
Lettre de Paris
Les Chambres sont rentrées. — Seront-elles clôturées le 12 juin ?...

Le véritable rôle du député. — Que se passera-t-il au Congrès de Royan ?
L'élection de Saintes va-t-elle entraîner la rupture du Front fc

populaire ? — M. Lebrun est devenu breton. — Les pré-
cautions prises pour la visite des souverains anglais.

Paris, le ler j u i n .
Les Chambres sont rentrées. A vrai dire, on

s'accommodait de leur absence. Il n'app araît
p as que les choses soient allées beaucoup moins
bien p endant attelles n'étaient p as là . ni que
lorsqu'elles allaient mal . ce f ût à cause de leur
absence. Nous avons p assé, ces dernières se-
maines, par de chaudes alertes, mais on ne p eu t
p as dire qu'une séance de grand sty le au Pa-
lais-Bourbon, ni même éventuellement une crise
ministérielle auraient aidé à tout arranger.
D'autre p ar t, il f aut constater que Quelque bon
travail a été f ait, qu'elles n'auraient p eut-être
p as emp êché, mats auquel leur présence jf  au-
rait p as aidé non p lus. Elles p euvent revenir
maintenant. Esp érons que si dans trois semai-
nes ies choses ne vont p as mieux, elles n'iront
p as p lus  mal.

C'est en ef f e t  la durée qu'on assigne, dans les
milieux bien inf ormés, à la session qui va s'ou-
vrir. Dès le 12 j u i n, p araît-il. le gouvernement
sera en droit de lire le décret de clôture, la
p ériode de cinq mois exigée p ar la constitution
p our la session ordinaire du Parlement étant
révolue. 11 est p robable due M. Daladier ne
voudra p as  avoir l'air trop p ressé; U laissera
p asser une semaine p eut-être ; mais U nia au-
cune raison de retarder la date des grandes
vacances.

Les dép utés en manif esteront-Us quelque
mauvaise humeur ? C'est p eu  p robable. La p lu-
p art d'entre eux sentent très bien qu'ils n'ont
rien à p erdre à laisser le gouvernement, dans
les circonstances présentes, travailler en p aix.
Si le système p arlementaire s'est trouvé, ces
derniers temps, un p eu déconsidéré, c'est sans
doute qu'on a f ait  f aire au Parlement un mé-
tier qui West p as îe sien. H f aut dire qiiU se
mêle de tout et décide de tout au p ied levé ;
Cest bien p érilleux. Le véritable rôle d'un p ar-
lement, celui p our lequel U est élu p ar  le p ay s,
est sans doute de se réunir de temps en temps
p ota- examiner le travail des gouvernants, et
p our les remp lacer p ar  d'autres s'il n'en est p as
satisf ait. Par aiUeurs, îî a à voter des lois, c'est-
à-dire à décider de quelques questions de p rin-
cip e , bien claires et d'app lication étendue. Ap rès
quoi les dép utés rentreraient chez eux et rede-
viendraient simp les citoy ens iusqu'à leur p ro-
chaine réunion. Tout serait p eut-être mieux
ainsi, et p our eux et p our nous.

* * *
On obj ectera que les Français ont le goût de

la vie p olitique et qu'ils ne p euvent se p asser
d'en f aire. Qif à cela ne tienne. Il leur reste le
j eu des p artis, qui sont p récisément f aits p our
cela. Le mal est que les p artis se substituent
an p arlement, et le p arlement au gouvernement.
Le Congrès du p arti socialiste S. F. 1. 0. qui va
se tenir à Roy an est en soi quelque chose de

très intéressant. De quoi s'agit-il ? De savoir
si les socialistes sont touj ours d'accord avec les
radicaux, c'est-à-dire de savoir si le Front
p op ulaire, au nom de qui on gouverne ia France,
existe touj ours. M. Marceau Pivert p rétend
qu'il n'existe p lus et que îe gouvernement à di-
rection radicale, actuellement au p ouvoir en
son nom. f ait une p olitique qui n'est p as  celle
qu'il a voulue. II est bien p ossible que M. Mar-
ceau Pivert ait raison, et si c'est vrai, U f aut
le dire. A cela M. Léon Blum rép ond qu'ïï y a
radicaux et radicaux, et que ce n'est p as  en
bousculant méchamment ceux oui sont au p ou-
voir qu'on les rapprochera de leurs alliés. M.
Léon Blum n'a p as  tort. Nous avons tous inté-
rêt à savoir si les radicaux p euvent être à îa
f o i s  d'accord avec eux-mêmes et avec les so-
cialistes. S'U app araissait que ce rf est  décidé-
ment p as  p ossible. U y aurait des enseignements
à en tirer p our  le p résent et p our l'avenir. Le
Congrès de Roy an f era œuvre f ort utile S'U
nous renseigne là-dessus.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Journée de solidarité
italo espagnole

En haut, le comte Ciano, le gé-
néral Millan Astray, fondateur
du « Tercio » et Mussolini as-
sistent à la manifestation. En
bas, une vue générale de la cé-
rémonie qui se déroula sur le

stade olympique de Rome.

L,mB r#ffBexo©ns dim sp©rtlf
Par Squibbs

Avant la grande rencontre Suisse-Rlkmagne. -- Pourvu que les joueurs Helvètes ne soient
pas trop... mimétiques I -- La fin du championnat suisse et le succès de Lugano.

Bonne chance au F.-C. Chaujc-de-Fonds. ?• Le lâchage de Rappan.

Dans quarante-huit heures, nous serons à
pied d'oeuvre. Ce sera «le» gran d événement.
La Suisse pénétrera sur le trrain du Parc des
Princes pour faire face à l'équipe de «la plus
grande Allemagne». Dépêchons-nous d'annoncer
à nos lecteurs que cette partie sensationnelle
sera radiodiffusée par les trois émetteurs natio-
naux et qui, dès 16 h. 55, tous les sportifs pour-
ront suivre les péripéties de cette capitale ren-
contre.

Nous nous présentons avec une sélection qui
peut avoir toute notre confiance. Les 18 hom-
mes désignés par M. Rappan et la commission
technique sont les meilleurs du moment. Sont-
ils fatigués , sont-ils au contraire en pleine
forme du fait des récents matches internatio-
naux ? Il serait difficile de le dire exactement
Il est aussi beaucoup trop tard pour chercher
à leur inculquer une méthode. Il nous faut al-
ler au combat avec les moyens dont nous dis-
posons, et y aller courageusement. La princi-
pale qualité de notre football , n'est-elle pas l'o-

piniâtreté. Souhaitons que cette volonté légen-
daire non seulement nous permette d'imposer
notre j eu, mais encore de nous assurer la vic-
toire. Nous avons droit d'y prétendre, si nos
hommes ont le même allant , la même précision,
le même calme que contre les Anglais.

Nous courons cependant un danger, celui de
nous adapter au j eu de nos adversaires au lieu
de leur imposer le nôtre. Avez-vous remarqué
le curieux don de mimétisme que nous possé-
dons ? Contre les Allemands, à Cologne , nous
étions lents, lourds et durs comme nos hôtes.
A Zurich, contre les Britanniques, nous étions
rapides, souples et corrects tout comme nos
vis-à-vis. Nous n'avons pas de personnalité et
cela nous j oue parfois de très vilains tours. Si,
samedi, nous pouvions prendre juste le contre-
pied de la méthode employée par les hommes
du Dr Herz, nous triompherions. Rappan arri-
vera-t-il à le faire comprendre à son «onze»,
nous l'espérons. Mais ne nous leurrons point,
ce n'est pas l'Allemagne seule que nous affron-
tons après-demain , c'est aussi l'Autriche. Il y
aura même probablement plus de Viennois que
de Germains dans ce team. Certes ce «mélange»
peut être fatal à nos adversaires. Si par con-
tre il se révèle harmonieux , nous aurons beau-
coup à faire. Nous le pouvons quand même; et
cela suffit.

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les événements du Mexique

Un récent instantané du président Cardenas pris
au cours des opérations contre les rebelles.
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ÉCHOS
Le martyre de l'obèse

— Ah ! ma chérie , il me suffirait de perdre
encore une dizaine de kilos pour pouvoir te ser-
rer dans mes bras...

Hne û'îmm^U l
Le bureau fédéral de statistiqu e a constaté

récemment que l'imposition de la fortune et
du revenu a atteint auj ourd'hui un chiffre qu'on
n'avait encore j amais enregistré. On peut éva-
luer actuellement l'ensemble des recettes fisca-
les du pays à 1 milliard de francs, en chiffre
rond. Il ne faut pas compter sur une réduction
prochaine de la charge fiscale , étant donné les
nouvelles dépenses envisagées pour le renfor-
cement de la défense nationale et pour la lutte
contre le chômage. Le peuple suisse continuera
donc à l'avenir à payer un lourd tribut à l'E-
tat.

Les impôts fédéraux directs n'ont* pas peu
contribué à augmenter la charge fi scale en Suis-
se. Comme on songe à en introduire de nou-
veaux , il nous paraît intéressant de donner un
bref aperçu de ce qui a été fait dans ce do-
maine depuis la guerre.

Lé premier impôt fédéra l direct fut introduit
en 1915. sous forme de premier impôt fédéral
de guerre. Il fut prélevé durant ies années 1916
en 1917.

(Voir îa suite en deuxième f euille) .

Du « Joiurrnal du Jura » sous la signature de
notre confrère René Fell ces confidences évocatri-
ces d'un horloger suisse revenu de Penza, la Mec-
que soviétique de la montre...

— Vous avez beaucoup travaillé ?
— Environ quatre mois et demi sur onze.

J'allais en Russie pour travailler et j 'y ai plus
chômé qu'en Suisse.

— Comment cela ?
— Les ébauches n'arrivaient pas. On man-

quait d'étampes. Bref , ça clochait toujours quel-
que part. Les sous-chefs allaient chercheT les
ébauches à Moscou. Ils partaient 5, ils restaient
dix j ours absents. Il sortait par mois de notre
usine environ 200 à 250 montres qui marchaient.
Pour cela, il fallait 18 contrôleuses.

— L'usine était bien montée a-t-on dit ?
— Oui , mais quand une machine ne marchait

pas. ces messieurs la démontaient , essayaient
de la remonter, au besoin on donnait un coup
de marteau ici ou là. Ce sont des enfants , ils
cassent tout ! Toutes leurs machines seront fi-
chues avant qu 'ils sortent une seule ébauche.
L'usine était belle; mais elle avait été construite
à la diable. Quand il fallut chauffer , les tuyaux
se mirent à couler. Les ingénieurs regardaient
sans prendre de mesures: « On arrangera ça !»
disaient-il et ils s'en allaient. (Réd. — En at-
tendan t d'être fusillés comme saboteurs !)

— Et l'on osait fumer à l'usine ?
— Un ouvrier qui était surpris à fumer aux

W. C. se voyait infliger 50 roubles d'amende.
La deuxième fois, il était congédié. Mais si vous
alliez dan*s le bureau des ingénieurs, vous trou-
viez ces messieurs fumant, Un j our, un chef
chez qui j e me trouvais, voulut m'offrir une ci-
garette. Je lui répondis: « Vous fumez, vous ?
Je croyais que cela n'était pas permis à la fa-
brique. En Russie, tout le monde n'est donc pas
traité de la même façon ? »

Les charmes de la bureaucratie
soviétique. — Un horloger

jurassien raconte...

f f L/® m/r ̂ ^

±J.<sw/mimt?
M y a quelques jours, à la frontière, un Amé-

ricain venant d'Athènes avait attiré l'attention des
douaniers par son allure extraordinairement ner-
veuse. Qn fouilla ses bagages. Dans une malle
on découvrit un bras de statue de femme en mar-
bre. Pressé de questions, le touriste déclara :

;— C'est un des bras manquant de la Vénus de
Milo. C'est une chose tellement précieuse que je
n'ai pas sollicité l'autorisation de l'exporter. Je
l'ai payé 1 0,000 dollars à un antiquaire, M.
GeoTgopuJos, qui m'a affirmé son authenticité.

Les douaniers grecs, qui pourtant en ont vu
pas mal, trouvèrent la chose tout de même un peu
excessive et ils avisèrent la police d'Athènes.

Alors le nommé Georgopulos, qui est un de»
plus célèbres antiquaires grecs, fut arrêté. Il dé-
clara qu il avait vendu les mois précédents rien
que trois bras semblables à des étrangers naïfs,
tous trois Américains. Il faisait ainsi une fortune
considérable aux dépens de la Vénus de Milo, qui
est au Lourvres et qui se transformait ainsi peu à
peu en dieu boudhique aux cent bras !

Voilà une histoire qui ne manque pas de pi-
quant et qui en rappelle bien quelques autres...

On a souvent affirmé, en effet, que si l'on
réunissait tous les morceaux de la « Vraie Croix »
qui se trouvent par le monde, on construirait avec
eux trois chalets dans l'Oberland; de même avec
tous les «secrétaires uniques» de Marie-Antoinette
on meublerait quinze pièces; tandis qu'avec l'au-
thentique «petit chapeau» que Napoléon portait à
Waterloo et qu'on vous montre dans une multi-
tude de musées sérieux, on coifferait l'effectif
complet de trois bataillons... Après ça on pouvait
bien , quand l'agriculture manque de bras, en of-
frir quelques-uns de rechange à la Vénus... des
chômeurs I Car, avec_ le temps, la statue du Lou-
vres — que j 'ai admirée récemment dans son nou-
vel éclairage qui est une chose à la fois délicate
et magnifique — a changé d'attribut. Elle ne re-
présente plus la beauté classique mais... les bras
cassés I C'est à la fois plus pathétique et vrai , plus
actuel et émouvant...

Une raison de plus donc pour appliquer au
gros poulos qui vendait à Athènes des bras de
rechange, le châtiment qu 'il mérite :

Trois bras, trois ans...
Avec l'espoir que d'ici là on aura rendu une

raison de vivre à tous ceux qui se les croisent
parce que le monde moderne — si perfectionné et
intelligent — n'a pas su résoudre un problème qui
ne préoccupait même pas l' antiquité...

Le père Piqverex.
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i Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Collaboration franco-
britannique

Sir Kinsley Wood, nouveau mi-
nistre de l'Ai r anglais , serre
la main du général Villemin,
invité par le gouvernement à vi-
siter les principaux centres aéro-
nautiques britanniques. Au cen-
tre, le général Cyril Newall ,
chef J état-major de l'Ai r an-

glais.
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Aspirateur Xr-JE
le, est à vendre ou i louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPIR-
TIA.L. 6879

IfeÎAniaSÏP prendrait encore
"lUIllSI'lf quelques élèves.
Progrès rapides, prix modérés. —
S'adresser au bareau de I'IM-
PARTIAL. 688C

npCCnf bel aPPar'ement
Bp<Lîst>fiâA moderne, trois el
quatre piéces. Belle situation. —
S'adresser magasin Spreng, tél.
61.-206. 6617

Tanr pan iy mois, & ven-
lllllfl CUU dre ou à échan-
ger contre vache laitière. — S'a-
dresser chez M. A. Basset, Bas-
Monsieur i. 7058

lllanfAIIC tle choux et de
fAUlllUII S choux-raves de
montagn e de pleine terre, â ven-
dre au jardin chez Mme Isaac
Hirschy, rue de Gibraltar 4. Tihi

Belle collection
de timbres-poste à vendre. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL. i244

W/pS<ni militaire, d'occasion est
¦ CUI a vendre — S'adresser
rue fie l'HOtel-de-Ville 60. 7S*«5

A vendre ¦ia?pts
35 lr., 1 lit cage 15 fr., 1 table
25 fr., 1 fauteuil-lit 60 fr. et di-
vers. — S'adresser à M. Marcel
Jacot . rue de la Paix 71. 7140

2 îeunes finies "&
ans cherchent bonnes places. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7144

POnr flOnCeS. vendre
beau buffe t de service noyer, beau
divan moquette moderne, lit turc
avec matelas (jamais servi), divan
turc remonté, aveo ou sans ma-
telas, bon marché. Duvets, oreil-
lers. Armoire â denx porles, ta-
ble de radio, glace, chevalet,
seilles, baignoire galvanivée, '_
matelas crin animal , neufs. —
S'adr. Parc 21. au ler étage. 7175

Colporteurs **£&sont demandés pour articles uni-
ques. — Se présenter ohez M.
W. Scheidegger, rue du Nord
183 727Ç1

Reraonteuse 0̂
p;aquper

8
op

ere et
consciencieuse cherche travail à
domicile. — .S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 7089

On ntlUM-ho ffln"n8 de cham-
Ull tUCltllC bre sachant bien
coudre et s'occupant de deux en-
fants. Bons gages. — Offres avec
certificats et photo A Mme Henri-
Louis Bloch, rue de Tête de
Ran 4. 7Ï45

UH Q61MI1Q6 langer pour de
suite, pas de travail le dimanche.
— S'adresser a la boulangerie
Sandoz. rue Neuve 5. 7231

A AI10P Pour '8  ̂octobre , lo-
lUUCl gement de 4 chambres,

chambre de bains, balcon et dè-
Fendances. — S'adresser rue de

Envers 34, au 2me élage ou au
bureau Vittori & Co, rue de la
Paix l l l .  6790

LES PEUX AH®Pi!S
tiBài

CLâPPE &w$mmmm
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1ÊO DARIEI

Une sorte de gêne figée, d'indifférence voulue,
réglait maintenant ses rapports avec elle devant
Lily, constamment en tiers entre eux.

D'ailleurs, même dans les brèves heures de
solitude, n'étaient-ils pas encore obsédés par
cette contrainte ? Retrouvaient-ils le charme
des coeur à coeur des premiers mois de leur
mariage ?

Comme dans un brouillard, elle entendait
Claude et Lily discuter, envisager, apprécier la
cause ciue Me Avenières avait à défendre.

