
Il faut faire œuvre utile
Le CoitseiB fédéral et les arands travaux

La Chaux-de-Fonds, le 16 j uin.
Nous p arlions hier du Code p énal f édéral. Et

voici que la situation bien obligatoirement nous
'amène à l'examen d'autres problèmes p lus im-
p ortants et p lus urgents. Là est bien la preuve
TU'on aurait p u laisser dormir longtemp s encore
!_ réf orme p énale qui est loin d'être aussi né-
cessaire et aussi immédiate que la lutte contre
le chômage, par  exemp le, ou la réf orme des f i-
nances f édérales.

* * «
On a f ait g rief dans certains milieux au Con-

seil f édéral d'avoir lancé «.une nouvelle off en-
sive de dépenses ». au moment où il p résentait
devant les Chambres son p roj et de réf orme f i-
nancière. En réalité une chose est de condam-
ner l'étattsme et les dépenses , en restant tran-
quillement les p ieds dans ses p antouf les, et
autre chose est de connaître l'état réel au p ay s,
le chômage qui augmente, la situation de mil-
liers de f oy ers où les restrictions n'ont cessé de
régner et où l'on envisage l'avenir avec an-
goisse ! Dans la rég ion horlogère. p ar  exemp le,
beaucoup de f amilles n'ont j amais retrouvé une
assise économique sûre dep uis la première crise
de 1923. A ce moment-là. cep endant, existaient
encore des réserves. Vint la crise de 1928 qui
f u t  p lus dure et p lus longue encore. Auj our-
d'hui, après une année et demie de reprise
moyenne et où les masses ouvrières n'ont p as
récup éré autant qu'elles auraient p u. le f an-
tôme du chômage se dresse â nouveau et me-
nace moralement, f inancièrement et... p hy si-
quement les p op ulations laborieuses de nos con-
trées. Faut-il aj outer â cela l'angoisse collec-
tive de la classe p aysanne ? Elle a été si sou-
vent évoquée ici-même p ar nos corresp ondants
f ranc-montagnards, j urassiens et neuchâtelois
que nous p ourrions nous abstenir. Et cependant
quels tableaux ont été brossés, décrivant les
conditions très dures des p etites exp loitations
dont le revenu ne suf f i t  p lus  à f aire f ace â l'ac-
croissement des besoins qu'impose le p rogrès.
En un mot comme en cent, les temps ont bien
changé, à la camp agne et à la ville. Les activi-
tés industrielles sont p eu  sûres. L'exp loitation
du sol p rocure souvent un salaire dérisoire...

Dans ces conditions, ceux qui sont en con-
tact réel avec le p eup le, qui voient chaque j o u r
sa lutte p our l'existence et qui p articip ent à ses
préoccup ations comme à ses j oies ou à ses p lai-
sirs, ne p euvent qu'approuver les autorités lors-
que celles-ci f ont  écho aux imp érieuses néces-
sités de la situation.

• * *
Certes, nul ne se f ai t  illusion sur la rentabi-

lité immédiate et étendue des grands travaux.
Les enquêtes qui ont été f aites chez nous et à
l'étranger prouvent qu'il ne f aut p as  attendre
un accroissement considérable des p ossibilités
de travail du f ait  de l'exécution d'entreprises
qui seront d'une utilité relative et qui coûteront
très cher aux f inances p ubliques. En 1934. au
moment où. ap rès avoir constaté la f aillite de
son êtatisme renf orcé, M. Schulthess quittait le
p ouvoir, l'homme d'Etat argovien déclarait
dans son discours d'Aarau : « IM création arti-
f icielle de p ossibilités de travail dans le p ay s
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même ne pourra p as  donner d'occupation â p lus
de dix mille chômeurs et cep endant les ou-
vrages y relatif s imp oseront de gros sacrif ices
à la Conf édération, aux cantons et aux com-
munes. » Ce sont là des arguments qui gardent
leur valeur, même si la situation, actuellement
moins mauvaise qu'en 1934. devait emp irer de-
main.

Cep endant U f aut reconnaître que. sur les
400 millions de f rancs. que le Conseil f édéral
p rop ose de consacrer â la lutte contre le chô-
mage et à la création de p ossibilités de travail,
une bonne p artie sont destinés aux bâtiments,
au tourisme, aux routes, aux voies f erroviaires,
sans p arler de la p art imp osante réservée à la
déf ense nationale p our laquelle tous les p ay s
qui nous entourent ont f ai t  et f ont encore des
sacrif ices bien p lus considérables.

IM question la p lus imp ortante ne nous
semble donc p as  de discuter si les p roj ets de
M . Obrecht sont excessif s ou non. mais si l'ar-
gent qui sera dép ensé p our éloigner le sp ectre
de la crise aidera réellement le p ay s à sortir
du marasme. Les crédits demandés sont-ils ef -
f icaces et suff isants ? Ou risquent-ils d'app au-
vrir le p ay s  et de le conduire après une trop
brève détente à de nouvelles convulsions moné-
taires, résultat de l'accroissement des charges
p ubliques ?

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Pourquoi nous avons été battus par les Hongrois , -- L'absence de Minelli et d'Rebi fut
fatale à J'équipe suisse. -- L'intérêt des clubs a-t-il primé l'intérêt du team natio-

nal ? •- On le saura dimanche. -• Félicitations au F.-C Chaux-de-Fonds.

Inutile de cacher à nos lecteurs que diman-
che dernier , à Lill% nous avons été constam-
ment dominés par nos adversaires. Si les Hon-
grois n'avaient pas été aussi « fins » dans leurs
passes ultimes , devant nos buts; si à la place
d'un Kohut qui , pour être magyars d'origine,
n'en a malgré tout , plus ie moindre contact
avec le football de son pays ; si cette aile , com-
me l'autre, avait été un danger perpétuel , nous
aurions perdu avec un score beaucoup plus éle-
vé.

Seulement voilà, Sarosi, le savant, s'amusait
à la dernière seconde à servir ses inters, et ces
derniers , magnifiquement « tenus » par notre
défense, n'arrivaient pas à réaliser. Mais les
Hongrois avaient le match en leur possession.
Ils le sentaient si bien qu 'ils ne poussèrent à
aucun moment. Visiblement on leur avait incul-
qué de ne dépenser que les forces nécessaires
pour vaincre de justesse et de conserver le
reste pour plus tard. Ainsi fut fait . Ces hom-
mes frais , dispos, puissants, reposés, nous do-
minèrent en vitesse, en tenue, en tactique, en
technique. Ils ont mérité de vaincre.

Est-ce à dire que nous n'aurions pas pu ga-
gner ?

Je me pose cette question depuis que j'ai re-
pris contact avec nos hommes le dimanche ma-
tin, avant le match. Autant au Vésinet jusqu 'au
samedi , au moment où ils prirent la direction
du Nord , j'avais admiré un moral « considéra-
ble », autant à Lille j 'ai trouvé l'ambiance « tas-
sée », calme, en un mot: sans joie. La cause ?
il faut la rechercher dans l'abstention de Minel-
li et d'Aebi.

* * *
A vous dire franchement j e crois qu'avec ces

deux hommes nous aurions pu terminer sur un
résultat nul , et qui sait ? même mieux. Le pre-
mier goal fut marqué sur une erreur de notre
défense. Huber — qui par ailleurs a fait une par-
tie magnifique étincelante , au milieu de dangers
répétés et croissants — en est. responsable.
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mais, si nous avions eu devant lui , notre «rem-
part», non seulement Minell i aurait trouvé le
moyen de se glisser devant l'adversaire , mais
encore ce dernier n'aurait j amais osé avancer
en ligne compacte comme il l'a fait. Le premier
goal eût été évité. Qu 'en est-il du second ?
Shoot-surprise et heureux à longue distance. Là
encore par ses réflexes ultra-rapides . Minelli
eût pu intervenir devant Tinter gauche et évi-
ter la marque . En suivant cette hypothèse le
match eût été nul.

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

Une étoile difficile à atteindre...

Olympe Bradna, jeune et oKamnante actrice de
cinéma, est considérée comme une étoile à brillant
avenir. Cependant elle présente une particularité
certainement unique dans les annales d'Holly-
wood, celle de ne jamais se laisser embrasser.
Aussi met-elle ses producers dans l'embarras cha-
que fois qu'elle va tourner un film. Pour éviter
toutes difficultés, on lui confie tout simplement un
rôle... de jeune ingénue. Mais , entre nous, à voir
cette photo, son air et son attitude démentissent
plutôt la réputation qu'on lui fait , n 'est-il pas

vrai ?

ÉCHOS
Economie

Deux Mexicains ayant eu une discussion, dé-
cident de se battre en duel. Afin de n'être pas
remarqués , ils prennent ensemble le train pour
la campagne.

A la gare, un des adversaires achète un aller-
retour , tandis que l'autre ne prend qu'un aller.

— Caramba ! s'exclame le premier , tu n'es-
pères pas échapp er , n'est-ce pas ?

— Si, répond l'autre froidement J'utilise tou-
j ours le ticket retour de mes adversaires.

Faux bruits

Le roi Victor-Emmanuel d'Italie a visité derniè-
rement la maison natale de Mussolini à Preda-
pio, en même temps qu'il est allé s'incliner sur la
tombe des parents du dictateur. Voilà qui suffi-
rait à démentir les bruits qui ont couru et selon
lesquels un certain antagonisme régnerait entre la

famille impériale et le chef d'Etat.

JCes beaux voyages...
Les souverains britanniques assisteront

à l'Opéra à la soirée la plus éclatante qui ait
été donnée depuis ia visite du tsar. — La

revue militaire de Versailles sera des
plus imposantes

Le voyage des souverains britanniques à Pa-
ris s'annonce comme devant être précédé d'une
série de tours de force . La présidence du conseil
n'est pas encore en possession des millions de-
mandés pour les travaux , mais les dépenses
sont déj à engagées. Rien n'est prêt , mais tout
le sera, on nous l'affirme , pour le 28 juin.

Le Quai-d'Orsay n'est qu 'un chantier ruisse-
lant d'or, au point que parmi les plâtres on sou-
haite que la poussière ternisse un peu l'éclat par
trop fastueux du métal en feuilles que l'on a mis
partout.

La décoration de Paris qui doit être magni-
fique , est encore à peu près exclusivement à
l'état de proj et.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

On a beaucoup parlé d'impôts ces jours der-
niers, dans _ la presse, dans les magasins (les
grands) et jusqu au Parlement...

Hier même M. Bratschi proclamait au Conseil
national qu'il a honte pour la Suisse qui ne s'ap-
proprie en impôts direct- et indirects que le 13
pour cent du revenu des citoyens alors que ce
pourcentage est de 24 % en France et de 27 %
en Angleterre, sans compter l'Allemagne et l'Italie
où il dépasse, paraît-il, le 30 et le 35 pour cent I

Comme on voit il y a de braves gens qui me-
surent le degré de civilisation et de bonheur d'un
peuple à la portion de ce qu'il abandonne au fisc !

A vrai dire il faut vivre en Suisse pour en-
tendre des choses pareilles. Quand on sort de
notre pays, on constate que tout le monde
envie nos réalisations sociales, notre niveau moyen
d'existence, la solidité de nos institutions et notre
absence totale de graves conflits intérieurs. Au
surplus si nous payons moins d'impôts qu'en An-
gleterre par exemple, on ne trouve chez nous ni
ces fortunes colossales qui défient le bon sens et
1 équité, ni cette misère épouvantable des grandes
cités ou des régions minières. C'est dire que jus-
qu 'à présent le chiffre 1 3 ne nous a pas précisé-
ment porté malheur !

Evidemment M. Bratschi a raison de proclamer
que 1 heure de la pénitence fiscale a sonné et qu 'il
est temps de réaliser un effort pour permettre à
l'Etat de remplir ses tâches sociales. En principe
les classes moyennes si éprouvées, les traitements
fixes taxés jusqu'au dernier sou, ne verraient au-
cun inconvénient à ce qu on fasse « payer les ri-
ches » par le moyen d'un impôt à la source, au
robinet, au goulot ou à tout ce qu'on voudra.
Qu'on traque les fraudeurs ! Nous y applaudi-
rons...

Mais en revanche qu'on prenne garde aux con-
séquences d'une politique fi scale qui aurait pour
effet de mettre en fuite les capitaux, de faire se
terrer ou émigrer l'argent, qui a déjà bien de la
peine à sortir en période normale. Si l'on n'y met-
tait les ménagements nécessaires et si l'on sabo-
tait par avance les réformes modérées pour pous-
ser à la politique du pire, on aurait vite fait d'é-
puiser la matière imposable, de ralentir les affai-
res et de mener le pays au marasme total et à la
ruine. Il suffit de voir les brillants résultats rem-
portés par certaine politique fiscale en France
pour toucher du doigt le danger : trois dévalua-
tions successives en deux ans I Quant à la poli-
tique fiscale germanique qui précéda celle d'Hit-
tler, on sait où elle a conduit. Comme le disait
l'autre jour M. Flandin, « la République alle-
mande de Weimar est morte de démagogie sur un
lit de billets de banque d'un milliard de marks ! »

C'est pourquoi sans être un fédéraliste néga-
teur ou même un de ces « chiens de garde du
capital » dont parlait autrefois notre confrère E.
P. G., je souhaite humblement qu 'on agisse, mais
avec prudence et en s'abstenant d'imiter le brave
type qui , de bonne foi , se coupait le nez pour se
faire beau. ..

Le p ère Piquerez.
P. S. — La crainte du fisc serait-elle le com-

mencement de la sagesse ?... Depuis quelques jours
les quotidiens sont assaillis de démentis des ga-
gnants présumés des gros lots qui s'étaient trom-
pés, avaient mal lu , ou avaient vu danser les chif-
fres ... Démentons, démentons, mais souhaiton s
comme l'autre qu'iï en reste tout de même quelque
chose I
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Franco pour la Suisse:
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Lorsque les rayons de soleil «tapent» avec trop
d'ardeur, les élèves de l'école en plein air du Parc
St-James, à Londres, se munissent de ce casque
protecteur qui leur permet de travailler avec plus
de commodité et sans que leur j eune cerveau ait

à souffrir de cette température insolite:

Casque protecteur



MES DEUX AMOURS
CLAUDE AVENIERES
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— Ah! cela pourrait faire beaucoup, beaucoup,
murmura le pauvre Marande, sérieux, car, Lily
au courant, ce serait également son père averti,
et j e craindrais qu 'ils ne voient tous deux une
intention malveillante dans cette intervention,
bien sincère cependant , j'en suis certain.

— Mais enfin, mon ami quelle imiportance
peut avoir le ressentiment de Lily et d'Avenières
contre cette personne ?

— Une énorme, sonffla-t-dl, car cette personne
c'est... c'est Mme Avenières elle-même !

— Francine ! s'écria Mlle Amélie, surprise.
— Oui, dit-il en inclinan t la tête. Francinî

Avenières , à laquelle j 'avais confié mon cha-
grin de me voir négligé, presque méprisé par
Lily, à laquelle j e disais mon intention de flan-
quer à la porte cette Téra dont l'intimité avec
ma femme me déplaisait. Dans un élan, elle
m'a donné le conseil qui , croyait-elle, pouvait
nous rapprocher en piquant la j alousie de Lily :
«Au lieu de défendre à votre femme de la
fréquenter , que ne lui faites-vous un peu la
cour ! Ce serait le meilleur moyen, allez !» Je
l'ai fait et... voyez le résultat !

Tante Amélie, rêveuse, répéta :
—¦ Elle vous avait dit: «Un peu !» N'avez-̂ voms

pas exagéré ?
Il baissa la tête.
— Ah ! j e me suis bien souvent posé cette

ouîstion mod-Hmême. allez ! Au fond, le grand

coupable, c est moi, qui ai manque de mesure
et d'adresse ! Lorsque Téra Mllly est partie
pour la Côte d'Azur, quelle singulière idée ai-j e
eue de la suivre pour continuer la manoeuvre
que j e voyais peu à peu troubler ma Lily ! En-
fin, le mal est fait ! Il n'y a pas à revenir en
arrière. Mais maintenant, oomprensz-vous que
j e ne puis citer mon seul témoin à décharge?
Gravement cette fois Mlle Amélie hocha la tête.
— Je vous comprends ! Certes, en agissant

comme elle l'a fait , Francine n'avait en vue
que le bonheur de votre ménage. J'ai appris à
connaître et à aimer cette petite depuis son
mariagî avec mon beau-ifrère: c'est un être
exquis, tout à fait incapable du moindre mal ;
mais Lily jugerait-elle ainsi son initiative ?

