
Lettre de Paris
Les Chambres sont en vacances. — Il manque de l'argent pour les vieux

Les fonctionnaires feront-ils grève à la veille de la réception des
souverains anglais ? — Paris regrette l'absence des petites

princesses. — Une poupée ou un manuel de droit
international ? — L'élection de Maurras.

Paris, le 22 j u i n  1938.
Les Chambres sont en vacances ; le gouver-

nement est tranquille p our recevoir les souve-
rains anglais et p our  gouverner j usqu'à la ren-
trée â'octobre. M. Daladier n'a surpris p ersonne
en sortant âe sa p oche le p etit p ap ier que l'on
savait p arf aitement qu'il y p ortait tout p rêt de-
p u is  le douze. SI quelque chose p ouvait l'y âé-
ciâer sûrement, c'était la sorte âe chantage que
communistes et socialistes f aisaient autour âes
p roj ets sur la retraite âes vieux et sur l'aug-
mentation âes f onctionnaires.

Il est bien vrai que le Rassemblement p op u-
laire avait mis à son programme la retraite âes
vieux travailleurs. Cela f a isai t  p artie â'un bel
ensemble, qui tenait âébout p arce qu'il y avait
à la base le âogme âe la renaissance économi-
que et âe la p rosp érité nationale p ar  l'augmen-
tation âe la puissance â'achat des masses, en
raison âes hauts salaires et âes courtes j our-
nées âe travail. Il y avait là toute une mécani-
que âont les p ièces âevaient s'engrener inf ail-
liblement, et qui transf ormerait â brève échéan-
ce tous les citoyens f ran çais en rentiers, ou p eu
s'en f audrait. Il a âû y avoir quelque chose âe
âéiraqué âans la machine ; le grand ressort n'a
p as f onctionné; le coût âe la vie s'est élevé â
mesure que la p uissance â'achat augmentait, p uis
encore davantage quand elle a cessé ^augmen-
ter, les salaires p lus élevés étant p ay és  en
f rancs trais f o i s  dévalués. Au lieu que Ta p ros-
p érité générale ait ramené dans les caisses âe
l'Etat le f lot âes p lus-values f iscales, c'est un
mince f i le t  d'emprunt qui y a p auvrement versé
l'argent nécessaire à la déf ense nationale. L'xett-
lïtè des retraites p our les vieux travailleurs est
demeurée tout aussi certaine; Vargent manque
p our  les p ay er, voilà tout.

* » *
// manque aussi p our  accorder aux f onction-

naires les augmentations qu'ils réclament, et qui
ne sont p as moins j ustif iées. II y a toutef ois
entre tes deux af f a i r e s  une diff érence. Les vieux
travailleurs auront à se consoler de la âêcep tion
qui leur arrive ; mais ont-ils j amais vraiment
cru à la chute de cette manne q'ue leur annon-
çaient les p rop hètes âe l'« Humanité » et du
« Populaire » ? Les vieux travailleurs sont gens
d'exp érience, qui savent que les p rometteurs ne
sont p as  les p ay eurs. Les f onctionnaires ne sont
p as gens d'humeur si p aisible. Ils avaient f ait
savoir qu'ils aliment entreprendre une camp a-
gne âe âélégations auprès âes group es âe gau-
che et d'extrême gauche de la Chambre. Le
gouvernement a rép onâu en lisant le âécret âe
clôture. Les f onctionnaires rép liquent en âi-
sant : « Ceux qui ont p ris la resp onsabilité âe
ref user l'acte âe j ustice qui leur était démandé
seront resp onsables au même coup âe l'agita-
tion qui p ourra se proâuire au cours âes se-
maines qui vont suivre. » Menace non âéguisée :
«Si  vous ne nous âonnez p as ce que nous ré-
clamons, nous sabotons la réception âes souve-
rains anglais. »
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Le chantage est âe p o ids  ; malheureusement
p our ses auteurs, U vient trop tara. D'abord
p arce qne le p oint â'app ut aWil escomp tait lui
manque, le Parlement étant en vacances, en-
suite p arce que la menace, âès auj ourâ'hui. s'a-
vère irréalisable. Les f onctionnaires sont intel-
ligents, et p u i s  ils ont sur les masses ouvrières
cette sup ériorité que précisément Us ne f orment
p as  masse, qu'ils vivent au sein même au p u-
blic f rançais, qu'ils p articip ent à sa mentalité,
à ses imp ulsions ; ils savent âonc que p our p or-
ter atteinte à ces aimables f êtes. U n'y a. comme
on ait, rien à f aire .  Le p ub l i c  les a adop tées. U
y tient, il ne p ardonnerait p as  à qui les trouble-
rait. Une seule chose le c h if f o n n e  dans leur or-
âonnance. c'est l'excessif âép loiement âe f orces
p olicières; M aurait voulu p lus  âe simp licité,
p lus  âe contact entre les hôtes illustres et la
nation amie qui leur f ai t  accueil ; mais U ne lui
f au t  p as réf léchir longtem,ps p our  se souvenir,
mesurer les risques et comprendre ; alors U
p rend  son p arti, se résigne à ne rien voir que la
croupe des chevaux et le casque des gardes. Il
y aura les orif lammes, le chant âes tromp ettes,
le soleil sur le tout — esp érons-le au moins —,
le bruit âes acclamations, et cette j oie âe la
f o u l e  qui se nourrit â'elle-même. Ce sera gran-
diose et délicieux et qui voudrait gâter cela se-
rait très mal venu.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Enfin la saison du football est terminée. •- Le procès de Bellinzone pèsera sur l'estomac
de l'R.S.F.R. -- Ce qu'a prouvé la „re-finale" de la Coupe suisse. -- Si nous avions

voulu... -- Bravo sincère à la „squadra". -- La sensationnelle victoire d'Rmberg.

Enfin on va pouvoir dégonfler le ballon et
rentrer les souliers à crampons ! la saison de
football est terminée. Elle s'achève comme il
convient : Chaux-de-Fonds remonte en Ligue
nationale, Grasshoppers est la meilleure équipe
du pays ; cette année Lugano la plus régulière,
Servette et Lausanne-Sports, les dangereux
outsiders et Bellinzone gagne son procès con-
tre l'A. S. F. A. !

Cette affaire est assez cocasse. Elle va per-
mettre aux détracteurs de M. Eicher, à la pré-
sidence de notre Association, de lancer une
dangereuse attaque contre le titulaire et de
présenter la candidature de M. Albert Mayer,
de Montreux. Thémis a parfois de curieux revi-
rements. Les tribunaux bernois , après plusieurs
années de procès, donnèrent tort au club tessi-
nois. Ce dernier , devant le jugement, perdit
courage. Il renonça à s'adresser à l'instance su-
prême et les membres du club prirent contact
avec Berne. Ils supplièrent les dirigeants d'ar-
river à une entente à l'amiable. Ils ne deman-
daient que des allégements financiers ; pour le
reste ils étaient prêts à « subir le fouet » et les
foudres présidentielles. Mais à Berne, loin de
tendre une main fraternelle à ces repentants on
s'acharna. L'on voulait leur disparition: pure-
ment et simplement. L'on en était presque cer-
tain puisque le club ne pouvait pas faire face
à ses obligations financières et procédurières.
Devant ce refus hautain , les gens de Bellinzone
se diren t que , mourir pour mourir, autant le fai-
re après avoir tout tenté pour vivre. Ils recou-
rurent au Tribunal fédéral: et voilà que le tri-
bunal fédéral leur donne gain de cause sur .tou-
—s —•* ............... r

te la ligne, casse le jugement, met la caisse cen-
tral e de l'A. S. F. A. en très mauvaise posture
et ie président dans une pire encore ; car si ce
dernier avait eu simplement un bon mouvement
il n'y aurait pas eu appel.

On cherche déj à à étouffe r, à amoindrir le
différend. Du moment que le Tribunal fédéral
s'est prononcé et qu'il a fait sienne la thèse du
Bellinzone on ne peut que féliciter ce vaillant
petit club pour sa ténacité. Il a montré un cran
— c'est vrai qu'au moment suprême , on l'y a
forcé — qui est digne des footballers suisses.

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le recul du trafic touristique
Constatations économiques

L'accroissement de l'affluence des hôtes, re-
levé depuis l'automne 1936 par l'hôtellerie suis-
se en général, a cessé au début de l'hiver der-
nier. Le Bureau fédéral de statistique constate
que l'on a enregistré depuis le mois de décem-
bre une légère régression , qui s'est accentuée
au cours de la saison d'hiver et a atteint son
maximum d'intensité au mois de mars, parce
que les vacances de Pâques tombaient au mois
d'avril, cette année.

Bien que la diminution constatée , entre le
ler décembre 1937 et le 31 mars 1938 par rap-
port aux mois correspondants de l'hiver pré-
cédent, ait été relativement faible , puisqu 'elle
ne fut somme toute que de 6000 arrivées (0,8 %)
et de 80.000 nuitées (1,8 %) en moins , la compo-
sition même de la clientèle de nos établisse-
ments hôteliers s'est modifiée d'une façon assez
sensible toutefois. Tandis que le nombre des
nuitées des hôtes suisses s'est, en effet , accru
de 53.000 ou de 3 % , atteignant ainsi 1.968.000,
le nombre correspondant des nuitées d'hôtes
venus de l'étrange r, soit 2.283.000, a diminué de
133.000, ou de 6%.

'¦ Les difficultés , pour les Allemands, d'entre-
prendre des voyages à l'extérieur des frontières
du Reich ont occasionné une régression des
nuitées de cette catégorie de nos hôtes , qui a
atteint un huitième ; parmi les visiteurs arrivés
de France, la diminution des nuitées fut même
d'un tiers . Ces modifications survenues dans la
composition de notre clientèle, ce dernier hiver,
ont eu pour résultat que les stations de sports
d'hiver préférées spécialement par les Alle-
mands et les Français ont subi des pertes qui
surpassent celles de la moyenne du pays, tandis
que les régions des Préalpes, de la Suisse orien-
tale, du Jura, appréciées essentiellement par
des hôtes suisses, ainsi surtout que les parties
du pays situées en dehors des régions de touris-
me proprement dites , ont été plus fréquentées
que l'hiver précédent.

L'avance nationaliste en Espagne— . . .  _

Après l'entrée à Castellon, la population civile
est ravitaillée.
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Plus je lis les comptes rendus des délibérations
aux Chambres, plus je remercie la Providence de
ne pas m'avoir fait naître conseiller national ou...
journaliste parlementaire...

r>En effet. Quel débordement de propositions
d'impôts, de taxes, de surtaxes ! Quel chevauche-
ment de projet», de contre-projets et d'amende-
ments financiers I Quel embrouillamini de fonds,
d'attributions et de concessions variées I Enfin
quelle compétition de buts, de moyens et de ten-
dances I Pour juger sainement et impartialement
de tout cela, avec la vision claire des conséquences
pour notre économie nationale, il faudrait posséder
à la fois la bosse du calcul d'Inaudi , la science
druo Vilfredo Pareto, la roublardise financière
d'un Schacht et la sagesse politique d'un Antonio
Salazar... Or s'il y a au Parlement beaucoup de
bons esprits très qualifiés dans les professions
qu'ils exercent et parfaitement aptes à examiner et
à voter les projets de lois ordinaires qu'on leur
soumet, il y en a fort peu en revanche qui soient
capables de se libérer de leurs partis pris et des
pressions de leurs électeurs pour exercer l'omni-
science et l'omnitalent qu'on leur demande. La
jonglerie des millions n'en continue pas moins !
Les tâches de l'Etat augmentent à vue d'oeil ! Et
bientôt , après s'être fait entrepreneur de tournées
touristiques, agent fiscal et organisateur de loteriî,
le Parlement s'intitulera vigneron, fabricant de
munitions ou scaphandrier de lre classe pour l'ex-
ploration des grands fonds bancaires 1

Passe encore si la casse était minime. Mais elle
est en raison même de l'augmentation des pouvoir!
et des attributions de l'Etat...

Les tâches sont en progression arithmétique. Les
frais en progression géométrique...

Et ne croyons pas que nous soyons les seuls à
faire cette déplorable constatation !

En Amérique, par exemple, avec la parfaite
honnêteté et bonne foi qui le caractérise, le prési-
dent Roosevelt a poussé les choses si loin qu'on
est à la veille d'un crise du dollar, autrement dit
d'une dévaluation. Le « New Deal », comme le dit
le « Bulletin financier suisse », était une formule
magique pour rendre tout le monde heureux...
Mais ce ne sont pas les intentions qui importent
pour le résultat final d'une intervention étariste
dans la vie économique, ce sont les faits.. .

Dès que l'Etat intervient , il ne peut faire que
du mal aux uns en rendant service aux autres.L'Etat lui-même est absolument stérile II neproduit rien, il ne crée rien, c'est un simple
consommateur. Or , le mal causé à certains apour conséquence logique, qu 'ils se défendent
et, en se défendant , ils annulent les bienfaits
dont l'Etat voulait combler quelques catégories
de citoyens. L'intention de M. Roosevelt était
de faire hausser les prix des produits aux
Etats-Unis. II veut contenter ses électeurs, les
couches sociales qui forment la maj orité de la
population . Mais la méthode qu'il a employée
et qui crée une insécurité monétaire internatio-
nale fait hausser le prix de l'or et baisser sur
les marchés internationaux les produits que
vendent les Etats-Unis. Nous voy ons ici ce pue
nous voyons p artout où TEtat intervient dans
les aff aires économiques; il ne f ait aue du
mal. ; '¦

C est peut-être là un jugement trop catégorique
et absolu.

Mais il n'en renferme pas moins une énorme
part de vérité.

Le père Piquerez.En l'honneur du Champagne.

Un nouveau timbre français

ÉCHOS
Signalement

Aimée quittait l'hôtel où elle avait passé
quinze j ours de vacances.

— Voici , dit-elle au gérant, mon adresse, et
s'il arrive du courrier vous serez bien aimable
de le faire suivre.

— Certainement, Madame.
— Mais s'il arrive des lettres de la part

d'un monsieur petit , d'un certain âge, avec des
lunettes et une calvitie, déchirez-les automati-
quement.

Schmellinfi: s'entraînant avec un sparring-partner,
près de New-York.

Le grand match...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > i 'Z.?~> Un mois » 4.50

Frlx réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mu

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct l« mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames GO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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'— Il était devant son bureau, continua impi-
toyablement Lily à travers ses larmes, et com-
me il ne m'avait pas entendu ouvrir la porte, il
ne se méfiait pas ; alors, en approchant à pas
de loup, j'ai pu le voir... Si vous saviez ! Il n'é-
tait plus le même, maintenant que son orgueil
ne tendait plus ses traits. Vieilli de dix ans, l'oeil
atone, le dos voûté, il semblait perdu dans une
songerie atroce... et, de son regard changé, mé-
connaissable, il fixait, posé devant lui sur des
papiers... son revolver ! Francine, son revol-
ver !