Tout à coup, Claude demanda :
— Que répondrais-tu, dans ce cas, toi, Fran-

cine ?
Arrachée à son rêve douloureux, que cepen-

dant il emplissait tout entier, elle parut revenir
de très loin, s'éveiller :

— Moi ? Mais je...
Et elle souffrit plus que <tfun soufflet , en en-

tendant Lily déclarer :
— Vous vous étiez endormie, hein ? Ma pau-

vre Francine, cela doit vous assommer toutes
ees affaires judiciaires ! Vous n'avez pas l'habi-
tude, n'est-ce pas ?...

Mais plus que de la petite ironie méprisante
de la fille, elle souffrit du regard lourd de re-
proches, du regard douloureux et réprobateur
que Claude laissa peser sur elle.

Alors, Incapable de se défendre, tant eUe sen-

tait sa gorge contractée par les sanglots immi-
nents, ne voulant surtout pas donner à Lily la
j oie du spectacle de son désespoir, elle sortit,
elle s'enfuit de la pièce dont on la chassait, com-
me elle pressentait que bientôt il lui faudrait
s'enfuir du coeur même de son mari.

XIII
— Je voudrais bien, demanda Francine, pro-

fitant de l'heure du déj euner, puisque mainte-
nant les repas seuls la rapprochaient de son ma-
ri, savoir ce que vous avez décidé au sujet de
la soirée du 12 ?

Cette soirée avait été proj etée par ies Ave-
nières et annoncée à leurs amis bien avant l'ins-
tallation de Lily chez eux. Claude, perplexe,
se tourna vers sa fille :

— Qu'en penses-tu ?
Imperturbable, elle trancha :
— Il faut la donner comme si rien d'extraor-

dinaire ne s'était passé, papa. Si tu remets ou
décommandes, on se doutera que j e ne fais pas
ici un séjour de plaisance, mais une retraite
sérieuse ! J'aime autant pas, quoique, tu le sais,
j e sois décidée fermement à ne jamais repren-
dre ma place auprès de mon mari...

Francine frémit et ne put s'empêcher de pous-
ser un cri sourd.

— Quoi ? demanda Lily, cela vous surprend?
Vous trouvez, vous, qu'on doit tout supporter
dans un ménage, avec le sourire ?

— Je suis bien mal placée pour juger, mur-
mura Francine avec un pâle sourire. Sans élé-
ments, on ne peut même discuter une question-

Claude comprit-il le petit reproche que sa
femme leur adressait au suj et de leur silence
obstiné sur la cause de rupture du ménage Ma-
rande ? Il reprit, avec l'évident souci de chan-
ger la conversation :

— Revenons au 12. Tu préfères donc, Lily, que

nous donnions cette soirée comme si rien ne s'é-
tait passé. Mais ce sera une fête costumée, très
gaie... Y assisteras-tu ?

Lily secoua sa j olie tête brune :
— Je crois qu'il serait aussi stupide de m'en

dispenser, puisqu'on me sait chez toi, que de ne
pas la donner. Si Georges était en voyage,
comme nous l'avons dit à tout le monde, j e ne
me cloîterais pas, n'est-ce pas ?

— Ce sera une triste corvée pour toi, ma
pauvre petite.

Elle essaya d'éclairer d'un sourire sa figure
grave qui, par moments, depuis sa fuite de chez
elle, prenait une expression si tragique :

— Bah ! Cela me secouera un peu, au con-
traire. Il va falloir s'occuper d'organiser tout
cela... préparer les costumes d'un ensemble...
prévoir des divertissements...

Doucement, mais nettement, Francine releva :
— Mais tout cela est déj à entendu... Nous

avions arrêté ces projets avec Sivrac ; vous
vous souvenez, Claude ?

Il fronça les sourcils, subitement contrarié
sans qu'elle comprît pourquoi

— Je ne vois pas trop pourquoi nous nous en
remettions au goût de Sivrac ! Il n'est pas plus
artiste que moi, je pense !

— Il a un goût très sûr, obj ecta innocemment
Francine ; vous-même lui demandiez un conseil.

Un regard aigu de Lily porta l'énervement de
Claude à son comble :

— Goût très fin ou pas, il me déplaît en tout
cas que ma fête soit organisée par mon ancien
secrétaire !

Interloquée , elle essaya de protester :
— Cependant-
Cette fois , Claude, d'un geste violent, j eta sa

serviette sur la table :
— Cependant, il est inouï, vraiment, que vous

ne compreniez pas qu'on n'admet pas d'emblée
comme familier, comme intime, un ancien subal-
terne !

Francine, positivement interdits, et très visi-
blement contrarié, n'eût cependant pas protesté
si, d'un ton paisible, Lily n'eût ponctué :

— C'est une question de tact ! Il y a des cho-
ses qu'il faut sentir...

— Je crois les sentir et les oamprendre autant
que toute autre, reprit-elle alors violemment à
son tour, et c'est justement au nom du tact et
éî la délicatesse que j e suis surprise de vous
entendre parler ainsi ! Ce garçon, dont vous fai-
siez si grand cas, qui a un esprit très fin. une
âme très droite, le reléguerez-vous touj ours au
rang des inférieurs parce qu'il a eu le malheur
d'être à vos gages ?

Blême, Claude protesta :
— Le malheur ? Je ne pense pas qu'il ait j a-

mais eu à s'en plaindre !
— Il faudrait qu'il soit bien difficile, insista

lily. Après avoir fait montre de tant d'ingrati-
tude en te quittant brusquement, tu lui ouvres
tes bras, ta maison, ton foyer...

— Hé ! N'est-ce pas le tort que j'ai eu ? Puis-
que sa présence n'est venue apporter ici que le
trouble et le dissentiment.

— Sivrac ? répétait Francine, toujours sur-
prise ; Sivrac...

Mais Claude se levait, impérieux et autori-
taire :

—• Assez sur oe sujet pour auj ourd'hui, dit-il
brièvement. Nous réglerons cette question plus
tard. En attendant, tu arrangeras cette fête
comme tu l'entendras, lily, c'est entendu.

Et il sortit, tout à fait « Maître Avenières »,
avec la violence et l'autorité des j ours de gran-
de cause.

(A suivre.)

Â fllinp ,Je sullB °u a convenir .1UU01 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 2455

À IfITIAP Pour fin i uillet 01 é-
n ***** poque a convenir , rue
des Sorbiers 13, 3me étage , bel
appartement de 4 piéces, chauf-
fage central, chambre de bains
installée. Prix Fr. 85.—. — S'y
adresser. 6606

A lftllPP aPP ar'eDient 3 ou 4
IUUCI chambres , en plein so-

leil , prix modéré. — S'adresser
chez M. Marchés!, rue de la Char-
rière 97. 716H

Â InnflP **e BU'te pour cause de
IUUCI départ , petit apparte-

ment , 1 chambre, enisine, corri-
dor , W. G. intérieurs, meublé ou
non, 30 fr. par mois dans maison
d'ordre. — Offres sous chiflre
C. A. 7174 au bureau de I'IM-
PAHTIAI . 7174

Â InilPP P'Bnon chauffé , d' une
IUUCl chambre meublée et

enisine, avec pension éventuelle.
— S'adresser rne de l'Envers 35.
au ler étage. 7093

lnnpp Pour le ler juillet , lo-
lUUO f gement de 2 pièces , au

soleil et dépendances. — S'adres-
ser à M. Grisel, rue Numa-Droz
115. 718I;
tmaa—^̂ twm«itmi*n,*i
PhamllPO e* cuisine meublées , ù
UliaillUIC louer. — S'aaresser
rue Fritz- Gourvoisier 8, au lei
étage, à gauche. 7201

flhamhPfl A louer à dume, gran-
UlldUlUl B de chambre à 2 fenê-
tres, meublée et indépendante. —
¦S'adresser rue Fritz Gourvoisiet
4, au 3me étage, n gauche. R90S

Pi oH à t(al'l*0 °u chambre a louer
11CU tt-lCl 1D bien meublée, près
de la gare. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 7170

Affpp cliambre el pension à Mon-
U111C gieur sérieux. — S'adres-
ser ohez M. A. Gindrat , rue Da-
niel-Jeanrichard 19. 7*236

Jolie chambre SSSŜ
dique. — S'adresser à M. Buhler.
rue Numa Drox 131. 7278

Chambre. WS^fffs:
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

7277
Phairihpp a louera Monsieur de
UU0.111UI _ toute moralité. Pour
visiler s'adresser entre 19 et 20 h.
pressant , prix modéré . — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL 7177

Annapinm avec poissons exoti-
aqllttl 1 lllll que et un radio Phi-
li ps, courant continu , a vendre,
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 109. au 2me ètage , A gau-
che. 7288

Cnisinière à gaz ^vT.^s
feux . 1 tour , en bon état , à ven -
dre très avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL .

71 88

Â vanHna berceau d éniant
ÏCUUl C émaillê blanc. - S'a-

dresser chez M. A. Matile, rue
du Progrès 59; au ^me élage. 7200

On demande â acheter ^J
sion un buffet de service pour
cuisine. — S'adresser rue du Sig-
nal 8, au ler étage. 7109

MARIAGE
Monsieur 37 ans, possédant

commerce en pleine prospéri-
té, cherche à nouer i dations
avec personne de 25 à 30 ans.
Adresser photographie qui se-
ra retournée. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffre
In P. 7110 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7H0

On cherche place
pour garçon <ia 16 ans, comme
apprenti boulanger. —
Ollres sous chiffre V. D. 7193
au bureau de I'IM P A R T I A L . 719-1

HSM1
honnête , sachant tenir un ménage
et cuire, cherche place dans petit
ménage, entrée à convenir. —
Oflres sous chiffre H. H. 7299
au bureau de I'IMPARTIAL . 7299

H imaer
pour le '_ _  juin l9Htt ou da o a
convenir , rue du Collège 23,
2me étage de 1 ebambre , cuisine,
dépendances. — S'adresser à M.
MARG HUMBERT , gérant , rue
Numa-Droz «1. 7188

Une marque
qui fait parler d'elle et qui s'impose de plus en plus!

Une grande marque
qui apporte aux consommateurs les avantages:
du produit de confiance toujours contrôlé,
de ia qualité irréprochable,
du prix avantageux.

C'est la marque COOP !
réservée exclusivement aux magasins des

Mêlés coopératives de consommation
Demandez les produits COOP à 3

I 

Coopératives Réunies:
lura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs — 2 9

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs _ 22 .

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs .—.11
de Tramelan —— 8 .,
de Sonceboz , - . 5
de /t-Ursanne ************** 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon - ' 7
de Boudry-Cortaillod — 6
de Corcelles-Peseux ; 5 „
de Dombresson " 3

Consommer et employer « Coop », c'est apporter dans
le ménage satisfaction et économie

Meubles de salon
comprenant 1 canapé . 2 fauteuils ,
2 chaises et 1 poul sont a vendre.
Gonditions trés avantageuses. —
.S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 64H4

Vélo
d'occasion , moderne , chercué à
acheter. — Faire oflres avec pri x
sous chiffre M. P. 7261 au bu-
reau de I'IMPARTUL. 7**1

Journaux illustrés
e; Revues â vendre après
lecture a 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY
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Enchères publiques de fourrures
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques le ven-

dredi 3 juin 1838, dès 14 heures, à la Halle aux enchères ,
rue Jaquei-Droz , tout un lot de peaux ebamoisées diverses, 2 man-
teaux de fourrures (Soldes des marchandises de la maison Vve Mo-
ritz Au Tigre Royal). P 10627 N 723?

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office det* ï •lillites de La Chanx de-Foncin.
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Appartement
7 ohambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

Importantes compagnies suisses d'assurances vie, ac-
cidents, responsabilité civile et maladies engageraient

iPBllHliSilIS
et agents locaux

pour les districts de La Chaux-de Fonds et du Locle.
Conditions intéressantes, places d'avenii. Les person-
nes ayant déjà travaillé dans la branche auront la
préférence. — Faire offres détaillées sous chiffre P.
2438 N., à Publicitas, Neuchâtel. 7032

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , Bellevue 23, grand
atelier , bureaux, chauffage central.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod,
rue du Paro 23. 64TO

A loaer poar la saison d'été
un

appâtant
de 4 chambres et 1 cuisine meu-
blé , à La Sauge sur Chambrelien.
Merci d'avance — S'adresser n
M. Jaquet - Docommnn, t u
Sauge sur Chambrelien. "t i ~ - i

Peseux
A vendre immeuble locatif
ancienue conslruc lion , mais en
parfai t état , condiiions avanta-
geuses. — S'adresser à M. B.
Prosperpl. Chapelle 36. Pe-
sen*i. Télénhone 61.158 7105

Baux à lover imp. Courvoisier

Ea Beauté
parfane rii BMi-iaaril les E-roil uits île

Cor«js<e - Salomé
vendus au poids sans nrèseniaiion couleuse , pn n r*i ion cle poudre
d'après le le in î .

Parfumerie CORYSE-SALOME
Balance 5. ¦ Ut

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La (Chaux-de-Fond:



Lettre de Paris
Les Chambres sont rentrées. — Seront-elles clôturées le 12 ju in ?...

Le véritable rôle du député. — Que se passera-t-il au Congrès de Royan ?
L'élection de Saintes va-t-elle entraîner la rupture du Front

populaire ? — M. Lebrun est devenu breton. — Les pré-
cautions prises pour la visite des souverains anglais.

(Snite et fin)

// aura â tenir compte p our  cela d'un certain
nombre d'éléments app ortés ces derniers temps
p ar  le suff rag e universel lui-même. Par exem-
p le l'élection de Saintes. C'est une p etite vUle
de Vendée qui précisément n'est p as loin de
Roy an. ll y avait un député à élire. Quatre
candidats : un communiste, un socialiste, un ra-
dical orthodoxe et un radical indép endant, c'est-
à-dire qui répu die le Front p op ulaire. Au p re-
mier tour de scrutin, le socialiste est en tête,
p uis le radical bon teint, p u is  l'autre radical,
p uis le communiste. Le communiste se désiste
p our le socialiste, qui dès lors est sûr d'être
élu si le radical en f ait  autant, selon la règle,
dn j eu qui valut â la maj orité actuelle son suc-
cès de 1936 ; mais celui-ci n'en veut rien f a i re,
p réf érant  récolter les voix du radical de droite;
et le socialiste, du coup , reste sur le carreau,
de quoi M . Blum se désole, et M . Paul Faure
s'irrite, et M. Marceau Pivert ricane mécham-
ment. Nous saurons dimanche ce qu'en p ensera
le congrès de Royan.

» » »
Pendant ce temps. M . Albert Lebrun se p ro-

mène en Bretagne. Il inaugure des monuments
et des écoles, p réside des banquets et reçoit
des bouquets de f leurs que lui off rent des p e-
tites f illes en costume. Ces choses aimables se
p assent le p lus simplement du monde, dans une
atmosphère de f ête de f amille. On a dit à M.
Lebrun : « Vous savez qu'il y a 24 ans qu'un
président de la Rép ublique n'est p as  allé en
Bretagne. » Il a rép ondu : « Vraiment ? Alors
tt f a u t  que j 'y aille... » //. n'a p as  été davantage
question de ces ridicules histoires d'il y a cinq
ou six ans. quand de p rétendus autonomistes
bretons déboulonnaient les rails où devait p as-
ser le train de M. Herriot. p résident du Conseil ,
et f aisaient sauter à ia dynamite le monument
qui, à Rennes, commémore l'union de la Bre-
tagne et de la France. Certains j ournalistes
étrangers s'en étaient f or t  émus, à l'ép oque, et
il nous était sans doute assez diff icile de leur
démontrer qu'il n'y avait p as  de quoi, mais
nous leur en donnions, comme disait l'autre.
notre p arole d'honneur, sachant bien que l'au-
tonomisme breton n'avait j amais été qu'une
p laisanterie d'étudiants. Quels éléments trou-
bles s'étaient à ce moment-là mêlés à ces ai-
mables garçons, et pour quelle besogne, c'est
ce qui n'a j a m a i s  été bien éclairci. En tous cas,

U n'y a p lus  d'autonomistes entre Nantes et
St-Brieuc et le train de M . Lebrun a circulé
sur des rails que p ersonne ne p ensait à débou-
lonner.

C'est de bon augure p our  le voyage des sou-
verains anglais, que Paris se p rép are à rece-
voir. Jusqu'à ces derniers j ours, une seule
question, à ce p rop os, p assionnait le p ay s : sa-
voir si les deux p etites p rincesses seraient du
voyage. Paris en raff ole déj à. Dans le doute. U
a décidé, en tous cas. de leur off rir denx p ou-
p ées. Si elles ne viennent les chercher, on les
leur f era p orter. Les j ournalistes commencent
â dire que ces p oup ées de Paris seront « les
meilleurs ambassadeurs de la France» Us di-
sent une bêtise ; c'est une chose qui arrive aux
j ournalistes. Ce ne sont p as  ces dip lomates-là
qui résoudront la question tchécoslovaque' ;
mais les grandes aff aires des p eup les ne se dé-
cident p as comme un problème de géométrie,
et p armi les f orces mystérieuses qui régissent
nos destinées, qui p eut dire ce que p èsera p eut-
être le souvenir qu'une grande reine, dans un
demi-siècle d'ici, aura gardé d'une belle p ou-
p ée, mise entre les mains d'une p etite princesse
p ar  îe don naïf et sp ontané des enf ants de
Paris...

