
Valeur de la production et Prix de revient
CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds, le 14 mm 1938.
Le Dép artement f édéral de l'Economie p ubli-

que p ublie une Revue mensuelle qui a p our  titre
« La Vie économique ». La Commission de re-
cherches économiques y a déj à inséré des étu-
des sur p lusieurs industries : machines, p aille et
tresses, soie artif icielle, coton, aluminium.

Le numéro d'avril renf erme un exp osé sur
« La valeur de la productio n et les p rix de re-
vient dans l'industrie horlogère. »

L'original doit avoir été écrit en allemand.
On en a f a i t  une traduction Qui étonne, quand
on sait îe soin qu'app orte d'ordinaire le Dépar-
tement de l'Economie p ublique à ses rédactions
en langue irançaise.

Les considérations qui vont suivre sont le ré-
sultat d 'études et de calculs f aits p ar le Bureau
f édérai de statistique, « en collaboration directe
avec l'industrie intéressée ».

La transf ormation en montres et p endules de
matières premières ou de p roduits semi-f abri-
ques requiert l'intervention de 1000 outils, et
1650 op érations. Elle a lieu dans 7850 f abriques
et ateliers (recensement de 1929) .

On sait que la production horlogère p rend en
vtus grande p artie le chemin de l'étranger. Sur
la f oi de déclarations des organes corp oratif s,
on admettait j us a if à présent que le 5 % environ
de la f abrication était vendu en Suisse. Il f au-
drait reviser cette estimation. Elle ne représen-
terait p lus que quelques militons. Pour 1929, ta
Commission l'évalue à 4 ou 5 millions, et à un
million de moins pour 1936. Elle annonce que
« cette estimation est essentiellement f ondée
sur les considérations concernant le p etit com-
merce d'horlogerie dans notre p a.y s ».

Le dit Rapp ort résume ainsi la « Somme de ïa
production horlogère, comp osée de la valeur
des exp ortations et de la vente â l'intérieur du
p ay s-».

Production horlogère
Millions de francs

1929 1936
Exp ortation 307 150
Vente dans le p ay s  5 4

Total 312 154
Les f rais de transp ort j usqtf à la f rontière sont

compris dans la valeur des exp ortations.
Le coût du travail comprend les salaires des

ouvriers et les app ointements des emp loy és, les
traitements des directeurs et la p art revenant au
p rop riétaire qui collabore à l'exp loitation. Les
Intérêts du cap ital engagé et le bénéf ice de l'en-
trep rise sont comp tés ailleurs.

Le Rapp ort s'exprime comme suit au suj et des
bases de son calcul.

« En se f ondant sur le classement adop té p ow
le recensement des entrep rises en 1929 . et â
l'aide de diverses combinaisons des données
f ournies p ar  celui-ci, d'après les indications

aussi de la SUVA L (Caisse nationale, suisse
d'assurances en cas d'accidents) , sur les salai-
res, en 1929 et dans les années suivantes, et en-
f i n  p ar, le moy en des renseignements contenus
dans les rapp orts annuels des insp ecteurs dei
f abriq ues concernant les nombres des persoimes
occup ées, de 1929 à 1936. on a ,p u  f inalement
établir comme sidt le coût du travail dans l'in-
dustrie horlogère :

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le plus étrange roman d'amour que le monde
des artistes ait j amais connu vient d'aboutir
à un mariage — et à un tableau peint en com-
mun par les deux époux. La peinture n'était
que leur second métier , car le j eune Carel
était mécanicien , et Catherine, dacty lo. Et si l'a-
mour de l'art les a conduits à l'amour tout court,
cela n'allait point sans difficultés , car les deux
amoureux ne s'étaient vus avant leur mariage !
Catherine travaillait près de La Haye, tandis
que Carel n'avait j amais quitté son Amsterdam
natal. 11 y a près de deux ans, Catherine avait
envoyé un tableau à l'exposition d'Amsterdam.
Son chef-d'oeuvre ne trouva point d'acheteur,
mais elle reçut une lettre de Carel qui lui di-
sait toute son admiration ; le tableau de la
j eune fille lui avait même inspiré l'idée d'un
ouvrage qui le rendrait sans doute célèbre.
En effet , l'année suivante, Catherine qui avait
déj à oublié cette lettre, lut dans les j ournaux
que Carel avait gagn é le premier prix avec son
tableau. Elle prit le train pour voir l'exposition,
et le tableau de Carel lui inspira à son tour la
réplique qu'elle s'empressa de peindre et qui
avait pour titre . «Oui es-tu, mon inconnu ?» —
Carel répondit par un nouvel ouvrage intitulé:
«Je t'aime», et Catherine confia à la toile son
idée du «Bonheur». Les deux j eunes artistes au-
ra ient sans doute continué à peindre ainsi leurs
déclarations d'amour , si le hasard n'avait pas
conduit le mécanicien au village de Catherine
où il devait exécuter une commande pour son
patron. Ils se rencontrèrent et décidèrent aus-
sitôt de se marier ; Catherine a quitté son village
et elle travaille avec son mari, à un gran d ta-
bleau qui sera exposé cette année au salon
d'Amsterdam et qui aura pour titre : «Le bon-
heur est venu». Espérons que le succès viendra

Le plus étrange roman d amour

„ Beauté et Zragique de l j Nllenjagne"
UHï livre «fl •aactf«H«aB»H*e

H»œBP CBsarlets EFOUEKraEV

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le livre de M. Fou met , paru très récemment,
prend auj ourd'hui une teinte singulière d'actua-
lité. L'Anschluss en accuse la raison d'être; et
j e serais bien étonné que ceux qui s'intéressent
à la question allemande négligeassent de se do-
cumenter dans les pages sincères d'une oeuvre
fortement pensée et sérieusement écrite . La cri-
tique , d'ailleurs , s'est faite élogieuse pour con-
sacrer l'étude savante de l'un de nos plus dis-
tingués écrivains romands.

M. Charles Fournet , dans le début de son li-
vre, fait ce que lui-même appelle une géogra-
phie poétique des Allemagnes. Voyageur infa-
tigable, il a parcouru en tous sens les magni-
fiques plaines franconiennes , les plaines de la
Poméranie , il a longé le Rhin ou le Neckar, res-
piré les printemps de la mer du Nord comme
ceux de la Bavière. Et nous lui sommes recon-
naissants d'avoir saisi avec amour l'âme de ces
paysages multiséculaires. le premier frisson des
cultures , la grâce des ciels et cette douceur avec
laquelle ils s'appuient aux toits de tuiles roses.

Nous avions oublié presque, annihilée par la
vision des bataillons de feu , cette autre plus
ancienne vision de l'Allemagne qui se révèle
dans les paysages, les forêts et les prés et qui
demeure ce qu 'elle a touj ours été: poétique et
charmante. Charles Fournet évoque tout cela
en touches précises, colorées , vibrantes, com-
me un peintre qui harmonise ses couleurs et
transpose au gré de son émotion. U crée des
Allemagnes , une saine et rassurante poésie, il
s'efforce à saisir des âmes, celles du pays qu 'il
traverse , et nous les apporte palpitantes dans
leur vérité primitive : âmes de Saxe ou de Ba-
vière, âmes westphalienne ou wurtembergeoi-
se. Et nous faisons confiance à l'auteur com-
me au passé du pays qu 'il ressuscite avec une
dilection que nous comprenons parce que nous
l'avons partagée.

Mais il faut dire aussi l'âme de la nouvelle
Allemagne, celle qui nous inquiète , née d'hier et

cela dans les villes, centres d'expansion des
idées nouvelles, dans Munich et surtout dans
déj à si envahissante. L'auteur s'attarde pour
Berlin.

André PIERRE-HUMBERT.
(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Comment le Négus fut accueilli en gare de Genève

On sait que l'infortuné monarque — si cruellement
froidement ses derniers soutiens — fut acclamé

présente cet instant... suivi très vite du

engagé dans une aventure où l'abandonnèrent
par le public en gare de Genève. Notre cliché
désenchantement final que l'on connaît.

La prudence est récompensée
Il y a en Angleterre une société qui s occupe

activement d'assurer la sécurité sur les routes.
Elle vient de décerner des récompenses aux
chauffeurs assez prudents pour conduire sans
risquer leur vie ni celle des occupants de leur
voiture.

Un certificat est accordé à ceux qui n'ont pas
eu d'accident pendant un an. Ce certificat de-
vient un diplôme si cette heureuse chance a
duré cinq.ans. Au bout de dix ans de ? volant
sans histoire, on a droit à une médaille d'argent.

La distribution de ces prix ayant permis aux
compagnies des autobus londoniens de prouver
que leurs chauffeurs sont des as, les assurances
ont diminué de 20 % les primes que payaient
ces compagnies.

«t Quand vous me verrez vous pleurerez... »
1 779.

Cette inscription figure, paraît-il, sur un rocher
placé très avant dans le lac de Neuchâtel, près
de Boudry ou de Cortaillod, et qu'on ne voit appa-
raître que lors des périodes de sécheresse, de mal-
heur, de famine, de guerre ou de détresse...

Le fait est qu'une sécheresse est une chose ter-
rible -pour vignerons et paysans et qu'elle entraîne
moultes aggravations et difficultés dans la lutte
économique que nous menons. Mais de là à croire
à la pierre de Cortaillod comme à un signe infail-
lible de calamités nationales extraordinaires, il y a
de la marge I D'abord le graveur inconnu de 1 /79
pouvait-il deviner ce qui se passerait en 1938 ?
Prévoyait-il le bolchévisme, l'hitlérisme, le télé-
phone, les parasites de T. S. F., les excès de vi-
tesse, la question des Sudètes et les gedées blan-
ches ? Savait-il que ce pauvre Négus devait re-
partir de Genève les mains vides, après avoir fait
inutilement un voyage qui ne lui sera même pas
payé ? Enfin pressentait-il l'impôt à la source, la
clause d'urgence et le Code pénal fédéral ?...

Non, n'est-ce pas ?
Il ne devinait même pas que pour me garantir

de tout cela j' ai acheté hier matin, vendredi 13,
une pochette de la Loterie romande où j 'espère
bien trouver de quoi payer mon propriétaire, mon
tailleur et la note du gaz...

Je crois d'autant moins, je l'avoue, à la fameuse
inscription et à la non moins fameuse pierre que
l'histoire du « Quand vous me verrez... . etc. », on
la raconte aussi bien du lac de Neuchâtel que du
lac Elio (au Tessin) ou de l'Alpsee, ou de trente-
six autres mares moins connues et célèbres. Au
surplus on raconte cela... Mais qui a j amais vu le
rocher ?... Sauf ceux nés en 1 770 et qui voudront
bien s'annoncer au plus vite aux bureaux du journal ,
je n'en connais pas.

En tous les cas, si cette pierre existe je la plains.
Car pour mon compte j 'ai toujours souhaité réali-
ser, comme infortuné et modeste auteur de ces
lignes, l'aspiration contraire, et justifier le mot :
« Quand vous me lirez, vous rirez !... »

Car c'est le rire — et non le pleur — qui. selon
les savants, est le propre de l'homme 1

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse.

Un an . Fr. lfi.80
Six mois 8-4-1»
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trots mois > 42.35 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner è nos bureaux.

Compt e de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 21.395

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct 1« mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 42 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • • ¦ • • • • • • •  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Un jeune inventeur français a construit un bateau
d'un type nouveau qui présente à la fois les carac-
téristiques du bateau et de l'avion. Il est capable

d'atteindre la vitesse de 90 km. à l'heure.

Les esprits inventifs

La championne japonaise Hideko Mineshînna ,
âgée de 20 ans, spécialiste du lanceraient du disque
qui avait représenté son pays aux Olympiades de
Berlin , s'entraîne de façon intensive en vue des
prochains Jeux Olympiques qui auront probable-

ment lieu à Tokio.

A l'entraînement

Ah ! ces parents !
Un j eune homme qui a certaines dispositions

pour l'art dramatique s'adresse à son père :
— Papa, je veux faire du théâtre.
Le père indigné :
— Quoi ? Tu veux faire du théâtre, tu. veux

déshonorer mon nom ? Jamais !
Le fils de reprendre :
— Oh ! mais sois tranquille, papa, j e pren-

drai un autre nom.
— C'est ça, s'écrie le papa. Et si tu as du

succès, on ne saura pas que j e suis ton père.

ÉCHOS



MmeBreguet-Calame
Sroleeseur lie piano, riilier . nian-

oline, guitbare. accordéon. —
Bue de U Paix 81. 6348

Grande cave ^*.
louer » bas prix, mirée fur ruel-
le. — S'adresser à il. L. Maequat.
rue des Fleura 6. 278.

â vendre iyïï5
état . 2z tr., etiaise 3 lr., 1 peut
buffet 15 fr.. bon travail de re-
montages de malelas . bas prix,
chez M . Hausmann . rue du
Temnle-Al lemnnd 10. B3IW

âismwsmAmm a louer situé rue
UOI aj^C des Fleurs i. -
S'adresser a M. L. Macqual , rue
des Fleurs 6. BOB»

lfeM*tfP de magasin, vi-
flll lî» trot.', en cbêna, avec
cadre, largeur 1 mèlre. hauteur
2 m. tO. conviendrait pour clialel.
est a vendra. - S'adreaser rue Nu.
ma Drost H». BO ler élage . 6 IH6

lonno flllo dB 1B Bns - l0"* el
UCUllC l l l le  robuste, cherche
place de suite dans bonne famille
ponr s'occuper des travaux du
ménage, évenluellement auprès
d'enfants. — S'adresser chez M.
Bacnzzi. rue Nuiua-Uroz 68. *tH2"6

loiin» fllln «èrieuse, saciiant
tloll ll c IMG cuire , ayant bonnes
rélérences est demandée dans mé-
nage soigné. — S'adresser au bu*
reau rie I 'I UPARTU L. fi/7 6

Jeune fllle réJft S
vaux du ménage, demandée à cô-
té 'emrne de ebamnra. Uon» ga-
ges. — Ollres sous chillre V. M
6312 au hureau de l'iMi'An-m i .

 ̂
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PUPP 7Q *̂ a" *** mH "'"s6- c*'é
fai t I D  vont , da H chambres
cuisine , corridor, W. U, inté-
rieurs, en plein soleil , «our, jar-
din poiager, lessiverie , est A louer
pour le 31 juillet ou époque n con-
venir. — S'adresser au bnreau
H. ItolllRer, gérant , rue fr' riiz-
Gourvoisier y ou chez Mmes Per-
ret . rue du Parc 7 -̂ 5?0i

Â lfll lPP !'our le ai 0l,i0 "re l**1 *--1IUUCI ou ayant, suivant désir ,
joli logement de 3 piéces . au so-
leil , balcon, w.-c. inlèrieurs el
toutes dépendances. — S'adresser
menuiserie J.  Heiniger , rue de
la Cure 6. JVj9j

Â lfll lPP i-oopoid-ltouert 11».
IUUcl appanemenls moder-

nes 3 ou 4 chambres , de suite ou
à convenir , 1 chambre indépen-
dante , non meublée. — S'adresser
ii M. E. Scheurer , rue Léopold-
Robert 118 . '60511

n 1 Mil) . III C pièces et dépen-
dances à des personnes ayanl
l'habitude de la campagne. —
S'adresser à M. E. Gruet , rue de
la Charrière 117. 6/4 1

Â lfl l lPP pour Ie31 octobre iû :8.
IUUCI Buissons 15. joli loge-

ment de 3 cbambres, cuisine , part
de larçjt n. chauffage général . .Le
preneur pourrait s'occuper du
chauffage central. •—* S'adresser a
M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix -'19 B324

A lnn pp P°UP ,e "•" oclobre
IUUCI rus du Progrès 6 et

Promenade 8, 2 logements de U
pièces -r- S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 8/&H
Pi dnnnc '•*•-• ei :i P'ècus. au su-
I lgUUlIû , leil , a Jouer pour toul
de suite. Temple Al lemand 13
S'adresser Etude Bolle! rue
de la Promenade g, 5500

B Innop poar le 31 oetobre> bel
n IUUCI appartement au 1er èta-
ge. plein soleil de 3 cbambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser de 18 à 19 h. 30. Im
nasse des Hirondelles 8. t i S U f r

A lAllPP °8 sl'118 "our ca8 lm
IUUcl prévu, joli petit loge-

ment de 3 piéces et cuisine, en
lièrement remis à neuf. — S'a
dresser chez Madame Montandon .
rue des Moulins 2*2. - 6*)7U

P 11 q m h PO meublée, indé pendan-
UUaUlUI C te . au soleil , a louer
cie suite. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 18 b, an 2me étage .
• gauche. 8:171

P h a m h r û  indé pendante n louer
UliaillUI C chez Mme Jobin . rue
dn Progrès 93a. au 1er élage 623H

rhamhpo A louer belle cham-
Wl Q ll lUIB ,  bre meublée, central
bains, près posle ou gare à dame
su demoiselle solvable, — S'a
.I resser A M. Albert Vaucher , rue
Léopold-Hoherl 59. * 6V2

UliaillUI C Jouer. - S'adresser
rue de la Promenade 12. au Mme
.bige UM

r .hnmh pp A remeJlra bel'BUlldlllUl C chambre meublée à
. fenêtres , en plein soleil, part à
la euisine sur désir, conviendrai!
pour dame. — S'adresser chez M.
Cha Jacot. Cigare*, rue Léopold
Hoharl 1 18. 6 8̂8

Belle chambre i *r;ïï&B.
(Chambre de bains). — S'adresser
rne dn Parc 9, nu 1er étage , 8/4 S!

PnnccotlO Wisu-Glorla en par-
rUUûOCUD fait élat a vendre. —
Bas prix. — S'adresser Terreau*!
4 a. au plain-pied. 8 ttt

A BOnripo «n eecrétaire , com
a VCllUIC mode. tables, UU
complets , régulateurs , buffet dt
service, chaises. — S'adresser rue
BVilï-dourvoisier 10 a. au 2me
élage , a gRHCbe, 6'WC

Â nnnr]rp Un '" à nne P1;lce
I C U U I C  sommier métalli que

matelas crin animal , Paniers de
voyages. —, S'adresser au bureau
rie I 'I MPARTIAL . fV,** - ', iiii"
Uli
s'inléresse à lout stock, el à
loule nouveauté en horlogerie.
— Ecrire à Case 10264, La
ChauX'de-FondsI .  6H3

Places vacantes
dans tonte!) brandies. Demandez
les conditions gratuites da ''Ob-
servai eur cle la Pret-me. de
Lueerne. Kelérences ds lout pre-
mier ordre . SA33ii)Lz h-V.14

Progrès 22
Pour cause de défiai t de

la localité,  à louer bel apparie
menl de ii pièces, y me élage , plein
aoleil . maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Mme Imer, rue du
f rogrès 2%. 6089

x£/ *%.'u a* AxA ns oUs 47iuiluvt, f u t  Zu

U | O *§\

L'avantageuse boîfe à clef de 1 kg poids nef

Confiture de Pruneaux Fr. 1.05

SA8^M itëCB

A Me. PIERRE SCHLDEP. notaire
a l'honneur de porter à la connaissance de sa clientèle et du public en
général qu 'il

a iransléré son élude à St. Imier, rue da Mi 3Z.
Son étude de Sonceboz restera ouver te comme par le passé et il y
donneia régulièrement des consultations chaque lundi après-midi ainsj
que sur rendez vous. t3M

Les affaires qui lui seront confiées seront traitées avec célérité et discrétion.

