
Lettre de Paris
Le Congres de Royan a bien fini. ¦¦ Qui a jeté les bombes d njc-les-Thermes ? -- Les fêtes

de Pentecôte en France. -- Paris s'apprête à recevoir le couple royal anglais.
On arrête des trafiquants de drogue. --, Et parmi eu* un restaurateur

qui avait son château et son yacht...

Paris, le 9 j uin 1938.
Le Congrès de Roy an a dépassé les limites

naturelles que lui assignait le week-end prolo n-
gé des f ê t e s  de Pentecôte. Il s'est annexé le
mardi. Est-ce l'attrait de la Côte d'Argent p ar
ce magnif ique début d'été après un p rintemps
assez morne ? Est-ce le calme rep osant de cette
ravissante contrée qui a retenu les délégués
socialistes ? On pense p lutôt à ce mot d'un
auteur qui s'excusait de «n 'avoir p as eu le
temps de f aire p lus court ». Les dirigeants du
p arti socialiste tenaient énormément à ce qu'il
ne se passât rien à ce Congrès, que leurs ad-
versaires de droite et de gauche esp éraient tu-
multueux, violent, acharné à casser la vaisselle,
dans l'intérieur du p arti comme dans le sein du
rassemblement p op ulaire, c'est-à-dire dans le
gouvernement. Au lieu de cela, nous eûmes
une assemblée de minutieux rép arateurs, atten-
tif s à rapprocher les morceaux et à préserver
ce qui est encore intact ; et. naturellement,
c'est mt 'travail p lus long de raccommoder la
p orcelaine que de ta démolir.

Donc, les tendances les p lus  opp osées ne se
sont aff rontées que dans des discours soigneu-
sement médités et dans des p roj ets de résolu-
tion qui. p our  être dep uis longtemps connues,
avaient p erdu toute leur agressivité. Les Pi-
vertistes sont demeurés très sagement à la
p orte, et si Quelques-uns ont housp illé M. Dor-
moy, c'était j uste ce mf il f allait p our  p rovo-
quer, des deux côtés, un f l o t  unanime de ré-
p robation et p our assurer le calme au reste du
Congrès. Le p oint culminant f u t ,  naturellement,
le discours de M. Léon Blum, qui, bien reposé,
était très en f orme. Son discours, très nuancé,
très habile, lui rendit évidemment tout ce qWil
avait p u p erdre de sa p op ularité p ersonnelle
dans le p arti ; mais la bataille était gagnée
d'avance : les socialistes ont un grand désir de
revenir au p ouvoir, dont ils ont goûté p ar  deux
lois les agréments et les p rof its ; mais ils en
ont éprouvé aussi les resp onsabilités et les dan-
gers. « La queue de la p oêle est encore trop
chaude, disait, en sortant du Casino, un ancien
ministre socialiste, qui p ourtant voudrait bien
le redevenir. Laissons-la tenir encore un mo-
ment aux radicaux. » C'est là le sens exact du
discours de M . Léon Blum. et aussi celui de la
résolution terminale.

* * *
M . Daladier p eut donc encore vaquer tran-

quille aux soucis du gouvernement. Il n'en
chôme p as. Le danger tchécoslovaque n'est as-
soupi Qu'en app arence et Ut date du 72 de-
meure grosse d'inconnus angoissants. Quant à
l'af f a i r e  esp agnole, elle vient de p rendre  une
f ig ure nouvelle, devant laquelle il ne f a u t  ni
se laisser intimider ni s'aff oler. La vingtaine
de bombes que des avions encore non identif iés

viennent de laisser tomber en territoire f ran-
çais n'ont f ait  que des trous dans la terre ;
mais te grave de l'af f a ire, c'est QU'US les ont
f ai t  exprès, étant venus p our cela. L'intention
provocatrice est évidente; elle p eut tout aussi
logiquement être attribuée à l'un qu'à l'autre
des p artis en lutte. Peut-être, si l'on s'en tient
au '¦raisonnement, j ugera-t-on que les gouver-
nementaux ont actuellement p lus d'intérêt à dé-
traquer notre opinion publique, à nous p ousser
â des actes capables de nous engager dans la
bagarre ; mais p eut-on raisonner sûrement sur
la mentalité de gens qui vivent dans un p areil
enf er et sur qui, aussi, tant d'inf luences p euvent
s'exercer ? Même quand on aura identif ié, si
l'on y p arvient, les débris de bombes, cela ne
prouvera p as grand'chose. car en p areille af -
f aire, tous les camouf lages sont p ossibles, et
c'est même une p récaution élémentaire. L'es-
sentiel est de p rendre toutes p récautions p our
que les vilains oiseaux, s'ils reviennent, soient
bien et dûment abattus ; cela doit être p ossi-
ble, car en somme la p artie est inégale.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L«© prexsès dl© Dai IBHimvflDOflsirs Ibsflo-s
Il se déroule actuel-

lement devant le tri-
bunal de Liège un pro-
cès sensationnel. La
prévenue, Marie Bec-
ker, que l'on a sur-
nommée 'a Brinvil liers
belge est accusée d'a-
voir commis onze em-
poisonnements. On la
voit ci-dessus dans son
box et. devant elle , se
tient son défenseur , M"
Rémy.

Ce qui étonne dans
ce procès de . Liège,
c'est le manque appa-
rent d'envergure de
l'accusée,, la veuve
Becker.

Ce bout de femme
aux traits durs, aux lè-
vres minces et serrées, aux j oues creuses et
au nez tourm enté n'a rien d'une héroïne de ro-
man.

Les premiers mots qu'elle prononce sont dits
d'une voix frêle, un peu tremblante, tandis que
ses doigts maigres manient une paire de gants.
Cette attitude figée et insignifiante est-elle le

résultat d'une émotion sincère ou est-ce comé-
die supérieurement j ouée ? On ne sait encore 1

De temps à autre ses paupières battent fré-
quemment sur des yeux vifs et perçants, extrê-
mement mobiles et qui apparaissent en contra-
diction avec l'humble contenance de l'empoison-
neuse.

En fin de la première j ournée d'assises, lors-
qme de sa voix chantante et bien liégeoise M.
le président Fettweiss l'interrogea au suj et de
l'emploi de la digitaline , l'audience se termina
sur une impression de malaise.

Et la veuve Becker s'en est allée les épaules
courbées, l'apparence frêle.

Elle a donné l'impression d'une personne tê-
tue dont l'unique tactique, contre l'évidence,
était d'opposer des dénégations continuelles.

Le »lw* court mariage
C'est sans aucun doute — les cas de mariage

« in extremis » mis à part — celui qui a uni
exactement 74 minutes, à Copenhague, un j eu-
ne ouvrier au tempéramment assez vif avec une
belle blonde de 21 ans, tout aussi prompte que
lui.

Après s'être juré fidélité éternelle, ils avaient
échangé leurs signatures devant l'officier d'état
civil Puis, avec leurs invités, ils s'étaient ren-
dus à leur nouveau foyer pour fêter par des
mets choisis la solennité de la j ournée.

Selon la mode danoise, c'est la j eune épouse
qui servait elle-même ses hôtes. La j oie et la
gaite régnaient. Lorsque soudain la j eune fem-
me laissa tomber la grosse soupière dont son
seigneur et maître lui avait fait cadeau, et par
comble de malheur le mari fut ébouillanté. Dans
sa souffrance et sa colère, le j eune homme bon-
dit et appliqua une formidable gifle sur la j oue
rose de sa tendre moitié. Celle-ci saisit un sa-
ladier qui se trouvait à sa portée et l'envoya
à la tête de son cher et tendre, lui faisant une
blessure qui , heureusement n 'était qu 'une éra-
flure.

Mais Gustave, c'est le mari, se précipita à
la chambre à coucher, y prit le certificat de
mariage dont l'encre venait à peine de sécher,
et courut à l'hôtel de ville. Comme un forcené ,
il fit irruption chez l'officier d'état-civil, récla-
mant l'annulation du mariage. Il fit tant et si
bien que grâce à l'existence d'une erreur de
forme, il obtint satisfaction. Il y avait un peu
plus d'une heure qu'il était marié.

ÉCHOS
Donné de bon coeur

Un percepteur des contributions est mort à
New-York. Dans le quartier des banques, où
il était bien connu, on fait une souscription
pour acheter une couronne pour ses funérailles.

Un financier bien connu avait promis de
donner cinq dollars, mais lorsque l'homme char-
gé de récolter les dons se présenta , il lui donna
un billet de 10 dollars.

'•— Il vous revient cinq dollars, Monsieur.
— Non, gardez-les et enterrez-en un autre

avec cet argent!
L'esprit administratif

Les ministres français ont demandé aux hauts
fonctionnaires de leur département quelles éco-
nomies ils préconisaient pour le prochain bud-
get.

Un directeur répondit le plus sérieusement du
monde:

« Remplacez les hommes par des femmes
comme cela vous n'aurez pas de maj orations à
payer pour services militaires , pas de périodes
de réserve à craindre et pas de retraites à ver-
ser à la veuve. »

Le ministre qui lisait ce rapport a noté en
marge: « D'accord. Dites à votre femme de ve-
nir me trouver demain. »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

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

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *4. —
Trois mois > ri.là Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 335
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger , • • . . - • • • ¦ .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . ., 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt succursales

E«i •ECT,lc€»rf»Mi*r«B ____[ Mgj semaine

L'ami. — Rudement féroces ces animaux sauvages...
Numa. — Que serait-ce s'ils signaient le pacte de non intervention et pouvaient aller faire un

tour dans un avion de bombardement I

Cn sortant de cbez Knie

i L^___î MtÊmii$Mimiid^ Z_ J ?

Comment la radio enseigne les Papous

Le 9 juin, le roi d'Angleterre va céléibreT son
43me anniversaire officiel. Un portrait du roi

George VI.

Le duc et la duchesse de Windsor viennent
de célébrer le premier anniversaire de leur ma-
riage.

A ce propos, le lieutenant gouverneur de Pa-
pouasie, sir Hubert Murray, a reçu du maire
d'un village indigène ce rapport sur l'abdica-
tion du duc et le couronnement de S. M. Geor-
ge VI, qui a mis longtemps à traverser les dé-
serts, et qu 'il a transmis à Londres sans y
changer un mot. Le maire papou a été rensei-
gné par la radio.

Il dit :
« —Le roi George lui mort. Fils numéro un

Edouard , lui , veut pas de ses habits. Fils nu-
méro deux veut bien. .L'évêque il fait palabre
au nouveau venu:

(Voir la suite en deuxième f euille) .

De la trompette, et finish !

Le Cirque Knie c'est très joli...
Mais ce qui l'est moins, c'est le départ du

Cirque Knie...
Si vous en doutiez, la lettre que je reçois d'un

abonné et que je publie sans en changer une ligne
vous convaincra :

Monsieur Piquerez ,
Habitant le même quartier que vous, Je medemande si cette nuit dernière votre famille aaussi bien dormi que la mienne.
Je pense que nous n'avons pas été les seulsà subir le môme sort d'une nuit blanche où lespensées se concentraient sur les progrès duXXme siècle, notamment la lutte contr e lebruit. Le sans-filiste est prié de mettre unesourdine à sa radio (pour son plus grand bien);

l'émule de Bacchus s'il fait du bruit est remisà l'ordre par Pandore, l'automobiliste le soir
venu ne se sert plus du clackson ; le camion
n'est plus autorisé à circuler muni de ban-dages pleins, mais le cirque Knie, que nous ai-
mons bien, peut grâce à son vacarme du dé-part tenir éveillée toute une partie de la popu-
lation. S'il y a économie pour lui de « lever
l'ancre» de nuit, ne pourrait-il au moins circu -ler sur pneu ?

Notre Conseil communal serait, une fois pour
toutes, bien inspiré en s'occupant de la ques-
tion, car avec chaque visite des Knie, le cau-
chemar recommence !

A vous, Monsieur le Père Piquerez , pour la
nuit prochaine, j e vous souhaite un bon som-
meil réparateur avec l'expression de ma parfai -
te considération

Un abonné
Je me garderai bien d'ajouter quoi que ce soit

à cette missive suffisamment explicite par elle-
même. Nos édiles auraient mauvais gré à en faire
fi.

Car chaque fois que les Knie reviennent, la
même réclamatian — si justifiée — surgit et il
serait temps de donner satisfaction à la popula-
tion.

Le p ère Piquerez.

•JO è̂'sam
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I tf><i*AnC Programme pri
L*C\UII9« maire, chez Mme
j Liecbli, institutrice , rne do
Parc 3U. 7497

A lIPIIlIrP * balancier très
WCBBlil ti précis, vis de

60 mm. et 1 moteur V, HP.. HiO
Volts alternatif. — S'adresser à
M. E. Lagger. Tunnels IU . 7511

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.372. 2504

MMMf A *¦ Tenc'r8 en bloc,
JKIIVIV» appareils et maté-
riel pour amateur. — S'adresser
à M J. Jacot , rue Numa-Droz
96 * ?639

KBIH0fll6IlS6 C0q8> propre et
consciencieuse cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7089

OO QGni-EQQB sachant cuire et
tenir seule un ménage. — S'adr.
chez Mme A. Jacot-Paratte . rue
du Parc 132. 7445

DOIUoSUlJuG j eune homme pour
aider a la campagne. — S'adres-
ser a M. Donzé. Maison-rouge.
Les Bois. 7505
—¦»—CT»watiB^ ôaata m̂^ m̂BBi.

2 beaux logements Gt%ll
chambres, cuisine, dépendances,
W. G. intérieurs, remis & neuf ,
à louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Mme Walter , rue du
Gollège 50, ou à Fiducaire Gh.
Jung-Leu , rue Léopold-Robert
4^ 4109

A lnilOP pour le 31 octobre 1938,
IUUBI appartement de 'i. piè-

ces, cuisine et dépendances*. —
S'adresser à M. Ed Vaucher . rue
du Nord 133. P572

Â lnnop pour °ct0Dre iy^. rez -
IUUCI de-chaussée en plein

soleil , 3 pièces, cuisine , lessiverie
et dépendances , cour et jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 14, au
2me étage. 7447

A lnnop Pour 8^i°ur ¦aèl ^ ou *1UUCI l'année, 2 chambres,
cuisine, dépendances , à proximité
immédiate de la ville. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 47 au
plain- pied. 7482

A lnilPP une ctlamhre et une oui-
IUUGI sine meublées ou non

meublées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7515

Petit logement. ££&_"$_
appartement moderne chauffé ,
nne enambre et une cuisine, ou
à défaut , jolie chambre moderne
chauffée, non meublée , de préfé-
rence quartier ouest ou centre de
la ville. — Offres sous chiffre
O. D. 7417 , au bureau de
I'IMPARTIAI., 7417

À InnOP c'e Bai ,;e- pig11011 (ie 2
IUUBI pièces, bien exposé au

soleil et toutes dépendances 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du
XII Seotembre 10. (Bel-Air). 754:'

TT-O ln A vendre vélo demi-course
I ClU, bon état, lumière électrique
plaque comprise, prix 30 frs. —
S'adresser à M. Pierre Magnin ,
rue Numa Droz 179. 7609

Appartements
à louer

pour le 31 octobre 1938
iBili "WRtfiSît
rieurs. 6872

pour date à convenir
n-M-inrAn -113 rez-de-chaussée de 4
FrflQîQS Ui, pièces. W. G. inté-
rieurs. 887-3

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

On oberobe pour fln octobre

appariemeni
3 pièces, bains , chauffage central ,
balcon. — Faire offres écrites sous
chiffre J. B. 751*8 au burea u de
I'IMPARTIAL. 7612
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Enchère d immeuble
(Vente flffii nilîve)

Aucune offre n'ayant été formulée à la séance de la première
enchère du 7 mars 1938 l'immeuble ci-après désigné apparte-
nant à Dante Wirz née Ruch Frieda Emilie, et aux Héri -
tiers de Ruch née Rothen Kda-louise, propriétaires,
rue du Grenier t>, à la Chaux-de Fonds, sera vendu par voie
d'enchères publiques le lundi 13 juin 1938, à 14 heures,
dans la salle du rez-de-chaussée de l'Hôtel Judiciaire, rue Léo-
pold Robert 3, à La Chaux-de Fonds, savoir.-

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article -^94, pi. fo. 1, Nos. 174 et 175, rue du Grenier, bâtiment et
dépendances de 178 ma.

La maison est à l'usage d'habitation et de magasins et porte
le No. 6 de la rue du Grenier.

Estimation cadastrale Fr. 73.000.—
Estimation officielle Fr. 50.000.—
Assurance incendie Fr 46.300 — plus 50%.
Les conditions de cette vente défini tive, qui aura lieu con-

formément à la loi , sont déposées à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1938
P 10649 N 7457 Office des Poursuites. Le Pré-pose

A louer
dans le Vignoble

(Artusa par Colombier)

Maison
de campagne
avec garage et jardin. Eau cou-
rante Chambre de bains, gaz,
chauffage central. Proximité du
tram et du lac. Tranquillité ab-
solue. — Se renseigner n l'Etude
A. Rais. A, Jeanneret et It.
de Perrot , avocats , a La Chaux-
de-Fonds. 7452

Poulailler
W vendre ou à louer longueur en-
viron 25 m au Quartier des Tou-
relles. — S'adresser Scierie des
Eplatures. 7260

f L% louer
dans la maison de la poste de la
Cibourg, pour le 31 octobre 1938
ou époque à convenir, 1 beau lo-
gement de 3 ou 5 chambres. Eau
électricité, téléphone, garage. Prix
avantageux. — Pour renseigne-
ments s'adresser au bureau des
Postes, La Cibourg- (Canton
de Berne). 7184

EHDRiNT
k louer pour le 30 avril 1939,

à proximité de la ville, un café de
campagne, avec salle, jeu de bou-
les et logement de 3 chambres,
Petite écurie.

S'adresser a M. A . Jeanmo-
nod .roe du l'arc 'l'A - 7413

Enveloppes, "l^rê"dum-IMPRIMEIU I** COUItVOISIKK

A loyer
pour le 31 octobre, bel appartement moderne, 4 pièces,
salle de bains installée, chauffage centra l, toutes dépendan-
ces, chambre de bonne, éventuellement garage dans l'im-
meuble. — S'adresser Dessouslavy, Paix 81. 7516

Apparfemem
est demandé comprenant 2 chambres à coucher, salon commu-
niquant aveo salle à manger, salle de bains moderne installée,
service d'eau chaude, chauffage central, dans maison tranquille
et si possible aveo jardin. — Offres détaillées rue du Nord
183 a, au 1er étage, à gauche. 7498

Office des Faillites de La Chayx- de -Fonds
Enchères d'immeuble

Vente définitive
Ensuite de révocation de l'enchère du 7 mars i 938, l'Office

soussigné, par délégation de la masse en faillite de Franz
Eberhard à Genève, réexposera en vente, le lundi 13 Juin
1938, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold Robert 3,
salle du rez-de-chaussée, l'immeuble dépendant de la dite masse
et désigné comme suit au cadastre de la Ohaux-de-Fonds:

Article 311, rue du soleil, bâtiment et dépendances de
203 m2.

Le bâtiment sis sur cet article porte le No. 10 de la rue de
l'Industrie; il comprend 3 logements et est assuré Fr ¦43700.—
plus 50°/».

Estimation cadastrale: Fr. 40000.-. offi cielle : Fr 20000.— .
Les conditions de l'enchère sont déposées à l'Office où elles

peuvent être consultées. Pour visiter s'adresser au gérant, M.
René Bolliger, rue Fritz Courvoisier 9.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 1er juin 1938.
Office des Faillites!
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I Gide liquidation I
de

1 chambres à coucher I
en ronce de noyer, comprenant :
i grande armoire à 3 portes, avec

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

a bois de lit ;
2 tables de nuit, dessus cristal;
1 grande toilette dessus cristal, gla-

! ce mobile : _ —, _

*r. 775.- I
Même chambre en bouleau :

Fr. 525." '
I salles à manger I

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

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

I i 380.- 480.- « 580.- I
Ces pria: sont dévalués de 30 - 40 °/„

1 Fauteuils • Couene-lits- Petits meubles 1
Tons I ON meubles sont garantis et cotiser- |
vés gratuitement jusqu'à la date de livraison

F A B R I Q U E  DE MEUBLES

I J. MARELLI I
Chapelle fe Téléphone 21.300

p OAiK ia p ê&§&
7538

Ovo-Sport le paquet 0.50
Nescafé la cartouche 0.20

la boîte 1.75
Lait en poudre la boîte 0.60
Lait condensé la boîte 0.20 0.45 0.75 0.85
bouillon gras la tablette 0.20
Bananes sèches le paquet 0.25
Mélange de Fruits secs, raisins, noisettes

amandes, abricots, le paquet . . . 0.50
Balmett saucisse à étendre sur le pain la

pièce 0.55

Thon , sardines, foie gras, conserves de fruits etc.