Cep endant les j ours  p assent, et la date du
voy age app roche, et le gouvernement f rançais
s'est souvenu d'une f ormule qui. dans l'esp èce,
ne p erd rien à être en anglais : « Security
f irst... * 11 ne suff it p as de dire « q WU n'arrivera
rien ». U f aut quf t t  ne p uisse rien arriver. Ap rès
tout, nous avons chez nous toutes sortes de
gens, et on ne sait j amais. Or p récisément. U
f aut savoir. On a donc p r is  des disp ositions très
minutieuses et on ne les a p as tenues secrètes.
Sur quoi certains se sont écriés : « C'est du
p lus mauvais goût. Nous avons l'air d'admettre
que notre hôte p uisse courir chez nous un dan-
ger. » D'autres ont répondu : « Ce danger
existe. Il le sait bien, et nous aussi. Ce sont
les risques du métier, comme disait un autre
roi, à l'occasion p récisément d'un accident qui
s'était p roduit à Paris. » Pour ma par t ,  ie trou-
ve même très bien qu'on ait demandé aux off i-
ciers de réserve de veiller sur le roi d'Angle-
terre, tandis qWU sera à Paris. Ce n'est que de
la conf raternité d'armes, le roi Georges est of -
f icier, et son f rère, sinon lui-même, a connu
nos tranchées du Nord...

FABRICE.

Las réflexions du sporïtoff
E»anr S€iaaiii»a»*»

(Suite et fin)

Ce n'est certes pas très glorieux de recevoir
la coupe et le titre de champion suisse à la
fin d'un match qu 'on a perdu. Tel fut pourtant
le sort du Lugano, qui succomba de justesse
dimanche dernier devant Young-Boys. Comme
les j oueurs du Grasshoppers doivent s'arracher
les cheveux d'avoir bêtement perdu contre
Nordstern le j our de l'Ascension. Si le goal de
la victoire eut été en leur faveur, s'ils avaient
seulement fait match nul , ils étaient à égalité
de points avec les Tessinois, et qui sait ce qui
serait advenu lors d'un match d'appui !

Mais Lugano est un club éminemment sympa-
thique; il est particulièrement cher aux Ro-
mands et c'est pourquoi ces derniers applaudi-
ront de tout coeur au succès des Amado, Bizzô-
zero et autre Grassi.

Ces mêmes Romands vont encourager de tou-
tes leurs forces le F. C. Chaux-de-Fonds poui
ses deux matches de qualification. Nous avons
besoin d'un troisième club «welsch » en Ligue
nationale . Certes l'on peut avoir une égale ad-
miration pour les brodeurs que pou r les mon-
tagnards , tous deux ayant un passé remarqua-
ble qui honore à juste titre le palmarès de l'A.
S. F. A. S'il est compréhensible que les Alé-
maniques souhaitent la résurrection du F. C.
St-Gall , tous les gens de « chez nous » « tien-
dront les pouces » pour que « ceux du haut »
l'emportent. Bonne chance donc et belle réus-
site !

? * *
Cette semaine plusieurs Suisses sont à l'hon-

neur à l'étranger . A Paris, notre sympathique
boxeur Maurice Dubois s'est couvert de gloire
en battant facilement , et contre toute attente ,
le grand espoir français de la catégorie : Do-
gniaux. Dickson avait pensé j ouer un très vi-
lain tour à notre homme en le mettant en pré-
sence d'un aussi redoutable cogneur. Iï espé-
rait lui barrer la route et en avoi r fini avec ce
« petit Suisse » qui , en faisant deux fois match
nul avec Maurice Holtzer , taisait trop parler
de lui. L'affaire s'est retournée * l'avantage de

Dubois. Son indiscutable victoire lui permet en-
fin de tenter sa chance sur le plan international
et j'ai dans l'idée que la carrière du petit huis-
sier de la S. d. N. pourrait soudain rebondir.

Le Tour d'Italie cycliste se termine avec une
victoire d'étape d'Amberg et ïe classement de
premier des étrangers pour Litschi. Certes il y
eut entente entre notre Léo national et ses ca-
marades helvétiques pour que le premier puisse
s'enfuir et triompher à Locarno, tandis que les
autres freinaient le peloton. Il n'en est pas
moins vrai que nos deux champions sont remar-
quables et qu'ils ont fait — eux aussi — hon-
neur au pays.

» • •
Au moment où j e termine cet article nous

parvient l'extraordinaire nouvelle de la défec-
tion de M. Rappan, comme entraîneur de l'équi-
pe suisse. Grasshoppers ayant perdu le cham-
pionnat et la Coupe étant loin d'être dans le
sac, Ton comprend que le coach des "Sauterel-
les soit énervé. Les arguments qu'il avance
pour douter de la valeur de notre team sont
justes; mais tout le monde en Suisse les con-
naissait depuis longtemps. Etait-ce une raison
pour s'en aller avec fracas à un moment déci-
sif ?

Qu'on se dise bien que le « lâchage » de Rap-
pan ne diminuera en rien la valeur de notre
équipe du point de vue tactique et physique;
mais en agissant comme il le fait, cet « Autri-
chien » porte un coup grave, peut-être fatal, au
moral de nos onze hommes et cela nous parai t
impardonnable. Qu'il se fût couvert; que par
lettre recommandée, il eût dégagé ses respon-
sabilités ; rien que de très normal; mais déser-
ter au moment psychologique est un geste qu'un
Suisse n'aurait j amais fait. Quelles que soient
ses excuses, M. Rappan vient de perdre toutes
les sympathies des sportifs qui, avec convic-
tion, l'avaient porté au pinacle. La meilleure
réponse qui lui sera donnée, il la recevra le 4
juin à Paris; n'est-ce pas Minelli , Vernati , Bic-
kel, Amado , Aebi et autre Trello ? C'est vous
qui allez maintenant répliquer i

SQUIBBS.

L'entraînement d'un
champion de ski

Rapide interview

Adolphe Freiburghaus, champion suisse
de fond 1 935.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin.
Nous avons eut récemment le plaisir de nous

entretenir quelques instants avec un petit bon-
homime extrêmement sympathique et qui est
un grand athlète. Vous l'avez deviné, il s'agit
du skieur Adolphe Freiburghaus, Lucernois d'o-
rigine, mais qui habite La Chaux-de-Fonds, de-
puis plusieurs années où il exerce le dur métier
de paveur. Lorsqu 'il arriva dans notre cité, il
avait la réputation d'être un valeureux sportif ,
d'une volonté inébranlable et d'une persévé-
rance qui peut être citée en exemple. On savait
qu'il était capable d'accomplir de belles perfor-
mances, d'obtenir des résultats réguliers, mais
on ne supposait pas qu 'il possédait des qualités
absolument transcendantes qui devaient non
seulement le placer parmi les vedettes du ski
suisse, mais encore le consacrer parmi ïes meil-
leurs coureurs de fond du continent. La révéla-
tion de son extraordinaire endurance fut mise
à j our lors des championnats suisses de 1935.
Le sympathiqu e petit Freiburghaus, prenait dans
la course de fond, nettement et sans discussion,
après un effort remarquable, la première place
devant un ïot de concurrents renommés.

Dès ce moment, le nouveau champion fut
constamment au premier rang dans tons les
concours qu'il disputa.

La grande forme que possède Freiburghaus,
avec une remarquable régularité , est d'autant
plus extraordinaire que oet athlète exerce un
labeur pénibïe qui ne lui permet pas de s'en-
traîner d'unis façon rationnelle. Comme nous
l'avons dit , Freiburghaus est un grand travail-
leur que l'on peut voir sur l'une de nos routes
alors qu'il ajuste de nombreux mètres carrés
de pavés sans se lasser et pendant des heures
durant sur un rythme égal. Vous conviendrez
que dans ces conditions, aprè s une dure j our-
née de travai l, notre j eune Chaux-de-Fonnier
— nous avons adopté Freiburghaus à bras ou-
verts dès son arrivée chez nous — ne songe
guère à pratiquer un sport demandant de gros
efforts. Tout au plus fait-il le soir quelques kilo-
mètres en bicyclette.

— Mais j e me rattrape le samedi et le diman-
che, nous dit-il , je profite pleinement du week-
end pour faire de longues balades à travers
monts et vallées, car j 'estime que le sport de ïa
marche est le meilleur moyen de conserver
mes qualités athlétiques.

« D'autre part, j e tiens à vous avouer que de-
puis de nombreuses années, pour maintenir ma
forme complète, j e m'astreins à un régime qui
ne souffre pas d'exception. Js ne prends j omiis
d'alcool , et les pâtes, les légumes ou les fruits
constituent mes plats habituels. En outre , j e
bois quotidiennement de l'Ovomaltine . l'un des
facteurs également et peut-être la princioale
source de l'excellence de ma forme.

Tous les sportifs , les admirateurs d'Adolphe
Freiburgahaus admettront avec nous que ce di-
gne représentant du ski suisse est le plus ré-
gulier de nos coureurs. On peut lui faire con-
fiance en toute occasion, car à chaque manifes-
tation, il sait porter ses couleurs et son nom
aux premières places.

Disons encore que Freiburghtus s'entraîne
uniquement pour le grand championnat de fond,
celui des 50 kilomètres . Il participera en parti-
culier aux épreuves nationales et plus tard se
rendra en Pologne pour disputer le champion-
nat mondial .

D'ores et déj à nous lui souhaitons les meil-
leurs succès.

A. G.

Que d'impôts!
(Sulte_et flu)

Mais la liquidation définitive n'intervint
qu 'en 1926. L'année 1916 vit l'introduction
de l'impôt sur les bénéfices de guerre. Il fut
prélevé sur les gains réalisés au cours des an-
nées 1915 à 1920. Sa liquidation n'eut lieu qu'en
19.27. En 1919 fut institué un nouvel impôt ex-
traordinaire de,guerre prélevé durant trois pé-
riodes quadriennales allant de 1921 à 1932. Cet
impôt est actuellement encore à l'état de liqui-
dation. La contribution fédérale de crise vit le
j our en 19.33 et ne devait être prélevée que
pour les deux périodes biennales de 1934/35 et
1936/37. En 1936, cette contribution fut modifiée
et complétée par de nouvelles dispositions. Le

deuxième programme financier en augmenta le
taux et le troisième prolongea la durée de
l'imposition ju squ'en 1938.

Le rendement de tous ces impôts a été énor-
me. C'est ainsi que le premier impôt de guerre
a produit 1*27 millions de francs, le nouvel im-
pôt extraordinaire de guerre 700 millions de
fr., l'impôt sur les bénéfices de guerre 731 mil-
lions de fr. Quant à la contribution de crise,
elle a rapporté jusqu 'ici 178 millions de fr. Le
rendement total de ces impôts fédéraux directs
prélevés de 1916 à 1937 s'élève ainsi à 1738
millions de fr . La part de la Confédération à
cette somme fut de 1440 milli ons de fr. et celle
des cantons de 298 millions de fr..

Malgré ces recettes fiscales énormes, la si-
tuation de ïa Confédération n'a cessé de s'ag-
graver depuis la guerre. Alors qu'en 1913, l'E-
tat disposait encore d'une fortune de 100 mil-
lions de fr., il se trouve aujourd'hui en présence
d'un surendettement de plus de 2 milliards de
fr. qui devraient être amortis. Il s'agira donc de
faire encore des efforts extraordinaires pour
revenir à un état tant soit peu normal.

Q&k^ CNR°NIQUE
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Jeudi 2 juin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire . 12 30Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12.40

Gramo-concert. 17,00 Concert de musique légère.
17..30 Concert par la «Wiener Gitarre-Kammermusil,
Trio». 18.00 Les ondes enfantines. 18.45 Musique de
danse. 19.00 La prochaine campagne de lutte contre le
doryphore. 19.10 Tentez votre chance en faisant le
bien. 19.30 Intermède musical 19.50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 La protection de
la nature, causerie. 20.35 Soirée d'opérettes françai-
ses.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Chansons, chants
de Jodel de nos montagnes et récital d'accordéon.
12.29 Signal horaire. 12.40 Concert militaire de la
Musique de recrues de la IIme division à Colombier,
13.10 Enregistrements de Richard Tauber, tenon com-
positeur et chef d'orchestre 13.45 Signal horaire.
16.30 Pour les malades. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune de Qenève. 18.10 Disques. 19.00
Relais du Théâtre municipal: «Siegfried», opéra.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.30 De
la Salle du Conservatoire de Paris : « Haensel et Qre-
tel», conte lyrique en 3 actes et 5 tabl. Paris PTT.:
20.30 Théâtre: «Les Temps difficiles», comédie en 3
actes. Strasbourg: 20.30 Du Théâtre Montansier à
Versailles: «Didon et Enée». opéra en 3 actes. Bres-
lau: 20.10 Orchestre de la station. Francfort : 20.00
Musique légère et variée. Rome I: 21.00 «Lucrèce»,
opéra en 1 acte

Télédiff usion: 12.00 Francfort : Concert. 20.00
Francfort: Le grand orchestre de la station

12.00 Marseille: Concert. 20.30 Paris: «Haensel el
Qretel», conte lyrique en 3 actes.

Vendredi 3 juin
Radio Suisse romande; 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 13.30 Suite du gramo-concert. 16.59
Signal horaire. 17 00 Emission commune. 18.00 Inter-
mède. 18.15 Rappel des manifestations et prévisions
sportives de la semaine. 18.40 Pour ceux qui almenl
la montagne. 18.50 La semaine au Palais fédéral ,
19,05 Les cinq minutes du football suisse. 19,10 In-
termède. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations
et prévisions du temps. 20.00 Bulletin financier de la
semaine. 20,20 Concert par l'Echo-Club accordéonis-
te. 20.35 Avant les fêtes du Rhône: Légendes du
Rhône. 20,55 Suite du concert de l'Echo-Club accor-
déoniste. 21.10 Lectures. 21,25 Cabaret des sourires.
22.20 Les beaux enregistrements

Radio Suisse alémanique: 12.00 Soli de saxopho-
ne et trompette. 12,29 Signal horaire. 12.40 Musique
récréative italienne. 13.45 Signal horaire. 16..30 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert par le Ra-
dio-orchestre. 19.05 Signal horaire. 19.55 Une heure
de variétés. 21.05 Divertimento de Mozart 21,40 Mé-
lodies pour quatuor vocal. 22.00 Trio en ré bémol.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.30
Soirée de variétés. Paris PTT.: 20.30 Musique sym-
phonique. Toulouse: 20.45 Bal champêtre . Francfort:
20.30 Quintette en la maj eur, pour piano, violon, al-
to, cello et contrebasse. Vienne : 20.00 Fantaisies vien-
noises. Rome I: 21.00 (Palerme) Comédie radiopho-
nique en 3 actes.

Télédiff usion: 12.00 Sarrebruck : Le grand orches-
tre de la station. 20.00 Vienne: Concert de Torcher
tre.

12.00 Paris: Musique variée. 20..30 Paris: Musique
symphonique.

Hôtel Hertenstein
L'Incomparable paradis de vacances en-

soleille bord Lac des Quatre Cantons. Paro
le 200 000 mt. Promenade au bord du lac, I km. entièrement
i niai . Tennis. Orchestre permanent. Pension complète
fr. 0.50 A fr. 11. — Tél. IS .'Ui K.v. Jahn. 6918
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Haute nouveautéChapeaux
Modèles de Paris exclusifs - Chapeaux noirs pour
dames • Feutres d'été, teintes nouvelles. Achetez
votre chapeau dans une maison spéciale, vous se-
rez certaine d'être toujours à la mode et satisfaite
de votre achat. - Le plus grand choix. - Bas prix.

cM l 'cM lsacienne
10, rue Meuve, 10 7311
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OlD EMGLAND
Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds

Vente oermaneote
de lingerie, habits, mitnteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur flages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-do-Fonds

îa pi u_ c&mpùie ào, NESTLÉ

Appel au peuple neuchâielois
Nous vous adressions un appel, l'hiver dernier, en vous informant que la
Loterie de la Suisse Romande allait verser des sommes importantes à
diverses œuvres de notre canton.
Tous ces versements ont été effectués. Nous avons atteint le but que
nous recherchions, et ceci grâce à la générosité de notre peuple.
Mais la tâche est loin d'être achevée.

i

De tous côtés, on nous adresse de pressants appels. De tous côtés, on
nous demande un appui, une aide, un secours. Sans notre intervention,
beaucoup d'institutions intéressantes seraient menacées dans leur activité.
La Maison cantonale d'éducation à Malvilliers, la Pouponnière neuchà-
teloise, les Auberges de la jeunesse, les éclaireurs ont reçu des allocations
et le Fonds des chemins de fer régionaux du canton a bénéficié d'un
premier versement.
Demain, d'autres œuvres et institutions se répartiront le bénéfice de la
Loterie. -
Nous sommes persuadés que vous tiendrez à vous associer à notre effort
et que, comme nous, vous admettrez que la Loterie de la Suisse Romande
apporte une aide indispensable à des œuvres et à des activités chères à
la population de notre canton.

Neuchâtel, le 31 mai 1938.
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bien manger sait qu'il doll aller au
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LA CHAUX-DE-FONDS
pour être satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma*
lions de choix. 3047

Epierai if «x
Préservation , causes et ori gine,

par nn médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d ' i l lus t ra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement insiruolif. —
C'est ie guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
O livre est d' une réelle valeur
hygiénique pour toul homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres , poste
franco. — Edition Sylvana.
Heriaan 15a A.fcS l5625St 3»

MACHINE
A COUDRE
à l'état de neuf
Prix avantageux

V
W|2[ SERRE 28

Amies
de la jeune fille

Rue Frilz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1138

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare



L'actualité suisse
Pour la motorisation de l araée

Une requête des milieux
automobilistes

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 2 juin.

A la fin de la session extraordinaire d'avril,
M. Minger, chef du département militaire fédé-
raï, répondant à une interpellation, avait mon-
tré combien était complexe le problème

^ 
de la

motorisation de l'armée. Il avait indiqu é éga-
lement qu'il était question de supprimer les ta-
xes cantonales sur les véhicules à moteur, pour
augmenter les droits sur la benzine et ristour-
ner une partie de cette recette supplémentaire
aux cantons.

Or, tout récemment, ces diverses question s
ont préoccupé les milieux de l'automobilisme
qui ont décidé d'intervenir.

