
Lettre de Paris
L'emprunt de défense nationale en France. — M. Jouhaux mettra-t-il fin

à la pause ? — Le décret-loi sur les étrangers. — Une troublante
question. — Statues plaisantes et déplaisantes.

Du Molière modern-style...

Parts, le 16 mai 1938.
Voici venue l'annon-

ce de l'emprunt ; on
s'y attendait, et même
an l'attendait, et l'on
trouvait qu'elle se f ai-

sait attendre. Non
p eut-être que l'on f ût
si imp atient de p orter
son argent au guichet
du collecteur : c'est
une occasion dont on
p eut p enser, p ar  le

temps qui court,
qu'elle se retrouvera
si on kt manque; mais
on savait que le gou-
vernement en avait be-
soin, et même un be-
soin p ressant, et Von
commençait â se de-
mander : « Qu'est-ce
qu'il f a i t  ? Qu'est-ce
qu'U attend ? » Vous
connaissez l'histoire
de cet homme Que son
voisin d'en dessus ré-

L emprunt de la Défense nationale. — Les pre-
miers souscripteurs arrivent aux guichets de la
Banque de France. On sait que l'emprunt a été
couvert en un temps record et bien au delà des

5 milliards demandés.

veillait chaque nuit, en rentrant tard se coucher
et en laissant tomber de haut ses deux souliers
sur le p lancher. Il s'en p laignit. Le voisin ren-
tra la nuit suivante p ensan t  à autre chose, et ce
n'est qu'après avoir laissé tomber son soulier
droit qu'il se souvint de la p romesse quf il avait
f aite. Il p osa le gauche sans f a ire  aucun bruit.
Mais au bout d'un instant U entendit une voix
qui supp liait â travers la p orte : « Monsieur,
j e vous en supp lie, laissez tomber l'autre, pour
que j e  p uisse me rendormir. •> Le contribuable
f rançais, à qui l'on tardait â demander son ar-
gent, n'était p as tranquille. Le voilà rassuré.

Il a cep endant un autre suiet de surprise :
c'est le montant de la demande. Cinq milliards
seulement, cinq malheureux milliards de p au-
vres p etits f r a n c s  à un sou et demi, qu'est-ce
que cela... On lui rép ond qu'il p renne p atience,
que ce n'est qu'une p ermière tranche, qu'on n'a
p as besoin de p hts p our l'instant, p arce que les
bons du Trésor ont beaucoup rendu ces der-
nières semaines ; mais que, naturellement, tout
cela ne f e r a  p as  long f eu. et qu'il p eut se re-
mettre à remp lir son bas de laine ; V occasion ne
lui manquera vas de le vider.

ll le remp lira et le videra bien des f o i s  en-
core avant que son inép uisable bonne volonté,
son amour p rof ond du travail et de l'ép argne
n'aient succombé devant les décep tions qu'on ne
lui ménage p as. et qu'il ne se ménage p as  à lui-
même. Le Français est vraiment un drôle de
corp s ; un drôle de double corps... 11 y a en lui
nn don Quichotte de révolution sociale, et un
Sancho Ponça de conservatisme p etit-bourgeois.
Il exige les quarante heures, à l'atelier et au
bureau, et rentré chez lui. p ioche et bêche son
j ardin p our économiser le p rix d'une salade, ll
réclame les hauts salaires, au risque de tuer
l'industrie dont il vit, mais c'est p our avoir p lus
d'économies à p orter au guichet de l'emprunt.
De sorte qu'il ne f aut j amais ni s'étonner de
lui voir tout gâter, ni désesp érer de M voir
tout raccommoder.

* * *
Il y a p arf ois du mérite, car les mauvais con-

seils ne lui manquent p as. C'est le moment que
Af . Jouhaux trouve le p lus opp ortun p our  s'en
aller à travers le p ays p rêcher que la pause a
assez duré et que si le gouvernement tarde à
donner à la classe ouvrière, les satisf actions
qu'elle attend, ta C. G. T. ira de l'avant toute
seule. Si cela signif ie quelque chose, cela signi-
f ie que les grèves recommenceront, avec les
occup ations d' usines, ll est p eu  probable que ce
soit p our être agréable à M. Daladier et à M.
Marchandeau que le secrétaire général de la C.
G. T. f ait à un tel moment un p areil tapage ;
mais ceux-ci ne s'en montrent p as  autrement
eff ray és : ils se souviennent qu'il a s uf f i  que le
ministère actuel succède à celui de M. Léon
Blum p our que des grèves qui duraient dep uis
six semaines s'arrêtent comme p ar  enclumte-
ment.

Il est donc p eu probable que M . Daladier
veuille en ce moment compromettre le succès
de son emprunt , et de ceux qui suivront, en
lançant à nouveau le p ay s sur la p ente savon-
née des <¦ réf ormes ». On annonce, il est vrai.
un nouveau train de décrets-lois , dont l'un sera
consacré aux aménagements de la loi de qua-
rante heures. Le p résident du Conseil s'est en-
tretenu hier avec M. Jouhaux. et aussi avec M.
Glgnoux. pr ésident de la Conf édération géné-
rale du Patronat, et l'on annonce qu'un accord
est p robable. Il s'agit, en f ait ,  de f ixer les mo-
dalités des dérogations que le gouvernement

considère comme indisp ensables aux industries
qui travaillent p our  îa déf ense nationale.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÊOMOS
Réponse

Le client, furieux. — La première fois que
i'ai mis mon nouveau complet, tout le dos a
craqué.

Le vendeur, très calme. — C'est que, très
probablement, les boutons étaient trop forte-
ment «cousus.

Logique féminine
Elle. — Qu'est-ce que tu as, Francis ? Viens

donc dans la salle de danse.
Lui. — Non, va-t'en ! Je ne veux plus rien

avoir à faire avec toi.
Elle. — Mais, chéri, si j e danse touj ours avec

les autres, c'est pour qu'on ne remarque pas
que j e danse seulement touj ours avec toi...

Coup d'œil sur le développement de l'horlogerie
dans le Vallon de St.-lmier

lavle Jurassienne
——.—

Courtelary, le 17 mai 1938.
De nos jours encore, un mystère plane sur

l'origine de la première montre. Deux pays
s'en attribuent la paternité: la France la fait
surgir des mains de ses horlogers de Blois, au
XVe siècle, tandis que l'Allemagne veut en
voir la réalisation dans les «oeufs de Nurem-
berg » inventés par Henlein.

En Suisse, Qenève eut l'occasion d'examiner
chez des étrangers de passage ou des commer-
çants accourus à ses foires des montres dont
elle s'assura les primeurs de la fabrication.

Les Montagnes neuchâteloises ne connurent
les bienfaits de cette nouvelle activité que vers
la fin du XVIIe siècle. Elles vouent à Daniel
JeanRichard un souvenir des plus reconnais-
sants.

Notre Vallon, essentiellement agricole , éprou-
vé par les caprices d'une chiche nature, avait
déj à implanté , surtout dans sa partie occiden-
tale, la grosse horlogerie : la fabrication des
pendules monumentales à poids volumineux.

Cette contrée devint ainsi une nouvelle terre
d'élection pour les Neuchàtelois émigrant des
Montagnes, du Comté de Valangin surpeuplé.

On trouve, en 1707, un Brandt, horloger à Re-
nan. Apparaissent ensuite les noms de Droz, Ro-
bert , Courvoisier, Pétremand , Calame.

Parallèlement à la pénétration des Neuchàte-
lois, s'accomplit celle des Genevois. A cette
époque , le droit de maîtrise en horlogerie était
le privilège des citoyens genevois; les natifs ,
(nés dans la ville, mais descendants d'étran-
gers) en étaient exclus. De sévères ordonnan-
ces protégeaient cette ' industrie, afin que la
ville puisse en conserver le monopole. C'est ce
qui provoqua l'exode des natifs vers une con-
trée plus hospitalière. Ils fu rent initiés par des
bourgeois mécontents du régime politique oli-
garchique. M. Fallet écrit à ce sujet : Le sieur
Devaux, citoyen de Qenève. maître feseur de
ressorts de montres et d'horloges conclut en
1718 à St-Imier un contrat avec David Perret-
Gentil du Locle, résidant en ses moulins rière
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St-Imier. » De ce moment et jusque vers 1793
nombreux sont les Genevois installés en Erguel ,
citons les Alléoud, Blanc, Reymond, Vernier ,
Vincent.

Ce n'est que vers le milieu du XVIIIe siècle
que les autochtones prennent place à l'établi.
Sonvilier se trouve en tête du mouvement avec
David Marchand. Des Monnin , Méroz, Chopard
conquièrent rapidement une bonne renommée.
A St-Imier, disent presque tous les chroni-
queurs, l'horogerie n'existait pas encore que dé-
j à elle florissait à Villeret et Sonvilier. A
Courtelary. Pierre Meyrat , en 1750, fabriquait
la montre complètement. Tôt après, des Jeara-
guenin, Langel et Voumard se mirent à ce tra-
vail, si bien que vers la fin du siècle, il n 'é-
tait guère de maison qui ne transformât une
chambre en atelier.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La fête romande des yodleurs à Serrières

Dimanche a eu lieu à Serrières la deuxième réunion
viron 400 participants . Voici le»

romande des yodleurs suisses, qui comptait en
yodleurs de la Gruyère «avec leurs cannes.

Le remaniement ministériel anglais

Lord Swinton, ministre de 1 Air, qui démissionne
parce que les Anglais trouvent qu 'il construit trop

l«ent«ement des avions trop coûteux...

Cest ainsi qu'en parlant du budg«et le Grand
Conseil neuchàtelois en est arrivé au chapitre :
« Trous et fondrières ! »

Mais il ne s'agissait pas de la caisse, comme
on pourrait croire, que M. Renaud défend avec
une énergie farouche. Il s'agissait surtout des rou-
tes, de certaines de nos pauvres routes qui ont
actuellement moins de parenté avec le fameux
€ lacet » qu'avec une «écumoire ou un chausson ra-

E
iécé. Je suis d'accord avec l'aimable chef du
)épartement des travaux publics : Ce n'est pas de

sa faute... Et d'autre part les -routes principales ne
sont pas mauvaises... Mais allez de La Qiaux-de-
Fonds aux Planchettes «ou de la Métropole hor-
logère à la frontière française en passant par la
route du Doubs. Et vous me direz si cela ne con-
fine pas à l'exploration du sous-sol par percussion
spontanée dans les cavités inconnues et inescplorées
d'une chaussée surprise ! Qr si nous voulons atti-
rer chez nous des touristes d'outre-Jura, il faudrait
tout de même leur «éviter de casser leur pont-ar-
rière dès la grimpée du Doubs.

On pourrait ajouter en outre que les chevaliers
du volant qui habitent la Suisse ou le canton paient
assez cher le droit de rouler pour ne pas être
1 objet des _ carambolages routiers aux«quels on
assiste parfois. En effet. Les taxes de circulation
son exorbitantes, la benzine est surenchérie à
chaque occasion et de plus l'Etat s'ingénie à piller
1 automobile, ou le camion, ou le car par tous les
moyens. C'est ainsi que pour obtenir un permis
de circuler dans le canton de Neuchâtel , c'est tout
juste si l'on ne vous fait pas monter la flèche
de la Collégiale en marche arrière-

Evidemment cela rapporte pas mal ' de petits
sous à l'Etat et M. Renaud doit trouver que les
gens

^ 
qui roulent sur pneus ont décidément de la

persévérance ambulatoire et de la bonne volonté
de reste 1

Mais on admettra que dans ces conditions les
routes pourraient du moins être assez convenables
pour attirer le touriste et assez entretenues pour ne
pas déparer le réseau routier de la Con fédération.

Même s'U faut pour cela s'intéresser aux re-
cherches de M. Dunikowski, le faiseur d'or de
St-Blaise, et lui fournir comme matériaux les sa-
bles de la route du Locle qui ont englouti pas
mal d'argent I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger i
On an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois moli • 12.15 Un mois » 4.SO

Prix réduits pour c«ertalns pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 315
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct 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 et la mm

« Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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__________¦____¦¦

La ferme historique de Waterloo, la Haie
Sainte, vient d'être gravement endommagée par
le feu. On sait que la Haie-Sainte servit de
centre de résistance aux alliés. Une des habi-
tantes de la ferme en 1815 vivait encore, il y
a quelques lustres , et le bruit courut que celle-
ci avait entendu ie mot fameux dans la bouche
du général Cambronne, Témoignaige excitant
au possible ; c'était là un point historique enfin
précisé. Une nuée de j ournalistes partit poui-
Waterloo

— Est-il vrai que vous ayez entendu le mot !
demandèrent les enquêteurs , pâles d'émotion .
Rappelez vos souvenirs !

— Si j e l'ai entendu ? Et plus d'une fois !
— Plus d'une fois ? Le j our de la bataille , a

quel moment ?
— Oh ! dit la bonne femme, ce jour-là , j e ne

sais plus, j'étai s j eunette ; mais je l'ai entendu
assez souvent depuis !



