
Le holchéuisme auK abois
A travers l'aetualité

Genève, le 27 j mn.
Lorsqu'on veut se rendre exactement compte

de ce aue représente de menace à la civilisation
le bolchévisme. il f a u t  se rappeler les sinistres
p aroles tenues naguère par son premier p ontif e,
Lénine. Celui-ci disait : « 11 se p eu t  aue nous
échouions, mais nous ne disp araîtrons oue sous
les ruines du monde, et nous aurons laissé de
notre p assage une telle trace crue l'humanité
n'en p erdra j amais le souvenir. » Paroles dignes
de l'ange des ténèbres.

Or, le moment est venu, pour le bolchévisme,
de s'assagir ou de j ouer sa suprême carte. M.
Staline a rep oussé le p remier terme de l'alter-
native ; U exerce une répression sanglante con-
tre tous ceux oui semblent vouloir une trans-
f ormation du régime. Ce serait une p uérile illu-
sion aue de croire aue se desp ote f u r i e u x  agira
avec une certaine p rudence sur le p lan interna-
tional. Tout lui remontre Que la p artie est. p our
lui. p erdue en Esp agne, ce am signif ie quW M
f aut renoncer à l'établissement progressif du
bolchévisme dans l 'Europe occidentale. Mais
renoncer c'est abdiquer. S 'imaginer cette abdi-
cation p ossible serait la p lu s  p érilleuse des niai-
series. Le salut de l'Europe, la sauvegarde de
la civilisation veulent, au contraire, qu'on se
p ersuade que le serment de Lénine sera tenu —
dans la mesure où son successeur pourra s'en
f a i r e  l'exécuteur. <f est-à-dire dans la mesure où
l'imp éritie des gouvernements réguliers lui aura
p ermis d'agir ju squ'au bout.

Ce qui se p asse à Barcelone n est-il p as. a
cet égard, d'une clarté aveuglante ? Cette in-
tention, que ne craint pas  de marquer M. Né-
grin, de rép ondre aux bombardements des na-
tionaux pa r  des raids visant les p uisrsances
mêmes Qui ont aidé le général Franco à com-
battre les f ameuses brigades internationales, ne
remontre-t-elle p as  à l'évidence que Moscou,
qui commande en Catalogne, est résolue de
mettre le f e u  aux po udres p ar tous les moyens ?
Le sang-f roid n'a j a m a i s  été p lus  nécessaire.

Il est cMr que l'exécution rép étée d'une telle
menace contraindrait, soit l 'Italie, soit l 'Alle-
magne, à entrer en Uce ouvertement. Et U y a
bien p eu  d'app arence que l 'Angleterre et la
France p ourraient alors rester ind if f é ren te s  à
une guerre qm. dès lors, serait la p lus grave
rup ture de l'équilibre européen dans la Médi-
terranée, qu'on p ût redouter. Sans doute, U s'est
déj à produit quelQue chose de comp arable lors-
que l'aviation des rouges attaqua le « Deutsch-
land ». L'Allemagne se satisf it du bombarde-
ment, en manière de repr ésailles, d'un p ort de
l'Espagne rép ublicaine. Sans doute encore, des
avions camouf lés, des sous-marins f antômes
ont. à maintes rep rises, p rovoqué soit F Angle-
terre, soit la France, en essayant de donner le
change sur leur vraie personnalité, et l'on ne
s'est pas laissé p rendre à ces grossiers moy ens
de truquage. Mais serait-il p ossible de demeu-
rer indiff érent à des provocations ouvertes du
gouvernement de Barcelone ?

Une seule mesure préventive peu t être utile-
ment prise, et c'est que l'Angleterre et la Fran
ce proclament à cet égard la même solidarité,
avec n'importe quelle p uissance étrangère ainsi
menacée , qu'elles ont décrétée, dans l'ordre na-
val, à Ny on. Cette solidarité a conduit alors les
Etats méditerranéens, tant géograp hWuement
tels aue médiatement intéressés à la sécurité
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des communications dans cette mer. à considé-
rer, et â châtier, comme un acte de p iraterie,
toute agression à l'un de leurs vaisseaux; il
n'est que d'étendre cette notion de p iraterie
maritime à l'attaque aérienne qu'exercerait le
gouvernement de Valence en exécutant la me-
nace dont U vient d'avertir les chancelleries,
p our déj ouer le supr ême calcul de Moscou, qui
consiste a j eter malgré elle l 'Europ e à une con-
f lagration générale.

Il serait au reste étrange autant que scanda-
leux que l'Europe f ût  désarmée devant l'astuce
du bolchévisme aux abois. Il y aurait, dans un
tel aveu, une désertion totale du devoir qui in-
combe aux gouvernements de sauvegarder la
p aix. Le bolchévisme est exactement, vis-à-vis
de Vhumaràté tout entière, dans la p osition où
sont les délinquants de droit commun vis-à-vis
de la société. Quelle que soit l'audace de ceux-
ci, la société a le dernier mot. L'humanité doit
avoir le dernier mot sur le bolchévisme. Il suf -
f i t  qu'elle le veuille pour Qu'elle le p uisse. Il ne
s'agit p lus d'aff rontements d'idéologies ; il s'a-
git de savoir si notre civilisation veut vivre ou
disp araître.

Tony ROCHE.

LaJutte contre les „papiers gras" est déclenchée
Une olfenslfe «l'un nouteau genre

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
C'est devenu une habitude de nos j ours de se

réunir à propos de tout et de rien. On discute,
on tergiverse, on s'accorde quelquefois , on se
divise aussi le plus souvent. On fait profession
de foi , pour ceci ou pour cela, pour ou contre le
Code pénal , au suj et de la non-intervention,
des règles de la circulation , de la mode fémini-
ne, masculine aussi naturellement. Bref , on n'a
j amais connu une telle débauche de paroles, de
discours, qui , pour opportuns qu'ils semblent
être n'en offrent pas moins une utilité contes-
table.

* * *
Connaissez-vous la toute dernière campagne

mise au goût du j our ? Ne souriez pas. C'est la
lutte contre... les papiers gras. Cette fois-ci l'o-
pération est sérieuse et d'envergure. On ne se
contentera pas seulement de belles paroles ;
on entend bien passer à l'action, montrer le bon
exemple, se démener si bien que finalement on
finira par ancrer dans l'esprit des négligents
toute l'utilité et tous les avantages de cette
guerre d'un nouveau genre. L'idée n'est peut-être
pas neuve. Depuis longtemps déjà , chez nous
comme ailleurs , les sociétés et les groupements
ont recommandé à leurs membres la stricte ob-

servance d'une discipline librement consentie,
c'est-à-dire l'effacement , dans la mesure du pos-
sible, de la plupart des traces de leur passage,
lors d'une fête ou d'un pique-nique.

L'offensive a débuté en France, tout derniè-
ment. C'est le T. C. F. qui a pris l'initiative de
créer un «Comité national de la lutte contre le
papier gras». Sans vouloir pousser l'action si
loin chez nous, il est incontestable qu'un tel
mouvement finira par porter ses fruits. Mais
là-bas comme ici, il s'agit de vaincre un défaut
qui est devenu une douce habitude chez cer-
tains : la routine.

9 , ^ 9
Quoi de plus merveilleux, de plus exquis en

effet qu 'un déj euner savouré sur l'herbe, compo-
sé des produits tirés du «rucksack», dans un
endroit ombragé. Mais pourquoi faut-il que la
plupart du temps, les lieux les plus charmants
gardent la marque du passage de touristes né-
gligents ? Pourquoi faut-il que tel pâturage ou
telle clairière connaisse cet éparpillement de
papiers d'emballage, de boîtes de conserves,
j usqu'à des bouteilles même ?

R. J.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

A qui appartiendra l'enfant le pius riche du monde ?
Les drailles mondains

La malédiction de la
riclhesse folle serait-el-
le une chose plus ter-
ribl e encore que le
poids de la pauvreté ?

Lorsque Barbara
Hutton , la fille du fon-
dateur des Uni-Prix
américains, se rendit à
son premier bal. on
avait , pour elle, déco-
ré l'hôtel Ritz-Carlton ,
à New-York . Cela coû-
ta la bagatelle d'un
million et demi de dol-
lars. C'était dire la
fortune du papa... A ce
moment-là, Barbara
était j eune, belle, plei-
ne d'esprit et de gaîté ,
content les j ournalistes
mais, comme nous le
bien « renseignés», sa
richesse ne tarda pas
à peser sur elle com-
me un mauvais sort.
Elle épouse un prince, le prince Alexis Mdivant
et erre à travers le monde avec lui.

On la voit, chaque mois plus languissante,
plus mélancolique. Bientôt c'est le divorce à
Reno.

Elle 93 remarie avec le comte Haiigiwitz-Re-
ventlow. Mais désormais chacun de ses gestes
est épié. On la voit tantôt à Londres , tantôt sur
la Côte d'Azur , avec touj ours un regard désen-
chanté.

En 1936, elle met au monde un garçon. Il faut
appeler d'urgence le chirurgien et elle se relè-
ve difficilement d'une opération douloureuse.

Elle vivait depuis dans une demi-solitude en-
tre son mari et son enfant. Mais on n'est pas
impunément la plus riche héritière du monde;

La demeure de la comtesse de Reventlow et, dans
le médaillon, le portrait de l'enfant objet du

conflit.

Depuis quelques jours , chaque fournisseur qui
vient sonner à la maison de Regent's Park est
suspect. Chaque craquement de boiserie fait
tressaillir la mère angoissée. Il arrive qu'elle
doute même des gens qu 'elle a chargé de garder
son enfant ! L'audace des kidnappers n'est-elle
pas sans limites ?

C'est M. Hutton père qui , en se précipitant au
secours d'une fille qu 'il a accablée en gagnant
trop d'argent pour elle, a expliqué l'origine du
tourment de la comtesse Reventlow.

Barbara estimait nécessaire de donner à son
fils une éducation américaine, tandis que le pè-
re voulait lui donner une éducation danoise.
D'où brouille , chicane, et menace d'enlèvement.
La coantesise elle-même qui craint que son mari
n:essaye de reprendre son fils par la force, fit
tant et si bien qu'un mandat d'arrêt fut lancé
contre le comte au cas où il débarquerait en
Angleterre.

Il est vrai que jusqu'ici on n'a j amais vu ar-
rêter un père pour «délit-de-vouloir-embrasssr
-son-fils ».

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le comte de Reventlow sortant de l'Hôtel de la
Place Vendôme, à Paris, où il est descendu avec

son beau-père, M. Hutton.

Une histoire peu banale nous a été révélée
par la lecture des innombrables demandes en
grâce adressées par les délinquants de tout poil
à nos Chambres fédérales. Le requérant — un
pompier — demandait que fût levée ou réduite
l'amende qui lui avait été infligée par le plus
fantastique délit de chasse qui ait jamais été
commis. Il avait été convaincu, ainsi que le dit
la loi fédérale sur la chasse, d'avoir: « ...sans
droit, chassé, abattu et capturé » un canard sau-
vage en jetant son casque sur ces palmipèdes
passant à sa portée et d'en avoir, par miracle
tué un.

Nous ignorons les résultats de cet appel à la
clémence de nos pères conscrits, mais nous
avons j ugé bon que l'on n 'ignore pas les graves
suj ets sur lesquels ils ont à se prononcer dans
la ville fédérale.

Un délit peu ordinaire reproché
à un pompier

ÉCHOS
La force de la blture

Ces deux vieux amis, vaguement clochards,
se rencontrent dans la cour du Palais de jus -
tice.

— Alors Julot , tu bois touj ours ?
— Non ! Fini ! J'ai sign é la tempérance.
— C'est bien vrai , ça ?
— Je te le jure... Tiens, je parie un litre !

Sang froid
— Prête-moi deux shillings , George.
— Mon cher Frank , l'argent emprunté nuit

touj ours à l'amitié, et l'amitié vaut plus que
deux shillings.

— Entendu , prête-moi cinq shillings alors !
«mm...r.....—-. *.....»......m; m*...»....:»................ ..MiMrf

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

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

Pour l'Etranger ¦
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trots mois • 12.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphono 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct lo mm
Etranger . ¦ • • > • • ¦ • •  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne at succursale!

Léni Riefenstahl, la grande actrice et l'Egérie
du Illme Reich, était l'autre son surprise par un
journ aliste à Montparnasse où elle était venue se
détendre de l'immense effort qu'elle a fourni
pour mettre sur pied le film des Olympiades.

— Alors, vacances ?
— Oui...
— Et vous vous plaisez ?
— Comment ne se plairait-on pas ici ? Je veux

me rassasier de Paris, de sa joie, de la douceur de
vivre qu'on y respire. Tenez, Paris, pour moi,
c'est presque trop beau...

De telles exclamations dans la bouche
d'une dirigeante du Illme Reich auraient de quoi
surprendre. Mais on les comprend mieux lorsque,
dans la _ colonne en face, on lit que « la mobilisa-
tion civile permanente a été décrétée à Berlin » et
que « tout Allemand, homme ou femme, sans li-
mite d'âge, pourra du jour au lendemain, être
appelé dans une entreprise au service de l'Etat ».

Ainsi depuis que M. Goering a promulgué son
ukase le dernier Allemand a perdu sa dernière
parcelle de liberté et sa plus minime part d'in-
dépendance. Du jour au lendemain l'Etat peut le
prendre, l'obliger à quitter ses occupations, lui
donner un poste dans une usine et l'entraîner dans
le rouage et la machinerie aveugle de la Grande
Allemagne. Il n'est plus un homme, mais une
chose, un boulon, un écrou, une vis, un levier
qu'on utilisera selon les nécessités de la situation
et sans qu'il ait même la possibilité d'émettre une
opinion.

— Une opinion ? dira, souriant, Herr Goe-
ring. Il ne manquerait plus que ça...

Cela ne mérite-t-il pas de nous faire apprécier
à sa juste valeur le bonheur que possèdent encore
les habitants des démocraties où l'on dispose du
droit de diriger sa destinée à peu près comme on
pense, de disposer de sa personne à peu près com-
me on veut et d'exprimer son avis à peu près libre-
ment ?

Douceur de vivre et d'aller tout à son gré
dans un pays qui n'est pas encore une caserne,
où la chemise qu'on porte n'est pas un uniforme
et où le chapeau que vous avez sur la tête ne
couvre pas le simple matricule d'une innombrable
et invincible année.

Pauvre Léni...
Comme elle doit s'y raccrocher à ses trop cour-

tes vacances !
Le p ire Piquerez.

Le roi Léopold III , après avoir assisté à Bruxel-
les à la représentation du film sur l'Olympiade de
Berlin, a félicité Léni Riefenstahl (de face) , au-

teur du film.
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Une rencontre..,
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Agent pour ie canton de Neuchâtel : GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A., Automobliles, LA CHAUX-DE-FONDS

Mes ÏClOS nAXï *
sions depuis 25 fr. — S'adresser
an garage de l'Hôtel-de-Ville, rue
de fHôtel-de-Ville go 8U8

Yenez Douquïner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.U72. 2504

Machine à écrire S
bie, dernier modèle, K vendre fr.
166.— (prix catalogue fr. 356.—).
— S'adrasser rue dn Parc 28, au
rez de-chausBée. 838<i

Rlflff _Ptf à B'ore aveo rayons,
iFlalICl largeur 90 cm maxi-
mum esl demandé. Pressant. —
Ecrire case postale 10259. 8373

Jenne sommelière plaSehedr^bon café. Date à convenir. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffre J. S. 8356 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8356

A n r j l nj q  Qui pourrait s'ooouper
rUIglttla. de quelques traduc-
tions et correspondances commer-
ciales anglaises. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 8337
au bureau de I'IMPAHTIAL. H:.37

On demande fiKftff __
les travaux d'un ménage, — Fai-
re offres avec références à Mme
A. Ditesheim , me du Parc 151.

>-28R

i !_..._ ._ . rln nnita nn _nn_n_ :i
n lUIlul convenir, ler étage, 4
chambres, chauffage général, bains
installés. — S'adresser chez Mme
Hummel , rne Léopold-Bobert 53.