En effet , Via Vita, en sa qu alité d'office central
des milieux intéressés au trafic routier, vient
d'adresser une requête au chef du Département
militaire fédéral. Cette requête demande que
des mesures efficaces soient prises sans retard
en vue de développer le parc national de vé-
hicules à moteoir répondant aux exigences de
l'armée. En effet , des experts militaires ont
établi que notre pays ne possède pas le nombre
de véhicules qu'exige la nouvelle or-
ganisation des troupes; iï s'ensuit que la moto-
risation de l'artillerie lourde, cependant d'une
impérieuse nécessité, doit être aj ournée ; ces
constatations ont été confirmées officiellement
par la plus haute autorité du pays. Dans ces
conditions , on ne saurait prendre la . responsa-
bilité de s'en tirer avec des palliatifs. Tout re-
tard en ce domaine provoquerait une nouvelle
diminution du parc de véhicules privés que l'ar-
mée peut réquisitionner en cas de besoin. La
situation deviendrai t bientôt si grave que la
Confédération devrait se résoudre à faire elle-
même l'acquisition des véhicules à moteur in-
dispensables, ce qui n'irait pas sans alourdir le
budget de très lourdes charges financières.

Par ailleurs «Via Vita» fait d'expresses re-
serves quant au nouvau régime fiscal que l'on
envisage de mettre en vigueur et qui consiste-
rait à supprimer les taxes cantonales sur la cir-
culation et à les remplacer par une maj oration
des droits de douane sur la benzine. Dans sa
requête, elle démontre que cette réforme fe-
rait peser de lourdes charges sur les proprié-
taires de camions puissants de fabrication indi-
gène, c'est-à-dire précisément de la catégorie
de camions qui entrent en considération pour la
défense nationale.

Etant donné l'inquiétude qui règne dans les
milieux auxquel s la sécurité du pays et l'effi-
cacité de la défense nationale tiennent à coeur,
«Via Vita» estime que le moment est venu pour
le Conseil fédéral de renseigner l'opinion pu-
blique sur les mesures qu'il compte prendre
en vue d'assurer à notre armée un régime de
transports répondant aux circonstances.

Q. P.

Les dégâts dans la vallée de la Birsig
La voie du chemin de fer de la vallée de la

Birsig a été couverte d'éboulis, mercredi soir,
au cours de l'orage qui a sévi dans les environs
de Bâle, et le trafic a été interrompu. Dans une
cave, l'eau s'est accumulée jusqu'à une hauteur
de 50 cm. La grêle et l'eau ont causé de gros
rfécâts aatx cultures.

Un cycliste attaqué
WOHLEN, 2. — M. Emile Dubler, 23 ans, en

rentrant chez lui à bicyclette, a été précipité à
terre et assailli par un inconnu. Au cours de la
bagarre qui suivit, il fut blessé et resta inanimé
sur le sol. L'individu lui dévalisa sa paie et s'en-
fuit

Dix personnes blessées

QENEVE, 2. — Mercredi soir, à / issue de la
f ête commémorative rapp elant l'arrivée des con-
tingents suisses du ler j uin au Port Noir, qui
p récéda l'admission déf initive du canton de Ge-
nève dans la Conf édération, une bagarre a écla-
té dans un caf é ,  entre des membres de l'Union
nationale et une douzaine d'individus dm les
avaient inj uriés. Le calé f u i  saccagé.

Du côté de l'Union nationale, six p ersonnes
lurent blessées p lus ou moins grièvement.

Du côté adverse, il y a quatre blessés.
La p olice étant intervenue, le caf é se vida. Une

enquête est ouverte.
La p olice recherche les p ersonnes des deux

camp s qui ont p articip é à la bagarre.
Arrestation d'un chef de l'Union nationale
GENEVE, 2. — L'enquête ouverte par la po-

lice à la suite de la bagarre qui a éclaté, mer-
credi soir dans un café de la rue du Rhône et
au cours de laquelle il y eut plusieurs blessés a
abouti , d'après les j ournaux, à l'arrestation du
chef du service d'ordre de l'Union nationale,
Michel Kupse, manoeuvre, 35 ans, de Genève,
qui a été inculpé de voies de fait, de coups et
bles: ures et de dégâts à la propriété . On s'at-
tend encore à d'autres arrestations.

L'état des blesses
Les personnes blessées dans la bagarre qui

éclata mercredi soir dans un calé de la rue du
Rhône entre des membres de l'Union nationale
et leurs antagonistes, ont pour la plupart été
atteintes à la tète et aux mains. Leurs blessures
ont été causées par divers objets dont se servi-
rent les deux groupes. Il fallut l'intervention de
deux médecins qui firent des points de suture.
Les blessures ne présentent toutefois aucun ca-
ractère de gravité.

Une bagarre politique à Genève

Un gros orage à Bâle
Les pompiers alertés 118 fois

BALE, 2. — La nuit dernière un orage ac-
compagné de pluies diluviennes a causé d'im-
portants dégâts dans plusieurs quartiers de la
ville. En moins de trois heures, les pompiers
ont été alertés 118 fois, pour vider des caves
Inondées, combattre des commencements d'in-
cendie et enlever des arbres brisés, dont un est
tombé sur une conduite à haute tension ce qui
provoqua une interruption passagère du trafic
des tramways.

Chroniaue jurassienne
Mort de Werner Vaucher-de Montmollin.

Werner Vaucher meurt j eune encore. Iï n'a-
vait que 52 ans. C'est, en effet, le 29 juin 1886
qu'il naquit, à Bienne, où son père possédait
une fabrique de balanciers. Après avoir fréquen-
té le progymnase, il résolut de se vouer au
commerce. Il fit un stage dans différentes mai-
sons bieimoise (Oméga), zurichoise et chaux-de-
fonnière. Puis il fit un séj our en Angleterre.
En 1916, il devint directeur d'une fabrique de
balanciers à La Sagne. Il séj ourna dans le can-
ton de Neuchâtel jusqu'en 1921. Il s'y était ma-
rié en 1920.

Rentré à Evilard en 1921, iï reprit, avec son
frère Edouard, la fabrique de son père qui, dès
lors, porta le nom de Vaucher et Cie. Cette fa-
brique ayant été rachetée par la Superholding
en 1932, Werner Vaucher devint directeur des
fabriques de balanciers réunies. C'est dans ce
département de la Société générale de l'horlo-
gerie que W. Vaucher fit montre de ses magni-
fiques talents d'organisateur. Il déploya là une
grande activité, une féconde activité.

Nous prions Mme Vaucher et ses enfants de
croire à notre profonde sympathie.

Chronique neuchàteloise
TSP** Une plainte pénale contre des diffama-

teurs à Neuchâtel.
On lit dans l'«Express» :
A la suite d'un article publié samedi dernier

par un j ournal de la ville établissant un parallè-
le entre l'affaire du caissier de la Banque Can-
tonale et certains jugements civils rendus par
les Tribunaux cantonal et fédéral , des bruits
malveillants ont été répandus dans le publie-

Nous apprenons qu'en raison de ces faits une
plainte a été déposée contre les diffamateurs
qui seront sévèrement poursuivis devant les
tribunaux. En effet , le public est rendu attentif
au fait que le délit de diffamation s'applique à
tous propos inventés, colportés ou simplement
répétés. En l'occasion, la simple prudence en-
gagera donc les mauvaises langues à user d'un
discernement qui a manqué à l'auteur respon-
sable des faux bruits. Les sanctions risquent
d'être d'autant plus rigoureuses que les ca-
lomnies en question sont de pure invention et
n'ont aucun fondement.

Nous tiendrons le public au courant des sui-
tes de cette affaire.
Un magasin cambriolé à Neuchâtel.

Un ou des cambrioleurs se sont introduits la
nuit dernière dans un magasin de chaussures
à la rue de la Treille, à Neuchâtel , et se sont
emparés d'une somme de 400 francs.

La police enquête.
Le nouveau président du Conseil d Etat.

Dans sa séance du 27 mai, le Conseil d'Etat
a procédé comme suit à la nomination de son
bureau , dès le ler juin :

Bureau pour l'année administrative 1938-39:
Président, M. Antoine Borel ; vice-président,
M. Ernest Béguin.

Une manifestation en faveur du
tourisme neuchâtelois

Une intéressante manifestation en faveur du
tourisme dans notre canton, qui constitua à la
fois un bilan de notre activité dans ce domaine
et un apport d'idées nouvelles , s'est déroulée
mercredi soir à Neuchâtel au grand auditoire des
Terreaux. Elle était organisée par la « Ligue
pour le tourisme neuchâtelois ».

M. Alfred Lombard, professeur à l'Universi-
té, parla des rapports qui peuvent exister entre
la vie intellectuelle d'un petit canton comme le
nôtre et sa vie touristique. Iï le fit en termes
ingénieux, élevés et pleins de justesse, en sou-
lignan t comlbien, si la vie intellectuelle postule,
chez nous, l'arrivée d'étudiants étrangers , le
tourisme doit s'adapter aussi pour être valable
aux conditions de culture qui sont nôtres.

Après lui, M. Henry Bovet, député au Grand
Conseil, dont on connaît les utiles interventions
dans cette enceinte en faveur de nos routes , trai-
ta précisément la question d'une politi que rou-
tière. Il insista courageusement, en en montrant
ïes causes, sur les insuffisances actuelles, puis
proposa des remèdes, recommandant en parti-
culier qu'on envisage en haut lieu une autre
répartition par la Confédérati on de l'argen t en
faveur des routes.

M. Julien Dubois , président de l'Association
de développement de La Chaux-de-Fonds (A.
D. C.) évoqua de façon vivante les efforts réa-

lisés dans la région des Montagnes neuchàte-
loises — efforts qui ont été couronnés de suc-
cès.

L'on entendit ensuite M Gérard Bauer, avo-
cat, parler du rôle du canton de Neuchâtel dans
l'effort touristique suisse. Cet orateur plein de
feu, de vues exactes et de suggestions origina-
les, définit d'abord l'importance prise par le
tourisme en Suisse. Neuchâtel, dès lors, ne
doit pas demeurer en arrière.

Enfin , M. Edmond Kuffer , président de la So-
ciété officielle des bureaux de renseignements,
qui, tant à la tête de cette société qu 'à l'A. D.
È N., manifeste la grande activité que l'on sait,
donna des indications sur ce qui est fait par les
associations officielles pour le tourisme neuchâ-
telois.

En fin de soirée, un film sur les plus beaux
sites du pays de Neuchâtel fut proj eté, et ter-
mina de manière agréable cette assemblée qui
frappa à cause de la diversité des orateurs quâ
y mirent la parole pour un but commun.

Fête cantonale des musiques neuchàteloises. —
Le «Chant du désert», une opérette à grand
spectacle.

Les 25 et 26 juin prochains, verront se dérou-
ler à La Chaux-de-Fonds, la Fête cantonale des
Musiques neuchàteloises. Evénement da l'année
pour nos vaillantes fanfares et pour tous les
corps de musique faisant partie du giron neu-
châtelois. La nombreuse participation déià an-
noncée fait bien augurer de la réussite de la fête
et des manifestations variées qui s'y déroule-
ront.

Parmi les plus intéressantes, signalons le
grand spectacle monté par la commission des di-
vertissements '3t qui attirera certainement les
foules. Il s'agit en effet du fameux « Chant du
Désert » qui remplaça à l'affiche du célèbre
théâtre Mogador l'inoubliable « Nono-Nanette ».
Le « Chant du Désert », plus connu en Amérique
que chez nous, n'en a pas moins accompli une
carrière triomphale.

Plus de mdlle représentations consécutives à
Mogador et plus de trois mille à ce j our en Eu-
rope. Le canton de Nîuchâtel aura donc le pri-
vilège d'applaudir pour la première fois ces 3
actes et 9 tableaux de Harbaoh. fîamersten et
Mandel, adaptation française de Ferreol et St.
Granier. Musique du célèbre compositeur Sig-
mund Ranuben**:.

La oommisision des divertissements de la Fê-
te de mosaïque a bien fait les choses ; qu'on en
juge : Les décors, costumas, rideaux et acces-
soires appartiennent à Mogador. Les toiles de
fonds ont trois mètres de plus en largeur et deux
en hauteur que celles de Rose-Marie. Quant aux
trois cents costumes, ils serviront à habiller les
90 acteurs et figurants. La mise en scène est
confiée à l'irmpressario de Mogador. M. Marcel
Franck, associé du regratté Millebert. La partie
chorégraphique, très importante dans un specta-
cle de ce genre, est mise au point depuis quelque
temps déj à par M. Lauriston, maître de ballet
du Mogador. L'orchestre dirigé par M. Antoine
Ouinet , professeur, qu'il est mutile de présenter
aux musiciens neuchâtelois, compte 35 artistes.
Aj outons encore que le chaf machiniste ainsi que
la costumière viennent également de Paris.

Nous donnerons dans un prochain communi-
qué les détail s sur les artistes professionnels
participant à ce gala. On verra qu'ils sont di-
gnes du grand spectacle que l'on prépare.
Tramway.

Le public est informé qu 'à l'occasion de la
présence sur la Place du Gaz du Cirque Knie,
du 3 au 8 crt., les voitures du tramway — tant
celles partant du Succès que celles partant des
Grands Moulins — seront toutes acheminées
sur la rue du Collège, de 19 h. à 20 h. 15, cha-
que soir, dimanche excepté. Pendant ce temps
une voiture fera le service en navette entre la
rue de la Balance et la Charrière, pour les
voyageurs de et pour cette direction. Comme
de coutume, un service spécial de tramway sera
assuré à ïa fin de chaqu e représentation du cir-
que.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, Les Armes-Réunies donne-
ront concert au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, le concert est ren-
voyé à vendredi soir.

» / oc  G/le—

HtaiMist dtt fc-Miru
du j eudi 2 juin 1938

Banque Fédérale .537; Crédit Suisse 650; S.
B. S. 607; U. B. S. 560; Leu et Co priv. .360 d.;
Commerciale'de  Bàle 446; Electrobank 516 d.;
Conti Lino 210 ; Motor Colombus 267 ; Saeg
«A» 44 Vu ; Indelec 440 d. ; Italo-Suisse priv.
140 d.; Ad. Saurer 262; Aluminium 2650; Bally
1.300; Brown-Boveri 186; Aciéries Fiscbar 598;
Kanftwerk LaUfenbourg 742; Giubiasco Lino 118
d.; Lonza nouv. 500 d. ; Nestlé 1179 ; Entr.
Sulzer 675; Baltimore 24 V»; Pennsylvania 65;
Hispano A. C. 1205; Dito D. 238; Dito E. 237;
Italo-Argentina 162 ; Royal Dutch 750 ; Am.
Sée. ord. 20 ; Dito priv. 320 ; Séparator 111 ;
Allumettes B. 2 5 ^; Caoutchouc fin. 29% d.;
Schappe Bâle 499; Chimique Bâle 5900; Chimi-
que Sandoz 8550 d.; Oblig. 3 Y» %. C. F. F. diff.
1903 102,60 %.

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

Tennis. — La coupé Davis
Yougoslavie bat Suède 4 à 1

Résultats : Puncec (Y.), b. Schroeder, w.-o.;
Pallada (Y.) b. Rohlson 7-5, 7-5, 6-1.

Par cette victoire , la Yougoslavie se qualifie
pour rencontrer la Belgique en demi-finale.
Aviation. — L'Amérique reprend un record à

Détroyat
L'aviateur américain Earl Ortman a battu le

record de vitesse en circuit fermé dans la cour-

se internationale du Pacifique, il a atteint la
moyenne de 427 km. 345 à l'heure.

L'ancien record était détenu par Détroyat,
qui l'avait établi lors du «Thompson Trophy»
de Los Angeles en 1936 aveo 424 km. 868.
Hippisme. — Les résultats du derby d'Epsom

Le derby d'Epsom a été disputé hier devant
cinq cent mille personnes et en présence de la
famille royale. La distance était de 2400 m.

La victoire est revenu à «Bois Roussel», pro-
priétaire Beatty, cavalier Elliot, devant «Scot-
tish Union», monté par Carslake et «Pasch»,
monté par Gordon Richards.

*SPORTS U '

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction,, elle
u'engago pas le Journal.)

Scala, dès vendredi.
Jean Gabin dans « Gueuïe d'Amour », aveo

Mireille Balin, René Lefèvre, Pierre Magnier.
Un film qui atteint la perfection.

mmm u mk*^***- ——- - —

CcraniiMunifliu-és

BONNE NOUVELLE
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f^MÂUXSES
Ce bain raper-oxy- i%. Hj
'éné calme la don- w£  ̂ W|
eur instantané- ïS ,̂ -TSHW

cors qui sont rapi- -^X^^, VJCo?^
dément et faci- oV&"\\ ^̂  «Lp
lement extirpés. ,>ŝ  )^-3 °o Jv\

C'est bien simple - î ""**"-—j% o° r
ajoutez à un bain de ĥâ n̂âg^Mpieds chaud une poi- ^^^ "̂̂ ^^ "̂̂ ™"
gnée de Saltrates Rodell. Des millions de ' _
bulles d'oxygène se dégagent. Plongea vos 2*
pieds dans cette eau vitallsee. Vous aurez net- t-
tement la sensation que l'oxygène charrie au
plus profond des pores les sels fortifiants. Vos pau- _q
vres pleda douloureux redeviendront sains, normaux. nSoulagement instantané. La douleur, l'inflammation «j
disparaissent - l'onfluro également. Mettez vos chaus- ;3
sures neuves ot marchez toute la journée conforta- r_,Moment. Demandez, aujourd'hui, les Saltrates Rodell <)& votre pharmacien ou droguiste. Prix modique.
Ublmann EyrnndS. A., Agenti Gatafranxpovrla Smaia , Geniara i

du 1 juin. ¦>. 7 heure») <ln malin

*nm. , STATIONS £™P; TEMPS VENT
lr I T ¦

Ï80 Bâle 16 Nuageux Calme
543 Berne 12 » »
587 , uoire 16 Pluieprobable Fœhn

1543 Davos 10 Nuageux I Calme
632 Fribourg... 14 Couvert »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 14 • >

1109 Gœachenen 11 > >
566 Interlaken 12 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 12 » >
450 Lausanne 17 Couveri »
208 Locarno 15 » »
¦IU8 Lugano 16 Nuageux >
439 Lucerne ........ 15 Couvert »
398 Montreux 17 » >
482 Neuchâtel 15 » »
505 Ragaz 15 Nuageux »
673 St-Gall 14 Pluie ' »

1856 St-Moritz 9 » »
407 Schaffhouse .... 16 Pluieprobable »

1606 Schuls-Tarasp .. 11 Couveri V. d'ouest
537 Sierre ...... ".... 15 Nuageux Calme
562 Thoune 15 Pluieprobable »
389 Vevey 16 Couvert .