À lnnOP Poar *e 31 oo'ohre ,
IUUCI rue du Progris 5 el

Promenad e 8, 2 logements de .'J
pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 625,

i Innon POWte81 octobre 1938,__ 1UU01 Buissons 16, joli loge-
ment de 3 chambres, caisine. pari
da iardin , chauffage général. Le
preneur pourrait s'occuper du
chauffage central. — S'adresser é
M. P. Feissly. géran t, rue de la
Paix 39. 6324

A IdllPP deux appanemenis de
IUUCI trois chambres, cui-

sine, vestibule, dont 1 avec boni
de corridor éclairé. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage , n
droite. (5 _9f!

Â IfllIPP "er étaR6, a chambres.
IUUCI cuisine, véranda ,

chauffage général , Pignon 2 cham-
bres , balcon, chauffa ge général.
— S'adresser a M. J. Terraz.
Succès 17. -B4-90

Joli pignon 2KW&J
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rne du Ravin 3, au 2me étage.

6650

A lfllIPP a P'*ce8. halcon , con-
IUUC1 cierge 6u fr. par mois.

— S'adresser l'après midi . Place
d'Armes 2. au Sme étnge , à droile.

6-173
_*-**-*-_____________ -____BH'H-_________ l
Php itlhpn meublée, i remettre
UUalUUlC de suite A Monsieur
solvable. — S'adresser rue du ler
Mars IH. au rez-d c-nliausaée. 8279

nhf lml i rPO meublées a louer
UllalllUI Cû prix modéré. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58.
au 2me étage, à droite. 6417

PhfllîlhPP *•* l01,er chambre
Ullûl l iUlC.  meublée, à personne
solvable. — S'adresser rue du
Parc 35, au 2me élage . après 18
heures '/_ . - 6521

Phi*ITlhPP meub.ée, au soleil , à
U U a U I U l C  louer pour le ler juin.
— S'adresser rue de la Serre *<>5.
au 2me étage , entre 18 et 19 h. 6524

Phani h ii o non meublée, 4 louer.
UllalllUI C _ S'adresser rue Nu-
ma-Dro ** 126. au 3me étage , r.
droit**. 653;-i

Â VPIlfiPP a PP areil el accessoi"
ICUUI C res photographiques

en parfait élat . Avantageux. —
S'adresser rue du Pare l'*4. au
3me étage , à droite. 5842

Â tfPnr lPP  * '-• complet , crin
ÏB1IU1B animal. 90 fr. - S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIA L.
652£

Pniieootto (-e malade , à ven-
l UUùùCllC dre. — S'adresser n
M. .) . Terra-j. Succès 17. 6491

Â DPnrlPP un Pousse-pousse
ï CUUl C usagé en parfait étal

26 fr. — S'adresser au bureau de
1'IMPARTIAL. 64 lt

Â ÏPndPfl fe"1181»--- «lace, régu-
ICUUIC Jateur , fond de cham-

bre, presse à fruits. —S'adresser
de préférence le matin , rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée, a
gauche. 6':4«

Lapideur(se)
meuleur (se)
liatiile sonl demandées , faire ol
fres avec prétentions case postale
10.527. 6537

Jeune icanicien
libre de suite, cherche emploi*
— Ecrire sous chiffre J. A.
6547 au bureau de ('IM-
PARTIAL. 6547

(w£ir*beieP ** ioner P°Qr de
VUI U2£Q_ suite part de ga-
rage, rue Lèopold Robert 19 b. -—
S'auresser à M. J.-J. Kreutter.
rue Léopoid Robert 19. 6100

HOfel de Ville îl
Grande remise est a louer pour
le 31 juillet ou époque à convenir
S'adresser an bureau R. Bolii-
ger. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9 5940

Pêle-Mêle S. A. K
ant iquai re,  rae IVuma-Droz
108. Achat, vente occasions
«uti ls, horlogerie, fourni-
tares, meubles, bouquins,
objets ancien* et modernes.

368

éwShm-s *âi *m <> louer silué rue-Udl C_ï*€ des Fleurs 4. -
S'adresser a M. L. Macquat , me
des Fleura 6. 6080

11-l-liA •*- vendre un aopa-
KUU1U. reil Phili ps, modèle
\WiH. ayant servi pour nos dé-
monstrations, cédé avec garantie
an prix formidable de lr. 190.-,
à enlever de suite. Continental,
rue du Marché 6. 6430

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

Machine à coudre
dernier modèle , l u i . l t - reuversible .
garantie, fr. 235.—. — S'adresser
Continental, rue du Marché 6.

467 1

I prAltfi Leçons de mathè-
L-G\vlI9 maliques généra-
les, ré pétitions seraient données.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . ou tél. 2-N ''84. 6471

A vpnrïrp un cbar à flè-VCHUl C che. à purin ,
avec tonueau , conviendrait pour
conduire l'eau — S'adresser à
Mathez frères , m aréchaux. Les
Bulles. K497

llpmniofll io suisse allemande ,
I/CliiUIûCIiC 22 ans cherche pla-
ce dans famille. — Ecrire sous
chiHre A. C. 6466 au bureau de
I'I MPARTIAI . fi'66

Ipil îl P f l l l p  sacliau t bien faire
UCUll C UUC )a cuisine et tra-
vaux du ménage, demandée à cô-
té femme de chambre. Bons ga-
ges. — Oflres sous chiffre V. M
6312 au bureaa de I 'IMPARTIAL .

6312

PrflrjPPQ fi A louer pour le 31
I I Ugl Co O, octobre, logements
de _ et 3 pièces, remis à neuf. —
S'adresser chez M. O. Vermot-
Droz, Place-Neuve 4. 6539

À 
I fllIPP de suite ou à convenir ,
lUUCl 2 piéces et dépendan-

ces. — S'adresser Emancipation
47. au plainp ied. 6475

Pidmn a *ouer p°ur t,e suite ou
I IgUUU époque a convenir , 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces, rue de l'Envers 14. — S'a-
dresser à M . J.-J. Kreutter , rue
Léopoid Robert 19. 63^9

A IfllIPP Pour le W octobre , le
IUUCI ame élage de ia rue

Lèopold Robert 19, 5 chambres,
chambre de bains installée. —
S'adresser a M. J. J. Kreuter , rue
Léonold Robert 19. 6398

A lfllIPP époque a convenir , ap-
1UUC1 parlement de 3 ou 4

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

:me
Â Innpp fin octobre, appar-

lUUCI tement  moderne. 3
chambres , alcôve éclairée . 4me
étage, chauffage général , concier
§e, près gare et centre. — S'a-

resser a M. G. Benguerel , rue
Jacob-Brandt .. 5428

LES PEUX ASVOURS
mm
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Lily était heureuse, profondément, et la pers-
pective d'une revanche de son père sur la vie ne
lui était ni pénible, ni vraiment douce... elle tom-
bait à une heure de sa vie où elle ne pouvait
qu'assister en spectatrice indifférente aux évé-
nements qui agitaient la vie des autres, tant la
sienne était pleine, comblée, bienheureuse.

A la révélation que lui faisait Avenières, un
peu gêné, elle avait répondu :

— Tiens ! Toi aussi ? Eh bien ! ça va, c'est
parfait ! On sera heureux ensemble ; comme ce-
la, pas de j aloux 1

Et toute seule, après l'entretien avec Sivrac
qui l'avait laissée un instant rêveuse, elle fiait
par cond ure :

« Qu'est-ce que ça peut faire, tout ça, si papa
est heureux ? Moi, au fond , c'est tout ce Que
j e demanda, puisque je suis moi-même si par-
laitement comblée... »

Non, Lily n'était pas j alouse du papa si cher,
parce qu 'elle goûtait elle-même un parfait bon-
heur. Mais si elle n'avait pas été heureuse, elle...
alors. Oh ! alors...

La porte, se rouvrant devant Sivrac. vint
brusquement interrompre sa rêverie.

— Comment ! Vous voilà revenu ?
— Mademoisell e, dit le j eune homme avec un

redoublement de timidité qu 'il s'efforçait à vain-
cre, je suis revenu parce que. à la réflexion,

il m'est apparu que vous étiez mai disposée pour
juger Mlle Harlier et qu 'il était de mon devoir
de vous éclairer, dans la mesure où j e le puis,
sur le véritable caractère de cettî jeune fille.

— Mais, vraiment, monsieur Sivrac, je ne me
reconnais le droit de faire aucune enquête sur la
fiancée de mon père, dit-elle avec hauteur. C'est
le hasard qui m'a fait vous poser quelques ques-
tions tout à l'heure...

Décidément lancé, il coupa avec chaleur :
— Mais. moi. mademoiselle, j'ai la droit et le

devoir de ne pas laisser s'égarer votre juge-
ment. Vous pourriez m'en vouloir plus tard.
Lorsque j e vous affirmais que Mlle Harlier est
en tous points digne de votre père, je me ba-
sais surtout sur le geste de désintéressement
inouï, d'abnégation admirable qui lui fit, à Royat,
refuser d'épouser votre père avant que vous-;
même soyez mariée, pour ne pas vous infliger
la présence d'une belle-mère.

Les sourcils froncés, Lily insista :
— Elle a fait cela, vous êtes certain ?
— J'en suis absolument sûr. mademoiselle.

Me Avenières, très épris, était prêt à épouser
tout de suite celle qui l'avait charmé. Il insista
même. Rien ne put ébranler la résolution de
cette j euns fille qui, pourtant, de son côté, l'ai-
mait. Avant son bonheur personnel, avant celui
de votre père, elle a fait passer le vôtre. Avec
la plus charmante résignation, elle s'est sacri-
fiée et a 'entraîné votre père au sacrifice en lui
montrant son vrai devoir envers vous... Cela, au
moins, lui vaut votre estime. J'ai pensé qu'en
me taisan t, je pouvais favoriser un injustî ma-
lentendu , et pour elle, et pour vous, j e ne l'ai
pas pu. J'esipère que vous me pardonnerez.

— Je n'ai rien à vous pardonner, dit Lily,
puisque le secret que vous me révélez n'est pas
le mien. Mais comment l'avez-vous appris,
puisque mon père a poussé la discrétion joâqu'à
me le cacher, à moi. la principale intéressée ?

hs> j eune homme rougit

— Ne me le demandez pas, mademoiselle. Je
crois avoir été juste en vous disant ceci... plus
serait de l'indiscrétion.

— Bon, bon, gardez votre secret ! Mais, tout
de même, je vois que vous avez la confiance et
l'intimité de la famille...

Puis, après un instant de réflexion profonde :
— Mais, alors, si cette Francine est telle que

vous la peignez, si elle est capable de désinté-
ressement, de générosité, si elle est un modèle
de perfection physique et morale, pourquoi avez-
vous l'air à la fois si surpris et si déisolé à l'idée
que mon père l'épouse ?

Un flot de sang impétueux envahit tout le
blond visage du jeune homme. Il baissa les yeux,
bafouilla, puis finit par protester, tout en sor-
tant avec précipitation, comme s'il craignait d'en
trop dire.

— Cîla, ne me le demandez pas. mademoisel-
le, c'est mon secret, à moi, vous comprenez, mou
secret..

« Parbleu, si je comprends ! », fit-elle en haus-
sant les épaules derrière la porte refermée sur
cette fuite.

VI
— France ! dit Claude, qui entrait dans la

chambre de sa femme l'air rayonnant, une dé-
pêche au bout des doigts. France, Lily doit ren-
trer aujourd'hui. Marande m'annonce qu'ils vien-
dront dîner ce soir.

— Vrai ? fit Francine, gentiment contente,
comme tu dois être heureux , mon grand !

Abandonnant sa coiffeuse devant laquelle s'or-
donnait la coiffure d'un petit casque d'or fauve ,
elle venait j eter ses bras au cou de Claude d'un
mouvement de j oie spontané.

— Ma chérie ! murmura-4-il en la serrant con-
tre son épaule, ma chérie, si tu savais quelle
j oie cela est pour moi de revoir cette petite !

— Mais, je le sais, va, Claude. Et c'est si

naturel, que je m en réj ouis avec toi, presque
autan t que toi ! Cette absence a dû te paraître
si longue !

— Pense ! Huit mois ! Huit mois de voyage
de noces, alors qu 'Os partaient soi-disant pouf
six semaines !

Une mélancolie glissa sur son beau visage.
— Ah ! les enfants sont ingrats ! Que serais-

j e devenu, Francine, si tu n'avais pas été là ?
Elle eut un petit frémissement de j oie à cette

action de grâce rendue à sa présence. Puis, avec
indulgence :

— Bah ! Lily ne serait peut-être pas restée si
longtemps absente si elle t'avait su tout seul.

Il la regarda.
— Veux-tu dire que cette séparation a été

organisée par elle afin de me punir ?
— Te punir ? répéta Francine sans compren-

dre, mais te puni r de quoi ? Je ne vois pas ce
que tu veux dire...

L'air un peu gêné, il tenta d'expliquer :
— Oh ! ce n'est sûrement pas cela ; mais, à

certains moments, j'ai cru... j'ai pensé... que
l'annonce de mon mariage avait peut-être affec-
té Lily plus qu'elle n'avait voulu le laisser pa-
raître, et que son abandon prolongé était une
sorte de petite vengeance que...

