
Parce que l'Allemagne
est loin d'être prête

Pourquoi la guerre n'éclatera pas

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin.
Beaucoup de gens, beaucoup trop , croient à

la guerre... C'est p ourquoi lorsqu'on p ossède
une p reuve, une bonne, que la guerre n'est p as
p ossible ou en tout cas pe u p robable actuelle-
ment, il f a u t  s'emp resser de la leur of f r i r, que
ce soit sur une simp le f ettille de p ap ier ou sur
un p lat d'argent...

Parmi ces preuves, quelques-unes sont d'or-
dre psy chologique, p olitique, économique ou so-
cial. Mais les meilleures incontestablement res-
sortent du domaine militaire p ur. Ainsi l'exp ert
technique diui nous f ournirai t p ar a + b la dé-
monstration que l'armée allemmnde est encore
à l'heure qu.il est nettement inf érieure à la
tâche que les dirigeants du Reich lui assignent ,
aurait p lus f ait p our tranquilliser les dip lomates
et rassurer les p aniquards des cinq continents
que cent j ournalistes p acif istes et vingt hommes
d'Etat travaillant au Comité de non interven-
tion.

Or. ne vous en dép laise, cet expert existe...
Il existe même à dizaines d'exemp laires...
Et il a f a i t  au cours de la mobilisation alle-

mande contre l'Autriche des constatations qui
ont p our  longtemps réduit au silence tes p ré-
tentions belliqueuses d'un Goering ou (Fan Goeb-
bels.

» * 
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La vérité , en ef f e t , soigneusement cachée au
début, a f ini p ar  f iltrer sar ce que f ut  l'essai de
mobilisation p artielle dans l'Est et le Sud-Ouest
du territoire du Reich. Si l'opération, minu-
tieusement p rép arée, f ut menée rondement,
si les troupes marchèrent, U s'en f allu t  ce-
p endant et de beaucoup que le matériel de
guerre et l'attitude des p op iMations civiles aient
donné la même satisf action.

Le p eup le allemand ignore et ignorera tou-
jo urs vraisemblablement que l'entrée de la di-
vision motorisée en Autriche f u t  l'exemp le d'un
embouteillage sans nom qui aurait eu des con-
séquences tragiques devant un véritable adver-
saire ; qu'un désordre total régna militairement
j usqu'à l'arrivée â Vienne, malgré une longue
et minutieuse p rép aration aa dehors et sur
p iace : désordre d'autant p lus  sensible aue l'ad-
ministration civile ^installa sans à coup et, im-
médiatement, f onctionna avec toiMe sa f o r c e
opp ressive et sp ectaculaire.

Si l'aviation militaire réussit une p olice sé-
vère contre les avions civils qui voulurent, ces
j ours-là, quitter le sol autrichien, elle ne p ut,
entre ses multip les f ormations, de même qu'a-
vec l'armée de terre, f aire p reuve de la cohé-
sion la p lus élémentaire.

D'autres rapp orts signalent de f réquentes rup -
tures de « chenilles » des tracteurs d'artillerie
et des chars d'assaut, et d'autres avaries, dues
en p artie à la f ormation insuff isante des ser-
vants, qui eurent p our conséquence des acci-
dents de tous genres. La diff iculté de remettre
en mouvement les véhicules endommagés con-
duisit à des embouteillages et à des p ertes de
temp s . Souvent, les p ay sans durent mettre des
animaux de trait à la disp osition des off iciers
po ur f aire rentrer les machines et les canons
sur les routes.

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuillet
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Conversations diplomatiques

Le ministre français des Affaires étrangères a
reçu M. Hirschfeld, remplaçant M. Souritz, am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Paris. ¦— M. Hirsch-

feld sortant du Quai d'Orsay.

Les réffllextoms dlu sp©rtof
Carnel «lu i-eudl

Par §qulbbs
Rvant le second „Suisse-Rliemagne".— La Coupe du monde 1938 : une suite
d'étonnements et de sensations. — L'équipe de France a le vent en poupe.

Les Sud-Américains ont déçu. — Encore des résultats surprenants .
Les Hongrois passent au rang de favoris.

Avant la seconde rencontre Suisse-Allemagne.
Avec nos j oueurs au Vésinet. — C'est dans le
ravissant petit village du Vésinet, sur les bords
de la Seine et à 1 5 kilomètres de Paris , que nos
j oueurs, sous l'attentive surveillance de leur en-

traîneur Rappan, se maintiennent en forme et se
reposent en vue de la dure rencontre. On recon-
naît ici, de droite à gauche, Lortscher , Amado,
Lehmann, l'entraîneur Rappan, Vernati, Stelzer et
Bickel. A l'arrière-plan, Trello Abegglen et

Guinchard.

Auj ourd'hui les Suisses « remettent ça » con-
tre les Allemands. Courage ! Je pense que dans
un match de cette nature où la force prime... la
science, où nous sommes physiquement aussi
décidés que nos adversaires , la chance peut
iouer un grand rôle. On peut être un peu moins
doué au pancrace et avoir suffisamment de sou-
plesse — tel Trello samedi — pour placer une tê-
te au bon moment, au bon endroit. Je vous le
dis, rien n'est perdu pour peu que le sort nous
soit favorable. Le dixième de la chance que
nous eûmes contre le Portugal et nous nous
classons pour les quarts de finale . Est-ce vrai-
ment ce qu 'il faut souhaiter ? Le peuple est in-
grat et exigeant . Le monsieur qui suit le match
des gradins ou devant son microphone, celui
qui « écoute » au loin , voudrait voir les Suisses
accéder à la finale. Pour la finale nous som-
mes d'accord ; mais se rend-on compte du long
calvaire qu'il faut gravir pour y parvenir ? On

nous a déjà tant demandé avant de nous ad-
mettre dans l'arène; et puis il y a la finale de
la Coupe suisse; ah! comme je pardonne à
certains de nos j oueurs, dans l'île des Ibis, là-
bas, parmi les frondaisons du Vésinet de ne pas
montrer un enthousiasme délirant à revoir les
Allemands « de face ». Entendons-nous bien !
ce ne sont qu'impressions de repos; avant ce
second lever de rideau. Je les connais tous:
dès que le coup d'envoi sera sifflé, ils seront
animés de la même volonté de vaincre et d'ex-
térioriser le meilleur d'eux-mêmes pour y par-
venir. Le résultat ? Question de fatigue d'une
part : tenir le dernier quart d'heure ; question
de « veine » d'autre part, quarante-huit heures
avant que se tire la Loterie romande !

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

Voici les mesures envisagées par le Conseil fédéral
pour lutter contre le chômage
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(De notre corresp ondant dg Berne.)
: Berne, le 8 jtiin.

Le Conseil fédéral a approuvé, mardi matin,
le message à l'appui du proj et d'arrêté «por-
tant addition à la constitution fédérale d'un ar-
ticle relatif au renforcement de la défense na-
tionale et à la lutte contre le chômage».

Il s'agit donc de ce vaste programme de tra-
vaux que le gouvernement propose, en guise de
contre-proj et, à l'initiative de crise No 2.

iDepuis plusieurs semaines, ce programme est
cénnu dans ses grandes lignes. Le message nous
permet, en revanche, de donner ici quelques dé-
taals concernant les crédits demandés et 1 em-
plpi envisagé.

Défense nationale.
^Examinons , tout d'abord, les mesures prévues

pdtar renforcer la défense nationaie :
iMetériel de guerre, ouvrages de déf ense , ré-

serves, etc. Il s'agi t en premier lieu de pour-
voir des moyens de combat nécessaires, no-
tairament d'armes automatiques et d'armes lour-
des d'infanterie, les troupes territoriales, com-
posées de landwehr du second plan et d'infan-
terie de landsturm et dont l'organisation sera
mise au point cette année. Le crédit est de 12
millions 200.000 francs. Un autre crédit de 11
millions 900.000 francs servira à remplacer les
pièces d'artillerie démodées, à transformer les
canons de campagne pour les opposer aux vé-

hicules blindés, à pourvoir d'artillerie les bri-
gades légères.

Pour l'aviation, il est nécessaire d'agrandir
les points d'appui actuels, d'en construire de
nouveaux , d'assurer le ravitaillement, de re-
nouveler le matériel , d'augmenter le nombre
des batteries antiaériennes, des proj ecteurs, des
appareils d'écoute, du matériel de remplace-
ment et le stock de munitions. Ci: 40 millions.

Les récents événements internationaux ont
démontré la nécessité de compléter le système
d'ouvrages fortifiés établis le long de la fron-
tière. Ces travaux supplémentaires exigeront
une dépense nouvelle de 39 millions.

Pour compléter le matériel de corps et créer
les réserves suffisantes (en particulier pour le
matériel de la défense passive), il faudra 13 mill.
780.000 fr . et 27,100.000 fr. pour augmenter les
réserves de munitions et d'explosifs.

Enfin, diverses mesures pour assurer l'ex-
ploitation des chemins de fer et les communi-
cations téléphoniques en cas de guerre, pour la
construction de bâtiments et d'installations mili-
taires coûteront 5.100.000.— fr. On arrive ain-
si, pour ce chapitre à un total de 149.080.000 fr.

Q. P.
(Voir la suite p age 7.)

É.CMOS
Adresse

Un aveugle avait une somme considérable
qu'il cacha dans son jardin. Un voisin qui le vit,
l'enleva pendant la nuit. L'aveugle, déserpéré
le soupçonna d'être l'auteur du vol. Feignani
la plus grande tranquillité, il alla le trouver.

— Voisin, dit-il, j'ai un conseil à vous deman-
der. J'ai mille écus, dont j 'ai caché la moitié
dans un lieu sûr; croyez-vous qu'il serait pru-
dent que j e mette l'autre moitié dans le même
endroit ?

— Oui-da, voisin, je vous le conseille, dit le
voleur d'écus, et dans l'espérance d'avoir toute
la somme, il se hâta de rapporter ce qu'il avait
pris. L'aveugle, par ce tour d'adresse ayant fait
rapporter son argent, le prit, et ne le remit pas!
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J'habite en pleine ville, dans un quartier vieillot,

au pied de l'église où les maisons se serrent dans
un pittoresque fouillis de toits rouges et de murs
gris. Jusqu 'à hier ce décor commun à toutes _ les
cités m'était apparu banal , sans grâce particulière
ni cachet architectural.

Et puis...
Pour comprendre tout ce que ces demeures, ces

humbles boutiques ou joli s magasins, ces apparte-
ments cachant leur intimité sous les rideaux, ren-
ferment de choses précieuses, il m'a fallu lire les
nouvelles d'Espagne ou de Canton, voir les photos
de maisons éventrées, de lits suspendus à la mu-
raille du quatrième étage, d'intérieurs ravagés, ce-
pendant que dans la rue s'entassent les cadavres
de femmes et d'enfants. J'ai pensé à la tranquillité
du laitier qui lave ses «bouilles», à la quiétude
du pharmacien derrière ses pots, au pas dégagé
de la petite mercière du coin qui passe son bras
sous celui de sa maman pour la conduire dîner.
Derrière mon store jaune, j 'ai contemplé l'horloge
du temple, dont rien ne trouble la marche paisible
des aiguilles et j 'ai vu le soleil jouer dans les che-
veux de Francine qui collait des fleurs séchées sur
le balcon... Comme tout cela avait tout à coup
une autre valeur et un autre style... Quel pays tout
de même que le nôtre où l'on ne se bat pas, ne
se tue pas, où l'on ne bombarde pas ! Quelle co-
quetterie que ces vieux murs sordides et ces bons
toits intacts, recouvrant une paix qui commence
dans la rue pour finir là-haut, dans le ciel bleu, au
bout du clocher...

Evidemment, il y a parfois bien des souffrances
et des misères derrière ce décor immuable de
mon quartier banal.

( Mais quand cm songe à ce que vivent les gens
d'Alicante, de Madrid, de Burgos, de Canton ou
d'ailleurs, on ne peut que souhaiter ne j amais rien
changer à ce « coin » où les générations ont vécu,
où la vie continue et où la ménagère ne risque pas
chaque matin ou chaque soir de mourir d'un éclat
d obus tan dis que la maison saute et que subite-
ment le grenier descend à la cave !... . . .

Le p ère "f iouerez.

La recrudescence du Kidnapping aux Etats-Unis
Une photo du petit J immy Cash qui a été enlevé

et dont on n 'a pas encore retrouvé la trace.

Pauvre gosse !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.-25 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.39$

PRIX DES ANNONCES 1
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
j Bienne ct succursale*



Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire ; Fr. 50. - «
la pochette de 10, Liste de tirage 30 et. ; port 40 ct. en sus. illHMIn — _* ___i -ItlBiÉL j-Mffidïj¦ ***** de la Siiim Rontaw*»*

HHC llUi l  ̂ ^H^̂ W HIV  ̂ Chèques postaux IV b 325 ..L'Impartial ", La Chaux-
EÉM B̂^™ *̂* de-Fonds ou contre remboursement. Envois discret.

A vendre d'occasion
Un bean Ut noyer 2 places, literie
crin blanc, élat neuf. Un divan
moquette. Ces articles parfait état
et cédés trèa non marché. —
Continental, rne du Marché 6.

7491

IfeÏMli'Ctf-P prendrait encore
-KlUUlifllj quelques élèves.
Progrès rapides , prix modérés. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6880

litHfl sans engagement les
WlSlI-C-L meubles rembourrera
Temple-AUemand Koa. 10 et 6 M.
Hausmann. Couch-Divan et fau-
teuils modernes en tous genres.
neufs, bon travail , prix très avan-
tageux. Meubles usages en par-
fait état a vendre, 1 lit turc Fr.
25.—, 1 buffet Fr. 25.—, chaises
à Fr. 3.—. remontage de literie à
domicile, transformations, échan-
ge. — S'adresser en toute con-
fiance. 7:119

Padio occasion
A v«n *.re de suile un Irès bon ap-
pareil moderne, courant continu,
révisé, marche parfaite, bon mar-
ché. — S'adresser Continental,
rne du Marché 6. 7489

A llMSiPr à la ca,«Pa
IWUItl gne pour séjour

d'été! uu petit logement de 4 piè-
ces. — S'adresser à M. Charles
Camponovo, Prises Baillod
sur Gorgier. 7450

Radios occasion.
A vendre de suite, appareil sur
2 courants , ainsi qu'un alternatif ,
marche parfaite. Baa prix. —
Pour renseignements s'adresser
Continental - Radio, rue du
Marché  C . ¦ 7488

fl _f*_r_»iHW A louer de suite
LOIaUI. ou à convenir. 2
p ièces et cuisine, force et télé-
phone installés. — S'adresser rue
du Nord 62 bis. 7391

Dnffef de serwtce
noyer poli, galbé, Beau travail,
Fr. 250.—. A enlever de suite faute
de place. — Continental, rue du
Ma.die  6. 7490

fhnmflnp sanB aecoura (•$ ans)
U11UIUCU1 fort et sérieux, pou-
vant mettre la main â tout, cher-
che emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7459

On cherche fcnvrs6.
d'anprenti de commerce ou d'im-
primerie pour la ville ou Suisse
allemande. —, S'adresser au bu-
re» it de ['I MPARTIAL . 7485

fin fipmflii fl p de sui,e' une ap 'UU UClllttllUC prentie couturiè-
re. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7366

A nn ri ont.  tapissier est demandé
iippi Cilll chez M. Jules Robert
rue du Parc 47. 7475

PflPP 7Q £eau '̂ me 
^

la l*?e> côté
lu l i* lo  vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs , en plein soleil, cour, jar-
din poiager , lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Itolliger, géran t, rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

MS PEUX AMOURS

CLAUDE AVENIERES
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I.ËO DARIEY

BrusqMemient, l'inanité de toutes ses suspi-
cions l'atterrait II avait pu la soupçonner elle
de ne pas l'avoir choisi librement, de tout l'élan
de son ooeuir ; il avait pu la croire capable 'de
mensonge, de duperie... Allons donc ! Franciiie
était trop foncièrement droite pour ne pas bà
avoir franchement dit que Sivrac l'eût courtisée
jadis, si cela avait été, et pour ensuite deman-
der à celui-ci de cesser ses visites.

Mais une soif de vérité était en lui. Très près
l'un de l'autre, leura lèvres près de se j oindre,
il implora :

— Francine ! Dist-moi, sans réticence, sans
hésitation, j 'ai besoin es savoir... est-ce aue, au
moment où j e t'ai demandé de devenir ma fem-
me, un autre le désirait aussi ? As-tu eu à choi-
sir entra l'autour d'un autre et le mien, là-bas,
è Royat ?

Elle sourit, surprise de la question :
— .Là-bas, à Royat ? Mais je ne voyais que

toi, voyons, mon chéri !
— Cependant, tu n'as pas eu l'impression qu'un

autre t'aimait ? Jamais tu n'as cru comprendre
seulement autour de toi qu'une tendresse silen-
cieuse rôdait...

Francine haussa les épaules :
'— Mais non, mon grand, je te le jure !
Un soulagement glissait en l'âme de Claude

son aile apaisante. Tout au bord de l'émoi qui
allait sceller la paix de leurs deux coeurs, il

se pencha sur le tendre petit visage où palpitait
un émoi bienheureux :

— Mais, Sivrac ? murmura-t-il, seulement avi-
de d'être rassura.

De surprise, Francine éloigna un peu son vi-
sage.

— Sivrac ? fit-elle avec un regard stupéfait,
Sivrac ? Quelle idée, par exemple ! ! ! Sivrac?
Mais j amais, jamais, tu m'entends ! Mais voyons,
lui moins que tout autre ! Et la preuve...

— Francine, appela la voix du général, voici
le ministre qui arrive, on vous cherche partout
tous les deux.

Et comme interdits, ils ne se pressaient pas
de bouger ni l'un ni l'autre, ils les poussa par les
épaules dans la lumière et le brouhaha du salon.

— Allez, allez... vous roucoulerez à un autre
moment, les enfants ! Et n'oublie pas qu'il s'agit
de la carrière de ton mari, Francillon !

XVI
Ces mots seuls suffisaient à galvaniser toutes

les ardeurs de Francine. *¦
La carrière de son mari ! C'était elle qui de-

vait, ce soir, en servir les intérêts, en assurer le
développement par une adroite diplomatie. Ce
sentiment qu'elle pouvait être utile à Claude, en-
fin ! la bouleversait de bonheur et primait tout
autre.

Très vite elle chuchota :
— Tout à l'heure, Claude, je te dirai, je t'ex-

pliquerai...
Et elle se glissa, sinueuse et hiératique, entre

les couples, vers le garde des Sceaux dont on lui
signalait l'arrivée.

Ce qu'il fallait avant tout, c'était satisfaire
celui dont l'avenir de Claude dépendait en par-
tie. Sans oser se l'avouer tout haut, les Ave-
nières comptaient tous deux beaucoup sur cette
brillante réception pour hâter la chute d'un petit
papillon rouge à la boutonnière de Claude. Les

jalons avaient été posés. Ce soir, si Francine sa-
vait adroitement faire les honneurs de son home
au ministre, il lui annoncerait peut-être que Me
Avenières était décoré !

Et c'était à la conquête de ce bout de ruban,
en même temps que des avantages flatteurs qu'il
apporte, que Francine allait de tout son petit
coeur courageux, que le récent entretien avec
Claude avait rempli d'espoir.