1609 Zermatt 9 Qques nuages »
410 Zurich 16 Pluie »

Bulletin météorolo gique des C. F. F.

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

ble) 4,38 7/8; Buenos-Aires (Peso) 114. Bruxel-
les 74,15; Amsterdam 242,15; Prague 15,25,
Stockholm 112; Oslo 109,20; Copenhague
96,975.

Imprimerie COURVOISIER, .La Chaux-de-Fonds
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L'avantageuse boite à clef de I kg poids net

.Confiture d'Abricots . . .. . .  Fr. 1.50
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Cent ans après
. . . . . . .

«Il est porté à la cormaîssance de l'honorable public quil sera montré, pendant
la durée de la foire, la premifere voiture à vapeur mue par »es propres moyens. »

1 Von seulement cette annonce nous paraît comique, mais nous ayons
de la peine à nous représenter l'état primitif de la voiture à vapeur
d'il y a cent ans, qui faisait alors l'admiration du publia Le graissage
n'était, en oe temps-là, pas moins primitif que la machine.

Nous trouvons maintenant tout naturel, non aseulemexrt qu'un moteur
se meuve par ses propres moyens, mais qu'il tourne, pendant des
heures, à un régime élevé. Nous oublions qu'il n'y aurait là aucune
évidence â les chimistes n'avaient travaillé, sans relâche, au perfec-
tionnement des lubrifiants, dont le plus haut degré" est atteint, au-
jourd'hui, par le raff inage p a r  solvants sélectifs.

i I ' V.V6S lllll I ' iL̂ «ff\ i ITI B I ÇHTS H I I M i fH'

raff inée* p a r  solvant* sélectif *

m

LUMINA S. f\., La Chaux-de fonds 788"

Jeie nomme
<ie 22 ans sérieux , désirant se
créer une situation , cberche place
dans n'importe quelle branche. —
Ecrire sous chiffre E. V. 730?
au bureau de I'IMPABTIAL. TM A

Manœuvre
au courant des travaux de
menuiserie est demandé. —
S'adresser Marché 1, au 3me
étage. 7065

Petit local
pour enlrepôt , à louer Numa-
Droz 102 (anneie nord-est). —
S'adresser i Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 2BS7

A louer
pour le 30 avril 1938. Gre-
nier Ï6 , un ler étage et un
rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de
bains Installée, dépendan-
ces . Prix très avantageux.
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rue du Pare 23. aôôO

Montmollin
J'offre â iouer, logemen t de 2
chambres et cuiaine. chambre
haute et toules dépendances , du
1er Juin a fin décembre 1938.
pour le prix de fr. 250.— . — S'a
dresser a M, J. Glauser fils
Montmollin. « > ' ( )

frilz Courvoisier
62, 62a et 64

Beaux logements de d à 4 pièces,
arec ou sans chauffage central ,
sont à louer pour époque a con-
venir . — S'adresser à Banque
Cantonale , rue Léopold Ho-
bert 44. 692?

fEMx
A Tendre p lusieurs  veaux-ge-

nisses et miles — .S'adresser
chez M. Henri Maille, Les En-
lre deux Mont s 7308

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155
GERANCE DE FORTUNES

RCHFtt El VENTE DE TITRES
COUPONS, CHANGE, ETC.

. d tf i""
Voici le temps des toilettes
claires et légères, des tissus
frais, des teintes multiples.

Goûtez au charme des beaux jours dans
une nouvelle toilette vraiment de saison.

ROBES V 1STRA icysioso 9975 9475
en blanc et nuances mode IV 17 m *M» ATT

ROBES UH 1^751£75 1Q50 9^50
si aqréables à porter *\*9 IU Iî7 mrw

ROBES SOIES IMPRIMEES
impressions nouvelles sur rayonnes 'fi'ÛSQ  ̂

JjSOÎC A Q
et soie naturelle 17 é__ *W mWJ *

m 'Wmf*m

DEUX PIÈCES
ET ROBES TRICOT LIN toutes 97502A502Q m AK
teintes nouvelles til ***¥ *M » **mm *TT Ja™

COSTUI9ES UH 17809150907590 .très bien coupés Il  mV9 ****? t*v*v *

JAQUETTES PIQDÉ QS0 „„ 1R75 9Q
uni, imprimé, brodé 7 I I  IO m *wmm

^^Jet"// Léopold Robert
v&2**"7 20
HEGàHNJ DE L'ANCRE

nmpu«i»i»aWaiM,ujmii|M1,L , m ma—a»— | n uu . î ^î ^iillll î̂ |̂ ^Bijj ĝ^̂ |gjjj^pjJJJJJjjJjjjj ff^pj«B

Excursions JKapld Blanc "

Samedi 4 juin, départ 13 h. 30

Clos du Doubs
par St-Ursanne, Les Rangiers, Gorges du Fichons,
Bellelay. Les Breuleux. Fr. 6.— par personne

Lundi de Pentecôte, départ 7 heures

Col du Pillo n
par Moudon, Montreux, Le Sépey, Les Diablerets-
Col du Pillon, Gstaad, Château- d'O ex. Fribourg
Morat Fr. 13.50 par personne
Tous, renée! êK.mmmmm g_\\l flUD l éop Hobert Ma
(*nements WdlOyC -VJLUIIK Téléphone 24. 400

Groupe d'Oitord
cherche, en vue de la rencontre des 4 , 5 et 6 juin, en noire
ville , encore quelques chambres pour deux nujts , avec petits
déjeuners. — Offres à M. Gh. Vuille, rue du Doubs 151.
Téléphone 24.026 . 7127

C 1938
¦ à roues P i l o t e

il  depuis Ww. 5*950*-
*---- -̂^*-̂ -t*m*

m -̂ -̂^*m *̂
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Toujours
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7228

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Automobiles Adm. 0. Pslar La Chaux «se-Fonds

I
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JEAN GABINI

I

dans M

li Bill I
avec

"
j  Mireille Balin - René lefèvre . ™

m Pierre Magnier B

IUN 
FILM QUI ATTEINT 1

LR PERFECTION I

location ouverte - Téléphone 22.201 |L

Pour réparer vos places de machines
usées ou cassées, employez

la sou-dure 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. 7182

ML B O L L I G E R
RUB OU PROGRES 1 TELEPHONE 23.008



Etat-Civil du 1 juin 1938
IMaiHsanco

Gerber, Jean-Claude, flls de
Paul-Edouard , agriculteur et de
Ruth-Heléne née Aellen , Bernois

Mariage civil
Robert-Charrue, Tell-Charly,

chauffeur , Neuchâtelois et Burk-
hart , Dina-Louise, Bernoise.

Décès
9014. Calame-Longjean née To-

my, Anna-Maria . veuve de Edou-
ard, Neuchàteloise et Bernoise ,
née le a9 mai 1856. — Incinéra-
tion. Châtelain. Simone-Suzanne,
fllle de Louis-Samuel et de flil-
da-Liberata née Johner, Bernoise,
née le 24 février 1918. — Inciné-
ration. Grandjean - Perrenoud -
Contease, Charles-Albert , veuf de
Marie-Louise née Stauss, Neu-
châtelois, né le -8 mars 1854.

? 

Au magasin
de comestibles

Serre 61

Il sera vendu :

Belles palées vidées ,
Bondelles , Filet de
cabillauds , Fllei de do-
rades , GolinS. 7346
Se recommande,
Mme E. Fenner,
Téléphone .'t. 45 1

Bonne à ï lie
sachant très bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée. .Aidée d'une
femme de chambre. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7329

Administration engagerait tout
de suite

Sténo- dactylo
expérimentée , munie de sérieuses
références et possédant bonne ins-
truction générale. — Offres sous
chiffre B . HT. 7323 au bureau de
1' IMPABTIAL 7322

Produits d'entretien et
de droguerie

Maison de vieille réputation
ayant bonne cl ien iéle  dans le can-
ton de Neuchâtel et «Jura
Bernois ci ierc t ie  représen-
tant, visitant les épiciers et dro-
guistes , désirant s'adjoindre re-
présentation intéressante pour ce
rayon. — Ecrire sous chiffre A.
5803 -K Publicitas Genève

AS 278 G 7321

On demande 7340

j eune homme
de 14 a 16 ans, sachant aller en
vélo pour commissions et diffé-
rents Iravaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de IMPARTIAL .

Peseux
Chansons IU, a louer pour da-
te » convenir , LOGEMENT trois
grandeschambres, véranda, chauf-
fage centrai , bains, dépendances,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois chambres, dépendan-
ces, jardin , jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faessli.
Promenade Noire 3, Neuchâ-
tel. téléphone 52.^9(1. pl791nb47 1

Eté
au bord du lac
A louer à. Saint-Aubin,
construction pour séjour d'été,
logement cabines de bains ,
grève privée, port , situation
superbe. — S'adresser à
l'Etnde D. Thiébaud,
notaire, Bevalx. 7189

A louer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 3rae étage. 5007

Appartements
a louer

pour le 31 octobre 1938

Era-ÏBi i T̂.a'iSlS:
rieurs. 6872

pour date à convenir
rirnnrh p IM rez-de-chaussée de 4
rlUyiU S IU, pièces, W. C. inté-
rieurs. 6873

S'adresser Etude Dr A. Bolle
notaire , rue de la Promenade '2.

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché , appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre R. D.
7118, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7118

Baux <) lover. Imp. tourvoisier

V tiG.it f ï ï  sans engagement les
llSlIvaC meubles rembourrés
Temple-Allemand Nos. 10 et ô M.
Hausmann. Goucb-Divan el fau-
teuils modernes en tous genres,
neufs, bon travail , prix très avan-
tageux. Meubles usagés en par-
fait état a vendre, 1 lit turc Fr
25.—. 1 buffet Fr. 25.— , chaises
à Fr. 3.—. remontage de literie a
domicile, transformations, échan-
ge. — S'adresser en toute con-
fiance. 7319

F/SfelPéliP portative est deman-
1 VI *%,*J dée A acheter, ainsi
qu'un élau. — S'adresser a. M.
Arnold Stauffer , Grandes Oro-
settes 36. Tél. 23.377. 7314

Aspirateur Isïïf c
occasion. — S'adresser chez M.
A. Hochner, rue Jaquet-Droz 43.

729M

Ondemandeàacheter
une poussette moderne, en bon
état. S'adr. a M. Alexis Pelletier .
Les Vacheries des Breuleux. 7312

O * Jeune fllle pos-
tr fl lll IH 10 sédantbon cer-
yUl^l'pllo. tificat de l'Eco-
W VI IIIHIVI  Je de Commer-
ce cherche place, à défaut pren-
drait du travail à domicile. — S'ad.
au bure#i de I'IMPARTIAL. 7339

Porteur de pain I V L̂T
— S'adresser à la boulangerie
Sturzinger, rue Léooold-Robert
14a. 734n

flhamhp o A Ioner une cliam-
•UllCLUlUl C. bre meublée, indé-
pendante, au soleil , rue du Pro-
grès 93a, au ler étage. 7243

Ph'imhrû meublée, indépendan-
UM111UI G te, chauffage central ,
quartier Montbrillant est â louer
de suite. — S'adresser au bureau
de I 'I M P A R T I A T , .  ()7l'ti

On demande â louer. S
cherche petit logement au soleil
pour le 31 octobre. — Offres sous
chiffre It. B. 7280 au bureau
de I'IMPARTIAL. 7280

A aTPTlriFP l véI° d'homm8 «n
ï CllUl C très bon état. —

S'adresser le soir après 18 heures
chez M. Pandel , rue des Olives 2.

7807

A tronrii 'o un pot«g* à bois en
H ICUUI C bon état , une table
ronde, une carrés. — S'adresser
rue du Progrès 68, au 2me étage,
à gauche. 7336

PniIPPilPP renard , superbe, à
1 Util  l ui v vendre d occasion. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. au
rez-de-chaussée. 7328

A vpnrlrA ** rétat da,n8Uf - J o-
an iCUUlu lies robes, jaquettes,
manteau de pluie, taille 40-42. —
S'adresser rue Jacob-Brand t 5,
au ler étage. 7303

j II esl bon d'atttndri m lilenio la secours jdi l'Eternel. j
j Lamentations ehap. S, ven. 96. ï

Monsieur Jules Grandjean et famille, à Corcelles, l \
Monsieur et Madame William Grandjean et famille, W

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Adolphe Vuille et famille , & i i

La Ghaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Stauss, Nicolet, Gruet, parentes j¦ et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Mes Grandj ean 1
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin et j j
parent, qui s'est endormi paisiblement dans la paix de
son Sauveur , aujourd'hui à 11 h., dans sa 85me année. Sâl

La Ghaux-de-Fonds, le ler Juin 1938.

L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu vendredi j
3 courant, à 16 heures. — Départ à 15 h. 45. — i !

; Culte à 15 h. 30. i j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicUe

mortuaire, Rue Numa-Droi 51. 7305
! Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. 1

W ONDULATION PERMANENTE ^̂
Ê SANS APPAREIL - SANS ELECTRICITE %

Succès garanti par bigoudis d'essais | I

I B O U R G E O I S  J^k ..-Robert 68 coiffeur Tél. 21.463 Jf

N A 1 I O M  D U  P E U P L E
Grande salle da Cercle ouvrier

Portes: 19 h. 30 §AmEDl 4 JUIN Rideau : 28 h. 30

Grand Concert
organisé par le

Club mixte d'accordéons «La Ruche»
Direclion : M. Ed. GLAUSEN . professeur

i l'occasion de l'Inau guration de son nouveau costume 7317
Dès 33 heures O A M S E Permission tardive
Un MO* *rMinma populaire à prix po'nulaire lr. 0.45 à lo t î t e s  Us places

-

.IIP .Bernard
inf orme sa clientèle et le publie en
général que ses COURS ont été re- ,
pris par i

Jltme Srevète
Rae du Grenier 3

et continuent comme par le passé. \
Même méthode 7335 Téléph. 23.432 j

Chaumont
Le soussigné ayant repris l'exploitation de l'Hôtel-Pen

sion ,, La Forêt", à 20 min. du funiculaire , se recommande
vivement à son ancienne et bonne clientèle ainsi qu 'au public
en général. Par de la marchandise de 1er choix et un service
soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. Chambres
et pension. Séjour idéal. Bon but de promenade.
6729 L. IWatthey-Haussener

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

Tmiieracirie
du Casino-Théâtre du Locle

est mis au concours.
Ce poste comporte l'exploitation du café-restaurant in-

stallé dans l'immeuble (avec jardin d'été) et le service de con-
cierge des locaux du Casino-Théâtre.

Entrée en fonctions : 31 octobre 1938.
Les postulants peuvent prendre connaissance du cahier

des charges au Bureau du gérant M. Ph. Bosohung, 11 ,
rue de France, Le Locle.

Les inscriptions doivent parvenir à la môme adresse jus-
qu'au 18 juin 1938, dernier délai.

Le Locle, le 30 mai 1938. P 268 64N 7327
Le Conseil d'administration.

H ioii-iili
capable peut entrer de suite ou à convenir à la fabrique de
cadran s métal «La Romaine» rue du Nord 67. Place stable
pour personne qualifiée. 7337

Médecin
cherche appartement pour cabinet de consultations à La
Chaux-de- Fonds. — S'adresser à Monsieur le Docteur
Henri Delgrande , à La Sagne.
«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

¦ Si vous voulez développer | smifll 'P All.'Pllt.finfl'P S?os connaissances de la LUIISSU-G Ull-GIIIUIIU-G ¦

S il vous faut avant tout la pratiquer. \M iournal bilingue S

iLe Traducteur !
¦ vous aidera du la manière la plus simple et la moins péniblu ¦
¦ a réaliser ce but . en vous fournissant un excellen t choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . Jj¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦
« par simple comparaison et de vous appro prier les tournures S
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , *
S rédigés sp écialement <i cet effet , vous introduiront dans la J
g langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ¦¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
• allemande vous sera d'un grand secours. -•;

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra - g
3 tion du Traducteur, M"' V" G. Luthy, rue Léopold-Robert I
| 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). e
•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ m

&̂ SS 9r»t\ VSD Sn el p ut  IH Q9 Ef ftBS . >naKaŴ H àSH|fl MB m * *Mff JB (' .'. ; .' ¦.>! f t

four obtenir promptetrienl g
des Lettres de faire-part fe
deuil , de fiançailles et de
marlag% s'adresser PLACE
DO aVUnOHÉ 1. â

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter aveo célérité tous
les travaux concernant le

t commerce et l'industrie
E Travaux en couleurs.
| Cartes de visite :—: •— ;
I '—: :— • Cartes de Deuil lfw ¦ ¦
¦R3- ' :;, " ' :'"' "~ "r~"

' Iii . i f l

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Cnrrn 7 1er gauche de 2 chambres,
MlIB I, au soleil. 5942
Dînnrnn IC Rez-de-chaussée de
FlUPS ID. 3 chambres. 5944
flllîif i lï Rez-de-chaussée de 3
rlllll J, chambres. 5944

IniilKlrin R Logements de 3
1111111311 IC U, chambres à bas prix.