Elle semblait oublier sa rage, sa haine, pour
ne plus penser qu'au danger coudoyé.

— Comprenez-vous ? Il voulait se tuer ! Mon
papa, mon papa à moi, il voulait se tuer... Et
j 'ai eu beau me j eter sur lui avec un cri sait-
vage en devinant, l'enlacer, le supplier de pen-
ser à moi qui l'aimait tant... il m'écartait avec
un visage... un visage à faire peur. Alors, j'ai
compris, j'ai compris seulement combien et com-
ment il vous aimait et quel mal j e lui ai fait à
lui-même en voulant vous atteindre !

Elle pleurait doucement. Touchée par cette
tendresse filiale exaspérée, Francine dit douce-
ment :

—Lily, qu'êtes-votis venue faire ?
<— Je suis venu© vous dire de revenir, Fran-

cine 1 Si, si, il faut, «il faut» que vous reve-
niez ! A ce seul prix j e réponds de sa vie. Je
l'ai quitté en lui faisant jurer d'attendre mon
retour. D'ailleurs, j'ai dépêché un de ses amis,
le substitut Flandrin, auprès de lui avec mission
de ne pas le quitter. Mais après, si j e reviens
seule... Je n'ose pas penser...

Elle fit un effort qui contracta tout son petit
être orgueilleux, et, humblement :

— II fau t que vous reveniez, Francine, et que,
moi, j e disparaisse. Oth ! ne craignez rien. J'en-
tends par là que j 'irai vivre quelque part en
province, dans une ville triste et grise comme
celle-ci... pour y finir mes jours solitaire et ré-
signée. Je dois ce petit sacrifice à mon père.
Je veux qu 'il vive, je veux qu'il soit heureux.
Et j 'ai bien compris que désormais, où il sera,
il n'y aura plus place que pour vous. C'est à
mon tour de rn'effacer, Francine, comme vous
avez voulu le faire j adis, à Royat. Au moment
de ce renoncement, j e découvre à travers mon
amertume le courage qu 'il vous a fallu alors,
et je... j e vous demande pardon d'en avoir dou-
té.

Francine mesura à sa valeur l'acte d'humi-
lité de la petite orgueilleuse. Doucement, elle
dit :

— Ai-j e à vous pardonner, moi qui suis en
partie responsable, sans l'avoir voulu, de votre
propre malheur?

— Que voulez-vous dire ?
— Lisez ma lettre, vous comprendrez !
Au fur et à mesure qu'elle lisait, Lily laissait

son visage se détendre, rayonner doucement. A
la fin , elle dit , en levant sur Francine un re-
gard dépourvu de colère :

— C'est vrai, bien vrai , ce qu 'il dit là ?
Et comme sans mot dire, la j eune femme

inclinait affirmativement la tête :

— C'est vous qui lui avez conseillé de pa-
raître faire la cour à Téra ?

— Oui, étourdiment, un j our où il se plaignait
à moi de cette fréquentation pour vous, et où
il me confiait son intention de vous défendre de
la voir... j 'ai pensé que cette manifestation d'au-
torité vous ferait cabrer au contraire... et j'ai
dir: «Le meilleur moyen pour que Lily per-
de le désir de revoir cette femme, c'est d'avoir
l'air de la courtiser vous-même...» Je ne pensais
pas qu'il pousserait cette comédie au point de
vous en faire prendre ombrage si tragiquement!
Ah ! si vous aviez eu confiance en moi quand
vous êtes revenue à la maison... si vous m'aviez
confié la raison de votre brouille...

Lily baissa la tête.
— Je n'aurais pas voulu pour un empire vous

confier mes peines... car j 'en avais, vous savez,
et une vraie, de penser qu'il m'en préférait peut-
être une autre, parce que... parce que j'avais
beau le trouver agaçant, tatillon, loin de l'idéal
que je m'étais fait avant mon mariage... Je l'ai-
mais encore, vous ne pouvez vous imaginer, je
l'aimais encore...

Francine murmura avec un sourire :
— Et vous parlez de finir vos j ours solitaire...

vous voyez !
L'air heureux, Lily Usait et relisait la lettre

où son mari confiait l'amour qu'il avait touj ours
pour elle. A la fin , elle la posa, leva les yeux
vers Francine, et dit:

— Voilà, vous saviez que j 'avais ruiné votre
bonheur, que je vous avais chassée de votre
maison, vous craigniez même que j e vous aie
tuée dans le coeur de papa, et, malgré cela, vous
alliez envoyer cette lettre ? Cette lettre qui re-
construisait mon bonheur à moi ? Vous alliez
le faire?

Francine hocha la tête.
— Eh bien ! dit alors Lily avec explosion, re-

prenant la tournure de phrase dont s'était ser-

vi son mari un soir, il n'y a pas à dire, vous
êtes épatante, la petite belle-mère ! Et j e suis
j oliment contente maintenant d'être venue vous
chercher !

XXIV
Elles firent le trajet ensemble, bavardant, se

confiant comme deux amies.
La preuve de désintéressement que Lily ve-

nait d'avoir de la part de Francine l'avait défi-
nitivement conquise. Elle répétait sans cesse :

— Dire que vous m'êtes tellement supérieure
et que j e vous ai traitée ainsi ! Dire que j e vous
jugeais si mal, que je vous croyais une intrigan-
te L.

Et soudain curieuse :
— Mais, et Sivrac ? Qu'est-ce qu 'il devient,

Sivrac, dans tout cela ?
Alors, Francine, avec un sourire mystérieux:
— J'ai là, dans mon sac de quoi éclairer dé-

finitivement Claude... vous verrez...
Elle arrivèrent très tôt le matin à Paris, ayant

pris un train de nuit.
Une auto les ayant déposées, Lily dit:
— Ecoutez, je monte, rien que pour vous re-

mettre «en mains propres» à mon père. Et puis,
dès que j e suis assurée que tout va bien, je
file, vous savez, par le premier train pour la
Côte, retrouver Georges !

En entendant ouvrir la porte de son cabinet
de travail, Avenières leva la tête, et Francine
frémit , délicieusement émue de le trouver si
frappé par son absence. Mais tout de suite, deux
cris:

— France !
— Claude !
Abattus dans les bras l'un de l'autre, ils san-

glotaient de bonheur.
(A suivre.)
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Melle E. Dubois Studio de Beauté
Place Neuve 6. Téléphone 23.204

JEUNE HUE
active et débrouillarde, est demandée
comme aide par bon magasin de la ville.
Entrée à convenir. — Offres sous chiffre N.
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Appartement
7 chambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rua Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765
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française

au ptsir
pour sports el conversation.
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P. 2654 N. à Publicitas, Neu-
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Domaine
Pour cas imprévu , à louer pour

la garde de 8 têtes de gros bétail,
fourrage de première qualité. —
S'adresser à Mme E. Vuil-
leumier, Combes des
Brenets. 8126

Superbe propriété
Vue sur le lac et les Alpes,

grand parc fermé , vendue cas ur-
gent , en dessous de l'estimation.
— Ecrire Manjobia 15, Neu-
châtel. P. 2584 N. 7810

ft vendre
4 chiens fox , 12 semaines, échan-
gerait contre voiture pliante pour
enfants , oiseaux, lapins, etc. —
Offres sous chiffre S. D. 8125
au bureau de I'IMPAIITIàL. 8126

D'occasion cherchés quelques

meubles
pour chambre de ménage et cham-
bre à coucher. — Offres aous
chiffre A, S. 8178 au bureau de
I'IMPARTIAL AS -128 J 8178

Je cherche k acheter une

machine
pantographe
traiseur à 1 broche Lienhard type
No 2. — Faire offres soua chiffre
P. 2905 P. à Publicitas, Por-
renlruy. P 2905 P 8148

Pour vos yeux
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Si une voiture dépasse la votre sur route mouillée, c'est une
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Mêler Citroën, c'est posséder la meilleure oes petites voitures

Grand Garage des Montagnes $. A. - Automobiles
Adm. Otto Peter soeo La Chaux-de-Fonds

i

Urt coup d'œil
à nos étalages
suffit pour se rendre compte
que les

Vêtements exposés
sont Bons i
et Bon marché
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VA. I S O N ?ODERNEV
A M o n é  p e Q Q o u D

SLA I* r"'"X-De-FONDJ SLA
©** Rue Léopold-Robert O1!

j l On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

ïyiHepaialiif; Service rapide \i de premier ordre
i | % tous les postes % I
| ï %\ service discret $ ¦
M ® garantie écrite $$ m

IlilMISl
3ÉL Appelez le 22.559 JB

j^Bk et nous accourons __&f i

Armoire ô glace
et lil a 1 place Louis ZV, lino-léum ' sont à vendre avantageu-sement. — S'adresser rue du So-leil 3, au plainpied. 8062

VélO mOfO. acutt un
vélo neuf motierne, moyennant
reprise d'une moto usagée, mais
en bon éta t. — S'adresser à M.
H. Vuille , La Sagne 74. 8082

fftflj iniS^tf 1 Prenara*t encore
"lUIUSlf* quelques élèves.
Progrès rapides , prix modérés. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIA L. 6880

Duifel fle service
Henri II et petit bureau sont de-
mandés ;i acheter. — Faire offres
sous chiffre V. K. 8131 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8131
¦MMm«MM«m »i-i«i»—

lonno fillû sérieuse bien recom-
UGUUO 1111C mandée, sachant
cuire est demandée dans ménage
de deux personnes. Pour date à
convenir. — Offres sous chiffre
N. P. 7917 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7917

À Innan pour le 31 octobre ou
IUUCI à convenir, 2 pièces,

cuisine, dépendances. — S adres-
ser rue de l'Emancipation 47, au
plainpied. 8096

Â lnnop ùe suite ou à convenir,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

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

NnPlI ^ ^ 'ouer rez-de-chaussée
HUI U U. ouest, 8 chambres. —
S'adresser rne de la Paix IB, au
Sme étage. 7544

Â lflllPP Pour 0C,0br6 ^38' ̂ a'IUUCI vinll.rez-de-chaussée
au soleil , 2 chambres, corridor ,
¦w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16, 7901

Pnnn 70 t$si\u 2me étage , côté
rdlu  I» vent, de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager, lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

T ndomont 2 chambres, ouisine,
LUgoIUBUl est à louer. — S'a-
dresser rue da la Serre 2, au Sme
élage, à droite. 8120

Joli piedlterre LTéSrnr
est à louer de suite. — Ecrire
sous chifire IM. S. 8044 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8044

rhamhpp me,:,Dl^e eBt ' iouer
VliulilUiC à personne solvable.
Prix modéré. — S'adresser le soir
depuis 6 heures me de la Pro-
menade 13, au rez-de-chaussée,
à droite. 8048

À vp nri pp Pour cause de dé~
ICllUIC part, potager neu-

chàtelois, 1 dit à gaz avec table
(2 feux), machine à coudre, table
de cuisine, etc, le tout en bon étal
et très bas prix. — S'adresser le
samedi dès 13 heures rue du Pro-
grès 77, au 3me étage. 8111

Vh\n mi-course, état de neuf esl
ICIU a vendre. — S'adresser a
M. Aubert , rue Numa-Droz 3i!„
après 18 heures. 8188

Và\n Béelle occasion à enlevé:
ICIU. de suite. Allegro, typ ».
course Fr. 120.—. — S'adresser
au salon de coiffure, rue de !&
Serre 95. 8l/6

Pnnccaffa moderne, a vendre u
rUUbùGUB l'état de neuf. — S'a-
dresser chez M. W. Aubert , Ghe-
minois 3. 8181 !



Lettre de Paris
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(Snite et fin)

Une chose encore a f ait quelque p e ine  au p u-
blic p arisien; c'est que le ménage royal rta-
mène p as les p etites princesses. Notre p eup le
rép ublicain aime les rois, ceux des autres, na-
turellement, mais il adore les enicmts royaux.
Je l'ai vu acclamer âans la rue St-Honorê. vers
l'année 1919. aux côtés â'un grand off icier p en-
sif ,  un garçon j ouff lu qui âevait devenir le roi
Léop old âe Belgique. Paris se souvient encore
que lorsque la reine Victoria, toute ieune, vint
lui rendre visite, elle était accomp agnée d'un
garçonnet en j up e écossaise, qui devait, sous
les noms de Prince de Galles et â'Eâouarâ VII ,
tant aimer Paris et si bien témoigner cette af -
f ection à la France. Auj ourâ'hui, Paris aurait
voulu voir cette f illette âe douze ans qui sera
sans doute un j our un des p lus  grands souve-
rains du monde. Pour se consoler, U lui envoie
âes p oup ées ; et âes mentors se p rennent le
menton â'un air grave : « Convient-il âe traiter
ainsi encore en p etite f i l l e  une j e u n e  p ersonne
âe âouze ans qui. p araît-il. p rend déj à âes le-
çons â'èconomie p olitique et sort à cheval avec
le roi son p ère ? » A vrai aire, èe scrup ule ne
me touche p as beaucoup et ie ne me hasarâe
guère en p ensant qu'au p oint où en sont les
choses on créerait à la p etite p r incesse  un gros
chagrin en lui annonçant que Paris a renoncé
à lui envoyer sa belle p oup ée et acquiert, p our
le lui of f r i r  â la p lace, un gros manuel de droit
International. » ? *

Y a-t-U une quelconque relation entre ces
p réoccup ations de récep tion roy ale et l'élection

de M. Maurras, un des rares roy alistes qui nous
restent, à l'Académie f rançaise ? Pas lit moin-
dre. D'abord p arce que M. Maurras. royaÈste
de p rof ession, est f âché même avec son éven-
tuel roi âe France; ensuite p arce que l'élec-
tion du directeur de l'« Action Française » à
l'Académie n'a. Dieu merci, rien de p olitique.
Maurras est un grand écrivain, qui f a i t  hon-
neur à notre langue; mais chaque f o i s  qu'on a
voulu donner â sa candidature une signif ication
p olitique, il a été battu. Son élection d'auj our-
d'hui, et surtout l'approbation p resque unanime
qu'elle a rencontrée, p rouven t  un ap aisement,
une sorte de réconciliation, où entrent p eut-
être beaucoup de scep ticisme et p as med de dé-
tachement, mais qui sont tout âe même de la
sagesse..au moins relative, et âans l'occurrence
ont un heureux résultat. Déj à l'on ne comprend
p lus  guère les raisons ni les p assions qui. il y
a quelques mois, ont f ait mettre et retenir en
prison cet homme âe haute valeur. On p réf ère
ne p lus  y p enser, et p ersonne p resque n'en a
p arlé  ces jours- ci.

