie sociale les
sociétés de mutualité .

Le majorât de table fut ensuite confié à M. An-
dré Pettavel , secrétaire-trésorier de l'A. D. C,
qui donna la parole et répondit aimablement
aux orateurs.

La liste des discours officiels fut ouverte par
le président de l'Association des mutualistes ro-
mands , M. Jean Uhler, conseiller administratif
de la ville de Genève. On entendit ensuite les
paroles de circonstance très écoutées et très
applaudies , émises par M. Niederer , du Dépar-
tement fédéral des assurances sociales, M. Au-
guste Romang, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, M. Hermann Guinand , président du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, M.
O. Schmidt , président de la Fédération aléma-
nique de mutualité « Concordia ». M. Panzera
président de la Fédération tessinoise de mutua-
lité , M. Weber, de Genève, le très actif prési-
dent de la section pour l'assurance tuberculose
et pour terminer ce cycle oratoire , M. René Ni-
colet , qui fut l'un des principaux organisateurs
du congrès et qui adressa des remerciements
à tous ceux qui contribuèrent à la réussite de
ces deux mémorables j ournées.

Nous devons relever la magnifique décora-
tion florale qui transformait presque en j ardin
ïa salle de l'Union et qui était l'oeuvre de la
maison Turtschy. .

Au cours de ce banquet , les convives furent
charmés par les brillantes et vibrantes inter-
prétations de la musique «Les Armes-Réunies»,
dirigée par M. Quinet , et de la société mixte
des accordéonistes , conduite avec la maîtrise
que l'on connaît par Mme Schneider-Walther.

Nous avons enregistré avec une grande sa-
tisfaction les ' éloges des congressistes qui en
dépit du mauvais temps ont emporté de ces
deux j ournées un souvenir réconfortant de bel-
le et .franch e camaraderie. A. G.
Accrochage.

Lundi , à 14 h. 45, un accrochage s'est produit
à la rue Léopold-Robert 16. Une automobile de
la ville fut tamponnée par une machine bernoise
au moment où elle quittait sa place de station-
nement. Sous le choc, une troisième voiture ga-
rée au même endroit fut heurtée. Il en résulta
des dégâts matériels aux trois autos.

Les assises des Mutualistes
romands

Les mots qui n'ont plus de sens

Vélc-Olub Neuchâtel ; 9. Roohat François. Cy-clophile Peseux ; 10. Favre Albert. Vélo-ClubEdelweiss Le Locle ; 12. Moretti Francis Cy-clophile Fleurier ; 16. Lebet Marcel. St-Sulpice ;21. Blaser Georges, Cyclophile Fleurier ; 24.Burgat Alfred. Cydophile Fleurier ; 26. AellenMaurice, Cyclophile Fleurier ; 27. Burgat Mau-rice. Cyclophile Fleurier.

B JLW WW- B B BBB 12S ans de dynas*ie KnBe- 20 ans de Cirque National Suisse

Wm Wk wi M WÈBM Un grandiose et tout nouveau E H. S YI If A 1 n E HiOlI C
_Tm mî% I t e l  BT un spectacle encore jamais vu. _T C ¦> Ë I li M k UE JUDlkC

1 IS. B TO_I B BBB Présentation d'un groupe de 18 animaux féroces de 7 races différentes.

_ _ . !_ . .* __ ¦ la Chaux-de-Fondi pendant 5 jours seulement I . _ -_,_ m̂_mi____ gm.m_m_ *___._,-_.___ ¦#¦_¦¦-_- .I Sensationnel programme de gala; psa.e du sa* | au 3 âû s juin | Le merveilleux festival KNIE:
I Les Slatanaoh comiques et acrobates cyclisU.. - Diana Loyal avec ses 50 gracieux pi- Représentation : tons les soirs à 8 heures , excepté le dimanche de Pentecôte. aPalx Par ml ,es ro's «¦•» »* Jungle», le pins captivant numéro de doœptage

fit . [icons dressés. - Les 5 éléphants - nains et gê jnts-artistes oniversels. • Le splendide L« dimanche de Pentecôte n anra lieu aucun e représentation de cirqne, par contre qu'on ait jamais vu, une présentation de dressage sus précédent : le fameux groupe
i | numéro de manè ge, la grande Olympiade avec plus de 80 participants; performances- la ménagerie et l'e.hibition des peani-rouges sont ouvert» de 10 heures à 20 heures de J8 animaux féroces ie races différentes fascinés par le maître dompteur Alfred Court
i B records de gymnastique féminine, démonstration de lutte grecque, match international Apres midi à 3 heures, », 6, 8 jnm RnndlastfimMlriahla n_J-n«¦•«_¦-¦«- nrwmdi« i» nln. de 9S
; I de basketball - Les 60 chevaux de Knie dans leur arroi de jubilé , exercices de dressage Location des billets: dès le ler jour Mme Schûroh .A la Havane, rus Léo- «onTeue et m«B>*rmr_m_ l___ »B_ ï  __x«:m __««:_'¦ «S «franaie a» pins ae du
! I en liberlé. ¦ Fredy Knie dans ses originales démonstrations de dressage et d'équitation , pold-Robcn 12, La Chaux-de-Fonds et de 10 h. à 18 h. à la caisse de la ménagerie. bè™ fanves , 3 ours blancs, 5 éléphants, etc. Dans Iannexe, »**o. ** _pplém«nt da