Marande coupa:
— Oh ! non, allez ! Il n'y a pas à hésiter !

Elle éprouve pour sa petite belle-mère une j a-
lousie forcenée qui la rend absolument injuste
et insensible au charme qui vous a conquise,
comme moi-même. Lily chargerai t Francine
des plus noirs desseins contre son ménage, elle
l'accuserait de perfidie, de duplicité, elle par-
viendait peut-être à en convaincre son père et,
au lieu d'un seul ménage, c'en serait deux qui
se trouveraient brisés! Il y a bien assez de mon
malheur !

En silence, tante Amélie l'observait. Peu à
peu, à travers cette conversation, Oeorges de
Marande lui apparaissait avec un tout autre vi-
sage que celui connu j usqu'ici. Elle s'étonnait
et s'émerveillait à la fois de découvri r en lui
des finesses, des délicatesses et des générosités
don t elle l'eût cru incapable. A la fin, elle dit :
— Et pour cette considération , vous avez re-

noncé à employer la sej le arme qui pouvait
vous disculper? Car mise en cause par vous,
vous êtes certain, n'est-ce pas que Francine au-
rait convenu franchement de son conseil fu-
neste?

Il hocha la tête.
— Si elle ne l'a pas révélé encore elle-même,

c'est évident qu 'elle n'est pas au courant de la
cause exacte de notre brouille! J'en suis sûr !
Voyez-vous, les premiers j oirs, quand j 'ai vu
que Lily ne me revenait pas et me répondait
si durement, j'ai un peu détesté Francine et
ses conseils! Je lui en ai voulu de ne pas avoir
dit tout de suite la vérité à Lily. Puis, tout dou-
cement, je suis revenj à ma première impres-
sion. Elle étai t trop foncièrement bonne et gé-
néreuse pour ne pas avoir parlé d'elle-même!
Pour qu'elle ne soit pas intervenue, c'est que sa
belle-fille aura voulu lui cacher la vérité ! Que
lui aura-t-on raconté, je me le demande?

— Mon garçon, dit avec rondeur tante Amé-
lie, vous êtes à la fois un très chic type et un
pauvre nigaud ! C'est épatant d'avoir gardé le
silence pour ne pas compromettre le bonheur de
Francine; mais c'est fichtrement bête de n'avoir
pas songé à lui écrire à elle-même ! Pourquoi
ne pas lui confier franchement la cause de votre
chagrin , la supplier d'agir pour vous dans ce
conflit provoqué bien innocemment par elle-mê-
me? Elle est bonne et fine. Sans se compromet-
tre, franchement , gentiment , elle remettra les
choses au point et vous rendra „ne Lily con-
vaincue de votre innocence et repentante...

Le visage de Marande était illuminé.
— Ah! s'écria-t-il en se frappant le front,

comment n 'y ai-j e pas pensé! Vous avez raison ,
tante Amélie, je ne suis qu 'un imbécile! Il m'est
impossible d'aller la trouver à Paris. II me fau-
drait rencontrer Lily, son père... et j e préfère ne
les revoir que lorsque tout sera éclairci ; mais
j e vais lui écrire tout de suite!

XX
Assise derrière la fenêtre du petit salon triste

qui donnait sur une rue sans clarté et sans joie

de ville de province, Francine relisait avec un
seurire pâle la lettre qu 'on venai t de lui remet-
tre.

«Pauvre garçon, soupira-t-elle enfin, il m'é-
crit cela comme se je pouvais avoir encore une
influence , compter pour quelque chose... moi,
qui ne suis plus qu'une exilée... quelle dérision!»

Pour la troisième fois, elle relut la lettre que
Georges de Marande lui avait écrite, ignorant
les derniers événements, et qu'on lui avait fait
parvenir de Paris.

«Vous, madame, qui savez ce que c'est qu'un
grand amour, vous seule pouvez me venir en
aide, faire comprendre à cette folle Lily ce
qu'elle écrase, ce qu 'elle anéantit en persistant
dans cette retraite ridicule. Madame, je l'aime,
j e l'ai touj ours aimée follement , cela vous le
savez puisque je vous l'ai confié à Paris, ce j our
même où vous me donniez ce conseil qui devait
tourner si malheureusement contre moi. Au fond.
j e dois vous avouer que j e vous en ai voulu
terriblement, au début , lorsque j'ai vu le ré-
sultat du stratagème indiqué par vous. Mainte-
nant , je suis plus calme. Je vous sais toute bon-
té, et c'est pourquoi j e regrette de ne vous
avoir pas écrit plus tôt. Certes , vous auriez
plaidé pou r moi auprès de Me Avenières d'abord
et de sa fille ensuite, comme vous ne manquerez
pas de le faire au reçu de cette lettre, la res-
ponsabilité atténuée. Car vous vous souvenez ,
bien , n'est-ce pas, lorsque vous m'avez conseil-
lé de paraître courtiser cette «Téra Miliy» que
j 'avais en horreur , combien cette idée était loin
de moi ! Peut-être ai-j e été maladroit, ai-j e for-
cé la dose! Mon grand tort a été d'agir sans
vous demander conseil. Vous m'auriez peut-être
découragé dans cette idée de parti r sur la Côte
en même temps que cette femme, de me donner
aux yeux de Lily l'air de la suivre, de ne plus
pouvoir m'en détacher...

(A suivre)

rV iamr i r Q meublée au soleil , est
.MIllUl C à louer. Prix modéré.
— S'adresser rue du Manège 14
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P l i a m h n û  A ioaer très belle_ _ _ IU _ I _ .  chambre meublée ,
indé pendante , au soleil levant ,
chambre de bains à disposition.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7800
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___________________________________
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H coudre d'occasion en parfaii
élat. Paiement comptant. — Faire
offres écrites sous chiffre l_ . B.
763'! au bureau rie I'ÏMPAHTIAL.

7632

FÈip ïissot, Le ItîlB
engagerai!

jeune horloger complet
qualifie pour mises en marche
petites pièces. — Inucila de se
présenter sans sérieuses référen-
ces. 7838

Appartements modernes
â Jouer

Disponibles de suite :

3 T i i û _ 0 _  Nord -H9. -me
J JIC - l-, étage, bains instal-

lés, concierge, balcon, chauffage
central par appar lement .

S niàr -oe Sàvec °" sanf *yiC-Ca, chambre de bon-
ne, Nord 191, '.me éinge
avec soleil couchant , bains insial
lés, concierge , balcon , chauffage
central par apparlement .

4 njpnpq Nord 183a. chauffé,
J/ IC-Eo, eau chaude , concierge,

bains installés , loggia.
an 31 octoh™-** 1938:
i nippp . Nord ,8:{* ot|a,lffé.
T (JIG-Bi) , eau chaude , concier-
ge, bains s_o_ ;*;és, loggia.

S'adresser au bureau liiérl,
rue da Nord 189. '698

.É-firwié
ancienne renommée, bien situé, a
remettre pour ie 31 octobre 19;;8
Pas de reprise, — Ecrire sous
chiffre II. E. 77-1 au bureau
de I'IMPARTIAL . 7721

Remaillage X &B î_
vraison rapide et soignée. — S'a-
dresser a Mme M. Beck, rue de
la Serre 96. 7667

A WPnfllrP couch moderne
f CIIUI \» avec matelas ,

portefeuille et un Ht Louis XV,
bas prix. — S'adresser n Mme M.
Beck. rue de la Serre 86. 7666

Banc de menuisier
a vendre ou a échanger conlre
bois de feu. — S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 7753

IMnnictf_* Pren(irait encore
Ë*IQIE191 _> quelques élèves.
Progrés rapides, prix modérés. —
S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL. 6880

Donne régleuse
entreprendrait réglages plais en
série. — Offres sous chiffre A. I» .
7801 au bureau de I'IMPARTIAL.

7801

P
fNstaaf faJ suce, de _ . Eekert ,
.¦LUI Bo l pendulier. Répa-

rations eu tous genres et vente de
montres, pendules , réveils. Plus
de .1000 rhabillages à ce |our. Rue
Numa-Droz I. Tél . -M.27-. *885

¦.nmmpliiPO sachant les 2 lan-
ÙUUlUl .llcl - gués, cherche pla-
ce fixe ou à défaut ferait des ex-
tras. — Ecrire sous chiffre A. IV.
7700 au bureau de I'IMPARTIAL.

7700

f_ n P M OMÏIP place de suite pour
Ull CHU UUC assujettie coutu-
rière. — Offres écrites sous chiffre
I_ . A 7701 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7701

îlam P cnerc'le n'importe quel
1/lUlic travail , pour toule ou
partie de la journée. — S'adres-
ser n Mme Glauser. rue du Parc
7, an ler étage. 7802

lûiinn ili io P°*- r Pelit8 tra*"iUI
tl .UUc UUC d'atelier est deman-
dée. Rétribution immédiate. —
S'adresser à l'atelier de nickelage
rue du Progrès 7. 7TO8

fin phppphp une i eune fllle de
UU _ __ .__

- confiance s'étant
déj à occupée d'enfants pour gar-
der 2 enfants de 2 et 4 ans, pen-
dant le mois d'août. — Ecrire
sous chiffre O. J 7845, au bu-
rp -in de 1'I MP *.I I TIAI  7845

I ndPITl pnt ' chambre , cuisine el
UU g-Ul -lll dépendances, â louer
pour le 16 juillet. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , Fabri que de
ressorts , rue Fritz-Courvoisier
41'a. 7594

A lf l l lPP  llB Sl"*8 ou •* convenir,
1-UCl ¦£ pièces , cuisine et dé-

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

PflPP 70 êau *im8 étage, côté
10,1 u l u  vent , de . chambres,
cuisine, corridor, W. _ . inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiveri e, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Itolliger, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9 ou chez Mines Per-
ret , rue du Pare 79. 5702

N flr f l  _ '*•¦' 'ouer rez-de-chaussée
llUl u 0. ouest , 3 chambres —
S'adresser rue de la Paiï 15, au
3me étage. 7644

T n r i n m n n t  a chambres, cuisine
L.g-W.-l est a louer. - S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 16, au
ler étage, a droite. 7776

Logement _ . !tZ: Se
dresser rue de la Serre 2, au 3me
étage , à droite . 7779

A iniiPP Pour rïe BU'te oa- *P°"IUUCI que à convenir , joli
petit logement de 3 pièces et cui-
sine, prix très avantageux. —
S'adresser chez Mme Montandon,
rue des Moulins ii. 7829

A louer
bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. —S'adresser
& M. Léon Itichard , rue du
Parc H- i. 7706
Ponr séjour d'été, t_ louer

maison meublée
de 5 chambres , située au-dessus
de Bevaix. ,— Pour rensei gne-
ments , s'adresser à Auvernier
No 4. 7816

Meubles t salon
comprenant 1 canapé , 2 fauteuils ,
2 chaises et 1 pout sont a vendre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 64H4

.«perte propriété
Vue sur le lac et les Alpes ,

grand parc fermé, vendue cas ur-
gent , en dessous de l'estimation.
— Ecrire Maujobla 15. Neu-
chàiel. P. 2n84 N. 78 in

On achèterait  d'occasion

Larousse
XXme siècle
dernière édition. — Faire offres
écrites sous chiffre J. 0. 7831
au bureau de I'Ï MPAHTIAL 78:11

Fannie l)r '8  ̂
la "Cierie la p. -.65

1 ÛIJU1J rendus par 20 pièces - 80

-011_0H-3UX « par2stères . 1 50

MOre ^ - »e m. _ .40ie
7

Bac

QuartolagB saDiD lea ien6du i3. -
S'adresser M la Scierie des

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

Timbres-
Poste

Envoi gratuit  a tout collection-
neur nouveau prix-courant gé-
néral indi quant pri x, choix su-
perbe de paquets, séries , a lbum
et tous accessoires. — Ed. S.
Estoppey. 9. Place St. Fran-
çois, Lausanne.

AS 3384 L 6486
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Villa avec fabrique
aliénante à louer ou à vendre à des conditions avantageuses
— Offres sous chiffre _5. N. 7286 au bureau de l'Impartial:

7_ 8_

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
ie __t«B «lu (¦*!_ •_¦ n*<£&_«;

àf ONDULATION PERMANENTE ^̂M SANS APPAREIL - SANS ELECTRICITE \
Succès garanti par bigoudis d'essais

I B O U R G E O I S  i
%

^ 
...Robert 

68 coiffeur Tél. 21.463 M

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

_NCAUDM!I_ 1Iu\ rMon n ïui

J RETRAITE iq II IT'
I i^TEL^ 4.510JJ I

Cette entreorise vous ser-
vira au mieux, avec un
minimum de frais. ?ô8H



[as réflexions du sportif
B»_n_r Squibb.

Carnet du jeudi

Pourquoi nous avons été battus par les Hon-
grois. — L'absence de Minelli et d'Aebi lut

fatale à l'équipe suisse. — L'intérêt des
clubs a-t-i! primé l'intérêt du team na-

tional ? — On le saura dimanche.
Félicitations au F. C. Chaux-

de-Fonds
Et qu 'en est-il du remplaçant de Georges Ae-

bi ? Grassi ne fut pas du tout à son affaire . Il
manqua tout ce que l'on voulut, et ses cama-
rades au lieu de tenir compte de l'inévitable
« trac » que suscite une pareille rencontre ,
s'obstinèrent à le servir au lieu de lancer Bic-
kel.

Si, scientifiquement , nous fûmes dominés, il
n'en est pas moins vrai que plusieurs de nos
rchappées furent sur le point d'aboutir. Si le
Servettien avait été à son poste, il eût certai-
nement utilisé — et à sa manière , touj ours dan-
gereuse — les envois à l'aile gauche. Or Aebi
sait marquer. Il n'est pas exclu qu 'il eût put
le faire .

Que faut-il en déduire ? Qu'avec nos deux
remplaçants nous ne pouvions terminer mieux
que ce fut le cas; qu'au complet nous pouvions
tenir le coup — et qui sait ? — avec un peu de
chance, non pas nous imposer , mais remporter
la partie. Or , en l'occurrence seul le résultat
compte. Notre ténacité , notre cran , sont main-
tenant légendaires et bien des gens, en France,
attendaient de notre part une nouvelle surprise.

•_ • * *
Dès lors, une question se pose: Minelli et

Aebi ne pouvaient-ils « réellement » pas j ouer ?
Blessés tous deux, ils l'étaient ; cela n'est pas
discutable: l'un au-dessous du genou , l'autre à
la cheville. Mais « jusqu'à quel point » étaient-ils
dans l'imp ossibilité de participer au match ?
L'on n'est pas dans la peau de ceux qui souffrent
Eux seuls peuvent dire comment ils se sentent.
Cependant , les docteurs .peuvent supputer l'état
de ceux qu 'ils examinent . Or, le docteur Paul
Martin , le spécialiste des sportifs bien connu ,
qui , gracieusement se mit au service de notre
« onze » est formel: bandés , ils auraient pu tous
deux j ouer. Auraient-ils « tenu » le match ? Ça
c'est une autre question . D'ailleurs l'on verra
bien si l'un ou l'autre , ou les deux ou aucun,
apparaissent dimanch e, à Berne , pour disputer
la « refinale » de la Coupe suisse. Cette « reil-
nale », j e l'ai senti , j eta une ombre néfaste sur
le match de Lille. Certains y songeaient au-
tant qu 'à la Coupe du Monde.

Touj ours est-il que les camarades des deux
'malheureux indisponibles , furent affectés de leur
absence. Minelli est le « roc » sur lequel tout
le team s'appuie, et Aebi est un élément agres-
sif de première valeur. Aj outer à ce double
remplacement , le vent et le soleil que nous eû-
mes contre nous en première mi-temps, l'état
lamentable du terrain qui , tout bosselé qu 'il
était , empêchait tout contrôle sérieux de la bal-
le, ses dimensions qui causèrent plus d'un dé-
gagement en touche, et vous aurez compris que
les nôtres étaient mal à l'aise. Ce malaise cau-
sa notre défaite . Dans les conditions et avec les
moyens dont nous disposions nous avons fait
de notre mieux. Mettons le reste sur le dos de
la fatigue et félicitons sans arrière-pensée nos
hommes pour l'effort magnifi que que , dans ces
condition s difficiles , après une saison effroya-
blement chargée, ils ont accompli à la Ille Cou-
pe du Monde , au cours de laquelle leur exploi t
contre l'Allemagne, fut , de l'avis de la presse
international e unanime, une chose «extraordi-
naire » et inoubliable.