5945

lnflBStrlE Zi ch
r
am

g
br^

h e d
5
e
946

Frltz-Coorvoisier 22-24, ïEft
de à* et 3 chambres. 5947
Flnnro V) ^

m0 de 3 chambres, au
lIBIllS 16, soleil. 5948
Tnirnmivi 11 Rez-de-chaussée
iB llBaUA 40, droite de 3 cham-
bres . W. G, intérieurs. 5949

Gi uIlIBS W, chambres'0 " 5950

Fiitz-Comvoisier 36a, ïa» S
3 ebambres, lessiverie, en plein
soleil. 6951

Versoix 3a , ler de 8 chamb5952
Fritz-Courvoisier 38 a, JW
2 chambres, corridor. 5953

Flnnir 5 à V* Beaux logements
l lKlllS J d 13, de2et 3 chambres.

5954

Ontlt ?fi ier vent *^e ¦' chambres,
rlllll JU , corridor, au soleil. 5955

Rahnrn 1 Sme ¦ sud de 4 cham-
DtHllUlc L, bres, central , bains.

6956

Gibraltar 5a, G8rage Bas p
^Industrie 10, ixsEi.*" U

iDOUSlflB IJ, bres, corridor en
niuin solei l . 6959

Hôtel u-lil!t 69-71. rttS
uroa, a bas prix. 6960
ffonnnrnf i iM :il  biea «ciairé à
UllIlI lBll!! 4, l'usage d'atelier. 5961

S'adresser au bureau R. lîol-
llRer. gérant, Fritz-Gourvoisier 9.

A REMETTRE
dans local i té  du vignoble

bon magasin
de mercerie - bonneterie, bien
placé, bonne clientèle. Rabais se-
rait consenti moyennant paiement
comptant. — Ecrire sous cbiffre
P. 9398 N. à Publicitas-IVeu-
chàtel. ÉP .2398 N 6769

Boulangerie
à remettre

Dans centre environs de Lausan-
ne, commerce faisant '18 sacs, à
remettre ; éventuellement immeu-
ble à vendre. Nécessaire pour
traiter: 18 à 20 mille francs. —
Faire offres sous case postale
2004, Lausanne. Intermédiai-
res et Moulins s'abstenir. 7326

A LOUE»
Léopold-Itobert 3*2, pour le 31
octobre , bel appartement moderne
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine, bains et toutes dépen-
dances. Chauffage général , eau
chaude et concierge. —S'adresser
a Gérances & i ontentleux
S. A. ,  même adresse 7126

Il vendre
immeubles locatifs et indus-
triels , bien situés, bien entre-
tenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Kcrire sous chiflre E. R.
7117, au burea u de L'IM-
PARTIAL 7117

mmmmi
A PESEUX

a vendre composée de 5 chambres,
chambre a bains, lessiverie , ÎOUO™
de terrain clôturé d'espaliers, 45
ai bres fruitiers, terrasse, poulail-
ler, vue imprenable sur le lac.
Prix 22.500 fr. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6576

A vendre ,poiaâer
brillant tous combustibles bouil-
loi re cuivre, garniture nickelée,
état de neuf. — S'adresser rue
des Tourelles 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 732a

Le Comité de la Socié-
té fraternelle de Pré-
voyance a ie pénible devoir
d'informer les membres de la so-
ciété du décès de

Monsieur Charles Landry
membre de notre section. 7àW4

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'Amicale, actifs et
passifs de la Musique mili-
taire « Les Armes - Réu-
nies > sont informés du décès
de

Monsieur

Charles GRANDJEAN
membre d'honneur et -ancien
président de la société.

L'incinération sans suite, au-
ra lieu vendredi 3 Juin
1938, à 16 heures. Départ du
domicile mortuaire, rue Numa
Droz 51, à 15 h 45. 7348

Le Comité.

Remerciements
I Etant dans l'impossibilité de répondre à toutea les

marques de sympathie qui nous ont été témoi gnées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation , nous remer-
cions et exprimons notre profonde reconnaissance A toutes

1 les personnes qui nous ont soutenues et réconfortées.
| 7838 Famille Howald.

| | Bile lit heureuse, l'épreuve lit tirtfninée.
Du triste mal elle ne souffrira plu»,
Car désormais sa destinée
Est de régner aveu Jé iut.

I | Élie tit  au eiel et dana not eotur:

j Madame Samuel Châtelain-Johner et ses enfants
fSt| Colette et Raymond,
¦ . ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand

\ chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
! départ pour le Ciel de leur chère et bien-aimée fllle,

W. j sœur, nièce, cousine et parente,

I ! aMHDEMOlSELLE

1 SIMONE CHATE LAI N
t que Dieu a reprise à Lui , dans sa 20me année, après

une longue maladie.
Ijffl La G b a us-de-Fond s, le 31 mai 2038.

, : . . . ! L'Incinération, sans suite, aura lieu vendredi .S
juin 193S, A 15 heures ; dépar t du domicile A 14 h. 45.

i ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire : rue do la Itéformalion Ï9 . 7297

Lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

.m B̂Bj'̂ KBBaMUHaH.̂ .̂ n'Bl.a.a l̂B^BifKM^

L'Btirml ait près de oeuo? qui ont le eaur brisé
Pi 84. IS.

Madame Vaucher-de Montmollin,
Mesdemoiselles Marlise et Micheline Vaucher,
aMonsieur Hugues Vaucher,
Monsieur Edouard Vaucher-Zimmermann,
Monsieur le pasteur Hermann de Montmollin,
Madame et Monsieur Albert Chédel et leurs enfants,

Monsieur et Madame Maurice Vaucher et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Edouard Vaucher et
leurs enfants, Mademoiselle Elisa Vaucher, Mon-
sieur Samuel Vaucher, Mesdemoiselles Charlotte et
Denise Vaucher,

Monsieur et Madame Louis de Montmollin et leurs en-
fants,

Madame et Monsieur Edouard Diserens et leurs en-
fants,

Monsieur et Madame Henry de Montmollin et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Marc de Montmollin et leurs
enfants,

Monsieur Léon de Montmollin et son flls. Madame et
Monsieur Max Hop f et leurs enfants ,

les parents, Iamilles alliées et amis ont le grand cha-
grin d'annoncer la mort de leur cher mari, père, flls ,
beau-flls , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur ferner Hi
enlevé brusquement à leur affection à l'âge de 52 ans-

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 juin
à 13 heures.

Evilard sur Bienne, le ler juin 1938. 7816 sa94ô5j
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil d'Administration des Fabriques
j de Balanciers Réunies a le profond regret de faire !

i part du décès de ,
Monsieur

1 uierner vnw MIOLLIIS 1
Directeur . h.

"Dès la création de notre Société, Monsieur "Werner
| Vaucher a été appelé à la diri ger. Il remplit cette tâche, |
j  souvent très délicate, avec un inlassable dévouement, ;
| et son départ est une grande perte pour les Fabriques
j de Balanciers Réunies.

Bienne, le 1er Juin 1938.
7318 Lo Conseil d 'Administration.B *



REVUE PU IOUR
i_a Hop^rie «lit son fait &

la Tchécoslovaquie

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin.
La Hongrie morcelée inju stement pa r les trai-

tés de paix et qui n'a j amais accep té de voir des
millions de ses enf ants vivre dans l'opp ression
et l'exil, voit aujourd' hui s'eff ectuer un singu-
lier revirement. La Yougoslavie, depuis deux
ans, Ud p rodigue des marques d'amitié. La Rou-
manie a dû mettre une sourdine à ses exp ul-
sions et ses violations rép étées du statut des
minorités. Restait la Tchécoslovaquie, dont la
p olitique f ut  touj ours très inamicale vis-à-vis de
Budap est et qui maintenant p rop ose de négocier.
Tout cela, îe ministre des aff aires étrangères
hongrois, M . de Kany a , l'a dit hier à la Cham-
bre des dép utés de son p ay s. Et son discours au-
ra certainement en Europ e un vif retentissement.

La Hongrie y p roclame, en ef f e t , qu'elle ne
songe p as  à troubler la vie interna-
tionale qui l'est déjà suff isamment. Pour elle, la
question hongroise p eut et doit être réglée pa -
cif iquement. Mais l'instant est venu de pa sser
aux actes dans le domaine de la pr otection des
minorités. Le statut de ces dernières doit être
revisé en Roumanie et en Tchécoslovaquie sur-
tout, ll doit être sensiblement amélioré po ur évi-
ter que de nouveaux incidents surgissent et que
le p otentiel de p assion et de menace qui p èse
sur l'Europ e centrale se décharge sans causer
de dégâts.

A vrai dire, tous ceux qui connaissent la f a-
çon dont sont opprimées les minorités hongroi-
ses en Tchécoslovaquie et en Roumanie ne p eu-
vent qu'approuver le discours de M . Kany a. Et
il f o u i t  souhaiter qu'à Prague en p articulier on
comprenne la valeur de cet avertissement p ro-
f é r é  sur un ton de mesure et de p arf a i te  et
courtoise sincérité.

Une opinion allerr*ai-)<3e sur la Suisse

La «Gazette de Francf ort» vient de p ublier un
«.leader» intitulé «Neutralité intégrale» dans le-
quel elle s'occup e longuement de notre p ay s.
L'article rapp elle notamment les déclarations
du chancelier Hitler à M. Schulthess, ancien
conseiller f édéral, et relève que la situation de
la Suisse ne peut être comparée ni à celle de
l'Autriche ni à celle de la Tchécoslovaquie.
«Certes, aj oute l'auteur, une grande partie des
Confédérés sont étroitement apparentés à nous
autres Allemands ; certes, ils ont la même lan-
gue ; ils puisent leurs conceptions aux mêmes
sources de culture que nous et nous puisons les
nôtres aux leurs.

MAIS LES HABITANTS DE LA SUISSE
SONT DES CONFEDERES, ILS SONT SUIS-
SES, QU'ILS SOIENT ROMANDS, ITALIENS
OU ALLEMANDS. ILS SONT SUISSES ET NE
VEULENT PAS ETRE AUTRE CHOSE QUE
SUISSES. C'EST UN FAIT EUROPEEN OUI
S'EST CONSTITUE A TRAVERS DIX SIE-
CLES ET DEMI, FAIT OUI A UN SENS HIS-
TORIQUE PROFOND ET AUQUEL RIEN NE
PEUT ETRE CHANGE.»

L'article se termine p ar Vaff irmation que ia
Suisse, neutre et inviolable, est une nécessité
europ éenne. Au surp lus, il n'y eut que la Fran-
ce de la Révolution oa de Nap oléon p our mé-
connaître cette vérité... (La «Gazette de Franc-
f ort» oublie les guerres contre les Habsbourg
et les ducs de Bourgogne) . On ne saurait évidem-
ment trop se réj ouir de la p arution de tels ar-
ticles qui montrent bien que notre volonté de
nous teràr à l'écart des querelles internationales
est comprise à l'étranger et app réciée à j uste
titre.

Le service roi li taire obligatoire

en Angleterre

Devant ies Communes. M . Chamberlain a dé-
claré : «Il n'est pas exact que des plans pré-
parés par le gouvernement complètent la cons-
cription du « potentiel humain » en cas de guer-
re, mais il existe des plans qui dans cette éven-
tualité prévoient le service militaire obliga-
toire.»

La p lup art des j ournaux p arisiens soulignent
ce matin l'importance de cette déclaration.

Le « Jour-Echo de Paris » : «On ne saurait
trop insister snr l'imp ortance de cette décision,
la p remière en date dans l'histoire de l'Angle-
terre contemp oraine. M . Chamberlain a marqué
d'un trait p lus f erme le recul des tendances iso-
lationnistes. Il a donné â l'alliance anglaise un
p rix j amais égalé. »

L'« Ep oque »: «Au cours de la dernière guer-
re, il a f allu à l'Angleterre deux ans p our ins-
tituer îe service militaire obligatoire. Auj our-
d'hui elle mobiliserait tons les hommes valides
dès le début du conf lit. Nos amis — qui sont
virtuellement nos alliés f idèles — ap rès avoir
cru longtemps aux vertus du désarmement, se
sont rendus compte de leur erreur. Ils ont com-
p r is  que l'antique était touj ours valable : « St
vis p acem p ara bellum ».

Résumé de nouvelles

— Les négociations f ranco-italiennes sont tou-
jours suspendues. On ne pe nse p as qu'elles re-
prendront de sitôt. M. Mussolini veut que la si-
tuation soit d'abord liquidée en Esp agne.

— Anglais et Allemands se disp utent â Lon-
dres au suj et du p aiement des intérêts des em-
p runts autrichiens contractés pa r le canal de la
S. d. N. et dont Londres est garant dans la p ro-
po rtion de 25 p our cent,

— Les Allemands ont saisi les réserves d'or
et de devises de la Banque d'Autriche, qui re-
p résentaient un cap ital de l'ordre de 29 millions
de livres sterling. De ces 29 millions, cinq se
trouvaient en dép ôt â la Banf tm d'Angleterre. II
y a quelques semaines, le Dr Schacht est arrivé

à p ersuader M. Montagu Norman de laisser p ar-
tir ces cinq millions en Allemagne. Ce n'est qu'a-
lors que les autorités du Reich, qui p araissaient
p rêtes d assurer le service de l'emp runt et qui
avaient même versé d'avance îe montant des
intérêts venant à échéance aujourd'hui, ont lais-
sé entendre qu'à l'avenir elles ne verseraient
p lus rien. C'est ce qui s'app elle rouler les gens-
p eu pr op rement.

P. B.

Noofcl incita! mm es §uecic§
La Hongrie et le problème tchécoslovaque

Une bagarre polUique à fienète
' mit' t

Un nouvel incident germano-
tchèque

Deux ouvriers allemands blessés
EGER, 2. —Dans la nuit de mardi à mercredi,

environ 35 Allemands étaient réunis dans une
auberge. Un sous-officier. Vaclas Toman, ac-
compagné du socialiste Adam Meyer, demanda
aux musiciens de jouer un air tchèque. Une ba-
garre s'ensuivit. Le sous-offleier se sentant me-
nacé, tira deux coups de pistolet contre le sol,
blessant l'ouvrier Otto Vayer, de Eger, et le
nommé Josef Kraus, également domicilié à
Eger. Vayer fut légèrement blessé à une ïam-
be et Kraus à un genou. Les deux blessés ont
été conduits à l'hôpital. Le sous-officier Toman
a été arrêté et remis à l'autorité militaire. L'en-
quête cherche notamment à établir la raison
pour laquelle le sous-officier Toman se trou-
vait à l'auberge à une heure aussi tardive.

Une action contre le commandant militaire
de la garnison

A la suite de l'incident d'Eger, une action a
été intentée contre le commandant militaire de
la garnison et ses subordonnés. Le sous-officier
Toman est menacé d'une punition pouvant al-
ler jusqu'à 2 ans de réclusion.
Violents commentaires de la presse allemande

La presse allemande commente en termes vio-
lents le dernier incident d'Eger :

La « Deutsche AUgemeinde Zeitung » parle
d'une anarchie dont l'Angleterre porte la plus
grosse responsabilité. Si Londres a pu contrain-
dre la Tchécoslovaquie à mobiliser, elle peut
aussi faire rapporter le décret de mobilisation.

Le « Berliner Tagblatt » écrit que jusqu'à pré-
sent le gouvernement tchécoslovaque n'a abso-
lument rien fait pour rétablir une situation nor-
male. H semble que certains milieux de Prague
s'efforcent par une oppression systématique de
rompre la discipline des Allemands des Sudètes
afin d'avoir toute latitude de réaliser les plans
élaborés à Moscou.

La « Berliner Bbrsenzeitung » parle d'un « ré-
gime sanguinaire » qui constitue une provocation
non seulement pour le peuple allemand, mais
pour l'Europe entière.
Le gouvernement de Prague a retiré une partie

de ses troupes de la frontière allemande
On apprend à Paris que , sur les conseils des

gouvernements anglais et français, ïe gouverne-
ment de Prague a procédé au retrait partiel
des troupes tchécoslovaques des frontières al-
lemande et a déj à renvoyé un certain nombre
de spécialistes des classes mobilisées dans leurs
foyers.

Cette mesure est considérée à Paris comme
une preuve de la bonne volonté du gouverne-
ment de Prague à l'égard de l'Allemagne. On
la considère également comme un signe évident
de détente entre Berlin et Prague, mais on re-
doute touj ours de voir cette détente compro-
mise par des incidents tel que celui qui s'est
produit mardi soir à Cheb.

L'avenir au port de Trieste
Un accord germano-italien

BERLIN, 2. — On mande de source bien in-
formée :

Les négociations économiques avec l'Italie,
rendues nécessaires par le rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne, ont abouti à des ac-
cords. L'un des points tes plus importants des
pourparlers était formé par la question de l'a-
venir du port de Trieste par lequel passait na-
guère un trafic relatif avec l'Autriche de plus de
600 mille tonnes.

Il a été tenu compte des intérêts italiens à
Trieste. Des conventions sur les tarifs ont été
signées, assurant à l'Italie une part du commer-
ce autrichien. En outre, du côté allemand, on
consentit à ce qu'aucune mesure ne soit prise
en vue de détourner d'une manière artificielle
le trafic sur d'autres ports.

Un accord a également été réalisé sur le
transit de marchandises en provenance d'autres
pays, notamment de Tchécoslovaquie et de
Hongrie. Du reste, les navires allemands abor-
deront à Trieste dans une mesure plus forte
que j adis.

Quant au trafic de compensation des paye-
ments entre l'Autriche et l'Italie , la forme al-
lemande de ce trafic a été étendue à l'Autriche.
Le traité de commerce germano-italien, qui rè-
gle de manière satisfaisante toutes les questions
fondamentales, a pu être étendu sans autre au
commerce autrichien.

