
Ici les négoclation§ franco-italiennes ?
On m'en parle pluf...

Genève, le 2 j u i n.
Le moins qu'on p uisse dire des entretiens

f ranco-italiens, c'est qu'ils sont stagnants. Or.
tant que l'assoitp lissement de l'axe Berlin-Rome
n'aura p as été rendu p ossible p ar la normali-
sation des rapp orts entre la France et l'Italie,
p arachèvement, sinon indisp ensable du moins
nécessaire, à la pleine eff icacité des accords
p assés entre Rome et Londres, on devra tenir
l'Allemagne en légitime susp icion:

La p aix europ éenne ne p eut p lus être instau-
rée de f açon durable sans la collaboration du
Reich, et, p our que cette p aix ne soit p as la
p aix allemande, mais une p aix équitable et vrai-
ment rép aratrice, il importe Que l'Italie j o u e  le
rôle d'élément modérateur dans une conf érence
à quatre et non p as qu'elle se trouve une f ois
de p lus rej etée aux côtés de M. Hitler.

Ap rès avoir reconnu la convenance et l'ur-
gence d'an règlement amiable des p oints de
f riction entre la France et l 'Italie, on a susp en-
du les entretiens à p eine étaient-Us amorcés.
Sans aucun doute le discours p rononcé p ar  M.
Mussolini à Gênes n'a p as  été étranger à cette
« pause » inf iniment regrettable. D'autre p art,
la résistance de Moscou à se rallier aux der-
nières décisions du comité de non-intervention
de Londres, a p our résultat d'emp êcher l'accé-
lération de la solution au p roblème esp agnol,
c'est-à-dire d'accentuer le dép lorable ef f e t  de ce
discours, qu'il semble que M. Mussolini aurait
mieux f ai t, en ce qui est du p assag e  générateur
de tant d'émotion, de réserver p our  la discus-
sion dip lomatique. Cette erreur a été immédia-
tement exp loitée p ar  la p erf id i e  moscovite, at-
tentive et habile à aider tout ce qui p eut aj our-
ner la stabilisation de la voix de l'Europ e.

D'autre p art, il f aut convenir qu'après le
bruit qui a été f a i t  à Genève autour du déf initif
et entier abandon, p ar  la Société des Nations.
de la question éthiop ienne. — sur l'insistance
de la France autant que de l'Angleterre —. on
p ouvait s'attendre à la nomination rap ide d'un
ambassadeur de France â Rome. L'aj ournement
de la reconnaissance de l'Emp ire italien est
une erreur du Quai d'Orsay exactement com-
p arable à celle de Gênes, et. de p art et d'autre,
on comp romet de la sorte le succès d'une en-
tente qui. p ourtant, doit app araître aux deux
p artenaires comme la condition indisp ensable à
l'assagissement de l'Allemagne.

Nous avons remontré déj à que. cet assagis-
sement, l'Italie doit le désirer au moins autant
que la France. On a dès lors grand'p eine à
s'exp liquer qu'une telle p réoccup ation ne de-
meure p as de p remier  p lan aussi bien à Rome
qu'à Paris.

La situation p arait être devenue moins in-
quiétante en ce qui est de la querelle manif este
que cherchait l'Allemagne à la Tchécoslova-
quie. Mais s'il est bien vrai que l'af f irmation de
solidarité anglo-f rançaise en ces conj onctures
redoutables a éloigné l'orage qui était p rès de
f ondre sur la p etite Rép ublique. U est aussi p ro-
bable que la menace allemande n'est p as déf i-
nitivement écartée. M. Nevillé Chamberlain s'en
ap erçoit très bien p uisque, en dép it des diff icul-
tés de l'heure, il p oursuit inf atig ablement son
œuvre de rapp rochement avec l'Allemagne.
Oeuvre indispensable à la p aix de l'Europ e
mais qu'on ne saurait se f latter de mener à chef
taM que la conversation n'est p as  engagée en-
tre tous les princip aux intéressés. Or, p our que
Londres. Paris. Berlin et Rome abordent enf in
la question essentielle, qui est d'obtenir de l'Al-
lemagne qu'elle rentre dans le concert euro-
p éen en renonçant, d'un p rop os délibéré, à y
f a i r e  p lus longtemp s une p artie discordante, il
f aut que les entretiens f ranco-italiens aient reçu
p réalablement la même conclusion f avorable
que celle qui a mis f i n  aux malentendus ttalo-
britanniques. De cela on doit être encore égale-
ment p ersuadé au p alais Chigi et au Quai d'Or-
say ; p ourtant, il semble qu'on se résigne au
p iétinement sur p lace tant que la querelle esp a-
gnole continue d'emp oisonner l'Europ e.

Il s uf f i t  de voir à l'évolution des op érations
militaires dans la p éninsule p our se sentir p er-
suadé qu'aucune autre exp lication ne p uisse être
app ortée à la p lus longue résistance du gou-
vernement de Barcelone que l'esp oir entretenu
p ar Moscou, — Qui se marquait assez cynique-
ment dans la dernière intervention de M. del
Vayo au Conseil de la Société des Nations —.
que la situation europ éenne s'aggravera ailleurs
assez rapi dement et qu'ainsi, une conf lagration
générale éclatant, le gain de la p artie esp agnole
sera f inalement f onction de l'issue de la nou-
velle guerre europ éenne.

Le bolchévisme se sent p rof ondément ébran-
lé : la p olitique de terrorisme, devenue le
moy en de gouvernement de M. Staline, le re-
montre de f açon pêremp toire ; il se rend
comp te qu'il lui f a u d r a  se résigner à disp araître
s'il ne trouve p as, dans un nouvel aff rontement
des p eup les, le moy en de f aire « tache d'huile » .
Et . en ef f e t ,  il n'est nullement déraisonnable à
M d'escompter la victoire d'un bloc, où il au-

rait été p artie, comme devant comporter logi-
quement l'établissement de la barbarie sur les
ruines de la civilisation. Que la p artie esp a-
gnole soit p erdue p our lui avant que cette con-
f lagrat ion générale n'ait éclaté, il ressent p ar-
f aitement que cela sig nif iera qu'elle n'éclatera
p as  et qu'une p aix stable sera enf in instaurée,
qui l'obligera à disp araître ou â rentrer dans
l'ordre social normal.

Il suff it de réf léchir â tout ce qu'a de tragi-
quement vraisemblable ce calcul machiavélique
de Moscou p our  se rendre comp te combien il
est grave que. déj à, il ait reçu un double com-
mencement d'exécution : d'abord du f ait  que la
France accep te , sans contrôle aucun à la f ron-
tière des Pyrénées, que l'énorme quantité de
matériel de guerre envoy é p ar la Russie aux
rouges de Barcelone « transite » librement p ar
son territoire; ensuite en obtenant que, de la
sorte, la France et l'Italie se trouvent p lus que
j a m a i s  en situation d'adversaires de l'un et
l'autre côté de la barricade esp agnole.

En p olitique aussi, la clairvoyance consiste
à se demander à qui le crime p rof ite.

Tony ROCHE.
¦̂¦ll ltMMSSSStWMMlttWtttM»——¦••¦¦«¦«¦¦•«¦««•¦¦«¦•¦W»»» '

Suppositions prématurées
Ceux qui vont plus vite que les violons I

Plusieurs noms ayant déj à été prononcés pour
les deux postes d'inspecteur d'armée et de
chef de l'instruction prévus par la nouvelle or-
ganisation du haut-commandement, il convient
de remarquer que l'on va bien vite en beso-
gne ! En effet , le Conseil fédéral vient seule-
ment d'approuver les principes généraux se rap-
portant à la question de la réforme du haut-
commandement et de la direction de l'adminis-
tration militaire et sur la base desquels le ser-
vice de i'état-major général devra rédiger des
propositions précises. Le Conseil fédéral s'est
toutefois réservé expressément l'approbation
définitive de toutes les mesures à prendre. On
est donc encore loin de se trouver en présence
de propositions concrètes et formelles.

Un simple coup d'oeiï jeté sur l'organisation
militaire laisse du reste clairement entrevoir
qu 'il s'agit d'une revision importante, portant
surtout sur les articles 167 à 184 (organisation
de l'administration militaire) et 185 à 194 (con-
duite des troupes. Pour certaines mesures d'or-
ganisation, le Conseil fédérai est compétent ,
mais pour le principal, une revision partielle
de la loi sur l'organisation militaire est néces-
saire. La commission de défense nationale aura
donc encore à s'occuper de l'ensemble du pro-
blème et le Conseil' fédéral a réservé expressé-
ment son approbation avant de soumettre toute
la question aux Chambres fédérales. Si, contre
toute attente, on devait revenir à la proposi-
tion de désigner un commandant d'armée en
temps de paix, la revision constitutionnelle
tendant à transférer au Conseil fédéral*le pou-
voir de nommer le général , deviendrait sans
obj et. C'est pourquoi les commissions parle-
mentaires chargées d'examiner cette question
— la commission du Conseil national se réunit
j eudi à Ermatingen à cet effet — seront abon-
damment renseignées sur le problème du haut-
commandement.

Un certain temps s'écoulera donc jusqu'au
moment où les décisions définitives seront pri-
sse st il serait indiqué de s'absteni r jusqu'alors
d'avancer des noms et de formuler des suppo-
sitions , susceptibles de nuire à un examen ob-
jectif de l'ensemble du problème.

La Socété nationale d'acclimatation donnait
récemment à Paris son trente-troisième déj eu-
ner annuel , sous la présidence de M. Constan-
tin Weyer et avec un menu dont le moins qu 'on
en puisse dire c'est qu 'il excluait toute bana-
lité. Certain « cochon 1938 », viande de porc
assaisonnée par la voie artérielle suivant les
procédés du docteur Gauducheau, voisinait avec
des mourguettes (escargots de Camargue) et
aussi des larves d'ergates. vers blancs , présen-
tées d'abord vivantes, puis cuites à l'eau salée.
Bien que s'attendant à des mets extravagants ,
les convives firent fi des ergates. Le requin-
marteau, rhippopotame l'antilope, ainsi que des
légumes plus ou moins exotiques obtinrent plus
de succès.

Un déjeuner original servi à Paris

Jusqu'à quel point faut-il s'occuper des racon-
tars,_ des calomnies, des cancans, et autres façons
particulières ou générales au moyen desquelles on
cherche à troubler la quiétude de ses contempo-
rains ?

J'avoue que le métier même de journaliste suf-
firait à vous cuirasser instantanément contre tou-
tes ces petites misères et l'absence de bien-
veillance caractérisée qu'un philosophe résumait
ainsi : « Compte quelquefois sur la justice d'un
homme, jamais sur celle de la société. » Malheu-
reusement tout le monde n'a pas l'occasion de
trouver chaque semaine dans son courrier une de-
mi-douzaine de lettres anonymes et de tire dans les
feuilles son nom accolé aux épithètes les plus
flatteuses ! Aussi beaucoup de gens restent-ils
sensibles jusqu'à la_ mort à des piqûres d'épingles
3ui leur font parfois plus de mal qu'un bon coup
'épée.
Faut-il leur dire une fois de plus qu'ils ont

bien tort de s'en faire et que la lâcheté de la
calomnie suffit à montrer sa vraie valeur ?

Faut-il leur répéter que l'ombre et le sous-en-
tendu où se réfugie Basile n'influencent générale-
ment que les esprits malintentionnés ?

Et t faut-il leur rappeler que si l'on fait sa vie
sur l'opinion favorable ou défavorable de M.
Tout-le-Monde, on s'expose ma foi à bien des
satisfactions mais aussi à bien des ennuis ?

< A notre époque la médisance — l'éternelle mé-
disance — est devenue un sport . Et on la pratique
aussi bien dans les salons où l'on cause qu'au
coin d une table où l'on discute et sur la rue où
l'on palabre-

Mais peut-être n'est-elle qu'une des rançons
ou réactions de tous les bluffs variés dont est mar-
qué notre temps.

C'est pourquoi il convient de l'accueillir avec le
fatalisme souriant et résigné de l'Oriental qui mur-
mure : «Les chiens aboient et la caravane passe.. .»
Et retourne à son travail et ses méditations...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 46.8©
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trois mol» » 42.15 Un mol» » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphona 21.395

PRIX DÈS ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et Je mm
Etranger . • • • ¦ • • . . .  48 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et l« mm

Régla extra-régionale flnnonces-Sulises SA
Blann» «t succursales

Au cours des manoeuvres à Manston, l'amiral
Evans, commandant en chef de la marine,emonte

à bord d'une vedette anglaise.

Amiral sous le masque

S.CH c«arlc«aUlu.r<e aSœs la semaine

Numa. — Adieu veau, train, cochon, couvée ! Heureusement les sapins restent à prix fixe et
l'herbe tendre n'a pas augmenté ses peuies...

FDI TU SS Des bDDD ets dlu dflmaoelheL,, ,,

La célébration du 900me anniversaire de Saint-
Etienne à Budapest a donné lieu à de grandes
fêtes. — Vue générale de la messe devant le

Parlement.

| Un anniversaire à Budapest

Enfant bien élevé
Mme B. reçoit à son jour. Une dame laisse

tomber son mouchoir. Chariot, admis au salon,
se précipite, ramasse le mouchoir et le tend
à la dame en souriant et faisant une jolie révé-
rence,

— Merci, mon cher petit ! ce que tu es gentil
et bien élevé ! s'exclame la dame.

— Oh ! dit Chariot , touj ours souriant comme
un chérubi n, c'est que maman m'a dit qu 'il fal-
lai t être touj ours très poli et prévenant , et sur-
tout avec les vieilles dames, même si elles
sont laides ! . . .
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Banc de menuisier
a vendre ou à échanger contre
bois de feu. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7IÏI

jt vendre &SS
trous. Uonviendrail pour obalel
ou séjour à la campagne. — S'ad.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7138

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ci ens^riiodenie^TéLaSJ^^SO*

Colporienrs Xurs
soni demandés pour articles uni-
ques. — Se présenter chez M.
W. Scheidegger, rue du Nord
189. 7279

Tanna Al l a  c'° lfi ans Suissesse
UCUllC llllc allemande, cherche
place dans ménage. — Ecrire sous
c h i f f r e  D. L. 7505 au bureau de
I'IMPAUTIAL . 7165

lonnn Tanni n cherche à faire des
OcUilC UttlilC heures et des les-
sives. — S'adresser rue du Pro-
grès 101, au 2me étage, A gauche.

7258

On eherebe ms™ ? W.'
volontaire pour aider au ménage
et apprendre le français. - Faire
offres à M. Schnetzner-Dia con ,
Karl Schpnkslras '-'e ri, Berne. 7285

On demande porJ ™2t
un grand ménage. — S'adresser
rue de la Serre 57c , an 2me étage.

7146

Sonràieliôpes C?o0FnF.̂ érs
brasseries, hôlels, sommelières
débutantes, filles et «arçons de
cuisine. 50-70. fille d'office, bon-
nes, extra-sommelières. rempla-
çantes , demandées. — S'adresser
au bureau Pelitjean , rne Ja-
quct-Itroz 11- 7123

Â llUIRP 1-éopold-Robert 118,
IUUCI appartements moder-

nes :! ou 4 chambres, de suite ou
à convenir , 1 chambre indépen-
dan te , non meublée. — S'adresser
6 M. E. Scheurer , rue Léopold-
Rohert 118. 6053

Pflj iP I7Q Beau 2me étage , côté
I d l t I o vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor , W. C. inté-
rieurs, en plein soleil , cour , jar-
din potager , lessivérie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. flolliffer, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9 ou chez Mmea Per-
rei rue du Parc 79. 5702

Â lnilPl 1 pourle 31 octobre 1938,
IUU JI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, —
S'adresser à M. Ed Vaucher. rue
du Nord 133. __72

Â lnupp pour le 3! i ai!let ou
IUUCI époque a convenir , lo-

gement de 3 pièces au soleil. —
S'adresser boulangerie Straub-
haar . rue de la Balance 10a. 6033

A lflllPP ae 9U ',B 0Q éiioque à
lUUcl convenir , 2 pièces et dê-

fendances. — S'adresser rue de
Emancipation 47, au piain-pied

7045

IUUCI situé au centre , en plela
soleil , à proximité gare , apparia
ment 3 pièces, dont u<i » indépen-
dante , grand vestibule , W. G. In-
térieurs , lessivérie, prix modérés ,
— S'adresser à M. A. l'Héritier ,
rue .Taquet-Droz 6. 7159

riflllh " (r\ A 'ouer ae sulte ou
I/UUU8 U0. « convenir , sous-sol
au soleil , d'une chambre , cuisine
et dépendances. — S'adresser le
mat in  ou après 18 heures au 2me
étage , même maison . 6924

2 beaux logements Gf X ™
chambres, cuisine , dépendances ,
W. G. intérieurs, remis à neuf ,
6 louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Mme Walter , rue du
Collège 50, ou à Fiducaire Gh.
Jung-Leu , rue Léooold-Robert
4v 4109

A lflllPP ^ P'taes. balcon , con-
IUUCI cierge 60 fr. par mois.

— S'adresser l'après-midi. Place
d'Armes 2, an 3meétage, adroite.