Qu'elle triomphe ce soir, Qu'elle se montre
maîtresse de maison adroite et avisée, et c'en
était fait de l'influence de Lily ! Ce qu'il fallait
avant tout, c'était prouver à Claude que toutes
ces «questions judicaires» ne l'assommaient pas,
comme avait osé le prétendre sa fille ; mais que,
bien au contraire, elle avait, par amour pour lui,
percé leur mystère, compris leurs dessous et
qu'elle pouvait s'y intéresser en l'y aidant de
tout son tact et de toute son adresse féminine.

Mais quand elle arriva près du ministre, elle
s'aperçut, avec un pincement au coeur, que Lily
l'avait devancée. Tandis qu'à l'écart avec Clau-
de, elle essayait de reconquérir son bonheur,
Mme de Marande, la remplaçant, avait accaparé
l'attention de l'homme politique et, profitant d'un
bizarre développement de son goût pour la pein-
ture, ne semblait pas vouloir le lâcher de sitôt.

En effet, Gabriel M*aurier avait été, au cours
de sa longue carrière politique, appelé plusieurs
fois à faire partie du gouvernement comme mi-
nistre des Beaux-Arts. Pour la première fois,
depuis quelques mois, il était appelé à présider
aux arrêts de dame Thémis, et il lui arrivait fort
souvent, lorsqu'il était officieusement l'hôte d'u-
ne personnalité parisienne, de ne plus savoir au
juste si c'était au titre de ministre de la Justice
ou des Beaux-Arts !

Ce soir, la vue de la toute j eune Mme de Ma-
raude lui avait rappelé le souvenir de ce comte
de Marande, qui exposait avec une ténacité sin-
gulière des toiles excentriques et incompréhen-

sibles, tous les ans à la Nationale... Il mit la
conversation sur le sujet peinture et ne voulut
plus en démordre. Lily, enchantée au fond de
pouvoir éclipser Francine, l'y maintint adroite-
ment, et, lorsque Mme Avenières parut, c'est à
peine si Maurier lui accorda l'attention exigée
par la politesse pour, immédiatement, retourner
à la conversation passionnante qu'il avait enga-
gée avec sa belle-fille.
Humiliée, blessée de voir sa place reprise par

l'ennemie, Francine tenta une réaction ; mais à
la façon dont on laissait tomber sans réponse
sets pauvres phrases, dont on lui tournait presque
ostensiblement le dos, elle comprit l'inutilité de
son effort.

Le coeur plein d'amertume, elle allait s'éloi-
gner, lorsqu'elle vit arriver enfin Claude qui
fendait les groupes avec empressement.

¦— Ah ! Claude... commenca-t-elle en se j etant
au-devant de lui.

Mais il la coupa, et la repoussant non sans
une certaine brusquerie:

'— Je vous en prie, laissez-moi passer ! Le
ministre doit s'étonner de mon retard à le sa-
luer! C'est bien assez déj à que vous ayez lais-
sé prendre votre place auprès de lui par une
autre...

Interdite par ce brusque changement, elle bal-
butia :

— Mais Claude, est-ce ma faute si...
— Mais non , fit-il rudement, c'est la mienne !

Enfin, heureusement que Lily est là.
Epouvantée, paralysée, Francine demeura une

seconde immobile, considérant avec des regards
effarés son mari qui s'élançait au-devant du mi-
nistre, souriant , s'efforçant de se montrer aima-
ble et enjoué. Mais elle le connaissait assez pour
comprendre que tous ses traits étaient contrac-
tés, toute sa physionomie crispée par une con-
trariété, une préoccupation dont elle ne pouvait
s'expliquer l'origine. (A suivre.)

i iniipi i Léopold-Bobert 118,
fl. IVaCI appartements moder-
nes 3 ou 4 chambres , de suite ou
â convenir, 1 chambre indépen-
dante , non meublée. — S'adresser
â M. B. Scheurer, rue Léopold-
Bobert 118. 6053

Â lflllPP pour **e 1 ocloi"*e. 1°-lUUCl gement de 4 chambres,
chambre de baina, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 2me élage ou au
bureau Vittori & Go, rue de la
Paix 1X1. «790

Â j n n n j i  pour le -31 octobre , rei-
lullbl de-chaussée de 3 pièces

dont une indépendante. — S'adr.
rue de la Promenade 10. au ler
étage. 7365

flfinhc M **• i°uer d-9 su"e ou
UUUUû UO. Q convenir, sous-sol
au soleil, d'une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser le
matin ou après 18 heures au Sme
étage, même maison. 6924

A lflllPP *' e BU i'9 ou * convenir .
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2455

Commerce 91, ÏÏMË
bel appartement moderne , 2me
étage, 3 pièces avec balcon , dans
maison d'ordre. — S'adresser au
ler élage. 7464

Dnnrfrinc fi à louer logement re-
r lUgl CS 0 mis à neuf . 3 cham-
bres et dépendances, pour le 31
octobre prochain. — S'adresser
chez M. O. Vennot-Droz,
Place Neuve 4. '486

Â lnilPP aPPartement d6 3 pi*-1UUCI ces, au solei l, avec
chambre de bains installée. —
S'adresser chez M. Ferner , rue du
Parc 89. . 7492

PhamhPP *** louer chambre
UllalllUIC. meublée à personne
solvable. — S'adresser rue du
Parc 36, au 2me élage. à gauche.

7494

pVi -amhiia indépendante, meu-
UllalIlUIG blée. à louer à Mon
sieur. — S'adresser chez M. A
Droz , rue Numa Droz 35 7478

Piori à tawa indépendant avec
I 1CU a ICilC bains à louer —
S'adresser au bureau de I'IM
PABTIAL. 7487

Phamhpp  A louer i°lie eham-
UIKU 11UI C. bre meublée , au so-
leil, chauffage central, bain et té-
léphone a disposition, avec pen-
sion très soignée. — S'adresser
chei Mme Vve Dubois , Place
Neuve 6. 7500

A VPnriPP daux complets et
I CUUI C manteaux, taille

moyenne. — S'adresser a Mme
Huggler. rue du Progrès 61, au
rez-de- chaussée. 7440

Adoucisseur-
Polisseur

est demandé par Fabri que de
Cadrans, pour l'adoucissage et
le polissage de grandes surfaces
ei pièces diverses. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 7451

Vous êtes soucieux !
Ce n 'est pas sans angoisse
que vous songez à l ' avenir ,
Vos ressources sont limitées

Reprenez confiance,
contractez une assurance mixte

===== a la 1 

lH " '̂jJfflWHWK^ B̂''i jjfjKSWi ni

elle ne vous coûtera que
quel ques f rancs  par  mois
et vous  serez t r a n q u i l l e

Correspondants dans toutes les communes du canton
Siège social : NEUCHATEL, Rue du Môle 3, Tél. 51.492

Agent à La Chaux de-Fonds : M. Aug. Robert, Parc 78. Tél. 22.979
6918 au Locle 1 M. Aug- Ziegler, Temp le 29. Tél. 31,693

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

FENDANT *er choix 1937
Hôpital de Sion

JOHANNISDERG mi
Hôpital tie Sion

NEUCHATEL Manc 195T
Hôpital Pourtalès . Cressier

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

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

mmmmmmM

Mise auj oncours
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de

Tenincier conderge
du Casino-Théâtre du Locle

est mis au concours,
Ce poste comporte l' exploitation du café-reslaurant in-

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

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

des charges au Bureau du gérant M. Ph. Boschung, U ,
rue de France, Le Locle.

Les inscriptions doivent parveni r à la même adresse jus-
qu'au 18 juin 1938 , dernier délai.

le Locle, le 30 mai 1938. P -253 64N 7327
Le Conseil d'administration.

Chef dacilteteur
capable ei sérieux , pouvant s'occuper de la fabrication des cames et
de la mise en train ds la fabricaiion de n'importe qnelles pièces
d'horlogerie, cherche place stable Références à disposition. — Ollre
sous chiffre O. G. 74*39. au bnreau de I'IMPARTIAL . 7479

Âpparfememf
7 chambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

Appartement
On demande à louer

pour le 31 oclobre prochain ,
1 apparlement de 5 chambres,
chauflé, avec salle de bains
installée, de prélérence dans
quartier succès ou Montbri l
lant. — Faire offres avec prix
sous chiflre P. S. 7356 au
bureau de I'IMPARTIAL. r.m

Meubles k salon
comprenant 1 canapé. 2 fauteuils ,
2 chaises et 1 pout sont a vendre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser au burean de I'IMPA R -
TIAI. 6464

Vin rouge
du Tessin

A vendre. Nostrano à tr. 0.80
le litre. Amencano à tr. O.60
le litre. — S'adresser à M ,
Edouard Messi, Bio-
-gno-Beride, Tessin. 7426

Coilres-iorts
incombustibles et incrochetables
occasion depuis Fr. '225.— a u  bu-
reau d'expertise R. Ferner,
Léopold Robert *2. Tél. 1J2.367.

4819

PHOTO
On demande a acheter d'occasion
un appareil 1U/15. — Faire offres
détaillées avec prix sous chiffre
A. Z. 7.10*3, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 7402

Mesdames, peDsez-j!
Fleurissez a bon compte vos

fenêtres et balcons. - A la toile
blene (vers le Petit-Breton) et
au magasin A la Prairie . Grand
choix en pétunias , géraniums et
antre., plantes. Caissettes tou-
tes garnies depuis b fr. Echan-
tillons au magasin et an marché.
Profitez de nos prix bon marché.

P. HUMBERT
Horticulture 747-2

Magasin „A la Prairie"



Parce que I Allemagne
est loin cPêtre prête

(Suite et fin)

Pourquoi la guerre n'éclatera pas

Touj ours selon ce rapp ort, les organes de ré-
quisition auraient constaté l'insuff isance géné-
rale des approvisionnements, notamment en ee
qui touche les denrées et les carburants, ainsi
que des moyens de transport p our  hommes et
du matériel : si Uen qu'U f a l l u t  f a i r e  app d à
des camions du reste de t Allemagne.

Les réquisitions donnèrent lieu à des d if f i c u l -
tés de la p art de la p op ulation civile qui tenta
souvent de dissimuler des approvisionnements
de denrées et de carburants. Dans les p etites
villes et les villages. U f allut souvent que les
autorités civiles intervinssent p our obtenir la
livraison des obj ets réclamés. L 'hostilité de la
p op ulation à la guerre ta conduisit souvent à
ref user les vivres et les cantonnements récla-
més. Même dans les troup es — dont on loue
p ar ailleurs lés prestations — la « j oie à mar-
cher constatée au début » diminua après le f ran-
chissement de la f rontière autrichienne, p arce
qu'elles « se prirent à douter du caractère p aci-
f ique de l'op ération » (sic).

On p eut dire sans exagération que ces cons-
tatations f urent f âcheuses. Et elles p esèrent sur-
tout d'un p oids lourd lorsque Hitler renonça à
envahir la Tchécoslovaquie.

Le Fiihrer venait eff ectivement de constater
que bien des choses ne marchent p as  comme
il le voudrait en Allemagne. 11 y a d'abord —
élément non décisif — le mécontentement sourd
de certaines classes (paysans, grands indus-
triels , universitaires, pro testants, catholiaues,
etc.) . Puis, chose beaucoup p lus  grave, l'anta-
gonisme entre la Reichswehr et les chemises
brunes. Enf in les conséquences désastreuses du
p oint de vue militaire p ur. de la prééminence
accordée aux grands" chef s  nazis.

On se souvient que îe 4 f é v r i e r  Hitler avait
délibérément écarté l'état-maj or qui désapp rou-
vait sa p olitique, et épuré les cadres de l'armée
et de la diplo matie. Suivirent toute une série de
mesures qui manif estèrent l'emprise des nazis
sur les techniciens et qui subordonnèrent entiè-
rement l'intérêt de la Reichswehr à celui du
p arti. Les résultats de la naztf ication de Formée
et du remp lacement des techniciens p ar  des
gens du p arti, voire de simp les aventuriers de
la guerre civile, n'allaient p as tarder à se f aire
sentir. L'échec du 27 mars f u t  sensationnel. Il
ouvrit les y eux sur une quantité de déf aillances
et de déf icits. Ni ta discip line , ni le rendement
technique, ni la p rép aration et le moral n'a-
vaient résisté à l'introduction de ta démagogie
brune.

C'est p ourquoi dès le lendemain Hitler, re-
connaissant ses torts, éliminait te général von
Reichenau qui l'avait app rouvé lors du coup
d'Etat de 1936 et rapp elait von Fritsch. Ham-
merstein. etc.

Dep uis les grands chef s ont rep ris l'armée en
mains.

La Reichswehr, qui depuis vingt ans diri-
geait les af f a i r e s  en Allemagne et les menait
avec une certaine p rudence, va conduire â nou-
veau les destins de l'Allemagne.

Mais avant de p artir vers des aventures nou-
velles il f audra rép arer les brèches.

Et quand les brèches seront rép arées, l'avia-
tion, la marine et l'armée anglaise seront
p rêtes.

Or c'est là p lus qu'il n'en f aut p our garantir
îa p aix...

Paul BOUROUIN.

Correspondance
Le mouvement mutualiste. - A propos

de l'Assurance-tuberculose
Bienne, foin 1938.

Monsieur le rédacteur.
Voici une semaine passée, votre accueillante

cité avait l'honneur de recevoir, pour leurs as-
sises bisannuelles, les mutualistes de la Suisse
romande.

De ces manifestations, dont «L'Impartial» des
30 et 31 mai a donné un compte-rendu complet
j e voudrais revenir à celle du samedi 28 mai et
intéressant tout particulièrement l'assemblée des
délégués des caisses maladie affiliées à la Cais-
se d'Assurance pour la lutte contre la tubercu-
lose de la fédération des S. S. M. de la Suisse
romande.

Le rapport du président nous apprend, qjue
sur plus <le 40,000 assurés, de tous les cantons
romands, celui de Neuohâtel ne figure dans ce
nombre qu 'avec 281 assurés, appartenant à la
Caisse maladie du Val de Travers, à Fleurier.

En regard des 23,000 mutualistes affiliés aux
caisses de la Fédération Cantonale et de M
Fraternelle de Prévoyance ne trouvez-vous pas
que c'est bien peu ?

A ma connaissance, votre beau canton de
Neuchâtel n'est pas épargné par le terrible fléau
qu'est la tuberculose et quand on songe que,
par des primes ou cotisations modestes, cette
bienfaisante institution accorde des prestations
allan t de Fr. 2.— à Fr . 10.— par j our pendant
720 j ours consécutifs ou pendant une durée de
cinq ans. cette abstention des caisses nemahâ-

teloises est incompréhensible, puisqu'aucune ne
peut pendant une durée semblable accorder des
prestations de cette valeur.

Au reste. Monsieur, le rédacteur, pour confir-
mer ces lignes , j e me permets de m'en remettre
au tarif des primes et des prestations, dont ie
me bornerai à citer qu 'un poste ayant trait aux
indemnités de chômage pour adultes et d'une
valeur de fr. 5.— par j our.

Dans la catégorie D, correspondant aux con-
ditions des caisses affiliée à la fédération can-
tonale, ces caisses aui auraient à leur charge
les 90 premiers j ours des 720 accordés par la
C. T., celle-ci prenant à sa change la totalité
du reste, les membres de ces caisses auraient
à verser une cotisation de Fr. 2,65 par an (212 ot.
par mais).

Pour la Fraternelle de Prévoyance, le cas
se présentant autrement vu son effectif, celle-
ci qui aurait à sa charge les 150 premiers j ours
pour la même prestation que le cas précédent,
la cotisation ne serait que de Fr. 1,45 seulement
(12 ct. par mois).

Est-ce là des sacrifices tels que les caisses
neuchâteloises ou leurs assurés ne puissent con-
sentir, en regard des sérieux avantages qu'ils
ont pour les caisses elles-miêmes et en faveur
des malheureux mutualistes atteints par le ter-
rible mal et qui , s'ils pouvaient bénéficier de
cette aide auraient, pour la plupart, l'esipoir
d'une guérison complète sans avoir à se tour-
menter pour trouver les ressources nécessaires
au rétablissement de leur santé.

Le traitement de la tuberculose étant coûteux
du fait de sa durée, aucune caisse maladie, si oe
n'est la Caisse Tuberculose, ne peut accorder
une durée de prestations semblable et c'est jus-
tement là qu'elle intervient alors que le patient
a le plus besoin de secours oour parfaire sa

cure. •
Que pensent les tuberculeux, membres de

caisses maladie, qui par l'abstention de leurs
caisses se voient privés de secours inuportants,
que pensent leurs familles qui doivent faire des
sacrifices considérables pour leur veni r en aide,
sacrifices si grands parfois que dans bien des
foyers c'est plus que la gêne qui s'installe et
où , bien à contre coeur souvent, on doit faire
appel à l'assistance, que pensent surtout les di-
recteurs d'assistance de cette carence des co-
mités de caisses maladie ?

En vous remerciant . Monsieur le rédacteu r,
de l'hospitalité que vous voulez bien m'acoorder
dans vos colonnes, j e vous prie d'agréer l'as-

surance de ma considération distinguée .
E. J., vice-présid en t de la Fédération
des S. S. M. de la Suisse Romande.

Shirley Temple va venir en Europe sous la
protection des détectives de

Los Angeles
« Shirley Templ e viendra en Europe au prin-

temps prochain et tournera probablement un
film à Londres», annonça à la presse cinémato-
graphique londonienne Darryl Zanuck, l'un
des grands maîtres de Hollywood, l'homme qui
brasse six millions de livres sterling de film en
une année.

— Mais ce voyage me cause bien des soucis,
aj outa très sérieusement M. Zanuck. Je crains
que l'enthousiasme des foules européennes pour
la vedette « la plus populaire du monde » ne
provoque des incidents. Avant son départ j'en-
verrai des détectives de Los Angeles enseigner
à Scotiand Yard et à la police française la ma-
nière de protéger la j eune vedette.

Tout comme s'il s'agissait d'un souverain !
Zanuck est persuadé que la petite Shirley

Temple continuera à briller au firmament des
stars de Hollywood pendant les années de son
adolescence: «Et même, affirme-t-il, Shirley se-
ra , dans quelques années, une des plus parfaites
danseuses que le monde des spectacles ait con-
nues !»
Un bandit masqué enferme à double tour tous

les employés et les clients d'une banque
Hier matin, à 8 heures , un j eune homme mas-

qué, pénétra dans la succursale d'une grande
banque de la capitale hongroise:

— Haut les mains ! cria-t-il.
Et il commença à tirer, heureusement sans at-

teindre personne. Affolé, le personnel de la ban-
que se laissa enfermer dans une chambre voisi-
ne; seul le j eune garçon de bureau conservant
son sang-froid, se précipita sur l'agresseur ; tous
deux roulèrent à terre et le garçon de bureau
fut à demi assommé par le bandit à coups de
crosse de revolver...

Puis le gangster somma le caissier de lui don-
ner la clef du tiroir-caisse. A ce moment, des
clients entrèrent; sous la menace de son arme,
il les fit entrer dans la pièce voisine et les en-
ferma eux aussi. Mais le gangster finit par avoir
peur et il prit la fuite sans avoir rien volé.

FAITS
DI\€RJ

ÉC M OS
Mot d'enfant

— Qrand' mère, je suis monté dans un châtai
gnier.

— Petit malheureux !... et ton pantalon !...
— Mon pantalon aussi , grand'mère ! !

itiem ne serf de courir*
Nous assistions l'autre jour a une discussion

assez vive entre trois amis qui avaient évidem-
ment des conceptions différentes sur les chan-
ces de gain à la Loterie Romande.