8285

A lnnpp P0111' 'e ;!1 °ctobre 1938,
1UUC1 pe(it logement de deux

chambres, cuisine et dépendances
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Vieux-Cimetière 5, an 2me
étage (près du Temple National).

7344

î nrfOTMOnt * chambre, cuisine el
liUgCUlClll dépendances, à louer
pour le 15 juillet. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , Fabrique de
ressorts , rue Fritz-Gourvoisier
40u. 8249

Montézilîon . ^Tà^"
Ê

ièces, terrasse. — S'adresser â
ladame Savary,  téléphone

61.548. 82£7
Dnpn 7Q Beau 2me étage, côté
1 0,1 u lu  vent, de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. G. inté-
rieurs, en plein soleil, cour, jar-
din potager, lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue Fritz-
Gourvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

Ponr le 31 octobre tZltr
chambre non meublée avec pen-
sion, chez personnes sérieuses. —
Offres aveo prix sous chiffre B.
B. 8183 au bureau de VIMPAR -
TIAL, 8183

A lnnpp b6^ appartement ae y
IUUCI chambres, bout de cor-

ridor éclairé, alcôve, cuisine, ves-
tibule. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

8230

Rez-de chaussée ffi
cuisine, alcôve, vestibule, prix
bas. — S'adresser rue de la Paix
45, au ler élage, a droite. 8229

Pnnccotta en parfait état deman-
rUU&SCUG dée. — Oflres avec
prix a Mme Piot, rue Jacob
Biandt 87. 8378

A Eou®r
au Collage, Les Hauts Geneveys
à 5 m. de la gare et de la forêt,
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'adresBer a ItlU. Bron me-
nuisiers, Les Hanta-Geneveys.

8265

A Eoyer
ponr le 31 jailiet

Belle chambre indépendante ,
non meublée , avec W. G. Progrès
37. Maison d'ordre. — S'adresser
Etude François Riva , notaire,
rue Léonold-Robert 6ti 8254

A louer
A.IH. Piaget 67, <>i - _ i nt l  local
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'adresser A Gérances &
Contentieux S.A.. rue Léo-
pold Bobert m. 7682

A louer
Paix 63, ler étage, pour le 31
octobre, bel apparlement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances A
Contentieux S A., rue Léo-
pold Kobert tf_ . 7683

a LOUER
Succès 9, pour le 31 octobre ,
bel appartement de 4 chambres ,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar -
din d'agrément. — S'adresser A
Gérances et Contentieux 8.
A., rue Léopold -Robert !« 7129

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

sée, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, ler étage, 3 chambres et
dépendances. Pour le 31 octobre :
2me étage, 3 chambres, cuisine et
dépendances. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Itené
Knœpfel, rue de la Gôte 12 8284

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

apparient ideroe
de 4 pièees

chambre de bonne , chauffa ge par
élage . salle de bains, boiler, ter-
rasses, garage, jardin potager et
arbres fruitiers. Vue superbe sur
le lac. — Renseignements télé-
phone 51.861 A Neuchâ-
tel.

Accordéon touilles piono
Neuf , grand luxe , nacrolaque
blanc avec empierrement , 4 voix ,
i registres, vient d'arriver d'Italie
k céder cause double emploi Fr
5o0 — . — Georges Presset
40 Faubourg de l'Hôpital , Neu
châtel. A la même adresse
plusieurs accordéonB lous sys-
tèmes , a vendre d'occasion.

P 2684 N 8274

Boo petit eafé à vendre
au vignoble neucliàttloi s. —Ecrire
sous chiffre D. P 8151 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 8154

Acftitttf
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extérieurs
en toile imprégnée,

toutes couleurs,
adressez-vous
au spécialiste 7818

1. lll
rue Numa-Droz 80

Bracelets ni
On demande

chef capable
et sérieux pour nouvelle entreprise a Bienne. Non qualifié
s'abstenir. — Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre R. ». 8«»4 au bureau de I'IMPAHTIAL. 829't

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

bons Ëeanins de précision
ayant expérience dans la fabrication de l'appareillage de
précision, ainsi qu'un chet d'équipe. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie. P2t;94N 8336

Superbe appartement
à louer au cenlre de la rue Léopold Robert , 7 chambres, chambre
de bonne, chambre de bains, chauffage central. Conviendrait poui
carrière libérale, ou famille désirant réunir bureaux et appartements.
Disponible à volonté. — Ecrire sous chiftre S. P. 7167, au bu-
reau de l'iMi 'AnTtAL. "\f Ti

Grand magasin
a louer rue -Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold
Robert SJ . 7I3C
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Pensionnaires
Dans le Volly

a 3 minutes du lac, bonne pen-
sion à fr. 4.50 par jour. Vie de
famille. Téléphone 381. - Alexis
Petter A Mnr-Vnlly.  H Ml
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Edouard «Se Ke«ser

Les vidons déposèrent enfin l'anctet, ajcoro-
ahèrent le saxopihtone et se lancèrent à corps
perdu dans les compositions américaines qui
conviennent à notre époqne épuise d'idéal et d©
beauté pure. Quelques couples gagnèrent le pla-
teau. An moment où Duthouais sie levait, un
Jeune hoimme s'àiclina devant Noëlle et l'isn-
traîna.

— Trop tard.
Il ne vit pas ctue Fannette l'observait avec

insistance ; depuis deux semains, la cMpie pho-
togénique avait mortifié la plupart des j eunes
gens et elle y gagnait , pendant le bal, un re-
pas au'elle aurait dû apprécier davantage après
la fatigue dss dix-huit trous.

— Cet imbécile ne tournera-t-il pas les yeux
de mon côté ? pensait-elle en se mondant les
lèvres. Après tout il n'est pas si riche que cela
Mais marquis... Et riche... Tout de même, ce
serait trop de chance pour oette nigaude d'Orei-
gnac...

Robert examinait Noëlle.
— Bile danse bien. Je veux mon tour.

Aux premières notes de la valse qui suivit, il
se précipita; deux Anglais invitaient les Hol-
landaises. Noëlle accepta des yeux et le pré-
céda; ils s'entendirent aussitôt comme s'ils
dansaient ensemble depuis plusieurs saisons.
Robert cherchait à plonger son regard dans ce-

lui de la jeune fille, mais elle ne levait pas la
tète et il était trop grand pour elle.

— De La Haye, mademoiselle? interrogea-t-
il.

Elle se mât à rire.
— Pas du tout. De Paris, comme vous, j e sup-

pose. Pourquoi cette question ?
— A cause de votrî table.
— C'est juste.
Il appréciait le nez droit, et la transformation

du visage sous la gaieté.
— Permettez-moi de me présenter...
— Je vous en prie.
— Duthouais...
— Oh ! fit-elle en feignant la surprise. Le

marquis ?...
— Pourquoi marquis ?... Et vous, mademoi-

selle ?
— Orsdignac.
— Par exemple!.. Etat-maj or de l'armée de

l'air ?
— Pardon. Orsignac : forges, fonderies.
— Moi, Duthouais : confitures.
Elle se mit de nouveau à rire, fort discrète-

ment, et en baissant le front , comme si elle ne
s'intéressait plus qu'à la danse. Le protégé de
sa tante entendait mener le j eu de manière sé-
rieuse ; ou bien ne lui avait-on vraiment oas
touché mot du proj et de mariage ?

— Il est vraiment très bien, pensait-elle, et
j e ne détesterais pas rej eter dès à présent cette
comédie superflue.

Sans que les confitures lui déplussent le moins
du monde, elle n'avait j amais eu l'occasion d'en
connaître les marques parce qu'on les servait
dans du cristal, et comme elle ne prenait pas
le métro, elle n'avait pu apprécier les affiches
dont la firme nantaise inondait les souterrains
de la capitale.
Ignorance involontaire que Robert comprit tout

de siuète et pour laquelle, indifférent à 1a gloire
de la marmelade d'orangas ou de la gelée d'a-
bricots, il ne songea pas à lui garder rancune.

Comme il se taisait, elle se résolut à un sem-
blant d'offensive :

— Je connais votre nom... Ma tante de Col-
lioure doit m'avoir parlé de vous.

D répondit avec une sérénité extrême :¦— Ceci m'étonnerait, mademoiselle... Est-elle
j olie, votre tante dt Collioure ?

— Ce n'est pas un prix de beauté.
— Il est donc peu probable que j e me sois

arrêté à bavarder avec elle, si même j e lui avais
été présenté.

Elle se mit à rire.
— Je vous crois...
— Vous dansez divinement, et ces maudits

croque-notes se reposent déjà... Ls temps pas-
se trop vite ! La j eunesse aussi... Pourrais-j e
vous demander encore une autre danse ?

— Quand vous aurez invité mes amies.
>— C'est entendu...
Il se rassit quelques minutes en pensant qu'Ar-

denne était la villégiature la plus délicieuse, et
ce fut avec plaisir qu'il se dévoua à Nanny d'a-
bord à Gerda ensuite, s'étonnant un peu de quel-
ques questions mais trouvant ces j eunes filles
agréables et pourvues de la gaîté réelle, dé-
pourvue de pose, de scepticisme ou de lassitu-
de, qui devient vraiment trop rare.

Fannette n'avait dansé qu'une seule fois. Elle
enrageait.

Revenue à sa place, Gerda regarda malicieu-
sement son amie française.

— Charmant, le marquis.
— Chut !... II ne veut pas qu'on parle de son

titre.
— Il a raison... Il vaut par lui-même.
— Des choses très justes snr la Hollande,

qu 'il paraît connaître... Il adore les rues tran-
quilles de Delft, les vieux canaux que se croi-
sent, avec les ponts en dos d'âne... Le musée
d'Amsterdam lui est familier. Il aurait surtout
voulu parler de toi

— Menteuse !
Vérité ou taquinerie, la phrase lui fut agréa-

ble. Pour une fois, la tante de Collioure se mon-
trait intelligente et avisée. Avec une petite joie
seorète, elle vit Robert s'avancer vers elle

— Je viens réclamer l'accomplissement d'une
promesse, mademoiselle.

— Vous avez une prédilection pour la valse,
me semble-t-il.

— Le hasard seul...
Après quelques instants elle demanda:
— Vous passerez de longues vacances au châ-

teau?
— Ouatre jours... Et vous, mademoiselle ?
— Encore trois ou quatre semaines... Etes-

vous donc si pressé?... Des fiançailles?... Un
baptême?... Seriez-vous parrain ?

— Aviateur seulement.
— C'est vous qui avez atterri à l'aérodrome

du château ?
— Exactement.
— A mon avis, on ne peut pas profiter de

tout le plaisir d'Ardenne en quatre j ours. Vous
avez tort de repartir.

— Je m'en rends compte, mademoiselle. Mais
le devoir, n'est-ce pas?

— Oh! le devoir!...
— N'y croyez-vous pas?
— Laissez-moi montrer un peu de scepticis-

me. Quand on a toute liberté de faire ce qu'on
veut

Le bavardage était facile, agréable. Chacun
se déclarait content de l'autre.

t'A satvrej

Le pièqe amoureux



Rppel en faveur du Code
pénal suisse

Tribune libre

Chers concitoyens,
Le 3 juillet 1938, vous êtes appelés à vous

prononcer sur le Code pénal suisse. Cette vo-
tation ne doit pas vous laisser indifférents . II y
va à la fois de notre sécurité et de notre inté-
rêt national. Vous voterez cette loi, parce que
vous voulez être défendus contre les malfai-
teurs. Auj ourd'hui , à l'heure où l'on songe à
rendre internationale la répression de la crimi-
nalité , pour la rendre efficace, notre petit pays
ne compte pas moins de vingt-cinq législations
différentes pour ses quatre millions d'habitants.
Les codes cantonaux sont à peu près tous su-
rannés , inefficaces. Le résultat est clair: les dé-
linquants se jouent de la multiplicité de nos lois
st échappen t à une juste répression. D'année en
innée , la criminalité augmente.

Devant ce péril , le bon sens ne commande-t-
il pas de s'unir pour châtier les fauteurs de
troubles et de désordres ? Comme le dit très
nstement le Professeur Logoz: « Quand plu-
sieurs ont un ennemi commun et qu'ils veulent
Se battre, la première chose à faire est de s'u-
îir ». L'union fait la force.

En outre , adopter ce code, c'est faire une oeu-
vre nationale. L'adoption du Code Civil n'a pas
lépouillé les cantons du droit de rendre justice
m leur nom, d'après leur procédure et avec
eurs magistrats. Il en va de même pour le Code
j énal suisse. Il n'enlève pas aux cantons le pri-
vilège d'administrer la Justice pénale et de di-
iger leurs pénitenciers.

Cette collaboration des cantons et de la Con-
fédération dans la lutte contre la criminalité
îst du vrai fédéralisme : le nouveau Code est
resté fidèle à nos traditions séculaires. Il ne se
préoccupe que de notre bien public et il est par-
venu à concilier les oppositions nées d'une dif-
érence de races, de langues et de religions. Il
i, en outre , une autorité scientifique , qui lui vau-
Ira le même prestige à l'Etranger que notre
idmirable Code Civil. Le rej et du Code pour-
¦ait laisser penser à certaines nations voisines
jue le lien fédéral s'est affaibli et qu 'il est temps
l'en profiter. Par un vote unanime du Code, nous
nontrerons que nous sommes suisses d'abord
ît que nous savons faire fi des querelles de
;locher.

Chers concitoyens, vous voyez où est votre
levoir : le 3 juillet 1938, vous adopterez le Co-
ie pénal suisse en votant « Oui ».

Le Comité de défense dans le
Canton de Neuchâtel en faveur
du Code pénal suisse :

Le président: Albert Rais, avocat, conseiller
national , La Chaux-de-Fonds;

Les Vice-Présidents : Fritz-Henri Mentha, pro-
fesseur à l'Université et président de la Cour
de Cassation pénale, à Neuchâtel , et Dr. Eu-
gène Piaget, procureur général , à Neuchâtel ;

Le Secrétaire : André Marchand, avocat, susbt.
procureur général , La Chaux-de-Fonds ;

Membres: Pierre Aragno, journaliste et secré-
taire de la Fédération suisse des ouvriers du
commerce, transports et alimentation, à Neu-
châtel; Alfred Aubert , avocat, à La Chaux-
de-Fonds; Georges Béguin , président du Tri-
bunal , Neuchâtel ; Dr Arnold Bolle, avocat, La
Chaux-de-Fonds; Henri Bolle, président du
Tribunal du Val-de-Travers, à Môtiers ; Dr
Edouard Borel , médecin, Hospice cantonal de
Perreux ; Charles-Marcel Chabloz, avocat et
conseiller à la Cour de Cassation pénale, Le
Locle; Dr François Clerc, professeur de droit
pénal , Neuchâtel; Dr Jacques Cornu, avocat,
secrétaire du Syndicat patronal des Produc-
teurs de la Montre , La Chaux-de-Fonds ;
Pierre Court , journaliste, député et président
cantonal des Jeunes radicaux; Georges Du-
bois , président du Tribunal , La Chaux-de-
Fonds; Henri Favre, ancien président du
Grand Conseil , Le Locle; P. H. Gagnebin , se-
crétaire de la F. O. B. B., Neuchâtel ; William
Gindrat professeur, Fieurier; Marcel Godât,
stagiaire notaire , La Chaux-de-Fonds; Dr An-
dré Grisel, président du Tribunal, Le Locle;
Max Henry, juge au tribunal cantonal , Neu-
châtel ; Marcel Itten, secrétaire Union ouvriè-
re et du Cartel syndical cantonal, La Chaux-

de-Fonds ; Albert Maire, notaire et député,
Le Locle ; Dr Gilbert Payot, avocat, Neuchâ-
tel; Jean Pellaton député , secrétaire de l'As-
sociation patronale, Le Locle; Gustave Perre-
gaux , juge au Tribunal cantonal, Neuchâtel ;
Dr Tell Perrin , avocat , professeur à l'Univer-
sité , La Chaux-de-Fonds ; René Robert , con-
seiller national , Neuchâtel; Ernest Schroeter ,
conseiller communal , Couvet; Dr Henri Spin-
ner, professeur à l'Université, Neuchâtel ; Jean
Uebersax , secrétaire , président du Cartel syn-
dical neuchâtelois, Neuchâtel; Georges Vau-
cher, avocat et membre de la Cour de Cassa-

. tion pénale, Fieurier; Bernard Wille, député,
conseiller communal , La Chaux-de-Fonds ;
Charles Wuthier , rédacteur et député, Cer-
nier.