7143

A lnnpp n0 Guile i)0ur cause ('°IUUCI départ , petit apparte-
ment . 1 chambre, cuisine, corri-
dor , W. G. intérieurs, meublé ou
non, 30 fr. par mois dans maison
d'ordre. — Oflres sons chiflre
C. A. 7174 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7174

Premier Mars 7. iïZnlZ
époque à convenir, 2me étage, 3
pièces, cuisine et dépendances. —
Pour renseignements , s'adresser
à l'Epicerie Perre t-Savoie. 7290
¦_——_ "«« «ni ¦¦¦ .m .————aBaMaa,

Jolie chambre iàftSSJ.
dique. — S'adresser a M. Buhler.
rue Numa Droz 131. 7278

r.hflmh p fl A louer J olie cham "IludUlUlO. bre meublée. —S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL¦ 7277

riiomiino A louer belle chnm-
ImaUiUI t). bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
25. au 2me étage. 7141

flhamh pn A louer ohanQbr6
vllU I llUI D. meublée à personne
solvable. — S'adresser rue du
Paro 35, an 2me étage, après 18
heures 30. 7142

f i ï n m h n û  A louer jolie cl iam-
UlldUlUIO, bre meublée. Bain.
— S'adresser rue Léopold-Rooert
7, au 2me étage, à gauche. 7157

PrnmhPP A louer chambre
v lut l l IUlC.  meublée , à personne
lionnêle. — S'adresser rue du
Douim 121. an 'Sine élage. 7 .'76
¦«ai 1 i l itf i n 1 1  ¦Mi-'i in iy-ata

Chambre et cuisine ZTZ
mandées de suite ou époque n
convenir, par personne solvable
et I ranq u i l le .  — S'adresser ait bu-
reau du I'I MPAHTIAL 724^

à f l i i f lp mm ave0 P"'SS0|1S exol >-
ftlJUdl lUUl que et un  radio Phi-
lips , courant continu , n vendre ,
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 109, au 2me étage , â gau-
che

^ 
7288

Â vp nri pp une 8ér'8 da 3e'i'es
iCUUI C avec couvercle, che-

valet , couleuse, en bon état . —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 7152

à îronripa l Brand Duffet - an "H ï bUUl D tiqae, i lit 3 places.
I table ronde , L table de nuit. 1
potager a gaz. 2 feux avec table.
— S adresser entre 18 h. et 20 h.
rue Daniel J. Richard 31, au ler
étage. 7185

Rarnaan d'enfant , èmaillé blanc
DclUcall avec literie, état de
neuf A vendre à prix avantageux.
— S'adresser rue du Tertre ». au
rez-de-chaussée , à gauche, 7254

Â ïpnrlpo a l état de neuf - J0 'ICIIUI 0 lies robes, jaquettes,
manteau de plnie. taille 40-42. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 5,
nu ler étage. 7303

pnnntjotfû A venQra une P°US-
I UUuuCllc. setie moderne , claire
modèle récent , avantageusement.
— S'adresser rue du Ravin 6. au
,taie étage. 7281

Mal ie de cabine &2S± "»
acheter. — Faire oflres écrites a
Mlle Harder , rue du Paro 74

7247

Donne
On demande pour fin juin , dans
ménage de 2 personnes, une jeu-
ne fille de confiance, parlant
français , sachant bien cuire, con-
naissant tons les travaux d'un
ménage soigné et ayant déjà été
en service. — Ecrire sous chiffre
P 10009 N, à Publicités, La
Ghaux-de-Fonds. 7016

Nul lui U
v

Dame dans la cinquantaine,
présentant bien, désire faire con-
naissance avec monsieur ayant
situation. — Ecrire sons chiffre
A. V. 7275, an bureau de
I'IMPAHTIAL . 7275

A louer
Serre 34
Atelier de 22 m. x 6 m. 50 avec ou
sans établis. Eventuellement gran
deur à départager.
Foulets 1 a
Appartements  de 2 et S pièces,
disponibles aussi pour séjour d'été
S'adresser à Fontana , Tèlénh.
33.816. 5867

A LOUER
pour la 31 octobre , logement de 3
pièces au soleil , chauffage central .
W. G. intérieurs — S'adresser
rue de la Ptomedade 3, au loi
étage , à gauche. 60*

OCCA/ION
12 bureaux américains de l7r> u
250 fr., bureaux ministre a 45.
65 fr. et bureaux ministre neufs
de 125 à 145 fr., table de machine
à écrire depuis 18 fr. au bureau
d'expertise R Terner, rue Léo-
po ld-Rohert 82. Tel , il . 67, 4--20

Meubles de salon
comprenant 1 canapé , 2 fauteuils ,
2 chaises et l pouf sont a vendre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 64ei4
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AUX CHAPEAUX FENINA
81, PARC, 81

300 superbes chapeaux en toutes teintes
pour dames, Jeunes filles et enfants

à priK avantageux
Réparations Mme BËSATI Transformations

' i Commune de La Sagne

W Grandes jnises ne Bois
La Commune de La Sagne fera vendre aux enchères pu-

bliques les lois de bois ci-après :
Samedi 4 Juin  1938, au haut du Communal dans les

div. B, 7 et A. 6:
1_8 stères sapin , 10 stères foyard , 19 stères de branches,

3200 lagots , des lots de débrosse.
Rendez-vous des amateurs à 13 heures au haut de la Char-

rière de Sagne-Eglise et à lï h. sur le chemin des Epines au
bas de la div. A. 6.

Tous les lots sont empilés sur le chemin des Epines et sur
le chemin du Haut du Communal.

Lundi  6 Ju in  1938, aux Rochats à la Corbatière :
73 stères sapin , 21 stères foyard , 54 stères branches , 1100

fa gots , 1 lot de perches , 9 billes de frêne de 3,4 et 5 m.,
des lots de débrosse.

Rendez vous des amateurs à 13 h. 30 au haut de la Char-
rière du Communet à la Corba tière. 7298

Gérance épicerie
On engagera .t pour gérer magasin épicerie à Neuchâtel ,

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

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

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

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

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

Coiffeuses 3 glaces 120. -
Commodes noyer

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

pliable formant dossier
ISO-

Fauteuils moquette, 73.—,
60.—, 45.—

Bibliothèque noyer, 120.—
85-

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

Tables salon 75.— , 45 
30-, 20.-

Tables à allonge, 120.—
80.-, 45.—

Superbe choix de chaises de-
puis 7.—

Salon moderne rembourré
340 —

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

585.-
Salles à manger com-

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

bles rembourrés suivant
échantillons et désirs du
client.

Prix très bas.
A. LEITENBERG, Gre-
nier 14. Tél. 23.047. 6923

AVIS
Les seuls véritables Calos ,,CINEY"

soni en veri'e oliez

Arthur MRTTHEY, combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961 , représentant exclusif pour
la région.

M. Mu ma DONZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que „CINEY" sont de véritables

CINEY"

La Graisse beurré e
de Hochdorf

est en vente chez :
Laiterie Th. Amstutz 1, rue du Succès

„ Ls. Geiser 17, rue du Collège
,, G. Gnagi 5, rue de la Serre
„ S. Guyot 31, rue Léopold-Robert
.. Ed. Jeanneret 4, rue du Ravin
,. F. Isely 104, rue Numa-Droz
,, J. Kernen 55, rue de la Serre
„ J. Misohler 8, rue du Collège
„ A. Pandel 72, rue Temple-Allen..
„ Ls. Siettler 2, rue du Marche
„ Chs. Trlbolet 20, rue du Marché
„ A. Vullle 61, rue de la Paix
,, J. Walchli 1, rue Numa-Droz

AUX CHAPEAUX FEMIH1

1 Grande liquidation I
I chambres à coucher I

en ronce de noyer, comprenant :
i grande armoire à 3 portes, avec

grands coins arrondis, glace et
porte-cravates à l'intérieur;

a bois de lit ;
a tables de nuit , dessus cristal ;
x grande toilette dessus cristal, gla- j

ce mobile: _»_¦«_

K Môme chambre en bouleau:

I salles à manger I
en ronce de noyer, comprenant :
1 grand buffet de service à 3 portes,

porte galbée,
x table hollandaise,
6 chaises, placet mobile, au prix de

I ». 380.- 480.- « 580.- I
Ces prix sont dévalués de SO - 40 °/°

I Fauteuils - coucne-lits - Petits meubles I
Tons les meubles sont garantis et conser-
vés gratuitement ja nqu'à la date de livraison

! F A B R I Q U E  DE MEUBLES

I J. MARELLI I
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Î
flux modes Parisiennes ._ -„ I
500 CHAPEAUX !
aux prix les plus bas. Spécialité chapeaux de dames B

jg Feutres depuis Fr. S.— . Réparations soignées. E|
M 7161 Mme Gangulilet. I|

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Palpons et ouvriers
Comment il faut poser la question sociale

Jamais encore peut-être autant qu'auiourd nui
la paix sociale n'a été si nécessaire... et si me-
nacée. Les troubles profonds qui ont ébranlé
jusque dans sa structure un grand pays ami et
voisin ont montré à tous ceux qui l'ignoraient
encore le rôle important que j oue la question
sociale dans les destinées d'un peuple. Elle peut
le conduire à la prospérité ou à la ruine, selon
qu 'elle ait été sagement ou faussement réso-
lue. Certes, chez nous les luttes sociales revê-
tent fort heureusement, moins d'acuité qu'en
France, mais elles n'en exercent pas moins une
influence profonde sur ïa vie politique du pays.
Tous ceux qui ont eu l'occasion de suivre d'un
peu pnès les manifestations de notre vie publi-
que s'en seront facilement aperçus. Aussi est-
ce avec un vif plaisir que nous avons accueilli
la brochure que notre excellent ami et confrère
J. Ed. Chable *) vient de consacrer à la ques-
tion si actuelle et, répétons-le, si importante ,
des rapports entre patrons et ouvriers.

Esprit alerte, ouvert aux choses de ce temps,
parfaitement renseigné sur ce qu 'il écrit, doué
d'un clair bon sens, l'auteur a condensé en quel-
ques pages un faisceau de vérités et de réfle-
xions justes, qui valent infiniment plus que les
gros volumes que l'on consacre habituellement
au questions dites sociales. Après avoir magni-
fié le travail, en termes que l'on aimerait ren-
contrer plus souvent, notre confrère consacre
quelques pages au travail national. Il souligne
avec raison que la solidarité de fait qui nous
lie dans ce domaine devrait nous garder de
tenter des expériences dangereuses. En effet ,
lorsque la production s'intensifie, que les af-
faires sont bonnes, employeurs et employés en
bénéficient. Au contraire , lorsqu e les affaires
sont rares, lorsque toute la vie économique se
débat dans les difficultés, employeurs et em-
ployés, pouvoirs publics, en subissent les ef-
fets. Vérité peut-être élémentaire, mais qu 'on
oublie si facilement ! Aussi importe-t-il, dans
l'intérêt de tous, et non seulement dans l'inté-
rêt de quelques-uns , que les patrons et l'es ou-
vriers mettent tout en oeuvre « pour harmoni-
ser » les diverses fonctions qui leur sont impar-
ties et qui les lient , qu'ils le veuillent ou non,
comme sont liés les organes de notre corps ."
qu 'un seul soit malade et l'organisme entier est
affaibli , menacé. Tout progrès et toute amélio-
ration de nos conditions économiques et socia-
les ne peuvent venir que du travail . « C'est une
erreur de croire » que des lois, même dites so-
ciales, suppléeront au labeur individuel et qu'el-
les augmenteront le bien-être public.

Après avoir défini le rôle du patron et la
mission du chef d'entreprise, dit ce qu'il fallait
du progrès social et des politiciens qui promet-
tent monts et merveilles sans se soucier des
conséquences de leur action, l'auteur parle de
l'« ouvrier ». Ce qui caractérise l'ouvrier suis-
se, dit-il, c'est à côté de ses qualités profes-
sionnelles, sa dignité. Jugement auquel on
souscrira pleinement. L'ouvrier suisse n'est pas
un être anonyme, perdu dans la masse: il a
une personnalité. C'est un citoyen qui partici-
pe activement à la vie publique de son pays,
qui donne son avis sur toutes les questions
concernant la vie communale, cantonale, natio-
nale. Son instruction, ses connaissances profes-
sionnelles, son bon sens, le respect qu'il a de lui-
même, en font un homme de qualité. Juste hom-
mage rendu aux bons ouvriers — ce sont la
majorité — qui ont contribué largement à la ré-
putation dont j ouissent les produits de nos in-
dustries. Et une fois de plus on sera d'accord
avec notre confrère lorsqu 'il1 écrit que les ou-
vriers qui méritent l'estime par leur dignité,
par leur travail, par leur personnalité , par leur
valeur individuelle, constituent un « élément
indispensable de la vie nationale». Il importe
qu'ils sachent qu'en restant dans leur rôle, qui
est utile et respectable, ils ne se diminuent pas.
Et fauteur de conclure que si la paix est le
plus grand des bienfaits, « la paix sociale en
est le plus précieux ». Un peuple qui la main-
tient, dans le respect des lois, l'a reconnaissance
des droits, la conscience des devoirs, dans la
tolérance et l'estime est un peuple qui se gran-
dit lui-même.

Si les données du problème sont excellem-
ment posées, il reste à trouver la solution, ce
qui demeure l'essentiel. Dans son avant-propos ,
l'auteur déclare que s'il a renoncé d'emblée S
formuler une conclusion concrète, à préconiser
telle soluti on plutôt que telle autre , c'est parce
qu 'il estime que cette tâche est dévolue aux or-
ganisations professionnelles d'employeurs et
d'employés et à l'Etat dont le rôle est de coor-
donner l'es efforts en sauvegardant l'intérêt gé-
néral. C'est juste, mais nous croyons que toute
contribution dans ce domaine, même émanant
de personnes privées , serait la bienvenue. Et
nou s serions heureux de «connaître les vues de
notre confrère à ce suj et. L'accueil fait à son
intéressante brochure l'engagera sans doute à
poursuivre la question ; du moins nous le sou-
haitons vivement. Car rien ne doit être négligé
pour substituer à la stérile lutte de classe, de-
venue auj ourd'hui sans obj et , la collaboration
confiante et féconde entre patrons et ouvriers.

E. Jmd ,
*) Patrons et Ouvriers. J.-Ed . Chable.
Imprimerie centrale. Lausanne.

Pour réglementer une concurrence
détestable...

On sait que l'administration des C. F. F. a,
dès le début, montré une attitude assez réser-
vée à l'égard du projet d'arrêté fédéral con-
cernant le transport des personnes et des cho-
ses au moyen de véhicules automobiles et qui
n'a été discuté jusqu'à présent que par le Con-
seil des Etats. Elle estime que ce projet ne va
pas assez loin en faveur du chemin de fer. Dans
le rapport de gestion des C. F. F. pour 1937,
elle s'exprime notamment comme suit à ce su-
j et :

« Le nouveau projet du Conseil fédéral s'é-
carte considérablement de celui du 21 septem-
bre 1936. C'est ainsi que pour tenir compte
des objections d'ordre militaire qu'on a fait va-
loir il renonce d'emblée à soumettre les trans-
ports automobiles à des restrictions de nature
économique, comme le faisait le précédent pro-
j et en imposant d'une taxe fiscale le trafic-
marchandises à grandes distances. Il ne cher-
che point, par exemple, à circonscrire les sphè-
res d'activité des transports-marchandises par
rail et par route, contrairement à ce qui se fait
avec un certain succès tout au moins, sur la
base de la régale des postes, pour les trans-
ports réguliers et professionnels de voyageurs.
Le proj et a surtout le caractère d'une réglemen-
tation protégeant la profession du roulage au-
tomobile mais, indirectement, il peut aussi avoir
des conséquences favorables pour les chemins
de fer. Abstraction faite de l'enregistrement
obligatoire, purement formel, le trafic privé de-
meure exempt de toute réglementation; on se
borne à essayer d'empêcher partiellement le
trafic dit pseudo-privé.

La nouvelle solution, qui revêt la forme d'un
arrêté fédéral urgent d'une durée de cinq ans,
reste ainsi considérablement en deçà des lois
étrangères sur la concurrence, dont les derniè-
res en date comprennent aussi le trafic privé.
On s'efforce actuellement dans certains milieux
de faire introduire dans le proj et des disposi-
tions permettant la conclusion d'un contrat col-
lectif de travail avec les chauffeurs , à dé-
faut desquelles les transporteurs profession-
nels considéreraient des prescriptions tarifaires
comme illusoires. Tout incertain que soit le sort
du nouveau proj et, il n'y a aucun doute que ce
dernier ne résoudra pas encore le conflit d'in-
térêts rail-route; il' ne peut constituer que le
prélude d'une longue action législative. »

Automobile et chemin de fer

Comment Bernard Shaw trouva sa f emme
Faut-il se casser une ïambe pour découvrir la compagne de sa vie ?

¦»«__- raar.os.ne BEAiORAlD

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

Eté de 1906... Près de Mevagissey, port de
pêche sur la côte de Cornouailles, se dresse, en
haut de la dune, une riante maisonnette. De là
terrasse on aperçoit une plaine en éternel mou-
vement : la mer.

— Puis-je vous verser encore une tasse de
thé ? demande Mrs. Shaw en s'adressant à son
voisin de droite, Mr. Qranville Barker , un vieil
ami de son mari.¦— Merci, merci.

L'interpellé ne semble pouvoir détacher ses
yeux des vagues qui brillent dans le soleil.

Le thé, liquide ambré, remplit petit à petit
la tasse. Son exquis arôme réveille subitement
Mr. Qranville Barker.

— Excusez-moi; j e pense constamment à ce
malheureux docteur W..., vous le connaissez,
n'est-ce pas ? Il vient de suivre un traitement
contre la tuberculose, en vain naturellement.
Son cas ne permet plus aucun espoir. Devant
de telles souffrances, je me suis souvent de-
mandé s'il ne serait pas mieux, dans l'intérêt
de pareils malades, que le médecin ait le droit
d'abréger leurs j ours.

— C'est là, en effet , un problème très sérieux
et qui vaut la peine d'être discuté.

Bernard Shaw, qui n'avait pas prononcé une
parole de tout l'après-midi , sortit de son mu-
tisme. Il commença à développer ses idées ; avec
sa verve habituelle , il opposait les uns aux au-

tres les différents aspects de la question. Sa
femme l'écoutait comme seules les femmes des
hommes célèbres peuvent écouter. Ne sont-elles
pas les premières auxquelles on confie des idées
qui , parfois, ont bouleversé le monde ?

Naissance d'une pièce de théâtre
Soudain, sous le coup de l'inspi ration, elle s'é-

cria :
— Il y a là le suj et d'un drame !
Cette courte phrase fit naître le silence. Mrs

Shaw n'osait aj outer un mot à son exclamation
spontanée. Mr Qranville Barker se sentait ef-
fleuré par le mystérieux souffle du génie —
n'assistait-il pas à la conception d'une oeuvre ?
— se taisait également.

Shaw, contemplant le visage animé de sa
femme :

— En effet , vous avez raison.
Et puis :
— Passez-moi du papier, je me mets immé-

diatement au travail.
Tel fut le commencement de «The Doctor 's

Dilemma».
Où Bernard Shaw a-t-il trouvé sa femme , son

«meilleur moi-même», comme il dit , cet être
extraordinaire qui flaire le suj et d'une pièce a-
vant le Maître ? Il fit sa connaissance ainsi que
les héros de Musset font la connaissance de
l'élue de leur coeur. Quan t au dénouement de
son roman sentimental ,  il n 'appar tient pas, lui ,
à l'école romanti que; c'est le meilleur Shaw.