Peut-être trouvera-t-on tout naturel, âans
quelques j ours, qu'on f a s s e  sortir âe la Santé
le général Dusetgneitr. Personne ne saura p lus,
bientôt, ce que f urent les Cagoularâs. La p olice
aura elle-même â'autres préoccup ations. Je ne
p arte p as  âe l'af f a i r e  âes marchands âe ârogue,
qui marche toute seiûe ; mais voici une certaine
histoire Hilarion qui a tout l'air d'être du même
tonneau que les aff aires Garcia. Taureaux et
quelques autres assassinés en rap ides oa en
métro qui donnèrent à nos âétecttves p lus de
tablature que de gloire. Nous verrons bien.

¦ FABRICE.

Du soldat de la D. A. P. à l'agent de polcce

Le p rogramme de f ormation de nos solâats âe
la D. A. P. consiste entre autres en âes cours âe
circulation, ainsi, en cas âe besoin, les troup es
de la D. À. P. seront en mesure de remp lacer
tes agents de p olice. On a commencé à Zurich
l'instruction p ratique des soldats de la D. A.

P. sous la direction d'agents de p olice exp é-
rimentés et les samedis après-miâi on pe ut
voir ces solâats s'exerçait sur diverses p la-
ces de Zurich. — Notre p hoto : Un agent de
p olice âe la D. A. P. âonne le p assage régle-
mentaire â une voiture.

<M^  ̂
CHRONIQUE

f̂ RAOIOPUONIQUE
Jeudi 23 juin

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire 17,00 Concert de
musique légère. 17,30 Récital de piano. 18.00 Les on-
des enfantines. 18,40 Sonate pour flûte et piano. Ca-
sadesus. 19.00 Adaptation de la fabrication du
beurre atx besoins de la consommation. 19,10 Le choix
d'une profession ou les idées d'un père. 19.20 La
XXme Fête des narcisses de Montreux 19,30 Inter-
mède musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 La Chanson romande. 20,30 «La
Femme de Claude> , pièce en 3 actes. 22.00 Concert.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Gymnastique. 12,00
Oeuvres de Paganini. 12,29 Signal horaire. 12,40 Mu-
sique de ballet de Faust. 12,55 Voix célèbres. 13,20
Rêves. 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour les malades.16,59 Signal horaire. 19,10 Disques. 20,00 Concert.
21,55 Musique moderne allemande.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT.: 20,30 Soi-
rée de variétés. Lyon-la-Doua: 20,30 «Brummel», opé-
rette en 3 actes et 5 tableaux. Strasbourg: 20,30 Con-
cert. Breslau: 20,00 Musique du soir. Vienne: 19,25
«Paillasse», opéra-comique en 2 actes et un prologue.
Rome I: Comédie musicale en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16,00
Vienne: Orchestre. 20,20 Francfort : Extraits d'opéret-
tes modernes.

12,00 Marseille: Orchestre. 17,00 Lyon: Disques.
20,30 Paris-Tour Eiffel: «Brummel », opérette en 3
actes et 5 tableaux de Rip .

Vendredi 24 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commnue. 18*0 Intermède de disques. 18,15 Rappel
des*1 manifestations et prévisions sportives de la se-
maine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
La semaine au Palais fédéral. 19,05 Les cinq minu-
tes du football suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Un pen de musique légère 20,30 Bul-
letin financier. 20,50 Cabaret des sourires. 21,50 Les
beaux enregistrements. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Qymnastique. 12,00
Enregistrements. 12,29 Signal horaire . 12,40 Musique
populaire suisse. 13,45 Signal horaire. 16,30 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune: Con-
cert. 18,35 Musique viennoise. 19,00 Signal horaire.
19,15 Musique de Purcell et Bach . 20,05 Concert. 21,15
Chants populaires.

Emissions intéressantes: Alger (Radio) : 21.05 Duos
d'opéras. Lyon-la-Doua: 20,30 Concert par la Musi-
que du 38me régiment d'infanterie. Lyon-Radio: 20,30
Airs d'opérettes. Strasbourg: 20.30 Soirée alsacien-
ne. Koenigsberg: 20,00 Troisième acte des Maîtres
chanteurs de Nuremberg, opéra. Cologne: 20,55 Enre-
gistrements de voix célèbres. Rome I: 21,00 Chan-
sons modernes.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Extraits d'opéras.
20,00 Mainz: Concert symphonique.
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(Suite et Ha)

Ne parlons pas trop de la « refinale » de la
Coupe Suisse, si ce n'est que pour relever que
les plus fatigués, les plus mous des j oueurs,
étaient ceux qui n'avaient pas participé à la
Coupe du Monde. Ainsi triompheraient ceux
qui prétendent que le j eu rationnel et à dose
progressive non seulement ne surmène pas
l'homme mais lui assure au contraire une résis-
tance physique optimum

Les Zurichois ont mérité leur victoire, c'est
indéniable. Ils ont fourni le meilleur j eu, la meil-
leure tenue. Cependant Servette , équipe typique
de Coupe eût pu l'emporter si... Trello n'avait
pas « loupé » un penalty ! C'est la première fois
que ça lui arrive. Ce fut fatal. A deux à deux,
Qrasshoppers perdait courage et les grenats
ressuscitaient. Il n'en fut rien, et ce fut plus
conforme à la valeur des teams en présence.
Relevons la présence de M. le conseiller fédéral
Etter, qui, en venant saluer les membres de
notre équipe nationale et en remettant la Coupe
au vainqueur après un discours prononcé aussi
bien en français qu'en allemand, a associé di-
rectement les plus hautes autorités du pays à
cette fête suprême du football. L'on se rend
enfin compte, en haut lieu de l'importance du
mouvement sportif, de son développement, de
son emprise sur les masses et cette double cé-
rémonie est un hommage mérité à la plus po-
pulaire de ses disciplines.

* • •
Comme nous le disions dans notre « papier »

de Marseille , le match Italie-Brésil constituait
bien la vraie finale de la Coupe du Monde. Le
score de 2 à 1 en faveur des transalpins ne fut
acquis que d'extrême justesse. A Paris, au con-
traire, 70 minutes sur 90, les hommes de Piola
dictèrent leur volonté à ceux ' de Sarosi. La
Hongrie, bien que plus reposée, résista beau-
coup moins bien à la fougue des hommes de
Pozzo que le Brésil. De l'avis des dirigeants
italiens, des j ournalistes, de ceux qui assistèrent
aux deux rencontres , celle de Marseille fut in-
finiment plus « dangereuse » pour les tenants
que celle de Colombes. Certes nous n'irons pas
jusqu'à dire que les sud-américains eurent la
possibilité de vaincre ; mais la classe des Bré-
siliens reste supérieure à celle des hommes de
Budapest. Le score de 4 à 2 le prouve nette-
ment.

Ainsi, si nous avions eu Minelli et Aebi à Lil-
le et Polgar à la place de Koranyi en face de
nous, c'est nous qui aurions été de la Grande
Finale. Nos prétentions en seraient restées là;
car le j eu d'un Piola, d'un Colaussi , d'un Meaz-
za, d'un Ferrari , d'un Andréolo et d'un Olivier!
fut à ce point éblouissant que personne ne con-
teste la régularité de la victoire des Italiens.
Egalant ainsi l'exploit des Uruguayens, les «en-
fants » du signor Pozzo conservent la Coupe:
c'est un exploit sensationnel qui mérite les plus
vibrantes félicitations. Les j eunes qui , dans l'é-
quipe de 1934 ont remplacé les gloires d'antan
s'en sont montrés les dignes successeurs : la
« squadra azurra » est de nouveau la toute
grande équipe et l'a péremptoirement démontré.
Ce sont réellement les meilleurs qui ont gagné
ee Ille Championnat du monde.

Et maintenant, après le football-roi, parlons
de la bicyclette-reine. Les championnats suis-
ses sur route se sont disputés autour de St-
Gall au milieu d'une extraordinaire animation.

Une fois de plus Léo Amberg a renversé tous
les pronostics. Autant notre champion peut être
décevant, autant il peut étonner, « emballer ».
Alors que devant la forme d'un Litschi, d'un
Egli , d'un Martin , on ne lui accordait aucune
chance (surtout après son piteux Tour d'Italie)
voilà que Léo « veut » le maillot. Comme lors
de certaines étapes de notre « giro », il est parti
quand il a voulu, il a passé qui H a voulu, il a
gagné comme il l'a voulu. Bousculant toutes les
prévisions, Amberg s'affirme à nouveau le
grand champion qui , l'an dernier, faillit gagner
le Tour de France et qui cette année , prétend
se réserver pour être certain — cette fois ! —
d'emporter le Tour de Suisse. Cette victoire va
donner à la saison cycliste un attrait supplé-
mentaire ; nous allons au devant d'empoignées
de toute beauté ! SQUIBBS.

Les réflaxïOTS du mp o>rtW

Riviera vaudoise

Depuis 5 ans déjà, Montreux espérait, année
appès année, reprendre sa fameuse Fête des
Narcisses, dont la renommée avait gagné fort
Justement l'étranger, mais les ciroonstancas ne
le lui permirent pas. Les organisateurs mon-
treusiens n'ont cependant pas voulu remettre
aux Calendes grecques cette « reprise » qui leur
était demandée depuis longtemps, et c'est la
raison pour laquelle ils ont décidé de la célé-
brer cette année-ci, en la fixant aux ler, 2 et
3 juillet prochains. Cette manifestation de 1938
permettra de fêter aussi un anniversaire glo-
rieux, celui de la 20me organisation de la Ri-
viera vaudoise.

Montreux a fait appel à des personnalités de
tout premier plan pour monter le spectacle qui
sera créé de toutes pièces sur la scène cwii vient
d être élevée près du Marché couvert. Clotilde
et Alexandre Sakharrof , MM. René-Louis Pia-
chaud, de Genève, et Carlo Boiler, de Mon-
treux, ont composé un poème remarquable,
« Hadès et Coré », qui reprend d'ailleurs le thè-
me de l'ancienne légende mythologique grecque.

Alors que M. R.-L. Piachaud composa le tex-
te du poème, M. Carlo Boiler en écrivit la musi-
que et les brillants artistes que sont Clotilde
et Alexandre Sakharoff ont mis au point toute
la partie chorégraphique, dont ils seront les
principaux interprètes. Ils ont aussi formé spé-
cialement un ballet d'artistes de leur choix, qui
constituera une vision d'ensemble de grande
qualité. La mise en scène générale a été con-
fiée à M. Jacques Béranger, directeur du Théâ>-
tre Municipal de Lausanne.

Avec de telles collaborations — n'ayons gar-
de d'omettre les noms des solistes, Mlle Ma-
deleine Dubuis, cantatrice , une Suissesse que la
critique internationale a louée à plus dlune re-
prise et M. Frank Guibat , de Lausanne , bary-
ton — Montreux ne pourra que connaître un
succès mérité , du ler au 3 j uillet à venir. Dans
l'ensemble, cette 20me Fête des Narcisses main-

tiendra son programme général de festivités,
soit le corso fleuri, les batailles de confetti , la
fête de nuit du samedi soir, et une nouveauté
s'aj outera encore aux réj ouissances publiques :
une Fête Villageoise, organisé dans les Jardin®
Anglais, avec musiques champêtres, pintes de
chez nous et attractions foraines.

On ne saurait que louer Montreux de l'effort
déployé à cette occasion, et qui donnera une
animation nouvelle à notre tourtemie. Alors que
partout ailleurs, des manifestations nombreuses
s'organisent il est particulièrement heureux que
la Suisse romande reprenne ses traditions qui
lui ont valu de si magnifiques succès. Celle de
la Fête des Narcisses est bien du nombre.
urrt~~"~-"""""t""""*•""¦*-""TrTTT ~r 1— TIT HH r mn

Une reprise attendue. Montreux

Fusil et pistolet-revolver

Dans notre édition du 8 juin dernier, nous
avons donné un aperçu des principales carac-
téristiques du concours de tir au fusil; aujourd'
hui nous ajouterons que conjointement avec
l'exercice à 300 mètres, s'exécutera au sein du
district de La Chaux-de-Fonds le concours de
sections à 50 mètres, qui comprend un tir de 18
balles sur cible de 1 m. divisée en 10 cercles soit:
Feu individuel : 12 balles, marquées coup par
coup et un feu de série de 6 balles à tirer dans
l'espace de 1 minute, au commandement. Ce
concours s'exécute sans interruption et comme
pour celui au fusil, aucune balle d'essai ne peut
être tirée.

La magnifique distinction dont nous donnons
ci-dessus la reproduction encouragera tous les
miliciens à y prendre part.

Cet insigne est d'une exécution particulière-
ment soignée. Le motif représente trois, cimes
des Alpes bernoises complété par une inscrip-
tion et le ruban fédéral.

Nous souhaitons aux nombreux tireurs qui
prendront part à ces épreuves, un suocès com-
plet et formons les voeux de pouvoir inscrire
les noms au palmarès. A 50 mètres, la distinc-
tion sera remise dès 153 points et plus (sans
les touchés) la mention fédérale de la Société
suisse des Carabiniers dès 145 points et la
cantonale de 140 à 144.

Tir. - Les concours fédéraux
de sections en campagne

des 25 et 26 juin

— Monsieur voici un soufflet qui vous coû-
tera cher .

— Et pour une douzaine , me feriez-vous une
petite diminution.
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Réduction sur la quantité

En été, ayez du Ricqlès ! !
Un flacon d'alcool de menthe de Ricqlès rend de

précieux services. D'une saveur exquise, le Ricqlès
stimule et rafraîchit délicieusement. En voyage,
quelques gouttes de Ricqlès sur un sucre réconfortent
et procurent la fraîcheur. AS-6338-Q 6638

PEUSEiH HUNIBACH
Lac de Thoune nouveau débarcadère. Vue i l l im itée sur  ie

lac, préal pes et hautes alpes. Dinera fr. 2.60 a 4. — Prix ne
pension de fr. 6.— à 7. —. — Se recommande A. Aerni-
ltousclion Tél . 2R.i :.i Thoune. Prosnecms RaH77 ;ii fi 7:^5

l£f EO£IC m*1 ^OÎtîîSrd ^onVxUnte
MfEOOiJB depuis fr. S. - Lift. Téléphone 7H OUH¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ r l amille A. Hofmann.



£Twm* Dimanche 26 juin g ^*

%EE Voyage à prii réduit VS
pour

£j£a â t̂- 
ée- 
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La Chaux- de-Fondu dép. 7 h. 37
Estavayer-le-Lac arr. 9 h. 45
Estavayer-le-Lac dép. 16 h. 10
La Ohaux-de-Fonds arr. 19 h. 23 8348

Prix Fr. 4.70, comprenant train et bateau

Rensei gnements et inscriptions jusqu 'à samedi
à 20 h. anx guichets GFF et agences de voyages.