Les beaux yeux d'or de Francine s'assom-
brirent.

— Tu as pensé cela ? Oh ! mon chéri, com-
me tu as dû m'en vouloir , alors !

— Mais non , mais non ! Quelle idée, chère
petite folle que tu es ! D'abord , est-ce que je
pourrais t'en vouloir jamais et de quoi que ce
fût ? Et puis , même si ma supposition avait été
ju ste, aurais-j e pu t'en rendre responsable ?

— Sait-on ?
— Après ton attitude épatante de Royat, ton

abnégation admirable, avou e que cela aurait été
profondément injuste

(A suive.J
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Concierge
On cherche un concierge pour

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

S'adresser à M. A. Jeaamo-
nod. rae da Parc 23, 6UU

A louer
;M)III -  «tle suite

oa époque à convenir

Cnrrn 7 ,or gauche de 2 chambres.
iUflB I, an soleil. 6942
llrnnrhs _C Rez-de-chaussée de
r lOgiBS 10, 3 chambres. 5943
rtnjia C lioz-de-chaussée de 3
rUIli J, chambres. 6844

IllllUSlIlt! U, chambres a bas prix.
5945

lodoslrio 2-1, ÎMS* "&*§
Fillz-CortsiGi 22-24. "Sas
de i et ;J chambres. 5947
Flniir o il *me de ¦'¦! chambres, au
llKl I lS \L , soleil. 5948

IBÎIB3I1X 43, droile de a cham-
i.res W. tl .  intérieurs. 5949

llF3HPBS 14, chambres 5950

Fiiiz-Couivoisiei 3fia , Sa» '£
3 chambre» , lessiverie , en plein
soleil. 5951

VBisoix3a . ,er d6 '2 chaMb5r9t,
Frilz-CflDrvoisiBr 38a, ^rdne
2 cnani i ires . corridor. 5953

Flonn 1 à 11 Beaux io?emenl8
rieUli J 0 IJ, de2et 8 chambres.

5954
Dnnt 1B ler vent de 3 ci>an"bres.
"OUI JO, corridor , au soleil. 5955
Rihnrn 1 * *me Bua ^e 4 cham-
DdldlIlC L, bres. centra) , bains.

6956

Ëialfai Sa, 9ara*9 Bas fe
Industrie 10, MKB&* US
inOIlSI l 16 iJ, hres, corridor en
ii , f in  soie. 5959

lei fle-flUi 69-71. d^Œ8
ore*. >. bas prix 5960
Rinnnrnt 1 Local bien éclairé à
Ddll llcl cl 4, l'usage d'atelier. 5961

S'adresser au bureau H llol-
llger, gérant , Fril_ -GourTOisier9

A louer
pour époque à convenir , rue du
Parc 70, pignon , 3 chambres , cor-
ridor, cuisine , dépendances.
1 S'adresser a til . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc '£i bl90

Grenier 6
4me de -2 chambres , cuisine ,
loutes dépendances , en plein
soleil , est à louer pour le 3i
oclobre. — S'adresser au bu-
rea u R. Boliiger, gérant ,
rue Fritz- Courvoisier 9. BH06

Atelier
A louer pour de suile ou épo-

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

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

OUTIEEEVR
spécialisé pour l' interchangeable 6493

Urande entreprise , bien connue, agrandissant son service u 'acqui-
sition offre place d'avenir à Messieurs ay;int l'ambition de se crè^r
par un iravail laborieux , situation très intéressante comme

1111$ DE RAYONS
minimum de provision et fixe 4 ÏJO tr . annuellement — Seuls lea
Messieurs possédant les aptitudes de bon représentants ei munis  dea
meilleures rélérences peuvent faire leurs oflres SOUR cn ifl i -e O. I-'.
•ÎI68 â Orell Ffissli-Annonres . Lannauno. S\ïOiftlR R?>H5

Ll Soniu É WIM-MOIé
offre à louer «quelques logements modernes de 8 chambres aveo
ou sans chambre de bains et aveo ou sans alcôve éclairée. Pour
renseignements s'adresser à la Gérances des Immeubles
(ommin.us, rue du Marché 18,au 2me étage, tel 24.111



Lettre de Paris
L'emprunt de défense nationale en France. — M. Jouhaux mettra-t-il fin

à la pause ? — Le décret-loi sur les étrangers. — Une troublante
question. — Statues plaisantes et déplaisantes.

Du Molière modern-style...

(Suite et fini

Un autre décret vient de paraître, qu'on at-
tendait aussi dep uis quelques semaines et dont
l'urgence n'était p oint contestable : U s'agit de
la législation sur les étrangers ; question redou-
table, car elle tient à tout, et elle est brûlante,
de quelque bout qu'on veuille la p rendre : p oli-
tique intérieure et relations internationales;
questions de police et questions de travail;
éléments sentimentaux et conf lits j uridiques,
rien ne manque p our la comp liquer et l'obscur-
cir. Reconduire à la f rontière les étrangers dont
la situation est irrégulière ou dont la p résence
est indésirable, c'est bien vite dit, mais... à
quelle f rontière ? A celle qu'ils ont p assée en f u-
g itif s et où l'on ne les accueillera que po ur  les
mettre en p rison, p ire p eut-être ? A celle d'un
p ay s qu'ils ont traversé clandestinement p our
venir chez nous et qui n'a aucune raison de les
recevoir quand nous n'en vouions p lus ? Et
ceux qui n'ont p lus de p ays, ou qui n'en ont j a-
mais eu. où les reconduira-t-on ? C'est la mode,
maintenant, un p eu p artout, de p rononcer des
déchéances de nationalité à l'égard de citoy ens
qu'on ne <-e soucie p as de récup érer. -.Vous les
avez ? Gardez-les... » Et si nous*ne voulons p as
les garder, qu'en f erons-nous ? Les dép orterons-
nous dans une île déserte ? ou chez les nègres
d'Af rique ? Ce ne serait p as  une si mauvaise so-
lution. Je p arle, naturellement, des indésirables,
des inassimilables ; p our les autres, cela ne f ait
p as de question ; il f aut  les laisser où ils sont.

La mode est d'ailleurs aux nettoyages , et l'on
vient de débarrasser Paris d'un habitant en-
combrant, qui le déshonorait. Je ne sais p as s'il
était étranger, mais c'est bien p ossible. Il était
laid, en tous cas, et il tenait de la p lace ; U
avait l'air de p eser un p oids énorme, et les p es-
simistes disaient qu'U était là p our l'éternité;
bien qu'il f ût  tout autre chose qu'un buste, M p a-
raissait très décidé à « survivre à la cité ».
Quand on s'est décidé à l'enlevéf . on s'est
aperçu qu'il était en p lâtre. Promêthêe et son
vautour ont p ris le chemin da Garde-Meubles,

cette morgue des statues. Un camion les a em-
p ortés, tête de-ci . aile de-là. Les Champ s-Ely -
sées en sont tout raj eunis.

Comme sculp ture, j 'aime encore mieux la
statue de M . Fallières. que M. Lebrun est allé
inaugurer dans le village natal de cet ancien
président de la Rép ublique. On nous dit qu'elle
est exacte comme une p hotograp hie. Il a sa belle
lavallière, que les chansonniers de son temps
ont tant célébrée, et il p araît qu'on en voit les
p ois gravés dans le bronze, f l  tient dans sa
main droite son chapeau haute f orme et ses
gants. C'est très bien. Fallières était un brave
homme tout simp le et il n'y avait aucune raison
de lui f aire urne statue dans le genre « symbo-
lard -» et tarabiscoté.

» * »
Le tarabiscoté, d'ailleurs, n'est p as  touj ours

dép laisant. Je p ense à cette interprétation du
« Misanthrop e » que vient de nous donner au
théâtre des Ambassadeurs Mme Cocéa. L'en-
treprise était hasardeuse, et ce que l'on en di-
sait nous f aisai t  craindre le p ire. On p arlait d'une
mise en scène « ébouriff ante » avec des p etits
nègres p orteurs de p arasols et des chaises à
roulettes. Les grands chef s-d' œuvre classiques
n'aiment p as beaucoup à être ainsi bousculés.
Je me souvenais d'une interprétation sensation-
nelle de Lucien Guitry, dans le rôle de Tartuf f e,
ll avait cru devoir donner à% son p ersonnage
une articulation provinciale assez rocailleuse, et
on lui avait rep roché de f a i r e  un Tartuff e au-
vergnat. Nous allions voir une Célimène des
bords du Danube, et ce gazouillis, ces « r - »  rou-
coules, si aimables dans tant de p ièces bonle-
vardières, que f eraient-ils de la scène des « p or-
traits » où triomphe Sorel ? Eh bien, c'est char-
mant. Imp révu, certes, agaçant souvent, déli-
cieux p arf ois, charmant p resque touj ours. Les
négrillons y sont, charmants eux aussi. En
somme, c'est Molière décalé d'un siècle, trans-
p orté au temps de Watteau. Mais p uisque le
p rop re des classiques est d'être de tous les
temps...

FABRICE.

Coup d'œil sur le développement de l'horlogerie
dans le Vallon de St.-lmier

ELea vie |ur<a§sienne

(Suite et fin)

A Villeret , c'est Adam Bourquin , dit le Jus-
ticier, qui fonde le premier atelier en 1758. Il
y eut ensuite les trois frères Frésard , dont l'un ,
Jacob, s'associa avec les Jaquet-Droz de La
Chaux-de-Fonds et s'initia ainsi au secret des
fameux automates. Il créa lui-même des oiseaux
chanteurs qui émerveillèrent Napoléon et le
Sultan de Constantinople.

Le premier fabricant d'horlogerie à St-Imier
est Jacob-Louis Nicolet, en 1770.

L'essor de Cormoret et Cortébert ne date
que de 1830.

Le Bas-Vallon résista à l'industrie horlogère
qui fut cependant introduite à Corgémont pa*
MM. Eguet, père et fils, possesseurs d'une pe-
tite fabrique à Malviiliers. L'établissement d'u-
ne entreprise d'ébauches contribua au dévelop-
pement économique de ce village.

L'aube nouvelle qui s'est levée sur la con-
trée modifi a le caractère de la population. A
l'apparition de « paysans en sabots de bois et de
paysannes en coiffes blanches » succéda la vi-
sion de l'atelier familial. Le père assumait en
général l'apprentissage d-e ses enfants , fils et
filles. Quelquefois , en vue d'un perfectionne-
ment, il consentait à un échange ou à un pla-
cement. Après une période d'initiation de 5 ans,
l'ouvrier pouvait prétendre à un salaire jour-
nalier de 35 â 40 batz (5 à 6 fr) tandis qu'une
ouvrière préposée au polissage des roues et
des vis gagnait de 15 à 17 batz. Toute la mon-
tre se faisait à la main et coûtait, en 1785, une
septantaine de francs . Souvent, l'horloger fa-
briquai t lui-même ses outils.

Comme il n'y avait pas de chemins de fer et
que les chaises de postes n'acceptaient qu 'irré-
gulièrement les colis, des «ëtab-lisseurs» pas-
saient prendre les montres à domicile. Lorsqu'ils
en avaient réuni «une pacotille» , ils se rendaient
aux grandes foires de Lyon , Besançon, Leipzig,
Francfor t, où ils les échangeaient contre des
écus bien sonnants. Des étrangers parcouraient
aussi notre pays pour en acheter.

De touj ours , on rechercha la précision. Au siè-
cle passé, un horloger disposait pour régler ses
montres ou vérifier son «garde-temps» d'un ca-
dran solaire et d'un almanach. Ce dernier pu-
bliait à son intention un tableau où figurait le
temps moyen calculé d'après les informations de
l'Observatoire de Berne , pour chaque j our de
l'année. Il suffisait de , guetter le moment précis
où le cadran solaire marquait midi pour mettre
sa montre à l'heure donnée par l'indicateur : le

18 juillet 1869, par exemple, c était midi 5 min.
55 sec. et le 4 septembre de la même année
11 h. 58 min . 50 sec. seulement.

L'industrie horlogère subit touj ours le contre-
coup des perturbations politiques • et économi-
ques suisses et étrangères.

A la période prospère de la seconde moitié du
XVIIIe siècle succèdent les temps troublés de
la Révolution française. A la funeste conscrip-
tion militaire de 1801 s'aj outent les méfaits du
Blocus continental. De 1813 à 1815 de nombreu-
ses troupes traversent le pays, semant sur leur
passage le désarroi général. Par surcroît , l'an-
née 1816 réduit la contrée à une grande famine.
Pour conjurer le sort, on se lance dans la fa-
brication du bon marché, de la « camelote »
qui , selon les prévisions , devait trouver écou-
lement plus facile . Vers 1822, l'horizon écono-
mique incite au retour à la fabrication soignée.
C'est alors qu 'à la suite des troubles de 1831
des Neuchàtelois républicains se réfugient en
Erguel où ils introduisent la montre Lépine.

Cette innovation apportera une impulsion nou-
velle à l'industrie du Vallon qui , dès ce moment ,
va tendre à la création d'organes lui assurant
une place d'honneur dans les annales horlogè-
res. M. A. C.