I spectacle attrayant et comique Les deux nain s Rosa et Arturo . - Le ravissant baUet Billets de chemin de fer spéciaux à prix très réduits. Trains spéciaux Prix* le «•¦»*-»c___Cl-B ikAdlen» représentations tontes les demi-heures
I Klnie. Les évolutions de Mus Marga snr la corde raide. - Les soeurs Wetzel dans leurs daM toutes ,M i_taf _ t après la représentation du soir. Voir le. affiches jaune» ponr de 11 a 20 heures. La ménagerie est onverte dés le 2me joni d. 10 h. à 20 h. K.-

f. I audacieuses exhibitions aériennes aux anneaux cordes e. au trapèze. - 3 nouveaux trains «néoianx Le Dublin delà localité est instamment nrié H'a.iiaior .n-ï r.nri.ï-nr. J • .. ,. _¦ „ ¦ . „ *_.
D clowns, les frèt es Pless, famé,,* dans 1. monde entier. Les Birkened.r ascension de _„Td_ p"n_« eFd  ̂ pa

,s d" fau«3 a i7 h""i roTCOn' N°nT"« -™d* ,0°'°  ̂lUast" ™ T™,e
: 1 la grande corde. bA 7 00 _t. 71»- ^^^ 8pécianx, puisse trouver de la plaoe aux autre» représentations. * la ménagerie.

i .H _»*rg«Bsr«B «a«_ decomter «.«.**>_ ? annonce ) H . . ¦ . *• . . ¦ ¦ ;. *,\,. ; ¦¦ ¦ * *

Pour réparer vos pièces de machines
usées ou cassées, employez

la soudure électrique
i n s t a l l a t i o n  c o m p l è t e :

à l'arc, aux points, par pression,
à la molette.
Acier - Fer - Fonte • Aluminium - Cuivre
Travaux en série. 718*2

U. BOLLIGER
RUE DU PROGRES 1 TELEPHONE 23.008

Gérance épicerie
On engagerait pour gérer magasin épicerie à Neuchâtel ,

dame énergique très compétente et affable. Garantie exigée.
— Adresser offres Case postale 29.566, Neuchâtel.

A ven-dree ou à louer
concaiseuse
située â proximité de la ville, et en pleine
exploitation. — S'adresser au notaire JACOT
GOILLARMOD, 35, rue Léopold Robert. 7181

On cherche place
pour garçon de 16 ans . comme
apprenti boulanger. —
Offres sous chiffre V. D. 7193
au bureau de I'IMPARTIAL. 719.

Mariage
Dame ayam de nombreuses an-
nées d'expériences et de bonnes
relations se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Case tran-
sit 355, Berne. ïl'fi

IéI à écrire
neuve de bureau marque Triump h.
Standard modèle 1%!8 cédée à fr.
b<!5.— avec deux atts de garantie.
Machines d'occasion depuis Ir.
w>.— a tr. aôO.—^ Demande- la
liste au bureau d'expertise K.
Ferner. rua Léopold-Robert 82.
Tél. 24867. 4813

A lever
pour le JU juin __ \ ou date a
convenir, rue du Collège 23,
2ma étage de 1 chambre , cuisine,
dèpeodances. — S'adresser à M.
MARC HUMBERT , gérant , rue
Numa-Droz lu. 7188

a L©UER
Succès 9, pour le .1 oclobre ,
bel apparlement de 4 chambres .
bain, cuisine et toutes dépen dan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser ii
Gérances el C o n t e n t i e u x  S.
A-., rue lAMiold-Koht - n ¦*_ 712!"

Eté
au bord du lac

V louer s- Saint-Aubin,
construction pour séjour d'été,
logement cabines rie bains.
grève privée, pot t. situation
superbe. — S'î-Jilresser à
l'Etude I) . Thiébaud.
notaire , Bevaix. 7189
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Maintenant, le costume sport s'impose, mais choi-
sissez le bien, donc un costume FREY. Notre
choix se compose d'une grande variété de su-
perbes complets faits selon notre nouvelle coupe !
élégante, aux dessins et aux teintes ultra-mo-
dernes, aux tissus dont la qualité tient les pro-
messes et aux prix réellement bon marché, comme
c'est toujours le cas chez FREY qui, confectionnant
dans ses propres ateliers, peut vous faire béné-
ficier de plus grands avantages.
Costumes de sport frs 45.-49.- 59.-69.- 79.-84.-
Complets de flanelle frs 59.-64.-69.-79.-84.-

. Complets «habillés» frs 49.- 59.- 69.- 79.- j™.»* 135^
Mesure  aux p r i x  très  avantageux.
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Pour fiiancés. vendre
heau buffet de service noyer , beau
divan moquette moderne, lit turc
avec matelas (jamais servi), divan
mrc remonté, avec ou sans ma-
telas, bon marché. Duvets, oreil-
lers. Armoire a deux portes, ta-
ble de radio, glace, chevalet,
seilles, baignoire galvanivée, 2
matelas crin animal, neufs. —
S'adr. Parc 21. au ler étage. 7175

H-Aril HkA Li°cal serait à
l _ _ i 1 U »»"« louer , convien-
drai t  pour cordonnier , peintre ou
enlrei iôl. — S'y adresser. 715-S

montagne de p leine terre , a ven-
dre au jardin chez Mme Iaaac
Hirschy, rue de Gibraltar 4. ll 'M
f J â t g j .  nnlitaire , d' occasion est
WCllf à vendre — S'adresser
rue de l'H6tel-d»-Ville 50 73'J5

Belle collection
de timbres-poste â vendre. — d'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
¦' 7244

A fendre «ATis
H5 lr., I lit cage 15 fr„ 1 table
25 fr. , 1 fauteuil-Ut 60 fr, et di-
vers. — S'adresser a M. Marcel
Jacot. rue de la Paix 71. 7140
_________ *—mwi lin ai ________
P r i n f l a n OP  surveille malade ,
UUUUùMluC personne âgée , cas
d'absence des parents. — S'adres-
ser à Mme À. Stocchezzini . rue
de la Serre 2*_. TiU
lonno fl l  la ae *̂  aus Suissesse
tlCUllb lllic allemande, cherche
place dans ménage. — Ecrire sous
chiffre B. L. 7165 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7165

Garçon de cuisine „,£_&
suite au nuffet de la Gare G. F. F.