L'un d'eux manipulait fiévreusement une rè-
gle à calculs et s'arrachait les cheveux autour
d'un problème visiblement compliqué. Par le j eu
des compensations et en faisant intervenir for-
ce statistiques il cherchait à découvrir quel nu-
méro de billet lui rapporterait le gros lot. Le
copain de droite était sûr de lui; il avait con-
sulté une cartomancienne en qui il avait pleine
confiance.

Le troisième riait sous cape et tint finalement
ce langage:

— Tout cela ne vaut pas grand chose Mes-
sieurs ! Avez-vous des billets de la Loterie ro-
mande ?

— Non, mais ça viendra...
— Eh ! moi j 'en ai et mon avantage sur vous

est incontestable. Pendant que vous cherchez
«midi à quatorze heures» les bTIlets se vendent
et vous n'en trouverez plus. La partie sera bel-
le pour moi tandis que vous n'aurez plus que la
ressource de vous procurer... une large ceintu-
re ! ! ! Croyez-moi, n'attendez plus, faites com-
me moi, achetez les derniers billets, c'est le plus
sûr, le seul moyen d'avoir des chances de ga-
gner.

CguB-am-etf du g-emMi

¦»«nr Squibbs
Avant le second „Suisse-Allemagne". — La Coupe du monde 1938 : une suite
d'étonnements et de sensations. — L'équipe de France a le vent en poupe.

Les Sud-Américains ont déçu. — Encore des résultats surprenants.
Les Hongrois passent au rang de favoris.

(Suite et fin)

Mais il n'y eut pas que le Suisse-Allemagne.
L'on peut même dire que ce match est îe seul
dont le résultat correspondait aux pronostics
des critiques et autres chroniqueurs. Le reste ?
une suite d'étonnements et de sensations. D'a-
bord les favoris . Ah ! parlons-en ; ils ont tous
frôlé la défaite et ne sont plus juchés, dans l'es-
prit des gens, sur le piédestal que la renommée
leur avait édifié. A Marseille, les Italiens ont
rencontré des Norvégiens qui leur en ont fait
voir de toutes les couleurs. Nulle, après le
temps normal, la partie dut comporter des pro-
longations. Et les gens d'Oslo et de Bergen se
payèrent même le luxe du goal de la victoire qui
fut annulé par l'arbitre. Enfin les hommes de M.
Pozzo l'emportèrent. Mais leur « général » n'est
pas content. L'exhibition fut piteuse; le public
prit fait et cause pour les Scandinaves et â
moins d'un remaniement du team, les transal-
pins risquent gros contre les Français, diman-
che, en quart de finale.

e * »
Ces derniers furent eux, étincelants. J'ai as-

sisté au « France-Belgique » : rencontre correc-
te, agréable, rapide, scientifique, plaisante à
suivre qui réconcilia les spectateurs de la veil-
le avec le vrai et beau football . Le j eu fourni
par les tricolores durant le premier quart d'heure
fut tout simplement éblouissant: passes préci-
ses et variées, souplesse, intelligence, antici-
pation: tout y était, même la volonté de vain-
cre. Les Français soutenus par leur public,
peuvent gagner encore dimanche : c'est pour-
quoi ce match sera si intéressant à suivre. SI
j 'y assiste, j e ne manquerai pas de vous en
entretenir dans ma prochaine chronique . Mais
le devoir professionnel m'enverra-t-il dans ce
but à Colombes ou me conduira-t-il à Lille pour
le « Suisse-Hongrie » ?

L'autre idole mise à mal fut le Brésil. Ces Sud-
Américains , ces successeurs des prestigieux uru-
guayens ne devaient faire qu'une bouchée d'une
Pologne ignorée et avec laquelle nous avions
fait match nul. Or. à la fin de la partie, c'était
quatre partout. Pour une nouvelle sensationnel-

le, c'en était une. Il fallut tout le talent presti-
gieux du célèbre nègre Léonidas — celui-là
n'est pas Spartiate, il est acrobate es balle ron-
de — pour permettre aux représentants de l'A-
mérique latine d'aller plus avant dans ce cham-
pionnat. Il est vrai que si, au Parc des Princes,
il avait fait une chaleur étouffante sur un ter-
rain ultra-sec, éléments qui handicapèrent fort
les nôtres, à Strasbourg il plut à torrent et le
terrain fut détrempé, ce qui gêna fort ces brési-
liens habitués à la sécheresse du sol des pam-
pas.

La troisième sensation fut le match nul de
la Tchécoslovaquie et de la Hollande. Certes
l'on savait que les gens de Prague n'étaient
plus ceux de 1934 — ou précisément étaient en-
core ceux de 1934 mais... avec quatre années
de plus sur le dos et dans les j ambes — cepen-
dant de là à donner une chance aux amateurs
de tulipes, tl y avait un pas. Il fallut le fran-
chir après quatre-vingt-dix minutes de jeu. Il
est vrai que durant les prolongations les cho-
ses évoluèrent et que la fatigue des uns , plus
que l'ardeur des autres, amena un résultat.

* * *
Cubins et Roumains s'en furent dos à dos. Le

résultat encore nul est tout à l'honneur des pre-
miers qui ont surpris, mais qui n 'iront guère
plus loin. La Suède, que le sort avait naguère
désignée pour être opposée à l'Autriche, trô-
nait en villégiature et se recueillait pour accueil-
lir comme il convient, dimanche à Antibes —
le Midi est favorable aux nordiques — le vain-
queur du match précédent. Comme nous, les bal-
kaniques se ressentiront de la seconde joute qui ,
auj ourd'hui les remettra en présence, on peut
prévoir que les Scandinaves , miraculeusement
servis par le sort iront en demi-finale. Mais là,
alors, ils seront placés face à

^
face avec la Hon-

grie... plus que probablement ! et alors ?
La Hongrie, en effet, a écrasé les Indes néer-

landaises à Reims. On s'attendait de sa part à
une victoire, mais l'acquérir par 6 à zéro est un
score éloquent. Devant les hésitations des Ita-
liens et des Brésiliens, les Hongrois passent
soudain au rang de grands favoris. D'abord
parce que l'entente entre les Sarosi, Toldi, Ha-
da et autres Biro fut parfaite; ensuite parce
qu 'à leur scientifique démonstration, les gens de
Budapest aj outèrent une vigueur que... les Suis-
ses connaissent par expérience ! Enfin parce
que dimanche ces Hongrois seront , opposés à
une équipe qui aura fourni deux matches de
huitième de finale épuisants.

Or, dans un tournoi aussi disputé que la
Coupe du Monde , la fatigue ou la fraîcheur sonl
éléments qui peuvent être déterminants . C'esl
pourquoi le Dr Schaffner qui est le grand maî-
tre du football hongroi s a le sourire. Puisse-t-il
le conserver jusqu'au bout.

De toute manière, on avouera que les quarts
de finale auxquels nous sommes conviés seront
sensationnels. La Coupe du Monde garde tout
son attrait; il va même en croissant. C'est tout
dire ! SQUIBBS.

Les r#fflexD©nis dlu sp©rtof

comme d ailleurs d autres armées étrangères — a adopté l'« Hermès-Baby », car elle est la plus
légère des machines à écrire portatives (environ 3 Vi leg.) et la moins chère, Fr. 1 60.—. Repré-
sentant régional : André Boss, Faubourg du Lac 1 1 . Neuchâtel. AS 3053 L 7560

L armée
suisse -



Ëiôtel de la Balance
Les Loges sons la Vue duu All ies , dimanche 11 juin , dés 14 h. 3C

Courte aux œufs
organisée par Ja Jeunesse de la Montagne. Jeux divers ,
restauration , charcuterie de campagne, beignets aux genoux. Se re-
commandent, la société et le tenancier. En cas de mauvais tempe
renvoi à 8 jours. 76.! 1

Les Charbonnière
fl louer une ferme avec alpage pour
120 pièces de bétail . — S'adresser
chez M. Paul Piguet, rue du Parc 68,
La Chaux-de-Fonds. 7568
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J'aimerais
avoir
une bicyclette

urni
™" SERRE 28

6954

Nariaac
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
sit 456. Berne, SA. 1782 B 75-8

PROPRIÉTÉ
A PESEUX

à vendre composée de 6 chambres,
chambre à bains, lessiverie, 10UO
de terrain clôturé d'espaliers, 45
ai bres fruitiers, terrasse , poulail-
ler, vue imprenable sur le lac.
Prix 22.500 fr. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTUL. 6576

A vendre un

ii Éïtaii
9 ans. On échangerait contre du
bétail. — S'adresser à M. Cbar-
les Oppliger, Fontaineme-
lon. Téléphone 71.110. 7604

A vendre

meubles de salon
comprenant : 1 canapé, 3 demi-
fauteuils et 1 fauteuil. A la mê-
me adresse : 1 cuisinière à
gaz, 2 feux, aveo table émail
granité, à l'état de neuf, prix très
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de l'iMFÀiiTUL. 7657

A vendre une

lilosacoche
faute d'emploi. — S'adresser à
M. Henri Diacon, Fon-
taines (Val-de-Ruz). 7480

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

Ou demande à acheter

petit chien fo»
poils ras, sortant de sevrage. —
Offres sous chiffre C. P. 7349
au bureau de I'IUPARTUL. 7349

pu réparons M
I Philips - Jura i
I Mediator - Orion '
; Paillard - Deso i
I Marconi - Saba

Ingelen - Sohaub
;'-'] Teiefunken - Minerva I
I Biennophone - Sondyna I i
H ct tontes marques I (
¦ américaines 'Mit; I

1 £ service rapide AI  !
g® devis préalable iï
1 $ garantie écrite -p H

¦ REINERT-RADIOI
MttK Appelez le 22.550^8^

WÊL et nous accourons g» Si
vous cherchez une voiture
"bon marché" ce n'est pas
son pri* d'achat qu 'il faut
considérer avant tout mais
ses frais d'entretien.

f=  
entretien réduit

au minimum

Demandez renseignements el références

Qrand Garage des Montagnes S. A. i
Automobiles — La Chaux-de-Fonds

Adm. Otto Peter 7217

Raieunissement du visage
par l'application du

Peeling végétal Kisi
Mlle E. DUBOIS vous donnera tous rensei-
gnements sur ce merveilleux traitement, 739*-*

S T U D I O  DE B E A U T É
PLACE NEUVE 6 - TELEPHONE 23.204

£*-ED* dUm Mm
Pour les commandes de
PORTRAITS Brière d'écri-
re x Case postale 1549* La
Chaux-de-Fonds* , *,** .*.

4 BEGAIEMENT
Bredouillement, peur de parler

I Le 14 jnin 1938 commencera à La Chaux-de-Fonds
S SS tttv seul conra spécial , réparti en deux divisions, poar

I enfants et adultes. (Traitement individuel et à part.) Di-
I I rection da cours : M.F. Melzer, professeur d'orthophonie

I k Laufenbourg. Les intéressés sont priés de demander
I immédiatement notre prospectus et de plus amples ren-
I saignements à la Direction de l'inatltnt d'orthophonie
I à Lanfenbonr-ar fArjiovie) . SA 3504 X 7517

i îoies _̂__________________ hm
Eiauscie Si-Jac ques

ĝgm-m de G. Trautmann. pharmacien , Bàle. Prix : i (r. lu
_<sÎ2**""<ë*V r'on!re les plaies, ulcérations, brûlnres , jam-

/y & Yf y j y &f l k  bes on\rertes, hémorroïdes, affections de la
\/ Y£%0&y YÙ Peau < engelures, piqûres, dartres, eczémas.
\&)&&j >>wy coups de soleil . Dans îoutee les pharmacies.

^^^W Ŝ M̂Mf ^'-*  ̂¦* ̂ ''W*YF *H '-^  ̂ J H3579X 718

B 

Permanentes
Parfaites

Expérience éprouvée. Tout système

M.
'
M A S S É

Numa-Droz 89 7538 ler étage

J ONDULATION PERMANENTE ^̂
È SANS APPAREIL • SANS ELECTRICITE M
¦ Succès garanti par bigoudis d'essais I

i B O U R G E O I S  I
^  ̂

5_.-Robert 68 coiffeur Tél. ai.463 M

J.'\>^̂W m  J Cuir blanc.

Choix considérable à partir de Frs 5.80
De quoi satisfaire ton» les goûts ! 7565

Chaussures J. <§Ùàhtâk Neuve 4

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

@ Vojage à prix réduit (S
Dimanche 12 juin ûir

pour les

Qj OhJ&QÂ du ImJlf JQMi&ûXÂ
et I

tlJU <U Jl-pîeue
aller i Le Loole-Ville départ 7 h. 05

La Ghaux-de-Fonds » 7 h. 40
retour: La Ghaux-de-Fonds arrivée 18 h. 49

Le Loole- Ville » 18 h. 59

Prix : adultes, fr. S.40 ; enfants, 2.SO
comprenant train, entrée des gorges, tramway

et bateau.

Programmes détaillés à disposition.
Renseignements et inscriptions jusqu'à samedi

a 20 henres 75B9

Etudes de MMes R. Sergent notaire à Morteau,
Aug. Paillard et A. Parrod, Avoués, à Pontarlier

Vente
Le Samedi 18 juin 1938 à 14 heures, en la Maison Gon

mune de Lao-ou-Villers (Doubs), de
Territoire de Lac-ou-Vlllers

i) Un domaine appelé "Domaine des Combes", oompre
nant maison de culture aveo sol, jardins, terres labourables, préi
pâtures et bois, d'une contenance totale de 8 hectares 21 ares 1
oentiares.

Mise à prix:Fr. 50.000.—
2) 5 Parcelles de bois, essence sapin et hêtre.
Le tout appartenant à M. Paul Pellet-Soret des Clos Roc

dot, Commune de Lao-ou-Villers.
Pour le détail des lots, voir les affiches et pour renseigne

ments s'adresser aux Notaires et Avoués chargés de la vente o
encore à Me Besancon, huissier, à Morteau. 755

Vente die bois die feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par vola d'enchères publi ques

et aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi là juin , les
bois suivants situés dans la forât des

Cnfre-deux-Nloiils
environ 44 stères sapin environ yu stères dazons
environ 6 stères nôtre '-.'• lots dépouille
Rendes-voos à 9 h. 15 vers la ferme Nicolet.
La Chanx-de-Fonds, le 6 juin 1938. 7510

L'Inspecteur des forôts
dix Vme Arrondissement

\ ~̂J , mmimm



Chrenipe JwissiefKie
Saint-Imier. — Vilaine chute df aa eycBste.

(Cprr.) — Un cycliste de notre localité a été
' ier au soir victime d'un regrettable accident.
Alors qu'il descendait à vélo le petit chemin qui
conduit de la route cantonale à la Place des
\battoirs, il fit une vilaine chute sur la chaus-
sée. Il fut relevé, saignant abondamment, no*-¦¦"imrnent de la tête où il portait plusieurs bles-
** tares. H reçut les soins empressés de M. le Dr
'(râhenbuhl , de St-Imîer, qui constata en outre
une fracture du bras gauche. L'infortuné cy-
cliste fut conduit à l'hôpital de St-Imier.

Nous lui adressons nos meilleurs vœux de
"uerisoo.

La première manche a été iouée lundi der-
nier à St-Gall et a vu Chaux-de-Fonds, non
sans peine, obtenir un léger avantage de deux
buts à un. Lutte serrée d'un bout à l'autre de
la partie et qui tint en haleine les nombreux
spectateurs présents. Ce n'est que dans les
dernières minutes que le résultat fut acquis.
H suffit donc d'un match nul à notre équipe lo-
cale pour voir toutes ses ambitions se réali-
ser et inscrire à nouveau le nom de La Chaux-
de-Fonds parmi les équipes reines de notre
pays.

Toutefoi s, il faut reconnaître que St-Gall est
loin d'avoir démérité et que son équipe, formée
de onze gars décidés , est à même de rétablir
l'équilibre. Elle en est capable, car de tout
temps, elle a fourni de belles parties à la Char-
rière. Ce team se déplacera au grand complet
et nous pourrons voir à l'oeuvre les frères Hol-
lenstein , dont le shoot puissant et l'activité dé-
bordante mettront à rude épreuve la défense lo-
cale. Une défense de classe où brillent tout
particulièrement le gardien et le centre-demi ,
complètent ce onze qui voudra prendre une re-
vanche afin de faire la « belle ».

Chaux-de-Fonds va j ouer son dernier atout
et le fera avec le même cran , la même ardeur
que nous lui avons vu lundi. C'est le dernier
coup de collier, l'ultime effort pour arriver à
l'apothéose d'une saison brillamment disputée
pour acquérir le droit de figurer en Ligue na-
tionale. Chaque j oueur est conscient de la con-
fiance que toute notre population lui fai t et don-
nera le maximum de ses forces, de sa volonté
pour le renom de notre cité.

Nous apprenons que le Comité central de ke

Hgue « in corpore » sera présent à cette impor-
tante rencontre et que son distingué et compé-
tent président , M,. Kissling, remettra la Coupe
et le titre de Champion suisse à notre équipe
locale, pour autant que le résultat soit acquis
par cette dernière.

Dans le dernier effort que vont donner nos
j oueurs locaux, il faut que toute notre popula-
tion soit à la Charrière pour les soutenir, les
encourager et les mener à la victoire.

Ce match capital , captivant , émotionnant et
dont l'issue reste problématique débutera à 15
heures précises et nous rappelons encore l'atti-
tude tout à fait sympathique et correcte que
le public saint-gallois eut lundi dernier à l'égard
de nos joueurs .

A 13 h., les Juniors du Sylva-Sports I et de
Chaux-de-Fonds I seront aux prises en un
match décisif , puisque le titre de champion de
groupe sera l'enj eu de cette partie comptant
pour le championnat cantonal.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Pour nos vignerons.

Le département cantonal des finances a reçu
mardi 7 juin un don anonyme de Fr. 3000.— avec
la mention «Pour nos vignerons».
* Le Conseil d'Etat a pris connaissance avec
gratitude ds cet acte de bienfaisance et il a
décidé dans sa séance du 7 j uin 1938, de verser
cette somme au «Fonds de secours en faveur
du vignoble neuchâtelois».

H exprime au généreux donateur toute k re-
connaissances de nos vignerons et du gouverne-
ment n&Kto&tâKf e.

GhamceMerie d'Etat.
Marché cantonal du travail.

Le marché da travail et état du chômage dans*
le canton, en mai 19-38, est le swvant :
Demandes d'emplois 3^0 (3899),
Places \napaotee ÏJ28 ( 124)
Placement fi£ i_r_^§_Chômeurs Gorapte'fcs <soiïê*r0W8 ff lol ÇB8431)
Chômeurs partiels 3367 (2194)
Chômeurs occupés sur de*s chan-

qjj-jïB sdtoventiQnnés par fee pou-
voirs pnfolros f ê à êf a v k  et aekm-
naux 235 ( 134)
Les chiffres entre paiientëïèses indiquent la si-

tuation du mois prfeêàe-ttt.
Office cantonal du Travail, Neuchâtel.

Au Locie. — On signale un doryphore.
(Corr.). — Pour la seconde fois on a signalé

un insecte de doryphore dans des légumes ve-
nant de France. Il est donc très prudent d'ins-
pecter minutieusement les légumes achetés au
manche ou cfoe-z les maittanids primets* et de
porter à la police tous les insectes qui paraî-
traient suspects. On ne prendra j amais trop de
précautions pour éviter la réapparition de ce
terrible fléau.