Les „béantes " de la
guerre civile

espagnole

m
Quand tout le rrçonde

détruit...

Après l'abandon de Bielsa
par les miliciens de la 4 3 me
divison. Un aspect de la ville
telle que les nationalistes la
trouvèrent. A droite , la Ca-
sa dei Ayuntamiento (hôtel

de ville) .

BersBe ©ïB fileurs

Dimanche p assé  a eu lieu la lime f ête «t Berne
f l e u r s  ont traversé les rues de la ville f ormant
de f leurs représentaient les 4 saisons de l'année.

en f leurs ». Environ 3.000 enf ants costumés en
un cortège richement coloré. Les divers group es
— Nous ' montrons : les muguets, la premi ère

f leur  p rintanière.

A qui appartiendra l'enfant le plus riche du monde ?
les drames mondains

(Suite et fia)

D'autre part on parlait hier d'un arrangement
mystérieux aux termes duquel la famille Hutton
verserait au comte Reventlow, quelque 500,000
livres sterling, soit au cours du change pilus
de 10 millions de nos bons francs suisses. Mais
papa Hutton s'empressait hier de démentir la
chose en disant ce que disent tous les beaux-
pères qui ont l'esprit de famille et n'aiment pas
les histoires :

— Ma fille et mon sendre sont des enfants.
Us ont eu tout j uste une petite dispute. Cela
peut arriver à tout le monde. J'ai connu cela
moi aussi autrefois.

Evidemment ! Mais «Petite dispute» avec
menaces d'arrestation et policiers autour de la
maison ? «Petite dispute» avec toute la presse
mondiale ameutée ? « Petite dispute » avec les
photos du couple et de l'enfant dans tous les
journaux? On voit que les grosses fortunes en-
traînent des disputes de même format...

La morale de cette histoire est simple: c'est
qu 'il vaut mieux se contenter d'une vie modes-
te avec d'humbles j oies familiales où les voleurs
d'enfants ne songent point à s'emparer de l'hé-
ritier de la plus riche héritière du monde !

Et peut-être n'avait-il pas tout à fait tort , ce-
lui qui prétendait que l'argent, à certaines do-
ses, corrompt tout ce qu'il touche... P .B.

Assemblée cantonale des Amies de la Jeune
fille.

Les Amies de la Jeune fille de la Ohaux-de-
Fonds ont eu le plaisir de recevoir le mercre-
di 22 juin une quarantaine de déléguées des six
districts et autres «Amies» du canton pour l'As-
semblée cantonale. Parmi elles, se trouvait Mlle
Hahn, présidente nationale qui, dans une confé-
rence pleine de charme sut, le mardi soir déjà,
captiver le public féminin et dire aux «Jeunes
filles d'auj ourd'hui» son amour et sa compré-
hension dans leurs difficultés.

Le mercredi matin à 9 h. 15, le Comité can-
tonal se réunit dans une salle du collège primai-
re et à 10 h. 45 toutes les Amies se retrouvent
à l'Amphithéâtre pour l'assemblée administra-
tive. Culte de Mme de Perrot. Revision des sta-
tuts, déj à discutée en assemblées préparatoires
et adoptés en ce j our sans obj ection. Rapport
de Mme Michaud, de Neuchâtel , présidente can-
tonale. Causerie de Mme Moschard, de Cortail-
lod sur le placement des volontaires.

L'exécution de ce copieux programme nous
occupe jusqu'à l'heure du dîner et l'Astoria jo-
liment décorée nous réunit toutes dans une at-
mosphère cordiale pour un excellent dîner agré-
menté de chants de Mlles Hoffmann, de la Ch.-
de-Fonds. *

A 14 % h., léger retard sur l'horaire prévu, le
progamme se pousuit et Mme Perret-Leuba,
présidente du Comité des Amies de la Jeune fil-
le de la Chaux-de-Fonds, dans un beau rapport
fait connaître toutes les activités des Amies
dans notre ville: L'oeuvre de la gare; bureau
de placement et de renseignements pour j eunes
filles; création d'un club pour j eunes filles pla-
cées dans la ville, et dirigé par une agente sor-
tant de l'Ecole sociale de Genève; l'oeuvre du
home et du service ménager. Mlle Hahn reprend
la parole et s'adresse non plus aux j eunes filles
mais à celles qui, plus âgées, désirent s'occuper
de la j eunesse et nous montre la tâche que tou-
tes nous pouvons accomplir.

Mme Dubois-Mayer, du Bureau international
des Amies de la j eune fille raconte avec sa
verve et son humour habituels ce qu'elle a vu
des oeuvres pour j eunes filles en Egypte.

Toutes désireuses de mieux connaîre le ho-
me si bien aménagé et dirigé, nous nous y ren-
dons ensuite pour visiter la maison et goûter
les excellentes pâtisseries faites par les élèves
du cours ménager.

Cette rencontre se termine dans un senti-
ment de joie et de reconnaissance envers cel-
les qui nous ont apporté leur message et les
organisatrices de cette assemblée si bien réus-
sie.

^
CHRONIQUE,

La lutte contre les „papiers gras" est déclenchée
Une offfenslwte d'un nouveau âenre

(Suite et fln)

On savait déj à que les disciples de Baden-
Powell étaient passés maîtres dans l'art de faire
disparaître toute trace de camping et poussaient
même le souci de la correction jusqu'à remettre
en place les mottes de gazon qu'ils avaient dé-
coupées pour construire un foyer. Pourquoi dès
lors ne pas les imiter, puisqu 'il s'agit de préser-
ver nos sites en évitant de les émailler de ces
affreux papiers ou détritus hétéroclites qui non
seulement les déparent , mais encore multi-
plient les risques de blessures et favorisent l'é-
closion et la propagation des germes de ma-
ladies ?

Autres temps, autres moeurs. De nos j ours,
il est incontestable que le goût de la vie au
grand air, le besoin de mouvement, d'évasion à
la recherche de paysages nouveaux ou simple-
ment appréciés, déterminent les j eunes, les moins
jeunes aussi, à se déplacer. Selon que vous avez
l'esprit mélancolique, fantasque ou rêveur, vous
goûterez les joies de l'automobile, de la bicy-
clette ou encore ce qui est et restera de tous
les temps le moyen de locomotion le meilleur
marché, le plus sain aussi, vous vous en irez
prosaïquement à pied parmi nos bois, nos cam-
pagnes, nos pâturages, nos gorges, apprécier ce
qui constitue le patrimoine touristique de notre
pays, ce qui en fait son charme, sa réputation
et pour une part importante , sa richesse.

Dès lors pourquoi les voeux adoptés par d'au-
tres, ne sauraient s'appliquer chez nous : « La
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Suisse, hôtesse du monde, se doit de recevoir
ses visiteurs vêtue d'une robe sans tache.»

• » »
De la théorie à la pratique , il y a certes loin.

Et les promoteurs de cette idée ne s'avisent pas
de la réaliser en un j our. Mais ils espèrent que
petit à petit , par multiples démonstrations, par
la ténacité, les bonnes volontés gagneront à leur
cause maints disciples. Point ne sera besoin
d'organiser des pique - niques monstres
où l'on s'ingéniera à faire disparaître la
moindre parcelle de pelure de saucisson ou de
coquille d'oeuf, ll est si facile avec du bon
vouloir d'éviter cette abondance de déchets
que des mains négligentes abandonnent avec
tant d'insouciance.

Il faut agir lentement. Une fois la semence
j etée, pourquoi ne germerait-elle pas et ne fini-
rait-elle pas par gagner les plus impénitents ?

Il n'y a pas là que nous sachions une impos-
sibilité. Et il est certain que les beaux j ours re-
venus, chacun s'ingéniera à réduire au strict mi-
nimum les traces de son passage à un endroit
quelconque de nos sites agrestes. Chacun y
trouvera son compte puisqu'en définitive l'on
revient en général avec d'autant plus de plaisir
dans un endroi t qui a laissé un lumineux sou-
venir. J.

Vitesse et économie

Le billet de la troisième tranche de la Lo-
terie de la Suisse romande, possède une parti-
cularité qui le distingue complètement des pré-
cédents. Il porte sur la gracieuse vignette qui
orne le parchemin, une mention digne de retenir
l'attention du public : «Tirage 5 août 1938.» En
effet , ce qui caractérise tout d'abord la troisiè-
me tranche , dite «tranche accélérée», c'est que
le tirage est d'ores et déj à fixé et qu 'il aura lieu
à la date prévue , soit dans un mois et demi à
peine.

Voilà une innovation dont sera satisfait le
public ; ce dernier a touj ours considéré que les
tirages rapprochés convenaient mieux que les
échéances lointaines et les tranches plus lour-
des.

Sans doute cette facilité engagera-t-elle les
acheteurs de billets à poursuivre l'élan marqué
dès les premiers j ours de la mise en vente des
billets de la troisième tranche. En effet, le pu-
blic romand se rend compte qu'étant donné le
nombre restreint des billets émis — trois cent
mille — il n'y en aura pas pour tout le monde.
Dès lors, pourquoi attendre et pourquoi risquer
de ne pas pouvoir courir sa chance ? La pro-
portion des contingents de billets attribués à
chaque canton fera d'ailleurs apprécier combien
minime est la part qui leur revient sur l'ensem-
ble.

Au surplus, le public aura déj à compris qu 'en
achetant ses billets tout de suite, il diminue les
frais généraux de la Loterie et augmente , ain-
si qu'on l'a constaté ailleurs, le pourcentage de
bénéfice attribué aux œuvres d'utilité publique
du pays romand.

La Loterie de la Suisse romande a prompte-
ment payé tous ses gros lots et ses lots moyens
de la première et de la deuxième tranche. C'est
là une référence qui montre bien que le pour-
centage de chance est dign e d'attirer , en même
temps que le but philanth ropique , l'attention et
ies ïaveurs de ceux qui risquept volontiers
cinq francs pour venir en aide aux humbles et
aux déshérités.

La troisième tranche de la Loterie de
la Suisse romande est une

tranche accélérée
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L. Fabrique de Draps
(Aebi S ZInSlD 3 S@-T9EIU_.SSd (Canton St-Gall)

vous fournit direclement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoffe s pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant : M. F. Andercs , Progrès 36, La Chanx-de-Fonds.
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Contre les coups de soleil 'Sj /  (JjWg'

CRÈME ET HUILE V  ̂%
ASPASIA - NIVBA - ARRO W - COTY - W  ̂ j
AMBRESOLAIRE - Elizabeth ARDEN - ' J
MOLINARD - HAMOL. >̂l

PARFUMERIE DUMONT /
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3 pièces
pour Fr.1.-
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aux a loyer, imprimerie Courvoisier

Vous...
qui apprenez l'allamBUd
ou ls français et qui dé-
sirez développer  ou
maintenir les connais-
sances acquises, TOUS
lirez avec profil

Le Trad iettir
Journal ullpinand-irau
«aie pour l'étude eompu
rée des deux langnau.
Spécimen gratta eur de-
mande adressée au Bu-
rean du Traducteur .
librairie V" il. Ltttby
me Léopold Robert 48.
r_ n i -liaux-rie-For n-S.

Loterie de TOlympic. Liste detiragel
Billets Lots Billets Lots Billets Lola Billets Lots Billets Lott Billets Lots
4 15 44 161 84 66 24 186 64 166 1704 169
14 140 54 61 94 150 34 155 74 109 14 35
24 112 64 141 704 184 44 57 84 178 24 99
34 111 74 163 14 76 54 174 94 68 34 41
44 165 84 30 24 144 64 4 1404 170 44 50
54 182 94 181 34 101 74 19 14 79 54 42
64 157 404 72 44 136 84 138 24 10 64 172
74 162 14 154 54 123 94 130 34 105 74 14
84 69 24 193 64 120 1104 32 44 124 84 91
94 55 34 167 74 36 14 145 54 13 94 146
104 67 44 78 84 98 24 147 64 173 1804 115
14 49 54 100 94 156 34 142 74 122 14 64
24 102 64 131 804 188 44 83 84 18 24 71
34 129 74 16 14 135 '54 92 94 185 34 62
44 6 84 159 24 119 64 87 1504 148 44 118
54 5 94 23 34 21 74 33 14 114 54 39
64 8 504 195 44 153 84 28 24 168 64 45
74 107 14 182 54 103 94 192 34 179 74 94
84 158 24 44 64 59 1204 60 44 183 84 46
94 190 34 27 74 176 14 98 54 117 94 96
204 191 44 26 84 149 24 1 64 56 1904 43
14 104 54 106 94 11 34 200 74 127 14 125
24 34 64 97 904 110 44 137 84 171 24 121
34 89 74 48 14 63 54 199 94 9 34 31
44 81 84 113 24 86 64 8 1604 25 44 151
54 12 94 78 34 2 74 134 14 53 54 194
64 88 604 85 44 80 84 29 24 180 64 197
74 47 14 187 54 77 94 160 34 126 74 52
84 37 24 66 64 20 1804 116 44 139 84 175
94 58 34 17 74 152 14 24 54 133 1994 75
304 90 44 196 84 128 24 143 64 108
14 74 54 95 94 84 34 7 74 189
24 54 64 61 1004 164 44 70 84 198
34 40 74 82 14 38 54 177 94 22
Les lots seront distribués au looal de l'Olympic, rue de la

Paix 74, oe soir mardi 28 juin et demain meroredi 29 Juin de 20
h. 15 à 21 h. 30. puis dès vendredi ler juillet au magasin de
sports H. Qhopard, Plaoe Neuve, toute la journée. — Les lots
non réclamés au 30 décembre 1938 resteront propriété de la
Société. 8398 Comité de l'Olympic

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NOUVEAUX PRIX
7_ll. ll tlommiM Dame»

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

l ,ea colis i. < _ .<*< :tu\ noi_ > renvoyée franco

.. .. j ,.." - . .¦..,., ., ...... t.,-,̂ . ,„.wy.y,y A .._ - |̂ ^_

la boisson idéale, sans a/cool
le litre SO Ci».

Epiceries Weber
25, L Robert, A, F. Courvoisier, 88, N. Droz
Dépôts Epiceries : 817a
W. Cattin, Doubs 51, Santschi , Versoix 7

Jacot-Aeschlimann, Serre 1
a-̂ ^̂ ^rm-i ...I.BJMI „ jun û,,, i. Mlma_ aM

LeGaragcfroldevaui
Gare IS LE LOCLE Tél. 31.509
vous a préparé pour la semaine de vacances de très belles courses

Demandez les prospeotus aveo tous les détails

Les iles Borromées
Les plus beaux cols
du Tessin et des Grisons

Passeport nécessaire. 8303

Oberhof en ss Hôtel Baren
Maison confortable avec grand jardin. Station idéale pour séjour.
"Belle plage". Cuisine réputée. Restaurant. Pension depuis Fr. 6.50.
SA 9288 B 7815 C. Thoenen. Propr.

COURS DE VACANCES - BERNE
<0»H_*-»„ **- Ecole ménagère de la

r#%Bal8X"BM_©H Maison des diaconesses
6 semaines d'allemand. — Matin cuisine. — Après-midi, langue
allemande, oouture, exoursions. — Prix global frs 200.— .
Tél. 24.025 Renseignements Steigerweg 7, Berne.

fyPlIGANDSS

fg REPES DE CHINE

I POUR LES
™i» PBOMOTIONS

AU VEB A SOIE
SILKA S. A. - RUE LEOPOLD ROBERT 20

EMIS PUIS
d'un outillage

de garage
Le jeudi 30 juin 1938, dès

14 heures, au Garage oen-
tral , rue de la Serre 28,
a La Chaux-de-Fonds. l'office
soussigné exposera en vente
leB biens ci-après désignés :

1 tour à chariotter et à fll-
ter complet, 1 perceuse auto-
matique avec renvoi, 1 moteur
électrique i 1/2 HP avec ta-
bleau, 1 jeu de clés, 1 cric, 1
appareil à contrôler les bou-
gies. 1 appareil de charge
pour batteries , 1 caisse à ou-
tils, bougies, pompes à grais-
sage, 1 machine à facturer
«Paragoti» 1 horloge Rétorm ,
courroies, meules, étaux , ren-
vois, cordes, câbles , j oints ,
échelle, tuyaux , casiers, huile
et quantité d'autres obj ets
dont le délail est supprimé.

Vente au comptant confor-
mément à la L P. 8410

Office des poursuites
La Ghaux-de-Fonds l

rechniGum neuchaielois. Division deLa Chaux-de-Fonds
Ecole des Travaux féminins

Mise au concours
Ensuite de démission, le poste de maltresse Jingère-bro-

deuse est mis au concours.
Les postulantes doivent posséder le brevet spéoial pour l'en-

seignement dans les écoles professionnelles du canton (éventuel-
lement un brevet équivalent).

Les intéressées pourront demander le cahier des charges
à M. le Dr. EL Perret, directeur du Teohnioum Neuchâtelois, qui
donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en fondions aura lieu le 15 septembre
Le ooncours expire au 12 juillet. 8408

La Commission.

Grande manufacture d'horlogerie du Jura Bernois
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

RlïWîliÉir
qualifié. — Ecrire sous chiffre P 3977 P, à Publicitas-
Bienne. p 2977 p 84BI

Lapidage, Neulage
et Polissage

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

Pour cas imprévu, à remettre, à proximité du Locle,

hfilel-calHf esiaorani
complètement rénové, en pleine prospérité. Situation favora-
ble sur route cantonale et internationale ; passage très fré-
quenté et arrêt forcé (Douane).

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

S'adresser à Matthey & Bosohung, Agence imniobi-
lière et Notariat, li, rue de France, Le Locle.

Salon de coiffure
pour Messieurs

A vendre de suite, à de favorables conditions. Très bien si-
tué. — S'adresser au burean de l'Impartial. 8416

Boulangerie-pâtisserie
Boulanger expérimenté cherche a reprendre une ex-

ploitation sérieuse et de bonne renommée. — Faire offres dé-
taillées, avec prix et conditions, sous chiffre F. H. 7966, au
bureau de l'Impartial. 7968

Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expériences et de bonnes
relations se recommande aux per-
sonnes désirant mariage,
dans tous les milieux. Discré-
tion. Succès. SA 1804 B 8413

Case Iransil 355 Berne
Apprentie
vendeuse
est demandée Au Phâni-X, rue
Léopold-Bobert & — Entrée tout
de suite. 8469

On demande jeune garçon
comme

apprenti serrurier
S'adresser chei IH, Campa
gnanl, rue du Temple Aile-
mand 7. 8433

A louer
Ponr le 31 octobre 1938 i
Hnnh ç ifi!l 2me éta8e> 3 obAm-l/UUUa 1U0, bres, chambre de
bain, chanflage central, balcon-
véranda , concierge. Oas imprévu.
llAnri 47R rei-de-chaussée. trois
nUIU IIU , chambres et bout de
(îorridor éclairé, chambre de bain,
chauffage central, balcon.
Poar époque à convenir :

Noma-Droz 103, le\&es!
cuisine et dépendances. 8465
S'adresser Bureau CltlVELLI,
architecte , rue de la Paix 76.

A louer
pour le 31 oclobre, Terreaux 2 :
4_ne élage, îl cliambres . bains
installés, chauffage central, prix
modi que. — S'adresser i ii. A ,
Chapuis, gérant , Combe Grieu-
rin 4». lél «4 149. 8450

H LIMI
torpédo sport , bien entretenue .
excellent élat , puissante, 11 HP.
à vendre pour Fr. 1(100.—. - S'a-
dresser CH. QUARTIER,
Bienne, Cornouiller 1. Télé-
phone 5096. SA 9496 J 8415

Je cherche à louer
ou à acheter

fiipe
(environ 1000 m2). —
Ecrire offres sous chiffre
V. 28056 U à Publicitas.
Lausanne, AS îmn L 8466

A LOUER
Donbs 71, pour cas imprévu,
pour époque a convenir, bel ap-
partement de 4 chambres, ouisine
et dépendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser â Gérances
et Contentieux S.A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7686

A louer
Progrès 13, heau logement
de 3 piéces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au Sme étage. 5007

MAISON
A vendre à Renan, belle

petite maison de 5 chambres et
toutes dépendances, lessiverie,
grand local pouvant servir comme
atelier, garage, jardin clôturé en
bon état d'entretien. On traiterait
aveo 5000 1rs. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8434

VEVEY
A vendre atelier de 500 nu.

avec petite maison de 4 pièoeB el
cuisine. Agrandissement facile .
Conviendrait pour n'importe
quelle industrie ou artisanal . —
S'adresser à M. Louis Arra-
gon, Régie , Vevey. 8078

non. 4 nhm v^U-Ire — S^iclres
ser i'-I. Ed. Monnier. Hô-
tel de la Balance , Les
Loges. Tél. 71.291. 842>

¦

pour

remonter

vos lits

les bons
coutils matelas
vous sont fournis
par 8297

Cm Voff d
âli COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22 1"'" étage
La Chaux - de-Fonds



Chronique neuchâtelois*
Au Locle, — Encore le doryphore.

(Corr.) — Il semble bien que l'indésirable in-
secte est en train de s'installer chez nous. Il ne
se passe pas de jour s qu'on ne le signale ici
ou

^ 
là. Hier matin, une vingtaine d'insectes ont

été trouvés dans un champ de pommes de terre,
au Pied de Martel. On en a trouvé huit autres
en ville; hier soir encore, on en trouvait à la
rue du Progrès. Ce sont très probablement les
forts vents d'ouest qui nous ont amené ce re-
doutable ennemi dè nos cultures de pommes de
terre. Par bonheur, la visite des champs va se
faire incessamment par les soins des élèves de
nos écoles que surveilleront maîtres et profes-
seurs, ainsi que des adultes prêtant un concours
bénévole.
Au Locle. — 96 postulations pour une place.

(Corr.) — Il y a une semaine, le Conseil com>
munal mettait au concours une place d'agent
de police, éventuellement deux, disait l'annonce.
Quatre-vingt-seize personnes, dont un tiers du
dehors, postulèrent ces fonctions ; une telle
abondance de candidatures prouve que la réap-
parition du chômage, après quelques mois seu-
lement de travail, rend soucieux du lendemain
plus d'un ieune homme, surtout lorsqu'il est à
la tête d'une petite famille.
A Boudevilliers. — Course et vacances scolai-

res.
(Corr.) — Les vacances des foins ont été

fixées à mercredi prochain par la commisssion
scolaire, dans sa dernière séance. Elles étalent
prévues dès lundi , mais ont dû être renvoyées de
deux j ours pour permettre aux enfants de nos
classes d'aller , sous la conduite du corps ensei-
gnant , à la recherche du doryphore.

Ces tau milieu de la semaine dernière qu'a
eu lieu la course scolaire, réussie en tous points.
Ouatre autocars suffirent à peine à une centai-
ne de participants ; car il faut dire que chez
nous la course scolaire est un peu la course du
village : parents et élèves, amis et membres de
la commission scolaire et de celle des ouvrages
féminins , au nombre d'une cinquantaine, s'é-
taient j oints à la cohorte de nos gosses. On
s'arrêta d'abord aux Rangiers, puis à Salnt-

Ursanne, dans la pittoresque vallée du Doubs,
L'après-midi, nos voyageurs visitèrent la région
du Noirmont, et une excursion pédestre aux
Rochers de Sommaîtres permit aux plus coura-
geux de jouir d'un magnifique point de vue sur
le nord du Jura. Alors qu 'au Val-de-Ruz se dé-
chaînait un orage violent au grand détriment
des cultures , cette course au Jura bernois j ouit
d'un ciel relativement serein.

wiute ae veio.
Lundi après-midi, une j eune Mie de notre vi-

le descendant à vélo la Vue des Alpes a été vic-
time d'une chute au tournant des Gollières, près
des Hauts-Geneveys. Blessée à un genou et au
coude droit , elle s'est rendue elfle-màme à l'hô-
tel Beauregard où elb reçut les soins d'un sa-
maritain. Après quelques instants de repos, elle
put regagner son domicile par ses propres
moyens.

Nous lui présentons nos vœux de coimiDilet ré-
tablissement.
Deux succès de nos automobilistes.

Dimanche matin s'est disputée la course de
côte Rheineck-Walzenhausen, organisée par la
section St-Gall-Appenzell de l'A. C. S. Le tra-
j et était de 6 km. 500 avec' une dénivellation
de 433 m. Deux automobilistes chaux-de-fon-
niers participaient à cette épreuve et y ont
remporté un grand succès puisque dans la caté-
gorie des voitures tourisme jusqu'à 1100 crac,
M. Hans Stich s'est classé premier du groupe
des experts et que dans la catégorie tourisme
de 15O0 omc. à deux litres, la première place
des experts a été gagnée par M. Wffly Sants-
ohy. Nos compliments.
Le succès du «Chaut du Désert». — Une re-

présentation supplémentaire.
Devant le succès mérité et réjouissant rem-

porté par les représentations du « Chant du
Désert» à la Cantine, le Comité d'organisation
a décidé de donner une représentation ¦supplé-
mentaire. Oette représentation aura lieu mer-
credi soir. Ultime possibilité accordée aux re-
tardataires aui saisiront sans doute cette occa-
sion d'aller applaudir les brillants artistes pari-
siens, nos acteurs et ensembles locaux dans les
décors évocateurs et féeriques du Mogador. -

Tous à la cantine mercredi soir !

Les Louveteaux neuchâtelois
à Tête de Ran

Venues de tout le canton, les « Meutes » de nos
« Petits Loups » sont montées se réunir à Tête
de Ran samedi et dimanche où ils ont pris, et
avec quelle ardeur , leurs ébats en commun. Sous
la vigilante attention d'une quarantaine de «Mè-
res Louves » de « Vieux Loups », de Routiers,
160 grands enthousiasmes de petits garçons
n'ont pas connu un instant de fléchissement au
cours de ces deux j ournées.

Smedi après-midi, c'était l'arrivée, l'installa-
tion et, tout de suite après , les j eux dans nos
beaux pâturages jurassiens, sous un grand ciel
bleu. Les vivres tardant un peu, le souper se fit
désirer, mais qu 'importe ? l'appétit n'en fut que
meilleur et la cuisine en plein air fut envahie, mi-
se à sac.

Le Conseil au Clair de Lune dans la forêt ter-
mina ce premier j our ; puis ce fut le coucher
dans les dortoirs et la grange de l'Hôtel : scè-
nes indescriptibles qui forcent le sourire à coup
sûr !

Le vent et la pluie de la nuit passèrent près-
qu 'inaperçus ; dimanche le beau temps était dé-
j à revenu quan d avant sept heures, avant la dia-
ne, les portes durent s'ouvrir devant une poussée
Irrésistible. Un Culte bref , quelques chants pla-
cent la j ournée dans son seul vrai cadre ; puis
une longue file indienne vient ravager les mon-
tagnes de tartines et 70 litres d'excellent choco-
lat.

Jusqu'au dîner, nos petits loups vont vivre un
grand rêve : leur princesse aux cheveux d'or a
été enlevée par les hommes ; les cheveux
qu'elle a pendus permettent de suivre ses tra-
ces. Par groupes d'une douzaine (moitié diî la
viMe, moitié de la campagne) Us partent la sau-
ver, mais les ravisseurs les soumettent à diver-
ses épreuves avant de rendre leur proie, et voi-
ci nos héros faisant des nœuds de corde, esti-
mant l'heure par la position du soleil, disant les
noms de leurs nouveaux camarades et... reve-
nan t ertfin, alfamés. assoiffés et surtout tout
vibrants.

L'après-midi amène de nouveaux j eux, une
belle histoire de chevaliers que Cigogne conte
admirablement. L'heure avance et, avec la pro-
clamation des résultats du grand j eu-concours,
voici' la clôture. Une dernière collation de thé
froid , de maccarons, de chocolat et de tartines»
puis toutes ces meutes ivres ds vie, de rêve, de
soleil... de ¦sommeil et de fatigue aussi, redes-
cendent dans leurs familles.

C'est un lumineux souvenir pour tous; pour
les petits d'abord , mais aussi , et combien grand ,
pour les chefs qui se voient d'un coup plus que ré-
compensés de leur assiduité tout au long de
l'année , de certains sacrifices qu 'ils doivent
consentir parfois. Tout ce qu 'ils donnent ainsi,

iis le retrouvent dans leur activité même, et ce
camp est pour eux comme une belle récompen-
se, un encouragement à poursuivre leur oeuvre
(pour plusieurs, je dirais même: leur vocation).

Terminons comme il se doit: en remerciant
chaleureusement tous ceux qui ont été les arti-
sans de cette réussite: la direction et le per-
sonnel de l'hôtel de Tête de Ran qui se sont
montrés des plus serviables; les routiers qui se
sont chargés de toute la partie culinaire , ceux de
la frégate (Neuchâtel) en particulier qui se sont
dépensés sans trêve. N'oublions pas cet inconnu
qui s'est approché du caissier et lui a si aima-
blement aidé à couvrir les dépenses; ceux qui
sont d'autant plus Indispensables qu'on ne les
voit pas et qu'on craint d'oublier ; ni le Commis-
saire cantonal , cheville ouvrière de toute la
manifestation qu'il a conduite à un entier succès
pour lequel nous le félicitons A. S.

A l'Extérieur
Pour avoir su manier la lime Mme Prud'homme

évite une tragédie
PARIS, 28. — Un libraire de l'avenue d'Italie

Georges Prud'homme, soupçonnait à tort sa
femme d'avoir des relations avec un machinis-
te de la S T. C.R. P., M. Jean Garant.

Hier, il se rendit au terminus de la ligne A. A.
et il demanda à un contrôleur si M. Garant al-
lait bientôt terminer son service.

— Dans dix minutes il aura fini , lui fut-il ré-
pondu.

Lorsqu'il eut terminé, M. Garant alla dans un
square proche se reposer sur un banc. Le j a-
loux, s'apporchant de lui, s'écria, en sortant son
revolver :

— Garant, tu es mort !
Et il pressa quatre fois sur la gâchette.
Mais aucun bruit de détonation ne fut enten-

du.
L'agresseur fut arrêté et désarmé. Mme Prud'-

homme, qui n'ignorait pas la décision de son
mari , avait limé le percuteur de l'arme et sau-
vé ainsi la vie d'un homme.
Un incendie dans un tunnel. — La lutte s'avère

très difficile
NEW-YORK, 28. — Un incendie sévit depuis

plusieurs heures dans un tunnel destiné à la
circidatiotn automobile que l'on construit actuel-
lement à une cinquantaine de mètres au-des-
sous de l'East-River,

La lutte contre le sinistre présente d'énormes
difficultés, d'épais nuages de fumée interdisant
l'approche du foyer, de sorte que l'on devra se
résoudre à Inonder le tunnel. C'est un court-
circuit qui aurait provoqué l'incendie.
Réfugiés sous un tunnel. — 4 ouvriers sont tués

par une locomotive
LONDRES, 28, — Un groupe d'ouvriers qui ,

pour se mettre à l'abri de la pluie, s'étaient ré-
fugiés sous un tunnel à Paislay (Ecosse), ont
été tamponnés par une machine haut-le-pied.
Ouatre furent tués sur le coup; un autre est
grièvement blessé.
En plein tribunal. — Un inculpé saute par la

fenêtre et disparaît
STRASBOURG, 28. - Un Allemand , Otto Al-

bert , devai t comparaître hier matin devant le
Tribunal correctionnel de Strasbourg pour avoir
péché des carpes dans le bassin d'un j ardin pu-
blic et pour Infraction à la loi sur les étrangers.

Au moment où l'audience allait commencer,
l'Allemand, qui se trouvait au milieu de plu-
sieurs inculpés, bondit sur le banc des avocats,
atteignit la fenêtre ouverte, d'où 11 s'enfuit dans
la rue. S'emparant d'une bicyclette adossée au
mur, il disparut et on ne l'a pas encore retrou-
vé.

Des orages en Autriche
VIENNE, 28. — De violents orages ont écla-

té sur diverses réglons d'Autriche, causant des
dégâts considérables en Styrie.

Un nouveau kidnapping
ALBUQUERQUE (Nouveau Mexique) , 28. —

M. John Mac Cormick, 21 ans, fils d'un éditeur
de Chicago, héritier d'une énorme fortune , a dis-
paru depuis le 22 juin. On pense qu 'il a été en-
levé.
Greta Garbo et le chef d'orchestre Stokoswskl

sortent indemnes d'un accident d'auto
STOCKHOLM, 28. — Une automobile dans la-

quelle avaient pris place Greta Garbo et le chef
d'orchestre Stokowski s'est renversée sur une
route près de Stockholm, mais les deux occu-
pants sont sains et saufs.
Le comte Grandi, futur ministre des Affaires

étrangères d'Italie ?... et le comte Ciano
ministre de l'intérieur ?

LONDRES, 28. — Le « News Chronicle » pu-
blie un message de Rome selon lequel le bruit
court de nouveau dans les milieux diplomati -
ques que le comte Grandi , ambassadeur d'Italie
à Londres, prendrait prochainement le porte-
feuille des affaires étrangères.

Le comte Ciano, qui le détient actuellement ,
serait nommé ministre de l'Intérieur et secré-
taire du parti fasciste.

""MS?N~ Cinq aviateurs français carbonisés
REIMS, 28. — Un avion militaire est tombé

Cinq occupants ont été carbonisés.

Flagrant délit
Un mari tranche Sa gorge de sa femme

NANCY, 28. - Jean-Baptiste Fabrice, tra-
vaillant dans une usine de Pompey, ayant sur-
pris sa femme en flagrant délit d'adultère, lui
a tranché la gorge avec un rasoir et a griève-
ment blessé son rival.

En Corse
Deux campeurs assaillis par

des bandits
AJACCIO, 28. — Deux touristes parisiens,

François Diot et Jean David, séj ournaient à Por-
to-Vecchio. Ces iours derniers, ils avaient décidé
de camper à 50 mètres des maisons de la ville.
Avant-hier, quand vint la nuit, ils furent réveil-
lés par trois individus, le visage masqué et ar-
més de revolvers et de matraques. Avant que les
campeurs aient pu esquisser le moindre geste de
défense, les bandits les terrassèrent à coups de
matraque et s'emparèrent de leurs portefeuilles
contenant 2.000 francs.

Aidés par des voisins, les deux touristes, une
fois remis de leur émotion, s'en furent déposer
une plainte à la gendarmerie, où un médecin leur
donna des soins. Diot porte de nombreuses bles-
sures à la tête et aux mains.

En se retirant, les bandits firent usage de leurs
revolvers, mais les projectiles n'atteignirent per-
sonne. 

A Tunis, un jeune boxeur succombe au cours
d'un combat...

TUNIS, 28. — Au cours d'une soirée de boxe
organisée à Tunis, un boxeur , âgé de 16 ans,
Vaïarello, était opposé à Tel Michel et menait
le combat à son avantage lorsqu'à la huitième
reprise, Vaïarello, atteint d'un crochet au foie
suivi d'un crochet au menton, s'écroula pour ne
plus se reUdver.

Transporté à l'hôpital!, le j eune boxeur est
décédé sans avoir repris connaissance. Une en-
quête est ouverte. '

Builgfifli « bourse
du mardi 28 juin 1938

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 664; S.
B. S. 618; U. B. S. 567; Leu et Co priv. 420;
Commerciale de Bâle 479 ; Electrobank 535 ;
Conti Lino 190 ; Motor Colombus 285 ; Saeg
«A» 46; IndeHec 445 d.; Italo-Suisse priv. 149;
Ad. Saurer 278; Aluminium 2685; Bally 1300 o.;
Brown-Boveri 192; Aciéries Fischer 602; Kraft-
werk Laufenbourg 750 o.; Giobiasco Lino 107;
Lonza nouv. 534; Nestlé 1242; Entr. Sulzer 690;
Baltimore 28; Pannsylvainia 77; Hispano A. C.
1295; Dito D. 248; Dito E. 250; Italo-Argentina
163 ; Royal Dutch 821 ; Am. Sée. ord. 23 M ;
Dito priv. 337; Sépara tor 110; Allumettes B.
27; Caoutchouc fin. 32; Schappe Bâle 560; Chi-
mique Bâle 6025 ; Chimique Sanidoa 8850 d. ;
Oblxg. 3 % % C. F. F. diff . 1903 102,50 % .

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

du ts ju in , A 1 heure!* rlo matin

fn 'ii' STATIONS *'e™;P' TEMPS V E N Ten m centig.

«80 Bâle 20 Couvert V. d'ouest
?43 Berne 18 Nuageux Calme
587 Coire 20 Qquea nuages »

1543 Davos , 10 Très beau »
t>3_! Fribourg 20 Qqnes nuages >
394 Genève 21 v »
475 Glaris 17 I > »

1109 GœBohenen 17 j i »
56(5 Interlaken ...... 19 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 16 Couvert »
450 Lausanne 20 Qques nuages »
208 Locarno 23 Très bean s
338 Lugano ........ 21 u >¦_8.) Lucerne ... ..... 21 Qques nuages »
398 Montreux 22 Très beau »
482 Neuchâtel 21 Qques nuages »
505 Ragaz 18 » »
673 St-G&U 21 Très beau »

1866 St-Morlt 10 . »
407 Sohafthouse .... 31 Qques nuages V, d'ouest

1606 Schuls-Tarasp .. 12 Très beau Calme
537 Sierre 19 Couvert _>
562 Thoune 20 Nuageux »
389 Vevey ....é..... 20 Très beau m

1609 Zermatt 10 Qques nuages »
410 Zurich 21 Nuageux >

Bulletin météorologique des C. F. F.

Les dégâts provoqués par les
récentes inondations

BALE, 28. — Le_ dégâts causés par les inon-
dations dans le canton de Bâle les 13 et 14 juin
derniers , dans douze communes sont estimés
à fr. 58,811 par la commission instituée par le
gouvernement de Bâle-Campagne.

Dans les districts soleurois de Dorneck et
Thierstein, comprenant 23 communes, des esti-
mations partielles seulement ont été effectuées.
Officiellement, on avançait toutefois, lundi, le
chiffre de fr. 100,000 pour les dégâts provoqués
oar las inondations.

XlVme congrès international des vieux-catho-
liques, à Zurich

ZURICH, 28. — La Commission du Congrès
des Eglises vieilles-catholiques affiliées à l'U-
nion d'Utrecht a fixé du 25 au 29 août 1938 la
date des assises du XlVme congrès internatio-
nal des vieux-catholiques. C'est la ville de Zu-
rich qui a été choisie comme lieu du congrès.
Une séance d'études théologiques se tiendra si-
multanément à cette époque et, ultérieurement,
les grandes associations ecclésiastiques se réu-
niront en session avec le Congrès. Ont été
nommés en qualité de membres extraordinaires
du Congrès : M. A. Ochsner, président de pa-
roisse, et M. le curé M. Heinz, tous deux à Zu-
rich.
VHS?  ̂ Le feu dans une fabrique d'allumettes

QUIN, 28. — Ce matin mardi, à 3 heures, un
incendie s'est déclaré dans une dép endance de
la f abrique d'allumettes de Guin. Orâce â la
promp te intervention des p omp iers, te f e u  a p u
être maîtrisé rap idement. Les dégâts sont ce-
p endant assez imp ortants.

L'ex-kaiser en Suisse ?
LUGANO, 28. — Le bruit court au Tessin que

l'ex-kaiser Ouillaume II serait en pourparlers
avec le propriétaire de l'Hôtel Monte Verità à
Ascona pour l'achat de cette propriété. Il pa-
raîtrait que l'ex-kaiser, qui a 79 ans, ne sup-
porte plus le climat de Doorn et qu 'il songe»
rait à quitter les Pays-Bas et à émigrer vers le
Sud. Au Palais fédéral , on n'a aucune connais-
sance de la chose, les bureaux compétents n'ont
reçu aucune demande dans ce sens. On fera
donc bien de n'accueillir cette nouvelle que
sous toutes réserves.
—-— -

L'actualité suisse

Aux Franches-Montagnes. — Invasion de dory-
phores.

(Corr.) — Comme il fallait s'y attendre, le
dangereux coléoptère a envahi notre plateau.
On l'a trouvé près de Vautdnaivre et au Peupé-
quignot. Lundi matin, en venant à l'Ecole secon-
daire de Saignelégier , des enfants de la Combe
de Laj oux en ont ramassé cinq. Le même matin,
les élèves de Muriaux, en tournée de prospec-
tion, découvraient l'importun visiteur qui avait
déj à pondu. Les garçons des classes de Saigne-
légier, partis à la découverte lundi après-midi,
sont revenus bredouilles, heureusement.

Chronique Jurassienne Paris 12,14; Londres 21,595; New-York (câ-
ble) 4,35 7-8; Buenos-Aires (peso) 113,25; Bru-
xelles 73,975; Amsterdam 241,225; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,1375; Stockholm 111,35 ;
Oslo 108,525; Copenhague 96,40.
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Avis à lin
Nos abonnés recevant L'Impartial »
par la poste, sont Instamment Invités
à se servir du bulletin de versement
encarté dans le présent numéro.
Ils pourront, au moyen de cette pièce,
effectuer sans frais le paiement de
leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

fr. 4.25 POUr 3 IRQÏS
fr. 8.45 „ E „

Nos abonnés pourront se servir de ce
formulaire jusqu'au

10 Juillet 1938
date à laquelle les remboursements
seront remis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de
nos lecteurs ayant déjà payé leur
souscription pour toute l'année 1938
ou à une date intermédiaire.



Chronique jurassienne
Tramelan. — Accident de la circulation.

Samedi soir, peu après 23 heures, un grou-
pe de cyclistes de Bienne, descendait la route
cantonale, venant dis Reussilles, lorsque arrivé
au dangereux contour du Chalet, l'un d'eux
manqua le virage et vint se j eter contre le mur
d'un j ardin de la maison Rossel où il resta ina-
nimé. Il a été relevé gravement blessé au visage
et le médecin demandé d'urgence constata outre
une forte commotion, une fracture de la mâ-
choire. Son état a nécessité son transfert à l'hô-
pital de Bienne.
Dittingen. — Un immeuble détruit par le feu.

A la suite d'un court-circuit un incendie a
complètement détruit vendredi l'immeuble de la
veuve Xavier Germann, avec la grange et l'é-
table. Les pompiers durent se borner à préser-
ver les bâtiments voisins et à sauver le bétail,
tandis qu'une grande partie du mobilier a été
la proie des flammes.
Petit-Lucette. — Importants dégâts.

Les dégâts causés aux cultures par les inon-
dations des 12 et 13 j uin dans la commune de
Petit-Lucette, s'élèvent à 41.000 fr., auxquels
viennent encore s'aj outer des dégâts aux cons-
tructions.
Malleray. — Chute de deux génisses dans les

rochers.
Deux génisses de deux ans, se sont aventurées

dans la côte de Moron , probablement pour s'a-
briter d'un orage. Elles ont fait une chute dans
las rochers de la forêt. Ce n'est que plusieurs
j ours après que l'on découvrit les deux masses
inertes.
Undervelîer. — Accident.

Le petit Marcel Dtiplain 8 ans, fils de Charles,
a eu la main gauche prise dans un engrenage
dans une grange. Deux doigts ont été broyés
et un pouce sectionné.

Chronique neuchâtelois»
Les Geneveys-s.-Coffrane. — Retour des musi-

ciens.
(Corr.) — La société de musique l' « Harmo-

nie » a obtenu à La Chaux-de-Fonds une pre-
mière couronne frange or. Aussi la population

a-t-elle tenu à venir nombreuse accueillir la
fanfare au train spécial. Des paroles de félici-
tation ont été adressées par M. P. von Kaenel
à la vaillante société qui re importe dans sa ca-
tégorie la seule couronne franges or. Le direc-
teur, M. Walther Perret, plein d'humour , tint
aussi à remercier « ses » musiciens pour l'ef-
fort fourni. Les uniformes inaugurés il y a
quelques semaines, la couronne gagnée par un
travail persévérant permettent de prévoir une
belle période de développement à cette société
bien conduite.
A Cernier. — Pour la Pouponnière.

(Corr.). — L'assemblée générale annuelle de
district des amis de la pouponnière a eu lieu
samedi après-midi, à l'Hôtel de Ville. Elle étail
dirigée par son nouveau président , M. Jean Vi-
vien, pasteur à Valangin, qui remercia tout d'a-
bord son prédécesseur , M. le pasteur Frey, de
Chézard , pour le travail accompli.

Mme Wieser , secrétaire, donna lecture du
procès-verbal, d'où il découle en particulier que
la récente innovation des timbres de cotisations
s'est révélée très heureuse.

M. Vivien donna un bref aperçu de l'assem-
blée cantonale de mai à Valangin. Mme Blan-
denier , caissière, présenta les comptes de la
sectio-i et Mme H. Kropf donna lecture des
comptes de la société de couture , qui réunit au
cours de l'hiver, une fois par mois, à Cernier ,
les dames désirant travailler pour l'oeuvre. Il
serait désirable que cette activité trouve en-
core de nouvelles adhérentes , soit pou r travail-
ler à Cernier, soit aussi à la maison, en de-
mandant à l'une des dames mentionnées ci-des-
sus les fournitures nécessaires.

Il fut aussi question de trouver des dames
correspondantes au Pâquier , à Montmollin et à
la Côtière, afin d'intéresser à l'oeuvre toutes
les régions de notre vallon.

Enfin, il fut question de conférences à donner
ici et là , puis d'une course en autocar aux Bre-
nets, dans le courant de septembre , par le
moyen de laquelle toutes les dames du Val-de-
Ruz, membres ou non, qui s'intéressent à cette
utile institution pourront se rendre compte de
son installation, de son fonctionn ement et des
heureuses transformations et adjonctions qui s'y
sont produites ces dernières années.

CferÛ'iÉ CHRONIQUE
r*3r RADIOPHONIQUE

Mardi 28 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique
française. 18,00 Le quart d'heure pour les malades.
18,15 Concert populaire. 19,00 La vie pratique: Le
Code pénal fédéral ., causerie. 19,10 A propos de l'as-
semblée générale des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses. 19,20 L'avis du docteur. 19,30 Intermède
musical. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20.00 Sonate en la mineur, pour cello et
piano, Scubert. 20,20 Ballades et Virelai. Guillaume
de Machault. 20,30 «Knock, ou le triomphe de la mé-
decine». 22,00 Concert. 22,45 Quelques tangos et rum-
bas.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Gymnastique 12,00
Disques. 12,29 Signal horaire. 12.40 Disques. 16,30 Dis-
ques. 17,00 Emission commune. 19,00 Signal horaire.
19.10 Musique hongroise. 19,55 Musique suisse. 21,00
«L'Africaine» , extraits de l'opéra.

Télédiff usion: 12,00 Nuremberg: Concert. 16,00
Vienne: Concert

12,00 Paris: Concert. 14,45 Grenoble: Musique russe.
20,30 Paris : Concert de musique légère variée.