L'assemblée des délégués
de l'Association suisse des

sous-officiers
Trente siècles d'histoire enseignent que ceux

qui ne savent pas se battre pour la défense
de leur patrimoine sont sur le chemin de la
décadence. D elhorde.

C'est en présence de quelque 211 délégués que
se sont déroulées à St-Moritz, la cité interna-
tionale des sports d'été et d'hiver, les assises
annuelles de nos sous-officiers.

Cette assemblée préparée minutieusement
dans ses moindres détails fut empreinte du
meilleur esprit , elle débuta samedi après-midi
à 15 h. 30 par quelques paroles du président
central , sergent-maj or Maridor, de Qenève, qui
salua particulièrement la présence de M. le
Cdt. du 3me Corps d'armée Miescher, qui re-
présentait le chef du D. M. F., conseiller fédéral
Minger.

Après l'admission de quatre sections, soit :
Sion et environs, Erlach, Poschiavo et le Haut-
Valais, l'effectif est porté à ce j our à 128 sec-
tions et 16,000 membres; aucune démission à
enregistrer.

Les questions administratives furent rapide-
ment liauidées, le rapport de gestion du comi-
té central, les comptes annuels, le rapport des
vérificateurs de comptes, le proj et de budget
pour 1938, furent adoptés à l'unanimité et sans
discussion.

Au suj et du programme de travail pour cette
année, des exercices en campagne, des tirs au
fusi l et pistolet, des lancements de grenades,
etc, seront organisés, concernant les tirs, ils
s'effectueront cette année encore, sur la même
base que précédemment soit sur cible B, pour
le fusil , et décimale au pistolet; pour l'an pro-
chain, une nouvelle cible est actuellement à
l'étude à Wallenstadt, les essais se font sous
ia direction du lieut.-col. Dâniker.

Quelques modifications recommandées par
le comité central ont ete apportées au règle-
ment concernant des distinctions, puis confor-
mément à l'ordre du jour, l'assemblée aborda
la nomination du président central et du comité.

Suivant l'usage établi , la présidence centrale
revenait à la Suisse alémanique après avoir été
pendant une pério-de de quatre ans en Roman-
die. Le comité central présente la candidature
de l'adj . s.-officier Cuoni Erwin, de Lucerne,
ancien président du comité d'organisation des
Journées suisses de sous-officiers l!an dernier à
Lucerne, et membre actuel dans son sein, le
sergent Studer, de Soleure, vice-président, ayant
décliné l'honneur de la présidence. Au vote,
l'adj udant s.-off. Cuoni est nommé président
central à l'unanimité; puis le comité central élu
au bulletin secret sera ainsi composé:

Adj . s.-off. Cocher, Zurich ; sergent Hugener,
Hérisau, sergent Studer , Soleure; sergent Marti,
Berne ; sergent-maj or Maridor, Genève ; ser-
gent Quadri, Locarno; sergent Rey, Lausanne ;
fourrier Blanc, Fribourg.

Quant aux prochaines j ournées suialses de
sous-officiers, elles auront lieu à St-Gall en
1941, et les concours de ski furent confiés à la
section de Fribourg en 1938-39, avec renvoi
éventuel d'une année si les conditions atmo-
sphériques sont défavorables.

Après avoir nommé la section de Lausanne
pour la vérification des comptes en remplace-
ment de celle de Fribourg dont le mandat arri-
vait à échéance, il nous est particulièrement
agréable de faire mention ici que le sergent-
maj or Maridor de Genève, ainsi que le sergent
Wirz Arnold, de Baden, ont été proclamés par
l'assemblée unanime membres d'honneur , et
aj outons que parmi les heureux bénéficiaires
d'un diplôme de mérite, il y a le fourrier Thu-
ring de Genève, le sergent Zimmermann de
Genève, tous deux membres du bureau central
et le fourrier Vuillet Edmond de la Chaux-de-
Fonds, pour signalés services rendus au corps
des sous-officiers en général.

Avant de clore les délibérations, une résolu-
tion fut adoptée — nous nous dispensons de la
reproduire pour auj ourd'hui , car la presse en
fera mention sous peu —. M. le col. Cdt. du
Sme Corps d'armée tout en apportant aux sous-
officiers un message courtois du chef du D. M.
F., pria ceux-ci de poursuivre les travaux com-
mencés il y a fort longtemps déj à, avec toute
la volonté et la persévérance dont ils sont ani-
més.

Ainsi donc à Zurich où avait lieu l'assemblée
de la Société suisse des carabiniers et à St-
Moritz , chez les sous-officiers, deux grandes
associations luttent pour conserver au pays
une j eunesse forte , moralement et physique-
ment, puissent les efforts constants de tous ces
dirigeants, dont le seul but est patrie et armée,
être couronné de succès.

P. S. — Aj outons encore que parmi les dis-
tinctions délivrées, celle qui fut remise spécia-
lement à l'adj . s.-off. Weisshaupt de Schaffhou-
se, membre d'honneur , et qui consistait en une
superbe médaille de maîtrise exécutée par la
maison Huguenin frères au Locle.
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Chronique militaire

ÉC M OS
Vacances payées

Le fonctionnaire en vacances, en trairi d'écri-
re des cartes postales :

— Si j 'avais autant à travailler au bureau , il
y a longtemps que je me serais fait mettre à
la retraite.

Chronique suisse
Festival des choeurs mixtes de l'église catho-

lique chrétienne

^ 
LUCE1RNE. 18. — Le samedi 14 mai a eu lieu

à Lucerne l'assemblée annuelle des délégués des
chœurs mixtes de l'église cathodique-chrétienne
de la Suisse alémaniqiue et romande. Elle a con-
firme par acclamation dans ses fonctions, M.
F. Redchart, président central d-jpuàs 19 ans.

Le festival de chant des chœurs a eu lieu le
dimanche 15 mai au Palais des Congrès. Le pro-
gramme du concert fut exécuté en groupes et en
chœur d'ensemble par 900 chanteurs. Les mo-
tets avec textes allemand et français avaient été
arrangés par le directeur musical de la fédéra-
tion des chœurs, M. Bruno Straumann, de Bâle.
Les différentes sociétés ont réalisé un effort
considérable et oint remporté un succès mérité
dû aussi à la direction magistrale de M. Strau-
mann et des directeurs des chœurs. Une très
nombreuse assistance les a aeolajmé à la fin du
concert.

Le prochain festival de chant catholique-chré-
tien aura lieu en 1942 à Soleure.

— Et dire que cela m'arrive j uste le j our où
j 'ai commandé une perdrix chez le marchand !

Retour de fortune inattendu

le retour â Sa leeulroiâfé
infégraie

M. Baumann félicite et remercie M. Hotta

BERNE, 18. — Au début de la séance du
Conseil fédéral , M. Baumann , président de la
Confédération, a fait la déclaration suivante:

Avant d'aborder la discussion des affaires
j e ne voudrais pas manquer d'exprimer la
grande satisfaction que nous cause le résultat
atteint à Genève, le 14 mai, en faveur de notre
pays, La neutralité intégrale de la Suisse a
été reconnue par le Conseil de la S. d. N. com-
me compatible avec le Pacte. Après les décla-
rations du Conseil de la S. d N., nous ne som-
mes plus seulement dispensés de l'obligation de
participer à des sanctions militaires comme
jusqu'ici, mais nous n'aurons plus à participer
aux mesures de nature commerciales et finan-
cières. Ce résultat est pour notre pays d'une
portée considérable, il a été appris avec joie de
toute part.

Je crois être l'interprète des Chambres fédé-
rales et du peuple suisse tout entier, en expri-
mant au chef du département politique, M. le
conseiller fédéral Motta , nos remerciements
cordiaux pour son action perspicace et pré-
voyante. L'habileté avec laquelle il a su agir ,
assisté de ses collaborateurs et profité de cer-
taines circonstances favorables, a conduit à
l'acceptation de la demande présentée par le
Conseil fédéral. Nous nous souvenons avec re-
connaissance aussi de l'appui amical que M.
le conseiller fédéral Motta a trouvé auprès des
représentants des autres Etats pour la recon-
naissance de notre thèse.

La Suisse retourne donc à la neutralité inté-
gral e qui a fait ses preuves durant des siècles.
J'ai la conviction que la sécurité de notre pays
est ainsi assurée pour le mieux. Cela ne doit
pas nous empêcher de rester fidèle à l'égard
de la S. d. N. et de servir loyalement la cau-
se de la paix entre les peuples, dans la mesu-
re où nous pourrons le faire, dans le cadre de
notre neutralité.
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¦̂ 8U Bâle 11 Nuageux Calme
543 Berne .......... 8 Couvert »
587 (Joire .'. 11 Pluieprobable »

1613 Davos ô Couveri »
032 Fribourg 9 Nuageux »
394 Genève 12 Couveri »
475 Glaris 10 Pluieprobable »

1109 Gœschenen 6 * »
566 Interlaken 9 ¦ »
995 La Chaux-de-Fds 5 Couvert »
150 Lausanne Il » »
•m Locarno U « »
138 Lugano ........ 11 Pluie »
43y Lucerne ........ 12 Couver' >
U98 Montreux 12 » »
482 Neuchâtel 12 Nuageux »
505 Ragaz a Couveri ¦>
673 St-Gall 9 » V. d'ouest

1856 St-Moritz 3 Nuageux Calme
407 Schafthouse 11 . » V. d'ouest

1606 Schuls-Taras-o . . 6  . Calme
537 Sierre ." 11 Couvert

' 562 Thoune 10 » »
389 Vevey 12 Nuageux »

1609 Zermatt 4 Couvert »
410 Zurich 11 . V. d'ouest
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Agences: Zuricti: Steyr A.-Q. - NEUCHATEL t F. Blaser, Saars 33, Tél. 52.186

-Genève : Garage Montchoisy Sà SSTOZMHO

Demandei cautaflottucs

Pour réparer vos pièces de machines
usées ou cassées, employez

la soudure élccfyiqwc
Installalion complète : «s»
à l'arc, aux points, par pression, à la molette

Acier - Fer - Fonte - Aluminium - Cuivre

Travaux en yérie

M. BOUIOER
Rue du Progrès 1 Téléphone 23.008

Dn mécanicien
très au courant du travail de haute précision,

nn mécanicien - décollef eur
sur tour semi-automatique , sont demandés! - Faire offres
à Case postale 12218. 649 .

M onfibeux 1er crû
Fendant de Sion 1«i choix
Johannisbcra
Dôle dtt Sion

BOUTEILLES. CHOPINES LITRES

Geor-gi-ss Hertfl-gi
T E L E P H O N E  2 1 . 0 4 4

KURTH vous offre à:

Ê̂^  ̂ 16.80
Son immense choix de richelieux, dans lequel vous

trouverez votre marque prélérée.
Rendez nous visite, vous serez enchantés I

C&auSSUKaS JÙMh£&
Kue Meuve 4. &«¦ ïhoii>*-«îe-r«nide
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TRES BEAUX lOCAlX
POUR HUREAUX

à louer en plein centre de la rue Léopoid Robert , chautlage central.
Selon désir il y aurait aussi  l'appartement. Disponible à volonté. —
Ecrire sous chiHre IH. S. 583S, au bureau de I'I MPARTIAI,. «5838

¦̂ ^^^^__,_ Permanentes parfaites...
Mise en plis modernes !

HK -̂̂ ^^̂ S 
Permanentes à l'électricité

IIEI M. MASSÉ
89, rue Numa Droz (1er étage)

Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50. - _
la pochette de 10. Liste de tirage 30 et.; port 40 cL en sus. «_ _̂__ ____^____, A***m*******\
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t'avanlageusc boite à clef de 1 kg poids net

Confiture de Fraises et Rhubarbe . Fr. 1.20

DDUH «lifts
de lingerie, habits, manteau**, toi-
les, rldeau*<, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes i écrire, à coudre, asplrateurs-
etc, etc. Pri*: très avantageuje.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chanx-de-Fonds

fleurs 5
3me gauche de * chambres,
cuisine , dépendances , lessive
rie, est à louer pour le 31 oc-
tobre ou avant. — S adresser
au burea u R. Bolii ger, gé-
rant, rue Friiz Courvoisier S»

8980

T É L Ë I ' H O N L

21.765
•«nu* éviter de

devenir chauve
laites -voua soiRner

;t temps chez

il i PERREGAUX
spécialisin ditilôiuèe

Institut Derme, Paix 79
vme fil .iae -1701

j **w. B™.