En résumé, les efforts des négociateurs ont
tendu à obtenir un équilibre approximatif des
importations et des exportations de l'Allema-
gne en provenance ou à destination de l'Italie.

La guerre civile en Espagne
Les nationaux contrôlent la route de Teruel à

Valence
BUROOS, 2. — D'un des envoyés de l'agence

Havas :
Les nationaux sont entrés dans le village de

Linares. Les gouvernementaux ont résisté f arou -
chement, puis ont cédé brusquement. La prise
de ce village met les nationaux à p roximité de
la route de Teruel à Valence.
L'offensive se poursuit également le long de la

côte
L'aile gauche des f orces de Galice, qui op ère

le long de la côte, a repris sa progression à
l'aube, p artant des lignes est-ouest, à environ 8
kilomètres devant Alcala de Chisvert et mar-
chant en direction de Torrebtanea.

Le communiqué de Salamanque
Le grand quartier général communique que les

insurgés ont facilement repoussé tni3 attaque
dans le secteur de Sort, sur le front de Catalo-
gne. Sur le front de Castellon , ils ont brisé la
résistance ennemie et ont avancé de 3 km. L'en-
nemi a abandonné pkts de 200 cadavres et près
de 300 prisonniers ont été faits. Sur le front
d'Estramadure. les réipublicains ont subi de lour-
des pertes alors qu 'ils tentaient d'attaquer les
positions de Madrigalej o et de Sena.

Si la guerre éclatait
Le service militaire deviendrait

obligatoire en Angleterre
LONDRES, 2. — M . Chamberlain a déclaré

aux Communes que le gouvernement n'avait
p rép aré de f açon déf initive aucun p lan comp or-
tant la conscription de la p op ulation en cas de
guerre. Toutef ois, des p lans existent en vue de
l'institution du service militaire obligatoire en
cas de guerre.
Trois millions et demi de Londoniens peuvent

être évacués en 72 heures
M. Jeofroy Lloyd, sous-secrétaire d'Etat au

ministère de l'Intérieur, a conclu le débat sur
la défense aérienne engagé aux Communes hier,
en répondant notamment aux critiques du dé-
puté travailliste Noël Baker, qrui avait souligné
l'efficacité des mesures prises en France en vue
de l'évacuation de la population civile. Le mi-
nistre a déclaré que le gouvernement avait étu-
dié longuement le problème de l'évacuation
avec les compagnies de chemin de fer. Selon
l'horaire établi , trois millions et demi de per-
sonnes peuvent être tra nsportées à une cinquan-
taine de milles de Londres dans l'espace de 12
heures. Le problème de l'évacuation par route
et le ravitaillement ont. également été étudiés.
La gouvernement examine d'autre part l'utili-
sation des galeries du métropolitain comme
afbri.

La Chambre a alors repoussé par 170 voix
contre 95 une motion de l'opposition tendant à
réduire le crédit du ministère de l'Intérieur.

L'audace des Kidnappers
américains

L'enlèvement de James Cash
PRINCETOWN, 2. — La nuit passée, les ban-

dits qui ont enlevé le j eune James Cash, âgé de
5 ans, ont tenté de pénétrer dans la maison de
son père. La police, qui était dans la maison,
n'a pas pu leur mettre la main au collet; ils ont
réussi à disparaître dans des buissons, puis à
filer en auto. Le père de l'enfant avait été con-
voqué pour lundi soir à une croisée de route, où
devait avoir lieu la remise de la rançon. Les
bandits ne se sont pas présentés au rendez-
vous.

Encore un enlèvement d'enfant
Un nouveau cas d'enlèvement d'enf ant — le

troisième dans l'esp ace de quelques j ours — est
venu aj outer â la consternation et aux craintes
qui se sont emp aré de toute VAmériaue. A Cin-
cinnati on a découvert dans d'ép ais f ourrés le
cadavre déshabillé d'une p etite f ille. Le corps
p orte de terribles blessures. îl s'agit de la p etite
Shirley Woodbwn. de six ans. dont les p arents
habitent tout près de l'endroit où îe cadavre a
été trouvé. Cette macabre découverte semble
conf irmer les craintes des p oliciers de New-
York, qui p ensent que dans toute l'Amérique
les kidnapp ers rep rennent de l'audace.

. A Paris
Un nouveau trésor mis à jour
PARIS, 2. — Un nouveau trésor a été décou-

vert rue Mouffetard , dans l'immeuble où, il y a
quelques j ours, avaient été découverts le tes-
tament et le trésor d'un écuyer du roi Louis
XV. Ce nouveau trésor, beaucoup plus impor-
tant que le premier, est composé également de
nombreuses pièces d'or enfermées dans des
sacs de cuir et de toile. Un testament en bonne
et due forme a été trouvé.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Jeudi ciel variable , en-

core quelques averses. Vendredi beau temps
hausse de la température.

Ce qm désire l'Angleterre
La paix en Espagne. — Des colories pour

l'Allemagne
LONDRES. 2. — Tous les journaux du ma-

tin annoncent sous une forme sensationnelle que
le gouvernement britannique s'emploiera dans
un avenir prochain: 1. à mettre un terme à la
guerre d'Espagne, en faisant accepter par tes
deux partis l'idée d'une médiation ; 2. à conclure
avec l'Allemagne un accord général portant no-tamment sur les revendications coloniales.

La condition préalable pour la réalisation du
premier point serait le retrait des volontaires
©t la condition du deuxième le règlement paci-
fique et définitif du problème sudète.

Le « Daily Telegraph and Morning Post »
croit savoir que le gouvernement anglais se se-
rait déjà entendu avec M. Mussolini sur les con-
ditions d'une médiation en Espagne et d'autre
part que lord Halifax et M. Georges Bonnet se-
raient aussi d'accord.

D'autre part, le « Daily Telegraph and Mor-
ning Post » précise que le gouvernement de Ro-
me aurait offert à l'Angleterre de luî livrer un
nombre important d'appareils « Caproni ».

Du côté anglais, des oppositions techniques
et politiques se manifesteraient contre l'accep-
tation de cette offre. Cependant le commandeur
Caproni viendrait personnellement à Londres la
semaine prochaine.

Violente tempête en Angleterre
LONDRES, 2. — Une violente temp ête, souf -

f lant  p arf ois à la vitesse de 100 milles à l'heure,
a f ait rage mercredi soir sur toute la côte mé-
ridionale de l'Angleterre. Les canots de sauve-
tage ont ramené un grand nombre de barques
de p êcheurs et de y achts en dif f iculté.

Un avion de transport belge a été ^écraser
contre un mur. p oussé p ar  la f orce de lu tem-
p ête, les deux occupants ont été tués.

Au Mexique
Le général Cedlilo se cache

MEXICO, 2. — Des serviteurs du général
Cédillo se sont rendus mercredi aux troupes fé-
dérales. Ils ont déclaré que te général, dont Fê-
tât de santé est déplorable, est contraint cha-
que nuit de se réfugier dans des fermes diffé-
rentes appartenant à des amis sûrs.

Une affaire de détournements à Saint-Chamond
SAINT-ETIENNE, 2. — Un krach , qui fait de

nombreuses victimes non seulemen t dans la
Loire, mais dans l'Ain et le Jura , vient d'écla-
ter dans la région stéphanoise.

Le Crédit foncier de Saint-Chamond, qui avait
des succursales à Lons-le-Saunier et à Ambé-
rieu, a fermé ses portes.

Le propriétaire de l'établissement, Henri Bas-
set, âgé de 45 ans, demeurant à Crépieux-la-
Pape, s'est constitué prisonnier, hier matin, à
Saint-Etienne, tandis que son fondé de pouvoir,
Pierre Molinier, était arrêté à Saint-Chamond.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre le direc-
teur de ïa succursale de Lons-le-Saunier, Ray-
mond Lacour. dont le frère Georges, également
recherché pour escroquerie, se serait, croit-on ,
réfugié au Venezuela.

Pour écumer l'épargne. Basset, Lacour et
Molinier avaient fait imprimer à l'entête du Cré-
dit financier des titres sur lesquels ils inscri-
vaient à la machine à écrir*: la valeur nominale.
Ils établissaient ainsi autant qu'il en fallait , des
titres allant de 500 à 20.000 francs, qui rappor-
taient aux uns 4 ^ % d'intérêt , tandis qu 'à d'au-tres, ils rapportaient 5 et 6 %.

Aux possesseurs de fonds d'Etat, Molinier et
ses complices tenaient ce langage : « Il faut
échanger vos titres qui vous obligent à des dé-
marches et à des déplacements au moment du
paiement des coupons. Les valeurs du Crédit fi-
nancier vous rapporteront autant sinon davan-tage, car nous vous réglerons vos intérêts nets,
sans aucune déduction ni courtage ».

Le montant des détournements s'élèverait à1.500.000 francs.

Les écumeurs de l'épargne
à l'œuvre

Tour d'horizon

MILAN, 2. — Le comte Ciano, ministre des
affaires étrangères a inauguré te 2me congrès
des études politiques Internationales. Il affirme
la fidélité de l'Italie fasciste à l'axe Rome-Ber-
lin. Il examine tes problèmes d'Extrême-Orient.
Il passe à l'examen de la politique italienne dans
les Balkans et fait l'éloge de l'esprit de réalis-
me manifesté au cours des conversations anglo-
italiennes par M. Neville Chamberlain et son
collaborateur lord Halifax.

Un discours du comte Ciano

Em Suisse
Une initiative qui s imposait

La limitation des impôts
fédéraux

Notre correspondant de Berne nous téléphone:
BERNE, 2. — «Via Vita», qui groupe 24 asso-

ciations d'automobilistes, a tenu hier à Berne
son assemblée générale. Elle a décidé de char-
ger un comité d'experts d'étudier dans quelles
conditions il serait possible de lancer une ini-
tiative limitant les pouvoirs du Conseil fédéral
dans te domaine fiscal.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



DANS NOS SOCIETES LOCALES
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* «tes Sociétés locales

Dates fixées ponr les manifestations organisées h
La Chaux-de-Fonds.

25 et 26 Inin, Fête cantonale de l'Association des
musiques neuchàteloises.

24-29 juin, Festival artistique et musical
7 août: Fête cantonale neuchàteloise des gymnas-

tes aux nationaux.
14 août : Sme championnat smisse d'athlétisme fé-

minin.
24 et 25 septembre. Journées cantonales des sou»

officiers.

# 

.Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL : Cerole de l'Ancienne
Horaire des leçons pour 1988 :

Actifs (leçon ohl.) le mercredi , Grande halle, à 20 h.
— le vendredi Grande halle, à 20 h

— (leçon libre) le dimanche matin. Halle Crêtets.
Culture physique, le mercredi, Collège primaire. 20 h.
Nationaux , le Jeudi , Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le jeudi , Collège primaire, à 19 h. 80
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets à 19 h

V 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h .  nationaux. Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 1.

Société Féminine tte -SymnastiQue
Prof. M. Gust. Marrel

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

fW] société Suisse des commerçants
|| M Section de La Chaux-de-Fonds

%.}(f '̂ LOCAL * Parc 69

Ohêmage partiel. Déclarations patronales à re-
mettre demain vendredi dams la boîte aux lettres
du secrétariat. Paiemeen des indemnités même soir
à 20 h., au local.

Cotisations. Les remboursements du 2me trimestre
ont été expédiées. Nous prions les destinataires d'y
réserver bon accueil.

Ml 
CLUB D'ECHECS

Local ¦ Hôtel de Parte.
i 

Séances tous les mardis et j eudis dès 20 h. ainsi
que les samedis après-midi.
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Musique militaire
.US ARMES-RÉUNIES"

CERCLE : Paix 25
Képétition générale chaque mercredi et vendredi,

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

tt. 
Société de Musique

p MH/» .&> WK-SiiËS
Local : Hôtel Guillaum e Tell

Bépétition générale, mercredi et vendredi , à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.

f
iusipe de te Croix-Bleue

Local : rae dn Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h„ répétition

générale.

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

Looal des répétitions : CoUège de la Charrière.
Looal de la société : Brasserie de la Serre.

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

Mercredi après-midi, olasse d'élèves à la Charrière.

**r******W********************* »***>*>*>******•********** ** ¦¦̂ »TT-̂ W -»¦» » »-

.̂ gy, Club Athlétique
t___r _̂_m_\_W__\\ LtKal : *-afé ' Res*a"r;- nt Terminus

^HPpH »r Local d'entraînement :
^L ^^^K^ Rooher 7. 1er étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : actifs : Culture physique ot poids s*

haltères.
Mercredi : Groupe coulturistes».
Jeudi : Groupe des «aines».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

.........aa..... ................................

gm% sotiffi Mme La Chaux-de-Fonds
mfriïïl^JjfflB Professeur Albert JAMMET
"̂ Zjîyii* Fleuret - Epée - Sabre

S ^*"* Ny LOCAL: Rue Neuve •
Leçons tous les Jouru de 10 h. à midi et de 16 h. &

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

N»
 ̂
A Club d'Escrime

ĴMÊS/J  ̂ Salle OUDART
SALLE TXrffi Èà OUDART 

«-̂ J^ jïl?^"̂ -*-»̂  LOOAL : Hôtel des Postes
f  N,, Salle N* 70

La salle est ouverte toua lea Jours. ¦
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 honrea

Groupe d'escrime I «Abeille»
Prot : JAMMET

Séance tous lea jeudis soir dèa 20 h., an locaLrue Neuve 8.

ifiS socieiÉ teddrate des sous officiers
sbÛÊ Section de La ChatiK-de-Fonds

\pr LOCAL Hôtel de la Orolx d'Or

Jeudi 8, à 20 h. 80, séance du comité.
Samedi 4, dès 14 h., au Stand, entraînement au

JTnsil, tir militaire et entraînement au pistolet.
Mardi 7, à 20 h. 80, au local, dernière séance avant

l'exercice en campagne dru 11 juin. Présence de tous
les participants nécessaire.

j ÊÊÈÈk  Société philatélique
Slg&2B-Ëïf \\_% Looal : Brasserie Kieder
WS&£tj$Bzlff l Léopold Robert SO-a

f̂l.1̂  ̂ Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.
,»Mgsla, *HHÉH«(aa. ....acaa a aaaa

ĵfife Alliance suisse des Samaritains
In |w Jrffii Section de La Chaux-de-Fonds

>̂t2j^Ot5  ̂ LOCAL: Collège Primaire

Club de courses Eoseau. Dimanche, course aux
Monta de Travers. Rendez-vous des participants, ven-
dredi, à 20 h., au looal.

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge industriel, réunions.

..•.»HU<u iH»IUMê lllltll«tl ma B mmm *************

mmmm SOCI éTé ROMANDE
.nS*pi DE RADIODIFFUSION
jg l̂̂ Sl̂ i 

Groupe 
de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6. Léopold-Bobert 84.
Président : M Dr B. Hofmaenner. Bote-Gentil 7.
Mardi 20 b. commission de lutte contre les /-ara-

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

Mercredi 20 h., commission teobnlane. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle dei
lampes dès 20 h., au looal.

Action romande pour la radio aux aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L
M„„,M,H ,IIIM>I >*aa>aaatH»Haaa .a.aa.aa,.aaaraaU„M aaaB«ll«

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
looal, Café du Raisin.

oTcHa.TR. .VMPHON,QU. Lowl : Conservatoire
DE LA CHAUX-DC-FONDS
Répétition générale le mardi & 20 h., an looal.

^» UNION _ CH0RALE
fw» LOCAL: Ancien Stand

Jeudi 2 (ce soir) à 20 h. 15. demi-choeur mixte.
Maxdi 7, à 20 h .15, Union chorale ensemble.

Jêé!!**, Société de chant

^̂ ^W' La Césiiienne
^HHUïS  ̂ LOCAL : Premier-Mars *6

Jeudi 2 (ce soiir), pas de répétition.
Prochaine répétition jeudi 9, veille de la course

annuelle avec concert, à Fribourg.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Looal : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. 15, répétition générale Que per-
sonne ne manque. 

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch, Abend. um 20 Ubr 16,
GesHTiRRilhiing im Lokal.

Vorhereintung fur das Sângerfest deutecher Zun-
gen der Westsohiveiz in Genf am 18., 19. und 20. Ju-
ni a. e. In Anbetracht dieser wichtigen Manifestation
werden die Sânger ersucht zaihreich an den Gesang-
proben zu erscheinen.

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, & 20 h. 15, répétition.

Société tie chani " L'Orphéon "
Looal: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Bépétition tous les mardis à 20 h., au locaL

jgm^ ssseiisctiait jROHSinir
&%WpSM& Gegrtndet 1853

^ _Èj *Ç§M__if r Local : Brasserie du Monument
^î pr Place de l'Hôtel-de- f ille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

ÉÊÊÈk Société Fédérale de Gymnastique
app 11 Section d'Hommes

î̂ SJayKf Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, à 20 h., exercices à la Grande halle.
Vendredi, à à) h. 15, section do chant , répétition

au Café Bâlois.
Mardi, entraînement balle à la corbeille à 18 h.

45. smr le terrain de Beau-Site.

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini

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

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

«•••••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••!

>£§*. Moto-Club B. S. A.
Pjwjw La Chaux-de-Fonds
«||p|jjf Local ' Oafé IMHOF , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au looal.

f
ito-lM la Qn-fe-u
Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Réunion tous les vendredis m»
looal. à 20 h. 80.

F. C LR ÇHRU}(-DE-FOMDS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredi» dès 14 à 20
I b sous la direction de 1 entraîneur M. Pôles !

Club des Patineurs
Looal : Hfltel de Paris

Jeudi à 19 h. 80, patinage à roulettes au Collège
de la Cbarrière.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa EsperantcSoclet©

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84
Séance de ce mois supprimée.