St. Imier, Tél. 195. Se recommande:
Sonceboz, Tél. 97.024. P. SCHLUEP, not.

Appartenus ifln
ij»

DimifinlbleM de suite s

S n 'Àna ç JtOtÛ 1*9. «me
JJipliÇD , ». »tfe.  bains instal-

lés, concierge , balcon. cliaull n(_ e
central par .'innariement .

3 niànoc "veo on "«nuplCt-t-b 0|,auil>ro de bon-
ne, Nord Ill l.  'ime éiaife
IITSC -soleil couchant , bains insial-
lés , concierge, balcon , chauffage
central par apparlement.

4 njp(.pp Nord IM.ta. chauffé .
plCOCO , eau chaude, concierge .

bains insii i i le e.  loggia
au :ti octobre l«:tt»

4 nj pnpq î^ord 181 , chauffe ,
piCuc *)| ea u chaude, concier-

ge, bains installés , loggia.
S'adresser au bureau liiéri f

rue du IVord I H » ,  «;'i* ;)

Pi Avicole
composé de 2 maisons avec
lumière électri que. Clapiers
béton, jardin d'agrément est à
vendre. Conditions avanta-
freufes. — Kcrire sons chiffre
8. H. 6217 au but eau de I'IM-
PARTIAL

^ 
I U

ÎPeseux
ClianNOMH tl> . ¦• luiii .r puur da-
te II convenir, LOOJKMENT trois
grandes chain bres . véranda , chaul-
lage central , nains , dénendances;
jardin, jouissance verger. LOGE-
MENT trois dam lires, dépendan-
ces, jardin jouissanc e verger . —
S'adresser ¦-"itliiciaire î' iii'wwll .
l'romenatle îVoire 3. iVoucliâ
tel. teléulione 5î . -^li!. pi ?L *'I II 'I4 "' I

Baux i M. Iii. CoDîvnlsier

A LOUER
Appanemenls de 2 et •! chambres,
cuisine, veslibule , dépendances,
Très lavorahles conditions. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée, à Ranclie. SO-W

A vendre 6145

moto condor
ûlil T. T. grand sport l9 ) H , com-
nlélemeni équipée et révisés , per-
mis el assurances payées pour
I9U8. évemuellemeni on achète»
rait si le-car s'miaulant  a la inè
me machine — S'adres»er H M.
li . Zumbrunuen Villeret.

1 — i »' ,  . .m

Bar d'apparlenl
ou d'hôtel, moderne, a l'état de
neuf , ri ventre conditions avanta-
geuses. — Faire offres sou» CliU-
ire S. %. 1043 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 404?

A vendre pour cause de dou-
ble emnloi mobilier de

!UU I MUES
en cuône fumé, dressoir , desserte ,
lable a allonges. H chaises , le toul
en pariait état. Prix très avanta
gijiu. — S'adresser ( halt-t
¦iSoii'i les Pin ^» , ( b i min <> -
lien. P. 2104 fî- 6 0'-

iÎJl
Dame dans la cinquantaine , pré-
sentai bien , en bonne sanié. dé-
sire taire la connaissance avec
Monsieur ayant situat ion . —
Ecrire sous chiffre l,. At OaSI ,
au .bureau de I'I MPARTIAI.. 62i7

Faiseur dttompes
Fabrique d'horlogerie demande bon ouvrier faiseur d'étam-

pes. Enliée immédiate ou k convenir. — Ecrire avec lous
renseignements it case pofilnle f 0.581 , en ville. 62"0

Li Snuu is La Ctan-ib-Frals
offre à louer quelques logements modernes de 3 cbambres avec
ou sans ebambre de bains et aveo ou sans alcôve é -laites Pour
renseignements s'adresser à la Gérances des Immeubles
communaux, rue du Marché IS . >u 2me étage, tel 24.111 .

A louer, Léopold Robert 38
nour du snite ou époque à convenir, appartement de 4 ou B
nièces, ainsi que 2 ou '¦', pièces pour bureaux avec tout confoi
i ruvlerne S'adresser au ivnn èiace. Bî.t
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ÏRIS BEAUX LOCAUX
P®UR BUREAUX

à louer en plein cenire de la rue Léopold Robert , chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement. Disponible à volonté. —
Ecrire sous chiffre Hï. S. 5838 nu bureau de I ' I MPAHTIAI ,, 58 8

., VOS GENCIVES SAIGNENT ~ar= CACNOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES
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— Voyons, papa : touj ours quand ie te re-
trouve !

Puis, très vite, elle -dit avec volubilité, l'en-
traînant vers la sortie de la gare :

— Et toi ? Ce séj our à Royat ? Et ta voix ?
tout â fait éclai rcis ? Pas de nouvelles à Paris ?
Et l'affaire Neumon ? C'est touj ours en septem-
bre que ça se plaide ? Ton secrétaire n'avait
pas l'air trop effaré de se voir à la tête de toute
la besogne pour quinze j ours ? Car tu vas res-
ter quinze j ours, comme tu l'avais promis, pa-
pa? Tu verras comme la vie est charmante ici-

Souriant , il laissa gl i sser ce flot de paroles
sous lequel ;le psychologue professionnel qui
était en lui devinait , comme une défense , l'ins-
tinctif besoin de retarder ses questions , à lui.

Telle attitude était si nouvelle chez sa Lily,
¦qu'il s'étonna en lui-même :

« Qu 'a-t-elle donc ? On dirait qu'elle veut me
cacher quelque chose ?»

Et il la regardait avec l'émotion surprise de
la mers qui , soudain, découvre dans son enfant
une âme inconnue.

Touj ours gentille, cependant, elle continuait
suspendue à son bras :

— Tante Amélie s'excuse de n'être pas à la
gare : c'était trop tôt pour elle. Elle se fait une

beauté pour ton arrivée, tu comiprends ! Viens
vite, l'auto est là-

Claude se récria gaiement .
— L'auto pour faire cinq cents mètres ! Tu

me crois valétudinaire! Jamais de la vie! Fran-
çois ramènera seulemsnt la malle, et nous al-
lons rentrer tous les deux, bras dessus, bras
dessous, comme des tourtereaux !

Il eut un coup d'œil pour son élégante tenue
de voyage et demanda , plus par coquetterie
que par inquiétude réelle :

— Tu veux bien traverser le pays avec moi !
Je ne te ferai pas honte ? Le voyage ns m'a
pas trop déf raîchi ?

— Toi, papa ? Mais tu es épatant t Tu me
compromettrais plutôt , ici, où on ne te connaît
pas encore ! On va te prendre pour mon fli rt !

D'un regard rempli d'admiration, elle exami-
nait de côté la haute silhouette de ce père si
j eune, qu 'U semblait son camarade. Une élasti-
cité nouvelle, des msmbres élégants dans leurs
mouvements et, sur le visage, une lueur plus
vive et ardente qui le raj eunissait encore l'é-
tonnèrent

— C'est vrai, papa , on dirait que tu as en-
core raj euni 1 Tu es en form e comme j amais !

Flatté et heureux de l'admiration qui rassu-
rait son amour inquiet , il squrit , mais répondit
indirectement :

— Alors , vra iment, tu te plais ici ?
Il avait seulement loué la villa , puis, y ayant

installé les deux femmes, était parti pour Royat
presque aussitôt.

Elle répondit avec un enthousiasme qui em-
pourpra son teint , très mat habituellement :

— Ah ! si j e me plais, papa !
— La villa ?
— Confortable.
— Les voisins ?
— Corrects.
— Le pays ?
— Ravissant

— Les relations ?
— Oh ! charmantes, si on sait choisir. Nous

avons fait connaissance grâce aux Moray, d'un
groupe de noblesse des environs. Nous formons
une bande très—

— Stop 1 dit Claude avec un sourire ironique.
Il s'étonnait qu 'habituée à CîS sortes d'Interne

gatoires laconiques au moyen desquels il com-
muniquaient facilement par monosyllabes, Lily
éprouvâ t le besoin de s'étendre sur un suj et aus-
si banal ; des relations balnéaires !

Peu soucieux des étrangers en généra), il
poursuivit , tandis qu 'un peu rose, Lily regardait
le sol avec attention :

— Tante Amélie ?
— Parfaite , comme touj ours. Quoiqu'elle ar-

bore un pyj ama de satin blanc
— Non ? fit-il, amusé.
— Tu verras. Rien qua ça vaut le voyage 1
Un instant ils s'égayèrent tous deux , de cette

même j oie gamine et moqueuse qui les rapp ro-
chait si bien et qui ressemblait beaucoup plus à
l'entente de deux camarades qu'aux relations
d'un père et d'une fille .

La même verve un peu caustique était tou-
j ours prête chez eux à la raillerie , servie par une
psychologie qui, naturelle chez Claude, avait
été développée avec soin par lui chez sa fille.
Toute sa vie, elle devait suivre l'enseignement
que son père lui donnait , tout enfant , lorsqu 'elle
se plaignait à lui de la laideur humaine.

— Dis, papa, pourquoi y a-t-il autant de gens
vilains ?
— Pour amuser les autres, mon petit. Il n'y a

qu 'à I JS regarder avec une loupe, et ils devien-
nent excessivement drôles !

Au moral comme au physique, Lily avait l'ha-
bitude de regarder les gens « à la loupe » et,
avec cette espèce de philosophie narquoise qui
lui venait de son père, de s'en égayer avec lui.en
des moments de joie qui étaient peut-être b
meilleur de leur intimité.

Claude, en fin psychologue, prisait et re-
cherchait le sens critique de Lily. Il l'encoura-
geait en ses goûts de raillerie , y trouvait par
moment un stimulant , un piment pour ses plai-i
doiries touj ours si finement parisiennes et pi-
quantes.

Après s'être égayé un moment aux dépens
de l'excellente vieille fil le qui, obstinément illu-
sionnée par sa jeunesse, arborait , malgré un
embonpoint excessif, des toilettes ridicules et
affectait des manières d'écervelée tout à fait« up to date », Claude conclut :

— C'est tout de même bien la meilleure créa-
ture que je connaisse !

Lily poussait la barrière blanche d'une j olie
villa très * genre anglais » :

— Nous y voici ! Naturellement , tante est en-
core à sa toilette ! Viens vite chez toi. Je t'ai
fait réserver cette chambre , vois-tu : la mieux
exposée, avec, à côté, cette petite pièce que j'ai
aménagée en cabinet de travail.-

Oentiment, mais avec maintenant des maniè-
res assurées de maîtresse de maison pleine
d'entendement , elle lui montrait l'installation :

"— Ici , tes livres ; là, un meuble pour les dos-
siers. Sur cette étagère , les codes ; et mainte-
nant, notre coin I

Elle lui désignait, dans une embrasure de fe-
nêtre, « un coin » arrangé avec une intimité plus
étroite , une grande bergère rusti que faisant vis-
à-vis au pouf très bas, avec, entre eux, une pe-
tite table supp ortant l'attirail de fumeur.

Cette vision d'intime coeur à coeur boulever-
sa Claude. Comment avait-il pu songer à intro-
duire un troisième siège dans « leur coin », ce
cher coin intime qu 'ils avaient ainsi , partout et
touj ours, dans la chambre du maître , et où , après
les longues j ournées, forcément séparés par
leurs obligations personnelles, père et fille se
retrouvaient chaque soir, tête à tête, coeur à
coeur ? (A suivre.)

LES DEUX AMOURS
CLAUDE ÂVENIERES



Chronique horlogère

(Suite et fin)

En millions de francs
1929 1936

Salaires 163$ 832
App ointements et traitements,

rétribution de l'entrep reneur _ 37,9 28
Total 201,8 111.2

Le coût des matières premières, du brut à l'u-
sinage, s'établit ainsi :

Matières premières
Millions de francs

1929 1936
Métaux p récieux 26.800 4.900
Métaux non précieux 5.590 2.135
Autres matières 11.900 7.745

Total 44,280 14J80
Le p oids du métal emp loy é p ar l'industrie hor-

logère a f léchi de 1.700.000 kg. en ¦ 1929 â
1.100.000 en 1936.

La p rincip ale diff érence provient essentielle-
ment de l'utilisation réduite des métaux pr é-
cieux.

Les « autres irais » compr ennent surtout les
intérêts du cap ital pr opr e et étranger, ainsi que
des amortissements.

Le capi tal engagé dans l'industrie horlogère
suisse p eut être estimé à 225 millions en 1929, et
à 160 en 1936, p ar suite de pertes. Ce capi tal se
répa rtit p our moitié en terrains et bâtiments, et
p our l'autre moitié en machines et mobilier.

Pour diff érentes raisons, la circulation du ca-
pi tal d'exploitation n'est estimée qu'à un tour
p ar année, ce qui ne corresp ond p eut-être p as â
la réalité. Dans ces conditions, la dép ense p oar
intérêts et amortissements s'est élevée à 51,30
millions de irancs en 1929, et â 33JO en 1936.

Intérêts et amortissements
Millions de france

1929 1986
Paiement des intérêts

du cap ital investi 13,50 9.60
du cap ital de roulement 16,10 8,50

Amortissements
de la f ortune immobilière 3J0 2^0
de la f ortune mobilière (ma-

chines, meubles) 18,40 12,80
Total 51,30 33,30

Les autres f rais (énergie, matériel d'embal-
lage , assurances, taxes, ( pos tales, etc.) , droits
de douane, imp ôts, p ublicité) ont absorbé 11,29
millions en 1929 , et 8,13 en 1936.

Au total, les f rais de p roduction ont eu îe mou-
vement ci-dessous :

En millions de francs
1929 1936

Coût du travail 201,80 111,20
Coût des matières p remières 44,38 14,78
Intérêts et amortissements 51,30 33,30
Autres f rais H >29 8,13
Total des f rais de production 308,71 167,41
Total de la vente 312 — 154,00
Balance (calculée) + 3,23 — 13,41

Le Rappo rt conclut ainsi :
« On voit , dans les résultats ci-dessus, que,

d' ap rès ces calculs, il subsiste p our 1936 une
diff érence qui non seulement ne permet pas de
couvrir les « autres f rais », mais pas non pl us
une bonne pa rtie des intérêts et amortissements.
Il y a lieu de rappeler qu'en admettant une cir-
culation du cap ital d'exploitation d'une f ois p ar
année seulement, le calcul eff ectué p our 1936 est
pr obablement trop déf avorable. On ne doit p as
oublier en ef f e t  que de nombreuses conditions de
p aiement à l'étranger sont examinées beaucoup
p lus soigneusement aujourd'hui, p ar exemp le,
qu'en 1929 encore. D'autre p art, dans beaucoup
de p etites entrep rises industrielles, les entrepre-
neurs se contentent de la rétribution dite d'entre-
preneur, sans qu'il taille tenir comp te des inté-
rêts du capi tal investi p ar eux dans l'exp loita-
tion. On sera donc en partie d'avis, dans l 'indus-
trie horlogère, que celle-ci a eu un résultat f i-
nancier p lus f avorable, en 1929 et en 1936 sur-
tout, que semblent le montrer les considérations
qui précèden t ».

Souhaitons-le l
Henri BUHLER.

Valeur de la production et
Prix de revient

ECHOS
Les qualités de ses défauts

Un automobiliste comparaissait l'autre j our,
devant le tribunal de police de Londres, pour
excès de vitesse.

Rapport du policeman : le délit est bien ca-
ractérisé. Et la sentence tombe des lèvres du
juge . '

— Cinq livres d'amende. Cela vous appren-
dra , monsieur , à aller si vite.

— Et , pourtant , monsieur le juge, fai été
félicité plusieurs fois pour ma vitesse.

— Pas par moi , monsieur.
— Mais par Sa Maj esté le roi et par tous les

membres de son gouvernement. Je suis Clous-
ton.

L'inculpé, en effet , n'était autre que le glo-
rieux pilote , vainqueur des raids Londres-Le
Cap et Londres-Australie.

Mais le j uge eut le dernier mot :
— Mes félicitations , monsieur Clouston. Vous

avez, du moins, les qualités de vos défaut».

Nouveaux trains et nouvelles améliorations techniques
les SS ans du I.iMscliberg

Une jolie vue du lac d'Oeschinen que les Chaux- de-Fonnieirs connaissent bien et dont une très belle
peinture d'Ed. Kaiser figure dans la salle du Conseil général de notre ville.

La direction des chemins de fer des Alpes ber-
noises a eu l'excellente idée de fêter — fort sim-
plement d'ailleurs — le vingt-cinquième anniver-
saire de l'exploitation du Loetschberg. Certes,
ce quart de siècle n'a pas permis de réaliser
tous les espoirs que les constructeurs de la li-
gne avaient mis en elle. Berne, peu après l'ou-
verture du Simplon , avait tenu à ce que ne soit
pas détourné de son territoire le trafic vers l'I-
talie. Empruntant alors assez exactement le tra-
cé d'une route abandonnée qui servit de longs
siècles durant aux relations avec le Valais, elle
construisit par étapes la ligne du Loetschberg
qui se trouva terminée au début de l'été 1913.

Tous les espoirs étaient permis. Entre le nord
de la France et l'Italie , il n'y avait pas de rou-
te de transit plus désuète. Par ailleurs , d'im-
menses régions — que l'on pense à Kandersteg,
à Adelboden , au Kienthal . aux vallées du Val-
lais maintenant plus proches — étaient ouvertes
au tourisme national et international. Bref ,
tout promettait le succès, d'autant plus que l'é-
lectrification immédiatement réalisée — l'enfant
qu'on était alors ne l'a pas oublié — aj outait à
l'attraction du voyage.

Mais les difficultés n'ont pas manqué. Après
un an d'exploitation , c'était la guerre , puis la
crise première et la seconde du nom dont nous
sortons à peine. Il fallut lutter de j our en j our,
maintenir une exploitation parfaite , ne j amais
se décourager. Par bonheur, la compagnie était
dirigée par des hommes compétents, ainsi par
M. le directeur Volmar , qui passe à j uste titre
pour le plus compétent de nos spécialistes en
matière ferroviaire , et auquel M. Diirrenmatt ,
Conseiller d'Etat bernois, a rendu un j uste hom-
mage.

En effet , si la compagnie du Loetschberg,
électrifiée dès l'époque, était avant la guerre
déj à à l'avant-garde du progrès technique, elle
possède aujourd'hui un matériel roulant qui est
unique dans le pays. Le voyage s'est effectué
dans un train léger dont la formule a déj à reçu
chez nous plusieurs applications. Il s'agit , en ef-
fet , des boggies à essieux orientés qui articu-
lent littéralement le wagon et lui permettent,

en dépit de sa longueur inhabituelle de triom-
pher des courbes les plus aiguës d'une ligne qui
en compte beaucoup. Le système , dont le brevet
appartient aux sociétés N.i R. L., à Neuchâtel , et
S. I. G., à Neuhausen qui l'ont réalisé après des
années de recherches supprime, pour ainsi dire ,
tous les cahotements et secousses latérales et
réduit beaucoup l'usure de la ligne et des ban-
dages. Il est déj à appliqué sur les dernières au-
tomotrices du Berne-Neuchâtel et du Berne-
Schwarzenbourg et sera particulièrement ap-
précié sur la « Flèche du Jura ». L'invention de
l'ingénieur , Liechty est, du reste, en train de
conquéri r l'étranger et de s'imposer dans plu-
sieurs pays.

Pour revenir au Lôtschberg, précisons que
200 personnes peuvent prendre place facilement
dans le train léger mentionné plus haut et ad-
mirer par de larges baies, le paysage si varié
qui va des verdeurs prospères de l'Oberland
aux âpretés baignées de lumière méditerranéen-
ne du Valais. En outre , on compte dans cette
«composition», comme disent les hommes du
métier, un fourgon et une subdivision réser-
vée au service postal. Bref , tout un train en
un seul wagon. Serait-ce la formule de l'ave-
nir ?

Dans tous les cas, c'est une formule exacte-
ment adaptée au caractère et aux besoins de
la ligne, de cette ligne constamment menacée
et qu 'il faut touj ours consolider et défendre
contre le déchaînement des éléments naturels.
A Mahnkinn , nous avons pu nous arrêter et
voir les immenses travaux entrepris l'an der-
nier ppur mettre la voie à l'abri d'avalanches
dont on subissait trop souvent le retour. Tou-
riste, de ces hauteurs alpestres , on se laisse
aller à contempler la grandeur de la vallée du
Rhône. M. Volmar nous a montré et expliqué au
prix de quels efforts nous avons ce plaisir.

On n'en doute pas : ainsi dirigée, la ligne va
vers de nouveaux succès. En dépit du Brenner ,
elle est sillonnée de trains qui font le transit du
charbon vers l'Italie. Déj à , bien que la saison
ne soit guère avancée, les touristes affluent. Ils
ne seront pas déçus.

„J$eauté et Zragtque de t'Jîi/enj agne"
SJBB livre «l'CBcdualititè

¦•car Charles FOURNET

(Suite et fin)

Ici, l'analyse se fait plus sèche, plus poé-
nétrante , plus pressée. Adieu les flâneries poé-
tiques: la Prusse avide conquiert la Bavière,
la radio hurle , l'Allemagne défile au « Deutsch-
land erwache », la j eunesse oublie ses amours,
ses guitares enrubannées , le fumet capiteux des
vins du Rhin. Des scènes puissantes et signifi-
catives frappent l'esprit et l'imagination : les
étudiants réclamant leur charte , la fête de mal,
toute martiale et si tragique dans la nuit. Nu-
remberg ville de légendes, cadre poétique des
Maîtres-Chanteurs , construit un stade immense.
Les cinémas sont en délire ; leurs représenta-
tions sont faites pour tendre à l'extrême l'é-
motion. C'est tout cela que Charles Fournet dé-
crit d'une plume plus acérée et comme trempée
dans une encre plus noire. Mais il fait plus en-
core : il demande le pourq uoi de ces manifesta-j
tions colossales , et s'il trouve la réponse dans
le monde des universités , si étudiants , profes-
seurs et collègues lui répondent mieux que d'au-

tres, c'est qu 'il les connaît mieux que d'autres,
ayant enseigné lui-même en Allemagne pendant
plus d'un lustre. Charles Fournet rend compte
de la formation nouvelle de la j eunesse pensan-
te, de ses intérêts nouveaux , de sa nouvelle
foi , je devrais dire de sa mystique. Les con-
versations de l'auteur avec Moenius et Thomas
Mann éclairent tout cela d'étrange façon. On
s'étonne de les voir souligner à plusieurs repri-
ses une parenté toute nouvelle de la littérature
allemande et de la française , des liens entre
les deux pays que les ombres évoquées au long
des pages, ombres de Hugo, de Lamartine , de
Constant , de la Clairon , faisaient pressenti r être
dans le dessein de l'auteur de les déceler. Om-
bre aussi de Louis II de Bavière , figure inou-
bliable et d'un tragique si pénétrant ! Un cha-
pitre qui peut bien retenir l'attention remet Goe-
the sur la sellette. Les fêtes de son anniversai-
re n 'ont pas manqué de prouver la désaffection
des j eunes pour celui qu 'ils accusent de s'être
romanisé, d'avoir fai t dévier vers la latinité

l'esprit allemand et l'avènement si on peut dire
d'Arminius ! Et Charles Fournet intitule ce cha-
pitre: o Goethe ou la mort de l'Olympien ». Plus
loin encore , des pages significatives sur le chris-
tianisme en Allemagne, qui à notre surprise, al-
lègent les responsabilités du Fùhrer... Mais par
dessus tout la conscience de Charles Fournet,
sa pénétration , son talent dans l'analyse pous-
sée de cet immense enthousiasme collectif.

« Beauté et tragique de l'Allemagne » tout en
nuances et en touches vraies est un livre qu 'il
faut relire . Il frappe et enseigne plus à la deu-
xième et à la troisième lecture. La cause en est
que chaque détail concourt à l'ensemble et que
le souvenir de la vision globale fait sentir mieux
le charme de certaines pages et leur poésie, et
la brusque netteté de certaines opinions. Cette
oeuvre marquante s'est pas d'un sectaire , je l'ai
dit, mais d'un esprit éclairé qui veut compren-
dre et faire comprendre. Partant de la révo-
lution nationale , l'auteur s'exprime ainsi dans
son avant-propos : « J'en notai les moments
comme un ami , qui, assistant à un drame étran-
ge dont il connaît les deux antagonistes, prend
le parti de l'esprit qui ne pouvait plus être ce-
lui d'aucun des deux. » Charles Fournet ne s'est
nulle part départi de cette attitude, la plus loya-
le et la meilleure. Nous l'en félicitons . .

André PIERRE-HUMBERT.

«Pro Aéro», organisation fondée pour le dé-
veloppement de l'aéronautique nationale , aura
sa première manifestation les 21 et 22 mai pro-
chains. C'est pour appuyer l'action de «Pro
Aero » qu'a été édité le timbre-poste dont on
trouve ici la reproduction. Ce timbre servira
exclusivement à l'affranchissement d'envois
postaux d'un poids maximum de 20 grammes
utilisant les avions-poste spéciaux. Des services
extraordinaire s de la poste aérienne sont pré-
vus pour le 22 mai (en cas de mauvais temps,
pour le premier beau jour qui suivra). Les points
de départ de ces services sont les aéroports de
Genève, Lausanne, Sion, Berne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds/Le Locle, Bâle, Lueerne, Zu-
rich , St-Gall , Coire/Mayenfeld et Bellinzone.

Les timbres spéciaux «Pro Aéro» ne sont pas
en vente aux guichets de poste. Les offices ex-
péditeurs des aéroports mentionnés en munis-
sent eux-même les envois destinés aux services
extraordinaires. Ces envois seront , en outre,
oblitérés à l'aide d'un cachet spécial, de cou-
leur bleue.

Les lettres destinées au transport aérien spé-
cial devront être accompagnées de 75 centi-
mes en timbres-poste neufs, non-collés, montant
de l'affranchissement extraordinaire. Elles peu-
vent être expédiées jusqu'au 19 mai et devront
être adressée sous enveloppe affranchie à l'of-
fice d'expédition d'une des localités mentionnées
dans la liste des aéroports. Les suppléments de
taxe, tels que droit de recommandation , taxe
d'express , etc., pour la Suisse et l'étranger, peu-
vent être acquittés en timbres-poste suisses, au
gré de l'expéditeur , sur l'envoi même.
Les timbres restants seront mis en vente, obli-

térés, du 23 au 31 mai , par la section des tim-
bres-poste de la direction générale des P. T. T.
à Berne. Le stock restant après le 31 mai sera
détruit .

Le timbre spécial « Pro Aéro », tiré à un pe-
tit nombre d'exemplaires , ce qui en fera une
rareté philatélique, sera recherché de tous les
collectionneurs.

Une rareté philatélique

Du nouveau dans le domaine dn ski
Le Kandahar sera organisé

alternativement en Suisse et en France
C'est décidé. L'Arlberg-Kandahar, la plus fa-

meuse course de descente de l'année avec les
championnats du monde se déroulera doréna-
vant dans une station suisse et dans une sta-
tion française, alternativement.

Jusqu 'ici le Kandahar était couru un fois sur
deux à Miirren, en Suisse, et à San-Anton-am-
Arlberg, en Autriche. Mais au mois de mars
dernier , l'Autriche étant brusquement devenue
partie de l'Allemagne, l'épreuve fut suspendue.

Effarement dans le monde des skieurs : cette
compétition aurait-elle lieu dans l'avenir ? Con-
tinuerait-on à l'organiser un fois sur deux à
San-Anton, bien que ce village montagnard- ne
fût plus autrichien , mais allemand ?

Le Ski-Club Kandahar , société britannique ,
vient d'étudier la question et de décider que
l'épreuve créée par ses soins ne pouvait avoir
pour cadre une station allemande et qu'en con-
séquence elle serait alternativement organisée
en Suisse, comme par le passé, et en France ,
dans une station du massif du Mont-Blanc.

En outre , elle changerait son nom d'Arlberg
Kandahar en «Alpin-Kandahar».

SPORTS
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Hôtel Bains Salins !

Schwanen
Pension a partir de

Table régime Pr. IO,

L'Hôtel avfo tont le confort, ascensi'ur , bains anx étages,
bean jardin ensoleillé, vons attend ponr votre cure à

Si vons préférez , vont pouvez eboixir aussi l'h&tel Oebsen,
établissement bourgeois avec installations modernes Vous y
trouverez les agrémenta d'un hôtel bien soigné et d'une
bonne cuisine.

» Hôtel Bains Salins ^____

Ochsen^rk
Pension à partir de fr. 7 WT__ _̂_____\J_____\\)
Prospect us par le propriétaire. \SM3T
F. Schmld - ItUlikofer. ^̂ Hr

Château d'Auvernier
1937
Neuchâtel 1" choix
garanti d'origine
bouteilles et chopine*

^©©rg©s Hertig
5110 T Ê L t e P H O N E  2 1 . 0 4 4

yjlk la lare | la Irtie
*̂ Ŝ^̂ spécialement construite pour 

notre 

pays

«/t£ -̂*22(T^̂  5 - 6- 8 et 12 W

depuis Frs 5300.»
Agences : lurlc h: Steyr A.-G. - NEUCHATEL: F. Blaser, Saars 33, Tél. 52.186

GenèfC : Garage Montchoisy SA ae;o z MHO

Demandez coiaBoâae»

il boii!
Boull riint d'erreurs de jeunesse
ou d'excè*. de toule nature , a la
plue grand intérêt â lire l'ouvrage
il' un médecin spécialiste , aur
causea. suite**, el traitement da
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.60
en Mm lires -poste, franco . — Edi-
tion SUvana, llerlxau 453.

P -2K G Si

Radium
Vente et pose i-m -1
Tous les genres

TISSOT . N0 da8. dn

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 mal 1938.

E-RllMe Nationale
A BEILLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.

Cantiques No. 79. l i l . 121.
Il h. Uulte puur la (eunesse

3BAND-TEHPLB. — « lt. 30, Culie avec prédication. M. Henri Barrelet.
Canliqnes No 18, 27» . 279.
11 b. Culte pour la jeunesse .

EpLvrotms — io h. Culte avec prédication. M. Paal Siron.
I l  h. C alèchisme.

PLANCHETTES — H lt. BO Culle evee prédication , M. Paul Ecklin.
9 h. '*U. Ecole du ilimanche 4 la Cnre.

ECOIES DD DIMANCHE — 11 h., dans les Collàzea de la Charrière,
de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

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

II  b. Catéchisme.
ORATOIRE . — » h. 30. Culte avec prédication. M. Primault .
EPLATURES — TFMPI E. — «.h .  Culieaveeprédication. M.J-D.Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 b. 30. Culie.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE . — U  h. du malin: A la Croix - Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, i l'Oratoire, a Beau Site,
au Sentier et à Gibraltar.

V.R I'I M S ' Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon. —
20 b. Vêpres et Bénédiction.

1 - K II HO Catholique chrétienne (Chapelle 6:
8 h. Première messe.
9 h. U). Gr- intl ' meHse , Chants , Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vêprea et prière du soir. ,

lient sch e Kirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Ulir. Jugendaotlesdienst jeden Sonntag in der deutschen Eirehe.
11 Uhr. Sonntagschûle jeden Sonntag im Collège Primaire.

Riachôfl . Metliodintenldrche (Evangelische Kreiktrchai
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 4b. Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôchlerbund
20 Uhr 30. Gehelsvereinigung.
Minwoch 20 Uhr -J0. Bibelstunde.

.Société de tempérance de la Croix-nieiie
Samedi 14 courant A 20 h. * la Grande Salle de la Croix Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure ds [re-
traiie spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 15 mai à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Graupmann.

Evangeitaché Stadlmlssionkapelle (Envers 37)
Nachmitlag 15 Ubr. Predigt.
Vormittags 11 Ubr. Sonntagschûle.
Abends 20 Ubr 30. Tôchtervercinigung.
Mittwoch Abends, 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)
9 '/ t h . Kéunion de Sainteté. 1 1  h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 b. Réunion de Salut

AVIS HU PUBLIC
-* . . II III,

Sur l'intervention de la Société d'agriculture auprès du Préfet
des Montagnes neuchâteloises et d'entente avec celui-ci, il a été dé-
cidé, qu'en lien et place d'une mise à ban . collective par les fermiers
et propriétaires intéressés, la préfecture veillera par les moyens dont
elle dispose à l'application de l'article 443. du lires 7 et 8 du code ré-
nal visant les sanctions dont sont punis ceux qui causent des dégftls
a Ja propriété d'autrui , domaines de campagne et lorôls , spéciale-
ment en ce qui concerne l'utilisation des seniiers non-nùs . le foulage
des herbes, la circulation des chiens dans les récolles , l'atteinte aux
prés et pâturages par la pratique de jeux divers , foot-ball , elc. te
délaissement des papiers, débris de verre, ordures, etc.. les domma-
ges aux clôtures ou aux arbtea ainsi que les feux en forât.

Une surveillance sera exercée. Les parents et tuteurs tont res-
ponsables de leurs enfants.
6447 Société d'agriculture.

La Fabrique de Draps
(Aebi & ZïlISli) 3 SBHAWSld (Canton ?t Gall)

TOUS fournit directement , aux prix avantageux , ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez noire riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentent: H. F. Andero, Progrès 36, La Chanx-de-Fonds .
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L'actualité suisse
Le Conseil fédéral ef l'Entr'aide

sportive

On nous communique de Lausanne :
L'agence télégraphique suisse a annoncé que

le Conseil fédéral avait modifié les dispositions
d'exécution de la loi fédérale sur les loteries
en ce sens que les pronostics sportifs, consi-
dérés comme un moyen terme entre les totali-
sateurs et la loterie , tomberont sous le coup de
la loi et seron t donc interdits. Cette nouvelle
a provoqué de la surprise et de l'émotion dans
ies milieux sportifs. Elle demande certaines
précisions.

La loi fédérale concernant les loteries inter-
dit purement et simplement les loteries et les
•eux de hasard. Elle permet cependant aux au-
torités cantonales de les autoriser , moyennant
qu 'elles soient organisées dans un but d'intérêt
public ou en faveur d'oeuvres de bienfaisance.

Cela signifie que la situation sera la même
pour les pronostics sportifs : interdits en princi-
pe, ils pourront être autorisés par les autorités
cantonales moyennant certaines garanties indi-
quées ci-dessus.

Depuis une année, les concours de pronos-
tics sont à la mode. Ils sont gratuits dans ce
sens que la participation aux concours ne coûte
rien ; mais il est bien entendu qu 'auparavant
le concurrent doit avoir acquitté un droit , soit
sous la forme de l'achat d'un j ournal, soit sous
celle de l'acquisition d'un timbre de contrôle.
Pratiquement donc ces concours sont ouverts
à tous, moyennant acquits d'une cotisation fixe.

Le grand succès de l'Entr 'aide Sportive a na-
turellement créé une émulation. Plusieurs entre-
prises se sont formées, poursuivan t soit des in-
térêts privés, soit un but semi-privé et partiel-
lement d'intérêt public La plupart de ces entre-
prises ont disparu dans un délai très bref , cer-
taines ayant même eu affaire à la justice.

La décision du Conseil fédéral aura cet im-
mense avantage de ne permettre à l'avenir que
l'organisation de concours offrant toutes garan-
ties quant à un bon fonctionnement et à un em-
ploi j udicieux des sommes réunies.

Dès le ler j uillet prochain donc l'interdiction
promulguée entrera en vigueur. II sera temps
alors de voir par quels moyens les autorités
cantonales consentiron t à permettre à une orga-
nisation offrant toute garantie de reprendre son
activité.

Nominations.
Dans sa séance du 13 mai 1938. le Conseil d'E-

tat a nommé :
1. le citoyen Ernest Brugger, garde-receveur

au CerneuxnPé'quigno't, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cerole des Maix (Cerneux-Pé-
quignot), No 78, en remplacement du citoyen
Henri Penseyres. démissionnaire.

2. le citoyen Henri David , garde-receveur au
Maix-Baillod, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de La Chatagne (Brévine) No 72,
en remplacement du citoyen Ernest Brugger,
nommé inspecteur du bétail aux Maix.
Au Locle. — Sur la rue.

(Corr.). — Vendredi soir, à 22 heures , un ca-
mion circulait à la rue du Progrès. En voulant
éviter une auto qui stationnait au bord de la
route , le lourd véhicule prit trop à gauche et
vint heurter un poteau électrique . Celui-ci fut
brisé, ce qui provoqua un court-circuit , privant
de lumière plusieurs immeubles voisins. Quant
au camion , il a un phare arraché et quelques
dégâts matériels . Il put néanmoins regagner le
garage par ses propres moyens.

Chronique neuchâteloise

La landsgemeinde de Colombier, qui aura
donc lieu dimanche prochain , 15 mai, prend les
proportions d'une grandiose manifestation qui
constituera un éloquent témoignage de la vo-
lonté unanime du peuple suisse de sauvegarder
son indépendance et de défendre sa liberté.
Réunis aux abords de la gare (conformément
aux instructions qui leur ont été communiquées)
les contingents cantonaux défileront , à 15 heures
précises, à travers le village de Colombier,
pour se rendre sur l'emplacement de la Lands-
gemeinde, situé sur l'historique triangle des
Allées. Une quinzaine de corps de musique, soit
près de 500 musiciens, et une masse chorale de
650 chanteurs , prêteront leur concours à la ma-
nifestation qui se déroulera d'après le program-
me suivant:

1. Déclaration d'ouverture de la Landsge-
gemeinde , par le président du Comité d'or-
ganisation , colonel F. Wilhelm.

2. Discours de bienvenue de M. Jean Hum-
bert , président du Conseil d'Etat de N eu-
châtel ;

3. Discours au nom de la Suisse allemande,
par M. H. Schœchlin, directeur du Techni-
cum de Bienne.

4. Discours au nom de la Suisse romande, par
M. A. Picot , conseiller national , président
du Conseil d'Etat de Qenève.

5. Chant , par la masse chorale des chanteurs
neuchâtelois.

6. Discours au nom des contingents canto-
naux de la Suisse allemande , par M. le co-
lonel divisionnaire de Qraffenried , cdt. de
la Sme division.

7. Discours au nom des contingents canto-
naux de la Suisse romande , par M. Ber-
nard de Week, président du Conseil des
Etats.

8. Fanfares. Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises.

9. Résolution à l'adresse du Conseil fédéral.
Vote de la Landsgemeinde.

10. Discours de M, le conseiller fédéral Mot-
ta, chef du Département politique , repré-
sentant officiel du Conseil fédéral.

11. Bénédiction par MM. les aumôniers catho-
lique et protestant, Von der Weid et Du-
bois. «

12. Hymne national. Masse de chanteurs, fan-
fares et l'assistance.

13. Déclaration de clôture de la Landsgemein-
de, par le président du comité d'organisa-
tion, colonel F. Wilhelm.

Programme dign e et imposant , qui justifie la
présence à Colombier, en ces heures graves, de
tous les citoyens désireux de communier dans
un même idéal de ferveur patriotique et de dé-
vouement au pays.

La „LandttremeiMda"
de Colombier

Pharmacie d'office.
La pharmacie Descoeudres est de service le

dimanche 15 mai 1938 ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

> *
Noël des enfants de chômeurs

Pour la huitième fois, le Comité de Noël des
enfants de chômeurs rend compte de son activi-
té à la population de La Chaux-de-Fonds.

Il se plaît à souligner qu'il n'a pas fait appel
en vain à la générosité des habitants de notre
cité qui malgré une certaine reprise économique
ont répondu d'une manière particulièrement
touchante à la sollicitation qui leur a été adres-
sée en faveur des enfants de ceux qui sont frap-
pés par la crise.

La population entière s'est associée à ce
mouvement d'entr 'aide par de nombreux envois
au compte de chèques postaux, par des dons sur
les carnets de la collecte à domicile, par des
cadeaux en marchandises, ou sous forme de bons
des commerçants, par des subventions d'institu-
tions et d'associations ouvrières et patronales.
Chacun, dans la mesure de ses moyens, a voulu
marquer d'un geste amical, sa sympathie aux
enfants des chômeurs de notre ville.

Les sommes recueillies ont permis de distri-
buer à près de 750 enfants ,300 bons de lainages
et 450 paires de chaussures accompagnés d'un
cornet de friandises , des robes, .-manteaux con-
fectionnés par l'Ecole de Travaux féminins. La
dépense a été de fr. 11,276.—.

Comme de coutume, les fiches des bénéficiai-
res ont été l'obj et d'un examen minutieux et les
aohats ont été répartis dans les divers magasins
de la ville, en proportion des dons Qui ont été
faits en faveur du Noël. Les oorruptes ont été
vérifiés et décharge a été donnée au caissier,
l\î Chs Jung-Leu. par les deux vériitcateurs
MM. Gogler et Vuilleumier.

Depuis le début de la crise, le Comité de Noël
des enfants de chômeurs a distribué , à environ
13,000 bénéficiaires des cadeaux pour une som-
me qui n'est pas loin d'atteindre fr. 160,000.

A tous ceux qui ont bi în voulu, par leur appui,
lui permettre d'accomplir sa tâche, le Comité de
Noël adresse ses remeroiements les plus sincè-
res. Que toute la population de La Ghâux-de*-
Fonds, au nom des enfants qui ont senti autour
d'eux, en ces fêtes de Noël tant de sympathie
agissante et de bienveillance, reçoive ses sînti-
ments de gratitude.

Au nom du Comité de Noël des Enfants de
chômeurs : Le président : Q. Schelling. Le
secrétaire : Samuel Guye. Le caissier :
Chs Jung-Leu.

A la gare. — Deux retraites.
On nous informe que 1 adj oint au chef de ga-

re, M. Robert Tripet , a, pour des raisons de
santé , été admis à faire valoir ses droits à la
retraite , dès le 31 mai 1938; après plus de 40
ans de service, presque exclusivement passés
dans nos Montagnes neuchâteloises.

Entré au service de l'ancien J. N. comme ap-
prenti , en 1896, à Chambrelien , M. Tripet était
déj à employé en notre gare de 1897 à 1900.
Après un stage à Landquart , M. Tripet fut , de
1903 à 1925 stationné au Locle, où les fonctions
de commis, receveur et adj oint au chef de gare
lui furent confiées. Dès 1925, M. Tripet fut ap-
pelé à La Chaux-de-Fonds aux fonctions qu 'il
va quitter à la fin du mois.

Fonctionnaire consciencieux , M. Tripet, qui
fait partie de nombreuses sociétés et qui s'est
beaucoup dépensé pour notre région, sera re-
gretté par ses amis ainsi que par le personnel
de la gare.

Pour la même date , M. James Quinand, télé-
graphiste à la gare , enfant de notre ville , a
également et pour les mêmes raisons, obtenu
d'être mis au bénéfice de la retraite.

M. Quinan d a été pendant 40 ans employé à
notre gare, où ii fut un bon fonctionnaire ajraé

de ses collaborateurs et respecté par ses chefs.
En dehors de son activité professionnelle , M.
Guinand s'est beaucoup dépensé eh diverses
sociétés locales. Atteint en sa santé , M Qui-
nand s'est vu obligé d'abandonner toute cette
activité, qui fut sa vie, au grand regret de ses
amis.

Nous souhaitons à ces deux citoyens qui , de
leur mieux, ont servi la collectivité , notre ré-
gion et notre ville en particulier , avec un en-
tier dévouement et pendant de si nombreuses
années, le rétablissement de leur santé afin
qu 'ils puissent j ouir d'une heureuse et longue
retraite.

iHf^ONIQUE k̂Iccem—

les matches ût dimanche
Ligue nationale

Lugano aura la visite de Lueerne et comme
les Tessinois jouent devant leur public il est
probable que la victoire leur sourira. Si tel est
le cas, il ne restera aux « bianconeri » qu'un
seul match à jou er et à gagner — contre les
Young Boys — pour être consacrés champions
suisses.

Bâle, qui n'attend qu 'une défaillance des lea-
ders pour se placer au premier rang, aura une
tâche très ardue dimanche prochain , puisque
son adversaire , le F. C. Young Boys, a tout à
fait les mêmes prétentions. Lutte donc très sé-
vère entre deux équipes valeureuses qui, peut-
être, se terminera par un partage des points.

L'impression générale est que l'issue de la
rencontre Servette-Young Fellows sera en fa-
veur des Genevois.

Le F. C. Grasshoppers recevra Lausanne et
doit l'emporter de peu.

Granges-Bienne ne donnera pas lieu à une
bataille serrée , les deux équipes n'étant pas
menacées par la relégation. Les Soleurois peu-
vent remporter la décision.

Berne, qui connaît le sort malheureux de la
reiégation, recevra Nordstern , de Bâle, et de-
vra probablement enregistrer une nouvelle dé-
faite.

Première ligue
Deux seules rencontres sont prévues et op-

posent des clubs du lime groupe. Le choc Ju-
ventus-Locarno n'offre pas un caractère de
premier plan; les équipes en présence n'ayant
pas de prétention à la première place et n'étant
pas menacées de la relégation.

Mais une rencontre peut-être décisive met-
tra aux prises Concordia et Saint-Gall. En 21
matches. les Bâlois ont obtenu 28 points; les
Saint-Gallois totalisent 25 points en vingt ren-
contres. Un match nul suffi t donc à Concordia
pour être sacré champion de groupe. Mais ce
match , il faut aller le j ouer à Saint-Gall et l'en-
treprise sera difficile. Vainqueurs , les Saint-
Gallois auront encore Schaffhouse à vaincre et
la première place serai t à eux. Il faut donc
s'attendre à une partie très disputée.

Cyclisme. — Tour d'Italie

Sixième étape: Chianciano-Rieti: 168 km.
79 coureurs sont partis, vendredi matin , pour

effectuer la 6me étape du «Giro»: Chianciano-
Rieti , 168 km. La course a été très animée et
Litschi s'est particulièrement distingué. A plu-
sieurs reprises, il a réussi à s'échapper et à
mi-course il était en tête avec 30 secondes d'a-
vance, mais à ce moment il fut rejoint par qua-
tre Italiens.

50 km. avant l'arrivée, Litsch i était encore
dans le groupe de tête , puis a rétrogradé , ayant
eu des ennuis avec son dérailleur. Quant à
Buchwalder , il a été très terne et a terminé
avec une heure de retard sur les premiers clas-
sés. Amberg et Zimmermann se sont maintenus
dans le peloton et sont arrivés ex-aequo avec
un groupe de 24 coureurs. Malmesi a abandon-
né.

Le classement de l'étape: 1. Leoni, 4 h. 53'
40"; 2. Macchi ; 3. Generatti , même temp s; 4.
Vinelli , 5 h. 55'; 5. Chiapp ini; 6. del Cancia; 7.
Rogora; 8. Scapini; 8. ex-aequo un groupe ^e 24
coureurs, parmi lesquels Amberg, Litschi et
Zimmermann, avec le même temps que Vinelli ,
soit 5 h. 55"; 68. Buchwalder, 5 h. 57'.

Au classement général , del Cancia est tou-
j ours en tête et Litschi conserve la sixième pla-
ce. ________

Aviation. — En route pour Bassorab sans
* escales

L'aviatrice Elisabeth Lion a pris, vendredi
matin le départ d'Istres afin de tenter de battre
le record du monde féminin de distance en ligne
droite. L'aviatrice essaiera d'atteindre Bassorah,
via Athènes 2t Bagdad.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eue

q'nuffagm pas le JourmeL)

Au Capitole: «Le Voilier maudit».
Tiré d'un des meilleurs romans de R. L. Ste-

venson « Le Voilier Maudit » est le premier
grand film maritime entière>mnt en couleurs. La
poésie tou r à tour grisante et terrifiant î de l'O-
céan, les couleurs scintillantes des horizon s cri-
blés de soleil, le mystère des rivages inconnus

tout cela révèle dans «Le Voilier Maudit » des
beautés sauvages, incroyables, inédites. Ce film
est aussi un puissant document humain. 11 mon-
tre des hommes luttant contre la nature , luttant
contre eux-mêmes afin de retrouver l'orgueil , la
dignité et tout ce que les tropiques leur ont arra-
ché. Oscar Homolka, Frances Fariner et Ray
Milland sont les merveilleux interprètes de cette
belle production.
«Les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg» à la

Scala.
Située dans le cadre magnifique de la Russie

d'avant-guerre , l'action des Nuits Blanches de
Saint-Pétersbourg saura vous captiver , vous
émouvoir. C'est un saisissant exemple des rava-
ges causés par le sentiment obscur et tyranmio.uî
qu 'est la j alousie dans le coeur d'un homme,
lire du célèbre roman de Tolstoï «La Sonate à
Kreutzer », ce chef-d'œuvre d'observation est
remarquabl ement interprété par Qaby Morlay,
plus émouvante que j amais, par Jean Yonnel,
Sociétaire de la Comédie Française, Edmond^
Guy, Jacques Erwin et Pierre Renoir. Une des
plus grandes productions françaises de l'année.
Exposition des Amis des Arts.

C'est auj ourd'hui à 14 heures que s'ouvre
l'exposition des Amis des Arts. Entrée libre pour
les membres de la Société.
Cercle de l'Union.

Nous rappelons le concert de ce soir à 20
heures 30, en faveur de la Pouponnière Neuchâ-
teloise, donné avec le concours de quelques
élèves de chant et de violon de Mme et M. Q.-
L. Pantillon. Au piano Mlle Rose Dubois, profes-
seur.
Stade des Eplatures.

Demain dimanche 15 mai à 15 h. G L. S. I-
Sporting-Etoile 1.
Le match Chaux-de-Fonds-Sochaux.

Nous rappelons que c'est demain dimanche
que se disputera le grand match de football en-
tre les équipes du F. C. Sochaux, Champion de
France et du F. C. La Chaux-de-Fonds, Cham-
pion du groupe 1 de lre Ligue. Le transport
jusqu'à Pontarlier se fera par les autocars Bloch.
A Moutier. — Unions cadettes.

La Fête jurassienne des Unions cadettes au-
ra lieu à Moutier , samedi 11 et dimanche 12 juin.
Plus de 600 cadets participeront aux divers
concours.
Au Théâtre, mercredi 18 mal

Frédo Gardoni , le populaire acoordéioniste
mondial, l'animateur du Tour de France, la ve-
dette des disques Pathé, qui obtient partout un
très grand succès, se présentera au théâtre de
notre ville mercerdi 18 courant , à 20 h. 30, avec
Jmsen, chanteur créole (mulâtre , dans une pro-
duction des plus modernes.

Au même programme, le public applaudira la
Société mixte des jeune s accordéonistes (direc-
tion Mme Schneider-Walter) et le Groupe «E-
delweiss » de notr» ville, qui , par des morceaux
choisis, sauront charmer l'auditoire.

Chacun voudra bien retenir sa soirée pour ce
beau concert.
Aliéner à Couvet

Tel Fouquet , Couvet vise touj ours plus haut
Un élan irrésistible anime sa population qui,
après avoir porté tous ses efforts dans des réa-
lisations comme « Jean des Paniers », comme
«La Flamme» (réalisation du crû même ou peu
s'en faut) qui demeurent dans les mémoires,
n'hésite pas à s'atteler à la lourde mais belle
tâche de monter l'oeuvre poignante de MM
René Morax et Gustave Doret , « Aliénor ». La
scène est trop petite , on la démolit pour en re-
faire une autre en doublant ses dimensions , la
salle est triste , on lui refait une beauté; et l'or-
gueil ne va pas jusqu'à surestimer ses propres
capacités puisque l'on se plie à des directions
qualifiées : M. J. Béranger, directeur du Théâtre
de Lausanne, comme metteur en scène, Mlle
Odette Brianne , du Théâtre national de l'O-
déon de Paris, comme interprète du rôle écra-
sant d'Aliénor . Les finances , on les confine à
leurs plus simple expression. Comment? chacun,
du haut en bas, comité , acteurs , choristes , di-
recteur et maîtres d'état donnent bénévolement
leur peine et leur temps.

Avec une pareille discipline et une telle vo-
lonté , un succès , un plein succès est assuré. Le
peuple neuchâtelois se réj ouira et de manifes-
ter sa sympathie à des compatriotes, et de pou-
voir assister pour un prix très modique, souli-
tcnons-le , en accourant nombreux , tous assister
à la représentation d'une oeuvre aussi belle que
la légend e de Romont.

C H A N G E S
Paris 12,255 ; Londres 21,78 ; New-York (câ-

ble) 4,38; Buenos-Aires (Peso) 114.50; Bruxel-
les 73,70; Amsterdam 242,55; Berlin (mark li-
bre) —; Prague 15,25; Stockholm 112,225; Oslo
109,45; Copenhague 97,225. 

^̂ -̂ j - ,  -*«
 ̂

Existez le

Vis y Vin te Neuchâtel
XLïïS/ sarairti d'origine

V -̂"****** '̂ arec cachets et bouclions marqués
^̂ / Asuoclalion des Enoaveurs

neucliâielois contrôlés



BANQUE-CHANGE -COMMISSION

PIERRE ANEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155

GERHNCE DE FORTUNES
FICHAI El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.

Vous ne souffrirez plus des pieds 1 | |
nvec nos chaussures spéciales, / I rai
confortables et élégantes, faites / *¦¦> Il
sur mesure. Vingt-cinq ans d'expérience £ W.
et références de médecins sont les meilleures il . fe, 11
Karanties P 2334 N 641*6 ĝÊ? S M

J* Stfoyanoviteh / / J
Boîtier di plômé ft 'JÈL±

NEUCHATEL Temple Neuf 8 ^̂ ^̂ ^ 2)

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux f raises f raîches

4991

Se recommande toujours. Tél. 23.350

Restaurant de Bel-Air
Samedi 14 mal, dés 20 h. 30

Mm dansante
Orchestre Anthino

Permission tardive. Société 6ym. Section Hommes

Dimanche après midi et soir

Concert accordéons
6474 Se recommande.'

i&auéaapefcîe - PâtUtohf a
$,. tftorid &taux

$u* da ta 3kuicf Latiie.2 - &âo-pa&d $o&e*t 25
Tous les samedis, spécialité de

GATEAUà la CREME
Tresses Taillaules

Vol <UU feni sur commande
Touiours bien assorti en pâtisserie fraîche

Service A domicile - Téléphone 22.793

6419 Se recommande.

Roe da Parc 66
la nouvelle adresse de la
Maison

G. Metzger-Perret
Maroquinerie

Articles de voyage
et de sports

H.elier de réparations

Rue du Parc 66
On demande

Jeune mie
sachant coudre et connaissant
toua les travaux d'un ménage
soigné, comme iemme de cham-
bre. — S'adresser au bureau rie
' 'I MPARTUT .. H48f

four irouve.r a lieu ue irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à i ,\ ri _ U N  de la Prenne, tienè
ve, où ues milliers de journaux
sont lus chaque tour. Succès ra-
pide et certain JH--«W><>- * 147BO

A louer
pour de suite ou époque a conte-
nir , rue Fritz Courvoisier 10, 2me
étage de 4 chambres , corr id or ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , rue du
Parc 23, BM

Magasin
Alimentation générale
a remeltre dans grand village du
vi gnoble , beaux et spacieux lo-
caux , bonne siluaiion . belle clien-
tèle , affaire excellente pour per-
sonnes aciives et connaissant la
branche. — Adresser ollres écri-
ies sous chiffre B. N. 6366,
an bureau de I'I MPARTIAI . 1H66

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que a convenir , Bellevue 23, grand
atelier, bureaux, chauffage central.
— S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
rue du Parc 23. mo

Epicerie
A remettre pour époque â convenir
dans le quartier ouest , epicerie bien
achalandée, avec logement de 2
chambres et cuisine, — S'adresser
pour tous renseignements . M. A,
Jea nmonod, rue du Parc 23. em

FIAT 1500
Conduite intérieure 1938. Etat
de neuf. Très peu roulée. Pri x
avantageux. A vendre au

Sgortiim Garage
H. STICH

7i, rue Jacob Brandt
64M Téléphone 21.823

Meubles de salon
comprenant I canapé , vi Inuieuils .
2 chaises et 1 poul sont *. vendre.
Conditions très avantageuses . —
S'adresser an bnrean ds I'IMPAR -
TUL. 6*ti4 i

Un médecin se rendit en Afrique

et y vécut de nombreuses années au milieu des noirs.
11 quérit leurs maladies et gagna lentement leurconfiance :
aussi lui révélèrent-ils maints secrets, en particulier le pro-
duit nature l ,éprouvé depuis des siècles, contre la chute des
cheveux. Rentré en Europe , il possédait une recette nègre,
dont, après de longues expériences scientifiques, il fit le

S É N é G O L
¦

aliment capillaire d'une conception toute nouvelle. Les
principaux ingrédients qui entrent dans la composition de
ce produit sont des sucs végétaux des trop iques, sans
aucune adjonctionchimi que.il ne s'agit pas d'une nouvelle
lolion capillaire quelconque; le SENÉGOL n'est pas
d'ailleurs une lotion , mais bien un véiitable aliment pour
votre cuir chevelu. Même dans les cas opiniâtres , où
massages et spécialités ont échoué, on obtient des ré-
sultats étonnants, car un fait est certain:

Le S É N É G O L  agit!
Si vos précédentes expériences avec des lotions capil-
laires vous ont déçu et que vous avez abandonné tout
espoir de recouvrer votre chevelure, essayez en toute
confiance le

SÉNéGOL
Le SÉNÉGOL est d'un emploi économlque.donc avanta •
geuxaussi; inutile d'en inonder la tête: imbibez un tampon

, de coton et frottez légèrement le cuir chevelu, ça suffit!

Le SENEGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les parfumeries, drogueries et pharmacies. N'hésitez pas,
aujourd'hui encore achetez votre premier flacon 1

7.50 ifo | I I
_yX T I Remarquables

/ / A / /  S attestations et
/ I W I f | nombreuses
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Restaurant de* Endroit*
Dimanche 15 mal

Concert «t danse
Orchestre Anthln ea tëntrée 30 ct . Hanse comprise.
f i lHI  Se recommande, Albert Guillaume

Une occasion
à saisir

pour un homme jeune , de bonne éducation , ambi-
tieux, énergique, ayant une certaine expérience des
affaires et désireux de se créer une situation par son
activité. — Si vous remplissez ces qualités , écrivez en
donnant quelques références, à Publicités, Neuchâtel
sous No P 253-53 N. Discrétion garantie. eau

Les 645H

d'été
sont a rrivées

Laines et soie
au

I 

Explications et rensei- I
griernents gratuits par I

Mme Ad. Stauffer
Parc 42 j

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61 et sur
la Place Ju Marcnè . il sera Tendu:

Belles petfc poar îrit om
i ir. I H livre

? 

Filet de perches
Belles paies vidées

TruileH du lac.
filet de cabillaud,
filet de dorades.
poulet.* de ltresae,
poulet H de -grain.
pouK s. pigeon*.
canardH lapinn
li als du pays. ti46_
Se recommande ,
Mme E. PENNER.

tél . -2J.454 .

Varices
Bai 1ère qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois à
choix. — Rt. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. ,\ s ll I L 5H19

(rédifs
De suite nous accordons aux

fonctionnaires , assimilés ei loutes
personnes solvables . prêts .
Eorim ;> Caae postale S
Stand Genôve. (Joindretim-
bre pour la réponse. AS Î'IO B*>16

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideruy, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo,
graphiques, j umelles ,  gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes . écrire, i coudre, aspirateurs-
elc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4 7505

La Chaui-de-Fond»

mis PUBLI QUES
à la Halle

Le mardi 1*1 mai 1038. dis
14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques , & la Halle,
les objets mobiliers suivants :

Lits , tables , chaises , buffets ,
commodes, 1 lavabo avec glace , 1
secrétaire 3 corps. 1 buffet de ser-
vice , 1 pupitre , 1 canap é, seilles ,
tableaux , batterie de cuisine , l
appareil T. S. F. alternatif, 1 bi-
bliothè que . 1 échelle à coulisse
10 m., 1 table mêlai fantaisie. 1
lanterne pour monires. etc , etc..
1 machine a écrire «Yosi».

Venle au comptant
B467 Greffe dn Tribunal.

*%s'en portera
~™v.""W la botte de SOO gr. fr. 3 —

¦..386 V
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CASINO MUNICIPAL t
D rC A fc l /T^kl RKTMJ RANT&CAVt
DL jANV-ON R 6 N O M M É S
i w ,  iT i CAft GLACI ER
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USÉ jfflgjja'JLUA E.ACCARA
is 9Mrdl i ,  I-;U4K

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue <9aa i *t£«ar«:SBC_ a



NaiMnancea
Plot . Fernande-Emma , fllle de

Fernand , conducteur li. F. F. et
ite Emma-Ida nén Nicolier. Vau
¦ loise. — Guyot , André-Florian.
H ta de Emile-André , jaruinif -r  el
ite Berllie-Angèle née Roberl-Nt-
coud , Neucliâieloi s. — Theunis-
sen , Anneli-e - Elfried e Emmy.
fille de Au aust -Vik 'or Karl , mé-
canicien et de Hmiwi K née Sinell ,
Allemande. — Mayer. François-
Xavier , fin da Gustave-Louis,
cordonnier et de Alice -Marie-Ma -
¦ leleina née Scaremberg, Neuchâ-
tel ois.

Mariages civil»
NydeRKer. Renè-Charlea , horlo

¦2er. Bernois et Genevois et Hu-
guenin, Rose-Yvonne, Neucliâ ie-
loise. — Brasey. Louis-Basile ,
maroquinier et Guillod , Edmée,
tous deux Fribourgeois.

Décès
Incinération. Grandjea n- Perre-

noud Comtes -né, Georges-Henri.
veuf de Berllie-Eslelle .Juliette
née Pingeon. Neuchâtelois. né le
I l  novembre I87û. - 4X10» En-
fant  ma scul in  mort-nè , lils de
Blane . Jutes-Albert et de Prleda
née Hostettler, Neucliâ ielois,

TIMBRES
DOSTE

Envoi gratuit à tout collection-
neur, nouveau pri x-courant géné-
ral Indiquant prix , choix superbe
de paquets, séries , a lbums et lous
accessoires. — I-..I. S. Ewloppoy,
Place Si-François 9, Luusauiiu.

«480

lei io Grand Sommartel
Dimanche 19 Mal

BAI
Bonne musique, bonnes consom-
mations. Se recommande

CA. Brauen
En cas da mauvais temps, ren-
voyé de huil jours. 6432

A l©u@r
pour le HO avril lit.lH. (ire-
nier 'IH . un ler ctiiRe el un
fez-de-eliaiiMNée de :i chani-
breH . rulHine . rliambre de
bai UN iiiMialiée. dépendan-
ce». Prix t rès  avaniaiteux.
8'adrexser a M. A. Jeaumouod.
rue du Pare St& a«oD

Etat Civil do 13 mai 1938

KRISTALL- *-6

AMBERG
Le vélo du conuaiHNeor
chez -

urni
lerre 58. Seul r epiésent u m

Au gré du vent ...
Oette voiture h voiles ne fut qu'une tentative sans lendemain
tandis que la voiture à moteur prenait un essor considérable.

Les découvertes des chimistes dans le domaine des lubrifiants ont
marché de pair avec les inventions des constructeurs d'automobiles
et permettent de rouler aujourd'hui, sans souci, à 100 km. à l'heure.

La dernière de ces découvertes - le raffinage par solvants sélectifs -

a rendu possible la pro duction d'huiles ne f ormant p lus de résidus.

. : 

raff inées par solvants sélectifs

A
LdMINfl S. fl.,' La Chaux-de-Fonds ; «479

Sitar d'été
A louer à l'riae Imer. sons

Montmollin , maison de campagne
se composant de . appartements ,
l' un de 7 li is et l'autre de &. Le
tout peut aussi être loué s une
seule famille. Electricité , garage.
Si tua t ion  idéale en bordure de fo-
rêt. Beaux ombrages. — Pour vi-
eillir et renseignements s'adresser
à Aille Delachaux. Avenue So-
guel l .CorcelleHTél.ei.JM.baea

Frilz Courvoisier 1 a
Pignon de 1 cliamhres , corri-
dor , cuisine , est à louer pour
le 31 oclobre à prix modéré
- S'adresser au bureau U.

It<»lll ger, gérant, rue Krilx-
Courvoisier 9. 5904

A remettre
labricali on et vente de distio ai iils
brevetés pour meubles. Gain in
téressant Bonne a f f a i r e  nour mii
i- amcii -n . — Oflres a Case pos-
tale No 4631. Avencbes

M-1J

R louer
Parc 31 bia (Place de l 'Ouest)
pour le -Il oclobre . très bel au
parlement de 4 chambres , cuisine
nains et dépendances. Chaullage
ceniral , service da concierge. —
S'adresser a <.iïi nneen el Cou-
iculieux. 8. A. rue Léopold-
Honert -f i.  H£

A LOUER
pour le 31 octoure , logement île H
nièces au soleil, chauffage central .
W. G. inlèrieurs . — S'adresser
rue de la Promedade lt, au ler
élage, A gauche. 605ti

Crêt 8
Beaux logements de 3 cham-
bres coi ridor , en plein soleil ,
cour , jardin potager , lessive-
né, sonl a louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser au bureau
K. Itiilli gur , gérant , rue
Krilz Courvoisier 9. 8887

Rocher 14
A louer pour de suile ou épo

3ue A convenir, beau 2me étage
e 3 pièces et tou t es dépendances ,

ainsi qu 'un -'fine élage de 'i piè-
ces, lessiverie, cour , séchoir. —
S'adresser rue du Bocher 20. au
2ma étage, à. droite. 6016

Mécanicien
connaissant la construciion de
l 'outillage à emboulir et découper
et capable de diriger quelques
nersonnes est demandé. — Offi es
écriies a M. E. Itaur. Lo l'haro
Vallon 7, Lauwanne. M3i>

Jeune fille
intelligente , Suissesse al lem ande ,
parlant un peu le français , cher-
che place dans magasin ou
commerce pour le 15 juillet. —
Adresser les offres à Mlle Kull i
ÎVvIelcr , Schaffli. Kheinweg iv!3.
a HA e. 6375

Concierge
On cherche un concierge pour

une petite maison conlre remise
d'un logement de 2 chambres et
cuisine.

S'adresser à M. A- Jeanmo-
nod; rue du Paro 23. 6191

A louer
Progrès 13, beau logemenl
de D pièces. W. O. intérieurs ei
toutes dépendances. — S'adresser
au 2me élage. f*.007

H VENDRE
on â louer

A Cressier s. Morat une

jolie maison
d'habitation en 1res bon état avec
jardi n et verger attenants de la
contenance de 40 ares environ , à
**> minutes  de la gare. Conviendrait
surtout  pour re t r a i t é  ou n rnsan .
— S'adresser à Mme Marie
Ghappuis, au dit lieu. o*î'i4

Cuisinière à gaz
a 2 Iours surélevés (de r.ô 'é). 4
(eux. chauffe-plais , complètemen t
révisée, à vendre d'occasion très
avantageusement , modèle récent
- S'adresser chez M. Willy
Moser, rue Léopold Ro
bert 31 a IJ-..-4

A vendre
on a loner

pour ia saison d'été , chalet de
ti nièces. — S'adresser a Mme
Jolis-saint, St-Imier. IH7M

Représentantes.
Dîmes  sout Demandées pour le
placement d'un article nouveau ,
mile dans chaque ménage. Forle
commission. — Offres sous chil-
lre II. 1'. 04*23, au bureau de
I 'I MPAHTIAL 6427

IK f t ti tt  *"'* com P 'el usagé ei
f-aVillUt» armoire bois dur.

Ollru » . avec prix , sous chiffre
V. S. (1431 au bureau de l'nt-
PARTIAL. 64HI

Lapldaae L"e d.e r
té, alelier en pleine activilé. —
S'adreaser rue S iavay  Mollondin
6, au rez-de-chaussée , à droiie.

6449

Mi© occasion.
A veu i l le ,  de sui te  un nés bon ap-
pareil moderne , courant continu ,
révisé, marche parfaite , bon mar-
ché. — S'adresser Con t inen t a l .
rue du Marché 6. 64.»

Slmlin A vendra un anpa-
KUUIV. reil Puili ps. modèle
l.,* .) fi ayant  servi pour nos dé-
monstrat ions, cédé avec garantie
au prix formidable de lr. lit» -,
a enlever ue suile. Continental.
rue du Marché 6. 64110

Yï*SBl_PIIC«*» 0° demande
lalUCUsC offres pour la
ciintectiou de gilets laniaisie pour
messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 93, au rez-de-chaussée.m\
A wendre «V^œ
relie pour bois, l petit établi me-
nuisier , l moto en bon élat. —
S'adresser chez MM. VVfllii  Frè-
res rne Léonold-Rohen 114. 62*-'8

A^iCUltCOrS. chant
gérais bon vélo genre militaire ,
complètement équi pé et en très
bon élat contre bois de chauffa *.!y
— S'adresser au bureau de I 'I M
PARTIAL. 6111

A
DPn-lIrP "Ie bonne foi -
ff CIIUI G le génisse à

terme nour le ifij mai. — S'adres-
ser a M. Allred . I .ftscber , Les Ho
«éeg mir l_ es lini*. II4.-V-

I -P-TAItS '•'"'ï0"8 do mmlie-
LC\vlI<J inat iqiies généra-
les, lôpèiitions aéraient données
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL ou lél. 2i-j '*84. r «471

Pour cause de départ
a venure chambre a coucher noyer
ciré. I lit milieu , armoire 3 portes,
lavabo , I tab le  de nuit , I divan turc
sellette . I armoire è I porte, chai
ses. accessoires pour vélo , le toul

i l 'état de neuf. — S'adresser rue
'tes Fleurs 'Jii , au 3me étage, a
gauche. 6472

2
n£|nv a vendre, 1 d'hom-
IC1U9 me routier . 3 vites-

ses et 1 de dame 'i vitesses , les 2
vélos entièrement équipés et en
parfait élut. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Charriera 64.
au llme éiage, A gauche , 6410

tiairs.f mm* à ,ouer P°ur de
Util UtSG suite part de ga-
rage, rue Léopold Robert 11) b. —
S'auresser à M J.-J. Kreutter .
rue Léopold Robert 19. 6*100

Machine à coudre
deruier modèle, table renverslble
garantie, fr. 235,—. — S'adresser
Continental , rue du Marché 6.

467 1

Occasion. gwSiî
avec toute la literie , matelas crin
blanc , a céder fr. 190.—, parfait
étal et propre. Se hàler. — Con-
tinental , rua du March é 6 6.77

Domestique ^"US"̂
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 6482
l l f i m n i o o l ' n suisse allemande .UtJ UIUlùKIlU aa ans cherche pla-
ce dans famille. — Ecrire sous
chiffre A. C. 6460 au burea u de
I 'I MPARTIAL 6ifib

PM I Qf innP robuste trouverait
ICl oUUUC place stable pours 'oc-
cuper d'un pelit ménage et d' une
malade. — S'adresser au bureau
de I I M P A R T I A L . 642^

Q i t l i a t i nn  e81 offerte a jeune¦JllllaUUU homme capable et
énergique dans labrique de la pla-
ce — Fai re offres écrites sous
chiffre L. J. G4U5 au bureau de
I'I MPARTIAL. 646:)

S niJnoc i°" apparlement au
p iCUCS soleil , bains installés ,

chaufiagn cenlral , a louer pour de
suile ou époque à convenir. —
S'adresser Droguerie Graziano.
rne du Parc W8. H4()f>

1 r t . iû i imnt  " chambres, cuisine .Ij UgCllIt illL est à louer. - S'a-
dresser rue de la Sarre 2, au :ime
étage , a droite. 6458

T nriomant 3 cbambres, euisine,
LOgKUlBUl est A iouer. — S'a-
dresser rue D. Jeanrichard 16, su
1er élase. à droite. 6*157

Pi dm M a iouar pûur ae sutte .ou
ri gUUll époque a convenir , 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces, rue de l'Envers 14. — S'a-
dresser à M. J.-J. Kreutter, ru»
Léopold Robert 19. 63'.*9

A
l nn n n  pour le Ul octobre , le
IUUcl y rne étage da la rue

Léopold Robert 19, & chambres,
chambre de bains installée. . —
S'adresser à M. J. J. Kreutsr, rne
Léopold Robert 19. 6398

A lflllPP Pour le ;il i n",et ou
IUUCI époque à convenir , lo-

gement de 3 pièces au soleil . —
S'adresser boulangerie Siraub-
haar. rue de la Balance 10a. 6043

A lnn OP *̂ n auite ou à convenir .iUliCI g pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Emancipation
47, au plainpied. 6475

-p hu m h n a  meublée , au soleil .UM1UUJ C chauffée, à louer de
suile A personne sérieuse. — S'a-
dresser rue du Parc 17, an Urne
étage. 5843

f h a m h r n  A louer lolie eham-
UllaUlUI B. bre meublée, indé-
pendante , an soleil. — S'adresser
rue du Progrès 93a, au Sme étu - _ e.

6^75

OUam ùres "SS*! S
dresser rue Léopold-Robert 58,
an ime étage, a droite. 6417

nimmh pp A louer i°1,e B»«d«UliaïUUI C chambre à personn»
de toute moralité. — Sadresser
après 18 heures , rue de la Serre
9. nu ler étaue. A gauche. 6480

A -npnHnn  fauteuil , glace, régu-
a I C U U I C  j eteur, fond de ebam-
bre, presse à fruits , — S'adresser
<le préférence le malin , rue de*
Moulins 4, au res-de-chaussée. a
gauche. 6448

Pp Tfl ll une barretleor avec pierre .
I C I U U  — La rapporter contre
récompense rue du Parc 116. au
reï-de-chaussée. anrés 18 h. 6356

1 + 5
¦ Pourquoi réparer voire gg

i fij vieux radio? Pour peu I j1 I de Irais supplémentaires H !
¦ voua aurez un splendide I. j
| I modèle 1938 grâce è I !
¦ notre étonnante cam- I

p agne de reprises
I l> rintemi>H-F.t6 1038 I \

\ ?
I REHERMUDIOI
¦W Annuler ,  le "î'i 55» ^j

gg 
!

Visiteur (so
de pierres, sérieux et très minutieux, serait engagé par fabrique
de la contrée Eventuellement, on met irait au courant. Place
d'avenir, stable et bien rétribuée pour personne qui convient.
—• Adresser offres sous cbiffre S. G. 6484, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6484

A vendre
U c _  i M rS I N E
Ville importante de Suisse romande. Grosse clientèle.
Travail assuré. Connaissances spéciales pas nécessai-
res. — Offres sous chiffre A. S. 14147 L., aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 2S35

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

40.000 f r.
Belle vila k vendre de suile près Yverdon , en bordure du

lac, confort , garages , auto, bateau. Beau jardin , tôt. 4.800 ni».
Conviendrait également à famille désirant pensionnaires. —
Adresser offres sous chiffre M. B. 6060 au bureau de I'IM-
PARTIAL 6( i*80

ALOUER
pour de suite el pour 31 octobre , rue Neuve 3, aux 4me
et 2me élage , jolis petits appartements de 3 pièces avec bal-
con, chambre de bains inslallée , chambre de bonne , chauffa
ge cenlral , service de concierge A la même adresse , 2 petils
magasins à louer. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser bureau Chs Mentha , 3, rue Neuve. 6061

BOITIER OR
Acheveur ayant l 'habitude du travail soigné, connaissant

si possible la boite acier, esl demandé par maison de la place
Enirée immédiate. — S'adresser au burea u ûe la Société
Suisse des Fabricants de boltes or, rue Jaquet
Droz 37. mi

Graveur sur acier
On cherche un bon graveur connaissant princi palement le

cliché et évenluellement le poinçon re lief On formera it éven-
tuellement jeune homme de goût, ayant fait une école d'art.
— Faire offres manuscrites , sous chiffre V 21035 U à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds. AS mu) i (>«;'!

I

Dlea est amour.

Undamo Arnold Marti-Grandjean, A NeacbA

tllo iiMicur ct Madame Georg-ea Marti-Coate
el leur» enlaulM . A Ceruler i Wi

MademoiMulle Suzi Marll. A NenchAtel, f M
ai nui  que les lamillo-i  l'ii ij j eoii , Andélat , -Grnnil-
j -pnn cl ni i ié i 'M ont le chagrin de foire part à '
leura amlx et coniiaiHHauceH dn dérés de lenr
«¦lier Irere, beau-frfere, oncle, couain, parent |;
el ami,

Monsieur

Georges Granije an-Pinpn I
qne Dlea a repris à Lni vendredi matin dana sa ¦<
OU"" année, après une pénible maladie.

La Ckaux-de-Fonda et IVencliAlel.
le 13 mal 1038.

L'Incinération. SANS SUITE, aura lien an
Crématoire de La Chaux-de-Fonds, samedi
14 ct, A l i  hourc« .

Départ du domicile à 10 b. 4_».
Une urne Itinéraire Hera déposée devant le

domicile morluaire. Rue dte la Serre 5 7.
Le présent avla tient lieu de lettre de faire-

part. 6451

. **»

VOS E N F A N T S
manquent souvent d'appétit

et dédaignent le lait. Coupez
leur lait de Ka-Aba; vous

serez émerveillée du résul-
tat! Ka-Aba est un stimulant

de l'appétit sans égal; son
200 On goût rappelle celui d'un aSo«
es cts. colat fin. Très nourrissant,

j<-̂ ||Gg*Sl d'une digestibilité facile,

^
fipjwj Ka-Aba 

ne 
constipe pas.

|M K-H-A-b-fl
tïl I^^P 

aliment diététique au 
goût 

de chocolat

SA yeso z -28.1

I L e  

Comité d 'Init iat ive de l'Hôpital
d'Enfants a le profond mura i de faire part du décès de

monsieur

Georges GRANDJEâN 1
son citer ami et dévoué trésorier depuis de très nom- : j
tireuses années , survenu dans sa ixiine année.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi j
1-4 mars à 17 h. au Crématoire. ;

Départ du domicile mortuaire, rue de la Ser-
re 57, j  16 h. 45 tS \ô<: j '

Sty trotteur
BR en vogue

Elégance... confort...
qualité

Chaussures
PASOUERO

Paix 72 034 .'
Spécialités pour pieds larges



REVUE PU J OUR
Trois échecs pour les Soviets a Genève

La Chaux-de-Fonds, le li mai.
Mauvaise semaine p oar les Soviets à Genève,

t. M. Litvinoff avait voulu à tout p rix f aire reve-
nir le Négus , troubler l'accord anglo-italien,
rendre impo ssible l'accord entre Paris et Rome :
le Conseil n'a rien voulu savoir et il a p rononcé
la liberté de reconnaître ou non la conquête. 2.
M . Litvinoff esp érait mettre lord Halif ax en
mauvaise p osture en déchaînant contre lui M.
del Vay o , délégu é de l 'Espagne, qui n'a rien à
lui ref user. M. del Vay o a si bien gâté son af f a i -
re par ses exagérations (ne s'est-il pas po sé en
déf enseur du catholicisme !) et ses aveux imp li-
cites (les brigades internationales ont « f ondu »
à 6000 hommes) que lord Halif ax n'a p as été
désavoué pa r le Conseil. Au contraire. L'Esp a-
gne gouvernemenatale n'a f ait qu'une voix. Celle
des Soviets ! C'est tout dire. 3. Enf in M. Litvi-
nof f  n'aime p as notre p ays et déteste notre gou-
vernement. Alors que tous les membres du Comi-
té nommé p ar le Conseil ont app rouvé le rap-
po rt de M. Sandler sur la neutralité suisse, lui
tient à se mettre à p art. Il f i t  des réserves. Et
il s'abstiendra au vote ou votera contre.

Ainsi trois questions, trois intrigues, trois
échecs. _

Et cep endant M . Staline p eut être satisf ait de
son délégué. Ce n'est p as sans p eine que beau-
coup de p etites nations qui n'ont aucune

^ 
sym-

p athie po ur les régimes autoritaires, se tirèrent
du traquenard où l'on cherchait à les p lacer et
qui eut inf ailliblement conduit à une conf lagra-
tion mondiale.

Résurpé «Je nouvelles

— M. del Vay o annonçait hier que l'Esp agne
gouvernementale allait quitter la S. d. N. Le
Chili en f era de même mais p our des raisons
toutes diff érentes. 

— L 'Allemagne a senti qWil f allait gagner d'a-
bord l'Angleterre avant de bousculer la Tchécos-
lovaque C'est p ourquoi elle a envoy é M. Hen-
lein à Londres. Celui-ci se démène comme un
beau diable, visite les ministres, les grands
j ournaux, les hommes inf luents p our démontrer
« que les revendications f ormulées pa r les Su-
dètes sont irrévocables ; que ceux-ci doivent re-
cevoir leur comp lète autonomie et que îa Tché-
coslovaquie doit renoncer d sa p olitique d'allian-
ce avec la Russie et même avec la France.
Moy ennant quoi M. Hitler sera disposé à discuter
avec la Grande-Bretagne un règlement euro-
p éen ». - , , w

— // est cep endant bien pe u p robable que M.
Chamberlain se laisse circonvenir et d'autre pa rt
les récents événements donnent à réf léchir
à Berlin. L 'heure des aventures est p assée.

En Suisse

— On p arle beaucoup de la brochure num-
bert-Droz et du cas de ce curieux conseiller
(inter)n ational On se demande comment le ser-
ment de f idélité à Staline (repr oduit dans un
document authentique) se concilie avec le ser-
ment de f idélité à la Constitution f édérale ! I l y
a là quelque chose qui ne tient pas debout.

— Les C F. F. ont dépe nser 800 millions po ur
des travaux d 'électrif ication. Les perf ectionne-
ments app ortés au Gotthard mettront ce dernier
encore mieux à même de résister â ia concurren-
ce da Brenner qid ne s'avère p as  st redoutable
qif on le p ensait m p remier abord.

— Rappe lons la Landsgemeinde de Colombier
qui aura lieu demain dimanche. P. B.

A l'Extérieur
la crise ministérielle beiae

Un cabinet Spaak ?

BRUXELLES, 14. — A la suite de la démission
du cabinet Janson, le roi a demandé à M. Spaak,
ministre des affaires étrangères, de former le
nouveau gouvernement.

M. Spaak a accepté la mission de former le
nouveau gouvernement.

Les milieux autorisés estiment qui! y a Heu
de résoudre dans le délai le plus bref la crise
ministérielle, étant donné la situation politique
et économique. 

Une tension entre l'Angleterre
et le Mexique

Le ministre mexicain à Londres est rappelé
MEXICO, 14. — Le ministre des aff aires

étrangères a reçu vendredi à 16 heures, le mi-
nistre de Grande-Bretagne, M.O'Malley , et lui
a rends la rép onse du gouvernement mexicain à
la note anglaise du 11 mai, demandant le paie-
ment de la tranche venant à échéance le ler
j anvier dernier, des dommages-intérêts devant
être pay és p ar le Mexique à la Grande-Breta-
gne à la suite des dommages subis pa r la révo-
lution mexicaine de 1910 â 1920.

Le ministre des aff aires étrangères a remis
au représentant de Grande-Bretagne un chèque
de 361,737 p esos mexicains comme p aiement de
cette tranche. Le ministre a notif ié au repré-
sentant du gouvernement de Londres, qu'en rai-
son de l'attitude pe u amicale du gouvernement
britannique â l'égard du Mexique, le gouverne-
ment mexicain avait estimé nécessaire de rap-
p eler son ministre à Londres et le p ersonnel de
la légation. La légation sera f ermée et les archi-
ves conf iées au consul général.

Un avion a disparu dans une région Inhabitée
BOGOTA, 14. — Un avion transportant deux

membres d'équipage et quatre passagers, a dis-
paru dans une région Inhabitée de la côte du
Paclfiaue.

Nouveaux ministères m Belgique et en Hongrie
Vers l'approbation de la neutralité intégrale de la Suisse

—i ¦ — 

La proposition oel Vayo repoussée à sa S. o. il

Les négociations
franco-italiennes
Une nouvelle interruption

ROME, 14. — L'entretien prévu pour vendre-
di entre le chargé d'aîfaîres de France, M. Blon-
del, et le ministre des affaires étrangères, com-
te Ciano, n'a pas eu lieu. Le comte Ciano ac-
compagne le chef du gouvernement à Gênes et
il ne rentrera à Rome que mardi.

La nouvelle Interruption des conversations
franco-italiennes est interprétée dans les mi-
lieux bien informés comme la preuve de la vo-
lonté de l'Italie de ralentir les négociations en
cours jusqu'au moment où le gouvernement de
Paris, mettant à profit la liberté d'action accor-
dée par fe Conseil de la S. d. N. à tous ses
membres, se décidera à reconnaître l'empire
italien et procédera éventuellement à la nomi-
nation d'un nouvel ambassadeur.

Des troubles en Colombie
Ils sont provoqués par des étudiants

BOGOTA, 14. — De graves incidents se sont
produits dans divers centres universitaires co-
lombiens. Les étudiants , en grève pour protes-
ter contre la réforme du bacchalauréat, ont j eté
des pierres sur les immeubles des j ournaux et
de l'assemblée locale. La troupe a riposté et
quatre morts sont restés sur le terrain. On
compte, en outre, plus de 40 blessés. A Popoyan;
pendant une manifestation , deux pétards de dy-
namite ont blessé cinq étudiants.

A Nice
Un million de bijoux abandonnés

NICE, 14. — Il y a quel ques j ours, peu après
l'arrivée du paquebot « Conte-di-Savoia > , à Vil-
lefranche-sur-Mer , les passagers ayant quitté
la gare maritime, on trouva dans la salle d'at-
tente, sur une banquette , un carton à chapeau
couvert de molesquine noire en assez mauvais
état et portant comme adresse le nom de Mme
Edith Rosenheim. On mit l'obj et de côté en pen-
sant que sa propriétaire viendrait le chercher.
Mais, le lendemain , personne ne s'était pré-
senté et on ouvrit le carton à chapeau On cons-
tata qu 'il contenait des vêtements de femme
usagés, du linge et des bij oux que des connais-
seurs évaluèrent à un million de francs envi-
ron.

Le « Conte-di-Savoia » venait de New-York,
après avoir fait escale à Naples.

La direction des douanes, immédiatement avi-
sée, fit saisir le précieux . colis qui fut transporté
à Ni CP

Jusqu'à maintenant, Mme Rosenheim na  pas
donné signe de vie.

M. Henlein à Londres
Quelle es*2 sa mission ï

LONDRES. 14. — M. Henlein a dîné avec des
amis. L'un de ceux-ci, le colonel Christie. ancien
attaché de l'air à l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Berlin et ami personnel du chef allemand
des Sudètes, a déclaré que M. Henlein était venu
en Angleterre sur l'invitation d'amis, afin de
connaître le point de vue anglais sur les ques-
tions d'Europe centrale et plus généralement sur
la situation internationale .

Le colonel Christie s'est ensuite déclaré en
mesure de démentir formellement que M. Hen-
lein soit venu sur l'ordre da M. Hitler. Il a en-
fin déclaré qu 'il repartira probablement samedi
pour la TchécosJovaquie.

Un nouveau Cabinet hongrois
BUDAPEST, 14. — A l'issue du conseil des

ministres, qui s'est réuni vendredi à 17 heures,
M. Daranyi , premier ministre, s'est rendu un
peu avant 18 heures auprès du régent Horty
pour lui remettre la démission collective du gou-
vernement. Le régent a accepté la démission.

Le premier ministre démissionnaire a propo-
sé au régent de désigner pour lui succéder M.
Imredy, ministre de l'économie et président de
la Banque nationale hongroise. Ce dernier a
nnmstituié son cabinet.

Mort de l'acteur Pauley
PARIS, 14. — M. Pauley, le brillant interprète

de nombreuses pièces de théâtre , est mort à son
domicile. Il était âgé de 52 ans. Le lundi de
Pâques, il avait dû s'aliter à la suite d'une cri-
se cardiaque.
Fin de grève aux chantiers de Cannes. — Le

travail a repris hier
CANNES, 14. — Le conflit des chantiers aé-

ronavals de Cannes est terminé. Le travail a
repris normalement et une commission se réu-
nira à Paris, "pour trancher le cas du collabo-
rateur dont le renvoi avait été la cause du con-
flit.
Un Jeune berger s'étrangle en se balançant
LOURTIER. 14 — Un j eune berger de Lour-

tier , M Roduit en se balan çant à une corde a
fait un faux mouvement et s'est étranglé. Il est
mort avant qu 'on ait pu lui porter secours.

Le conilit slno-japonais
Une grande bataille est imminente

HANKEOU, 14. — Une grande bataille est im-
minente dans l'ouest du Chantoung, au nord de
la voie ferrée de Lung-Hai. On annonce offi-
ciellement l'évacuation par les Chinois de Young
Cheng, à 60 km. du sud de Lunghai.

Les Japonais bloquent actuellement l'avan-
ce nippone en direction sud dans l'ouest du
Chantoung. On dément aussi l'avance japonai -
se en direction nord-ouest et nord.

L'aviation nippone a fait d'énormes dégâts et
a tué des centaines de civils au sud de la voie
Tien-Tsin^Poukeou.

La guerre civile en Espagne
Un grand combat aérien

SARAGOSSE, 14. — Un combat s'est déroulé
entre une cinquantaine d'avions gouvernemen-
taux et dix-huit insurgés. Les avions insurgés
plus rapides ont contraint les appareils gouver-
nementaux à accepter le combat. Les gouver-
nementaux auraient perdu huit appareils. Les
insurgés n'auraient eu aucune perte. Le combat
s'est déroulé au-dessus de Cantaviej a, dans le
secteur de Teruel.

Le communiqué nation aliste
Le grand quartier général communique: Nous

avons continué à avancer sur le front de Teruel
dépassant les positions de Pinar de Coder , les
hauteurs de Palomita , les hameaux de Mont-
llats et de Fuentes del Castellar. Une autre co-
lonne a occupé Cuevas, Labradas et Fortanete.
L'ennemi a subi de grandes pertes.

iBife Sifil$@®
Mort du colonel Bridler

WINTERTHOUR, 14. — M. Otto Bridler , est
mort ce matin à l'âge de 74 ans.

Chronique neuchâteloise
A Neucliâtel. — Arrestations.

Grâce à une enquête habilement menée par la
police de sûreté de Neuchâtel , on a arrêté dans
le Jura bernois les époux P. qui , dans la nuit de
dimanche à lundi , avaient commis à la rue du
Temple-Neuf un vol avec effraction qui leur
avait procuré une somme de plus de 5000 fr.

Xa Qhaux~de~p onds
Collision.

Ce matin à 7 L 45, une collision s'est produi-
te à l'intersection des rues de la Cure et de la
Balance, entre deux cyclistes et le tram.

Une dame descendan t la rue de la Cure à vé-
lo ne put éviter le tram qui arrivait au même
instant et fut atteinte par l'avant de la lourde ma-
chine, que le conducteur put heureusement blo-
quer sur place. Pour comble de malheur , un cy-
cliste suivant la rue de la Balance surgit au mê-
me instant et provoqua une chute générale. La
cycliste a été légèrement contusionnée au front
et les deux vélos n'ont subi que des dégâts in-
signifiants.
La troupe chez nous.

Les hommes faisant partie des troupes de cou-
verture frontière seront licenciés cet après-mi-
di. La particularité de cette nouvelle organisa-
tion c est que 28 classes d âge sont représentées
dans ce corps spécial , si bien qu'un ancien land-
sturmien peut se trouver dans les rangs aux
côtés de son fils. Ce contact entre jeunes et
vieux s'est opéré très amicalement et les meil-
leurs relation s ont été entretenues. La preuve
nous en a été largement fournie hier soir par
une des compagnies cantonnées chez nous et
dont les chefs avaient eu l'heureuse initiative
d'organiser dans les locaux du Club de billard
une soirée qui se déroula sous le signe de la
meilleures camaraderie. De nombreuses produc-
tions permirent de révéler les talents artistiques
de plusieurs soldats qui. sans se lasser, donnè-
rent les numéros les plus variés et les plus ap-
préciés. Cette soirée de compagnie était une in-
novation qui certainement servira d'exemple par
a suite.

Hier -soir, à 19 h. 45. deux compagnies de sol-
dats de couverture de frontière ont rendu un
hommage aux morts de la grande guerre devant
le monument du parc du Musée. Après la sonne-
rie d'appel, une minute de silence fut observée.

Le concert donné au Parc des Crêtets par la
fnafare du régiment avait attiré un public ex-
trêmement denss, ce qui prouve la grand e sym-
pathie dont est entourée la troupe à La Chaux-
de-Fonds.
Le beau temps se maintient.

Pour dimanche, il fau t s'attendre à un temps
encore sec, chaud et en général clair. Plus tard,
le foehn soufflera légèrement; puis des vents
plus froids venant de l'ouest apporteront des
précipitations.

En Espagne,
la non-infervenlïon conlinoe

ôillet genevois

Pendant urne ( suspension de séance : lord Halifax(à droite) s'entretenant avec le délégué de la
Roumanie, M. Comnène.

fZX,' notre corresp ondant p articulier. M > M W Sues)
Genève, le 14 mai.

Avec une volonté inébranlable M. Alvarez delVayo est revenu hier à la charge devant leConseil de la S. d. N. L'on sent que l'Espagne
républicaine est acculée dans ses derniers re-tranchements et qu'elle joue, sur tous les ta-bleaux ses dernières cartes. Elle vient de le f airesur le tapis vert international avec une extrêmevigueur. Après s'être étonné qu'il n'ait été don-né aucune suite à ses suggestions de l'avant-veille , surtout à celle visant une enquête inter-nationale quant à l'application de la soi-disant
non-intervention ; après s'être étonné qu'aucu-ne discussion , qu'aucun échange de vues n 'ait eulieu , le ministre des Affaires Etrangères a misla Grande-Bretagne et la France directement encause comme initiatri ce du principe de non-in-tervention et, pou r obliger les gouvernements àse prononce r, il a déposé nn projet de résolu-
tion qui tendait de mettre f in à la poli tique prati-quée j usqu'ici sous ce nom.

M. del Vayo oblige les Etats à se prononcer
C'était forcer les Etats à prendre leurs res-ponsabilités et c'est précisément ce que la plu-part espéraient éviter. M. del Vayo savait trèsbien l'inutilit é pratique de son geste, il savait

que la Pologne et d'autres étaient d'ores et déjà
décidés à voter « non ». Or la règle de l'una-
nimité jouant en l'occurrence; une seule oppo-
sition suffisait pour faire rejeter sa demande. Il
alla quand même de l'avant pour que chacun dut
s'exprimer.

Scrutin accéléré
Cette demande fit sensation. Les délégués se

cabrèrent et décidèrent une suspension de séan-
ce afin de pouvoir se concerter et éventuelle-
ment consulter leur gouvernement. Normalement
— il y a des précédent s — on donne vingt-qua-
tre heures aux diplomates afin qu'entre eux et
leur chancellerie le télégraphe puisse j ouer.
Mais Lord Halifax et M. Bonnet sont pressés ;
ils espèrent quitter définitivement Genève sa-
medi soir. Renvoyer le vote, c'était automati-
quement prolonger la lOlme session du Conseil
au moins jusqu 'à lundi . Ils exigèrent donc que
la séance fut reprise à 20 heures ; ce qui fut
fait

Dernière escarmouche
Lord Halifax qui avait été touché au vif par

les accusations directes de M. Del Vayo répon-
dit en rappelant qu 'il y a des étrangers dans les
deux camps et qu 'ils ne sont point l'apanage
des seuls francistes. M. Del Vayo rétorqua alors
qu 'il y a très exactement 6.000 volontaires du
côté gouvernemental et pas un de plus, tandis
qu'il y a au moins 100,000 Italiens et Allemands
âp . l'autre côté de la ba rricade.

Le vote
Et Von vota. Seules l'Esp agne et l 'U. R. S. S.

se déclarèrent en f aveur de la résolution. La
Pologne, la Roumanie, la Grande-Bretagne et la
France se prononcèrent contre. Enf in, en s'abs-
tenant. la Belgique, la Bolivie . l'Iran, le Pérou,
la Suède et la Lettonie signif ièrent qu'ils n'a-
vaient p as d'op inion. La Chine, l'Equateur et la
Nouvelle-Zélande, qui s'abstinrent également ,
tinrent à exp liquer qu'ils agissaient ainsi du seul
f ait  que. vu le laps de temp s beaucoup trop
court accordé aux membres du Conseil, ils n'a-
vaient p as p u consulter leur gouvernement.

L'Espagne quitterait la S. d. N.
Le déibat était clos. On a l'impression — et

d'ailleurs M. del Vayo l'a laissé sous-entendre
— que , devant ce scrutin , l'Esp agne rép ublicaine
va se désintéresser de la S. d. N.

M. W. SUES.
P. S. — Un facétieux correcteur m a fait dire

hier dans mon « billet genevois » que la dignité
du Négus avait quelque chose de quasl-« ministé-
rielle » alors que j 'avais écrit quasi-* immaté-
rielle », ce qui n'est pas tout à fait la même
chose. S.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Sherlock Holmes a 50 ans
Oui n'a pas lu, au moins une fois dans sa vie,

une des histoires du célèbre détective Sherlock
Holmes, type littéraire dont la popularité égale
celle de Falstaff et de Robinson Crusoé.

Un amusant article, signé La Lande, est pu-
blié à ce suj et dans « La Revue Belge » sous
le titre: «Le cinquantenaire de Sherlock Hol-
mes — Un personnage de roman à la poursuite
de son auteur. »

Et, en effet, Conan Doyle qui était médecin,
ne demande à la plume, au début, que de lui
procurer quelques ressources. Et en littérature
ses goûts le portaient vers le roman historique
et son maître était Walter Scott. Mais voilà, il
créa un jour pour une nouvelle le fameux Sher-
lock Holmes. Et le succès, le public et les édi-
teurs exigèrent qu'il continuât à raconter les
aventures du détective désormais célèbre.

Mais Conan Doyle en avait assez de ce qu'il
appelait lui-même un « genre littéraire infé-
rieur ».

Revenons au texte La Lande :
« Aussi, lorsqu'en 1894, exaspéré par son dé-

tective qui s'attache à ses pas et ne le lâche
plus, Conan Doyle, froidement , décide d'en fi-
nir une bonne fois avec lui et de supprimer son
héros devenu trop encombrant, il est déj à trop
tard. La réputation de Sherlock Holmes est fai-
te, et celle de l'auteur en même temps.

C'est à la fin du second recueil , « Les Mé-
moires de Sherlock Holmes », que le Dr Wat-
son relate tristement la mort accidentelle de
son grand ami, précisément dans les chutes du
Reichenbach, en Suisse.

Ce fut un beau tapage. Tout d'abord interlo-
qués, les fidèles lecteurs de Conan Doyle se
mirent bientôt à pousser des cris affreux. L'e-
motion du public fut intense, ses réactions vio-
lentes et immédiates. Doyle, il l'avoue lui-même
en fut proprement sidéré. Des lettres pleines
d'injures pleuvaient à l'adresse du malheureux
écrivain. Une admiratrice véhémente adressa à
l'auteur meurtrier de son héros favori une mis-
sive indignée qui commençait par ces mots
qui donnent une idée du reste : « Espèce de
brute !... »

Des gens sérieux, des hommes graves, qu'on
ne se serait pas attendu à voir en cette affaire,
des lords, des évêques, des dergymen, des ban-
quiers, exprimaient en termes choisis à l'infor-
tuné conteur leur indignation de se voir sou-
dainement privés, par sa faute, d'un plaisir au-
quel ils étaient accoutumés et auquel ils esti-
maient avoir droit puisqu'il avait commencé a
le leur donner! La Reine Victoria elle-même fut
scandalisée. Elle fit écrire à Conan Doyle pour
lui exposer ses doléances et le prier amicale-
ment de continuer !
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CARROLL JOHN DALY

I
— Dites-mol, Race, c'est donc vrai tout ce

qu'on raconte sur vous ? Sapristi, vous n'allez
tout de même pas me dire que vous avez re-
péré votre homme aussi vite ?

Comme j e n'avais aucunement l'intention de
donner à Gregory des renseignements que je
ne possédais d'ailleurs pas, j e me mis à rire.

— Vous croyez ! Eh bien ! continuez à le
croire, mon vieux. Seulement, comme mille dol-
lars ne sont pas le Pérou et que j'ai d'autres
affaires à traiter, j e vais vous tirer ma révé-
rence.
I se leva et fit quelques pas.
— Quel drôle de type vous faites ! Vous sa-

vez que j e plaisantais à moitié au sujet de Ri-
gerio ?

Je haussai, les épaules.
— Eh bien ! c'est lui qui doit bien rire main-

tenant. A propos, à qui appartient le cadavre ?
II me regarda sans comprendre.
— Ou'est-ce que vous voulez dire ?
— Simplement que j e n'aime pas beaucoup

laisser derrière moi des cadavres qui pourront
surgir un jour ou l'autre.

Gregory se caressa le menton, sourit et ap-
prouva de la tête.

— Je crois tout de même qu 'ils balayent les
gares la nuit, dit-il.

Je ne le suivis pas sur cette voie et continuai:
—- Vous m'avez acheté ce cadavre pour mille

dollars, mon vieux. Il est à (vous.
— Merci du cadeau , Race\!
Devant mon air décidé, m souleva son ré-

cepteur.

— La morgue ! demanda-t-il.
Une minute plus tard, il était en communica-

tion et demandait à nouveau :
— Donnez-moi le District Attorney. Mais si,

il est là ! Et j e suis sûr qu 'il sera enchanté de
bavarder avec moi.

Un petit moment de silence se produisit, puis
il reprit

— L'inspecteur Wright ? C'est Gregory Ford
qui parle. Dites à Chatham de me rappeler. Je
ne bouge pas du bureau. Oui, oui, j e suis au
courant de l'histoire du meurtre. Gregory Ford
n'ignore jamais rien.

Reposant son récepteur, il fit pivoter sa chai-
se et se tourna vers moi.

— J'arrangerai ça avec Chatham. Evidem-
ment, nous ne pouvons pas faire le silence, mais
votre nom ne sera j amais mentionné, et nous
fournirons assez de copie aux j ournaux pour
qu'ils nous laissent tranquilles. Nous n'aurons
que l'embarras du choix pour trouver des gens
qui auraient pu tuer Rigerio.

Il se mit pesamment sur ses pieds et, s'ap-
prochant de moi, laissa sa main tomber sur
mon épaule.

— Maintenant , dit-il en me regardant bien
dans les yeux, laissez-moi vous donner un con-
seil. Il se peut que bientôt l'on vous apporte
une affaire ; quel que soit le prix que l'on vous
offre , ne la prenez pas si vous ne comprenez
pas exactement de quoi il s'agit. Ce serait peut-
être quelque chose de trop horrible, même pour
vous.

Je ne pus m'empêoher de sourire. Cela parut
énerver Gregory.

— Ne souriez pas, mon vieux ! Si J'étais vous,
j e me servirais de ces mille dollars pour faire
une petite croisière. Allez n'importe où, repo-
sez-vous... mais ne mettez pas le doigt dans
l'engrenage.

— Preuve, évidemment, que vous n'avez plus
besoin de moi pour vous débarrasser de vos
amis !

Sa figure redevint brusquement sérieuse.
— Si, si, dit-il lentement. Il y a bien des gens

que nous désirerions voir morts. Bien des hom-
mes, et surtout... une femme.

Ce*fut tout Comme j e parvenais à la porte,
la sonnerie du téléphone retentit. Je vis Grego-
ry me faire un petit salut de la main, mais,
avant que j'eusse le temps de refermer, une
phrase me parvint :

— Si, si, j e me doute parfaitement de ce qu'il
a dû dire, Chatham.

Je compris qu'il parlait avec le District Attor-
ney et, m'en voulant d'en écouter plus long, je
descendis l'escalier.

Laissant ma valise à la secrétaire de Gregory
sous sa promesse formelle qu'elle la ferait por-
ter plus tard à mon appartement, je sortis dans
la rue et achetai un journal du soir.

L'annonce du drame y était, mais sans grands
commentaires. Juste un « extra » dans l'empla-
cement réservé. Les détails, évidemment, vien-
draient pus tard. Et, brusquement, je me mis à
réfléchir. Devais-je me fier à Gregory Ford ou
ne ferais-je pas mieux d'aller voir directement
le District Attorney ? Comme j'avais les mille
dollars dans ma poche, et que j'avais entendu
un bout de la conversation, j e décidai de laisser
les choses en l'état où elles étaient.

En regagnant mon logis par le Subway, je
me mis à lire le récit d'un autre crime. Un nou-
veau « crime par la torture » comme les j our-
naux les avaient baptisés. Cette fois, il s'agis-
sait de la femme entre deux âges d'un employé
fédéral à petit salaire. On se perdait en con-
j ectures. C'était tout simplement une boucherie
abominable.

Quand j'atteignis le vestibule de ma maison,
j'eus une surprise : un visiteur s'y trouvait
déj à. Il était assis dans une chaise de rotin, au
bout de la longue entrée, partiellement dissimu-
lé derrière une rangée de palmiers en pots. Sa
lourde canne de Malacca s'avança et me donna
un coup dans les côtes. Comme j e me retournais
brusquement, il fut sur ses pieds.

Il était grand, mince, légèrement voûté et
habillé à la dernière mode. Tout en lui dénotait
l'élégance, depuis ses guêtres grises Jusqu'au
petit mouchoir fin qui mettait une tache blanche
sur son veston. Seulement, il y avait son visa-
ge, et. là, l'illusion s'arrêtait. Comment le dé-
crire. La face était pointue, sans pourtant que le
menton fût proéminent. Je ne sais pas si c'est
la couleur de sa peau ou l'êtroitesse de ses yeux
d'un brun j aune, mais il me sembla qu'il était
oriental.. Ce furent pourtant ses dents qui m'im-
pressionnèrent le plus. Oh ! j e reconnais qu'el-
les étaient blanches, j olies, égales. Et. pourtant,
elles me semblèrent trop courtes ; ce qui don-
nait à sa bouche une fente bizarre et allongée,
quand les mâchoires se fermaient. Ses dents ne
cessèrent de me hanter. Elles n'étaient peut-

être pas pointues mais elles donnaient l'impres-
sion qu'elles l'avaient été jadis et qu'on les avait
limées, ce qui expliquait leur petitesse.

— Je vais vous demander un peu de votre
temps, monsieur Williams, déclara l'inconnu
d'une voix égale. J'ai à vous parler.

Le piège de Phil Rigerio me revint à l'esprit
ainsi que l'avertissement de Gregory Ford. Je
crus préférable de gagner du temps.

— Venez me voir à mon bureau, lui déclarai-
j e brusquement. J'y suis tous les matins après
dix heures.

— Non, dit-il calmement II faut que j e vous
voie maintenant.

Ce fut ce « faut » qui m'énerva. Jusqu'à cette
minute, il n'y avait pas eu d'accent dans sa
voix, mais la façon dont il insista lourdement
sur ce mot attira mon attention.

— Qui êtes-vous ? lui demandai-j e en sentant
ma colère monter.

Ses yeux s'élargirent légèrement. Du moins,
j'en vis un peu plus, en longueur, si ce n'est
en largeur.

— C'est bizarre, dit-il. C'est la première fois
que nous nous voyons, et, pourtant, il y a une
nette antipathie entre nous deux. Enfin , si l'on
ne peut pas y remédier, on peut tout de même
pallier les choses... en se voyant le moins possi-
ble.

— On pourrait commencer tout de suite, lui
dis-j e en lui tournant le dos.

Ses mains s'avancèrent et il m'agrippa par le
bras.

— Ne soyons pas des enfants, monsieur Wil-
liams. Je sais reconnaître les mérites , même
chez mes adversaires. Croyez-moi, on est trop
en vue ici, descendons plutôt vers le fond du
hall. Vous voulez savoir qui j e suis ? Je suis
l'homme qui était tranquillement assis à la
Grand Central Station et qui vous a vu tuer
Phil Rigerio à coups de revolver.

Je le regardai sans dire un mot, tandis que
des pensées tumultueuses m'assaillaient . Pour-
quoi n'avais-j e pas été voir le District Attorney
comme cela avait été mon intention ? Voilà ce
qui arrivait quand on laissait un cadavre non
réclamé derrière soi. Il y avait mille chances
contre une que personne ne m'eût reconnu , et
j'avais tiré le mauvais numéro. Maintenant , cet
homme était libre de me faire chanter. Enfin ,
ce serait Gregory lui-même qui fixerait le prix
du silence et qui le paierait avec les chèques
du compte G. Mais, d'abord , il me fallait dé-
couvrir ce que l'homme avait derrière la tête.

Je lui souris.
— Vous ne pensez pas, lui dis-j e , que nous

serions mieux dans mon appartement pour par-
ler de tout cela ?

Q&  ̂ CHRONIQUE
$tRADIOPHONIQUE

Samedi 14 mai
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18.00 La cuisine pratique. 18.20 Oeuvres choisies de
Couperin le Qrand 19.00 Les cloches de la Cathé-
drale de Lausanne 19.10 Les vins vaudois. 19.20 La
vie pratique. 19.30 Intermède musical . 19.50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21.00
«Aida», opéra en 4 actes. Entr 'acte : Les travaux de
la lOlme session du Conseil de la S. d N., par Me
M.-W. Sues.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Danses de composi-

teurs modernes. 12,29 Signal horaire. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire 17.00 Emission commune de
Lugano. 18.30 Pour les amateurs de j azz-hot. 18.55
Signal horaire. 19.00 Sonnerie de cloches des églises
zurichoises. 20.00 Concert. 20.45 2me partie du con-
cert. 21.45 Une heure variée avec musique de dan-
se.

Emissions intéressantes : Grenoble: 20.45 Concert
Lyon-la-Doua: 21,10 Musique symphonique . Stras-
bourg: 20.30 Concert de musique légère. Leipzig: 20.00
Orchestre et le choeur de Dresde. Vienne: 20.00 Mu-
sique récréative. Rome I: 21.00 Comédie de «Piran-
dello». Milan I: 21.00 Du Théâtre Victor-Emmanuel ,
Florence: «Aïda», opéra en 4 actes

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre. 16.00 Bres-
lau: Le grand orchestre. 18,00 Berlin: Reportage du
match international de football Allemagne-Angleter-
re. 20.00 Francfort: Deux heures de variétés.

12.00 Strasbourg: Concert 16.30 Paris: Mélodies.
21.10 Paris-Tour Eiffel: Musique symphonique.

Dimanche 15 mai
Radio Suisse romande: 10,00 Sonnerie de cloches.10.00 Culte protestant 11.00 Concert du dimanche.

12.30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Le disque préféré de l'auditeur. 17,00 Program-
me varié. 17,35 Concerto No 3, op. 26. pour piano et
orchestre. 18,00: La grande question: Qui dites-vous
Que j e suis ? Causerie religieuse protestante. 18.30
L orgue moderne, causerie-audition. 19,00 Causerie
religieuse catholique. 19,30 Intermède musical. 19.45
Les cinq minutes de la solidarité. 19.50 Information s
de l'ATS. et prévisions du temps 20.00 Le dimanche
sportif . 20,20 Récitai de piano. 20.45 Concert. 22.00
La Landsgemeinde de Colombier. Reportage par M.
Pierre Court.

Radio Suisse alémanique: 9.30 Concert de marches.
9.30 Mélodies patriotiques. 10,00 Culte protestant.
11,45 Concert 12,15 Le radio-orchestre. 12,40 Repri-
se du concert. 14.05 Récital d'accordéons. 14.50
Chants patriotiques. 15.35 Musique champêtre. 16.15
Disques. 18.05 Une fête populaire et de gymnastique
à Frutigen. 18.35 Cinq minutes d'imprévu. 19.05 Re-
portage sur la Landsgemeinde de Colombier 19.35
Chants suisses. 19.55 Informations sportives. 20.05
Extraits d'opérettes. 21.30 En souvenir de Maurice
Ravel, concert.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,30
Concert des fêtes du peuple. Paris-Radio: 15.30 Vir-
tuose sur l'accordéon. Strasbourg: 20.30 Soirée alsa-
cienne. Beriin-Tege.: 20.00 Extraits de comédies.
Stuttgart: 21.30 Mère éternelle, cantate pour bary-
ton, alto, choeur et instruments. Rome I: 21.00 Con-
cert symphonique

Télédiff usion: /2,00 Lugano: Chants russes. 20.00
Francfort : Le grand orchestre.

12,00 Paris: Concert. 20.30 Paris: De la Comédie-
Française: «Tartuffe», comédie en 5 actes.

Lundi 16 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du
gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,00 Musique de danse.
18,20 Cours d'espéranto. 18,25 Intermède. 18.30 Pour
les j oueurs d'échecs. 18.50 Les grandes étapes du
théâtre lyrique: Pelléas et Mélisande. 19.10 Inter-
mède; 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 20.00 Musique de
chambre. 20.20 Causerie scientifique: Les fougères.
20.40 Peter et Bert, les fameux duettistes musicaux.
21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger. 21.30
Suite pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Les travau x
de la lOlme session de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Musique gaie. 12.29 Signal horaire.
12,45 Musique récréative. 13.45 Signal horaire. 16.30
Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune: Concert 19,00 Signal horai re. 19.55 Le Ra-
dio-orchestre. 21,15 Pour les Suisses à l'étranger .

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 Con-
cert de solistes. Strasbourg: 20.30 Emission théâtra-
le. Francfort: 20.30 Qrand concert. Vienne: 20.00 Mu-
sique champêtre. Rome L: 21.00 «Le Jardin aux ceri-
siers», comédie en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 20.45 Lu-
gano: Récital de violon.

12,00 Rennes: Concert. 20.30 Lyon: ConcertJti£> PROTEGEONS LES ANIMAUX

Tout Ank Amon reçoit.
Il reçoit au musée du Caire pour dix pias-

tres.
Foule bigarrée et étrange qjui se presse dans

les salles ombrées et fraîches.
On n'y retrouve point seulement l'inévitable

touriste au Baedeker corné, mais d'ondulantes
fellahines drapées dans leurs noires melaya.

Elles vont, faisant claquer leurs talons sur
les dalles de marbre, par groupes, admiratives
et bruyantes, cherchant les plus vieilles pierres,
les découvertes archéologiques les plus recu-
lées.

D'où vient soudain cet attrait pour l'art pré-
dynastique.

Il remonte loin dans le temps.
Les égyptologues ont trouvé trace d'une

croyance fort ancienne, qui attribue aux vieilles
pierres des vertus fécondantes certaines. Il y
a de nombreux siècles déjà, les fellahines sté-
riles venaient dans les temples anciens cher-
cher au contact des vieilles pierres, l'assurance
d'une maternité prochaine.

Les égyptologues, au hasard de leurs fouilles,
ont créé de véritables pèlerinages.

On signale qu'à Medamond les archéolo-
gues français ayant placé un débris de statue
pharaonique sur un chapiteau un nombre
considérable de paysannes se pressait chaque
jour. .

Un backchiche au gardien et chaque épouse
stérile faisait une gymnastique savante pour
grimper sur un chapiteau , passer sur la tête du
pharaon et redescendre de l'autre côté.

La «pierre aux enfants» fut le surnom que ne
tarda pas à donner à ce pèlerinage la voix po-
pulaire, ce qui semble indiquer que l'excellent
pharaon protégeait les familles nombreuses.

Ainsi, grâce à cette superstition venue des
âges lointains, les musées égyptiens font des af-
fai res d'or.

Mais toutes les statues ne sont pas égale-
ment bienfaisantes et les secrets se passent de
bouche à oreille, celle-ci disant sa statue pré-
férée, celle-là celle qui lui a réussi.

Quant aux pauvres provinciales qui ne peu-
vent pas profiter des belles statues du Caire,
un commerce avisé s'est chargé de les fournir
en amulettes, grossières reproductions des
antiquités égyptiennes du musée.

Renouvelant une antique tradition
ies femmes du Caire ont, pour dix

piastres, la certitude d'avoir
des enfants

— Brute que tu es ! Je voudrais pouvoir dan-
ser sur ton tombeau...

— Bien, je m'arrangerai pour faire j eter mon
cadavre à la mer L.

Brouille sérieuse
— ¦ i  i m
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LA LECTURE DES FAMILLES

Il se mit à rire. Un rire plaisant, clair, assez
bas. Presque un rire de femme. .

— Quel homme délicieux vous faites, mon-
sieur Williams, et comme c'est drôle ! M'invi-
ter à monter chez vous, quand j e vous ai dit
que j e vous avais vu assassiner un homme !

Je le suivis vers le fond du hall et me laissai
tomber dans un fauteuil qui était près de la fe-
nêtre.

— Vous pensez, lui dls-j e, que je pourrais
vous tuer, vous aussi ?

11 approuva de la tête et sourit.
— Mon Dieu, c'est ime possibilité qui n'est pas

à écarter. Vous comprenez , monsieur Williams,
j' étais allé à la gare pour voir Phil Rigerio vous
assassiner. Est-ce que vous désirez en entendre
plus long ?

Je le regardai franchement.
— Ce n'est pas de l'argent que vous voulez,

alors ?
— Mais si, mais si. L'argent facilite tout, et

l'argent est le pouvoir. Mais pouvoir et facilité
ne sont pas touj ours synonymes. Est-ce clair ?

— A peu près autant que de l'eau bourbeuse !
Vous ne pourriez pas éclairer un peu votre lan-
terne ?

— Si cela peut vous amuser monsieur Wil-
liams. Dans ce cas, je vous dirai simplement ce-
ci : c'est moi qui ai envoyé Phil Rigerio à la ga-
re, à cinq heures ce soir.

Je me levai à moitié.
— Ah ! c'était votre petit j eu ! Vous l'aviez

payé pour...
— C'était mon petit j eu, acquiesça-t-il lente-

ment, mais j e n'ai rien payé pour cela. Vous
comprenez, j'ai estimé que Rigerio n'était pas
l'homme qu 'il fallait pour un cas semblable, et
j e le lui ai dit. Cela l'a blessé dans son amour-
propre et il a agi. Le plus drôle, c'est que c'é-
tait la première fois qu'il ne se faisait pas payer
d'avance !

Je m'étais rassis dans mon fauteuil. Cet hom-
me était un type nouveau pour moi. Il engageait
un tueur pour régler mon compte et venait en-
suite me donner tous les détails. Il n'y avait que
deux façons, à mon avis, de traiter l'affaire : ou
bien lui envoyer mon poing dans la figure , ou
j ouer son propre j eu et paraître aussi indiffé-
rent que lui. Comme des gens ne cessaient d'en-
trer et de sortir du hall , j'adoptai le plan de la
temporisation.

— Amusant , en effet ! lui déclarai-j e. Ainsi,
vous êtes l'homme qui vouliez vous débarrasser
de Gregory Ford ?

Il rej eta la tête en arriérer et se mit à rire.
— Gregory Ford ? Vous le flattez vraiment !

Mon cher monsieur Williams, si M. Ford me
causait quelque ennui et que j e l'élimine, que se
passerait-il ? Ses clients s'adresseraient tout
simplement ailleurs !

Son sourire disparut et, pendant l'espace d'u-
ne seconde, la couleur boueuse de ses yeux
tourna au noir. Ce ne fut d'ailleurs qu'une im-
pression. Au même instant, le sourire reviftt.

— A mon point de vue, dit-il , M. Gregory
Fords me plaît beaucoup mieux que tout hom-
me a qui ses clients pourraient s'adresser en
remplacement.

— Pas très élogieux pour Gregory Ford ! re-
marquai-j e.

Il haussa les épaules.
— En tant que détective pour accumuler des

preuves et vous bâti r une affaire complète, j e
n'en connais pas de meilleur. Mais, pour les ar-
faires de grande envergure , c'est une autre his-
toire.

Je le regardai sans baisser les yeux.
— Ce qui n'est pas votre cas, hein ? Vous

céoyez à votre importance ?
— Peut-être. Je suis le plus fort dans tout vo-

tre pays. Peut-être de même le plus fort du
monde entier. Aucune loi ne peut m'atteindre.

Il étendit la main, la tint immobile un instant,
puis , lentement, ferma les doigts.

— Dans ma main, dit-il ; j e tiens la vie de
millions d'individus.

— Pourquoi venir m'en parler ? lui deman-
dai-j e.

— Pourquoi ? Parce que nous devons consi-
dérer les choses, les événements et les gens à
travers les yeux de notre hérédité. Dans un pays
on me considérera comme un bienfaiteur du
peuple, le sauveur d'une nation ; chez vous, j e
serai plutôt l'ennemi No 1.

Il s'arrêta , se pencha en avant et me fixa
intensément.

— Je crains que vous ne me compreniez pas.
Gregory Ford est orgueilleux. Il croit en lui. Est-
ce que j e me trompe en pensant qu 'il pourrait
tenter de vous mettre de son côté ?

— Vous devriez vous acheter une sphère de
cristal ! lui dis-j e, un peu énervé par tout le va-
gue de sa conversation.

Le sourire ne quitta pas ses yeux étroits ni
ses lèvres minces.. Une minute se passa avant
qu 'il ne parla et, étendant la main , il posae ses
doigts minces sur mon poignet.

— Monsieur Williams , dit-il. j e m'engage à
vous verser mille dollars si vous voulez répon-
dre sincèrement par un de ces deux mots : oui
ou non , à la question que j e vais vous poser.
Voulez-vous me le promettre ?

L'homme, évidemment , avait du cran. Il avait
toute la confiance et toute l'assurance qui carac-
térisaient Gregory Ford, mais rien de sa bru-
talité. Tl était bizarre , sans doute , saturé de sa
propre importance , mais j e connaissait mainte-
nant la raison de sa venue II voulait ma répon-
se à la question. Il ne me donna pas le temps
dp . réfléchir et continua :

— Mille dollars, monsieur Williams. L'argent
est là, sur le bureau, sous ma main. Je vous
demande seulement votre parole que votre ré-
ponse sera loyale.

— Une seconde ! interrompis-j e en j etant un
coup d'oeil à la main qui tenait le billet. Vous al-
lez me poser une question ; si j 'y réponds, le
billet est à moi. Sinon, nous n'en parlons plus ?

— Exactement.
— Alors, allez-y.
— Travaillez-vous pour Gregory Ford ou

êtes-vous payé par quelqu'un pour qui travaille
Gregory Ford ?

— Entendons-nous bien, dis-j e. Votre ques-
tion est au présent et n'a rien à voir avec le
futur ?

— Absolument rien.
Il ouvrit la main et me montra le billet chif-

fonné dans 'sa paume.
— Est-ce oui ou non ?
J'étendis la main à mon tour et ramassai les

mille dollars.
— C'est non, lui dis-je, en glissant dans ma

poche l'argent que j e n'avais eu aucun mal à
gagner.

— Parfait, parfait !
Il se leva, me serra la main et s'apprêta à

partir. Je l'en empêchai.
— C'est donc si important que ça ? lui de-

mandai-ie.
— Assez, en effet , mais peut-être pas autant

pour moi que pour vous. Par votre réponse,
monsieur Williams, vous avez sauvé votre vie.
Au revoir.

Je contemplai le billet, puis relevai les yeux
pour suivre l'homme du regard. Il se dirigeait
lentement vers le « lift ». Je ne tentait pas de
le suivre et il ne se retourna pas. Comme il
atteignait pourtant la porte de l'ascenseur, il
revint vers moi.

— Puissiez-vous touj ours répondre pareille-
ment à cette question , dit-il. C'est la seule qui
puisse sauver votre raison et votre vie. Il se-
rait peut-être bon aussi que vous connaissiez
le nom de l'homme contre qui vous ne devez
j amais travailler. Voici mon adresse d'abord :
hôtel Princess Mary.

Je souris, tandis qu 'il lançait une petite car-
te sur mon bureau ; puis, je le regardai à nou-
veau s'éloigner. J'aurais peut-être dû rire, mais
j e n'y parvins pas. Le sourire demeura sur
mon visage, comme s'il y eût été peint. En dé-
pit de sa conversation et de sa façon d'être , il
y avait quelque chose d'intrigant dans cet hom-
me : quel que chose de profond , de cruel... mais
aussi de pourri.

Je ne suis pas facilement impressionnable ,
mais la vérité doit être dite. Allant à une des
fenêtres, ie l'ouvris et aspirai à grands traits

1 air froid de la nuit. Un peu réconforté, j e re-
tournai à mon bureau et ramassai la carte. Elle
portait ce nom :

MARK YARROW
D n'y avait rien d'autre, et, chose étrange,

j'eus l'impression que toute autre chose eût été
inutile.

m
Jerry, le gosse que j 'avais ramassé dans les

bas-fonds de New-York, il y avait de cela quel-
ques années, ouvrit la porte de mon apparte-
ment et se livra à des contorsions faciales
qu'eût enviâes Charité Chaplin lui-même. Je
compris vaguement que son ennemi intime, « La
Loi », était là et désirait me voir. Je ne me
trompai pas.

Claude Chaitham, le District Attorney, se le-
va en me voyant entrer et, venant à moi, me
serra gravement la main. Certes, bien des évé-
nements inexplicables s'accumulaient autour de
moi depuis quelques heures, mais rien ne pou-
vait me surprendre autant que de voir le Dis-
trict Attorney me serrer la main. C'était un
homme excellent, mais il n'aimait ni ma person-
ne, ni mes méthodes pour diriger mon officine
de détective privé. Il ne s'était pas gêné pour
me le dire souvent. Maintenant, il était seul
dans mon appartement et semblait me féliciter,
alors que l'on n'avait même pas terminé l'autop-
sie de ce qu'en d'autre temps il aurait appelé
mon dernier crime.

Je prends touj ours, heureusement, les choses
par leur bon côté ; aussi, tout en lui rendant
son étreinte, j e lui parlai de la dernière gaffe
qu 'il avait commise et l'assurai nettement que
j e n'avais pas l'intention de me laisser embêter
au suj et de la mort d'un homme qui s'apprêtait
à m'envoyer à la Morgue quan d j 'avais pris les
devants.

— Je suppose, terminai-j e, que vous venez
pour faire une montagne de ce corps ?

Il agita la main et secoua la tête.
— Aucun intérêt à cela ! dit-il , aucun intérêt !
Il se mit à arpenter la pièce, puis fonçant sur

moi, tira un ruban noir de son gilet et, avec le
geste d'un magicien qui fait sortir un lapin d'un
chapeau, installa un binocle sur son nez.

— Je n'ai j amais aimé vos méthodes , Wil-
liams. Je ne m'en caches pas. Jamais elles
n'ont été nécessaires à l'exécution correcte de
la loi et au maintien de l'ordre. Si tous les po-
liciers privés étaient comme vous, où irions-
nous ? Et, maintenant , quand non nas une per-
sonne, mais des centaines, des millions ont be-
soin de vous, Gregory Ford m'annonce que
vous ne voulez pas l'aider.

(A snivre) .
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Dès ce soir et Jours suivants Location Tél. 22.140 I
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fus neuchâteloises I
Joignez-vous au cortège officiel

Dimanche à Colombier
Rendez-vous Gare C. F. F. Voir horaires C. F. F.

Association cantonale neuchâteloise
MOT poar lt suffrage féminin.

Landsgemeinde à Colombier
Dimanche 15 mai 1938

Toute la population du district de La Ghaux-de-Fonds est Invitée à participer à cette manifestation
Trains spéciaux: Aller , départ de La Chaux-de Fonds à !2h .  49.

Retour , départs de Chambrelien à 19 ti. 28 et 19 ti. 33.
Prix du billet, valable pour trains spéciaux , Fr. 1.70, a prendre autant

que possible à l'avance.
Rassemblement des corps de musique, des bannières des Sociélés locales et

des citoyens à 12 h. lo devant le loca l de la Musique Militaire
Les Armes-Réunies , rue de la Paix 2o.

COUVET
28, 1.i, mil (nulinie), 28,28,29,30, SI mai, I el 2 juin (solrto)

A1IENOR
Légende en 5 actes et 15 tableau* de René Morax

Musique de Gustave Doret
i »ve« ,

ODETTE B R I A N N E
du Théâtre national de l'Odéon, de Paris

Mise en scène de M. J. Béranger, Directeur
du Théâtre Municipal de Lausanne
Décors et costumes de MM. Jean Morax et

AloTs Hugonnet et 1. Thoos, chef décorateur du Théâtre
de Lausanne. Direction musicale : Q- Delay, professeur

Rideau* : en matinée 13 h. 30, soirée 19 h. 45
Priy des places: Fr. 1 50 - 2.50 - 3 50. pas de surtaxe (oour

la premiirt matinée du 26 mai, majoration de Fr. 0.50
Location et renseignements : Dès le 17 mai , i '.ouvet .
Téléphone 93 118, chaque jour de 15 a 18 h. 30. G. p. IV 1H8*̂

Antocars spéciaux dana tontes les région-*-!.
consulter les affiches et se renseigner au Bureau de lor.alion

% ni ¦ ii 4
Brewels d'intention

Dessins et modèles — Marques de fabrique
A. BIONIOM

Ancien expert à .'U/f i ce lederai de la l 'ropnete intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Télép hone n.:>'zi>
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis, de «J h. à
5 h. à aon bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Sur demande, rendez-vous sar place pour leis
nutres localités de la région. AS 6*477 a 6180
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HOtel du Cheval Blanc
Colombier

Dîners ei soupers
à partir de Fr. 2.20

Consommations de premier choix. Jardin ombragé.
6306 Se recommande : C. Sandoz. chef de cuisine.

Café Restaurant

Terminus
l.éopold-Kobert 61. L'el ï3 59^

Tous les samedis soir f>4ô7

TfSIPES

Progrès 14
Beau peti t pignon de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances est
à louer à prix modéré pour le
31 oclobre. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 5901