ù-abn...
Un Imperméable choisi
dans notre caî lection
dernière «ode. dernière
coupe, ne vous préserve «
pas seulement de la pluie.
II vous mei aussi à l'abri
de toute faute de goût.
il garantit votre élégance
et fait de vous, sous le
del le plus sombre, la
plus claire et la plus Jeu-
ne des silhouettes.
Choix énorme, toujours
aux prix bien connus si
avantageux de
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LA C^AUX-DE-FONOS J
49, Rue Léopoid • Robert

mtfj M \ ***** ^»i>i«* i **̂ -fj|

M
e^fîJP0[1 Léopoid Robert 3? 1

UIIIUU Téléphone 23.446

I CORSETS. CEINTURES. LINGERIE 1

Grande Salle de Beau-Sifa
Samedi 21 mai .1938, à 16 beures

Audition
d'un groupe d'élèves
de Nie juliefle Bœsch

pianiste diplômée du Conservatoire de Genève
Billets à 75 ct. en vente à l'entrée. 658.
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Situation
Dans chaque localité nous offrons à -personne honnête situa-

tion pour le placement de nos produits. Affai re intéressante,
travail facile Gros gain. — Ecriie à M. B. Dubois, Mire-
mont, Bevaix. P10586N 669a

Graveur si acier
On cherche un bon graveur connaissant principalement le

cliché et éventuellement le poinçon relief. On tonnerait éven-
tuellement jeune homme de goût, ayant fait une école d'art.
— Faire offres manuscrites, sous chiffre V 21035 U à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. AS 16650 J 6383

fî iîHlfflil 2il
2me de 3 chambres , cuisine,
lessiverie, dépendances, en
plein soleil, est à louer à bas
prix pour le 31 oclobre ou a-
vant. — S'adresser au bureau
U. Boliiger, gérant, rue
Frilz- Courvoisier 9. 5907

Epicerie
A remettre pour époque à convenir
dans le quartier ouest , épicerie bien
achalandée, avec logement de 2
ebambres et cuisine, — S'adresser
pour tous renseignements à M. A,
Jeanmonod, rue du Parc 23. m$

ÏÈ vendeuse
de 14 à 16 ans est demandée.
— Faire ollres écrites sous
chiffre B Z. 6595 au bureau
de l'Impartial. 6595

Numa-Droz 14 a
Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances ,
côté vent, lessiverie, est à
louer pour le 31 oclobre à bas
prix. — S'adresser au burea u
R. Bolli gei". gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. S905



Séance du mardi 17 mai, â 8 h. 45
Présidence de M. René Sutter, p résident.

(De notre envoy é sp écial)

Comptes et gestion 1937
sont acceptés

(Suite du débat)
M. Chable renonce à réclamer l'urgence pour

sa motion concernant les dégâts causés par le
gel, une enquête étant en cours pour connaître
l'étendue "de ces dégâts.

- La fusion des églises
Les églises attendaient des pouvoirs législa-

tifs une décision pour pouvoir aller de l'avant.
Malheureusement les pourparlers dans les com-
missions tirent en longueur , aussi le groupe
socialiste par la voix de M. W. Béguin ne cache
point son désappointement. Le parti socialiste
est favorable à une fusion et il demande qu'une
solution intervienne le plus rapidement possi-
ble.

M. Maire déclare qu'il ne faut rien brusquer
et qu 'il convient de présenter un proj et de fu-
sion donnant confiance et satisfaction à tout
le monde.

A la suite de cette déclaration, M. Emile Bé-
guin reti re son interpellation. *

Le vote
Les comptes de 1937 boucfent par un déficit

de fr. 1,617,368.68, sont adoptés par 85 voix-
La gestion est approuvée par 58 voix -contre

19.
Le décret dans son ensemble est voté par 58

voix sans opposition.
l& loi sur la formation professionnelle

Les différents articles du proj et de loi dont
quelques-uns ont été modifiés par la commis-
sion spéciale sont adoptés les uns après les
autres et ne donnent pas lieu à des discussions
importantes.

La loi sur la formation professionnelle est
adoptée par 74 voix sans opposition.

Naturalisations
Obtiennent la naturalisation :
Breguet , Emile, orginaire autrichien , cordon-

nier , domicilié aux Brenets, son épouse et une
enfant mineure.

Mulder. née Eymann, Mina-Bertha, originai-
re hollandaise, sans profession, domiciliée à
Corcelles-Cormondrèche, et trois enfants mi-
neurs.

Nagel, Théodor-Ludwig, * originaire allemand,
pasteur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, son
épouse et deux enfants mineurs.

Runte , Egon, originaire allemand, ingénieur et
directeur d'usine, domicile à Hauterive, et son
épouse.

Une cinquième demande de naturalisation
n'est pas prise en considération par l'assem-
blée.
Deux propositions pour les salaires

et les vacances payées
Au cours de la séance, on discute la motion

de M. Fritz Eymann, invitant le Qrand Conseil
à voter la résolution suivante :

« Le Grand Conseil neuchàtelois, usUht du
droit d'initiative p révu à Vart. 93 de la Consti-
tution f édérale, considérant que la Conf édéra-
tion suisse a le devoir et aussi un intérêt p ri-
mordial à f aire accorder des moyens de vie sa-
tisf aisants et p ermanents à toutes les classes
laborieuses, invite le Conseil f édéral à élaborer
une loi f édérale assurant à tous les travailleurs
non indép endants un salaire minimum de base,
ainsi qu'une p ériode annuelle de vacances
p ay ées. »

A ce texte, la Conseil d'Etat, par l'intermé-
diaire de son président. M, Humbert, oppose le
texte suivant :

Le Qrand Comssil invite le Conseil dTïtat à
intervenir auprès du Conseil fédéral pour le
prier d'examiner les moyens susceptibles :

a) de remédier aux conditions de salaires in-
suffisants imposés parfois par certains em-
ployeurs, en particulier dans le commerce et
dans le travail de bureau ;

b) d'étendre au plus grand nombre possible
d'employés et d'ouvriers l'octroi d'une période
annuelle de vacances payées.

La proposition soulevée par M. Eymann
donne lieu à une grande discussion à laquelle
plusieurs députés prennent part pour formuler
leur opinion au suj et des contrats collectifs, dont
la plupart se montrent partisans, et pour émet-
tre leurs appréciations sur divers points con-
cernant les conditions de travail actuelles.

Un grand nombre d'orateurs s'inscrivent
contre les salaires moyens qui paraissent jus-
tifiés mathémathi quement , mais qui sont une
source de déboires à la pratique. Il est préfé-
rable de se maintenir aux salaires de base mi-
nimum.

M. Eymann reprend les grandes lignes de sa
motion , explique la nécessité qu 'il y a de régle-
menter les conditions de travail , et du fait que
la loi Duboule n 'a pas été admise par le Tri-
bunal fédéral , il demande que l'assemblée pren-
ne en considération sa motion et que cette der-
nière soit présentée aux Chambres fédérales en
tant qu'initiative du Grand Conseil neuchàtelois.

Plusieurs collègues de M. Eymann appuient
cette proposition.

Mais M. Humbert. chef du département canto-
nal de l'industrie, tout en admettant quelques-
unes des vues de M. Eymann, réifute dans son
ensemble la motion présentée. Il est évident que
les questions touchant les salaires des horlogers,
doivent être examinées dans le cadre fédéral,
puisque l'industrie horlogère ne se pratique pas
uniquement en territoire neuchàtelois, mais en-
core dans plusieurs autres cantons de la Confé-
dération. Mais il faut retenir que sur 30 mille
travailleurs que nous avons dans le canton de
Neuchâtel, 14 mille pratiquent l'horlogerie. Les
16 mille ouvriers qui appartiennent à d'autres
corps de métier, doivent également bénéficier
d'un salaire de base minimum et pour ces der-
niers l'on peut fort bien déclencher une initiati-
ve sur le terrain cantonal.

Au suj et de la loi Duboule, M. Humbert lance
une algarade contre la politique socialiste qui,
dit-il, mit la pelure d'orange qui fit glisser de-
vant 1-3 Tribunal fédéral la loi en question.

A la suite de cette discussion, la proposition
de M. Eymann est repoussée par 50 voix contre
32, tandis que la proposition du Conseil d'Etat
est acceptée par 56 voix sans opposition.

Nominations par voie tacite
L'assemblée entend ensuite la motion Henri

Perret et consorts priant le Conseil d'Etat d'ex-
aminer s'il n'y a pas lieu de modifier l'article 65
du règlement du Qrand Conseil en vue d'autori-
ser des nominations tacites (déposée le 18 mai
1937).

Avec raison M. Henri Perret démontre que le
Qrand Conseil perd beaucoup de temps lors de
certaines nominations, alors que tous les partis
ont pris position. Dans ces conditions on éco-
nomiserait beaucoup de temps en se bornant à
des élections tacites. Ce point de vue est appuyé
par toute l'assemblée et la motion prise en con-
sidération..

Les pêcheurs-chômeurs
M. Albert Calame développe sa motion invi-

tant le Qrand Conseil à se prononcer favora-
blement sur l'abrogation de l'arrêté du 24 fé-
vrier 1938 concernant les chômeurs en posses-
sion d'un permis de pêche (déposée le 15 mars
1938).

Il est du produit de la pêche comme des au-
tres gains accessoires, remarque M. Jean Hum-
bert.

La motion est repoussée par 43 voix contre

Dégâts du gibier et chiens -de chasse
La motion de MM. H. de Bosset et consorts

du 14 mars 1938. est modifiée dans le sens sui-
vant :

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier une mo-
dification de la loi cantonale sur la chasse et
par extension, la suppression de l'art. 11 du rè-
glement sur la Police des chiens du 8 mars
1861, dans le sens :

1) d'octroyer aux agriculteurs, viticulteurs,
pépiniéristes et propriétaires, une juste indem-
nité pour les dégâts causés par le gibier à leurs
cultures.

2) de sauvegarder le cheptel de gibier et
d'éviter les chasses abusives, en adoptant le
princip des parcelles de lotissement pour les
chasseurs, tout en évitant celui de l'affermage
de la chasse.

3) d'autoriser les propriétaires de chiens,
principalement de chiens de garde à les atteler
à des véhicules légers.

M. Ernest Béguin , vu la complexité de la
question demande d'aj ourner sa réponse.

Pour une éducation nationale plus étendue
En fin de session M. Claude DuPasquier ex-

pose sa motion priant le Conseil d'Etat de pré-
parer les refontes législatives et les mesures
administratives nécessaires pour que les écoles
neuchâteloises donnent à la jeunesse une édu-
cation nationale et qu'en particulier les futurs
instituteurs soient dotés d'une solide culture na-
tionale.

M. DuPasquier, dans un exposé très fouillé et
minutieusement établi, déclare que l'enseigne-
ment de l'histoire nationale suisse laisse à dé-
sirer , que, d'autre part, l'esprit civique des élè-
ves n'est pas assez développé par la plupart
des instituteurs. Ces derniers devraient recevoir
un enseignement de l'histoire et des questions
d'instruction civique beaucoup plus étendu .
D'autre part, à l'heure actuelle, les commissions
scolaires sont devenues souveraines, à la suite
de glissements qui ont privé les inspecteurs
scolaires des prérogatives qu 'ils avaient autre-
fois. Ces derniers ne sont que de simples con-
trôleurs lors des examens ; de plus, ils n'ont plus
rien à dire au suj et des remplacements d'institu-
teurs.

M. DuPasquier demande qu 'à l'avenir un tiers
des membres des commissions scolaires soient
nommés di rectement par le Conseil d'Etat. (C'est
la dictature , entend-on sur les bancs socialis-
tes).

Finalement, la motion de M. DuPasquier est
prise en considération.

Les motions sont épuisées et la session close,

Chronique neuchateloise
Le nouveau président du Rotary.

Samedi et dimanche a eu lieu à Lucerne le
congrès annuel du Rotary suisse auquel ont par-
ticipé de nombreux délégués.

Au cours de l'assemblée de samedi, M. L.-F.
Lambelet, desVerrières président du Rotary Club
du Val-de-Travers a été nommé gouverneur (pré-
siden t central) du Rotary Club suisse pour l'e-
xercice 1938-1939. La transmission des pou-
voirs s'est déroulée dimanche au Kursaal de Lu-
cerne et ce fut l'occasion pour le nouveau gou-
verneur de prononcer un discours très remar-
qué.
La Brévine. — Disette d'eau.

(Corr.). — C'est aveo un véritable soulage-
ment qu 'auj ourd'hui les agri culteurs voien t tom-
ber la pluie. Depuis plusieurs semaines, en ef-
fet l'eau manquait dans de nombreuses fermes
des environs et la situation devenait angois-
sante. Tout le j our et même une partie de la
nuit, circulaient les attelages venant se ravi-
tailler aux fontaines du village.

Ces derniers jours il fallut ouvrir le réservoir
de la place qui baissa rapidement. Lundi la
pompe moteur fut actionnée pour le remplir en
puisant dans une nappe d'eau découverte au-
trefois aux abords de l'église et formant une
réserve précieuse.

Souhaitons quelques j ours de pluie qui ren-
dent superflus ces divers travaux.

Plan d'alignement du quartier des Tourelles.
Dans sa séance de vendredi, le Conseil géné-

ral aura à s'occuper entre autres questions , du
plan d'alignement concernant le quartier des
Tourelles.