SPORTS
Football. — Match sensationnel

Finale du championnat suisse
de tre Hgue

Tout comme la Coupe du Monde de football ,
le match qui opposera, dimanche au Parc des
Sports de la Charrière, les deux champions de
groupe, les F. C. St-Gall et Ohaux-de-Fonds,
est à l'ordre du j our de toutes les conversa-
tions des sportifs suisses en raison de l'impor-
tance capitale que revêt le double enj eu de cet-
te partie. C'est, non seulement le titre de cham-
pion suisse lre Ligue qui se disputera, mais la
promotion en division nationale qui va se dé-
cider.

Deux valeureux adversaires , au passé cou-
vert de gloire et dont la renommée a dépassé
nos frontières , vont s'affronter dans une lutte
épique, sans merci, tout en restant cependant
dans les limites de la plus parfaite correction
sportive, comme ce fut le cas lundi dernier à
St-Gall. Chaux-de-Fonds entend répéter son ré-
cent succès tandis que St-Gall voudra récupé-
rer son retard afin de remettre toute la ques-
tion en jea.

Pi; ¥i®i@n! mimûk détnif le$ CM!S.@$ An ssissi_eÉ_@
Le tocsin a sonné mercredi à La Chaux-de-Fonds

Il était 16 heures environ, mercredi après-
midi, lorsque, subitement, les nombreux pro-
meneurs qui profitaient d'une superbe journée
ensoleillée, lurent alertés par le tocsin. Rensei-
gnements pris, un incendie venait d'éclater à
la rue des Tuileries 42, dans l'immeuble occupé
par la fabrique de ressorts Emile Geiser S. A.,
en des circonstances que l'on put établir dès
les premiers instants. Le propriétaire du bâti-
ment en question s'étant décidé à faire subir des
réparations au toit de son immeuble, avait fait
appel pour ce travail aux ferblantiers et cou-
vreurs. Les premiers nommés allaient terminer
leur ouvrage et faire place libre à leurs collè-
gues, lorsqu'on aperçut des flammes sortant du
toit. Immédiatement, le feu se communiqua au
papier goudronné qui enflamma à son tour la
poutraison. On mit immédiatement en action
un extincteur, mais le foyer s'était consi-
dérablement étendu. Il fallut se résoudre à fai-
re appel aux premiers secours, qui furent sur
place moins de dix minutes après l'alerte, sous
les ordres du major A. Pillonnel. Celui-ci se
rendant compte, au premier coup d'oeil, que ses
hommes seraient impuissants à combattre effi-
cacement le fléau, décida d'alerter la 2me com-
pagnie du secteur nord.

A cet effet, les autorités compétentes firent
sonner le tocsin au Temple de l'Abeille, à l'E-
glise catholique et au Collège de la Charrière.
Peu de temps après, la gendarmerie ainsi que
les premiers pompiers étaient sur place et se
mettaient en devoir d'organiser un barrage au-
tour du bâtiment sinistré. En quelques minutes,
en effet, une foule de curieux se rendirent sur
les lieux et c'est miracle qu'aucun accident ne
soit à déplorer, tant la circulation fut. à certain
moment Intensive.

Deux hydrants furent mises en action et les
premiers hommes arrivés sur place entreprirent
de combattre le sinistre. Celui-ci prit immédia-
tement une extension considérable, gagnant
tout le toit, et particulièrement le côté ouest.

Entre temps, te personnel de la maison, qui
compte une septantaine d'employés, rassem-
bla les meubles et les divers stocks de fa-
brication au centre des ateliers afin de les cou-
vrir et essayer de les protéger de l'action né-
faste de l'eau. La partie la plus importante des
stocks se trouvait dans un bâtiment annexe, at-
tenant au corps principal mais séparé de celui-
ci par un épais mur mitoyen, de sorte que ceux-
ci n'eurent à subir aucun dégât. II n'en fut pas
de même dans les combles, où se trouvait une
grande quantité de matières inflammables et en
particulier une réserve de cellophane, Le feu
trouva dans cette matière un élément propice
à son développement, mais la recrudescence de
flammes et de fumée fut de courte durée. A 17
heures environ, les pompiers s'occupaient en-
core à noyer les combles et à démolir la pou-
traison calcinée dans sa plus grande surface.
Dès ce moment, presque tous les hommes mis
sur pied purent être licenciés, tout danger pa-
raissant écarté.

Les dégâts non encore évalués, mais certai-
nement considérables, sont heureusement cou-
verts par l'assurance.

Précisons que le bâtiment en question fut
construit en 1902 et à part la charpente, qui
était en bois, toute la partie intérieure était fai-
te de pierre et de poutrelles en fer. C'est grâce,
à cette parfaite construction qu'un plus grave
sinistre ne fut pas à déplorer.

L'Immeuble qui comprend trois étages locatifs

et trois autres paliers occupés par les ateliers
sera immédiatement remis en état. De toute fa-
çon aucune interruption de travail ne se pro-
duira.

Encore des détails
Voici encore quelques renseignements au su-

jet de ce sinistre.
Depuis quelque temps les propriétaires de la

maison, rue des Tuileries 42, faisaient transfor-
mer complètement le toit de l'immeuble. On
avait demandé à un spécialiste de la ville de
remplacer la couverture en tuiles par un pro-
duit plus moderne, soit de 1'éternit. Samedi
dernier toute la partie ouest du toit était termi-
née et depuis quelques jours les ferblantiers
procédaient à différents travaux, concernant
plus spécialement des soudures à l'autogène.
Mercredi après-midi, vers 3 H heures des per-
sonnes travaillant dans les j ardins voisins,
aperçurent une fumée Insolite qui filtrait à tra-
vers la nouvelle toiture. Ils en avertirent immé-
diatement les ouvriers ferblantiers. Ces der-
niers se servirent d'un extincteur, mais leur in-
tervention demeura sans résultat et l'on dut
faire appel aux premiers secours. Malheureuse-
ment la gravité de l'incendie s'accusa soudaine-
ment avec violence et toute la toiture fut em-
brasée. Devant ce danger, les pompiers du sec-
teur nord furent alertés, et bientôt les secours
s'organisèrent avec méthode sous le comman-
dement du maj or Pillonnel.

Les premiers témoins de cet incendie nous
ont dit leur étonnement au sujet de l'amenée
de l'eau pour circonscrire le fléau. II fallut en
effet de nombreuses minutes avant que les pre-
mières lances puissent être mises en action.

Disons d'autre part que par suite d'une faus-
se indication l'on crut généralement dans le pu-
blic que le feu s'était déclenché dans l'immeu-
ble No 32 de la Rue des Tuileries appartenant
à M. Qreub. L'épouse de ce dernier se trouvait
en ville lorsque l'alarme fut sonnée. Elle fut
également victime de l'erreur que nous venons
de signaler et l'on comprend l'émotion qu'elle
en ressentit. Il en fut de même d'une dame, ha-
bitant la même maison, et qui se trouvait au-
près du cercueil de sa mère lorsque retentit le
tocsin.

Dans la maison sinistrée l'un des locataires,
nous dit-on, était de retour de l'hôpital depuis
quelques jours.

D'autre part, une dame d'un certain âge déj à,
habitant au 3me étage, souffrante également,
était alitée au moment où l'alarme fut donnée.
II n'en résulta heureusement aucune conséquen-
ce fâcheuse, mais ces personnes, ainsi que tous
les locataires surpris par la rapidité du fléau fu-
rent vivement affectés.

Chronique fjorlogère
La Foire suisse de l'Horlogerie de Bâle s'ache-

mine vers de nouvelles destinées
A la suite d'une pétition des exposants horlo-

gers, la Direction de la Foire Suisse d'Echantil-
lons va entreprendre auprès des fabricants
d'horlogerie une consultation aux fins de savoir
s'il convient d'offrir à la section horlogère, déj à
pour la Foire de 1939 (18-28 mars), un local
plus vaste et répondant mieux aux aspirations
et aux nécessités de la branche.

Les plans d'un nouveau bâtiment qui serait
construit à cet effet ont été déposés et présentés
au Comité de Patronage de la Foire de l'Hor-
logerie qui s'est prononcé favorablement à leur
suj et ainsi qu 'au Comité de Direction de la Foi-
re qui en a approuvé en principe la réalisation .

C'est, toutefois , aux milieux producteurs hor-
logers qu'il appartient de décider en définitive
s'ils veulent se réserver à la Foire de Bâle un
emplacement qui soit mieux à même de servir
les intérêts commerciaux et publicitaires de la
plus importante industrie de notre pays.

La pétition signée à quelques exceptions près
par tous les exposants de la Foire de l'Horlo-
gerie est un nouveau témoignage de la vitalité
de cette section et il n'est pas douteux que le
résultat de l'enquête répondra à l'attente de
tous ceux qui voient dans la Foire Suisse d'E-
chantillons un utile et judicieux instrument d'ex-
pansion économique.

Chute d'un cycliste.
Mercredi soir, à 20 heures, tm cycliste suivant

la rue du Progrès, se trouva subitement à la
hauteur du No 83 en présence d'une fillette qui
traversait inopinément la chaussée. Freinant
brusquement, le j eune homme parvint à l'éviter
de justesse, mais sa manoeuvre lui occasionna
une chute, heureusement sans gravité.
Concours mondiaux d'accordéons à Paris.

Nous apprenons que M. Willy Bôgli, du Club
mixte d'Accordéons «La Chaux-de-Fonds » a
été sélectionné pour les concours mondiaux,
qui ont lieu à Paris. Willy Bôgli est élève de
M. H. Steiger , directeur du Club.

Tous nos voeux accompagnent oe bon musi-
cien.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, l'Harmonie de la Croix
Bleue donnera un concert au Parc des Crêtets.

Renvoi à vendredi en cas de mauvais temps.

m, N^iw(HR CN/qUR..k / ocG te-

Qu'est-ce que la chiroprafique et ses possibilités curatives?
Quels sont ses adversaires et leurs motifs pour ia combattre?

Cette lutte acharnée s'inspire-t-elle uniquement de l'intérêt du patient?

LA VËRITËSUR LA CHIROPRATIQUE
(260 pages et 66 oliohés) par Fred. ILLI D. C.

Préface de "Victor Martin, Professeur à l'Université de Genève,
répond à ces questions.

Ge livre contient une documentation fort étendue sur cette science qui relève de l'intérêt public et dont les malades
devrai ent pouvoir profiter

Prospectus illustré dans les principales librairies et auprès de l'Association Pro Ghiroprati que Suisse: Genève 6
avenue de France. Neuveville, 247, route de Bienne.

Prix du volume: En souscription Fr. 5.50, ensuite Fr. 6.50. AS 285 G 7658

LOTERIE
DE LA

/UI//E ROMANDEi

Le public est avisé que,
pour la 2me tranche, il n'y
aura pas de vente à do-
micile. Cela à la demande
de nos nombreux déposi-
taires où chacun pourra
faire ses achats. 

^^mmmamatmmuam^mgSKmmmmmaammsmmmmam
"%. Abonnements généraux,

t "V | decourses.d'écoliers.sont
fefi: -̂ =1 avantageux. Notre per-
j-SB—=-̂ -̂ -rBiii|l sonnel vous renseignera.

S e Compagnie «les Iruiuwuys.

Hôtel Hertenstein
L'Incomparable paradis de vacances en-

soleillé bord Lac des Quatre Cantons. Paro¦ I U  2U0 00O ma. Promenade au bord du lac. 1 km', entièrement¦i p lat . Tennis. Orcliestre permanent. Pension complète
fr . 9.SO ft fr. 11.— Tél. 73.244. K. v. Jalin. 5918

Fara-s 12,185; Londres 21,73; New-York (câ-
ble) 4,38 7-8; Buenos-Aires (peso) 114; Bru-
xelles 74,225; Amsterdam 242,45; Prague 15,275;
Stockholm 112; Oslo 109,225; Copenhague 97.

C H A N G E S

du jeudi 9 juin 1008
Banque Fédérale 538 d.; Crédit Suisse 654;

S. B. S. 606 ; U. B. S. 569 ; Leu et Co priv.
390 d.; Commerciale de Bâle 445; Éleotrobank
513 ; Conti Lino 185 ; Motor Colombus 266 ;
Saeg «A» 43 W\ Indelec 430; Italo-Suisse priv.
140: Ad. Saturer 363; Aluminium 6640 d; Bally
127Ô d. ; Brown-iBoveri 185 ; Aciéries Fischer
595 d.; Kraftwerk Laufenbourg 730 d.; Giubias-
co Lino 109 ; Lonza nouv. 503 ; Nestlé 1189 ;
Entr. Sulzer 675; Baltimore 23; Pennsylvania
63 %; Hispano A. C. 1208; Dito D. 237; Dito
E. 236; Italo-Ar-gentina 162; Royal Dutah 764;
Am. Sée. ord. 21 ; Dito priv. 320 ; Séparator
109; Allumettes' B. 2 5^ ; Caoutchouc fin. 29;
Scihappe Bâle 495 d.; Chimique Bâle 5900; Ghii-
miique Sandoz 8600 ; Oblig. 3 H % C. F. F.m. 1903 102,55 %.

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

mmlM Un cie %@w%t*

(Cette -rubrique n'émane pas de notre rédaction, elts
u'engrago pas le -journal.)

Contemporains de 1869.
Les citoyens nés au cours de l'année 1869

sont priés de participer à l'assemblée constituti-
ve du Groupe des contemporains qui aura lieu
vendredi 10 j uin, à 20 heures , au Café Louis
Coulet, rue du Parc 46, en vue de fêter leur
70me anniversaire au cours de l'année prochai-
ne.

Encartage.
Un imprimé est . j oint partiellement à la pré-

sente édition. Les lecteurs qui le recevront y
sont rendus attentifs (Maison Soder-von Arx ,
chaussures. Place Neuve 2. 7556
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-oa* *¦» **w C&OJUC ùnpoJitawb cU, hûf os
depuis le çenre simp le et bon marché
à la cb»c toi le t te  b&ute couture.
Grande variété de tissus et eoloriy.

DfIDEP !avab,es ' de Fr- 5*90 à 49.-
IflIKrN 'rnprimées , de Fr «?$© à 52.-
I1UULU soie natu relle, de Fr. %%- à 98.-

DCIIX plèCM, ' t$£& de Fr. 1430 à 69.-

BIOUSCS* ville et sport, de Fr. 3*95 à 34-

Service de retouches impeccables

Comment Petite apprit à voler
H©$ gonfie*

Lorsque Petite fut en âge de s'aventurer seule
hors du nid paternel, sa mère résolut de lui
donner quelques sérieux avis. Petite était la
plus j eune d'une famille de coccinelles et, à
cause de cela, à cause de sa taille plus minus-
cule encore que celle de ses frères et soeurs, on
l'avait nommée Petite.

Maman Coccinelle et Papa Coccineau firent
donc venir Petite en leur présence, et là, lui ex-
pliquèrent les mille dangers auxquels une toute
petite bête de son espèce est exposée.

— Tant que tu ne sauras pas voler, disait la
mère, j'aimerais que tu aies la sagesse de ne
point sortir de la maison.

Petite écouta ces sages paroles et, comme
elle était une enfant obéissante, elle resta dans
son trou, bien cachée au creux d'un arbre. Cha-
que soir, elle apprenait à voler ; mais c'était
bien difficile et l'on croyait bien qu'elle n'y ar-
riverait j amais.

Certain j our que ses parents étaient sortis,
Petite désobéit et s'aventura sur la branche. Elle
vit , au-dessous, une branche de rosier qui était
noire de pucerons. Petite avait faim et elle ai-
mait beaucoup les pucerons. Justement sa mère
lui avait appris, la veille, comment on mange un
puceron . La tentation fut trop forte ; Petite se
mit à descendre le long de la branche et arriva
à terre.

Mais à peine avait-elle posé ses petites pattes
sur le gazon qu'elle entendit une voix claire :
Oh ! maman, viens voir la j olie petite bête à
Bon Dieu ! Et en même temps, elle se sentit
saisie et emportée au creux sombre d'une main
refermée.

Petite avait tout de suite replié ses pattes et
gisait comme une pauvre chose morte, inerte,
ventre en l'air. Lorsque la main s'ouvrit et que
la lumière lui fut rendue, elle se garda bien de
bouger. La même petite voix gémit : Oh ! elle
est morte...

— Mais non, reprit une voix plus grave tu lui
as simplement fait peur. Remets-la d'aplomb et
laisse-la tranquille. Tu la verras au bout d'un
moment déplier ses pattes, marcher, venir au
bout de ton doigt et s'envoler.

— Non, non ! Je ne veux pas qu'elle parte !
dit la voix enfantine. Je vais la garder, j e la
mettrai dans une boîte avec des feuilles. Ce sera
mon amie...

On la mit en effet dans une botte percée de

trous et Petite ne voyait plus le ciel bleu, le so-
leil, les arbres. Elle pensa que sa dernière heure
était venue et maudit sa désobéissance. Elle son-
gea à sa mère qui serait affolée lorsqu'elle ne
la retrouverait plus. Petite versa une larme à
cette idée, puis elle évoqua le retour de son pè-
re. Papa Coccineau dirait de sa voix grave :
Notre Petite nous aura désobéi. Pauvre Petite !
elle qui ne sait pas voler... L'image de son père
lui rappela un de ses sages conseils. Lorsque tu
seras en danger, lui avait-il dit. ne perds j amais
courage et cberche par tous les moyens à te ti-
rer d'affaire.

Petite était une courageuse mignonne bête.
Elle se mit à arpenter sa boîte et se dit : Si j e
me tenais au bord de ma prison, à l'endroit où
elle s'ouvre, peut-être pourrais-j e m'échapper
lorsqu'on viendra me donner à manger ? Ainsi
fit-elle. Elle se jucha près d'un des trous du
couvercle. A peine était-elle installée qu'elle en-
tendit une voix : Laisse, maman, j e vais lui don-
ner des feuilles ! Et une impatiente main soule-
va le couvercle. Petite prit à peine le temps
d'aspirer une bouffée d'air pur. Elle rassembla
tout son courage, écarta ses ailes maladroites
et s'élança dans le vide ne sachant où elle tom-
berait soucieuse seulement de sortir.

Mais Ô miracle elle tenait... Agitant éperdû-
ment ses morceaux d'ailes elle piqua droit vers
le tilleul et s'abattit heureuse et ahurie près du
nid paternel où déj à sa mère se lamentait.

Et c'est ainsi que Petite apprit à voler.
Marie Françoise.

ET MAINTENANT.. .

Jouons***
L'eau ensorcelée

Rien ne diverti t autant que des tours de passe-
passe, à condition , bien sûr, qu'ils soient réus-
sis. En voici un qui intéressera votre auditoire
et qui n'est pas difficile à réaliser.

Vous présentez une bouteille d'eau, bouteille
que vous avez eu soin de remplir par devant vo-
tre auditoire et que vous avez bouché en sa pré-
sence. Vous avez fait remarquer que l'eau était
parfaitement pure (vous pouvez même faire cir-
culer cette eau dans la bouteille non bouchée).
Vous bouchez alors la bouteille et après un petit
boniment vous annoncez qu'il va apparaître dans
l'eau des petits vers. Vous agitez le flacon et ef-
fectivement on distingue en suspension dans la
bouteille des petits vers qui montent et qui des-
cendent. Comment cela s'est-il fait ? Tout sim-
plement ainsi : le bouchon avec lequel vous fer-
mez la bouteille est un bouchon évidé et dans
cette cavité vous avez mis des petites raclures
de corne et de petits morceaux de corde à boyau.
Pour fermer, vous utilisez du sucre que vous
avez bien pressé. En agitant la bouteille, le su-
cre fond... et le tour est j oué !