Qu 'il me soit permis d'aj outer combien les
sportifs romands sont enchantés à l'idée de voir
le Chaux-de-Fonds F C reprendre sa place en
ligue nationale. J'ai été — grâce à l'amitié que
veut bien me témoigner le président actuel —
au courant de toute « l'affaire ». La « descente »,
les espoirs renaissants , la reprise, la magnifi-
que saison , enfin la victoire. Je voudrais que
mes amis des Montagnes sachent que nous
étions des milliers dans la plaine, à souhaiter,
à désirer , ce retour du Sme club romand dans
notre catégori e d'honneur. Nous avons été de
toutes les émotions et nous sommes heureux , à
l'égal de vous-mêmes, de la réussite de tant
d'efforts. Nous nous réj ouissons déj à , à Lau-

sanne, à Genève, de pouvoir applaudir les ex-
ploits des « Neuchâtelois d'en haut » et nous
nous associons à votre j oie, à votre légitime or-
gueil. Vive le F. C. Chaux-de-Fonds !

SQUIBBS.

La guerre en
Espagne

Voici l'entrée de la
ville de Castellon tom-
bée récemment en leur

pouvoir.

L'avance des
insurgés
se poursuit

Il faut faire œuvre utile
Le Conseil fédéral ef les urait-sls travaux

(Suite et fin)

Tout le probl ème est là.
Bien utiliser les f o n d s  et f a i r e  œuvre utile.
Quant à la nécessité d'un appui , de crédits

renouvelés, p our nous elle ne se discute même
vas.

IJB p roj et de M. Obrecht n'a soulevé en Suis-
se romande qu'un enthousiasme très relatif .  Il
y a à cela deux raisons sur lesquelles nous te-
nons à insister af in de rendre les autorités f é-
dérales attentives à l'erreur qu'elles p ourraient
commettre.

IM p remière de ces raisons provient da f a i t
que p ar IÛ nature et le but des travaux envisa-
gés, la rép artition des crédits p araît devoir
désavantager nettement la Suisse romande.
Ainsi qu'on l'a dit . des 193 mêlions p révus p our
renf orcer la déf ense nationale, 150 seront af -
f ectés à des travaux de f ortif ication et â des
achats de matériel. Or Cest la Suisse orientale
qui a le p lus urgent besoin d'ouvrages de dé-
f ense. (On ne devrait cep endant p as oublier le
Jura 1) Et c'est Vindustrie lourde de Zurich et
ctArgovie qui p eut exécuter la p lup art des com-
mandes p our l'armement. Songera-t-on dès lors
p our  les munitions et les p ièces détachées â nos
régions qui voient de nouveau s'ap esantir sur
elles la menace du chômage? Se rapp ellera-t-
on à Berne que nous avons dans les Montagnes
neuchâteloises et le Jura une multitude d'ate-
liers et de f abriques, un outillage et une main-
d'œuvre qui sont tout indiqués p our  exécuter
les commandes de l'armée ? Faudra-t-ïl que nos
députés p arlent haut et f erme p our  p réciser Que
si. à l'ép oque du conf lit mondial la région hor-
logère f ut la vache à lait du f isc f édéral .  M
serait ju ste de songer auj ourd'hui â elle p our
les commandes à exécuter? Tant que nous

n'aurons p as  sur ce p oint-là les p récisions et
les garanties voulues, l'op inion p ublique demeu-
rera en éveil et dans une inquiétude compré-
hensible.

Il f aut enf in reconnaître que les nouveaux
po uvoirs accordés à la Conf édération ne vont
p as sans accentuer une centralisation et un éta-
tisme dont nous p ersistons à rester les adver-
saires convaincus lorsque les initiatives de
Berne sortent des limites normales. Or. on a
rép été souvent, et l'on n'avait p as  tort, que les
cantons seraient touj ours mieux p lacés et mieux
armés p our comp rendre les conditions sociales
de leurs ressortissants, p our entreprendre les
travaux qui sont véritablement dans l'intérêt
da p ay s et p our engager les dép enses de la
manière la p lus j udicieuse et la p lus rentable.
Dans ce domaine les grands travaux de la Con-
f édération sortent du cadre et p araissent p ar-
f ois aller à f in  contraire. Comme aussi Berne
risque d'être tenu dans l'ignorance d'actions
qu'il serait utile d'entreprendre et sur lesquelles
— j e songe à nos malheureuses routes — nos
régions auraient autant de droit et d'intérêt
que les régions alp estres.

C'est p ourquoi au moment où se discute aux
Chambres la réf orme f inancière et où l'on étu-
die les p ossibilités de subvenir aux f rais du
p rogramme .des grands travaux. U convenait de
f ormuler cette mise en garde.

Nous l'avons f ait  en soulignant combien it est
nécessaire de laisser de côté toute p révention,
tout p arti p r is, tout p réj ug é p olitique ou éco-
nomique p our s'em tenir uniquement â l'exp é-
rience, à ta p révoy ance et à la solidarité qui
lient les citoyens d'un même p ays luttant p our
son avenir et sa p rosp érité.

Paul BOURQUIN.

JCes beaux voyages...
(Snltejt fin)

Les fêtes dont le magicien, M. ffuisman, garde
le secret sensationnel ne sont pas, non plus, en-
core au point. Toutefois , d'ores et déj à. l'Opéra
se flatte de donner, en l'honneur de Leurs Ma-
j estés, avec « Castor et Pollux » et une suite de
danse, grâce à l'appoint de 2600 figurants , re-
crutés exclusivement dans la diplomatie, l'ar-
mée, les corps constitués et le monde politique,
la soirée la plus éclatante qui ait été donnée
depuis le temps où le tsar venait au palais Gar-
nier.

Les perruques et les livrées de la Maison du
roi, que porteront les maîtres d'hôtel du déj eu-
ner de 200 couverts servi dans la galerie des
Glaces, à Versailles , et qui doivent être exécu-
tées sur mesures, ne sont pas non plus com-
mencées.

L'armée est prête.»
Mais ce qui est prêt d'ores et déj à , c'est l'ar-

mée. Et l'on se félicite de s'apercevoir que la
défense nationale est touj ours en état de faire
face aux éventualités, même de parade — pour
la revue qui aura lieu à Versailles , le j eudi 30
j uin, à 11 h. 45. Elle sera formidable.

Les troupes défileront par rangs de vingt-
quatre et durant une heure entière. Le nombre
des effectifs engagés ne sera pas moins de 35,000
à 40,000 hommes. Les chars ne seront pas
moins nombreux que lors de l'impressionnante
démonstration du 14 juillet dernier , où ils
étaient trois cents. Et le visage de l'armée fran-
çaise y sera montré tout entier.

Une féerique voûte de lumière
La plus saisissante innovation de la décora-

tion de Paris sera sans doute la voûte de lu-
mière qui doit être tendue pour la soirée à
l'Opéra , au-dessus de la rue Royale, du boule-
vard de la Madeleine, du boulevard des Capu-

cines et de la place de l'Opéra. Les proj ecteurs
installés au sommet des façades croiseront leurs
feux au-dessus du défilé nocturne.

La plus séduisante perspective sera offerte
par le j ardin embaumant l'oranger qui naîtra
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Le cortège nau-
tique débarquera à l'intérieur d'un passage es-
caladant la berge du fleuve.

Le tour de force le plus ingénieux aura été
accompli pour dissimuler les édicules que la
pudeur édilitaire voudrait déj à avoir enfoncés
dans les trottoirs des Grands Boulevards. On
dépensera 120.000 francs pour leur déguise-
ment !...

„Pûïir la Vieillesse" aa secours des
agriculteurs et vignerons âgés ?

(Correspondance particulier , de l'Impartial)

Cressier, le 15 juin 1938.
Le Comité central de l'oeuvre « Pour la Vieil-

lesse» s'intéressera-t-il «au sort des agriculteurs
et des vignerons âgés de plus de soixante-cinq
ans, dont la situation deviendra sûrement pré-
caire cet automne ensuite du gel et de la sé-
cheresse de ce printemps » ?

La question, posée récemment par le Comité
cantonal neuchâtelois, sera tranchée sous peu
par le Comité central de l'oeuvre, dans un sens
favorable, croyons-nous.

Les bénéficiaires, dont le nombre sera certai-
nement limité, toucheraient une allocation spé-
ciale, exceptionnelle et unique, vers la fin de
l'année.

« Il n'est pas exclu que les personnes bénéfi-
ciant de nos secours réguliers soient proposées
pour l'allocation spéciale en perspective, com-
me, d'autre part , les vieillards qui recevraient
ce subside extraordinaire ne deviendraient pas,
de ce fait même, bénéficiaires de nos secours
trimestriels réguliers» précise le comité neu-
châtelois.

Les modestes subsides, donnés aux petits
propriétaires fatigués au soir de la vie et har-
celés par la gêne et les soucis, sont moins des
secours d'argent que des bonnes actions.

...Rassasiés et égoïstes, âmes charitables et
généreuses, faites un nouveau geste d'entr'aide
fraternelle. *• * .

« Pour la Vieillesse », fondée dans notre can-
ton en 1922, secourt auj ourd'hui 865 personnes
âgées ; pour faire face aux engagements , les
recettes du fonds doivent augmenter de 20% ;
le budget adopté prévoit un déficit de 20.000
francs ; de nombreux vieillards attendent pa-
tiemment... leur tour.

...« Leur tour », il dépend des caprices de la
grande faucheuse qui éclaircit les rangs de nos
pensionnaires ; il dépend surtout de votre gé-
nérosité ! W. B.

¦ util» ¦ ¦__-¦¦ 

SPORTS
Gymnastique. — Les championnats du monde

en Suisse ?
La délégation suisse qui prendra part , à Pra-

gue , au congrès international de gymnasti que
demandera à ce que les championnats du mon-
de de 1942 soient attribués à notre pays.

Q&  ̂ CHRONIQUE
r  ̂ RADIOPHONIQUE

Jeudi 16 juin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert
18,00 Les ondes enfantines . 18.40 Chansons en vogue.
19,00 A travers nos campagnes. 19.10 Les lettres et
les arts. 19,20 Sports et tourisme. 19,30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20.00 Concert varié.. 21,00 Soirée de chansons,
22,15 Les Championnats suisses cyclistes sur piste,

Radio Suisse alémanique: 6.15 Gymnastique 12.00
Extraits d'opéras, 12.29 Signal horaire 12.40 Con-
cert récréatif , 13,45 Signal horaire. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune de Qenève. 18,10
Chants suisses. 19.00 Signal horaire . 20,10 «Retour»,
pièce en 3 actes. 20,30 Concert pour la Fête-Dieu.
22,10 Disques.
Emissions intéressantes : Alger : 20 30 Concert varié.

Paris PTT.: 20,30: Théâtre parlé: «Ramuntcho» piè-
ce en cinq actes et douze tableaux . Strasbourg: 20,30
Soirée variée. Francfort: 20.00 Concert . Vienne: 20,00
Concert, Rome I: 21,00 «Le Chevalier à la Rose»,
opérette en 3 actes.

Télédiff usion; 12,00 Cassel : Concert. 20.00 Vienne:
Extraits d'opéras.

12,00 Marseille: Orchestre 20.30 Paris: Théâtre
parlé: «Ramuntcho». pièce en 5 actes et 12 tableaux.

Vendredi 17 juin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 13,00
La demi-heure Bob Engel. 13.30 Suite du gramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18.00 Intermède, 18,15 Rappel des manifestations.
Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18,50 La semaine au Palais
fédéral. 19.05 Les cinq minutes du football suisse. In-
termède, 19,15 Micro-Magazine, 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20.20 Concert par le Corps
dé musique de Landwehr. 20,35 Concert par le Cer-
cle choral féminin. 20.50 Lectures. 21,05 Suite du
concert du Corps de musique de Landwehr . 21,25
Deuxième partie du concer t du Cercle choral fémi-
nin. 21,40 Les beaux enregistrements. 22,30 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 10,20
Emission radio-scolaire. 12,00 Choeurs suisses. 12,29
Signal horaire. 16,50 Pour madame 17.00 Concert.
19.00 Signal horaire. 19.10 Sonate en ré maj eur. 19.55
«Le Comte de Luxembourg» , opérette 21,25 Soirée
gaie.

Télédiff usion: 12.00 Sarrebruck: Concert . 16.00
Constance: Concert. 20.30 Francfort: Extraits d'opé-
ras de Qounod.

12,00 Paris: Musique variée. 17,00 Bordeaux: Le sep-
tuor de la station . 20.30: Lyon: Variété ".

La Cécilienne à Fribourg.
On nous communique :
Dimanche, La Cécilienne s'est rendue à Fri-

bourg, but de sa course annuelle. Il n'a pas fal-
lu moins de cinq autocars pour transporter l'im-
portante cohorte chaux-de-fonnière, qui comp-
tait plus de 130 chanteurs.

A son arrivée à Fribourg, La Cécilienne a été
accueillie par ses amis de la Société de chant
de la Ville de Fribourg, qui offrit un apéritif
aux visiteurs, dans ses locaux du restaurant des
Mercier, où furent chantées les devises des
deux sociétés.

A 11 V» h. eut lieu sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville une émouvante cérémonie à la mémoire
des soldats morts de 1914-1918. La Cécilienne
avait tenu , en effet , à l'occasion de son passage
dans la ville des Zaehringen, à déposer une pal-
me cravatée aux couleurs neuchâteloises et
fribourgeoises , au pied du monument qui rap-
pelle la mémoire de ceux qui firent le sacrifice
de leur vie pour la défense du pays.

La cérémonie aux morts, au cours de laquel-
le on entendit un discours de M. Julien Girard,
fut suivie d'un concert donné à la population
fribourgeoise par les deux sociétés amies et
qui rencontra un très vif succès. Les chants
exécutés furent dirigés tour à tour par M. le
Chanoine Bovet, M. le professeur Aeschbacher
et M. René Mattioli. Directeurs et chanteurs fu-
rent très applaudis.

A l'issue de ce concert , qui fut brillant, et
dont la presse fribourgeoise a dit beaucoup de
bien, un repas servi à l'Hôtel Suisse réunit les
Céciliens et leurs invités. On remarquait à la
table d'honneur, à côté du distingué président
de la Cécilienne M. Henri Godât, M. Louis Re-
nevey, préfet du district de la Sarine, délégué
de la Ville de Fribourg; M. le Chanoine Bovet,
directeur de la Société de chant de la Ville de
Fribourg; MM. Lipp et Gremaud, président et
vice-président de cette importante société;
MM. Aeschbacher et René Mattioli , directeur et
sous-directeur de La Cécilienne, M. Julien Gi-
rard, porte-parole des Chaux-de-Fonniers. Au
cours de ce banquet, qui fut des mieux réussi,
prirent successivement la parole: M. le chanoi-
ne Bovet; MM. Lipp, Godât, Renevey, Michel
et Girard , dont les discours furent très goûtés
et très applaudis.

Excellente journé e qui se termina par une vi-
site à Gruyère.

(H& OMQUë
__L OCG_ (<e_

P EJMS IOU mmm
Lac de Th ouin tiotivauu iieh iucider u Vue ¦ I > i tu i ¦ <*>• - n i *  le

au , préal pea et hautes alpcs . Diners lr. _Ô0 a 4 — Prix oe
.lansion de fr. 6.— à 7. —. — Se recommande A. Aernl-
Itett-chen * Tél. 28.13. Thoune. Prospectus. saU773t_ T-ub



{K ïouatfc à piïi réduit (&
^̂  Dimanche, 19 juin \a_*^

Finale de la Couse Suisse: Servette - .rasshoppers
à BERNE

Prix en S»"» ciasseï
Le Locle-Ville dép. à 8 h. 07 Fr. 5.55 et à H h. 82 Fr. 5.80
La Chaux de-Fonds . à 8 h. 2i » 4.90 » à 12 h. 24 s 5.15
St- Imier » à 8 h. 38 » 4.70 » à 12 h. 40 » 4.95
Courtelary » à 8 h. 45 > 4.45 » à 12 h. 47 » 4.70
Sonceboz » à 8 h. 5 . _ 3.75 » à 12 h. 68 » 4.—
Berne arr. à 9 h. 53 et à 13 h. 44

Retour le même four
Berne dép. _ 20 h. 33, La Chaux-de-Fonds arr. à 22 h. 01

Le Locle arr. à 22 h. 10. 7882
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Chaussures J, $CuhJt_% Neuve 4

Tous les articles pour

PANSEMENTS ET D'HYGIENE
se trouvent chez

Vve H. DUCOMMUN
37, rue Léopold-Robert 790.