Jambes ouweries JLWWWW
R2«umn«e Stf'Jacques

f̂ ^as-m de C. Trautmann , pharmacien . Bàle. Prix 1 lr. 75-
j j é £ e_j X j jr_\ Contre les plaies, ulcérations, brûlures, Jam-

_^»_5SJlfy&i bes ouvertes, hémorroïdes, affections de la
\<&S&F%%& peau, engelures, piqûres, dartres , eczémas,
\g!&S>£yW coups de soleil. Dans toutes les pharmacies.
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Tout le monde est eontent
Une petite promenade j usqu'au

Tea-room des
Grandes-Crosettes

s 'impose. Une heure de délassement
dans le j ardin illuminé, avee eoneert
de radio, est un régal.

Se recommande, le nouveau tenancier :
W. Harter. &m

et le maintien assuré sont, p our
chaque homme, un avantage décisif
dans la lutte p our la meilleure p lace-
Et cela dans n'importe quelle carrière.
Voilà p ourquoi tout homme qui veut
aller de l'avant sait bien qu'il ne
sentira p as croître cette confiance en
soi en p ortant un comp let X quel-
conque, mais seulement un costume
réputé excellent, le costume PKZ!

(3 f J \m i Volef l'été I Vous le
\|p l—#W yjf M passez agréablement

I Iff H Èm dans un costume

f // sWJÊm extra-léger PKZ

I I l 4 Costumes „Fresh-
I Air" sans gilet
1 ItWl Fr- 68-' 78 ' 88-"LI Wl 98.- jusqu'à 140.-

Vs$| V I  Costumes flanelle
vm\, I f sans gilet
W m Fr. 54.- 58.- 68.-

« P̂ 78.- 85.-jusqu'à 120.-

C O N P B O T I O N

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

'.X, .\> : 7649

Fête Cantonale de$ Musiques Neuchâteloises
A LA CHAUX-DE-FONDS, les 25 et 26 juin 1938

samedi ei dimanches Concours, cortèges, épreuve de marche, etc
A la «antlne t Représentations de l'opérette

LE CHANT DU DESERT
L'immense succès mondial d'opérette à grand spectacle - 3 actes et 9 tableaux

Privilège exclusif : Théâtre Mogador, Paris

DISTRIBUTION :
Jenny . . . Mm" Suzy GOSSEN Onésime . . . MM. Henri DE8PUEGH
Aiun . . . Zéna ZIGK L'ombre rouge ) Mapna . tnanv
Suzanne . . R. MANGHERA Jaok j Maroei BWU1

Clémentine May FEUES Le Général . . A. MAFER
etc., eto. Capitaine . . Charlie MAIN ART
Décors, costumes, rideaux et accessoires du Théâtre Mogador.

160 figurants appartenant aux Sociétés locales
Ballets, ensembles, défilés réglés par Laurlston, maître de ballet du Mogador.

Direction musicale : M. A. Quinet. prof.
Mise en scène générale de M. Franck) imprésario du Théâtre Mogador. 7740

Représentations les 24, 25, 26, 27 et 28 juin, à 20 h. 30 précises
Prix des places Fr. 1.35, 1.90, 2.60 et 4.—, taxe com. comp. Toutes les places sont numérotées
Location au bureau de location du Théâtre. Pour les trains spéciaux, voir les affiches aux gares-

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Jfc. XXwr Fête Jurassienne
~&Ç de gymnastique
,m, » à PORRENTRUY
les 25-26 Juin , éventuellement 2-3 Juillet 1938
CONCOURS de sections et individuels. LUTTE
PLACE OE FETE : STADES DU TIRAGE

Samedi et Dimanche, dès 20 h., à la Cantine :
C o n c e r t  par les sociétés locales

D A N S E  D A N S E
Dimanche : 13 b. 30. Grand corlède

17 h. 30. EXERCICES D'ENSEMBLE (800 gymnastes)

Mesdames. Messieurs... I» OO

Peur vos cheveux en mauvais état,
vos pellicules,

M B MOSERv Parc 25. Téléphone 23.595.
Spécialiste diplômée, TOUS donnera tous renseignements.

VSîSSA
V Jng%_\%0*' Eau minérale au sirop
T f̂ de fruit

1 iUA satisfait
Aw^Hk. *es P,us
W\̂ P exigeants!

Dépositaire général : Marcel Wirz
La Chaux-de Fonds, Téléph. 22.308 7970
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1225-81
Ravissante chaussure da lin combiné avec
du coir blanc, noir ou bleu. Semelle cuir.

^*~*i S ^*** 5925-14143
Chaussure élégante d'été de chevrette, blanc,
richement perforée. Talon haut
VOYEZ DANS NOS VITRINES LE GRAND
CHOIX DE CHAUSSURES D'ETE, LÉGÈRES

ET AEREES.

EMMA , bas fln pour dames, de sole
attîfideue 1-a. Befles teintes mode, UD

\ 51, Léopold Robert 8217
LA C H A U X- D E- F O N D S

EXCURSIO N S PATfHEY
5 etTjntflat QPIIÏ1S©S GI FliTKB tout compris

4 jours au ralenti - du 11 au 14 j uillet

Les Mes Borromées - Les lacs italiens - Côme
par le VALAIS - LE SIMPLON - retour par le GOTTHARD - LTJ-
OBHNK — Prix Fr. OS.— tont compris.
Poar les 2 voyages, les prix sont entendus départ de La Chx-de-Fds
Ceux-ci s'effectuent avec 1111 ear SAURER grand luxe, construit
spécialement pour les grands voyagea et la montagne. 8188
Programme* détaillés et inscri ptions an
GARAGE PATTHEY, Seyon 36. Neuchâtel, tél. 53.01e

or r. Colin
Médecin-D entiete
rue Léopold-Bobert 66. 8063

ie retour
Toutes personnes

reconvalescentes ou fatiguées ,
trouveraient gentil home et
soins entendus par garde-ma-
lades exp érimentée , à la

Villa Carmen
N e u v e v i l l e

Demandez prospectus et réfé-
rences, s. v. p. p 2460n 7874

Petite piin-iiÉ
a la campagne ms

Chailly sur Clarens

le S. ttUL Ll Hl

B Jeux et joQets d'été H
I Au Berceau d'Or 1
I Ronde l t  SEN 4.1 û»/. g

8oa« I

S°|fi saos risque
90 000 tr. achat immeuble près
centre Lausanne. — Ecrire sous
chiffre H. 8921 L. à Pnbllcl-
. as Lausanne. asl5tt.il 1 8211

Lo filODcnscr^
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériores, dont vous dësireriezvousdéfalre
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570



Accident de la circulation.
Hier matin, un accident de la circulation s'est

oroduit devant le No. 73 de la rue Léopold-
Robert, Au moment où il allait dépasser une au-
tomobile stationnant devant le dit immeuble,
un cycliste fut atteint par la portière gauche
du véhicule qui s'ouvrait au même instant, et
blessé à un coude et à un genou. De légers dé-
gâts matériels résultèrent de cet accrochage.
Renversé par le tram.

Hier, à 18 h. 40, un motocycliste est entré en
collision avec le tramway à l'ouest de l'Hôtel
des Postes. Il fut traîné sur une longueur de 4
mètres mais fort heureusement, la brosse avant
du tramway l'empêcha de passer sous la voiture.
Le motocycliste se plaint de douleurs à un pied
et de contusions à la main droite. Transporté
chez le Dr Pantillon, qui lui prodigua ses soins,
il fut ensuite conduit à son domicile.

Le service des tramways fut interrompu du-
ant une demi-heure.
Nous présentons à l'accidenté nos voeux de

prompt rétablissement.
Collision.

Hier soir, à 22 h. 40, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues du Parc et de
Pouillerel.

Descendant à vélo la rue précitée, Mlle L.
se trouva subitement en présence d'une auto-
mobile. Voulant l'éviter, la cycliste donna un
brusque coup de frein qui lui fit perdre l'équi-
bre. Sa chute lui occasionna une fracture
du pied gauche. Le Dr Pantillon lui prodigua
les soins que nécessitait son état. Mlle L. fut
ensuite reconduite à son domicile.
Nous lui présentons nos voeux de complet ré-
tablissement.
Hautes études.

Deux anciens bacheliers du Gymnase de notre
ville, MM. Philippe Dreyfuss et Henri Jeanne-
ret, viennent de terminer avec succès leurs exa-
mens fédéraux de médecin à l'Université de
Qenève. Nos vives félicitations.
Concert public.

La Musiqu e des Cadets donnera concert ce
soir, dès 20 h. 30, au Parc des Crêtets. En cas
de mauvais temps, renvoi au vendredi soir.

Au Tribunal correctionnel
Trois j eunes gens ont passé ce matin devant

la barre pour répondre à des affaires de vol. Il
ne s'agit pas de larcins importants et dans les
deux causes entendues, les personnes lésées
avaient retiré leur plainte. Le tribunal était pré-
sidé par M. Grisel et délibérait sans jury, vu
l'aveu des accusés.

Le 4 mai de cette année, un j eune homme, qui
n'a pas encore vingt ans, s'emparait d'une bi-
cyclette entreposée dans le garage du Collège
industriel. L'étudiant victime de ce vol porta
plainte, mais quelques jours après rentrant en
possession de son bien, il renonça à poursuivre
îe délinquant. Mais comme il s'agissait d'un vol
dépassant la somme de fr. 100.—, l'affaire suivit
d'office son cours. Le coupable fut condamné à
43 j ours de prison réputée subis par la préven-
tive et aux frais de la cause.

La deuxième affaire conduisait sur le banc
des accusés deux j eunes gens âgés respective-
ment de 22 et 27 ans. Un soir, s'étant oubliés
dans un café de la ville, ils se trouvaient quel-
que peu éméchés. En regagnant leur domicile, ils
eurent la saugrenue idée d'escalader une bar-
rière pour dépendre une lessive appartenant à
une dame habitant la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Le lendemain , ils n 'eurent pas le courage de
rapporter le linge dérobé et le cachèrent sous
du foin. Plus tard , l'un de ces personnages offrit
une partie de ce butin à sa fiancée . C'est tout
à fait par hasard que les coupables furent dé-
couverts . Aj outons qu 'ils ont remboursé pres-
que totalement la valeur de leur vol. Le procu-
reur général re quiert contre les délinqu ants une
peine de deux mois et demi d'emprisonnement ,
une année d'interdiction des établissements pu-
blics et deux ans de privation des droits civi-
ques. Me Alfred Auber t qui défend très adroite -
ment les prévenus est absolument surpris de ce
réquisitoire qu 'il déclare excessif. On se trou-

ve en présence de j eunes gens qui n'ont ja-
mais encouru de peine sévère, qui n'ont j amais
passé devant le tribunal pour atteinte à la pro-
priété d'autrui et 11 estime que l'on ne peut pas
retenir contre eux le fait qu 'ils durent payer
autrefois de petites amendes pour scandale noc-
turne. Le tribunal admet la thèse du défenseur ,
puisqu'il rend un jugement modéré. Les coupa-
bles sont condamnés l'un à vingt j ours de pri-
son, le second à trente j ours de prison, tous
deux à six mois d'interdiction de fréquenter les
établissements publics et une année de priva-
tion des droits civiques. Mais ils bénéficient
tous deux de îa loi du sursis.

I /Xcceïe-

Championnats militaires suisses d'escrime 1938
Organisés par la Société d'Escrime

de La Chaux-de-Fonds
L'escrime, sport chevaleresque, sport où plus

que dans tout autre, la qualité morale doit com-
pléter la forme physique prend dans notre ar-
mée une importance justifiée et sans cesse ac-
crue.

C'est dans le cadre historique du Château de
Colombier que se dérouleront , les 25 et 26 juin
prochains les Championnats militaires suisses
d'escrime 1938. i

M. le Colonel Cdt de corps H. Guisan, Cdt 1
C. A. a bien voulu accepter la présidence du
Comité d'honneur de cette manifestation. Créés
en 1931, les Championnats ont été disputés pour
la première fois près de la Sentinelle des Ran-
giers où il est de tradition de réunir les partici-
pants tous les cinq ans au moins.

Cette année encore, nombreux sont les offi-
ciers, sous-officiers et soldats qui viendront se
grouper autour du drapeau. Tous s'affronteront
dans ce même esprit de patriotisme et de loyau-
té qui est de tradition dans notre petit pays.

La Société d'Escrime de La Ghaux-de-Fonds,
organisatrice das Championnats, forme le voeu
que de nombreux spectateurs manifestent , par
leur présence, la sympathie qu 'ils portent à nos
soldats.

Samedi 25 juin , dès 16 h. 45, épreuves de fleu-
ret et de sabre.

Dimanche 26 juin , dès 7 h.: épreuves d'épée ;
dès 15 h. : grand salut des armes par les escri-
meurs des salles de La Chaux-de-Fonds , dans
la cour d'honneur du Château de Colombier; à
16 h. : proclamation des résultats.
L'équipe italienne du Tour de France cycliste

Le Tour de France cycliste 1938 approche. Le
départ en sera donné le 5 juillet . II est donc
naturel qu 'on se procure à présent la formation
des équipes.

En ce qui concerne l'Ialie, la composition de
l'équipe est ainsi donnéa :

Bartali, Bergamaschi. Bini . Servadei . Mollo,
Rossi, Vicini, Introzzi . Cottur, Simonini, Marta-
no et Troginello.

A côté des «as» français est formée une équi-
pe de vingt-quatre isolés-touristes-routiers dont
voici la composition :

Leducq, Vietto Lesueur, Fontenay. Tanne-
veau , Ducazeaux . Galateau , Bernardonl , Passât ,
Carini, Puppo, Gianello, Yvan Marie, Oubron ,
Tassin, Leroy, Spaperi, Le Ouevel. Grimbert,
Lamure. Bouvet. Goutorbe. Deforge et Bourlon.

Cyclisme. — Le Tour d'Allemagne
Voici les résultats de l'étape Bielfeld-Hano-

vre, 240 km.: 1. Kij ewski ; 2. Lâchât; 3. De-
donder; 4. Wendel; 5. Umbenhauer; 6. Le Cal-
vès ; pas de modification au classement géné-
ral.

Le Tour du Luxembourg
La première étape, Luxembourg-Dudelange,

203 km., a été disputée hier.
Classement : 1. Brackeveldt ; 2. Deltour; 3.

M. Clemens. Le Suisse Kurt Ott s'est classé
18me.

Les Suisses au Tour de France
Les coureurs suivants prendront part au Tour

de France : Paul Egli, Perret , Besana, Knutti ,
Hehlen et Pedroli.

Gymnastique. — La composition de l'équipe
suisse pour Prague

L équipe suisse qui se rendra à Prague pour
les championnats du monde a été constituée
comme suit : Bachmann, Bader, Beek, Mack,
Naegelin, Reusch, Schmid, Spoerri. Rempla-
çants. Piantoni et Schurmann. Si ce dernier est
rétabli, il prendra la place de Spoerri.