Sirops de la maison Lenzbourg

Framboises-Mûres-Cassis le litre . . . 1.70
Oranges-Citrons-Qrenadine-CapiUairele lit. 1.40

Magasin USEGO
Doubs 51 William Cattin
Service à domicile. Téléphone 23.224

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦««¦«a «lu ciarclié ¦

QUALITE D'ABORD
T E L  E S T  LE P R I N C I P E  DE

L'ENFANT PRODIGUE
Vous trouverez : WSm SE ,Le complet ville à partir de ¦"¦? 29*9+

Le costume de sport et pour
les vacances avec pantalon __*m &__*_ _
long et golf, à partir de . . !¦•¥? ~f\9*>
Le pantalon léger en flanelle ______  _\__t .
i partir de !¦!? !¦¦?"

Vous pouvez acheter en toute confiance à la Maisonv i i ra o
Le spécialiste du beau vêtement
L A  C H A U X - D E - F O N D S
30 , R u e  L é o p o l d - R o b e r t  30
*3-90ne annifersaire

«^^  ̂

Pour 

vos enfants

/Ç§g Ku^h
^^ZFW^Ojfe 

vous 
offre 

des chaussures

l̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂  

Sandalettes 

à partir de

^P^31̂  2.903.904.90 6.90
Voyez notre choix et nos prix 11 7666

CA aUSSLmh QmS j Ù âm hj lA
OSCu-e Neuve 4. a a Choux-de-Fondt

Nonfibeux 1er crû
Fendant da Sion 1er choix
Johannisbera
Dôle de Sion

BOUTEILLES CHOPINES LITRES

¦H®®rgj®s Heirfellgi
T E L E P H O N E  2 1 . 0 4 4



Lettre de Paris
Le Congrès de Royan a bien fini. - Qui a jeté les bombes d'Rjc-les-Thermes ? -- Les fêtes

de Pentecôte en France. -- Paris s'apprête à recevoir le couple royal anglais.
On arrête des trafiquants de drogue. -- Et parmi eujc un restaurateur

qui avait son château et son yacht...

(Suite et fin)

Cette vilaine histoire a troublé ces f êtes de
Pentecôte, qui. sans cela, eussent été radieuses
et bien p rop res à rep oser et â ap aiser un p eu-
p le qui. dep uis quelque temp s, vit un Peu «.sur
ses nerf s ». L'Off ice National Météorologique
avait été très réservé dans ses p ronostics,
avait p arlé de dép ressions, d'orages probables,
de temps couvert. Cela n'avait retenu p ersonne,
le ciel du samedi matin étant tout bleu et or.
Paris s'est rué sur les routes, à p ied, en tan-
dems, à motocyclette, en autos. Paris est aussi
vide maintenant, p ar un beau dimanche, que
Londres le p araissait classiquement, le j our du
Seigneur. Les Parisiens sont sur les routes,
dans les bois, au bord des rivières ou dessus.
Le temps n'est p lits où « les beaux dimanches
du p eup le de Paris » se p assaient â boire du
pl colo dans les guinguettes de Sttresne et de
Meudon. On enf ourche le tandem ; on p lace le
gosse entre p apa et maman, on attelle la p etite
remorque en tubes d'aluminium qui p orte l'atti-
rail de camp ing, et l' on va dresser la tente en
p lein Morvan. Seulement, il f aut  revenir ; et
c'est un curieux sp ectacle, l'ap rès-midi du der-
nier j our, que les routes de Paris embouteillées
à cinquante kilomètres à la ronde, p rises dans
un magma mouvant et grouillant, aux f lancs
duquel s'agitent les bons gendarmes, gardiens
p leins de bonne volonté d'un troup eau innom-
brable. Il est grand temps de doter Paris et sa
grande banlieue d'autostrades à large cap acité,
qui canaliseront ce f lux  et ce ref lux. Il en
existe déj à deux ou trois. Il en f aut au moins
vingt.

"R » ••
Paris, p our le moment, se préoccup e de f a i r e

toilette po ur recevoir ses invités britanniques.
On f ait disp araître les derniers p lâtras de
l'Exp osition ; on camouf le les travaux inache-
vés du p ont du Carrousel, qui sera très beau
quand il sera f in i, si l'on sait du moins choisir
entre les deux écoles d'architectes Qui se dis-
p utent sa décoration, les uns la voulant clas-
sique et lui rendant les quatre statues qui le
f lanquaient autref ois et qui représentaient l'A-
bondance, la Concorde , et j e ne sais p lus quelles
autres dames également p érimées ; les autres,
qui voient « moderne » . dressant â chaque an-
gle une espèce d'énorme p hare. Pour p ermettre
mix Parisiens de choisir, on a mis côte â côte
une statue et un p hare. L'op inion générale est
déj à qu'il f aut les enlever tous les deux, et Que

le p ont ,  et surtout la f açade du Louvre, à quoi
il f ai t  f ace,  s'en p euvent p asser sans dommage,

Par contre, on travaille en ce moment â re-
p lacer dans la Seine et f ace aux f enêtres du
p alais du Quai d'Orsay, où logera le roi. la
machinerie des f ontaines lumineuses colorées
qui f urent vraiment la p arure de l'Exp osition
déf unte. J' esp ère qu'on aménagera dans les dé-
p endances de l'app artement , p rès d'une f enêtre
donnant sur le f leuve, le clavier qui p ermet-
tait, d'un des p alais éphémères auj ourd'hui dis-
p arus, de j ouer comme sur un argue avec les
eaux et les lumières, et que les Parisiens au-
ront te régal d'une symp honie f éer ique  orches-
trée p ar  les doigts de la reine d'Angleterre.

On p arle moins, à ce p rop os, des précautions
p olicières prises p our assurer la sécurité de
nos hôtes, et l'on a raison. L'erreur n'a p as été
de les p rendre, mais d'en trop f aire de bruit.
La p olice, p our nous f aire oublier sans doute
cette ostentation de mauvais goût, nous a p ar lé
d'autre chose ces j ours-ci. Elle a arrêté des
traf iquants de drogue, ce qui est assez banal,
mais c'est la personnalité de ces intéressants
p ersonnages Qui l'est moins : l'un est attaché
d'ambassade sud-américain, qui avait déj à eu
des histoires analogues il y a quelques années
et qui semble ne p as  avoir renoncé à la mau-
vaise habitude de f aire voy ager la cocaïne dans
la valise dip lomatique ; l'autre est un restau-
rateur du quartier de la Madeleine, gendre et
successeur de ce p ittoresque cuisinier py rénéen
que mirent à la mode. U y a une dizaine d'an-
nées. Robert de Jouvenel et Colette et chez Qui
continuaient à f réquenter beaucoup de j ourna-
listes et de gens de lettres, dont la p lup art, es-
p érons-le du moins, ont été bien surpris d'ap-
prendre le « second métier » de leur restaura-
teur habituel, qu'ils savaient d'ailleurs très â
son aise, ay ant château en Ile de France et
y acht sur la Méditerranée.

Cela p rouve qu'on s'enrichit p lus f acilement
à vendre des illusions en p oudre blanche que
de la littérature. Les gens de lettres ont eu
l'occasion d'y p enser en tenant ces j ours-ci
séance de leur Société, qui f êtai t  son centième
anniversaire. Flaubert. Balzac, Alexandre Du-
mas l'ont f ondée, p our que les écrivains p uis-
sent mieux vivre de leur métier. La Société des
Gens de Lettres de France est maintenant une
grande dame, f ort riche. Les gens de lettres le
sont-ils aussi ? Cela, c'est une autre aff aire.

FABRICE.

Chronique neuchâteloise
La délicate attention d'un vieillard.

Un vieillard, en ce moment hospitalisé
^ 

dans
un de nos asiles des Montagnes neuchâteloi-
ses, pénétrait l'autre j our dans les bureaux du
j ournal de la Mère-commune des Montagnes
neuchâteloises. II y offrait à vendre ou à ex-
poser un dessin qu 'il avait fait mais qui , mal-
heureusement , au bout de quelques j ours ne
trouva pas d'amateur.

— Combien pensiez-vous le vendre ? lui de-
manda-t-on , lorsque le vieillard vint s'enquérir
du succès de son exposition.

— Dix francs , dit-il.
— Et pourquoi dix francs plutôt que vingt ou

que trente ?
— Parce qu 'avec dix francs j 'aurai s pu ache-

ter deux billets de la Loterie romande puis en
offrir un à l'hospice et un à ma commune qui
ont tant fait pour moi j usqu'à présent.

On ne manquera pas de trouver touchante
cette attention du vieillard loclois qui put , pa-
raît-il , et grâce à la générosité du quotidien
montagnard , réaliser son voeu.

En parcourant
le* roules de noire

canlon
Continuons auj ourd'hui notre inspection et

abordons notre canton par l'entrée de Thièle,
pour nous rendre à Vaumarcus.

Nous avons déj à parlé de cette route, mais
nous nous en voudrions de ne pas relever en-
core une fois ses « originalités ». Peu après
avoir dépassé le restaurant de Thièle, on abor-
de une montée dont la vue est complètement
masquée. Comme, d'autre part, la route est très
étroite à cet endroit , on risque l'accrochage.
Toutes les Associations routières ont aussi cri-
tiqué le tronçon qui nous sépare de Marin , tron-
çon dont les nombreuses sinuosités nous font
tourner autour des maisons, puis serpenter dans
les prés. En plus de cela, les contours dépor-
tent presque tous en dehors et le tablier était
jusqu'à ces derniers temps crevé un peu par-
tout. Il est nécessaire d'étudier un nouveau tra-
cé pour cette partie de la route, tracé qui don-
nerait une sensible économie de longueur , puis-
qu'il supprimerait de nombreux méandres.

Entre Marin et Saint-Biaise une correction
du contour après le pont est nécessaire, car il
est très dangereux et déporte également en
dehors. Gros danger ensuite à l'intersection
avec la route de Bienne , à cause du manque de
visibilité. Entre Saint-Biaise et Neuchâtel se
trouve le travail le plus important qui serait à
faire dans notre canton. En effet , il faut absolu-
ment élargir la route de façon que le trafic in-
tense de cette artère puisse s'écouler sans être
gêné par le tram, comme c'est le cas actuelle-
ment. Peut-être que , par économie, on pourrait
fournir à la Compagnie des Trams de Neuchâ-
tel, trolleybus nécessaires, qui circuleraien t
alors comme les autres usagers de la route.

En agissant ainsi , les réparations de la chaus-
sée seraient moins importantes puisqu'on dis-
poserait de la partie réservée au tram. Cette
façon de procéder serai t tout particulièrement
avantageuse depuis Neuchâtel - Plage jusqu'à
l'entrée de la ville. Toute la partie de la route
qui va de Neuchâtel à Auvernier devrait être
élargie par la suppression des banquette de ga-
zon, éventuellement même en sacrifiant les ar-
bres. On aurait ainsi une chaussé magnifique ,
digne de l'importance du trafic et faisant hon-
neur à la ville de Neuchâtel. La même remar-
que est à faire pour l'entrée de Colombier, où
les banquettes de gazon empiètent beaucoup
trop sur la place disponible.

Nous arrivons après le tronçon moderne en
ciment, à la portion qui va d'Areuse à Bou-
dry, et qui devrait êtr; corrigée d'une façon
complète. Ce secteur est très dangereux. La
route y est en mauvais état , bombée et beau-
coup trop étroite. Le rail du tram est à un ni-,
veau différent et si l'on ne peut le faire passer
ailleurs , il faudrait pourtant qu 'en cas de né-
cessité, les autres usagers de la route , puissent
l'emprunter. Puis c'est la montée de Boudry,
où nous devons constater qu'il faudrait étudier
un tracé évitant la rue du village. Cette rue est
touj ours encombrée, comme aussi le virage en
épingle qui précède le pont. C'est miracle qu'on
n'ait pas encore eut à déplorer de graves acci-
dents à cet endroit. Remarqu ons en passant que
les habitants auraient tout à gagner à une autre
direction de la route , car le trafic formidable
que canalise cette rue doit être extrêmement
énervant et fatiguant pour eux. Jusicm'à Bevaix,
la route est meilleure , mais pourrait être élar-
gie. Dans ce dernier village existe aussi un de
ces virages en épingle qui semblent ê-tre une
spécialité de notre canton. Nous croyons qu 'ici
aussi on pourrait changer le tracé, ce qui au-
rait du reste pu être fait lors de la première ré-
paration , il y a quelques années. Depuis Bevaix,
jusqu'à quelques centaines de mètres de Chez-
le-Bart, la route est bonne. Pour quelle raison a-
t-on réparé une partie seulement de ce tronçon?
Il semble que pendant qu'on avait le personnel
et le matériel sur place on aurait dû en finir.
S'il y avait possibilité, il faudrait élargir dans
le village de Chez-le-Bart comme aussi la par-
tie qui nous sépare de Saint-Aubin. Tout ce
parcours est trop étroit et fut certainement la
cause d'un grave accident , il y a quelques mois.
Entre Saint-Aubin et Vaumarcus on a aussi re-

fait partiellement la route , mais sans toucher
au dernier tronçon avant le passage à niveau ,
qui en avait particulièrement besoin. Ce passa-
ge à niveau ainsi que les secteurs qui le précè-
dent et le suivent ont été l'obj et de nombreuses
critiques venant même d'autres cantons. Il
faut arriver à sa suppression , car elle nous pa-
raît encore plus nécessaire que l'était celle du
passage des Hauts-Geneveys. Si l'on commen-
çait maintenant on pourrait peut-être les inau-
gurer en même temps ! La partie neuchâteloise
de la route depuis Vaumarcus à Concise n'est
pas mauvaise, mais nous croyons qu 'il devrait
intervenir une entente avec le canton de Vaud
pour établir éventuellement un changement de
tracé.

Nous en avons fini pour le moment avec la
description des routes. Notre prochain article
s'occupera des considérations que la situation
appelle. En attendant nous regrettons de de-
voir constater encore le mutisme du Départe-
ment des Travaux publias. Est-ce le signe qu'an
prépare en haut lieu une étude du problème ?
Nous voulons l'espérer.

Au nom du Touring-Club Suisse
Section Jura-Neuchâtelois: Le Comité.

N. B. — Au moment de l'envoi du présent ar-
ticle aux journau x, nous prenons connaissance
d'un article intitulé «Nos routes» qui a paru dans
tës j ournaux locaux.

Cet article nous informe que M. l'in-génieur cantonal Méan accompagné de quel-
ques personnalités s'intéressant à nos routes , avisité le réseau du Locle et de la Brévine, ain-
si que la route de Biaufond. Serait-ce enfin que
le Département des Travaux publics prépare
une étude sérieuse de notre réseau routier can-
tonal ? Nous voulons l'espérer , tout en expri-
mant notre surprise que la Commission extra-
parlementaire des routes, nommée par le Con-
seil d'Etat n'ait pas été convoqué in-corpore à
cette visite.

Rencontre

— Et maintenant avancez chacun de vingt
pas !

— Impossible...
— Pourquoi ?
— Nous sommes frères siamois !
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Vendredi 10 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12 30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12J40Qramo-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 50La 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 j azz-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: 20.80 Emission lyrique. Berlin-Tegel:
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 de
variétés

>,Mavlinan Tous les H|>orls. AI HKIIK IIII II I S¦"¦«Sril'-JJ'an ue ci,emjn de fer et de bateau
l.ac de Tboune à prfx réduits.
Hôtels: Beatus pension depuis Fr. 9.IJU , Des Alpes
pension depuis Fr. 7.—, Du Lac pension depuis Fr. 6.—.
Prospectus par les hôtels. SA 16373 B 5631

Comment la radio enseigne les Papous

(Suite et flu)

Il dit: «Vous êtes au courant? »
— Oui.
— Vous veillerez bien tout le temps sur tou t

le monde ?
— Oui.
•— Ça va !
Alors les Taubaudas (chefs du peuple et mar-

chands et soldats et tout le monde chante et lui
j oue de la trompette. Finish.»

» » »
II vaut évidemment mieux comprendre ainsi

que pas du tout , et on dit que George VI s'est
beaucoup amusé du rapport de sir Hubert.

II est miraculeux que l'invention de Hertz,
Marconi et Branly arrive à de pareils résul-
tats. Grâce à elle, le Papou au moins a des
idées vagues sur nous, mais il ne nous croit
plus cannibales! — — —

De la trompette, et finish !

Vers la Fête cantonale des Musiques neuchâte-
loises.

Ce sont 34 sections comptant 1082 musiciens
qui participeront aux concours institués lors de
la fête cantonale des Musiques neuchâteloises,
les 25 et 26 juin prochains.

C'est dire l'importance de cette fête qui mar:
quera dans les annales neuchâteloises et chaux-
de-fonnières tout particulièrement. Les pro-
grammes de concours et les épreuves de marche
figureront avec tout le détail voulu , dans le pro-
gramme officiel . Précisons en outre qu'un cor-
tège aura lieu dimanche après-midi , cortège au-
quel participeront l'ensemble des Musiques
neuchâteloises.

Les représentation s du « Chant du Désert »,
l'opérette à gran d spectacle, en trois actes et
neuf tableaux, données dans les décors origi-
naux du Théâtre Mogador, avec le concours de
neuf acteurs professionnels de Paris , ont été
fixés respectivement aux 24; 25, 26, 27 et 28
juin. Cependant cette série impressionnante de
manifestations n'est pas excessive si l'on songe
au succès remporté déj à par l'inoubliable « Ro-
se-Marie», donnée dans les mêmes circonstan-
ces à la cantine, de La Chaux-de-Fonds. Aj ou-
tons que des trains spéciaux sont prévus dans
les directions de St-Imier, Courtelary, Le Locle,
Neuchâtel , Saignelégier, Les Ponts et qu 'il suf-
fira de consulter à ce suj et les avis et rensei-
gnements figurant dans les gares.
« Pour la Vieillesse ».

Le Comité neuchâtelois de cette oeuvre de
secours en faveur des vieillards nécessiteux ,
fondée chez nous en 1922, s'est réuni le 3 juin
à Auvernier.

Il tient à ce que le public sache que sa situa-
tion financière est précaire , que, pour secourir
les 865 vieillards de notre canton qui comptent
sur lui il faudrait que ses recettes augmentent
de 20 % environ , qu 'il y a des détresses nom-
breuses contre lesquelles il ne peut rien faire ,
faute de ressources suffisantes.

Le budget qu 'il a dû adopter pour 1938 l'o-
blige à prévoir un déficit de frs 20,000.—, mais
il sait qu 'on ne fait j amais appel en vain au

coeur des Neuchâtelois. Il demande donc qu'on
veuille bien lui adresser encore des dons indi-
viduels, le produit de collectes faites pour lui
et des legs de personnes charitables , sans les-
quels il ne saurait faire face à ses engagements.
Il se souvient avec reconnaissance des libéra-
lités qu'il a reçues déj à et il ne doute pas que
l'année 1938 lui en apportera de plus grandes
encore. Il se borne donc à rappeler à ceux qui
peuvent donner peu ou beaucoup qu'une occa-
sion s'offre à eux de faire du bien selon leurs
moyens, et plus de bien qu 'ils ne pensent.

Le compte de chèques postaux du Comité
neuchâteloise de « Pour la Vieillesse » porte le
numéro IV. 1040.
Accrochage.

Hier, à 15 h. 30, deux autos, une de Hauterive,
l'autre du Locle, se sont rencontrées à l'inter-
section des rues du Stand et Numa-Droz. Dé-
gâts matériels aux deux voitures.
Collision.

A 17 h 30, une collision s'est produite au bas
de la rue de la Tranchée, entre deux cyclistes.
Les vélos sont abîmés et l'un des cyclistes s'est
blessé superficiellement.
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| excep tionnellement B
| les dépôts suivants resteront ouverts j
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20 h. 50 Contrôle et mise en Service des Sphères. Pour les sans-f ilistes, récapitulation complète des numéros gagnants. B



Cltronlque

Pour la Congé un Monde
Les huitièmes de finale — Cuba bat Roumanie

par 2 buts à 1
Ce match de Coupe du monde, comptant pour

les huitièmes de finale , s'est joué à Toulouse,
devant dix mille spectateurs.

En première mi-temps, les Roumains ont été
légèrement supérieurs et ont marqué par Bobai.
Jusqu 'à la mi-temps, tous les efforts des Cu-
bains pour marquer ont été vains.

En seconde mi-temps , les Cubains ont attaqué
avec fougue et trois minutes après le coup d'en-
voi, ils ont égalisé par leur ailier gauche. Une
minute après , le centre-avant Socora a mar-
qué un 2me but. Cuba, en battant la Roumanie ,
s'est qualifiée pour les quarts de finale

Brillante victoire suisse à Paris

Devons 20 mille spectateurs
enthousiasmés Sa Suisse a

nettement battu l'Allemagne
Résultat 4 buts à 2

Les milliers de Romands qui étaient à l'écoute
j eudi soir pour entendre le vivant reportage
cle notre collaborateur Squibbs ont connu des
émotions diverses. Il était intéressant de suivre
les manifestations du public aux endroits où ré-
sonnaient les haut-parleurs. Personne ne cachait
ses sentiments et chacun suivait la marche si
diverse de ce great-event sportif avec une at-
tention constamment soutenue et qui devenai t
par instant de la véritable passion.

Au ,  début de la partie , pendant les huit pre-
mières minutes , alors que le speaker nous an-
nonçait les fulgurantes descentes des Suisses
dans le terrain allemand , tous les espoirs se li-
saient sur les visages. Puis tout à coup, à la 9e
minute, la consternation prit la place de la joie.
Alors que l'on ne s'y attendait pas, le dangereux
centre-avant Hahnemann s'empara de la balle,
fila à toute foulée vers les buts helvé-
tiques et d'un shoot éclair battit notre portier
Huber .

Pendant quelques minutes, les Allemands do-
minèrent nettement et l'on pensait que les 11
représentants de la petite Suisse ssraient fou-
droyés, pulvérisés même par les athlètes de la
grande Allemagne. Pour augmente r notre an-
goisse, à la 20me minute , un coup malheureux
du sort nous atteignit.

Un coup franc est accordé à l'Allemagne à
la suite d'un foui de Minelli . L'ailier allemand
Neumer place un tir formidable dans la direc-
tion de Huber. La balle frappe la latte, rebon-
dit dans le j eu et Loertschér , qui veut sauver
la situation , d'un grand coup de pied, la renvoie
au fond des filets de notre gardien de buts.
Ainsi , c'est un Suisse qui , dans sa précipitation ,
marque le second but en faveur des Allemands.

Pendan t quelques minutes encore, les Alle-
mands prirent la direction des opérations, miais
nos valeureux j oueurs ne l'entendirent pas de
cette oreille , et malgré le lourd handicap des
deux buts reçus , organisèrent nettement leurs
mouvements, se révélèrent beaucoup plus ho-
mogènes que les voisins qui procédaient en
somme par à-coup et entreprirent des incur-
sions dangereuses et classiques dans le camp
de l'adversaire. Dès ce moment, l'espoir chan-
gea de camp et le combat changea d'âme. Les
Suisses tenaient très haut leur pavillon.

Et ce fut à la quarantième minute l'exploit
sensationnel de Wallachek , qui , à la suite d'une
belle passe de Bickel. évita deux j oueurs alle-
mands et mar qua splendidement , sous les ova-
tions formidables du public. Un peu plus tard,
Aebi fut victime d'un accident dont la respon-
sabilité n'est pas imputable à l'adversaire. A la
suite d'une rencontre , notre prestigieux ailier
tomba et dans sa chute se démit la mâchoire.
On dut le transporter dans les vestiaires au
moyen d'une civière. Ce regrettable accident,
encore une fois, affligea très sérieusement le
public à l'écoute , mais on sait qu 'à la quator-
zième minute de la reprise , sous les acclama-
tions de la foule , Aebi revint sur le terrain.

La deuxième mi-temps. — Un redressement
formidable de notre équipe

A la reprise , la Suisse ne put aligner au dé-
but que dix hommes , mais ce furent dix lurons
qui , contre toute attente , contrecarrèrent toutes
les opérations allemandes et obligèren t même
l'adversaire à se cantonner souvent dans ses
derniers retranchements. Pendant cette première
période de j eu, devant ce redoutable dédou-
blement des dix lascars helvètes qui étaient par-
tout, ce fut non seulement de l'enthousiasme
parmi la foule , mais du délire. Et dès qu 'Aeby
reparut , soit à la quatorzième minute , l'attaque
suisse prit p lus de mordant et se révéla net-
tement victorieuse. Les Suisses sont transfor-
més et déclenchent un véritable feu d'artifice .
Vernati fait une j ournée de grand champion
et est nettement le roi du terrain . Il pousse
sans cesse les attaques et nos avants mettent
en déroute la forte défense allemande. A la

dix-huitième minute, le brillant Amado fait un
centre précis et Bickel, très en forme, évite des
adversaires et marque le but de l'égalisation.

A la 31 me minute, à la suite d'une belle com-
binaison Aeby-Amado, Trello reçoit le ballon
et marque un troisième but pour la Suisse. Les
Allemands réagissent et obtiennent un corner
qui est dégagé par Huber. Les Suisses repar-
tent par Bickel qui donne le ballon à Aeby. Ce-
lui-ci fait un centre magnifique et Trello, dé-
marqué, s'empare du ballon et bat Raftl qui a
plongé en vain . Ci 4 à 2 pour la Suisse. Il y a
35 minutes que l'on j oue.

Jusqu 'à la fin du match , les Suisses gardent la
direction des opérations. Un essai d'Amado est
arrêté «in extremis» par le gardien Raftl . La
fin est sifflée sur le résultat de 4 à 2 en fa-
veur de nos couleurs.

* * *
La nouvelle de la brillante et retentissante

victoire suisse contre la grande équipe alleman-
de , composée comme l'on sait de cinq Autri-
chiens et de six Allemands , fit déferler , hier
soir , en Suisse, une vagu e d'enthousiasme. La
j oie se lisait et s'exprimait sur tous les visa-
ges. Elle était d'autant plus sensible que le ré-
sultat victorieux de nos j oueurs n'avait pas été
arraché , n'était pas la conséquence de coups de
chance , mais bien la consécration d'une supério-
rité nette et indiscutable. Ce fut la victoire des
meilleurs , des plus tenaces, la victoire de la vo-
lonté et de la foi.

Hier soir, de nombreux coeurs suisses ont vi-
bré et ont ressenti une douce allégresse.

Bravo et merci à nos onze champions du foot-
ball suisse qui ont su faire flotter si haut , jeud i
soir, au Parc des Princes, l'emblème de la mè-
re patrie.

Nogère.
• » »

La partie était dirigée par M. Ecklind , Suède.
Les linesmen étaient: M. Moutzel (Hollande)
et M. Baert (Belgique).

Les équipes étaient composées de la façon
suivante :

Suisse: Huber; Minelli , Lehmann ; Springer .
Vernati ; Loertschér, Amado, Trello , Bickel.
Wallachek , Georges Aeby.

Allemagne: Raftl ; Janes. Streidle ; Kupfer,
Goldbrunner , Skovmal ; Lehner , Stroh, Hahne-
mann , Szepan, Neumer.

* * *
Mentionnons aussi les précieux services que

rendit notre ami M. Charles Dumont , soigneur
de l'équipe suisse. Voici ce que les quotidiens
disent à son suj et:

Minelli a j oué comme s'il n'avait pas été bles-
sé samedi . C'est dire combien les soins dont il
a été entouré ont été efficaces. Charles Du-
mont doit être félicité pour le bon travail ac-
compli.

Le plus affairé était Charles Dumont qui ,
tous les j ours, a de nombreux massages à effec-
tuer, il préparait avec soin maillots, culottes,
slips, bandes, genouillères. Il emporte avec lui
sur le terrain une immense malle qui contient
tout le matériel de corps.

Dans l'ensemble, tous nos j oueurs étaient ,
hier matin, dans d'excellentes conditions physi-
ques et morales. Tous déclaraient vouloir four-
nir l'effort maximum et donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Premières impressions
(De notre envoyé sp écial à Paris : Squibbs.)

Paris, le 9 j uin.
Etre mené p ar  deux à zéro, ne p lus  j ouer

qu'à dix. et terminer le match p ar le score de
quatre à deux, tel est l'exp loit vraiment extra-
ordinaire accomp li hier p ar le team helvétique
à Paris.

Tous les pronostics étaient p our  le Rekh. Il
n'était p as  un critique f ran çais p our  nous don-
ner une chance. Les hommes du Reich reve-
naient dans une f ormation nouvelle, avec des
unités f raîches, un moral f org é en Mlemagne
même.

Chez nous on avait p ansé les blessures, en-
touré Minelli et Vernati, et à l'ombre des bos-
quets d'une idy llique hostellerie de camp agne,
l'unité s'était ref aite et la conf iance était reve-
nue.

D'emblée le match présenta un tout autre ca-
ractère que le p récédent. L'on se rendit comp te
Que les Allemands avaient reçu l'ordre d'éviter
toute brutalité. Immédiatement les nôtres ont
réagi, comme libérés d'une inquiétude et l'on a
assisté alors à une p artie p alp itante au cours
de laquelle il y eut constamment p lace p our  un
f ootball intelligent, p laisant et rap ide.

Nous avons commencé p ar imp oser notre j eu.
Puis nos adversaires ay an t p ris notre mesure
se lancèrent à l'attaque et nous connûmes des
moments diff iciles . Constamment nos arrières
étaient p ris aux f eintes des avants adverses.
Nous risquâmes gros durant cette p ériode ; un
but vint concrétiser les el f orts des « blanc et
noir ~ et p eu ap rès, au cours d'une situation à

nouveau critique devant nos buts. Lcertscher
d'un geste malheureux permi t à nos adversaires
de mener par  deux buts.

Qui à ce moment n'aurait p as  p erdu coura-
ge ? Et p ourtant nos hommes. U est vrai, en-
couragés, p ortés, par  un p ublic qui littéralement
j ouait avec eux. rep artirent à l'attaque des buts
allemands. Notre ténacité f u t  récomp ensée p ar
un but de Wallachek et au moment où le cou-
rage et l'espoir nous revenaient, voici que Geor-
ges Aebi. en tombant se démet la mâchoire. A
dix nous f inîmes lu p remière mi-temp s et com-
mençâmes la seconde.

Loin de se rep lier, de se désunir, le team suis-
se continue à f orcer. La f atigue se f ait sentir,
mais — ô miracle! — p oint chez nous. Ce sont
les Austro-Allemands qui f lanchent. Ils se ren-
dent compte que nous avons encore toutes nos
f orces vives alors que les leurs déclinent à cha-
que minute qui p asse. Aebi rentre et dès lors
c'est la ruée vers les buts de Raf tl . Trello . deux
f ois et Bickel une, vont concrétiser notre avan-
tage et f aire triompher nos couleurs.

Dans le pu blic, c'est du délire. La p etite Suis-
se, se souvenant qu'elle avait battu la Grande-
Bretagne, retrouve le même ry thme, bouscule
tout sur son passag e et emp orte la p artie de
haute lutte.

J 'ai évoqué le match de Zurich. Comme ce
jo ur-là, il n'y eut hier aucun «trou» dans notre
team. Huber f ut sûr et courageux : il eut du
travail et l'accomplit avec un pa rf ait sang-f roid.
Aucun des buts ne lui est imputable. Lehmann
f ut  le p ilier de la déf ense , soup le, rap ide, tenace
et Minelli, miraculeusement rétabli , f ut  lui-mê-
me. Mais ce sont les demis qui ont gagné le
match. Jouant ausi bien l'attaque que la déf en-
sive, ils lancèrent sans arrêt les avants. Vernati
f ut le Vernati des grands jours, U éclip sa son
vis-à-vis. Sp ringer et Loertschér f urent ses
égaux.

Dans notre ligne off ensive , on ne sait qui il
f aut admirer le p lus de Trello ou de Bickel. Le
tacticien dont les initiatives f urent à la base de
nos quatre buts f u t  sans doute le Servettien,
mais le Zurichois, avec une étonnante et admi-
rable compréhension, s'associait â ce j eu scien-
tif ique et f ut  le «véhicule » admirable grâce au-
quel nous emp ortâmes la victoire. Bickel s'est
totalement retrouvé et l'on ne saurait assez le
f éliciter. Wallachek touj ours travailleur. Amado
«aguicheur» et Aebi rapide f urent tous trois dans
un bon jo ur.

Si cet expl oit p eut être réédité dimanche, tous
les esp oirs sont permis.

SQUIBBS.
Cyclisme. — La première étape du Tour

d'Allemagne
Berlin-Zittau : 259 km.

Le Tour d'Allemagne a débuté j eudi par l'é-
tape Berlin-Zittau, 259 km. 52 coureurs prirent
le départ parmi lesquels une équipe suisse. Dès
le début, une échappée s'est produite et le pe-
loton se disloqua rapidement. Une chaleur tor-
ride a provoqué de nombreuses défaillances. Le
coureu r allemand Umbenhauer s'est montré le
plus fort du lot. Les Suisses ont été très éprou-
vés par la chaleur ainsi que les Italiens. Au
100e kilomètre , Blattmann , souffrant de cram-
pes a dû abandonner.

Le classement: 1. Umbenhauer. Allemagne , 7
h. 26' 13"; 2. Funke. Allemagne; 3. Grundhal l,
Danemark ; 4. Bonduel , Belgique; 5. Arents , Al-
lemagne; 6. Zij eski , Allemagne.

23. Alfred Bula , 7 h. 37* 35"; 27. Nievergelt,
7 h. 41' 10"; 36. Stettler , 7 h. 43' ; 48 Hans Mar-
tin, 8 h. 02' 27".

SPORTIVE

Chronique jurassienne
Une récompense méritée.

Le conseil de surveillance de la Fondation
Schiller, qui s'est réuni à Berne , sous la prési-
dence de M. Merz , ancien conseiller d'Etat ber-
nois, a accordé diverses dotations à des poètes
et des écrivains suisses. Nous apprenons qu'il
a alloué un prix de 500 francs à M. Joseph Beu-
ret-Frantz, de Saignelégier, actuellement à
Berne , pour sa contribution à l'étude du folklore
jurassien.

Commuiiiciués
(Cette rnbrlqn« n'émane pas de notre rédaction, elle

o'oncnco paa le Journ»L)

Les Brenets. — Fête de gymnastique du district
du Locle.

Dimanche 12 j uin, sur l'emplacement du Pré-
du-Lac, le village des Brenets recevra les gym-
nastes du district du Locle.

Précédant la fête romande de Bulle, cette
fête atti rera la population du district qui vou-
dra montrer son attachement à nos sociétés de
gymnastique. Dans un site idéal , il sera agréa-
ble de voir travailler aux concours individuels
les meilleurs gymnastes de la région, et de voir
les différentes sections d'actifs, de dames, de
pupilles et d'hommes exécuter das exercices
variés.

Tous les amis de nos gymnastes se donne-
ront rendez-vous dimanche aux Brenets.
Au Cinéma Simplon.

Jusqu 'à dimanche soir inclus, prolongation :
« Le Règne de la Joie » (« Broadway Melody
1938 »), avec Eleanor Powell et Robert Taylor.
Dès lundi 13 juin , à 20 h. 30, « Capitaine Tzi-
gane », un film tourné chez les bohémiens avec,
j ouant la première fois ensemble Lupe Vêlez et
Alfred Rode et son célèbre orchestre.

Cinéma Scala.
La trouvaille la plus drôle , la plus spirituelle

de Sacha Guitry, « Le Roman d'un Tricheur »,
avec Jacqueline Delubac. Pauline Carton , Mar-
guerite Moréno. Un grand succès de gaîté , d'es-
prit et d'ironie. Un film qui vous fera plaisir.
Actualités Pathé-Journal ! Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Maurice Lagrenée, Colette Broïdo , Paule Da-
grève , Mihalesco dans « L'Inspecteur Grey ».
Un film policier bien équilibré où l'intérêt est
touj ours maintenu. Actualités Paramount . Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Concert au Restaurant des Sports.

Le Club mixte d'accordéons La Ruche inau-
gure demain ses nouveaux costumes. A cette
occasion il donnera dimanche dès 14 lA h. au
Restaurant des Sports un grand concert. Le
programme a été établi avec soin. Nous som-
mes certains que nombreux seront ceux qui vou-
dront passer dimanche après-midi, quelques
heures agréables.
Eden, dès ce soir.

«Mademoiselle ma mère» avec Danielle Dar-
rieux, Pierre Brasseur , Alerme, Pascali, Robert
Arnoux , d'après la pièce étourdissante de Louis
Verneuil , un film fort amusant l admirablement
interprêté , qui connaîtra la faveur du grand
public.
Contemporains de 1869.

Nous rappelons aux citoyens nés en 1869 que
l'assemblée constitutive du Groupe des Con-
temporains a lieu ce soir vendredi au Café Louis
Coulet , rue du Parc 46, à 20 heures précises.
Voyage C. F. F. à prix réduit.

Dimanche 12 j uin, voyage à prix réduit avec
les C. F. F. par les gorges ombragées du Tau-
benloch , sur les rives du lac de Bienne , en vi-
sitant les sites historiques de l'Ile de St-Pierre
et de Cerlier , retour par Neuchâtel.
Chez nos eclaireurs.

Rappelons les camps de démonstration qui
auront lieu sur l'emplacement du Chalet des
Eclaireurs , Allée du Couvent, les 11-12 et 18-19
juin. Le public est cordialement invité à assis-
ter à ces manifestations.
La journée des narcisses.

Une vente de fleurs nous permit, l'an dernier ,
de procurer à un certain nombre d'enfants de
familles peu aisées des vêtements frais pour la
fête des Promotions. Voici revenue la belle sai-
son du soleil et des fleurs. Et le groupe des
« Femmes contre la guerre » songe à renouveler
ce geste, si bien accueilli la première fois. Le
samedi 11 juin ses vendeuses offriron t aux pas-
sants de gracieux bouquets , qui ne coûteront
que quelques sous. Mais ces quelques sous ap-
porteront le bonheur à plus d'un brave petit
glosse, que la vie n'a pas trop gâté jusqu'ici !

Nous sommes bien convaincues que pas un
Chaux-ide-Fonnier ne voudra manouer ime si
agréabl e occasion de faire une bonne action, et
de montrer, une fois de plus, sa proverbiale
générosité.

« Groupe des femmes contre la guerre »

Bisll̂ fim de bourse
du vendredi $0 juin 1938

Banque Féj dérale 538 d.; Crédit Suisse 655;
S. B. S. 608; U. B. S'. 557; Uu -t Co priv. 385
d.; Commerciale de Bâle 455 d.; Electrobank
513 ; Conti Lino 186 ; Motor Colombus 270 ;
Saeg «A» 44 %; Indelec 433; Italo-Suisse priv.
143; Ad. Saurer 262 ; Aluminium 2660 ; Bally
1275 d.; Brown-Boveri 187 ; Aciéries Fischer
596; Kraftwerk Laufenbourg 730 d.; Giuèiasco
Lino 108; Lomza nouv. 504; Nestlé 1189; Bntr.
Sulzer 675 d. ; Baltimore 23 % ; Pennsylvania
65 %; Hispano A. C. 1214; Dito E. 236; Italo-
Argentina 162; Royal Dutoh 774; Am. Sée. ord.
21 M; Dito priv. 318; Séparator 109; Allumet-
tes B. 25 V* ; Caoutchouc fin. 29 ; Schappe
¦Bâle 498; Chimique Bâle 6000; Chimique San-
doz 8675 ; Oblig. 3 Y. % C. F. F. ditff. 1903
102,60 %.

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

Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-PcncU

Paris 12,19; Londres 21,73; New-York (câ-
bie) 4,38 7/8 ; Buenos-Aires (Peso) 114.—
Bruxelle s 74,2375 ; Amsterdam 242,575 ; Berlin'
(mark libre) — ; Pragu e 15,275 ; Stockholm
112,025; Oslo 109,20 ; Copenhague 97,025.

C H A N G E S

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
D fant que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'Intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout cn noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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lac de Thoune flIIDDENACTHôtel-Pension Sommerheim UURRCIIH JI
bien situé près de là plage de Thoune, splendide vue sur le lac et
les montagnes bernoises. Chambres avec oau courante. Bonne cni-
sine soignée. Pèche. BeUe promenades. Prix de pension a partir
de Fr. 6 50. 7 jours tout compris à partir de Fr. 51.-. inclus ba-
teaux a rames. Réductions avant et après la grande saison. Pro-
soecuis illustré par Famille Glauser. SA. 8835 Th 6361
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1ÉO DARTEf

Et, tandis qu'etoe écoutait distraitement les
compliments d'un vieux substitut, grand ami de
son mari, elle songeait éperditment :

«fll avait l'air si tendre, si doux, il y a quel-
ques mitrates ! Comment a-t-il pu changer ain-
si ? Qu'y a-t-il, mon Dieu ! QuVt-il pu se pas-
ser ?

Il s'était passé que Claude, tout au bonheur
d'être soulagé par la franche déclaration de
Francine au sujet du prétendu amour de Sivrac
pour elle, n'avait pu résister au plaisir de se
faire confirmer ses dires par le général en face
duquel D se trouvait, lorsque sa femme s'était
éloignée.

— Figurez-vous, général, dît-il avec enjoue-
ment, que j 'avais pu jadis comprendre que mon
petit secrétaire Sivrac était amoureux de Fran-
cine ! Oui, là-bas, à Royat... Il était toujours
fourré avec vous et vos nièces... alors, quand
il m'a quitté, juste au moment de mon mariage...

••— Dame ! fit le général bonhomme, c'est un
chic type, ce petit-là, j e le lui disais encore tout
à l'heure à lui-même ! Il a préféré ne pas assis-
ter à un bonheur qu'il n'envisageait pas un mo-
ment de troubler... comme tant de ses pareils
n'eussent pas manqué de le faire !

Pâli soudain, rendu à ses angoisses, Claude
murmura :

— Il l'aimait donc tellement, vous croyez ?

Conscient du charme de sa nièce Qu'il ado-
rait, l'excellent général appuya :

— Comment ne l'aimerait-on pas ? Ah ! j e
me rappelle encore son émotion, là-bas, un soir,
à l'hôtel, quand j e lui ai dit que je croyais avoir
remarqué l'attention dont vous honoriez ma
grande... Il était bouleversé et ne voulait pas
y croire, le pauvre garçon 1

Et, sans le vouloir, prononça les paroles fa-
tales à Francine :

— Dame ! acheva-t-il avec un gros rire, il
comprenait bien, n'est-ce pas, qu'en face de
vous il ne pèserait pas lourd !

Claude écoutait sans une parole le verdict qui
condamnait son amour confiant En lui, une voix
grondait qui couvrait toutes les autres :

— Lily avait raison ! Et Francine a menti !
Elle a menti, elle a menti !

Paisible, le général continuait l'éloge de Jean
Sivrac :

— Mais c'est un chic petit bonhomme, il n'y
a pas à dire 1 Sa discrétion, cette façon de s'ef-
facer au moment de votre mariage, l'intérêt
qu'il porte encore maintenant au bonheur de
votre ménage...

Claude, immobile et droit, n entendait touj ours
que la menaçante voix :

— Elle a menti ! Elle a menti !...
Un jeune stagiaire qui cherchait des recom-

mandations se précipita :
— Mon cher maître, pourriez-vous dire au

ministre...
— Tonnerre ! sursauta Claude Avenières com-

me soudain dégrisé , le ministre , j e l'oubliais,
moi ! ! ! Il ne manquait plus que ça !

X
La soirée s'achevait , tel un supplice d'enfer ,

pour Francine.
En vain, déroutée par le changement brusque

de Claude, avait-elle voulu réagir, reprendre le

rang auquel elle avait droit Le ministre, cajolé
par Lily, encouragé par Claude qui assignait à
sa fille la première place, ne lui avait pas té-
moigné la moindre attention.

Suivant le mouvement donné par le chef, tous
les hommages de la gent juridiqu e s'adressaient
maintenant avec servilité à jMme de Maraude,
négligeant la véritable maîtresse de maison.

Presque isolée, malgré l'entourage de quelques
fervents, Francine avait plus que j amais l'im-
pression d'être ohez elle l'intruse, l'étrangère.

Au moment du souper, comme, ne voulant né-
gliger malgré tout aucun de ses devoirs, elle
s'avançait pour prendre le bras du garde des
Sceaux, elle le vit avec stupetÈr s'éloigner déjà
au bras de Lily, que son père avait doucement
poussée vers lui

Stupide d'humiliation, elle marcha droit à
Claude :

— Souffrirez-vous plus longtemps que votre
fille prenne insolemment la place qui m'est due
ici ?

Avec une certaine hauteur Me Avenières ré-
pondit seulement :

— Mais Lily ne fait que son devoir en se
considérant chez elle, dans ma maison !

— C'est donc que j e n'y suis plus chez moi !
s'écria sourdement Francine, emportée par la
colère.

— Ah ! Je vous en prie, ma chère, pas d'es-
clandre ! C'est du dernier ridicule en public !
Nous avons bien le temps de vider ces querel-
les, plus tard.

— C'est possible, mais je ne souperai pas dans
ces conditions humiliantes. Je ne puis accepter
de voir occupée par une autre la place d'hon-
neur qui me revient de droit à votre table.

— Francine , vous souperez ! s'écria-t-il â son
tour , violent.

— Non. dit-elle, paisible, dussiez-vous me bri-

ser. Annoncez un malaise, oe que vous voudrez!
Je rentre chez moi.

Une seconde, Claude hésita sous la menace,
puis, raidi soudain:

— Ken, (Mt-il sèchement comme ii vous plai-
ra.

Un moment pius tard, on frappa à la porte du
petit bouddir, devenu la chambre de Francine.

— C'est moi, Suzette, je peux entrer ?
Devant sa soeur assise, toute droite, les

yeux secs mais brillants d'un feu étrange, les
mains agitées d'un frémissement qu'elle ne pou-
vait maîtriser, la jeune fille s'alarma:

— Ma chérie ! Mon Dieu I Ta es gravement
malade? Tu as la fièvre ?

— Je ne suis pas malade le moins du monde,
dit brièvement Francine; mais laisse-le croire à
tout le monde autour de toi, mon petit...

— Ah ! mon Dieu ! C'est encore plus grave,
alors ! Que s'est-il passé ?

Et se souvenant de l'attitude de sa soeur du-
rant toute la soirée :

— C'est encore cette peste de Lily, au moins?
suggéra-t-elle.

•— Non, non, murmura Francine avec un geste
découragé, c'est directement entre Claude *t
moi qu'il s'est passé une chose extrêmement
grave...

Sa voix s'étranglait dans un sanglot. Suzette
eut un geste d'énervement vers la porte derrière
laquelle les échos de l'orchestre venaient se
heurter.

— Ma grande chérie, fi t-elle épouvantée en
prenant Francine entre ses bras, et dire que là-
bas tous ces imbéciles s'amusent !

Mais déjà Francine s'était ressaisie :
— Eh bien , tu vas retourner faire comme eux,

mon petit
CA suivre) .
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CLAUDE AVENIERES

Tous les Samedis

Lapins frais
dll 190irS au prix du jour

AU COQ d'OR
Tél. 22.676. Place du Marché. On porte à domicile
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Vous passez de belles sa H892 Th 75K2
vacances dans l 'Oberland bernois
avec pension succulente et abondante , à la P e n s i o n  c F r o h h e i m »
à Frutigen. Prix de pension de Fr. 5.— B 5.SO. Prospectas et ren-
seignements par FAM. ALB. STEINER . A FRUTIGEN. Tél. HO H7fi

LAC DE BIENNE iBll lCI Ci IC
Garages , salles à manger , jardin ombragé ,
cuisine soignée, vins ds première qualité.

Se recommande tout spécialement aux sociétés et promeneurs
Ad. Geissbahler-Wittwer Tél . 8.
nouveau propriétaire. as 9388 1 5296

KANDERSTEG • "HOTEL SI/V1PLON ''
Petit hûtel très renommé pour touristes et vacances •
Salles, jardin-restaurant, bonne cuisine bourgeoise*
Ohambre Fr. 8.50, pension Fr* 6.60, 7.50. - Tél. 78-

Propriétaire : M. WuUUomenet, guide montagnard. 7380

E S Ï A f A I E R
Hôtel-de-Ville

Séjour d'été.agréable. Arrangement pour fa-
milles. Spécialité de la région et poisson du lao
Belle plage à proximité. — Téléphone 6 3 . 0 1 1

E .  E -S S E M V A
Pour vos vacances d'été, vous *rouvere*5 à

t t*ÉÊÏÈXMMM?B?MIM une BONNE PENSION
^WByBCsCi» M F*» F A M ILLE d'ancienne re-

¦̂¦HMHI^̂ MII^MMSai renommée ; bien située près
Mme E. Thoutberguer dn lac. Prix modéré. 7552
T é l é p h o n e  3 6 . 0 5  1—8—¦—'•^̂ —

© W E ISI G E IM #
Hôtel Alpenrose Hôtel Mittaghorn
5 minutes de la gare, agréa- situation calme et belle vue.
bie hôtel de famille ; eau Grand jardin. Pension dep.
courante. Pension dep. 9.50 7.50 . Bonne cuisine. 7104

¦8̂ "̂ Château _̂_m m
m_%__ Brestenberg ŷ

y ?m>̂  
près du Lac de Hallwil ¦̂SSSSS :

î "~~ Station de cure-bain de boue <!gi ^Ê
*-&p»- et établissement hydrothéra- *̂ *̂ ĵ ;

pïf*  ̂ pique. En son genre est connu .'¦Lfljfi ''
_ fS_WB^ comme un des plus beaux 5̂jffi

^̂  ̂ _ ^ Ueux de cure de la Suisse. -̂ ^̂ ^Wm âaW Pension dès Fr. 10 — Ĵ
\Wmtmf  Tél. 4631. ŵ/*W HrZmûW àé W Ĥfebl IXWA W A A L k Vl i
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45 minutes d'autoposte depuis Le Locle
20 minutes d'auto
30 minutes de vélo
2 heures à pied
et l'on arrive à La Brévine pour prendre le thé
« chez Patthey > le nouveau tea-room rustique.

Tea-room « chez Patthey», La Brévine

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés i-aolde-ment par l'Imprimerie COURVOISiER

OBÊRRIiD au Lac de Briem BAREN
Maison renommée pour vacances et passage avec belle vue. Parc
pour automobiles. Garage Jardin , place privée. Pension Fr. 6.—.
Famille Omodel, téléphone 27.011. SA 9101 B 5361

FAAIIfi LAC OE M©^ *̂3
rH Umi HOtel-Pension du Cerf - E. GNEHM
Agréable place de vacances et but d'eicursion. Jardin-Restaurant
Salles de sociélés. Bonne cuisine. Spécialité : poissons. Plage privée
Bateau a ramer graluit. Pension : fr. 6.50 ; prix de semaine, fr . 50-

01$C5l"H*i€2fl Rëssli et AlpenbîSck
Lac de Brienz. Téléphone -47.004 . Connu pour trés bonne cuisine et
Poissons. Prix de pension depuis Fr. 6.- à 7.- plage privée, bateau a
ramer, garage. Prosp. par propr. A. Frey-Glaus. SA 9158 B 6<!69

IB^BH.
^ICSIf UA7CI Poissons du lac. Petits coqs etc.
fl E W%i alii 1 E L Le Rendez-vous des Chaux-de-

1 9 Diit-An-ffA Fonniers. Orchestre. R. Studer

Kandersteg nofel Alpenrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis Fr. 3.- Pension depuis Fr. 8 -
Garage. Téléphone 9. SA. 9257 B 7370 Fam. Rohrbach

Pour la bellg taiton 1

Confections clames el messieurs
Poussettes — Meubles — Tapis 

^-a-s**r*B
7598 Rideaux __ mm9»f m--t^^  ̂M

Six__9  ̂I
l ¦ T m̂mmmm^T SERRE 83

Parc
avicole
bien installé, à vendre n proximi-
té de la ville . — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTUI» 7523

A vendre un

lOO Gtal de Irai!
9 ans. Oo échangerait contre du
bétail. — S'adresser à M. Char-
les Oppliger, Fontaineme-
lon. Téléphone 71.110 7504
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Nouvelle cloche
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en panama bordé et O Ol j ^*̂ *rHi^- /
garni ruban ^rosgrain , JB VII '!§p*--®4*'"" / >—-~m^_J
blanc, noir ou manne mW I -1  ̂BJ^ / /

Grande capeline en j g _i _t_g_
,__ paille panama , gar- agi BBflB3 nie de fleurs , blanc , ¦¦ JBJ

noir ou marine ^wU W ^_w

"WlATEfllDS
t/O» C H/OOJX-ffl- FONDJ

~ -- ' — ——— m.m„..m, ~.. rmmmm„r.„,^̂ n^mm=,mm.— ,.,— 
-. ¦B.l. „.

,,.|
JJ .iJliJ

„-*-¦* Vente d'Eté
Des f issus donf les prix se passent de tout comment aire

Visfralin A ïS «o»©»»* soie naturelle *. 
tatao«e»

uni , 10 teintes , le mètre. . .  ^# C||gf» fantaisie , crêpe de chine , -g IA dessins haute fantaisie , le m. ^# ÇfllPtfflfîBlll 9
-J\¥a.\ * dessins tout nouveaux, 9 W Jll\*il*llllul 140 cm., pour "m M

VÎ€tra*&Ail> 1 IA 
Une Variété infinie " " ' 1'90 "• I in Pour costumes et jupes, A manteaux et jupes, le mètre.. .J#

II9U U9UII ! IV Llll 140 cm de large, en blanc •% . «««.-i*». oied de noule wfantaisie nouveN e, ie mètre.. I. ftfyç «j^ 
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A le mètre J.
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tm _M mm mm « A sins couture 2.50 et &L, 155 cm. de large, le mètre. . .  J*V stralin |io georgette> Bourrellcae soie 190 rfiKcaK ~fantaisie nouveauté, le mètre fl, UTCPt fleurs printanlères ! jU 130 cm. de large, le mètre 1# M,TO$ai3 pour »/ 4, 160 A _.
le mètre \j

__
% 

cm. de large, le mètre __{ 9$I?la,rrJrèi".̂ : I.50 Aibene EB  ̂* 90 ¦SSK£~™ 6.- laine el sole ,.„. * 25
exclusifs, ne se froissant pas &0 

taisie, noir, manne et couleurs «f «

B£S lM Crêpe tissé * _ ânm ggg. 190 ioo métrés de tissus
l'idéal pour robes d'été &9 pure laine , noir , marine et *gl 0>£fe

Crêpe gaufirÉ 110 cnraf M ïaff etas écossaif è <» 50 iantaisle' le mètre * ¦
impression pour robes d'été I, 3Ul Ol la haute nouveauté, )¦ ¦ IUIILIU» rayonne, très W J V  

«™!71M# dessins fantaisie pour blouses ^ft, soup le, pour blouses fr, 200 iOCIfCS flSSUS

PiQUC ClOqUC f * *  Cfllf double face, » 
f
-3nf 

craquelé, rayonne <% \f ^^f 'le'" « R  A
devins nouveaux pompa- |*J »OIC réversible, p. costumes *| . U CPC rayé ton sur ton . en F . mètre à 3.50
dour 2.45 1.95 ¦• et robes, le mètre J0 blanc et en noir fc» 1 metre d ^,<y *̂  ̂ I

P A S  D ' É C H A N T I L- L-OIM S 7600

A ILA GRANDE MAISON
LE GRAND SPÉCIALISTE DU TISSU

Svaisse beuvvée i
de Hochdorf S

ejt un mélange Idéal de beurre et de graisses provenant de matières M
premières choisies. Donne entière satisfaction pour la cuisine |f

et la pâtisserie la plus fine. W

Graisse beurrée Hochdorf est bon marché et économique 1
Se vend chez les membres de l'association des laitier; et fromagers *p

de La Chaux-de-Fonds 6878 W

I BEYELER
1 A M E U B L E M E N T S
| i s'impose par
I iwses prix
I MT son choix
I HT sa qualité
i

| wkw ses conditions
| | Industrie 1 Téléphone 23.146

¦PARC^TI
¦ M grand apu ai t einu i i l  H j
I de 6 on 6 pièces , 3e-" éia- ¦ i
I i _ e, très oiisoleille , mai I j
I non d'ordre , conviendrait H |
I nour logement el hnfdHii I
I réunis ou

j éventuellement j
I /5 !() : ;> I J I C M I S  ne ;i jj iiÔCfi" D j

H avec hains el chauttaur Bffl
H l'.entral , remis à neut I
H sur plans. — Disponibl is  ¦ j
I i convenir. 747- ' H
H ' j i - l r  llureaii llcinoi l H i
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CAPITAUX
de fr. «J0 — H fr. 1 .610.-
Sans cautions à fonction-
naires el employés â traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. ae traitent
avantageusement cle suite
par Bureau de crédit
S. A.. Grand-Chêne 1,
Lausanne. Pas d' assuran-
ces-vie n souscrire. Discré-
tion absolue est assurée. 7196

ùâhj tê décoratifs
Numa Droz 149 V' iH Tél. 23.620

Leçons de peinture sur porcela'ne (cuissen)

Hernie
Liandages l re  q u . i i ;  ¦ elasiiqu e

ou û ressort. Bas prix. Envois n
choix, Indiquer tour et emplace
ment des hernies. — IU . Michel
spécialis!o. Mercerie ;i, Lausan-
ne A. rf 139 l.. ' 'îffl
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f] y LE BDMHH DUH TRICHEUR f nMSpK™,R «REY >il
A à W  avec Jacqueline DELUBftC - Pauline CARTON - Marguerite MORENO \- 

¦ HUl fc% ¦ hi# 1% ^Hllfa 1 |̂
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Vous vivez dn produit
de voire travail?

t

Et bien, songez que, dn jonr au lendemain,

un accident peut vous ravir vos forces. Vos

moyens seront vite épuisés, si vous ne dîa-

posez pas dn revenu d une assurance-acci-

dents adaptée à vos besoins.

Maintenant qu'il en est encore temps,

assurez-vous contre les accidents auprès de la

BRf AI I w i JB H Ui I
D flu I I  â " H

AGENC'E LA. GHAUX-DE-FONDS
Henri-Vlrtf aie SCHniD

Serre 20 Téléphone y 1.139 6888

Pour vous Mesdames

Parure charmeuse
indémaillable , jolie qualité, article d'u- î SRRfe
sage, en ciel et saumon, lea 3 pièces - ~_WmMwmw

Combinaison
charmeuseindémalllabledentelleincrus- A tffeSSL
tée, toutes grandeurs ™** mWi W

Socquettes
blanches et couleurs pour dames et en- __ __ £_hfants la paire "• P̂ P̂

Costume de Bain
| laine sèche pour dames et enfanta notre <f o $__\*_ .

Stock vendu depuis ém-»m Ta_w*W

AU uL%s&!as
WW BALANCE 4

¦76*»

A 

Graisse beurrée
je MU\\

pâtisserie la plus fine

Se vend chez les membres de

l'Association des laitiers et ""
fromagers de La Chaux-de-Fonds

fi/îani»cirtfl«il. - Prix du numéro 10 ci.

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

FENDANT 1er choix 1937
Hôpital de Sion

JOHANNISBERG 1931
Hôpital de Sion

NEUCHATEL blanc 1957
Hôpital Pourtalès, Cressier

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

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

Mmmzwmmmmmm.

Pour réparer vos pièces de machines
usées eu cassées, employez

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

à l'arc, aux points, par pression,
à la molette.
Acier - Fer - Fonte - Aluminium - Cuivre
Travaux en série. 7182

M. B O L L I G E R
RUE OU PROGRES 1 TELEPHONE 23.008

€ 1938
Aucune voiture ne vous

Tp offre autant d' avantages...

| ^% roues Pilote,
traction avant,

•A 9 & 10 cv,
soupapes en tête,

B 4 roues indépendantes

freins hydrauliques

Wm e*C- 7228

Grand Garage des Montagnes S.A.
Automobiles Adm. 0. Peter La Chaux-de-Fonds

AVIS
Les seuls véritables Calos „ÇINEY"

sont eu venle chez

Rrthur MRTTHEY, combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961, représentant exclusif pour
la région.
M. Numa DONZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

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

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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auite patience rare. Depuis iongtempa,
elle parcourt jour par jour la rubri-
que des demandas d'emplois de son
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ROMAN POLICIER

DE

CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter

ml. 

— Alors nous en reparlerons.
Il chercha à lire un encouragement dans mes

y eux.
— Mais vous trouvez que c'est simple, n'est-

ce pas ?
Je secouai la tête.
— Trop. Toutes mes autres rencontres avec

ces gens-là ont été d'un ordre différent.
— Je...
Il s'arrêta net ,* une porte venait de s'ouvrir

et une j eune fille entra.
Elle avait les yeux les plus bleus que j'eusse

j amais vus, et le regard pénétrant qu'elle vous
décochait faisait paraître ceux de son père, si
froids et si durs , presque doux et charmants,
par comparai son . Quelques secondes seulement,
elle m'observa , et j e compris qu'elle m'avait in-
ventorié des pieds à la tête. Elle ne s'excusa pas
de son intrusion , mais se contenta de me regar-
der. Ce fut le sénateur qui parla.

— Ma fille Aida , monsieur Williams. Aida , M.
Williams viendra dîner j eudi. Tu t'occuperas de
lui.

Il laissa tomber ses mains sur ses genoux et
expliqua :

— C'est Aida qui dirige tout ici — la maison et
moi — depuis la mort de sa mère.

La blonde fille aux yeux perçants me fit face.
Ma main droite s'éleva à moitié, puis retomba
à mon côté.

— Je sais, dit-elle , tout le monde connaît
Race Williams.

Elle pivota sur elle-même et sortit de la biblio-
thèque en laissant la porte ouverte derrière elle.
C'est drôle, mais, si j'avais été j eune, je me se-
rais imaginé qu'il y avait un défi dans ses pa-
roles. Et, pourtant , elle ne m'avait rien dit.

Deux minutes plus tard , quand le sénateur et
moi nous pénétrâmes dans le hall, la j eune fille
avait disparu. Nous marchions lentement, et le
sénateur parlait.

— C'est un petit dîner. Les hommes se servi-
ront d'une des pièces du devant , les dames de
l'autre. ,

Comme nous atteignions le premier palier, il
me désigna les portes de la main.

— Au bout du vestibule.il y a mon bureau. Là
il y a un autre petit corridor qui va de mon bu-
reau à la chambre à coucher.

Je pénétrai dans cette chambre et inspectai les
aîtres. Il y avait une porte qui donnait sur le
couloir principal, et une grande ouverture qui
communiquait avec la salle de bain.

— Le comte Jehdo et moi, m'expliqua ie sé-
nateur , nous aurons notre petite conversation
dans mon bureau, pendant les quelques minutes
qui précéderont le dîner.

Comme nous redescendions, j e lui dis :
— Le décor est en place, reste à savoir si les

acteurs agiront comme nous le souhaitons !
Je sortis dans la rue et, ouvrant la porte de

ma voiture, montai sur le marchepied et m'ar-
rêtai net. La blonde aux yeux bleus était tassée
sur un des sièges.

— J'ai à vous parler, dit-elle. Allez de l'au-
tre côté et montez vite.

Haussant les épaules, j e fis le tour de la voi-
ture et, après avoir j eté un coup d'oeil derrière
moi comme j e le fais touj ours, j e m'installai à
mon volant. A sa demande, j e mis en marche et
me dirigeai en hâte, vers le centre de la ville.

Alors? commençai-je. Merci de la surprise!
Qu'est-ce qu 'il y a ?

— Mon père est soucieux , dit-elle. Soucieux
depuis quelque temps. Et voici que vous venez.
Je sais bien des choses sur vous, monsieur Wil-

liams, et j e sais aussi bien des choses sur nos
affaires nationales. J'ai travaillé avec mon père
beaucoup, beaucoup.

Je pris l'air d'un collégien qui se réj ouit. .
— Bravo 1 lui dis-je, c'est splendide 1
Je ne tournai pas la tête, mais j e sentis ses

yeux bleus qui me transperçaient.
— Je regrette, dit-elle, que vous croyiez né-

cessaire d'être ironique, mais sans doute faut-il
que nous soyons brutalement francs l'un vis-à-
vis de l'autre. Je ne veux pas que vous veniez à
ce dîner jeudi.

Je la regardai un peu en dessous.
— Ah ! quel dommage ! Votre père qui y tient

tant !
— Je sais. Les gens aiment les hommes forts ,

au cinéma et dans les livres ; mais, dans la vie
réelle, dans la vie politique , dans la vie diploma-
tique, ils ne sont pas à leur place. J'en ai eu la
preuve dans bien des occasions.

— Continuez, lui dis-j e, ne vous gênez pas !
Je ne sais pas si je me trompai, mais j'eus

l'impression qu'elle se mordait la lèvre. Une bon-
ne minute se passa, pourtant , avant qu'elle me
regardât.

— Vous pouvez arrêter et me laisser descen-
dre.

Je frénai avec une telle brutalité que ses dents
claquèrent :

— Monsieur Wiliams, dit-elle, j'avais pensé
discuter avec vous ; puisque c'est impossible, j e
vais vous donner un conseil. Vous essayez de
vous introduire dans une affaire où vous êtes
déplacé. Vous, vous n'êtes bons qu'à brandir un
revolver, à parler par le coin de votre bouche,
et à menacer les gens de mort violente.

— Là ! là ! petite fille, interrogeais-j e, il me
semble que vous devenez personnelle ? Alors,
cet avertissement ?

— C'est que j e suis amoureuse. Si amoureuse
que ni vie, ni mort, ni pays ne me feront hési-
ter à sauver l'homme que j'aime. Vous êtes
presque un étranger pour moi. Tout ce que j'ai
à vous dire, c'est de vous tenir à l'écart de mon
père, et surtout du petit dîner de jeudi. Vous
n'avez rien à faire là dedans.

Je me penchai en avant, mais me rej etai vite
en arrière. Je n'avais pas envie de perdre un
bras dans une portière lancée à toute volée. Me
retournant, j e la vis qui descendait rapidement
la rue, dans la direction de sa maison.

J'aurais pu descendre naturellement et la sui-
vre, mais j e n'en fis rien. Ce n'était pas le gen-
re de femme que l'on peut amadouer. C'était
une fille résolue et elle était amoureuse. Amou-
reuse cle quelqu'un que j e menaçais !

Je hochai la tête et, remettant en marche,
rentrai chez moi.

Il était six heures du matin, quand j e me tirai
de mon lit et décrochai le téléphone. Je n'eus
qu'à entendre le son de la voix pour être tout à
fait éveillé.

— Ici l'espion No 7, dit-elle. Je n'ai que quel-
ques secondes. N'allez pas j eudi soir au dîner du
sénateur. Vous devez y être assassiné.

Je voulus parler mais un déclic me montra que
c'était inutile. Je reposai donc le récepteur et al-
lumai une cigarette. C'était le second avertisse-
ment que j e recevais de ne pas aller à ce dîner.

M'assassiner chez le sénateur ! Quelle sensa-
tion cela causerait 1 Brusquement, je me raidis ;
c'est que Mark Yarrow justement m'avait en
propres termes annoncé que ma mort serait sen-
sationnelle.

Du bluff ? Non, ce gang ne bluffait pas. Na-
turellement cela pouvait être une tenative pour
m'écarter du dîner ; pour me discréditer aux
yeux de leurs assassins à gages, et du sénateur
qui m'avait invité. Une tentative pour me faire
abandonner l'organisation formée par le Géné-
ral pour combattre ces meurtriers, ces bour-
reaux et ces criminels. Je secouai la tête... Non,
ce n'était pas ça. C'était mieux : c'était un défi.
Je savais maintenant l'heure et l'endroit où la
mort frapperait. C'était réel.

Je réfléchis une seconde, puis, ayant pêdhé
le couteau sur ma table, j'en relus attentivement
le texte :

« Pour Race Williams, jeudi prochain ».
Sur quoi , je regagnai mon lit et dormis com-

me une toupie.

XIII . . .
Un taxi me déposa, le j eudi soir, à la maison

du sénateur. J'étais armé naturellement , mais
j'avais dû laisser mon artillerie lourde chez moi
dans un placard. J'étais cependant parvenu à
dissimuler un 38 dans ma poche à revolver et un
minuscule 25 automatique sous mon bras gau-
che. C'est là le terrible des smokings , surtout
pour un nomme comme moi qui favorise assez le
44 : impossible de porter un étui sur son épaule !
J'avais pourtant le sentiment bien net que, si
quoi que ce soit se passait chez le sénateur , ce
serait de la rapidité et non de lourds outils qu 'il
faudrait. Mes adversaires n'allaient tout de mê-
me pas s'amuser à s'amener avec une mitrail-
leuse ? Les choses se passeraient certainement
en douceur.

Au fait , se passeraient-elles vraiment ainsi ?
Selon Mark Yarrow, la chose devait être assez
sensationnelle pour frapper l'imagination de ses
assassins à gages sans pourtant le compromet-
tre le moins du monde. Pour moi , ma consigne
était simpl e : j e ne devais rien faire qui pût em-
barrasser le Général. Evidemment, si Mark Yar-
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row avait l'intention de m'enfoncer un couteau
dans le dos, j'avais toute latitude pour riposter.
Mais, même dans ce cas-là, la situation ne serait
pas drôle. Aussi, me gardai-j e bien de dire un
mot au suj et de mon arsenal volant.

Il était encore assez tôt et peu de personnes
étaient arrivées. Le sénateur m'accueillit cha-
leureusement et Aida, la fille aux yeux turquoi-
se, rej eta la tête en arrière en m'apercevant.
Elle ne me dit rien pourtant et se contenta de
sourire. C'était , certes, un charmant sourire ;
pourtant , je n'en fus pas dupe. Après ce qu'Aida
m'avait dit au suj et de ses connaissances en
matière politique et diplomatique , j'étais fixé.

Elle se retourna et j 'aperçus Mark Yarrow,
ma vieille face j aune dans toute sa magnifis-
cence et, ma foi ! faisant bonne figure , du moins
tant qu 'il ne s'amusait pas à fermer la bouche!

J'aperçus une Chanteuse d'opéra-comique, le
directeu r d'une grande revue et une j eune fem-
me bavarde qui se trouvait appartenir au corps
diplomatique , mais ce fut la Flamme, elle-mê-
me, qui balaya le salon en venant vers moi.

Balaya ! Il n'y a pas d'autre mot, et l'on n'au-
rait gas pu trouver de plus admirables épaules
ni un plus aristocratique menton pour y accro-
cher le titre de comtesse.

— Hullo, Race! prononça-t-elle en souriant.
Je sentis sa petite main aux longs doigts fins

dans la mienne. J'en savourai le charme quand ,
brusqu ement, j e me raidis. Je venais de me sou-
venir que ces mêmes petits doigts savaient très
bien appuyer sur la détente d'un revolver et
vous envoyer une balle dans la poitrine. Elle
continua :

— Ça fait plaisir de vous revoir. La soirée
sera parfaite.

— Je croyais que c'était vous que j e devais
remercier pour mon invitation ?

Je libérai ma main et elle sourit.
— Oui et non, mais mon mari voulait vous

rencontrer et comme vous sembliez m'avoir ou-
bliée...

Une voix, derrière moi, parla. Une voix dou-
ce, mais peut-être un peu trop rauque pour être
celle d'une femme.

— Allons, allons, ma chère amie. Voilà que
vous allez obliger votre ami M. Williams à
vous faire des compliments. Comment quelqu'un
pourrait-il oublier la comtesse après l'avoir en-
trevue ? Ainsi, c'est donc là le redoutable Race
Williams ?

Je me tournai et saisis la main du comte
Jehdo, l'homme dont j usqu'ici j 'avais mis l'ex-
istence en doute. Je dois reconnaître qu'il n'a-
vait rien non plus de la figure de singe dont j e
m'étais amusé à le doter.

Il était grand, large de .poitrine, distingué.
Absolument rien d'eurasien en lui. Du moins à
l'extérieur et exception faite de ses yeux qui ne
semblaient bridés que lorsqu 'il souriait. Un
grand cordon barrait sa poitrine et son oeil gau-
che brillait derrière un monocle.

Laissant tomber ma main, le comte Jehdo
fit un pas en arrière.

— Quel plaisir de vous rencontrer. La com-
tesse m'a tellement parlé de vous. C'est presque
comme si j e rencontrais un personnage surgi
d'un livre ; quelqu 'un en qui l'on croyait à peine.

J'aurais pu lui répondre : «C'est exactement
ce qui m'arrive», mais j e n'en dis rien et demeu-
rai muet ; mais j e ne me souviens plus de ce
que j e dis.

Enfin le comte reprit :
— Que de choses vous devez avoir à vous

raconter. D'après ce que j e sais, le passé de
la comtesse a été assez mouvementé. D'évoquer
tous ces souvenirs avec vous la consolera, pour
un temps du moins, de sa vie actuelle si terne,
sa vie de femme oisive.

Il s'inclina et, m'ayant mis amicalement la
main sur l'épaule, tourna les talons et se dirigea
vers une beauté brune qui venait d'entrer dans
la pièce.
'— Sa nièce, Yolla, m'expliqua la Flamme.

Elle l'adore. Une belle fille, hein , Race ? On ne
compte plus les hommes qui ont perdu la tête
à son suj et.

Je songeai a part moi que ce devait être exac-
tement son but dans la vie ; surtout, quand je
l'eus vu se diriger vers un jeune diplomate frais
émoulu de l'école, à qui elle décocha un sourire
qui aurait vaincu des hommes plus âgés.

Je me tournai vers la Flamme et j 'en profi-
tai.

— Florence, lui dis-j e, un mot. Par moment,
j e crois en vous, et par moment, j e doute.

Elle se mit à rire et me caressa du regard de
ses yeux bruns :

— C'est tout de même consolant pour moi,
dit-elle, de songer que, me connaissant comme
vous me connaissez, vous puissiez encore avoir
quelque foi !

Je secouai la tête :
— Non, Florence, j e pensais au revolver, à

Betty et à ma vie que vous avez peut-être sau-
vée. Dites-moi, pourquoi m'a-t-on Invité ? Pour-
quoi votre mari a-t-il tout manigancé. Vous
le savez ?

Elle inclina la tête et le sourire ne quitta pas
ses lèvres.

— Mais certainement. Mark Yarrow a l'in-
tention de vous tuer ce soir.

— Et vous me dites cela, vous ! Florence,

qu'est-ce qui vous a j etée parmi ces gens-là ?
Elle fit la moue.
— Ne prêchez pas, Race, ça ne vous va pas.

Mais j e croyais que vous le saviez, que Mark
Yarrow vous l'avait dit ! Tout le monde en parle
dans notre bande.

— Et vous êtes venue me voir mourir?
Ses deux yeux brillèrent et j e retrouvai la

Flamme de j adis.
— Mon Dieu ! prononça-t-elle lentement, vous

n'avez j amais eu besoin, à ce que j e sache, de
la protection d'une femme. Est-ce que, par ha-
sard, vous réclameriez la mienne aujourd'hui?

— Non, ripostai-je...
Je m'arrêtai net. Le sénateur qui était à l'au-

tre bout de la pièce venait de disparaître, et le
comte Jehdo se dirigeait lentement vers la por-
te. C'était là où j e devais entrer en scène. Je
tournai le dos à la Flamme.

— Race, dit-elle en me rappelant, quand la
mort vous frappera, j 'aimerais autant que cela
ne soit pas dans la chambre à coucher du sé-
nateur. Cela pourrait compromettre le comte.

Je pivotai sur moi-même et lui refis face :
— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— Que j e suis ici pour assister au spectacle,

mais qu'il serait ridicule de fouiller toute la
maison pour retrouver un invité et pour le dé-
couvrir ligoté dans la baignoire avec un couteau
dans la poitrine. Plus ridicule encore si le bruit
se répandait que l'homme a j adis été mon
amant. J'en mourrais de honte.

Elle se mit à rire et me faisant un petit si-
gne amicale m'abandonna pour aller rej oindre la
beauté brune et le diplomate frais émoulu.

Je ne cherchai pas à en entendre plus long.
Traversant la salle de musique, j e passai dans
la salle à manger et fonçai dans la cuisine. Les
domestiques me regardèrent mais sans rien de
plus. Ils devaient avoir leurs instructions de ne
pas me remarquer, mais il y eut un petit ar-
rêt dans leur activité : un silence encore plus ex-
pressif qu'un murmure de voix.

J'arrivai à l'escalier de service et me faufi-
lant dans l'obscurité , atteignis la porte de la
chambre à coucher. J'entendis un bruit de pas
provenant du grand escalier. Comme je ne suis
pas un imbécile, je décidai de prendre les de-
vants. Mon revolver à la main , j e poussai dou-
cement la porte de la chambre et y pénétrai.
Seulement, des mots dansaient dans mon es-
prit : ceux dont la Flamme venait de se ser-
vir : «ligoté dans une baignoire».

La lumière tamisée de la lampe près du lit
laissait la presque totalité de la pièce dans l'ob-
scurité, mais me permit quand même d'en avoir

une vision complète. La porte du placard était
fermée ; et la clef était sur la serrure. Celle de
la salle de bain était ouverte, mais cela ne vou-
lait rien dire. Eteignant la lumière, je fis quel-
ques pas assez sonores vers la porte du bureau
du sénateur, puis, à pas de loup , revins me
poster entre la salle de bain et celle du placard.
Un moment, j'écoutai dans le silence, puis , j e
tousrnai doucement la poignée du placard et
la laissai retomber avec un déclic assez violent.
Mon intention était simple : je voulais que l'on
eût fimpression que j e venais de refermer la
porte du bureau. Pas un son ne me parvint de
ïa salle de bain ; rien de ce bruit de pas sur les
dalles que j 'avais espéré. Un silence de mort
seulement, et la faible lueur qui provenait de la
fenêtre.

Donc la Flamme s'était trompée ou les choses
avaient tourné différemment de ce qu 'elle avait
pensé.

Brusquement, une porte se refeiwia dans le
bureau du sénateur. Je fronçai les sourcils :
les événements se précipitaient peut-être et j e
n'étais pas sur place. Je levai un pied pour
traverser la chambre, mais j e ne le reposai pas
sur le sol. Sans bruit, une ombre venait de sor-
tir de la salle de bain à peine à deux pieds de
moi. Une main blanche, que rien ne semblait
rattacher à un corps, s'éleva dans l'air et. pen-
dant une fraction de seconde, quelque chose
scintilla. C'était une bonne longueur d'acier : la
lame pointue d'un couteau.

Mon pied gauche s'abaissa tandis que ma main
droite s'élevait. L'ombre mouvante s'arrêta et la
face j aune se tourna vers moi. J'aperçus l'acier
qui s'élevait prêt à frapper , mais la lame ne
suivit pas. L'homme s'était mis dans la posi-
tion idéale pour recevoir un coup et j e ne suis
pas de ceux qui aiment décevoir. Comme une
masse, mon revolver s'abattit sur son front.
Les yeux brillants s'éteignirent et quelque cho-
se, après avoir effleuré mon épaule, tomba
doucement sur le tapis. Le couteau.

Je vis l'Eurasien ployer les genoux, se re-
plier sur lui-même comme un «deck-chair» et,
voulant lui épargner une partie de la chute, j e
le pris dans mes bras et le déposai doucement
sur le plancher. Enfin ! Doucement n'est peut-
être pas le mot mais en tout cas, silencieuse-
ment.

Je ne récidivai pas parce que j e n'en eus
pas besoin. Je n'aime pas beaucoup les types
qui j ouent du couteau, surtout quan d les cou-
teaux me sont destinés. Aussi avais-j e bien ré-
fléchi à ce que j e faisais en assénant mon coup.
Comme j e l'ai souvent remarqué, il est tou-
j ours bon de réfléchir.

(Â suivrej
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Si Vous conduisez une fois une L/ fV mS

vous connaîtrez la meilleure des voitures
.¦J^^  ̂ de sa classe de pri& depuis Fr. 3150.-

NJ«AZ>Ç!7L/ Grand Garage des Montagnes S. A., automobiles, ta cna» ne-Fonds

la
chemise

de
qualité

Juventuti
pour

messieurs
nous vouons un soin particu-
lier à cet article ; à la qualité
des tissus; à une bonne coupe
normale; à l'élégance et à la
variété des dessins. C'est une
spécialité de noire maison, et
nos prix sont remarquable-
ment bas. Si vous préférez la
chemise sur mesures, confec-
tionnée avec nos tissus, elle
vous est livrée rapidement
avec une très légère majora-
tion de prix. Riche collection
d'échantillons aux magasins
Juventuti. 7410

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

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

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

Coiffeuses 3 glaces 120.—
Commodes noyer

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

pliable formant dossier
180—

Fauteuils moquette, 75.—,
60.-, 45.-

Bibliothèque noyer, 120. —
85—

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

Tables salon 75.—, 45.—
30 -, 20.-

Tables à allonge, 120.—
80.-, 45.—

Superbe choix de chaises de-
puis 7.—

Salon moderne rembourré
340.—

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

585.—
Salles à manger com-

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

bles rembourrés suivant
échantillons et désirs du
client.

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

ADMltlISTRATi On DE L'IMPARTIAL
Compte de Cbeqnes postaux

IV1» 325

Répétitions
Leçons privées
S'adresser de 10 à 16 h. chez

Et N. Graizely. »s>
7, rue Léopold Robert 7

Mécaniciens
faiseurs d'étampes
sont demandés par usine im-
portante du Jura vaudois. —
Faire offres sous chiffr e P.
445-2 Yv. à Publicitas ,
Yverdon. asi5621L 7572

IVJ U I I K I J J J I I -  S l iUl  1 I I I  J i l l e

personne
de confiance

pour tenir ménage et prendre soin
de son peti t garçon. — Offres dé-
taillées soua chiffre P . *2541 W .
à Publici tas  IVeacliàtel. 7580

A remettre à Genève, bon

café-
restaurant

dans quartier populeux , ctuse
5ge. — Adresser oflres sons chif-
fre A. S. hétt G. a Annonces-
Suisses S. A. Genève . 7583

J'offre à louer pour

séjour d'été
chambres ou appartements aux
environs immédiats de la ville,
à 15 minutes de la gare.

Je cberche également pour
exploitation d'un restaurant
sans alcool, famille pouvant
remplir ces conditions — S'a-
dressera Fontana, Téléphone
22.816. 7570

Pelil Bocal
pour entrepôt , a louer ituma-
Droz 10*3 (annexe nord-esi). —
S'adresser à Gérance» & Con-
tentieux S. A., rnp Léopold-
Robert 32. AÎ57BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

LA LECTURE DES FAMILLES
i



Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50.- .»
9a pochette de 10. Liste de tirage 30 et.; port 40 ct. en sus. mifflffrh m 

 ̂_wm__t _̂_9_ \__l

LAtevie dm la Su-tt* Romaiw»
B§m'83l|a Wl 1% Wm t̂ «^  ̂ Chèques postaux iV b 323 „L'Impar*ial", La Chaux-
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\ J *\ \ La qualité que 30 années d'expé-
I / A \ rience nous permettent de vous

j J / / ...La qualité d'un complet impec-
\ ! lj  cable, parfaitement fini, d'un par-

i_\\ y ? dessus mi-saison, ou manteau de

S I l̂ v "> g'rand choix de beaux v-éte-
- A I Bk ments que vous y trouverez vous
'M j RA engage, vous aussi à confier vo-
(iil B tre élégance à notre maison.

Complet ville fr. 78.- 68.- 59.-
Complet ville, grand chic 89.- à 118.-
Complet golf 3 pièces 58.- à 95.-
Nanteau gabardine 58.- à 85.-
Nanteau de pluie 14.- à 45.-

Chemiserie - Chapellerie
Cravates

Polisseuse
Ouvrière première force,

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

A. S. 16621 h. 7573

Baux à loyer, imp. Courvoisier
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Liste de loterie de lameaun et objets d'art aux
sociétaires de la société des Amis des Arts,

le 6 juin 1936. soit:
N. 204. Pastel de Madame Schmied a Mademoiselle Cécile Harder.
N. 1422. Roses de Paul Seylaz 4 Monsieur Louis Fuhrer.
N. 1291. Paysage d'André Roze à Monsieur Isidore Didisheim.
N. 780. Huile de Maurice Robert a Monsieur Eugène Franttel.
N. 439. Fleurs de W. Aubert à Monsieur Otto Wyser.
N. 2017. Aquarelle de Pierre Ghatillon a Monsieur Marcel Meylan.
N. 546. Plâtre de Madame F. Bolle â Monsieur Edouard Urech.
N. 824. Dessin de William Aubert à Monsieur Hermann Jeannet.
N. 114. Bronze de Reussner à Madame Max Ducommun.
N. 714. Bronze de Reussner à Monsieur Gharles Béguin .

Les possesseurs des numéros suivants obtiennent une terre cuite
du sculpteur Léon Perrin. Prière de la réclamer au concierge du
Musée des Beaux-Arts. Rue de l'Envers 33.
N. 2016. — 192a — 609. — 744. — 277. — 770. - 116. - 20rf. -

946. - 2000. - 867 - 2066. — 276. - 894. — 340. — 2034. — 730.
— 817. — 215. — 296 — 954. — 997. — 176. — 986. — 353. — 1310.
— 703. - 942. - 244 - 28. — 70. — 815. — 849. - 926. - 330. —
927. — 734. — 1298. — 39. — 170. — 306. — 426. — 134. — 602. —
294. — 774. - 175. - 238. — 2067. — 769. pl0662n 7609

Nous cherchons

Représentant
sérieux , capable et énergique, ayant l'habitude de la clientèle
particulière. Fixe, frais , commission. — Offres détaillées avec
photo à Case Gare 43, Lausanne. AS 16374 L 7584

*UB Société ̂ Agriculture
|J ] f_n 11 sera vendu, -samedi II juin sur la

¦muHLiMU!M*ia_— Place du Marché, n côté du Oafé de la Place, la
wa«Bim«a«; «d'une

ieiiaie pièce de bétail de r *paaii!é
de O.SO a l.QO le demi-kilo
Se recommandent : Henri Barben, Boinod.

7627 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL
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CHEMISES
J^

^̂ 
HANCHES COURTES

M fÛ% 4-75 6-75 9-75

ÀmWt WJ-aaf t̂ÂW !y dernières nouveautés

M W /̂^L 
Marine - RAMIÉ

WëBS___WM A. L̂ ^̂ ê

MÊL 1^ 1 CHAPEAUX
Tk/ / / 7.75 8.75

m I Chapeaux feutre légers
' B O R S A L I N O

_m_ _ J -̂ L. I.;- " M O S S A N T

CAHITOH
._ aO, Rue Léopold-Robort. .

LES BRENETS ¦ PRE DU LAC
ffte de g-ginnastique

da district du Locle
le dimanche 1*2 jnin 1938 (renvoi par mauvais lemps an 19 juin

Dès 9 heures et dès 14 heures : Concours Individuels
Artisti que - Nationaux - Athlétisme

Dès 15 heures : Travail de sections
Actifs, dames, pupilles. (Plus de 200 participants)

Entrées : adultes fr. 0.70, enfants fr. 0.30. Gantine tenue par la société



LA M ©DIE
Les deux mouvements en vogue

Voici la saison des beaux jours et des grands
chap eaux; si l'on voit relativement p eu ces der-
niers en ville, toutes les réunions élégantes de
p lein air, les cérémonies, touj ours assez nom-
breuses en ce moment, et enf in les séjours dans
les villes d'eaux nous permettent de les p orter.

Les grandes créatrices pr op osent à leur su-
j et deux lignes diff érentes mais d'un égal suc-
cès; l'une met en vue un mouvement en hauteur
diversement obtenu, l'autre un ef f e t  en largeur
p lat et régulier . Voilà qui nous change bien des
f ormes habituelles des cap elines que l'on por -
tait j usqu'à présent.

D'ailleurs, voici iniepréiés p ar  nos dessins ,
ces deux genres de coiff ure. Nous voyons tout
d'abord un modèle très clair que l'on peut d'ail-
leurs combiner de deux f açons : soit en paille
bleu clair avec bord travaillé en bouclettes
f ormant comme une sorte de f range, soit en or-
gandi, avec travail de p iqûres sur le bord et
même disp osition de bouclettes mais f aites en
même tissu. Cette aimable garniture, qui montre
beaucoup de discrétion, est assez employée
actuellement p ar les modistes.

L'autre chap eau est en pa ille d'Italie noire
et aff ecte un p eu la f orme d'un très grand cano-
tier à calotte pr esque inexistante. La garniture,
très simple , a cep endant beaucoup d'allure ;
elle se compo se de deux palettes de ruban gros
grain, l'une noire et l'autre rose-mauve, de ce
ton des orchidées, si délica t et si à la mode en
ce moment.

Ce dernier modèle, quoique très élégant, n'est
p as diff icile à po rter ; on p eut très bien le met-
tre, en ef f e t , p our une visite, un thé l'ap rès-midi
et il ne sera nullement dép lacé avec un tailleur
habillé en surah noir, p ar exemp le, dont la*
blouse p ourrait rappe ler la couleur du ruban
gros grain orchidée. Si on p réf érait un corsage
blanc, cela ne p résenterait aucun inconvénient
car on mélange très bien trois couleurs dif f é -
rentes p our un même ensemble.

CHIFFON.

Aménagement d'une cabine de bain
La mode veut cette année que l'on meuble sa

cabine de bain. Cet «ameublement» sera som-
maire et léger il va sans dire, mais il peut
néanmoins prêter à d'amusantes fantaisies. Ceux
ou celles qui veulent se donner l'impression
des voyages lointains pourront les installer à la
Robinson avec des peaux de bêtes, des coussins
de cuir et des tentures évoquant les forêts
vierges ; d'autres en feront des boudoirs avec
glaces et tapis ; d'autres enfin y dresseront des
bagages de camping avec leurs petits sièges
peu encombrants et cependant confortables.

Si vous voulez offrir à vos amis un cocktail
ou un apéritif au sortir du bain, vous dispose-
rez dans un coin la mallette aux liqueurs et les
«verres» pourront être de petits quarts accro-
chés en rang d'oignon le long de la paroi.

- Voici, à titre d'exemple, une façon simple et
charmante d'aranger une cabine. Par terre, un
tapis de tissu éponge, précieux, si l'on aime se
promener les pieds nus. Quelques poufs pour
les amateurs de sièges bas, deux fauteuils peu
encombrants, une petite table de rotin. Au mur ,
une étagère de teinte vive sur laquelle se
trouvent quelques livres, quelques fleurs et le
poudrier (oh ! combien nécessaire) pour lutter
victorieusement contre la morsure du soleil. Un
grand rideau de toile que l'on peut décorer
soi-même d'un paysage en harmonie avec la
nature et qui sert à dissimuler vêtements, pei-
gnoirs ou costumes de bain. L'espace étant res-
treint , il faut savoir se contenter de peu. mais
arranger avec goût les riens dont on dispose. La
cabine devenant ainsi un petit coin accueillant,
on n'a plus à craindre le soleil trop chaud ou
la pluie maussade et. quelque soit le temps,
on peut venir sans risque contempler un lac
que l'on aime puisque l'on a franchi des kilo-
mètres pour le retrouver.

La constipation d'été
L'hygiène du foyer

La constipation est très fréquente chez les
adultes pendant lies grandes chaleurs. Elle
connaî t plusieurs causes: les modifications du
régime alimentaire , l'augmentation des fermen-
tations intestinales , le fonctionnement défec-
tueux du foie , l'atonie qui porte sur tous les
muscles. Mal élaboré , desséché par la diminu-
tion de l'eau dans l'économie, le bol fécal n'est
plus régulièrement expulsé par les contractions
intestinales devenues paresseuses. La constipa-
tion s'établit.

L'on voit alors se produire les nombreux ac-
cidents de la constipation chronique. Le cons-
tipé, surtout le constipé estival, devient pâle,
amaigri ; ses yeux sont cernés, ses traits tirés,
parfois même il existe de la j aunisse avec son
lugubre retentissement sur tout l'organisme;
les_ maux de tête sont fréquents l'état nerveux
prédomine, la peau est rude, sèche, desquamée ,
les cheveux secs, les ongles cassants et nuit et
iour une transpiration exagérée.

L'appétit est perdu ou devient capricieux; la
soif est continuelle , les digestions sont difficiles
et après les repas, des coliques et des diarrhées
fétides apparaissent . La langue est jaune , brune ,
sale, chargée en arrière rouge en avant; le ven-
tre est ballonné le foie est gros les hémorroï-
des fréquentes .

Et cet état , voisin souvent d'une situation
de plus en plus pénible, dure fort longtemps, en
s'accentuant chaque jour davantage. Et très
souvent, une fois la saison estivale passée, la
constipation persiste et devient alors un état
chronique avec toute la lyre pathologique, phy-
sique et morale.

Il suffit de penser à l'influence du fonction-
nement régulier de l'intestin sur la santé géné-
rale pour rechercher l'origine de tous ces trou-
bles, si fréquents en été , de la constipation.

Que faire pour combattre la constipation es-
tivale, en empêcher l'apparition ou en réduire
les désastreux effets ?

Se purger... mais se purger scientifiquement
et non se livrer à un empirisme plus nuisible
qu'utile.

Tous les soirs soit aux repas légers soi!
avant de se coucher , prendre une tasse d'infu-
sion de menthe , tilleul , anis. millepertuis , oran-
ges, cassis ou autres stimulants de l'intestin ,
et avant ou après le coucher , avaler une pilule ,
soit de podophylle , soit de cascarine; si une
pi llule ne produit pas d'effet satisfaisant , en
prendre deux, ' et le matin à j eun, avaler une
cuillerée à soupe de sedlitz granulé , soit une
cuillerée à soupe d'huile de ricin, soit trois à
quatre cuillerées à soupe de sirop de pommes
de reinette ou de jus de pruneaux . Désinfecter
l'intestin à l'aide de cachets de charbon , de
charbon naphtolé ou de benzo-naphtol ; faire
usage d'eau de Vichy et s'abstenir de tout ali-
ment ou boisson échauffants.

G. VARIN.

Girls, organisez-vous !
Sinon, gare à vos Jarnbes !

Cinquante j eunes femmes, jolies , courageuses
et économes, viennent de remporter une bril-
lante victoire sur les plus dangereux ennemis
de l'Amérique: l'organisation des « racketters»,
des maîtres chanteurs.

On sait que les gangsters américains sont des
gens fort paisibles et très comme il faut. Ils
détestent verser du sang et préfèrent en prin-
cipe se faire payer pour des crimes non com-
mis mais que, théoriquement, ils auraient pu
commettre. Le terme technique de « racke-
tiers » désigne les spécialistes de ce petit j eu
innocent .

Or, non contents de rançonner les commer-
çants et industriels de la bonne ville de Chica-
go, ces messieurs se sont pris à « organiser »
les artistes, et surtout les artistes du sexe dit
faible.

En rentrant chez elles la nuit, les danseuses
étaient abordées par un homme très respectable
qui leur conseillait le plus gentiment du monde
d'adhérer à une « association protectrice ».

— Mais pourquoi ? s'inquiétait la j eune fille
interloquée.

— Sait-on j amais... il y a tant de types lou-
ches à Chicago.

— Quel genre de protection m'offre-t-on ? A
quel prix ?

Le monsieur très respectable regardait fixe-
ment les j olies j ambes de son interlocutrice.

— Ravissantes... ce serait vraiment domma-
ge... Eh bien, un dollar par semaine pour ne
pas vous casser les j ambes, ce n'est pas exa-
géré, il me semble pour vous qui aimez la
danse ?

Ainsi l'«Association protectrice des jeunes
filles travaillant la nuit» eut-elle beaucoup de
succès. Ses agents se faisaient verser non seu-
lement la cotisation hebdomadaire mais encore
des droits d'inscription fort élevés.

L'affaire marcha à merveille jusqu'au jour
où les girls, trouvant la vie trop chère pour
payer encore les protecteurs de leurs jambes
formèrent elles-mêmes une organisation contre
les «racketters».
Les jurés de Chicago, pour la plupart commer-

çants et industriels , connaissaient très bien les
messieurs réunis dans le box des accusés. Ils
étaient eux aussi clients des «racketters» et
n'auraient j amais osé s'insurger contre ces
étranges protecteurs.

Mais en regardant défiler à la barre les cin-
quante j eunes filles éblouissantes qui s'étaient
présentées devant le tribunal au grand complet,
ils prirent courage et émirent un verdict sévè-
re.

La plus redoutable bande des « racketters »
de Chicago est sous les verrous. Et la popula-
tion reconnaissante se propose d'ériger au bord
du lac Michigan une autre statue de la Liberté ,
à l'effigie de la plus belle des chorus girls.

REGETT ES
Confitures de rhubarbe

Prenez des côtes de rhubarbe quand elles
sont encore tendres et dépourvues de filandres.
Epluchez-les, coupez-les en courts bâtonnets
égaux. Ebouillantez la rhubarbe dans un peu
d'eau. Egouttez et pesez-la. Mettez dans la bas-
sine avec son poids de sucre. Faites bouillir
doucement pendant une heure en remuant sou-
vent. Ecumez et mettez en pots que vous cou-
vrez le lendemain.

Les restes de pommes de terre
Utilisez les restes de pommes de terre cuites

à l'eau, en salade. Vous pourrez faire de cette
salade un plat nourrissant, en y aj outant des
oeufs durs, et, pour ceux qui les aiment des
filets de harengs.

Les oeuis cuits durs
La meilleure façon pour obtenir des oeufs

cuits durs, dont on se sert si souvent pour
préparer toutes sortes de plats, est la suivan-
te : on laisse cuire les petits oeufs 12 minutes
et ïes gros pendant 14 minutes , mais j amais
plus, sinon les oeufs se dessèchent et de-
viennent coriaces. Aussitôt après la cuisson
on doit les mettre dans de l'eau froide. Ainsi
ils se laissent plus facilement peïer.

ii -p „_ .ll
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Vitesse, vent , poussière...
Mais la sportive Simone tient à son teint :
Pour ne pas arriver avec le visage irrité
ou pelé , elle a pris soin de faire , avant

de partir un léger massage de
C R È M E  S I M O N

"Crème d'hygiène et de santé"
a ,

^CCU'-''Ï •>•¦ de sorte qu'à l'étape ,
rv^T—¦ son teint resté intact appa-
\ "—f ~ WL raîtra immédiatement mat ?
r r\L M et velouté , grâce à une S
' ( f r  l\ rapide application de

CRÈME SIMON MAT §
o

"Crème de beauté" S
-Wa » ¦ 05
-*™n?^»ij iy-w.'*«"î ^'iw>'i>] BU*"**- ~

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond*

WJS%, mode SmtWBLimz Co^af®e«



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
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POUR lit BEAUX JOUR!

Robe en crêpe ohinerayon- Robe aveo boléro en Robe d'allure j eune en Costume tailleur en gaufré
Robe en vistra imprimé, ne, disposition à pois en rayonne noppée lavable, orôpe marocain rayonne, coton, ooupe très nouvelle,
jolis dessins fond marine et noir coupe jeune et chic j olies impressions yert ^ marine*"

10' n OT'

11.90 12.90 32.50 22 50 29 75

AU PRINTEMPS ¦
La Graisse beurrée

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

„ Le. Geiser 17, rue du Collège
„ 8. Qnasgl 5, rue de la Serre
„ 8. Guyot 31, rue Léopold-Robert
„ Ed. Jeanneret 4, rue du Ravin
„ F. leely 104, rue Numa-Droz
„ J. Kernen 55, rue de la Serre
„ J. Mlsehler 8, rue du Collège
„ A. Pandel 72, rue Temple-Allem.
„ Ls. Stettler 2, rue du Marché
t. Chs. Tribolet 20, rue du Marché
„ A. Vuille 61, rue de la Paix
„ J. Waelchli 1, rue Numa-Droz

I Notre service rapide de réparations I
i J Se charge de toutes les marques de radio et remet avec chaque i j

j appareil un bulletin détaillé avec le contrôle des lampes ainsi que la |
j | garantie formelle de 6 mois donnée parnotre chef technique Ing.E.P.Z.