7151

1 (ail fl P t l l l p  sacuant cuireei con
UCUUC UI1C naissant tous les
tra vaux d'un ménage soigné est
demandée. Bons gages et bons
traitements. — S'adresser rue du
Gommerce 15. au 2me étage. 7181

ftn _ hflP. hfl femme de cham-
UU .Hcl .llG bre sachant bien
coudre el s'ocoupant de deux en-
fants. Bons gages. — Offres avec
Certificats et photo à Mme Henri-
Louis Bloch, rue de Tête de
Kan 4. 7245

On demande T-JSfttt
suite, pas de travail le dimanche.
— S'adresser â la boulangerie
Sandoz . rue Neuve 5. 7*231

I n nnn fl l l o sérieuse e< de con-
uCll U C UUC fiance est demandée
pour les t ravaux d'un ménage. —
S'adruesser à M. Marcel Jacot,
rue de la Paix. 71. 7137

A lflllPP ^eau rez-de-chaussée ,
IUUCI 3 chambres, alcôve,

vestibule, cuisine, prix bas. —
S'adresser rue da la Paix 45, au
1er étage, a droite. 7114

A lflllPP suite pour cause de
IUUCI départ , petit apparte-

ment , 1 chambre, cuisine, corri-
dor , W. G. intérieurs , meublé ou
non. -0 fr. par mois dans maison
d'ordre. — Offres sous chiffre
C. A. 7174 au bureau de I'IM-
PAIITIAL 7174

k Iniipn de suite ou a convenir,
n. IUUCI situé au centre , en plein
soleil , à proximité gare, apparte-
ment . pièces, dont une indépen-
dante , grand vestibule. W. C. in-
térieurs, lessiverie, prix modérés.
— S'adresser à M. A. l'Héritier,
rue Jaquet-Droz 6. 7159

A lflllPP appartemen t 3 ou 4
IUUCI chambres , en plein so-

leil, prix modéré. — S'adresser
chez M. Marchés!, rue de la Char-
rière 97. 7168

A lflllPP Pour « ler juillet , lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, au

soleil et dépendances. — S'adres
ser à M. Grisel, rue Numa-Droz
115. 7186

Â 
Innnn 1er juillet ou date n
IUUCI convenir, logement au

soleil, 3 pièces, dépendances, jar-
din. — Sadresser rue des Fleurs
18, au 2me étage. 7203

Â lnilflP bel appartement , 3
lUU - i  chambres, bout de

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

P.hnmhnD meublée, au soleil ,
-llalalUlB chauffée, à louer de
suite à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me
étage 5843

liffp p chambre et pension à Mon-
Ulll c sieur sérieux. — S'adres-
ser chez M. A. Gindrat, rue Da-
niel-Jeanrichard 19. 7236
Phamhna et cuisine meublées, a
Vli-laïUl - louer. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 8, au ler
étage, à gauche. 7201
Phamhvù a louer à Monsieur de
.UttllIUI - toute moralité. Pour
visiter s'adresser entre 19 et 20 h.
pressant, prix modéré. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL , 7177
Phnmhno A louer une cham-
-Ilttlil lil 0. bre meublée, au so-
leil , rue du Progrès 93a, au ler
étage 7243

Pip fl  à ÎOPPfl ou chambre & louer
r icU't t'lcl lo bien meublée, près
de la gare. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 7170

On demande à louer ?*__ :
virons, logement de 2 chambres,
pour le ler juin. — S'adresser a
Mme Nicolet chez M. Schenk , n
Avenches. 709i

Â unndn o  berceau d'enfanl
Ï .UU -IC émaillè blanc. — S'a-

dresser chez M. A. Matile, rue
du Progrès 59, au 3me étage. 720C

-jpn iirP ** 8ral-d tmffet . an-
Ï-IIU.C ti que, t lit 2 places,

1 table ronde , 1 table de nuit , I
potager à gaz, 2 feux aveo table.
— S'adresser entre 18 h. et 20 h.
rue Daniel J . Richard 31, au lei
élage. 718e

An/ inninn On cherche à acheter
U000..1U11. une trotinette à gros
pneus, en bon état, grand modale.
— S'adresser rue des Tilleuls 11

71i*i
_____________________________

Madame Vve Hélène Jacot
ainsi que les fami l les  Henri
Jacot et Guido Zimmer-
mann, profondément touchées
des marques de sympathie reçues
pendant le terrible accident de
leur cher défunt , expriment leur
profonds reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part é
leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout
spécial aux habitants du quartier
de Bel-Air. 7215

! La Société suisse des Fonotion-
I naires postaux gradés, section de Neu-
! châtel , a le pénible devoir de faire part à ses