SPORTSÏÏ

Les méfaits de l'orage
Une trombe à Bouveret

BOUVERET, 23. — La chaleur subite et ex-
cessive de ces derniers j ours faisai t présager
l'orage, qui a éclaté mercredi après-midi. Au
cours de cet orage, une trombe s'est abattue
sur le Bouveret , causant un véritable désas-
tre ; durant près de deux heures , des paquets
d'eau, comme de mémoire d'homme on n'en
avait vu se sont déversés sans discontinuer sur
la localité. Des torrents boueux ravagèrent rou-
tes et j ardins. L'artère cantonale fut obstruée
en plusieurs endroits et la circulation interrom-
pue pendant plusieurs heures. Bien qu'alarmés
un peu tardivement les sapeurs-pompiers s'em-
ployèrent de leur mieux à endiguer l'élément
dévastateur et à rétablir la circulation sur la
route cantonale.

Le bilan de cet orage qui paraissait localisé
est catastrophique pour le Bouveret. La grêle
qui pendant ce temps était tombée dru a d'autre
part anéanti presque totalement la récolte des
fruits et légumes de la commune.
La Suze hors de son Ht naturel. — D'importants

dégâts.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un orage â'une rare violence de p lane et de

grêle, s'est abattu hier vers midi et au début
de l'ap rès-midi, sur le vallon, p lus  p articuliè-
rement le haut-vallon où une trombe d'eau a
immédiatement f ait grossir la rivière. En qael-
Ques minutes les eaux de la Suze ont atteint un
niveau inquiétant, f inissant même p ar  sortir du
lit âe la rivière en maints endroits. Plusieurs
caves d'immeubles en bordure de la Suze ont
été inondées et à Sonvilier, p ar  exemple, les ca-
ves du restaurant du Cheval Blanc oni été en-
vahies p ar l'eau. 11 f allut avoir recours â un
groupe de p omp iers, mis âe p iquet, p our exp ur-
ger âes milliers âe litres â'eau qui s'y étaient
inf iltrés en quelaus minutes. A St-lmier égale-
ment, un immeuble situé â auelaues p as  de la
Suze a vu ses caves submergées.

L'eau de la Suze. oui cordait telle celle d'un
torrent, charriait de grandes quantités de ma-
tériaux qui se sont étendues ensuite dans les
champs et les j arâins voisins. En p lusieurs en-
droits , les cultures ont subi d'imp ortants dégâts.

Mais où l'orage a sévi avec la p lus grande
violence c'est certainement dans la région de
Renan. Les Convers et La Cibourg, Là. la grêle
est tombée en raf ales p endant p lusieurs minu-
tes. En quelques instant toute la région tut
recouverte â'une couche âe grêle âe p lusieurs
centimètres â'ép aisseur. On se représente, dès
lors, l'état lamentable, aff lig eant, dans lequel
se trouvent toutes les cultures, les champs et
les p rés, l'eau et la grêle ayant tout ravagé sur
leur p assage. Ici aussi les p omp iers ont dû in-
tervenir et les secours f urent p romp tement or-
ganisés.

L'orage de hier a causé dans le haut-vallon
surtout des dommages énormes et l'on est una-
nime à comp atir au malheur oui est venu f rap -
p er une p op ulation laborieuse, à oui les diff icul-
tés âe toute nature n'ont p ourtant p as manqué
j usqu'ici, en cette p remière moitié de l'année
1938.
A La Sagne. — L'orage de mardi fait des dé-

gâts.
(Corr.). — Un violent orage s'est abattu sur

la vallée de La Sagne mardi de midi à 13 heu-
res. Les grêlons d'une grosseur respectable ont
raviné les j ardins à plusieurs endroits. Les foins
sont couchés sans toutefoi s que la récolte en
soit sérieusement compromise. Par contre le
torrent de Marmoud est descendu dans les
champs entraînant avec lui des pierres et du
limon en quantité considérable. La route de
Marmoud est obstruée et les champs avoisi-
nants envahis par le sable. Le Bied a débordé à
la sortie des Quignets à tel point que les prés
bordant la route des Charlettes sont recouverts
de limon et de pierres. Durant 2 heures de
temps la route des Charlettes a été transfor-
mée en rivière. Sur une distance de 1 km. sur
100 m. de large la récolte de foin est totale-
ment perdue.

La foudre est tombée sur la ferme de M.
Etienne Matile à Miéville 125. Seule la chemi-
née a été endommagée. Le fluide est tombé
dans le canal pour aboutir à la cuisine entraî-
nant avec lui la porte de fer donnant dans ce
local. Mme Matile, mère, qui se trouvait préci-
sément devant cette porte fut proj etée au fond
de la cuisine. Elle n'en fut heureusement que
pour son émotion.

Le doryphore à la Vallée
On en trouve 27 sur une plante !

LE SENTIER, 23. — Un enfant :Qui s'amusait
auprès d'un champ de pommes de terre appar-
tenant à M. Albert Rochat, Vers-chez-Grosjean,
près des Bioux, découvrit de nombreux dory-
phores sur une plante de pomme de terre.

Averti, l'agriculteur alla voir son champ.
H n'y avait pas moins de 27 doryphores sur

une seule pousse !
Cette désagréable trouvaille a fortement ému

les agriculteurs de la Vallée. Auj ourd'hui, tous
les enfants du village parcourront les champs
de pommes de terre pour faire la chasse au
dangereux insecte dont le retour, cette année,
alarme beaucoup nos campagnes.

Mort du colonel Miche
MORGES, 23 — A Morges, vient de mourir

le colonel de l'Armée du Salut , David Miche , né
à Malleray en 1867. Il a été secrétaire général

des oeuvres sociales de l'Armée du Salut en
Suisse. C'était un ami personnel du général
Booth, fondateur de l'Armée du Salut.
Condamnation d'un ancien administrateur postal

FRIBOURG, 23. — Le tribunal criminel de
Fribourg a condamné à un an de prison Vladi-
mir Bertschy, ancien administrateur postal de
Fribourg, pour abus de confiance dans la ges-
tion d'une fortune privée qui lui avait été con-
fiée. Le montant des détournements s'élevait à
une vingtaine de mille francs sur lesquels Ber-
tschy a restitué 7000 francs.

Aux Chambres fédérales
Le proj et militaire adopté

BERNE, 23. — Le Conseil national a adopté
ce matin le projet militaire.

L'actualité suisse
— ¦!¦ —I 

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

Conférence à l'Ancien Stand.
La conférence et réunion de Mime Madeleine

Chasles et du pasteur de Worm, à la salle de
l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie Piaget, aura
lieu j eudi 23 juin à 20 K heures ; elle aura pour
suj et: « Pourquoi j e crois au Retour de Christ».
La grande valeur spirituelle des livres publiés
sur des suj ets semblables par Mme Chasles suf-
fit à recommander sa conférence. Mme Chasles
nous apportera sa vivante expérience du Christ
de la Bible. En' outre , vendredi , samedi et di-
manche soir nous pourron s entendre le puissant
témoignage de M. le pasteur de Worm, de l'E-
glise nationale de Pâturage en Belgique. M. de

Worm déj à connu en notre ville nous commum-
quera-t-il sans doute le feu qui l'anime et par
lequel Dieu lui a donné de travailler au réveil
de son église. Chacun est invité à venir en ces
temps si troublés que nous traversons, se re-
tremper dans les réalités spirituelles qui seules
sauvent.
Décoration florale.

Poursuivant l'effort commencé l'an dernier
pour améliorer la décoration floral e de la vil-
le, l'A.D.C, d'accord avec la Société d'embel-
lissement et la Société d'horticulture a décidé
l'institution d'un concours de fenêtres et balcons
fleuris.

Ce concours est ouvert dès maintenant et le
classement se fera le 15 septembre prochain.
Le jury visitera une première fois le travail
des participants en juillet et une deuxième fois
vers la fin août. De modestes subsides pourront
récompenser les décorations les plus méritoires,
c'est-à-dire que le jury appréciera le rapport en-
tre les moyens dont disposait le concurrent et
le résultat obtenu.

Seules pourront participer au classement du
jury les personnes qui s'inscriront d'avance au-
près du secrétariat de l'A. D. C, rue des Tou-
relles 1, avant le 5 juillet prochain.
Train spécial pour Berne, l'Oberland bernois

et le Haut Valais.
Dimanche prochain, les C.F.F. et les entrepri-

ses de transport intéressées mettront en mar-
che un train spécial à prix réduits à destination
de Berne, Thoune, Interlaken, Reichenbach, Fru-
tigen, Kandersteg, Goppenstein et Brigue.
Maison du Peuple.

A l'occasion de la Fête de musique, un beau
programme de divertissements est préparé,
choisi, varié et de qualité, il satisfaira tous les
goûts. Baby Delavergne interprète danses clas-
siques et fantaisistes avec un art réel: le co-
mique franco-arabe Aissa possède une '¦verve
touchant de près le débit d'un gramophone , à
part cela humoriste accompli, il ne provoque
pas, mais il déchaîne le rire en vagues succes-
sives. Le clou de ces programmes est sans
conteste les productions des trois frères Neh-
ring, les rois du xylophone et du marimbapho-
ne, c'est un numéro prodigieux qui s'est fait
applaudir dans toutes les capitales d'Europe.
Alternant avec les variétés, l'orchestre Ro-
ger et ses Merry Boys conduira le bal samedi
et dimanche jusque très tard dans la nuit.

Commiuiiqnés

du j eudi 23 juin 1938
Banque Fédérale 538; Crédit Suisse 651; S.

B. S. 608; U. B. S. 556; Leu et Co priv. 400;
Commerciale de Bâle 473 ; Electrobank 518 ;
Conti Lino 186 d.; Motor Colombus 282; Saegj
«A» 45; Indelec 440; Itato-Suisse priv. 149 Yi ;
Ad. Saurer 263; AHuminium 2670; Bally 1295;
Brown-Boveri 189 ; Aciéries Fischer 600 d. ;
Kraiftwerk Lautfenbourg 750 ; Giubiasco Lino
104; Lonza nouv. 525; Nestlé 1243; Entr. Sulzer
680; Baltimore 25; Pennsylvania 73 Yi; Hispano
A. C. 1255; Dito D. 245; Dito E. 245; Italo-Ar-
gentina 163 ; Royal Dutch 806 ; Am. Sée. ord.
22; Dito priv. 335 d.; Séparator 107; Allumet-
tes B. 25 Yt. ; Caoutchouc fin. 31 Yt ; Schappe
Bâle. 510; Chimique Bâle 6100; Chimique San-
doz 8800 ; Oblig. 3 % % C. F. F. dilf. 1903
102,60 %.

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

BiiHefim dte bourse

Paris 12,1175; Londres 21,56; New-York (câ-
ble) 4,3525; Buenos-Aires (Peso) 113,56; Bruxel-
les 73,825; Asmterdam 241; Prague 15,175; Os-
lo 108,30; Stockholm 111,1375; Copenhague
96.2P.

C H A N G E S

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de Fonda

F ORMIDA BLE -
la barbe "fond" !

1. Nouveau I Les gouttes 2. La barbe "fond" sous
magiques d 'Emulsor  le blaireau et ne résiste
moussent 5 fols mieux plus ) Le rasoir cueille
que les savons. le poil sans rûclor.

9 
hommes sur io ne savent pas se raser. Le rasoî»
racle et arrache, parce qu'il "dérape" sur la fine

couche de graisse qui enveloppe le poil de la barbe.
Voici une découverte qui révolutionne les labora-
toires et émerveille les chimistes : c'est une substance
chimique entièrement nouvelle, qui permet enfin de
dégraisser le poil, au lieu de l'amollir seulement.
Les gouttes magiques d'Emulsor mettent le poil
entièrement "à nu '. Enfin , le rasoir entame le poil
à fleur de peau et le tranche net du premier coup;
sans "dérapage"', sans "feu du rasoir", sans "feu
du savon"! Plus besoin de se raser une seconde foisl
Plus de lames usées avant l'âge, parce qu'elles
s'ébrèchent en dérapant sur le poil gras I Emulsor
est très économique, parce qu'il mousse mieux. Le
flacon pour ioo barbes, frs 2.75. Exigez Emulsor,
la plus grande découverte pour la barbe depuis le
rasoir mécanique. En vente partout. ATHANOR
S. A., 19, Rue Tcepfer, Genève.



DANS NOS SOCDÉTÉS LOCALES
i <mmmkmÊmttÊÊltr-m- Ê̂ÊÊÊ—mm0m

_mrsîfir GfOHiMttiie iil
*^ *̂* des Société* locales
Dates fixées ponr les manifestations organisées à

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

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

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

minin
24 et 25 septembre, Journées cantonales le* aoiw

officiers.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL: Cercle de l'Ancienne

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

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

Culture ph ysique, le mercredi, Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le jeudi. Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles, le ieudi Collège primaire à 19 h SO
Dames, le lundi, halle des Crêtets. à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets n 19 h
Groupe d'athlétisme, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30,
au Stade communal.

jflRfek Société Fédérale de Gpastip
flBPS Section d'Hommes
^̂ ^&^P

" Local : Hôtel de la Croix d'Or

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

au Café Bâlois.
Mardi, balle à la corbeille à 18 h. 45 sur le ter-

rain de Beau-Site.
Dimanche 3 juillet , évent. 10, journée cantonale des

Hommes à Chézard.

C&UB PES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini

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

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust. Marre)

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

teg société teneraie des Sous Ofîiciers
'sSugjl Section de La Chaux-de-Fonds

y $r  LOCAL Hôtel de la Orol* d'Or
Samedi 25, dès 13 h. 30, et dimanche 26, de 8 à 11 h._

au Stand, concours fédéral de section en campagne i
pour fusil et pistolet. Tous nos tireurs doiven se fai- !
re un devoir de prendre par à ce tir entièrement
gratuit.

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis & 20 lu au Collè-

ge Industriel, réunions.
-..- . ininiiiri *-- -— ••••••«••••••••• ?••
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Tourlsten-Club JDftWHW
ta Chaux-de-Fond»

Loeal : HOtel do «a Crotx-«rO»

Assemblés le !*• mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

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

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

- .. ..•••¦•¦••¦¦•l iuiIlMllllMt

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc-de-Fondt

Béunion tous les mercredis, de 18 è 19 h.. Brasserie
Ariste Bobert _______________

MIM»m»»MM»»»H»M HMMMtf H M«llt lHMMtWI *IIHHM WtWl

Groupe d Eludes scientifiques
Ton» les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille. licencié èa-scienees au Collège Pri-
maire, salle No. 21, 1er étao-o.