So €? Dimanche 19 juin S-» C-o
Billets à prix réduits pour

LES BOIS, LE noiRfflgnr et SAIGHELEGIER
Prix en 3» classe :

. .,_ dè_* ¦- Les Bois Le Nolrmont SaignelégierLa Chaux-de-Fonds "
La Chx-de-Fds-Est Fr. 1.4U _£_ <__Il Z.DU

Aller el retour par n'Importe quel train

RESTAURANT

duGURNIGEL
LES CONVERS
DIMANCHE 19 JUIN

BAL
Se recommande Famille Maurer

Tél. Cernier 71 262 7886

_____/ ^es 
^____ »

ÊB&r bourrées Ĥjft
JS_ W au Cénovls *8B1
WP sont riches en Û
V vitamines et saines, y
V En vente partout /

CEINTURES
enveloppantes, ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs,
contre obésité , etc. Bas pris:.
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. Et. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

AS 139 L. 7333

EnueioDDes.iS'rer"1"-8
IMPIllMEI.il- CU- KVOISIB II

Protège
contre la rouille
Nous galvanisions toutes
.es pièces en ler et en tôle

ZINGUERIE
dH 3238

COLOMBIER
A v .  de la G.ire 18. Tél. 6Î -. SR/
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A VENDREf
ou à louer de suite 1
pour cause de maladie, dans localité im-
portante du vignoble, un

bon café-restaurant I
Havec grand dégagement. Affaire intéres-

sante pour personne sérieuse. — Faire
offres sous chiffre M. P. 7855, au bureau
de L'IMPARTIAL. **_
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Mannifioue voyage à Lyon
organisé par la Société de Musique La Lyre, les 16,17,
18 et 19 juillet prochains. Dépai t le samedi 16 à 13 h.,
retour le mardi 19, à 21 h. Prix de la course complète Fr. 45.-
oomprenant voyage, passe-port, entretien et chambres dans hô-
tels de premier ordre, vins, pourboires et visites de plusieurs
curiosités de la ville et environs. Cette course est organisée en
gage de reconnaissance de leur appui, pour tous les amis de La
Lyre et de notre sympathique population en particulier. C'est la
raison pour laquelle nous pouvons fixer un prix aussi modique
afin que chacun puisse en bénéficier. Les inscri ptions sont re-
çues dès oe jour par M. Ch. Rupp, Envers 16, qui donnera volon-
tiers tous les renseignement nécessaires, ainsi que le programme
détaillé de la course, ou au local de la société, Hôtel du Guillaume
Tell, le mercredi et vendredi dès 20 h. Dernier délai d'inscrip-
tions, mercredi 6 juillet. 7895

VACANCES
AU LAC DE BIENNE

A louer 1 ou 2 chambres sans
ou avec pension, dans maison
moderne, avec beau jardin , du
11 juillet au 14 août , a Nidau.
belle plage. — S'adresser à H.
Thommen. rue Jardinière 112.
La Ghaux-de- Fonds. 7908

Vacance.
Demoiselle île 2H ans . cherche

dame ou demoiselle pour passer
10 jours de vacances en Italie au
bord de la mer, à partir du 16
juillet . — Ecrire sous chiffre
U. G. 7889 au bureau de I ' I M -
PARTIAL 7839

Jeune Homme
de 16 ans cherche occupation quel-
conque où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
.S'adresser a M. Hans Ilothen.
Aesp li 8.6 , Biberlst |Sol.)  1_ .

Quartier Môntbrillant

Chambres
meublées
dont une indépendante, à louer
au soleil. Bains et téléphone à
disposition — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 7903

Machines
modernes

pour le nickelage sont
cherchées à acheter. —
Offres sous chiffre P 12053
N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. im

Petite auto
d'occasion 6-7 OV, 4 places, par-
fai t état de marche, est demandée
a acheter. Payement comptant ,
sans garantie s'abslenir. Pressant.
— Offres avec prix et année de
construction sous chiffre It. R
7 .02 au bureau de I'I MPAIITIAL .

790-i

Emprunt
hypothécaire
Fr. 40.001) sont demandés en ;.'me
rang sur immeuble bien place.
- Offres et conditions à adresser
sous chiffre C. E. 788. an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7HH I

Baux 3 M. imp. «moisi.

Pot vos stores
extérieurs

en toile imprégnée,
toutes couleurs,
adressez-vous
au spécialiste 7818

i. III
rue Numa-Droz 80

A vendre .87.»

tartrax plais
de Iï5 X 75 cm porle ;i gau-
che, 3 tiroirs à droite WO fr

Ebéoisterie P. DUBOIS
l'révoaloiif' N/ LUÇ-IIM.

H Pendant les fortes chaleurs H
... le y oghurt est l 'aliment idéal I

|B *3 Le yoghurt, produit de tout premier choix , fabri qué avec du lait ;

I entier a un effet bienfaisant sur les organes digestifs ; en outre,
j il rafraîchit sans refroidir.

Yoghurt nature Yoghurt aromatisé |
mélangé avec de la confiture, avec différents arômes de fruits

! du suop ou des fruits, possède
un goût délicieux. |_e verre de 250 gr. -.25 !
Le verre de 200 gr. -.15 (dépôt pour le verre - 25) ' I
(dépôt pour le verre -.10)

NOUVEAU! NOUVEAU 1

H Boisson de table au jus d'oranges m
Du pur jus d'oranges pressées, sucré additionné d'acide

i citrique et d'eau légèrement gazéfiée
La bout, de 7 dl -.25 (dépôt pour le verre -.25), le lt. 36 et

f f ¦¦ W |t || I I. a 16. 6. 88. 789-

Du pur jus de pommes, concentré à froid, 1 kg. 1.96
(la bout, de 510 gr. 1.-, dépôt pour le verre -.50)

i Dilué dans 5 à 6 fois son volume d'eau, correspond à 3 litres de I
I cidre doux au prix de 34 et. le litre.

KEfl se conserve même dans une bouteille déjà entamée.

I MIGROS I. A, |
Coopératives Qéuniesmu ..m _______¦ Bm_iii ¦ «i
LA CHAUX. DE-FONDS LE LOCLE

Entrepôt Serre 90 -At.c_.sio, Qr&i-xTRue 34

¦DE FOURRAGERES
au plus juste prix du jour

A\aîs moulu, COMPLET
/*\aïs concassé

-A&ïs en grain
Son et recoupe du pays

/¦Vvoirje Plata
/.voine blanche, lourde

avoine Plata ou t-lancbe,
APLATIE par nos soins

Flocons «de porprnes «de terre
Farine bétail , 4°, du pays

Blé dénaturé pour volaille
Riz brisé pour volaille

Orge en .rairj, fourragère
Orge rnoulue. fourragère

Cbanteclair, alin??nt pr volaille
Tourteaux de lin rpoulus
Tourteauxaracrjidesrnoulus

Farine avoine pour bétail
Demandez nos prix spéciaux pour sacs de 50 kg. de
farine blanche, fleur et farine complète panlflable

i éBŒBk âSt SB. H ML *-a Plus formidable
Ĥ S? f___ _____ H__f __ _ \  7®®® <Ies ave . tures polaires

j I ™r Dès Vendredi Une p r o d uc t i o n  g r a n d i o s e

I SAWIBDI - A\ATIiNÉE pour enfanta, Fr. 0.55, 0.75, 1.05

I î '

Appartement
7 chambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2766

mimi
Dame seule ayant son ménage,

désire faire connaissance d'un
Monsieur seul, âgé de 45 à 60 ans
honnête, ayant place stable en
vue de mariage. — Offres sous
chiffre A. E. 788! au bureau de
I'IMPARTIAL. 7SH 1

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,
au sud de l'Avenue Fornachon,
logement de 4 chambres, cham-
bre haute habitable , bains, central,
eau chaude, vue superbe. — S'a.
dresser à IH. Jean Luthl,
av. Fornachsn li, Peseux, 7768

Occasion pour horloger
A vendre à Neuchâtel,

près du lac, une

jolie maison moderne
avec atelier

7 chambres, bains, chauffage
central. Jardin. Conditions fa-
vorables. Agence Roman-
de Immobilière, Place
Hurry 1, Neuchâtel. 7850

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

Théâtre de
_a __airt-F0Dds
Vendredi 17 juin 1938

à 20 h. 30 précises

Audition de la classe
de iiiiilé

de M. Adrien CALAME
du Conservatoire de Neuchâtel

Programme
Audition intégrale des douze
Etudes d'exécution transcen-

dantes de Fr. Liszt.

Prix des places : de Fr. 0.50
à Fr. _ .— (taxe en plus)

Location an Théâtre et le soir
à Tenlrée

P 10675 N 7757



A l'Extérieur
Les effets des tremblements de terre. — Des

pigeons voyageurs, .perdirent le nord »
BERLIN, 16. — La secousse sismique res-

sentie samedi dernier en Belgiqu e a eu pour
curieux effet de troubler le sens d'orientation
des pigeons voyageurs.

Un grand nombre de ces oiseaux, qui furent
lâchés dimanche matin à la frontière germano-
hollandaise en direction de Berlin , se perdirent
en route.
L'ex-belle-soeur de la duchesse de Windsor se

suicide au gaz carbonique
NEW-YORK, 16. — Une dépêche de Qeneva

(Illinois) au « New-York Herald » annonce la
mort à l'âge de 43 ans, de Mrs George Mosely,
qui s'est suicidée au gaz carbonique dans le
garage de sa villa.

Mrs Qeorge Mosely, née Ethel Spencer, était
la soeurs de Winfield Spencer, premier mari de
la duchesse de Windsor. Elle avait été demoi-
selle d'honneur au mariage de Wallis Warfield
— auj ourd'hui duchesse de Windsor — avec le
lieutenant Spencer, à Baltimore, en 1916.

Par la suite elle avait épousé Mr Mosely,
dont elle était divorcée depuis 1927, le Tribu-
nal lui ayant confié la garde de ses trois en-
fants.
Aux Etats-Unis. — Quand un bigame rencontre

uu autre bigame...
NEW-YORK, 16. — C'est un cas bien étran-

ge, et sans doute un comble en la matière, que
celui de Qeorge Stratton, 33 ans, qui — raconte
le « New-York Herald » — vient . de passer de-
vant un tribunal de New-York pour bigamie.

La première femme de Stratton, qu'il épousa
en 1929, l'accuse de s'être marié une seconde
fois, en 1936 avec Miss Margaret Fallon sans
avoir pris la précaution préalable de divorcer.

Mais Miss Fallon, elle-même était déj à ma-
riée à un certain Thomas Gorman quand elle
épousa Stratton: ce qui aurait invalidé d'office
ce dernier mariage si Gorman lui-même n'avait
pas été le mari fort légttime d'une autre femme
au moment de son mariage avec Miss.Fallon.

Le juge a renoncé à comprendre , d'autant
plus que la première femme de Gorman étant
morte, il est impossible de le poursuivre pour
bigamie, donc de déterminer si Miss Fallon
était légalement célibataire ou mariée quand
elle épousa Stratton.

L Eglise sons le régime
hitlérien

La prestation du serment

PARIS, 16. — On mande de Berlin à l'agence
Havas :

Auj ourd'hui a eu lieu la prestation du ser-
ment par les pasteurs berlinois. Sur 600 pas-
teurs convoqués, 158 ne se présentèrent pas.
Avant la cérémonie, un juriste a attiré l'atten-
tion des pasteurs sur le caractère du serment
qui les lie, non seulement au Fuhrer, mais à
l'idéologie nationale-socialiste et aux lois qu'elle
a inspirées. Les pasteurs ont prêté alors le sar-
ment. Ceux qui ne sont pas venus seront con-
voqués une seconde fois. S'ils ne se rendent pas
à cette nouvelle invitation, ils seront suspendus.

L'Eglise confessionnelle s'était déclarée prête
à prononcer ce serment sous les conditions sui-
vantes : il serait exigé par l'Etat et non par 1_
ministre des cultes ; il serait lié au vœu d'or-
dination. Cependant, avant la cérémonie, il fut
précisé que les pasteurs ne devraient faire au-
cune déclaration.

L'oeuvr© d'un déséquilibré
Le DNB déclare au sujet de Pmforrnation pu-

bliée à Paris sur le « programme d'une Eglise
nationale du Reich » que ce programme est
l'œuvre d'un déséquilibré qui a avoué en avoir
établi et diffusé quelques exemplaires. Ce per-
sonnage a été arrêté et sera vraisemblablement
interné.

Chronique Jurassienne
Duggingen. — Glissement de terrain.

Un glissement de terrain s'est produit au lieu
du Holle, à la suite des pluies, au-dessus d'une
ferme récemment construite et appartenant à un
Bâlois. Une équipe de 40 hommes est occupée à
endiguer la masse marneuse, qui a pénétré par
les fenêtres dans le rez-de-chaussée de l'im-
meuble.
Porrentruy. — La gare aux marchandises perd

de son importance.
On signale que la gare aux marchandises de

Porrentruy perd de son importance. De Ire
classe qu 'elle était avant la guerre, elle est des-
cendue ensuite en 2me classe. A partir de l'an-
née prochaine , elle sera déclassée en 3me clas-
se.

Chronique neuchateloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Pas de nouvelle

gare.
(Corr.) — Les renseignements de source au-

torisée laissaient prévoir la construction pro-
chaine d'une nouvelle gare. Chacun s'en réj ouis-
sait , mais malheureusement le veto de Berne
est venu anéantir des espoir justifiés. L'habitu-
de y aidant , vieille , sale et résignée, la gare
actuelle devra encore braver l.s intempéries.
Elle gardera comme par le passé ses origina-
lités, carreaux en tôle galvainée, incassables et
peu lumineux et son toboggan inédit de la salle
d'attente.
Les Hauts-Geneveys. — Changement de tracé.

(Corr.). — Sur le plan des travaux visant à
la supression du passge à niveau de la route
cantonale, il était prévu la prolongation d'un
chemin foresti er avec arrivée à la tête du nou-
veau pont. Un changement dans ce proj et a dû
être apporté sur demande de la commune inté-
ressée. Afin de supprimer aussi ce passage à
niveau situé dans la forêt , des ouvriers procè-
dent actuellement aux fouilles pour établir un
passage sous voie. Le chemin forestier rej oin-
dra la route cantonale sur la pente de Malvil-
liers. Quant au grand pont... c'est une autre his-
toire et les travaux avancent lentement.
Un Neuchâtelois victime d'un grave accident

en. France.
Nous apprenon s que le dévoué vice-présidetit

du comité de la section automobile neuchate-
loise, M. Ed. Bourquin , fils, avocat à Neuchâ-
tel, vient d'être victime d'un très grave acci-
dent.

Alors qu 'au début de la semaine dernière il
rentrait au volant de sa voiture , après avoir con-
duit sa famille en France, et roulait près de
Poitiers , un éclat de pneu se produisit au mo-
ment d'un croisement; M. Bourquin ne put rete-
nir sa machine qui vint s'emboutir contre un
gros arbre. M. Bourquin put recevoir immédia-
tement les premiers soins dans une clinique. Il
vient d'ailleurs de rentrer à Neuchâtel avec des
blessures princip alement à la tête et à une jam -
be, mais qui lui permettront cependant de re-
partir assez procha inement en convalescence
auprès de sa famille.

Quant à la voiture, elle est hors d'usage.

SPORTS
Cyclisme. — Le Tour d'Allemagne

Nievergelt, toujo urs régulier se distingue dans
l'Arlberg

49 coureurs ont pris le départ , mercredi , à
Innsbruek , après un jour de repos, pour , effec-
tuer l'étape Innsbruck-Friedrichshafen , 237 km.
La première difficulté du parcours était le cen
de' l'Arlberg Peu après le départ , Nievergelt ,
Arends , Wierinckx , Kutzbach, Langhof et Pe-
tersen se sont sauvés et à Landeck ils avaient
deux minutes d'avance sur le peloton. Les six
hommes ont attaqué alors l'Arlberg. Kutzbach
a rétrogradé et c'est Wierinckx qui a franchi
le premier le sommet du col devant Arends.
Nievergelt est arrivé en cinquième position
avec 1' 30" de retard. Alfred Buia. qui faisait
partie du groupe des chasseurs , a fort bien
monté le col pendant les deux-tiers du parcours ,
puis s'est effondré.