H membres du décès de 7164

I Monsieur Georges Calame
administrateur postal
à La Chaux-de-Fonds

H membre dévoué de la société depuis de nom-
| breuses années. Le Comité

t
Ses enfants Jeanne, Charl y et Gaston,
Madame veuve Jeanne Barthoulot,
Monsieur Gaston Garlini ,
Monsieur et Madame Louis Barthoulot-Heger et leur

enfant, aux Combes s/ Le Locle,
Madame et Monsieur René Montandon-Barthoulot et

leurs enfants , au Locle,
Madame et Monsieur Charles Besnard-Barthoulot et

leurs enfants, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Germaine Barthoulo t,

ainsi que les familles Garlini, Barthoulot, Riva. Delay,
parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jeanne Barthoulot
leur bien aimée maman, lille, fiancée, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, survenue le mardi 31 mai, à 7 h. '
45 après une courte maladie, dans sa 27me année.

i La Chaux-de-Fonds, le 81 mai 1938.
L'enterrement, sans suite, aura Heu jeudi 3 luln, !

. ! A 18 h. 30. i
! Une messe requiem sera célébrée le jeudi 2 juin à 7 h. H
] à l'église paroissiale de la Chaux-de-Fondi*.

Culte au domicile mortuaire Ronde 24, & 13 h. ICI i
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ;

WS mortuaire. 7238 ¦
Le présent avis tien i lieu de lettre de faire-part . j

J'ai combattu le bon combat , t 'ai achevéma courts, /'ai gardé l 'a foi.
Il Tim. IV. .. T.

Madame Georges Calame- Méroz ;
Monsieur Jules Calame ;
Monsieur et Madame Alfred Calame-Rodé ;
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 Méroz 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 Calame et sa fille Paulette;
Monsieur et Madame William Calame et leurs

enfants;
Mademoiselle Jeanne Calame;
Monsieur Alfred Calame, à Bâle ;
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

Monur Georges £111-11
Administrateur postal

leur cher et regretté époux, irere, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin et parent, qu'il a phi à
Dieu de rappeler subitement à Lui, lundi 30 mai
1938, à 7 heures 30, dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1938.
L'incinération 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 67.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part, 7m

llllll llillHWBIIHHlili-Mlllll llil lilllllliIil IIIMIIIIWIl
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Madame Charles Pnmpel , Le Bussey (Doubs) ,
Madame et Monsieur Emile Courdevez, La Bussey

(Doubs) ;
Madame et Monsieur Alfred Pumpel, & Montbèliard ;
Mademoiselle Madeleine Hoirriet et «on flancè, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les familles Pumpel, Dévillers, Mougin, Bion, Rognon

Stoll , Vnillemln, During, Juillianot,
ont la doulenr de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent • d'éprouver en ja
personne de leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin et ami,

monsieur Charles Pumpel
que Dieu a repris à Lui, à leur tendre affection, dans
sa 71me année, après une courte maladie, supportée

H avec courage et résignation, muni des Saints Sacrements
H de l'Eglise.

Le Russey, le 30 mai 1938.
Les obsèques auront lieu le mercredi ler juin ,

j à 10 heures, en l'Eglise paroissiale du Russey.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je m» suis couché et me suis endormi¦ J» m» suis réveillé, car l 'Ef rnel est mon soutie n
Revoie en paix. Le travail fut  sa vie

#I

_e Comité
du Club Al-
pin a le regret
de faire part a
ses membres du
décès de l e u r

MONSIEUR

Georges CALAME
Adminis t rateur  postal

( L'incinération aura lieu mer-
credi 1er- juin, ¦¦> 16 h. 718/

I 

Remerciements
Etant dans l'impossibilité de répondre individuelle- i

ment à toutes les marques de sympathie qui nous ont ;
été témoignées pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration, nous remercions et exprimons notre profonde ;
reconnaissance à toutes les personnes qui de prés ou de
loin nous ont soutenus et réconfortés. 7246 ! !

Familles GLASSON.

1 1 1  

ne fut que bonté. \ j
Rep ose en paiw. 11

Madame Henri Quatle-Henchoz , : ]
Monsieur Henri Quaile et sa fiancée , Ma-de-

moiselle Paulette Isaac ;
Mademoiselle Yvette Quaile,

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

Monsieur

Henri QUAILE I
que Dieu a rappelé à Lui subitement, dimanche ; j
.9 mai.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1938. j I
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu ' \mercredi ler juin 15V-38, à 15 heures ; Mffi

départ du domicile à J4 h. 45. f^Tj
Une urne funéraire sera déposée devant le I

domicile mortuaire , rae Moutbrillaii. ..
B i Le présent avis tient lieu de lettre de faire * !
! i part. 7136 W [
IMISIMIIIIIIIII IIIII I »___-IHIIIIIHIIH_II_II mMi i'ii__ii___i>i__ii_i__i--iiii_i__-i___i»mTl
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Hères pulpes de tomes
L/Office soussigné vend ra par voie d'enchères publiques le ven-

dredi 3 juin 1938, dès 14 heures, à la Halle aux enchères ,
rue Jaquet-Droz , tout un lot de peaux chamoisêes diverses. 2 man-
teaux de fourrures (Soldes des marchandises de la maison Vve Mo-
ritz. Au Tigre Royal). P lO62? N 72..1

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Office des Faillite- de La Chaux-de-Fonds.