J0PR© TICIN OM
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Oafé BaUlnarl
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au local
Tous les mercredis à 15 b- , an Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.

«•••D*MIH*ltMMHII««ilMM*M - ....................

fZ&là Société d'Orntthe!ogie
\fm ,.LA VOLIÈRE'*
kf rtmigy -*cal ; Oafé Bâtato

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

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

Pour rappel, la course en autocar Bâle-Mul-
house. S'inscrire jusqu'au 20 iuiUet auprès du prési-
dent.

f 

Société
tf Aviculture et Cunîculture

Section de lia ehaux«de>Foads
LOCAI. : Café dea Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois.
réunion au local, salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Uen le 1er leudl de
chaque mois.

t\ Eclaireurs suisses
£¦•*% District de La Chaux-de-Fonds

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

Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi, 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15, conseil d'Instructeurs.

rmB&m SOCIETE ROMANDE
B||g| DE RADIODIFFUSION
|ffjsfre ' gfegf Groupe de La Chaux-de-Fonds

Looal : Conservatoire. Salle 6 Léopold Bobert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les para-

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

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

Le premier lundi de chaqne mois, contrôle dee
lampes dès 20 h., au local.

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

jg| M liiioljip HiiiB
| Kfi|j | I Local i HOTEL DE FRANCE

E« «̂»™Jfl Béunion d'échanges, mardi 28,
' il à 20 h. 30, à 'Hôtel de France.

£m% Société fErnin la Qnx-fe-fnb
lf?W T' Professeur Albert JAMMET
SgtaS É̂Ir Fleuret - Epée - Sabre

S ^̂  
LOCAL: Rue Neuve »

Leçons tous les ]ouru de 10 h. à midi et de 16 L à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

ds*fe>y  ̂ Club d'Escrime
\^̂ r<X^  ̂ Salle OUDART

SALLE W»'te*OUOART 

ŷ
ly v̂ LOCAL - Hôtel 

des 
Postes

/ r  V  ̂ Salle N« 70
La salle est ouverte tous les Iours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures. «

Groupe d'Escrime ( «Abeille»
Frot: JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dèa 20 h, an looal»rue Meuve 8. ,
................................. m......... .........................

/ 0ÈÈ^. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

lIlRfl LA CHAUX - DE-F0NDS
vÊs^W&Ê/) Dlr

': M' 
H> STEIGER' prof -

-  ̂ Local ¦ Brasserie de la Serre
Bépétitlons : mercredi, sous-seotion de T h. H il

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

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

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

Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,.LA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. (Hansen. orof.
Looal Café du Tivoli, Est 22

Répétitions tous les mercredis è 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

rauis> ^®im@irai
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Looal : Paro 48.

Répétition chaqne mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof. *

Bépétition tous les lundis au CoUège Primaire.36 h. 15. salle No 20.

Club mixte d'Accordéons «l'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès li k. II

»•••¦•••••••»•¦•«*•••'.•••••*••¦«¦••*•••»•*••«•••>••••••.¦•*••••«•«.

f 

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

des Club; d« Ski

Local : Brasserie Rieder Léop. Bob 30-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 seront les
bienvenus.

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

midi, travaus pour les membres.

A Ski-Club ^National"
€|Ef fondéen 1955 - Membre de rHSCS - Ca»e postale 262

f̂ LOMI: Brasserie Rrlste Robert (ler étaqe)
Vendredi 24, comité à 20 h. Assemblée mensuelle

à 20 h. 30, au local.
Samedi et dimanche, travaux au chalet.

f̂s% HOCKEY-CLUB
Cl RjL L* cha||x'dtt'|îon'1*
^̂ 3P̂  Local : HÔlel de la Fleur de Ly»
Béunion le ler mardi de chaque mois, à 20 h., au

looal.

M

"~ I CLUB D'ECHECS
Looal HOtel de Paria.

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

jgiyiul] des Amateurs de Billard
yj n £&&m&? LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les soirs matches à la ronge et indirect.

F. G LR ÇHRU^-DE-FO MDS
Section des Juniors

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

A Moto-Club B. S. A.
mffl§ La Chaux-de-Fonds
\|É§§§y Loo»l Oafé IMHOF. Bel-Air
Béunion amicale chaque vendredi au locaL

f
ile-Ci La Hn-fe-M

Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Béunion tous les vendredis an
looal. à 20 h. 80.

yB k̂ veio- Clnb Jurassien
«S^mH Â-1 Local : Brasserie de la Serre.

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

t

UMliiD les Francs-Corarc
Local : Café Corsini

Léopold Bobert 32-a
Tous les vendredis : Béunion des membres an lo-

cal a 20 h. 80.
Tons les mardis : Comité à 20 h. 80.

§
Véio Club Eicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

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

""JET Mio-Ciub la Chaux de Fonds
Jj^SSiR (Société 

de 
tourisme)

T^̂ M? Loeal i Osfi-Reataurant Terminus

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

^ééT veio um 
ctjcïopiîSic

lK|iP LOQAL ! Caré de l'Cnlon. II. Vallnl

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
••••••.*••••<»••¦•••••••¦••••••••••••••¦•¦•••••• •••••••••••••••••• *

»

Club Athlétique
U Chauy-de-Foitds

Lo âl 1 Ciré - Restaurant Tsi HMMM

Local d'entraînement :
Bocher 7. ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Groupe coulturistes>.
Jeudi : Groupe des «alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

liïiItèrGâ
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

# 

Musique militaire

NLES ARMES-RÉUNIES "
ESRGI.E: Paix 25

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

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi ot dimanche 25 et 26, IXme Fête cantonale

des Musiques neuchâteloises. Bendez-vous des musi-
ciens samedi 25, eu grande tenue, à 13 h. 30, au
local. Exception des sociétés.

# 

Société de Musique
N l/1 1¥RE M

Local : Hôtel Guillaume Tell

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

f
Mnsipe de ta Croix- Bleue

Local : rue «in Prosi'ès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.

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

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

Mardi et vendredi, à 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, an
local, Café du Baisin.

|||1| UNION _ CH0RALE
va /iff» LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 28, ce soii\ à 20 h. 15, barytons et basses.
Mardi 28, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.

J&Êkmm
 ̂

Société de chant

«Ipllll̂  
La Cécilienne

^̂ it̂ ^̂ fJP' LOCAL : Premier-Mars IB

Jeudi 23 (oe soir), à 20 h. 80. répétition Cécilienne
ensemble. 

f 

Société do chant
L_ A R E N S ÉE

Local : Ancien Stand

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

f

Nfinnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Abend, um 20 Dhr IB,
GesangRÙbung im Lokal. _ _

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local ¦ (Jercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition

Société ae chant "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Bobert 82 a

Bépétition tous les mardis à 20 h., an locaL

#

6esellscDalt JROHSIIM T
Gegrandet 1863

Local : Brasserie da Monument
Place de l'Hotai-de- fille

Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80.

?Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primairel.
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h .  nationaux. Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., acti fs, halle des Crétêts.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande hallo.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 4.
Section do dames. La course annuelle aura lieu le

dimanche S juillet, aux Gorges de l'Areuse. Chaque
membre est prié d'y assister avec sa famille. Po\u- la
confection du billet collectif, les inscriptions seront
prises à la leçon de lundi.

L'O D E O N L | çonservatoircORCHESTRE SYMPHONIQUB
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétition générale le mardi à 20 h., an local.

Société d'Education physique * ï̂
E'OEYP laPIC «̂«cue

Local : Café Hngnenin faix 74 
Jeudi, dès 19 heures, Stade communal, athlétisme,

section des juniors et section pour la fête romande.
Vendredi, Stade de l'Olympic, football; dès 21 h-, au

local, comité directeur et comité de football.
Samedi, Stade communal, dès 14 h., match d'athlé-

tisme contre Sylva-Sports; Stade de l'Olympic. jus-
qu'à 16 h., athlétisme e Femina; dès 16 h., football.

Lundi, Stade de l'Olympic, Femina.
Mardi, dès 19 h., Stade communal, athlétisme,

section des juniors et section pour la fête romande.
Mercredi , dès 19 heures 30 , Stade communal, Femi-

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

section des juniors et section pour la fête romande.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaqne mois, à 20 h. 15. an

local. Conservatoire, Léopold-Bobert 84.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Espéranto-Socleto

Local Conservatoire. Léopold-Bobert 84.
Séance de ce mois supprimée.

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

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel da SoleU.

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dèji 16 h.



«S. 3 gen
de Ji ans nrèle s :i vêler. — S'a
dresser u M . Xavier Thiévent
Seigne-es-Femmes, Noir-
mont, (Jura-Bernois). 8210

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* cl S* Graber
Gymnastique de dause

Culture Physique
Serre 65 7866 Tél. 2.1.157

Solfon
Hôtel des Gorges du Triage Tél. 62.925
Hôtel de l'Union Tel 62.908
Pension du Luisln Tel 62.921
Hôtel Belle-Vue Tél. 62.923

Biolaw
Pension Joli Site . . . . . .  Tél. 62.910

les Qranâes
Hôtels Gay Balmaz et des Granges

Tél. 62.922
Salanfe

Hôtels Dent du Midi et Cgme deT'Est
AS m8x L : 8203 Tél. 62.882
Confortables cbalets à louer. Bnrean de renseignements

La Société de construction
offr e a lou er pour de suite ou pour le 31 octobre, de
beaux logements de 1, 2 et 3 cliambres. dans le quartier Es*
de la ville (prix modérés). — S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 7719

? 

Au magasin
de comestibles

rue de la Serre 61
il sera vendu:

belles bondelles vidées
fr. 1,50 la livre , pa-
lées, brochets , venge-
rons, filet de dorades,
filet de cabillauds.
Se recommande,
Mme E. FENNER ,
8291 tél . 23.454.

GY GAX
Tél. 22.117 RONDE 1
voua offre une grande quantité de;

Palées vidées
Bondelles vidées
Fïlet de perches
Filet de sandres
Filet de dorades
Filet de cabillauds
norvégiens 8-192

Grand choix de
volailles

10DBDDB3DX par 2
r
sté

e
res /'ll.'oO

Paffnîc l mètre de tour,
l liyUlJ , rendus par 10 p. » —.80
rendus moins de 10 pièces » —.85
uns au chantier i —.65

Sapimurtlagi!, "™ .,..-
Sneiie des Eplatures S. A.

Téléphone rj .118 a288

On demande fc i^M
16 ans pour travaux de campagne,
bons soins assurés. — S'adresser
rue du Doubs 11, an 1er étage. 8280

lonno flllo de 16 à 18 ans- hon"UCUllC UUC né.e et travailleuse
est demandée de suite pour aider
au magasin, ménage et faire les
commissions. (Bons gages.) Faire
offres « Au Camélia », 5, rue du
Collège, après 19 heures. 8230

On demande S eTfairelous
les travaux d'un ménage, — Fai-
re offres avec références à Mme
A. Ditesheim, rue dn Parc 151.

8286

Pitfnnn lleus belles chambres
L IgUUU au soleil, cuisine et dé-
pendances, wc. intérieurs , à louer
Pestalozzi 2, à coté collège de la
Charrière. Libre 31 octobre. —
S'adresser chez M. Gavaleri. rue
de la Serre 28. . 8200

S Iniion bel appartement de 3
a IUUCI chambres, bout de cor-
ridor éclairé, alcôve, ouisine, ves-
tibule. — S'adresser rue de la
Fais 45, au ler étage, à droite.

8230

Â lnnop do 8al'° ou èPo9ue à
IUUCI convenir, ler étage, 4

chambres, chauffage général, bains
installés. — S'adresser chez Mme
Hummel, rue Léopold-Bobert 53.

8285

Rez-de chaussée \g%&£
cuisine, alcôve, vestibule, prix
bas. — S'adresser rue de la Paix
45, au ler étage, à droite. 8229

[ Arinmont 1 chambre, cuisine et
LUgOllltfllL dépendances, alouer
pour le 15 j uillet. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, Fabriqua de
ressorts, rue Fritz-Courvoisier
dQa. 8249

Phamhna au soleil , avec tout
UllalllUI G confort est à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet Droz 60. au
3me étage, au milieu. _ 82 ,8

1 nnri/ lpn poureause de départ ,
tt ICUUIC 1 potager à gaz, 4
feux, 2 fours, 1 petit lit en fer
pour enfant, 1 jardinière, 1 table,
sellette, étagères, tondeuse de
jardin. — S'adresser rue du Nord
207. - P260

Pnnccotfo en Parfait état est de-
rUuoûCl lu  mandée à acheter. —
Offres avec prix sous chiffre E. G.
8251 au bureau de I'IMPARTIAI,¦ 8251

Bocaux demandés. STû
achèterait un lot , H offrir rue
Numa-Droz 64, au rez-de-chaus-
sée. 8228

Ppprill dimanche après-midi , un
Ic i  Ull gilet d'enfant en laine
verte, boutons blancs. — Le rap-
porter conlre récompense a Mme
Luginbuhl , rue Numa-Droz 96.

Kv25

Elat ciïil dn_22 Juin 1938
Décèa

9024. Droz-dit-Busset, Jules-
Auguste, époux de Marie-Edmée
née Jacot , Neuchàtelois. née le
15 octobre 1883.

VILLE DE NEUCHATEL

Forai jes JOUH
La Commune de Neuchâtel

mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le mardi 28 j u i n  1938,
les bois de feu suivants :

200 stères sapin
:J0 » hêtre

220 » dazons

Rendez-vous des miseurs :
9 heures Fontaine des Sagnet
tes div. 12 et 7. Soir : 14 heu-
res Grande Joux div. 43 et 20.

Direction des forêts
et domaines. 8213

Pensionnaires
Dans le Vully

à 8 minutes du lac, bonne pen-
sion â fr. 4.50 par jour. Vie de
famille. Téléphone 381. — Alexis
I'etter à Mnr-Vnlly . 8281

; La charrette à com- I I
H missions idéale pour H i
'j  faire le marché. 8189 I

I 13. 50

I Au Berceau d'Or I \
g lli.nd p I I  s E N J j , . H

Pour vos stores
extérieurs

en toile imprégnée,
! toutes couleurs,

adressez-vous
au spécialiste 7818

1. H
rue Numa-Droz 80 I

„____ i

fi extt surfins
I donnent B|

iMntniwI
I Framboise , Grenadine,
H Capillaire, Citron,

HB l'Yaise. Cassis, etc. H

DROGUERIE \ j

ROBER I FRÈRES I i
8X- VX marché 1 I \

S. E. N. & J . fi o/n !

i-

Banque Fédérale
(Société Anonyme) ,

Capital et Réserves: Fr. 50,000.000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

•
LOCATION

de compartiments de coffres-forts
installations modernes

' i

ACHAT ET VENTE
de monnaies étrangères

Lires touristiques - Marks de voyages

CARTES DE VOYAGES
TOURISTIQUES EN FRANCE

de ff. 30.—
donnant droit à d'importantes

facilités de circulation

RENSEIGNEMENTS
sur les divers

Clearings et Transferts
-

.
• 

¦ 
. 