(A suivre) .

Quand un original fait son testament
Variété

D'Angoulême à Cognac, sur la Charente, il y
a une quarantaine de kilomètres. Cette distance
n'empêche nullement entre les deux localités
une rivalité qui prend parfois une forme assez
vive. On vient de s'en apercevoir une fois de
plus. Le maire d'Angoulême, assisté de ses
conseillers, présida l'autre j our la mise aux en-
chères, au bénéfice des pauvres, de sept mil-
lions de litres de cognac. C'est cette vente qui
excitait la colère des gens de Cognac, et voici
pourquoi :

Il y avait une fois un pharmacien parisien qui
avait inventé un sirop pectoral fort apprécié
et dont il avait retiré une fortune de plusieurs
millions de francs. Il s'appelait Jean-Elie Fou-
gerat et j oignait à ses capacités commerciales
un goût fort explicable étant donné qu'il était
originaire de Cognac: il cultivait la vigne et
distillait le vin. Mais il faisait cela uniquement
pour son plaisir car il ne vendait j amais ses
produits ; il les encavait et veillait j alousement
sur eux. A sa mort, il laissa 70,000 hectolitres
du meilleur cognac.

On disait qu'il se proposait de les léguer aux
habitants de la ville. Malheureusement pour ces
derniers, peu de temps avant son décès, Fou-
gerat s'était présenté aux élections législatives
à Cognac... et n'avait pas été élu. C'est tout
juste s'il avait fait quarante voix. Dépité le
pharmacien distillateur avait juré de se venger.
Cela ne lui fut pas difficile: il corrigea son tes-
tament et, pour faire enrager ses concitoyens,
il fit don de tous ses tonneaux aux pauvres
d'Angoulême, la cité rivale. Puis, sa vengeance
consommée, et comme il avait accompli sa tâ-
che terrestre, il mourut. Mais non sans impo-
ser à la ville qui bénéficiait de sa munificence
la condition de lui élever un splendide monu-
ment.

Les habitants de Cognac furent dépités, on
le conçoit, et plus encore les héritiers légaux
du défunt, lesquels attaquèrent le testament. Il
allait en résulter un procès interminabl e qui au-
rait été pain béni pour des générations d'hom-
mes de loi. Plus avisées, les parties décidèrent
de chercher un arrangement , qui fut réalisé
avec la ratification du président de la républi-
que , du gouvernement et du tribunal.

On n'était pas encore au bout des difficultés.
Lorsque la mise aux enchères fut connue, les
distillateurs de la Charente poussèrent les
hauts cris. Une telle quantité d'alcool jetée d'un
coup sur le marché risquait de provoquer un
effondrement des prix qui les ruinerait. On finit
par un arrangement: la ville d'Angoulême ac-
cepte de ne vendre chaque année que dix mille
hectolitres au profit de ses pauvres. Les pre-
mières enchères furent ouvertes avec solennité:
le maire et le conseil municipal « in corpore »
y assistèrent. Sur la table du commissaire pri-
seur, il y avait autant de minces bougies que
de lots à vendre et la mise en vente d'un lot fut
annoncée chaque fois par l'allumage d'une bou-
gie. Les enchères ne pouvaient se prolonger
qu'aussi longtemps que les bougies brûlaient;
le moment où elles s'éteignaient marquait re-
chute, à la place du marteau habituel. Et c'est
ainsi que furent vendues au mois de mai,
1,330,000 bouteilles de cognac.

Un anniversaire

Félix Weingartner.

Le grand chef d'orchestre et comp ositeur f ête
auj ourd'hui son 75me anniversaire. Il a souvent

dirigé en Suisse.

a
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— Croyez-vous, Mademoiselle, qu'on se marie
aussi au ciel ?

— Cela arrivera sûrement si tous les hommes
mettent autant dî temps que vous pour faire la
demande 1

Timidité

PENSION HUHSiMil
Lac de Thoune nouveau débarcadère. Vue i l l imitée sur e

lac , préal pes et hautes alpee. Dîners fr. 2.50 a 4 — Prix ie
nenaion de fr. 6.— à 7. —. — Se recommande A. Aerni-
l'.tMtsolien Tél . 28.13. Thonne. Prosnecuis MûSTS-li / a
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Vendredi 3 juin
Radio Suisse romande : U.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 aiment
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'Ëcho-Club accordéonis-
te. 20.35 Avant les fêtes du Rhône: Légendes du
Rhône. 20.55 Suite du concert de l'Echo-CIub 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 Musi que
récréative italienne. 13.45 Signal horaire. 16.30 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert par le Ra-
dio-orchestre. 19.06 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 majeur , 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 l'orches-
tre.

12.00 Paris: Musique variée. 20.30 Paris: Musique
symphonique.

Samedi 4 j uin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire .

12.30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12.40 Qramo-concert . 13,15 Présentation de l'orches-
tre «Marimba Atlacati». 14.00 «Manon», opéra-comi-
que en 5 actes 16.30 Musique de danse. 16.55 La
Coupe du monde de football. 18,45 Disques. 19 00
Aéronautique.. ., interview . 19.10 Papiers, coquilles ,
perles et mastics. 19.20 La vie pratique . 19.30 Inter-
mède musical . 19.50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20.00 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21.15 Pourquoi pas moi ? sketch
radiophoni que . 22.15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique autour de
J. S Bach. 12.29 Signal horaire. 12,40 Disques. 13 45
Ballades chantées, 16,30 Musique de danse. 16.55 De
Paris : Reportage par Hans Suter du match interna-
tional de football Suisse-Allemagne. 18.45 Intermède
musical . 18.55 Signal horaire. 19.00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19.15 Enregistrements.
19.55 Le sextuor de la station. 21.30 Suite du concert.

Emissions intéressantes: Grenoble: 20.30 Du Ca-
sino d'Aix-ïes-Bains: Qala franco-suisse. Lyon-la-
Doua: 20.30 De la Tour Eiffel- Soirée tournante Pa-
ris PTT: 20.30 «Mireille», opéra Strasbourg. 20.30
Concer t symphonique . Munich : Soirée de variétés.
Koenigsberg: 20.00 Soirée variée.

Télédiff usion: 12.00 Vienne. 20.00 Francfort: «L'Oi-
seleur», opérette.

12.00 Strasbourg: Concert 16.30 Paris : Orchestre
Oranger. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Soirée tournante .



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

FENDANT ter choix 1937
Hôpital de Sion

JOHANNISBERG Wi
Hôpita l de Sion

NEUCHATEL blanc 1937
Hôpital Pourtalès, Cressier

NEUCHATEL Mme «JT
Station d'essais d'fluvernier
Vignoble de l'Etat , , 7176

Ces vins 1937 sont parfaits, et seront appréciés de notre clientèle
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£a moAe,..
On prend le thé...
« chez Patthey », à La Brévine.

7018 Dans un cadre élégant et con-
fortable, on déguste des pâtisse-
ries de choix.

Tea-room « chez Patthey», La Brévine

HOTEL-PLAN
Agence officielle: TRAN8EX S. A.,

suce. de. J. Véron-Qrauer & Oo
Téléphone 22.308 LA CHAUX-DE-FONDS Place de la Gare 5

Les prospectus d'été et renseignements gratuits
sont à disposition 7284

VW«^M4l» voua offre un choix énorme en

jjÊ Pantoufles
Feutra, bleu rouge, brun avec ohiquet: 1.90 2.S0 3.90
Article en cuir, avec talon bas ou bottier en noir ou
brun 4.90 5.90 6.90. - Pantoufles, toile bleue,
semelle caouohouc, No. -il à 47 1.50. — Voir notre
vitrine spéciale No. 11. 7180

Chaussures J, gCiihth Neuve 4

à la mode. Fini le temps où Von se
moquait p as mal de la fa çon dont
on était habillé! Aujourd 'hui, tous
les messieurs savent à quel p oint il
est indisp ensable d'être vêtu correc
tement
Le goût et la qualité dans le tissu,
le chic et le sens de la ligne dans la
coupe, vous ne les trouvez p as dans
un comp let X quelconque, mais sans
aucun doute dans un costume rép uté
excellent, le costume PKZ.

A Hf / Jy Costumes PKZ
al f / /Y en tissus légers

M \J A et en teintes fi-
a f n nes et discrètes

f J If Fr- 48" 58-"/ in 68 ~ 78 '" 8a~
I «(r -̂ 98.- 110.- 120.-

iSpÉ' jusqu'à 150.-
N'oubliez jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ

L̂W
La Chaux-de-Fonds, 58, rue L Robert

_^_^-r-P_i-M-M__H«»-araa-«--M-MI-__BBNHH-H- _̂ _̂ _̂ _̂ _̂K 6993

I &^
kk IHOTElS-lPEl̂ lSaOlNS - BA11M§ I

I BlÉÎ ii?̂ !̂  TOOMElNADE§ |
j 8KB8̂ yii=̂ ==  ̂ YfflLLÉGaATUlBES f
ili »wnffîi .i.inwmmn.n.inim™qflj»^Hai',MHli''Milli'MiM|]

|,
Mllli , 'illlli , 'Mlii i M Uil!i M iili]J M iiini , 'f iiii i" ii iii! '' i||||M ' i r(i)i'-r!iiii , - ' iiii ' ' ' •«tii"iiiiiï" iii

.ôtel-Pension Sommertieim UUKKCWIiJ I
bien situé près de lu plage de Thoune, splendide vue sur le lac et
les montagnes bernoises. Chambres avec eau courante. Bonne cui-
sine soignée. Pêche. Belle promenades. Prix de pension ;i partir
de Fr. 6.50. 7 jours tout compris à partir de Fr. 51.-. inclus ba-
teaux à rames. Réductions avant et après la grande saison. Pro-
spectus illustré par Famille Glauser. SA 8835 Th 6361

emTmm.mm~ — M - «M HAa1<el «eat Pension
VDCmefl Rëssll et Alpenblick
Lac de Brienx. Téléphone '̂ 7.004 . Connu pour 1res bonne cuisine et
boissons. Prix de pension depuis Fr. 6. - à 7 -  plage privée, bateau a
ramer garage. Prosp par uropr. A. Frey Glaus. SA 9158 B 6269

OBERREED au Lac de Srienz BAREN
Maison renommée pour vacances et passage avec belle vue . Parc
pour automobiles. Garage Jardin , place privée. Pension Fr. 6.— .
Famille Omodei, télé phone 27 .011. SA 9101 B 5361

présente son CHEF-D'ŒUVRE, le grandiose
Festival de Jubilé

spectacle Inédit
I La Chaux-de-Fonds pendant 5 jours seule- |

ment, Place du Gaz, du 3 au 8 juin
I KNIE fête en 1938 les 12S ans de sa dynastie et le 20ème I
I anniversaire de la fondation dn Cirque National Snlsse. Il I
I s'agit donc d'an programme tont à fait extraordinaire et 1
I jamais vu.
I Aujourd'hui vendredi 3 juin, à 8 h. du soir I

PREMIÈRE DE GALA
4, 6, 8 Juin, l'apris-mldl h 3 heures

I Location de billets : M™ Schùrch , A La Havane, ruo L. -Rob. U, I
HH La Chaux-de-Fonds ot à la caisse de la ménagerie de 10 à 18 h. H

I Le dimanche, de Pentecôte n'aura lieu aucune représentation de I
| cirque ; par contra la ménagerie et l'exhibition des peanx-rougei I
I sont ouvertes de 10 à 20 heures.
I Trains spéciaux à. prix très réduite, autobus, voir les affiches I
I Jannes spéciales. H

H Nouvelle et f ormidable EXPOSITION D'ANIMAUX FÉROCES, I
I AGRANDIE de plus de 30 hètes fauves, 6 ours blancs, E éléphants, I
I etc. Bans l'annexe, «spectacle Indien» sans supplément de prix. I

|;f:A Ouverture demain à 11 heurae du matin. 7266 Ĥ

P. 
fliritat mM< souia &fl'e è« VssW Bvl désinfecte, cicatrise

COUPS DE SOLEIL
composa exclusivement BRULURES , PLAIES
tTusiencB! de plantes PIQURES D'INSECTES

En vente dan» les pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 le tube

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

COUVET 

ALIENOR
Reprise les 21, 22, 23, 25
27, 29, 30 juin, en soirée

Dimanche 26 juin en matinée et soirée
Prix des places i 1.50, 2.50, 3.50
toutes numérotées, pas de surtaxe

Location ouverte <ouvet Téléphone 92.113

I m  
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Worat i
la vil le p i t t o r e sq u e

PLAGE I

Hôtel CroiH Blanche el Terrasse
Vue incomparable. — Demandez nos spécialités. — Tél. 41
~ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmmmmmmmi\

AIEIIf UATE I Poissons du lac. Petits coqs etc.
l l C U«l l f t l E L  Le Rendez-vous des Chaux-de-
I mm. : WQ *Ae% *IM JJA Fourriers. Orchestre. R. SfnderLa Rotonde

Kandersteg Hôtel Alpcnrose
recommande sa cuisine renommée. ïruiies fraîches . Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis Fr. 3.- Pension depuis Fr. 8.-
Garage. Téléphone 9. SA 9257 B 7370 Fam. Rohrbaeh

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
CERNIER Téléphone 71.355
——-«i— EXCURSIONS - Sociétés, écoles, «te

Faites appel à nos services 1 6766

CELUI QUI V EUT
bien manger sait qu'il doit aller au

Uni lii Gihriii
Léopold Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour être satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma-
tions de choix. 3047

k̂\ l m\W\ . Pi A PaP°Oa*> <>• votre fores vltaio
\L\ WÊCJ \£r\ conserver le plu» longtemps pos-
m\j gf Wi «lbl8 votre puissance d'action,
j b2rj B y s T~m̂  I énergie ot (oie do vivre au moyen
TMBMW/s J d'OKASA , le produit à base
ri>5 mlGSut f d'hormones universellement con-
fis KeKW nu' 0KASA contribue au renou-
HK'/ vslloment des forces physique*
mooyl et IntellectuoRes, Il ranime ls

W%Z\ vitalité mi redonne la verdeur de

Wi\wVi\ *rgtit f.«m. IBO tatl an 9
Y/BZ/yy I -*** Or ptar dis» 100 ttbL 14.- f
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Monlibaiix 1er crO
Fcndaiil de Sion 1er choix
Johannlsbara
Dôle de Sion

BOUTEILLES CHOPINES LITRES
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L'actualité suisse
14 mal 1938. — Une date Importante.

La ncnlrallfê de la Suisse
BERNE , 3. — Le Conseil fédéral a approuvé

dans sa séance de vendredi le rapport de l'As-
semblée fédérale sur la neutralité de la Suisse
au sein de la S. D. N.

Le rapport donne un aperçu des conditions
et de la procédure sous laquelle la Suisse a re-
couvré sa neutralité intégrale au sein de la S.
d. N. Ce rapport contient, en annexe, la décla-
ration de Londres du 13 février 1920, le mémo-
randum du Conseil fédéral sur la neutralité de
la Suisse au sein de la S. d. N. du 29 avril 1938
et le rapport et la résolution adoptés le 14 mai
1938 par le conseil de la S. d. N. Le rapport
du Conseil fédéral à l'assemblée fédérale con-
clut :

La résolution du 14 mai marque une date im-
portante dans l'histoire de la neutralité suisse.
Après avoir fait certaines concessions à l'idée
de la solidarité internationale, force nous a été
de revenir en raison des circonstances à notre
conception traditionnelle de la neutralité. Après
les changements survenus dans la situation po-
litique générale, la Suisse n'était plus en mesu-
re, sous peine de s'exposer aux plus graves
périls, de participer à une action cœrcltive con-
tre un Etat en rupture du pacte.

Le souci de son indépendance et de sa sé-
curité lui commandait un retour à la neutralité
Intégrale. Ce retour a pu s'opérer sans qu'elle
soit obligée de renoncer à sa qualité de membre
de la S. d. N. Nous nous en félicitons. L'insti-
tution qui a pris siège sur notre territoire re-
présente un idéal élevé. A cet idéal de paix et
de collaboration internationale, nous restons
fidèles. Nous y avons contribué dans la mesure
de nos forces et nous y contribuerons encore
par le rétablissement de notre neutralité entiè-
re qui reste aujourd'hui comme hier dans les
vrais intérêts de l'Europe.

Quatre c'est assez !..
BERNE, 3. — Comme quatre membres seu-

lement du Conseil d'Etat peuvent appartenir à
l'Assemblée fédérale , et qu 'à la suite des récen-
tes élections du gouvernement cantonal cinq
d'entre eux sont membres soit du Conseil na-
tional, soit du Conseil des Etats, à savoir MM.
Mouttet , conseiller aux Etats, et Joss, Stehli,
Grimm et Moeckli , conseillers nationaux, l'un
d'eux devra donner sa démission. La solution
est intervenue comme suit: M. Moeckli, conseil-
ler national , démissionnera après les vacances
d'été , au moment où il prendra son mandat de
conseiller d'Etat. M. Fritz Giovanoli, secrétaire
du parti socialiste bernois, lui succédera au
Conseil national.

qui aura lieu à Genève, le 11 juin prochain et
qui ne sera en aucun cas renvoyé. C'est donc
bien définitivement au j our et à l'heure fixés
que la cérémonie s'ouvrira au Grand Théâtre de
Genève, en présence des Autorités cantonales,
des représentants de la Loterie et d'un public
nombreux.

A l'ordre du j our de la même séance, figu-
rait l'examen du 3me rapport de M. Jean-Marc
Duchosal, expert-fiduciaire, qui exerce sa mis-
sion d'une façon continue et qui confirme la
parfaite régularité des comptes et l'ordre ex-
cellent régnant dans toutes les opérations ef-
fectuées par les services comptables ou autres
de la Loterie.

Si l'élan qui s'est manifesté au cours des der-
nières semaines dans l'achat des billets se
maintient, la seconde tranche connaîtra, elle
aussi un franc succès.

Saint-Imier. — Renversé par une génisse.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au moment où un domestique s'apprêtait à

sortir une génisse d'un wagon pour la conduire
à la montagne de Saint-Imier, l'animal est de-
venu subitement furieux . Il fut renversé à deux
reprises par la bête et traîné sur une certaine
distance. Des passants accoururent lui porter
aide. Malheureusement , lorsqu 'on put prendre
soin du domestique , on s'aperçut qu 'il avait une
j ambe cassée. Il fut conduit à l'hôpital de dis-
trict au moyen de l'ambulance, où les soins les
meilleurs lui furent donnés.

