
Alh S ce C®<d© pénal...
Queslions narflonal-e-s

m .
La Chaux-de-Fonds. le 25 j u in .

J 'ai p assé récemment en revue les avantages,
incontestables et incontestés, du nouveau Code
p énal.

On me permettra bien maintenant de sou-
ligner en quoi il nous p araît dangereux.

A vrai dire, qui ne se rend comp te chez nous
que les cantons ne seront bientôt p lus rien ? Le
Président du Grand Conseil de Genève, M. Paul
Lachenal. le disait l'autre j our en termes qui
méritent de ne p as p asser inap erçus.

« Peu à peu. s'écriait-il. notre édif ice f édéra-
liste s'eff rite ! Chaque année, à chaque légis-
lature, c'est une comp étence qu'on enlève aux
cantons p our la donner à la Conf édération. La
crise économique et f inancière a nécessité des
mesures de centralisation, cela est indiscutable:
Mais p ourquoi va-t-on au-delà ? Déj à, on con-
naît la tendance des nouveaux articles consti-
tutionnels. On sait qu'aux imp ôts cantonaux dé-
j à' singulièrement lourds, la Conf édération en-
tend sup erp oser d'une f açon p ermanente, déf i-
nitive et constitutionneUement consolidée non
p as un. mais p lusieurs impôts f édéraux directs
et indirects. L'autonomie des cantons, leur sou-
veraineté, telles que la Constitution les p révoit,
deviennent une véritable illusion... »

Et ap rès avoir démontré que le droit p énal
et l'instruction p ublique sont un « domaine ré-
servé » qui touche à la culture p rof onde  d'un
p eup le, le magistrat genevois p oussait ce cri
d'alarme à l'adresse de nos Conf édérés : « On
a voulu — écrivait-il — f r ap p e r  l'imagination
p op ulaire en représentant « q if un p ay s grand
comme un mouchoir de p oche est rég i p ar  vingt-
cinq législations p énales dêf f érentes  ». En soi.
cette constatation est sans p ertinence, si l'on
constate que ce « p etit mouchoir de p oche  » ne
souff re mullement de cette diversité. Il y a aussi
vingt-cinq lois d'instruction p ublique, il y a
vingt-cinq Constitutions et nous esp érons bien
conserver vingt-cinq budgets et vingt-cinq lois
f iscales. Le f édéralisme est la condition même
d'existence de notre p ay s. Si la Suisse devait
p erdre le caractère que lui crée sa diversité,
elle ne serait p lus la Suisse. La Suisse est un
« mouchoir de p oche » , mais, p ar ses éléments
variés et harmonieux, elle est un grand dra-
p eau. On ne doit p as la traiter comme un p ays
unitaire, ll f aut, dans les quelques domaines qui
n'ont nos encore été centralisés, conserver .7
chacun de ces cantons, aux citoy ens de ces p e-
tits Etats souverains, le droit de contribuer
j oy eusement, sp ontanément, selon les caractères
de leur race et de leur conf ession, à l'élabora-
lion de la loi commune. La centralisation con-
duit nécessairement à l'étatisation et l'un des
maux de l'étatisation est de noyer dans un tout
unHaire les resp onsabilités individuelles. Pour
un nays comp osé, comme la Suisse, de p eup les
de races et de langues diverses, le mal serait
inf iniment nrave. Il serait f atal ! »

— C'est entendu, me direz-vous. voilà un
homme qui traduit une insp iration j uste et heu-
reusement encore très rép andue chez nous.
Mais voulez-vous nous dire où le Code p énal
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f édéral  met l'autonomie des cantons en dan-
g er?

ll n'est p as dif f ic i le  de prouver .que le nou-
veau Code unif ie, ni qu'il heurte des convictions
p rof ondes, ni qu'il f roisse certaines manières de
p enser. La f açon dont p resque  toute la Suisse
romande a réagi, s'est dressée p our manif ester
son hostilité, est une indication qui suff irait â
démontrer que les Romands ne sji retrouvent
guère — à quelques j uristes p rès — dans une
œuvre qu'on leur signale comme le p rogrès des
pr ogrès ou l'idéal j uridique p ar excellence...
Mais vous désirez des p récisions : Que p ensez-
vous, p ar exemp le, de cet article 401 qui p récise
qu'en cas d'accep tation et si le 31 décembre
1940 au p lus tard un canton n'a p as  adap té ses
lois d'app lication au nouveau Code, « le Con-
seU f édéral rendra provisoirement, en son lieu
et p lace, les ordonnances nécessaires et p ortera
le f ait à la connaissance de l'Assemblée f édé-
rale ». Voilà qui constitue. nf est-U p as  vrai, un
vague avant-goût du bailli f édéral venant ren-
dre la j ustice au nom de Berne, comme nous
avons déj à eu dans le canton de Neuchâtel
l'avant-goût de la tutelle f inancière qui suit
inf ailliblement la décadence de l'indép endance
économique, et f iscale.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Une grande .première" à la Cantine
Bienvents-s aux musiciens neuefcâfelois

Un des tableaux de l'opérette à grand spectacle « Le Chant du Désert ». (Photo Aubert)

C'est avec plaisir que les Chaux-de-Fonniers
ont appris que la 9e Fête cant. des Musiques neu-
ofoâteloises se célébrerait dans leurs murs. Festi-
vités, flots d'harmonie, ce sont là des choses
qu 'on accueille avec j oie dans les temps trou-
blés et parfois douloureux que nous traversons.
Si l'on y aj oute l'esprit et l'entrain qui animent
nos fanfares , le dévouement dont elles font
preuve à toute occasion et la culture artistique
qui les caractérise , on ne peut qu 'être fier de
voir la Métropole horlogere choisie comme lieu
de ralliement et comme rendez-vous des cohor-
tes qui défileront , tous drapeaux déployés, sa-
medi et dimanch e à la rue Léopold-Robert.

C'est pourquoi nous souhaitons à nos hôtes
une chaleureuse et cordiale bienvenue.

Déj à, à l'heure où nous écrivons ces lignes,
l'atmosphère de fête a pris possession de nos
rues et de la cantine. Hier soir , la « première »
du « Chant du Désert », emportait les applau-
dissements et les vivats de la foule.

A vrai dire , nulle surprise à cela.
Le « Chant du Désert » est une très j olie opé-

rette en même temps qu'un grand spectacle.
Une musique pleine de nostalgie, d'airs péné-
trants , de j oyeux appels. Moins américaine que
«Rose-Marie», plus nuancée , plus artistique , plus
« goût européen » pourrait-on dire , cette produc-
tion créée outre-Atlantique méritait le succès
qu 'elle remporte partout où elle est représentée.
Plus de mille représentations consécutives à
Mogador... Plus de trois mille à ce j our en Eu-
rope ! Sans doute après cela les Neuchâtelois
et les Chaux-de-Fonniers doivent-ils prendre un
ton modeste pour parler chez eux de « pre-
mière »... Et cependant , les foules de chez nous

accourront pour saluer cette «nouveauté» choi-
sie pour corser la IXme Fête cantonale de mu-
sique.

Tout de suite, en effet , on est saisi par l'am-
pleur de l'effort fourni pour monter, dans une
cantine, pareil spectacle. Dès le lever du ri-
deau, décors, costumes, toiles de fon d, figura-
tion et acteurs qui dépassent la centaine, plus
l'orchestre comprenant 35 musiciens, vous con-
vraincront qu'il s'agi t d'un spectacle unique
dont la mise au point ne s'est faite ni en une
semaine, ni en un j our. Et puis le spectacle s'en-
chaîne, les vedettes parisiennes donnent un ryth-
me vibrant aux tableaux qui se succèdent. Les
j eux de lumière, les pas bien réglés des girls et
des boys, les couleurs chatoyantes et tout ce
qui constitue la féerie du spectacle plongent le
spectateur dans le ravissement. Certes, une pre-
mière est touj ours une première. C'est dire qu'il
y a ici où là quelques imperfections qu 'il faudra
reprendre et qui sont imputables à la difficile
soudure entre professionnel s et amateurs, entre
orchestre et chanteurs. Qu'on songe au travail
colossal qu'il a fallu fournir pour régler toutes
ces entrées, ces sorties, ces pas, ces bis, ces
danses et jusqu'aux moindres effets d'un specta-
cle immensément vari é, corsé, et pourtant dé-
licat. On comprendra et on rendra davantage
justice encore au metteur en scène, M. Marcel
Frank , l'imprésario de Mogador et à sa char-
mante femme. On félicitera aussi dès le début
le président de la Commission des divertisse-
ments, M. Marins Mangh era qui eut l'idée de
lancer chez nous «Le Chant du Désert» et trou-
va immédiatement les appuis quil fallait...

P. B.
(Voir la suite en 3me p age) .

Vers la reprise pour l'automne ?
«Les deux économiques sonl au beau »,

déclare le secrétaire au commerce
américain

Les grands travaux fédéraux américains, sous
la haute direction de M. Harry L. Hopkins vont
entrer dans une nouvelle phase d'activité in-
tense. On sait qu 'une somme de 50 milliards
de francs fr. a été accordée à l'administration
de M. Hopkins , qui a déjà approuvé plus de
trois cents projets , et va donner l'ordre de
mettre à exécution plus de deux mille autres
proj ets impliquant une dépense de 20 milliards
de francs fr.

— Les cieux économiques sont nettement au
beau, a déclaré le secrétaire au commerce, M.
Daniel Q. Roper, commentant la situation. Déj à
de nombreux chefs d'entreprises bien avisés ont
décidé de profiter de la saison d'été pour met-
tre à exécution leurs plans en vue de bénéfi-
cier de l'inévitable poussée des affaires qui va
se produire.
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Ces chers enfants !

La mère. — Mes petites filles, c'est terrible
tous les efforts que vous devez faire pour trou-
ver un mari. D'abord à la faculté on fait de
vous presque des savants , après il vous faut sa-
voir nager, ramer , patiner, faire du vélo et de la
culture physique, que sais-je encore ! C'était
bien plus fa cile de notre temps.

La fille aînée. — Maman, cesse tes j érémia-

_T2) 3°M ™
Ainsi Joë Louis a battu Schmeling...
Tandis que le caissier lui-même battait tous les

records...
Pour dire que le boxeur allemand représentait

ce que l'Europe a actuellement de plus solide, on
ne peut pas dire que l'épreuve ait été très con-
cluante pour nous, ni que la prédominance de la
race blanche s'affirme avec un éclat... laiteux I
Mais il ne faudrait , paraît-il , pas s'étonner si le
brave Schmeling fut rapidement envoyé par son
noir adversaire dans le pays des songes. Joë Louis
soi-disant venge chaque fois son père, autrefois
battu par un contre-maître yankee, lorsqu'il boxe
contre un représentant de la race blanche. Ce n'est
donc plus de la boxe; c'est de la rage ! Doù l'ou-
ragan de- swings et d uppercuts qui s'abattirent sur
Schmeling avant qu'il ait eu le temps de dire
« ouf ! » ou d'invoquer Hitler.

A vrai dire, je doute que cette façon de racon-
ter l'histoire arrange beaucoup les affaires des
nègres aux Etats-Unis.

Et pour ce qui me concerne, quand un noir veut
se mêler d « avoir » un ou plusieurs blancs, ie pré-
fère encore la manière qu 'utilisait récemment cer-
tain descendant de l'oncle Tom, dont l'attituide in-
triguait beaucoup quelques badauds parisiens.

Ce grand diable de nègre était, paraît-il. accou-
dé sur le parapet du pont de la 'Concorde, re-
gardant fixement la Seine.

— Alors, ça ne va pas ? lui dit une vieille
dame apitoyée.

—- Non, moi y en avoir très peur... y en a cro-
codiles très crapules, crocodiles vont manger pau-
vres nègres.

— Allons, allons, il n'y a pas de crocodiles
dans la Seine.

— Si, si, y en avoir beaucoup.
# — Tu as la Légion d'honneur, remarqua un

vieux monsieur. Tu n'as pas peur, voyons !
Chacun recula, manifestement inquiet.
Soudain le noir se redressa, salua, et à pas

comptés, se dirigea vers le Palais-Bourbon.
« Il va se faire arrêter », pensa-t-on.
Mais, à la surprise générale, le portier de la

Chambre, raide, salua.
Et M. Galandou-Diouf, député du Sénégal, alla

rejoindre ses collègues, pas mécontent d'avoir j oué
une bonne farce aux Parisiens.

Il " est vrai que ça lui a moins rapporté tout de
même que la « correction » soignée que Joë
Louis infligea à Schmeling I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois .. • 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un nn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et ls mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisse* SH
Bienne et succursales

L'Allemagne a institué une « semaine de précau-
tion contre les attaques aériennes ». — Voici une
infirmière portant le masque à gaz pansant les

blessés après un raid aérien imaginé.
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des ; si nous voulions quelqu 'un comme papa,
nous n'aurions pas besoin de nous fatiguer.

Amabilité
L'auteur. — Comment vous a plu ma pièce ?
X. — Oh ! j e n'ai pu fermer l'oeil de toute la

nuit.
L'auteur. — Vous avez été tellement remué

par l'action ?
X. — Nullement , mais j 'avais déjà trop dormi

au théâtre.

Visions futures ?

Depuis plusieurs semaines les écoliers parisiens
apprennent l'hymne anglais à l'occasion de la visite
des souverains britanniques. Sauront-ils le chanter
avec l'accent nécessaire ? That is the question.
Mais en définitive cela a-t-il tant d'importance ?
La musique se chargera bien de tout arranger.

Auront-ils l'accent ?



Beau magasin
avec 'i belles vitrines siu*
passage très fréquenté, est
à loner an centre de la ville
pour le 30 avril 1939 on
avant. — S'adresser an bureau
René Bolliger, géran t , rue Fritz
Gourvoisier 9. 7720

Duffef de service
Henri II et petit bureau sont de-
mandés à acheter. — Faire Offres
sous chiffre V. K. 8131 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8131

Fanciiears.??aduXa
ur

d8e
— s'adresser à M. G. Rnhier , La
Vanne . Les Bois. 8239

Grande cave ?__ $
louer a bas prix, entrée sur ruel-
le. — S'adresser à M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6. 2787

lonnp Alla dS 15 -. *¦*- *•<-*•* t"*1--rJt JUlie UllO noie et travailleuse
est demandée dé suite pour aider
au magasin , ménage et faire les
commissions. (Bons gages.) Faire
offres « Au Gamélia », 6, rue du
Collè ge, après IH heures. 82H0

On demande s e?fir^
les travaux d'un ménage, — Fâi*
re offres aVeo références à Mme
A. Ditesheim , rue du Parc 151.

H286

A I  flll-'il1 *H'0(ï ue " convenir , ftp*
lUUtl parlement de 3 ou 4

chambrés, corridor , grandes dé-
pendances , jardin. -m S'adresser
rue Numa Droz 14, au 1er étage,

5986

Paro VQ Bea" ~ mo éln(?°> cô,è
rdlu lu  vent , dé 8 chambres,
cuisine, corridor , W. G. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à lotièr
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser att bureau
R. Bolliger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez MméS Per-
ret . rue du Parc 79. 5702

I Arfnmant  2 chambras, cuisine ,
hUg rJUlt)îll est â louer. — S'a-
dresser rue de ia Serre 2, au 3me
élage, à droite. 8120

Pirfnnn deux belles chambres
i lgUUll au Soleil , Cliisine et dé-
pendances, vve. inlérieurs , à louer
Pestalozzi 2. a côté collège de la
Charrière. Libre 31 octobre. —
S'adresser chez M. Câvàlerl , rue
de la Serre .& 8200

A
lnnnn 31 octobre ou 6 con*
IUUCl yenir, maison d'ordre

1er étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances, chauffage central.
— S'adresser rne du Pont 10. au
1er étage. • 7954
T n(ffl*riû nf 1 chambre, cuisine et
liUgclIlClH dépendances, a louer
pour lé 15 juillet. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, Fabrique de
ressorts, rue Fritz-Courvoisier
40a. 8249
_———MBa——mm—mm—m *m-mmmmm

Â vonr trA Pôur oauàe de dé_
ICUUIC part , potager neu-

châtelois, 1 dit à gaz avec table
(2 feux), machine a coudre, table
de cuisine, etc , le tout en bon élat
et très bas prix. — S'adresser le
samedi dès 13 heures rue du Pro-
grès 77, ati 3me étage. 811i

Vn\n mi-course, état de neuf est
l u I U  a vendre. •=¦ S'adresser à
M. Aubert , rue Numa-Drôz 33.
après 18 heures. 8138

¦fTp in Réelle occasion à enlever
ÏO lU. de suite. Allegro , type
course Fr. 120.— . — S'adresser
au salon de coiffure , rue de la
Serré 95. 8176

DmiPPûtto moderne, a vendre à
rUllSbCllB l'état de neuf. •- S'a-
dresser chez M. W . Aubert , Che-
minots y. > 8181

Places vacantes
dans loutes branches: Demandez
les conditions gratuites de I 'OIJ-
servateur de IA Presse, dé
Lucurne. Rêférehcés de tout pré-
mier ordre. SA3819L-* 6494

jeune ouvrier
boulanger

sortant d'apprentissage est de-
' mandé Occasion d'apprendre l'al-

lemand. — S'adresser Boj ulan
gerie-Pâtisserie H. Bie
dërmànil, Klingonstrasse 39,
Zurich 5. 8161

Pensionnaires
Dans le Vully

à 3 minutes du lac, bonne pen-
sion à fr. 4.40 par jour. Vie de
famille. Téléphone 381. — Alexis
Pcitor à Slur-Vuiiy. 8281

A louer
pour cas imprévu, dans
quartier PJorcl - ouest,
belle situation, appar-
tement moderne 6 - 7
chambres, chauffage
central, eau chaude. —
Pour traiter, s'adr esser
de 11 heures à midi,
chez M. R. Chapallaz,
architecte. Pals: 31. 8051

Beau pignon
quartier tranquille , JI remet Ire
pour Un octobre, Doubs 0.7,
en-dessus de la Croix-Bleue. — S'y
adresser. 8034,

A louer
pour le 31 octobre 1938

P[0DlBDi!llB 3, ^mbr
m
es

n,
co?ri-

dor , en plein soleil, remis a neuf,
Maison d'ordre. 7708

I Eli 2 AU A tU, chambres, w. -c. In-
térieurs. 7709

fîfll R rez-de-chaussée et 2"" éta-
II cl 0, ge de 3 chambres, corri-
dor jardin , lessiverie, au soleil.

7710

Frilz-CoDiïoisiBi 24Ii,^cnaT
bres , à prix modique, aU soleil.

7711
Dllit , 1 ^

me 
^' aBe oues' 

de trois
rûll» J, chambres, lessiverie.