mmmmmm_________________________—_—.»—¦-_-—_<

Jl/Uicbun&s... A^%_
Une belle PERMANENTE se fait <>*4> ^Sk
chez « A N T O I N E » . A l'électricité ?' 'sT&^Ê^
et à la vapeur , dernier modèle. T '—jjÊxbwh

ioUojf w ij f̂itoôie^^
Serre 28. Tél. 22.976. Entrée: Rue Dr Coulery *A

EPBNAIRDS
On vendra demain mercredi sur la
Place du marché, vis-à-vis de la
fontaine, et tous les jours au ma-
gasin rue Léopold Robert 7, de

beaux épinards à 30 cts le kilo
Se recommande, A. AMBUHL M_

_%C-tta_t
aux ___ •¦____meilleurs ___ _̂7̂prix _*____ffc*

> £W  ̂ •»
Zkl T&S A_-«_ -S-_-

^s
a^^I 

_»__-¦.__ _ _ _->
*^r J.O.Huguenln

 ̂ Essayeur-Jar.
Tëléyh. H.094 - Strr» SS

VIGNOBLE
neuchâtelois

A vendre villa locative de i)
chambres. Grand garage, cen-
tral , verger, j ardin, petite
vigne: situation de ler ordre.
— S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud , notaire ,
Bevaix. 7190



REVUE PU J OUR
Rés_ n**e de nouvelles

L_ Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
— L'hécatombe de Canton continue. Les vic-

times s'élèvent à des milliers de p ersonnes tuées
ou blessées p ar les avions du Mikado. Il s'agit
là du p lus f lagrant massacre de civils qu'on ait
vu dep uis l'ouverture de la guerre de Chine. iLe
J ap on j owe-t-tl la carte de la terreur ? Dans ce
cas-là il serait bien évident qu'ap rès avoir «.p er-
du la f ace » il est en train de p erdre la p artie.

— Les Chambres f rançaises rentrent auj our-
d'hui. Finis la tranquillité et le travail p roduc-
tif .  Il va f alloir que M. Daladier se batte à nou-
veau contre les socialistes dont la neutralité est
manif estement hostile et les communistes dont
l'hostilité n'est j amais neutre...

— Le p arti communiste f rançais, ap rès avoir
siégé deux iours à Bobigny . banlieue de Paris,
a adressé au Secrétaire général du Komintern,
Dimitroff . une lettre où il p roclame l'obéissance
totale des communistes f ran çais aux ordres de
Moscou. Cela rapp elle qif Humbert-Droz avait
f ait ta même chose en son temps et qu'il est
touj ours... conseiller national !

— Les p ourparlers d'états-major s continuent
entre Paris et Londres. Il s'agit auj ourd'hui p lus
sp écialement de la Maison des aviations. Les f or-
ces aériennes anglaises et f rançaises seraient
virtuellement f usionnées sous le haut comman-
dement d'un off icier britannique, comme les ar-
mées seraient p lacées sous le haut commande-
ment d'un off icier f rançais.

— Le maréchal Pétain vient d'adresser un
vibrant app el aux énergies f rançaises. Le vain-
queur de Verdun demande aux Anciens Com-
battants d'être unis en f ace des diff icultés in-
térieures et extérieures.

— On enregistre également deux discours
imp ortants en Allemagne : l'un où le Fuhrer
réclame des colonies et l'autre où M. Goebbels
déclare que les Tchèques se comp ortent comme
s'ils étaient 75 millions au lieu de 13. Evidem-
ment, les Tchèques ont du courage p our cinq !
Les deux orateurs ont conclu en aff irmant.. . la
volonté de p aix de l'Allemagne. Tant mieux !

— te Congrès eucharistique de Budap est
s'est clos hier dans l 'impressionnante f erveur
du monde catholique, ap rès un discours radio-
dif f usé du Souverain Pontif e.

— Contre l'attente 'générale, le chef du gou-
vernement italien n'a pron oncé dimanche au-
cun discours à la f ête des j eunesses f ascistes.
On interp rète ce silence comme un désir de ne
p as compr omettre les travaux du comité de)
Londres et de garder une attitude d'absolue ré-
serve en f ace de la situation internationale.

— L'avance nationaliste continue en Esp agne
où l'on dément la mort du colonel Troncoso.

— Tout est tranquille du côté de la Tchéco-
slovaquie. . P- B.

A l'Extérieur
Un grand nombre de morts violentes

Le «Mémorial Day» devient
un jour de malheurs

NEW-YORK, 31. — Comme chaque année,
lors des f êtes données p our célébrer le «Mémo-
rial Dày», un grand nombre de morts violentes
ont été enregistrées.

A la f in de l'ap rès-midi d'hier, on annonçait
p lus de 200 morts, dont 140 d la suite d'acci-
dents d'automobiles, une quarantaine de pe r-
sonnes se sont noyées et une trentaine d'as-
sassinats ont été commis. Cep endant, le total
des morts p araît devoir être inf érieur à celui
de 1937. où 356 p ersonnes avaient p éri.

Pour aujourd'hui
La rentrée parlementaire

en France
PARIS, 31. — C'est mardi après-midi que le

Parlement reprend ses travaux, suspendus de-
puis le 13 avril.

A l'ordre du jour de cette séance de ren-
trée ne figure aucun projet . L'assemblée sera
donc appelée à choisir entre ceux qui sont
en instance devant les commissions.

Auparavant, le Conseil des ministres décide-
ra sur les proj ets à faire mettre en discussion.
On croit que la Chambre ne siégerait que mar-
di et j eudi puis s'aj ou rnerait au j eudi suivant
en raison de la Pentecôte et du congrès so-
cialiste qui se tiendra du 3 au 6 ou 7 juin.