Nous formons nos voeux les plus sincères
pour un prompt rétablissement du domestique
accidenté.

Quant à la génisse, elle fut finalement con-
duite à l'abattoir de Saint-Imier. Comme elle
ne voulut pas revenir «à de meilleurs sentiments»
et au vu du danger qu'elle faisait courir à ceux
qui se trouvaient à proximité , elle fut abattue.

€e»ninni iniailés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
Un film admirablement réalisé et j oué à la

perfection par des artistes incomparables, Jean
Gabin dans «Gueule d'amour» avec Mireille Ba-
lin , René Lefèvre , Pierre Magnier. Un chef-
d'oeuvre d'habileté technique ! Un chef-d'oeuvre
de vérité et d'humanité! Actualités Pathé-Jour-
nal. Matinées samedi, dimanche et lundi à 15 h.
30 min.
Cinéma Capltole.

Pat O'Brien , flumphrey Bogard et Ann She-
ridan dans «La Révolte», un film d'une action
étourdissante, émouvant, puissant, admirable-
ment joué. Actualités Paramount. Matinées di-
manche et lundi à 15 h. 30.
Le Japon dans l'angoisse (Rex).

Dans l'attente de connaître le vainqueur de
«La Bataille» .... «La Bataille », d'après Claude
Farrère a été tourné au Japon , et rien n'a été
négligé pour que cette oeuvre fût portée à l'é-
cran avec tous les soins et le faste nécessaires.

Magistralement interprété par «Annabella» et
Charles Boyer, ce film est un chef-d'oeuvre de
la cinématographie française, que chacun vou-
dra voir et revoir.
Au Cinéma Sunplon.

Le film réclamé et impatiemment attendu
« Broadway Melody 1938 » ou « Le Règne de
la Joie», avec les deux étoiles mondiales Robert
Taylor et Eleanor Powel. entourés d'une pléia-
de d'artistes judicieusement choisis. Une dé-
bauche de luxe, beauté, joie et féeri e. Un spec-
tacle ravissant par les splendeurs de sa mise
en scène et la renommée de ses vedettes. Un
triomphe dans le monde entier.

Bulletin de bourse
du vendredi 3 juin 1938

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 654; S.
B. S. 608; U. B. S. 556 d.; Leu et Co priv. 370;
Commerciale de Bâle 446 d.; Electrobank 512;
Conti Lino 193 % ex. c; Motor Colombus 264;
Saeg «A» 43 A ;  Indelec 440; Italo-Suisse priv.
140; Ad. Sauner 262 d.; Aluminium 2645; Bally
1275 d. ; Brown-Boveri 183 ; Aciéries Fischer
597; Kraftwerk Laufenbourg 740; Giubiasco Li-
no 110 ex c; Lonza nouv. 500 d.; Nestlé 1181;
Entr. Sulzer 675; Baltimore 24 A ;  Pennsylva-
nia 64 A ; Hispano A. C. 1203 ; Dito D. 235 ;
Dito E. 235; Italo-Argentina 161; Royal Dutoh
748; Am. Séc. ord. 20 'A ;  Dito priv. 322; Sé-
parator 108 A ; Allumettes B. 24 H ; Caout-
chouc fin. 30; Schappe Bâle 498; Chimique Bâle
5850 d. ; Chimique Sandoz 8550 d. ; Oblig.
3 A % C F. F. diff. 1903 102 A %.

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

C H A N G E S
Paris 12,19; Londres 21,725 ; New-York (câ-

ble) 4,3925; Buenos-Aires (Peso) 114,25; Bru-
xelles 74,275; Amsterdam 242,225; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,25; Stockholm 112.—; Os-
lo 109,175; Copenhague 96,95.
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Le cirque Knle est arrivé.
Le grand cirque Knie est dans nos murs et

sa première représentation aura lieu ce soir.
Un nombreux public se pressera sans doute sous
la vaste tente à deux mâts.

L'installation intérieure du grand et du petit
cirque a été complétée cette année de remar-
quabl e façon, en vue du gran diose spectacle de
la Revue Olympiade 1938. Grâce à la réparti-
tion judicieuse de l'espace, à la richesse des
couleurs et à la pureté des lignes des décors,
tout l'intérieur du cirque a revêtu un aspect
de fête. Les tentes annexes sont également amé-
nagées comme la tente principale, les anciennes
tentes servant aux écuries et aux expositions
ayant été remplacées par de nouvelles.

Dans les grandes tentes de la ménagerie, une
nouvelle attraction attend le visiteur. C'est l'é-
trange et exotique théâtre indien que Knie a
installé récemment. Les tomahawks, la hachet-
te de combat des Indiens, les arcs et les flèches,
les peaux de tigres et de serpents, les tentes
indiennes , les étoffes bigarrées, les brillants or-
nements, une foule d'objets mystiques forment
un ensemble bizarre qui exerce un mystérieux
charme sur le spectateur.

Une attraction unique au monde sera le dres-
sage de 18 bêtes féroces , tigres , lions, ours,
léopards, etc., par le fameux et réputé domp-
teur Alfred Court.

Football — Wallachek jouera-t-11 contre
l'Allemagne ?

On sait que le Servettien Wallachek, touj ours
en instance de naturalisation, a été prié de se
rendre à Paris. Il est donc parti de Genève, j eu-
di, avec ses camarades de club Trello Abeg-
glen, Georgîs Aebi. Ouinchard et Lœrtscher.

La Fédération suisse a posé le cas au comité
de la F. I. F. A. et l'on espère que le j eune Ser-
vettien pourra jouer. On prête aussi l'intention
aux dirigeants suisses, au cas où Wallachek se-
rait récusé, de protester contre l'inclusion des
j oueurs autrichiens dans le team allemand. Le
règlement porte, en effet , que pour pouvoir
jouer, les équipiers doivent faire partie d'une
fédération depuis six mois au moins.
Football — Les j oueurs professionnels Interdits

à Vienne
Tous les clubs viennois qui employaient des

j oueurs professionnels ont dénoncé les contrats
pour la fin du mois de mai. On assiste ainsi à
la liquidation des joueurs professionnels. Dès le
ler juin, en effet , aucun traitement ne peut être
payé et les directions des clubs devront fournir
des situations à environ 160 j oueurs.
Football. — Deux mille supporters allemands

seulement assisteront à la rencontre
Suisse-Allemagne

Jeudi matin, M. François Poucet, ambassa-
deur de France à Berl in, a fait une démarche
auprès des dirigeants du Reich pour que ceux-
ci accordent l'autorisation aux supporters alle-
mands de venir à Paris pour assister au match
Suisse-Allemagne, comptant pour la Coupe du
Monde.

M. François Poucet a partiellement réussi
dans son entreprise , puisque dsux mille Alle-
mands ont reçu l'autorisation d'assister à ce
match , l'interdiction qui empêchait tou t suj et al-
lemand de se rendre à plus de 200 kilomètres des
frontières de son pays ayant été levée pour eux.

Toutefois , dans les milieux sportifs parisiens,
on ne se montre guère satisfait de ce résultat ,
étant donné que ce fut  sur la demande des au-
torités allemandes elles-mêmes que le match

Suisse-Allemagne aura Heu à Paris et non à
Strasbourg. Les Allemands, en effet, affirmèrent
pouvoir envoyer 15,000 supporters au match en
question et se plaignirent de ce que le Stade
de Strasbourg ne fut pas assez grand pour con-
tenir la foule, têléphone-t-on à la « Gazette ».

Football — Les arbitres ont été désignés
Le comité de la Coupe du Monde a désigné

dans sa séance de j eudi, les arbitres qui fonc-
tionneront pour les matches qui se dérouleront
ces prochains jour s :

Suisse-Allemagne : M. Langeras (Belgique) :
juges de touche: MM. van Moorsel (Hollande)
tï Marenco (France).

Cuba-Roumanie : M. Scarpi (Italie).
Hongrie-Indes néerlandaises : M. Conrié

(France).
Italie-Norvège : M. Baranek (Al lemagne).
France-Belgique : M. Wutrich (Suisse).
Brésil-Pologne : M. Eklind (Suède) .
Tchécoslovaquie - Hollande : M. Lecleroq

(France).
TSP*  ̂Football. — Rapp an est parti pour Paris

Nous avions annoncé hier, sur la fol de bruits
qui ont couru et qui ont été reproduits par plu-
sieurs journaux suisses que l'entraîneur de l'é-
quipe nationale, Karl Rappan. avait cessé sa col-
laboration, pour des motifs qui apparaissaient
du reste pleinement ju stifiés. Or. on nous con-
firme aujourd'hui, de divers côtés, que l'excel-
lent Rappan est à Paris avec l'équipe nationale.
Les différends qui se sont produits n'auraient
donc pas entraîné les conséquences regretta-
bles que nous signalions. Rappan dit seulement
qu'il ne prend pas la responsabilité des matches
de la Coupe du Monde et qu'après la Coup© du
Monde il tirera les conséquences de l'attitude
qu'on a eue à son égard. Rendons donc un hom-
mage à la sportivité de celui dont nous n'avons
cessé de vanter les mérites dans ce journal et
dont la conduite supposée en la circonstance
nous avait grandement étonnés. Rappan voudra
bien pardonner à notre chroniqueur sportif de
s'être laissé prendre à une fausse nouvelle qui
avait déjà fait le tour de la presse.

Ski — Louis Agnel professionnel
Le Français Agnel a passé avec succès le

diplôme de moniteur breveté de la F. F. S. O.
II a l'intention de faire sa carrière dans j e pro-
fessorat de ski et renonce à cet effet à poursui-
vre ses études médicales.
Allais, entraîneur de l'équipe de France de ski

Le président de la Ligue du Lyonnais, Gi-
gnoux, n'étant plus candidat au capitanat de
l'équipe de France de ski, il est très fortement
question de ne pas le remplacer, mais de dési-
gner le champion du monde Emile Allais com-
me entraîneur de l'équipe.

Sportlng-Etolle I-Le Parc I
Le terrain du F. C. Le Parc sera, dimanche

matin, le théâtre d'un match de championnat
neuchâtelois de toute importance. En effet ,
Sporting qui brigue le titre doit gagner cette
rencontre. Cette sympathique équipe, toute au-
réolée de son titre de champion suisse romand ,
nous fera assister à une belle démonstration.
Tout sportif aura un grand plaisir et se fera un
devoir de venir applaudir les rouges pour leur
meveilleuse saison, toute de régularité et de
sportivité.

De son côté, Le Parc essayera, cette fois-ci ,
de maintenir son avance à la mi-temps, jusqu'à
la fin du match et non , comme précédemment ,
finir avec une trop grande marge de buts !

Beau match en perspective.

SPORTSH

Chronique neuchâteloiss
Assurance contre la grêle.

Aux funestes gelées noires des 21 et 22 avril
ont succédé des semaines de froid et d'humidité
qui ont retardé la reprise de la végétation. De-
puis quelques j ours, la température est redeve-
nue normale et la vigne laisse apercevoir uns
faible récolte qui sera recherchée.

De même, la campagn e se présente ¦sous un
aspect meilleur et les céréales qui vont épier
permettent d'espére r de bon grain.

Les viticulteurs et les agriculteurs , tous sou-
cieux de leurs intérêts . s'efîorc ant de donner
tous leurs soins à ces récoltes en perspective.

Contre les risques de grêle, il n'y a que l'assu-
rance et cette mesure de prévoyance est vive-
ment recommandée.

Vers le tirage du 11 juin

Le Bureau du comité de la Société de la Lo-
terie de la Suisse romande , réuni au siège cen-
tral , a pri s, jeudi 2 j uin , les dernières dispo-
sitions pour le tirage de la deuxième tranche

• Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin |

plu» dispos
n faut que le foie verse chaque jour îm litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

M j Àfifl |i \k m \fl ,. A L JL iiHiàiiiil

dn 3 juin, :i 1 heure») «lu matin

A J m STATIONS £££ TEMPS VE NT

i80 Bâle 10 Couvert Calme
643 Berne 7 | » »
587 (Joire 7 ; Pluie »

1543 Davos .......... 1 Neige »
632 Fribourg 8 Couveri »
394 Genève 11 Très beau »
475 Claris 7 Pluieprobable »

1109 Gœschenen 2 Neige »
566 lnlerlaken 7 Pluie »
«95 La Chaux-de-Fds 5 Nuageux »
450 Lausanne 11 1res beau »
208 Locarno 14 Orageux »
338 Lugano 15 Pluie »
48U Lucerne 9 > >
398 Monlreux 12 Qques nuages >
482 Neuchâtel 10 • >
505 Ragez 5 Pluie »
673 St-Gall 7 » >

1856 St-Morilz 4 » »
407 Scliall liouse 10 » »

1606 Schuls-Tarasp . . 5  » »
537 Sierre .' .... 11 Nuageux •
662 Thoune 9 Pluie »
389 Vevey 10 Nuageux •

1609 Zermatt 3 Nébuleux »
410 Zurich -9  Pluieprobable •

Bulletin météorologique des CF. F.
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Atterrée, car elle ne le oarmaisisadit pas encore
sous ce jour, Francine ne s'aperçut môme pas
qwe Lily le suivait.

Sans réfléchir que la femme de chambre pou-
vait entrer d'une minute à l'autre, elle demeurait
les deux coudes appuyés sur la nappe, pour sou-
tenir de ses mains fiévreuses son petit visage
épouvanté, dont les regards ne quittaient pas la
porte par laquelle Claude était sorti.

Claude ? Etait-il encore bien Claude, son
Claude, l'homme presque dément de colère <ïui
venait de l'humilier si rudement ?

— Comme elle l'a changé ! se répétait-elle
machinalement, comme elle l'a changé !... Plus
rien de ce qu'il aimait, de ce qu'il pensait ne
subsiste ! Peu à peu, elle reprend possession de
son esprit , de son cœur... Elle arrache à tous les
autres ce qu'il voulait bien leur donner. Elle
nous chasse tous de lui !

* * *
Ce fut le lendemain qu'elle reçut un mot lui

annonçant l'arrivée du général Bernler et de
Suzette.

Depuis très longtemps, il avait été convenu
Que la jeune sœur de Francine viendrait paisser
une quinzaine de j ours à Paris, sous la conduite
de l'excellent général: on avait même précisé

qu'il fallait que ce séjour concordât avec la fa-
meuse fête masquée organisée par les Aveniè-
res ; mais alors, il n'était pas question de Lily
et de son installation chez son père !

Et Francine qui jusqu'&d, s'était fait une joie
de ce devoir, reçut son annonce comme celle
d'une catastrophe. Ainsi il allait lui falloir ré-
véler à ceux oui l'aimaient la fêlure de son mé-
nage. Il allait falloir se montrer dans <»tte posi-
tion effacée d'étrangère, d'intruse presque, que
la fille de Claude lui faisait à leur foyer ?

Une révolte d'orgueil la secoua à cette pen-
sée. D ne se pouvait pas que Claude supportât
cette humiliation de- sa femme jadis tant aimée.
Elle lui parlerait, ails lui ferait comprendre ce
que sa vie avait de pénible, d'atrocement humi-
liant, depuis que, peu à peu, Lily la repoussait,
la ravalait au rang d'invitée, d'importune mê-
me, supportée par grâce, endurée avec peine.

jyième si cela ne devait pas durer indéfini-
ment, si Lily se laissait enfin toucher par les let-
tres que Marande lui envoyait régullèrsment,
par les arguments de son père ; même si, bien-
tôt, elle devait quitter cette maison, la place
qu'elle rendrait à Francine n'en serait pas moins
diminuée, abîmée de tout ce qu'il aurait fallu
subir en silence.

Brusquement, la j eune femme comprenait que
ce qu'elle croyait une preuve, de tendresse et de
discrétion ne serait, en se prolongeant, qu'une
lâcheté veule.

S'adresser à son mari ? Elle y songea. Mais
l'idée de lui faire une trop grande palne en atta-
quant sa fille chérie, l'arrêta, généreuse et ten-
dre. Non, c'était à Lily elle-même, à elle seule
qu'il lui fallait parler, dire fermement son in-
tention de n'être plus dupe paisible, sa volonté
de reprendre la place qu'on tentait de lui arra-
cher.

Un peu rassérénée par cette idée. Francine
décida de faire dès aujourd'hu i acte d'indépen-
dance et d'autorité. Elle alla à la cuisine, dé-
commanda le déjeuner organisé par Lily, et or-
donna un tout autre menu.

Puis, revenant au salon, elle appela Sivrac au
téléphone avec un mystérieux sourire :

— Allô ! Allô ! C'est vous, Sivrac ?
Elle ns vit pas la porte du cabinet de travail

s'entr'ouvrir devant Uy, qui, silencieusement
et très vite, fit signe à son père de venir, et
elle continua, paisible, touj ours souriants :

— Oui, c'est moi ! Vous avez reconnu ma
voix ? Alors, inutile que Je me présente ! J'ai un
timbre heureux que vous n'aviez pas entendu
depuis longtemps ? C'est bien possible ! Mais
oui, quslque chose d'heureux ! De très heureux I
Ah I Voilà, c'est une surprise, une grande sur-
prise que j e vous réserve pour le douze...

File baissa un peu la voix, très peu, mais as-
sez pour que cela fût sensible aux nerfs exaspé-
rés de Claude.

— Par exemple ! Inutile de vous montrer Ici
jusque-là... Cela n'arrangerait pas nos affaires l
Hein ? Un drame ? Mais non, un léger courant
contraire provoqué par... vous vous doutez qui ?
Mais ne vous tourmentez pas, cela s'arrangera,
cela s'arrangera très bien, je vous le promets,
là ! Quel grand enfant vous faites ! ! ! Alors, au
douze, n'est-ce pas? Et attendez-vous à une
joie ! A une très grande joie ! Au revoir ! •

Lily referma très vite la porte avant qu'elb
n'eût reposé le récepteur, et d'une petite main
ferme, elle arrêta son père oui voulait s'élancer:

— Eh bien, lui dit-elle, à quoi cela favance-
rait-B d'aller faire une scène maintenant? Un
peu de calme et d» ruse te serviront mieux, pa-
pa, va. Attends le douze, comme l'autre... et
nous nous arrangerons bien pour savoir de quel-
le surprise, de quelle grande joie il s'agit I

XIV
Dans l'état d'esprit où il se trouvait. Claude

reçut la nouvelle de l'arrivée de Suzette et de
son tuteur, sans transport de joie.