7713
Torrna nv il 3 2me éta 8e gauche
IClIC QUA t D| de 1 chambres, cor-
ridor, w û, inlérieurs. 7713

JWM-Int H ^ÏS^ffiîïï . %J!
InlSflêUrt * belle situation. 7714

DfflfÏÏfK ' if l  Pi gnon de 2Chambres
rlUyica l'i, lessiverie. Prix mo-
di que. 7*715
Cnn-in** R beau 1er étage droite
Ulullyc ) 0, dé 8 chambres , corri -
dor. — Au rez-de-chausSéB 1 beau
local M l'usage d'atelier, eto, 7716

Tflf fOailV Q rez-de-chaussée côté
I CIICOUA 3, Vent de 3 chambres ,
oorri 'ior éclairé , lessiverie. 771.*

FfilHûonfoisier 38 a, rélgvent fid6e
K Chambres , Corridor. 7718

S'adresser au bureau H . Itolli-
ger, gérant rue Fritz-Courvoi-
sier 9, _ 

Domaine
Pour cas Imprévu , à louer pour

la garde de 8 têtes de gros bétail,
fourrage de première qualité, —
S'adresser é Mme E, Vuil-
leumier, Combes des
Brenets. H120

Mson
A louer pour le 24 septembre,
dans villa , beau premier étage
dô 6 pièces, bains, balcon et
jai -difl. Chauffage central. —

S'adresser à Mme Ed.
Vautier , «Rose-Villa» ,
Grandson. Tél. 41.38.

as 16660 L 1*207
A louer pour le 24 Septembre

é BAle, é 200 m des gares de Co-
lombier et Bôle 8245

apparient moderne
île 4 pièces

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

Peseux
Chansons 16, à louer pour da-
te a convenir, LOGEMENT trois
grandes chambres, véranda , chauf-
fage central, bains , dépendances,
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois chambres , dépendan-
ces, jardin , jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faessli-
Proimenâdè Noire 3, Nenchâ-
tel, téléphone 62.290. p i7Bln347 1

Bords Léman
A vendre immeuble loca-
tif parfai t état , taie 59.000.— .
rapport 3.700.—. Pour traiter né-
cessaire Fr. îù.iJdo,-— . -s Écrire
Blahler KJaîio, Vevey.

AS 15(170 L 8328

Superbe propriété
Vùé Sur le lac et lés Alpes,

gfand parc fermé, vendue cas ur*
(*ent , SU dessous de l'estimation.-- Ecrire Maujobia 15, Neu-
ch&tel. P. &>84 N. 7810

Démolition
nié Jârjiïèt-Di'o;*' 14, â vendre
bois de chafpêfltê, tnéntiiSerîe,
planches, fenêtres, jalousies,
portes, buffets , parquet, ainsi
que la démolition de la Can-
tine de la Fête des Musiques,
Charpente et planches. —• S'a*
dresser chez BBaneSenier &
Fils, rue des Granges 10. 8144

Corcelles
(Nenchâtel)

A vendre ou éventuellement a
louer à des conditions intéressan-
tes , maison au centre du Village
Convenant pour ménage ayant be-
soin d'atelier, garage ou dépôt.
Logement avec galetas et cave ,
grand local au rez-de-chaussée, —
S'adresser à ia Société de Cou
sommation à Corcollet- sur
Nencbâtel. Télép. 61.147. 8072

Corcelles
A vendre dans belle situation.
Villa de Irois appartements , bon
rapport. — S'adresser é M. Ju-
les Bourquin, Avenue So-
Ruel 10. Corcelles. 7770

Je cherche A acheter une

machine
pantographe
fraiseur à I broche Lienhârd type
No 2. — Faire offres sous chiffre
P. 2905 P. a Publicitas. Por-
rentrny. P 2905 P 8148

LOÎlOïillS SUX par 2 stères " 
 ̂11.50

frj lin '** 1 métré de tour ,
dyUlJ , rendus par 10 p. » —.80

rendus moins da 10 pièces » — .85
pris au chant ier i "-,65

Sapin -pMge, MX. , - ._
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VILLE SE NEUCHATEL

Forijê JouK
La Cotûtriune de Neuchâtel

mettra en vente aux enchètes
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le mardi 28 ju in  1938,
les bois de feu suivants :

200 stères sapin
30 » hêtre

220 t dazons
Rendez*vous des misettrs :

9 heures Fontaine des Sâgtiet*
tes div, 12 et 7. Soir : 14 heu-
res Grande Joux div. 43 et 20.

Direction des forêts
et domaines. 82n

it hii
sôUBfaflt d' erreurs de jeunesse
OU d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
Causes, suites et traitement de
l'épuisement Sexuel, Prix Fr. l.ftO
en liabrss-posie , franco, — Edi-
tion Sllvrtliù. i lerlHun 45,'i.

M <l .\ ¦ I ' t

Wf âûiWËff î
Vente et pose l ili n
Tous les genres

I l ISSO T | Nord "6 !»-?

AVIS
Les seuls véritables Çalos „ÇIMEY"

sont en vente chez

Arthur MRTTHEY, combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphoné 22.961 , représentant exclusif poui
ia région.
M. Numa DONZÉSn 'est plus représentant de
cette marqué réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que „CIMEY " sont de Véritables

CINEY "

Pour vos stores
extérieurs

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

1. Wi
rue IMuma-Droz 80

Doublez la Joie
de vos vacances... .

\- ALLEGRO
Agence i H1B8

VE&O-HAEL
ttfel-Air

Téléphone 22.70(3

I 

Chaises longues dep. 7.50 i
Pliants depuis 1.95 !

AU BERCEAU D'OR 1
Ronde il &% S .E. N.<5 J i j
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Fcndtenee. cette atoû^ DElJXgt̂ itmês âe voitures FànîVfl. lâ*l«iKO»C*atiOid'«pr^^
îa légitime attente des Fordlstes qui réclament * leur" f «d V-8 STiyNiDARD, pâtée de-perfeo
ttonnemerïts nouveaux. Ensuite, devancer le désir d'amateurs 6^<imoKXÎ8mSsn»pfe»pc*assa
A leur intention tut aéée la Ford V-8 DE LUXE D sied de note» que les *vç<mBesrielune*Gl
de l'autre gamme, STANDARD ou DE LLTX'E, sont toutes' disponfcîes avec tun ou l'autre des
moteurs V4 : le 18 CV. merveilleux de puissance, le 12 CV, merveïDetHt de sobriété.

^S _̂_________y

Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.
20, rue du Temple, 20 s ŝx mi

l Ôû cherche de jeunes

OUriLLEURS
capables , connaissant les étampes de découpage et
de pliage et les outils à presser le bakélite , ainsi que

! de jeunes SA 16VS4 B 81S7

I Tourneurs pour netite mécanique
i I Capables. Entrée immédiate. — Faire oflres avec co^

< pies de certificats à Hasler S. A-, Berne.
\_m_mt1_m_m_m_^_wm_m_mm_^_^_m_mÊ_m_^Terminages
o 1

/*"» 8*/4", 10 Vî " Cylindres, calibres Pedos et Desa, sont
à Sortir à termineurs consciencieux , t ravail suivi. — Faire
offres avec dernier prix et production sous chiffre F*. M.
8264, au bureau de I'IMPARTIAL. 8264
m--.. . .  — t . m  M ' l , . .U m 1 i . .-|-É l - i ** 1 iTITri ) ,i * ¦= - <¦ ¦¦' : -̂ ¦ ¦- ¦- ;-.- ¦-... z_______ . . . ¦ ¦.. . , . - , -  |

La société de construction
offre â louel- pour de suite ou pôur le 31 octobre, de
beaux logements de 1, 2 et 3 chambres, dans le quartier Fst
de la ville (prix modérés). — S'adresser au bureau R. Bol--
llgei*, gérant , rue Fritfc-Ooufvoisier 9. ?719

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 juin 1938.

Eglise Nationale
ABEILLH. -- 9 h. 30. Cuite aveo prédication , M. Henri Barrelet.

Cantiques No. 18, 279, 278.
li h. Culte pour la jeunesse.

iRAND-TEMPLÉ. — 9 hi 3Û. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
CanUques No 78, 243, 270.
11 b. Culte  pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. Catéchisme.
10 h. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.

licoi.Es DU DiMANQHB. — 11 h., dans les Collèges de la Charrière,
de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl,

11 U. Catéchisme.
ORATOIRE . — M h. 30. Culte avec prédication. M. Primault,
EPLATURES. - CURE . — 9. h. Culte avec prédication M. J.-D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 3U. Cuite.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Béunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DiMAKciim i— ll h. du matin : à la Croix - Bleue, aux

Collèges* de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, â Beau Site,
au Sentier et à Gibraltar,

Kg-lise Catholique romaine
B h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon. —
• 20 h. Vê pres et Bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe, chantée, sermon.
11 h. Catéchisme.
20 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : messe a 8 h.

Deutsche Kirsche
tl Uhr 30. Gottesdienst,
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Jugend goltesdienst j edeh Sonntag in der deutschon Eirche.
11 Uhr. Sonntagschule jeden Sonntag im Collège Primaire.

ttischôtl. tlethodisteiiUirche 'Evangelisohe tfreiltircuei
(rue du Progrès 36)

a Uhï 45. Predigt. J. Stâdeli.
lô Uhr. Tôchterbund,
Miliwooh 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance dé la (' roix-lt leiie
Samedi 25 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

' frdgrès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
naite spirituelle. Présidence de M. Siron. pasteur,

Dimanche 26 mai à 20 heures. Réunion habituelle présidée par
M. Charles Huguenin.

Evang-elische Stadtmission
(Envers 37)

Yormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr, Predigt
l t  Uhr . Sonntagschule.
20 Uhr 30. Tôchtervereinigung.
Mittwoohabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
è il, h . Réunion de Sainteté, i I li. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut
-̂ ^^^^¦«^^^^MM|....^maiiiiiiiiiiifiiiiiiii MBKHHii***"******̂ ***..********a*."a*Si9a?********H

On guérit ses rhumatismes à Baden près kurien

Station de cure et Sains Hôtel National
Bains thermaux , de même que loue autres irailemeuls ue curt
et régimes n l'Hôtel même. Nouvelle installation: eau cou rante ,
uscenseur. Situation tranquil le  et ensoleillée. Pri x de pension
depuis Er. 8.— ou prix forfaitaire depuis Fr, 2-i0.— 121 jours ,
lout compris). Tél. 22.456 FrospeCluS par Fam. Herzog.

SA 63011 Du. fini 0



Alh S ea C®dl<® pénal...
Quesflons nallonale §

(Suite et nn)

Mais U y a p lus  net et p lus  direct encore.
L'art. 390. en eff et , p r éc i se  que « la Conf édéra-
tion app uiera et subventionnera les entreprises
ay ant p our but de f ormer des f onctionnaires
p our  les établissements p révus au p résent code
et de développer leurs aptitudes ». Pénitenciers,
maisons d'internement ou d'éducation, asiles au-
ront donc, désormais, un p ersonnel un if ié, qui
constituera une nouvelle brigade de l'armée des
f onctionnaires et qui s'aj outera aux imp osantes
organisations déj à existantes.. La même « ré-
f orme p énitentiaire » p révoit en outre la centra-
lisation de tout l'app areil rép ressif sous f orme
de 14 p énitenciers f édéraux... « C'est p eut-être
rabaisser le niveau de la discussion, écrit à ce
suj et M . Lachenal, que d'attirer l'attention du
lecteur sur les nouveaux irais considérables en-
traînés p ar  cette réf orme p énitentiaire et que
de le mettre en garde contre le nouvel app ât de
subventions f édérales, po rtées j usqu'au 70 % des
f r a i s  de construction ? Il n'en reste p as  moins
qu'il y a là une considération que, dans les cir-
constances actuelles, singulièrement â l'égard
de la p olitique des subventions et de l'interven-
tion f édérale que ces subventions imp liquent, il
y a lieu de souligner. »

Enf in que p ensez-vous de l'art. 356 qui p ré-
voit expressément que « dans les cas d'urgence,
les f onctionnaires de la p olice sont autorisés d
suivre et â arrêter un inculpé ou un condamné
sur le terrioire d'un autre canton ». L'alinéa sui-
vant du même article aj oute, il est vrai, que
«la p ersonne arrêtée sera immédiatement con-
duite devant le pl us voisin des f onctionnaires
comp étents p our décerner le mandat d'arrêt
dans le canton où l'arrestation a eu lieu ». Mais
admirons la logique : arrestation d'abord, ré-
gularisation ensuite. Sans p arler des abus de
p ouvoir qui se p roduiront, on p eu t  imaginer à
quels chassê-croisé p oliciers ces deux articles
donneront lieu. Et la souveraineté cantonale,
qu'en f ait-on ? Autant la supprimer tout de suite
dans les 25 Etats.

***> «*. ¦ **.

Il existe dans le nouveau Code p as  mal d'au-
tres articles encore qui p assent sous j ambe les
concep tions, ou les libertés, ou les déf enses p ré-
vues p ar  nos constitutions cantonales.

Ne songeons p as  à les érmmérer p ar  le dé-
tail. Mais on nous p ermettra en revanche d'évo-
quer dans un prochai n article les conséquences
qu'aurait l'adoption du Code p énal f édéral  vis-
à-vis de la loi neuchâteloise contre le commu-
nisme. Car c'est là un p oint dont il a été beau-
coup p arlé et sur lequel les lects?urs de P« Im-
p ur » méritent d'être exp licitement et obj ecti-
vement renseignés.

Paul BOURQUIN.L art de pêcher
Apres le concours «Je la Gaule

Dimanche dernier, les valeureux compagnons
de la Qaule, société sportive de pêche, qui grou-
pe tous les adeptes du devon ou de la «gran-
de Jeanne » étaient réunis sur les bords du
Doubs, pour participer au concours annuel. Il
faut mentionner que ce sont les propriétaires
d'un matériel moderne, ceux qui s'adonnent à
la pêche au lancer qui ont remporté la palme.
Chacun a rivalisé de patience et d'adresse pour
taquiner la truite. Cette lutte contre la subti-
lité d'un poisson qui sait déj ouer les ruses du
pêcheur fut engagée avec l'ardeur et la passion
qui animent les vrais chevaliers de la gaule.
Car il faut préciser que l'art de la pêche spor-
tive, qui est difficile , ne procure pas seulement
un délassement mais qu'il engendre bientôt une
indéniable passion dont il est difficile de se
soustraire.

De fait , la pêche est un art que ses adeptes
aiment assez peu enseigner. A ceux qui font
appel à leur science et qui sollicitent une le-
çon, les profanes ne reçoivent le plus souvent
qu'une facétie qui ne les aide pas à capturer
le brochet. Encore peuvent-ils s'estimer heu-
reux qu 'on n'y mêle pas quelque bonne blague
qui les égare tout à fait , comme celle qui, en
Angleterre , veut que la rencontre d'une pie soit
pour le pêcheur l'indice d'une guigne certaine
ou celle, répandue dans certains pays, que le
voisinage d'une personne rousse fait à coup sûr
fuir le poisson.

La rouerie de celui-ci ne va pas si loin et
il se laisse prendre pourvu que la température
soit propice et que l'appât soit aguichant. Vou-
lez-vous que nous parcourions ensemble , par un
temps radieux où la rivière vous attire , le vade-
mecum du parfait pêcheur ?

D'abord , un mot d'hygiène. Chaussez-vous
bien , couvrez-vous de même. Craignez l'humi-
dité du bord de l'eau, féconde en rhumatismes
et la fraîcheur du soir, à l'heure où le poisson
mord si bien qu'on ne peut s'arracher à la ri-
ve. Un vêtement de laine léger et, sous la main
un imperméable pour l'averse qui vous guette.
Et méfiez-vous de l'insolation, conservez la tê-
te couverte durant les heures chaudes.

Voyons, à présent , les conditions atmosphéri-
ques. On assure que les influences lunaires sont
à noter. Les derniers j ours d'une lune sont très
favorables ainsi que les quatre premiers j ours
du premier quartier. Par contre, les trois der-
niers j ours d'une pleine lune, les chances sont
médiocres. De même pendant les trois j ours
avant et après le dernier quartier .

Dans le même ordre d'idées, il est bien connu
que la pluie et le vent, du moins ceux du Nord
et de l'Est sont tout à fait mauvais pour la
pêche. Un temps orageux, ou des vents du Sud
ou de l'Ouest , sont excellents pour capturer le
poisson. Noter , par exemple, que les j ours où
les moucherons volent au ras de l'eau sont ex-
trêmement favorables pour la pêche. Le grand
soleil est encore une mauvaise affaire ; les meil-
leurs moments sont ceux qui voisinent le lever
et le coucher de l'astre.

SPORTS
Automobilisme. — Le comte Lunari grièvement

blessé
Lors de l'entraînement pour le Grand Prix

de Londres, le comte Lunari a été victime d'un
grave accident. A un moment donné, sa voiture
dérapa sur une tache d'huile recouvrant la rou-
te, elle a fait un double looping. Le pilote pro-
j eté hors de la voiture a été relevé avec de
nombreuses blessures, fractures et commotions.
Il devra séj ourner pendant deux mois environ
dans une clinique.

Sur un propos de Paul Valéry
Fteulll-erf-on musical eâ littéraire

— « Il ne m'en coûte pas du tout de chanter
les louanges de la musique...»

(Pièces sur l'art) .
Comme ce propos sonne agréablement à

l'oreille de certains musiciens amis de la Poé-
sie et des Lettres (qu'ils cultivent avec autant
de dilection que l'art des sons) ! Et comme il
est large compréhensif , généreux, ce mot ve-
nant de l'illustre Paul Valéry (soit-disant fer-
mé à tout ce qui est étranger à son oeuvre pro-
pre) !

Cet aveu contenu dans les lumineuses « Piè-
ces sur l'art », on ne se lasse pas de l'étudier
dans son cadre même. On aime également s'y
arrêter plus longuement et le méditer tout à
son aise.

On se réj ouit, en, premier lieu, de trouver
chez Valéry et dans le texte qui va nous occu-
per une largeur de vues nullement généralisée
chez les plus grands poètes, ensuite une fran-
chise, une probité d'autant plus précieuse qu'el-
le devient rare, on le sait. A rencontre d'un
Goethe par exemple, qui a accueilli avec si peu
d'empressement les oeuvres — hommages
royaux, pourtant — de Schubert et de Beetho-
ven, Paul Valéry non seulement reste ouvert à
la musique, mais collabore j oyeusement avec
tel grand musicien d'auj ourd'hui. Exemple le
plus récent: celui d'Arthur Honegger dont l'art ,
à parler franc , ne semblait pas précisément —-
n'est-ce pas — dans la ligne valéryenne (Am-
phion).