???ef cherchons
Réponses de la « Page » précédente :
1. Rhinocéros (riz-noce-haie-rosse).
2. Hanneton (âne-thon).
Devinettes : On la réclame parfois et quand

elle vient, on se cache. Oui est-ce ?
2. Mon premier tente les chats, dit-on et sans

mon deuxième, les bateaux à voile ont de la
peine à se diriger. Quant à mon troisième, il cou-
le paresseusement dans une plaine du Nord et
mon tout est une plante médicinale parfumée.

M PAGE DES ENFANTS B

Un tunnel pour autos

Annibal. le célèbre général carthaginois, fut
le premier à traverser les Alpes avec une ar-
mée. Napoléon, bien des siècles plus tard, re-
nouvelait cet exploit mémorable. Mais auj our-
d'hui la traversée des Alpes n'est plus consi-
dérée comme une entreprise hasardeuse. De
larges routes escaladent les cols alpins et des
tunnels bien aérés permettent aux trains rapi-
des de franchir cette barrière considérée au-
trefois comme infranchissable.

Avec le développement de l'automobile, les
neiges oui s'amoncellent durant l'hiver sur les
routes de montagne, neiges que l'on ne peut pas
enlever parfois, tant il y en a. constituent un.
obstacle sérieux à la circulation des véhicules
à moteurs. C'est la raison pour laquelle on a

songé a construire des tunnels oour automobi-
les.

L'un des premiers proj ets que l'on ait étudié
c'est celui de la transformation d'une des ga-
leries du tunnel du Simplon. En effet, construire
un tunnel spécialement destiné à une route se-
rait une entreprise très onéreuse, mais utiliser
une galerie déj à existante, c'est un proj et réa-
lisable d'au tant plus qu'avec la rapidité des
trains, une galerie suffirait à la circulation Fer-
roviaire du Simplon.

Rappelons que ce tunnel du Simplon fut inau-
guré en 1906 et que la seconde galerie fut mi-
se en service en 1922. Sa longueur est de près
de 20 km et sa largeur de 4 m. 40, soit très
suffisamment large pour les passage des plus
gros autocars. Le coût de l'aménagement de
ce tunnel serait de 3 millions et demi. Des ven-
tilateurs assureraient le renouvellement de l'air
et un système spécial de signalisation permet-
trait de suivre les autos durant leur passage
et de reoérer ainsi tout véhicule en panne. Il
va sans dire que les autos qui utiliseraient ce
passage devraient payer un droit de péage
afin que les frais occasionnés oar cette instal-
lation soient couverts.

insfruisons-nous*++
Ninette a un gros rhume et on lui donne une

potion qui n'est précisément pas agréable. A
onze heures du soir, maman, qui va se cou-
cher, s'approche du lit de la petite et demande:
Tu dors, Ninette ?

Alors une petite voix répond : Oui maman,
et le docteur a bien recommandé de ne pas me
réveiller pour prendre ma potion L.

Une petite fille traversait un pays dans le-
quel souffle touj ours un grand vent. De ce fait,
les arbres sont tout tordus et penchés.

— Oh ! regardez, s'écrie l'enfant , tous les
arbres ont des rhumatismes !

Un examen scolaire
— Votre professeur vous a donné quelques

notions sur les corps ? demande l'examinateur.
— Oui, monsieur.
— Bien. Dites-moi donc ce que c'est qu'un

corps transparent ?
— (Silence.)
— Eh bien ? '

— Un corps transparent est... Je me rappelle
bien... est... est.»

— Est un corps à travers lequel on voit la lu-
mière.

— Oui, monsieur.
— Bien. Puisque vous n'avez pas su m'en don-

ner la définition , donnez-m'en un exemple.
— Par exemple... une serrure.
— Comment, une serrure ?
— Sans doute, on aperçoit la lumière à tra-

vers le trou de la clef.

PO UR RIRE UN PEU

sJW\\. -J) * ^UH& ̂ 1W TÉIËPHONE 21.222
M|\^f (2  ̂ Û HOTEL DE VILLE 3ôa

Wm Avis 
?rz2 aux propriétaires et gérants
a i  (( rê \ Faites revernir votre ferblante-

rie de toit au ferrogène anti-
rouille, garanti, qui vous conser-
vera vos lucarnes, chenaux et
toute tôlerie.

Prix très modérés. im Devis sans engagement
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De la gaîté De la boufonnerie Du fou-rire
L o c a t i o n  7560 T é l é p h on a  2 2 . 1 4 0

Représentants qualifiés
pour visiter la clienléle particuliè re sont demandés p:ir
¦»«air«tf''or 9. A.. 4, Terreaux, n.aus«nn«:
Faire ollres écrites déminées sur activ ité antérieur» . <"?¦***>

Dames de propagande
d'excellente présent -> tion pour visiter la clientèl »- p u r i i cu l i è i e  sont
demandées uu r
¦turcatfor 9. A.. \ Terreaux, ¦.«¦usamn-e
FIXE et FRAIS. — Faire offre» écrites •?eo photo et âge. 757*

A RENEÏÎRE
dans locali té du vignoble

bon magasin
de mercerie - bonneterie, bien
placé, bonne clientèle Rabais se-
rait consenti moyennant paiement
comp t ant . - Ecrire sous chiffre
P. aa98 N. à Publicilas Neu-
ohâtel. P .239K N. 6769

nnveiis
A wendre

jolie maison de rapport , 3 loge-
ments, A proximité de la gare ,
vue imprenable, grand dégage-
ment. A la même adresse :

A louer 7202
ponr la 1er Novembre

un appartement de i piéces, ton
tes dépendances, jardin, belle
situation. Ecrire sous chiffre A E
7202 au burean de 1'IMPàBT.AL

A LOUER
pour le 31 octobre , logement de 3
pièces au soleil, chauffage central,
W. G. intérieurs. — S'adresser
rua de la Promedade S, au ler
étage, à gauche. 60511

Appartements
à louer

pour le 31 octobre 1938
Bfian-SitB 3, 2mc8e8étT.t3

in
p!t

rieurs. 6872
pour date à convenir

Dmiir-hf 103 rez-de-chaussèe de 4
HIUyi BS lU, pièces, W. G. inté-
rieurs. 687*_

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

A louer
appartement de 3 cbambres , cui-
sine, vestibule et dépendances ,
de suite ou à convenir. — S'a-
drssser rue du Parc lo, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7477

A louer
pour la saison d'été, petit chalet
situé au bord du lac, a Golom-
bier. — S'adresser pour tous ren-
seignements au kiosque a jour-
neaux près du tram , Colom-
bier. Mj«J

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

Contemporains de 19
Les citoyens nés au cours de l'année 1869 sont

priés de participer à l'Assemblée constitutive du
Groupe des Contemporains qui aura lieu le vendre-
di 10 juin 1938 à 20 heures précises au
Café Louis Couiet, rue du Parc 46. Invitation cor
diaie. 756*3 Le Comité provisoire.

Petite
Propriété

A Tendre, H Monlezillon. en-
suite de décès, maison. **_ apparte-
ments et rural , jardin et verger
de 1.800 ma, vue magnifi que et
imprenable sur te lac el les alpes,
à proximité de la station de Mont-
mollin. Prix modéré — S'adres-
ser M' J. P. Michaud, avo-
cat et notaire. Colombier,

7379



t 'h n m l t r n  meublée, indépendan-
UllttlllUl C te , chauffage central ,
quartier Montbrillant est â louer
de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL, 6796

A nnnr lna  tin potager neuchâte-
ï CUUI C lois, bas prix. — S'a-

dresser rue dn Progrès 96, au
rez-de-chaussée. 7592

DrfnnA gros chat tigré ayant pe-
•tJ6a'c Ut grelot autour du cou
et ruban vert. — Prière de le
rapporter à la Protection des
Animaux, rue de l'Envers 26. 7534
Pflprf n dimanche matin entre 9ICIUU et 9 h. 30, depuis la rue
du Doubs à la rue Tête de Ran,
une montre bracelet de dame. —
La rapporter rue Daniel JeanRi-
chard 17, au salon de Coiffure
Guggisberg. 7483

PpPfin vendredi passé une blouse
i 01 UU bleue à la rue Léopold-
Robert. — Prière de la rapporter
contre récompense au poste de
police. 7531

Les membres honoraires , pas-
sifs et actifs du Clob Athléti-
que Hygiénique sont informés
du décès de

Madame veuve Benne JeaDDïn
mère de leur dévoué membre ho-
noraire Monsieur Armand Jeannin

L'incinération sans suite a en
lieu jendi 9 courant à 15 h.
7587 Le Comité.

Naissance
Robert-Nicoud , Jean-Claude .

lits de Maurice-Henri , colporteur
et de Marie-Louise née Leuba,
Neuchâtel ois.

Promesses de mariage
Boillod. Fritz-Ali , horloger et

Matlhey-Petit-Abram née Glatz,
clanc lie - Georgette. tous deux
Neuchâtelois. — Wenger, Jean-
Auguste , voiturier et Graber,
Jeanne-Edith , tous denx Bernois.

Décès
9018. Erard née Taillard, Ma-

ria-Alvina, Bernoise, née le 5
juillet 1863.

Etat civil dn 8 Juin 1938 Etude de Me Emile Jacot, notaire, Sonvilier

Vente mobilière
Lundi 20 juin dès 13 h. 30 précises, l'admini-

strateur de la liquidation officielle de la succession de M.
Adolphe Graizely, en son vivant maire à La Ferrière
exposera au domicile de ce dernier Sur le Crêt , la Per-
rière , aux enchères publiques et contre argent comp-
tant.

1. Mobilier.
4 lits, 1 armoire à glace, 4 tables de nuit , 2 lavabos, 2 canapés,
2 buffets de service, i table à rallonge, i bureau américain,
3 pendules neuchâteloises, 1 clavecin , des tables rondes et
ovales, 1 machine à écrire, i coffre-fort , des commodes, des
buffets , des glaces, étagères, fauteuils, chaises, 1 fusil de
chasse, 1 lustre, seilles, chevalets, crosses, etc.

2. Matériel agricole.
I voiture, { traîneau, 1 voiture jaune, 1 phaéton , 3 colliers de
chevaux, 6 couvertures, i selle avec bride, i lot outils, 1
layette, i échelle et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.
P3- 11J 7571 Par commission : Emile Jacot, not.
Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente d'un cbâïet à La Tène
et de divers objets

Le samedi 11 juin 1938 dès 15 heures, à La
Tène, l'Office des Poursuites vendra , par voie d'enchères
publiques , les objets suivants :

Un chalet d'été, en bon état d'entretien , situé
immédiatement au bord du lac et à proximité
du restaurant.

Divers objets mobiliers soit: Vaisselle, verrerie, 1 ser-
vice à moka 22 pièces, 2 déjeuners , ustensiles de cuisine, tels
que "dru", marmites en fonte et aluminium , porte-poches ,
poêles , plats , pots à. lait , plats divers, soupières, saladiers,
ecuelles, plateaux , fourchettes , cuillères , couteaux , tasses,
sous-tasses, plats à gâteaux, coquetiers, 2 chaise pliantes, i
pendulette, 1 gramophone, 1 table pliante: 1 chaise-longue ,
1 réchaud à gaz avec table, 1 linoléum, 1 grande table "ping-
pong" et jeux divers, miroirs, porte-linges, ustensiles de net-
toyage et d'autre objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 8 juin 1938.
Office des Poursuites ,

P 2646 N 7578 Le Préposé, A. Hummel

Office des Poursuites de Boudry

Un publiques de lllel de Comme
4E BeWdiUL (Neuchâtel)

2me vente définitive

Le mercredi 15 ju in , à 17 h. 15, dans la grande
salle de l'Hôtel, à Bevaix , l'Hôtel de commune sera vendu aux
enchères publiques, avec tous les objets mobiliers, lingeiie,
verrerie et autres, servant à l'exploitation du dit hôtel et du
restaurant.

L'immeuble assuré pour la somme de frs 68.000. — avec
supplément de 30% est estimé officiellement à 64.000 Frs.
Les accessoires sont estimés à Fr. 8.700 —.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour renseignements détaillés on peut s'adresser à l'Office
des poursuites de Boudry.

Office des Poursuites Boudry
7520 Le préposé E. Vyalperswyler

Les Charbonnières
R louer une ferme avec alpage pour
120 pièces de bétail. — S'adresser
chez M. Paul Piguet, rue du Parc 68,
La Chaux-de-Fonds. 75ba

¦'¦' .M*-*-*-------—¦.—¦— _-----—----- ¦¦ III. ¦¦¦ ¦¦ --¦i ¦ ¦ !  Il I I . . .  ..¦¦¦. . ¦ i-

A loyer
de suite ou époque à convenir superbe ap-
partement de 6 pièces, chambre de bonne, cham-
bre de bains, terrasse, garage, jardin d'agrément. Très
belle situation. — S'adresser au rez-de-chaussée de
l'immeuble Concorde 1 à La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 21.360. ; 7469

A céder fonds P 2812 p 7677

HÔIel * Café - Restaurant
centre ville frontière importante. Valeur francs français 360
mille. Affaire sérieuse et prospère, tenue par vendeur 8 ans
Faire offres sous chiffre P. 2812 P., à Publicitas. Porrentruy.
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(Ressorts
On demande de suite un

lion adoucisseur
pour travail extra soigné et bien
rétribué. — S'adresser Fabrique
«IDAMAS» A . Ilubin & Cie.
St-lmier. 7502

On cbercti e de suite pour Neu-
ohâtel ' 7588

apprentie
vendeuse
16 à 18 ans, de toute confiance ,
dans magasin d'alimentation .
Chambre et pension , pelit gage.
— Offres écrites sous chiffre R. S.
•3588 au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécaniciens
Sain d'étapes

sont demandés par usine im-
portante du Jura vaudois. —
Faire offres ;sous chiffre P.
445-2 Yv. à Publicitas ,
Yverdon. aslS621L 7S72

fl loyer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 5007

Montmollin
J'offre à louer, logement de 2
chambres et cuisine, chambre
haute et "toutes dépendances , du
ler Jnin â fin décembre 1938.
pour le prix de fr. 250.— . — S'a-
dresser à M. J. Glauser fils
Montmollin. 6002

frilz Courvoisier
62, 62a et 64

Beaux logements de 2 à 4 pièces,
avec ou sans chauffage central,
sont à iouer pour époque k con-
venir. — S'adresser à Banque
Cantonale, rue Léopold Ito-
bert 44. 6927

P E S E U X
A louer

superbe appartement , 1er étage
tranquille, 4 chambres, véranda
fermée , central, hains, jardin et
toutes dépendances, pour le 24
septembre 1938. Proximité tram ,
gare. — S'adresser à Madame
Burnier, Châtelard 26. 7403

Peseux
Chansons 16, â louer pour da-
te a convenir, LOGEMENT trois
grandes chambres, véranda , chauf-
fage central , bains, dépendances,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois chambres, dépendan-
ces, jardin , jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faessli ,
Promenade Noire 3, Nenchâ-
tel , télé phone 52.2'JO. pl?91n347 1

a LOUER
Succès 9. pour le 31 octobre ,
bel appartement de 4 chambres ,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 712W

Petit local
nour entrepôt , A louer Numa-
Droz 103 (annexe nord-est). —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. v!6&7

Enchères publiques
de forêts

à Villiers et Savagnier
La Commission de liquidation de la succession Virgile

Conlet exposera en vente , par voie d'enchères publiques , le
samedi 25 juin 1938, à14h. 30, à l'Hôtel du "Mouton
d'Or", à Villiers , les forêts formant les articles suivants des

Cadastre de Savagnier
1) article 1926 Aux Bois de Ban bois 3.644 m*
a) article 1927 » bois 624 ma et

Cadastre de Villiers
3) article 202 Au Buisson Dessus bois 64.260 m'
4) article 203 »

bâtiment , jardin, bois 43.099 m*
5) article 204 Au Buisson Dessus bois 8.160 m'
6) article 336 » bois 11.730 m'
7) article 151 Aux Forêts de Clémesin bois 59.420 ms
Les conditions d'enchères, le cahier des charges, le rap-

port d'expertise et l'inventaire des bois, de môme que le plan
cadastra l des immeubles à vendre, sont déposés à' l'Etude
Alfred Perregaux , notaire à Gernier, et à l'Etude Edmond
Bourquin, avocat à Neuchâtel.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Edmond Bour-
quin , liquidateur à Neuchâtel. 7239

H goyer
pour le 30 avril 1938, Gre-
nier 36, an ler étage et uu
rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de
bains installée, dépendan-
ces. Prix très avantageux.
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 3660

lies le sin
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils .
2 chaises et 1 poul sont à vendre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser aa bureau de I'IMPAH-
TIAL. 6464

Vin rouge
du Tessin

Avendre. Nostrano à fr. 0.80
le litre. Americano à fr. 0.60
le litre. — S'adresser à M.
Edouard Messï , Bio-
gno-Beride, Tessin. 7426

Petit commerce,
marchant bien , est a remettre
a de bonnes conditions. —
S'adresser au burean de I'IMI-AH-
TIAL, 7514

A fendre véî  se
état. -- S'adresser rne du Soleil
9. au 1er étage. 7604

Location Sft
Bel-Air , Tél. 22.706. 7546

A n m m n t i n  coiffeuse est deman-
ttpp i BllllC dée de suite. —
Ecrire sous chiffre E . J. 3605
au bureau de I'IMPABTIAL. 7605

Â lnilPP Poar Jm octobre, 2me
IUUcl étage, 3 ohambres, eni-

sine, alcôve. A. louer de suite,
3me étage, 4 ehambres, cuisine,
corridor éclairé, — S'adresser rue
du Pont 4, au plainpied. 7543

Nnma-Droz 96. de i°uiter opuuà
convenir, beau logement de 3
chambres, ler étage, w. c. inté-
rieurs. — S'adresser à la même
maison au ler étage , à gauche.

7585

Bean logement ïltîSs;
toutes dépendances , remis à neuf
et grands dégagements, à louer
de suile ou à convenir. Bas prix.
— S'adresser rue du Pont 32a. au
ler ètage. 7533

f-J firri ¦} A louer rez-de-chaussée
HUI U 0. ouest , 3 ohambres. —
S'adresser rue de la Paix 15, au
3me étage. 7544

F ¦KiP lTlf int 1 chambre , cuisine ei
iJUgGlIlcUl dépendances, i. louer
pour le 15 juillet. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , Fabrique de
ressorts , rue Fritz - Courvoisier
40a. 7594

A lAllPP <*te 8U"e' i0" P*81'1 a P"IUUcl parlement de 2 pièces
loutes dépendances , W. c. inlè-
rieurs. — S'adresser chez Mme
Fetterlé, rue des Terreaux 2. 7637

l îMÉlBIlliWiHilWilillHfllllfilir 
¦¦¦ —¦¦¦ —

' Dans l'impossibilité de remercier toutes les personnes j
i qui ont pris part a notre grand deuil, nous les prions

j de croire a toute notre reconnaissance émue. I_eur grande '
j j sympathie nons a été d'un précieux réconfort. !

, Un merci tout spécial aux Eclaireurs suisses, groupe
La Rochelle, au F.-C. Sporting-Etoile. à la S. E. P. !

I Olympic, à ses camarades de l'Ecole de Commerce, à
i i la Société suisse des commerçants. 7589

j Madame et Monsieur Henri Girard ei familles.