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Airs d'opéras.
Marseille-Provence : 20,30 Orchestre. Paris PTT.:
20,30 Musique légère. Rennes-Bretagne: 20,30 Soirée
de variétés. Francfort: 21,00 Le grand orchestre. Ham-
bourg 21,10 Le grand orchestre Rome I: 21,00 Voix
dans l'ombre, comédie en 2 actes.

Mercredi 29 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. -12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune. 18,00 Emission pour la jeunesse. 18.45 In-
termède. 18,55 L'art italien : Vicenza et Palladio. 19,10
Intermède. 19.15 Micro-Magazine. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Un peu de mu-
sique légère. 22,20 Les travaux de la S. d. N. et des
institutions internationales par Me M.-W. Sues.
22,40 Pour les amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 6.15 Gymnastique. 10,20
Emission radioscolaire. 12,00 Le radio-orchestre. 12,40
Suite du concert. 13.20 Disques. 13.45 Signal horaire.
16.30 Pour madame. 16.59 Signal horaire . 17.00 Dis-
ques. 18.30 Musique récréative. 19,00 Signal horaire.
19,10 Orchestre. 19,55 Le quatuor de j odel 21,00 Ré-
cital de chant. 21,45 env Disques de danse.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT.: 20.30
Soirée de comédie. Strasbourg: 20.30 Concert. Ham-
bourg. 21.00 Concert choral Vienne.: 21.00 Oratorio de
Mozart. Milan I: 20.30 Musiqu variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Bad.
Kreuznach : Concert. 21.00 Vienne: Oratorio pour so-
li, choeur, orchestre et orgue.

12,00 Strasbourg: Concert. 16,00 Paris-Tour Eiffel:
Musique de chambre. 20.20 Lyon: Variétés.

La petite émotion nécessaire...

— Et bien mon vieux, après ça te voilà sûre-
ment guéri du hoquet.

Football
Assemblée de la Ligue

nationale
La coupe de Suisse sera réorganisée

L'assemblée générale annuelle de ligue na-
tionale a été tenue samedi après-midi, à Olten,
sous la présidence de M. Rindarer. Tous les
Clubs étaient représentés, sauf le F. C. Berne,
qui j ouera la saison prochaine en première li-
gue. Par contre, le F. C. Chaux-de-Fonds,
champion de première ligue, et qui rej ouera en
ligue nationale, avait envoyé des délégués.

Après l'adoption des rapports, les délégués
se sont attelés à la Question de la réorganisa-
tion de la coupe de Suisse. Finalement, le pro-
j et qui avait été prévu a été adopté et il le sera
également par les autres sections de l'A. S. F. A.
Les clubs de ligue nationale demandaient à être
exempts des premiers tours. Ce point de vue a
prévalu, et les clubs de ligue nationale n'entre-
ront dans la compétition qu'au quatrième tour,
ceux de première ligue au second. Le comité
de football veillera à ce que, au tirage au sort,
les clubs de série supérieure ne tombent pas
immédiatement les uns contre les autres.

Suivant le nombre des engagés, il y aura des
tours éliminatoires.. Le quatrième tour (entrée
en lice des clubs de ligue nationale) est pré-vu
pour le premier dimanohe de j anvier, le cin-
quième pour le quatrième dimanche de j anvier,
le sixième pour le deuxième dimanche de fé-
vrier , les demi-finales le premier dimanche de
mars et la finale le lundi de Pâques. Avec ce
système, les clubs gagnent des dimanches pour
le championnat et il sera passible de commen-
cer en septembre, et non en août.

En championnat, on autorise à nouveau
ies remplaçants

Une longue discussion a suivi concernant les
remplaçants en championnat. La saison derniè-
re, les clubs n'avaient pas le droit de remplacer
un joueur blessé en première mi-temps. Par 6
voix contre 5, il a été décidé de revenir à l'an-
cien système, c'est-à-dire d'autoriser les rem-
placements. On a examiné ensuite la question
des j oueurs étrangers. Certains dlulbs désiraient
encore limiter le nombre des étrangers et de-
mandaient à n'autoriser un joueur étranger que
si ce dernier avait séjourné pendant trois ans
en Suisse. Cette proposition a été refusée et
les équipas auront le drpit de faire j ouer un
étranger.

Plusieurs questions d'ordre interne ayant été
liquidées, on a examiné enfin le problème du
nombre de matches internationaux. De fin sep-
tembre à fin mai, l'A. S. F. A. ne pourra orga-
niser que six matches internationaux , dont qua-
tre en Suisse. Deux autres matahes pourront
encore être organisés : l'un le jour du Jeûne
fédéral (en Irlande) et l'autre en juin (après la
fin de la saison).

Avant le contre-appel, les délégués ont réélu
le comité, avec M. Rinderer. présidant, et MM.
Fred Greiner, Zu/mbubl, Wintsch et Rolandi,
membres. La ligue nationale tiendra une nou-
velle assemblée le 23 juillet, à Berne.

Malgré sa défaite Schmeling reste l'idole des
Allemands.— Sa femme, l'actrice de cinéma

Anny Ondra, annonce qu'elle ira le
chercher à New-York «s'il a besoin

de son aide »
La presse allemande continue à s'occuper du

match Schmeling-Louis. C'est ainsi que l'on ap-
prend que le Fuhrer de la boxe, le Dr Metzner,
a envoyé une dépêche à Schmeling, dans la-
quelle il déclare:

«L'Association des boxeurs allemands salue
son adhérent Max Schmeling. Malgré votre dé-
faite, vous resterez un modèle pour le sport de
la boxe en Allemagne.»

La femme de Schmeling, l'actrice de cinéma
bien connue, Anny Ondra, a téléphoné àj ' en-
traîneur de Schmeling pour lui faire savoir qu'el-
le serait dans une semaine à New-York d'où
elle ramènerait son mari, si celui-ci avait be-
soin de son aide.

Le communiqué publié sur la santé du bo-
xeur allemand est satisfaisant. La température
est normale. Les seules difficultés qui restent
à résoudre existent entre la' direction de l'hô-
pital et Jacobs, manager de Schmeling. Celui-
ci a exigé qu'on lui remette les radiographies,
ce que la direction de l'hôpital a refusé. Jacobs
a' menacé l'hôpital de retirer son «poulain».
Un tour du monde aérien sensationnel. — Tel

est le projet d'Howard Hughes
Multimillionnaire à 33 ans , cinéaste blasé, qui

a trouvé la voie de l'enthousiasme dans l'a-
viation, l'Américain Howard Hughes projette un
raid sensationnel.

Il compte s'envoler de New-York pour tenter
de battre le record du tour du monde établ i
par Wiley Post en 7 j ours 18 heures 42 minutes.

La première escale de Howard Hughes sera
Paris. U partira ensuite directement pour la
Russie, s'arrêtera à Moscou, sur deux autres
aérodromes de l'U. R. S. S., à Fairbanks en
Alaska, et à Edmonton au Canada.

C'est avec un 'bi-moteur Lockheed 14 et à
400 km -heure que l'as de la vitesse américain
compte s'élancer à travers le monde , fulgurant
ambassadeur de l'Exposition 1939 de New-York.

Cette circonstance semble atténuer l'hostilité
des milieux officiels pour les raids spectaculai-
res et les rigueurs gouvernementales pourraient
s'atténuer en sa faveur.

A Fieurier. — L'activité du Cyclophile
(Corr.) — L'activité que déploie ce vélo-club

est vraiment remarquable. A chaque occasion,
ges membres sont entraînés, autant pour le
fond que pour la vitesse.

Dimanche, deux courses au programme : vi-
tesse et contre la montre. Elles ont été favori-
sées par un beau temps.

Course contre la montre : Fleurier-Noiraigue
et retour , 28 km. Départ chaque minute et de-
mie. Voici le classement :

1. Graf César, St-Sulpice, 42' 01"; 2. Burgat
Alfred , Travers, 44' 28"; 3. Blaser Georges, Bo-
veresse, 44' 37"; 4. Burgat Maurice, Travers ;
5. Moretti Francis, St-Sulplce. 6. Lebet Marcel ,
St-Sulpice ; 7: Aellen Maurice, St-Sulpice ; 8.
Berger Etienne, Boveresse; 9. Dubied Jean-
Claude, Travers ; 9 ex. Petite Marcel, Fieurier;
10. Moret Raymond, Les Verrières; 11. Baehler
Frédy, Fieurier; 12. Montandon M. Buttes; 13.
Huguenin Jules, Travers ; 14. Zureher Raymond,
Buttes; 15. Reymon d Ch., Buttes. Moyenne du
premier : 39,600 kmh.

Course de vitesse, Chaux-Petit-Clos : 1. Graf
César ; Moretti , Francis ; 3. Blaser Georges; 4.
Dubied Jean-Claude ; 5. Aellen Maurice. 6. Le-
bet Marcel ; 7. Burgat Maurice; 8. Petite Marcel;
°. Burgat Alfred; 10. Berger Etienne; 11. Mon-
tandon M. ; 12. Zureher Raymond ; 13. Huguenin
Jules; 14. Baehler Frédy ; 15. Reymon d Ch.; 16.
Moret Francis.

Classement général après 6 courses : 1. Ael-
len Maurice, 27 points; 2. Blaser Georges, 31;
2 ex. Moretti Francis 31; 3. Burgat Alfred , 33;
4. Burgat Maurice, .34; 5. Graf César, 39; 6. Le-
bet Maurice, 41.
Cerneux-Péquignot. — Concours de sections

en campagne
(Corr.). — Comme dans le reste du canton,

le concours fédéral de sections en campagne a
été organisé samedi et dimanohe par la Société
«Aux Armes de guerre» du Cerneux-Péquignot.

Les résultats obtenus se tiennent de très près
et sont les suivants :

1. Armes de guerre, Cerneux-Péquignot, 31
tireurs:: 13 résultats. Moyenne: 65,769.

2. Armes de guerre, La Chaux-du-Milieu, 35
tireurs : 14 résultats, moyenne: 65,533.

3. Armes de guerre, La Brévine, 34 tireurs. 14
résultats; moyenne 65,357.

Obtiennent l'insigne:
1. Kumsohick Friedrich , La Brévine 79
2. Haesler Henri , La Chaux-du-Milieu 73
3. Schmid Maurice, La Brévine 72
En outre, 12 mentions fédérales ont été délir-

vrées et 17 mentions cantonales.
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¦raBKBŜ SiS-liiflS-H-K'V Bfi -_____9__B___B_B_S59Gs3Hl9__H ___^Bfĉ __B-________EB̂ __^__B_-_KJ&i_Wfl-flfl--flB
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** *-$,>  ̂ louer a bas prix, entrée sur ruel-

A /̂H_BPB_MV<AS _ IS. .H8mm_&_ !_____ . «Un «»_m4<2_k le. - S'adresser à M. L. Macquat ,
/rf / Pffl fflffl Y l  BUlICllll 18© VOlC rua des Fleura 6. 2787

fclwJr / /̂ 7/_ M ûi'uta âi pour chacun
X^ÎKO nn„r la ^  ̂Ŝ  ̂ - plaisant à
\tf ̂ rp^/ P0" lire, « La Sonate deg Adioux »,
VJL«  ̂ de A. Soder. ExpédBUon: fr. 1 60

par versement au compte de

Votation popnla.ro do 3 juillet 1938 £S2£stt

^primerie Courvoisier S. A
~~ " M__»_rf Acin « louer au cen-

Réponse : i rMljUMIl t«,. aveo 2 piè-
r ; ces et cuisine. — S adresser rue

» ,  i_ _»__ J _», nAnal Daniel-Jeanrichard 13, au ler éta-AcceDtez-vous le code penai ge, â gauche . 846o
_ _ Jj * Il f  dans la quarantaine,suisse du 21 décembre 1937 ? (/  ̂ Çgyf icf ZCt tï:¦ •• naissance de dame ou

¦__._¦»¦¦__-__-____-____" demoiselle dana la trentaine, en
vue de mariage. — Écrire sous

0 chiffre V. II. 8454 au bureau de
I'IMPARTIAL. H454

AS «350 H 8407 

Vacances 1938
Course de 1 jour. Dimanche 17 juillet

Lucerne - Col du Brunig - Gorges de l'Aar.
Prix de la course entrée des Gorges comprise

Fr. 17.60 par personne.

Course de 2 jours. Les 19 et 20 juillet
Le Grimsel - Gletsch - Furka - Glacier du Rhône -
Axenstrasse Prix de la course avec logement et pelit

déjeuner Fr. 35.— par personne.

Course de 2 jours. Les 21 et 22 juillet
Montreux - Oberland - Col du Pillon - Gd. St. Bernard
- Les bords du Léman. Prix de la course avec loge

ment et petit déjeuner Fr. 30.— par personne.

Course de 2 jours. Les 31 juillet et l eraoût
Lucerne - Axenstrasse - Col du Klausen - Zurich.

Prix de la course avec logement et petit déjeuner
Fr. 35— par personne.

Course de 3 jours. Les 2, 3 et 4 août
Interlaken - Le Grimsel Furka - Le Glacier du Rhône
- Col de l'Oberalp - Splugen - St. Bernardino - Mesocco

- Lugano - St. Golthard - Axenstrasse.
Prix de la course avec logement et petit déjeuner

Fr. 55.— par personne.

Four tous renseignements fa9|>af| A D|f|f helinscriplionss 'adresserau vIOll QgC wlU%IB
62, rue de la Serre, 62. Téléphone 24.501
ll est nécessaire de [.'inscrire au plus vite afin de nous
permettre de réserver les chambres. 8460i

ABR ICOTS
pour la conserve, très belle marchandise

80 cl. le Kg. par 3 Us.
Au magasin A. Ambuhl
Léopold-Robert 7 (Place des Victoires) I

A lnllPP ,le a"'!a ou a convenir.
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau ds I'I MPAHTIAI .. 2455

Â InilPP  ̂ Frs Par moi8, '1UUDI , chambre. 1 cuisine.
- S'ad resser Tê'e de Ran 7, au
ler érai/e 84^7

A lnllPP "" aPP ar,ement de 3
IUUCI chambres, dépendan-

ces, lessiverie. Prix n convenir. —
Ecrire sous chiffre K. Z. 8452
au bnreau de I'IMPA RTIAL. H4ô2

Â InilPP ponr 'e 31 octobre 1938
IUUCI bel appartement au

soleil, ler étage de 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé, vr.-o. in-
térieurs, chauffage central. — S'a-
dresser Charcuterie G. Béguin-
Jacot . rue Numa Dro? 9. 84^6

rhamhp o  A louer chambre meu-
UUaUlUlC , blée, à personne hon-
nête, chauffage central. — S'adres-
ser rue de la Serra 41, au ler éla-
ge. ] 8479

2 nViaiïlhl> Q0 confortables, éven-
Ullal l IUl Cû tuellement avec

cuisine sont demandées à iouer
nar l jeunes filles. — Offres sous
chiffre E . M. 8480 au nureau de
I'I MPARTIAL 8480

P li d m h r û à louer, au soleil, cen'
lilld,IUUI B tral. bains. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 173, au ime
élage, k gauche. 84i7

P.h-imhpo A louer fj rande cham-
UIKUJJUl C. bre à personne de
loule moralité. — S'adresser après
18 heures rue de la Serra 9. au
1er éiatie . n gauche. 8457
P h a m h P P  iiiBUWae. imiepen-
UllalllUl C dante , au soleil, est a
louer. — S'adresser rue du Pro-
grès 9'la, au 2me étage. 8446

fh smhPP ^ 10uer a monsieur
UildlllUI C. ou dame chambre
bien meublée , au soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Numa-
Droz 123, au rez-de-chaussée , à
droile. 844i
P h d m h n n  indépendante , meublée
lllldlilUI C au centre de la ville,
est demandée. — Offres soua chif-
fre A. G. 8430 au bureau de
I'IMPAIITM L. H430

A i.andpû unB poussette «Wisa
ÏBUUie Gloria», fr. 30.-. -

S'adresser rue de la Paix 97, au
3me étage. 8438

Bonne récompense
à personne ayant pris soin d' une
jolie cha i i e  noire, museau,
plastron ventre et pattes
blanches, répondant au nom
de Iftoublitski. — Prière aux per-
sonnes du quartier de visiter ca-
ves et bûchers. — S'adresser chez
Mlle Alice Richard , rue du Parc
1, au piRnon 8496

Repose en ..aia .
Monsieur Charles Thiébaud ,

Monsieur Willy Thiébaud , Made-
moiselle Yvonne Thiébaud , Mon-
sieur et Madame Paul Tbiébaud-
Kobert , Madame et Monsieur Al-
fred Arm-Thiébaud et leurs en-
fants . Madame et Monsieur Mau-
rice Saunier-Thièbaud et leur fllle
Lily. Madame et Monsieur Wal-
ter Jaggy-Klây et leur petit Glau-
dy, a Soleure, ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont la
douleur de fai re part k leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en Ja personne de leur
cher et regretté père, beau-pére.
grand-père, frère, oncle, cousin
et parent .