La réj ouissante et la piquante constatation ,
que celle-là ! Deux hommes aussi dissembla-
bles qu'il se puisse, deux arts apparemment
contradictoires , opposés même et, pourtant —
ô mystère ! — la collaboration de l'un et de
l'autre. Non l'exclusion, non l'incompréhension ,
comme on voit.

En second lieu on se réj ouit de voir Valéry
faire l'éloge de la musique en soi, non plus seu-
lement de tel compositeur , de telle oeuvre, de
tel genre. Ne suffit-il pas, à ce propos, de relire,
dans les « Pièces sur l'art », tout ce qu'il écrit
et sur la musique et sur maints musiciens ?
Quelle franchise dans l'accent ! Quelle richesse
dans l'expression ! Et, encore une fois, quelle
vérité dans ces pages brûlantes de sincérité !

Sans doute, Paul Valéry n'a pas touj ours pro-
fessé semblable admiration pour la musique et
les esprits chagrins (tous ceux qui connaissent
peu son oeuvre de poète et qui en parlent d'au-
tant plus mal) ne manqueraient pas, ici, de re-
lever des contradictions , voire des inconséquen-
ces (simplement apparentes , non réelles). Sans
doute les mêmes, insensibles à certain hermé-
tisme du poète, ne manqueraient pas non plus
de parler de l'amusicalité de beaucoup de vers
du maître. Reste qu 'ici Valéry est à la fois d'une
sincérité et d'un générosité sans défaut et qu 'il
apparaît autrement sympathique que tant de
musiciens de valeur qui parlent avec dédain de
l'oeuvre géniale du grand poète français (que
souvent ils n'ont pas même lue).

Propos agressif de notre part , allusion à tel
ou tel musicien d'auj ourd'hui ? Non pas ! Sim-
ple constatation, qui rappelle qu 'une foule de
musiciens demeurent étrangers , complètement
fermés à la Poésie et aux Lettres, et cela
en tou t temps comme en tous pays. Et consta-
tation troublante en ceci qu 'elle révèle des faits
déconcertants qui montrent , d'une part l'extrê-

me diversité des sensibilités artistiques , d'autre
part les barrières que maints artistes élèvent
entre eux. Exemple le plus frappant : les poètes
fermés à la Musique , et les musiciens fermés
à la Poésie. Il en est bien ainsi : il y a touj ours
eu des poètes auxquels la Musique n'a j amais
parlé: exemple de Hugo qui' n'a écrit sur cet
art... que de l'extérieur. A l'inverse, 11 y a tou-
j ours eu des musiciens rétifs à la Poésie: exem-
ple de trop de maîtres géniaux qui se sont con-
tentés, dans l'opéra surtout, de librettos d'une
pauvreté désarmante.

Qu'il y ait là des hiatus choquants , des mys-
tères troublants, il ne serait pas difficl e — dis-
posant du cadre suffisant — de le montrer à
l'évidence. Rappelons plutôt ces cas non moins
extraordinaires où la Musique a poétisé le plus
médiocre canevas littéraire et où la Poésie a
laissé la Musique... à la porte du sanctuaire.
Dans le premier cas, la « Flûte enchantée », de
Mozart ; dans le second, les vers de Goethe aux-
quels se sont attaqués tant de musiciens au
souffle insuffisant.

# * »
Il est vrai que Valéry a eu la sagesse, dans

le cas d'Amphion, de choisir lui-même son mu-
sicien, en quoi il a révélé une intelligence fort
rare à la vérité. Ce qui montre, ici encore, sa
valeur, son flair dans l'ordre musical. Qui en
effet , eût j amais supposé la réunion de ces deux
maîtres et l'oeuvre qui sortirait de leurs mains!
Bien mieux, Valéry a montré son goût prononcé
pour la Musique en proposant lui-même la dite
collaboration à Arthur Honegger. C'était là
beaucoup plus, n'est-ce pas ? qu 'un propos lit-
téraire , qu'une grâce de poète. Ce fut , et cela
restera, un fait marquant dans l'histoire de la
Poésie et de la Musique. 11 s'en produit si peu
de ceux-là, en ce siècle, qu'on ne saurait assez
les mettre en pleine valeur.

Que l'on dise, après cela, si Pau l Valéry a été
conséquent, ou non ! Et que l'on multiplie les
exemples, si l'on peut , où un grand poète d'au-
j ourd'hui allie avec cet éclat son verbe à la
Musique !

Charles SCHNEIDER.

pensation. Ce fonds suffira à maintenir le prix
de 42 cts pendant quelques mois, même si le
prix de la production devait remonter légère-
ment.

Les intéressants concours,
défilés et cortèges de

la Fête cantonale des musiques
neuchâteloises

On n'a peut-être pas encore assez insisté
jusqu'ici sur le côté musical et le caractère de
compétition de la fête.

Précisons à ce propos que les concours de
musique auron t lieu samedi après-midi et di-
manche matin à la Salle communale et qu 'ils
peuvent être suivls'par le publicLe samedi aprj ès-
midi également, de très beaux concerts seront
donnés par les sociétés exécutantes, à k Can-
tine.

Enfin, une grande attraction est prévue, qui
n'a j amais été réalisée chez nous: à savoir le
concours de musique de marche. Voici comment
se dispute cette compétition® Les sociétés dé-
filent chacune les unes après les autres devant
un jury qui juge ainsi de leur exécution alors
qu 'elles sont en pleine action. Ce concours au-
ra lieu dimanche après-midi , dès 14 h. 30 et
les sociétés partiront de la rue Numa-Droz
(angle est du Collège primaire ) qu 'elles suivront
jusqu'à la rue Jean-Pierre Droz , soit devant les
collèges Primaire et Industriel. Il est certain
que ce concours permettra de juger de maniè-
re parfaite les qualités respectives de chaque
société.

Quant au cortège, précisons que le principal
partira de la Cantine, dimanche à 14 heures,
pour se rendre sur la Place du Marché où aura
lieu l'exécution d'un morceau d'ensemble.

Quant à la réception de la bannière canto-
nale qui, elle aussi, donnera lieu à un bref dé-
filé de la Gare à la Cantine de fête, elle aura
lieu le dimanche matin à 8 heures. Puis, le di-
manche soir, la bannière sera conduite officiel-
lement au domicile du président de la fête, Me
Albert Rais, conseiller national.

C'est dire qu'un programme très attractif est
prévu dans l'ensemble et qui fera retentir les
rues chaux-de-fonnières des accents musicaux
les plus harmonieux et les plus vibrants.

La réduction m prix de Sa benzine
La nouvelle réduction à 42 cts du prix de la

benzine a été accueillie avec satisfaction dans
les milieux de l'automobilisme et dans ceux du
tourisme, attendu qu 'elle intervient précisément
au début de la saison touristique. Cette nouvelle
réduction anticipée de 3 cts ramène le prix de
la benzine suisse à un niveau parfaitement sup-
portable. La « Revue automobile » relève que
sur le marché mondial de la benzine , des ten-
dances à la baisse se firent sentir en avril et
mai à la suite de la surproduction , d'une part ,
et à la réduction du fret , d'autre part. Cela per-
mit au contrôle fédéral des prix de procéder à
une première adaptation , intervenue le 6 avril
sous forme d'une réduction de 45 à 44 cts et à
une seconde, le 30 avril , ramenan t le prix à 43
cts. Mais dans l'intervalle , les prix mondiaux
étaient tombés plus bas encore , avec ce résul-
tat que notre compte de compensation créé pour
la régularisation du marché suisse enfla déme-
surément. Cela permit une nouvelle réduction
immédiate à 42 cts aux dépens du fonds de com--
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Eonds

Sur les p entes ensoleillées du lac d'Aegeri. où
déj à de nombreux établissements p our malades
existent, une nouvelle construction vient d'être
édif iée p ar  les soins de la Société d'utilité p u-
blique du canton de Zoug. Le nouveau home
d'enf ants «Helmeli» p eut compter p armi les p lus
modernes du genre en Suisse ; U est p ourvu des
tous derniers p erf ectionnements et revient à

12 million de f rancs. De généreux donateurs
ont rendu p ossible cette belle réalisation et ap -
p orté en outre, en ces temps diff ici les,  une oc-
casion de travail à de nombr<?ux chômeurs. —
Voici une vue générale du home d'enf ants. Au
f o n d, le lac d'Aegeri. — M. le conseiller f édéral
Etter . en sa qualité de p résident du dép arte-
ment f édéral de l'intérieur, assistait à l'inaugu-

ration.

Inauguration d'un home d'enfants en Suisse
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>̂ n8biK HS*el Ba'ms Sa,,ns

if5$m Schwanen
te'l| V Pension â partir de

Êj ĵj— ĵj-JP Fr. 10.50
"̂ ia B^**̂  Table régime Fr, |Q,

lYHôtcl avec tout le confort, ascenseur, bains aux étage*,
beau jardin ensoleillé , vous attend pour votre «nie â

SI vous préférez, vous pouvez choisir aussi l'hôtel Oohsen,
établissement bourgeois aveo installations modernes. Vous j
trouverez les agréments d'un hôte l bien soigné et d'une
bonne cuisina.

t Hôtel Bains Salins 
^

*m*
^

Octisen^^
Pension à partir de fr. 7 *Wt_tf__\_w_t
ProspeelU! par le propriétaire, ^w__mi__W
F. Schmid - Bûtikofer Ĥjgjj__f ^

Ilfiîll II1 Té te Narcisses
H, ï£. 3 9-uilled

3 représentations de "Hadès et Coré"
550 exécutants. Poème de R.-L. Piaçbaud. Musique de,

Oarlo Boller. Chorégraphie de Clotilde et Alexandre
SakharoS. Soliste Mlle Madeleine Dubuis.

Mise en scène Jaçrues Béranger.

% £or$o fleurit - 2 batailles de confetti - Fête
vénitienne - Fêtes de nutt - Fête villageoise
Renseignements et billets par . ranse*! S. a. et par les
agences de voyage et le secrétariat général de la Fôte

dea Narcisses, à Montreux (tél. 63.384). 8270
Nombreux trains spéciaux à prix réduits

(consulter les affiches). AS14877L

Vuniinninnn \_OAmo£ HIRONDEUESA.̂lilS N_^g§s^18Q
«iS, Grimsel - Glacier du Rhône -
iS'-Asi Furka - Pays d'Uri

17;%net la Savoie - la Côte d Âwr
lotit compris tBS "I06S F*s3lIHBIfl@S ques places

Le plan de nos courses de juillet peut être consulté
à notre agence da location : Magasin de coiffure Bourgeois-
Perret. Programme, renseignements et inscriptions maga-
sin de coi Hure : Bourgeois- Perret, 68. rue Léopold-Ko-
liart , La Chaux-de-Fonds, téléouûna 21.463, ou au
Garage Hirondelle S. A Neuchâtel. Tél. 53.100.

P 96W3 N 8335

Vacances d'été
Nos magnifiques, voyagea accompagnés par chemin de ter

L.a Cote d'Kmeraude f 10-24 juillet) ..,. Fr. 166.-
La Corse (18 2-3 juillet 8 jours) Tr. ISO.
L'Italie (16-23 juUlei 8 jours) , Fr, 1*98.-
Petite croisière en Méditerranée Fr, tOS.
(29 juillet ¦ 2 août de Marseille à Nice)

Autres voyagea individuels et en groupes. — Pro-
grammes détaillés, inscriptions Voyages F.
Pasche, Neuchâtel. Téléphone 51 523.

P 1705 N 8a9l

BOUCHERIE SOC IALE R0N0I
lapins du pays
fripes ciiiies
Saucisses §èche*i
Charcuterie fine w,

AUX MODES PARISIENNES serre 93
beau choix de
chapeaux blancs et feutres d'été
_tW"Samedi distribution de ballons
8344 ]*¦. Oandulllel

SSS»̂ ;ATTRACTIONS FORAINES
Ouverture samedi 25 juin -̂  

*mr l'emplacement Place des Entilles (à la fin de la rue Léopold-Robert)

SxcursIons JRapid Bla nc"

/̂ H sH Tj/f ulf f l  __*ff!B_\ JBfaew '" ¦̂" f """̂ ¦'w —tm\—bËtUt- \

tT^Bj \\wRmua/§S - 'T/HIHIS \y £»- '^^^^_____*>_________w

Dimanche 3 juillet.

tôt du (BruniÇ
par Neuchâtel , Berne. Interlaken , Brienz,
Le Brunig, Lucerne, Kiissnacht, (visite de

i la chapelle de la Reine Astrid et Chemin j
; Creux) Olten , Soleure , Bienne. La Chaux-

de-Fonds. 83731
Prix de la course Fr, 16.50

Se faire inscrira â_ _ m_ne% tml îlUD L.-Kobert l ia
: au plus vite au '*>r3dBOHc -ULUHIf Téléph. 24.400

\ —#

/ ĵ à éÊ Ê Ê È Ê È È È È̂
—, **>, ¦¦ !¦> ¦ •***"**"**,"*fH^Kj|fcj jgJ alin B S S à\\S_\

ïSÈm&Ê
m Hi HrŒsEfTH-tllwSîfflB

¦ nh iH "Ti.iir~Ai .ai m w ~m -m i%m IM <•
|_Prc>ipectua,.pQr les bureaux. de yoyogef J *"

-̂̂ ^¦¦3 . . . .  I _. . - - . I - -

Chambre et pension soignées Fr. 5 a 6.— par JQaF, thé compris ,
Arrangements pour familles. (Prospectus) Ernest Montandon

Çg|fi|E7 HOTEL DE L'OURS
*#V'U!b& Famille U Oerron

I4eu de séjour recommandé s- Grand jardin ombragé s
Terrasse « Plage à proximité # Pension soignée e)
Spécialités de poissons du lac et charcuterie de campagne

STUDIO PERREGAUX g|
Daniel- JeanRicharc! 17 - C e  ««lr

«KJSPBSliPlïS TROUBADOURS!

f - 
_ ^

Voyage* - Excursions
du Garage Schweinarwfoer

Lei Geneveys s/Coffrane Tél. 72.115

Klauien el Saantis, 16 et 17 Juillet, 2 jours Fr. 50.—
aveo entretien et télôfôrique.

Les Grisons, les 19, 20, 21 et 22 ju illet, 3 jours et demi
Fr. 85.— aveo entretien et funiculaire.

Les Dolomites, Venise, Lac 4e darde, Milan,
Le Simplon, 8,9, 10, 11, 12 et 13 août, 6 jours
Fr. 170.— aveo entretien.

Iles Borromées, les Centovaill, 25, 26, 27 juillet,
8 jours Fr, 80.— aveo entretien, bateau et visite
des lies.

'.acs Italiens, Vlamala, SplUgen, 17, 18, 19 juillet.
3 jours Fr. 75.— aveo entretien. 8337

Tour du Mont Blanc, 4,5,6 août, 2 jours «/i Fr. 60. -

G Un «w Des ce solr et î°urs suivants

H^BB^% ^ne œuvre émouvante et
F^m^m' __ \_ \____F remaquable de Marcel Pagnol_W T O N II
¦F VRAI • HUMR1N • PASSIONNANT

L o c a t i o n  8340 T é l é p h o n e  3 2 . 1 4 0

 ̂
Dès ce sois- ék 20 la, 3©

Vtffe KAY FRANCIS dans
_m_y_af _/  ̂ ^n f'' m poi gnant , retraçant les pages émouvantes.aj|^r̂ r d'un dévouement sans bornes pendant la guerre" L'ANGE BLANC I

Une oeuvre noble, généreuse, qui honore le cinéma.
ta glorification de la belle oeuvre de la ÇroU-Rouge, enveloppée

dan? un roman des plus passionnants à suivre

! (location : Téléphone 2H.853 I

Hôtel des Bugn enets '
Dimanche 26 juin

à l'occasion de la fêla de St-Jean

Orchestre et

BAISSE
Orchestre champêtre

"Edelweissbube"
bien connu a la radio

Bonnes consommations
Se recommande .

8357 C. SohweiMlim-inn.

HOîgl du Grand Sommaitet
Dimanche 26 Juin

BAL
Bonne musique, Bonnes
consommations. *> B recommande

Ch. Brauen
En cas de mauvais temps ren-

voyé de 8 jours. p4ô3-79n 8376

CASINO MUNICIPAL.fi!
BESANCON jRBSa
r^Sk- r̂ ~V>) t—\. I OROtHni-AiiiiAcnoBi
^•̂ S^S^̂ ^ l̂

D A N c ' N G:

Eg'̂ MB̂ gMffl-JtllA BACCARAIBâ«ifayMaral»li* if pi inmi

: j La voix de vos en-
fants sera ton j ours vi-
vante pour vous 8}
vous prenez soin de la
faire graver sur dis-
ques. Pensez combien
pins tard, vous aurez
da plaisir à réentendre
la première poésie de
Bébé, ou sa première
chanson. Notre belle
installation vous per-
met de faire cela. Ten-
tez-le voua serez en-
chantés du résultat,

r/ïNRECUÏRIMENT-̂ PP

IMag-aeii* de MuHl qae
rae Léopold Itobert 4
près Place flôtel-de-Ville

g_  ̂ïiil̂ '3£^̂ f̂f *̂* ̂ S Ŝa ĉ Ĵ^̂ *̂ |

PARIS
EN AUTOCAR

5 j ours du 11 au 15 juillet
Ww. 105».-

¦

tout compris, chambre et pension à l'hôtel , vi-
site de Paris, Versailles et un voyage en

Aéroplane
au Bourget, etc. etc 8846

Demandez le prospectus détaillé.
S'adresser chez

N. RONI, rue duParc S
La Chaux-de-Fonds. Téléphona 21.120

BAUX A LOYER. - imprimerie courvoisier
Kue «Su r-fio-rcB»*! t

#75Depuis 8 ¦ ¦ -teF la chemise croisée qui vous
donne l'éléqance désirée parce que faite sur mesures

CHEZ FRANÇOIS, chemisier
Chemise Elégante S.R., Serre 83, Face Maison
du Peup le. «3BS

•sraitti magasin
i louer rue Léopold Robert 5*7, pour npoqua à convenir . —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A., rue Jbéopol d
Robert 3i 7180

IO n  

n'aohàte pas da FRIGORIFIQUE sans consulter
au préalable la plus importante et la plus ancienne

marque nationale

Autofrigor - Frigomatic
Envoi sans engagement du prospectus.

MMQQi |* Ménage - Quincail lerie
l lLlOOL-C- La Çhaux-de-Fonds

SV* Pour le ménage, demandes le prospecta ,
"FRESCO " 100 o/o suisse. Pas de moteur, pas de
bruit, consommation minime. 8387

Pension Rizzolto
Léopold-Robert 102

(face à la Place de Fête)

leÉiirloa eiiauile el froide à toute heure
¦5i»*éciolHiéè» Udliennes

S»rB-K modéré t. S«B*rwlc«» swgcié
par personnel nouveau 8361

Se recommande, K. RIZZOTTO,

Pendant la durée de la fête, permission tardive.

Hestagirant de* Endroit*
Samedi 25 j uin

Grand Bal
Fête de nuit Permission tardive

Entrée : Fr. 0.45, danse comprise
Orchestre ANTHINEA 8390

Service de ta-gk à disposition du Garage t̂opl-., Serre Qj>.

Pension Ticino
P. Crivelll-Rusplnl

À 100 métrés de la Gare Téléphone 22.751
Pendant tonte la Fête de musique

RESTAURATION
chaude et froide

cra -fa***Efl*l«e benre
Menus varies Prix modéré
Ge soir et demain : Permission tardive. ¦ Cuisine et aarvioe soignés



La ^Première" du „Chant du Désert'
Un incontestable et beau succès

Deux magnifique? vedettes ; Suzy Gossem (Jenny)
et Marcel Enot (L'ombre rouge) dans un duo

du preraieir acte,
(Photo Anbert)

(Suite de la premièr e page)
Sans doute aurons-nous l'ocça-sion de reve-

nir ces jours prochains plus en détail sur le
beau sutacès remporté hier par, «Le Qhant du
Désert». Raconter «d'histoire», la trame, serait
déflorer l'intérêt de la pièce. Disons simple-
ment que le lieu est une des nombreuses eo*.
lonies anglaises arabes où une idylle romanesque
se noue entre un des chefs de bande et la
nièce du gouverneur. Il y a naturellement du
mystère, des obstacles , des burnous blancs,
des palmier®, le désert, un harem, des soldats,
des brigands, de jolies danseuses, sans oublier
un j ournaliste, sa fiancée et un chameau... Un
chameau en chair et en os qui est sur scène et
se livre à de curieuses cabrioles ! Parmi les ta-
bleaux les plus réussis, citons : le palais du gou-
verneur la tente du cheick , le ballet des bur-
nous, le désert et le finale. Mais tous ces décors
changeants, d'une richesse extraordinaire et où
la note exotique s'affirme encore dans une gam-
me de costumes féminins somptueux (sortis tout
droit de Mogador), tout cela se vaut et forme
un ensemble d'une homogénéité parfaite . On peut
féliciter les organisateurs d'avoir traité avec M.
Franck et le grand théâtre parisien.

La seconde éémon'stratjQ-n est faite que Mo-
gador est synonyme de succès assuré, de -fraî-
cheur, de beauté et de réussite,,.

Nous laissons à notre confrère Nogèro le soin
de parler de l'interprétation. Insistons toutefoi s
en terminant sur l'effort considérable fourni par
les 150 figurants appartenant à nos sociétés lo-
cales : pour le chant : l'Union chorale, la Cé-
cilienne, la Pensé© ; pour la danse : sous-*sec--
tions féminines de l'Ancienne, l'Abeille at l'O-
lympique. E faut avoir vu évoluer ces ballets
gracieux, légers, trépidants, s'entrecroiser ces
pas, ces entrechats, ces défilés pour comprendre
l'immens3 travail fourni par Lauriston (le ma>
tre du ballet) et ses dociles et intelligentes col-
laboratrices. A plusieurs reprises hier, ensem-
bles de chants et de danses furent frénétiquement
bissés. Et ils le méritaient bien, comme le mé-
ritait la souple et fulgurante Zéna Zick qui,
dans le rôle d'Azuri nous révèle une souplesse
'3t une plastique étonnantes en même tetraus
qu'un sens du rythme et des talents acrobati-
ques extraordinaires. Nous n'oublierons certes
pas de dire que les chœurs dont nous venons
de parler avaient étudié sous la baguette du
cheick Ali ben Ali, pardon, de l'excellent A.
Vuille, populairement connu sous le nom de
« Câlin ». Et nous serions certes le dernier des
ingrats si, parmi les éléments principaux du
succès où chacun et tous ont leur part, nous
ne nommions aussi les scènes d'une cocasserie
achevée, d'un piment rare, d'une drôlerie par-
faite où se dépensent Onésime et Suzanne: Hen-
ri Despuech et R. Mangh era. Despuech est évi-
demment un des meilleurs comiques français de
l'heurs actuelle et son interprétation à elle
seule constitue une attraction de première va-
leur. Ceux qui iront applaudir ce très grand
artiste s'en rendront compte dès son appari-
tion et à chacune de ses sorties saluées d'ap-
plaudissements et de rappels.

Mentionnons enfin que toute la tessiture mu-
sicale ïst soutenue par l'Orchestre L'Odéon
renforcé par Les Armes-Réunies et quelques
solistes sous la direction musicale de M. A.
Quinet , prof. Que d'airs jolis, mélodieux, nos-
talgiques ou entraînants portent sur leurs ailes
la grâce souriante et parfois tragique du
« Chant du Désert » ! Musique nettement égale
à notre humble avis, comme qualité et
finesse , à celle de « Rose-Marie ». Nos artistes
locaux en ont parfaitement rendu le nuancé et
le charme, et nous les fél icitons. Levier. Artille
Landry. Berlan, se partageront la gloire méri-
tée des jeux de décors sans défaut , des j eux de
lumière ravissants et de toute la tâche obscure

de la machinerie qui a tel une Importance
énorme,

Voilà donc l*s « Chant du Désert » parti chez
nous vers le succès...

Souhaitons-lui des saiHes eotmitales.
Car, incontestablement , il les mérite !

P. E
Une interprétation de première

valeur
Cette opérette américaine à grand spectacle

se déroule dans le texte original, chose curieu-
se, au Maroc , tandis que l'adaptation française
place le scénario en Palestine. Ce n'est qu'un
détail puisque la question primordiale pour la
réussite d'une oeuvre lyrique consiste principa-
lement en une interprétation de tout premier or-
dre et c'est le cas pour le « Chant du Désert »,
qui brille d'un éclat très vif par suite des étoiles
de première grandeur que le théâtre Mogador
a envoyées chez nous. Si d'aucuns ont fait des
comparaisons avec « Rose-Marie » qui est d'un
genre complètement différent , chacun a reconnu
que la distribution des rôles était confiée à. une
pléiade d'artist es parisiens et aussi chaux-de-
fonniers qui , dans l'ensemble, dépasse en valeur
artistique le groupe pourtant déj à si talentueux
que nous eûmes l'inoubliable plaisir d'applaudir
dans « Rose-Marie ».

Nous avons revu et réentendu avec une sa-
tisfaction extrême la gracieuse et sémillante
Susy Oossen, qui est toujours, comme à la tête
de son élégant et trépidant bataillon de femmes-
soldats, une entraîneuse. De plus, sa voix cris-
talline et en même temps d'un volume étendu
se prête admirablement au premier rôle des
opérettes modernes. Par son talent de comé-
dienne, de danseuse et de chanteuse, Mlle Suzy
Oossen est la vedette-type.

Son partenaire, M. Marcel Enot, de l'Opéra-
Comique a connu, dès §on entrée en scène, le
gros triomphe. Sa voix est richement timbrée
et il sait la produire avec une aisance remar-
quable. D'autre part il a le sens inné de Tinter*.
prétation grand style et fait preuve de goût et
d'un sens musical très accusé. Il avait la gran-
de charge d'interpréter en somme deux rôles et
il le fit en comédien racé.

Un élément principal du succès pour une opé-
rette est touj ours le choix de la danseuse. Il y
avait quelques risques de venir après Wanda,
mais Mlle Zelaziek, qui connaît le triomphe à
Paris, devait nécessairement se placer sur le
parvis de la gloire à La Chaux-de-Fonds. Dès
son apparition, devant la rampe, qui soit dit en
passant est un peu trop haute, elle ne conquit
pas seulement son public, mais elle remballa
littéralement. On lui fit ovation sur ovation et
ce ne fut que justice.

Dans une opérette qui veut être complète, UO
autre facteur ne doit pas être négligé. Le côté
humoristique doit avoir un plein rendement, et
quand on connaî t et que l'on se rappelle les
facéties d'Henri Despuech, l'inoubliable Her-
mann de «Rose-Marie», on est assuré qu'une ir-
résistible gaieté présidera à chacune de ses ap-
paritions sur scène. Cet artiste a un sens très
averti et en même temps très fin de l'art co-
mique. En outre ses calembredaines, ses mots
à l'emporte-pièce, et ses attitudes scéniques,
touj ours -très amusantes, mais qui ont l'avanta-
ge de n'avoir rien de clownesque, lui attirent
forcément l'amitié et l'admiration du public. SI
les autres rôles n'avaient pas l'importance de
ceux que nous venons de citer, ils n'en furent
pas moins tenus brillamment par M. Maifert qui
a demandé un congé spécial au Théâtre des Va-
riétés pour revenir chez nous, ce qui est une
preuve de la sympathie réciproque qui exise
entre lui et le publie çhaux-4e-*fonnier. M. Gré-
goire de l'Qpéra-*Comlque tient également un
rôle effacé, celui de Sid. toutefois, au cours de
l'un des derniers tableaux, cet excellent ténor
qui attaque les tessitures les plus élevées avec
une souplesse vocale et une pureté de son qui
captivent , a pu mettre en relief son grand ta-
lent de chanteur lyrique.

N'oublions pas M. Mainart qui interprète le
rôle du capitaine Charly et qui sait tenir la scè-
ne non seulement avec aisance, mais d'une ma-
nière qui impose.

Et puis, nous avons nos artistes locaux qui
se sont mis hier soir carrément et franchement
sur le même plan que leurs amis parisiens. Nous
avons l'impression que l'auditeur venant du de-
hors et ne connaissant pas les interprètes, aura
le sentiment que le théâtre Mogador n'a pas
seulement envoyé sur les tréteaux chaux-de-
fonniers Suzy Qossen, Zena Zick, May Fères et
tutti quanti , mais encore MM, Manghera, Go*-
sandler , Jaggi, C, Reber, André Vuille et Mme
R. Manghera, Cette dernière s'est mise au dia-
pason des artistes professionnels et nous devons
la féliciter pour son talent , qui au cours de ces
dernières années n'a fait que croître, embellir
et s'affermir magnifiquement. Il en va de même

pour M. Manghera , pionnier du mouvement co-
mique à La Chaux-de-Fonds et qui a touj ours su
conduire au succès ses collaborateurs. Relevons
encore le j eu et la belle voix de M. André Vuille
qui se fit acclamer souventes fois.

Nogère.

Paris 12.145, Londres 21,005, New-York (câ-
ble) 4.355, Buenos-Aires (Peso) 113.50, Bruxei
les 73.9375, Amsterdam 241.40, Prague 15,1375
Stockholm U1.40, Oslo 108.575, Copenhagu.
96.45.

C H A N G E S

'7%*^
En Erguel.-— Avant la fête jurassienne de gynt«

nas tique.
De notre correspo ndant de Saint-Imier ;
Au moment où paraîtront ces quelques lignes,

la fête jurassienne de gymnastique qui , deux
j ours durant, va se dérouler dans l'antique cité
des Princes Evêques, à Porrentruy, aura déj à
débuté ; les premiers gymnastes auront déj à af-
fronté les iurys.

Les gymnastes d'Erguel travailleront exclusi-
vement, sinon presque, le dimanche seulement
et arriveront à Porrentruy, par train spécial,
formant une importante et belle colonne, Mais
avant de gagner la riante Ajoie, nos gymnastes
sous la direction de leurs dévoués moniteurs,
auront fourni un dernier effort, pour se présen--
ter dans les meilleures conditions possibles,
devant les juges impartiaux et connaisseurs. Us
iront à Porrentruy avant Berthoud, cueillir le
fruit de leur long et persévérant travail. Nous
voulons espérer et leur souhaitons à tous de
voir leur effort récompensé du succès qu'il mé-
rite. Ce sont là nos voeux les plus sincères !

A tous bonne chance ; à leurs nombreux amis
qui les accompagneront et qui iront les encoura-
ger, nous souhaitons beaucoup de plaisir,
ce qui ne manquera certainement pas, la cor-
dialité et l'amabilité de nos amis aj oulots étant
connues de chacun.

C<OHIRinHl!I&â€!@]l€î$
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eut

\ u'enffsge pas le Journal.)

Fête cantonale de lutte aux Brenets.
Les Brenets s'apprêtent à recevoir, diman-

che 3 juillet 1938, les participants à Ja XXe
Fête cantonale neuchâteloise de lutte . 90 lut-
teurs sont inscrits : bergers de l'Emmenthal,
Seelandai s, Jurassiens, Fribourgeois, Vaudois
donneront la réplique à nos vaillants neuchâte-
lois. L'organisation de cette manifesta tion a été
confiée au Club des lutteurs. La Fanfare des
Brenets le Jodler-Club « Heimelig » du Locle,
avec lanceur de drapeau agrémenteron t de leurs
productions cette belle manifestation de notre
sport national.

Le site agréabl e qu'est le village des Brenets,
dominant la vallée du Doubs dans toute sa
splendeu r estivale , sera le lieu de ralliement de
nos populations des Montagnes neuchâteloises
et de Franche-Comté qui trouveront là l'occa-
sion de fraterniser.
Maison du Peuple.

La Fête cantonale de musique sera une occa-
sion de se divertir , aussi la Maison du Peuple
a-t-elle préparé un magnifiqu e programme de va-
riétés qui , alternant avec la danse, constituera
le meilleur moyen de remporter un excellent
souvenir de ces deux jours de fête.

Conférences et réunions de réveil.
Rappelons les conférences qui seront données

à l'ancien Stand samedi et dimanche à 30 y * h.
par M. le pasteur de Worm, de l'Eglise Nationale
de Pâturage en Belgique,
Attractions foraines.

Dès aujourd'hui pour quelques j ours seule-
ment, à l'occasion de la fête de musique, de
nombreuses et belles attractions foraines, entre
autre nouveauté Radio skooter, seront sur le
joli et grand emplacement Place des Entilles
(fin rue Léopold-Robert).
Astoria.

Nous rappelons au public le grand bal popu-
laire qui aura lieu ce soir à l'Astoria dès 21 1/2
heures. Permission tardive. Orchestre Albertys.
Le célèbre professeur R. Dante.
accompagné de son médium réputé, la. plus forte
devineresse du monde, nous revient avec un
merveilleux programme de haute prestidigita-
tion. Pour quelques j ours seulement sur l'empla-
cement des attractions fbraines à la fin de
la rue Léopold-Robert.
« Ces Dames aux Chapeaux Verts », à la Scala.

Marguerite Moreno, Marcelle Bary, Gabrielle
Fontan et Alice Tissot ont fixé d'une façon im-
périssable les traits désormais célèbres des hé-
roïnes de Germaine Acremant. A leurs côtés
vous retrouverez Larquey, une fois de plus ré-
j ouissant et sensible et Micheline Chelrel, qui
n'a j amais été si jolie et si sincère. Ce film
sain, aimable, charmant, intégralement français
par son esprit et sa gaîté constitue un véritable
spectacle pour familles. Allez voir «Ces Da-
mes aux Chapeaux verts», c'est le grand succès
assuré.
Au Capitole, « Charlie Chan à Broadway ». *

Les amateurs de films policiers seront satis-
faits par le programme présenté cette semaine
au Capitole. «Charlie Chan à Broadway» est le
dernier succès du fameux détective chinois qui
dénoue les intrigues les plus compliquées. Cette
fois-ci, Charlie Chan opère dans le milieu très
mouvementé des danseuses et des gangsters.
Warner Ôland secondé par une troupe d'élite,
conduit de main de maître l'intrigue passion-
nante de ce film.
Fête intercantonale de tir de la société des

carabiniers de la ville de Soleure
Cette grande manifestation avance à grands

pas. Depuis son tir de jubilé de 1922, couron-
nant ses 400 ans d'existence, la Société des ca-
rabiniers de Soleure se présente pour la pre-
mière fois au bon souvenir des tireurs de toute
la Suisse et des tireurs des cantons romands
en particulier.

Le tir débutera le 15 juillet par un concours
pour les membres du corps des cadets de la
ville et pour toute la jeunesse des cours de j eu-
nes tireurs de tout le canton.

Le plan de tir est des plus avantageux. Il
favorise au plus haut degré le tireur moyen,
permettant ainsi à cette catégorie intéressante
de tireurs de participer avec grande chance de
suocè-s aux différents concours. Le plan de tir
est du montant de 75,000 francs, Le pavillon
des prix est superbement doté et pourra satis-
faire les goûts les plus exigeots, La tradition-
nelle hospitalité de la vaillante cité de Wengi
vous est réservée.

iv L i i
D î T n n n ' ' IYI n n mur

\ \(  (J U IL UU 11 1111U UU Ulll
¦n.

îiirdeiitsGlie StaatsangehSrige
einschl. Oesterreicher

Auf Grand des Reichsgesetzes vom 3, Fe-
bruar 1938, das auch fur das Land Oesterreich
gilt, haben sich aile Reichsdeutschen, die sj ch
in den Kantonen Genf, Waadt, Neuenhurg und
Wallis langer als 3 Monate aufhalten, uuversug-
lich zur Eintragung in das Melderegister beim
Deutschen Konsulat Genf zu melden,

Die zu diesem Zwecke auszufullenden Melde-
blâtter sind beim hiesigen Konsulat oder bei den
ôrtlichen Deutschen Kolonien oder Hilfsvereinen
anzufordern (Ruckporto beiftigen).

Zu melden sind ferner aile nach der ersten
Meldung eintretenden Aenderungen des Perso-
nenstandes und der Anschrift. Nichtbeaohtung
der Meldepflich t zieht die gesetzlich vorgesehe-
nen Folgen nach slçh.

Genf , den 25. April 1938.
Der Deutsche Konsul.

Notre nouveau petit feuilleton .
«Le Piège Amoureux », tel est le titre du

nouveau petit feuilleton qui parait dès auj our-
d'hui dans nos colonnes. C'est un très j oli ro-
man, plein de fraîcheur , de vivacité et de sen-
timent, qui plaira certainement par ses épiso-
des amusants ou déli-eieux, à toutes nos aima-
bles lectrices et à nos lecteurs. Au surplus, la
réputation de M, Ed, de Keyser n'est plus à
faire et chacun connaît la manière à la fois dé-
licate, si amusante et si pittoresque de l'écri-
vain françai s moderne, qui s'est taillé de réité-
rés succès dans les colonnes des principaux
j ournaux français ,

Laissons à nos lectrices et lecteurs le soin de
découvrir le charme de cette oeuvre nouvelle-

(HçCMQL/ êI\L_locei___

Cyclisme. —- Le Tour d'Allemagne Hambourg-
Rostodc: 2|7 km.

Le classement de l'étape: 1. Petersen, 7 h. 54'
10"; 2. Langhoff ; 3, Schild; 4. de Caluwé; 5.
Wengler 6. ex-aeQUO une trentaine de cou-
reurs parmi lesquels Nievergelt,
Pas de modification au classement général.

Le Tour du Luxembourg. -— Diekirch-Esch:
170 km

Le classement de l'étape : 1. M. Clemens, 5 h.
19' 47"; 2. Deltour; 3. Brackewelt; 4.Vlamynçk ;
5. P. Clemens, même temps. Ott est 19me en 5
heures 34' 22".

Classement général : 7. Vlamynck ; 2. Bracke-
welt. i
Tennis, — Au tournoi International de Wimble-

don
Simple messieurs : Ellmer bat Mitic, 3-6, 6-2,

7-5, 1-6, 6*-2,
——. ¦*—m m tSÊ—m

¦SPORTS^

AH il ^ i/ io Apéritif fabriqué en Suisse /835
avec des racines) fraîches du Jura

WT 'W- .vB mBtj £a£Â~

liŒfflraBffiffl

foulez vous passer de bonnes vacances ? Venez ;\
LOCARNO gftif ¦S—SE DU MIDI
Situation centrale el tranquille. Cuisine française. Gham-
lirea 2.50 (eau courante) Pension 6.50 et 7.—.
Prospectus AS KIO'I LO 7921 Fam. Droz-Daasettl.
i.... ma* i . n ¦ ¦, m i m—4 *±—. mm***— m ,.. *—————————-——>—————*————»



\t /^

Lu IINGG «;®J.«
19S MEUBLES «IE CReATtO-

feD ^SEMBLES ***"*

v r̂ ^c PLEURS

1̂ >*- T ÉlÉPHO a* .

1 *

4 f̂u4^  ̂. f hritaî mm< soula*?s'JSvi**^kD AD VllUii»! désinfecte , cicatrise

^gjBP* COUPS DE SOLESL
compose eiclH Sivamant BRULURES, PLAIES
d'essences de plantes PIQURES D'INSECTES
En vente dans les pharmacies et drog-neries. Fr. 1.60 le tube.

Bracelets »
On demande

chef capable
el sérieux pour nouvelle entreprise H Hieini e Non qualifié
s'abstenir. — Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre K. D. 8894 au bureau de I'IMPARTIAL. 829i

CREDIT FONCIER NEUCHATEIOIS
Le Crédit loncier neuchâtelois, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée, dénonce

Je remboursement de son

Emprunt 5 % de Fr. 6,000,000.
•aie 1030

pour le 30 loin 1940
date dès laquelle l'intérêt cessera de courir

11 offre, d'autre part , aux porteurs, la CONVERSION IMMEDIATE , jus-
qu'au 30 juin 1938, en nouveaux titres au taux de 3 V» %, remboursables par tirages
en 2o ans et aux conditions suivantes:

1. Les nouveaux titres seront cédés au cours de 99,40 %. Plus le timbre fédéral d'é
mission de 0,60%, aux porteurs des obligations de 1930 qui accepteront la conversion.

2. Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 % de 1930, qui désireni (aire usage de
cette offre de conversion , sont invités à remettre leurs titres munis du coupon au 31
décembre 1938 et des suivants attachés , jusqu'au 30 juin 1938 au plus tard , soit au
siège central , soit à l'une de nos agences dans le Canton.

3. Lors de la remise des titres pour la conversion, il sera payé aux déposants une
soulte en espèces, calculée comme suit :
différence de 0.60 % entre le remboursement au pair et le prix

d'émission de 99.40 7, Fr. 6.—
différence d'intérêt de i % % du 30 juin 1938 au 30

jui n 1940 Fr. 30.—
moins impôt fédéral 4 °/0 sur coupons . •¦**•¦* * 28.80

Fr. 34.80
moins timbre fédéral de 0.60 % sur les obligations » 6.—
Soulte nette payée par Fr. 1,000.— de capital converti Fr. -w.so

L'attention des porteurs des obligations o D/0 est attirée sur le fait qu'en acceptant la
conversion, ils bénéficient, grâce à la soulte ci-dessus, d'un intérêt de 5 % jusqu 'à l'échéance
du 30 juin 1940.

Les obligations 3V2 % du nouvel emprunt ne sont pas offertes en souscrip-
tion contre espèces. P 2829 N sosi

N EUCHATEL, le 14 juin 1938.
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS;

Le président du Conseil d'administration, Le directeur,
André WAVRE. REUTTER

Si une voiture douasse la vitre sur mute mouillée, c'est une
V- - -> /ww .̂t ¦ -f*- r j v™-?!; •*>¦» u * r ¦ --E^r-vrri j Si |*Afln 1
U J r  î %lll Uull l

depuis K J J soupapes en tête

fi H fi y - { - ¦ '̂ ^̂ ^^̂  ̂ ,enue fle P0l,le

Acheter Citroën, c'est posséder la meilleure des petites voitures

ClIfl^ËM
Grand Garage des Montagnes $. A. - Automobiles
Adm. Otto Peter 8060 La Chaux-de-Fonds
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VENTE MEUBLE
à VILLIERS

Enchère unique
Le Jeudi 14 juillet 1938, dès 15 heures, à l'Hôtel du

Mouton d'Or, a Villiers, il sera procédé a la venle par voie
a'enebères publiques des immeubles ci-après désignés, dé pendant de
la masse en faillite de Hermann CHRISTEN-LOZERON , fabricant
de pivotages, à Villiers : savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Premier lot

Article 410, pi. fol. 8, Nos 34, 38, 44, 45. 56, 57, 58, 48, A la Clham-
pey, bâtiments, place, jardin , verger, dépendances de 2386 m2.

Article 431. pi. fo. 8, No 43, A la Ghampey, cham p de 221 m2
Les bâtiments sis sur l'article 410 sont à l'usage de logement'

fabrique, hangar et remise. Ils sont assurés contre l'incendie comme
suit :

logement, police No 113, fr. 12,000.— plus 50 •/„ ;
fabrique, police No 121, fr. 40,000.— plus 50°/o ;
hangar, police No 122, fr . 500.— ;
remise, police No 125, fr. 3,200.—.

Sont en outre compris dans la vente, à tilras d'accessoires im-
mobiliers, les machines, matériel, outillage et mobilier servant a
l'usages d'un atelier de pivotage, selon liste détaillée déposée à l'Office

Estimation cadastrale.. _\ (-5 .085. -
Evaluation officielle : a) Immeubles Fr . 41 .000.—

b) Accessoires immobiliers » ;i ,000.—
Fr. 44 .000.—

*****"**********¦

Deuxième lot
Article 436, pi. fo. 8, No 51, A la Ghampey, Champ de 2814 mi.

Estimation cadastrale Fr. 1,070.—
Estimation officielle » 1,000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-
bles sus-désignés, ainsi que pour leurs limites , subdivisions, etc.
on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Of-
fice.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la L-
P., seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, pendant 10 jours , à compter du 14e jour avant celui de l'en-
chère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire,
la vente sera définitive et les adjudications prononcées en faveur des
plus offrants et derniers enchérisseurs, cela conformément à l'article
96, litt. b, de l'ordonnance fédérale du 13 juillet 1911.

Cernier, le 21 juin 1938. 8336

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé. Et MULLER

Superbe appartement
à louer au cemre de la rue Léopold Roberl , / chambres , chambre
de bonne , chambre de bains , chauffage central Conviendrait pour
carrière libérale, ou famille désirant réunir bureaux et appartements.
Disponible à volonté. — Ecrire BOUS chiffre S. P. 7167, au bu-
r«t»« de I'IMPAHTIAL . 7167

Vente guipe d'une nrunriété. de
recuites et de mobilier anriple
Lundi 4 juillet prochain dès 14 heures, M. Justin

Chapatte, cultivateur, Sous les Rangs, près Les Bois,
vendra publiquement à s'en domicile:

I. Mobilier, 3 chars h flèche, 1 dit à plateforme, 1 fau-
cheuse Helvetia, i collier.

II. Récoltes. Les récoltes en herbe à faire cette année
sur sa propriété , d'une contenance de 30 arpents.

III. La propriété qu'il possède Sous les Rangs, à
10 minutes de la gare des Bois, comprenant maison d'habi-
tation en parfait état, éclairée à l'électricité , pourvue d'eau
sous pression, avec grange, écurie, grenier, haute grange,
fosse à purin et 30 arpents (10 ha 95 a 34 ca) de champs,
pâturage, forêts à proximité immédiate de la maison. La pro-
priété donne droit aux pâlurages communaux . Termes de
paiement et conditions favorables.
P8-17J 8214 Par commission : E. Bouchât, not.

Garage
chaud, à proximité de la place
de l'Ouest, est demandé. —
Faire offres , case postale
m«Q. 8307

A louer
an Cottage, Les Hauts Genevoys
ii 5 m. de la gare et de la lorêt ,
avec belle vue, beaux apparte-
ments, un de 3 chambres et 2 de
4 chambres avec véranda ou ter-
rasse, remis complètement à neuf.
— S'adresser à MM. Bron me-
nuisiers, Les Hauts-Geneveys.

8265

Chevrolet
type commercial i '1, L
modèle récent, roulé 23.000 km.,
en parfait éta t , garanti , à enlever
de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre IV. IV. 8355 au bu-
reau dfl rllIPARTIAI, 8855

g l a c e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
1 8874

DETRUISEZ...
Rats, Souris, Cafards ,
Chenilles, Poux des plan-
tes, Fourmis, Mites, etc.
en utilisant les produits
spéciaux vendus par la
DROGUERIE

nOuLlf 1 FRÈRES

I

ttarché -2 Tél. ï 1.485 n
s. E. N. & J 5 »/o M
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U M OoTlPS VU SU saut * non caustique; odeur
agréable. Adopté par les hopitau-s, maternités
cliniques etc.: il a aussi sa place dans la pbarmacie de
famille et le cabinet de toilette. 1366 ;
Evitez les contrefaçons en exi- ï 'IflflM*****-***1''' "̂ "!
!»eant l'emballage ori ginal el la g ***̂^̂ ^Vsi/rt/TYl

Savon de toilette Fr. 1.—
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et d r og u e r i e s
Société Suisse d'Anllsepsie-Lysotorni, Lausanne
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S Entreprise de couverture
1 de bâtiments '

Auguste Linder
Devis sans engagement

Renseignements 8146

L 

Réparations en tous genres - bienfaoture

INDUSTRIE 4

Photogiaphie uKUE-rLfcll
Portraits, Cartes postales, Agrandissements,
Groupes de lamilles et sociétés, Photos in

| dustrielles, Travaux pour amateurs. 8369

La Chaux-de-Fonds Paro 10 Téléphone 22.059
\

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ru<e «lu ratau-cÉ-a-s»



Dr f.Cohn
Médecin Dentiste

rue Léopold-Robert 66. 80b'i

de retour
Dr AH
absent

jusqu'au 3Î juillet
83U

GYGAX
Tél. 21117 Ronde 1
Me? la livré

Petits coqs nouveaux 2.30
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3.25
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra UO
Palées vidées 1.80
Bondelles 1.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens

Saucisses de Payerne
pur porc, au Joie êi à
la viande.

On cherche
spécialiste

pour réparations
de compteurs
hiioméfrianes

Place stable et bien rétribuée
pour spécialiste capable. —
Offres exprès avec copies de
certificats et prétentions a
adresser à Case Postale
Fraumnnstep 675, Zu
rich. §354 U 6971 Z.

Peugeot W il
«©sue neuve

à céder a des condilions iavora-
bles. — S'adresser a M. L-r-aile
Stauffer, rue du Temple-Alle-
mand ny . tél. 23.240. H396rs
d'Occasion à bas prix ufië sele
à ôadrê Olmâ, oharrlot 9 mètres,
faux cadre et rouleaux pôiif
multiple. Une ocie à ruban Mul-
ler volant 1 mètre Deux mo-
teurs électriques 25 et 5 HP,
880 Volts. — S'adrêSser à M. t.
Joli do n, St-Btrais, tél.
65.02. P. 4051 J* 8388

<$n demande
auto petit cylindfe 5 8 Ch , 4
places, occasion, paiement
si possible contre pierres
fines, bon état

Même adresse, éngfcçje-
ralt jeurte fille pour garder
2 enfants, vie de famille et
gage. — S'adresser à M.
P. Fridez, fabricant pier-
res fines Bure (J.-B.) Tél.
51.30. - 8313

AUX CHAPEAUX FENINA
81, PARC, 81

200 ouperbes chapeaux en soutes teintes
pour dames, jeunes filles et enfanto

à prix avantageux
Réparations Mme BESATI TransformaSIons

Petite chambre ™ _____
haute est demandée à louer pour
en l reposer des meubles. — Faire
offres avec prix sôtiS chiffré J D
8360, aU bureau do I'I MPAUTIAI ,.

saee-m n n»Mii*n iM******ta*-*-*T-*»ii i ¦¦¦ m
Pnnoo ot îû  ea Parfait état est de-
l Ul lOOCllC mandée à acheter. •¦
Offres arec prix sous chiffre E. G.
8*251 au bureau de I'IMPARTIA L

, 8251
UAIn mi-course, à Tendre, belle
ï ClU occasion; dérailleur , 3 vi-
tesses, lumière, 90 fr. — S'adres'
ser à M. Arles Baumann, rue
Numa-Droz I», R353

Â vaniii-û poureause dé départ .ÏBUUIH ï potage à g__ t i
feux, 2 fours, 1 petit lit en fer
pour enfant, 1 jardinière, 1 table,
sellette, étagères, tôudeuëé de
jardlm — S'adresser rlie du Nord
207. 82150

- ¦

«Ain touriste en bon état est &I ClU vendre . — Écrire SôUB chif-
fre t. V; §305 titt bùifêàtt de
l'IStPÀilTIAL, 8305

Pnit eoutto en parfait état deman-
rUUaotilUI dèe. - Offres avec
prix à Mme Plot, rue Jacob
Biandt 87. 83Ï8

Commerce de fournitures d'horlogerie et
industrielles de la Suisse romande cherche ]eunô

VOYAGEUR
ayant connaissances dans ces deux branches et parlant cou-
lamai ent l'allemand. —¦ Offres sous chiffre B. S. 8305,
nu bureau de L'IMPARTIAL. 839o

Lapidage, Meulage
et Polissage

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

TRES BEAUX LOCAUX
.POtil* BUREAUX

à louer eii plein centre dé là rue Léopold «Robert , chauffage ceniral.
Selon désir il y aurait aussi l'âppârlemeflt . Disponible à volonté. —
Ecrire sous chiffre M , S. 7166 au bureau de I'IMPARTIAL . 7l6ô

Appartement
7 obambreSj confort, situation centrale, à louei dô
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
dé la Banque Fédérale S. A., 5(3, rue Léopold Robert
renseignera, Téléphone 23.4Ô1. 278S

.. _ ¦ ..  ¦¦ootMoo BBol I ' '  — ' " ' ' ' — — < • •

A LOUER
ad Centré dé la ville, pour époque à convenir, grands locaux
à l'Usage de bureaux, appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances & Contentieux S.A. L.-Koberl 32.

Pour cas imprévu, à i-ertiettre, à proximité du Lodle,

MfehaBfRm
complètement rénové, èfl pleine prospérité. Situaliofi favo ra-
ble sur route cantonale et internationale ; passage très fré-
quenté et arrêt toroô (Douane).

Grandes salles pour danse et sociétés. - Nombreuse clien-
tèle. Bénéfices prouvés.

S'adresser à Matthey & Boschung, Agence immobi-
lière et Notariat , 11, rué de France, Le Loclè. P25tf-74tf «Ô74

Boulangerie-pâtisserie
Boulanger expérimenté cherche â reprendre une ex-

ploitation sérieuse et de bonne renommée. — Faire offres dé-
taillées, avec prix et conditions, sdtifi chiffré f *  H* MB ĵ ati
bureau de l'Impartial. 7966

BLONAY
A vendre de suite jo l i  chalet , bonne construc-
tion , confort , 6 pièces, belle situation. — S'adresser
Etude H. de LEON , notaire- St-Laurent
21, Lausanne. as I&O/ G I. 8*J98
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La rabriQue d'Eaux gazeuses

EJrtÉflÉfiiii
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabriquées aVéd des matières premières dé \

! qualité supérieure.
Installation mécano-hygiénique perfectionnée

et mise en bouteilles automatique.

I

La maison vend également:
Les Cidres sans Alcool RAMSEI
Les Eaux minérales :

Henniea-. lithinée
Arkina Yverdon ; j
Rheinfelden Kapuzinerquelle | \
Vichy-Etat j |
Vittel-Etat I

Livraisons promptes. 8279 8
_mmg_w___________m___^

Appartements modernes
ijp

Disponibles de suite 1

-i nifws iVor<I j ^- ¦ imf0 ylCucO, étage, bains instal-
lés, concierge , balcon, chauffage
ceniral par appartement .
¦-! T-ionod avec ou s&na
O p idj CO, chambre de bon-
ne, Nord 101, îme étage
arec soleil oouebant . bains insial-
les, concierge , baltf ôn, chauffage
central par àppàriemènt,

i hiàMfl Kot
^ 

lg,3a* oh,auffè 't JJICtto, eau chaude , concierge,
baiias installés , loggia.
ail 31 octoh- e 1938:
h hiûÔDÔ ^otA 18.:t , chauffé ,
T [llCliCD ] eau chaude, concier-
ge, bains installés*, loggia.

S'adresser au bureau Hléri*fùe dri rVôrd lS'l . 7698

A louer
pour lé 31 ju illet

Belle dhàmbk -è indépendante ,
non meublée, avec W. C. Progrès
37, Maison d'ordre. — S'adresser
Ftude François ftiva . notaire ,
rue LèOpdld-Kobert m 8254

I \mm
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces , Wi C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 5007

h 8®u@r
i.our ié 30 aVrîl 193.8, Gre-
uier H \. au 1er étage et UU
rez-de-chaushéë de 3 Ghfem»
lires. culHii ie.  chambre de
bains installée, «lépen daii-
ce». Prix trèw avantageux.
.S'adresser à AI. A. Jeanmonod.
file dQ Pârfi 83. > __
m —^—iitrn i - rr> i r-, ,.i

fl L©UER
Succès 9, polir le Bl octobre ,
bel appartement de 4 ôhambïéa,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général ; Beau jar »
clin d'agrément. — S'adresser a
Gérances et , Contentieux S.
Ai - rué Léôpôld-Éôbert 38; 7189

Tll ' " '" "

Â LOVER
P&rd (tî * lime éiage, pour le 31
ôfltôbi-e , fiel appartement dé S
ohanibrèB, culsina ( bodt de corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser â Gérances et Con-
tèûtiebï S. A., rli e Léopold-
Roliei'l 8* 7d86

A LOUER
Paro 31 bis (Placé dé l'Ouest)
pdttr lé 31 octobre , très bel ap-
partement de i chambres, cuisine ,
bains et dépendances. Chauffage
central, service de concierge. —
S'adresser a Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Hubert  M.' 71^ 1

Accordéon rar
mi n , l'i basses, -l'a louches à
vendre ou a échanger contre vélo.
— S'adresser â M. Paul Vuilleu-
tnier, La Oôfbâtière, téléphone____i 8386
fën*iflj/p *f » store avec rayons ,
aDaalB'Ctt largeur 90 cm maxi-
mum esl demandé. Pressant* —
Ecrire case pogtftle 10259. 8373

Machine à écrire fX
ble, dernier modèle, a Vendre tt.
156.— (prix catalogue, ff, 35&—|i
— â'adraseei1 rue dû Parc 28, au
rez dfl*t)liàti8Bée. 8B8ii

Oit cherche SS
» .. a chars environ. -— Faire of*
1res sous chiffra II . B. S33Ô au
bureau dé I'IMPAHTIAL . 8330

BIENSEANCE ET
TOFIMAC BL.EU 
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1 t
Aladnmo Henri Aubry-Oi gon née Girardin , et (Son

flls à Bienne;
Madame veuve Henri Aubry-Schneider et ses enfants ;

! Madame et Monsieur Èdonard Clostet-Àabrt et ledl:¦ I f l l s ;
Monsieur et Madame Paul Aubry-Evard et leurs

enfants ;
H j Monsieur et Madame Gaston Aubry-Boichat et leurs
L;; eii tanls;

Madame et Monsieur Numa Donzé-Aubry et letlrs
enfants;

MohsieUr at Madame William Aubry-Fre* et leur
fille ;

Madame et Monsieur Paul Gârfèra-Atlblfy et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Maurice Aubry-Gyga-t ; et leur
fllle;

Madame et Monsieur Willy Steinef-Aubfy et leur
fille;

Monsieur Georges Aubry-Giati et leurs énfàhts J
Monsieur l'aumônier Paul Aubry, à St-Uraaiino ;
Les familles Aubry, Guigon, Gigon, Girardin , Ver-

JHk meillê, Barbey.at.
i ainsi que les familles parentes él alliées , ont là profonde
! douleur de faire part u leurs amis et connaissances de
\ là perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la

persônbe de leur cher et regretté époUx, pefé, beau^père,
fj r àM-pèfe i frère, onole, cOUsln 61 parenl ,

I Monsieur Henri AUenv
; que Dieu a repris à Lui , dans sa 7lme année , après une
| longue et pénible maladie, supp ortée Vaillamment, muni
| des Saints Sacrements de l'F.glise.

H. ï. P.
Hj Là Ghaux-de-Fonds, le 24 j uin 1938.

L'ensevelissement , AVBQ STJIÏS. aura lieu dinian-
; ) cho 20 courant , départ du domicile à 11 h. 16.

i Une urne funéraire sera dé poséo devant iè domicile
i ; mortuaire ! rue de là Logé 6. 8366

! Le présent afls liert t  lieu de lettre de falfe-tiarf,

100-MHtffiooWHHHH.HLHHHKDieu n'abandonne jamais celui qui
met sa confiance en Lui.
Mon désir est qu$ là oit je suis ceux
çuts ti* wi V •• ct infiéè y soient aussi avec moi

t
Monsieur Charles Laggei-Voisard et sa petite Lucette
Monsieur1 et Madame Uharles Voisàrd-Vërguet, â

liiaufond et leurs enfanls  et peti ts-enfants .
Monsieur et Madame Philippe Làgger à Cordas! et

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées 6ht là profonde
dottleUr* de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é prouver en là per-
sonne de

madame Charles LAGGER
rtée Jeanne Voîsard

leur chère ut regrettée épouse , maman , fille , belle-fille ,
soeur, belle-sœur , tnn le , cousine et psrento que Dieu H H
reprise à Lui vendredi matin à l'âge de 31 ans après
de courtes souffrances, munie des Sainte Sacrements de
l'Eglise, i

R. I. P. 8360
La ChàUx-de-FcMds, le 24 juin 1938.

i L'ensevelissement , sans suite , aura lieu dimanche
: 30 courant a 13 h. 45. Dé part du domicile 11 13 h. 30. \
] Une ttrilë funéraire sera dé posée dëvàiit lé domicile

mortuaire: i*«e du Douze Septembre la
j ; Le pïésenl avlfi lièfl t lléll (lé lëHr< > d« faf M'flSrl. !

Cartes de condoléances deuil & *̂isâM

Quelle personne
s'occuperait de la garde d'un beau chien-loup pendan t
la journée (dimanche excepté) ou qui mettrait à disposi-
tion un enclos, contre rémunération. — S'adresser rue
Parc 43, au rez-de-chaussée. H'i02

Naissance
Froidevaux , Anne-Marie, fille

de Alfred-Désirè, ouvrier aux as*
sortiraents et de Marie-Emma
née Perrottet , Bernoise ,

Promesse de in:u*iage
Marguier , Pierre , horloger ,

Français et Vernier, Kose-Berthe,
Hernoise.

Décès
A025. Aubry, Henri - Julien ,

éooux de Marie-Oolombe ArclIiâ
née Girardin , Bernois, né le 1B
septembre 1867. ¦» 9026. Lagger
née Voisard , Jeanne-Marie épouse
de Charles-Albert , Vaiaieâtine et
Neitchàtelol ee, née le 15 septem-
brfl 1VIH7. 

Ëtat civil dn 24 Juin 1938

th—tti-âh A enleVer de suite ,
gëfflUlU. un Philips Menuet
tous courants, très peu servi , oc-
casion exceptionnelle. — S'adres-
ser à M. Ë. StaUflëf , Versol* 7bis.
_ _ 8318

ïfe -aa f ir f iS  A vendre bon mar-
KOUIV, ché , nos 3 appa-
reils ue démonstration , derniers
modèles 1938. Pressant. — S'a^
d resser Continental , rue du Mar-
che ti. HH64

Jeune sommeiièi'e ^.ft
bon fiâfè. bâte à convenir. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffre J S. 8:tr>« au im-
reau de I'IMPARTIAI . 835(3

Sommelières pour
Httrâuraants:

Brasseries, aido-bull'et , demandés
de suite, — S'adresser bureau Pe-
tltjeàn , rue Jaquet-Droz ll , Tél.
J&419. 8348

A n r t l n j t !  Qu' pourrait s'occuper
rlUgldlot ae puelques tfaduc-
lione et correspondances commer-
ciales anglaises. — Faire offres
écrites sous chiffre L,. J. 833*1
au bureau de l'tMPAfl tiÀL. 83*17

On demande \1Z i__ \X__
16 ans pour travaux de canïpaghe ,
boUB soins assurés, — S'adresser
rueduDoubs II , au ler élagé. 8a>*U

Montézillon . î e\loïZZ
pièces , terrasse. — S'adresser a
Madame Sava ry ,  télé p hone
61.548. 82*17

A irtllPI * -**e' appartement de 3
a IUUCl chambres, bout de cor-
ridor éclairé , alcôve , cuisine , ves-
tibule , — S'adresser rue de la
Paix 45, au 1er étage, à droite.

8230

Beau logement &KKÎ ÏS2
lés dùpemiai icHH , gràhd dé gago-
ment , remis a neuf , A louer de
suite ou â convenir , lias prix. —
.-i'âdrtBSM ÏU6 dd Pont 32a, ad
1er étage. 8326

Rez-de chaussée œ*»!
cuisine, alcôve, vestibule, pfi x
bas. — S'adresser rue de la Paix
45, SU lef élage, » droite Ô229

Â I /HI ôP de sui '6 belle chambre
IUUCl hien meublée. —, S'a-

dresser Dheï Mine Nachtigal , rue
Daniel-Jeanrichard 39. 838H

~ •
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Pl l ' i t nh n u  <u pension sont olî'e i -
UliaïU UIC teB 4 Monsieur aéri-
euï. ¦¦ s'adresser Président WiL
son 12, 8384

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de La
€6cilieimo sont informés du dé
tes de

Monsieur Henri AUBRY
membre aclif.

L'enterrement aveo suite auquel
ils sont priés d'assister aura lieu
dimanche 26 courant à 11 h.

Domicile mortuaire  1 rue de
la l.oe-e 6. 8362

Le Comiié.
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Les membres honoraires et ac-
tifs du Cercle catholique
i*oiir*.al*ra sont informée du dé-
cès oe 84U3

Monsieur Henri AUBRY
leur collègue.

L'enterremen t, avec suite, au-
quel lis SOUI priée d'assister , aura
lieu dimanche 26 Juin, fi
11 heures.

Domicile mortuaire, rue de
la Loge 6.

Le Comité.

BM—I



La fin imprévue d'une ses-rion -parlementaire

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 24 loin.

Il est p arf aitement oiseux d'ép iloguer. au
terme de cette troisième et dernière semaine
de session, sur les discussions oui se sont dé-
velopp ées de lundi à vendredi ; seul, l'événe-
ment du dernier Quart d'heure a p r is  de l'im-
p ortance, p uistf ue d'un seul coup, il détruit tout
le travail , le p atient et f astidieux travail des
j ournées p récédentes.

Donc, au moment où p lusieurs dép utés avaient
déj à p ris, avec leur valise et leur chap eau, le
chemin de la gare, le p résident mit aux voix,
p our la décision déf initive, le p roj et de réf orme
f inancière. On vit se lever un p etit nombre seu-
lement de dép utés p our app rouver le texte sorti
des longues délibérations. On p ensait oue la
grande maj orité des autres conseillers s'abs-
tiendrait. Mais, lorsque M. Huber invita les op-
p osants à manif ester leur op inion, il app arut
immédiatement aue la p artie était très serrée.
Tous les regards se tournaient vers le chan-
celier, secrétaire de la Chambre, mi addition-
nait rapi dement les chiff res communiqués p ar
les scrutateurs. Et lorsqu'avec un étrange sou-
rire, U se p encha vers le p résident p our lui
transmettre le résultat de son p etit exercice
d'arithmétique, on comp rit qu'il y avait quelque
chose d'inattendu. Etait-ce l'égalité des voix ?
Non ! mieux que ça. Par 62 voix contre 61 . le
p roj et était rep oussé. Au banc du Conseil f édé-
ral, il y avait M. Mey er, très p âle, MM. Pilet-
Golaz et Baumann. Nos augustes magistrats
restèrent imp assibles, tandis que dans l'hémi-
cy cle, on s'étonnait p lus ou moins bruyamment
et qu'à la tribune des j ournalistes résonnait cer-
tain mot historique, résumant p arf aitement l'im-
pression des gens oui ont entendu quinze j ours
durant des discours, encore des discours et tou-
jo urs des discours, p our arriver â ce magnif i-
am>. résultat : tout est à recommencer.

Les p lus  surp ris étaient encore les « vain-
queurs ». Sans doute, aucun des 62 opp osants
n'avait l'intention bien arrêtée de j ouer un vi-
lain tour au Conseil f édéral .  Ils voulaient seu-
lement dégager leur resp onsabilité p ersonnelle,
en ref usant  leur voix à un p roj et qui n'avait p lus
rien de « réf ormateur». L'extrême-gauche, en
p art icul ier ,  qui vota « non » en un bloc presque
comp act, comp tait bien s'assurer une p osition
avantageuse p our le scrutin p op ulaire. Si le soit-
verain rep oussait les articles f inanciers, l'au-
tomne p rochain, l'opp osition p ouvait y voir une
approbation expresse de son attitude au cours
et â la f i n  des débats. Mais les quelque vingt
bourgeois oui se levèrent en même temps que
les socialistes et les j eunes-p ay sans, ont dé-
j oué ces calculs et, au lieu de sombrer dans le
tourbillon d'une votation constitutionnelle. ' le
p roj et meurt d'un simp le accident p arlementaire.
Tout bien p esé et comp té, c'est p réf érable p our
le nrestige du ConseU f édéral .

De toute f açon, le p lan de redressement f i-
nancier était tellement compromis dans l'op i-
nion, que même s'il avait été approuvé à une
p etite maj orité (la seule p ossible, après les dé-
bats agités et conf us de j eudi ap rès-midi) , on ne
voit p as quel p arti p olitique aurait voulu s'en-
gager à f o n d  p our le déf endre devant le p eup le.

Le p lus grave de l'aff aire , c'est qWil f a u d r a
p rolonger d'un an — et p eut-être de deux — le
régime de la clause d'urgence. Seulement, cette
f ois , la f aute en est au Conseil national et non
au Conseil f édéra l .

Et s'il f aut de cet événement — qui est p lus
qu'un incident — tirer une morale p oiitiaue. ie
dirai ceci : Une f ois de p lus, il appert combien
il est dif f ic i le, dans un Etat composite comme
la Suisse, de trouver une solution d'ensemble
aux grands problèmes nationaux. Les cantons,
au contraire, ont p u beaucoup p lus  aisément
non seulement élaborer leurs « programmes f i-
nanciers » mais encore les f aire approuver p ar
le p eup le. C'est la p reuve que p our  la démo-
cratie directe, te f édéralisme reste la garantie
la p lus solide du j e u  normal des institutions.

O. P.

Une majorité de hasard
repousse le projet de réforme

financière

A l'Extérieur
Après sa victoire. — Joe Louis s'embarquera

pour l'Europe
NEW-YORK, 25. — Le boxeur Joe Louis, qui

vient de défendre victorieusement son titre de
champion du monde contre l'Allemand Max
Schmeling, a annoncé vendredi qu'il comptait
s'embarquer le 16 juillet à destination de l'Eu-
rope, où il passera, avec sa femme, quelques se-
maines de vacances, à Paris et à Londres.

La guerre owiie en Espagne
Nouvelle offensive des nationalistes

BURGOS, 25. — Les f o r c e s  de CastUle et
celles da général Valino ont rep ris leurs op é-
rations â l'aube vendredi matin.

La bataille se poursuit sans trêve
De l'envoyé spécial de l'aigenœ Havas :
La ligne déf ensive f ortif iée gouvernementale

dans le secteur de Terruel entre les villages de
La Af bancola. Valbona et Mora de Rubielos. que
les rép ublicains estimaient inexpugnable, est
p resque entièrement p rise de revers p ar le sud
â la suite de l' op ération réalisée hier et p our-
suivie ce matin p ar les armées du général Va-
rela. Les attaques et contre-attaques se succè-
dent sans trêve.

Les drames de la montagne
En Suisse

Deux nouvelles victimes à l'Eiger

GRINDELWALD, 25. — Deux alp inistes ita-
liens ont f ait  une chute dans la p aroi nord de
l'Eiger. Il s'agit de Bertolo Sandri et de Mario
Meti, nés en 1915 â Val d 'Agno (Vicence) . Ils
étaient arrivés à la hauteur de la station de la
p aroi de l 'Eiger où ils f urent sans doute atteints
p ar un orage. Des guides de Grindelwald ra-
menèrent, vendredi, le cadavre de Sandri. Celui
de Meti doit être retiré d'une f issure de rocher.

•rnm- -̂~-—.m-i me. ¦ m- —aeaJ m̂——mm _̂f Km> +mm ĝ___[_E^—*— '̂t-~**——- '*' • • *•• *•**

Chronique Jurassienne
Nenzlingen .— Foudroyé.

Mercredi après-tmidi, M. Daonaohfer. proprié-
taire -du restaurant bien connu de Nenzlingen,
voulut remplacer une sûreté datas son installa-
tion électrique, à la suite d'un court-circuit pro-
voqué par l'orage. Malheureusement, il entra en
contact avec une conduite à haute tension et
tomba foudroyé. Le .défunt était âgé de 51 ans.

Chronique neuchâteloise
Reconstruction de l'hôtel du

Chasseron
(Sp.). — Nous apprenons que l'hôtel du Chas-

seron va renaître de ses cendres. Il comportera
trois étages, soit le rez-de-chaussée composé
d'une grande salle à manger et d'une petite sal-
le. Un premier étage avec cinq chambres à
deux lits, chauffage et eau courante , un dortoir
commun pouvant contenir 22 personnes. Et,
au deuxième étage trois chambres à cinq lits.
Tous les plans sont définitivement établis et le
propriétaire, M. Ed. Junod, espère inaugurer son
nouvel hôtel aux premiers iours de l'hiver. La
construction de l'hôtel du Chasseron sera pla-
cée sous la direction de M. Ulysse Monnier , ar-
chitecte à Lausanne, précédemment à La Chaux-
de-Fonds.

En attendant la mise sous toit du nouvel éta-
blissement , une cantine provisoire de 60 mètres
carrés permettra aux touristes de suivre les
travaux de construction de l'hôtel.

Nouvelle menace fl inondation en Chine
Ouverture de la fêle cantonale de Musique à la Chaux-de-Fonds

Grave crise en Autriche

Vienne à la veille d'an
soulèvement armé ?

LONDRES, 25. — Selon le «Daily Herald» ,
une grave crise a surgi en Autriche.

M. Burckel aurait signalé à Berlin qu 'il ne
pouvait plus se rendre maître du mécontente-
ment croissant et qu'il ne pouvait également pas
compter sur les troupes d'assaut et la police
autrichienne!. L'armée allemande, aj oute l'or-
gane travailliste , serait en conséquence prête
à marcher à nouveau sur Vienne. C'est pour
cette raison que la visite du chancelier Hitler à
Vienne aurait été décommandée à la dernière
minute , M. Burckel ayant déclaré qu'elle donne-
rait lieu à des manifestations hostiles.

Le motif principal du mécontentement réside-
rait dans la mauvaise humeur des nationaux-
socialistes autrichien s à l'égard de l'attitude des
Allemands, qui reçoivent toutes les bonnes pla-
ces.

Vienne, déclare de «Daily Herald», est à la
veille d'un soulèvement armé. Toute la popula -
tion autrichienne est f ortement aigrie et décou-
ragée. L'amélioration économique que l'on avait
f ait entrevoir ne s'est pas p roduite. Les cons-
tantes p ersécutions des J u if s  ont p resque p ara-
lysé les aff aires à Vienne. Trois mois après
l'«Anschluss» , Hitler se trouve devant la crise
intérieure ta p lus grave â laquelle il ait eu à
f aire f ace dep uis son avènement au p ouvoir.

Mouvements de troupes
allemandes en direction de

l'Autriche
On mande de Berlin à «L'Ordre» : «Une im-

portante conférence vient d'être faite aux offi-
ciers supérieurs de l'école de guerre par le gé-
néral von Reichenau , sur les enseignements de
la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne du-
rera encore longtemps, a conclu le général , qui
a aj outé : Les positions déj à acquises par nous
et ce que nous pouvons encore acquérir nous
donne la certitude de couper, le moment venu,
la route méditerranéenne pour la France et
pour la Grande-Bretagne. Par ailleurs, des mou-
vements de troupe s imp ortants sont signalés en
direction de l'Autriche. Il ne me semble p as qu'il
s'agisse d'autre chose p our le moment que de
maintenir l'ordre dans un p ay s où la situation
des nationaux-socialistes devient de j our en j our
p lus diff icile.»

«L'Oeuvre» donne des renseignements iden-
tiques.

Nouvelle menace d'inondation
en Chine

Les eaux du canal Impérial montent d'une
façon inquiétante

SHANGHAI, 25.— D'après les nouvelles par-
venues à Shanghai, le niveau du canal Impé-
rial monte d'une façon inquiétante; il a débor-
dé par endroits. Le chemin de fer Shanghai-
Nankin et la ligne Shanghai-Hangtcheou sont
menacés. La navigation sur le canal est sus-
pendue. La guerre de guérilla a repris le long
du canal

L'affaire des «Cagoulards»
Le général Duseigneur en liberté provisoire

PARIS, 25. — La Chambre des mises en ac-
cusation, après avoir entendu les plaidoiries
des défenseurs du général Duseigneur et de M.
Guy de Ûouville-Maillefeu, ont décidé de remet-
tre les deux inculpés en liberté provisoire. On
sait que ces deux personnes avaient été inculpées
dans l'affaire du CSAR et arrêtées en novem-
bre dernier. Au mois d'avril dernier , la Chambre
des mises en accusation avait décidé de les
maintenir en prison jusqu'au 4 juillet. Aj outons
qu 'entre temps, le général Duseigneur fut con-
duit devant le juge Beteille qui lui notifia la
nouvelle inculpation de complot contre la sûre-
té de l'Etat relevée par un récent réquisitoire
du Parquet . Les deux inculpés ont été libérés
dans la soirée.

La livre et le dollar

WASHINGTON, 25. — M. Roosevelt a qua-
lifié de « ridicules » les informations émanant
de Wall Street, selon lesquelles l'ambassadeur
des Etats-Unis à Londr*j s, M. Kennedy, aurait
rapporté un plan pour dévaluer simultanément
la livre et le dollar.

Dans le Reich
Les associations d'étudiants
catholiques sont interdites

PARIS, 25. — On mande de Berlin â l'agence
Havas : Toutes les associations catholiques d'é-
tudiants sont interdites p ar décision du chef de
p olice Himmler. Cette mesure comp lète l'inter-
diction p rononcée dernièrement contre toutes
les associations des étudiants catholiques d'Au-
triche dont f irent p artie la p lup art des anciens
hommes d'Etat autrichiens.

Le tirage du Sweepstake du
Grand Prix de Paris

PARIS, 25. — Voici les résultat du tirage de
la tranche préliminaire du Sweepstake du grand
prix de Paris, qui a eu lieu au Palais des Sports.

Voici l'affectation des chevaux en série :
Le cheval « Spaghetti » est affecté à la série

4, « Acuius » 14, « Castel Suzanna » 5., « Le-
gend of France » 9, « Cavillino » 12, « Molitor »
8, « Il-Ka-Cha » 6, « 6 avril » 13, « Férié » 7,
« Bois Roussel » 11, « Nearco », 1, « Scillas » 3,
« Canot » 15, « Pylos » 10, « Royal Gift » 2,
« Vaisseau fantôme » 4, « Lied » 14, « Ad Astra »
5, « Cor de chasse » 9.

Tous les billets se terminant:
Par le chiffre 6, gagnent 100 fr.
Par 68, gagnent 220 fr .
Par 609, gagnent 3000 fr.
Par 6940, gagnent 10,000 fr.
Les numéros suivants gagnent 100,000 fr. :

65 722 de la série 4 — 06 681 série 14 — 84 004
série 5 — 38 597 série 9 — 28 125 série 12 —
63 291 série 8 — 19 338 série 6 — 84 392 série
13 — 23 526 série 7 — 70 611 série 11 — 16 422
série 1 — 22 361 série 3 — 52 295 série 15 —
80 850 série 10 — 86275 série 2.

Tous les billets reproduisant un des quinze
numéros ci-dessus dans chacune des quatorze
autres séries gagnent 20,000 francs.

Le grand prix de Paris, une fois couru , don-
nera lieu à une nouvelle répartition.

Parmi les billets se terminant par le chiffre
6, 10,000 d'entre eux appartenant â la série du
cheval classé premier gagneront chacun 1500
francs ; à la série du cheval classé deuxième
1000 francs, du cheval classé troisième 400 fr.

Parmi les billets se terminant par 68, les 1000
d'entre eux appartenant à la série du cheval
classé premier gagneront chacun 4000 francs;
du cheval classé deuxième 2000 francs ; du che-
val classé troisième 1000 francs.

Parmi les billets se terminant par 609, les 100
d'entre eux de la série du cheval classé premier
gagneront chacun 40,000 francs; de la série
du cheval classé deuxième 20,000 francs ; de la
série du cheval classé troisième 10,000 francs.

Parmi les billets se terminant par 6940, les
10 d'entre eux appartenant à la série du cheval
classé premier gagneront chacun 400,000 francs;
à la série du cheval classé deuxième 200,000
francs, à la série du cheval classé troisième
100,000 francs.

Le gros lot de 5 millions sera attribué à celui
des 15 billets donnant 100,000 francs et dont le
numéro de série correspondra au cheval classé
premier.

Les lots de 3 et 2 millions seront att ribués à
ceux de ces billets appartenant aux séries dont
les chevaux auront été classés respectivement
deuxième et troisième.

À la veille d'an soulèvement en Autriche ?

Explosion.
Vendredi , à 17 heures, une explosion s'est

produite au deuxième étage de la rue de la
Serre 25. La défectuosité d'une conduite de gaz
aura permis à celui-ci de s'échapper. On pense
que la présence d'un fumeur dans le logement
quelques instants plus tard aura provoqué la
déflagration.

Les dégâts sont relativement importants. Le
plafond de la cuisine et d'une chambre a été dé-
foncé, plusieurs vitres brisées et une porte ar-
rachée.

On ne signale heureusement aucun accident
de personne.
Collision.

Hier à 17 h. 40. une collision s'est produite
à l'intersection des rues Numa-Droz et de
l'Ouest entre une cycliste et un automobiliste.

La j eune fille, Mlle B., souffre de quelques
contusions aux j ambes et au visage. Quant au
vélo, il a subi quelques dégâts.

Nous présentons à Mlle B. nos vœux de com-plet rétablissement.
Pour dimanche, temps clair et chaud.

Au début de la semaine passée, une situation
atmosphérique de plein été s'est constituée. Une
hausse s'était étendue sur le continent , elle apu se maintenir jusqu'à auj ourd 'hui , de sortequ'il faut s'attendre pour dimanche à un temps
clair et une température très élevée.

Des orages se produiront vraisemblablement
dans la région des Préalpes.
Une association qui se termine mal.

Un grand établissement de la ville, était re-
pris en association , voici plusieurs mois, par
deux citoyens qui , par la suite épousèrent une
complète mésentente. Il y eut échange de lettre^par les mandataires et finalement rupture , la-
quelle se termina par une batteri e violente, des
inj ure s cinglantes et des appels au secours. Tou-
te cette affaire est venue hier devant le tribu-
nal de police, avec renfort de quatre avocats
renommés de la ville et une assistance chevil-
lée de curieux. Les débats durèrent fort long-
temps, puisque l'audience débuta à 14 heures
et que le jug ement ne fut rendu qu 'à 19 h. 45.
Comme, en somme, aucun témoin d'une parfaite
neutralité n'était présent lors de la bagarre du
10 mai, mettant en opposition les associés dont
l'un était escorté de deux cafetiers de la ville,
il était difficile de préciser qui avait déclenché
la bataille et porté les premiers coups. Dans
ces condi tions le président du tribunal, M. Gri-
sel, estima qu'il fallait partager les torts et met-
tre à la charge des deux anciens associés la
même somme de grief. Il condamna donc les
deux antagonistes, chacun à fr. 50.— d'amende
et à la moitié des frais , se montant au total à
fr . 173.—. A noter qu 'au cours de ce débat , un
toutou qui avait mangé des os déposés dans un
plat de l'hôtel , fut accusé d'être non pas l'au-
teur des incidents du 10 mai, mais le provoca-
teur ! En ce qui nous concerne, nous regrettons
que d'aucuns aient apporté dans cette affaire
une note de xénophobie qui n 'avait rien, à no-
tre avis, à y faire.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 26 juin 1938 ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off . 1 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

A Lausanne
Un jeune Chaux-de-Fonnler victime

d'un accident de la circulation
Nous apprenons qu'un grave et douloureux ac-

cident est survenu jeud i à Lausanne à un jeune
Chaux-de-Fonnier, M. Jean Fluhrnann, dont la
mère habite en notre ville, rue des Combettes 2.

ML Fluhmann, âgé d'une vingtaine d'années,
depuis quelque temps à Lausanne où il pour-
suit ses études, rentrait j eudi après-midi à bi-cyclette à son domicile à Chailly. Pour ce fai-
re, il avait emprunté l'avenue Verdeil et des-
cendait la rue à forte allure.

Il venait d'arriver à la hauteur d'une voiturequ 'il voulait dépasser, lorsque cette rnadiine
obliqua à gauche pour aller du côté de la Vua-
chère.

Le malheureux cycliste ne put esquisser au-
cune manoeuvre et vint donner en plein con-
tre la machine. Proj eté avec une grande vio-
lence contre un mur, il retomba sur la chaus-
sée évanoui et dangereusement contusionné à
la tête.

Un oeil, la tempe et l'oreille surtout étaient
gravement touchés. Le j eune blessé fut conduit
à l'Hôpital cantonal par l'ambulance de la
Croix-Rouée vaudoise.

On craignit au premier abord une fracture du
crâne, mais il n'en est heureusement rien et il
ressort du diagnostic du médecin que le jeune
accidenté souffre d'un traumatisme crânier et
de diverses contusions à la face.

Nous apprenons que l'état du j eune blessé
était vendredi , aussi satisfaisant que possible
et que ses blessures pour douloureuses qu'elles
soient ne mettent pas sa vie en danger. M.
Fluhmann a passé une j ournée calme.

Nous lui présentons tous nos voeux de com-
plet rétablissement.

Jjocsi_ ___

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds
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Lettre du Vallon
Observations de juin. — Plantes et cure prin

tanière.— Construction du grand réser-
voir à ta Bise de Cortébert,

Courtelary, le 24 juin 1938.
Juin cette année a opiné pour une entrée à

grand spectacle. Tandis que le j our mollissait,
de lourdes nuées barguignaient au-dessus du
Vallon. L'atmosphère de plomb fut subitement
ébranlée par quelques bons coups de tonnerre
alors qu'une grosse pluie s'abattait sur la con-
trée.

— Enfin, s'écria plus d'un bon vieux, voilà
que par la campagne ça va pousser. Y a rien
de meilleur qu'un bon coup de tonnerre pour
tout ça remuer.

Et de fait, à ce signal, les « plantons » qui
s'alanguissaient, végétaient dans les j ardins, ont
pris goût à la vie et se développent à plaisir.
Déjà les salades forment leur petit coeur, tandis
que pois et haricots — les géants du potager
— se hissent, s'agrippant à leurs tuteurs. Les
epinards et les bettes offrent des mouchets die
verdure si lustrés que souvent un rayon de soleil
frondeur s'y mire et les fait étinceller.

Dans les prés, les graminées brassent en ba-
lançant leurs épis mûrissants. Contre toute pré-
vision, l'année sera* bonne ; la fenaison pourra
bientôt commencer. Les cultures se précisent.
Pour peu que les contrastes atmosphériques
s'atténuent, que le doryphore ne s'installe pas
chez nous, les récoltes satisferont nos agricul-
teurs.

Les pâturages du Droit offrent un gazon bien
fourni; ceux de l'Envers, que la neige a visités
tardivement, ont réagi plus mollement aux efflu-
ves printanières. Mais les métairies ont secoué
leur torpeur : les portes ont grincé, les croisées
ont obéi à l'espagnolette, les contrevents, pour
se plaquer Contre les murailles, ont déchiré les
toiles d'araignées et un bon air fleurant l 'été
s'est engouffré dans la basse et profonde cuisine,
dans les étables endormies.
Les préparatifs achevés, le signal a été donné.

Dès le début du mois, le Seeland a déversé au
Vallon, par centaines, des bovidés qui ont gravi
les pentes de nos montagnes, de l'Envers sur-
tout.

Les bestiaux du village animent les premiers
contreforts. Journellement, là corne du berger,
les «hue, haïe, haïe, halle» s'aj outent aux tin-
tinnabulements des clochettes pour constituer un
irrésistible réveille-matin. Et l'on peut voir dans
un piétinement dolent, les vaches lâchées des
écuries trottiner côte à côte, voisinant au hasard
des rencontres. C'est alors un fleuve de cornes
et d'échinés qui s'écoule et serpente jusqu'aux
coteaux nourriciers.

Les vaches friandes ne sont pas seules à vi-
siter les haies. Comme beaucoup de nos villages
ne possèdent ni pharmacie, ni droguerie, nom-
breuses sont les familles qui , soucieuses de
leur santé, ayant foi en la vertu des plantes, des
simples, s'approvisionnent en temps opportun
de feuilles et de fleurs destinées à la prépara-
tion de réconfortantes tisanes.

C'est ainsi que dès le printemps, après la ré-
colte des primevères officinales, pulmonaires,
lierre terrestre, pas d'ânes et violettes, toutes
plantes pectorales qui , par leur mélange, addi-
tionnent leurs principes bienfaisants, plusieurs
initiés se sont mis en devoir d'inspecter les
haies. Feuilles et rameaux d'épine noire, d'au-
bépine, d'épine vinette, d'églantiers, de pom-
miers, de groseillers , de merisiers, de fram-
boisiers, ronces, fraisiers, de hêtres, de frênes,
rehaussés des bourgeons résineux, d'épicéas, de
sapins blancs et de pins assureront la cure
printanière. Une décoction de la dite cueillette
dûment sucrée constitue pour une huitaine une
boisson bien agréable qui , au dire de Kneipp,
Kûnzlé et de leurs adeptes, sera par excellence
l'élément actif du grand nettoyage intérieur de
saison.

De nos j ours, on revient en effet aux remèdes
naturels. Bon nombre de» produits pharmaceu-
tiques sont présentés, en vue d"un facile écoule-
ment, comme extraits de plantes concentrant
leurs principes les plus régénérateurs.

Les connaissances que possède l'homme en
cette matière sont donc des plus utiles. Il se
trouve parmi nos espèces des plantes assez
communes, mais si efficaces que chacun aurait
certainement avantage à leur porter un plus
grand intérêt.

**. **. *£

Le plateau environnant la Bise de Cortébert
a perdu depuis plusieurs semaines son ambian-
ce de calme. En effet , la puissante perforatrice
écorche l'atmosphère de ses aigres trépidations
une grue grince en balançant au bout de son
long bras une benne geignante. Une vingtaine
d'ouvriers travaillent au creusage du futur ré-
servoir des Franches-Montagnes, dont la capa-
cité sera de 1500 m3. Son rayon mesurera 9.75
m. et la hauteur d'eau atteindra 6 mètres. Sa
construction en béton armé nécessite 30 tonnes
de fer , 20 wagons de ciment, 360 m3 de sable
et de gravier provenant des carrières de Lyss.
Le transport de ces matériaux présente de la
difficulté: train jusqu'à Tramelan, camions jus-
qu'à Mont Crosin, puis chevaux doivent y col-
laborer. Simultanément s'effectue le percement
du tunnel de sortie qui aura deux mètres de
haut, dimension qui permet à un homme d'y
pénétrer facilement. Ce sont les maisons Piffa-
retti de Tavannes et Bottinelli de Tramelan, qui
conduisent ces travaux dont l'achèvement est
prévu pour le mois de novembre. M. A. C.

C Û̂ÉI CHR ONI Q UE
r*f * RADIOPHONI QUE

Samedi 25 Juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 14,00 Qramo-concert 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert 18,00 Programme varié. 19,00
L'économie coopérative et ses principes. 19,10 Aven-
tures d'horlogers suisses en Prusse au XVIIIme
siècle. 19,20 Les plages romandes. 19,30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 La croisière des Rad ionautes. 22,30
Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 12,00
Extraits d'opéras wagnériens 12,29 Signal horai-
re. 12,40 Le carnaval des animaux, Saint-Saëns. 13,00
Chansons françaises. 13,20 Les saltimbanques, fantai-
sie. 13,45 Musique populaire. 16,30 Chants de jodel.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de
Lugano. 18,30 «L'Arlésienne», musique pour le drame
de Daudet. 18,55 Signal horaire. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19,15 Musique de films.
19,55 «L'élixir d'amour», opéra-comique. 22,00 Musi-
que récréative.

Emissions intéressantes; Grenoble: 20.30 Orches-
tre de la station et des solistes. Strasbourg 20,30 Le
Soleil de Minuit, j eu radiophonique. Breslau: 20,00
Extraits d'opérettes allemandes classiques. Koenigs-
berg: 21.00 Variétés. ; Milan I: 19,30 Musique variée.
Florence I: 20,30 «Le pays des sonnettes», opérette
en 3 ïictfB-s

Télédiff usion: 12,00 Vienne.-Orchestre. 20,00 Vien-
ne: Musique de danse.

12,00 Strasbourg: Concert varié. 14,15 Montpellier:
Le dixtuor de la station. 20.30 Paris-Tour Eiffel:
«Carmen», opéra-comique.

Dimanche 26 juin
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

11,00 Concert du dimanche 12,30 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 12,40 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 18,00 Causerie religieuse catholi-
que. 18,30 Initiation à l'orgue. 19,00 Je n'ai rien à
me reprocher, causerie religieuse protestante. 19,30
intermède musical . 19,45 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20,30 Récital de
piano. 20,50 Concert. 21,35 Concert varié. 22,30 Mu-
sique de films sonores.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert. 9,50 Airs
pour soprano et violon. 10,45 En voyage avec des
compositeurs célèbres. 11,35 Récital de piano. 12,05
Le Radio-Orchestre. 12,40 Reprise du concert. 13,55
Chants populaires. 14,35 Concert par la musique du
régiment zurichois. 15,10 Concert. 16,00 Disques. 17,00
Causerie en français. 17.30 Musique du sud de la
France et d'Espagne. 19,00 Sonate op. 170, en la ma-
jeur. 20.05 Muallque populaire. 21.55 Le radio-or-
chestre.
Emissions intéressantes:Alger. 20,30 Sélection chantée

d'opérettes modernes. Lyon-la-Doua: 20,10 De la Tour
Eiffel : Récital de violon, flûte et piano. Strasbourg:
10,30 Concert par la Musique du 158me régiment d'in-
fanterie. Koenigsberg: 20,15 Concert de musique po-
pulaire. Munich : 20,00 «Le Barbier de Séville», op.-
cotnique en 2 actes. Rome I: 21,00 «I dispettosi aman-
ti», comédie lyrique en 1 acte. 