La famille de Monsieur Ulysse j
' JUNOD-GIRARD , profondém ent touchée j

| j des nombreuses marques de sympathie reçues, |
H remercie très sincèrement toutes les personnes

qui l'ont entourée pendant ces jours de. deuil. . m

Les neveux et nièces ont la douleur de faire
i part du décès de leur cher oncle

1 Monsieur Germain WILLERME I
! enlevé à leur tendre affection meroredi 8 Juin, à 3 h.

du matin dans sa 93me année.
! L'enterrement aura lieu vendredi 10 Juin à

15 beures à Kllchberg. 7561

I 

Heureux ceux qui observent ce qui est droit
qui font en tout temps ce qui est juste.

Ps. 106 V. 3
Môme quand je marcherais dans la vallée de l'ombre

de la mort
Je ne craindrais aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 Y. 4
Madame Fritz Madliger-Reichen, ,
Monsieur et Madame Georges Madliger-Delévaux

et leurs enfants Georges-Eric, Denise et Si-
mone, à Neuchâtel ,

Les enlants et petits-enfants de feu G.-A. Henry-
Madliger,

Les enfants et petits-enfants de feu G. Linder-
Madliger,

ainsi que les familles Salzmann, Mûtilematter, Isler,
Reichen, parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, beau-lrère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Fritz-Georges MADLIGER
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 74 ans, après
une pénible maladie, supporté e vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds , le 9 juin 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu samedi

11 courant, à 1B heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: rue du Progrès 19. 7601
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par t.

Dieu eat amour.l t lI Les enfants et petits enfanis ainsi que toutes les fa-
i j milles parentes et alliées font part à leurs amis et bon- i

| naissances du décès de leur chère et bien-aimée maman ,
1 grand'maman, belle-maman, belle-soeur, tante, cousine
! et parente.

I liai raive lia MM I
née Taillard

i que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 75 ans, après une
i longue et pénible maladie, munie des Saints-Sacrements H

M9 de l'Eglise.
i La Ghaux-de-Fonds, ls 8 juin 1938. i

PliFEZ POUR ELLE. H
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 11

courant, à 13 h. 45 ; départ du domicile â 13 h. 30.
I *] S. I. P. |
t ' - a  One urne funéraire sera déposée devant le domicile 99
| mortuaire , rne Numa-Droz 179. 'TM . ¦

i j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ï

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Léopold-Kobert 6 • Tél. nui t et jour SI.936 i
Çeixnellgjn ionsj enres!__ Fait toutes formalités I

uEnn!B«BBBHnBni_ _̂__H_____BD_ _̂_______BHB

Propriétaires !
Ne laissez monter sur vos
toits que du personnel
qualifié.

.. . ..  ̂ *\-

lîfcÀHDNmm _T>\ni rt W lil

^OUVREM
[RETRAITES ITT
( TEL.* 24.5101 1 L

Cette entreprise vous ser-
vira au mieux, avec un
minimum de frais. 7586

«t Au magasin
JpSk de comestibles
fena Serre 61
HH II sera vendu :
BtSïïSim Belles palées vi-
¦|| dées fr. 1.60 la li-
llljÎMJl vre. Bondelles vl-
WMI VSH dées fr. 1.50 la livre.

flfflp RgL *Filet de cabil-
-̂ H^^lands fr. 

1.10 

la li-
BMra}̂  vre. Filet de dora-
ffifiiwï des fr. 1.40 la livre.
¦EgMÈk Filet de perches

__g$j_WV fr - 3.50 la livre. Ven-
»BKfic gérons vidés 0.50

fSg fr. la livre. 76U2
_-jKak Se recommande ,
JM| Mme E. Fenner.
V** Télép hone 2*2.45 4

Fannfo Pris *•*•*' la scie"e la P- ¦•65
IflyUla rendus par :20 pièces -80

Couenneaux TS&S&itSs
Un 

3 ~ l6 m' "-4° l8757
a
6
C

Quartela ge sapin 18 *a-
S'adresser a la Scierie de»

Eplatures S. A., La Chaux-
de-Fonds. 

ïam
Deux ou trois personnes trou-

veraient pension. Prix modérés,
bons soins. Situation tranquille.
20 m. du lac de Morat. — S'a-
dresser à M. C. Paschoud,
Villars-le-Grand par Aven -
ohes. 7550

On demande de suite

fille
de cuisine
S'adresser Brasserie de
La Grande Fontaine,
La Chaux-de-Fonds.

P. 10660 N. 7568

Polisseuse
Ouvrière première force,

pouvant travailler seule sur
la pièce extra soignée, est
demandée pour Lausanne.
Connaissance du polissage
de bijouterie et du lap i-
dage désirée. Travail as
sure. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous
chiffre P. 225 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

A. S. 15621 L. 7573

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
7603 la livre

Palées vidées 1.60
Bondelles 1.60
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur
Marchandises Irès fraîches.

-g^̂ H B̂^H_^gB_______9G________l_ !__H_____ _̂____î_B

Pour cause de décès
A vendre
Fabrication
d'Horlogerie

conventionnelle en exploitation. — Ecrire
sous chiffre P. V. 7501 au bureau de l'Impartial.

. 750 1

A vendre ou à I
I louer 7579 I

palet!
I situé à la Tène, très I

'J confortable , 3 piè- I
.*.; ces, cuisine, W. C. I¦ eau courante et I¦'•] électricité. — S'a- I
1 dresser à M. Eu- I¦ gène Matile, I
B Le Locle, Télé- I¦ phone 31.064.



REVU E PU JOUR
Resurrçe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 9 j uin.
— Peu de grandes nouvelles auj ourd'hui. Les

lamp ions sont éteints à Roy an. M. Daladier,
qui revient de la f rontière esp agnole, est rentré
à Paris. Beaucoup de témoins qui suivirent les
avions à la lunette estiment qu'il s'agissait d'a-
vions Bloch app artenant aux gouvernementaux.
Mais l'enquête est loin d'être terminée.

— On évalue qu'en huit j ours de raids consé-
cutif s les avions j ap onais ont f a i t  à Canton 7000
morts. Vous avez bien lu : 7000 ! Et les raids
continuent sans arrêt, la besogne des aviateurs
nipp ons étant encore f acilitée p ar des f usées
d' esp ions qui dirigent les coups.

— Aussi l'op inion internationale commence-
t-elle à être très montée contre ces odieux mas-
sacres. « S'il est vrai, écrit îe ei Petit Journal» ,
que tout se tient et que le sort de la Tchéco-
slovaquie se j oue en Esp agne. U n'en est p as
moins vrai que le sort de l'Europ e elle-même se
j oue en Extrême-Orient. Si les grandes nations
acceptent sans protester et sans agir j usqu'à la
limite du p ossible, le retour à la loi de la jun-
gle deviendra définitif et il sera de p lus  en pl us
diff icile de f aire accep ter l'arbitrage internatio-
nal, de f a ire  p révaloir la j ustice. »

— Malheureusement les Etats-Unis ne p arais-
sent p as décidés à aller aussi loin que le vou-
draient te Président Roosevelt et son entourage
dans les initiatives visant à la solidarité des
nations de p aix contre les nations de proie...

— Une grosse p artie doit se j ouer actuelle-
ment en Esp agne où ni l'un ni l'autre des anta-
gonistes ne paraît en situation très f avorable.
A Barcelone, la détresse est évidente et l'on tire
toutes tes f icelles p our obtenir l'app ui de la
France. Mais à Burgos, Italiens et Allemands
commencent à se heurter à un très vif sentiment
national espag nol. Jusqu'où ira l'actuelle of f en-
sive des troup es de Franco ? L'avance est régu-
lière mais lente. L'Espagne est bien ce qu'on
app elle le «guêp ier de f eu ».

— La pre sse allemande a rep ris l'off ensive
contre la Tchécoslovaquie. Mais cela ne p araît
pas entamer le sang-f roid de Prague où le p ré-
sident du Conseil p roclame sa volonté de ne
pas laisser démembrer l'Etat. Curieux homme
que ce Milan Hodza , de la même tremp e que les
Mazary k et les Bénès, qui p arie six langues et
se révèle en même temps agriculteur p arf ait.

— Selon les bruits qui courent. M. Bonnet
p araît décidé à envoy er un ambassadeur à
Rome. La décision serait p rise très p rochaine-
ment, ainsi qu'un article au « Temps » y f ai t
allusion.

— On a lu que l'Allemand Udet avait ravi â
l'Italie , avec 634 km. 370 à l'heure, le record de
vitesse sur 100 kilomètres. Ce record impres-
sionne „ vivement les milieux aéronautiques.
Lorsqu.il sera commercialisé on ira de Paris â
New-York en 9 heures et de Paris à Londres
en 20 minutes...

— L'ép uration continue an Paradis rouge ! La
position du commissaire Smirnov — le grand
trésorier de VU . R. S. S. — serait critique. Il ne
signe déj à p lus les décrets.

— On a établi qu'il circule aux Etats-Unis
p lus de 28 millions d'autos. Et les automobilis-
tes consacrent à l'achat, l'entretien et l'usage
de leur voiture le cinquième de leurs revenus.

Ep Suisse
— L 'équipe suisse a p ris hier son dernier ga-

lop d'entraînement au Vésinet. Minelli est à
p eu p rès rétabli. Il sera éventuellement remp la-
cé p ar Stelzer. Trello est comp lètement sur
p ied. Enf in l'équip e — qui ne subira aucun chan-
gement — est bien décidée à donner son maxi-
mum. Les j ours de rep os du Vésinet et l'entraî-
nement au baskett-bdll ont excellemment remon-
té le moral de nos nationaux.

— On sait d'autre pa rt que l'Allemand Pesser
ne j oue pa s. ll a été mis à pied pour 2 mois
p ar sa f édération.

— L 'indice du coût de la vie a baissé de 0,1
p our cent p ar rapport au mois précédent.

— Les subsides de f abrication vont être réta-
blis aussi p our l'industrie textile.

— M. Motta a répondu hier avec succès aux
attaques conjug uées de MM. Humbert-Droz et
Nicole qu'on n'est pa s étonné de trouver ensem-
ble- P. B.

Les Sudètes vont négocier avec Prague
Un message du Pape contre les bombardements aériens

Nouveaux incidente en Palestine
les Sudtfes font négocier

avec le gouvernement Hodza
Las exigences des Sudètes

PRAGUE, 9. — M. Kundt a transmis à M.
Hodza un mémoire contenant le résumé des re-
vendications f ormulées à Carlsbad p ar Hen-
lein. Le p arti insiste, avant d'aborder les p our-
pa rlers sur le f ond, p our savoir si les p rincip es
des p rop ositions du p arti seront à la base des
p ourp arlers.

Il ne s'agit pas d'un ultimatum
Dans les milieux reflétant en général l'opinion

du gouvernement, on déclare que le communi-
qué officiel du parti allemand des Sudètes, re-
latif au mémoire du député Kundt, he doit ab-
solument pas être interprété comme un ultima-
tum. Cette opinion est également confirmée par
le parti sudète lui-même.

Une mise au point
Le parti allemand des Sudètes annonce offi-

ciellement que l'affirmation selon laquelle le
parti allemand des Sudètes aurait rej eté le sta-
tut des nationalités est absolument dénuée de
fnrt dément.

Les huit points de Carlsbad
Le mémorandum remis mercredi par le parti

allemand des Sudètes reprend les huit points
exposés à Carlsbad par Konrad Henlein , soit :

L'établissement de l'égalité de droit comp lè-
te, la reconnaissance du group e p op ulaire alle-
mand des Sudètes comme p ersonnalité de droit
dans l'Etat, détermination du territoire des Al-
lemands des Sudètes, développ ement de l'admi-
nistration autonome dans les territoires habités
p ar les Allemands ; p rotection légale des Alle-
mands Qui vivent hors du territoire habité p ar
des Allemands ; abolition des inj ustices com-
mises à l'égard des Allemands des Sudètes de-
p uis 1918 et rép arations ; reconnaissance du
pr incip e selon lequel des f onctionnaires alle-
mands des services publics seront désignés dans
les territoires habités p ar les Allemands ; liber-
té d'adhérer aux idées générales allemandes.
Des observateurs britanniques dans les Sudètes

Des échanges de vues ont eu Heu entre les
gouvernements de Londres et de Prague sur la
question de savoir dans quelles conditions, sous
quelles modalités, il serait possible de donner
suite à la suggestion , qui n'a pas été repoussée
du côté tchécoslovaque, d'envoyer des obser-
vateurs en Tchécoslovaquie.

La guerre civile en Espagne
Des exécutions

GIBRALTAR, 9. — Si l'on en croit les inf or-
mations non conf irmées p arvenues de Gibraltar,
les autorités insurgées de la Liena auraient exé-
cuté ia nuit dernière un certain nombre de p er-
sonnes arrêtées samedi dernier po ur avoir dis-
tribué des tracts dénonçant l'intervention ita-
lienne en Esp agne.

Par ailleurs, on app rend que le général Quei-
p o de Llano, dont les mouvements au cours de
ces derniers j ours ont été entourés d'un certain
mystère , se trouverait actuellement à Séville,
où il serait de retour apr ès un voyage dans le
nord de l'Espagne. On sait que le nom da gé-
néral a été mêlé à des bruits de révolte dans
l'entourage du général Franco.
L'offensive concentrique sur Castellon. — La

menace directe
La marche en avant de toutes les forces opé-

rant sur le front de Teruel à la Méditerranée,
a repris mercredi dès l'aube. Les forces qui ont
dépassé mardi Aézaneta à l'est ont continué
leur progression, avançant d'environ cinq kilo-
mètres le matin et s'installant dans ' le massif
montagneux dominant Aézaneta au sud, tenant
sous le feu de leurs fusils la route d'Aézaneta
à Alcira. A midi , les forces de la Galice à l'est
et celles de Navarre à l'ouest ont complètement
encerclé Aézaneta et se sont ' préparées à en-
trer dans le village. Une partie des forces de
Navarre opérant à l'ouest du village ont con-
tinué leur progression vers le sud en escaladant
la Sierra de la Cruz qui le sépare de Lucena
del Cid. On ne connaî t pas encore la position
exacte de ce groupe.

Enfin , le corps d'armée de Castille, opérant
le long de la route de Teruel à Sagonte , re-

prenant sa progression dans la matinée
^ 

s'est
emparé d'une série de hauteurs fortifiées à
l'ouest de cette route, permettant de prendre
en enfilade sur plusieurs kilomètres la route et
le chemin de fer qui la longe. A 13 heures, tou-
tes les forces insurgées continuaient leur pro-
gression , l'adversaire ne réagissant que par à-
coups.

Une drague anglaise coulée à Gandie
Quatre avions Insurgés ont survolé à l'aube

la zone comprise entre Valence et Gandie, bom-
bardant et mitraillant ce village et la côte. On
ne signale pas de victimes.

Une drague anglaise qui se trouvait dans le
port de Gandie à 60 km. au sud de Valence, a
été atteinte par des bombes et a coulé.

Conlre les bombardements
aériens

Un message du pape

PARIS, 9. — On mande de Castel-Gandoif o
à «Figaro»: Le Pap e Pie XI aurait chargé le
cardinal Pacelli d'envoy er un message au géné-
ral Franco, lui exprimant ses regrets au suj et
des récents bombardements aériens. Le Pap e
aurait adressé cette protestation de sa prop re
initiative; il ne veut p as mïon p uisse croire qu'il
envisageait un but p olitique quelconque, ses rai-
sons sont p urement humanitaires.

A propos du bombardement de bateaux anglais
lin dernier avertissement an

gênerai Franco
LONDRES, 9. — La presse s'occupe du re-

tour de lord Halifax au Foreign Office et en
conclut que la situation en Espagne et les bom-
bardements permanents de bateaux anglais ont
convaincu le gouvernement que le temps des
protestations diplomatiques est passé et que le
moment est venu d'agir. Le premier ministre et
le ministre des affaires étrangères sont en con-
tact téléphonique constant, bien que le chef du
gouvernement soit encore à la campagne.

Le «Daily Telegr aph and Morning Post» croit
que le cabinet se réunira encore cette semaine
afin d'examiner la situation ainsi que les projets
élaborés par les experts du Foreign Office.

Le gouvernement anglais est convaincu que
le bombardement de navires britanniques est in-
tentionnel et il est fermement résolu a mettre un
terme à ce genre d'exercices. Le « Daily Ex-
press » croit que le gouvernement de Londres
va adresser une protestation très sévère au gé-
néral Franco qui sera le dernier avertissement
qui lui sera fait et soulignera les conséquences
que pourrait entraîner pour lui un refus éven-
tuel . Le gouvernement enverra en même temps
des instructions secrètes à la marine et à l'ar-
mée de l'air qui permettront à toutes les deux
d'intervenir activement en cas de bombarde-
ments. Le Journal cite les mesures suivantes
pouvant être prises contre le général Franco :
1. rupture des relations; 2. sanctions économi-
ques ; 3. représailles directes par la destruction
âe quelques bateaux franquistes chaque fois
qu'un bateau anglais aura été attaqué par Fran-
co. 

Les sinistres eiploits des
hidnappers .

On a retrouvé le cadavre du Jeune Jimmy Cash
MIAMI, 9. — Le chef du bureau des investi-

gations a annoncé que le cadavre de Jimmy
Cash, a été découvert à un kilomètre de Prin-
ceton, dans des broussailles, au milieu d'une ré-
gion qui avait été soigneusement fouillée la se-
maine dernière.

Un conducteur de camion de Princeton, Pier-
ce AJac'CalI, 21 ans, a avoué être l'auteur de
la lettre sollicitant une rançon et qu 'il avait re-
çu une somme de 10.000 dollars, mais il a refusé
d'admettre qu'il avait participé à l'enlèvement
ou qu'il était responsable de l'enlèvement de
l'enfant. La totalité de la rançon a été trouvée
dans une cachette d'un verger de Princeton. Le
j eune Jimmy Cash avait été enlevé dans la nuit
du 8 mai. , 

Mort tragique d'un vieil Infirme
ANGOULEME, 9. — Une allumette mal étein-

te a mis le feu au tapis et aux j ournaux en-
tourant le fauteuil dans lequel était assis M. de
Châtenet , 86 ans, ingénieur , propriétaire du
château de Tourtandie. Le fauteuil a pris feu et
l'octogénaire, qui était impotent , a été brûlé vif.

Mort de Mme Massenet
PARIS, 9. — La veuve du célèbre compo-

siteur de « Werther » et de « Manon », Mme
Massenet, est décédée mercredi à Paris, dans
sa quatre-vingt-dix-huitième année.

Son plus proche parent, le président du Con-
seil municipal de Paris, fait actuellement une
croisière dans les Pays nordiques. Il a été aus-
sitôt prévenu.

Tué par «son» 517me éléphant
LONDRES, 9. — On mande de Brockenfaill

(Rhodésie du Nord) que M. Charles Ross, chas-
seur d'éléphants bien connu, qui avait tué 516
de ces animaux pour le compte du gouverne-
ment de la Rhodésie, a été tué par sa 517me
victime, qu'il venait de blesser de quatorze bal-
les. L'éléphant, furieux, l'a lattaqué et écrasé
dans la brousse, près de Krouchi.

Le dernier des procès Kreuger
STOCKHOLM, 9. — La Cour suprême a ren-

du son jugement dans le dernier des nombreux
procès Kreuger qui lui était soumis. U s'agit du
procès en recouvrement de valeurs représen-
tant environ 15 millions de couronnes, intenté
à Thorsten Kreuger, Ivan Kreuger et la Société
Kreuger and Toll. La Cour suprême a rej eté les
revendications du syndic de la faillite dans une
plus grande mesure que les tribunaux de pre-
mière et deuxième instance et a condamné
Thorsten Kreuger à payer environ 1,400,000 cou-
ronnes.