En cas de guerre
Le service militaire deviendrait

obligatoire en Angleterre
LONDRES, 31. — La déclaration faite à la

Chambre des Communes par sir Thomas Ins-
kip, ministre de la coordination de la défense
nationale, a provoqué une certaine sensation
lorsqu'il annonça qu'il existait déj à une loi qui,
en cas de guerre, sera sur-le-champ soumise au
Parlement et qui prévoit l'introduction immé-
diate du service militaire général.

La démission du secrétaire du Cabinet
britannique

Les j ournaux anglais annoncent sous de gros
titres la démission de sir Maurice Hankey, se-
crétaire du Cabinet, secrétaire du comité de dé-
fense impériale et secrétaire du sceau privé. Le
»Daily Herald» pense que les trois postes de sir
Maurice Hankey feront maintenant l'obj et de
titulaires différents, le travail étant trop consi-
dérable pour un seul homme.

Franco s apurais à jorîer un COUD décisif
La Tchécoslovaquie renforce son armée

En Suisse : Un gros procès à Berne
' ————w—mm—mm—mmm__] ^^ "

Lo tension germano-tchèque
Les violations de frontière. — Les coupables

ont été punis

BERLIN, 31. — On mande de Prague au D.
N. B. que le directeur de ia section politique du
ministère des affaires étrangères, M. Krno, a
informé le ministre d'Allemagne, M. Eisenlohr,
des résultats de l'enquête ouverte à la suite du
survol du territoire allemand par des avions
militaires tchécoslovaques. Dans tous les cas où
des violations de frontière ont été établies, les
responsables ont été punis.

M. Krno a aj outé que les autorités compéten-
tes soucieuses d'exclure tout risque d'incidents
pareils dans (a zone frontière ont porté de 5 à
10 km. la zone-frontière interdite aux avions
militaires tchécoslovaques.

Une bagarre. — Quelques blessés
Une assemblée du parti allemand des Carpa-

thes, à Untermetzenseife, a été marquée par
des incidents qui ont mis aux prises d'une part,
les membres du parti allemand des Carpathes
et des membres des partis communiste et socia-
liste allemands. Un Allemand des Carpathes,
un socialiste allemand et un communiste alle-
mand ont été légèrement blessés.

Le journal henleiniste saisi
Le journal' « Zeit », organe de Henlein , a été

à nouveau saisi lundi.
Selon la «Zeit» , les élections communales de

dimanche ont donné 61 mandats au parti alle-
mand des Sudètes contre 55 j usqu'ici.

Militarisation de la jeunesse
tchèque

Le gouvernement a pris trois ordonnances
sur la préparation militaire de la jeunesse.

Cette p rép aration sera conf iée à l'adminis-
tration militaire qui désignera un inspecteur
sp écial. Les commandants de corps, qui de-
vront constituer les sections de l'organisation
nouvelle, sont p lacés sous les ordres de l'Ins-
p ecteur.

Les cours sp éciaux commenceront déj à dans
les classes inf érieures p ar l'enseignement du tir
et les classes supérieures seront prép arées au
maniement des autres armes.

En même temp s, le ministre de la déf ense
iïaccord avec le ministère de l'Intérieur, p ublie
un avis sur la f ormation de commandements de
district.

Vers les trois ans de service ?
Plusieurs j ournaux de Prague écrivent que

le renforcement de l'armée est la suprême exi-
gence du moment. A ce propos , ils soulignent
la nécessité d'élargir les mesures militaires du
temps de paix et exigent que la durée du ser-
vice soit portée à trois ans, afin d'augmenter les
effectifs.

L'appui de l'armée soviétique
L'organe des légionnaires tchécoslovaques,

« Narodny Osvobozeniz », publie un , article du
député légionnaire David, président de la com-
mission de la Défense nationale, qui, s'étant
rendu à Moscou avec une délégation tchécoslo-
vaque , vient de rentrer à Prague après un sé-
j our de plusieurs semaines en U. R. S. S. M.
David fait tout spécialement ressortir le fait que
l'armée soviétique est prête à donner à la Tché-
coslovaquie une aide inconditionnelle. Il assure
à ce propos que M. Moskatow, membre du Con-
seil suprême de l'U. R. S. S., lui a déclaré que
l'armée rouge saurait bien trouver son chemin
vers la Tchécoslovaquie.

Près d'Annecy
Une femme tuée par son mari

ANNECY, 31. — Un drame s'est déroulé lun-
di soir non loin d'Annecy, dans la commune
de Cran-Qevrier.

Un ouvrier d'usine, Francis Pellarin , âgé de
29 ans, a tué à coups de revolver sa femme,
âgée de 26 ans, qui était mère de deux enfants
âgés de 10 et 7 ans. Puis le meurtrier tenta de
se suicider.

Hier soir en rentrant, Francis Pellarin envoya
l'aînée de ses filles chercher un de ses cou-
sins, Clément Pellarin. C'est à son retour que
celui-ci découvrit le drame.

Francis Pellarin était étendu dans une fla-
que de sang, sur le sol de la cuisine et sa fem-
me, affaissée sur une chaise, ne donnait plus
signe de vie.

Francis Pellarin respirait encore. On le trans-
porta d'urgence à l'hôpital où on l'a trépané,
mais son état est désespéré .

Les rapides constatations faites par les gen-
darmes ont permis d'établir que Francis Pel-
larin avait tué sa femme de deux balles dans
la nuque, alors qu'elle était assise sur une chai-
se, puis que, retournant son arme contre lui ,
il se logea une balle dan. la tempe.