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Musique alpestre.
20,00 Vienne: Extraits d'opérettes anciennes et mo-
dernes.

10*0 Paris: Concert 12,00 Paris: Concert. 20,20
Paris-Tour Eiffel: Emission de variétés.

Lundi 27 ju in
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18.30 Pour les joueurs d'échecs. 18.50
Qu'est-ce que la réalisation d'une oeuvre musicale
ancienne, causerie. 19,05 Intermède.19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21,10 Intermède. 21,15 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21,30 Suite pour les Suisses à
l'étranger. 22,30 Les travaux de la S. d. N. et des
institutions internationales, par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Gymnastique. 12,00
Chants suisses. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique
récréative. 13,45 Signal horaire. 17.00 Concert. 19,55
Concert. 20.50 Le relèvement des buveurs, causerie.
21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes: Grenoble 20,30 Soirée de
variétés. Paris-R. : 20.30 Concert. Strasbourg: 20,30
Emission théâtrale. Munich : 20,00 Variétés. Stuttgart :
20,00 Musique variée. Rome I: 21,30 Concert sympho-
nique.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Fri-
bourg-en-Brisgau : Concert 21,00 Stuttgart: Musique
récréative.

12,00 Angers: Concert. 20,30 Lyon: Variétés.

BU»liograi»lii-*e
Jeunesse ardente

par Charles Beuchat. — Un volume in-16 de 256
pages. — Les Editions La Bourdonnais,
60, Avenue de La Bourdonnais, Paris 7e.

A l'époque où tant de livres décrivent les
moeurs et les terres lointaines de la Chine ou
du Japon, ce roman chante simplemsnt l'amour
de Paris et le charme du Quartier Latin. C'est
l'épopée réaliste et sans phrase de. la j eunesse
estudiantine. Pas de philosophie profonde, pas
¦de sentimentalité grandiloquente! On vit de sa
bonne vie quotidienne et l'esprit ne perd j a-
mais ses droits. Mais, par delà l'iroru'î amère.et
la légèreté apparente des paroles et des gestes,
par delà la cocasserie et la fantaisie de certai-
nes attitudes, des larmes perlent, parfois. Mal-
gré leurs rires, les héros de la «Jeunesse Ar-
dente» soulèvent un des graves problèmes de
l'après-guerrî, celui du prolétariat intellectuel.
Où va la jeunesse actuelle? Qui le sait ? Ce
livre quelque peu sceptique résout l'énigime à sa
façon. Il a le mérite de glorifier la vie en-
vers et contre tous. A ceux oui ont passé les
plus belles années de leur jeunesse au Quar-
tier Latin, il apporte l'écho de joyeuses folks.
Comme au temps de Murger. la Bohème n'exis-
te qu'ici.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Mariage
Jeune fille sérieuse et jo lie, dé-

lire faire la connaissance avec
monsieur de 28 à 33 ans, en VUE
de mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre M. IV.
7043 an bureau de I'I MPARTIAL .

7942

Cri Foncier Neuchâtelois
Conformément à l'art. 13 de notre règle-

ment pour le service d'épargne, nous portons
à la connaissance du public que le taux d'inté-
rêt des LIVRETS D'EPARGNE est fixé

dôs le 1er juillet 1938
comme suit :

2 
11 01
|2 |0 j usqu'à fr. 10.000.—

2° |0 au delà de fr. 10.000.—

201 pour les livrets «Au porteur»
|0 quels que soient les montants

Neuchâtel , le 23 juin 1938.
8880 P 2703 N La Direction.
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ses : mi graines , lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de rUrodonâi
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.
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©n vente dans routes les

' vrT ^w Pharmacies. i
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Agent» gén. pr la Suits- : TOJAN . S.A. Ganèva 

( BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue , révision et expertises

i de comptabilités 803t) *

_______'•

*
Dépositaire généra l : Marcel Wirz
La Chaux-de Fonds, Téléph. 22.308 7970

FAVAG , Fabrique d'appareils électriques
S. A. à Neuchâtel , cherche pour tout de suite

Ions mécaniciens de précision
ayant expérience dans la fabrication de l'appareillage de
préci sion, ainsi qu'un chef d'équipe. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie. P2»J94N 8336

Accordéoniste
chromatique

Bon musicien , est demandé de
suite par orchestre de danse
de la place. Engagements as-
surés. Pas sérieux s'abstenir.
— Faire offre sous chiffre S. G.
8381, au bureau de l'Impartial.
' ; 8381

Aide- Employée
pour-bureau et magasin est de-
mandée. — Faire offres case
postale ftteo. 8306

Concierge
est demandé pour le ler juil-
let 1938. — S'adresser an bu-
reau de l'Impartial. 8248

[onlorette
à vendre en parfait état.
S'adresser à N. F. Vivia-
ni,rue de la Balance 12a.

8377

A LOUER
Léop. Robert 38
un appartement de 4 ou 5 piè-
ces avec tout confort moderne
pour de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser au 2me
étage. 8349

H VENDRE
Meubles neufs

1 chambre à coucher noyer mi
poil, 1 buffet de service noyer poli,
1 bureau ministre spécial poli,
meubles de corridor, petites tables
de salon et radio.

Meubles d'occasion
1 divan moquette fr. 36.— , 1 ca-
napé tissu reps fr. 30.—, 2 fau-
teuils de bureau siège cuir fr.
20.— pièce, 1 salle à mangei
noyer poli , buffet de 210 cm.
la table ovale, 6 chaises rembour-
rées, le tout fr. 480.— .

S'adresser rue Numa-Droz 121,
Tél. 3 2.169 au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 8342

Bon petit café à vendre
au vignoble neuohâielois. —Ecrire
sous chiffre O. P. 8154 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 8154

Sur simple appel par carte ou Téléphone 21.513

La Glaneuse 'xrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5569 Rue «lu Rocher *3F

Jrainii
offre p our l 'été
Pantalons

flane"e' dep . 13.50
Complets

flanelle. ACk
dep. -r*~m

Manteaux
de pluie C_ —_ / T\

de p. WlOU

Pèlerines
loden , toules tailles.

Culottes
g f  dep 14.50

Vestons
d'été, coutil , £> t___

Complets
golf avec 2 pan-1 AA __
talons, dep. ™<p«

Complets
ville, cet

dep **>©¦ 

Caleçons
d'été , courts , pour messieurs

Chemises
rayures mode, avec un ou
deux cols.

Chemises
de sport.

Chemises
de nuit pour dames et mes-
sieurs. 836£

Aux magasins JUVENTUTI
Samuel Jeanneret.
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CHAPITRE PREMIER
Disons tout de suite que Roland du Touët, pé-

tri de qualités, d'intelligence, de coup d'oeil au
tennis et de judicieux réflexes au volant, serait
digne des destinées les plus enviables si une in-
corrigible et charmante étourderie ne mouchetait
son existence et ses rapports avec le prochain
de continiuelles surprises , adversaires résolues
de la monotonie .

Tel quel, il était attendu au château d'Arden-
ne par quatre j eunes filles dont le bavardage
s'occupait de lui pendant qu'elles revenaient
vers le palace, en traversant l'un des plus beaux
golfs du monde.

— Tu es bien bonne de te laisser adresser ce
colis, manoir restant, en vue d'une comédie tout
juste digne d'un roman pour midinette ! jugea
Fannette Qiraudoir en soufflant par les narines
la fumée de sa cigarette .

Ce délicieux produit de notre civilisation s'au-
torisait de la virtuosité chirurgicale de son père,
professeur à la faculté et membre de l'Académie
de médecine, pour regarder les humains com-
me si elle remplaçait les antennes au sommet
de la Tour Eiffel.

Fardée à souhait, sourcils peints, ongles ar-
gentés, ébauchant des gestes calculés et dédai-
gneux, offrant à l'admiration un petit nez poin-
tu, des j oues légèrement creusées, une chevelure

blonde à laquelle l'artiste capillaire aurait eu
raison d'accrocher sa pancarte, ainsi que le font
les entrepreneurs sur les bâtisses qu'ils achè-
vent.

Résumons-nous: Fannette était une de ces
j eunes femmes que n'importe quelle main d'hom-
me éprouverait le plus grand plaisir à calotter
d'importance, après une demi-heure de tête-à-
tête. Avec ça, par malheur, jolie et bien tournée.

Sans attendre la réponse, elle ouvrit un petit
sac, jeta urne pièce à son «'caddy». et ordonna
d'une voix pointue, la cigarette au coin des
lèvres:

— Remettez l'attirail au concierge. Qu'il le
fasise porter au 119.

Répondant au précédent arrêt de sa corn-pa-
gne, Noëlle d'Orsiginac répondit avec simplicité:

— Ma tante de OoJlioure en a décidé ainsi.
Quoique Mme de Colliourre, douairière, ne

mesurât qu 'un mètre cinquante, ne pesât que
quarante-huit kilos, et fût. en vérité, la petite
vieille la plus simple, la plus calme, la plus
silencieuse de toute la Bourgogne, personne
dans la famille n'imaginait qu'on pût discuter
une de ses injonctions.

Chacun de ses frères, cousins ou neveux se
souvenaient avec malaise de certaines scènes
où elle avait parlé toute seule, usé d'un voca-
bulaire aussi inattendu qu'énergique, et menacé
en plus d'une exclusion testamentaire, de rom-
pre sa canne sur une échine, sans sursis.

— Quand arrive 02 monsieur ? qiiestionna
l'une des autres j eunes filles, qui étaient gran-
des, solidement charpentées, dont les joues fraî-
ches ignora ient la poudre, et les lèvres le bâ-
ton de rouge.

— Ce soir même, ma chère Nanny, répondit
Noëlle gaiement.

Elles arrivaient aux festons écarlates qui se
nouaient à des pelotes d'agératums mauvss, au-
tour de vieilles statues patinées de mousse

Devant elles se développait l'ancien château
royal, de pierre bleuâtre et de briques adou-
cies, avec ses loggias, ses tourelles d'angles, ses
hauts toits d'ardoise et ses fenêtres à la Mam-
sard.

Le bruit d'un avion leur fit lever la tête. Un
monoplan de tourisme descendait assez rapi-
dement.

— C'est peut-être M. plaisanta la seconde
Hollandaise, qui avait de magnifiques cheveux
blonds.

Et d'un blond naturel, ceux-là...
Fannette se tourna vers Noëlle.
— Il manie un de ces machins ?
— Je ne *3ais pas.
— Je vois qu 'on ne te prodigue pas les ren-

seignements sur ton fiancé en Instance.
— Nous ignorons, soi-disant, ce que ma tan-

te, en sa grande sagesse, trame contre nous.
Nous devons tout d'abord savoir si nous nous
plairons. Je ne suis pas du tout certaine qu'on
lui en ait touché un mot.

Fannette plaisanta :
— Le hasard !... Il avait simplement l'envie

de venir à Ardenne, ce bon j eune homme !... Si
nous nous installions à la terrasse ? Je ne dé-
teste pas cette bordure de géraniums saumon.

Ne pas détester était, jusqu'à présent, ce
qu 'elle avait conçu de plus chaud dans la sym-
pathie ou l'amour.

L'avion disparut derrière les arbres sécu-
laires et sa pétarade s'éteignit aussitôt. Il allait
se poser sur le terrain du château.

— Il ne me déplairait pas qu 'un amoureux
vint à moi du haut des airs. Nous valons ça !
gloussa Fannette. Crerda, qu 'en dis-tu ?

La blonde avoua :
— Si j e dois aimer, qu 'il arrive même sur

un âne-

— Comme â Scàevening-je...
— Est-il séiduisant ? demanda Nanw pour

qui un tel homme devait mesurer un mètre rjtta-
tre-vingt-dix.

— Je ne le connais pas.
— Est-ce possible, Noëlle ? Vous n'avez j a-

mais vu sion portrait ?
— Mais non, chère Batave peu compliquée.

Il vient rarement à Paris, préfère Bordeaux, ou
son château et ses chasses.

— Vous ne cra-feïiez pas un ours?
— Ma tante de Collioure assure qu'il est

ohai-mant. distingué, galant, et instruit., qu'il
ferait mon bonheur. Elle veut mon opinion fran-
dhe. Si celle-ci est défavorable, je pense bien
qu'elle me biffltera de ses dernières volontés.

—Il serait vaudevillesque. interrompit Fan-
nette en écartant à peine les lèvres que ce mon-
sieur plaise à une autre d'entre nous, qu'il s'en
toque, et que tout cela finisse par un mariage
«outsider»...

— Si je ne dois pas l'aimer, c'est une grâce
que j e souhaite.

— Qui parle d'aimer ? ricana la pécore au
petit nez pointu. Une femme doit tellement pen-
ser à elle-miême que le reste perd beaucoup de
son importance.

Elle fut seule à commander un cocktail.
Elle avait fréquenté les mêmes cours que

Noëlle et c'était sans préméditation qu'elles s'é-
taient retrouvées dans cette villégiature de lu-
xe. Par contre, Noëlle conservait une grande
amiti é pour les deux Hollandaises qu 'elle avait
connues en pension. Mme d'Orsiguac l'avait
confiée aux parents de Nanny . Etait-elle vrai-
ment j olie ? Moins que Fannette.

(A suivre.)

Le piège amoureux

Fête intercantonale de tir de la Société
des Carabiniers de la Ville de Soleure
16 au 24 juillet 1938 sa 101931> 8*272 Plan de tir: Fr. 75,000 —
Avec concours de grands groupes et de groupes , à 300 mètres. — Avec concours

de section et de groupes, à 50 mètres. — Passes et rachats à prix réduits.
Pas d'achat obli gatoire de cartes de banquet , de cartes et insignes de fête-

Positions libres pour toutes les armes.
Réclamez le plan de tir à M. W. Pfister, Burgunderstrasse , à SOLEURE.

Café Restaurant
Terminus
Léopold-Kob art 61. Tél. 23.592

Tous les samedis soir 34ô7

TRIPES
Vacances-Séjours
„Le Chalet" Hauterive

s/ St. Biaise
Vue sur le lac et les alpes à 10
min. dn lac. 15 min. d'une plage,
cuisine soignée, jardin , jeux. Ré-
duction pour enfants et pour long
séjour, par jour Fr. 5.— et 5.50.
Mme Jane lâcher*. 6591
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f  j l""̂  D'après le roman de Germaine ACREMAISÎT . rr-ouverr-erçté, trépitlarjt, celui clés dar-seuses et des çar-gstçrs ff ï

Ifl Vn film exquis, irès omusoni, qui connaf ¦ -" ¦*•*• ¦¦¦¦ » «K»* passionnera «MM plus haut m A
ira un gros succès mérifé £ point ses spectateur» T

l-fl ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL BB ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT Wm

B| . MATlNÉliS: Samedi et Dimanche, a 15 h. .10 MATINÊH Dimanche à 15 h. :!<> '

Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIÈRE

Dimanche 26 -juin 1938 83a/

Bal de la /f-Jean
Excellente musique

Se recommande . Oscar Graber.

I IM l Peuple - La Oiart-« |
Samedi el dimanche

- i ]  à l'occasion de la Fête Cantonale de Musique I

i Attractions - Danse _
llll | BABY PEIAVERGMJH |||(||l danseuse fantaisiste et classique l|||

H 1 A1SSA | ¦
l'inimitable comique franco-arabe

I I ESS FWÉRES MEHRIHOl Q
j Les grands maîtres du xylophone

j|j Un numéro prodigieux ||||

I

Prix d'entrée: samedi 0.75. Dimanche après-midi IJ
et soir 0.45 (enfants, entrée libre en matinée).
Alternant avec les Variétés et après les spectacles,

permission tardive

I I  DANSE
>' Orchestre "Roger et ses Merry Boys" I

I A U  RESTAURANT
Menus à fr. i.90 - 2.20 - 3.- - 8.50

i Services dès 11 h. 30 et dès 18 h. 30

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50

Gâteaux aux fraises fraîches
4992

Se recommande toujours. Tél. 23.350

j Hôte! de la Fleur de Lps j
Samedi soir de 20 h. 30 à 2 h.

! Soirée
! dansant 11
| Orchestre de Jazz "Arbenn's" |
«eo—eooeeoooooooeooeooooooeoo———ee

Pour un dîner, un souper...
pas besoin de beaucoup d'argent , tu vas à II

Pension de l'Arsenal
chez s'tami Brossin

qui veut l'arranger au mieux
puisqu'on le nomme fin bec 832!
Dîner W*T. 1.60 , vin compris ou desser,

La Chaux-de Fonds # Place de fête foraine
(à la fin de la rue Léopold-Robert)

Pour quelques Jours seulement !

Le célèbre M. le professeur R. DANTE
de retour avec un merveilleux et unique

programme de

Dante Miiatii
accompagné de son médium Mme Dante,
réputée la plus forte devineresse du monde,
vraiment inouï ! Elucide vos questions ins-
tantanément. Devine tout même vos noms.

Nota. — Les questions sont gratuites.
Durée du spectacle : une heure. 8341

Prix des places : Fr. 1.— (enfants Fr- 0.50).

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

samedi et dimanche: Concours, cortèges, épreuve de marche, etc
A la cantine : 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 DESPUECH
Asun . . . Zéna ZICK L'ombre rouge ) »-•„„„• -wtvr
Suzanne . . R. MANGHERA Jaok . . . . .)  Maroel EN0T
Clémentine May FÈRÈS Le Général . . A. MAPER

etc., eto. Capitaine . . Charlie MAINART
Décors, costumes, rideaux et accessoires du Théâtre Mogador.

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

Direction musicale : M. A. Qulnet, 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, 1.00, 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 garas-

se- Ce soir, dès 20 h. 15 Hll VW___U |
Orchestre „Zouki nu-nu" AU IIVVIll

D A N S E
Permission tardive. 8350 Se recommande. U. Olgon.

Brasserie de la Serre "uLi% il
Samedi 25 et Dimanche 26 juin, au premier étage

DANSE SP
Samedi 25 juin, dès 18 heures 30

SOUPERS »* 2.20
Se recommande, A. Fuchs-Baur. xm