Le classement de l'étape: 1. Wierinckx , 6 h.
50' 20"; 2. Arends; 3, Petersen ; 4. Kij ewski , 6.
50' 30"; 9. ex-aequo : un groupe de 17 coureurs
parmi lesquels Nievergelt , tous même temps
que Kij ewski ; 43. Alfred Buia , 7 h. 25' 30".

Classement général : 1. Schild , 44 h. 12' 44";
2. Thierbach , 44 h. 16' 04"; 3. Bonduel , 44 h.
19' 45"; 19. Nievergelt, 45 h. 16' 10".
Marche. — Jean Linder fête ses 60 ans à sa

façon
Notre grand marcheur, Jean Linder, vient de

fêter son soixantième anniversaire. Comme
toujours, pour commémorer les dates importan-
tes de son existence il a effectué une grande
marche. C'est ainsi qu'il est allé à Lausanne en
passant par Fribourg. Puis Linder a traversé le
lac en bateau et par la route française a gagné
Genève, d'où il est reparti pour Zurich en train.
Le concours de la Jeunesse renvoyé à samedi.

Par suite du temps défavorable de mardi, le
concours de la jeunesse, organisé par la com-
mission nationale d'athlétisme dans un but de
propagande et de développement, à l'intention
des j eunes gens de 15 à 20 ans, a du être ren-
voyé à samedi après-midi à 13 h. 30.

Nous rappelons que ce concours comprend
pour chaque participant, trois épreuves obliga-
toires.

Les concurrents ont la faculté, s'ils ont des
dispositions, de participer au championnat spé-
cial de saut à la perche, 70 mètres haies et de
course de 3000 mètres.

La chimie moderne annonce

la fin des
barbes dures

EMULSOR — BEŜ SIPLa plus grande M ĵ|P_ j»*
découverte r . l_m_^^depuis le rasoir ¦JÉoS53^
mécanique EljT^Ï^P*-- !

IE 
poil de la barbe est L/^Ah _J \_*-*àj  enfin dégraissé - et non \_ —-NWL ^, ___H

pas seulement amolli - ' iaa__k—,•____
grâce à un corps chimique, entièrement nouveau,'
qui révolutionne les laboratoires et étonne les
chimistes. Enfin , le rasoir ne "dérape" plus sur le
poil gras, mais entame le poil au ras de la peau et
le tranche net, du premier coup, sans racler. Ni
savon, ni crème, Emulsor mousse 5 fois plus que
les savons à barbe et adoucit la peau mieux que la
?lus fine des crèmes. Plus de "feu du rasoir" I

lus de "feu du savon" ! Et quelle économie !
Quelques gouttes d'Emulsor sur le blaireau donnent
une quantité stupéfiante de "super-mousse", et les
lames durent plus longtemps parce qu'elles ne
s'ébrèchent plus en dérapant. Seulement frs 2.75
le flacon pour 100 barbes. En vente partout.
ATHANOR S. A., 19, Rue Tœpfer, Genève.

Avant de marcher à la mort

BELGRADE, 16. — La semaine dernière, le
tribunal de Stremska Mitrovisa, en Yougosla-
vie, a condamné à mort un meurtrier connu
sous le pseudonyme de Roma et dont les cri-
mes ont longtemps défrayé la chronique.

Roma, dont le vrai nom était Ostoj itoh, ap-
partenait à une véritable famille de criminels.
Déj à son père avait été exécuté à cause de ses
nombreux assassinats et, fai t curieux, c'est dans
la même maison que son père qu 'Ostoji tcih a
passé ses derniers jours.

Accusé de quatre terribles crimes, dont deux
eurent pour victimes des policiers, le condamné
a été exécuté sans avoir pu espérer un seul
instant la commutation de sa peine.

Quand on lui demanda, comme c'est partout la
coutume d'exprimer son dernier voeu, il répondit
au directeur de la prison :

« Je voudrais chanter à la T. S. F. Faites donc
installer un microphone dans ma cellule. Je suis
prêt à chanter .une chanson».

Mais le directeur refusa de satisfaire à cette
singulière demande.

«Alors , dit Ostoj itch , qu 'on donn e l'ordre à une
troupe de tziganes de j ouer des airs j oyeux
dans ma cellule et dans la cour de la prison ,
afin que j e quitte ce monde sur une impression
agréable.»

Comme la première , cette demande fut , à
son tour , repoussée.

Enfin, un troisième voeu eut plus de succès,
Ostoj itch obtint qu 'on laissât entrer quelques
j ournalistes dans sa cellule afin qu 'il leur lût
des poèmes et des articles qu'il avait composés
durant sa détention.

Un criminel yougoslave voulait
chanter à ta T. S. F.

Concert public.
Ce soir , à 20 h. 30, la Persévérante donnera

concert au Parc des Crêtets, en collaboration
avec la Sociale , du Locle. Au programme : Con-
certs d'Yverdon , de la Fête romande des Musi-
ques ouvrières. Renvoi au vendredi en cas de
mauvais temps.
Football.

A l'intention de ses supporters , amis et fidè-
les spectateurs , le Football-Club La Chaux-de-
Fonds expose , dans la devanture du magasin
Ullmo , Léopold- Robert 70, le Challenge et la
Coupe qui lui ont été délivrés par le Comité
central à l'issue du match de dimanche dernier.

*̂ ?o /̂çt_?J
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Assemblée fédérale
Election d'un suppieant au Tribunal fédéral

BERNE, 16. - Jeudi matin, l'Assemblée fé-
dérale s'est réunie dans la salle du Conseil na-
tional pour l'élection d'un suppléant au Tribunal
fédéral en remplacement de M. E. Gottisheim,
décédé.

Pendant le scrutin, le président met en dis-
cussion les recours en grâce qui font l'obj et des
rapports fédéraux. M. Jaeggi (Soleure, cons.)
rapporte au nom de la commission. Les conclu-
sions de celle-ci appuyées par M. Baumann, pré-
sident de la Confédération, chef du département
de justice et police, ne donnent lieu à aucun
débat. Elles sont approuvées. Le président pro-
clame ensuite les résultats du scrutin. Bulletin
délivrés: 187. Bulletins rentrés : 184. Bulletins
blancs: 20. Bulletins valables: 164. Maj orité ab-
solue: 83.

M. A. ab Yberg, ancien conseiller national,
avocat à Schwyz , est élu par 160 voix juge sup-
pléant au Tribunal fédéral.

La séance de l'Assemblée fédérale est levée
à 9 h. 15.

— ———

Fête cantonale des musiques
neuchâteloises
«Le Chant'du déiert»

La radio a déjà donné, ces j ours passés, quel-
ques-uns des airs les plus connus de cette opé-
rette à grand spectacle, en trois actes et neuf
tableaux. Disons auj ourd'hui quelques mots des
huit artistes professionnels parisiens qui joue-
ront les principaux rôles et qui remporteront
certainement sur la scène de la cantine et dans
les décors originaux du Théâtre Mogador, un
succès éblouissant.

La toute gracieuse Suzy Qrossen qui a lais-
sé le meilleur souvenir depuis son interpréta-
tion de Rose-Marie nous revient dans le rôle
qu'elle a créé à Mogador. Le talent de Suzy
Qrossen se passe de publicité. Rappelons sim-
plement qu 'elle est actuellement pensionnaire
depuis 8 mois de la Gaîté Lyrique.

Zena Zick, danseuse acrobatique, d'origine
tchécoslovaque, dont le talent est au moins
égal à celui de Wanda de Muth, fit ses études
de danse au Chatelet où, très j eune elle devint
['« Etoile des enfants ». Elle passe ensuite au
Théâtre Royal de la Monnaie, à Bruxelles, et
crée quelque temps après le rôle d'Azuri, dans
le « Chant du Désert », à Mogador. C'est une
des meilleures danseuses acrobatiques contem-
poraines, douée d'une très jolie voix et d'un
réel talent de comédienne.

Quant à May Férès, 'des Bouffes-Parisiennes,
elle fera certes merveille dans un rôle de se-
cond plan.

Côté « Hommes », la distribution n'en est pas
moins étincelante. Le premier rôle est confié au
baryton Marcel Enot , de l'Opéra-Comique , pre-
mier prix d'opéra-comique et de chant.

Marcel Enot a abordé l'opérette avec un brio
tel qu 'il devint du j our au lendemain un des
acteurs les plus appréciés du public. Témoin
ces deux citations de j ournaux français réputés
pour leur sévérité:

« M. Enot chante en grand artiste et interprè-
te en fin comédien », Desgrieux (« Candide »).

La voix de M. Enot es** assurément une des
plus ravissantes qui soit. Musicien averti , il
chante avec un goût et une intelligence , hélas
trop rare chez les artistes lyriques. (« Le Ma-
tin »).

Marcel Enot a le rôle de Jack dans le «Chant
du Désert » qu'il a j oué non seulement à Paris,
mais encore dans toutes les grandes villes de
la France.

Henri Despuech , le célèbre Hermann de «Ro-
se-Marie » nous revient lui-aussi. Il j ouera le
rôle d'Onésime avec tout le grand talent co-
mique que nous lui connaissons. Despuech triom-
phe actuellement à Paris dans les opérettes
modernes du répertoire et vient de terminer
une magnifique saison à Mogador dans « Féerie
Blanche ».

Grégoire, ler ténor du Théâtre national de
l'Opéra-Comique , a fait ses études de chant
avec les grands maîtres Léon Escalais, de l'O-
péra, et Trantoul , de la Scala de Milan. Il dé-
bute à l'Opéra de Marseille où il triomphe pen-
dant deux saisons consécutives dans les rôles
les plus difficiles et les plus éclatants. Depuis ,
Grégoire poursuit sa carrière brillamment, ap-
plaudi partout et spécialement dans ses rôle.
de « Rose-Marie » et du « Chant du Désert ».

Albert Mainard , premier prix de chant du
Conservatoire de Nice, en 1928, j oue quelques
mois plus tard son premier %5Ie à Paris dans
« Rose-Marie », à Mogador.

Il j ouera, chez nous, le rôle du Capitaine
Charlie, du « Chant du Désert », rôle qu'il a in-
terprété plus de 150 fois.

Et voici , pour terminer, M. Mafer , du Théâtre
des Variétés. Partenaire pendant plus de 3 ans
de Mistinguett , jeune premier des revues sur
toutes les gr andes scènes européennes, Mafer ,
le « Qrand » sergent Malone de « Rose-Marie »
nous revient dans un rôle qu 'il a créé et j oué
plus de 300 fois à Mogador. Son talent n'a d'é-
gal que sa modestie.

Est-il nécessaire d'aj outer que cette pléïade
d'artistes sera entourée de quelques amateurs
locaux choisis parmi les meilleurs de la vjlle ?
Quant à l'équipement de la scène, il sera tout
simplement merveilleux, grâce au talent de Le-
vier, machiniste de Paris, en collaboration avec
A. Landry.

La location pour les 5 représentations est ou-
verte à partir du vendredi 17 juin au bureau de
location du Théâtre.

__ ¦_. ¦ — 1

L'actualité suisse
——— _m —_____—

(Catto rubrique n'émane pas de notre rédaction. «U»
«'engage pas le JournoL)

Cinéma Scala, dès vendredi.
La. plus formidable des aventures polaires,

une production grandiose « Tundra ». Une aven-
ture inouïe vécue dans les solitudes de l'Alas-
ka, cadre de la lutte victorieuse d'un homme
contre les éléments. Attention ! ! ! Samedi, ma-
tinée pour enfants, à 15 h. 30. Une magnifique
séance de cinéma instructif.

Comniuniciués

du j eudi 16 juin 1938 ,

Banque Fédérale 535 d. ; Crédit Suisse 650 ;
S. B. S. 606; U. B. S. 550 d.; Leu & Co priv.
390 d.; Commerciale de Bâle 467; Electrobank
503; Conti Lino 180; Motor Colombus 268; Saeg
« A »  43 d; Indelec 427; Itao-Suisse priv. 144;
Ad. Saurer 260 d.; Aluminium 2625; Bally 1275
d.; Brown-Boveri 186; Aciéries Fischer 590 d.;
Kraftwerk Laufenbourg 740 ; Giubiasco Lino
103 d.; Lonza nouv. 510; Nestlé 1216; Entr.
Sulzer 680 d.; Baltimore 22 V» ; Pennsylvania
62 3 _ ;  Hispano A. C. 1215; Dito D. 236; Dito
E. 237 ; Italo-Argentina 161 K ; Royal Dutch
777;Am. Sec. Ord. 20 % ; Am. Sec. priv. 305;
Separator 105; Allumettes B. 25 d.; Caoutchouc
fin 29 V»; Schappe Bâle 490 d.; Chimiqu e Bâle
6000; Chimique Sandoz 8800; Qblig. 3 y » % C.
F. F diff. 1903 102,70% .

Bulletin communiqué â titre d'indication mr
la Banque f édérale S A.

Bulletin de bourse

Fans 12,135; Londres 21,645; New-York (câ-
ble) 4,37 7/8; Buenos-Aires (Peso) 113,75; Bru-
xelles 74.— ; Amsterdam 241,65; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,175 ; Stockholm 111,575;
Oslo 108,725; Copenhague 96,625.

C H A N G E S

V Evitez la rue et ses dan-
I _______________ I 9eis' c o n f o r t a b l e m e n t

i*=jâ|:= , M^**-] dans nos voitures , vous
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nr ĵrr Groimei-icwl-B*̂ a* des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
25 et 26 juin. Fête cantonale de l'Association des

musiques neuchâteloises.
24-29 juin. Festival artistique et musical
7 août: Fête cantonale neuchateloise des gymnas-

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

minin.
24 et 25 septembre. Journées cantonales ie-t .ou*

officiers.

DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
-M_________M_-<

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi Grande halle, ft 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h ¦
— (leçon libre) le dimanche matin Balle Crêtets

Culture physique, le mercredi. Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest ft 20 h.
Pupilles, le jeudi Collège primaire ft 19 h 80
Dames, le lundi , halle des Crêtets ft 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets ft 19 h
Groupe d'athlétisme, ven<lredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30,
an Stade communal. — *_ —_ *_—_——

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local i Hôtel da la Croix d'Or

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

au Café bâlois. Comité à 20 h. 30 au local.
Mardi, balle à la corbeille à 18 h. 45 sur le ter-

rain de Beau-Site.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

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

fWl société suisse des commerçants
1 M | Section de La Chaux-de-Fonds

V
^ ty Jr LOOAL Parc 69

Bibliothèque. En raison des importants achats ef-
fectués, nous devons procéder à un nouvel inventaire jde la bibliothèque et à la refonte du catalogue. I
Le service de prêt est en conséquence supprimé dès
ce jour jusqu'à fin août. Les sociétaires qui dé-
tiennent encore des livres sont priés de les rappor-
ter au secrétariat sans retard.

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

#GIub des Amateurs de Billard
LOOAL : Rue de la terre 64

Tous les soirs matches à la ronge et Indirect.

3............................................... -m....w mm......... w.

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

«KRCLE : Paix 25

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi.
à 20 h. 15 précises.

Coure permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Looal : Hôtel Guillaume Tell

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

f
Musipe de la Croix-Bleue

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

générale.

Les Cadets (Ecole de musiaue)
Dir. Ed. Julllorai

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

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

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

â 
Société des Tambours

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

j t f SÈt fL  Club Athlétique
f^kl?_WÊf _\ U chau't-de - f:o''d*J
__«̂ l̂llr_«* Local ; Café - Restaurant Terminus

Ĥgs5s| BÇ*̂  Local d'entraînement :¦*8î  ̂ djjç" Rocher 7. 1er étage.
Horaire des leçons :

Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique -t poids «t

haltères.
Mercredi : Groupe ¦culturistes».
Jeudi : Groupe des «aînés** .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

_••••«••••_•••••_• •  • . t a . .- _ _ _ • _ _ - _ _ . . . - - . - - _ _ _• _ _ - _ - - .-. -  - - - • - - • • -
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"̂ BteÉC Vélo Cliit) Jurassien
¦A^̂ f^̂ ^̂  Local : 

Brasserie 
de îa Serre.