Insisor EÉfll Iiliélliai!
que Dieu a repris , n l'âge de 51
ans. lundi 27 juin , tt 12 h. 40,
après une courte maladie suppor-
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds.
le i?8juin 1938.

L'ensevelissement . AVEU SUI-
TE, aura lieu j eudi 30 courant
a 13 h. 30, départ de l'hôp ital.

Une urne funéraire sera dèpo
sée devant le domicile morluaire.
rae dn Progrès 109.

Le présent nvi e tient lieu de
lellre de f- iire- ' i .ri . 8495

Naissance
Baume , Pierre-Ernst , fils de

Louis-Arthur , peintre et de Anna-
Uosa née Eugsler. Bernois.

Promesses de mariage
Galeazzi , Giovanni-An golo, me-

nuisier . Italien et Gabus , Jeanne-
Jul iet te . Neuchâteloise. — Mdhle-
maller , Francis-Philippe, mécani-
cien. Bernois el Neuchâtelois et
i _orminl _œiif , Julia - Séraphins,
Fribourgeoise. <

Oécèa
Incinération. Jeanmaire - dit -

Quartier , Pierre-Henri , époux de
l,ucie-Alice née Widmer, Neu-
châtelois et Bernois, né le 22 juil-
let 1881. — Incinération. Roth ,
Pierre , veuf de Emma née Villa-
neuve, Bernois et Neuchâtelois,
né le 24 septembre 1856. — Inci-
nérat ion Favre-Bùlle, Jules, flls
lie Ami-Frédéric et de Henriette-
Emilie née Ducommun , Neuchâ-
¦elois. né le 22 septembre 1856.

Riat civil du 27 Juin 1938'
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LINS
infroissables
depuis

1.90
u 11 w
SI LKA S.A.
L é o p o i d - K o b e r t «7

Voyages... Vacances.••
Ne partez pas sans votre assortiment de
chemises f acuiçois.
Elles sont idéales pour la ville et tous les
sports.
La chemise de f a o n ç a l i  chemisier, a mille

8478 et une raisons de vous plaire.
83, SERRE. 83 (face Maison du Peuple).

Pour quelques jours seulement :mmm
EXTRA

à Fr.1.10 le kg.
En vente dans tous les bons maga-
sins de primeurs de la ville et des

environs. §489
Pnnannnn de toute confiai :
t Cl ÙUUUC demande à faire de-
heures ou lessives. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8406

I n i i n p  f l l ln  sachant cuire et con-
UCtlUG UIIC naissant lous les
travaux d'un ménage soigné est
demandée de suite. — Offres à
Madame Henri Kaufmann , rue
de la Serre 65 8463

Cuisinière remplaçante Zl
de bonnes références esl deman-
dée pour un mois ohez Madame
Moyse Schwob, rue du Temple-
Allemand 117. Prière de se pré-
senter k 16 ou 20 >/• h. 8424

On demande M^ftiîï:
ser chez M. ïalamona. rue Léo-
pold Robert 18 a. 8453

A lni lOP appartement ^ p ièces ,
IUUCI vestibule éclairé, W.

U. Intérieurs , ler étage , 4 pièces,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
élage, à gauche. 84411

Â 
innpp polir le 31 octobre, lo-
IUUCI gement de 4 chambres ,

ebambre de bains , balcon et dé-
nendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, an 2me étage ou ati
bureau Vittori & Go, rue de la
Paix 111. 8473

En cas «le décès «;:>
I adrenez-ious «k E. OUNtCRT ;

•Vuma-Droz ti l'Ai, j our et nuit  24.4YI:
I Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités. Pri* minière* I

Qua voira cœu> ne te Iroub. e point.
11 y a p lusieurs d nu ut es dans la mai-
son de mon Père, dit Jésus.
Je m'en vais vous pté parer 'une p iace

Jean X1 Y. I S
Notre affection respectueuse et notr e
reconnaissance émue l'accompagnent
cher papa. ¦

Madame Paul Fallet-Amez Droz,
Monsieur et Madame Arthur Fallel et leurs enfanls

Paul. Heidi , Colette , k Neuchfttel ,
Mademoiselle Dora Fallet,
Monsieur et Madame Bené Fallet et leurs fillettes

Marguerite et Claudine,
Les familles Fallet , Beau|eux , GoBlely, Dessoulavy, Amez-
Droz, ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'il viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher et regretté époux, père ,
neau-père, grand'papa , beau-frère , oncle , cousin el pan.ni

monsieur Paul FALLET I
que Dieu u repris a Lui subitement , mardi * 11 h. 30. |
dans sa 71me année,

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1938. J
L'Incinération , sans suite, aura lieu feudl 30 juin

i 16 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Paix 37. 849 1
Le présent avis l ient  lieu do lettre de faire-pari. i

Le travail fut  aa vie. \
Repose en paix.

Les neveux et nièces, ainsi que les familles parentes
et alliées de

Madame veuve Charles GAGN EBIN I
née Marie Schafroth

font part k leurs amis et connaissances du décès de leur
chère tante, grand'tante, cousine et parente, qui s'est j
endormie paisiblement après une longue maladie, dans j
sa 82me année. [ .

La Chaux-de-Fonds. la 28 juin 1938. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 30 jcourant, k 15 beures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire : rue A.-M. Piaget 7. 8492 [.-'
Le présent uvi s liem lien dn lettre de taire-pari. j

Repose an paix.
< Monsieur et Madame Alfred Favre. leurs enfants et i

petits-enfants k Alton Illinois (Amérique) ; Madame et
Monsieur Walther Staub-Fàvre , leurs enfants et petit-
onfant à Détroit (Amérique) ; Monsieur et Madame Char- i \les Favre-de Pierre et leurs enfants; Messieurs André i ;
et Henri Favre
ninsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la M
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur I
cher Bt regretté père, grand-pèrs, beau-père, frère, oncle
et parent !

Monsieur Joies FAURE 1
que Dieu a repris u Lui dans sa 82me année, après
quelques heures de grandes souffrances , dimanche
itprès-midi.

La Chaux-de-FondB, lo 26 juin 1938. |
L'incinération SANS SUITE aura lieu mercredi

29 oourant, k 15 h. - Départ de l'hOpital A 14 h. 45.
Domioile mortuaire : Foulets 4. 8424
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part. E MS

Mademoiselle Germaine Guyot ;
Monsieur et Madame Edmond Guyot et leurs |H

filles Renée et Suzanne, à Neuchâtel ; j
Monsieur James Guyot ;
Monsieur André Guyot, au Locle ;
Mademoiselle Madeleine Guyot, à Courtelary ;
Madame veuve Alfred Guyot et ses enfants et

petits-enfants , à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Henri Dardre et leur fille ,

à Lausanne,
ainsi que les familles Guyot , Dardre et alliées, ont

î la profonde douleur de faire part à leurs amis et i
H connaissances du décès de leur bien-aimé père,

| grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent, !
Monsieur

James-Alphonse GlllfOï §
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 27 juin !
i 938, à 8 heures du matin , après une longue ma-
ladie , dans sa 71me année. !

Ma grâce te suff it .
GENEVE, le 27 juin 1938. j
Hue de la Madeleine, 1. , ;

j
L'incinération aura lieu le mercredi 29

juin , à 18 heures. Gulte à 14 h. 30 8451

Monsieur Robert Gutmann et les fa-
milles Rapp, en Allemagne, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues durant
ces jours de pénible séparation , remercient sincèremeni i

H loutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.I__  ̂
1

Profondément touchée par les nombreuses V
! marques de sympathie qui lui ont été prodiguées,
; et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
I lamille de feu Monsieur Henri AUBRY
j remercie de tout cœur les personnes qui ont pris
' part à son grand deuil. Un merci tout spécial à la î . !
i Société de chant «La Cécilienne» 8490 ! '

i\o pouvant répondre individuellement anx
très nombreuses personnes qui les ont enton-

I ré pendant ces Jonrs de grande séparation, H
; MONSIEUR CHAULES LAGGER-VOISARD ET SA

PETITE LUCETTE, ainsi que les familles pa-
H rentes et alliées lenr en expriment une recon-

naissance émue.
Un merci tout spécial à la Direction et au

'! personnel de l'Usine à gaz. Si7l

La Direction de la Maison STERN ;
FRÈRES S. A. remercie sincèrement toutes j S
les personnes qui lui ont témoigné leur sympa-

j thie à l'occasion du grand deui l qui vient de j
! la frapper. as 318 g 848̂  \ )

â& Au magasin
Ëâk de comestibles
ffiHHi »««¦« «¦
HM^J 

et demain mercredi
lffi|5ny»ïï sur la Place du mar-
R§i|MS ché il sera vendu:

p^^k'Belles Bonde iies vidées
^ËÈT FP. 1.50 la 

livre

*ÈÈ Vengerons 50 cfs la Iv.
JljnJL Se recommande.
JElSa Mme E. FEMVEK ,
W'Wj Hji t l tél . 3?.454.

Horlogers complets
sont demandés pour travail tem-
poraire par Benrus Watch Co,
nie de la Paix U9. ^484

Demoiselle
ou veuve

disiinguèe et commerçante de-
mandée avec apport tr. 10U0. — .
comme caiasiére-desservante. En-
trée de suite. Discrétion. — Offres
sous chiffre D. II. 8485 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8485

i vendre „DIY"
sport, 4 cylindres . B LIV impôts ,
équipement électrique 12 volts ,
en parfait élat de marche, au prix
exceptionnel de Fr. H50.- S'adres-
ser à M. J. Dysalth , atelier
electro - mécanique . Le Locle.
Télé phone 31.520 8jV7^

AUTO
A vendre superbe cabriolet 4/5

places. — S'adresser au Dureau
de I'IMPAHTIAL. 8486

lliilii Allegro
k vendre, iJ50 cm. lai. , modèle
1935. Faute d'emploi , au prix de
900 fr. comptant. Pressant —
S'adresser à M. A. Liengme,
coiffeur. Cormoret IJ.-B.1 8448

On demande à acheter
d'occasion , en bon étal , pour en-
fant de 10 ans, 1 cheval a balan
çoire ou soit éléphant , petit vélo
ou pelite auto. — S'adresaer â M.
R. Parnigoni, Ilotel de la
Croi x «l 'Or , télép hone 31.746. Le
Locle Une carte suffit. 844.

Iournaux illustrés
et Revues â vendre »prés
lecture a 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE I.UTHY



REVUE PU J OUR
Barcelone rèpootl à Londres

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
On ne p eut pa s dire que la situation interna-

tionale s'améliore, p uisque les bombardements
aériens continuent en Esp agne et que de nou-
velles agressions se produisent journellement
contre les navires anglais. Mais la rép onse trans-
mise hier à Londres p ar Barcelone est tout de
même d'un autre ton que les menaces pr of érées
samedi soir. On en retiendra surtout le p assa-
ge suivant : « Le gouvernement esp agnol a con-
sidéré touj ours comme incompa tible avec sa
concep tion de la véritable nature de la lutte qui
se livre en Esp agne et des sentiments du peup le
espagnol tout entier, de répondr e aa massacre
en masse des f emmes et enf ants et non com-
battants en général en se p ayant des vies p er-
dues en Esp agne républicain e p ar d'autres vies
esp agnoles app artenant d la p op ulation civile de
la zone rebelle. Quelle que soit la rép onse â la-
quelle p ourrait l'obliger la p ersistance des agres-
sions aériennes de la nature sus-indiquée cette
rép onse sera basée sur la considération qui pré -
cède ».

On lira p lus loin les déclarations de Franco.
Elles sont pe ut-être f ranches mais certainement
pa s très rassurantes.

Le débat continue aux Cornrpuoes

Le gouvernement britannique continue d' être
harcelé de questions, ce qui prouve bien d'une
p art l'inquiétude des milieux maritimes et com-
merciaux et d'autre p art la volonté de l'apposi -
tion d'user la p opularité de M . Chamberlain. Ce
dernier a précisé sur demande de M . Attlee que
les navires marchands britanniques p ourraient
f or t  bien être munis d'un armement antiaérien.
Mais qu'il f audrait au p réalable modif ier la
structure des dits navires. De son côté M. Bu-
tler a aj outé que le Cabinet continue à recher-
cher les p ossibilités de médiation et à app liquer
intégralement la non-intervention.

Mais tout cela est bien dif f ici le ,  à vrai dire...
Car. comme l'a reconnu M. Butler, si main-

tenant la f rontière f rançaise est f ermée, celle du
Portugal n'est p as surveillée. Et chose Qu'on ne
dit p as, mais qu'on laisse entendre, il se p asse-
rait en Esp agne des événements d'un caractère
bien surp renant. Ainsi p our f aire durer la guer-
re, p our maintenir l'état d' instabilité en Europ e,
certaines f irmes allemandes livreraient du ma-
tériel... aux rép ublicains ! « Voilà, écrit notre
conf rère 0. Td.. une inf ormation sensationnelle
que l'on n'accep tera Pas aisément. Mais on a vu
tant de choses invraisemblables en Esp agne, à
commencer p ar la f ourniture d'essence soviéti-
que à l'Italie et, p ar conséquent, aux bombar-
diers de Barcelone. Valence et Alicante.., »

Résumé de nouvelles

— Le gouvernement dè Tokio annonçait hier
que la guerre de Chine p ourrait durer 20 ans.
Le f ai t  est que la rup ture des digues du Fleuve
Jaune a été un coup dur p our lui. C'est p ourquoi
le théâtre des hostilités se transp orterait dans
la Chine du Sud. Mais U est p robable que l'ef -
f ondrement des f inances nipp ones n'attendra
p as 20 ans...

— D'autant pl us que W. R. S. S. a promis
p leine assistance à la Chine et Que le général
Blûcher se rendrait très prochainement chez le
maréchal Tchang-Kai-Chek. « Je p unirai — au-
rait déclaré le chef des f orces i-usses en Ex-
trême-Orient — tous ceux qui ouvriront le f eu
trop tard , mais j e ne punirai guère ceux qui
l'ouvriront p eut-être trop tôt. -»

— Les jour naux f rançais commentent longue-
ment les nouveaux bombardements de navires
anglais en Esp agne.

— A Londres, les j ournaux craignent que la
situation de M. Chamberlain f inisse p ar être
compromise p ar les continuels incidents de la
Péninsule.

—En Tchécoslovaquie, apr ès l'eff ervescence
qui a caractérisé la camp agne électorale, M.
Hodza po ursuit les négociations avec les repr é-
sentants des Allemands des Sudètes. On semble
envisager un compromis qui donne droit aux
revendications des minorités dans l'ordre ad-
ministratif et culturel.

En Suisse

— La camp agne p our ou contre le Code p é-
nal s'amplif ie. Jusqu'à dimanche on peut s'atten-
dre à ce au'elle monte à un degré très vif .

— Au cours du p remier trimestre de cette an-
née, on a délivré en tout 6405 p ermis d'entrée
et pe rmis de séj our à des étrangers, soit 192 de
lÀus que dans la p ériode corresp ondante de
l'année dernière. De ces p ermis, 6101 se rappo r-
taient à des étrangers exerçant une pr of ession et
304 à des étrangers n'exerçant Pas de p rof es-
sion.