Cependant, presque aussitôt il éprouva une
satisfaction âpre en songeant qu'il allait pouvoir
Interroger le général Dernier au sujet de ce qui
le troublait si péiùbleinent : Sivrac avait-il vrai-
ment aimé Franchie à Royat ? Avait-elle bien eu
à choisir entre eux deux ?

Si la réponse était affirmative, Claude sentait
que son malheur serait alors irrémédiable. Fran-
cine témoignait au jeune homme une trop évi-
dente sympathie, une familiarité trop Instincti-
ve, quoique toujours correcte, pour que la tris-
tesse qui ne la quittai t pas depuis quelque temps
pût être attribuée à un autre sentiment qu'au
regret de n'avoir pas su choisir le jeune secré-
taire de Me Avenières.

Pas un instant, ce père aveuglé par une ten-
dresse trop Indulgente, n'avait compris, deviné
le malentendu qui, peu à peu, s'élevait entre
les deux jeunes femmes à son foyer. Pas une
fois il ne s'était étonné de voir Lily reprendre
la première place, tant il était accoutumé à l'y
trouver jadis. Que Francine souffre de cette
intrusion, il n'y songeait même pas, surtout de-
puis que l'adresse de Lily, peut-être sincère au
fond, lui avait fait envisager comme possible
une autre cause à son chagrin.

Des deux tendresses qui habitaient en lui, celle
pour Francine, survivante cependant à ses dou-
tes, à ses angoisses, était d'essence, plus su-
j ette à l'inquiétude. De sa fille, il ne craignait
rien, il ne pouvait rien craindre. Lui eût-on
montré où elle conduisait lentement son ménage,
il eût protesté de son innocence. Un époux peut
douter de la femme la plus tendrement aimée.
De son enfant, il acceptera tout aveuglément

(A suivre.)
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ot la lumière , larg. |
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R Citroën 1938
A vous direz

« ce sera ma voiture » \
E
M 9 & 10 CV

; 7224

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Automobiles ArJrn. 0. Peter La Chaux-de-Fonds
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I ^tnwtfci^ J¦ Ne seriez-vous pas heureuse, aux Jours da S
\ fôte, de servir un potage extra, sans être obli- g
\ gôe de longtemps cuisiner? ¦
\ Le Potage Maggi Cêlestine, fait de savou- M
\ reux bouillon et de délicates omelettes aux m
\ œufs coupées en filets, convient admirable- B
\ ment en ces occasions. B
% Verser simplement de l'eau bouillante des- B _
% BUS et Jaissar^eposer 2 minutes. M |
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i0*E&- wÈÊm-Ci**.- r^-^
contenant caisson pour literie, un
matelat et deux coussins muraux
tendres, rembourrés, a ressorts,
f i n i , r ecouver t  avec b e a u x
tussus  modernes et so l ides

Autre* modèles de couche*
de fr. 155+- 190.- 260.- â 580.-

Beaux choix de fauteuils
Meubles de salon

et studios 6989

Ameublement*
Richard $ Calame
12, rue du Parc Tél. 31.170

Remontage de literie
Fourniture de crins, laine, coutils, etc.
Se recommande, Ch. Weber, sellier-tapissier.

Fritz Courvoisier 12, Téléphone 23.079.

VENDEUR D'ACCORDEONS
Importante maison Suisse Romande, cherche vendeur

jouant chromatique et dialonicnie. — Offres détaillées avec
curriculum vite et prétentions, photo, à Case postale
1.252, Lausanne, St- François. 7266
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notre nouvelle >̂ 9^̂ $̂r\ m
formule d'élégance Sr^é^cT\A^^u

Notre complet "Cambridge tous temps" com- f \ J^ST^» / P \ \ r r~ t t
prend une culotte golt (ou un pantalon long, j tYA ^J l/rTlJ^/TyA
au gré du client) pour le mauvais temps et des I \ \\\^CÎ /SC73Y>5»N I

I 

pantalons de flaroalle pour le beau temps. |-TVÎC«*?J^\ y^/ /^^ /̂ /"*

Le veston et 2 pantalons ****** W \ \ \  / ^ C  •S/OîK' I %

A Pour les chaleurs: $£7^7 \ASSA
\\ Pantalons de flanelle, façon améri- VÎ' /rv/ ?/ \_\ -V— V \
\ caine avec serrage sur les côtés de- 4^50 /*N7 / \ / /  \ \  \ A—\VA puis ¦¦T / YJf f̂ f  \\ vAA

* Chemises Polo, manches courtes, Q95 lC>v **"""®v$Ŝ ?
(̂
'' -x̂ / ^""A N A

toutes teintes, article soigné, depuis A ^lh>, ̂ V ^NlJ^y/  V V V \ \

~ "̂~~ "̂" ¦̂ ¦~—

Pour le sport:
Pullovers sans manches, tons gris AJ$
gris et beige, depuis mw

OLD ENGLAND
Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds

matt ptus avantase»*
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Sasnedi 4 juin Hâpgnfinifii à Pif tnrii ià 15 h ' débutera le célèbre orchestre P.; m M M \ 1 j f ^mdy . P ^M  ̂ ^"® ™ • B̂ '̂S ĤP» BÏ VP 1
C Â RLO D E L U R E  . m % m ¦ * 

7398 Attraction uni que en Europe i?j ™ v»™VE* (musique à bouche) c-». ..-< «* ̂  -*-.. 
**, |

Wj fiÏÏp ïC:̂br<̂  SS!!Z! H 
Pat Q'Brien - Humpfirey Bogart T3N8SH

m%â*r Jean Gabin *™ » * Asin Sheridan „ ^iSîti|lr OBEUIt D AH0HB | IA REVOtTE ^q|
IM avec Mireille Balin, RenéLefèvre, Pierre Magnier f Un fiSm d' acïlon étourdissante, émouvant, ¦¦

|| un chef-d'œuvre d'habileté technique i g puisssant, admirablement joué ii
[7 || Un chef d'œuvre de vérité et d'humanité ! **  ̂ ' * W M
mm ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL | ACTUALITES PARAMOUNT 7368 ACTUALITES PARAMOUNT W$È

| M \ l l i \ E l S :  Samedi. ¦•¦manche et lundi A 15 h. MO . MAT u iV fo iK S l>Hnan« lu- et l u n d i  à l ;> h ;t <> tff j t to ._ iiUffU IfeL t̂!

i HB ^tf/ Dôs ee soilr eS jours suivants ; I

ML HL iffSk Dimanche et lundi : matinées

f~ * ~~ Retenez vos places pour voir et revoir
^r l'immortel chef-d' œuvre de Claude Farrère S

WLmmWif I D I lll Iwy La DalaBlle 1
^L^ et la grandiose interprétation de

Vt de vos vedettes préférées : I \

«rïïu, Annabella - Charles Boyer I

Pentecôte 1938
Samedi Dimanche Lundi

Dép. I h. 30 Dép. 9 h et 1 h. 30 Dép. 9 h. et 1 h. 30

pour La Vue des Alpes
Prix simple course Fr. 1.— Aller et retour Fr 1.50

Dimanche S Juin dép. 6 h.
Chaux-de-Fonds - Berne - Ttaoune - Spiez - Interlaken

Trtimmelbach et Grindelwald
retour Oberhofen - Berne - Neuchâtel - Chaux-de Fonds

Prix Fr. 15.— par personne

Lundi 6 Juin dép. 9 b.
Ohaux-de-Fonds- Saignelégier-Les Ran giers-Porrentruy

Les Grottes de Réclère
| Pont de Roide - Malohe - Biaufond - Ghaux-de-Fonds

Prix Fr. 7.50 par personne.
Le passeport n'est pas nécessaire

Lundi 5 Juin dép. 1 h. 30
Ghaux-de-Fonds - Oudretin - Salavaux - Faoug - Moral

Anet - St Biaise - Chaux-de Fonds.
Prix Fr 5.— par personne.

j j à j*. in.or.ra 
QQfft^ g j©^ 

£-%&

Lundi de Pentecôte, 6 Juin

Course à Orchamps-Vennes
aller par Biaufond-Malohe, retour par Pontarlier-Morteau

Prix i Fr. 1S.— avec dtuer, menu : H
Potaga. Hora-cl' œuvres variés. Pâté maison. Truites. Groû ; j
tes aux morilles. Jambon. Haricots Gigot. Salade. Dessert . I |
Inscri ptions : LOUIS MAUltON . Léopold-ltobert 24 M

i Téléphone i I , î I 7 7:i?(l |

A Jean Arm
^p̂  pêche ur
|̂  ̂ vendra samedi sur

. |̂ ^fe la P'

ace 

du Marché
'̂ ^Hp grande quantilé de
WÊL Palèes vidées, Bondel-
Jkm* les, Filet île vengerons,
f̂fl Filet de 

perches , Bro-
'JÊm GhetS | Trui,e8 ' 7379
flPÇ'W Se recommande

Charcuterie du Musée -
Jaque ; Droz 27, téléphone ÏI.333
Pore frais depuis Fr. 1.60
la l ivra.  Veau poltrino Fr.
1.20 la livre. Veau rotl de-
puis Fr. 1.40 la livre. Char-
cuterie fine 0.35 les 100
grs. Saucisse a rôtir de
veau Fr. 1.70 la livre. Sau-
cisse à la viande Fr. t .80
la livre . Saucisse au foie
Fr. l.SO la livre, sur la Place
du Marché devan t le banc de fro-
mage des Coopératives.
7387 G. Ray, fils

t\ ÏA REI NE BERTSiE

<^
excentionnelle

Occasion
i Limousine 7376

Lincoln - Zéphyr
ueuve a vimdrti de sutio pour Fr.
SbVO.-. — Offres sous chiffre A.R.
7375 au bureau de I'IUPARTIAL.L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Arrêt lu courant électrique
Pour cause de travaux , le courant alternatif 190/

110 volts du quartier des Tourelles sera coupé samedi
4 ju in  1938, de 12 h. 30 à 14 h. 30.
7363 Direction des services industriels

Course en autocar au

Chasseron
Dimanche 5 Juin , pour la cueillette des anémones.

Retour par Yverdon-Neuohâtel. Prix Fr. 7.—.
Départ à 7 h. 15, Place de la Gare.

Inscriptions au Garage Froldevaux, Gare 12, Le Locle.
Téléphone 3i .509, 7171

DdminisTraiion de l'Impartial A IV B 37!.Imprimerie Courvoisier pnun ¦¦¦ uuu

La phosîarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques des convalescents des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosîarine suisse !



LA MO OIE
\_ Lorsqu'il fait très beau

Des robes légères, charmantes, nous sont pro -
p osées actuellement p our les beaux jours ; leur
allure élégante les désigne tout naturellement
p our ces réunions estivales que sont les courses
hipp iques, garden-p arties. goûters et dîners en
p lein air.

Sans f aire tort toutef ois aux robes longues,
toujours très app réciées , ces modèles diff èrent
sensiblement des toilettes que l'on voyait p récé-
demment en de telles circonstances; ils sont, en
ef f e t , beaucoup p lus simples, surtout d'allure, et
au lieu de p résenter des mouvements comp li-
qués des drap és savants, des garnitures de tous
genres, Us restent p resque aussi nets qu'une p e-
tite robe chemisier. Cela les rend vraiment f aci-
les â p orter, mais pa r contre ils révèlent dans
le choix du tissu, ta pr écision de la coup e, et la
f inesse des travaux qui les agrémentent , une
élégance ple ine de discrétion.

- La création que nous avons sous les y eux en
est une pre uve d'ailleurs ; elle nous montre un
délicat travail d'incrustation de dentelle noire
sur organdi de même teinte. La première est
disp osée en étroits entre-deux placés horizonta-
lement au corsage et verticalement à la j up e.
Malgré cela la robe est de f orme très simp le
avec sa jup e courte, son corsage boutonné de-
vant â col rabattu.

Un grand chap eau de crin noir orné devan t
d'une large f leur de mousseline rose comp lète
cette création tout en soulignant son caractère
élégan t ; bien entendu là f leur qui orne le cor-
sage doit être la rép lique même de celle du cha-
p eau. On la choisira de préf érence dans un ton
tirant sur le mauve car la gamme qui va du
rose-mauve au rouge violacé sombre est très en
f aveur cette saison. Par contre on voit pe u de
rose f ranc.

D'ailleurs, p resque tous les coloris nouveaux
s'éloignent des teintes p ures ; les bleus sont
souvent inf luencés de gris ou de violet, les verts
sont bleutés, tes j aunes tirent sur le ton «mou-
tarde» et le blanc lui-même devient un p eu gri-
sâtre, ou nettement ivoire. Il y a évidemment
beaucoup de subtilité dans la comp osition de
ces nuances qui ont l'avantage de ne pré senter
aucune banalité.

CHIFFON.
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Soignez la présentation des mets que vous

servez. Mettez du persil haché sur le chateau-
briand , les haricots verts, le veau marengo, dé-
corez de croustades dorées la matelote

^ 
d'an-

guilles , couronnez de cresson le poulet rôti , de
persil le poisson poché, les quartiers et les
rondelles de citron accompagnent l'huître, cer-
taines fritures. Ne servez j amais vos bons plats
finement cuisinés sans leur ajouter ce léger
brio qui leur donne élégance et importance aus-
si. C'est la présentation d'un plat qui réveille
l'appétit, met l'eau à la bouche.

Il existe aussi un art des garnitures, il est
à la fois culinaire et décoratif. Boudins et an-
douillettes grillés, saucisses, etc. laisseraient les
plus affamés indifférents s'ils ne reposaient sur
un Ht douillet de purée de pommes de terre, de
choux, de pois, de choucroute. Que serait le
plus simple, le plus usuel, le plat quotidien du
déj euner parisien, le bifteck, dépourvu de sa
classique garniture de pommes soufflées ou fri-
tes? Les garnitures servent aussi à varier le nom
des plats. La préparation des garnitures pour les
viandes, volailles, poissons, est faite séparément
et même les éléments qui les composent doi-
vent subir une cuisson préalable. On les réunit
dans une sauce, ou avec des liaisons d'oeufs,
de beurre, de crème. Parfois elles sont consti-
tuées par des légumes farcis, tomates, fonds
d'artichauts, champignons qui décorent avec
magnificence la pièce de boeuf ou de veau rôti
ou cuit au jus. Ces entrées sont des plats à sau-
ce, les plus nourrissants, assez bon marché et
qui utilisent les viandes classées dans la se-
conde catégorie , épaule de veau, de boeuf , de
mouton, rouelle de veau, etc.
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Et celles qui se cachent

Les ferr)rr)es qui font parler d' elles

Les femmes ont eu de quoi s enorgueillir la
semaine dernière.

Trois d'entre elles se sont particulièrement si-
gnalées à l'attention publique.

Il y a d'abord Mlle Danielië Darrieux, qui
ne tardera pas à recevoir en grande pompe le
titre d'ambassadrice de l'art français, du goût
français , du charme français , de la beauté fran-
çaise. Comme dit l'autre , c'est du tout cuit, du
couru, du gagné d'avance dans un fauteuil , les
doigts dans le nez. Tant de j oliesse n'aurait pu
cependant acquérir si radieuse renommée sans
les efforts de 'tam-tam inhérents à la profession
de star , et qui ne laissent de dépasser un peu
l'obj et de tant de bruit. Que d'air déplacé ! Le
service d'ordre, à son retour d'Amérique, fut ce-
lui des j ours et des gens sérieux, le même que
pour un souverain qui voyage incognito, beau-
coup plus imposant que pour un savant qui se
déplace et qui , lui , n'a pas besoin d'un incognito
de voyage, celui-ci se manifestant spontané-
ment: les savants n'intéressent pas les foules.
La vedette , comme dit M. Danielië Darrieux
quand il parle de sa femme, la vedette a eu des
colonnes dans les j ournaux, et des discours sur
les ondes longues et courtes. Le tout petit coeur
de la star est gonflé d'orgueil.

Péché véniel.
Il y a ensuite Mme Dupeyron. Mme Dupey-

ron , mère de famille , n'a pas hésité à planter
là ses deux enfants pour s'en aller effectuer ia
plus inutile des performances: le record du
monde en avion. Elle est partie sans crier gare,
laissant à ses enfants l'angoisse. Elle est tom-
bée dans le désert. N'étaient les deux chame-
liers qui passaient là au hasard de leurs occu-
pations hebdomadaires, la dame dormirait au-
j ourd'hui soùs le sable rouge du désert , en un
éternel repos. Elle aurait laissé deux orphelins
qui auraient eu le gros chagrin qu'ont les pe-
tits enfants quand ils perdent leur maman. Mme
Dupeyron n'a pas trop pensé à ces humbles cô-
tés de l'existence sans gloire. N'y avait-il pas,
au bout de son inutile performance, le grand
iam-tam qui couronne l'héroïsme publicitaire ?
Auj ourd'hui, en effet, Mme Dupeyron fait figure
d'héroïne. Elle posera pour les revues et les
magazines en tenant ses deux enfants pressés
contre son coeur. Tout cela est marqué au coin
de l'égoïsme pour une maman, n'est-ce pas ?

Péché véniel.
Il y a enfin Miss Mary Jones. Vous ne savez

pas, personne ne sait qui est Miss Mary Jones.
Cette j eune fille de vingt ans n'a pas donné lisu
à des remous de foule , ni Inspiré des pages el
des pages encore de j ournaux. Etait-elle j olie
ou laide ? Elle n'a pas montré son visage à la
proue d'un navire. Miss Mary Jones n 'est que
la modeste héroïne d'un modeste fait divers.
Elle était infi rmière dans un hôpital d'enfants,
à Liverpool. La semaine dernière , alors qu 'elle
préparait un médicament dans ïe labora toire at-
tenant au dortoir des petits malades, elle ren-
versa un réchaud à alcool. Sa blouse prit feu.
Elle aurait pu se sauver en traversant la cham-
bre des enfants pour atteindre ie poste d'incen-
die, mais alors les petits l'auraient vue, torche
vivante. Ils auraient pris peur. C'était la pani-
que . En quelques secondes Miss Jones, qui ne
poussa pas un cri, a réalisé tout cela. Elle a es-
sayé de maîtriser les flammes du mieux qu 'elle
put. Elle est morte brûlée. En expirant , elle a
dit: « J'espère que les enfants n'ont pas été
trop effrayés ». Les enfants n'ont rien su.