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

Vendredi 17, assemblée générale ft 20 h. 15. Ordre
du jour sortie d'été, rallye cantonal. Prière de se
faire inscrire par devoir.

Dimanche 19, rallye cantonal. Rendez-vous sur la
Place de l'Hôtel de ville, à 8 h. 45.

t

iJélo Club Les Francs Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis : Rénnion des membres an lo-
cal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

t
veio-cinb Eicelsior

Brasserie de la Boule d'Or

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

"TEL UÊlo-Ciub La ctiauK de Fonds
t___H____ l-O- i-t. <Jo tourisme)

•̂ïsf§l§jj>'' Loeal i Oafé-Restaurartt Termlnne

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

' "JlUT Vélo-Club CuclopMlc
<§|Sx|« LOCAL * Cnté do l'Union. II. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Société d'Education physique ™ïn7î£.
E*OE¥ra_PIC *"g*
Local : Café Huguenin Paix 74 
Jeudi, dès 19 heures, Stade communal, athlétisme,

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

time et jémina. Dès 16 h., football.
Dimanche, cours" au Chasseron. Départ à 5 h. 87,

gare C. F. F. S'inscrire pour le billet collectif chez
M. Ch. Bourquin, Bains publics, jusqu'au samedi à
20 h. (Tél. 22257 et 22255).

Lundi, au local, comité directeur et couture Féml-
na.

Mardi, dès 19 h., Stade oommumnal. athlétisme,
section des juniors et section pour la fête romande.

Mercredi , dès 19 heures 30, Stade communal, Féml-
na. Stade de l'Olympic, football.

Jeudi dès 19 h. au Stade communal, athlétisme,
section des juniors et section pour la fête romande.

......................a............ ............ ••••••••*••.* .»..•«)

J$S. Moto-Club B. S. A.
WlMlJy La Chaux-de-Fonds

T_H s_l__F Lar'ai °afé ,l¥IHOP Bel-Air
Béunion amicale chaque vendredi au local.

f
iio - Oi la Chaux -de-Fonds
Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Réunion tous les vendredis s.
looal. à M h. M.

jjqg société fédérale des Sous ..liciers
\jp \PSj Section de La Chaux-de-Fonds

\|jf LOCAL Hôtel de la Croix d'Or

Samedi et dimanche au Stand, tir militaire obli-
gatoire. Nous recommandons à nos membres de ve-
nir tirer à cette première séance.

£§& Société d'Escrime La Oiam-de-Fonâi
._ 'tT__ - tt _. Professeur Albert JAMMET
*3liy~*J% Fleuret - Epàe - Sabre

S N̂  LOCAL : Rue Neuve _
Leçons tous les Jour» de 10 h ft midi et de 18 h. A

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

,v A Club d'Escrime
~̂ _ %__ _^̂  Salle OUDART

<,_ ** r wf ̂ A OUDART 
j -̂jF^̂ "̂*** »̂̂  

LOCAL * Hôlel des Postes
f  N  ̂ Salle N« 70

La Rails est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r<Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis aoix dès 20 h, an local,
rne Neuve 8.

/£_§!%. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
M|H| LA CHAUX- DE-FONDS
^̂ ÈtMwJ ĵ Dlr* : M* H* STEIGER . prof.

2̂3**®5*' Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sons-section de 7 h. M à)

9 h. ; section de 8 h. 15 ft 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 ft 8 h. 45.

soc! _ t. mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther prof. dipL

Local • Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local,

Collège de la Promenade.

Club mixte d'accordéons ,,U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen nrof
Looal Café du Tivoli, Est 22

Répétitions tous les mercredis ft 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

înyi§> _n>@[n}®ira
Direction de M , P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Loeal : Parc 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 49.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction t M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h 15. salle No 30.

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

Local : Collège Primaire Salle M
Tous les mardis et vendredis répétition a 19 h. 45.
Les lundis cours de débutante dès 13 h. 45.

mm Ski-Club La Chanx-de-Fonds
W__Wl__jj MemDre fondateur de l'Association suisse
\ffil§QÉ|»y des Club; de Ski

^_7 Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 80-a
Jeudi 19 h. 15, à Cappel, culture physique (dames).
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Mardi, 20 h., halle des Crêtets, culture physique

pour les coureurs. Les membres du club y s_ront les
bienvenus.

Mercredi, 19 h, 15 à Cappel, football.
Au chalet Cappel, tous les soirs et samedis après-

midi, travaux pour les membres.

A Ski-Club ..National"
T&W Fondé en 1935 - Membre de l'ASCS - Case postale 262

^̂  Loc.l : Brasserie Brlste Robert (1er étaqe)
Vendredi 17. rendez-vous au local dès 20 h. 30.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.
¦SàéS>â—S«**AS4__________ ______________¦_____> _ _ .___> *- _._ , •_ _ _  * _ _ _ _ _ _  *_h_ A _ * -

S

HOCKEy-CLUB
La Chaux-dc-Fo-icIs

Local : H.tel de la Fleur de Lyi
Réunion le ler mardi de chaque mois à 20 h., au

local.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Motel de Perle

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

Association des Anciens Légionnaires
Local : H fltel dn Soleil

Réunion amicale tons les dernlen> samedi» <1o moi-
tiés 16 h.

' GRÙPO ÈSPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

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

,.•• * ...*... .¦¦•••.. ................ ...... ¦¦¦¦MM 9. naa«̂ «awa^

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES NRTIOi- _ R _ J,X
SECTION DE LR CHR-J C-DE-FO . DS

Local : Àstoria, Serre 14.
Samedi 18, assemblée de la Société d'histoire à

Valangin. Départ à 18 h. 05. S'annoncer avant 10 h.
chez la présidente.

Lundi 20, dentelle chez Mlle Jacot, rue du Grenier,
à 20 h. 15.

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

M. A. Vuille. licencié ès-scienoes an Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étape.

^̂  
Société d'Ornithologie

|i£J ,.LA VOLIÈRE*
hlQrg$ ''Mal ' Oafé Bfttato
Tous les samedis soirs réunion-causerie graines

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

toutes les 2 semaines.

u-PRO TICINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les samedis après midi réunion amicale

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

salle No L cours d'Italien pour écoliers.

# 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de Isa Chaux-de-Fonds

"̂ g?** LOOU, : Oafé des Alpes
Tous les 2mes et imea tendis de chaque mol.

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

Les assemblées générales ont lien le 1er Ieudi d*
chaque mois.
........... .9.9.»99 99.....9.9.................. ....................

.............................................. . ...................

<% Eclairpurs suisses
ÇâO District de La Chaux-de-Fonds

Groupe « La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-
oal Numa Droz 86 a.

Vendredi à 20 h. rentiers.
Samedi, 13 h. 45 Mente. 14 h. Troupe Collcny.
Mardi ft 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi ft 18 h. 15. conseil d'Instructeurs..̂................. .............................. .̂................

ïpmmm SOCI éTé ROMANDE
|S||||Ë DE RADIODIFFUSION
(̂ -̂ ^̂  ̂

Groupe 

de La Chaux-de-Fondi

Local : Conservatoire. Salle 8 Léopold-Robert 84.
Président : M Dr B. Bofmaenner Bois Gentil 7.
MardL 20 h. commission de lutte contre les ,.>a_a-

sites. Conseils et renseignements. On chez M D.
Matthey. Léop.-Robert 21.

Mercredi 20 h., cou,mission technique Causerie et
travail.

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

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

»T»*in*i»matMW P»»»*"""" *'"""""""""" 

ÀÊÊk Société philatélique
_nf___r_M Looal : Brnsserie Rieder
«H HB Léopold Robert 80-a

&̂__t&r Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

/TJi amicale ïes Sour&s
V âh S Tous les mercredis à 20 bu au Collè-

Ŝ__ _̂_S Se industriel, réunions.

F. Ç. LR ÇHRUJC-DE-FOliDS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 ft 20
h sons la direction de Tentraîneur M. Pelés.

lNMI*>l*l*»lflll*IMII*IIMH«MtMMM «UNIHUIMfNn -**t>W*a-»

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

local, Conservatoire, Léopold-Robert 84.
MIHll MlMH W«lriMII» »IIMIIIW IU"

¦

Touristen-Club „EDElWE1$$W
La Chaux-de-Fonds

Local Bftlel de <¦ ¦,r_ l_ - _ *Or

Assemblée le X* mardi de conque mots,
Réunion aa loeal toun les vendredi *

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercl--

Français. C.mbattants français 1914-1918. Club
sportif français Souvenir français.

BCunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Pâli 74

?Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire),
Lundi 20 h.. Dames (Collèere primaire) .
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h . nationaux. Collège Ouest.
Jeudi à 20 h. actifs, halle des Crêtets.
Vendredi pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs , grande halle.
Vendredi, La Brèche au locaL
Commission technique No. 8.

Société Pérn-tar -np <*e Gymnastique
Prof M Oust. Marrel

Tous les lundis, à 20 h., ft la grande halle, culture
physique et Jeux.

^fc UNION _CH0RALE
Klffl__ LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 16, ce soir, à 20 h. 15 demi-choeur mixte.
Mardi 21, à 20 h. 15, ténors 1 et 2.
Jeudi 23, à 20 h. 15, barytons et basses,

4%ljLf=_ , Société de chant

^̂ ^̂  
La Cécilienne

f̂f§|e l̂S*? UK'. W , : Premler-nflars 15

Jeudi 16 (ce soir), ft 20 h. 30 répétition Cécilienne
ensemble. 

f 

Société de chant

L. A. F> E__ rMSÉ. E:
Loeal : Ancien Stand

Vendredi, à 19 h. 30 précises, rendez-vous devant
l'hôpital. 20 h. 30 répétition générale au looal. ,

Dmanoho 19, sortie à Gorgier, dernier délai d'inv
ctription, vendredi soir au looal.

f

flânnerchor Concordfio
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mitfwoch, Abend, um 20 Uhr 16,
GesanftBùbun|ï im Lokal.

#

fociété de chant J'Helvétla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

Société de chani L Orphéon
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold Robert 82 a

Répétition tous lès mardis à 20 h., au loeal

^SĤ  -..euschaii jROHSinr
4J$i||§»§  ̂ Gegrftndot 1853

ŝSS»j§|ïSi**̂  Lo«al : Brasserie du Monument
"̂•ÎSJP*̂  Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 LThr 80

L'ODÉON , r
mcHwnu. .VMPHON.QU. L°«l: Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 tu au looai
.................... ,«*.,.., *M....H .» ..,.. , («H»



Etat Civil du 15 juin 1938
i—

Promeasen de mariage
Stauffer . Alexandre-Arnold , hor-

loger. Bernois et Siegrist , Ktaa-
Barla, Argovienne. — Giuliano.
Florian-Baptiste , menuisier et Pel-
laton. Marie-Louise, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
«0*22. Brunner née Flukiger ,

Louise Emma , veuve de Charles-
Paul . Bernoise et Neuchateloise .
née le '«> nv'i IH-I.

ÂVÏS
BP̂ T GROTTES

OE RECLERE
La roule ay ant été fermée pen-
dant quelques jours est de
nouveau ouverte a la
circulation. P 287O P  ?oi6

lîlïl
Tél. 22.11? RONDE 1
vous offre grande quantité de:

Bondelles vidées
Palées vidées
Filet de perches
Filet de sandres
Filet de dorades
Filet de cabillauds
norvégiens
au tilus lins prix du iour. 7956

AVIS
J'intorme ma clientèle et le

public en général que dès ce
jour, j'ai engagé une coiffeuse
de p remie r  ordre, travail
prompt et soigné. 7933

Se recommande

Roger Wa.lt.
Salon de coiffure pour
Dames et Messieurs
rue Numa Droz i 60.

tamisÉiairg
Jeuue garçon de 15 à Iti an» est

demandé pour faire les commis-
sions et aider à la boucherie. —
S'ailresser au bureau Bell, rue
Lèonold-Roberi 66a. 79:18

Jeuneoersonne
de toute confiance cherche des
journées ou heures (lessives, net-
toyages). Se présenter ait le soir,
— Offres sous chiffre M L 7677
au bureau de I'IMPARTIAL . 7677

A LOUER
Doubs 71, pour cas imprévu,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dé pendances. Jardin d'agré-
ment . — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Lé-
opold-Kobert 32. 7686

IfillÈ
fl louer chalet 5 cham-

bres meublées. — S'adr.
à l'étude A. Lœwer, avo -
cat. 7419

A vendre cause double em-
ploi , étal de neuf , un 791.

Aspirateur à poussière
220 volts. Prix Fr. 80.-. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

intéressant
A vendre un joli buffet de
service moderne 120.-
2 lits j umeaux modernes ,
avec matelas bon crin
280.-. commode noyer
état de neuf 45.- , couche
moderne matela s pliable
recouverte moquetle avec
caisson 150.-, petit se-
crétaire moderne85 - el
110.-, meubles combi-
nés, bibliothèque basse

. "1 noyer 85.-, armoires 1,
iel 'A portes. 60, 75,

I 200.-, divan turc. Cham-
| bre à coucher neuve com-
| plèle avec literie soignée
I 585, 650, 980.-, Sal-
I le à manger il pièces

! I 420.- lr. — S'adresser
I à M. A. Leitenberg,

! I Grenier 14, Tél. 23.047.
WÊ '»32

LE «UNE nOIVEIH!
Gare 12 LE LOCLE Tél. 31.509

vous a préparé pour la semaine de vacances de très belles
courses. Demandez les prospectus avec tous les détails.

Les Iles Borromées
Les plus beaux cols
du Tenir* et des Grisons

Passeport nécessaire. 7898

/ li

Dimanche 19 juin, départ à 8 heures
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne

Schwarzenburg

Guggisberg - Lac Noir
retour par Fribourg - Moral • La Chaux-de- -ds

Prix de la course Fr. 11.—

Tous les dimanches

VUE DES ALPES
Départ à 9 h. at 13 h. 30

Se renseigner et

s»"" in8C i.«e Garage Blodi 5r^%_
mmmJI

C+-ED+ GUINAND
Pour les commandai de
PORTRAITS prière d'écri-
re : Case postale 1349- La
Chaiix-de-FO-ids. ¦,__

iM&sdatngj f
Venez assister à la démonstration convaincante de
l'emploi simultané de l'eau , du savon et d'une nou
velle machine à laver. Vous épargnerez désormais
fati gue et temps à chaque lessive.

Démonstration publi que
Vendredi 17 juin, à 20 heures

à l'Hôtel de la Balance
à La Chaux de-Fonds 7928 j

¦¦

Résultats étonnants avec les machines Blanche* Neige
3 grandeurs : Fr. 33.— 48.— et 63.—

Démonstration organisée par la Maison Toulefer S. fl.
Place de l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-de-Fonds.

Démonstration pratique
de machines agricoles

CERNIER , le lundi 20 ju in  1938, dès 15 heures
à l'Ecole cantonale d'agriculture

Motoffaucheuses Motrac . Petits trac-
teurs Motrac et tracteurs BUhrer

pour tous usages agricoles.
Pulvérisateurs Niagara et Léman

Types de machines adaptés n la petite et moyenne culture.
Fabrication essentiellement neuchateloise.

Les agriculteurs en particulier et le public en général sont invités
à assister nombreux à cette importante manifestation de l'industrie
du paya , qui sera effec tuée sous les auspices du Département can-

tonal d'agriculture.
N B. — En cas de très mauvais temps , la démonstration sera

renvoyée » une date ufierienra nWI'l n 7942

Win - lilii
connaissant la construction des machines pour l'horlogerie
et ayant au moins 5 ans de pratique

trouverait de suite un einuuui.
Seules les personnes très qualifiées , sérieuses, ayan t déjà
occupé place analogue sont priées d'envoyer le currioulum
vitœ avec copies de certificats sous chiffre A 21 '63 U à
Publicitas, Bienne, AS 16718 J 7915

A vendre , a Nei'c.i' SÏ el Oues t de la v i l l e

Belle Propriété
du 7 chambres , tou t  confor t , grand jardin , nelle vue sur ville , lac
et Al pes. — Situation unique. — Facilités ae paiement , — Even
luellement location avec promesse de vente. — Tous aulres rensel
gnemenls sont donnés par t ' a», postal  o c>:>«5. Neuch&iel.