Aux Chambres fédérales
Des interpellations sur la politique du Conseil

fédéral
BERNE, 9. — Mercredi matin , le Conseil na-

tional reprend l'examen de la gestion du Con-
seil fédéra! en 1937, au chapitre du Département
politique. M. Bossi, conservateur grison , deman-
de avec inquiétude où en sont les négociations
commerciales germano-suisses. M. Nicole, socia-
liste genevois, en un long discours, pose trois
questions précises au conseiller fédéral Motta :
Que pense ce dernier des bombardements de
villes ouvertes espagnoles ? Où en est la ques-
tion d'une éventuelle réouverture de négocia-
tions avec la France sur le régime des zones?
Après le rétablissement de la neutralité inté-
grale de la Suisse dans la Société des Nations,
verra-t-on notre pays quitter l'organisation in-
ternationale ? M. Schmid, radical zurichois, vou-
drait voir l'office de l'émigration encourager à
se fixer en pays étrangers un plus grand nom-
bre de nos jeune s concitoyens qualifiés.

M. Picot, libéral genevois, en réponse à M.
Nicole, déclare brièvement que les méthodes
diplomatiques doivent prévaloir sur la démago-
gie du chef socialiste. L'affaire des zones est
étudiée en parfait accord entre le gouverne-
ment genevois et le gouvernement fédéral.

M. Motta répond
M. Motta, chef du département politique ré-

pond à un certain nombre des observations pré-
sentées la veille et ce j our. Il n'estime pas op-
portun de rouvrir un débat sur des points déj à
abondamment traités, tels que ceux invoqués
par le communiste Humbert-Droz, sur la décla-
ration du chancelier Hitler en février 1937. la
question de la reconnaissance des Soviets ou la
neutralité suisse par rapport aux affaires d'Es-
pagne. En revanche, le conseiller fédéral mon-
tre les raisons qui militent en faveur du régime
établi , en faveur des organisations étrangères
en Suisse. Il souligne les difficultés qu 'il y a à
concilier les habitudes de notre Etat démocra-
tique et les besoins des ressortissants du pays
où parti et Etat sont intimement confondus. Il
justifie la politique suivie par le Conseil fédéral
en matière de presse étrangère et montre, au
suj et du cas Bosschenstein. oue le gouvernement
a fait tout le possible en l'espèce. A M. Bossi. le
chef du département politique rappelle que les
négociations avec l'AUemagne sont un suj et d'u-
ne brûlante actualité, qui ne doit pas être con-
fondu avec la gestion en 1937. A. M. Schmid,
il rappelle que le devoir de l'office de rénTàgra-
tion est de renseigner objectivement et non
d'encourager ou de décourager les candidats à
l'expatriation. A. M Nicole, enfin. M. Motta ré-
pond que le peuple suisse est unanime à déplo-
rer les bombardements aériens qrtei atteignent
des victimes innocentes. La question des zones
sera étudiée dès qu'un projet genevois circons-
tancié sera soumis au Conseil fédéral. Une fois;
de plus, il doit répéter qu'en revendiquant sa
neutralité intégrale dans la S. d. N., la Suisse
a bien montré sa volonté nette de rester dans
l'organisation internationale. L'examen du cha-
pitre relatif au département politique est ain-
si achevé.

Une attaque contre la police fédérale
La gestion du département de l'intérieur don-

ne lieu à quelques échanges d'explications.
Soudain, M. Bodenmann, communiste de Bâ-

le-Ville, fait une sortie violente contre la police
fédérale. Il lui reproche son acharnement con-
tre les éléments de gauohe. l'irrégularité de ses
procédés et déclare qu'elle sert avant tout les
influences «fascistes» en Suisse.

M. Baumann, chef du département de Justice
et Police, refuse d'aller chez les communistes
prendre des leçons de saine démocratie. La po-
lice fédérale fait son devoir avec impartialité.

LF TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 10 j uin :

Nuageux et très chaud. Quelques formations
orageuses et orages locaux. Vendredi , forte né-
bulosité.

Sous les yeux de ses enfants. — Un mari tue
sa femme à coups de couteau

LYON, 9. — Un nommé Pierre Drici, qui
était rentré ivre à son domicile, s'est préci-
pité sur sa femme qu'il a lardée de coups de
couteau, sous les yeux de ses cinq enfants. Aux
cris des enfants affolés, des voisins alertèrent
la police, mais quand les agents arrivèrent , la
malheureuse femme avait cessé de vivre.

Ouant au meurtrier, il s'était tiré une balle
dans l'oreille et c'est dans un état désespéré
qu 'il a été transporté à l'hôpital.

H r Extérieur

De nouveaux Incidents

JERUSALEM, 9. — Dans la colonie de Ha-
nita , Palestine du nord , une bombe a éclaté à
l'entrée d'un établissement agricole, tuant un
colon et en blessant grièvement deux autres.

Dans la colonie de Rochpina. des terroristes
ont mis le feu aux récoltes et ont tué à coups de
fu sil un colon.

Une bande armée a attaqué la station de qua-
rantaine du poste frontière de Biram. Une au-
tre bande a attaqué la colonie de BethschloTno,
près de Kaifa , mais a été repoussé© par les gar-
diens.

L'agitation en Palestine

Terrible collision. — Deux morts
WETZIKON, 9. — Mercredi, près de Hinwil,

une collision s'est produite à un croisement de
routes entre une automobile et une motocyclet-
te. Le motocycliste, M. Ehmann, mécanicien,
26 ans, et sa femme du même âge, ont été tués.
Ils laissent quatre enfants âgés de 2 à 8 ans.

Un chef d'équipe électrocuté
LUCERNE, 9. - M. Ernest Hess, 43 ans,

chef d'équipe aux forces motrices de la Suisse
centrale, procédait à un contrôle sur un pylô-
ne d'une ligne à haute tension. Il croyait que
les deux lignes étaient sans courant alors qu'il
n'y en avait qu'une. Il entra en contact avec
le courant et fut électrocuté. Il laisse une fem-
me et deux enfants.
La vie suisse à l'étranger. — Quelques chiffres

BERNE, 9. — Alors que le nombre des Suis-
ses à l'étranger est en forte régression (347,655
en 1928, moins de 285,000 actuellement), celui
des sociétés suisses augmente. Cela semble pa-
radoxal, mais ce n'est en réalité qu 'un indice
significatif du besoin éprouvé par nos compa-
triotes de serrer les rangs pour sauvegarder
leurs intérêts menacés et pour rester en con-
tact plus étroit avec la mère-patrie.

En 1919, on comptai t 19 groupements suisses
affiliés à l'Organisation des Suisses à l'étranger
de la N. S. H. (Nouvelle Société Helvétique).
En 1925, il y en avait 155, et en 1937, 240. On
compte en outre plus de 200 autres sociétés suis-
ses non affiliées directement à la N. S. H.

De plus, le Secrétariat des Suisses à l'Etran-
ger est en rapport suivi avec 200 membres cor-
respondants suisses isolés et avec environ 150
familles de colons établis outre-mer.

En Suisse



DANS NOS SOCDÉTÉS LOCALES
ïTEW Groupement¦*̂ B* des Société* locales
Dates fixées nour les manifestations organisée* à

La Chaux-de-Fonds.
25 et 26 Juin, Fête cantonale de l'Association dee

musiques neuchâteloises.
24-29 juin, Festival artistique et nmsical
7 août: Fête cantonale neuchâteloise dee gymnas-

tes anx nationaux.
14 août : Sme championnat suisse d'athlétisme fé-

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

officiers.
M.............................................. ....................

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL: Cerole de l'Ancienne

Horaire dea leçons pour 1988 :
Actifs (leçon ohl.) le mercredi. Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) . le dimanche matin. Halle CrStets.

Culture physique, le mercredi, Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le Jeudi, Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le Jeudi, Collège primaire, à 19 h. 80
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets. à 19 h

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Meroredi à 20 h .  nationaux. Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles, Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 2.
Assemblée générale, le samedi 11 juin à 20 h. 15,

au local. _^_^__

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsinl

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

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Gust. Marrel

Tous les lundis, à 20 h., à la grande halle, culture
physique et jeux.
iiiiiii iiiiÉi miiMHM»il»mnill>a miii>i>#w«w.*iiin«.,

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUMES "

e-sncLE : Paix 25
Eépétition générale chaque meroredi et vendredi,

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

# 

Société de Musique

H IA EYRE"
Looal r Hôtel Guillaume Tell

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

f
Mnsipe de la Croix-Bleue

Local : rue da Progrès 48
Mardi et vendredi à 20 h., répétition

générale.

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

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

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

Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
............................................... . ....................

â 
Société det Tambours

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

Jl|| UNION _CH0RALE
«Wst LOCAL : Ancien Stand

Course à l'He de St-Pierre dimanche 12. Départ
à 7 h. 40, en famille. S'inscrire à l'Hôtel de Paris,
vendredi s»ir, dernier délai.

Mardi 14, à 20 h. 15, TJnion chorale ensemble.
Jeudi 16 à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

J&Skœ. Sociélé de chant

<f|||| l̂ 
La 

Cécilienne
^^g§3t_T_j_f t!̂  LOGA L : Premier-Mars 15

Jeudi 9 (ce soir), à 20 h. 30 précisée. Cécilienne en-
semble. Après la répétition, comité et commission
die musique.

Dimanche lfi, coursle annuelle a, Fribourg et
Gruyère. Réception par les autorités et la société
de chant de la ville de Fribourg. Concert public
par les deux sociétés. Départ à 7 h. précises, place
du Stand. 

f 

Société de chant
i_ A F» E: iss Sé E:

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale. Que per-

sonne ne manque. ¦

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitt-wooh , Abend, um 20 TJhr 16,
QesaTigsûhuniï im Lokal.

Vorbereintung fur das S&ngerfest deutseh-er Zun-
gen der Westseh*weiz in Gent am 18., 19. und 20. Ju-
ni a. c. In Anbetracht dieser wiohtigen Manifestation
•werden die Sânger ersucht zalhreich an den Gesang-
proben zu erscheinen.

# 

Société de chant ,,1'HeWéîta
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

Société de chant " L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsinl Léopold Bobert 82 a

Eépétition tous les mardis ù 20 h., au locaL

/^^k «iiscnafl j piwiwwr
i£^|«jÉ |ffl& Gegrfmdet Î85S
^t&jîiE§if g@r Looal : Brasserie du Monumant
^Sjj-p  ̂ Pteee de l'Hôtel-de-«lie

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

JÉËk Société Fédérale lie Gymnastique
m 1 Section d'Hommes
lj*KJ™ifflr Local : Hôtel do la Croix d'Or

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

au Café Bâlois.
Lundi, comité à 20 h. 15 au local.
Mardi, balle à la corbeille à 18 h. 45. sur le ter-

rain de Beau-Site.

ITW1 société suisse des commerçants
I )  ( | Section de La Chaux-de-Fonds
\^ 

' f Jl LOCAI. : Parc ©9
Comité, lundi 18.
Groupe d'épargne, versements, lundi 18.
Bibliothèque. En raison des importants achats ef-

fectués, nous devons procéder à un nouvel inventaire
de la bibliothèque et à la refonte du catalogue.
Le service de prêt est en conséquence supprimé dès
oe jour jusqu 'à fin août Les sociétaires qui dé-
tiennent encore des livres sont priés de les rappor-
ter meroredi 15, tout dernier délai.

Club de culture physique. Cette sous-section re-
prendra ses séances d'entraînement au Stade com-
munal lee lundis soir. Nous conseillons vivement
à nos jeunes membres de profiter de ces exercices
en plein air sons l'excellente direction d'un moni-
teur compétent.

# 

Club Athlétique
Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi ; Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Meroredi : Groupe coulturistes>.
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et oolds rt

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

«•••••••••••• ¦••••• •••••.••••••.•••••••••••••••••• ¦•••••••••••••*••

Société d'Education physique ggjj *̂** ^ Athlétisme légsr

£ *€> E ¥1 *11»IC gymnasti que
Jeu*

Local : Café Hugneni) .; Paix 74. 
Jeudi, dès 19 heures, Stade communal, athlétisme,

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

time et Fémina. Dès 16 h., football.
Mardi, Stade communal, concours pour les jeunes

(14 à 20 ans). Athlétisme.
Mercredi, dès 19 heures 80, Stade communal, Fémi-

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

section des juniors et section pour la fête romande.

j||ÉC Vélo CSuh Jurassien
<̂ ^Mj__Wf â ' Local : Brasserie do la Serre.

Tous lee vendredis, comité à 20 h. 80. Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au looal.

Samedi 11, sortie aux Sagnettes, départ du lo-
cal à 13 h. 15 très précises.

Dimanche 12, course contre la montre. Bendez-
vous à 6 h. 15 aux Grands Moulins.

t

lMud Les Francs-COiws
Local : Café Corsinl

Léopold Bobert 82-a
Tons lea vendredis : Béunion aes membres an lo-

cal à 20 h. 80.
Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§ m o  Onf* £xce!§!or
Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h. 80 et réunion des
membres an local. 

"2HET Hto-cwi La Chaux de Fonds
JPfôj|î|aR «Société de tourisme)

«JUi Wf Loeal i Café-Restaurant Terminus

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

M
Vtio oui) Cijciopîisse

LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous lies vendredis soir, réunion amicale des
membres.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Looal Oafé IMHOF. Bel-Air.
Béunion amicale chaque vendredi au local

f
Mi-M la Oiffi É-FoÉ

Local : Hôtel de la Croix d'Or.

Béunion tous les vendredis an
local, à 20 h. 80.

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

Entrainement tons les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l' entraîneur M. Pelés.

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-dc-Fonds

Local : Hôtel de la Fleur de Ly»
Béunion le ler mardi de chaque mois, à 20 h., au

looal.

# 
Chili des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue do la Serre 64

Tous les soirs matches à la rouge et indirect.
Vendredi 8 juin : Assemblée générale, renouvelle-

ment du comité.

fSM Club La tax-tie-Fends
Membra fondateur de l'Association suisses

des Clubs àt Shi

Local : Brasserie Bleder, Léop. Bob 80-a
Jeudi 19 h. 15, à Cappel, culture physique (dames).
Samedi et dimanche, chalets ouverba
Meroredi, 19 h. 15. culture physique (football).
An chalet Cappel, tous les soirs et samedis aprèst-

mldi, travaux pour les membres.

A Ski-Club „National"
*^ErPonde 

«n 1935 - Membre 
de 

l'RSCS - Caie posiale 202'
? 

^ 
Local : Brasserie Ariste Roberl (1er étage)

Vendredi 10, rendez-vous an local.
Dimanche, course au Oreuxi-du-Vani renseigne-

ments détaillés au local. On compte sur la partici-
pation de tous.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Mr. : M. H. STEIGER, prof.

Local • Brasserie de la Serre
Bépétitions : mercredi, sous-section do T h. M àl

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

société mixte ties «es Accordéonistes
Direction : Mme L Sohnelder-Walther. prof. dlpL

Local • Orande Fontaine
Eépétition meroredi à 19 h. 45 précises, au local,

Collège de la Promenade.

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

Direction. E. CFlausen, orof.
Local. Café du Tivoli, Est 22

Bépétitions tous les mercredis à 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Direction de M. P. Ecabert
Accordéons diatoniques et chromatiques

Local : Parc 48.
Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Qub d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Eépétition tous le* lundis au Collège Primaire,S0 h. 15. salle No 30.

CiiH) mixte d'Accordéons ..l'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 48,'Les lundis cours de débutants dès Ù h. 4L

£m% Société Mille La aute-M
'•SSriB^ijjDG Professeur Albert JAMMET
jjÉî'w^lr Fleuret - Epée - Sabre

x >v LOCIX: Rue Neuve S
Leçons tous les jour s de 10 h. à midi et de 16 h. t

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

•̂fsgfcj y'̂  Club d'Escrime
^llifcr'̂  Salle OUDART

•y-OLE wï*fc30UDAJ*rr 
jr^^KT^ŝ -,  ̂

-LOCAI. : Hôtel des Poste*
f  Vv Salle N- 70

La salle est ouverte tous les joura.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe «mainte r<AMHe»
Prot : JAMMET

Séanoe tons les jeudis soir dès 20 h- au local.pte Neuve 8. ^

igjjjj|\ iiioii te Ânm i ieioiœ
VJÈÈSI /̂ de la Suisse Romande
^JtSâ  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 11, assemblée mensuelle au local, à 20 h.

30. Présence de tous les membres recommandée.

ĝta» Alliance suisse des Samaritains
lOl ES Section de La Ohaux-de-Fonds

îSjgO!̂  toua : Cortège Primate»
Mercredi 15, à 20 h. au local, dernier exercice

avant la journée cantonale à Colombier, le diman-
che 19 courant..................... ................................................

mmH SOCIETE ROMANDE
K»p| DE RADIODIFFUSION
yfc_3 S-fl Groupe de La Chaux-de-Fonds
Local : Conservatoire. Salle 6. Léopold-Robert 84.

Président t M. Dr B. Hofmaenner. Bols-Gentil 7.
Mardi. 20 h., commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chea M. D.
Matthey, Léop.-Robert 2L

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

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes, dès 20 h., an looal.

Action romande pour la radio aux aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

f 

Société

| d'Aviculture et Cunicutture
" Section de Ira ehaux«de»Pond»

LOCAL, : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes j eudis de chaque mois,

réunion au local, salle dn bas i bibliothèque, sau-
ser le, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Uen le ler jeudi d*
chaque mois.................................. .««......••*«•' ....••..«. ..........
&&%& Société d'Ornithologie

\Êà ,JLA vc -̂|ÉRE,y
hQlrr*$ r^aal ' °

a,é BAMt

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

La vente de graines pendant l'été n'a lieu que
toutes les 2 semaines.

Groupe d'Efudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille. licencié ès-soiences, au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étaore.

~PR6 TICINO-"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnarl
Tous lee samedis après-midi, réunion amicale

an local
Tous les mercredis à 15 h., an Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.
.. .._i._I ....M .*..HU ...l. ...• .........••.. .••. ...

.................n....... *»............. *..... 0*.*.....*..---*--—-

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Hugnenln. Paix 74

••.......__ o__..._.•••_.• .._•••.«.>-•••.•••-•••• >•-•••«¦••••••••••••

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisn Esperanto-Socleto

Local, Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séanoe de œ mois supp-rimée. 

.................... »........... .......... ...»a *...... *...*.m.mmmmm.

HTourlsten-Ciub «EDELWEISS»
La €hnu*.da«*oiids

basai: HAtel «to •• CrolK-tfO-*

Assemblée le V mardi de chaque mois.
Réunion nu local toua les vendredis.

j Imprimerie Courvoisier S. II. j
S TÉLÉPHONE 31.395 |
• lournit aux meilleures conditions •
, ', tous imprimés pour Sociétés : S

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
| Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches S
S etc. •
¦¦¦•••• ¦•••••••••• ae>»»»eeeee»«e^

OHCHBSTRS SYMPHON.QUB Loca'! Conservatoire
DZ LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h- au local.
f- .oa..*9»»•••».»... .....»•»»-•....... ..... .........................

m,..»...:. •••••• •...•• ..........................mm........———

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaqne mois, à 20 h. 18. au

local, Conservatoire. Léopold-Robert 84.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chauy-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h. Brasserie
Ariste Robert.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil

Béunion amicale tons les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

M

" 1 CLUB D'ECHECS

[ Looal : HAtel de Parts.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h. ainsi
que les samedis après-midi.

JT  ̂ amicale ies Sourds
% *@ M Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
^̂___W\_ ĵm S& industriel, réunions................. ',mm............m.mm. ————— ....................



A travers l'actualité Judiciaire

Elle est accusée de onze empoisonnements

L empoisonneuse Mana Btecker qui comparaît
devant les assises de Liège.

Ces Jours, la veuve Marie Becker, la « Brin-
villlers belge », comparaît devant la cour d'as-
sises de Liège.

On ne sait au juste le nombre de personnes
qu'elle attrait empoisonnée® en quelques an-
nées seulement, mais le parquet a retenu à sa
charge onze préventions.

Marie Becker a 59 ans. Elle a vainement ten-
té de faire fortune dans divers commerces. Ja-
mais aile n'a réussi et s'est toutfouriS trouvée à
court d'argent.

Devenue infirmière, mais infirmière bénévo-
le, elle soigna de préférence des dames âgées,
dont elle se fera des amies. Elle ne bénéficie-
rait *pa*s directement de la mort 'die celles-ci, mais
généralement elle leur devra de l'argent.

Le premier crime qu'on lui reproche date de
1935. Cinq vieilles dames au chevet de qui on
la trouve moururent cette année-là dans des
circonstances au moins troublantes. Divers ob-
jets disparurent de chez elles. Le parquet fi-
nit par s'émouvoir. Ce n'est cependant qu 'en
1936 qu'on arrêta Mme Becker.

L instruction évoqua certains souvenirs et on
rappela que le mari de la prévenue était mort
presque subitement en juillet 1932. D'autres ac-
cusations furent en outre portées contre elle.

Mme Becker a avoué - s'être procuré en quel-
ques mois quinze grands flacons de digitaline,
mais elle en explique l'emploi par une affection
cardiaque dont elle souffre.

Pour trois des onze victimes, on procéda à
une analyse des viscères et on ne trouva dss
traces de poison que dans un seul cas. D'ail-
leurs, le docteur Kinz, professeur à l'université
de Bruxelles, qui a procédé à une contre-exper-
tise, a déclaré ensuite que l'on ne pouvait con-
clure avec une certitude absolue à des intoxi-
cations digitaliques.

Les défenseurs de l'accusée affirment que
leur cliente est victime des exagérations de
l'opinion publique, de la haine d'héritiers déçus
et de malheureuses coïncidences.

Mme Becker n'a pas varié une seule fois dans
ses déclaration s et, durant la longue instruction,
a montré un extraordinaire sang-froid. Est-ce
un monstre ou une victime ?

L'acte d'accusation comprend 40 pages et
394 témoins ont été convoqués. On prévoit un
mois de débats.

Une biographie de l'accusée
Le « Figaro » donne les détails suivants sur

la veuve Becker :
L'accusée a cinquante-huit ans. Bile se nom-

me Marie-Alexandrine Petitj ean, veuve Becker.
C'est une forte femme à l'oeil dur , à la bouche
large, aux fortes mâchoires, à l'air méchant.
De son métier , elle était « tailleuse », coutu-
rière, confectionneuse. C'est une aventurière,
une femme d'affaires habile, hardie, doucereu-
se, menteuse et cruelle. Il y a quatre ans, elle
fit une faillite de 460,000 fr. En même temps
qu'un magasin de confections, elle exploitait la
soierie de son mari défunt EUe n'eut plus le sou.
mais aiffecta l'aisance. Le jour, elle se débattait
parmi ses créanciers et , en quête continuelle
d'emprunts.

Elle consacrait sa nuit au plaisir avec un sieur
Hody, de dix-huit ans plus jeune qu'elle, auquel
elle persuadait qu'elle était riche et avec lequel
elle dépensait un argent emprunté , escroqué ou
volé. Efle parvenait à lui cacher ses agisse-
ments délictueux ou criminels.

Un seul homme figure parmi les morts Beyer-
Latnbert II est décédé le 2 novembre 1934. La
veuve Becker, au mois de mai, avait fait sa
connaissance. Il était rentier, célibataire et sans
famille. Elle, elle avait alors ses pires embar-
ras d'argent; les huissiers l'avaient saisie; elle
était poursuivie pour une escroquerie de 22,000
Irancs. Elle parvint à se fiancer à M Beyer-
Larribert, bien qu'il eût dix ans de moins qu'el-
le. Elle passait avec lui ses après-midi ; sans
plaisir, mais il faut vivre ! Hody est, il est vrai,
son amant depuis le mois di3 février précé-
dent. Elle ne songe point à le quitter ; elle le
rej oint tous les soirs. Malgré ses cinquante-six
ans, elle n'a point passé le temps d'aimer. Mais
les fiançailles ne devaien t pas s'épanouir en
mariage.

A l'automne , elles ont assez duré. Beyer , qui
est avare, tombe soudainement malade. La

¦
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veuve Becker le soigne, lui donne des potioas,
du thé, des tisanes qui augmentent les vomis-
sements et les souffrances. Subitement, il
meurt. Et l'on constate que tous les titres ont
disparu. Mais quatre j ours après sa mort, la
propriétaire de sa f iancée, Mme Bossy (on le
découvrira plus tard) fait vendre par un agent
de change pour 12,600 francs de valeurs qui
faisaient naguère partie du patrimoine du décé-
dé. La veuve paye ses dettes ; elle s'achète des
meubles, des habits et même prête de l'argent.
L'instruction découvrira chez elle deux titres
qui n'étaient pas négociables et qui avaient éga-
lement appartenu à cet infortuné fiancé.

Une empoisonneuse devant sos juges Voici les mesures envisagées par Se Conseil fédéral
nour lutter contre le chômage

¦.« B»l€MH» général «¦¦¦'•on «rt-endal-tf

(Suite et fin)

Bâtiments militaires, — Le proj et prévoit 10
millions peur la construction de réservoirs à
benzine; 3 millions pour la construction d'un
nouveau bâtiment à l'usage du service topo-
graphique fédéral (projet datant de 1935 déj à
mais dont l'application avait été retardée pat
une décision des Chambres); un million pour
des casernes dans certaines réglions monta-
gneuses situées près de la frontière; 2,750,000
fr. pour des magasins souterrains; 630,000 fr.
pour des casernes destinées aux troupes légè-
res; 2,500,000 fr. pour agrandir et moderniser
les ateliers de construction à Thoune; 2 millions
pour la construction de halles pour le montage
des avions; un million pour des magasins d'ap-
provisionnements et de fourrages; 800,000 fr.
pour le déplacement de l'arsenal de Thoune ei
le remplacement du matériel, enfin 275,000 fr.
pour la construction et l'aménagement d'un
atelier destiné à l'intendance du matériel de
guerre. Le total des crédits pour la construc-
tion de bâtiments militaires est don c de
23.955.000 fr.

Mesures destinées â assurer l'approvisionne-
ment du p ay s en marchandises indispensables.
— Des réserves de charbon, de benzine et d'al-
cool seront nécessaires ainsi que la construction
d'entrepôts et de réservoirs. La dépense totale
est calculée à 40 millions, dont on peut toute-
fois déduire 20 millions, représentant la valeur
marchande des réserves.

On arrive donc, pour la défense nationale, à
un crédit total de 213 millions, en nombre rond,
moins les 20 millions en marchandises , soit 193
millions.

Créations de possibilités de travail
Il est bien évident que les sommes dépensées

pour la défense nationale contribueront , dans
une bonne mesure, à donner du travail à l'in-
dustrie métallurgique et à l'industrie du bâti-
ment. Toutefois, le projet prévoit encore une sé-
rie de subventions destinées directement à ra-
nimer le marché du travail.

Industrie du bâtiment. — Pour continuer l'ac-
tion commencée il y a deux ans déj à et favo-
riser l'industrie du bâtiment en accordant des
subventions pour les travaux de construction
ou de réfection d'immeubles, etc., le Conseil
fédéral demande un crédit de 90 millions, ré-
parti de la manière suivante: 40 millions en
1939, 30 millions en 1940 et 20 millions en 1941.
Les subsides fédéraux ne seraient versés, com-
me par le passé, qu'aux cantons (accordant eux-
mêmes une subvention. Toutefois , pour les tra-
vaux de réparation et de remise en état, les sub-
sides ne seraient accordés que pour la période
s'étendant du mois de novembre au mois de
février. On obtienrait ainsi une répartition plus
régulière des travaux au cours de l'année.

Grands travaux d'amélioration et de correc-
tion. — Le Conseil fédéral a incorporé au
programme des grands travaux les proj ets sui-
vants, déjà élaborés: amélioration de la plaine
de la Linth (6,875,000 fr.) ; correction de la Lim*-
mat (1,780,000 fr.) ; aménagement d'un chenal
dans l'ancien lit du Rhin entre St-Margrethen
et le lac de Constance (1,252,000 fr.).

Travaux f erroviaires. — Le doublement de
la voie, sur la ligne du Qothard , entre Brun-
nen et Fluelen et entre Lugano et Taverne s'é-
lèveraient à 28,2 millions, dont 9,750,000 fr. à
la charge de la Confédération (le reste étant
inscrit au budget des constructions des C. F. F.)
A ce propos, le message précise: <•* En établis-
sant une seconde voie de Brunnen à Fluelen,
laquelle franchirait les passages dangereux «en
tunnel », on serait sûr que si la ligne actuelle,
si vunérable, était de nouveau coupée, 11 res-
terait au moins une voie de communication ap-
pelée à j ouer un rôle capital en cas de guerre.
On comprendra les raisons pour lesquelles
nous ne nous étendons pas davantage sur cet
aspect de la question. Nous nous bornerons
simplement à rappeler que la ligne du Qothard
non seulement relie le Tessin au reste de la
Suisse, mais donne accès à des fortifications
et dessert une région où se trouvent des éta-
blissements militaires extrêmement imiportaiïts.»

D'autre part, une subvention fédérale de 4,1
million serait accordée aux C. F. F. pour l'élec-
trification de la ligne du Brunig.

Citons, enfin, un subside de 225,000 fr. oc-
troyé au chemin de fer de la Bernina ponr le
déplacement de la ligne, en vue de parer aux
dangers d'avalanche.

Aviation civile. — Un crédit de 4 millions est
prévu en faveur de l'aviation civile. Deux mil-
lions seraient destinés à l'établissement d'un

système d aérodromes assurant à notre pays
quelques places d'aviation dont les dimensions
et autres caractéristiques suffiraient à empêcher
que la Suisse fût laissée de côté par le grand
trafic aérien. En outre, il faudrait aménager un
nombre suffisant de terrains d'atterrissage d'é-
vitement ou de secours, répartis j udicieusement
sur l'ensemble du territoire.

Un million et demi serait affecté au service
général de la sécurité aérienne (installations
radio-aéronautiques, météorologiques, surveillan-
ce, signalisation , éclairage, etc.). Enfin 500,000
fr. seraient destinés à la formation de spécia-
listes et aux essais relatifs aux nouvelles ins-
tallations prévues.

Service du travail. — Le projet prévoit un
crédit de 8 millions pour le service de travail
volontaire (camps de travail), les cours spé-
ciaux pour chômeurs, et une aide spéciale en
faveur des chômeurs des professions techni-
ques , commerciales et artistiques .

Rputes alp estres. — Outre le crédit de 50
millions déj à voté pour la construction de rou-
tes alpestres, selon un programme dont l'exécu-
tion est commencée, le Conseil fédéral deman-
de encore 35 millions pour la construction d'une
route devant relier le canton de Glaris à ce-
lui des Qrisons et pour l'aménagement de la
route de l'Oberalp .

Améliorations f oncières. — Pour les amélio-
rations foncières (y compris la construction de
la route du Pragel), le proj et prévoit un cré-
dit de 11 millions; un autre de 4 millions pour
la correction et l'endiguement de cours d'eau ;
un troisième enfin de 4 millions pour des tra-
vaux forestiers. Ce serait là un moyen de ve-
nir en aide aux populations des régions monta-
gneuses.

Industrie artisanat et tourisme. — Une som-
me de 14 millions serait versée sous forme de
subsides de fabrication aux industries travail-
lant pour l'exportation et qui ont perdu leur ca-
pacité de concurrence, à cause des prix prati-
qués à l'étranger (il s'agit surtout, en l'occur-
rence, de l'industrie textile). C'est également à
ce chapitre que serait inscrit la subvention de
1 million et demi permettant à la Suisse de par-
ticiper à l'exposition universelle de New-York,
en 1939

De plus, un million serait accordé aux coo-
pératives de cautionnement et autres institu-
tions d'entr'aide artisanale. Enfin, pour le tou-
risme, on prévoit un crédit de 4 millions pour
la propagande par le film , pour équiper d'ap-
pareils de proj ection les agences suisses de
tourisme établies à l'étranger et les consulats
suisses, pour la réclame à l'occasion des gran-
des expositions internationales annoncées, etc.

Pour la création de possibilités de travail
proprement dite , on obtient ainsi un total de
202 millions, ce qui fait , avec les dépenses pré-
vues pour la défense nationale, 395 millions.

La couverture financière.
Comme nous l'avons dit déj à, les dépenses

militaires pourraient être couvertes par le pro-
duit de l'impôt dit «de défense nationale», in-
troduit par le proj et constitutionnel actuellement
à l'étude devant les Chambres. Mais, si le nou-
vel article constitutionnel est rej eté par le peu-
ple ? C'est là le gros point d'interrogation et,
à ce suj et , le message reste muet.

Quant aux 202 millions affectés à la création
d'occasion de travail, ils seraient amortis en 15
ou 20 ans, par la recette provenant d'un im-
pôt sur le chiffre d'affaires , frappant uniquement
les grands magasins (à l'exception des coopé-
ratives organisées selon le principe de l'entr'-
aide).

Cet impôt serait progressif et le taux varie-
rait de 2 pour mille à 5 pour cent. C'est là évi-
demment le point délicat du proj et et nous nous
proposons d'y revenir. Q. P.

La plus grande découverte pour
la barbe depuis le
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rasoir mécanique
Pour la première fois :

nne "Super-mousse sans savon" qui
empêche le rasoir de "déraper" sur le
poil gras: PLUS DE "FEU DU RASOIR",

PLUS DE "FEU DU SAVON" l

PLUS de feu du rasoir 1 Plus de feu du savon !
Plus de "boutons de la Pomme d'Adam" !

Plus besoin de se raser une seconde fois à
rebrousse-poil ! Voici supprimé, une fois pour-
toutes, le supplice quotidien de la barbe. Ni
savon ni crème, Emulsor mousse sous le blai-
reau 5 fois plus que les savons à barbe et
adoucit la peau mieux que la plus fine des
crèmes. Grâce à une matière nouvelle qui révo-
lutionne les laboratoires et étonne les chimistes,
le poil de la barbe est enfin dégraissé et pas
seulement amolli : enfin le rasoir tranche la
barbe au ras de la peau, du premier coup, sans

Peu de gens, en effet, savent comment fut dé-
couvert Chariot.

C'est chez Fred Karno qu'il fut d'abord en-
gagé comme figurant , lorsque les tartes à la
crème volaient dans ces vaudevilles grossiers.
Il était chargé de les « arrêter », comme on dit
en argo du métier. Les « arrêter », c'est les re-
cevoir sur la figure.

Un j our, oomme Charlie et les figurants fai-
saient trop de poussière, Karno demanda à la
concierge du théâtre de balayer la scène. Elle
s'y refusa.

— Cela ne fait rien ! dit Chariot, j e vais
m'en charger.

Iï prit un balai et pendant dix minutes frotta
la scène d'une manière si drôle que Karno îui-
même et tous ses camarades étaient dans des
convulsions de rire...

— Après tout, se dit Karno à travers ses lar-
mes, s'il nous amuse tant , peut-être fera-t-il
rire les gens ?

Et l'on donna à Charlie Chaplin son premier
rôle : celui d'un traître comique.

Il entrait avec une grosse moustache noire,
et touchait dix shillings par j our.

Trois mois après, sa moustache avait dimi-
nué, son salaire augmenté.

Maintenant, il est rasé, et iï faut plusieurs
chiffres et des virgules pour écrire ce qu'il ga-
gne par an...

Une femme refusa de balayer et
Chariot devint illustre !

*Q^(f| CHRONIQUE
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Jeudi 9 juin
Radio Smsse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17.00 Concert
de musique légère. 17,20 Dans un music-hall pari-
sien. 17.40 Suite du concert. 18.00 Les ondes en-
fantines. 18,30 Récital d'orgue. 19,00 La culture des
plantes agricoles en montagne. 19.10 Les lettres et
les arts. 19,20 Sports et tourisme. 19,30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20.00 Grande soirée Donizetti. 22,25 Co-
médie gaie pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,29 Si-
gnal horaire. 12.40 Extraits d'opéra russes. 13.45 Fin
de l'émission. 16,30 Pour les malades. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune de Qenève. 18,10
Disques. 19.00 Signal horaire. 19,10 Intermède de
disques. 20.05 Concert. 21,25 Concert

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.30
Concert. Lyon-la-Doua: 20.30 De la Tour Eiffel: «Là-
Haut», opérette. Paris-Radio: 20.30 Concert. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert. Kœnigsberg: 20.30 Concert.
Leipzig: 20.00 Reconstitution d'un concert sympho-
nique de Dresde d'il y a 150 ans. Rome I: 21.00 «La
Somnanbule», pièce musicale en 3 actes.

Télédiff usion: 12.00 Francfort : Concert 20.00
Francfort: Qrand concert.

12.00 Marseille: Concert. 20.30 Paris-Tour Eiffel:
«Là-haut», opérette.

Vendredi 10 Juin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18,00 Intermède de disques. 18,15 Rappel
des manifestations, et prévisions sportives de la se-
maine. 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 Intermède. 19.15 Micro-Ma-
gazine. 19.50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20.00 Intermède 20.10 Bulletin financier.
20.30 (Belgrade) Concert européen yougoslave. 21.45
Quatuor op. 59, No 1, de Beethoven. 22.30 La demi-
heure des amateurs de jazz -hot.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Enregistrements de
l'Orchestre Dajos Bêla. 12.29 Signal horaire. 12.40
Musique récréative 13.45 Signal horaire. 16.30 Pour
Madame. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Pour les enfants. 19,00 Signal horaire. 19.55 Poésies
et histoires. 20.30 Concert. 21.45 Musique contempo-
raine suisse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT : 20.30 Soi-
rée de variétés. Lyon-la-Doua: 20.30 Soirée de varié-
tés. Strasbourg: 20.30 Emission lyrique. Berlin-Teget:
21,00 Le grand orchestre. Stuttgart: 20,30 Concert
Milan I: 20.30 Musique variée

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert 16.00 Fri-
bourg-en-Brisgau : Concert

12.00 Paris: Musique variée. 20,30 Lyon: Soirée d«
variétés

poil se laisse ; BÈp*- iH9 cueillir à fleur fgBgQ. vl|p Ĵll

déraper, sans écorcher, sans racler. Et voyez!
quelle économie : Avec quelques gouttes
d'Emulsor vous obtenez une quantité stupé-
fiante de super-mousse. Comme les lames
ne dérapent plus sur le poil, elle ne s'ébrè-
chent pas et durent plus longtemps. Seu-
lement frs 2,75 Ie fla«ra pour ioo barbes.
En vente partout ATHANOR S. A.,
19, Rue UPJi y Ĥ^ -̂T-y-̂ ^̂ ^lTœpfer. à ï J/i I I I  *r*J W J "flGenève. T^̂ n̂i \ \M ^***̂ .™_i I H