Depuis plusieurs années, en effet , s'érigent
autour du réservoir des Tourelles, des maisons»
familiales, construites par un entrepreneur, pro-
priétaire du terrain alentour. Comme il s'agit
d'une zone en dehors du plan d'alignement, les
Travaux publics ne sauraient laisser se prolon-
ger un état de chose, sans préjudice pour le
présent et le futur . En effet , l'entrepreneur en
question n'envisage pas la nécessité de prévoir
des rues et des canalisations en raison des
charges que cela entraînerait pour ses acquéreurs
de parcelles. Cependant, considérant que lorsque
le quartier se sera couvert de constructions,
les propriétaires ne manqueront pas de récla-
mer l'établissement et l'entretien de chemins
de dévestiture, le service des ordures ménagè-
res, l'enlèvement de la neige, etc., les services
des Travaux publics ont été amenés à établir
un plan général de distribution des artères et de
voies d'accès, plan qfli a été soumis en son
temps à la Commission compétente qui a donné
son approbation.

Ce plan, conformément à la procédure légale,
a été approuvé par le Département des Tra-
vaux publics.

La mise à l'enquête publique a provoqué di-
verses oppositions de la part des propriétaires
des alentours pour de multiples raisons.

Le Conseil communal considérant :
Que conformément à l'article 6 de la loi sur

les constructions, il y a obligation pour la Com-
mune de dresser un plan, lorsqu 'un^ partie du
territoire communal doit 'se couvrir de cons-
tructions.

Que les oppositions ne se justifient pas.
Que les chemins n'auront que la largeur stric-

tement nécessaire, de telle façon que les dé-
gagements et j ardins autours des maisons nts
seront pas amputés dans une sensible mesure,

Que le plan a été élaboré dans l'intérêt des
propriétaires et dans le but d'assurer pour l'a-
venir la possibilité d'ouvrir des chemins con-
venablement tracés , propose au Conseil géné-
ral d'adopter le plan d'alignement du quartier
des Tourelles et d'écarter les oppositions en
votant le proj et d'arrêté suivant :

Est adopté le plan d'alignement du quartier
des Tourelles soumis à l'enquête publique.

Les oppositions notifiées dans le délai légal
sont écartées, conformément aux déclarations
et conclusions du Conseil communal.
Noces d'o'r.

Nous apprenons que , jeudi 19 crt., Mme et M.
Alfred Nobs-Worpe, habitant Paix 87, en notre
ville, fêteront le cinquantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants et petits
enfants.

Nos félicitations aux jubilaires et nos voeux
les meilleurs afin qu'ils connaissent ensemble
encore de nombreuses années de bonheur.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira vendredi 20
mai 1938, à 20 heures , avec l'ordre du j our sui-
vant :

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner la question de vente d'un terrain à l'Est du
No 109 de la rue Léopold-Robert

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men des comptes et de la gestion de l'exercice
1937.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'adoption du plan d'alignement du quartier des
Tourelles.

Renouvellement du bureau du Conseil géné-
ral .

Nomination de la Commission du budget et
des comptos de l'exercice 1939.

JLoce/e^

S P O R T S
CycSisme. — Tour d'Italie

Après une j ournée de j-epos à Naples, les cou-
reurs sont partis hier matin pour courir l'éta-
pe Naples-Lenciano, soit 221 km. La course
s'est j ouée à 112 km. du départ. En effet , les
coureurs devaient franchir un assez long col
(environ 10 km., avec une dénivellation de 800
m.) ; dans la montée 3 hommes s'échappent, ce
sont Cottur , Valetti et Cafferati. Ces trois hom-
mes sont arrivés dans le même ordre au som-
met du col et gagnent le grand prix de la mon-
tagne, puis viennent Mealli, à 52", et ensuite
Litschi et Amberg, à 5' 30". Il faut dire à la
décharge de Listchi qu'il a eu une avarie de
machine et a été de ce fait fortement retardé.
Amberg l'a attendu et les deux Suisses ont es-
sayé de rej oindre les leaders, mais en vain.
Cafferati est distancé par Cottur et Valetti et
ces deux coureurs filent seuls vers l'arrivée.
Au sprint, Cottur l'emporte de peu.

Classement de l'étape: 1. Cottur, 7 h. 17' 7";
2, Valetti , même temps; 3. Bizzi, 7 h. 21' 53";
4. Balli ; 5. Del Cancia; 6. Limoni; 7. Benente;
8. Mealli ; 9. Vignoli; 10. Menapere; 11. Caffe-
rati; 12. Cinelli, tous dans le même temps; 13.
Quipone, 7 h. 23' 25"; 14. Litschi, même temps;
Amberg, 7 h. 39'; 45. Zimmermann, même
temps.

Classement général : 1. Valetti, 53 h. 46' 16" ;
2. Del Cancia, 52 h. 47' 43"; 3. Litschi, 52 h.
51' 54".

i iMwrni MI ¦ »¦¦ i i
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Eglise indépendante.
Assemblée générale de paroisse au Temple

à 20 heures : Réélection des Autorités et expo-
sé du problème de la Fusion.
Chez nos Eclaireurs.

'Tout au cours de la belle saison nos j eunes
gens s'en iront camper , une fois une troupe,
une fois une autre et vivront la belle vie des
coureurs des bois ou des grèves, emplissant
leurs j eunes poitrines de l'air pur du pays. Les
Eclaireurs ne sont pas uniquement des j eunes
garçons qui participent à nos différentes mani-
festations humanitaires ou utilitaires, rôle
qu 'ils accomplissent du reste avec plaisir com-
me leur dicte leur simple devoir, sonnant aux
portes ou quêtant sur la rue. Ils ont une activité
propre, un programme bien à eux. Ce program-
me, c'est la vie au grand air, l'esprit d'entr '-
aide et de débrouillardise, l'organisation de
leur existence à l'aide de moyens souvent pri-
mitifs mais pleins de charme, avec gaîté et
avec discipline. Cette vie simple, en commun
avec d'autres camarades, leur apprend que rien
ici bas n'a de valeur s'il n'a été gagné au prix
d'un effort, et s'il n'a été partagé avec d'au-
tres.

Des camps de démonstration auront lieu sur
l'emplacement de leur chalet, allée du Couvent
les 21-22 mai, les 11-12 et 18-19 juin. Le pu-
blic est cordialement invité à assister à ces
manifestations.

Slaallgfin fl£ ifowse
du mercredi 18 mal 1938

Banqui Fédérale 544; Crédit Suisse 666; S.
B. S. 618; U. B. S. 565 d.; Leu et Co 438; Com-
merciale de Bâle 460 d.; Electrobank 535; Conti
Lino 216; Motor-Colombus 266; Saeg «A» 45;
Indelec 457; Italo-Suisse priv. 147; Ad. Saurer
272; Aluminium 2695; Bally 1290; Brown-Bo-
veri 192 ; Aciéries Fischer 595 d. ; Kraftwerk
Laufenlboiurg 795; Qiubiasco Lino 119; Lonza
504; Nestlé 1167; Entr. Sulzer 690; Baltimore
26 V* ; Pennsylvania 71 Y* ; Hisipano A. C. 1228;
Dito D. 243; Dito E. 243; Italo-Argentina 167;
Royal Dutoh 787 ;_ Am. Séo. ord. 21 'A ; Dito
priv. 343; Séparator 123; Allumettes B. 24 V*;
Caoutchouc fin. 31 ^ ; Sohappe Bâle 515 d. ;
Chimique Bâle 6000; Chimique Sandoz 8500 d.;
Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903 102.60 %.

Bulletin communiqué à titre d 'indication oar
la Banaue f édérale S A.

¦ g Â-vié un caJts Je irêete?
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H 

REPAS f ,
A LA PETITE CARTE -i
à Fr. ̂ O. Argent Franco*»

I i I n I

CITOYENS, CITOYENNES I
Achetez la plaquette «SUISSE» éditée à l'occasion de la

Landsgemeinde de Colombier.
Sa place est dans chaque foyer Baisse car elle contient les

déclarations solennelles du Conseil fédéral et des Chambres
du 21 mars 19*J8, une préface des Amis du Château de Co-
lombier , un appel, le lout rédigé dans les quatre langues
nationales, ainsi que de magnifiques i l lus t ra t ions  tt iato-
liques/

Le prix de vente do celle plaquette est tlxè » Fr 1 .50 et
le bénéfice net sera vernô an Fonds de la Défense
nationale.

Nous invitons les sociétés militaires et patriotiques A
nous demander un certain nombre d' exemp laires da la pls-
quelle «SUISSE» afin de les mettr a eu venta parmi leur»
membres.

Patriotes 1 Nous sommes certains que voua vous ferez un
devoir do posséder ce document et nous vous disons n tous
un v igoureux:  VIVE Là SUISSE.
86» Le Comité d1'Edition : Neuchâtel, St-Maurice 4.

C H A N G E S
Paris 12,265 ; Londres 21,78; New-York (câ-

ble) 4,38 7/8 ; Buenos-Aires (Peso) 114,50; Bru-
xelles 73,875; Amsterdam 242, 65; Berlin (mark
libre) — ; Prasu*. 15,275 ; Stockholm 112,30; Os-
lo 109,45; Copenhague 97,226.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Toujours la sécheresse. — Les précédentes calamités

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 17 mai 1938.
Plus beaucoup à espérer des récoltes en 1938;

l'année agricole sera mauvaise; le mieux est
d'en prendre son parti en luttant pour amoindrir
les conséquences du sec. Le mal est déjà là;
nous le constations encore récemment en re-
trouvant, dans le Gros de Vaud, contrée cepen-
dant l'une des plus avantagées de la Suisse par
rapport aux cultures de céréales et de fourra-
ges, les mêmes effets que ceux des campagnes
bâloises : Rien dans les prés, rien dans les
champs, et rien dans les pâtures !

On se demande, avec effroi , ce que le fermier
fera de son cheptel.

Les conséquences seront peut-être moins gra-
ves que lors des précédentes sécheresses, par
suite des facilités de transport des fourrages et
des litières. Il faudra réduire le cheptel et ména-
ger les fourrages; 11 faut même limiter les ra-
tions d'eau.

Verrons-nous, remarquait ce matin un agri-
culteur des Rouges-Terres, âgé de 80 ans, un
nouveau 1893. où les paysans du Plateau franc-
montagnard conduisaient le bétail pour s'abreu-
ver au Doubs ? Puis, aj outait-il , j'ai vu, durant
la sécheresse de 1870, des poulains an six mois,
abandonnés sur les champs de foire , alors que
les meilleurs se vendaient 20 à 30 francs !

1890 et 1893 furent des années catastrophi-
ques pour l'agriculture ; mais nous trouvons,
dans un vieux calendrier, des renseignements
sur les sécheresses du siècle dernier capables
de consoler les paysans de notre époque.

De juin 1838, au 26 septembre 1839, soit du-
rant seize mois, il ne tomba que 0,268 m. d'eau,
alors que la moyenne annuelle de douze mois,
devait être de 0,800 m. à 0,900 m. ! Les sources
furent taries et les fourrages furent perdus dans
la plupart des contrées européennes agricoles .
les vignes elles-mêmes succombèrent au sec.

L'histoire raconte qu'en 1737, la population
italienne fut décimée par une longue sécheresse.
Aucune végétation dans les campagnes ; la fa-
mine survint et les hommes tombaient morts
dans la rue, comme des mouches !

Souhaitons que les conséquences de la séche-
resse qui s'annonce, soient moins graves pour
notre pauvre génération déj à si malmenée par
les événements que l'on complique si...bêtement.

Le mot est lâché ; est-il trop violent ?
La « Revue Suisse des marchés agricoles »

apprécie comme suit, l'état des cultures au
début de mai :

Tandis que. en mars, une température ana-

logue à celle des régions subtropicales avait
brusquement gagné tous les pays de la zone
tempérée, ce fut , en retour, une vague de froid
intense qui , en avril, se répandit sur le conti-
nent tout entier. Il s'ensuivit des chutes de nei-
ge et des gelées qui , en corrélation avec une
sécheresse persistante , ont arrêté le développe-
ment de toutes les cultures. La première pério-
de de gels dévastateurs a été constatée du 9
au 11 avril ; la seconde, plus désastreuse encore,
du 21 au 23 avril. Des gels ont également eu
lieu à d'autres moments, et l'on sait que, sous
le rapport des gelées tardives, l'époque critique
se prolonge jusqu 'après le milieu de mai.

Les céréales d'automne, qui avaient déjà
marqué un vigoureux développement sous l'in-
fluence du temps chaud de mars, eurent à subir
un sensible arrêt de croissance en avril , par
suite du froid et de la sécheresse. De nombreu-
ses cultures sont claires, le tallage est faible,
et le développement reste fort en retard. Pour
ce qui est des céréales de printemps, la germi-
nation a été retardée et la croissance entravée,
il n'est pas encore possible de se rendre comp-
te des répercussions que les intempéries d'avril
auront sur le développement ultérieur des em-
blavures. — Par rapport à des années norma-
les, la croissance de l'herbe marque un retard
prticulièrement prononcé dans les prairies na-
turelles et les prairies artificielles, qui ont eu
considérablement à pâtir de la sécheresse et du
froid. On devra s'attendre à un déficit de ren-
dement très sensible lors de la première coupe.