1 REltf ERT-RÂ1MO ' ¦ ' ¦ '""" ï
i -< 'iW ***- j é S à¦ |k M S6OT j et

/pB BHJH^BM ĝ 

des 

plumes réservoir
2*™"~~"22^5^L 

Bon 
fonctionnement rétabli au

PALAIS DES ^T\ * / /pï\PLU MES RESERVOIR KzJ J À /. J f J_J
Librairie é C l  i l  G

La maison spécialisée dans l' achat , la vente ,
les ré p a r a i i o n s  fies n i  un i e s  r é s e r v o i r .  H88K B

I JiMillHIIIIIt lIiW Ii lll'iW IlIllll^
il liWilIllIIIIIIIMIll lllllllllill'Ii 'IIIPI II'lll'll l II

Allemand
anglais ou italien en - mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. Di p lôme  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé ,
Baden 33. sAauiaBu 17S-U7

Crand magasin
J louer rue Léopold Robert 57, pour époque k convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 8-..*. 7l30

I Pour l'hygiène de la bouche I

I Pâte dentifrice Nova I
j - économique, antiseptique, agréable

Le grand tube Fr 0.95» i

I PHARIflACIE BOURQUIN S.A. 1
'f]  Dr. E. LUDWIG 1783

! | 39, rue Léopold Robert, 39

Sur simple appel par car te ou Téléphone 21.513

La Glaneuse ' ¦- ¦ '.y
tous vêtements ou objets usag és ou détériorés.
5560 Rue «lui tto-cfo-er IM

Office des Poursuites de Boudry

Un publiques de lie! k Commune
A BeWQiX (Neuchâtel)

2me vente définitive
Le mercredi 15 juin, 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, lingerie,
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 da 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 p réposé E. Walperswyler

.1 >u n'achète pas U J I J J  j ti-211

1 Cuisinière à gaz i
j sans consulter au préalable :

! ! la grande marque nationale :

S 

HOFFMANN
É C O N O M I Q U E

Exécution splendide
Forme moderne

Modèles -i feux et four depuis ! j

ISO.— FRS. ;
CHEZ LE SPÉCIALISTE j j

1 erenier êfbffi J  ̂1
I 

5 " 7 vVMfoage 1

Mise aujoncours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

Tenancier-concierge
du Casino-Théâtre du Lode

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

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

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

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

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

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

AdmiRistration de l'Impartial <,%> \P __ 9.fllinMt [mraù mu» •¦ vuv



BSaS ST GBLL CHBHX BE FDHDS IMB iiiïis i 11?
Cette manifestation «tant organisée par le Comité de Ire Ligue , tous las membre» de la Société, en possession de lenr carte, paient fr. 1.— 7591

TISSUS
Wgf>£l«2«£ÏB*LIE< ROBB P'ETE

far Visîralïn, uni et fantaisie, jolies teintes et im- JB 4%4&
pressions nouvelles, belle qualité antifroissa- FT $nfl

l̂ tv bie, largeur 80 cm., le m IIBr V

'̂ T Pllssaline , ne se froissant pas et grand teint, M M MU
superbe choix de dessins pour blouses, robes, *¦ /ft f̂c

.̂ L kimonos 
et 

pyjamas, largeur 78 cm., le m. .. I B̂ U*̂ ^

j pr Garuco, le bon tissu suisse sanforisé, garanti au A **-?*%£$'%
lavage et à la lumière, fonds clairs, marine et B K| \

^k noir, largeur 95 cm., le m WBÊm\^mw\mV

*-ĵ r Piqué mi-soie, superbe qualité antifroissable, &k M PB

j jolies teintes nouvelles, pour robes et costumes, K AB. f̂c
(̂ K largeur 80 cm., le m ttmfÊ wt*t0

W$Sp Vlstra-crêpe, nouveau tissu antifroissable, -*£& __ %[&__
bonne qualité lourde, se fait en blanc et tein- *%. OUsHH

:̂ fx tes mode, largeur 95 cm., le m *taw\\\\VW maaT

«T Toile de lin sport, tissage gros fil, en gris, 4fe gRk §¦
beige et brun chiné, qualité d'usage pour ju- B WB *_\

Wk. pes et costumes, largeur 90 cm., le m BB-Vw

mr Toile pur lin, façon chevron, se fait en mari £fe JS ¦¦
ne, blanc beige et bleu, pour shorts et costu- M _ J_ **%

j^k mes, largeur 92 cm., le m ËàWi m Qm
7SRK.——^—mmmm——im——^—m—xaa^ .̂mm ^mmi^aaaaaa—mr—mmm———*——m—————m—

WP Toile vistra fantaisie, teintes claires, fonds gris M f  ̂j£%
et beige chiné garanti lavable, pour blouses H *%! j j j;

B». et robes, largeur 80 cm., le m \_\a_\*m_W m_W

p I Les bons patrons A. B. G. fabrication suisse sont en vente
exclusive au rayon dos tissus, 1er étage

M '

LA CHAUX. DE -.FONDS

k̂ Dès ce 
soir, à 20 h. 30 ««

_^^&f_S Une pièce étourdissante de Louis Verneuiï ,
j m ^B &j r  gaie au 

possible dans

4j r Mademoiselle ma mère I
aV6C Danielle Darrieux, toujours éblouissante, Pierre Brasseur,

Alerme, Larquey, Robert Arnoux, Pascali, etc.
—————— —^————-— a\ ¦""T™

Admirablement interprété, pétillant d'esprit, ce film connaîtra la
faveur méritée du grand public.

j [location ; Téléphone 21.853 I

450~ l-fr.¦ <mr m_w av. escompte ¦¦ ¦ ¦ ¦

de MACARONS 3 sor.es
de B lSCUl irS beau mélange
AUX MAGASINS

A E S C H L I M A N N
Serre 1 Numa-Droz la?
Daniel-Jeanrichar d 29 Charrière 4

Pour vous Messieurs

Chemise Polo vistra Lin
superbe qualité, teinte assortie 4,*90 4.50 r» *3£RL

Ceinture élastique
ou cuir, grand choix 2.50 1.95 1.50 . . "eHPwP

! Bas Golf
dessin dernière nouveauté, teint mode _. tffefSl

i 5.90 3.90.2.95 1.V9

Costume de Bain
laine sèche, qualité recommandée notre g. __t_w__t_ w¦

\ Stock rendu 0«W

M» uvw £&£
HOU BALANCE 4

7625

SIX MjjjjjjN
Rodolphe Schmidlin & Cie $. A., Sissach
a l'avantage d'informer le public en général et
sa clientèle en particulier que Monsieur John
Crausaz, anciennement chef d'agence pour la

i Suisse Romande, ne fait plus partie, à aucun
titre, de son personnel et ceci dès le 21 mai 1938.

Pour tous renseignements complémentaires ,
s'adresser à la Direction de Vente, 12, Place
de la Qare, à Lausanne. ast6J?5L 763-

*MHBiVMHBMMMB B̂MM^HIBB''MMHMnMBMM^ Ĥ^H''̂ ^̂ ĤMMMMH«I

HOTEL DU JET-D 'E/kD
COE-OES-ROCHES

Samedi 11 foin, dès 20 heures 30
DANSE DANSE

Orches lre ABberdys
4 musiciens 12 instruments
H» «e tr m 1 s s B « m tf a ¦*-d 1 v <e.

Se recommande, le nouveau tenancier: HENRI AMSTUTZ

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché -

FIanç6s.s
Il faul le voir pour le croira

2 chambres en bois dur, pour Fr. 960.—
Une chambre à coucher, avec lits jumeaux
et une salle à manger(6 pièces) tout bois dur

le fout f f* 960V nef
Seu lement * du meuble neuf ot de qualité

AMEUBLEMENT F. PFISTER
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 14

Jj ^mOiia
Les tissus préférés
quand il fait chaud

Pour une robe de Week-end,
pour se délasser au Jardin
ou se promener dans les
prairies en fleurs, que pour-
rait-on trouver de plus beau
que ces tissus .

Jujufeâte
Inaltérable au soleil ei aujc
Intempéries. 7612

290

M Ver â Soie
¦J7 . rue LéOl>olcl-Rober(

-
pour vos

robes d'été
voyez nos

merveilleuses impressions
sur crêpe mal

crêpe marocain
crêpe georgette
crêpe veina
vistra-lin

toujours un très beau choix
en tissus nouveaux pour

costumes et manteaux

C. Vty d
AU COMPTOIR DES TISSUS

La Chaux-de-Fonds
Serre 22 1er étage ~m

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de -fond;

Technlcien-
mécanicien

expérimenté est demandé par fa-
brique de petite mécanique et
accessoires d'horlogerie. — Ecrire
sons chiffre P 3901 J à Publici-
tas , à Saj nl-Imier. 763?

four trouver à peu île trais.
situation intéressante
Suisse ou o iru i i n e i . iult'essHz .voup
à l ' Argus < I<- la Presse, Genè-
ve, où aes milliers de journaus
sonl lus chaque jour.  Succès ra-
pide et certain. ,IH -MU35U- A 14760

H «k <y*- t̂t,&vpV& v* 6̂' c. • t_ÉS__fn il

&| la j^y-A- *̂ ^** ' ŝ?*$0Ê ¦ #fo - * _ ^Ê

B̂ *̂*****'*̂ ^̂ - m VS& W  ̂ _ â̂ _̂9mmm̂ ^̂ ^̂  
£ JV; S*jV%jj

Wt BL 
C -̂ k ^U& Ici *mW mm JW1



Pommes de terre
nouvelles extra» 0.30 le kilo

3 kilos pour O.S5
Laitues très belles 0.10
•dettes beaux paquets O. 'iO
Ithubarbe gros paquets 0.20
Pruneaux secs, gros 0.80 le kg.
Thon Provost 0.80 la gd, boite
Pâté Amieux 0.75 la boite
Chocolat fin aa lai t 7674

6 grandes plaques fr. 1.—
Oeufs imp. gros frais 1.-20 la dz

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande. S,mi le Alutti.

mmrm
fromage à dessert

Samedi ma'/in snr Ja Place dn
Marché , devant le Café de la Place

à 0. 50 la pièce
SH recommande. M. Borel.

Parcavicole
de* Etangs

Relies Poules et Poulets
nouveaux, au prix du jour.
7633 Téléphone 23. 867

Domicile: rue du Locle Vt
On cherche

Comma nditaire
ou fabrique pouvant s'intéresser
a la mise an point d'an appareil
de grand écoulement — Offres a
Case postale 478. Neuchà-
tel . P 2554 N 7636

Gardon
15'/j ans, cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille,
(commerce, bureau postal ou au-
tre) où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On
prendrait en échange garçon oa
jeune fille. Enlrée tout de suite.
— Offres à M"" Oberle-lSaum-
lin, Frick (Argovie). 7635

Awandn
1 balancier, vis 60 mm.,
bon état. — Case pos-
tale No 4631, Aven-
ches. 7634

Pelil commerce,
marchant bien, est à remettre
a de bonnes conditions. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
IUI. 7514
D£|n( A vendre 1 pour hom-
f MV9. me, état ds neuf, 3
vitesses , freins tambour ; 1 pour
dame, 3 vitesses, complètement
équipé, très bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser an bnreau
de I'IMPABTIAL. 7661

Rhabilleur*. tïïSS
a arrondir, - *0 fr., cinq grosses
ressorts barillets, fournitures,
montres métal, ancres et cylin-
dres. — S'adresser rue du Ravin
9. au Sme étage. 7660

/l Vei1Ure * escaliers da
ménage, 4, 5 et 6 marches; plan-
ches à repasser sur pieds. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 86, au
rez-de-chaussée, à ganche. 7606

Augmentez t:zz
ces en vous procurant une bicy-
clette Allegro . Bean choix, bel-
les conditions. — Vélo-Hall.

, Bel-Air. Tel 23.706. 7545

A nnrmnfla coiffeuse est deman-
AppicUlIC dée de suite. —
Ecrire sous chiffre E. J. *J605
uu bureau de I'IMPARTIAL . 7605
IfllUlD t l l l û Si,chant cuire et le-

UCUUC UllC ni r un ménage soi-
gné, cherche place. — S'adresser-
au hureau de I'I MPARTIAL . 76îIK

Oa demande ^"SÇfflî;
ayant bonnes références. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7619

Nnma-Droz 96. dî!X SSuar
convenir, beau logement de 3
chambres, ler étage, w. c. inté-
rieurs. — S'adresser à la même
maison au ler étage , à gauche.

5̂35

Â lnnPP lle Buile ou a convenir ,
1UUC1 2 pièces , cuisine et dé-

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

I ndprnpnt 1 chambre, cuisine etUUgClllCll l dépendances, à louer
pour le 16 juillet. — S'adresser à
M. Henri Bagnon. Fabriqua de
ressorts, rue Fritz-Courvoisier
40a. r :_ . 7594

k Innpp de snlte> i° li Petit aP-a 1UUC1 parlement de 2 piéces.
toutes dépendances, w. c. inté-
rieurs. — S'adresser chez Mme
Fetterlé . rue des Terreuux 2. 75^7

Z
njnnnn sont demand as pour
(JlOCcù fin octobre ou centre

de ia ville. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7630 au bnrean de I'IM-
PAHTIAL . 7630

A npnflrP faute d'emploi , grand
ICllUlC divan turc, matelas

crin animal, et fauteuils. Le tout
en parfai t état. — S'adresser le
matin, rue Léopold-Bobert 69. au
3me étage , à gauche. 7616

PpPtf lll tlePu'B '<* magasin de
ICI UU chaussures Kurth, 1 paire
souliers de sport brun et 1 paire
pantoufles. — Prière de les rap-
porter contre récompense au ma-
gasin rue du ler Mars 15. 7681

Driap -S Bros °'la' ti gré ayant pe-
Lgftl C tit grelot autour du cou
et ruban vert. — Prière de le
rapporter à la Protection des
Animaux, rue de l'Envers 26. 76 14

PpPflll vendredi passé une blouse
t Cl Ull bleue à la rue Léopold-
Bobert. — Prière de la rapporter
contre récompense au poste de
police. 7631
pprrlii samedi 4 juin, fr. 100.—.
I Gl Ull ] ,8B rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 7657

Lu Société Suisse des Com-
merçants, section La Ghaux-
de-Fonds, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Frédéric HŒFEUHGER
père de leurs collè gues Mademoi-
selle Mathilde Haefelinger, mem-
bre acti f et de Mademoiselle Ei-
sa Hsefelinger, précédemment ai-
de-secrétaire et membre du co-
mité 7661

Le Comité du Vélo-Club,
La Cbaux-de-Fonds a le pé-
nible devoir de faire part aux
membres de la société du décès
subit de

monsieur Ulysse Gasser
membre honoraire.

L'enterrement sans suite aura
lieu samedi 11 juin à 13 h. 30.

Bendez-vous des membres au
cimetière. 7669

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU '

ĵ ^̂ ^̂ ^x̂ ^uaucf y ^J i loert
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Heureux ceux qui observent ce qui est droit l
qui font en tout temps ce qui est juste.

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

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

Madame Fritz Madliger-Reichen, F
Monsieur et Madame Georges Madliger-Delévaux

et leurs enfants Georges-Eric, Denise et Si- !
mone, à Nencbâtel, 1

Les entants et petits-enfants de feu C-A. Henry- H
Madliger,

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

ainsi que les familles Salzmann, Mûlilematter , lsler,
Reichen, parentes et alliées, ont la profonde dou- jleur 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, jgrand-père , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami I

Monsieur

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

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

11 courant, à i8 heures.
Dépar t du domicile à 14 h. 48, j

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

micile mortuaire: rue du Progrès 19. 7601 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |

Etat civil de SMmier
Mai 1938

Naissances
Du 2. Noëlle , Monique, fllle de

Samuel Howald- Gantoni a Sonvi-
lier. — Du 3. Madeleine-Louise ,
fille de Pierre-Alired Bonjour-
Niederhauser à Corgémont. —
Du 4. André-Roland, flls de
André-Edgard Ghopard-Leuenber-
ger, à St-Imier. — Du 7. Willy.
Fredy. flls de Willy-André Ko-
bel-Jaquet à St-Imier. — Du 7.
Robert-Alfred , flls de Alfred H&n-
zi-Berger , à Sonceboz. — Du 10.
Dora, fllle de Friedrich - Adolf
Bill-Schàfer . à Renan. — Du 20.
Janine Jeanne , fille de Gérard-Al-
bert Lùthy-Degoumois à Trame-
lan-dessus. — Du 25. Denis-Ro-
land , fils de Roland-Adrien Re-
ber-Gindrat , a Tramelan-dessus.

Décès
Du 1. Thomet, Marie-Laure>

née Frossnrd . épouse de Jules-Al"
citle , née en 1890. — Du 2- Mon-
nier. Jeanne-Emma , née Tour
nier, énouse de Ulysse Robert.
née en '1883. — Du 5. Hirter,
Henri , né en 1888. — Du 10. Gui-
nand , Marie-Emma, née Tschu-
mi . veuve de Louis-Alfred , née
eu 1866. — Du 18. Boasert , Em-
ma-Marie , née Gygli. née en 1866.
— Du 18. Girard , Jules-Ernest ,
né en 1852. — Du 19. Nicolet,
Emma, née Guenin, veuve d'E-
miie-Auguste , née en 1868. —
Du 19. Arnould , Jules-François,
veuf de Marie-Elisa Chappuis , né
en 1861. — Du 20. Deflli ppis ,
Jean , né en 1888. — Du 22. Clè-
mençon, Johanna-Olga, née Bif-
fer, né en 1873, — Du 22. Imhof,
Ferdinand-Louis , venf de Alice-
Dolle, né en 1859.

Promesses de mariage
Du 5. Andrié, William , à St-

Imier et Leuenberger, Eva-Eglan-
tine, à Fontaines. — Du 9. Bô-
gli , Rudolf et- Staudenmann, Es-
ther, les deux à St-Imier. — Du
14. Sch*wab , Arnold - Oskar et
Hirschi, Germaine - Lucie, les
deux à St - Imier. — Du 16.
Schweingruber. Max-Werner , à
St-Imier et Willemin, Hélène-
Marcelle , à La Ghaux-de-Fonds.

Mariages
Du 7. Marti , Werner, à Bienne

et Kocher, Anna, a St-lmier. —
Du 13. Calame, Albert-Alcide et
Rueff, Carmen-Simone, les denx
a St-Imier. — Du 14. Hiltbrand ,
Louis - Josef. à Grub et Frei ,
J eanne, à St-Imier. — Du 27. Bô
gli . Rudolf et Staudenmann, Es-
ther. les deux à St-Imier.

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

Ê\ Belles palées vl-

J
KB dôes fr. 1.60 la li-

jfijaîM& vre. Bondelles vi-
«1! : dées fr. 1.50 la livre.
ElMXfl Vengerons vidés
BB-SMJJI à 50 cts la livre .

ÉgliSvljV F"6* de dorades,
^n§§SS3sy Filet de cabillauds

•MwjÇg Beaux ponlets de

J Ŝfij» Bresse, Ponlets
•**#WB*B de grain. Poules,

KH Pigeons. Canards
/_Wl_\ Beaux lapins frais
¦PHCQ du pays.

Se recommande. Mme E, FEB1
NEU, 161. 32.454 7668

I

JOURNÉE
DES NARCISSES
en faveur des enfants nécessiteux de notre ville

Demain samedi, tout le jour, il sera vendu
dans les rues, de petits bouquets parfumés.
La somme recueillie sera consacrée toute
entière à secourir des enfants dans le besoin.

A remettre pour cas imprévu , aux environs du Locle, ex-
cellente ullaire 7519

Hôtel-i@staynnt
situé sur passage route cantonale. Chiffre d'affai re prouvé. Enlrée
date à convenir. — Ecrire sous chiffre P 253-68 IV à Publicitas
Le Locle.

A vendre ou à lovier
concasseiise
située â proximité de la ville, et en pleine
exploitation. — S'adresser au notaire JACOT
GUILLARMOD, 35, rue Léopold-Robert. 7184

A LOUER
au centre ae la ville, pour époque à convenir , grands locaux
à l'usage de bureaux, appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances & Contentieux S.A. L.-Robert 32.

I pompes funetsres JOSEPH LANFRANCHI
1 Hôtel-de-Ville 21a Ilel-Air ZU I
| Tél. 32.41>3 Tel, 24.304

Cercueils — Incinérations — Voiture mortuaire
Toutes formalités 11022 Prix très modérés i
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Repose en paix.

Monsieur Auguste Chopard , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la profonde donleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, parente et amie,

Madame marie Chopard
née Jacot

que Dieu a reprise à Lui, à Saint-Imier, après une
longue et pénible maladie .

La Chaux-de Fonds , le 9 juin 1938-. .
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue de la Serre 7. 7673
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part.

Sepos t an Pom
Le travail fut  ta vit.

Monsieur et Madame Marcel Gasser-Tissot,
Madame Adèle Andrié,

ainsi que les lamilles parentes et alliées font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher père,
frère et parent

monsieur Ulysse GASSER
décédé subitement dans sa 63me année , jeudi 9 juin 1938.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 juin 1938.
i L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 11
¦ Juin à 13 h. 30.

Domicile mortuaire rue du Progrès 93.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
1 mortuaire. 7664

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

L'Union Vèlocipédique Cantonale
Neuchâteloise a le grand chagrin d'aviser ses
membres de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver en la personne de son très cher Pré-
sident Honoraire ,

Monsieur Ulysse GASSER
survenue subitement. Nous garderons de lui un
inoubliable souvenir.
7639 Comité Central de l'O. V. CL I.

Le Vélo-Club «Cyclophile»
a le pénible devoir d'annoncer à
aes membres honoraires, actifs,
passifs, le décès de

Monsieur Ulysse BASSER
Président d'honneur

et Fondateur
et père de Monsieur Marcel Gas-
ser, membre honoraire. 7684

Rendez-vous des membres au
Gimetière, Samedi 11 courant
a 13 h. 30, pour rendre les hon-
neurs a notre cher ami.
76o*<> Le Comité

Le Club mixte d'Aocor -
déona «La Chanx-de-Fonds»
a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur Ulysse BASSER
père de son dévoué président
Monsieur Marcel Gasser.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura Ueu samedi 11 juin, i 13'/j h.

Rendez-vous des membres au
cimetière à 13 h. 30. Le Comité.

FéHé àiiâ^Œ

Repose en paix, char époux tt père.
Tu at fait ion devoir ioi-bas,
li noua rtate ton doux aouvanir tt

l'eapoir dt tt ravoir.

Madame Ernest Vuiileumier, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur Ernest Tulllenmier
qne Dieu a rappelé à Lui, à l'&ge de 70 ans, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Ohaux-de-Fonds, ie 9 juin 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 11

courant , a 16 heures -, départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne Jaqnet-Droz fia. 7663
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.
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Madame O. Haefelinger-Eftpfer ,
Mesdemoiselles Mathilde et Eisa Haefelinger,
Madame et Monsieur A. Bischofberger-Haefelinger,

à Waldstatt,
ainsi qne les familles parentes et alliées ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de
lenr cher époux, père , beau-père et parent

Monsieur

Frédéric HAEFELMGER
survenu le 9 j uin 1938, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 juin 1938.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 11
courant k 18 heures. Départ à 17 h. 30.