On ne connaît pas miss Jones, puisqu 'elle
n'est qu 'une héroïne de faits divers. Sa photo-

graphie n'a point paru dans les j ournaux. Elle
n'a point été citée à l'ordre de la renommée.
Cette j eune fille de vingt ans a fait le sacrifi-
ce de sa vie, sans bruit.

Qros péché mortel.
Madeleine JACOB.

Pour les futures mamans
Vous êtes j eune, svelte, élégante. Vous at-

tendez un bébé dans cinq ou six mois. Vous ne
devez pas paraître dans des robes trop étroites,
vous ne voulez pas non plus alourdir et vielï-
lir votre silhouette par des drapés ou des étof-
fes flottantes ? Cruel problème ! Essayons de le
résoudre.

En général , ïes jupes doivent rester courtes
et droites, les manches collantes du bas pour
souligner ce qui restera mince et élégant dans
votre silhouette.

Par contre, le buste doit être étoffé , dissimu-
lé. Les petites vestes et les manteaux courts
sont les meilleurs. Un seul modèle peut être
recopié en différents tissus, selon l'heure et la
température. Dessous, on portera une robe
croisée, nouée, qui pourra s'éiargir à volonté.
Pour compléter une j upe (celle-ci croisée en
portefeuille et fermée à la taille par un ruban à
pression et une veste) le corsage sans dos, gen-
re bain de soleil , est des plus pratiques.

La mode est aux couleurs gaies
Par A\ICHELINE

experte en n->o«des de l'A- L. I.

World-Copyrleht by Agence
littéraire internatinnale Paris

Il était faciïe de s'habiller lorsque la mode
était à la simplicité; le type veston avec ses
revers classiques, les jupes sans ornements, les
chapeaux en feutre , d'inspiration masculine, pa-
raient l'élégante d'une sévérité de belle allure.
Auj ourd'hui tout est bouleversé, les j eunes fil-
les (cai ce sont elles qui lancent les modes)
veulent des couleurs gaies, en harmonie avec
leurs vingt ans. Elles veulent des coupes amu-
santes, des mélanges de tissus hardis; les cha-
peaux cabrés sur leurs têtes ne les effraient
pas, non plus que les réminiscences d'autrefois:
les j abots, les noeuds de rubans, les guimpes et
les fleurs dans les cheveux. Je vais donc dé-
crire quelques modèles que j 'ai vus; ils vous
inspireront pour vos toilettes d'été.

Un ensemble tailleur à veste longue (elle
affluerait au bas des hanches) droite, croisée
et fermée par un double rang de boutons, avait
une jupe courte, comme on les aime actuelle-
ment, plissée tout autour. Les revers tailleur de
la veste comporteraient deux petites poches,
d'où s'échappaient un bouquet de primevères
roses et des épis de seigle, non pas couleur d'é-
pis, mais noirs ; alors que l'ensemble était en
drap. Un autre complet avait une veste à peu
près semblable, mais appuyée à la taille der-
rière, droite devant. La j upe, cette fois, était
étroite et fendue de côté. Cette fente était bor-
dée d'un mat de drap bordeaux assorti au
complet. Sur un manteau de lainage, pékiné, ar-
doise et cyclamen, s'étalaient les renards blancs
en forme de collet. Sous le manteau, le corsa-
ge de la robe était en soie cyclamen et la j upe
en crêpe bïanc. Pour se promener au soleil,
rien n'est plus chic que ces beaux manteaux
longs en drap clair à la mode auj ourd'hui. Sur
n'importe quelle robe fleurie un de ces man-
teaux (rose tendre, gris perle, grège, blanc on
bleu ciel) sera à sa place. Tout aussi à sa place
que la classique redingote marine que nous
avons toutes aimée, mais qui , auj ourd'hui , sem-
ble bien triste à côté de ses cadets aux nuances
claires.
Vous pensez peut-être: «Mais j e n'ai plus l'â-
ge de porter des couleurs pâles !... » ou bien
« Ma silhouette ne me permet hélas que les
coloris sombres », C'est une erreur , on re-
marquera j ustement votre âge si vous vous
habillez vieux. Si, toute j eune, vou? êtes for-
te, suivez un régime et faites-vous traiter pour
maigrir. Mais ne boudez pas une mode gaie,
j eune et charmante.

(Rep roduction, même p artielle, interdite)

Employez-vous un tissu simple, uni ? Choi-
sissez une forme ouvragée , une coupe savante.
Préférez-vous un tissu chamarré, broché , bro-
dé ? Utilisez-le ponr une blouse toute simple,
un chemisier. C'est donc soit la coupe soit le
tissu qui déterminent les blouses d'après-midi
et du soir , qui les rendent assez habillées pour
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être portées à un dîner , un bridge, au théâtre ,
avec une jupe courte ou un fourreau long. La
dentelle de laine ou de soie à petits dessins
est beaucoup utilisée pour ïes blouses habil-
lées , traitée comme un tissu plutô t que comme
une garniture.

——aaaâvp m «ai» 

l'éSéqance des blouses
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<£ Espion toumâ&a 7
ROMAN POLICIER

DE

CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter

— * 
— Entendu, dis-j e à la Flamme. C'est un mar-

ché.
— Parole d'honneur ?
— Parole d'honneur.
La Flamme ne perdit pas son temps. Saisis-

sant le couteau , elle me libéra en un tourne-
main. Je crois bien que Mark Yarrow, tenta de
parler, mais j e n 'écoutais pas. J'étais libre.

Je chancelai en me retrouvant sur mes pieds,
mais j e me ressaisis vite. Mon revolver à la
main , je me dirigeai vers l'enfant et, envoyant
d'un coup de pied le revolver de Yarrow dans le
hall , je le contemplai. J'eus l'impression qu 'il
n'en avait pas pour longtemps, mais la tentation
fut forte de lui envoyer quelques morceaux de
plomb de plus dans la poitrine.

La Flamme dut lire cela dans mon regard ; à
moins qu 'elle ne le devinât. Comme j e levais
mon pied pour l'abattre sur sa figure grimaçan-
te, elle m'arrêta.

— Non , Race. Vous le regretteriez plus tard ?
Et puis rappelez-vous votre parole.

Je tins à lui faire honneur , en effet , mais j e
crois bien pourtant qu 'elle se trompait en m'as-
surant que plus tard j e le regretterais.

Cela nous prit du temps pour faire revenii
l'enfant à elle. Je la tins près de l'évier , tandis
que la Flamme m'aidait à lui baigner la tête el
à lui j eter de l' eau au visage . Nous n 'échangeâ-
mes pas une parole', et le plus drôle , c'est que.
lorsque l' enfant ouvrit les yeux, c'est à la Flam-
me qu'elle tendit les bras.

bomme j e m apprêtais a partir , la Flamme me
désigna l'étagère de la cuisine. Je me haussai
sur la pointe des pieds et en descendis les deux
revolvers que l'on m'avait enlevés.

— Rendez-moi le mien maintenant , dit-elle
lentement.

Je me retournai brusquement.
— C'était donc le vôtre, Florence ? Mais,

alors, me l'avez-vous vraiment jeté ou essayez-
vous de profiter des circonstances pour...

— Pourquoi ?
— Pour me faire croire que vous l'avez fait

pour moi ?
Elle se mit à rire durement.
— Pour vous ! Mon pauvre Race ! j e l'ai fait

tout simplement parce que j e ne pouvais pas
voir une enfant mourir... comme ça.

— Vous savez bien que j e ne cherche qu'à
croire en vous !

Je m'arrêtai et la dévisageai.
— Florence, prétendez-vous me faire croire

que le revolver est venu de vous et non pas de
notre espion ?

Elle haussa les épaules.
— Votre espion n'est j amais entré ici cette

nuit.
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me j e me dirigeais vers la porte, sourit à l'en-
fant tremblante que j e tenais dans mon bras
gauche. Au moment où j'allais franchir le seuil,
elle s'élança vers .moi , jeta ses bras autour de
mon cou et repoussa la porte derrière moi. Elle
était maintenant seule dans la maison avec le
moribond.

Trois minutes plus tard , j 'avais atteint le
tournant et, montant dans ma propre voiture,
j e fonçai vers le Général.

Ce fut Betty qui m'accueillit le lendemain
après midi. Ah ! la j eunesse est vraiment l'âge
de tous les bonheurs. Trois fois, au cours de ma
visite , je dus la remettre dans son lit , tandis
qu 'elle allait chercher ses j ouets préférés pou r

me les montrer. Plus vieille de dix ans, ce drame
l'aurait brisée. Plus vieille de vingt ans, elle
en serait devenue folle. Maintenant , ce n'était
qu'une gosse qui riait et qui voulait savoir d'où
provenait l'égratignure que j'avais au cou.

Le Général et moi nous lûmes les j ournaux
ensemble. Naturellement on ne pouvait pas pas-
ser sous silence la blessure de Mark Yarrow.
Seulement, les feuilles racontèrent qu'une fac-
tion politique de son pr op re p ay s avait essay é
de l'assassiner.

« Essayé1» ! Oui, malheureusement, le mot
était exact. Mark Yarrow n'était pas mort. A
ces instants précis, deux des plus grands chi-
rurgiens étaient en train de lui extraire ses
balles.

— Que le diable les emporte ! déclarai-j e auGénéral. Donnez m'en la permission, et j e faisun saut à l'hôpital , le temps de faire sauter lesdoigts de ses chirurgiens avant qu 'ils se mettent
au travail.

Le Général se contenta de sourire tandis que
Betty, en robe de chambre, descendait les esca-
liers et sautait sur mes genoux. J'étais son
héros.

Et, tandis que je jouais avec les cheveux de
l'enfant, j e pensais à la Flamme. Pourquoi
avait-elle agi ainsi ? Y avait-il, après tout, deux
côtés en elle ? Le bon et le mauvais? La femme
que j 'avais aimée et la femme de la nuit ?

Hélas ! j e devais en apprendre plus, bien plus
et bientôt.

x. 
¦

Gregory Ford laissa retomber ses talons sur
mon bureau, se pencha en arrière, et, changeant
d'un coup de langue son cigare de position,
déclara :

— Mark Yarrow est de retour. Vous compre-
nez ce que cela veut dire, Race ? Dès cet ins-
tant, la mort va vous suivre nuit et j our. Dom-
mage que vous l'ayez raté.

Je haussai les épaules.
—U m'avait déj à condamné à mort. Et qu'est-

ce qui est arrivé ? Il a passé deux semaines à
l'hôpital, deux semaines à la campagne pour se
remettre, et, pendant ce temps-là, aucun de ses
bourreaux eurasiens ne m'a même écrit une let-
tre de menace.

Je me penchai en avant.
— Dire que vous vous appelez un détective !

Et qu 'en dépit de vos grandes phrases tous ces
étrangers entrent chez nous , engagent les ta-
lents inoccupés et donnent mal au ventre au
Gouvernement !

Le cigare éteint de Gregory parvint au centre

de ses lèvres, s'inclina un moment, puis, pointa
vers son nez.

— Nos positions ne sont peut-être pas tout à
fait les mêmes, Race. Vous avez sauvé la gosse
du Général d'une mort certaine et horrible, et le
Général, lui, essaie de sauver des millions de
vies. Une erreur de la part du Gouvernement,
et c'est la guerre.

Je ricanai :
— Si le Généra l en sait tant, pourquoi ne pas

supprimer ces chefs... non officiellement ? Une
fois mort — officiellement ou non — ils ne se-
ront plus à craindre. Puisque le Général veut
répondre à la ruse par la ruse, pourquoi ne ré-
pond-il pas à la violence par la violence et à
la mort par la mort ?

— Les tuer comme ça ? Tous ?
Gregory s'arrêta et se caressa le menton.
— La Flamme aussi peut-être ?
Je ne sourcillai pas.
— La Flamme m'a sauvé la vie ; du moins,

j e, le crois. Il se peut, Gregory, qu'elle ne soit
pas aussi mauvaise que vous le pensez et...

Les pieds de Gregory tombèrent de mon bu-
reau et il se leva.

—- Et voilà exactement pourquoi j e ne voulais
pas que le Général fasse appel à vous. Vous ne
pouvez pas voir la Flamme comme les autres.
Vous l'avez aimée, et il se peut que vous l'ai-
miez encore. Elle s'en doute, et, si elle vous a
laissé vivre, c'est pour se servir de vous plus
tard.

Je saisis le gras détective par les revers de
son veston.

— Gregory, lui dis-j e froidement , j'ai tou-
j ours agi loyalement avec mes clients. Vous
n'allez tout de même pas penser qu'auj ourd'hui
où mon client est toute la population entière
d'un pays, je le trahirais !

Gregory rectifia sa cravate et raj usta son
veston.

— Vous ne m'avez pas compris, mon ami.
J'ai simplement voulu vous recommander la
prudence. La Flamme a roulé des gens plus
importants que vous.

Me regardant bien dans les yeux, il continua:
— Pourquoi croyez-vous qu'elle vous a sauvé

la vie ?
Je souris.
— Mon Dieu , peut-être s est-elle un instant

souvenu du passé. Vous savez, quan d un homme
et une femme ont passé certains moments en-
semble ! Peut-être n'a-t-elle pas pu voir assas-
siner un enfant ! Peut-être, après tout , n'est-ce
pas elle qui m'a donné le revolver et n 'a-t-elle
asn ensuite que sous ma menace de la tuer .
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LA LECTURE DES FAMILLES

Gregory hocha la tête.
— Hum ! c'est louche, tout ça. Mais il y a un

fait que l'on ne doit pas oublier : elle est mariée
au comte Jehdo et il est incontestable que Jehdo
est le cerveau de toute l'affaire. Un cerveau qui
contrôle l'abominable cruauté de Mark Yarrow.
Vous savez bien que la Flamme avait mérité ja -
dis le nom de : « la fille à l'esprit criminel ».
C'est peut-être pour cela que le comte l'a épou-
sée.

— Il y a vraiment un comte Jehdo ? Et la
Flamme l'a bien épousé ?

— Elle l'a épousé, rassurez-vous. Ça s'est
passé à Paris. Et elle l'a épousé par ambition.
Mais je ne dois pas oublier ma mission. J'étais
venu pour vous dire que le Général avait à vous
parler. Venez donc tout de suite en faisant at-
tention de ne pas être suivi.

Comme Gregory atteignait la porte, il acheva:
— Je crois qu'il a un message pour vous de

l'espion No 7.
La porte se referma sur Gregory et j e restai

à méditer. L'espion No 7 ! Une simple voix
sortant d'une boîte électrique. L'espion du Gé-
rerai dans le camp ennemi. Et l'ennemi savait
qu'il existait , bien que son identité fût encore un
secret.

J'esquissai un geste d'ennui : la porte exté-
rieure de mon bureau venait de s'ouvrir et de se
refermer. Il m'était impossible de m'occuper
d'affaires maintenant, puisque j e devais aller
chez le Général. Prenant donc mon air le plus
affairé , je me préparai à accueillir mon visi-
teur , quand j e fis un pas en arrière, tout en
portant ma main droite sous mon bras gauche.

L'homme qui était devant moi était M. Mark
Yarrow. Il ne se méprit d'ailleurs pas sur mon
geste.

— Non, monsieur Williams, commença-t-il,
ie ne ferais pas cela si j' étais vous.

Ses lèvres s'écartèrent, laissant apercevoir
ses étranges dents, ses dents qui semblaient
trop courtes, et qui agrandissaient démesuré-
ment sa bouche. Il continua :

— Je ne vous dirai pas que ce serait un as-
sassinat, car j e crois que ni vous ni moi ne, re-
connaissons ce mot. Nous l'appelons simple-
ment : la mort.

Comme j e laissais tomber ma main à mon cô-
té, il sourit.

— Je vois que votre intention n'était pas de
me tuer. Un simple petit geste de surprise et
peut-être de peur, en me voyant ici, hein ?

Tout -en regagnant mon bureau — en mar-
chant de côté, comme bien vous pensez — je me
mis à rire. J'étais placé dans une excellente
position pour lui donner l'envie de sortir son

revolver et de tirer. Je savais que j e serais
plus rapide que lui. Si seulement on avait pu le
trouver mort, son revolver à la main, cela m'au-
rait plu.

— La peur ? m'écriai-je. Vous oubliez mon-
sieur Yarrow, que, lorsque j e vous ai vu la der-
nière fois, vous vous rouliez comme un ver sur
le plancher, deux balles dans la poitrine, et vous
demandiez grâce.

Les yeux bridés ne furent plus que deux pe-
tites fentes, mais l'homme ne laissa pas la colè-
re l'emporter.

— Vraiment ? dit-il, en me suivant dans la
pièce. Mon Dieu, quand le cerveau d'un homme
n'y est plus, et que les réflexes de tout son
corps remplacent sa conscience, d'étranges phé-
nomènes se produisent. Je doute fort que j'aie
demandé grâce ; pourtant , j e ne discuterai pas
ce point. Alors, vous ne connaissez pas la peur?
Vous n'avez pas peur de moi ?

J'eus une moue méprisante.
— Ils se sont moqués de vous ceux qui vous

ont dit ça. Voyez votre propre exemple. Vous
avez pris votre petite dose, vous avez filé... et
vous vous êtes caché comme un rat.

Il approuva de la tête et, se laissant tomber
dans un fauteuil, s*appuya sur sa canne.

— Les rats, dit-il, sont des animaux très cou-
rageux. Ils affrontent des ennemis deux fois
grands comme eux. Même contre des forces
écrasantes, ils s'acculent à un mur et acceptent
bravement la mort. En Orient, nous nous en
servons pour torturer les victimes. Mais, au ton
de votre voix, j e suppose que vous n'avez pas
entendu me flatter par oe mot ?

— Yarrow, lui dis-je sèchement, je n'ai pas
de temps à perdre. Dites-moi ce qui vous amè-
ne. Vous êtes venu pour m'épouvanter, alors
allez-y.

Son rire m'énerva, mais j e dois reconnaître
qu 'il était réel.

— Non, monsieur Williams, je ne suis pas un
imbécile, et espérons que vous n'en êtes pas
un non plus. Vous ne vous êtes jamais demandé
pourquoi j e vous avais laissé vivre ce mois-ci ?

Il se leva, alla à la porte de mon bureau et,
après avoir j eté un coup d'oeil au dehors, re-
ferma.