P *- .¥> N 77(M

Grand magasin
i louei nie Léopold. Robert 57, pour l'uoyui* à convenir  —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A., rue Léopold
Robert 32. 7130

Hères publiques f ¦ domaine
aux Hauls-Ocncvcgs

Première enchère
Le Jeudi 30 juin 1938, à 15 h. 15, à l'Hôtel de la

Gare et du Jura, aux Hauts-Geneveys, il sera procédé
sur la réquisition de la créancière hypothécaire en premier
rang*, à la vente par voie d'enchères publiques, du domaine
que possèdent en co propriété les frères Albrecht Krâhenbuh.1,
agriculteur, aux Hauts-Geneveys, et Jean Krâhenbuhï
agriculteur, à Renan (Berne), d'une contenance de 60 poses
neuchâteloises (16S, S4_ m2) avec maison d'habitation de
4 logements, grange, écuries, couvert, remises, le tout sis au
territoire des Hauts-Geneveys, à l'exception d'environ deux
poses de champs sis au territoire de Boudevillierg.

Le bâtiment est assuré suivant police No 166, pour 58,000
francs, plus supplément de 20 %.
Estimation cadastrale du domaine: bâtiment Fr. 46,000.—

champs » 41,650.—
Ensemble Fr. 87.650.-

Evaluation officielle : bâtiment Fr. 39.000.—
champs » 33 000.—

Ensemble Fr. 7-.000 —

Pour les servitudes grevant les dits immeubles, au nombre
de 51 articles, ou constituées à leur profit, ainsi que pour la
désignation plus complète (limites, subdivions, etc.), on s'en
réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix jours à compter du quatorzième
jour avant la date de la vente.

CERNIER, le 9 juin 1938.
Office des Poursuites du Val-de Ruz i

7689 Le préposé. E* MULLER. 

Etude de Me Arnold Jobin, notaire et avocat
Saignelégier

Vente publique
pour cause de décès

-—— .
Samedi _5 Juin 1938, dès 13 heures, les héritiers de feu

Urbain Cha^atte, en son vivant cultivateur au Roselet,
vendront aux enchères publiques: :

le bétail
4- jument avec son poulain, 1 pouliche da 2 ans, 2 vaches fraîches,
1 génisses dont _ de 18 et 2 de 12 mois, 2 veaux de lait, 2 porcs;

le matériel agricole
1 faucheuse, 1 tourneuse, 1 charrue, 3 chars, 1 plate* foi me, 1
voiture, 1 moulin à vent. 1 tombereau de 1 pompe à purin, 1
iraineau, 2 glisses, 3 colliers, articles d'harnachement, couver-
tures de cheval, van, cribles, outils aratoires, outils de bûcheron,
1 banc de menuisier, clochettes, caisse à porcs, brouette, coffres
à grains;

le mobilier
4 lits, 2 secrétaires, 5 tables, 2 tables de nuit, 1 canapé, chaises,
1 glace, horloge, armoire de cuisine, potager, 4 malles;
avoine, orge, blé, pommes de terre, foin, regain et paille, bois
bûché, fagots, 7 stères de bois toyard et sapin;

les récoltes
à faire cette année sur les terres sises dans les finages du Rose-
let, des Breuleux et de La Chaux, d'une contenance de 34 arpents,
y compris un champs de blé, 1 champ d'orge et 1 champ d'avoine;

les Immeubles
la ferme du Peu du Roselet comprenant une maison d'ha-
bitation, grange, écurie, grenier, jardin, des terres en excellent
état, des forêts emplantôes de bois en bonne partie exploitable ;
eau et électricité à la ferme.

Contenance totale: 12 ha 38 a. 54 ca.
Conditions favorables.
La vente des récoltes se fera sur place le lundi

27 juin 1938 dés 13 heures, rende_ -vous des ama-
teurs au Peu du Roselet ; celle de la propriété aura
lieu à l'HOiel du Sapin aux Breuleux dés 17 h.
après Sa vente des récoltes.

En cas d'insuccès de la vente de la ferme, les héritiers
offrent à louer une pâture pouvant suffire à l'estivage de 8
pièces de bétail.
7670 Par commission: Arn> Jobin, not.

Couturière
ayant giande pratique , âge 25 à 28 ans, connaissant
la coupe, ayant travaillé dans magasin et connaissant
la vente, trouverait place stable dans maison de confec-
tion du Jura Bernois dès le ler août 1938. — Faire
offres , avec prétentions , certificats et photographie,
sous chiffre V B 7705, au bureau de l'Impartial. ?7u5

Superbe appartement
ii louer au centre de la rue LéopoM Robert , 7 chambres , chambre
de bonne, chambre de bains, chauffage central. Conviendrait pour
carrière libérale , ou famille désirant réunir bureaux et appartements.
Disponible à volonté. — Ecrire sous ehiflre 8. P. 7167, au bu-
reau de I ' I MPABT CVL. 7167

A loyer
de suite ou époque à convenir superbe ap-
partement de 6 pièces, chambre de bonne, cham-
bre de bains, terrasse, garacj e, jardin d'agrément. Très
bêle situation. — S'adresser au rez-de-chaussée de
l' immeuble Concorde 1 à La Chaux de-Fonds. Té-
lép hone 21.360. 7Miii

TRES MAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

i louer eu plein centre de la rue Lèopold-Roberl , chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement . Disponible à volonté. —

'Ecrire sous ehiflre M. S. 7166 au bureau de I'IM- ARTUL. 7186

Amies
de la jeune fille

Hue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare

MUES
Si VOUS voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Maison Cb. GOGLER S.A.
Ameublement et papiers peints

Parc ater, au plain-pied

A vendre un

pavillon de j ardin
démontable et couvert en tuiles.
Dimensions 166 X 200 cm. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 36, au ler étage. 7937

Mlle J. noter c_ Xe:
senr de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez-vous à la profession-
nelle expérimentée ponr {aire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux. 6133

j*___rî__d_* Ouvrier dans la
I ÏUI E _l_J -i. trentaine , cher-
che personne honnête et travail-
leuse, de goût modeste , en vue
de former ménage heureux ; veuve
ou divorcée exclue. — Ecrire en
joignant photo (ai possible), sous
chillre B. K. 787-, au bureau
de l'iMPAnTU L. 7872

Occasion spéciale " dre
uelle salle à manger noyer 8 piè-
ces, prix bas, aussi séparément .
Beau lit turc moderne aveo mate-
las crin , armoire à 2 portes , beau
canapé moquette, literie, grandes
tables pour pension ou cuisine,
lit pliant , glace, seilles. crosses,
chevalet. — S'adresser rue du
P'.n* 21 . au 1er élngc 7877

ï-tadiam. 5K
demandée. Eventuellement on met-
trait au courant. — Faire offres
écrites sous chiffre A. Z. 7951
au bureau de I'IMPARTIAL. ?9ôl

Compresseur. _*.0n
inonde a acheier compresseur , si
possible modèle réduit;  même
adresse on achète vieux plomb. —
Faire oflres à M. Fritz Urfer , rue
du Doubs 60. Tél. 21 281. 7939

i I Nous vous proposons un I !
i I splendide radio 1938 à ¦ |
J I ondes courtes que nous I
! I vous échangerons contre I i
j ¦ votre vieil appareil ti I j
_ ¦ d' exceptionnelles condi- g_

I ' j lions durant notre > j
i H campagne de reprises I
| ¦ Printemps- Eté 1938 ¦ !

I REINE *- RADIO I
. ffift̂  Appelez le 2*2.559 &&

Evitez la chute
de vos cheveux

et luttez contre
les pellicules ...

Mlle A.Perregaux
spécialiste di plômée, vous
donnera les soins voulus.

Prix modiques.
Institut Dermo 3702

Paix79, 2me élage , tél . 21.765

MB _____ !£_¦_ *** louer de Slllt9
rl_ ls£«_9lBU ou a convenir à
iirix modique. A vendre 1 machine
à hacher. 1 presse à graisse, 1 ma-
chine II saucisses , bien conservées.
— Garages â louer de suite
ou a convenir. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue du Doubs
1 16. 7882

il ¦>_> _¦__¦*_> *res bonne j u -
_ 1 It- UUUU X» ment de 8 ans.
— S'adresser à MM. Donzé frères
Combustibles , Industrie '£1, Télé-
phone 22870. 7854

Achevâmes, %A,
cile achevage d'échap, avec misa
en marche, petiies pièces ancre
soignées. Pas capable s'abstenir.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7906

KiACflHP D -en si'ué est à
IHUSlfUl» remettre. Pas de
reprise. — S'adresser au bureau
de I'ÏMPAHTIAL. 7900

FF 99 m A vendre de suite ,
11. mm." un buffet à une
porte , un lit turc Fr. 20.—. un
fauteuil Fr. 35.—, une table Fr.
10.— , le tout usagé, très propre,
chez M. Hausmann, rue du Temple
Allemand 5. TravaU de literie
soignée, à bas prix. 7913

TandPin A1IeBro* -V-p.1UIIU1/11I au complet . 6 vi-
tesses , est a vendra. Payement
comptant. Ainsi qu 'une machine
a tricoter Dubied jauge 32. Occa-
sion. — S'adresser magasin "Aux
Myosotis", rue Jaquet - Droz 26.

7929

fl*A_ _ _ _ _ _ *-_* Robes, nian-
IUUIU1 C teaux, travail
soigné, pri x modérés. — S'adres-
ser à Mme Pfenniger, rue du
Grenier 26. 7824

Ini i no  f l i lo  connaissant les tra-
-DUUo Ml- vaux du ménage
est demandée. — S'adresser rue
de la Paix 3. an 2me étage. **76

Oïl Q61_& _ _6 sérieuse p°our "t ra-
vaux de ménage et café. Bonnes
références exigées. — S'adresepr
au Café Goulet , rue du Parc 46.

7940

lolino fi l lo sérieuse bien recom-
UCUUC 1UIC mandée, sachant
cuire est demandée dans ménage
de deux personnes. Pour date à
convenir. — Offres sous chiffre
N. P. 7917 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7917

Quartier Sud-Est, KS
bre 1938, logement de 3 cham-
bres, corridor éclairé, W. O, in-
térieurs. — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 7H79

Â lnnpr Pour oc*obre '¦*,3;,• ^a"l - Ucl yj n n,rez-de-chaussée
au soleil , 2 chambres , corridor ,
¦w.-c. intérieurs et toutes : dépen-
dances avec grande terrassé. . —
S'adresser Tunnels 16. JUOl

A llHIPT1 beau P--non d*3 2 P'é-a- U01 0Bs, toutes dépendan-
ces, jardin potager , 32 fr. — S'a-
dresser rue Prévoyance 90. au
sous-sol. 74î-

À
lnianp Hirondelles _ pour le
IUUCI ai octobre, un bel ap-

parlement «au 1er étage plein so-
leil, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Pour le visiter
s'adresser de 18 h. à 19 h. Jtf i an
2me étage. 7v '0

P h - im h p n  meublée a louer. —
UMUIUI - Rue Neuve 12, au _m e
étage. 7H9i

-bUcUQUrS. chambreVu ̂ oh-ii.
indépendante , non meublée. —
S'adresser é M. L. Junod. rue
Jaquet-Droz 6. au 2me étage. 7935

Grande chambre jjg \\\tt
pendante , au soleil, & louer dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61. au
3me étage , à gauche 7934

Prnmh p. meublée, au soleil , à_ Utt l l IUl  C louer da suite, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rus
du Paro 17, au 3me étage. 7820

V. 1(1 P01"' -
;
**- t't!e de 1° ans est

• ot - demandé d'occasion. — S'a-
dresser rue du Collège 17, au2me
étage. 7897

i Les familles de Madame Vve Jules ! 1
g* NICOLET FERRIES- et alliées, très _en- >

Milwes aux tâmoignag-ca d'aOTeotion et dis nym t§9
Sa pathle, remercient sincèrement, elles soni | S
| profondément reconnaissante*-) de là grande j -

part prise à lenr douloureuse épreuve. 793b _B
La Chanx-dc-Fonds et Corcelles . Juin 1938.

Le Président de la Société Suisse I
de Chronomètrie a la profonde douleur de j
taire part à ses collègues du décès de leur chei H !

' membre honoraire 7869 ; l

\ Monsieur le Dr.¦ Cliarles-Edoyard fiyiilansne H
Directeur honoraire

! du Bureau International des Poids et Mesures
j et les prie d assister aux obsèques qui auron t I ]¦ lieu à Fleurier, vendredi 17 juin , à 12 h. 48.



REVUE PU J OUR
La, crosse partie 5c Joue-t-elle

en Espaç .e ?

La Chaux-de-Fonds, le 16 j uin.
Il est certain que la p artie redevient extrê-

mement serrée à la f ois sur l'échiquier dip lo-
matique et en Esp agne. En ef f e t , Italiens et Alle-
mands manoeuvrent p our app liquer le blocus ef -
f ectif  aux côtes d 'Esp agne. C'est le but des bom-
bardements de navires de ces jours derniers.
C'est le but aussi de diverses manœuvres se-
condaires, encouragées p ar l'apparente inertie
de Londres. Les alliés du général Franco se
f lattent également d'obtenir p ar une pression
anglaise l'arrêt du transit des Py rénées. Cela et
un blocus des côtes rép ublicaines arrangeraient
bien leurs aff aires.  D'autre p art. Valence est
auj ourd'hui directement menacée p ar l'off ensive
p artie de Castellon et qui gagne du terrain. Aus-
si ne f aut-il p as s'étonner que de nouveau la f iè-
vre monte dans certains milieux f rançais où
l'on par le d' intervention . Il en f ut  ain-
si chaque fois que la situation app araissait dé-
sesp érée à Madrid , à Barcelone ou à Valence.
Mais il est douteux que M. Daladier se risque à
suivre aux mots d'ordre de Moscou et s acrif ie
l'alliance anglaise. Toutef ois, il f aut s'attendre
à certaines p ressions très vives dans les cou-
lisses de la Chambre. C'est ainsi qu'hier, dans
l'« Humanité ». M . Péri traitait M . Chamber-
lain de «quincailler de Birmingham» et que le
communiste Duclos p rop osait aux socialistes de
s'allier p our obtenir du gouvernement le ravi-
taillement ouvert et massif des gouvernemen-
taux.

Quant au Cabinet britannique, qui conserve
son sang-f roid , il s'est surtout p réoccup é de l 'é-
tablissement de zones neutres où p ourraient
aborder en toute sécurité les navires anglais.
Mais il est dif f ic i le  de trouver un p ort p rof ond ,
large et bien équip é en dehors de Barcelone,
Alicante et Valence.

Du nouveau en Al'ernaçne...
lu _ 

On verra que von Fritsch reprend sa p lace à
la tête de la Reichswehr, ce qui conf irme assez
les bruits dont nous nous étions f ait l'écho. De
ce côté-là une p olitique moins exp losive risque
de succéder à la pression dangereuse des ex-
trémistes nazis.

Mais quelle « bombe » en revanche du cote
religieux. L'Eglise nationale allemande p ublie
en ef f e t  un manif este-p rogramme comprenant
30 articles et contenant des revendications
telles que la conf iscation de tous les domaines
app artenant aux autres églises ou conf essi ons
en Allemagne, la cessation de la publication de
la Bible et de tous les ouvrages ayant un ca-
ractère religieux. Le même p rogramme déclare
que « Mein Kampf » contient l'éthique la p lus
p ure, de laquelle le p eup le allemand devra s'ins-
p irer touj ours. L'Eglise nationale éloignera de
ses autels le crucifix, la Bible et toutes ses ima-
ges sacrées. Elle leur substituera le livre d'Hi-
tler , à côté duquel sera posé îe glaive. Les
orateurs religieux liront et commenteront les
extraits de « Mein Kampf ». La cérémonie du
bap tême sera réduite à la f ormalité suivante :
Aff irmation que lui et son ép ouse sont ary ens
et que l'enf ant sera élevé dans l'esp rit allemand,
nour le p eup le allemand.

On se demande si les f idèles d Hitler nom
p as p erdu la tête et si leur idole ne les p rive
p as de leur dernier grain de bon sens.

Résuroé «le nouvelles

— On p arle beaucoup en France de nouveaux
mouvements sociaux. Le cartel des services p u-
blics, a pr is une attitude de combat à l'égard du
gouvernement p arce que M. Daladier se déclare
incapable de f aire f ace aux f rais du raj ustement.