Dans les vergers, les dégâts causés par le
gel sont très importants, mais on ne peut pas
encore formuler aujourd'hui un jugement défi-
nitif sur l'étendue des dommages. Les cerisiers
qui, au moment des gelées, étaient en pleine
floraison , sont manifestement les plus sérieuse-
ment atteints; la récolte des cerises sera fai-
ble. L'importance des dommages varie beau-
coup en ce qui concerne les pruneautiers et les
pruniers , mais ici également, il ne fau t s'atten-
dre, en moyenne, qu'à une faible récolte. Pour
ce qui est des fruits à pépins, les dégâts causés
aux pommiers et aux poiriers sont , dans la
moyenne, à peu près les mêmes. Les poires de
table ont assez fortement souffert ; en revan-
che, pour les variétés de fruits à cidre, les dom-
mages sont moindres. Les fleurs de pommiers,
plus sensibles, ont été très souvent détruites
dans le bourgeon même, mais on rencontre aus-
si d'importants vergers n'ayant eu que peu à
souffrir du gel. Il est bien des régions dans les-
quelles il existe encore des possibilités de
compter sur une récolte passable.

__«5̂ _88B&S«!»&P̂ ¥̂"

Le chalet ... modernisé
... habitation saine ... agréable a habiter ...
et durable comme les maisons en bois (au*
jourd'hui plusieurs fois centenaires) qu'on
construisait autrefois ...
...mais avec lout le confort de la villa moderne.
Demandez noire brochure richement Illustrée,
envoyée graluifement. Mi
_________________ mmvg____r&^__________M__i

Chalatt, villas, maiion* modernes tn boit.

Campino
Marque

Qgp

Poids tout compris
3 kg. 800

Imperméable a l'eau et au vent
Fabriquée. La Chaux-da-Fonds

Vacances Séjours
„Le Chalet" Hauterive

s/St. Biaise
Vue sur la lao et les al pes il 10
min. du lae. 15 min. d'une pl»(*e,
cuisine soignée , jardin , jeux. Ré-
duction pour enfants et pour long
séjour, par jour Fr. 6.— et 5 50.
Mme Jane lâcher. 6591

Comptable
expérimenté, ayant de longues
années de pratique , cherche em-
ploi. Disponible de suile. Peui
fournir certificats et références.
- Faire offres écrites sous chiffre
E. T. «609 au bureau de I'I M -
PARTIAL. s-yu-j

Chronique jurassienne
Cortébert. — Jamais trop tard.

Dimanche, le groupe d'aviation de Granges
avait organisé sur l'aérodrome de Courtelary
des vols de passagers.

La doyenne de notre localité, sauf erreu*-,
Mme Monbaron, âgée de 86 ans, avait tenu à
recevoir le baptême de l'air.

— J'ai connu les diligences, dit-elle, j'ai as-
sisté à l'inauguration des chemins de fer à va-
peur , j'ai vu la naissance des autos, puis j'ai
connu les trains électriques, pourquoi ne te-
rais-j e pas une promenade en avion ?

C'est ainsi que cette alerte octogénaire
voyagea au-dessus du Vallon et se déclara en-
chantée de sa randonnée.
Accident.

Sa joie ne devait malheureusement pas durer
longtemps, car sur le chemin du retour, com-
me la circulation était très intense, le fils de
Mme Monbaron fut happé au passage par une
motocyclette. Violemment projeté sur la chaus-
sée, M. Montbaron fut relevé avec de multiples
blessures à la tête et à une cuisse, et le moto-
cycliste, de son côté, portait une forte blessure
au-dessous de l'oeil droit.

Les deux blessés reçurent les premiers soins
du Dr Simon, de Courtelary, qui fu rent trans-
portés à l'hôpital de St-Imier.

Nous formons tous nos voeux pour leur
prompt rétablissement.

Q&^> CHRONIQUE
'W' RADIOPHONIQUE

Mercredi 18 mai
Radio Suisse romande : 10.10 Emission radio-sco-

laire: La Journée de la bonne volonté: L'histoire
suisse, exemple de compréhension mutuelle. 12,29
Signal horaire. 12,30 Information s de l'ATS. et pré-
visions du temps. 12.40 Qramo-concert . 16.59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 Emission
pour la j eunesse. 18,45 Intermède. 18.50 L'art italien:
Ravenna et l'art byzantin , causerie . 19,10 Intermè-
de. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 Informations de l'A
T. S. et prévisions du temps. 20.00 Musique légère
et variée. 20.45 Musique variée. 21,35 La Journée
de la bonne volonté: L'histoire suisse, exemple de
compréhension mutuelle. 22,05 La demi-heure des
amateurs de iazz-hot 22.35 Les Travau x de la S. d.N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.40 Concert . 16.30 Pour madame.16.55 Intermède de disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Disques 18,30 Vingt minutes pour les amateurs de
iazz-hot. 19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède mu-
sical. 20,20 Quatuor à cordes 21.40 Musique de dan-
se.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20J0
Soirée de comédie Lyon-la-Doua: 20.30 Soirée théâ-
trale. Rennes-Bretagne : 20.30 Musique sérieuse. Stras-
bourg: 20,30 Concert symphonique Koenigsberg:
21,30 Récital de violon. Stuttgart: 21.30 Suite de
chants. Rome I: 21.40 Récital d'orgue .

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16.00 Bad
Kreuznach: Concert. 21 30 Munich : Disques.

12,00 Strasbourg: Concert. 17,45 Lille: Musique de
brasserie. 20.30 Lyon : Soirée théâtrale.

Jeudi 19 tnai
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Musique
variée. 17,20 Récita! de violoncelle. 17.40 Suite du
concert de musique variée. 18,00 Les ondes enfanti-
nes. 18,45 Au soleil-de Marseille. 19,00 La production
de fourrages verts annuels 19,10 Les lettres et les
arts. 19,20 Sport et tourisme. 19,30 Intermède musical.
19,50 -Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20.00 Soirée de chansons. 21.15 Fantaisie chromatique
et Fugue, J.-S. Bach 21.30 Soirée Guy de Maupas-
sant.

Radio Snisse alémanique: 12.29 Signal horaire .
12.00 Disques. 12.40 Extraits d'opérettes et de films.
13.45 Signal horaire. 16.30 Pour les malades. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune de Qenève.
18,10 Disques. 19,00 Signal horaire. 19.10 Disques.
20.05 La légende Tsar Saltan

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 17.45 De
la Tour Eiffel : Concert Lille: 20 00 Soirée de varié-
tés. Cologne: 20.00 Extraits d'opéras. Stuttgart: 22.30
Musique populaire Florence I: 20.30 Concert par fan-
fare.

Télédiff usion : 20.10 Vienne: Concert. 21,15 Franc-
fort: Concert Mozart

14.«45 Bordeaux: . Concert 15.45 Lyon : Message de
l'Oiseau bleu pour les malades. 20.30 Paris: Théâtre:
Comédie en 4 actes.

Depuis notre dernier rapport (No 14 de la
Revue suisse des marchés agricoles) la situa-
tion ne s'est pas sensiblement modifiée sur le
marché des fourrages secs. L'offre s'est plutôt
réduite, et le foin s'offre à des prix de 12-15 fr.
les 100 kg.; on entend, à l'occasion, articuler
des chiffres plus élevés. D'autre part , la pâ-
ture et l'affourragement vert ont commencé dans
le Plateau partout où la chose est possible, de
sorte que la demande de fourrages secs a un
peu diminué. En vue de permettre de faire face
à de nouveaux besoins éventuels de foin, il
a été autorisé d'en importer de pays exempts
de l'épizootie (Suède, Norvège, Danemark, Au-
triche et Hongrie). En outre , le supplément de
prix a été ramené de fr. 2.50 à fr. 1.— les 100
kg. Etant donné que, de ce fai t , on disposera
à nouveau de foin étranger , il semble que les
possesseurs d'excédents de foin du pays seront
mieux enclins à les vendre.

On sait que notre région s'est complètement
dépouillée de ses réserves de foin à des prix
souvent inférieurs à ceux du marché; nos pay-
sans ont fait une mauvaise opération dont ils
se repentiront bientôt. Al. Q.

L'approvisionnement en foin
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;'' ¦ La foule devant le local de dégustations «LOR/i» à Genève. Les mêmes
\ dégustations ont lieu gratuitement cette semaine à La Chaux-de-Fonds:

1 AVENUE LEOPOLD ROBERT 64
: j Distribution gratuite d'échantillon**. — Pas de vente.

i Chaqne ménagère est cordialement invitée 6487

g__W Assaisonnez NBM»
__WW\\W vos mets avec ^83
W^ l 'extrait Cénovls 

^T riehfl en vitamines a
\ En vente partout . I

AS 3397 L 8634

Changement d'adresse

RADIO
A. Hochner

Jaquet-Droz 43
Vente - Réparations - Echange

Téléphone 24.215
Quel ques belles occasions
en radios et aspirateurs

légèrement usagés.

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

_j  ̂ Dos demain jeudi, à 20 h. 30
I ___0*^R-""-*__. Première représentation du « great event» de la ! ; ;.j

. _̂_____y_^^ saison. Le film qui fait parler de lui partout où il ! ¦ J
f __f Êk__ __ _\r passe. Celui qu 'il faut avoir vu... . '¦ 1

\W "Après" I, La suite normale de A l'Ouest rien de nouveau d'Eric-M. Remarque j "

î . ! ... et notez bien s.v.pL %WÊk
Ce n'est pas un film glorifian t la guerre- il eat . -:<

: : HUMAIN, SENSIBLE, VAILLANT 6620 :' '

| frocafion d'agence. Tél. 2_.853 |

"S.

/ F̂. NAGNin-SPRUNGER
/  ̂ IPISEUX, COLLEGE 12, TELE. 61.517

X)AS VARfCET
On se rend i domicile

1893

I %j£*\ ^̂ Ŝ vf^iwaKÊ,
Ĵm\** W-*** (#/__7® l̂if TÉLÉPHONE 21.222 :

f /\\Ê W\ 72r ^̂  HOTEL-DE-VILLE 38a

WÊk Vernissage de ferblanterie
7X4  ̂ miles - Ardoises
I4̂ 7j l Kcrnii - Clavinâge
Révisions des toits complets

Maison de confiance 6-w

Devis sans engagement Echaffaudages



On cberche un 66 à

garçon
libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
soins assurés et petite rétribution.
- S'adresser à M. Paul Ren-
ier, Restaurant de l'Etoile, à
Longeau, tirés de Bienne.

S. A. Les Frênes offre à
Jouer pour te 30 avril 1939
l'appartement moderne da
ler étage de son immeuble Da-
vid Pierre Bourquin 51. 4 pièces,
toutes dépendances, paro. — S'a-
dresser au 2me élage, entre 13 et
15 heures. 'f  6611

A loyer
pour tin octobre, appartement de
:. pièces au soleil , avec bout de
corridor éclairé, chambre de bains
chautlage central , beau dégage-
ment, cour, jardin , grandes dé-
pendances , belle situalion dans
quartier tranquille. — S'adresser
au bureau de 1' 1 IIPARTIAL. 662.

31 ocio&re 1938
A louer bel apparlement de 3

piécee, alcôve , en plein soleil ,
bains, chauffage central installés.
Maison d'ordre. — S'adresser
Beau-Site 1, au lerétage , à droite

6622

1 loner à le
Dans maison neuve en construc-
tion, 2 logements de 4 chambres,
avec tout confort et dépendances.
Situation superbe et plan à dis-
position. — S'adresser à M,
Emile Gosteli, architecte a
Cormondrèche. 6616

Je cherche petit appartement

1 chambre meublée
avec petite cuisine

Faire oflres sous chillre E. C.
6613 au bureau de I'I MPARTIAL .