— On sait qu'à l'heure actuelle le doryp hore
exerce ses ravages sur tout le territoire f ran-
çais. Le vent d'ouest, qui a souff lé  les 7 et 8
j uin, a transp orté une quantité de ces indésira-
bles. L'attaque s'est p roduite sur un f ron t très
large, pu isqu'il va du Jura à la Mer du Nord.
La Belgique a mobilisé, p araît-il. 2000 hommes
p our combattre le f léau.  Et nos vallées j uras-
siennes orientées ouest-est n'ont malheureuse-
ment p as été ép argnées. Dans p resQue toutes les
communes, on a trouvé des insectes adultes et
des œuf s .

— On évalue les avoirs suisses en Autriche
à p rès de 400 millions de f rancs. Qu'en retire-
rons-nous et quand les reverrons-nous ?...

P. B.

—-r**̂ !!̂  *' L.

Chronique neuchâteloise
La Côte-aux-Fées. — La Banque d'Epargne a

été déclarée en faillite.
A la suite du refus du Tribunal fédéral d'ho-

mologuer le concordat qu 'elle avait proposé à
ses créanciers, la Banque d'Epargne de la Cô-
te-aux-Fées a déposé son bilan. Sa faillite a
été prononcée et est devenue effective le ven-
dredi 24 juin , à 8 heures du matin. Cette procé-
dure ne lésera pas les créanciers dont les inté-
rêts seront aussi bien sauvegardés que si le
concordat avait été homologué.
A Neuchâtel, le bateau «Hallwyl» a repris Teau.
Les réparations exigées par le brutal abordage

du 19 juin étant terminées, le bateau à vapeur
«Hallwyl» a repris l'eau, samedi matin. Il a ef-
fectué, dimanche, un service régulier.

Les employés fautifs n'ont pas été rendus à
leurs occupations habituelles, mais ont travaillé
au chantier où les réparation s que devait subir
le «Hallwyl» ont entraîné le recours à une
main-d'oeuvre supplémentaire.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 29 j uin 1938:

Ciel nuageux. Variable. Petite baisse de la tem-
pérature. Pas de précipitation s importantes.
Mercredi , amélioration passagère. De nouveaux
troubles suivent. La situation reste instable.

BLo menace tie Barcelone

Le bombardemenl cle navires anglais
Le général Franco s'explique

Les bombardements de navires anglais
les eipiications de franco

Il faudrait créer un port neutre
Londres. 28 j uin.

Le «Times» publie un entretien que son en-
voy é spécial en Esp agne insurgée a eu avec le
général Franco,

Ce dernier aurait déclaré que la seule possi -
bilité de remédier aux dangers provoqués par
le bombardement des p orts républicains était
l'installation d'un port déterminé qui servirait
uniquement au commerce de produits de carac-
tère non militaire. Bien naturellement, a aj outé
le général, ce p ort devrait être soumis au con-
trôle de personnalités de pays neutres. Cette
solution signif ierait un sacrif ice imp ortant des
droits lég itimes du gouvernement insurgé.

Les ports sont des buts militaires
// n'est pas juste de dire que les avions insur-

gés p rennent méthodiquement des navires bri-
tanniques comme but de leurs attaques. Les
batteries de déf ense aérienne et le danger de
p oursuite, contraignent les aviateurs à voler à
une grande vitesse et à une grande hauteur. Les
bombardements s'eff ectuant généralement de-
p uis trois à quatre mille mètres d'altitude, il
est impossible de distinguer les uns des autres
les navires mouillés dans la zone dangereuse .
Les aviateurs insurgés ne recherchent que les
buts militaires et les p orts ont été considérés
dans toutes les guerres comme des buts mi-
litaires. Ce principe est tout sp écialement app li-
cable à la guerre d'Espagne.

Les obj ectifs des avions insurgés
Les correspondants de guerre des j ournaux

écrivent que les obj ectifs de Valence et d'Ali-
cante ont été bombardés et détruit s par l'avia-
tion légionnaire qui a mitraillé également les
roules du littoral parcourues par des colonnes
de camions chargés de soldats.

Le communiqué des gouvernementaux
Sur le front d'Estramadure , les gouvernemen-

taux ont repris l'offensive depuis trois j ours,
attaquant des positions récemment conquises
par l'adversaire. Les contre-attaques gouver-
nementales ont été dirigées spécialement sur Pe-
raleda de Saucej o, à 35 km. au nord-ouest de
Penarroya et aux alentours de Fuente Ovej una ,
à 60 km. au nord-ouest de Cordoue. Ces atta-
ques déployées sur une trentaine de kilomètres
ont permis d'occuper la cote 555, la colline Ré-
tamai et une maisonnette transformée en fortin
par l'adversaire.

Le Farnham a coulé
Le vapeur anglais « Farnham » a coulé. La

cargaison a été sauvée.
On compte trois morts paraissant appartenir

à l'équipage. Deux dockers ont été blessés.
Tout l'équipage est anglais

Un fonctionnaire de la compagnie de naviga-
tion à laquelle appartient le vapeur «Farnihaimi»
a déclaré que tous les membres de 1 équipage du
navire sont de nationalité britannique. Le va-
peur transportait une cargaison de vivres, de
sucre pour la plus grande partie.

Le fonctionnaire a aj outé qu 'un agent de la
non-interven tion était monté à bord à Gibraltar
et devait être présent au moment du raM.

La nervosité à Londres
Les deux nouvelles agressions aériennes con-

tre des navires marchands battant p avillon bri-
tannique ont causé dans les milieux p olitiques
anglais une Imp ression d'autant p lus  f âcheuse
que les indications reçues de Londres dep uis
quarante-huit heures f aisaient p révoir la f i n  de
ces agressions. On se demande si ces bombar-
dements sont le résultat d'une erreur, s'ils f u-
rent ef f ec tués  p ar des avions ne relevant p as
de l'autorité de Franco ou s'ils signif ient que les
invitations conciliantes antérieures doivent être
tenues p our nulles et non avenues, ll est en tout
cas certain que la nervosité p olitique qui s'est
manif estée à la dernière séance des Communes
est de nouveau app arente à la suite des derniè-
res nouvelles d'Esp agne.

L'agitation en Palestine
La population juive proteste

JERUSALEM, 28. — Ap rès Tel Aviv. c'est la
p op ulation j uive de Jérusalem qui p roteste con-
tre la condamnation à mort de deux J u i f s  cou-
p ables d'une agression contre un autàbus arabe.
Les éinémas et les caf és ont été f ermés. Une
manif estation révisionniste s'est déroidée à Tel
Aviv devant l'hôtel de ville. La p olice a disp ersé
la f ou le  et arrêté un certain nombre de mani-
f estants. 

Les obsèques de la mère de la reine
d'Angleterre

LONDRES, 28. — Les obsèques de la com-
tesse de Strathmore , mère de la reine, se sont
déroulées lundi au château de Glamis en Ecos-
se, dans la plus stricte intimité. La cérémonie
religieuse, à laquelle assistaient le roi et la
reine , le comte de Strathmore, lord et lady
Glamis et les autres enfants de la défunte , fut
célébrée dans la petite chapelle du château.
Une centaine de villageois suivirent le cortège
funèbre jusqu'au cimetière où reposent les
membres de la famille de la défunte.

le mécontentement
en Autriche ?

Il n'existe pas, déclare la presse allemande

BERLIN, 28. — Le Deutsche Nadirichtenburo
publie au suj et des rumeurs répandues à l'étran-
ger sur un prétendu mécontentement en Autri-
che, un démenti émanant de source autorisée, et
déclarant notamment : La cause principale de
ce mécontentement, qui serait une préférence
donnés aux Allemands pour les places, ne peut
exister pour les raisons suivantes : Sur tous
les chefs de districts et leurs remplaçants, il n'y
a en Autrich e qu'un seul remplaçant provenant
de l'ancien Reich . Tous les autres chefs et rem-
plaçants sont Autrichiens. Seuls des Autrichiens
ont été nommés aux postes de chefs d'arrondis-
sements et de groupes locaux. Las chefs SA et
Hl sont autrich iens pour le 95 %, proportion qui
s'élève au 98 % pour les SS. Tous les fonction-
naires communaux sont des Autrichiens. Il en est
de même pour la police autrichienne et le ser-
vice du travail. Les informations "relatives à des
mouvements de troupes « en direction de l'Au-
triche » sont également inventées de toutes piè-
ces. Les troupes allemandes déplacées en Au-
triche après le 13 mars sont presque toutes ren-
trées dans leurs garnisons habituelles.
Un autre son de cloche. — M. Seiss-Inquart

aurait demandé l'intervention personnelle
de Hitler

Après le « Daily Telegraph and Morning
Post » et le « Sunday Times », le « Daily He-
rald » (j ournal travailliste), annonce à son tour
que le chancelier Hitler a mandé à Berchtesga-
den , M. Seiss-Inquart et M. Neubacher, bourg-
mestre de Vienne. Ils sont arrivés à l'Obersalz-
berg samedi déj à et ont annoncé à M. Hitler que
la situation est si sérieuse que son intervention
personnelle est nécessaire.

Tandis que MM. Seiss-Inquart et Neubacher
se rendaient à l'Obersalzberg, une autre délé-
gation arrivait à Berlin. Un troisième groupe
d'opposition à M. Burckel , commissaire du
Reich pour l'Autriche , est dirigé par M. Léo-
pold, ancien chef des nationaux-socialistes
d'Autriche. La crise prend des formes touj ours
plus graves et son existence n'est plus contes-
tée auj ourd'hui, ni à Berlin, ni à Vienne.

Après la menace de Barcelone
Le Duce confère awec les

chefs militaires
ROME, 28. — Le communiqu é suivant a été

remis hier soir aux représentants de la presse
étrangère en Italie :

« Le Duce a reçu lundi soir au Palais de Ve-
nise, le maréchal d'Italie Pierre Badoglio, avec
lequel il s'est entretenu de questions de carac-
tère militaire. II a reçu ensuite le sous-secré-
taire d'Etat à la guerre, le général Pariani, chef
de l'état-major général de l'armée. »

Pour parer à tout danger
Le correspondant de Rome du « Journal » de

Paris fait suivre ce communiqué des commen-
taires suivants :

«En recevant, hier soir, de façon aussi voyan-
te le maréchal Badoglio et le général Pariani,
le Duce a certainement voulu montrer qu'il pre-
nait au sérieux la mence du gouvernement de
Barcelone et que cette menace ne le prendrait
pas au dépourvu, car le gouvernement italien
n'a pas cru aux rétractations tardives des gou-
vernementaux. Et l'on assure, dans les milieux
officiels, sur des informations venues d'ailleurs
de Londres, que Gênes, Naples et si possible
Rome étaient bien les objectifs choisis par les
avions de la République espagnole pour exercer
ses représailles. L'on s'empresse d'ajouter d'ail-
leurs que ce n'était pas cette éventualité qui
inquiéta l'Italie parce qu'elle était vigilante,
bien gardée et bien armée. »

Toute la côte italienne est bien protégée
Après avoir cité les passages essentiels de

l'article de M. Gayda dans le « Giornale d'Ita-
lia », le correspondant du « Journal » ajoute :

II est bien certain, comme l'a dit M. Gayda,
qu'une incursion d'avions gouvernementaux sur
les côtes italiennes ne prendrait pas l'état-major
au dépourvu. Il suffit de se promener autour de
Rome et le long de la mer vers Naples et plus
au sud, pour constater que toute la côte est hé-
rissé© de forts et de plateformes où peuvent
être disposées en quelques instants des batte-
ries de tous modèles. Des routes spéciales ont
été ouvertes dans un but nettement stratégique
tout le long de la côte. Il ne se passe guère de
nuit que l'on ne puisse voir dans le ciel de Ro-
me les exercices variés des projecteurs mili-
taires. 

L'anniversaire de l'arrestation
du pasteur Niemœller

Une pétition sera adressée au chancelier Hitler
BERLIN , 28. — Le 1er juillet, anniversaire

de l'arrestation du pasteur Niemœller, une pé-
tition signée par tous les pasteurs et de nom-
breuses personnalités influentes de l'Eglise con-
fessionnelle allemande , sera remise à M. Hitler.
Jusqu 'à présent , tous les efforts entrepris à
l'étranger et en Allemagne en faveur du pas-
teur Niemoeller sont restés vains. Il se trouve

touj ours au camp de concentration d'Oranien-
bourg-Sachsenhausen et on s'efforce d'obtenir
au moins son transfert dans une forteresse. On
se souvient qu'il a été condamné à sept mois de
forteresse. 
Les émissions de télévision de

la Tour Eiffel
De la côte d'Angleterre on voit et on entend
les artistes d'un grand music-hall parisien
LONDRES, 28. — Au cours d'essais de télé-

vision effectués hier par des experts britanni-
ques dans la cave d'un hôtel situé sur la côte
du sud-est de l'Angleterre, il a été possMe de
voir et d'entendre très distinctement des artis-
tes français qui se produisaient sur la scène d'un
grand music-hall parisien.

Il s'agissait d'un*programme de télévision ra-
diodiffusé par le posite de la Tour Eiffel .

Tragique dispute dans un café. — Un consom-
mateur est poignardé

PARIS, 28. — Une discussion éclatait à la fin
de l'après-midi entre trois consommateurs, dans
le débit d'un hôtel meublé de la rue du Château,
dans le quartier de Grenelle. La discussion ne
tarda pas à s'envenimer. Dsux des consomma-
teurs, des chiffonniers, en vinrent aux mains et,
soudain, l'un d'eux, sentant qu 'il allait avoir le
dessous, sortit de sa poche un stylet et en frap-pa à trois reprises son adversaire, qui s'écroula
dans un flot de sang. Transporté à l'hôpital , le
malheureux a succombé peu après son arrivée.

Le meurtrier a été arrêté.

Le Duœ a près ses précautions

Les exploits de deux jeunes voleurs
LUGANO, 28. — Deux j eunes Bernois, âgés

tous deux de 19 ans, et recherchés par la police
de Berne pour vol, pénétrèrent dans un bureaude poste de Lugano et essayèrent de surpren-
dre la femme du buraliste postal pour la voler.
La femme réussit à appeler à l'aide et les deuxj eunes voleurs s'enfuirent. La police réussit à
les arrêter une heure après dans une forêt. On
ne sait pas s'ils ont donné leur vrai nom.

Les négociations économiques
germano-suisses

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a fixé mar-
di les nouvelles instructions pour les négocia-
tions économiques germano-suisses, reprises au
début de cette semaine. La délégation suisse
se compose de M Hotz, du professeur Keller
et de MM. Homberger et Jôhr.

A propos du rejet de l'article financier
Que va faire le Conseil fédéral 7

BERNE, 28. — Af. Mey er, chef du dép arte-
ment des f inances a exp osé au Conseil f édéral
les conséquences auxquelles on peut s'attendre
du f ait du rejet de l'article f inancier. Une discus-
sion app rof ondie a suivi. Le Conseil f édéral
prendra sous p eu une décision.
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Frappé d'une attaque.
Mardi matin, aux environs de 11 h. 36. M.Paul Fallet, âgé de 70 ans, a été soudainementfrappé d'une attaque devant l'immeuble Serre

45. Transporté dans un local voisin, on tenta de
le ranimer en attendant la venue du Dr Kauf-mann, mandé d'urgence. A son arrivée, celui-ci
ne put que constater le décès dû à une attaque.
Le président du Tribunal II se rendit sur les
lieux pour les constatations légales, ensuite de
quoi le corps de M. Fallet fut ramené à son
domicile, Paix 37.

Nous présentons à sa famille si subitement
frappée l'expression de notre sincère sympathie.
Collision.

Mardi à 12 heures, une collision s'est pro-
duite entre deux cyclistes, à l'intersection des
rues de la Serre et du Stand. Il n'y eut pas
d'accidents de personnes mais quelques dégâts
aux deux vélos.
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