¦

¦ ¦

| lion iln Peuple • La thaux-de- Fontis i
: Samedi el dimanche I
!| à l'occasion de la Fête Cantonale de Musique 1 j j jj

i Attractions - Danse |

(

| BABy DELAVEPGM Ë1 j|||
danseuse fantaisiste et classique

AESSA 1 m
l'inimitable comique franco-arabe j j

| LES 5 FRERES MEHRINC | n
j Les grands maîtres du xylophone ' ;
[j Un numéro prodigieux ||||j

I

Prix d'entrée : samedi 0.75. Dimanche après-midi ^Jet soir 0.45 (enfants, entrée libre en matinée)
Alternant aveo les Variétés et après les speotacles, H

permission tardive

Il I ' DANSE I I
Il Orchestre "Roger et ses Merry Boys" III

I A U  RESTAURANT
Menus à fr. 1.90 - 2.20 - 3 — - 3.50 j ' ' I
Services dès 11 h. 30 et dès 18 h. 30 j \

Samedi 25 Juin, départ 13 h. 30 pour

C H A SS E R AI
Prix de la course Fr. 4.50 (taxe de route comprise)

Dimanche 26 juin, départ 6 heures
La Chaux-de-Fonds ¦ Bienne • Berne - Thoune
- Spiez Le lac Bleu - Kandersteg (Oeschi-
nen) - Frutigen - Berne - Neuchâtel - Chaux- de-Fds

Prix de la course Fr. 14.-

Dlmanche 26 Juin, départ 6 heures
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Morat - Fri-
bourg - Bulle - Lac de Montsalvens -
Jaunpass - Boltiqen - Spiez - Lac Bleu et re-
tour par Thoune - Berne - La Chaux de Fonds

Prix de la course Fr. 14.50 8276
Se renseigner et ae t f iarS- tf i iP  WB/fMTtl Serre 62

faire  inscrira nu WiirCUSC DSWilB NI. 24.501

I wmJ

Mise à ban
M. E. Schweizer-Mathey met à ban son domaine
du "Point du Jour" Sombaille 2. Interd iction est faite
d'y commettre des déprédations, de fouler les cultures,
d'y faire des feux, de j eter des tessons, détritus de toute
nature, d'endommager les clôtures. Les contrevenants
seront sévèrement poursuivis devant les tribunaux.

8259

Terminages
57t", S"/*", 107«" Cylindres, calibres Pedos et Desa, sont
à sortir à termineurs consciencieux, travail suivi. — Faire
offres avec dernier prix et production sous chiffre P. M.
8264, au bureau de I'IMPARTIAL. 8281

Grande cidrerie cherche pour La Obaux-de-Fonds et
environs,

Représentant avec dépôt
parlant l'allemand et le français, bien introduit dans les
restaurants et les magasins. Entrent en considération
maisons ou personnes disposant de bonnes et vastes
oàves et de véhicules. (Camion). — Offres sous chiffre
N 8347 Z à Publicitas, ZQrIch. 8269

Lapidage, Meulage
et Polissage

de boîtes métal et acier, de toutes formes seraient entrepris
par atelier bien organisé. On s'occupe également du chro-
mage sur demande. — Offres par Case postale O. 48,
La Chaux-de-Fonds. 8137

Superbe appartement
à louer au centre de la rue Léopold 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. — Kcrire sous chifire S. P. 7167, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 7167

Séjour
an bord dn lac Léman

Repos. Tranquillité. Situa-
tion idéale. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Cuisine soi-
gnée. Prix fr. 8.50 et 6. - tout
compris. — Pension de famille
«Clos Rosiers » St. lié"-
gier sur Vevey. 8261

A louer pour le 24 septembre
à Bôle, à 200 m des gares de Co-
lombier et Bôle 8245

appartement moderne
de 4 pièueii

chambre de bonne, chauffage par
étage, salle de bains, boiler , ter-
rasses, garage, jardin potager et
arbres fruitiers. Vue superbe sur
le lac. — Renseignements télé-
phone 51.861 a Neucha-
tel. 

Meublé
confortable

3 ebambres , dans jolie villa avec
jardin , près lac. — Villa Bény,
La Tour / Vevey. 8262

Côtfe 12
A louer de suite : rez-de-chaus-

sée, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 1er étage, 3 ebambres et
dép endances. Pour le 31 octobre :
2me étage, 3 chambres, ouisine et
dépendances. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Kené
Knœpfel, rue de la Côte 12. 8284

Montmollin
J'offre à louer, logement de 2
chambres et cuisine, chambre
haute et toules dépendances, du
ler Juin à fin décembre 1938,
pour le prix de fr. 260.—. — S'a-
dresser a M. J .  Glauser fils
Montmollin. 6C02

Fête de Musique
Location de drapeaux

cliez 8241

J. Heimerdinger, Coiffeur
Place de la Gare

Bureau
On cherche 2 à 3 piéces pour

bureau au centre de la ville. —
OITres sous chiffre B. M. 8244
au bureau de I'IMPABTIAL. 8244

A fendre ou
à échanger

contre des porcs, une faucheuse à
2 chevaux et 1 char n pont. —
S'adresser A M. Alfred Glauser
Saint-Imier. 8258

On achèterait d'occasion ,
de confiance : 8260

Auto 2-3 pi»
en parfait état. — Oflres a Case
postale 6437, Neuchâtel.

raucncurs.2D?aduXeaunrds9
— s'adresser à M. O. Rubier , La
Vannp . Les Bois. 8239

On demande pTnM$K
pour leçons de conversations an-
glaises, éventuellement contre des
leçons de conversations françai-
ses. — Ecrire sous chiffre C. IV.
8183 au bureau de I'IMPARTIAL .

81H^
i

9 Ton souvenir dans nos cœurs j amais ne
s'effacera et lt revoir est en Dieit.

, La tramail fut sa vie.

Monsieur Robert Gutmann ; Madame veuve Calhe- Ira
rine Rapp, en Allemagne ; Madame et Monsieur Gustave

j Rapp et leurs enfants , en Allemagne ; Madame veuve
j Emilie Zigler et ses enfants , en Allemagne ; Madame et
| Monsieur Fritz Waohter et leurs enfants, en Allemagne;
j Monsieur et Madame Alfred Gutmann-Ducommun et

leurs enfants ; Madame et Monsieur Emile Rapp et I
| leurs enfants , en Allemagne ; Madame et Monsieur Eu-
| gène Rapp et leurs enfants, en Allemagne, ainsi que les
; familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de 1

faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré-
| parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
i leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante , i
! cousine et parente,

I ladie Frida Gufmann née Rapp I
que Dieu a rappelée à Lui, le 22 juin , à l'âge de 53 ans1

! après une pénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 22 juin 193a

! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 25
| courant, à 14 heures. Départ a 13 h. 46.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire, rae dn Premier-Mars 14 b. 8256
; Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. !

I 
Pompes Funèbres Générales L Rémy I

Léppold-Robert 6 • Tél. nuit et jour 21.936
Cercueils en ious genres. Fait toutes formalité» I

Repose en paix ahsr ép oux et père .
Tes souffrances sont passées.
Madame Edmée Droz,
Monsieur J ean Droz et sa fiancée.
Mademoiselle Bluette Bacon,
Mademoiselle Edmée Droz,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cber
et regretté époux, père et parent

Monsieur

Jules DROZ
que Dieu a repris à Lui, mardi .1
juin à 20 h. 10, après une longue
et pénible maladie.

La Ghaus-de-Fonds,
le 21 juin 1938

L'enterrement AVEC SUIIE
aura lieu vendredi 24 cou-
rant, a 13 h. 30.

L'urne sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du
Pont 32.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8238

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

fflci^UDMllHllUl tjF\n n N llul

^OUVF^M
I ( RETRAITE 10 lu

I TEL:24.510I | I

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



REVUE PU I OUR
Arrrj istice eo Eapaçoe ?

La Chaux-de-Fonâs , le 23 j uin.
La p resse f rançaise dans son ensemble met

l'accent sur la possibilité â'un p roche armistice
en Espagne. On aff ecte âe croire que p our ob-
tenir la mise en vigueur anticip ée âes accorâs
Perth-Ciano. le gouvernement italien accep terait
âe soutenir une tentative âe méâiation aup rès âe
Franco. Or, selon la p resse anglaise, M. Musso-
lini aurait donné clairement à entendre qu'il ne
j ugeait pas que le moment p résent f ût  opp ortun
p our une trêve qui entraînerait l'ouverture de né-
gociations de p aix, et qui ne signif ierait p ar con-
séquent p as l'élimination de toute inf luence rou-
ge d'Esp agne. Telle est l'obj ection f ormulée p ar
le Duce. Elle exp lique la âiscrétion dont a f a i t
p reuve M . Chamberlain marâi soir aux Commu-
nes. Dans ces conâitions, également, le gouver-
nement anglais se contenterait âe concentrer ses
eff orts  sur le retrait âes volontaires selon le
p lan adopt é à l'unanimité p ar le sous-comité.

C'est là aussi une chose qui ne se f era p as en
un j our. On a âéj à eu beaucoup âe mal à vaincre
la résistance âes Soviets. Il y en aura bien àa-
vantage encore pour f aire accep ter les commis-
sions âe âénombrement et â'évacuation aux âeux
p artis esp agnols. Armons-nous âonc de patience,
en nous disant que la situation devient tout de
même meilleure et qu'il y a progrès.

Résurpè cle nouvelles

— Les achats d'or sont rentres dans leur
limite normale à Londres. La chute du dollar p a-
raît donc renvoy ée à p lus tard. Personne ne s'en
p laindra.

— Il se p ourrait que toutes les f êtes de Paris,
p révues à l'occasion âe la visite au roi et âe la
reine d'Angleterre, soient renvoy ées âe quelques
j ours p ar suite au âeuil âe la reine Elisabeth,
qui vient âe p erâre sa mère.

— Les résultats âéf initif s âes élections irlan-
âaises âonnent la maj orité à M. âe Valera. On
en est très content à Lonâres.

— Le conf lit â'Alexanârette s'envenime et la
Turquie menace de romp re avec la S. d. N. Tou-
tef ois on ne croit pas qu'Ankara dénoncera les
accords f ranco-turcs.

— On discute toujou rs à Prague le statut des
minorités. M. Bénès viendrait prochainemnt en
France.

— M. Léon Blum s'indigne et f ulmine p arce
que les services âe âouane et âe p olice à la f ron-
tière âes Py rénées ont reçu pour instruction âe
se montrer pl us vigilants et p lus sévères, c'est-
à-dire que la position de droit du gouvernement
f rançais demeurera invariable, et que la p osition
de f ait a été modif iée. «Je déclare, pr écise M.
Blum dans le «Pop ulaire», j e déclare avec la plei-
ne certitude d'interpr éter sur ce point le senti-
ment du parti socialiste tout entier, que cette mo-
dif ication ne p eut être accep tée p ar nous.» Se-
rait-ce alors la rupt ure cette f ois déf initive et
« irracommoâable » du Front p op u la i re  ?

Er? Suisse

— Il y a eu ces àerniers temps quelques petites
violations aériennes âe la p art d'aviateurs suis-
ses «morâant» sur le territoire au Reich. Mais
comme le f ait observer la P. S. M., ce n'était p as
grave et quelques avions au Reich en ont f a i t
mitant.

— Il y a 3 semaines, p ar  exemp le, un élevé
pi lote allemand, comp lètement désorienté, atter-
rit à Duben dorf. On lui p ermit de ref aire sa p ro-
vision de benzine et on l'autorisa p olimentm à
rep artir, sans p our cela crier à une tentative
d'esp ionnage. II n'y a p as très longtemps aussi,
un aviateur italien conf ondit Locarno avec
Côme. On n'en a p as déduit p our cela des inten-
tions malveillantes. Il s'agit en réalité â'inci-
âents f ortuits âont U ne f a u t  p as  exagérer l'im-
p ortance et qui ne sauraient compromettre les
relations de bon voisinage que la Suisse entre-
tient avec tous ses voisins.

' —Le traf ic des p ostes alp estres a bien âébutê.
Du 13 au 19 j u in .  18,487 p ersonnes ont été trans-
p ortées, ce qui rep résente une augmentation de
1647 voy ageurs sur la p ériode corresp ondante
de l'année p récédente.
— Les récents votes êtatistes du Conseil natio-

nal ont provoqué une vive sensation en Suisse
romande où l'on se rend compte que les mena-
ces d'unif ication se multip lient. Ap rès le droit
Vimp ôt... A quand l'instruction publique... et le
reste ! P- B-

Mafcii Scfiiinclina-Joe-toim
La boxe à New-York

NEW-YORK, 23. — Joë Louis et Max Scfaroe-
ling se sont retrouvés cette nuit au Yankee
Staidion de New-York, pour disputer le cham-
pionnat du monde de boxe toutes catégories.

Joë Louis, champion depuis le 22 juin 1937,
mettait son titre en jeu devant le boxeur alle-
mand qui en rut détenteur du 12 juin 1930 au
21 juin 1932.

On se rappelle que le 19 Juin 1936, Max
Sctomelintg avait battu Joë Louis par knock-out
à la 12mie reprise.

A la pesée, qui a eu lieu hier après-midi, Joë
Louis accusait 90 kilos 340 et Max Schmeling
87 kilos 727.

A 20 heures hier soir (1 heure du matin heure
de l'Europe centrale), la foule était déjà très
dense et l'on escomptait une recette d'un mil-
lion de dollars.

Schmeling knock-out en deux minutes
Jo ë Louis a battu Schmeling au p remier round

p ar knock-out.
Dès le coup de gong, Joë Louis p art en trom-

be et attaque son adversaire qui est littérale-
ment abattu en deux minutes.

Le manager de Schmeling a j eté l'ép onge en
signe d'abandon, mais SchmeUng était déj à à
terre.

Elfe SfcfliSS©
Un bebe dans la romaine

MONTRICHER, 23. — La petite Louisette
Magnin , âgée de 20 mois, dont les parents ha-
bitent le Grand Faubourg, à Montricher, est
tombée dans la fontaine , où sa mère affolée la
retrouva sous une lessive qui se rinçait. M.
Alexandre Magnin pratiqua la respiration arti-
fi cielle et M. le Dr Grec, de Plsle, prodigu a ses
soins à l'enfant qui put être rappelée à la vie.