— Vous comprenez, j e désire être tout à fait
franc, et j e sais la ridicule importance que vos
tribunaux attachent aux témoignages. Permet-
tez-moi donc de continuer . Nous sommes obli-
gés de louer les services de gens de votre mon-
de, ou plutôt de votre demi-monde. Des cri-
minels sans travail , qui sont trop heureux de
retrouver des affaires. Ils vous connaissent ,

naturellement, et. s'ils ne craignent pas le ma-
quis de vos lois, il y a pourtant une chose qu'ils
redoutent...

J'achevai pour lui.
— Une mort soudaine et violente.
— Exactement. Ils savent comment vous

m'avez traité ©t que vous avez tué Fran.
Fran, si vous vous en souvenez, qui allait me
révéler le nom de l'espion No. 7. Ces gens qui
avaient jusqu'alors un grand respect pour moi,
ont été abasourdis. Sur le moment même, ils
ont douté de ma puissance.

Il ouvrit la bouche, et les dents trop courtes
me donnèrent, sans que j e sache pourquoi,
l'impression de pierres tombales en miniature.

— Je sais, ripostai-je . C'est pourquoi depuis
votre disparition, aucun de vos hommes ne m'a
embêté.

— Il y avait une bonne raison pour cela : j e
eur avais donné des ordres stricts de n'en rien

faire. Je sentais qu'il était nécessaire que vo-
tre... passage à un monde meilleur fût quel-
que chose de spectaculaire. Quelque chose que
des millions de gens liraient dans les j ournaux
et que d'autres — ceux à qui je m'intéresse —
verraient comme reflété dans leur miroir.

— C'est gentil , lui dis-j e, mais un peu im-
prudent.

Il ne me suivit pas et continua :
— En d'autres termes, je désire que votre

mort soit un peu plus qu'une satisfaction per-
sonnelle pour moi. Je dois d'abord penser à
mon pays et ensuite aux gens que j e désire
épouvanter.

— Bravo ! lui dis-j e. Mais j e croyais que vo-
tre méthode favorite était d'enlever des femmes
et des enfants et de les torturer pour que ceux
qui les aiment vous livrent les secrets gouver-
nementaux.

— Je puis difficilement le reconnaître of-
ficiellement, dit-il en souriant, mais enfin , je
ne vous en veux pas d'avoir cette pensée.

Devant son sourire avantageux, je décidai de
ne plus poursuivre la conversation.

— Monsieur Yarrow, lui dis-j e d'une voix
qui se durcit , vous pouvez torturer les gens
et vous en glorifier. Seulement, quand on vient
me parler de la mort , je n 'ai pas l'habitude de
rester assis et de discuter calmement. Vous
venez de m'en dire plus que je n'en ai j amais
écouté d'un homme. Maintenant à nous deux !

Je me levai et, sentant la colère monter en
moi, j'appuyai mon doigt contre sa poitrine.
Intérieurement , je fis le voeu d'avoir appuyé
dans un des trous que j e lui avais fait avec
mes balles.

— Ecoute , vieille peau j aune ! Personne, mê-
me moi , n 'aime tuer un homme. Seulement, j e

vais te donner un bon avertissement : quand tu
organiseras mon trépas spectaculaire, arrange-
toi pour que ce soit un peu mieux fait que les
trois ou quatre dernières tentatives. J'ai de la
patience et j e te donne encore cette chance.
Seulement, si tu la rates... bing ! Et j e t'assure
que ta mort sera aussi spectaculaire que tu le
désireras. Maintenant, f... le camp !

Je parvins à me contrôler tout le temps qu'il
se dirigeait vers la porte, et j e ne voulus mê-
me pas voir le sourire ironique qu'il arborait.
II devait deviner que j'étais à bout et s'en
réj ouissait. Il était calme, plein d'assurance. Je
l'aurais laissé partir ainsi s'il avait tenu la
bouche fermée. Malheureusement, il l'ouvrit une
fois de trop.

— Vous manquez vraiment de bonnes ma-
nières,. Williams, dit-il en hochant la tête. Ma
foi , puisque vous parlez comme un laquais, vous
pourriez peut-être en remplir les fonctions ?
Ouvrez-moi la porte ?

Je le fis , et avec une telle violence que les
vitres tremblèrent en heurtant le mur. J'aperçus
Jerry, mon assistant, qui ouvrait la porte exté-
rieure. C'est ceci qui dut m'inspirer. Attrapant
Mark Yarrow; l'homme le plus dangereux — à
un homme près — de tous ceux qui se trou-
vaient dans mon pays, je le saisis par le fond
de son pantalon et le projetai dehors. Je crois
même que je levai mon pied pour accélérer son
passage à travers le hall. Ce n'est pas souvent
évidemment, que j e j oue la comédie et, sur le
moment, cela n'avait pas l'air si comique que
cela. Il fallut la remarque de Jerry, tandis que
la porte se refermait, pour m'ouvrir les yeux.

— Mais n'est-ce pas Mark Yarrow, l'épouvan-
table terreur, qui est assis par terre dans le
hall ?

— C'est lui, Jerry, en effet, rétorquai-j e.
Et tous deux nous nous mîmes à rire ; mais

pas pour longtemps.
Là où la vitre de la porte portait: «Race Wil-

liams, détective privé », une fente venait de se
produire. Il y eut un sifflement qui se mélangea
au fracas du verre brisé, et Jerry et moi , nous
demeurâmes immobiles : dans la boiserie, derriè-
re ma tête , il y avait une lame d'acier encore
vibrante.

Jerry ne fit qu'un bond vers la porte.
— Ah ! le chien de...
Je lui saisis le bras et le tirai en arrière. La

lourde porte d'acier de l'escalier venait de se
refermer, mais pas avant que j'eusse entendu
un bruit de pas précipités.

Je me contentai de sourire.
(A suivreJ
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*¦ 
Wrïrlni

Ri innv ËB^EN - SOPHIE TUCKER AJ> lly-VfVy"
Sui3°CAReL^D^H^LESieOR

SORIN 
V̂f ÎS8&M! RAYMOND WALBURN_ROBERT BENC>ILEy \^ Uj>lEffi23WILLIE HOWARD-CHARUEyâRAPBWIN "• KjttïïÉa, ROBERT WIJLDHAWi TmMrt ) 111

RéalisatTon de PûT DëL RUTH

i tocation d'avance 7352 Téléphone 22.456

[ Cottage Beau-Site ŝsz-z }
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Madame et Monsieur Emile Tornafol-von Kaenel, à
Collonges (France)

Madame et Monsieur Georges Bonhôte-von Kaenel et
leurs enfants, à Neuchâtel ,

Monsieuret Madame Auguste-vonKaenel-Wailleumier
et leurs entants, à La Biche sur Gbèzard,

Madame et Monsieur Armand Charrière-von Kaenel
et leurs enfants , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Madame veuve Elle von U
née Habeggar

leur très obère maman, belle-maman, grand'maman,
belle-sœur, tante, cousine, que Dieu a reprise à Lui jeudi
à 10 heures 46 dans sa 72me année, après quelques jours
de maladie supportée vaillamment.

Les Hauts-Goneveys le 2 juin 1938.
L'incinération , sans suite, aura lieu à NouchMel le

samedi 4 juin. 7400
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'avais mis dons l'Eternel mon espérance.
U s'est incline vert moi-
Il a entendu mes cris '
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Le travail fut  sa via.
Repose en pa iœ, thur époux et p ère

! Madame Marie Landry-Simon,
Madame et Monsieur Arthur Landry,
Monsieur Roger Landry et sa fiancée, Mademoiselle

pra Anne-Marie Weber,
; Madame et Monsieur Georges Landry et leurs en-
! fants,

Madame et Monsieur Artil Landry et leur fils ,
ainsi que les familles Streit, Freiburghaus, Simon, pa-

in rentes et alliées, ont la profonde douleur de (aire part
m3 à leurs amis et connaissances de la perte irréparable

qu'ils Tiennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimè époux, père, beau-père, frère, beau-frère, onclo,

[ parent et ami
! monsieur

g Hes-lrlnr Lllïï-Il
que Dieu a repris à leur affection dans sa 66me année,
après une longue et pénible maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1938.
1 j L'inhumation, SANS SUITE, aura lien le samedi
¦ 4 Juin 1938, à 13 h. 30.

JE i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
!" mortuaire : Cheminots 83. 7388
[ j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Repote en paix
BH Madame Léopold Calamo-Porre t ot ses enfanls ; Les
! < familles Calame, à La Chaux-de-Fonds et Bienne , ainsi

que les familles parentes et alliées , ont la douleur de
laire part a leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parenl et ami,

I Heur Léopold Mme
I . que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 2 juin, a l'âge de
j 89 '5 ans, après une longue et pénible maladie, supportée
NHJ arec courage.
H La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1938.

| L'inhumation - SANS SUITE - aura lieu samedi
i <  4 juin, à 13 heures 30.
! H Uue urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Industrie 33. 7408
i | La présent «vis i i H n • lieu de ie tlre de laire-parl .
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I f \ux temps nouveaux I
1 coupe nouvelle I
1 Nos complets golf I

dernière création sont arrivés. Les f açons, les drap s, les
prix sont un garant de satisf action pour les plus diff iciles j j
Complets golf , pure U

S pïècea : pantalon long, goll <st veaton • . • «*"¦ — |
3 pièces ! pantalon long, golf et -veston . 85«—¦ #3» —•

Complets ville, drap 55.—
| COmpletS Ville, dernier enic , . 69.— 75.— 85.~ j
j Manteaux de pluie 18.75 12.50 10.50 j

Manteaux de gabardine 85— 75.— 59—

B Voyez nos étalages H

I Au BON GéNIE I
B LA CHAUX-DE-FONDS 7386 B
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Plus d'appareils
— grâce à Jamal l

Lies appareils à permanentes sont main-
tenant démodés. La nouvelle méthode

JAJMAL/ - sans appareil ni électricité -
donne à vos cheveux, avec le maximum

d agrément et de commodité, de belles et

durables ondulations naturelles. Deman-

dez aujourd iiui encore une Indéfrisable

JAMAL. 7377

spécialiste pour la permanente JAM-AX

HÔtel-de-Ville 5 Tél. 23.515

I BEYELER I
B A M E U B L E M E N T S  B

! s'impose par I

B «r son choix B
B \\w sa qualité B
B mr sos conditions B

Industrie l Téléphone 23.146

Etal ciYil du 2 juin 1938
Naissances

Schumacher, Josiane- Marie-Cé-
cile fille de Fernand - Marius,
ouvrier aux assortiments et de
Irène - Bernadette née Vernier,
Bernoise et Neuchâleloise. — San-
doz. Hobert-Marcel lils de Bobert-
Ulysse, agriculteur et de Anna-
Elisabeth née Perret , Neuchâte-
lois. — Paralte , Jean-Jacques
fils de Jean-Marie-Adrien , peintre
en lettres et de' Ida-Marie née
Perroud , Bernois . — Perrelet ,
Paulette-Yvonne fille de Paul-
Phili pne professeur et de Made-
leine-Yvonne née Boulet , Neu-
châteloise.

Mariages civils
Leuenberger , André-Louis , la-

pideur et Vuilieumier. Germaine-
Marguerite tous deux Neuchâtelois
et Bernois. — Ghristen , Willy-
Gottfried , boulanger. Bernois et
Bardet , Idà-Rbse , Neuchâleloise,
— Stram, Eugène-Léon, méca-
nicien . Bernois et Neuchâtelois et
Jeannin , Nelly - Marcelle , Neu-
châleloise. — Bohrbach , Louis-
Eugène, agriculteur . Bernois et
Lùscher. Nelly- Aurore . Argo-
vienne. — Bocuat , Emile , hor-
loger et Goy, Berlhe Eva tous
deux Vaudois. — Arn . Marcel-
André, fabricant de cadrans et .
Lâchât , Simonne-Raymonde , tous
deux Bernois

Décès
9015. Calame , Louia-Léopold

époux de Emilie née Veuve, Neu-
châtelois , né le 21 janvier 1863.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
7409 là livre

Petits coqs nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3.25
plombés

Poules tendres 1.70
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Nées, bondelles —
Filet de perches 3.50
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur
Marchandises très fraîches.

Employée de bureau
connaissant la sténograp hie et la
dactylograp hie dans las langues
allemande et française , désire en-
trer dans une maison de la Suisse
romande comme

VOLONTAIRE
pour apprendre a lond le français
— Offres sous chiffre A. S. 3107
J. aux Annonces Suisses S. A..
Bienne. AS370U 737 j

[Olpti
demandés pour la vente d'un arti-
cle sensationnel (gros gain). —
Oflres écrites n IVovIcléa . 17 Pe-
tit-Chêne , Lanxanne, 7372

Baux à loyer imp. tourvoïsier

* "™"w ¦!—iï mi 11III1HII1HIHIHII i |
Madame Henri Quaile-Henchoz
Monsieur Henri Quaiie et sa fiancée B

! Mademoiselle Yvette Quaiie
! expriment leur reconnaissance émue à toutes les f

personnes qui les ont entourés pour la bienfaisante [
sympathie et l'affection , qui leur ont été témoignées j
•lans la grande épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 7390
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Pour les commandes de
PORTRAITS prière d'écri-
re : Case postaie 1349* La
Chaux-de-Fonds* ?«

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémv I

Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et jour 21.936
Cercueils en ions genres. Fall tontes formalité» I

Ail masasin de Comestibles
Serre 61, et demain samedi,
s. la Place du Marché , il sera vendu

max belles bondelien
Ki\ vidée» i fr. 1 ,50 la
JM.lt livre.  Paléos vi-
f f l l r a  <léen Fr. 1 .60 la
BslJBxL livra . itrochet* .
K̂ Ŝ Traite» 

du 
lac .

Bm Ŝ l'iiot 
de 

dorades ,
MBtS fà"fe '''Uel de cabillauds
nH <§§M Vengeronw vidés
l|̂ r à 

50 ctH L« 
livre .

I^̂ & Beaux poulotn de
JKftH P Bresse, Poulols
V KI de grain. Poule» ,

Jjgl Pltreoiis . Canards
ËÏÏj m Beaux lapins Irais
^̂ W du pays.

Se recommande. Mme E. FIÏRi -
N E H .  tél. aa.454 7405

jj ^. U Boucherie
.^toÉe

Balanoe 10 b
vendra samedi 4 juin

la viande de

2 jeunes
poulains

de l'année
Se recommande, 7397
A. Steudler. Tél. 22.823

On cherche ASlt tà l lL

pantographe
i graver. — Faire offres avec
nrix et dimensions des tables à
M. Pli. Ilonny, roule de Genève
46, Lausanne. 787S

I Aâf AI1T A 'ouer f'n suite
LViUuJli ou à convenir , 'i
pièces et cuisine, force et télé-
phone installés. — S'adresser rue
du Nord 62 bis. 739 1

PHOTO
On demande à acheter d'occasion
un appareil 10/15. — Faire offres
détaillées avec prix sous chiffre
A. Z. 7402, au bureau de l'Ia-
PARTIAI.. 7402

Pension famille
est offerte dans ménage soigné ,
diner et souper 2 fr. Plein centre .
— S'adresser au bureau de I'JM-
PABTIAt. 7364

VâlA routier homme, bon éta t.
stil" u vendre ou échanger
contre bois de chauffage. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64, a
M. F. Nemitz. 7 5̂3

Jeune commissionnaire Ubréé
des écoles est demandé de suite
— Faire offres sous chiffre F. I) .
1369 au bureau de I'IMPABTIAX.

7j69

mécanicien r^ra»'»â
l'atelier de mécanique rue du
Doubs 69. 740O

On demande J?enaè\oXrie:
re. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL. 7366

Porteur de pain ^««'«S"
— S'adresser à la boulangerie
Sturzinger, rue I/éopold-Robert
14a. 7346

A lflllPP Pour *a 31- . octobre, ou
IUUCI avant si possible, rez-

de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, dans maison
rue de la Chapelle 12 — S'adr.
rue do la Côle S. '3BI

On demande â louer. S
cherche petit logement au soleil
nour le 31 oclobre. — Offres sous
chiffre It. B. 7980 au bureau
¦1 B I'IMPAHTIAL. 7280

Rill irrilPP renard, superbe , a
1 Util l ui C vendre d'occasion. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. au
rez-de-chaussée. 7328



REVUE PU J OUR
Vr> discours du corpie Ciaoo

La Chaux-de-Fonds, le 3 ju in.
Ainsi la parti e d'échecs continue*. .
Tantôt c'est le pion de l'Espagne, tantôt le

pio n de la Tchécoslovaquie, tantôt le pion des
colonies ou du bolchévisme qu'on retire ou
qu'on avance. Et au ryt hme où~ cela va, l'his-
toire risque de durer... j usqu'au moment où l'é-
chiquier sera balayé par un joueur impatient
ou par une main brutale !

Hier à Milan, au Congrès des études de p oli-
tique internationale, le comte Ciano, ministre des
aff aires étrangères d 'Italie , a prononcé un dis-
cours où il a vanté une f ois  de plus l'axe Rome-
Berlin. Cette f ois, c'est l'anti-bolchévisme qui
a été la plate-f orme (à vrai dire la seule que
beaucoup de gens admettent) de l'alliance et de
la lutte solidaire des deux pe up les.

Puis le gendre du « duce » a évoqué les p ro-
blèmes danubiens et balkaniques. Enf in il a
abordé les accords anglo-italiens en rendant
hommage à M . Chamberlain et à la sincérité
mutuelle dont ont f ait pr euve les contractants.
« Ce sont là, dit l'orateur, les éléments qui don-
nent f orce et vitalité aux accords italo-britan-
niques et qui en f ixent leur signif ication, aussi
comme contribution ef f ect ive à la stabilité et à
la p acif ication de l'Europ e que l 'Italie A désire
et qu'elle po ursuit avec le sens des réalités.»

Manœuvre corj tre la France ?

// ne p ouvait échapp er à l'op inion f rançaise
que le comte Ciano. si éloquent sur l'axe et
l'entente italo-anglaise, est resté compl ètement
silencieux sur les relations itaio-f rancaises. A
ce suj et f « Ep oque » écrit :

«Le comte Ciano a été chaud pour l'Allema-
ne et pour l 'Angleterre, f roid avec la France
qu'il n'a pas nommée, mais à laquelle il a f ait
allusion. On ne prêt era pas à un p ays aussi réa-
liste que l 'Italie l 'intention mièvre de vouloir
en ce moment dissocier la France et l 'Angle-
terre. Toutef ois , nous sommes bien f orcés de re-
marquer que les louanges adressées par le com-
te Ciano à M. - Neville Chamberlain sont pleines
d'allusions désobligeantes envers notre pays.»

De Rome à «Figaro» : «Ainsi le gouvernement
romain cherche à rendre la France responsable
de la situation p olitique en Europe et plus p ar-
ticulièrement en Méditerranée. Les milieux ro-
mains ont cepe ndant de la peine à êtayer cette
accusation sur quelques pre uves précises, mais
la nouvelle aff irmation de l'entente avec Berlin
sur la base d'une guerre acharnée au «bolché-
visme» que l'on considère comme la cause prin-
cipa le des guerres en Chine et en Esp agne,
éclaire les raisons en app arence obscures qui
amènent l 'Italie à prendre une telle attitude
à l'égard de la France.»

U «Oeuvre» : M. Chamberlain et son entoura-
ge se sont montrés pe u satisf aits du discours
du comte Ciano. Ils ont trouvé compromettant
p our le gouvernement anglais le f ait  que le com-
te Ciano rangeait délibérément ce dernier du
côté des gouvernements allemand , italien et ja -
ponais. Ils ont aussi trouvé compromettante la
manière grossière empl oyée pa r le comte Ciano
pour essayer de sép arer la France de t Angle-
terre.»

Telle est l'opinion des journaux parisiens.
On voit que les manoeuvres et les intrigues

variées ne sont p as près de f inir.
Mais que dire de cette nouvelle curieuse qui

nous p arvient de Paris : Au cours de son ex-
posé à la commission des aff aires étrangères,
M. Bonnet a révélé que le gouvernement de
Moscou avait conseillé au gouvernement f ran-
çais de s'entendre avec l'Italie...

Une rpédiation franco-britanni que
en Espagne ?

On en a beaucoup p ar l é  hier. Simp le bamn a es-
sai ou intention réelle d'action ? Il semble que
ce soit surtout l 'éventualité première qu'il f aille
envisager. Le Quai d'Orsay n'a été saisi d'au-
cune proposition. Cependant, ni Londres ni Pa-
ris n'ont jamais caché leur désir de mettre f in
à la terrible tragédie qui dévaste l 'Espagne et
qui grignotte leurs positions en Europe balkani-
que et centrale. Il s'agirait donc cette f ois en-
core de tenter ce qui a échoué, soit en ral-
liant l 'Italie soit en f aisant reculer quelque peu
la Russie, qui hier encore s'opposait â tout re-
trait des volontaires non établi sur les bases
qu'elle a désignées...

Selon « Figaro » : « Pour en arriver à une
médiation, la condition p réalable serait que les
interventions étrangères en hommes comme en
matériel cessent des deux côtés et que les
Esp agnols f ussent ramenés à eux-mêmes. Elle
cadre d'ailleurs p arf aitement avec le sentiment
de l'honneur national espag nol.»

L'« Oeuvre » relate qu'à Londres U semble
que ce sont les Italiens qui ont réclamé cette
médiation. Ils gardaient l'esp oir que le général
Franco l'accep tant sur leur conseil et le p rési-
dent de la rép ublique espagnole la ref usant, les
grandes p uissances se rallieraient au p oint de
vue italien.

Le « Petit Journal » estime qWU est une f ois
de p lus p rouvé que M. Chamberlain songe sur-
tout à ce f ameux p acte à quatre qui p ermettrait
aux grandes puissances Italie, France. Allema-
gne et Angleterre, de constituer une sorte de
directoire chargé de régler les questions p en-
dantes et d'assurer la p aix « des générations »
dans l 'Europ e inf tuiète et f iévreuse.

A vrai dire, ce n'est p as  ce qui p ourrait ar-
river de p lus inj uste et de p ire.

Et l'on p réf érerait bien un directoire qui di-
rige, à des antagonismes désordonnés qui mè-
nent à la guerre. P. B.

Important discours du comte Ciano
Un projet de médiation en Espagne
En Suisse: Les crimes du couple Schupbach-Nicolet

la guerre civile en Espagne
Le communiqué nationaliste

SALAMANQUE, 3. — Le communiqué orPfi-
ciel signale que sur le front de Castellon les
troupes du général Franco ont occupé l'Ermita-
ge de ' Saint-Jean et la cime Golosa. la sierra
Garbo, les monts Bobalar et la sierra Bueg. Dans
le secteur à l'ouest de Tirig, l'avance insurgée
a été de trois kilomètres et 510 prisonniers ont
été faits. Six appareils ennemis ont été abattus.

Le communiqué dément les nouvelles gouver-
nementales selon lesquelles les insurgés auraient
perdu douze appareils. II déclare aussi que les
gouvernementaux s'attribuent des conquêtes de
côtes qui ont touj ours été au pouvoir des insur-
gés.

La question du Chaco n'est
toujours pas réglée

BUENOS-AIRES,' 3. — La conférence des
médiateurs du conflit du Chaco a échoué dans
ses tentatives de réaliser un accord direct en-
tre la Bolivie et le Paraguay; celui-ci ayant
refusé d'accepter les délimitations territoriales
proposées. Les médiateurs examinent la possibi-
lité de renvoyer le différend devant la Cour de
La Haye. 

En Pennsylvanie
Tragique éboulement dans

une mine
SCARATON , 3. — Dix mineurs ont été tués

et un certain nombre d'autres blessés par un
éboulement suivi d'un coup de grisou dans une
mine d'anthracite de Pennsylvanie. Des sauve-
teurs munis de masques explorent les galeries
à plus de 1500 mètres de profondeur pour re-
chercher les manquants.

Une violation du «statu quo»
Un conflit entre le Pérou

et l'Equateur
QUITO, 3. — On annonce officiellement qu'un

fort détachement de soldats péruviens a attaqué
une petite garnison équatorienne. dans la région
située à l'est de Rocofuerte, tuant un soldat et
faisant deux prisonniers. De plus une canonnière
péruvienne s'est avancée de 2 km. au delà de
la zone dite de « statu quo ».

Le ministre du Pérou à Quito, a été mandé à
la chancellerie mais U a refusé de faire aucune
déclaration. La Chancellerie a donné des ins-
tructions à la délégation à Lima et à son am-
bassade de Washington, pour protester contre
cette violation du statu quo. La chancellerie et
la Junte consultative ont fait une déclaration
commune afin de calmer l'anxiété de la région
de Rocofuerte.

Un tremblement de terre
en Haute-Sllésie

KATTOWITZ. 3. — Jeudi matin à 3 heures
45, les habitants de la Haute-Silésie orientale
ont été subitement tirés de leur sommeil par
un fort tremblement de terre. Les gens se hâ-
tèrent de sortir. La secousse avait laissé des
traces importantes dans la région de Kattowitz.
Les meubles ont été déplacés, la vaisselle est
tombée et les tableaux ont été décrochés des
parois.

A Eichenau, d'importants dégâts ont été cau-
sés aux bâtiments. Dejix maisons d'habitation
ont chancelé sur leurs fondations et les parois
se sont fortement lézardées. Les 150 habitants
ont abandonné promptement les deux maisons
qui ont ' été reconnues plus tard inhabitables
par la commission officielle des constructions.
Des dégâts semblables se sont produits à Ho-
henlohehutte.

On ne s'explique pas encore les causes de ce
tremblement de terre. On suppose qu'il s'agit
d'un éboulement dé cavernes souterraines de
formation ancienne.

L'Eglise d'Angleterre et le divorce
LONDRES, 3. — La position officielle de

l'Eglise d'Angleterre à l'égard du divorce a
été définie j eudi avec une netteté particulière
dans une résolution adoptée par la «Convoca-
tion of Canterbury», assemblée générale des di-
gnitaires anglais qui tient actuellement sa ses-
sion à Londres. Le mariage est défini «l'union
personnelle et indissoluble, sauf par la mort d'un
des conj oints». La résolution aj oute : le fai t de
se remarier après avoir obtenu le divorce du
vivant de l'ancien conj oint , implique touj ours
la violation des véritables principes du mariage.

TSP  ̂ 30 personnes noyées dans le Nil
LE CAIRE, 3. — Un bac a sombré dans le

Nil, près de Moghagha Trente personnes ont
été noyées.
Un canoë chavire — Un étudiant suisse est noyé

BOURG-EN-BRESSE, 3. — Un canoë occu-
pé par deux étudiants de Gumlingen (Suisse)
a chaviré dans le Rhône à Saultbrenaz (Ain).
M. Paul Marti , âgé de 20 ans, qui a été frappé
de congestion , a coulé à pic. Son corps n'a pas
été retrouvé.

—

Une médiation en Espagne
La France laisserait agir Londres

PARIS, 3. — L'on croit fermement à Paris
que la France laissera le gouvernement bri-
tannique agir seul dans le domaine d'une mé-
diation. Elle est persuadée de l'échec de cette
tentative, car il paraît impossible que Franco
accepte l'autonomie de la Catalogne.

Le général Cedillo est disposé
à se rendre

MEXICO, 3 — Le chef de l'escorte person-
nelle du général Cédillo a fait sa soumission. Le
médecin qui ju squ'à présent avait suivi le géné-
ral insurgé, a déclaré que le fugitif serait dispo-
sé à se rendre s'il obtenait l'assurance d'avoir la
vie sauve et la liberté.

Le Chili quitte la S. d. N.
GENEVE, 3. — La notif ication du préavis de

retrait du Chili de la S. d. N. est arrivée jeudi
matin au secrétariat général de la Société. Le
texte de ce p réavis sp écif ie que le Chili , tout en
se retirant de la S . d. N^ continuera à partici-
pe r à l'organisation internationale du travail,
à la Cour perm anente de j ustice internationale
de La Haye et aux organismes techniques dé-
pendant de la S. d. N .

Un observateur français tombe d'un avion
DIJON,- 3. — Près de Dij on, un avion mili-

taire participait à une opération combinée avec
un régiment d'infanterie. Au cours d'un vol l'ob-
servateur, l'aspirant Richard, fut vidé de la car-
lingue. Le cadavre a été retrouvé dans un ravin
après de longues recherches.

Le négus marchand de café
BRUXELLES, 3. — Le négus a assigné une

maison de commerce devant le Tribunal de
commerce de Bruxelles. La compagnie européen-
ne fondée pour exercer le commerce en Ethio-
pie vendait du café que livrait le négus et qui
provenait de la dîme que le négus prélevait sur
tous les planteurs. Il réclame à la compagnie
plus d'un million pour un stock de café que la
compagnie aurait reçu et n'aurait pas payé. La
compagnie réplique que ce café ne lui est pas
parvenu à la suite des faits de guerre, ses ma-
gasins ayant été pillés par les Abyssins. Le tri-
bunal a désigné un arbitre.
Vol audacieux dans le rapide Milan-Turin. — 3

individus déguisés en employés de chemin
de fer s'emparent d'une somme de 700.000

lires
ROME. 3. — Des voleurs, restés inconnus,

ont accompli la nuit dernière un coup audacieux
dans le rapide de Milan à Turin. Ils sont mon-
tés à la station de Novare dans un comparti-
ment de 2e classe, qui suivait immédiatement
le fourgon. Se travestissant rapidement en em-
ployés de chemin de fer , ils pénétrèrent dans
le fourgon à bagages et se firent remettre les
clefs du coffre-fort , qui contenait la recette de
toutes les stations situées sur le parcours Mi'
lan-Turin et qui devait être versée à la caisse
principale de Turin, soit environ 700,000 lires.

Arrivés à la gare de Ponzana, les trois vo-
leurs descendirent rapidement, montèrent dans
une auto qui les attendait et s'enfuirent sans
pouvoir être rejoints.

ISia Sssissc;
Des enquêtes qui finissent en queue de poisson

FRIBOURG. 3. — Après le fameux incendie
de la préfecture de Fribourg, survenu au début
de décembre dernier, des enquêtes avaient été
ouvertes contre M. André Duc, ex-secrétaire-
adj oint à la préfecture devenu rédacteur-édi-
teur du périodique intitulé « l'Etincelle », et con-
tre les époux Bucher-Krattinger, inculpés parce
qu 'ils avaient présenté, à quelque temps de l'in-
cendie, des billets de banque paraissant défraî-
chis et altérés.

La Chambre d'accusation du Tribunal can-
tonal rendait, l'autre jour, une ordonnance de
non-lieu en faveur de M. André Duc. La même
instance judiciaire vient de rendre aussi un
arrêt de non-lieu en faveur des époux Bûcher,
totalement étrangers à l'incendie en question .
L'innocence de M. et de Mme Bûcher ayant été
établie péremptoirement , les frais de l'enquête
ont été mis à la charge du fisc.

Après la bagarre de Genève
Nouvelles arrestations

GENEVE, 3. — A la suite de l'interrogatoire
auquel ils ont été soumis dans la j ournée ds
jeudi , les nommés Jacques Aeschlimann. député,
Fernand Donzé, mécanicien. Marc Chouet, étu-
diant et Edmond Duparchy, pierriste. membres
de l'Union nationale, ont reconnu avoir pris part
à la bagarre qui s'est déroulée mercredi soir dans
un café de la rue du Rhône. Les quatre ont été
écroués à la prison de St-Antoine. sous l'incul-
pation, les trois premiers de voies de fait et de
dégâts volontaires avsc violence, et le dernier
de désâts volontaires avec violence.

Les accidents sur le réseau des chemins de fer
BERNE, 3. — L'annuaire statistique 1937 des

chemins de fer fédéraux donne des renseigne-
ments intéressants sur le nombre d'accidents
qui se produisent sur notre réseau national.

En 1937, sept voyageurs ont été tués à la
suite d'accidents causés par des trains ou des
véhicules en marche et quatorze voyageurs ont
subi une incapacité de travail supérieure à qua-
torze jours. S'il est vrai que toute vie humaine
est infiniment précieuse et qu'on doit tendre à
diminuer encore, s'il se peut, le nombre des
accidents, on mesurera cependant le degré de
sécurité de nos chemins de fer si l'on sait que
les vingt et un accidents, dont il est question
ci-dessus, correspondent à 113 millions de voya-
geurs (19 accidents pour 100 millions de voya-
geurs) et à 2 milliards 868 millions de kilomè-
tres-voyageurs. A remarquer que les accidents
mentionnés ci-dessus comprennent également
ceux dont les voyageurs seraient seuls ou en
partie responsables.

Un périodique séquestré
FRIBOURG, 3. — L'autorité compétente de

Fribourg a fait séquestrer, hier , les exemplaires
encore en vente de r*Etincelle», organe bi-men-
suel de libre critique qui en était à son cinquiè-
me numéro. La décision se fonde sur le fait que
la publication de ce périodique a donné lieu à
des incidents qui ont troublé l'ordre public et
au dépôt de plusieurs plaintes pénales contre
son rédacteur.
tSB '̂ Un cheval emballé rentre dans la troupe

COIRE, 3. — A l'occasion d'un exercice du
bataillon 91 près du pont de Haldenstein, un che-
val effrayé s'est emballé. Un deuxième cheval
qui avait été mis sur son chemin par la troupe

-fut projet é de côté. L'animal effrayé pénétra
dans une colonne de mitrailleurs en marche et
tomba, entraînant plusieurs soldats dans sa
chute.

Trois d'entre eux furent transportés à l'hôpital
où l'on constata que les blessures sont sans gra-
vité, l'un d'eux a plusieurs côtes enfoncées et
les deux autres, des contusions. Trois autres sol-
dats blessés légèrement ont poursuivi les exer-
cices.

Chronique jurassienne
A Bienne

Les crimes du
couple Schupbach-Nicolet

Y a-t-ïl une troisième victime ?

On n'a pas oublié l'effrayante affaire crimi-
nelle découverte à Bienne à la fin de l'année
dernière : Mme Schuipbach. veuve Nicolet,
avouait avoir empoisonné son premier mari
avec la complicité de son amant , épousé par la
suite. Celui-ci avait, après le départ de la fa-
mille au Canada, battu à mort un garçonnet fils
du premier lit, et abusé de la fillette, sœur de la
malheureuse petite victime. L'enquête effectuée
d'après les aveux des meurtriers permit de pré-
ciser nombre de points de cette terrible affaire.

Celle-ci, qui souleva une émotion considérable
à Bienne, serait aux dires de notre confrère
« L'Express de Bienne ». sur le point de rebon-
dir, des découvertes faites au Canada ayant
apporté des élémenst nouveaux.

Au surplus, voici ce que dit notre confrère :
« On aurait retrouvé dans la presse canadien-

ne une note datan t du 23 décembre 1935. qui
relate la découverte du cadavre d'un homme
d'un certain âge, également battu à mort, sur
une route canadienne, à une certaine distance
de la ferme de Schupbach. Or l'endroit où fut
découvert ce cadavre, il y a trois ans. est pro-
che de oslui où viennent d'être retrouvés les res-
tes de Maurice Nicolet. à l'endroit où les dé-
posa le couple criminel. Il est permis de se de-
mander si le vieillard n'a pas assisté par ha-
sard à la disparition de Maurice Nicolet, et si
Sdrapbach n'aurait pas également supprimé ce
témoin malencontreux.

» Nous sommes persuadés que les autorités
suisses chargées de l'enquête, tiendront à inter-
roger particulièrement Schupbach sur ce point.

» Nous avons d'ailleurs communiqué aussitôt
ces faits nouveaux au juge d'instruction, qui a
décidé d'entendre à nouveau les époux Schuip-
bach pour les questionner à ce sujet.

» Quant à la date du jugement des époux
Sohupbach. elle n'est pas encore définitivement
fixée. On prévoit cependant que l'affaire vien-
dra lors de la session d'automne ». ,.

Chronique neuchateloise
Un jubilé au Parquet de Neuchâtel.

M. Adolphe Berthoud a célébré, le 1er juin,
le 35me anniversaire de son entrée en fonctions
comme juge d'instruction à Neuchâtel. C'est, en
effet . le ler juin 1903 que le distingué magis-
trat entrait en activité, succédant à M. Grand-
jean.

Le Parquet de Neuchâtel où le jubilaire a su
se faire aimer et apprécier , n'a pas voulu que
cet anniversaire passât inaperçu. Et une fête
tout intime avait été organisée, j eudi matin,
en son honneur.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 3 juin: Beau

temps, température en hausse.
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