Des grèves à la Jamaïque
KINGSTON , 31. — De nouvelles grèves onl

éclaté à la Jamaïque, où des ouvriers employés
dans les plantations demandent une augmen-
tation de salaire. Des détachements de police
ont été envoyés sur les lieux. On signale des
troubles, peu graves du reste, à Mandeville.
A Kingston, la situation est à peu près nor-
male.

lo guerre civile en Espagne
Le communiqué des nationalistes

SALAMANQUE, 31. — Le communiqué offi-
ciel annonce que dans le secteur de Mosque-
ruela, les insurgés ont poursuivi leur avance,
occupant de nombreuses positions, notamment
le massif montagneux de Tosal de Maglano.
L'ennemi a abandonné plus de 200 morts et les
insurgés ont fait une centaine de prisonniers.

Dans le secteur de Puebla de Valvede, les
insurgés ont poursuivi leur avance, occupant
plusieurs positions. Dans le secteur de Valbona,
plusieurs contre-attaques ennemies ont été re-
poussées et 318 prisonniers ont été faits .

Sur le front de Castellon, les insurgés ont
occupé la région de Los Carrascales, Ei Cam-
pillo, la Pinella, El Fondo, ainsi que plusieurs
autres hauteurs, notamment le massif de l'Er-
mitage de San Cristobal. Ils ont fait 238 pri-
sonniers sur ce front.

Nouveau bombardement de Valence
Cette nuit, à trois reprises, à 23 heures, mi-

nuit et deux heures du matin, l'aviation insur-
gée a bombardé les quartiers de Grau, de Ca-
banal et du port de Valence, lançant un grand
nombre de bombes. Quelques maisons ont été
atteintes aux environs du port, mais il semble
qu'il y ait eu peu de victimes.

Atteint par une bombe
Un navire français en feu

Le navire français « El Djem », qui a été at-
teint par une bombe dans le port de Valence,
est un cargo de 3500 tonnes. Le navire, qui
avait quitté Marseille le 20 mai à destination
d'Alicante, faisait un service entre Marseille et
les ports gouvernementaux espagnols. C'est
donc au cours de son voyage de retour et alors
qu'il faisait escale à Valence que l'« El Djem »
a été bombardé.

Le bateau a dû être remorqué en dehors du
port. La moitié de la cargaison avait été déchar-
gée. Un homme de l'équipage a été tué ; plu-
sieurs autres appartenant à un bateau atteint
le matin , sont blessés.

Les avions insurgés ont bombardé Sagonte et
Culera sans faire de victimes.

L'attaque générale des insurgés
D'un des envoy és spéciaux de l'agence Ha-

vas :
Les insurgés ont accentué hier matin leur at-

taque générale, sur tout le secteur du Levant
entre Albocacer et le nord-est de Teruel. Tou-
tes les troupes du général Varela et du général
Garcia Valino sont engagées à fond. A l'extrê-
me droite du front, les colonnes motorisées qui
opèrent dans l'axe de la route de Sagonte ont
effectué un bond important vers l'est. Cette der-
nière opération libère complètement Teruel do
feu de l'artillerie gouvernementale. D'un bout à
l'autre du front l'activité est intense.

Franco veut tenter un coup
décisif

Il réclame du renfort Italien
Commentant la récep tion p ar M. Mussolini

de la mission espag nole , V«.Oeuvre» écrit : «Les
Italiens disent que le général Astray était p or-
teur d'un message très imp ortan t du général
Franco au Duce. Les nouvelles qui nous sont
pa rvenues hier soir de Gênes nous ont éclairés
sur la nature de ce message. En ef f e t , deux ba-
teaux sont prê ts à app areiller p our Cadix, le
j eudi 2 j uin à l'aube. Sur l'un d'eux s'embarque-
ront environ 700 techniciens, aviateurs et méca-
niciens. Sur l'autre, on embarquera du maté-
riel en quantité p lus d'autres techniciens. Le
général Franco a réclamé une f o i s  de p lus  du
renf ort de toute nature p our p ouvoir donner le
coup décisif . »
Que fera le Duce ? — Répond, a-t-il à l'appel

urgent de Franco ?
On mande d'autre part de Rome au «Figaro»:

« Selon des informations que nous avons pu
recueillir hier soir, il semble que le général As-
tray a fait au Duce un tableau de tous les as-
pects et des possibilités de la guerre espagnole
et des mesures qui seraient indispensables pour
obtenir une victoire rapide. C'est la première
fois que le chef du gouvernement italien a reçu
un rapport détaillé et absolument impartial des
conditions de la guerre civile du côté nationa-
liste. On pense que le général Astray et les au-
tres membres de la mission demandèrent à M.
Mussolini de ne pas abandonner le général
Franco et de continuer à l'aider. On n'obtient
aucune information qui permette de savoir si
M. Mussolini est décidé d'envoyer de nouveaux
renforts aux nationalistes espagnols. Il semble
au contraire que le Duce n'ait pas le moindre
désir de revenir sur les promesses que son re-
présentant a faites au Comité de non-interven-
tion. Cependant, si les Soviets ne veulent pas
retirer leurs volontaires, le Duce se trouvera
dans l'obligation, dit-on à Rome, de répondre à
l'appel urgent du général Franco et d'envoyer
de nouveaux renforts sans retard. »
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Bâle aura une nouvelle université

BALE, 31. — La cérémonie de la pose de ïa
première pierre du nouveau bâtiment de l'uni-
versité de Bâle s'est déroulée en présence de
représentants du gouvernement, des profes-
seurs, des étudiants. Des allocutions ont été
prononcées par le recteur de l'université et ïe
président du gouvernement. Des documents ont
été scellés dans le mur.