Journée tragique à Base
Deux individus tirent sur leurs proches et se

font justice. — 4 morts
BALE, 23. — Mercredi vers midi 30, un jeune

homme nommé Brugger p énétra à la rue d'Ar-
lesheim dans le logement de son beau-p ère, M.
Jaeggi-Roch, et, sans aire un mot, tira sur lui
pl usieurs coups âe revolver, ainsi que sur un
j eune garçon âe 9 ans: Tous âeux ont succombé
imméâiatement.

Le criminel se rendit alors sur la terrasse
au logement et se logea une balle âans le coeur.
Brugger se blessa grièvement.

Le crime de la rue d'Arlesheïm
On app rend encore que le criminel Charles

Brugg er-Jaeggi était âébarâeur au p ont au Rhin.
Il semble qu'il aurait f réquemment f ait âes de-
mandes d'argent à son beau-p ère. Ce dernier,
Otto Jaeggi-Roch, était ingénieur dans une com-
p agnie d'électricité de la ville. En dép it de sa
blessure, il eut encore la f orce de se renâre au
télép hone à l'étage au-âessous, où il s'eff onâra.
Le meurtrier âirigea en outre son arme, non seu-
lement sur le jeune garçon, mais aussi sur la
mère âe celui-ci, qui ne f ut toutef ois p as atteinte.

Celui de la Dornachstrasse
Penâant que se âéroulait le ârame de la rue

â'Arlesheim. une âeuxième tragêâie âe f amille
se produisait à quelque distance de là, à la Dor-
nachstrasse.

Un nommé Boehlen, en instance de divorce,
eut une courte âisp ute avec sa f emme, sur laquel-
le il tira un coup âe revolver. La malheureuse
f at  tuée sur le coup. Le meurtrier âirigea alors
son arme contre lui et se f it  une grave blessu-
re. Il a été transp orté à l'hôp ital, où il a été
op éré.

La version officielle des
deux drames

Des dissensions de famille
Le Parquet bâlois communique ce qui suit au

suj et âes deux drames qui se sont déroulés mer-
credi à midi dans le quartier de la Gunddâm-
ger :

Mercreâi matin, probablement vers nùdi, Max
BœMen-Tschuâin. cheminot, âgé âe 44 ans. a
tué à coups de revolver son ép ouse Martha
BœMen . qui vivent sép arée de lui dep uis quelque
temps, à son domicile de la rue de Dornach
No. 321. Boehlen essaya de se suicider avec l'ar-
me du crime, ll a été transporté grièvement
blessé à l'hôp ital . En dép it d'une intervention
chirurgicale immédiate, on désesp ère de le sau-
ver. Le mobile au drame semble devoir être re-
cherché âans âe f ortes âtssmsions de f amille.

Le f ils âe Boehlen, âgé âe 21 ans, trouva sa mè-
re morte, étendue sur le canap é, et son p ère
grièvement blessé, en revenant du travail, à
midi. Il avisa imméâiatement la p olice. Les voi-
sins n'ont rien entendu..

Drame de la j alousie
Peu ap rès-midi. Charles Bruegger-Jaegg i, ma-

noeuvre. 31 ans, p arut au logis de ses beaux-
p arents, rue â'Arlesheim 9, et tira p lusieurs
coups âe revolver sur son beau-p ère, Otto
Jaegg i, ingénieur, âgé âe 50 ans, sur l'ép ouse
de ce âernier et sur le f i ls. René-Louis, âgé âe
âix ans. sans adresser un seul mot. Le meur-
trier âirigea ensuite l'arme contre lui. Une bles-
sure au coeur met sa vie en âanger. M . Otto
Jaeggi est âécédé tout âe smte. le p etit René-
Louis est mort quelques minutes ap rès. Mme
Jaegg i n'a p as été blessée. 11 semblerait qu'on
est ici âevant un ârame âe la j alousie. Le meur-
trier, qui a également été transp orté à l'hô-
p ital, et qui p ossèâe une solide constitution,
po urra éventellement se remettre de sa bles-
sure.

Mort d'un meurtrier
Max Boehlen. qui après avoir tiré sur son

ancienne f emme avait tenté de se suicider, est
décédé mercredi soir à l'hôpital, malgré une
op ération immédiate.

Chronique neuchâteloise
Après l'accident du « Hallwyl ».

L'enquête pour déterminer les causes de l'ac-
cident survenu dimanche soir au port, continue.

Il convient de noter que les employés ont re-pris immédiatement leur service et sont occu-
pés actuellemen t sur les autres bateaux de la
société. Quant au rapport d'expertise, il n'estpas encore parvenu au siège de la société ni à la
commission d'assurance de l'Association des
sociétés de navigation, à Lucerne, auprès de
laquelle le « Hallwyl » est assuré.

A Cornaux
Un cycliste se jette contre une auto

et se tue
Mercredi soir, à 20 h. 45, M. Miilasson, do-

micilié au Landeron, circulant à vélo dans la
direction de Cornaux-Cressier, est venu se jeter,
par suit© d'une fausse manoeuvre, contre l'a-vant d'une voiture bernoise, au lieu dit « Vers 6»croix ».

Le malheureux cycliste a été tué sur le coup.
Il avait le crâne et une cuisse fracturés.

Des détails
On donne encore les détails suivants au su-jet de ce triste accident :
Alors que M. Miilasson rentrait à son domi-

cile, il se trouva subitement en présence d'une
automobile à l'endroit indiqué. Le conducteur
de cette dernière ayant remarqué les signaux
que lui firent deux jeunes gens ralentit, puis
voulut dépasser le cycliste. A ce moment, M.
Miilasson fit un brusque crochet sur la gauche
et vint se jeter contre le capot de la voiture.
Il fut projeté de côté, le crâne fracturé et unejambe cassée. L'automobiliste au même instant
braqua à gauche, jetant sa voiture contre la
banquette puis dans le champ bordant la route.

La gendarmerie de St-Blaise et le médecin
du Landeron arrivèrent sur les Deux de l'acci-
dent. Peu après, le juge d'instruction Berthoud
procédait à l'enquête. L'automobiliste ne paraît
aucunement responsable de cette triste rencon-
tre.

Vers minuit, la levée du corps fut autorisée.
Le malheureux cycliste fut étendu sur un bran-
card et ramené à son domicile où une femme
en larmes attendait son mari.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 24 juin :

Vent du secteur nord-ouest. Encore très ora-
geux. Plus frais.

Victoire ioudrouante dn Doseur Joe Louis
Deux drames de famille à Bâle

— — «*É 

Contre lei attaques de la presse allemande

Une protestation de Prague
PRAGUE, 23. — Selon le «Naroâny Politika»,

le ministre âe Tchécoslovaquie à Berlin, M.
Mastny, aurait p rotesté aupr ès au secrétaire
â'Etat allemand, M. Weizsecker, contre les atta-
ques p erp étuelles de la presse et de la raâio
allemandes contre la Répu blique Tchécoslova-
que. Par la même occasion, le ministre âe Tché-
coslovaquie aurait questionné son interlocuteur
sur l'attituâe off icielle au Reich au suj et de la
Tchécoslovaque. .

M. Weizsecker aurait assuré que l'Allemagne
f ait tout son p ossible p our sauvegarder la p aix
et qu'elle estime que la solution p acif ique du
p roblème allemand en Tchécoslovaquie p ourra
continuer à régulariser les rapp orts entre le
Reich et Prague. 

« La reine Elisabeth en deuil
LONDRES, 23. — La comtesse de Strathmore,

mère de la reine Elisabeth , est morte cette nuit.
La mère de la reine Elisabeth , la comtesse de

Strathmore a succombé à 2 heures du matin
en son domicile londonien, à la crise cardiaque
dont elle souffrait depuis quelques iours. Elle
était âgée de 76 ans. Le roi et la reine assis-
taient aux derniers moments de la comtesse.

Aucune déclaration officielle n'a encore été
donnée sur les conséquences que le deuil dont le
roi et la reine viennent d'être affligés pourrait
avoir sur la visite à Paris.

Cécilia, comtesse de Strathmore, était la fille
du révérend Charles Cavendish-Bentinck. Elle
avait épousé en 1881 Claude-Georges Bowes-
Lyon, fils aîné du 13me comte de Strathmore,
baron de Glamis et comte de Kinghorne, qui de-
vait succéder au titre en 1904. La comtesse avait
eu trois fils et trois filles , tous vivants.

La visite à Paris ne sera pas modifiée
A propos de la mort de la comtesse de Strath-

more, mère de la reine d'Angleterre, le «Daily
Telegraph and Morning Post» écrit: «Une courte
période de deuil sera prescrite , cependant il est
tout à fait improb able que la date de la visite
des souverains à Paris soit modifiée.»

Les articles consacrés à la défunte sont elo-
gieux, ils relèvent les talents qu'elle déployait
dans les travaux ménagers et la broderie.

Un ancien ministre du. Reich déchu
de la nationalité allemande

PARIS, 23. — On mande de Bsrlin à l'agen-
ce Havas: M. Gottfried Trevirantis, ancien mi-
nistre dans le cabinet Bruning, est déclaré dé-
chu de la nationalité allemande par un décret
du ministre de l'intérieur du Reich ainsi que
sa femme, ses deux fils et sa fille. Ex-officier
de marine, Treviranu s fut membre du parti na-
tional allemand et député au Reichstag. Il se
réfugia à l'étranger après les péripéties drama-
tiques du 30 j uin 1934, journé e au cours de la-
quelle de nombreuses personnalités allemandes
ont trouvé la mort.

L'enquête sur le mort de Thlonville. — On le
soupçonne d'avoir volé des bij oux

PARIS, 23. — Au cours de l'enquête qu'elle
poursuit sur la mort de Pierre Hillarion, dont
le cadavre a été , trouvé, l'autre j our, dans le
rapide Paris-Thiohville, la police a été amenée
à rechercher quelles avaient été les relations
mondaines qu 'Hillarion s'était vanté d'entrete-
nir. C'est ainsi que la police a réussi à identi-
fier l'une de celles-ci, la duchesse de Loos, ac-
tuellement en Suisse,

La duchesse, qui a déposé une plainte pour
un important vol de bij oux, dont elle avait été
victime, n'a-t-elle pas été dépouillée par Hil-
larion ? Les policiers, comme tout le monde,
d'ailleurs, ne semblent pas en douter. Toutefois,
l'enquête s'efforce de confirmer cette impres-
sion.

fJBF  ̂ Une barque coule dans un fleuve en
Pologne. — Trente paysans noyés

VARSOVIE, 23. — Près du village â'Orla,
dans le district de Brzesc, une barque trans-
p ortant trente p aysans a p erdu  son f ond au mi-
lieu au f leuve Bug. Elle coula instantanément.
Les trente p ay sans f urent noy és. Les corps âes
victimes n'ont p as été retrouvés.

Malheur aux vaincus ! — Les joueurs de
football hongrois sont conspués à leur retour

à Budapest
BUDAPEST, 23. — Les j oueurs de football

hongrois, qui viennent de perdre à Paris, au
Stade de Colombes, la finale de la Coupe du
Monde, devant l'Italie, ont été conspués par
plus de quatre mille personnes à leur retour à
Budapest. Leurs compatriotes leur reprochent
leur défaite. Le président de la Fédération a
donné sa démission.

Une trombe d'eau sur un village américain
PORTLAND (Orégon) , 23. — Une trombe

d'eau a envahi le village de Pilotreck, à une
quarantaine de kilomètres de Pendleton. En
quelques minutes, cette bourgade de 300 habi-
tants a été recouverte d'un mètre d'eau. La
population a pu être rapidement évacuée et on
ne déplore aucune victime. Les dégâts sont éva-
lués à 50 mille dollars .

Un avion français s'écrase
sur le sol

Six morts
TOUR S, 23. — Un avion militaire s'est écrasé

au sol âans la nuit âe mercreâi à jeudi, p rès âe
Tours. Six membres de l'équipage auraient trou-
vé la mort âans l'acciâent.

L'appareil aurait fait explosion en plein vol
TOURS, 23. — Suivant les premiers rensei-

gnements, l'avion qui s'est écrasé au sol trans-
portait sept personnes et non six, soit 5 officiers
de l'état-maj or du ministère de l'air, un sous-
officier radio-télégraphiste et un sous-officier
mécanicien. L'accident s'est produit vers 2 heu-
res à une trentaine de kilomètres au nord de
Tours. L'avion venait de Villa-Coublay et re-
gagnait sa base après ravitaillement à Tours.

Jusqu'à présent, la gendarmerie a dégagé qua-
tre cadavres des restes carbonisés de l'appareil
Les parachutes à demi déployés, restés attachés
aux cadavres n'ont sans doute pas pu s'ouvrir
en raison de la faible altitude. Les causes de
l'accident ne sont pas encore connues, mais d'a-
près certains paysans, l'appareil aurait fait ex-
plosion en plein vol. Lors du ravitaillement à
Tours, les aviateurs ont déclaré que le vol s'é-
tait effectué sans incident et tout paraissait en
ordre au moment du décollage.

Le feu d'artifice mortel
Une explosion terrifiante

RIO-DE-JANEIRO, 23. — Dans un village si-
tué près d'Anapolis, dans l'Etat brésilien de Ser-
gipe, des pétards destinés à un feu d'artifice,
ont fait explosion.

Six personnes ont été tuées et 60 blessées.
Les pétards étaient exposés en plein air et

mis en vente pour une fête. La chaleur torride
les a enflammés.

Une protestation de Prague

L'affaire du « fonds spécial du chômage »
de Genève

GENEVE, 23. — Le Conseil d'Etat de Genè-
ve ayant procédé à des vérifications sur la ges-
tion du « compte spécial du chômage » par l'an-
cien gouvernement, ses investigations abouti-
rent à la découverte d'un certain nombre de
reçus dont les bénéficiaires étaient inconnus, de
quittances qui, tout en portant un nom différent,
paraissent avoir été écrites par la même per-
sonne.

Informé de ces faits, le procureur général dé-
cida, il y a quelques jours, l'ouverture d'une in-
formation pénale. Le juge d'instruction chargé
de l'affaire confia l'examen des reçus à un gra-
phologue. Mercredi, Je juge a inculpé de faux
en écritures publiques, usage de faux et détour-
nements des deniers publics M. André Ehrler,
à l'époque conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment du travail, de l'hygiène et de l'assistance
publique, de qui dépendait le fonds spécial du
chômage. Celui-ci, alimenté par des dons privés,
était destiné à venir en aide aux personnes sans
travail qui, pour une raison ou pour une autre,
n'avaient pas droit aux secours habituels de
l'Etat. M. Ehrler, qui a été laissé en liberté, a
protesté énergiquement de son innocence. Le
jug e a fait procéder à une contre-expertise des
quittances incriminées. On déclare dans les mi-
lieux officiels qu'il faut attendre maintenant le
résultat de cette contre-expertise avant de por-
ter un jugement quelconque sur cette affaire.

L'ex-conseiller d'Etat genevois
Ehrler inculpé de faux

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi


