
Lucien do droit pénal est-elle une nécessite ?
Avant la votation du 5 luillet

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 mat

I
Dans sep t semaines, le p eup le suisse devra

se pron oncer sur le code p énal f édéral quarante
ans ap rès avoir accept é le p rincip e de l'unif ica-
tion du droit suisse. La campagne, p our le mo-
ment, n'est p as encore très vigoureuse, bien que
dans certains cantons romands, l'opp osition au
p roj et se manif este avec une certaine f orce. Il est
à p révoir toutef ois que la question ne p assionne-
ra p as l'opi nion et que, le 3 j uillet p rochain ne
f era p as courir aux urnes des masses comp actes
d'électeurs.

Pourtant le problèm e vaut la p eine d'être étu-
dié, examiné, discuté. Question et querelle de
j uristes, dira-t-on ! Et j e crois que p eu de ci-
toy ens liront l'épaisse brochure et ses 400 arti-
cles p ar laquelle une pr évoyante chancellerie
f édérale p rétend éclairer la religion dn souverain
aux millions de têtes. Eh bien ! à mon très humble
avis de p rof ane je crois précisément qtf il ne f aut
p as j uger le nouveau code du p oint de vue stric-
tement j uridique pour savoir ce qu'il f audra vo-
ter, le moment venu. J 'accorde que le texte sou-
mis aa p eup le, modèle de comp romis helvétique,
a été consciencieusement préparé , p ar des sa-
vants de cabinet dont l'autorité ne f ait aucun
''mte, que le p rojet a été discuté avec le p lus
grand sérieux p ar les Chambres et que le code
vnif iê p résente des avantages certains sur pl us
d'un code cantonal, je reconnais aussi qu'il p eut
p araître étrange et, po ur tout dire anachronique,
à certains cerveaux ép ris de rigueur j uridique
mie la j ustice ne soit p as rendue selon les mêmes
normes sur les bords de la Thur et sur la colline
de la Collégiale. Mais, là n'est p as à mon avis
In. question essentielle. Pour moi, îe p roblème se
p ose sur le p lan p olitique.et il s'énonce ainsi :
« La Suisse, dont l'existence est liée â la f orme
fé dérative de l'Etat , peut-elle courir sans danger
l'aventure d'une nouvelle centralisation dans les
circonstances actuelles ? » C'est ce que j e vou-
drais brièvement examiner.

* « *
On n'a j amais autant p arlé de îa « mission »

de la Suisse que dep uis ia grande guerre et sur-
tout dep uis les événements internationaux qui
menacent de tancer, une f ois encore, les p eup les
les uns contre les autres. Déj à en 1919, alors
qu'il commençait ta rédaction de sa magistrale
« Histoire de la Suisse » le p rof esseur Gagliardi
écrivait :

« L'Etat suisse a pr ésentement p our idéal d'u-
nir des peup les diff érents. S'il n'a atteint qu'im-
p arf aitement ce but j usqu'ici, ii a du moins, réus-
si à f aire régner l'entente sur son sol entre des
p op ulations de culture diverses, et f ait luire ainsi
dans une Europe déchirée par  les antagonismes
de langue et de race, l'esp érance d'un avenir
meilleur pour le continent tout entier. Aux na-
tions épuisées par ia crise mondiale, l'union d'é-
léments si disparates app araît comme un exem-
p le à suivre, comme l'accomp lissement du rêve
du pl us noble des esp rits ».

Et ces lignes étaient écrites à une ép oque où
l'on p ouvait encore esp érer que, malgré toutes
les opp ositions , les p eup les d'Europ e po urraient
se rencontrer sur un terrain, celui de îa démo-
cratie. En ef f e t , les anciens Emp ires vaincus
s'essayaient sincèrement à îa prati que du régime
p arlementaire et, avec eux, les Etats nés de la
guerre ou démesurément agrandis en vertu des
traités de paix. On sait, malheureusement ce qui
reste aujourd'hui de ces tentatives.

Or, en un temp s où le nationalisme a dégé-
néré en une véritable f ureur raciste, la mission
de la Suisse app araît encore p lus nettement.
Tout récemment, au micro de Lausanne, M.
Pierre Kohler, pr of esseur de littérature f rançaise
â l'Université de Berne, la déf inissait encore et
montrait comment notre p ay s semblait destiné
à p réf ig urer, au milieu d'un monde en f olie, l'Eu-
rope pacif iée et p acif ique de demain, en pro cla-
mant pa r le seul f ai t  de son existence que des

p eup les de langues, de cultures, de caractères
diff érents peuvent s'entendre et constituer une
communauté où le souci de l'intérêt général l'em-
p orte sur toutes les divergences, et que les p e-
tits conf lits inévitables n'arrivent p ourtant p as
à dissocier. G. P.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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L'Ingéniosité d'un droguiste d'une
petite ville du Visconsin

La boutique d'un droguiste est aux Etats-
Unis un étrange endroit qui tient de la pharma-
cie, de la quincaillerie , du bureau de poste et
du salon de thé.

Malgré ces multiples moyens de soutirer leur
pécune aux chalands, un droguiste de Slinger ,
petite ville du Visconsin, voyait ses affaires
stagner.

Un beau iour, ie tic-tac de son réveil-matin
éveilla en lui une idée géniale; il logea cette
irritante machine dans une boîte fermée posée
sur son comptoir et fit connaître que, chaque
j our à l'heure où la sonnerie se déclencherait,
les clients qui auraient à ce moment un paie-
ment à faire en seraient exonérés.

Du j our où fut mis en pratique ce curieux
moyen publicitaire , l'ingénieux droguiste n'a
plus su où donner de la tête et du réveil. Sa
boutique ne désemplit pas. C'est à qui risquera
l'achat d'un seau inutile ou d'un superfétatoire
poêlon pour avoir l'agrément de l'emporter à
l'oeil. Tantôt le réveil éclate le matin , tantôt
l'après-midi ou à l'heure de la fermeture.

Tous les instants sont riches d'espoir dans
la boutique. Quand les heureux gagnants ont
été gratuitement servis dans la matinée, la nou-
velle se répand dans ie voisinage. Les candi-
dats aux ustensiles gratuits accourent, espé-
rant une nouvelle sonnerie. De guerre lasse,
ils acquittent leurs paiements, se promettant de
gagner la prochaine fois, tandis que le dro-
guiste psychologue entasse les dollars en ren-
dant grâce à l'obscur inventeur du réveil-matin.
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Futurs sujets
d'expériences

De nombreux singes (une ving-
taine de chimpanzés et une cen-
taine de cynocéphales) viennent
d'arriver à l'Institut Pasteur où
ils serviront pour les essais des
sérums. — Quelques chimpanzés
dociles font leur promenade dans
le jardin de l 'Institut en compa-
gnie des infirmiers chargés de

leur surveillance.

Les fascistes et chemises vertes brésiliens ont fo-
menté une révolte à Rio de Janeiro pour s'emparer
du pouvoir. Le président Vargas, dictateur actuel,

le passe-temps favori de M. Vargas

s'est rendu maître de la situation. — Une photo
du président Vargas lors d'une promenade matinale.
L'équitation , très populaire dans tout le pays, est

Les éwénemenfe saaa (Brésil

Dans les coulisses de ce temps

Par>\e A\arccl-W. Sues
t- ; ¦ 

L'aviation est-devenue? un moyen de locomo-
tion que tout le monde emploie. L'on mon te aus-
si allègrement dans une carlingue que dans une
auto, un -wagon ou un tram. Il est intéressant
de constater dans quel sens les grandes compa-
gnies aériennes ont porté leur effort ; car il y a
deux écoles en présence. L'une se souvenant
que l'aéroplane est avant tout le roi de la vi-
tesse, sacrifie à ce principe tout le reste —
hormis la sécurité — et cherche à transporter
le plus vite possible le voyageur d'un point à
un autre. L'autre estime que le confort , le bien-
être est préoccupation dominante, et que c'est
vers lui qu'il faut tendre , cela d'autant plus que
sur les lignes continentales les écarts de temps
demeurent malgré tout très minimes.

Prenons la ligne la plus fréquentée et , par-
tant , la mieux dotée de ce continent: Paris-
Londres. L'avion français est disciple de la
première théorie , l'avion britannique de la se-
conde. Marianne risque d'arriver à Croydon dix,
quinze , voire au maximum vingt minutes avant
John Bull , suivant la puissance du vent adver-
se; mais John Bull descend de la carlingue le
visage réjoui , la face hilare et s'en va vers Lon-
dres dans une tout autre «stimmung» que sa
charmante amie. Et pourquoi donc ?

Parce que les Anglais, se sont dit, en gens
pratiques , qu'au lieu de simplement « transpor-
ter » un passager, il fallait lui faire récupérer
le temps qu 'il perdait en l'air en lui offrant du-
rant ie vol, ou son petit déj euner , ou son lunch,
ou son dîner; dès lors il n'y a pas un aéroplane,
il y a un avion-restaurant !

Vous avez été occupé à Londres jusqu'à six
heures du soir. Affaire t raitée, drink bu, shake-
hands échangés, vous gagnez Victoria-Station ,
mais vous vous gardez bien d'entrer dans le
grand hall enfumé où soufflent les locomotives
mangeuses de charbon . Vous restez sous le pé-
ristyle et trouverez la « gare aérienne », d'où
vers 6 heures 30, un « bus » vous emportera à
travers la banlieue de la plus grande ville du
monde. Vous serez plus secoués sur ces pavés
que parmi les nuages.

Voici l'embarquement. Il est sept heures un
quart... j uste le temps de se mettre à table ! Le
« Hannibal », ou le « Herakles » quadri-moteurs
qui vous enlève, quitte le terrain; vous vous
êtes à peine engoncé dans un immense fauteuil
« club » que retentit la sonnette qui annonce le
repas. On file sur les routes du ciel mieux
qu 'on roule sur les voies ferrées. Vous vous
êtes rendu compte que « ça ne tanguera » pas,
et vous prenez des mains du steward la carte
qu 'il vous tend :

Consommé roy al
Saumon f rais, sauce may onnaise

Poulet rôti
ou

Viande f roide assortie
Salade mêlée
Flan caramel

ou
Glace p anachée

Les f romag es
Le caf é
(Voir suite en Sme p age) .

L avion- restaurant
—

j mif âj /  ^^

Bien des gens aujourd'hui sont à la recherche
d'un métier, d'un bon métier moyen, qui éloigne-
rait d'eux le spectre du chômage, utiliserait leurs
qualités et leur permettrait de vivre en se sentant à
l'aise...

Ils cherchent et ils trouveront sans doute, lorsque
leur bonne étoile les aura conduits fetee à la situa-
tion ou à l'occasion pour laquelle ils sont faits.

Car cela arrive parfois de la façon la plus inat-
tendue. En rêvant... en donnant... en rouspétant...

En rouspétant ?
Mais oui, pourquoi pas ? Nous avons nous au-

tres Neuchâtelois et Jurassiens de solides qualités
de « contreleyu » —- en bon français « contradic-
teur ». Nous contredisons volontiers et par principe
dès que quelqu'un affirme quelque chose de trop
péremptoire et quel que soit le sujet . Même si en
notre for intérieur nous sommes de l'avis de celui
qui parle, les arguments contraires affluent à notre
bouche. Et je connais tel ménage dont Madame,
fine mouche, commence toujours par proposer le
contraire même de ce qu'elle désire à son mari, sûre
qu elle est de voir le « Neinsager » lui accorder en
revanche tout ce qu'elle suggère ainsi de façon dé-
tournée...

Etant donnas ces faits, je me demande pourquoi
l'un ou l'autre de mes lecteurs dans l'embarras ne
tirerait pas profit pour soi-même de l'entrefilet sui-
vant découvert par hasard dans un journal et qui
ouvre des horizons splendides sur l'avenir écono-
mique et rationnel de la contradiction :

Un contradicteur invétéré
A Cœur d'Alêne (Idaho, U. S. A.), vit un nom-

mé Charles Hooper, qui emploie son temps à
écrire des réclamations aux journaux. Il lit tous
les j ournaux de langue anglaise qu 'il peut avoir
et trouve touj ours quelque chose qui ne lui p laît
pas ; qu 'il s'agisse de questions sociales, de re-
ligion, de littérature , d'élevage ou d'éducation .
Il est deven u le contradicteur incarné des j our-
naux anglo-saxons. Ses réclamations sont considé-
rées comme des conseils et lui sont fort bien
payées.

Quand je vous disais qu 'on peut parfois gagner
sa vie... en rouspétant I

Le périt Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.4U
Trois mois .......... » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mol! » 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux

Compte do chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le 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 Sfl
Bienne et succursales

Les visiteurs à l'Exposition Internationale à Tokio
en 1940 pourront admirer cette pièce d'art cons-
truite à l'aide de 25,000 perles japonaises et qui
représente une valeur de 125 ,000 livres sterling.

C'est une réplique d'une pagode chinoise.

Un travail de patience

C'est moins monotone
— Vous n'avez plus de domestique à demeu-

re, Mime Bavardet ?
— Non, chère amie, ma vie est si monotone!

Alors en prenant chaque j our une femme de
ménage qui va dans différentes maisons, j'en-
tends une quantité de nouvelles intéressantes
et cela me passe le temps !

Idiotie
•— Il est vraiment ravissant, votre service à

café !
— N'est-ce pas ?
— Oui. Dommage que les anses soient à gau-

che !...
 ̂
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Mlle J. noter °?;r
senr de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez-vous à la profession-
nelle expérimentée pour faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux. BUBI

*f*£ljll*2inc A vendre 5 ma-
lUUI 013» chines à décal-
quer , pisiolet aérographe. — S'a-
dresser rue du Parc 87. au rez-
de-chaussée , k gauche , de 16 h. à
18 heures 6200

l}0.fIl(l.lEl€ le printem ps
193U. situé a SU minutes de la
ville, suffisant pour la garde de
12 pièces da bétail. — S'adresser
à M. Humbert . rue du Pont iii.

6215

W9, za*'a '*4>VÂ> en for 9 m. â
Dfll I ICI C vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 6a3. au ler
éta .j 6337

Radio occasion.
A vendre de suite un très bon ap-
pareil moderne, courant continu,
révisé, marche parfaite, bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue du Marché 6. 6429

. 7
n»4làA A vendre un aopa-
KUUIV. reil Phili ps, modèle
lli'IK , ayant servi pour nos dé-
monstraiions , cédé avec garantie
au prix formidable de lr. 190 -,
â enlever de suite. Continental,
rue du Marché 6. 6130

Représentantes.
Dûmes sont demandées pour le
placement d'un article nouveau ,
utile dans chaque ménage. Forte
commission. — Offres sous chif-
fre It. P. 6427 , au bureau de
I'IMPARTIAL 6427

AfhAtf l^it complet usagé et
/«¦LllUl» armoire bois dur.
— Ollreu , avec prix , sous chiffre
V. S. 6431 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6431

Lapidée LT'irr
1e. alelier en pleine activilé. —
S'adresser rue Slavay Mollondin
6. au rez-de-chaussée, à droite.' 6449

A VPIIlIrP une bonne for-VCIIUI G te génisse à
terme pour le 23 mai. — S'adres-
ser a M. Alfred Luscher, Les Ro-
sées sur Les Bois. 6452

I ff AIlC Leçons de mathè-
fl*<L\WlI9 maliques généra-
les, ré pétitions seraient données.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. ou tél. 2;» H84. 6471

Pour cause de départ
A vendre chambre à coucher noyer
ciré. 1 lit milieu , armoire 3 portes,
lavabo , 1 table de nuit , 1 divan turc
sellette, 1 armoire à 1 porte, chai-
ses, accessoires pour vélo, le tout
a l'état de neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au Sme étage, à
gauche. 6472

Machine d coudre
dernier modèle, table renversible ,
garantie, fr. 235.—. — S'adresser
Continental, rue du Marché 6.

4671

Occasion. SwrSS
avec toute la liierie , maielas crin
blanc, a céder fr. 190.—, parfait
état et propre. Se hâter. — Con-
tinental , rue du Marché 6 6477

i l a m n i c u l l o  suisse allemande.
l/CUaJUIoellC gg ans cherche pla-
ce dans famille. -- Ecrire sous
chiffre A. C. 6466 au bureau de
J'I MPAHTIAL 6466

Sitnati nn esl 0|ierle ;i jeune
OHUttllUll homme capable et
énergique dans fabrique de la pla-
ce. — Faire offres écrites sous
chiffre L,. J. 6465 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6465 1
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BB&i

CLAUDE AW-iUlÈRES

FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 5

TA t

1ÉO DARTEI

III
Un Instant, il pensa à Francine avec déchire-

ment, en s'avouant tout bas qu 'elle avait été
perspicace et juste ; et une lueur de son décou-
ragement intérieur effleura ses yeux clairs.

— Papa, qu'y a-t-il? s'inquiéta Lily. Est-ce
que quelque chose te déplaît ici ?

Il sourit, secoua les épaules :
— Ici ? Mais, au contraire, tout m'y enchan-

te, mon petit enfant ! Tu t'es montrée une pe-
tite maîtresse de maison parfaite, comme tou-
jours.

— Alors, je suis contente que tu sois satisfait !
A propos, j'ai organisé un petit dîner pour ce
soir : les Moray, Daniel Rieux, le vieux Couchy
et le flirt de tante Amélie : comte de Marande,
un j eune homme charmant qui j oue au tennis à
ravir et peint comme un véritable artiste. Ça te
va ?

— Tout à falt , sauf l'artiste « à la manque >,
que j e ne connais pas...

Et, comme les fins sourcils de Lily se fron-
çaient un peu :

— Après tout, il fau t voir, il est peut-être très
bien, ce garçon ! Mais moi, tu sais, j'ai horreur
des hommes du monde ! Alors...

Sans insister, elle poursuivit avec volubilité :
— Je vais te laisser reposer. Moi, il faut que

j e file chez la mère Marsouin, choisir moi-même
une belle langouste que nous mangerons tout
simplement avec de la salade et de la mayon-
naise ! Parce que, tu sais, les homards « ther-
midor » et consorts... bons pour Paris et les
crustacés défraîchis !...

Elle s'envolait , à la fois gentiment positive et
frivole, avec grâce ; et, à la voir ainsi, pleine
d'autorité organisatrice, Claude se répétait avec
navrement, en songeant au cher proj et caressé:

« Impossible, oui, impossible vraiment ! »
IV

Le dîner du soir eût paru délicieux à Claude,
satisfait de retrouver sa fille, sa belle-soeur et
des amis charmants, dans un cadre plaisant,
sans la présence du comte de Marande.

Très jeune encore, la trentaine à peine, celui-
ci affichait , malgré son nom bien français, une
outrecuidance, un manque de goût vestimentai-
re et une abondance de bijoux voyants qui l'eût
fait classer à première vue parmi les séducteurs
de la colonie argentine.

En quelques mots, Claude, franchement hor-
ripilé, se documenta sur lui auprès de son vieil
ami, M. de Couchy. Il le sut fils unique d'un
Marande qui, ruiné, avait voulu redorer son bla-
son en épousant une Sud-Américaine, et com-
pri t que, dans les veines du j eune homme, le
sang étranger avait eu raison du vieux sang
bleu de ses ancêtres paternels ; dans son allure ,
dans son langage, le sans-gêne d'outre-Atlanti-
que avait étouffé les exquises manières «ancien-
ne France».

Mais ce qui lui déplut davantage fut de voir
ce bellâtre sans tact rouler éperdument des
yeux, fort beaux , il est vrai, vers sa petite Lily.

« Dieu me pardonne, songea-t-il, furieux , mais
ce rastaqouère a l'air de tourner autour de ma
fille ! »

Et vertement, il secoua sa belle-sœur entre

haut et bas, aussitôt le café pris sur la terrasse,
en face de la mer :

— Amélie, voyons, êtes-vous inconsciente ?
Toute ronde, avec une moue candide et en-

fantine comme les manières qu'elle aftfectait,
Mlle Amélie s'effara :

— Pourquoi, Claude ? Qu'est-ce que j 'ai falt ?
— Vous avez encouragé et autorisé uns inti-

mité ridicule et que j e réiprouve Mitre Lily et ce...
Le geste du menton, plein de mépris, qui ache-

vait sa phrase valait toutes les épithètes.
Mlle Amélie le .suivit des yeux, vit la haute

silhouette trop bien habillée du comte inclinée
vers Lily, dans la douce obscudité de ce soir
d'août, et protesta , candide :

— Le comte de Marande ? C'est du comte de
Marande que vous parlez ainsi ?

— Il est odieux et ridicule ! Simplement ! Et
j e m'étonne que Lily vous ait laissé nouer des
relations avec cet homime, si peu fait pour lui
plaire,, oomime à moi.

— Mais, fit-elle, suffoquée, mais c'est que, tout
au contra ire, il lui plaît beaucoup à Lily... beau-
coup, vous savez !

Interloqué , Claude insista :
— Allons donc ! Vous n'allez pas me dire...
Mais l'excellente femme poursuivait avec vo-

lub ilité et admiration :
— Oh ! voyons. Claude, il a un si beau nom,

et de si j olis yeux ! Avec cela, un véritabl e ar-
tiste. Il expose tous les ans, vous savez. Et très
riche .* yacht, écurie de course... Je ne parle pas
du château familial : une merveille !... tout près
d'Angers, où il nous a invitées à goûter la se-
main e dernière...

Il fronça les sourcils.
— Les ruines françaises consolidées avec l'ar-

gent étranger ne me séduisent guère...
Sa mère est résolument Insupportable, il est

vrai , avec ses manières d'outre-Atlantiqu e ;
le père, gentilhomme jusqu'au bout des ongles...

— Est un vilain coco qui a trafiqué de son
nom, comme d'autres font de leurs bestiaux ou
de leur blé ! acheva Avenières, sérieusement
contrarié. Fanchement, ma pauvre Amélie, ce
ne sont pas des relations pour nous ! Qu'êtes-
vous allées faire dans cette galère ?

— Mais, essaya-t-elle de se défendre, c'est
Lily qui a voulu..

— Ah ! c'est Lily ! répéta-t-il. les sourcils
froncés. Eh bien ! qu'est-ce qu'elle va entendre,
IMy l

Mais lorsque, dès les invités partis, il voulut
commencer à sermonner sa fille, il eut la stu-
peur de la voir, pour la première fois, redressée
en une attitude nettement rebelle .

— Je regrette que le comte de Marande ne
t'ait pas séduit dès le premier contact, papa ;
mais tu verras, par la suite, que son esprit très
fin peut plaire et intéresser plus que tu ne le
crois...

— Ma foi non, dit sèchement Claude, qui. déjà
durant la soirée, s'était énervé de voir sa fille
bâiller positivement d'admiration devant la cra-
vate outrageusement emperléî et les manières
de galantin du bellâtre, j e ne verrai sûrement
pas cela, car je compte bien éviter toute nouvel-
le occasion de rencontre avec un homme aussi
peu sympathiq ue.

Visiblement nerveuse, Lily protesta :
— Tu es injuste, papa, et cela m'étonne de ta

part !
— Injuste, envers ce rasta !
— Oh ! fit-elle , très rouge. Rasta, le comte de

Marande , dont l'aïeul fut maréchal de France !
— Possible ! mais, en attendant , le petit-fils

a des manières de maréchal ferrant , tout sim-
plement ! Tu l'as vu jouer de ses bagues comme
une vieille coquette! et qu 'est-ce que cette façon
çon de baiser la main des j eunes filles... tu trou-
ves cela de bem ton, peut-être ?

(A suiv re.)

PercnnnP robos'e trouverail
î C l ù U l l U D  place stable pour s'oc-
cuper d'un petit ménage et d'une
malade. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 642^

Rnn t l Q A tout faire est deman-
DUlIllc dée. Bons gages. — Ecri-
re sous chiffre V. G. 6354 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6354

3 n  i à r> û c îoli appartement au
p i c U u ù  soleil, bains installés,

cliauflage central , a louer pour de
suile ou époque à convenir. —
S'adresser Droguerie Graziano.
rue du Parc H8 640c

I nc f prnonf Q de deux chambres .
UUgCUlCUla cuisine et dépendan-
ces, sont à louer, pour époque a
convenir. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage , a droi-
te ou .i l'atelier. 5818

Rne da Grêt 10. pou
A
rf}°r

tobre, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son an *2me étace. n gauche. 4222
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suile ou dâie H convenir , beau lo-
gement de 4 chambres au premier
étage , maison d'ordre et tranquil-
le. — S'adresser au Sme étage, à
droite. 565'j

A
lnnpp de suite ou date à con-
lUllcl venir , sous-sol au so-

leil, d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser le matin,
on après 18 heures, rue du Doubs
63. au 2me étage. 6072

A lnilPP (ia su"a ou ' convenir,
IUUCl petit 2 pièces, cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
Friti-Courvoisier 43, au ler éta-
ge. 6317

A lnilPP de 8U'te ou * convenir ,
IUUCl si tué au cenlre, en plein

soleil, à proximité gare, apparte-
ment 3 pièces, dont une indépen-
dante , grand vestibule, W. C. in-
térieurs , lessiverie, prix modérés.
— S'adresser à M. A. l'Héritier,
rue Jaquet-Droz 6. 6322

A lnilPP i 0'1 pted-à-terre au
IUUCI centre, 2 entrées, télé-

phone. Discrétion. — Ecrire sous
j hiffre E. T. 5895 au bureau de
^'IMPARTIAL. 6895

& InilPP poar le 3l in'lle* ou
li IUUCl époque à convenir , lo-
gement de 3 pièces au soleil. —
S'adresser boulangerie Slraub-
aaar. rue de la Balance 10a 60) *

i ' hamhp a  -A 'ouer jolie cham-aj 'ldlHUl C. bre meublée, au soleil
avec chauffage ceniral et pension
soignée. Chambre de bains et télé-
phone à disposition. Prix modéré.
— S'adresser chez Mme Vve Du-
bois, Place Neuve 6. K274

Phamhpa A loaer proche de la
UUalliUlC. Rare. belle cliambre
meublée, à jeune Monsieur de
moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6326

Pl l UtnhPû meublée, indépendan-
UUaUlUI C te, au soleil, à louer
de suile. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 18 b, au 2me étage,
a gauche. 6371

Belle chambre LuT r̂
(Chambre de bains). — S'adresser
rue du Parc 9. au ler étage. 6242

r h a m h P Q O  meublées a louer,
UlldlllUI CS pri-j modéré. — S'a-
dresser rue LéopoM-Robert 58.
au 2me étage, '< droite 6417

A UPnlIPP UlUBU "a «laCf) a 'étf 1»-
a ICUUIC lateur , fond de cham-
bre, presse a fruits. — S'adresser
de préférence le malin , rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée , .i
gauche. 6448

Â np i lf i pp un pousse-pousse
I CUUI C usagé en parfait étal

25 fr. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 64l8

A uonripo buffet de service
tt ÏCUlil B Henri n, table de
salon , divan-lit complet , régula-
teur , chaises, aspirateur et radio
(alternatif), fer électrique. — S'a-
dresser Cheminots 3. an ler éta-
ge, à droite 6.JB6

A Iouer
Parc 31 bis (Place de l 'Ouest)
pour le 31 octobre , très bel a»
parlement de 4 chambres , cuisine,
nains et dépendances. Chaullage
central , service de concierge. —
S'adresser >, Gérances el Con-
tentieux. S. A. rue Léopold-
Roimrl 2. I 27

•Sarage
A. louer rue <i« la fais l4. — S'a-
ilresser H la Boulangerie,
rue Numa-Droz 113,
tel. 21.539 ti226

A remettre
fabrication et vente de dispositif *
brevetés pour meubles. Gain in
téressant. Bonne af fa i re  pour mé-
canicien. — Offres a Case pos-
tale No 4631 . Avenchea

' 43-.

Vente d'immeoble
à Nuom

Le samedi 21 mai
1938, a 15 heures, au
Château de Nyon , salle
de la Justice de Paix , M. Fer-
nand Cochet exposera en
vente aux enchères publiques
l'immeuble qu'il possède a
Nyon l'angle grand' rue et place
du Château) comprenant ma-
gasins et logement. Situé au
centre des affaires , cet immeu-
ble conviendrai! pour lous
genres de commerce (exploilé
actuellement comme salon de
coiffure).

Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser
Etude Burnier , notaire ,
à Nyon 6169

ENCHERES PUBLI QUES
à ia Halle

Le mardi M mai 1038, dés
14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques , â la Halle,
les obje ts  mobiliers suivants -

Lits , 'ables, chaises , buffets ,
commodes. 1 lavabo avec glace. I
secrétaire 3 corps, 1 buffet de ser-
vice , 1 pup itre, 1 canap é, seilles .
tableaux , batterie de cuisine, i
appareil T. S. F. alternatif . 1 bi-
bliothèque , 1 échelle à coulisse
10 m., ! lable roéial fantaisie. I
lanierne pour monires . etc. , etc.,
1 machine a écrire «Yost».

Vente au comp tant
6467 Greffe dn Tribunal.

FlJiïHi
Conduite intérieure 1938. Etat
de neuf. Très peu roulée. Prix
avantageux. A vendre au

Sp ortin g Garage
H. STICK

7i , rue Jacob-Brandt
64ib Téléphone 21.823
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NEUCHATEL, Terreaux 9, Tél. 52.800, chèques postaux IV 2002

Une occasion
à saisir

pour un homme jeune , de bonne éducation, ambi-
tieux , énerg ique , ayant une certaine expérience des
affaiies et désireux de se créer une situalion par son
activité. — Si vous remplissez ces qualités , écrivez en
donnant quelques références, à Publicitas , Neuchâtel
sous No P 253-53 N. Disctétion garantie. MU

L'IMPARTIAL - Prix au numéro 10 cem.

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

si possible la boile acier, est demandé par maison de la place
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau de la Société
Suisse des Fabricants de boites or, rue Jaquet
Droz 37 629i

/I louer 1
pour le 31 octobre 1938, 2me étage de U pièces,
chambre de bains , chauflage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.
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Le discours de Qênes. — La réforme du Pacte,
Anglais et Français aideront le Céleste

Empire.
(D J notre corresp ondant p articulier. M * M. W. Saisi

Genève, le 16 mai.
En mettant les bouchées doubles, les mem-

bres du Conseil sont parvenus, samedi soir, vers
21 heures, à terminer leur 101e session. Sous au-
cun prétexte, ils ne voulaient passer le week-
end à Genève. M. Bonnet et lord Halifax avaient
une hâte toute particulière à regagner leur ca-
pitale réciproque. Le discours de Gênes était
déj à connu et l'on notait avec anxiété que ja-
mais le ton de M. Mussolini n'avait été aussi
distant et suffisant.

Malgré le désir de l'actuel cabinet français
d'aboutir «tout prix» à un accord avec Rome,
et malgré la pression de plus en plus forte
que Londres exerce sur Paris dans ce but ,
on estimait ici que les paroles de Gênes et la
façon dont la foule avait hué le nom de la Fran-
ce n'étaient pas faites pour accélérer l'aboutis-
sement des négociations. L'on finit même par
se demander dans les milieux des deux déléga-
tions en question , si l'on n'a pas fait un marché
de dupes. Les Anglais estiment que pousser Gê-
nes à «redevenir la dominatrice de la Médi-
terranée» n'est guère conforme au récent accord
Ciano-Perth qui au contraire tend à assurer aux
Etats une égalité réciproque dans ce bassin na-
val. C'est donc parce que l'on pressent l'Italie,
à nouveau aussi menaçante et inquiétante que le
Reich , que les huit ministres des Affaires Etran-
gères qui participaient à oette session avaient
hâte de regagner leur poste.

La Suisse obtient gain de cause. Son point
de vue a été totalement accepté par le Conseil
de la S. d. N. C'est un très gros succès dont il
faut féliciter chaleureusement MM. Motta et
Qorgé. Au cours d'un Conseil secret, les XIV,
à l'unanimité , avaient décidé de donner satisfac-
tion à notre pays. Même M. Litvinoff avait tenu
à préciser que s'il s'abstenait au vote final c'était
uniquement parce qu'il craignait le précédent
qu'on allait créer, et non parce qu 'il s'opposait
à la requête helvétique. La Chine d'ailleurs de-
vait faire, pour la même raison, les mêmes ré-
serves. Un comité de rédaction fut alors consti-
tué, aux travaux duquel participèrent aussi bien
M. Motta que MM. Gorgé et Bonna. La for-
mule habile à laquelle on s'est arrêté, a cela
d'original que l'octroi de la neutralité Intégrale
à la Suisse est fait par le Conseil de la S. d,
N. Ce n'est pas le Conseil qui prend acte d'une
décision unilatérale , devant laquelle il s'incli-
nerait sans pouvoir agir autrement, c'est au
contraire le corps suprême de la S. d. N., qui,
ayant examiné la situation, à la requête de la
Suisse, décide cette mesure. Ce libellé est des-
tiné à éviter que . les autres Etats à intérêts li-
mités, se contentent d'une déclaration pour se
croire fondés à revendiquer les mêmes avanta-
ges. Le débat , en séance publique, fut extrême-
ment courtois et les délégués , les uns après les
autres , eurent d'aimables paroles — même M.
Litvinoff — pour notre pays. L'un d'entre eux,
M. Gordan réclama des garanties pour la presse
internationale. M. Motta les lui fournit.

Nous voici satisfaits. Puisse la position nou-
velle qui nous est faite, permettre à la Suisse
et à son peuple, d'aider désormais davantage
encore que par le passé, au rapprochement des
nations et à la formation d'une véritable menta-
lité de collaboration et de compréhension réci-
proque. Il y a, dans le domaine de la pensée,
une oeuvre aussi belle à accomplir que celle de
la Croix-Rouge dans le domaine des secours
aux malheureux.

* * *
La réforme du Pacte — immédiate et totale —

que réclamait le Chili , n'a pu être entreprise , ni
promise. Il appartiendra à l'Assemblée de s'en
préoccuper . Cela a permis à M. Edwards de
donner le préavis de retrait de son gouverne-
ment Le ministre chilien a laissé à entendre
que, si, pendant ces deux ans, la transformation
était accomplie, son gouvernement reviendrait
sur ses intentions. L'on a surtout l'impression à
Genève que ce n'est pas tant la refonte du Pacte
que voulait M. Edwards, que la possibilité de
se retirer. Il entre ici en considération des pro-
blèmes propres à la politique du Chili, et pour
l'instant , ce dernier préfère pouvoir arguer du
fait qu'il n'est pas membre de l'Institution in-
ternationale. Il le pourra tout à son aise.

•T * *
Envers la Chine, les puissances ont été um

peu plus généreuses que précédemment. On a
l'impression que les récentes victoires du maré-
chal Chang-Kai-Chek, pour partielles qu 'elles
.soient, ont redonn é confiance aux démocraties
européennes. La Chine obtient uue résolution qui
marque l'obligation pou r les Etats-membres de
l'assister dans sa résistance à l'envahisseur,
nom sous lequel , pour la première fois , le Japon
est publiquement défini. Bien plus ! Anglais et
Français se sont engagés à aider le Céleste Em-
pire et l'on a discuté, dans les couloirs, les mo-
dalités de l' octroi de crédits qui seraient con-
sentis par Londres .

Ainsi, dans la même session, presque le même
Jour, alors que dans l'alfaire d'Espace, on a

déserté le Pacte, dans celle d'Extrême-Orient,
on se décide à l' appliquer. I! faut admettre que
parfois le Droit retrouve sa valeur , et c'est bon
signe pour l' avenir.

M. W. SUES.

La neutralité Intégrale
tic la_Sui$sc
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LE CHAMPIONNAT SUISSF

Ligue nationale
Lugano—Lucerne 3—1
Bâle—Young-Boys 0—0
Servette—Young-Fellows 0—3
Grasshoppers—Lausanne 4—2
Granges—Bienne 1—0
Berne—Nordstern 0—3

Par leur match nul , Bâle et Young-Boys ont
chacun perdu un point précieux qui les met hors
de cause pour le sprint final. Il ne reste donc
plus que deux prétendants , Lugano et Grass-
hoppers. Pour l'instant , les Tessinois tiennent
le haut de la cote; il ne leur reste plus qu'un
match à disputer contre les Young-Boys, sur le
terrain de ces derniers. Les Sauterelles ont en-
core deux rencontres à effectuer , l'une contre
Oranges et la seconde contre Nordstern .

Le classement actuel est le suivant :
MATCHES -.

Joués Gagnas Hull ftré w =

Lugano 21 12 6 3 30
Grasshoppers 20 12 3 5 27
Bâle 21 12 3 6 27
Young-Boys 21 10 6 5 26
Lausanne 22 10 5 7 25
Nordstern 21 10 4 7 24
Servette 21 8 7 6 23
Young Fellows 2i 8 6 7 22
Bienne 21 6 4 11 16
Granges 21 4 7 10 15
Lucerne 22 5 3 14 13
Berne 22 0 6 16 6

Première ligue
St-Gall—Concordia Renv.
Juventus—Locarno 2—1

Groupe II
Le match Schaffhouse-St-Gall qui devait avoir
lieu dimanche 15 mai a, encore une fois, été
renvoyé; il sera disputé le 22 mai. De ce fait ,
l'importante rencontre St-Gall - Concordia ne
pourra se j ouer que le 29 mai.

Deuxième ligue
Poule finale

Racing!—Fribourg 1—1
Poule relégation

Sylva—Stade 1—0
Troisième ligue

Poule finale
Chippis—Renens 6—2

Quatrième ligue
Poule finale ,

Broc—Le Sentier 3—0
CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série A
Chaux-de-Fonds II—Floria 3—0
Sporting—Gloria 6—0

Série B
Floria II—Chaux-de-Fonds III 2—2

Série B, groupe II: Sylva Locle Il-Cortébert
I. 2-0.

Juniors, groupe II : Sporting Etoile I-Chaux-
de-Fonds II , 0-3. 

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Grasshoppers-Lausanne
La rencontre Grasshoppers-Lausanne débute

à 15 h. 30 précises, par un soleil de plomb, et
devant plusieurs milliers de spectateurs. On re-
marque que Steltzer ne j oue pas, remplacé à
l'arrière par Brœnimann. Les équipes se mettent
rapidement à l'attaque, mais on remarque d'em-
blée que les Sauterelles ont une meilleure teahr-
nique que leurs adversaires. A la 2me minute
déj à , Vernati , d' un shoot puissant ouvre la mar-
que pour Grasshoppers, qui mène ainsi déjà par
1 but à 0. Les Zurichois continuent à faire pres-
sion sur les Lausannois et c'est ainsi qu 'à ia
quatrième minute, Ruipif peut mawruer le second
but pour ses couleurs.

Lausanne accuse le coup avec beaucoup de
cran et se reprend quelque peu. Les avants lau-
sannois attaquent avec beaucoup de méthode,
on oroit au but , à la lOme minute, mais Spagnoli ,
pourtant seul devant les bois de Huber, rate
son tir lamentablement. A la 24me minute, Eg-
giimann shoote en force, mais Huber , dans une
détente magnifique, réussit à sauver son camp.

Grasshoppers dès la 30me minute, attaque de
nouveau systématiquement et Bickel. auj our-
d'hui dans une forme magnifique , réussit à drib-
bler tous ses adversaires et à marquer le 3me
but. Grasshoppers mène par 3 à 0. La balle est

à peine remise en jeu . que Spagnoli, grâce à un
bel eiflfort personnel, parvient à marquer pour
Lausanne. Ci : 3 à 1. Mais la riposte des Saute-
relles n>9 se fait pas attendre et, à la .33lme minu-
te, les Zurichois marquent le quatrième but.

Au repos, Grashoppers mène par 4 à 1.
On pourrait croire que les équipes sont fati-

guées, car le j eu devien t assez mou. Pendant
les premières minutes qui suivent le repos, on ne
note rien de transcendant. Lausanne domine très
légèrement, mais n'arriva pas à concrétiser sa
supériorité. 

LES A1ATCHES INTERNATIONA UX

L'équipe belge qui avait battu notre équipe
nationale, dimanche dernier à la Pontaise, par
3 buts à 0, a été battue à son tour, dimanche,
à Milan, par l'équipe italienne par 6 buts à 1
(mi-itemps 2-1).

Italie B - Luxembourg, 4-0 (mi-temps 3-0).
F. C. Sochaux - F. C. Chaux-de-Fonds, 6-3.

L'Angleterre bat l'Allemagne par 6 buts à 3
Le match de football Angleterre-Allemagne

s'est déroulé samedi au stade olympique de
Berlin devant plus de cent mille personnes. Il
s'est terminé par la victoire de l'équipe britan-
nique, laquelle a triomphé des j oueurs du Reich
par 6 buts à 3.

Le score reflète fidèlement le déroulement de
la partie au cours de laquelle le onze britanni-
que fit preuve d'une science supérieure et impo-
sa la plupart du temps son j eu à l'adversaire.

A la mi-temps, les Anglais menaient par 4
buts à 2.

CWClISHfift®
Et voici le Tour de France

.Alors que chez nous la sélection de notre
équipe se présente sous les couleurs les plus
sombrî, on a déjà fait du bon travail dans les
autres pays , preuve en est cette première liste
d'engagés :

Belges: S. Maes, Kint , Vervaecke, Disseaux,
Meuienberg, Masson, Lowie, Vissers.

Italiens : Bartal i, Bergamaschi, Biui, Favalli,
Mollo, Servadei

Espagnol : Canardo.
Français: A Magne, Gallien , Fréchaut.
On remarque que les pays les plus fournis en

coureurs de olasse, la Belgique et l'Italie, ont
déj à désigné respectivement les deux tiers et la
moitié de leur équipe. En France, on tergiverse,
on temporise... Il est vrai que j usqu'à présent ,
il n'y a pas lieu de s'emballer sur les résul-
tats obtenus...

Voici l'itinéraire détaillé :
5 j uillet: Paris-Caen: 6: Caen-St-Brieuc; 7:

St-Brieuc-Nantes ; 8: Nantes-Royan ; 9: Repos
10. Roiyan-Boirdeaux ; 11. Bordeaux-Bayonne ;
12 Bayonne-Pau ; 13: Repos; 14: Pau-Luchoa;
15: Repos; 16: Luchon-Perpignan ; 17: Perpi-
gnan-Montpellier ; 18 : Montpellier-Marseille ;
19; Marseille-Cannes; 20: Repos;' 21: Cannes-
Digne; 22: Digne-Briançon; 23: Briançon-Aix-
les-Bains; 24: Repos; 25: Aix-les-Bains-Besan-
çon; 26: Besançon-Strasbourg; 27: Strasbourg-
Metz ; 28. Metz-Reims; 29: Repos; 30. Reims-
Lille ; 31: Lille-Paris.

A Munich, la Suisse gagne le critérium pour
amateurs

Voici les résultats de cette course disputée
dimanche à Munich, avec la participation de
coureurs suisses:

!.. Ulrich Wyss (Suisse) , 31 points ; 2. Licci
(Italie), 23 points; 3. Wagner (Suisse) 16 points ;
4. Diggelmann (Suisse), 13 points; 5. Tocacelli
(Italie). 12 points; 6: Chapomnetti (Italie), 9
points; 7. Chocque (France) , 8 points ; 8. Wale-
ravens (Belgique), 6 points; 9. de Kayser (Bel-
gique), 5 points; 10. Goudrin (France) , 4 points;
11. Sara (Suisse) , 3 points.

Classement des nations : 1. Suisse, 63 points;
2. Italie, 49 points; 3. France, 25 points; 4. Bel-
gique, 11 points ; 5. Allemagne, 6 points.

46me course Bordeaux-Paris derrière vélo-
moteur

Le classement : 1. Laurent, France, effectue
les 572 km. en 16 h. 16' 10" ; 2. Walsohot, Bel-
gique , 16 h. 16' 32"; 3. Rossi , Italie, 16 h. 23' 14";
4. Masson, Belgique, 16 h. 25' 02" ; 5. Lauwers,
Belgique, 16 h. 34' 17"; 6. Paul Egli, Suisse, 16 h.
35' 23". 

Le Tour d'Italie

Huitième étape : Rome-Naples, 234 km.
Litschi deuxième au classement général et au

Grand Prix de la montagne
Dimanche, la huitième étape du Tour d'Italie:

Rome-Naples (234 km.) s'est courue en peloton.
Ce n'est que 30 kilomètres avant l'arrivée que
Ducazeau s'est échappé. Il a été rej oint peu
après par un groupe de quatre Italiens compre-
nant Di Paco. Bizzi . Leoni et Generatti. Di Pa-
co a gagné l'étape au sprint. Les autres cou-
reurs sont arrivés ensemble.

Le classement de retape : 1. Di Paoo, 7 h .8'
40" ; 2. Bizzi ; 3. Leoni ; 4. Ducazeau ; 5. Ge-
neratti, même temps ; 6. Ohiappini, 7 h. 10' 35";
15. Litschi. puis un groupe de 13 coureurs dans
le même temps qui Litschi comprenan t Amberg
et Zimmermann, soit 7 h. 10' 35".

Le classement général : 1. Del Gancia ; 2.
Litschi.

Classement pour le prix de la montagne : 1.
Valetti, 10 points ; 2. Litschi, 5 p oints.

Au cours de la 7me étape, le Suisse W. Buch-
walder a abandonné pour raison de santé et,
pour la même raison, Amiberg a rétrogradé et
perdu environ un quart d'heure.

¥œïi!fils
La Coupe Davis — A Oslo, la Suisse mène

Samedi ont eu lieu les premières parties du
match Norvège-Suisse, à Oslo. Les Suisses mè-
nent par 2 à 0.

Résultats: Maneff bat Jenssen, 6-2, 6-0; Stei-
ner bat Bjurstedt, 6-0, 6-2.

Après la deuxième journée, la Suisse mène
contre la Norvège par 4 à 0.

Voici les résultats de dimanche : Ellmer bat
Haanes, 3-6, 6-4, 6-3.

Double messieurs: Maneff-Steiner battent
Haaness-Jenssen (N.), 6-3, 6-3.
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EscaeIiHi*e
Finale de la Coupe suisse

Voici les résultats de la Coupe suisse d'épée
par équipes :

1. Cercle des armes de Lausanne (vainqueur
19.38), quatre victoires;

2. Société d'escrime de Genève ;
3. Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds ;
4. Basler Feohtclub ;
5. Cercle d'escrime de Berne.

Chronique jurassienne
St-Imler. — Réunion de chanteuses et de chan-

teurs.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Par une journée 'chaude hier , plusieurs cen-

taines de .chanteuses et chanteurs des choeurs
mixtes méthodistes du Jura bernois, du Seeland
et du canton de Soleure, se sont rencontrés à
St-Imier, où s'est tenue leur assemblée,, parti-
culièrement bien fréquentée ; St-Imier fut atteint
par tous les moyens de locomotion et, dès hier
matin , c'est une animation inaccoutumée que
connut notre localité. L'organisation de cette
j ournée fut des mieux préparée et fut particu-
lièrement bien réussie. Ce fut tout spécialement
le cas du grand concert public , donné à la Col-
légiale de St-Imier, trop petite pour contenir
le nombreux public qui s'y pressait
St-Imier. — Gymnastique féminine.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, dimanche, s'est donné , à St-Imier, dans

ia halle de gymnastique, un importan t cours
pour monitrices et moniteurs de gymnastique
pour dames, réservé aux sections du Jura ber-
nois et du canton de Neuchâtel . Ce cours fut ex-
trêmement bien fréquenté et les organisateurs
ont enregistré avec plaisir cette belle participa-
tion. Ce cours était placé sous la diiection tech-
nique de deux excellents spécialistes neuchâte-
lois, MM. André Vuille, de La Chaux-de-Fonds,
et Girardin , de Neuchâtel , qui , tous deux, se
sont acquittés de leur tâche à la satisfaction
des participants.

^nii«B>saa-ssi®IlisisB«
Le Grand Prix de Tripoli

Le Grand prix de Tripoli s'est disputé diman-
che sur une distance de 500 km. Voici les résul-
tats :

Course des ^3000 omc. : 1. Lang sur « Merce-
des », 2 h. 33' 17" (moyenne , 206 km. 100) ; 2.
von Brauschitah, sur « Mercedes ». 2 h. 37' .55" ;
3. Carraciola, sur « Mercedes », 2 h. 38' 20" ; 4.
Comotti, sur « Alfa Romeo », 2 h. 46' 52" ; 5.
Dreyfus, sur « Delahaye », 2 h, 46' 52". — Voi-
tures de 1500 cmc. : 1. Taruffi , sur « Maserati »,
2 h. 58' 8" (moyenne, 166 km. 800) ; 2. Rocco,
sur « Maserati », 2 h. 57' 56" ; 3. Lurani, sur
« Maserati », 3 h. 00' 37".

Un accident mortel
Un accident mortel s'est produi t  au cours de

la course des voitures de 1500 cmc. Le coureur
italien Sienna, pilotant une « Maserati » s'est
tué. D'autre part, le coureur Hartmann a cap oté
et a été relevé grièvement blessé.



le Liispiie de ûoloiiàr _ nnenl réussi
20.000 personnes y acclament M. Motta et votent une résolution

affirmant leur profond attachement au pays. — Un cortège imposant
avait fait valoir la participation de tous les cantons invités.

(De notre envoyé spécial)

Colombier, le 15 mai.
La Landsgemeinde de Colombier répondait

bien à son titre. Elle vit se réunir , en effet , dès
1 heure de l'après-midi, des citoyeus de tous
les milieux, venant discuter les affaires du pays.
Mais, par son ampleur, autant que par sa si-
gnification elle correspondait aussi à ces mani-
festations de masse, que les temps ont mises à
la mode et qui dressent toute une partie de la
population pour l'affirmation d'un principe ou
d'un droit

Un beau déiilé
Ce fut dans la cour de la caserne de Colom-

bier , qu'eut lieu le défilé du cortège, premier
événement de la j ournée. Là étaient réunis au-
tour de M. Motta , le Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel , in corpore,, avec le chancelier M. Georges
Studer, ainsi que les délégués des Conseils d'E-
tat de Genève, Fribourg, Valais, Berne, Soleu-
re et Bâle. Des députés aux Chambres s'y trou-
vaient également. Enfin, quelques officiers et la
musique de la Landwehr de Fribourg qui mar-
qua le défilé de ses pas redoublés entraînants.
Ce fut le colonel Wilhelm, président du comité
d'organisation de la Landsgemeinde, qui annon-
ça le cortège, un cortège qui devait durer plus
d'une heure et dont chaque canton invité, ou
représenté, formait un anneau imposant.

Ce sont tout d'abord, et tandis que les clo-
ches commencent à sonner , les Bernois du See-
land et de Bienne qui apparaissent précédés
d'une forêt de bannières aux couleurs fédérales.
On remarque de nombreuses sociétés d'étu-
diants, des j eunes filles portant le costume na-
tional . Puis voici les districts jurassiens Neu-
veville, précédé des gracieuses Neuvevilloises
et du maire Moeckli. Puis apparaît le Jura ber-
nois , en tête duquel nous reconnaissons le sym-
pathique Al. Qrimaître et le colonel Savoye.

Ce sont ensuite les amis du Château de Co-
lombier, petit groupe du comité, précédant Ge-
nève et ses gracieux costumes fort applaudis.
Puis vient Soleure, également avec de magnifi-
ques costumes, des étudiants en casquette et
touj ours ces bannières de districts ou de socié-
tés, qui rappellent les bannières des contin-
gents suisses se rendant au lieu de rassemble-
ment où se tonnaient les armées qui autrefois
marchèrent à Sempach, à Saint-Jacques , à
Grandson. La participation de Soleure, elle aus-
si est considérable. Mais voici une autre parti-
cipation plus formidable encore, celle de Fri-
bourg, qui défile précédée de ses magistrats,
dont quelques-uns se détachent pour aller pren-
dre place au milieu du groupe officiel . Tous les
districts fribourgeois sont là et cependant que
les cloches sonnent, les bannières se balancent
la fanfare j oue, un pas, un pas lourd martèle le
pavé. Enfin voici Neuchâtel. Ce sont les gyms
qui ouvrent la route, suivi du défilé impression-
nant des éclaireurs de tout le canton. Belle j eu-
nesse au regard franc , à l'allure dégagée, au pas
souple et dont les chefs saluent en portant la
main au feutre. C'est peut-être le moment le
plus émotionnant du cortège. Mais voici qu 'ap-
paraissent et l'huissier et les conseillers com-
munaux de Neuchâtel. Le contingent de La Ch.-
de-Fonds, avec la bannière des Amis du Châ-
teau, portée par M. E. Bégmn et le fort contin-
gent du Locle, terminent ce maj estueux défilé.

On ne saurait dire à quel point il fut imposant
et significatif. On y voyait à la fois le père et le
fils, la mère et ses fillettes, l'oifificier marchant
côts à côte avec le sous-officier et le soldat,
l'ouvrier avec l'intellectuel ou le patron. Puis,
lorsque tout le monde eut passé, se dirigeant
vers le lieu du rassemblement, sur le terrain
d'exercice de Colombier, les autorités elles-mê-
mes clôturèrent le défilé en s'alignan t derrière
la musique de la Landwehr.

Ce fut incontestablement un cortège d'une co-
hésion et d'une beauté dont on gardera long-
temps le souvenir en pays neuchâtelois et ro-
mand. Dix mille personnes avaient défilé, cepen-
dant que dix mille autres attendaient déj à, ran-
gées sur le tertre et le gazon face à la tribune

La Landsgemeinde. — Les discours
Nous n'entreprendrons pas de reproduire ici,

même l'essentiel des discours prononcés et qui
tous, sans exception, ont proclamé la volonté
d'indépendance de la Suisse, en même temps que
la volonté des citoyens et des autorités de faire
tout ce qui est possible et même plus pour dé-
fendre farouchement l'héritage que nous ont lê-
jgué nos pères.

M. le conseiller d'Etat Jean Humbert, fut par-
ticulièrement éloquent en adressant aux assis-
tants, aux gouvernements et aux cantons repré-
sentés, ainsi qu'à M. Motta. le salut des Neu-
châtelois et le témoignage d'affection des Con-
fédérés de la Montagne et des bords du lac.
Son apparition à la tribune , ap rès que le colonel
Wilhelm eut, d'une voix forte et bien timbrée,
ouvert la Landsgemeinde. fut salué d'applaudis-
sements, dî même que sa péroraison . Au-dessus
de la mer de drapeaux qui ondoyait au vent, le
ciel était devenu gris, menaçant même et quel-
ques gouttes tombaient. Il y avait là un symbole
auquel personne ne resta indifférent. Et l'âme
collective de la foule, si prompte à s'impression-
ner devait vibrer davantage à chaque orataur.
Rendons-leur cet hommage qu'ils ne furent pas
trop longs. Ils comprirent que la véritabl e union
n'a pas besoin de beaucoup de mots pour s'ex-
pr imer. On applaudit aussri M. Sohoeûhlin. direc-

teur du Technicum cantonal de Berne, qui parla
au nom de la Suisse allemande. L'orateur eut un
succès particulier , lorsqu 'il proclama qu 'il n'ex-
iste pas de fossé entre Suisses allemands et ro-
mands et que les seuls fossés possibles sont
ceux que créent les égoïsmes sociaux. Forte-
ment acclamé aussi, M. Picot, président du Con-
seil d'Etat de Genève, parlant au nom de la
Suisse romande et qui , d'une éloquence claire et
vivante, tire la leçon du Rassemblement de Co-
lombier, au seuil d'une situation aussi sérieuse
que la nôtre. M. Picot ne pouvait manquer d'é-
voquer le succès que vient de remporter, grâce
à M Motta, la Suisse à Genève. Il dégagea fort
bien les aspects de l'événement, relevant que
nous ne renions ni notre collaboration à la S.
d. N., ni notre idéal pacifique , mais que nous ren-
trons dans une tradition qui nous assure plus de
sécurité et ds force.

La Suisse n'est pas lâche en affirmant qu'elle
restera neutre. Car notre neutralité ne signifie
ni abdication de notre indépendance morale et
de notre liberté de jugement dans tout ce qui
est national et international. La volonté de dé-
fense manifestée à Colombier, prouve que les
cantons romands sont unanimes derrière le
Conseil fédéral pour empêcher que notre pays
soit ra yé de la carte en 48 heures, com-
me le fut l'Autriche. Mais, et ce fut là une al-
lusion directe que firent tous les orateurs ro-
mands, il importe , dit M. Picot , qu'on respecte
les caractères cantonaux, les originalités et les
traditions de chaque région, qui sont la vérita-
ble force du pays suisse et qui soutiennent le
moral des populations. Cette défense du fédéra-
lisme fut elle aussi l'obj et de réitérés applaudis-
sements.

Après que la masse chorale des chanteurs
neuchâtelois eut honoré l'assemblée d'une très
belle production, ce fut au tour du colonel de
Graffenried. de parler au nom des contingents
cantonaux de la Suisse alémanique. Son solide
plaidoyer pour l'armée, une armée forte et au
moral bien tremipé. fut très applaudi. Le colonel
de Graffenried souligna également combien les
cantons de Soleure et de Berne, ont répondu
avec plaisir à l'appel des Amis du Château de
Colombier et combien ils s'efforceront touj ours
plus d'être les liens et les traits d'union entre
la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Puis on entendit M. Bernard de Week, pré-
sident du Conseil des Etats , au nom des contin-
gents cantonaux romands. Magnifique discours,
d'une haute envolée et d'une éloquence fréquem-
ment hachée et interrompue par les applaudis-
sements.

La déclaration votée
Le colonel Wilhelm lit ensuite, en français et

en allemand , la déclaration suivante :
Réunis à Colombier le 15 mai 1938, 20,000 ci-

toy ens représentant tes cantons de Genève,
Vaud, Valais, Fribourg, Berne, Soleure et Neu-
châtel, aff irment leur prof ond attachement d
leur Pays en votant la déclaration suivante :

Obéissant aux grandes leçons de f oi, de cou-
rage et de vaillance que leur donnent les héros
qui ont créé leur Pays, ils mettent à son service
le meilleur d'eux-mêmes.

Ils p roclament que, dans la p aix comme dans
la lutte, l'esp rit de sacrif ice qui a inspiré leurs
ancêtres doit encore diriger toute action con-
f orme â l'intérêt sup érieur de notre p eup le et
convient leurs* concitoyens à travailler avec ar-
deur à tout ce qui pe ut élever leur nation.

Ils aff irment , devant le rep résentant de la p lus
haute autorité du p ay s, qu'ils sont p rêts, sui-
vant encore en cela une tradition sacrée, à dé-
f endre contre tout ennemi l'indépendance de leur
Patrie, l'intégrité de leur terre aimée et le p a-
trimoine dont ils sont les f iers héritiers.

Ils p lacent leur conf iance en Dieu, en leurs
chef s , en leurs soldats et, en se group ant au-'
tour de leur Drap eau, ils s'apprêtent à servir
touj ours mieux la cause de l 'Ordre, de la Jus-
tice et de la Liberté.

« Que ceux qui sont d'accord avec cette dé-
claration , le témoignent en levant la main ! »

Aussitôt toutes les mains se lèvent . Le colo-
nel Wilhelm prend acte et prie M. Motta de bien
vouloir transmettre ce message du peuple ro-
mand au Conseil fédéral.

M. Motta à la tribune
C'est alors que M. Motta , salué par une son-

nerie de clairons, monte à la tribune. Les accla-
mations redoublent. On se rend compte que le
chef du Département politique est très ému de
l'hommage spontané dont il est l'obj et. Ce té-
moignage de gratitude et d'amitié des popula-
tions romandes, lui va directement au coeur. Il
traduira du reste son émotion en termes qui di-
sent bien sa j oie de trouver, après l'approba -
tion des diplomates réunis à Genève, celle plus
précieuse encore des citoyens suisses réunis
dans la plaine de Colombier. Nous aurons
l'occasion de publier dans ces colonnes le texte
du discours de M. Motta. Bornons-nous à le ré-
sumer brièvement en disant que le Conseiller
fédéral s'est attaché à mettre en valeur l'union,
sans laquelle il n'est pas de Suisse possible, la
tolérance réciproque qui est le fondement de la
démocratie et les solides qualités civiques qui
constituent les éléments salvateurs de notre po-
litique fédérale . Les applaudissements qui cré-
pitèrent à plusieurs reprises et qui saluèrent sa
péroraison disent assez combien le public, réu-
ni à Colombier , goûta cette éloquence simple
et chaleureuse qui remonte aux sources mêmes
du sentiment national en ce qu'il a de plus vi-
vant et de plus compréhensif.

La Un
Après la bénédiction par MM. les aumôniers

catholique et protestant , von der Weid et Du-
bois, la foule entière, conduite par les fanfares,
entonna l'hymne national , et le colonel Wilhelm
prononça la clôture de la cérémonie.

Nous avons certainement omis, au cours de
ce compte-rendu , de rendre hommage à bien
des dévouements. Comment ne dirait-on pas sa
gratitude au Comité d'organisation qui se dé-
voua sans compter , à M. Franz Wilhelm en par-
ticulier , dont la réussite de la Landsgemeinde
couronne brillamment l'activité déployée en la
circonstance. La Société des Amis du Château
de Colombier , que préside le colonel Sunier,
peut être fière de ce nouveau fleuron. Un mer-
ci aux Armes-Réunies et à la Musique de la
Croix-Bleue, ainsi qu'à la Musique du Locle, qui
conduisirent les contingents des Montagnes. Une
pensée de gratitude enfin à nos sociétés locales
qui se produisirent avec la masse chorale des
chanteurs neuchâtelois.
La réussite de cette fête restera dans la mémoi-

re des citoyens comme une date heureuse. Et
cette preuve d'union effacera l'écho de bien
des querelles stériles et de vaines disputes.
Félicitons-en tous ceux qui dès l'abord le com-
prirent et s'attachèrent à donner à la foule , au
peuple et aux gouvernements représentés , cette
possibilité de saine et digne extériorisation.

P. B.

L'iiSUon i Ht pénal est elie une nécessite ?
Avant la votation du 3 iuillet

(Suite et fin)
Mais, cette union ne po urra servir d'exemp le

que si les éléments unis, si les compo sants gar-
dent dans toute la mesure p ermise non seulement
leurs p articularités, leur originalité, mais leurs
droits, en un mot leur autonomie. La menace qui
p èse sur certaines nations composites où les
tentatives d'unif ication n'ont abouti qu'à créer
une dangereuse question des minorités, doivent
être un enseignement p our la Suisse. D'ailleurs,
p ersonne ne le conteste, si la Suisse devenait
un Etat unitaire, si elle cessait d'être un Etat f é -
dératif , elle manquerait du même coup à sa mis-
sion. Le p rof esseur Gagliardi, que je citais tout
à l'heure, et dont le témoignage est précieux ,
p uisque c'est celui d'un apol og iste de la démo-
cratie , le reconnaît lui aussi. En conclusion de
son ouvrage , il af f i rme : « L'évolution devra à
l'avenir sur le p rincip e de l' accord entre la vie

des cantons et celles de la Conf édération : ref u-
ser de tenir compte des premiers, qut ont été les
agents du développement historique, ce serait
appauvrir , sinon tuer toute diversité locale. Car
le surpr enant essor qu'a pris, dans la seconde
moitié du XlXme siècle, l'Etat f édératif créé
en 1848 p rouve que les bases sur lesquelles il a
été construit répondent bien à des nécessités
internes ».

Sans doute, cet accord entre ta vie des can-
tons et celle de la Conf édération n'est p as tou-
j ours f acile à réaliser. H n'en reste p as moins
que le f édéralisme, sauvegarde de l'autonomie
cantonale, est la condition même de l'existence
'le la Suisse. Or, qu'en est-il aujo urd'hui de cette

"innnmie cantonale ? C'est ce que j e me prop o-
se d'indiquer dans un p rochain article, avant
de voir s'il est opportun d'y p orter une nouvelle
atteinte. G. P.

CoiKlHfifilBIftÎ €|U*éS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, otlo

u'engago pas le jonmaL)

Eglise Indépendante.
Mercredi soir à 20 L au Temple, les membres

de l'Eglise sont convoqués en assemblée gé-
nérale. Le premier obj et à l'ordre du j our est
la réélection des autorités de la paroisse, soit
du Collège des Anciens, de la députation auSynode et des membres du Conseil d'Eglise.
La deuxième partie de la soirée sera consacrée
à l'étude du problème de la Fusion, tel qu'il seprésente aujourd'hui. M. le pasteur Luginbuhl
membre de la commission dès XIV donnera tous
les renseignements désirables.

Les membres de la paroisse sont invités à
réserver cette soirée et à assister nombreux à
cette importante assemblée.

Qj &^ CHRONIQUE
f̂ RADIOPHONIQUE

Lundi 16 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30Informations de I'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert . 13.00 En cinq sec. 13,05 Suite dugramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune du studio de Bâle. 18,00 Musique de danse.18.20 Cours d'espéranto. 18,25 Intermède. 18.30 Pourles joueur s 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 travaux
de la 101 me 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 horaire. 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 iardin 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: Concert
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Dans les coulisses de ce temps

Par A\c /^arcel-W. Sues

(Sultejt fin)

Après avoir lu pareille invite, vous regardez
par la large baie à laquelle vous êtes adossé;
vous constaterez que vous survolez paisible-
ment la campagne anglaise, régulière et ver-
doyante; que la Manche est encore loin : que
plus l'avion s'élève , plus le ciel s'illumine au
soleil couchant; qu 'il n'y a pas le moindre sou-
bresaut et courageusement vous répondez :
oui !

Aussitôt devant vous on dresse le couvert:
ravissant service en « porcelaine » incassable
et nappe de catouchouc afin que rien ne glisse
ou tombe. Le pain « parisien » le beurre « an-
glais », le gran d verre pour le « ginger aie •» ou
le «bass», le petit pour le Sauterne ou le Bour-
gogne ; car il n'y a pas qu 'une cuisine à bord ,
avec un chef à grand bonnet blanc, mais aussi
une cave sur laquelle veil)e avec tendresse un
sommelier.

L'avion est monté. Vous avez traversé une
zone de nuages et vous planez maintenant au-
dessus d'une mer de moutons blancs qui vous
cache et la terre et l'eau. Le coup d'oeil —

tandis que là-bas, sur le chemin que suivirent
les premiers, Nungesser et Coli. plonge le soleil
— est féerique: gamme de violets, de roses, de
j aunes. Vous survolerez Hastings sans vous en
douter; traverserez le «Channel» sans le savoir;
remonterez la terre de France au Touquet sans
vous en rendre compte; seule l'ombre de l'ap-
pareil se profile sur ce parterre de nuages qui
vont en s'assombrissant.

Le consommé est bouillant, le saumon frais
au point qu'on soupçonne le maître-queux del'avoir péché par la portière ; le poulet parfaite-
ment rôti; la salade bien assaisonnée; la glace
pas trop douce, les fromages variés et à point;
le café bien chaud. Vous avez bien mangé, bien
bu; toute appréhension a disparu. Le bien-être
vous envahit , vous alliez vous abandonner à
une douce somnolence lorsque déj à l'immense
oiseaux de l'« Impérial Airways » pique au sol.Vous regardez votre montre: est-ce possible ?
Neuf heures moins un quart Les « une heure et
demie » ont passé... on ne sait trop comment !
Le temps de régler l'addition , de vider votre
verre de « fine » et l'avion glisse sur l'aire d'at-
terrissage du Bourget.

A Croydon on vous disait: « Monsieur est
servi»; sur sol français on vous dit : « May I
help, you, sir ». Sourires, plancher des vaches,« recar » et voici Paris à moins de deux heu-
îes de Londres. Quand j e vous disais qu'un
week-end ne se passe plus sur les bords du lac
de Bienne, mais bien dans la capitale anglaise !

M. W. SUES.

L avion-restaurant

organisé par «l'Impartial»

Les demi-finales du tournoi de football Inter-
scolalre organisé par V* Impartial », auront lieu
mercredi après-midi 18 crt., au Parc des Sports
à 14 h. 30 précises. Elles mettront en présence
les équipes suivantes ;

Technicum I contre Technicum U.
Ecole de Commerce I contre Gymnase I ou II.
Chaque match aura une durée de deux fols

35 minutes.
——— — -——
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Tournoi inter-scolaire
de football
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CARROLL JOHN DALY
-

III
— L'aider en quoi ? interrogeal-Je, me de-

mandant si la ville entière était devenue dingo
ou si ce mal s'était attaqué aux seules person-
nes à qui je venais de parler.

— Vous l'ignorez, peut-être ? Au fait, c'est
possible ! La vérité c'est que nous savons très
peu et que nous craignons tout Seulement,
quand l'ai appris la mort de Rigerio, j'ai cru
que vous en étiez.

— Mais de quoi , demandai-j e lentement, suis-
j e supposé être ou ne pas être ?

Sa réponse fut aussi peu concluante.
— C'est ça, c'est ça même. Je suis venu vous

chercher pour vous mener ohez le Général.
C'est lui qui vous renseignera. Prenez votre
manteau et votre chapeau et venez. Vous êtes
armé, naturellement ?

Je ne pus m'empêcher de ricaner.
— C'est vous qui me demandez ça ? Vous

passez votre temps à me menacer de retirer
mon permis !

Il sourit un peu tristement.
— Je ne vous menace plus maintenant , allez !

mais venez vite. Il y a un homme qui vous ex-
pliquera et qui désire absolument vous voir.

Je le suivis. J'avais hâte d'entendre enfin
quelqu 'un me dire en bon anglais , après tout le
mystère où je venais de patauger, de quoi 11
s'agissait.

Notre promenade ne fut pas précisément sim-
ple. Deux voitures nous suivaien t et toutes les
précautions étaient prises pour voir si nul ne
nous donnait la chasse. Nous dédaignâmes les
lumières rouges, pendant que les policemen ar-

rêtaient le trafic. Nous traversâmes la ville ;
descendîmes de voiture ; marchâmes l'espace de
deux blocks, puis en prîmes une autre qui nous
laissa dans la Cinquième avenue, où nous pour-
suivîmes notre route à pied. Bien que nous en-
trâmes par la porte de service, je reconnus
tout de suite que nous nous trouvions dans une
des vieilles demeures de la ville ; une des plus
prétentieuses.

Claude Chatham ouvrit une porte et m'intro-
duisit dans la pièce. Derrière moi, la porte se
referma. J'étais dans une grande bibliothèque.
Un bureau, aussi grand que celui d'un directeur
de banque dans un film , en occupait le milieu ;
les fenêtres étaient obscurcies par des rideaux
soigneusement tirés et une lumière diffuse tom-
bait du plafond , tandis qu'une lampe posée près
d'une chaise, aj outait un peu de clarté.

Ma première impression fut que la pièce était
vide, mais, comme je me dirigeais vers la che-
minée, cette impression se dissipa. Je ne sais
plus, en réalité, si c'est la voix qui me frappa
tout d'abord, ou plutôt, la curieuse position de
la chaise. Son haut dossier était tourné direc-
tement vers la porte.

— Asseyez-vous sous la lumière, monsieur
Williams, dit la voix. Je suis heureux que vous
soyez venu. II y a des années que j'entends
parler de vous et, ma foi ! vous m'avez intrigué
et j e vous ai envié. Je savais bien qu 'au bout du
rouleau vous viendriez .

Je me laissai tomber dans le fauteuil , sous la
lumière, et contemplai fixement le haut dossier
de la chaise d'où parvenait la voix.

— Que voulez-vous dire par... au bout du rou-
leau ? demandal-j e simplement.

La voix ignora ma question et continua :
— C'est la première fois dans ma vie que

j 'ai peur, monsieur Williams. Une peur mortelle.
Pourtant , j'ai plus peur d'interrompre ma tâ-
che que de la continuer. Je ne pensais pas que
vous aussi , vous connaissiez cette faiblesse !

Je ne pus que hausser les épaules. J'étais fa-
tigué de tout ce bavardage ; de toutes ces ten-
tatives de m'attirer dans quelque chose en tâ-

chant de me prendre par mon point faible. Non,
j e ne me défendrais pas, j'attendrais d'en sa-
voir plus long avant de me fâcher.

Je n'eus pas à en arriver là. La chaise glissa
sur le plancher poli, tourna un peu, et un hom-
me se leva. U n 'était pas très grand, mais mes
yeux s'élargirent et, bouche bée, j e demeurai
sidéré. Par un effort suprême, pourtant, j e me
mis debout, cherchant en vain à masquer ma
surprise.

Je le reconnaissais, naturellement, comme
tout le monde l'aurait reconnu. Son image avait
assez souvent paru dans tous les magazines et
dans les rotogravures des journaux du diman-
che. C'était ce qu'on appelle une figure natio-
nale. Je ne dirai pas son nom, aussi, l'appelle-
rai-j e seulement, comme l'appelaient tous ceux
qui l'approchaient : « le Général ». A sa vue, je
sentis renaître mes espoirs : enfin , je n'allais
plus entendre de bêtises.

Il ne sourit pas. Il se contenta de noter ma
surprise, tandis qu'il se dirigeait vers le fau-
teuil, derrière le grand bureau et s'y laissait
tomber. La lumière diffuse sembla accentuer les
lignes de son visage au lieu de les diminuer.

Levant la tête, il fixa ses yeux pénétrants
sur les miens.

— Ainsi , dit-il , ce n 'étaient ni la peur ni les
menaces qui vous ont écarté jusqu'à présent ?
Pourriez-vous me dire aussi que ce n'était pas
Mark Yarrow ?

Je me raidis et, après une seconde, répondis.
— Non, ce n'était pas Mark Yarrow.
— Vous l'avez rencontré pourtant ? Il a dû

penser que j e vous enverrais chercher et il est
certainement venu vous menacer.

— En effet, acqulesçai-j e, je l'ai rencontré.
Mais il ne m'a pas impressionné.

— C'est un tort. C'est l'homme le plus dan-
gereux qui soit en Amérique... à l'exception
peut-être d'un autre.

— Il m'a dit qu'il fallai t compter avec lui.
— Il ne vous a dit que la vérité.
Brusquement , il se pench a vers moi et me j e-

ta.
— Pourquoi avez-vous repoussé Gregory

Ford quand j e vous l'ai envoyé ?
J'en avais assez de toutes ces histoires et j e

résolus de trancher dans le vif.
— Ecoutez-moi Général , je vais vous parler

franc, si vous le permettez. J'ignore ce que Gre-
gory Ford a pu m'offrir et même s'il m'a vrai-
ment offert quelque chose. Je crois plutôt qu 'il
m'a conseillé de rester en dehors de tout. Main-
tenant , en ce qui concerne Mark Yarrow, je me
contre-moque de lui ,

— Pourtant , prononça le Général lentement,
Mark Yarrow sera certainement cause de votre
mort si vous vous joignez à nous.

Je haussai les épaules.
— C'est ce que Mark Yarrow m'a déj à assu-

ré. Vous ne pourriez pas me dire des choses plus
nouvelles ?

Il me regarda fixement pendant au moins
deux minutes.

— Entendu, dit-il enfin. Vous l'aurez voulu.
I se mit à parler, et j e dois reconnaître qu'il

tint parole.
— Tout ce que je vous dis là, Race, pronon-

ça-t-il gravement, doit rester absolument se-
cret. Notre pays se trouve confronté par un
danger , une crise très grave. Le rejet de la
loi Volstead a laissé nos criminels sans travail.
Ils ont cherché de nouveaux débouchés : kid-
nappings, crimes, attaques à main armée, chan-
tage, tout cela a augmenté. La police et le Gou-
vernement s'y attendaient et étaient prêts. Mais
il y a des éléments dans beaucoup de ces cri-
mes qui déroutent le Gouvernement. Tenez, je-
tez un coup d'oeil là-dessus.

II me tendit une liasse de coupures de jour-
naux et, tout de suite, je compris. Ces coupures
se rapportaient, dans la plupart des cas, à des
affaires de kidnapping et de tueries sauvages.
Les « crimes par la torture » comme les avaient
baptisés les j ournaux.

Voyant que j'arrivais à la dernière feuille, le
Général continua :

— Ceci sont les seuls cas que nous avons étu-
diés et il y en a d'autres. Vous avez pu vous
rendre compte par vous-même combien de gens
— mêmes des enfants — ont été enlevés et sont
morts après d'aff reuses tortures.

Il s'arrêta et, passant sa main sur son front,
porta les yeux sur un cadre qui se trouvait sur
son bureau.

— Vous ne voyez rien de spécial, rien qui
vous frappe ? acheva-t-il.

Je haussai légèrement les épaules.
— Mon Dieu, non 1 C'est horrible et révoltant,

mais, hélas ! j'en ai vu beaucoup de semblables.
Il y a environ dix mille meurtres par an aux
Etats-Unis et à peu près la moitié autant d'enlè-
vements. Ces cas-là sont particulièrement abo-
minables, c'est vrai, mais j e suppose que les
parents ou les amis des victimes ne voulurent
pus payer le prix exigé ou ne le purent pas.

Le Général se pencha vers moi.
— Ne purent pas payer ! C est ce que j e vou-

lais vous faire dire. La plupart des gens dont il
s'agit sont des employés touchant un petit sa-
laire et étant difficilement parvenus à mettre de
côté cinq cents dollars. D'autres, hélas ! n'a-
vaient rien.

Il se leva et se mit à arpenter la pièce.
— Mais « tous » travaillaient pour le gouver-

nement des Etats-Unis ou étaient apparentés à
quelqu 'un travaillant pou r lui.
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AVI/ DE TIR
Des tirs au lance mines et au canon d'infanterie auron!

lieu dans la Vallée des Ponts-de-Martel :

mercredi 18 mai 1938 \
jeudi 19 mai 1938 de 7 h. 30 à 16 h. 30. 8400
vendredi 20 mai 1938 )

Il est dangereux de circuler dans la zone de tir comprise
entre la ligne de chemin de fer Les Ponls-La Sagne, et les
routes Les Ponts de Marte l - Les Peti ts Ponts - Pré Sec - La
Plalure - Plamboz - Les Cœudres. Le public est prié de se
conformer strictement aux ordres des sentinelles et aux près
criptions des affiches.

Il y a danger de toucher des projectiles on
des parties de projectiles non éclatés. Ceux-ci
restent dangereux durant des moi *.

Les personnes qui auraient constaté la présence de ces
projectiles sont priées d'aviser de suite le Cdt. du cours, aux
Ponts-de- a\lai tel ou, après le 28 mai , l'Arsenal de Colombier.

Le Cdt. du Régiment inf. 8. décline toute responsabilité
pour les accidents qui proviendraien t de la non-observation
du présent avis .

Le Cdt. Régiment. Ini. 8.
Lt. Col. KRUGEL.

40.000 fr.
Relie vila à vendre de suite près Yverdon, en bordure du

lac, conlort , garages, auto, bateau. Reau jardin , tôt. 4.800 m».
Conviendrait également à famille désirant pensionnaires. —
Adresser offres sous chiffre M. B. 6060 au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 6060

jf] TFIi-édtfr-e de Ea Chaui-de -Fonds j !
i l  Mercredi 18 mal, dès 20 h. Ou M

1 F réel® Qm*fm.&m I
i i Le populaire accordéoniste mondial
: L'animateur du Tour de France atfec son ensemble. La vedette det disques Pitihë i

Jj et JiU lSOII le chanteur Créol (mulâtre) !
i Dans une production moderne avec autorisation spéciale de Paris

H AU PROORA MME: \ j
\ \ Société mixte des jeunet accordéonistes Groupe "Edelweiss" !

Direciion : Madame Schneider Walther de La Chaux de-Fonds :

Prli populaires : Fr. 2.30, 1.70 et 1.1S. Locaiion dès samedi ao bran du IMâlre et à ('mirée j \
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! ia Olanciisc ::.".:i
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioras, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. bblO

I Mise au concours i
j La VITA , Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich , confierai t une I

' j AGENCE PRINCIPALE pour les Montagnes Neuchàteloises à Bureau
| tfaffaires sérieux, à môme de réaliser production intéressante. Commissions

| d'acquisition et d'encaissement. Indemnité fixe par la suite pas exclue.

j L'éventualité de confier un INSPECTORAT avec trailement , frais de \
| voyages, commissions, peut-être discutée avec personne compétente et de I

WÊÈ toute honorabilité. — Offres a « VITA s Compagnie d'assurances sur la vie. gra
| Agence générale, 12, Place de la Gare, Bienne , Tél. 20.67, p ^5364 N 6:*i o |

DENTIERS "F
M. JUILLERAT Téléph. 24.3e;
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

3

r \' BREVETS D'INVENTION
CablneM ûs-snacHife era 1Q21

M. ». PAHID
Ane. ao Burea u /édéral d» Ja tVoi>riéié intellectuelle

E« CRB«H«B5t-«ffl«S-SFO»«»«3l«
Rne Léopold ltobert .1, ler élage . — Tél. 91.416

Expertises Procès
H. Pabnd reçoit snr rendez-vons

Hôtel di talli
16, rus de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TitIPES
Se recommande, ALBERT PEUZ

Cuisinière à gaz
â 2 iours surélevés (de côté). 4
feux, chauffe- plats , complèlemeni
révisée, à vendre d'occasion très
avantageusement , modèle récent.
— S'adresser cbez M. Willy
Moser, rue Léopold Ro-
bert 21 a ï,-i!i
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHATTX-DE-FONDS
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Permanentes parfaites...

! Mise en plis modernes !
^BëaB BSC V̂' '.̂ 3 ŜS

Kfe^̂ P^̂ M Permanentes à l'électricité

Ëoi M. NASSE
89, rue Numa Droz (1" étage)

Maison importante de la branche des denrées
alimentaires, offre place bien rétribuée à

chef de cuisine
pour la visite des hôtels et restaurants . Le candidat
doit posséder une bonne carrière , des aptitudes pour 'es
affaires, de l'initiative et être d'un commerce agréable.

Adresser offres écrites à la main (accompagnées
de photo) en mentionnant la carrière, les références
et prétentions sous chiffre 512, Annonces-Suisses S. Pi.
Neuchâtel. 6462

Dn nui
très au courant du travail de haute précision ,

un mécanicien - décolleteur
sur tour semi-automatique, sont demandés. - Faire offres
à Case postale 12218. 6494

Occasion exceplïonnelBe
pour cause de dé pari , AS 15561 L 6500

Salon de Coiffure pour Dames
é\ remettre A LAUSANNE, appartement de 4 piè-
ces, dout 2 pour le commerce. Bonne clientèle. — Ecrire
sons chiffre G. 7394 L, à Publicitas, Lausanne.

k ! J

LA LECTURE DES FAMILLES

Je sifflotai légèrement, mais j e dois reconnaî-
tre que j e ne vis pas tout de suite où il voulait
en venir. Le Général ne me laissa pas long-
temps dans le doute.

— Quelques-uns des parents des victimes sont
venus se confier au département de la Justice
et ont raconté leur histoire. Ce n'était pas de
l'argent que les kidnappers voulaient comme
rançon. Ils voulaient des informations, des se-
crets gouvernementaux, de menus détails que
chacun de ces parents était à même de fournir
et qui j oints les uns aux autres pouvaient être
d'une importance particulière pour... une na-
tion étrangère. Combien ont pu, afin de retrou-
ver un être cher, se laisser tenter, nous l'igno-
rons. Mais l'horreur de ces terribles morts a dû
en pousser beaucoup à trahir ; c'était humain.
En tout cas, nous savons que de nombreux se-
crets gouvernementaux importants ont été di-
vulgués

— Vous pensez, hasardai-j e, qu'une puissan-
ce étrangère est à la base de ces manoeuvres ?

— Nous ne le pensons pas ; nous le savons.
Nous savons que de l'argent fourni par cette
nation a organisé une armée du crime dans ce
pays. Vous comprenez bien que des intérêts of-
ficiels aussi bien que particuliers sont en cause.
Bien que n'étant pas versé ouvertement dans
ce but, l'argent fourni sert néanmoins à ces fins-
là. L'Europe est un volcan en ébullition. Une
guerre tôt ou tard est inévitable. Russie ou Ja-
pon ? On ne sait pas encore. Mais j 'ai bien peur
que le fameux péril j aune, dont on a tant parlé
et dont on s'est tant moqué, ne soit bien près
de s'abattre sur le monde. Il y a là-bas une haine
que nous autres en Amérique, nous n'arrivons
pas à comprendre . Officiellement, nous ne pou-
vons rien dire. Ce serait trop grave. Mais Mark
Yarrow est la tête agissante de cette organisa-
tion diabolique.

J'éclatai :
— Mais, si le département de la Justice sait

tout cela, pourquoi ne pas agir... ?
— Parce que cela signifierait la guerre, et

que nous ne voulons pas être la nation qui al-
lumerait le flambeau d'un conflit universel. Seu-
lement, moi, j e ne représente ni le département
de la Justice ni le Gouvernement. Nous aussi ,
nous pouvons être non-officiels et c'est ce que
nous sommes. Je suis à la tête d'une grande or-
ganisation privée. Elle a derrière elle les hom-
mes les plus importants du pays. Un d'eux nous
a donné sa maison comme quartier général. Le
département de la Justice et la police, s'occu-
pent comme de juste de chaque crime individuel
mais le public ne doit rien savoir des causes
réelles. Nous voudrions vous avoir avec nous.
Fixez votre propre prix. Nos fonds sont illimi-
tés.

En temps ordinaires, j'aurais énoncé une som-
me qui m'aurait mis hors de besoin j usqu'à la
fin de mes j ours. Cette fois, j e me surpris en
train de louvoyer et d'hésiter à fixer un chiffre.
J'énonçai pourtant ce que j 'avais sur la cons-
cience.

— Vous voudriez voir Mark Yarrow mort, je
suppose ? Vous voulez que j e le tue ?

— Je le ferais moi-même si j 'étais certain que
c'est la solution , mais nous ne savons pas qui est
derrière lui. Quelquefois , nous pensons que c'est
une femme, mais notre espion No 7 nous assure
que c'est un homme trop connu dans les milieux
diplomatiques pour être seulement soupçonné.
Nous ne pouvons rien faire qui puisse mettre en
danger la paix du monde.

— Qui est l'homme qui porte ce nom curieux :
« l'espion No 7 » ?

— Je ne peux pas vous le dire. C'est quelqu 'un
qui a la confiance de Mark Yarrow et de son or-
ganisation. Ils savent que d'une façon ou d'une
autre nous sommes renseignés, mais ils ignorent
par qui.

Il leva la tête lentement et soupira.
— Nous l'appelons l'espion No 7, parce qu'il

y en a eu six avant lui.
— Six qui ont été... ?
— Découverts et exécutés, oui.
Il étendit la main et agrippa la mienne.
— Williams, reprit-il, j'ai eu des amis qui oc-

cupaient de hauts postes de confiance. Ils étaient
honorés et respectés. Nous savons qu'ils nous
ont trahis. Nous ne les avons pas punis. Quel-
ques-uns ont été transférés à des postes loin-
tains, d'autres simplement mis à la retraite, sous
prétexte d'économie. Nous ne pouvons pas être
trop sévère envers le père qui reçoit un messa-
ge pareil , menaçant la vie de son enfant.

Il désigna les coupures du doigt et, surmon-
tant son émotion, demanda :

—Vous êtes avec nous ?
Je saisis sa main. Elle était froide et humide.
— Rien ne pourrait m'empêcher d'en être.

Mais pourquoi Gregory me conseillait-il de n'en
rien faire ?

— Je ne sais pas. Il n'était pas d'avis que nous
fassions appel à vous. Ce n'est que sur mon in-
sistance qu 'il a accepté de vous en parler.

Il détourna la tête et sa voix se brisa.
— Je... j e ne peux plus rien dire auj ourd'hui..
Une porte s'ouvrit derrière moi. Claude Cha-

tham était là. Je tournai sur moi-même et le sui-
vis dans le hall. *

— Alors , me demanda-t-il , vous êtes avec
nous ?

— Jusqu'au cou.
— Qu 'est-ce que vous allez faire ?
Je clignai de l'oeil et souris d'un sourire peu

engageant.

— Comme la saison semble être ouverte et
comme vous n'y voyez pas d'obj ection, je vais
m'acheter un nouveau revolver.

Il réprima un mouvement d'impatience.
— Oui, je sais. Mais j e parle de la petite fille,

de l'enfant. Qu'est-ce que vous allez faire à son
suj et ?

— Quelle enfant ?
— Mais sa fille. Le Général ne vous a donc

rien dit ? Ils se sont emparés de sa fille Betty !
Dieu du ciel ! Il ne vous a rien dit ! Et ils me-
nacent de la tuer par la torture !

Je ne l'écoutais plus. J'avais déj à traversé le
hall et me trouvais à nouveau dans la grande
bibliothèque. Je n'étais plus impressionné par la
présence du haut personnage officiel. Il était
debout près du feu. Allant à lui , je le pris par
les deux épaules. Les yeux bleus qu 'il leva vers
les miens étaient humides. Je lui arrachai des
mains la photographie qui se trouvait précédem-
ment sur le bureau.

D'une voix blanche, j e lançai :
— C'est la gosse ? Votre gosse ? Alors, pour-

quoi ne m'en avoir rien dit ?
— J'essayais de penser à cent vingt millions

d'individus. J'essayais de penser aux autres pè-
res et aux autres mères. J'essayais...

Il se laissa tomber dans le grand fauteuil et
enfouit sa tête dans ses mains.

— Mais ce n'est pas vrai ! ce n'est pas vrai :
j e ne pensais qu'à elle !

J'étais déj à à son côté, parlant rapidement et
lui disant qu 'en retrouvant sa fille ce serait tous
les autres qu 'il aiderait. A la fin , il me montra
la lettre. Elle était à la machine à écrire, sur
papier blanc.

« Cher Général, disait-elle, inutile, n'est-ce
pas, de vous envoyer des coupures ? Vous les
collectionnez vous-même. Je désire donc que
vous agissiez ainsi , immédiatement.

» 1. Vous abandonnerez sur-le-champ la tête
de votre organisation non-officielle.

» 2. Vous nous donnerez l'assurance de ne pas
faire appel à Williams Race.

» 3. Et, point le plus important , vous nous
livrerez l'identité de l'homme qui vous renseigne
sur notre compte : celui que vous appelez l'es-
pion No 7.

» La petite fille se porte bien. Mais rappelez-
vous comme les pleurs et les cris d'un petit en-
fant sont pitoyables ».

Lui rendant la lettre , je l'interrogeai pour être
au courant de tout D'après ce qu 'il me dit , il
avait fait tout ce qu 'il fallait faire , ou ce qu 'il
avait cru devoir faire. Tous les hommes libres

étaient déjà en action. Mais une chose était cer-
taine : il n'abandonnerait pas son poste. L'enlè-
vement avait été chose facile , bien qu 'il eût
prévu cette riposte et eût tenté d'y remédier. Il
changeait presque tous les mois sa fille de pen-
sion et, chaque fois , l'enfant était inscrite sous
un nom différent . Pourtant , ils s'en étaient em-
parés quand même. C'était une j olie petite fille,
avec de grands yeux bleus comme son père.

— Vous comprenez, me dit-il au moment où j e
prenais cogé, pourquoi j e vous ai appelé ? L'or-
ganisation qui nous affronte est une chose terri-
ble et, pourtant ,, l'auteur de cette note qui ne
craint rien a peur de vous.

J'inclinai la tête.
— Oui, dis-j e laconiquement , je comprends.
Et, en moi-même, j'eus l'impression que je

comprenais , en effet , ce que l'homme qui avait
dicté cette note craignait. C'était ce que tous
les hommes redoutent , ce qui n'épargne person-
ne : une dose de plomb dans l'estomac

Allant à la photographie , je la contemplai en-
core un instant et , la glissant dans ma poche,
allai vers la porte.

— Je retrouverai la petite fille , Général, assu-
rai-j e., ayez du courage.

Derrière moi, le général parla :
— En tout cas, j e vais faire l'impossible pour

que nul ne sache que vous êtes avec nous. Soyez
tranquille, Mark Yarrow n'en saura rien.

J'avais déj à la main sur la poignée, mais j e
m'arrêtai pourtant une seconde.

— Pas besoin, dis-j e en franchissant le seuil ,
j e crois au contraire que j e vais aller voir M.
Yarrow. Il me semble qu 'une petite conversation
ne peut être qu'utile.
_ Et, derrière moi, je refermai sans bruit.

IV
Je dois reconnaître que je ne pensais pas aux

cent vingt millions d'habitants des Etats-Unis
quand j e quittai cette demeure et me dirigeai
vers l'hôtel Princess Mary. Je suis comme ça.
J'aime faire une seule chose à la fois. .11 se peut
que j e sois incapable de faire quelque chose pour
un million d'individus et. même plus ; mais, pour
un petit enfant , c'est différent.

La première personne que j e croisai en en-
trant dans l'hôtel fut Gregory Ford.

— Hors de ma route , punaise , lui intimai-j e.
Il ne se formalisa pas.
— Asseyez-vous, dit-il. Alors vous en êtes ?
— J'en suis. Ah ! c'est comme ça que vous

me faites passer pour un lâche , que vous me
conseillez de me tenir dans mon coin et que
vous me donnez des conseils...

(A suivre.)

Des mardi 17 mai 
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Dépliions WÊtwÊ^gratuites 
^̂ ^̂

LOCa et Dessert - LW3
Avenue Léopold Robert 64, La Chaux-de-Fonds

Distribution gratuite d'échantillons - Pas de vente
Chaque ménagère cordialement invitée S

. S
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La Chaux-de-Fonds t
Au pelit Bénéfice . U-Bobert 34,
Le Locle t
Chapellerie Brunner . Gd' Rue 42

f&L Dimanche 22 mal ffEt?
x> Voyage aux V£>

Iles Borromées
avec la Flèche-Bleue

Prix du voyage Fr. 23. —, forfait Fr. 28.—
Renseignements et inscriptions iusqu 'à vendredi

- 20 mai à 8 h. du malin guictiels C.F.F.

CYCLES REPARATIONS
ELITE HYSPA FOURNIT URES

LOUIS KUSTER
Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 22

"*-" -

La fabrique d'Horlogerie Chs Tissot et flls ,
S. A., Le Loole, engagerait

OUTIEIEUR
spécialisé pour l'interchangeable. 6493

imprimes en lous genres
IMP " IM!.Rit  I OUKVOI8KII |

A vendre
U S 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. 2835

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

£Ô\ .Tf.T̂PÀ  ̂ -̂ .** ^̂ ***m.

Sport élégant ef c fashlonabte ».

Le tennis est un jeu de rois.

I / ttftny est bien aussi, ma foi,

La reine des moutardes de table.



Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50. - jj.Wijrti.ia pochette de 10. Liste de tirage 30 et. ; port 40 et. en sus. -SM^**-
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I^OllbH ïln 5pH »̂ 131^̂ » ~~~̂  Chèques postaux IV b 325 ..L'Impartial", La Chaux-
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Xm ^B™ mm de-Fonds ou contre remboursement. Envois discret .

rtat Civil du 14 mai 1938
Naissance

Jean-Peiit-Matile , Rose-Ger-
maine, fllle da Arthur, concierge
«t de Marthe- Hélène née Vuille,
Neuchâleloise.

PRÊTS
sans caution avantageux , ra-
pides , discrets , à fonctionnaire ,
emp loyé a traitement Axe, per-
sonne solvable. Remboursements
12 A 24 mois. Références a La
Ghaux-de-Fonds. Va sur place.
Timbre réponse. Banque de
Prêts S. A. Paix 4. Lausanne.

A. S ;* -J 8l U *.* KM

Sage-femme
Game-malade

Mme Béguin Biasca
Balance 10 iilH

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

Rue du Pare 66
la nouvelle adresse de la
Maison

6. Mefzge r-Pernil
Maroquinerie

Articles de voyage
et de sports

atelier de réparations

Bue du Parc 66

Protège
contre la rouille
Nou» fralvanlsous toules
les pièces en ler el en lôio

ZINGUERIE
uu 3238

COLOMBIER
àv. de la ti..re 13, Tél. 63,*J8/

On demande

jeune fill e
honnêle pour cuisine et ménage.
— S'adresser à Stoessel, co-
mestihlea, Rerlhoud. 6499

Lapîdeur(se)
meilleur (se)
hatiile sonl demandées. Faire ol-
fres avec prétentions case postale
10.527. 6537

Qui entreprendrait

retouche
négatifs et positifs portrai t .  —
Kcrire sous cliiftre M. T. 6453
au bureau de I'IMPABTIAI, t>453

Je cherche tin*)

chambre
indé pendante, si uossible rez-de-
chaussée, A louer A la semaine.
— S'adresser case postale 45,
gare principale , Zurich I.

Chambre
est a louer à personne sérieuse et
distinguée, travaillant dehors.
Quartier ouest. — S'adresser au
bureau de I'IMPA RTIAL,. 6518

A UTO
modèle récent , en partait état . 8 ;.
10 C. V. est demandée. — Faire
offres détaillées (année, construc-
uon . prix , etc) sous chiffre O. J.
6511 au bureau de ('IMPARTIAL .

6.11

tiSmVSmiit * *¦ 'ouer pour de
UUI Uxgv suite part de ga-
rage, rue Léopold Robert 19 b. —
S'adresser â M. J.-J. Kreutter.
rue Léopold Robert 19. 6400

Buffet de service
noyer poli , galbé, neau Iravail ,
250 lr. A. enlever de suite faute de
place. — Continental , rue du
Marché 6. 6506

il vendre "̂ "purit
avec louneau , conviendrait pour
conduire l'eau — S'adresser à
Mathez frères, maréchaux . Les
Bulles. K 497

Premier Mars l VïïK
époque à convenir, -'me étage , 3
pièces, cuisine et dépendances. —
four renseignements, s'adresser
A l'Epicerie Perret-Savoie. 6540

PrfiiJp&Q ft A louer I.0ttr le al
I l  Ugl 00 t). octobre, logements
de 2 et 3 pièces, remis ù neuf. —
S'adresser chez M. O. Vermol-
Droz, Place-Neuve 4. 6539

A
lnii nn 3 pièces, balcon , con-
IUUC1 cierge 60 fr. par mois.

— S'adresser l'après midi. Place
d'Armes i, au 3me étage, à droite.

6473

Pllîtmhp» A louer chambre
UUauiUlC. meublée, à personne
solvable. — S'adresser rue du
Parc 35. au 2me étage, après 18
heures »/•• 652 1

Phî tmhpp meublée, au soleil, à
UllalllUI C louer pour le ler juin.
— S'adresser rue de la Serre WB.
au 2me étage, entre 18 et 19 b. 6524

Phamhna non meublée, à louer.
UlldlllUI C — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126, au Sme étage, n
droite. 6538

r .lnmhro A louer ,rès > olie
UlldlllUI C. chambre indépen-
dante , au soleil , central et bains.
— S'adresser D. P. Bourquin 8.
au plain-pied. 6û2i

Pn ilQQPtto de n»alade. à vet>-
1 UllùotJllC dre. — Sadre&ser à
M J. Terrnz. Succès 17. 649 1

Â vomir» < Jlt c°mP lei. cria
I CllUl D animal. 90 fr. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦ ' ,/ - ; 65-J9

WAlno 1 de dame et 1 de mon-
Ï I Î IUû sieur à vendre à bas prix.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAI , .  6.*)27

A oûnr inû un po'ager Sursee, 3
ICUUI C feux , brûlant , tous

combustibles, en bon état , bas
prix. — S'adresser Crêtets 102,
au ler élage, â gauche. 6512

Buffet de service *arzioa
mandé il acheter. Pressant. —
Offres sous chiffre L. D. 187?
poste restante, La Chaux - de -
Fonds. • 6520
¦usaaanBBnBanHa
PpPlIlI ' Pt**18'611'"6 maroquin
I C I  UU marine avec initiales G.
D. — Le rapporter contre bonne
récompense au burean de I'IM-
PAHTIAL . (i ; >28

A lnilPP deux appartements de
IUUCl trois chambres, cui-

sine, vestibule, dont 1 avec bout
de corridor éclairé. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage , a
droite. \ . 6496

O0

m. prise
demande
paalillea
jns gommé
qualité...

GURTNER
5715

I THEATRE DE LA CHAUX-DE- FONDS I

ff I D I M A N C H E  .U A. Fradel présenle Rideau en i **\
lll M **__ «** 2 représentaliona du soirèe ! j l | l

11 *r, nouveau roman _ _B *tî I
B B |
PAUL IT

S VIRGINIE B
KBH BBS I

i|j | I Pièce en 2 parties ot 16 images de I S IJ !
! I I ! Cb. GERVAL et Alf. PENAT M
"I d'atnés leur roman radiop honique ' j  |"|

I 

Musique de J . - W l .  Pasche j \ '
Mise en scène de A. Fradel ; y; j

H l i  déooi'N spéciaux ! | IIS

Le plus grand succès du théâtre romand I |
I 60 représentations à Genève il j

j j j j  )ODé par les interprètes de la création y '
_» Prix des places de fr. 1.80 à 5.— (taxe comprise) ÎJJ

I 

Locaiion ouverte au magasin de tabacs du Théâire. i
Téléphone 22.515, le manli 17 pour les Amis du Théâtre iJHJ
(coupons n™ 13 et 14). le mercredi 18 pour le public ,  j

Cartes de Condoléances DeuilinpmnEiHE couttvoisieie

fi ancés/
Vous ne pouvez pas acheter meilleur mar-
ché à qualité égale:
Superbe chambre à coucher à 2 lits, bou-
leau poli , avec literie, à Fr. 980.-
La même chambre, en noyer, avec lite-
rie Fr. 1060. -
Salles à manger, depuis .... Fr. 350.—

Meubles riches et courants, aux plus
52:i _ justes prix

F. PFISTER
MEUBLES « RUE UE JLA. SERRE 44

Il J

A remettre cause double emploi , bon commerce de

Primeurs,
Denrées coloniales
lien situé à La Ghaux-de-Fonds. On ne traite qu'au comptant
ha. SSOO.—. Pas sérieux s'abstenir, s'il vous plait. — Adres-
;er offres sous chiffre B. D. 6508 au bureau de l'Impartial.

6aoH

' M AVIS ÏT^
Mme Vve J. MUTTY atelier de reliure, 5. rue .

du Puits, informe son honorable clientèle qu'elle
vient de remettre son commerce à M. LOUIS
ROTHEN, son fidèle collaborateur pendant plu-
sieurs années. Elle remercie de la confiance qui
lui a été témoignée et prie de la reporter sur sou
successeur. Mme Vye j MuUy

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'a-
viser mes amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général, que je viens de reprendre l'ate-
lier de reliure de Mme Vve J. Mutty, et
l'ai transféré 35, rue de la Paix (à côté du
Crédit Foncier). Par un travail prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Louis Roth en.

Travaux d'art. Exécutions spéciale; pour l'Industrie et
l la commerce. Cartonnages, dorure, etc. I

Hôtel de la Poste
et de la Gare

Dès aujourd'hui, venez applaudir

BoD Dietrich »
et ses New Minimes

Monsieur Jean - Paul
Streiff , Monsieur Ar-
thur Streiff et les familles
parentes et alliées profondément
touchés des nombreux témoi gna-
ges de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , prient tous ceux
qui les ont entourés de trouver
ici l'expression de leur sincère
reconnaissance. 6517

«ns-aa-BS ¦¦ 11 ¦ a^^mm**************** ^  ̂ i M N  ;

Profondément touchée par lea nombreux témoi-
l gnages de sympathie reçus a l'occasion de leur grand j
! deuil, la famille de

Monsieur Charles RYTER
! : remercie bien sincèrement tous ceux qui l'ont entourée j

dans cette douloureuse épreuve.
I Rfl Pully-Nord , Avenue des Alpes 20.

I J '

ai patiemment attendu l'Btir- j
no/. Il  l 'ut tourné twi mot, 11 a
oui mo» cri p, 40, v. i*.

Je tais en qui l'ai cru.
», Timothée i, ». t.

Madame et Monsieur Paul Délémont-Jeanmairet, à !
St-Sulpice (Vaud); j

Monsieur et Madame Numa Jeanmairet, leura en-
fants et petits-enfanls , en France ;

Monsieur Luc Jeanmairet;
Madame et Monsieur Gogniat-Jeanmairet et leur flls ;
Mademoiselle Rose Jeanmairet;
Les enfanis et petils-enfants de feu Jules Mathys-

Jeanmairet;
Les enlants et petits-enfants de feu Albert Nicolet-

Jeanmairet, à Fribourg;  • H I
Madame et Monsieur Malhey-Maroni ;
Madame Louise Roulet-Dubois; MH
Les familles Jeanmairet, Dubois, Nusbaum, Brun-

ner . Blanc, parentes et alliées, \
ont la profonde douleur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, grand'mère, arriére-grand'môre, soeur,
belle-sœur, lante et parente,

Madame veuve Victorine Jeanmairet I
née Dubois I

que Dieu a rappelée a Lui, aujourd'hui , dans sa 97me j
année , après une longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1938.
L'enterrement aura lieu — sana aulte ~ mardi 17 i

mal 1038. â lil h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 1 j

mortuaire : Rue des Terreaux il*. t W'.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

A InilPP Jer (i 'a-e' 3 ebambres,
a. IUUCl cuisine, véranda ,
chauffage général. Pignon 2 cham-
bres, balcon, chauSaj e général.
— S'adresser à M. J. Terraz.
Succès 17. t- ,90

Remerciements 1
Etant dans l'impossibilité de répondre individuelle-

ment à toutes les marques de sympathie qui nous ont flj
été témoignée pendant ces jours de si douloureuse se- j j
paration, noua remercions trèa sincèrement tous ceux
qui nous ont soutenus et réconfortés. 6507

Henri Brandt, famille et alliés.

Madame Ariste WYSS-TISSOT,
Madame et Monsieur Albert KAUF-

MANN-WYSS et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, proton-
dément touchées des nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie qui leur ont été témoignées I
pendant la maladie et ces jours d'épreuve, adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil , l'expression de leur vive recon-
naissance.

Les Reprises, mai 1938. 6492

t
Madame Caroline Riva-Barazzi et ses enfants.
Monsieur et Madame François Riva-Pisonl, notaire,
Mademoiselle Irène Riva,
Monsieur Antoine Riva , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Noèl Riva et leurs enfants.
Monsieur Alexandre Riva et ses enfants.
Madame Marie Riva, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Louis Riva et leurs enfants, A

Genève,
Madame Marguerite Ongetta-Riva et son flls, à Ger-

mignaga (Italie),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de Iaire part A leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-père, frère et parent

monsieur AH RIVA
survenu dimanche matin 15 courant , à 6 h. 30, dans sa
60me année, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds le 16 mai 1938.

Domicile mortuaire rue du Parc ÎOI.
L'inhumation aura lieu lundi 10 courant, à

Oermlgnaga (Italie). 6501
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

!

La Fédération Suisse des Associa-
tions de Fabricants d'Horlogerie (F.H.)
a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué
Directeur,

Monsieur

Frédéric-Louis COLOMB
Avocat

survenu à Rienne, le 15 mai, 1938, à l'âge de 60 ans.
Le départ de M. F.-L. Colomb représente pour notre

Fédération, dont il fut le Directeur dès sa fondation en
1924. une perte immense. Il fut un des pionnier les plus
actifs de la réorganisation de l'industrie horlogère suisse.

Nous garderons de M. F.-L. Colomb, nn souvenir
reconnaissant.

L'incinération aura lieu A Bienne, mardi 17 mal,
& 16 heure H 30.
6504 Le Comité rentrai F. H.
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Monsieur Marx Picard, à Genève,
Madame et Monsieur Henri Lippetx-Picard.
Madame et Monsieur Maurice Challandes-Pioard,
Monsieur et Madame Georges Lippetx,
Monsieur et Madame Jacques Lippeti,
Monsieur et Madame Jean-Paul Robert-Challandes

et leur flls.
Monsieur Maurice M.-A. Châllandes,
Madame Charles Blum, sea enfants et petits-enfants,
Madame Edmond Picard,
Madame Gabriel Picard, ses enfants et petits-en-

fants,
Les familles Dreyfuas, Hahn et CharleviUe,
Messieurs Gabriel et Bernard Picard,
Mademoiselle Louise Seiler,

ont le grand chagrin de faire part dn décès de leur
obère épouse, mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
acaur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame Mar» PICARD
née Ida Picard

survenu A Genève, le 15 Mai 193H, après une cruelle
maladie.

Les obsèques, SANS SUITE, auront lieu mardi
17 Mai, & 14 heures, 4 La Chaux-de-Fonds, au cime- 1
tière dea Eplatures.

Genève, le 15 Mai 193a
Bd. des Philosophes 17. 650:1 j

I

Nous donnerons beau- I
coup plus de votre I
vieux poste pendant I
noire étonnante cam- I !

pagne de reprises i j
PrintempH-Eté 1938 I j

REINERT - RAOlo l
W Appelez le 'J-.55<.'

^
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A Gênes

L'Italie et l'Anschluss. — Le difficile
rapprochement frsnco-iîalien

QENES. 16. — M . Mussolini est arrivé sa-
medi à Gênes où il a pr ononcé un discours et
p arlé de la pol itique étrangère et notamment
de l'Anschluss.

« Le 11 mars, a-t-il dit . l'Italie se trouvait en-
core une f ois devant le carref our lui imp osant
de p rendre une décision ; de ce choix p ou-
vaient dép endre le désordre , la p aix ou îa
guerre, c'est-à-dire le destin de l'Europ e. C'est
la volonté de l'Italie qui a dicté son attitude
dans la question de l'Anschluss.

» L'Italie f asciste ne p ouvait p as indéf iniment
assumer une tâche qui était celle de l'Autriche
des Habsbourg et de Mettern ich. Ce n'est p as
la p eur d'un conf lit qui la guida, car l'Italie ne
connaîtra j amais la p eur. Elle conserve une
¦amitié loy ale pour l'Allemagne. (La f oule crie :
Vive Hitler.)
Dans nos rapp orts avec l'Angleterre il y a beau-
coup d'incompréhension et d'ignorance ; il est
temp s de connaître l'Italie, de connaître son p eu-
p le qui en vingt ans a donné des p reuves f ormi-
dables. L'accord entre Londres et Rome est un
accord de deux emp ires s'étendant de la Médi-
terranée à ia Mer Rouge et à l'Océan indien.

»Nous voulons resp ecter cet accord scrup uleu-
sement, po usuivit M . Mussolini. La chaleur avec
laquelle il f ut  accueilli dans le monde est une
p reuve de sa valeur.

»Avec la France (cris de la f oule) , j e ne sais
si nous arriverons à une conclusion, pa rce que,
dans la guerre d 'Espagne, nous sommes de
l'autre côté. La France veut la victoire de Bar-
celone : nous désirons et voulons la victoire de
Franco (exclamations délirantes) .»
Le discours du Duce a provoqué de l'étonne-

raent en France
Le discours pr ononcé samedi p ar M. Musso-

lini a tout d'abord étonné les Français, surtout
ceux qui, très nombreux, désirent sincèrement
voir Paris et Rome se rapp rocher . Pourquoi, se
demandent-ils, le Duce a-t-il ju gé opp ortun de
p rononcer de telles p aroles, alors que tout le
monde en France s'attendait à voir se réaliser
un accord du moins préliminaire entre ce p ays
et l'Italie ?

Les uns estiment que M. Mussolini aya nt subi
l'Anschluss et p ermis à l'Allemagne de s'instal-
ler au Brenner, a voulu p ersuader les Italiens
qu'une entente avec la France était très dif -
f icile à réaliser et qu'il avait donc mieux f allu
f aire un geste d'amitié de p lus envers le Reich.

Nombreux sont ceux qui p rotestent avec
amertume contre les p aroles du Duce, accusant
en bloc la France de vouloir la victoire de Bar-
celone. « Si c'était le cas. disent-Us. le général
Franco serait vcdncu dep uis longtemps ¦» . ceci
dit sans nier que certains organismes d'extrê-
me-gauche ont p rêté main-f orte aux rép ubli-
cains d'Esp agne.
Des commentaires français. — La mauvaise

humeur de M. Mussolini est injustifiée
Au sujet du discours de Gênes, le « Jour »

écrit: « Nous l'avons dit. et il faut, quoi qu'il
nous en coûte, y revenir, que la mauvaise hu-
meur de M. Mussolini à l'égard de la France,
telle qu'il a cru devoir l'exprimer à Gênes, res-
te injustifiée, quand on voit qu'en moins d'une
semaine, la France officielle a, de concert avec
l'Angleterre, reconnu à Genève la conquête de
l'Ethiopie et refusé à M. del Vayo et à M. Litvi-
noff l'abandon de la non-intervention. Ce sont là
des faits patents indéniables. On doit compren-
dre à Rome ce que cela nous a coûté à accom-
plir et qu'il est injustifié , au lendemain du jour
où nous venons de nous y résoudre, d'en mécon-
naître la réalité. N'est-il pas vrai au surplus que
l'opération se solde pour l'Italie par un très ap-
préciable bénéfice ? »

La France gardera son sang-froid
« Ni le ton employ é à Gênes p ar  Mussolini,

écrit la « Rép ublique» , ni même les insultes ou
les coups de sif f le t  de la f oule génoise (laquelle
ne se pe rmet p as  de s if f ler  sans ordre) ne nous
enlèveront notre sang-f roid. Le p roblème f ran-
co-italien ne se résoudra p as dans une atmo-
sp hère de réunion publique, mais dans des en-
tretiens dip lomatiques qui dureront ce qtiil f au-
dra. »

La France a autant d'atouts que l'Allemagne
«A l'heure actuelle , en pl eine p aix, l'Allema-

gne vit dans une économie artif icielle. Quel sera
son sort en temps de guerre prolongée ? Or,
toute guerre se p rolongera nécessairement. Les
Allemands ont certes des atouts, une p uissante
armée, une j eunesse sp lendide, un f ormidable
p otentiel d'armement , l'unité de décision. Mais
les Allemands nous f eront l'honneur de recon-
naître que les Français se battent et se bat-
tent bien, et ies atouts que nous p ossédons de
notre côté, s'ils ne sont p as les mêmes, sont tout
au moins équivalents, écrit le «Figaro ».