— Le colonel Beck , ministre des aff aires
étrangères de Pologne, accompl it actuellement
un voy age dans les p ay s baltiques et Scandina-
ves. On lui prê te l'intention de créer en marge
de l'Europ e des démocraties et de l'Europ e tota-
litaire l'Europ e des neutres. Cela sourit d'autant
pl us aux cap itales visitées qu'il existe une f orte
tendance dans les pay s du Nord à se libérer des
obligations de la S. d. N. et à se prononcer neu-
tre... comme la Suisse.

— Depu is quelques j ours, on assiste à une
véritable ruée de l'or dans la Cité de Londres.
Les demandes de métal j aune aff luent de tous
côtés, surtout du continent. La princip ale cause
en est l 'imp ression p ersistante et généralisée
qu'en dép it des dénégations f ormelles de M.
Morgentau, secrétaire général de la trésorerie
des Etats-Unis, l'administration de Washington
est disposée à dévaluer le dollar et que la livre
sterling pourrait bien suivre l'exemple de la de-
vise américaine.

En Suisse

— Les tramways de la ville de Berne ne ren-
dent plu s. Us accusent un déf icit de p rès de)
200,000 f rancs po ur l'an dernier, déf icit qui de-
vra être couvert p ar la Ville f édérale.

— Le traf ic aérien continue d'augmenter sur
toutes les lignes suisses.

— Une solution rationnelle est en vue dans le
problème de la direction de l'armée en temp s
de pa ix. On simp lif ierait le haut commande-
ment de telle sorte qu'il serait f acile de pa sser
tout de suite du régime de p aix au régime de
guerre. P. B.

Quinze mule morts

LONDRES, 16. — Une dépêche d'AHahabad
annonce que la pire épidémie de choléra qui se
soit produite aux Indes depuis quinze ans sévit
actuellement dans 44 districts des Provinces
Unies.

Grave épidémie de choiera
aux Indes

Chronique jurassienne
Une affaire d'avortement en Ajoie.

(Corr.). — Une affaire d'avortement instruite
par le Juge d'instruction de Porrentruy , et dans
laquelle se trouvent impliquées une quinzaine de
personnes est venue, les formalités légales rem-
plies, devant la Chambre d'accusation du can-
ton de Berne. Après une longue délibération ,
seules deux des prévenues ont été mises en ac-
cusation et renvoyées devant les assises du
Jura. Tandis que les autres prévenus ont béné-
ficié d'un arrêt de non-lieu sans indemnité. Ils
devront, en outre , payer une partie des frai s
occasionnés par les besoins de l'enquête péna-
le.
Tramelan. — Accident de la circulation.

Mardi, peu après 15 heures, un accident de
la circulation s'est produi t vis-à-vis de la Cha-
pelle. Une personne d'un certain âge, Mme P.
R., en voulant traverser la route, n'a pas pris
garde à une auto fribourgeoise qui circulait
dans la Qrand'Rue. Elle a été renversée par le
véhicule et a été relevée avec une clavicule
cassée et une blessure à la tête.

Le choléra am Indes
150 mille Chinois noués

Déj à 15,000 personnes ont succombé à la ma-
ladie et au total, on signale 30.000 cas.

Les autorités pçnsent que l'épidémie est due
à la pollution des eaux à Hardwar, où les Hin-
dous se rendent en pèlerinage.

..E/aruanisafion"
de l'Allemagne

Les Israélites seront prochainement exclus de
la vie commerciale du pays

BERLIN, 16. — Ainsi qu 'on l'apprend dans
les milieux habituellement bien informés , le gou-
vernement a l'intention de procéder jusqu'à la
fin du mois de juillet à l'«aryanisation» des en-
treprises commerciales j uives. La récente repri-
se de la campagne antisémite a ainsi abouti à
une nouvelle phase dans l'action destinée à. ré-
soudre la question j uive et on admet de diffé-
rents côtés qu'elle sera maintenant définitive-
ment réglée. Depuis que récemment des Israé-
lites ont été arrêtés en masse et que de nom-
breux commerces Israélites ont été de nouveau
marqués à la peinture j aune, l'opinion s'est ré-
pandue que prochainement les Israélites se-
raient exclus de la vie commerciale de Berlin.
On ne sait pas s'il existe des raisons spéciales
de cette reprise de la campagne antisémite ou
si les nouvelles mesures envisagées font sim-
plement partie du programme du parti national-
socialiste. On prétend que plusieurs magasins
Israélites ont été fermés sous prétexte qu 'ils ven-
daient de la marchandise à des clients aryens.
Un membre en vue du parti national-socialiste
a déclaré que les Israélites d'eux-mêmes se re-
tirent peu à peu de la vie des affaires.

La campagne antisémite du « Stuermer »
La première page du «Stuermer» est ornés

mercredi d'un billet rouge sur lequel ont lit en
grandes lettres que le cri de guerre de M.
Goering : «Les Juifs doivent partir», portera
prochainement ses fruits également à Berlin. A
propos d'un jugement de la cour pénale de
Hirschberger, qui a condamné un Juif de 42
ans à 12 ans de réclusion pour avoir violé une
j eune fille aryenne, le «Stuermer» demande la
stérilisation du coupable.

Les observateurs politiques de Berlin ont
l'impression qu'une nouvelle campagne contre
les Juifs se prépare également à l'intérieur de
l'ancien Reich et les différents communiqués de
ces derniers j ours sur les mesures prises à
Berl in contre les entreprises comimerciales jui-
ves confirment cette impression.

Des enfants sans nationalité
Le Dr Stuckat , secrétaire d'Etat au ministère

de l'intérieur , a annoncé dans la revue «Acadé-
mie du droit allemand» que dorénavant, les
Juifs qui naissent de parents allemands ne se-
ront plus ressortissants allemands et n'auront
plus aucune nationalité. D'autre part, les Juifs
ne pourront plus d îvenir allemands par suite
de mariage.

Les enfants Israélites exclus des écoles à
Vienne

L'enseignement en commun des élèves aryens
et j uifs sera interdit dès la prochaine année
scolaire. Il sera en outre interdit aux élèves
juifs des deux sexes de fréquenter les écoles
de formation professionnelle et les écoles de
commerce. Le nombre des élèves juifs du degré
moyen sera limité au 2 pour cent du chiffre tO
tal. L'an prochain , le total des élèves de race
israélite, qui s'élevait jusqu'ici à 6000, ne sera
olus oue de 450.

la guerre civile en Espagne
Des bateaux anglais atteints par des bombes

VALENCE, 16. — Lors du dernier bombarde-
ment de Valence, hier par l'aviation insurgée,
les bateaux anglais «Thurston » et « Seafarer »,
ont été touchés. Le premier prit feu, mais l'in-
cendie fut rapidement éteint. Les éclats d'obus
ont avarié la machinerie.

Exode en masse
Des milliers de miliciens

gouvernementaux passent la
frontière française

On apprend de la frontière que sous la pous-
sée des troupes insurgées, les forces républicai-
nes de la 43me division qui occupaient depuis
plusieurs mois la poche de Bielsa, ont été re-
foulées mercredi soir vers la frontière française.
La retraite a commencé vers 23 h. par le pas-
sage de Laveia. L'exode se poursuit sans arrêt.
Les dispositions sont prises par les autorités
françaises pour assurer l'évacuation des mili-
ciens par la gare d'Arreau. On pense que le
passage des miliciens se poursuivra durant tou-
te la nuit. A 1 heure du matin, deux mille mi-
liciens de la 43me division étaient arrivés à Fa-
blan où ils ont été Immédiatement désarmés,
cependant que d'autres éléments de cette divi-
sion continuaient à passer la frontière. Le gé-
néral Antonio Beltram, commandant cette divi-
sion, son état-maj or et huit cents miliciens ré-
sistent encore près de Bielsa, mais il semble
que-s'ils ne franchissen t pas la frontière dans
la matinée, ils seront faits prisonniers.

le mouvement révolutionnaire
au -lexique

Des paquets mystérieux — De nouveaux
troubles

SAN-ANTONIO (Texas), 16. — Un avion
mystérieux a survolé dans la j ournée la ville de
Catien, dans le Texas, et a j eté des p aquets
destinés à la f amille du général Cedillo qui s'y
trouve actuellement. Ce f ai t  p araît devoir ren-
f orcer les rumeurs selon lesquelles le général
rebelle serait en route p our le Texas et aurait
abandonné la révolte p our  s'établir à Son-An-
tonio. Mais on ne sait ce que contiennent les
p aquets lancés p ar  l'avion et l'on aff irme que
l'app areil p ortait les marques de Vavlation f édé-
rale.

L'annonce de nouveaux troubles dans diver-
ses régions du Mexique semble conf irmer les
nouvelles selon lesquelles un nouveau mouve-
ment révolutionnaire p arallèle à celui qui était
dirigé p ar le général Cedillo p rendrait corps.
On app rend notamment que dans l'Etat de Ver a
Cmz. des camions transp ortant la solde desti-
née à l'armée f édérale, ont été attaoués hier et
que les conducteurs ont été tués, ainsi que l'es-
corte militaire.
En Allemagne la Reichswehr reprend le dessus
le général von Fritsch réhabilité

BERLIN, 16. — En récompense des grands
services rendus à l'armée allemande , le général
von Fritsch , ancien commandant en chef de l'ar-
mée de terre, a été nommé par le chancelier Hi-
tler chef du 12me régiment d'artillerie de
Scfrwerin.

Cette distinction constitue la confirmation of-
ficielle de la réhabilitation de l'ancien généra-
lissime, qui avait quitté le service actif lors du
remaniement de l'armée , le 4 février dernier.

(Réd. '— Voild une nouvelle qui conf irme sin-
gulièrement les bruits selon lesquels, à la suite
des exp ériences désastreuses f aites lors de l'en-
trée en Autriche. Hitler a décidé de renoncer à
la nazif ication de l'armée et de rappeler les an-
ciens chef s de la Reichswehr. Voici von Fritsch
réintégré. A quand von Blomberg ?)

Cent cinquante mille Chinois se
seraient noyés dans l'inon-

dation du Fleuve Jaune
SHANGHAI, 16. — Les autorités j ap onaises

évaluent à 150,000 le nombre des civils noy és
dans l'inondation du f leuve Jaune de la province
du Honan. Par ailleurs, des rapp orts de source
chinoise non conf irmés annoncent que des dé-
tachements impo rtants de l'armée j ap onaise au-
raient été surpris par les inondations et se se-
raient noy és.

Nouveau bombardement de Canton
Les avions j aponais ont de nouveau survolé

Canton à deux reprises mercredi matin. Ils ont
lancé des bombes dans le voisinage de Central
Park, au' cours de leur premier raid, détruisant
plusieurs maisons. Au cours de leur second raid ,
ils ont bombardé les lignes ferroviaires Canton-
Hankéou et Canton-Keouloun. Le bilan des vic-
times s'élève à 10 tués et une trentaine de bles-
sés.

A Prague
Les pourparlers enfre les

groupes Henlein ei le gouver-
nement sont engagés

PRAGUE, 16. — Mardi soir, les représentants
du parti allemand des Sudètes, MM. Kundt , Pe-
ters, Rosche, Sebekowsky et Schickedanz ont
été reçus par M. Hodza, président du Conseil,
pour prendre connaissance de la réponse du
gouvernement au mémorandum présenté par le
parti allemand des Sudètes.

M. Hodza a déclaré au nom du Cabinet que
celui-ci entend considérer comme base de né-
gociation aussi bien le mémorandum du parti
allemand des Sudètes que le statut sur les na-
tionalités établi par le Cabinet tchécoslovaque.

Une nouvelle réunion aura lieu ces prochains
j ours afin de préciser les points de vue.

M. Kundt exposa une nouvelle fois le mémo-
randum du parti des Sudètes en soulignant que
celui-ci ne contient aucune théorie, mais seu-
lement les demandes qui , après vingt ans d'ex-
périence, sont devenues nécessaires en vue
d'assurer l'avenir des Sudètes allemands et de
régler les conditions politiques dans l'Etat.

A Besançon. — Incendie d'une Importante
manufacture

BESANÇON, 16. — Un violent incendie a en-
tièrement détruit une manufacture d'articles de
voyage qui recouvrait une superficie de 1500
mètres carrés environ et qui employait une cen-
taine d'ouvriers.

Le feu a également atteint plusieurs immeu-
bles avoisinants, qui furent partiellement dé-
truits , malgré la promptitude des secours et l'in-
tervention de la troupe .

Les dégâts atteignent quatre millions de
francs.

L'affaire Weidmann. — Jean Blanc en liberté
provisoire

PARIS, 16. — Répondant favorablement à
une demande déposée par le défenseur de Jean
Blanc, .accusé de complicité dans l'affaire Weid-
mann, M. Berry, juge d'instruction de Versailles ,
vient de décider la mise en liberté , sous cau-
tion de 20,000 francs , du j eune fils de famille
qui avait commis l'imprudence d'emmener dans
sa voiture , à travers la France , Roger Million

Hitler à Vienne
PARIS, 16. — On mande de Berlin au « Figa-

ro » : Le chancelier Hitler assistera demain à
Vienne à la semaine du théâtre allemand . On
pense que cette visite est motivée par certaines
difficultés qui se sont élevées au sein du parti
nazi autri chien.

Un tremblement de terre aux Philippines
IENA, 16. — Les instruments de l'observa-

toire de Iéna ont enregistré à 3 heures 27 du
matin un fort tremblement de terre , dont l'épi-
centre est dans la région des Philippines.

Ou au Japon
ZURICH, 16. — L'observatoire sismologique

suisse a enregistré j eudi à 3 h. 28, un violent
tremblement de terre , don t le foyer se trouve
sur les côtes du nord du Japon.

La dévaluation du dollar ?
LONDRES, 16. — Les bruits de dévaluation

possible du dollar et la ruée vers l'or qui se pro-
duit dans la Cité, retiennent ce matin l'attention
des journaux qui s'attachent à rassurer l'opinion
et à démentir les bruits de dévaluation.

One _i-isioi pnra§j§!îa!e nasse en France

A Genève — Des irrégularités au Service can-
tonal du chômage

QENEVE, 16. — A la suite de la découverte
d'irrégularités dans la gestion des services du
chômage et sur dénonciation du Conseil d'Etat ,
le procureur général a ouvert une information
pénale. M. André Ehrler , ancien conseiller d'E-
tat , sera entendu ces prochains j ours par le juge
d'instruction au titre de témoin.

Trafic clandestin de l'alcool
BERNE, 16.— (Corr.).— Les inspecteurs de la

Régie fédérale des Alcools ont découvert un
trafic clandestin de ventes prohibées d'alcool
en provenance de régions neuchâteloises, vaudoi-
ses et fribourgeoises. Tous les transports con-
vergent vers une distillerie de Murtenbiet. Des
droguistes neuchâtelois sont compromis, cepen-
dant, il ne s'agirait pas, selon les renseignements
puisés à source autorisée de délits graves pro-
prement dits mais de simples contraventions
entraînant des amendes.

lEsai Salisse

viendra-!-:! habiter le canton de Neuchâtel ?

FRIBOURG, 16. — (Sp.) — Le gros lot de
250 mille f rancs de la Loterie romande, nous
app rend la «liberté» de Fribourg, a bien été
gagné p ar M. Josep h Brulhardt . maçon à Cour-
nillens. Le bénéf iciaire f era encaisser en temps
utile le montant qu'il vient de gagner. Il a dé-
claré à une de ses connaissances qu'il quitterait
très probablement le village de Cournillens
po ur se rendre chez sa f ille, dans le canton de
Neuchâtel.

M . Brulhardt n'est p as  irès loquace ces j ours,
il n'aime surtout p as les manif estations bruy an-
tes ! Ainsi, lundi soir, à l'annonce de la bonne
nouvelle, des j eunes gens de la localité étaient
venus aux abords de sa maison p our lui donner
une sérénade ; mais M . Brulhardt resta muet...

C'est sans doute aussi p our se débarrasser
des imp ortuns que M. Brulhardt af f i rm a  d'autre
p art à un correspondant de la «Feuille ï?Avis de
Neuchâtel» qu'il ne p ouvait p as toucher ses
250,000 f rancs  avant un mois...

En réalité, dès lundi. M . Brulhardt p ouvait
convertir son Petit billet en une multitude de
gros... Car la Loterie romande p ay e immédiate-
ment après le tirage et avec toute la discré-
tion voulue.

L'heureux gagnant du gros lot
de la Loterie romande

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 17 juin 1938:

Beau temps.