De faux billets de 20 francs sont mis
en circulation à Lucerne et à Bâle

ZURICH, 31. — La Banque nationale suisse
communique :

« Comme une partie de la presse l'a déj à si-
gnalé, de faux billets de vingt francs de la
Banque nationale suisse (coupures représentant
la têts de Pestalozzi) ont été mis en circula-
tion ces j ours derniers, notamment à Lucerne
et Bâle. Il s'agit d'une falsification relativement
grossière, facilement reoonnaissable avec un
peu d'attention. Ce qui frappe surtout, c'est que
ces billets sont imprimés sur du papier lisse et
brillant, savonneux au toucher. Le dessin n'est
pas net et les inscriptions sont par endroits à
peine lisibles. Le verso de la falsification est
sensiblement mieux réussi que le recto. On sup-
pose que pour en faciliter refoulement, ces bil-
lets sont remis plies. Dans l'intérêt du public,
la Banque nationale recommande de prêter
toute attention aux billets qu'on accepte et rap-
pelle qu 'une récompense est accordée à la per-
sonne dont les renseignements permettront de
découvrir le faussaire. »

L'élection du général en 1914
Une mise au point de M. Motta

BERNE, 31. — A l'occasion de la récente pu-
blication de l'ancien conseiller nationa l Wille-
min, au suj et de l'élection du généra! en août
1914. M. Motta a constaté à la séance du Con-
seil fédéral de ce marin, qu'iï ne fut j amais
question d'une promesse ou d'un engagement
envers l'Allemagne au Conseil fédéral ; qu'il est
absolument exclu que le conseiller fédéral Hoff-
mann ait fait une telle communication au sein
du groupe radical-démocrate.

Le temps probable pour mercredi ler juin :
Pour l 'instan t beau et assez calme. Mercredi
nouveaux troubles. Précipitations . Vent du sud-
ouest.

M. Schuschnigg est toujours à Vienne

PARIS, 31. — On mande de Berlin à l'agence
Havas :

Les milieux autorisés déclarent que M.
Sohusahnigg est toujours à son domicile du Bel-
védère et qu'il n'est pas question actuellement
de son départ de Vienne. Interrogé à propos
du fait qu'une déménageuse a stationné devant
le Belvédère et que des meubles ont été empor-
tés, ces mêmes milieux déclarent ne pas être
en mesure de donner des précisions à ce sujet.

LE TEMPS PROBABLE

Contre les adressions fascistes

BRUXELLES, 31. — L'exécutif de l'internatio-
nale ouvrière socialiste, réuni à Bruxelles hier
et auj ourd'hui, a voté une résolution constatant
que : « Les événements internationaux de ces
dernières semaines ont montré que seule une
p olitique résolue de sécurité collective, une dé-
f ense commune de la démocratie et de la p aix
contre les agressions f ascistes p eut encore évi-
ter une conf lagration générale ».

L'internationale constate avec satisf action aue
le gouvernement tchécoslovaque p oursuit à l'é-
gard de la minorité allemande une p olitique de
conciliation dans le cadre de la constitution. Elle
aff irme qu'il f aut qu'un sup rême ef f o r t  soit f ait
p our organiser la déf ense collective sur une
base f erme, sous la direction des grandes p ids-
sances, membres de la S. d. N . Le Conseil de la
S. d. N. devrait être convoqué le p lus tôt p os-
sible.

En ce qui concerne l'Espagne. Vinternationale
recommande aux p artis aff i l iés  de f aire p res-
sion sur les gouvernements démocratiques, en
p articulier sur les gouvernements britannique
et f rançais, p our obtenir le renversement de la
p olitique p ratiquée j usqu'à ce j our p ar  eux.

Cité en correctionnelle. — Le gérant du «Petit
Journal » s'évanouit

PARIS, 31. — Le gérant du « Petit Journal »,
M. Georges Blanchard , était cité devant la Xe
Chambre correctionnelle pour contravention à
la loi de 1881 sur la presse, qui interdit foi*
verture de souscriptions pour le paiement des
amendes pénales. Il s'agissait de la condamna-
tion prononcée par le tribunal correctionnel de
Lyon contre ïe colonel de la Rocque, à la re-
quête de M. Pozzo di Borgo.

Le gérant attendait que l'affaire fût appelée ,
lorsqu 'il fut pris d'un évanouissement si subit
qu 'il tomba à la renverse et se blessa assez sé-
rieusement à la tête. Il a été transporté à l'Hô-
tel-Dieu et l'affaire a été renvoyée au 12 j uillet.
En Haute-Alsace. — Une voiture genevoise se

jette contre un cerisier
HAESINGEN (Haute-Alsace), 31. - Lundi

après-midi, vers 4 heures, un grave accident
d'automobile s'est produit à Haesingen, Une
voiture a dérapé sur la chaussée humide et est
venue se j eter contre un cerisier. Les occu-
pants, deux frères demeurant à Genève, MM.
Roger et Gilbert Dagon, accompagnés de deux
dames, ont été grièvement blessés. Ils furent
ramenés à Bâle par une ambulance de St-Louis.
L'une des occupantes serait dans un état dé-
sespéré.

Une résolution
de l'Internationale socialiste