»Au Ueu de jo uer à ce j eu redoutable, consis-
tant à se ruiner de p art et d'autre en armement,
au milieu des p lus malf aisantes psychoses, mieux
vaudrait se p arler dans les y eux et s'entendre
p our créer ensemble une civilisation non p as de
mort , mais de vie. »

Dn grand discours de Mussolini

AGE, 16. — M. Lebrun, président de la Répu-
bli que , s'est rendu dimanche en Lot-et-Garonne
pour inaugurer le monument élevé dans le villa-
ge de Mézin , à Armand Fallières, qui fut prési-
dent de la République de 1906 à 1913. Dans ce
discours , il a rappelé que l'ancien président Fal-
lières voulait que le sentiment national cimentât
les liens de tous les enfants de France.

M. Lebrun inaugure le monument
d'Armand Fallières

Frontière français®
Un cheminot français écrasé par un wagon à

la .gare de Délie.
Vendredi soir , à 20 h., un accident a coûté

la vie à un employé français de la gare de
Délie.

Celui-ci allait prendre son service et traver-
sait les voies lorsqu 'il fut surpris par l'arrivée
d'une locomotive électrique suisse. Il recula
sur une autre voie, mais ne vit pas arriver une
rame de wagons en manoeuvre . Le malheureux ,
atteint en plein corps, fut littéralement coupé
en deux.

En Suisse
Chute du haut d'une verrière. — Une fillette

se tue
GENEVE, 16. — Un tragique accident est sur-

venu dimanche après-midi à l'orphelinat de
Pinoha. Les petites pensionnaires s'étaient ren-
dues, malgré la défense de la direction, dans
une ancienne école enfantine contiguë à l'insti-
tution.

Les fillettes étaient montées sur le toit.
L'une d'elles, Jeanne-Marie Chaulmontet, 15
ans, fit une chute à travers une verrière. La
fillette a succombé peu après, des suites d'une
fracture du crâne.

Chronique neuchàteloise
A Travers. — Une ferme détruite par

un incendie
Dimanche soir, quelques minutes avant 20 h.,

un incendie s'est déclaré dans une grosse f erme
située au-dessus de Travers, au «Grand Rou-
maillard», propriété de M . Etienne Ramsey er,
agriculteur. Le f eu p rit en quelques instants de
grandes p ropo rtions et toute intervention des
p omp iers f ut  inutile.

A 23 heures, la maison était entièrement con-
sumée.

Le j uge d'instruction de Neuchâtel s'est ren-
du sur les lieux, ainsi que îa gendarmerie.

On ignore encore les causes du sinistre.

Chronique jurassienne
Aarberg. — Une scierie détruite par le feu.

Dans la nuit de samedi à dimanche , vers mi-
nui t et demi, un incendie a détruit la scierie-
menuiserie Hemund. Seule la maison d'habita-
tion put être épargnée . L'atelier , les machines
et un grand stock de bois ont été rapidement
détruits.

Comme cet incendie est le troisième qui se
produit dans la région en l'espace de trois se-
maines , la population en est vivement émue.

LE TEMPS PROBABLE

I L e  temps probable pour mardi 17 mai 19,38 :
Nébulosité variable , assez chaud , quelques fai-
bles précipitation s orageuses. '

Xa Ghaux-de~p onds
Des contribuables réclament.

Nous avons reçu quelques lettres émanant de
nos lecteurs, ainsi que des observations faites
verbalement , touchant certaines questions sur
l'entretien de notre ville. En particulier , on s'é-
tonne que la Fontaine monumentale , dotée de-
puis quelques mois d'installations modernes, qui
ont coûté un bon prix , ne fonctionne pas plus ré-
gulièrement. Est-ce pour économiser l'eau que
ce monument verse ses eaux à des heures qui
deviennent de plus en plus rares? Vendredi soir,
à huit heures , alors qu 'une énorme foule se cana-
lisait à la rue Léopold-Robert et qu 'un grand
mouvement de circulation était créé par la pré-
sence de la troupe chez nous, la Fontaine monu-
mentale était dans une inaction complète. Il
semble qu 'en certaines circonstances tout au
moins, les j ets devraient j ouer abondamment ,
démontran t que les nouvelles installations ont
leur raison d'être.

D'autres personnes nous ont déclaré combien
il était pénible de passer près des toilettes sou-
terraines aménagées dans le bâtiment situé près
du Casino et servant de salle d'attente aux
voyageurs de nos tramways. Une odeur suffo-
cante se dégage de ces lieux , à certaines heures
de Ja journée et, semble-t-il, il serait facile
d'éviter cette atmosphère pestilentielle.
Un congrès à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que l'Union des Voyageurs de
commerce de la Suisse romande, association
fondée en 1883, tiendra ses assises à La Chaux-
de-Fonds, le dimanche 21 mai. La partie admi-
nistrative se déroulera dans la salle du Conseil
général , puis les délégués se réuniront à l'Hôtel
de la Fleur de Lys où un banquet officiel leur
sera servi. Des membres du Conseil communal ,
le Préfet des Montagnes neuchàteloises, ainsi
que des représentants de la Société suisse des
voyageurs de commerce , seront présents à
cette festivité. La population chaux-de-fonnière,
hospitalière en toutes circonstances, se fera un
devoir d'accueillir avec la plus grande cordialité
nos hôtes d'un j our à qui nous adressons déjà
nos souhaits de bienvenue et de complète réus-
site pour leur manifestation.
Nécrologies

Nous apprenons le décès de la doyenne des
Chaux-de-fonnières, Mme Victorine Jeanmairet ,
qui vient de mourir dans sa 97me année, après
une longu e maladie. Rappelons que le doyen de
notre ville est M. Adolphe Levaillant , né le 19
mars 1841.

Mme Jeanmairet était née au Locle le 23 no-
vembre 1841. Dans son j eune âge, sa vie fut
faite principalement de travail et les j ournées
de 12 à 15 heures n 'étaient pas rares. Elle se
maria en 1864 et éleva une nombreuse famille
de neuf enfants. Son mari vint s'établir à La
Chaux-de-Fonds en 1867 et installa un atelier
pour la fabrication de l'horlogerie.

Avec notre doyenne disparaît une personne
extrêmement attentionnée , aux sentiments très
généreux , d'une humeur touj ours égale et qui
savait s'attirer l'estime de tous ceux qui l'ap-
prochaient.

D'autre part, on nous annonce la mort surve-
nue en Italie de Monsieur Antoine Riva, per-
sonne extrêmement connue en notre ville où il
fut pendant longtemps entrepreneur. Sa santé
menacée, il était parti il y a quelques années
pour se reposer dans son pays d'origine.

Nous présentons aux familles afffligées par
ces deux deuils nos profondes et sincères con-
doléances.
Distinction.

Nous apprenons que Monsieur Roger Sommer
de notre ville , vient de subir avec succès les
épreuves pour l'obtention du diplôme de piano
de la Société pédagogique suisse de Musique.
M. Sommer a été l'élève de M. Adrien Calame à
La Chauxrde-Fonds et au Conservatoire de
Neuchâtel.

Nos félicitations.

la S. «I. N, ci reconnu

La neutralité intégrale de la Suisse

En Belgique

Dn ministère Spaak est formé
BRUXELLES. 16. — M. Paul-Henri Sp aak,

socialiste, a constitué son ministère. Le nouveau
p résident p rendra la direction des aff aires étran-
gères. ¦ ' * • - .

La composition du ministère Spaak
Pour la première fois dans l'histoire parlemen-

taire de la Belgique, les fonctions de premier
ministre sont assumées par un socialiste.

Le gouvernement de M. Spaak, constitué en
un minimum de temps, comprend 4 socialistes,
4 catholiques, 2 libéraux et 1 technicien (général
Denis).

Au point de vue parlementaire, il se compose
de 6 députés et de 2 sénateurs, auxquels sont
adj oints 3 non-parlementaires.

Du point de vue linguistique , il comprend 3
Flamands, 4 Wallons et 2 Bruxellois.

Les partis de droite attendent le nouveau
gouvernement à l'oeuvre

Dès qu'a été connue la constitution du nou-
veau gouvernement, les droites catholiques tra-
ditionnelles de la Ohambre et du Sénat, se sont
réunies.

Un communiqué publié à l'issue de la réunion
déclare notamment que * les droites tradition-
nelles ont dégagé les raisons de méfiance que
leur inspire la composition du nouveau gouver-
nement, mais qu 'elles ont décidé d'attendre de
connaître son programme pour prendre, vis-à-
vis de lui, au Parlement, une attitude définiti*-
ve ».

Mardi, présentation devant la Chambre
Le nouveau ministère se présentera mardi de-

vant la Chambre.

Vers un remaniement
ministériel en Angleterre

La défense aérienne doit être renforcée

LONDRES, 16. — On recueillait dimanche
soir, dans les milieux bien inf ormés l'impression
que M . Chamberlain, sensible à l'inquiétude dont
f i t  p reuve l'op inion p ublique au cours de ces der-
niers j ours au suj et de l'état de la déf ense bri-
tannique est résolu à proc éder dès maintenant
à un large remaniement ministériel généralement
p révu p our l'automne prochain.

On s'attend même à ce que cette décision soit
annoncée off iciellement dès les p remiers j ours
de la semaine avant le débat qui doit s'instituer
j eudi prochain aux Communes sur la motion de
l'opp osition demandant la nomination d'une
commission d'enquête sur la gestion du minis-
tère de l'air. 

A Verviers
Un incendie détruit complète-

ment le «Grand Bazar»
BRUXELLES, 16. — Un incendie d'une rare

violence et dont les causes ne sont p as encore
connues s'est déclaré samedi ap rès-midi, dans ie
Grand Bazar de Verviers, situé p lace Saint-
Lalmert.

Le vaste immeuble, qui comprend quatre éta-
ges, a été compl ètement détruit et U n'en sub-
siste même p as les murs, ceux-ci s'étant ef f on-
drés les uns après les autres.

Les p omp iers de Verviers durent se munir de
masques po ur p énétrer dans le magasin, une f u-
mée acre gênant f ortement les op érations de
sauvetage.

Comme les p omp iers de Verviers ne p arve-
naient p as à circonscrire le sinistre, on dut f aire
appel aux p omp iers de Liège et à ceux d'Eu-
p en. qui arrivèrent bientôt sur les lieux.

Malheureusement, leurs ef f or t s  f urent égale-
ment inutiles et Us durent, d'ailleurs regagner
p récip itamment ¦ leur commune resp ective, un
imp ortant sinistre s'étant déclaré dans un f au-
bourg de Liège, tandis que les bois environ-
nant Eup en se trouvaient en f lam>mes.

Les dégâts à Verviers s'élèvent , d'ap rès une
première estimation, à 35 millions.

Plusieurs centaines d'ouvriers et d'employ és
seront réduits au chômage.

Des détails
La tour principale des magasins s'est effon-

drée dans un fracas formidable, tandis qu'à l'in-
térieur plusieurs explosions se faisaient enten-
dre.

Au moment où le sinistre s'est déclaré, le ma-
gasin était à peu près vide de clients et le per-
sonnel était réduit à son minimum, de telle sorte
que tout le monde a pu s'enfuir à temps.

Belle réussite d'un raid féminin
Plus de 4000 km. sans escale

PARIS, 16. — L'aviatrice Elisabeth Lion, qid
était p artie vendredi à 9 h. 30 de l'aérodrome
d lstres, à bord d'un avion Goudron-Aiglon-Re-
nault, dans le but de s'attaquer au record f émi-
nin de distance en ligne droite , détenu p ar miss
Amelia Earhart, avec 3939 km., a magnif ique-
ment réussi dans sa tentative.

En ef f e t , aprè s un vol de 21 heures, son at-
terrissage a été signalé p ar le ministère de l'air
comme s 'étant eff ectué â 6 h. 30 (G . M. T.) à
Abadan. au nord de Bassorah . et la distance p ar-
courue représente environ 4100 km.

Nouveau séisme en Turquie
85 malsons écroulées

STAMBOUL, 16. — Des secousses sismiques
ont recommencé dans diff érentes régions d'Ana-
tolie, notamment â Diarbekir où 85 maisons se
sont écroulées.

De nouvelles secousses ont été ressenties
dans les rég ions récemment ép rouvées. Les
dommages sont sérieux, principalement à Kir-
cheeir. 

Von Cramm est condamné à un an de prison
BERLIN, 16. — L'«affaire» Gottfried von

Cramm est venue samedi matin devant le tribunal
de Moabit. On sait que le célèbre tennisman al-
lemand fut arrêté il y a deux mois pour avoir
contrevenu au fameux paragraphe 175, lequel
réprime sévèrement les moeurs dites spéciales.

Von Cramm s'est présenté devant ses juges
accompagné des avocats Langben et Gerike. Il
étai t très pâle, mais touj ours élégant. Aussitôt
après l'interrogatoire d'identité , le tribunal pro-
nonça le huis-clos.

L'enquête avait établi que Von Cramm s'était
rendu «coupable» , jusqu 'en 1936 seulement. Par
contre , le fait qu 'il fréquentait surtout «certains
milieux Israélites» , ne fut pas, on s'en doute ,
considéré' comme une circonstance atténuante.

L'avocat général , après avoir rappelé que le
champion fit un mariage malheureux , requit
contre l'inculpé une peine de dix-huit mois de
prison.

Le tribunal , cependant , n'alla pas aussi loin
et se contenta de condamner Von Cramm à un
an.

Ayant déj à passé deux mois à Moabit , celui
qui faillit l'année dernière rapporter à son pays
la Coupe Davis n'a donc plus que huit mois à
purger !

Un nouveau ministère belge
Ea landsgemeinde de Colombier

Chronique horlogère
Mort de M. F.-L. Colomb,

directeur de la F. H.
Dimanche, est décédé , à Bienne , M. Frédéric

Louis Colomb, avocat, directeur de la Fédéra-
tion suisse des Associations de fabricants d'hor-
logerie (F. H.).

A la suite de ses études universitaires, le dé-
funt vint s'installer à Neuchâtel où il ouvrit une
étude d'avocat et pendant quelque temps il eut
un second bureau à La Chaux-de-Fonds. Plus
tard , il fonctionna comme président du Tribunal
de Neuchâtel. Il quitta ce fauteuil pour prendre
la direction de l'Association cantonale bernoise
des fédérations d'horlogerie. Enfin , en 1924, il
fut désigné en qualité de directeur de la F.
H. dont il fut l'un des pionniers les plus ac-
tifs et les plus dévoués. Il prit une grande part
à l'organisation horlogère et contribua à mettre
au point de nombreuses questions importantes
grâce à ses connaissances et à son expérience.

Le défunt était aussi président du Conseil
d'administration des Papeteries de Serrières.

M. Colomb est mort à Bienne à l'âge de 60
ans. L'incinération aura lieu mardi .

Nous présentons à la famille de M. F. L. Co-
lomb nos sincères at profondes sympathies.

C H A N G E S
Paris 12.27, Londres 21.78 3-4, New-York 4..38

3-8,* Buenos-Aires 114.90. Bruxelles 73.75, Ams-
terdam 242.60, Prague 15.27 1-2, Stockholm
112.45, Oslo 109.52, Copenhague 97.28.