JÉÉàGlulî des Amateurs de Billard
**Ê&i2if20W LOUAI.: Bue de la Sorro 64

Tous les soirs matches à la rouge et indirect.
Vendredi 3 juin : Assemblée générale , renouvelle-

ment du comité. '

aTouriste n-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-ada-Fondt

Uwal i Bote! de la Croli-d'Or

Assemblée le i- mardi de chaque mois.
Réunion au local tons les vendredi*.

^% HOCKEy-CLUB
fjDpiE La Chatix-dc-Fonds
^**m3r Local : Hôtel de la Fleur de Ly»
Réunion le 1er mardi de chaque mois, à 20 h., au

local.

Association des Anciens Légionnaires
Looal : HOtel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du moli
dès 16 b.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français. . .

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
IJocal : Café Paul Huguenin. Paix 74

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15 au

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
...................m.. m.....m..................m

Groupe d'Ondes scientifiques
Tous les mardis, a 20 h., conférences données par

M. A. Vuille. licencié ès-sciences, au Collège Pri-
maire, salle No. 21, 1er étatre.

f

Ski Clulî La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Clubs de Ski

Local : Brasserie Rieder. Léop. Bob 30-a
Jeudi, 19 h., à Cappel, culture physique (dames).
Vendredi. 20 h. 15, au local, assemblée générale

de la société. Par devoir.
Samedi et dimanche, Chalet des Névas, ouvert.
Samedi à Cappel, travaux.

A Ski-Club ^ National"
¦QMf'ondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Ca». postale 262

 ̂ Local : Brasserie Rrlste Rob*rl (1er étage)
Vendredi 9, rendez-vous au looal.
Samedi et dimanche le ohalet est ouvert.
Réservez déjà la date du 12 courant

5P PR© TICINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après-midi réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis à 15 b. au Collège ortmalre.

salle No L cours d'italien pour écoliers.

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMRUJC
SECTION DE LR CHRU"<-DE FONDS

Local : Astoria, Serre 14.
Vendred 8, à 20 h. 15. répétitio n.
Lundi e, pas de séance.
Mercredi 8, à 20 h. 15 précises chant. Présence

obligatoire.
• •«•••-••••••• -•¦•«• ¦•••••• «••¦•••••• ¦••••••••• aa ••••••••••-» • ¦••••*

«S*3
 ̂

Société d'Ornithologie

ygy V LA VOLIÈRE 1*
¦̂ T^P '-°cal ' °afé BAMK
Tous les samedis soirs réunion-causerie, arralne».

bibliothèque ouverte.
La vente de graines pendant l'été n'a lieu que

toutes les 2 semaines.
Samedi 4, course du printemps, rendez-vous à 13

h. 30 au Bois du Petit Château.
Les membres désirant mettre des oiseaux au Paro

sont priés de les apporter dimanche 5. dès 7 h.
L'assemblée générale a décidé de faire une course

en autocar à Bâle si le nombre des participants est
suffisant. Prière de s'inscrire auprès du président,
Eug. Mentha, Commerce 105.

f 

Société

d*Aviculture et Cuniculture
Section de ha Ehnuxade-Fond.»

LOCAL : Café dea Alpes
Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Ieudi dt
chaque mois.
......... a..................................... ••••••••••••••••••••

/ ^Ê§^ 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

(ÉMWÈ\ LA CHA UX-DE-FONDS
\̂ ^̂ S^̂ ÊS Dlr- : m. H. STEIGER, pro».

*-—-  ̂ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi , sous-seotlon de T h. IS àl

9 h. *, section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sons-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

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

Local • Grande Fontaine
• Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local,
Collège de la Promenade.

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

Direction. B. Glausen, orof.
Looal. Café du Tivoli, Est 22

Eépétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.
Samedi 4, à 20 h. 30, salle du Cerole ouvrier, inau-

guïatioTi des nouveaux costumes.

rauiD ̂ ®im©ir®
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 b. 45.

Club d'Accordéons ,.de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

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

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

Local : Collège Primaire Salle 28
Tous les mardis et vendredis répétition è 19 h. 45.Les lundis cours de débutants dèa U h. 45.

"l|||§ r VcSo-Oaife Jurassien
"^dl^^^X^ Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30. Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

Les membres sont informés du changement de
looal à la Brasserie de la Serre.

La sortie de printemps ainsi que le championnat
looal ont été renvoyés respectivement au samedi 4,
départ à 13 h. 30 de la Brasserie de la Serre, et di-
manche 5, à 6 h. 45, devant les Grands Moulins.

f

Vdlo-Cftil) Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
oafl à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§
îélo Club Eicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au looal. 

3ir UBï O-Cî UU La Chaux de Fonds
__fflWM& (8ool*to de tourisme)
^̂ ¦̂ ^̂  

Local i Café-Roataurant Tormlnui

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

l|jg" Vélo ûub Cuclophile
l|d|lEStf LOCAL : Café de l'Union. M. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Société d'Education physique ffi ^S
E'OEWMIfc.IC QVmn„tlque

Looal : Café Hu Rue nin  t'ai* 71 
Jeudi 2, dès 19 h., Stade communal, athlétisme,

section des juniors et section pour la fête romande. ,
Vendredi 3, Stade de l'Olyinpio. Football.
Samedi 4, Stade de l'Olympic, jusqu'à 16 h., athlé-

time et Fémina. Dès 16 h., football.
Lundi 6. au looal, à 20 h. 15„ comité diroteur. Au

looal, dès 20 h., couture Fémina.
Mardi 7, dès 19 h., Stade communal, athlétisme,

section des juniors et section pour la fête romande. |
Mercredi 8, dès 19 h. 30, Stade communal, fémi-

ta. Stade de l'Olympic, football.
Jeudi 9, dès 19 h., au Stade communal, athlétisme,

section des juniors et section pour la fête romande, j



r——'̂ B^ *̂

""AT rt _ ±SvA &4RNI

txRQ&M
Musée des Beaux-Arts

de Berne
Ferdinand Hodler
Exposition commémorative

20 mai à 26 juin 1938

Ouverte
10-12 et 14 17 heures

Le mercredi aussi de 20 - 2 ! h.
Fermé le mardi.

Ouvert aussi le dimanche et le
lundi de Pentecôte.

Entrée Fr. 1.—.
Carte permanente Fr. 4.—.

SA 11*483 B 7271

J'aimerais
avoir
une bicyclette

%Vurni
¦¦ SER RI sa

fiflSi

K>9l U§ : ¦'¦

Éfs.péciciU.rte
« beUe s
W3»! ./erre «»•» >g

Vacances- Séjours
„Le Chalet" Hauterive

s/St. Biaise
Vue sur le las et les alpes à 10
min. du lao. lô min. d'une plage,
cuiaine soignée, jardin, jeux. Ré-
duction pour enfanta et pour long
séjour , par jour Fr. 5. — et 5 50.
Mme Jane Ischer. < '¦'. . _

Demoiselle 24 ans, de très bonne
famille, instruite , désire

MARIAG E
avec Monsieur sérieux, employé
de bureau. — Case transit 456,
Berne. SA 1770 B 7198

Heiisnies
et barillets sont à sortir a ou-
vrière qualifiée travaillant à do-
micile. — Faire offres avee prix
par douzaine BOUS chiffre R, G.
7292 au bureau de I'IMPARTIAI,.

7392

Terminages
1 à ? grosses ô1/. à 10Vt seraient
encore entrepris , travail garanti
soigné. — Faire offres sous chiffre
F. G. 7291 au bareau da I'IM-
PARTUL. 7291

Bel laiiiË lieras
ensoleillé , vills, et campagne, parc,
proximité du centre , A louer pour
avril 1939. 4 pièces, cham-
bre de bains, cliambre de bonne,
buanderie , ler élage , rue David-
Pierr - Bourquin 61. — S'adresser
au 2me étage, de 13 à 16 heures.

7163

Bon Calé-Brasserie
¦i remettre de suite, situation cen-
trale , bonne clientèle , conditions
avantageuses. — O tires sous chif-
fre V. 538ï'i X . Publicilas-

' Genève. A. S. 274 G. Î368

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des Paquebots - Poste valables du r Juin 1938 au 2 Juillet 1930
Demie™ h«ur« Port d'embarquement Port de débarquement

PAY S A m àZl-t CTa î/Sôt
1" et date de départ Nom du paqoebol Compagnie et date d'arrivée Observation sae uenan anx MtTm dn paqneD0 * probable

L'heure Indiquée comme der-
(Par nlire limite concerne lee lettresAvion) > Ordinaires • seolement, lee

1 VI 19.30 Boulogne 2 VI Nw. Amsterdam néerland. New-York 8 VI '£&£ l ẐTX ?»"Jnè '-
2 VI 19.30 Cherbourg 3 VI ' Deutschl-and allemande » 10 VI raie, itre remises «n guichet
3 VI 19.30 » 4 VI Bmp. of Britain anglaise » 9 VI - au minimum - *» mlnntee

1

7 VI 19.30 Le Havre 8 VI Normandie française » 13 VT "Sth h'n"B "
8 VI 19.30 Cherbourg 9 VI Bremen allemande » 14 VI , ' , „ _ .,
9 VI 19.30 . 10 VI Hamburg , » 17 VI bJ^SSffr- -̂^14 VI 19.30 » 15 VI Europa » » 20 VI Lisbonne, par exemple) eet

15 VI 19.30 Le Havre 16 VI G. Washington américaine » 23 VI facultative , le bureau de poste
16 VI 19.30 Cherbourg 17 VI New York allemande » 24 VI ?» î̂e"*"* pluslapi™.

-
- n

y compris 17 VI 19.30 » 18 VI Emp. of Britain anglaise » *23 VI n'est accepté aucune respon-
VAlBflkn 21 VI 19.30 Le Havre 22 VI Normandie française » 27 VI «abllltt quant _ l'horaire cl-

22 VI 19.30 Boulogne 8̂ VI Nw. Amsterdam néerland. » 29 VI d"1"""* 
24 VI 19.30 ; Cherbourg 25 VI Bremen allemande » 30 VI
28 VI 19.30 > 29 VI Queen Mary anglaise » 4 VU De New-York au lieu

LU 29 VI 19.30 | Le Havre 30 VI Ile-de-France française » 6 VII de destination par le pro-

S
l VII 19.30 Cherbourg 2 VII Europa allemande 7 VII chaîn train-poste.
5 VII 19.80 Le Havre 6 VII Normandie française 11 VII

* m i -, 
5 ) Cuba Haïti 1 k*s env°i9 à destination des pays en transit par les Etats-Unis doivent être déposés
w I Jamaïque, j à La Chaux-de-Fonds au plus tard jusqu'à 15 h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre 1
B I Colombie, ' f Depuis New-York transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
i p* Equateur , Pérou. \

 ̂ tonalité 
j 

j ĴST'Lm

I ÎE  19.30 liSonne 7 VI } Highl. Monarch anglais 20 VI 23 VI 24 VI

i 7 vi 1200 } Génes 8 VI Augustus italien 20 VI 28 VI 24 VI

8 VI 19.30 Lisbonne 11 VI Massilia français 21 VI 24 VI 24 VI

,Î3 S SES? îl vl )  ̂¦ «*- ^ VI 27 VI 28 VI
1 RraSoil ifi T>r 19 30 . DeBuenos-AiresàSan-a. oresu îb VI 

 ̂ J 
Naples 18 VI 

Neptunia italien 30 VI 3 VII 4 VII tiago et à Valparalso

A £̂HL 
-- VI 19.30 Lisbonne 2i VI \ Highl. Chleftain anglais 4 VII 7 VII 8 VII P'11* Pf.r ch

,f
min de f

^Argentine ,g yT lb55 Marseille 20 VI \ Campana français 5 VU 9 VII 9 VII transandin chaque mardi
Paraguay 26 VI 19.30 Boulogne 28 VI \ „ . „ . ,n TrrT ,. T7TT ,Q „TT 

en deux jour».
27 VI 19.30 Lisbonne 30 VI > P̂ Arcona allemand ; 10 VII 18 VII 13 VII

"în 23 U&SS* ï v S  } Highl. Princess anglais i 18 VII 21 VII 22 VII

5 vïl îaioo }Géne" 6 VI1 Conte Grande italien 18 VII 21 VII 22 VII

n a w s  Date <le> départs Hôtel des Postes Dernière henre pour la remise n—,,., *. u, A .—.,.PA Y S  principal ft U Chani-de-Fonds dans la boite am letlres Durée probable du N"

o^W \ - 7 }<>««
4. Canada Juin 3, 6. 7, 8, 8* 14. 17, 21 22. 28* via Bâle 15 50 n n L . «J ni oo ' v18 ¦Daic In_ _n 0e Qnebeo à Montréal chaque jour par ohe

(V compris la Colombie britannique ' * » » 19.30 = par flèche min de fer en 7, à Toronto en 19 et à Winnipeg
•Tf V«n rouvert T m *,  K ** » » 20.30 en 53 heures. De Halifax à Montréal en 2*, à To-et Vancouver;. Juillet 1. 5 ronto en 35 et A Winnipeg en 68 heures. De

New-York à Montres! en 10, à Toronto en 14, à
Winnipeg en 49 h. et à Halifax en 43 heures

i . uhine, j compris m Handcliouri t du Nord (Karbine) > Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Daisy et Port - Arthur) ) Hongkong = environ 22 jotut
Hong-Kong coloni e britannique), f Chaque lundi, mercredi, jeudi via Baie 20.30 Manille = 21-25  jours
Kiautschou (Ancienne Colonie allemande) ri» Shanghai, l et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours

i Macao Colonie portugaise), via, Hong-Kong, ] Shanghai = 15 à 18 iour»
Phillopines (Iles). (Possessions américaines). / Karbine = 11 - 14 jours

luin 2, 3****, 9*", 15*** 16****, 16*. 16, «tit 9?**?* IR« Penang = 20 jours
6. Coclnm...ine, Annam. Tonkin. Singapore. W". 23, 30*** -X^hUsIo SS = par «*. flTr^noTe àŒ, et ManilleBornéo. Siam. Penang. Jamet  ̂ 7. , « . IgJO—

*" . de Sm
p̂ rTpr Ŝne 

"

\ J«ln 
^

9
^

5  ̂* **' 18  ̂ *̂ ^lve S
'• <*¦-• juillet 2-, 7. 7* - H a!a

a
L

S
o° 'SS " '" "* Col°mb° = " * * *—

****vla Chiasso 19.30 =

i * .  

Mésopoiamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40
via Stàmboul-Alep-Damas Chaque samedi = ** 

« via Chiasso 12.00 = p.r tu* Bagdad = 9 jours

- — 
9 

TeSSSLftb, Tou^leMo^̂  ̂
^Bâle 8-4° Pehlevi=9àHjours

~"̂ ^™~" ^^^^ ^"™ « *tm»mt***m^**m m̂m *am̂^*m—*mam^̂^*̂mtmawm ********W—̂^^̂ mmm _m***mm*m**̂ m.

10. aSyrle. Ilépublique lallianaise. Elat des Alouite.- Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 19.30 = ptl- ntohi Alep = 6 jours

via Stambon.-Adan a ' 
ê̂ eT ^̂ ̂

- via Chiasso 12.00 = . gg» tt -Jlj-i

... «n.e Britannique (sauf ( ŷlan) Iden lJhau- Juin 2, 9
^
16  ̂

16 23 
24, « (pour Aden f̂SÎILo 1.40 Aden = 10 joura

dernagor, Goa. ''ondlcherry A fghanistan el seulement) 30 , „  J 12.00 = pr flèch. Bombay = 15 joursRelonchlstan. Tulllet 7 *** , 19.30 = . 
y t

lî. Indes Néerlandaises. (Ues de I» Sonde [Sumatra, Ja?a, rU|n 2 8*** 9 15 16** 16**** 18*** via C*"*890 i?*55 — i"r mi> „ . «o » «vn •
Cflèbes, Florès, ete] ot Moluques). Nonvellc-Gninéf 23, 30' *

7
la. C£iasf° J2.00= . Sabang = « à M jour*

néerlandaise. Timor nortn^ T . „ .  -M ?™ Genève 16.55 Batavia = 22 à 24 jours
Jutllet 7 

:i?a Genève
" j£ Badang = 23 à 25 jonrs

I ! 
13. lapon. Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Shimonosckl = 18 à 16 jo*a«

' via Berlin Varsovie Moscou . Fusan «* dimanche (via Berlin-Varsovle-Mosconl Tokio = U à 17 <̂>tl ,̂

i v l  

Bal i -s -V) Capetown == 15 à 18 jours
14, Coiome du Cap, Natal. Orangi, llliodesla. Juin 1*. 2** 8* 9** 12, 13**. 15», 16**, * . 

a
,

e liïZ_ il Bap»«0Wn à Durban 69 UND)
_, , , _ , , _. , _ _ , 22*, 23**, 29*, 30**, 30* m J ,  *"? ... „.„ * Blœmfonsteln 28 .

Transvaal. Bnsonto and, iiechonanaland. Un- ' » Baie ou Marseille «.40 TohiiTina««h«r<r 38 .
M Juillet 6*. 7** *** ¦ Bâle 19.30 = pir flèch, , ŒT * Sfl .•enço-Harque/a. Jlozambtaue J ?*?. . , içnn .̂ » Pretoria sv »ia.uu= Lourenço Marque» 4 |wri

•t e *. «.,1.1,. „_™«i„-»«\ Juin 6 20 se * *via Genève Port-Saïd = 5 jours15. Egypte (Mnbie e-ryptlenne). 
U autres jours = «« " » Chiasso A

l
exandrie = l°onrB 

'¦= i '6. Australie méridionale, uccidentale. Nouvelles Juin 2, 9. 16, 25* 80 via Genève 2U.30 AdeWde =
~

29 j'ount
"

+: \ 6alle> d n Sud, Qneensland, Tasmanle, Nouvelle * via Chiasso 8.W Melbourne = 30 jours

| ( Uétata. ****** J^«t 7 « . » 19.30 iSsblL^yiou»
; • ¦ ¦ ¦ •, ' i