Uue urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rne du Doubs-6T. 7659

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.
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RESTAURANT

duGURNIGEL
LES CONVERS
DIMANCHE 12 JUIN

BAL
Se recommande Famille Maurer

Téléphone Cernier 71.262
En cas de mauvais temps ren-

voyé de 8 jours. 7607

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
7671 la livre

Petits coqs nouveaux 2.40
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3.25
Poules tendres 1.70
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Palées vidées 1.60
Bondelles 1.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur
Marchandises tràs fraîches.



REVUE PU J OUR
L'Auçleterre va-t-elle se f&cber r

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uin.
Les choses vont-elles se gâter en Esp agn e

sur un autre terrain qu'on ne le p ensait ? Le
f ait est que les journaux parisiens et londo-
niens traduisent ce matin l'émotion prof onde
qu'éprouven t les peuples f rançais et britannique
en f ace du bombardement aérien de leurs na-
vires, des hommes tués et des biens détruits.
«On bombarde nos bateaux... On ignore nos
protestations... Cela ne saurait durer...- écri-
vait hier l'ensemble des quotidiens de la Cité
constatant que l'Angleterre est j ournellement at-
teinte dans sa marine commerciale et la vie de
ses nationaux. Non seulement, en ef f e t , il y a la
p erte des existences de braves marins et les dom-
mages subis, mais l'humiliation et les couleurs
outragées. Or la Grande-Bretagne n'est p as une
nation à se laisser indéf iniment insulter et
assassiner p ar les avions de Franco. 11 n'est p as
téméraire de p enser que si la rép lique vient, elle
sera dure , p ratique et eff icace - ,

La. presse française «dénonce la tactique
«du terrorisrrj e aérien

Un j ournal f rançais révélait l'autre j our le-
xistence à Berlin d'un «laboratoire psy chologi-
que» où l'on étudie «psychologiquement» l'ef f e t
de certaines réactions. Ainsi suivant ce qu'on
croit constater au sujet du moral esp agnol , on
esp acerait ou rép éterait les bombardements
aériens. C'est p ourquoi sans doute l'«Epoque»,
dans ses commentaires d'aujourd'hui, s'attache
à dénoncer le chantage au terrorisme. « Le gé-
néral Franco — écrit-elle — ne p eut nier les
bombardements des navires neutres qui se mul-
tip lient dep uis quelques j ours à un rythme ac-
céléré. Les gouvernements qui inspir ent Burgos
veulent ainsi emp êcher le ravitaillement des gou-
vernementaux de même que le J ap on veut, en
attaquant Canton, empêcher le ravitaillement de
la Chine. Les bombardements de villes ouvertes
ont p our but de pr ovoquer chez l'adversaire
un ef f e t  de terreur qui doit amener une victoire
rapi de. Mais ce calcul est f aux, car au lieu de
démoraliser l'ennemi, il ne f ait que l'exasp érer.
L'af f a i r e  d'Esp agne redevient p leine de p érils.»

Le «Petit Journal» : «Les Américains des
Etats-Unis se demandent â nouveau si l'heure
n'est p as venue d'abandonner la p olitique du
«splendide isolement» , la p olitique de la neutra-
lité.»

Le «Journal» : «Les derniers ép isodes des
bombardements aériens qui scellent dans le sang
la p olitique f ranco-britannique ont produit au-
tant d'émotion à Paris qu'à Londres. Les gou-
vernements anglais se tiennent en contact étroit
pou r rechercher les moyens de mettre f in à une
situation qui ne p eut se p rolonger.»

Résumé «ie nouvelles
J*Jm-am **i^m~mm *—m^**tm~^*mt~'ta

— On sait que Prague examine actuellement
le mémoire d'Henlein. Les p ourpar lers avec les
Sudètes continuent.

— La pr esse f rançaise de ce matin commente
sy mp athiquement la victoire suisse de Pa-
ris. Elle constate que dans le monde, la p uis-
sance et la f orce ne sont p as  tout. Souvent la
cohésion et la volonté dominent... Et l'on ne
saurait p arler de la science vaincue p ar le cran-
Car qu'est-ce que la science qui s'évanouit de-
vant un adversaire f arouchement résolu?

— N'exagérons pas l'imp ortance d'an événe-
ment sp ortif réj ouissant. Mais l'Allemagne va
sans doute constater que comme elle n'a p as
réussi à amalgamer le j e u  autrichien au sien,
elle aura de la p eine à assimiler l'âme et le
cœur du p etit p eup le subivmé.

P. o.

A l'Extérieur
Une grève peu ordinaire. — Le bourreau de

Varsovie ne veut plus être payé à la pièce
VARSOVIE, 10. — Au moment où il aillait

procéder à l'exécution du bandit Nowacki, con-
damné à mort pour assassinat de six personnes
et au lieu de passer la corde autour du cou de
l'assassin, le bourreau a déclaré soudain: «Je
fais la grève et j e refuse de pendre cet homme.
Je demande qu'on me paie tm salaire fixe. Je
refuse de travailler désormais à la pièce.»

Les promesses de l'administration d'examiner
son oas n'ont pu modifier sa décision Plusieurs
j ournées de pourparlers se sont écoulées sans
résultat et le bandit Nowacki attend en prison
à la fois la fin de cette grève peu ordinaire et
son exécution .

la guerre civile en Espagne
La progression des troupes franquiste

s'accentue
SALAMAlNQUE, 10. — Le communiqué off i-

ciel insurgé annonce que dans le secteur occi-
dental du f ront de Teruel. les troup es f ranquis-
tes ont atteint l'imp ortante ligne des cotes 1752.
1705 et 1704. dans le massif de Palamozo. El
Prado et le Cerromontero. Dans le secteur
oriental les premières lignes ont été rectif iées.
129 cadavres ennemis ont été trouvés.

Sur le f ront de Castellon. la progression a
continué et le village de Uceras a été occup é,
ainsi que d'imp ortantes hauteurs. Une seule co-
lonne a f ai t  309 prisonniers. Dans le haut Cima
Ef era, les colonnes insurgées qui op èrent dans
un terrain abrupt à des hauteurs de p lus de
2400 mètres , ont occup é les collines de Bqrr
bar en et de Sahtm. ainsi que les hauteurs qui
dominent San Juan de Plan.

Esa Sifiisse
Chute mortelle au Qrand Mythen

SCHWYZ, 10. — En redescendant du Grand
Mythen , un touriste zurichois, M. Waider, âgé
d'une quarantaine d'années , a fait une chute
mortelle. Pris probablemen t d'un malaise , i!
glissa devant les yeux de ses camarades qu 'il
précédait de peu. Son corps a été retrouvé.

Tragique accident près de Genève — Le por-
tier du Kursaal passe sous le train

COPPET, 10. — En gare de Tannay, j eudi
soir à 20 h. 30, M. Théodule Barronnier , portier
au Kursaal de Genève, étant monté à contre-
voie dans un train en marche, est tombé sur les
voies et a eu le corps sectionné à la hauteur
du bassin. La mort fut instantanée .

Chronique jurassienne
Bienne. — Un cycliste grièvement blessé par

une auto.
Jeudi , vers 13 heures et demie, un cycliste

biennois âgé d'une soixantaine d'années, qui
circulait entre Bienne et Perles, a été tampon-
né violemment par une automobile roulant en
même direction.

Le choc se serai t produit au moment où le
cycliste bifurquait à gauche. L'auto s'arrêta
dans les champs au bord de la route.

Le cycliste, M. Grossen, grièvement blessé à
la tête , a été transporté d'urgence à l'hôpital ,
où la trépanation a été pratiquée. Son état est
désespéré. La bicyclette est démolie , tandis que
l'auto est peu détériorée.
Bienne. — Pour le remplacement d'un conseil-

ler municipal.
Pour succéder à M. Paul Bourquin , conseil-

ler municipal permanent , directeur du dicastè-
re des écoles et de la police, qui se retire à fin
juin, le bloc national-démocratiq ue , formé de
l'ensemble des partis bourgeois de la ville de
Bienne , propose l'élection de M. Jean Galley,
qui n'est pas conseiller municipal permanent.
Comme conseiller municipal non perma-
nent, M. Christian Anderfuhren , maître secon-
daire, est proposé.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 11 Juin :

Ciel généralement très nuageux; encore quel-
ques pluies; plus frais.

Encore des navires français et anglais bombardés
Des milliers de fonctionnaires autrichiens congédies

En Espagne
Un navire français détruit

Douze morts; dix-neuf blessés

MADRID, 10. — Les attaques aériennes con-
tre les por ts de l 'Espagne républicaine ont con-
tinué jeudi. A Benicassin, à environ 12 km. de
Castellon, des bombes ont été lancées sur un
bâtiment qui n'a p as encore été identif ié ; il y
a eu 12 morts et 19 blessés.

Le bâtiment bombardé mercredi soir dans le
p ort de Dénia est le vapeur f rançais «Brisba-
ne.»

Les obsèques de M. Edwards, observateur du
comité de non-intervention, tué à cette occa-
sion, ont eu lieu jeudi à Gandia. Un contre-tor-
p illeur f ran çais est arrivé â Dénia p our p rocé-
der à une enquête au sujet de l'attaque dont le
«Brisbane» a été l'obje t.

Les victimes à bord du «Brisbane»
Selon les derniers renseignements, 3 Fran-

çais et 2 Anglais ont été tués à bord du vap eur
«Brisbane» .
Comment s'est effectuée l'attaque du «Brisbane»

C'est à 20 h. 30, dans la nuit du 8 juin, que
le «Brisbane» a été bombardé par un hydravion
insurgé, alors qu 'il procédait au déchargement
d'engrais dont il était porteur. Le torpilleur
français No. 21 est arrivé au port pour enquêter
sur ce bombardement. Il a été rej oint par le
torpilleur No. 22.
Les six blessés ont été transportés à bord d'un

navire de guerre. Les morts avaient été enterrés
au cimetière de Dénia, en présence des officiers
français et des autorités civiles et militaires.

De la première enquête , il ressort que le
«Brisbane» a été atteint par trois ou quatre
bombes dont deux incendiaires et que l'hydra-
vion agresseur a ensuite tiré sur lui deux à
trois mille balles de mitrailleuse. Le vapeur, au
flanc duquel s'est ouverte une large voie d'eau,
s'est échoué sur la plage.
Les bombardements ont un but précis: Celui

de détruire les bateaux des contrebandiers
Au suj et des attaques aériennes nationalistes

contre le port de Barcelone, l'«Angriff » écrit :
« On systématise de p lus en p lus l'action contre
les p orts. On en attend d'une p art que l'ennemi
soit f orcé de tenir pr ête contre les surprises
aériennes toute une escadrille de chasse à Bar-
celone, Alicante et Tarragone, dont il ne dis-
p osera plus sur le f ront. D'autre pa rt, on veut,
sans se laisser intimider p ar les p rotestations de
la pr esse de Londres, f aire monter si haut les
primes d'assurance des cargaisons des contre-
bandiers en armes et en vivres, que p eu à p eu
les f onds des acheteurs gouvernementaux s'é-
p uiseront en eff ectuant les pa iements comp tants
p rescrits p our ces transp orts. A cet ef f e t , tout
navire de commerce entrant dans un p ort gou-
vernemental sera bombardé sans scrup ule. Si
la statistique des bombardements p rouve le suc-
cès de cette méthode, il ne restera p lus ouverts
p our la Catalogne que trois cols des Py rénées.

D'autres navires bombardés
On mande de Castellon que l'aviation insur-

gée a bombardé le navire anglais « Isidora » â
bord duquel se trouvait un délégué du comité
de non-intervention. Les projectiles ont causé
de graves dégâts au bateau, mais il n'y a pas
de victimes.

Un navire de nationalité inconnue a été bom-
bardé à 15 km. au nord de Castellon. Suivant
les premiers renseignements le bombardement
a fait dix morts et dix-neuf blessés.

Deux cadavres dans une carrière
Ce sont les corps des fils Simkov

VERSAILLES, 10. — Le 22 avril, les deux
fils du Dr Simkov, âgés de 11 et 18 ans. dis-
paraissaient mystérieusement. Us avaient été
vus jouer dans une carrière de sable de Bou-
viers et n'avaient plus donné signe de vie. Les
hypothèses les plus diverses furent émises :
enlèvement, fugue, crime. On fouilla à deux
reprises la carrière de sable, mais sans résul-
tats.

Hier, au cours de nouvelles recherches ef-
fectuées par le Dr Simkov, on découvrit le ca-
davre de l'aîné des fils.

A 17 h. 30, puis à 18 heures, les deux fils du
Dr Simkov, découverts dans la matinée à la
carrière de Rouviers. ont été sortis de leur
prison de sable, après un long et pénible la-
beur des terrassiers, dirigés par l'ingénieur des
¦mines Fabregue.

Maurras à l'Académie

PARIS, 10. — L'Académie française a pro-
cédé, jeudi après-midi, à l'élection du membre à
la place vacante par suite du décès de Henri
Robert. Les candidats en présence étaient Fer-
nand Gregh et Charles Maurras, directeur po-
litique de l'«Action française».

Des 38 membres dont se compose actuelle-
ment la compagnie (deux sièges sont en effet
vacants: celui de Henri Robert et de René Dou-
mic), seuls sont absents, à l'ouverture de la
séance, Henri Bergson et Henri Lavedan. Il y a
donc 36 votants et la maj orité est de 19.

Au premier tour de scrutin , Charles Maur-
ras est élu par 20 voix contre 12 à Fernand
Gregh et quatre bulletins blancs.

l/incursion d'avions dans
i'Ariéae

Les agresseurs seraient bien des
appareils de Barcelone

PARIS, 10. — On mande de Perp ignan que
l'enquête ouverte p ar les autorités militaires a
montré que les récents bombardements de la
Cerdogne f rançaise avaient été exécutés p ar des
avions gouvernementaux.

Le «Matin» publie cette dépêche de son cor-
respondant particulier à Perpignan :

Des inf ormations qui p arviennent seulement
auj ourd'hui d'Andorre f ont savoir que lundi der-
nier, neuf avions gouvernementaux sont allés
bombarder les p ositions nationalistes de Pal-
lares, dans la région de Tor, à p roximité de la
f rontière de la Rép ublique d'Andorre. 24 bom-
bes ont été lancées.

La coïncidence des heures et du nombre d'a-
vions p ermet de p enser que ce sont ceux qui
ont survolé ce même j our le territoire f rançais
entre le col de Puy morrens et Bourg-Madame.

En Autriche
Des milliers de fonctionnaires

congédiés
VIENNE, 10. — Selon la nouvelle loi sur les

fonctionnaires, cinq juges du tribunal de pro-
vince de Vienne ont été destitués de leurs fonc-
tions, parmi lesquels le président , le Dr Char-
vath, et le président du Sénat, le Dr Maixner.

Ces derniers j ours, des milliers d'anciens
fonctionnaires autrichiens ont reçu leur congé.
Les renvois sont fondés sur un décret du minis-
tre de la justice du Reich et du ministre de l'in-
térieur, selon le*Quel, peuvent être congédiés,
les fonctionnaires qui «par leur ancienne con-
duite politique n'offrent pas la garantie qu'ils
doivent touj ours avoir franchement à l'égard
de l'Etat national-socialiste» ou qui sont interve-
nus contre le mouvement national-socialiste et
ses adhérents sur la base des anciennes lois
autrichiennes.

Des inondations en Suède
STOCKHOLM, 10. — Dans la province du

Noorland , les fleuves Unsea et Vindel ont dé-
bordé. Cent fermes sont inondées et les routes
sont impraticables. Les dégâts sont évalués à
1 million de couronnes. Il n'y a pas de victimes.

La faim fait sortir le loup du bois !
VARSOVIE, 10. — Des bandes de loups affa-

més sont apparus en Polésie. Près de Luminiec,
ils ont attaqué un groupe d'enfants j ouant à la
lisière du village, en blessant cinq grièvement .

L'Angleterre va faire une démarche
auprès du général Franco

LONDRES, 10. — Lord Halifax est reparti
jeudi soir pour Yorkshire. Le « Times » dit que
le chef du ministère des affaires étrangères qui
doit rentrer à Londres lundi, a conféré hier avec
les experts du Foreign Office sur les possibilités
d'une démarche auprès du général Franco. Au-
cune décision n'a été prise.

Cette fois la frontière française est gardée!
Toute la journée des avions

patrouillent...
PARIS, 10. — On Ut dans le «Petit Parisien»:

« Lors de la visite à Cerbère, le président du
Conseil avait ordonné la création d'escadrilles
chargées de patrouiller pour s'opposer à toute
incursion d'avions étrangers sur le territoire
français. Avant même la venue de M. Daladier
dans les Pyrénées orientales, les patrouilles
avaient commencé leurs randonnées journaliè-
res. Les avions effectuant ces services de chas-
se ont pour base l'aéroport de Perpignan-La
Salanque. Six appareils sont affectés à ces pa-
trouilles, dont chacune comporte un ou deux
avions. Dès le lever du j our la chasse commen-
ce et dure jusqu'à la nuit. Deux patrouilles
tiennent l'air constamment ; leur zone s'étend
depuis la côte de Cerbère jusqu'au-dessus des
vallées de l'Ariège. Tous ces vols de chasse
sont effectués en liaison avec des postes de
D. C. A. disposés le long de la frontière fran-
çaise et sont chargés d'avertir l'aérodrome à la
moindre alerte. Les appareils sont des avions
Devoitine, équipés de moteurs Hispano de 690
chevaux, ils peuvent atteindre une vitesse de
480 km. à l'heure et sont armés d'un canon et
de mitrailleuses.»

Nouvelle tension en Espagne

On nous téléphone de Berne :
Ce matin, au début de sa séance, le Conseil

National a décidé d'envoy er un télégramme de
f élicitations à l'équip e suisse de f ootball p oar  la
victoire qu'elle a remp ortée hier sur l'Allema-
gne.

Rapp elons à ce p rop os que l'actuel président
du Conseil National. M . Hauser. de Bâle. f ut  il
y a quelques années un des dirigeants de l'As-
sociation suisse de f ootball.
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Le Conseil national félicite
les footballeurs suisses

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident.

(Corr). — Jeudi , à 18 heures , devant la doua-
ne du Col-des-Roches , un automobiliste venant
de la direction des Brenets a renversé un cy-
cliste. Celui-ci a été assez sérieusement bles-
sé et a, en particulier , une clavicule cassée.
L'enquête faite par la gendarmerie établira quel-
les sont les responsabilités.

Nous présentons à l'accidenté nos meilleurs
voeux de complet rétablissement.
Chambrelien. — Un décès dans le train.

Une navrante nouvelle a semé la consterna-
tion hier à Rochefort.

M. G. Lerch, fonctionnaire postal dans ce vil-
lage, qui se rendait à une réunion synodale , s'est
subitement affaissé dans le train qu 'il venait de
prendre. Peu avant Ohambrelein , le contrôleur
du wagon le voyant inanimé, manda un médecin
qui ne put que constater le décès.

Mort de M. Ulysse Gasser.
Nous apprenons avec douleur la mort d'un

excellent Chaux-de-Fonnier, bien' connu dans
les milieux siportifs de notre ville. M. Ulysse
Gasser, déoêdé subitement à l'âge de 62 ans.
Il s'était rendu à bicyclette en compagnie d'a-
mis , aux Charbonnières sur Boverssse. pour
cueillir des narcisses.

Arrivé derrière la ferme des Charbonnières,
M. Gasser tomba de sa machine, tandis qu'un
de ses compagnons s'empressait auprès de lui
pour lui donner des soins. M. Gasser. qui ne
donnait plus signe de vie, avait succombé à
une attaque. La levée du corps et les consta-
tations légales ont été faites par un médecin
de Fleuriîr et le tribunal du Val-de-Travers.

M. Gasser était termineur de son état ; fl
voua la plus grande partie de ses heures de foi-
sir à la cause du sport , principalement du cy-
clisme. Il était membre du Cyclophile de notre
ville et en fut pendant plusieurs années le pré-
sident averti. Fondateur de l'Union cantonale
cycliste, il devint plus tard président en char-ge de cette association , puis ensuite il en fut
nommé président d'honneur. Chaque année, lors
du passage du Tour de Suisse à La Ghaux-de-
Fonds, il fut l'un des principaux collaborateurs
du comité local d'organisation. Le défunt était
un homme à l'esprit très ouvert, d'une amabi-
lité constante et qui ne connaissait qu 'un entou-
rage d'amis sincères. Nous adressons à sa fa-
mille nos condoléances émues.
Collision.

Cet après -midi, à 14 h. 45, une collision s'est
produite entre un camion du Locle et une voi-
ture du tramway. Il n'y a pas d'accident de per-
sonne. L'avant du camion a été quelque peu
endommagé.
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