6613

A louer
Serre -\-\
Atelier de 22 m. x 6 m. 50 avec on
sans établis. Eventuellement gran -
deur a départager.
Foulets 1 a
Appartements de 2 et 8 pièces,
disponibles aussi pour séjour d'été
S'adresser à i-'oclana, Téléph.
-22.816. 5867

A louer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 2rae étage. 1)007

Tèle de-Ran i
A louer pour ie 3i oclobre , su-

perbe apparlement de 3 pièces au
2me étage. — S'adresser au ler
étage , le matin. 62--2

Montmo llin
J'offre à louer, logement de 2
chambres et cuisine, chambre
haute ét toutes dépendances, du
ler Juin à fin décembre 1918,
pour le prix de fr. 250.— . — S'a-
dresser à M. J, Glauser fils
Montmollin. 610***

bie à écrire
neuve de bureau marque Trinmph .
Standard modèle litaS cédée à fr.
623.— ave c deux ans de garantie.
Machines d'occasion depuis Ir.
65.— à fr. 350.—. Demandez la
Hsle au bureau d'expertise lt.
Ferner. rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2*2.367. 481-.
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y ^^ ^ Ĵ k_\\% SEagJB fj Train spécial. Départ le 3 juin au soir. Retour lundi soir 6 juin. Billet seul
¦**̂ §§§œœS -̂JSÏ| 'SÉL de Neuchâtel Fr 27.-, en IIme cl. Fr. 36.-. Forfait spécial Fr. 45.-,

Voyages & Transports S. A. ggggg

I @ Voyage à prix réduits @
pour 9̂Ê*tW

ZURICH
à. l'occasion du match

Suisse-Angleterre
Aller le 21 mai Retour le 22 mal
Dép. 12 h. 24 La Chx-de-Fonds Arr. a.-h .  01

» 13 h. 43 Bienne Dép. 21 h. 12
Arr. 15 h. 58 Zurich » 19 h. 06

Prix III» cl. Pr. 11. -3FO
II» cl. Fr. 16.70

Retour individuel dans les 10 jours en UI* el-
Fr. 15.70

Pas d'obligation d'assister au match
Inscription nécessaire jusqu'à samedi à 10 h.
an guichet des billets et agences de voyages.

f i c a i c i if
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. 080. -
La même chambre, en noyer, avec lite-
rie Fr. EO-GO.—
Salles à manger , depuis .... Fr. 350.—

Meubles riches et courants, aux plus
5234 justes prix

F. PriSVER
IUEUBL.ES • BUE DE Ï_ _V SERRE 14______
_i
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Timbres
oaoui on ouo el mitai

Ouleurs
Numéroteur»

VM .luthy
Bus Uopold -flobor' 46

tienne Suissesse allemande
sachan l un peu le françai s, cherche
nlace dans magasin, boulangerie-
pâtisserie etc, aiderait au ména-
ge. — S'adresser à M . J.  Franel,
rue de la Charrière 15, téléphone
2*2.343. 657 1

{'h/ impiip certain âge, sans se-OIIUIUCUI cours, demande cour-
ses, encaissements ou tout autre
emploi. Discrétion. — S'adresser
par téléphone no 22.296. 6657

Bonne à tont faire £.«&
place pour tin juin. —Ecrire sous
chiflre G. II. 6610 au bureau de
I 'I MPARTIAL . fi6IO

Jenne garçon , Jeune fllle ,
sortant des écoles sont demandés
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser fabrique Inca, rue
Numa Droz 141. 6670

Qnmttioliànfl présentant bien
OUlUWI.llt.lt) est demandée de
suite. — Offres sous chiffre C.
II. 6664 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6664

Jenne horloger complet
ayant fait apprentissage aulechni-
cum de la ville, sérieux et tra-
vailleur, cherche emploi en fa-
brique ou à

^
domicile. n'importe

quelles parties. A défaut, s'inie-
lierait à tout autre travail s'adap-
tant ou non à sa profession. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre J. L.
6607 aa bureau de I'IMPARTIAL .

6607

On phprphfl P°ur - -Jeune «ar_
UU UUC1UUD çon connaissant la
machine à écrire et ayant certifl
cats , place pour se perfeclionner
soit dans bureau ou entreprise. —
S'adresser à M. Riiffleux , rue du
Manège 17. 6552

nnmPetinil O sachant traire et
l/UUlcOliquc faucher est deman-
dé chez M. Walter Thiébaud.
Les Coeudres. 6659

•.nmmpliiro «whant 3 langues,
ÛUWWCIIOI C présentant bien,
cherche place dans café ou res-
taurant de la ville. Libre mi-juin.
— Offres sous chiffre S. M. 659»
au bureaa de I'IMPARTIAL . 6593
¦MMWIIMHI-lll I »TSIIMTIB----___3______I

Beau logement fiKïïB;
toutes dépendances, remis à neuf
et grands dégagements & louer de
suite ou à convenir. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32a, au
ler étage. 6563

Premier Mars l ftre
époque à convenir, Sme étage, 3
nièces, cuisine et dépendances. —
Pour renseignements, s'adresser
a l'Epicerie Perret-Savoie. 6540

A lfllIPP Pour -e B1 octobre , lo-
1UUC1 gement ds 4 chambres,

cliambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au Sme étage ou au
bureau Vittori & Co, rue de ia
Paix 111. *' 6530

A lfl lIPP Pour *'n J u*'*et ou é'IUUCI poque a convenir, rue
des Sorbiers 13, Sme étage, bel
appartement de 4 pièces, chauf-
fage central , chambre de bains
insiallée. Prix Fr. 85.—. — S'y
adresser; 6606

A IfllIPP Pour nn oclot)ro > I oe'O. IUUCI appartement de 4 piè-
ces, balcon, belle situation au so-
leil prés de la gare et des fabri-
ques. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au
2mo étage, à gauche. 6656

¦™«"«™-F--fflHH-MMIIl

n ë£n «cas «le «fiécés ,.„. , |
H udreMez-tous A E. QUNfERI I

-tun-u-Dr-o-z <> Tél. jour el nuit -24.4*3! '
' i Wiclos mortuaires. Cercueils Toutes formalités. Prix in< r»
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Pour vos
C A R T E S  DE VISITE
adressez-vous à

C O L L E C T I O N  R I C H E  — E X É C U T I O N  S O I G N É E

ASSURANCES
Entreprise d'Assura nce-vie cherche personnes

capables pour encaissements de primes et acquis!
lions pour La Chaux-de-Fonds et les environs.

Offres manuscrites sous chiffre Z. R. 6630, au
bureau de L'IMPARTIAL 6680

HOHÉlll
expérimenté est demandé par fabrique de petite mé-
canique et accessoires d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre N. B. 6651, au bureau de L'IMPARTIAL

A louer
pour le 31 octobre , bel-appartement moderne , 4 pièces,
salle de bains installée , chauffage central , toutes dépendance* .,
chambre de bonne , évenluellement garage dans l'immeuble.
— S'adiesser Dessouslavy , Paix Kl. 6618

Imprimés en tous genres
imprimerie COUAVOISIER. La (Chaux-de-Fondi

¦̂ B»iir-imTi«inr»'niM«-niM>iiTiTiii¥ran»«rTiMw«iw «i iiMiiMM i i i i »  i m »n r-w

AVIS
Les seuls véritables Calos „CINEY "

nom en veii '.e chez

Rrthur MRTTHEY, combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.96 i , représentant exclusif pour
la région.
M. Numa DONZÉ n 'est plus représentant de
cette marque réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que „ÇINEY " sont de véritables

„ÇlMEY ".

iiiiiffi T_____ nïïnrnîfTiWit'iHift_ iT_ffiiiïwiwiïïff sn n-snEHRn.TS&HBffin-EHKnrT-Mnv-niiih..

| Pour un Joli Chapeau 1
K Où aller? Si ce n'est

I Aux Modes Parisiennes J
M Serre 93 ••¦ -Mw __\
il Car le choix est toujours très grand et les _==_

prix avantageux.

1 Transformations soignées 1
m Exposition en vitrine m
E 4941 Se recommande, Mme Ganguillet. Jj

ifciii^lî ilMM ii iiMiiiiiJÉiiiiyiiiiiiiiiiiP

CERLIER (Lac de Bienne)
Hoiel ÏÏM WM

Garages, salles à manger, jardin ombragé, cuisine soignée
vins de lre qualité

Se recommande tout spécialement aux sociétés et promeneurs
Tel 8. | Ad. Gelssbllhler-Wittwer
5296 nouveau propriétaire.

Locaux Industriels
A louer *2 ateliers, l'un de 53 m2, l'autre de 65 m1, bell<

situation dans quartier des fabriques, chauffage central et ser
vice de concierge. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 666'

Duffcf de service
noyer poli , galba, beau travail ,¦_50 lr. A enlever de Buite faute de
nlace. — Continental , rue du
Marché 6. 65U6

Vouh z vous "SS
en taisant réparer votre montre *?
.Si oui , adressez-vons A M. Ch.
Boillat. Léopold-Robert 61. 0623

p ¦ 5-6000 kg
E.4AQIA ê qualité
H £dHfll Rendre. -¦ -̂-W ¦ ¦ ¦ Ollroa sous
cliiSre M. IV . 6619 au bureau de
'I MPAHTIAL . 6619

DU  nr 4-5 places, élat de
•11. Vf. neuf, roulée 8000 km

est n vendre. — Ecrire sons chiffre
N. tt. »>» *>J1  au bureau de I 'I M -
P A n r i ' r .  i .Oïl
*** *. ¦ ¦ m *******i***tÊÊit **Ê***

"G9t*UA moderne, troia et
quatre piéces. Belle situation. —
S'aiiresser magasin Spreng, tél.
6I . -W6, 6617

une J. Hofer IS
senr.de coupe. Hue Numa-Droz
76. Ad resse-*-vous à la profession-
nelle expérimenter-*- pour faire vos
'oilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux. BiB8

Â lfti lPP **e su'(e ou * convenir -lUUCl pignon de 2 pièces, à
personne tranquille. — S'adres-
ser chez M. A. Matile, rue du
Progrès 59. 6650

A
lnnnn appartement de 2 piè-
lUUul cea( balcon , corridor

éclairé. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au ler étage. 6663

Pli G m h lin Alouerchambre bien
UllttlilUl 0. meublée à Monsieur
honnête. — S'adresser le soir de-
puis 18 h., rne de la Paix iii. an
ler étage, à droite. 6655

Pli n rnhflû à louer, au soleil, à
UllalllUI B 2 fenêtres , chauffée,
prix réduit. — S'adresser rne du
Progrès 19, an rez-de-chanssée , à
gauche. 6666

PhamliPû aa soleil, avec lout
UUttlilUI C confort est à louer ches
M. Louis Mieville, rue Jaquet
Droz 60. t6!4

Pousse pousse is£i.l«
Jaquet Droz 58, au îme étage , i
gauche. 6556
ÏÏAlnq 1 de dame et 1 de mon-
I01V8 sieur à vendre à bas prix.
— S'adresser an bureau de I 'IM-
PAI1TIAL. ' ' 6527

Pflll QQpftp comP'è'e moderne
l UUOOCUC peu usagée est à ven-
dre. — S'adresser à M. Jean
Schlâppi, Réformation 19. 6612

Â VPîl fiPP Krande valise , cuir
ICUUID brun, neuve, moitié

prix de sa valeur. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au ler étage.

6660

A ffPnf _ PP Ponr oause de dé-
n I CllUl C part, une poussette
„Wisa Gloria" et un poiager à
bois et gaz en parfait état. Even-
tuellement on échangerait contra
un potager à bois. — S'adresser
rue de la Paix 65, an ler étage.

6661

A VPndPP un POtager Sursee; 3
ÏCUUl C feux, brûlant, tous

combustibles, en bon état , bas
prix. — S'adresser Crêtets 103,
au ler étage, à gauche. 6512
_____-______________________E_______E__!_i

Buffe t de serïice &_ t-Qa
mandé à acheter. Pressant. —
Offres sous chiffre L. O. 1S77
poste restante, La Chaux - de -
Fonds. lin _0

PpPflll *unc''. ua porte- rein.le
l Cl Ull contenant un billet de
Fr. 50.—, une carte de chômage
et quelques papiers personnels. —
Le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I 'I M-
PAUTIAI, . 6665

Pppdn * Porte'en'l» e maroquin
l CI UU marine avec Initiales G.
D. — Le rapporter contre bonne
récompense au burean de I'I M-
PARTIAL . l __ 8

Les familles André » Paris . La
Chaux-de-Fonds et New-York,
Ribaux à Genève , Amstutz à St .
Imier et Genève ont la douleur
de faire part du décès de

Bernois* BefËlËÉ
leur chère parente, &gée de 81 ans.

Culte dans la plus stricte inti-
mité, au.domicile mortuaire , rae
de St. Jean 18. Genève, la
vendredi *iO mal, à 9 h. au.

Cet avis tient lien da lettre de
faire pari. • ¦, ¦ «171

Les familles de Madame Vve Victorine
JEANMAIRET, profondément touchées des nom-

I breuses marques de sympathie reçues, remercient sin-
j cèrement tout ceux qui ont pris part à leur deuil et qui

ont entouré rendant sa maladie leur chère et vaillante
I défunte. 6658

_¦________________________—_— iiiaoBM —mi
J '<ieau mis dans l'Eternel man

esp érance ; Il  s 'sst incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Madame Alice Rothen-Winteregg et ses enfants;
Monsieur André Rothen ;
Mademoiselle Madeleine Rothen ; -,"'.
Monsieur et Madame Georges Winteregg-Jobin;
Madame veuve Chs Rothen et ses enfants, 4 La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Edmond Rothen, à Lugano;
Madame et Monsieur Marcel Calame-Rothen et leurs

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur François Guioldy-Winteregg et

leurs enfants ,
ainsi que les familles Rothen, Spillmann, Marre, Ma-
they, Schmidt, et familles alliées, font part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver on la personne de

Monsieur Marcel ROTHEN
leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-fils , frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection , le 17 mal 19'!8, après de terribles souf-
frances supportées aveo courage et résignation, à l'âge
de .6 uns,

GENÈVE, le 18 mai 1938.
Le cul le aura lieu au domicile mortuaire, Chemin

des Voirons 8, Peiit-Lancy, Genève, le jeudi
19 courant, * 13 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs. 6669
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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? !
Pourquoi réparer votre _S>
vieux radio 1 Pour pou I
de trais supplémentaires I
vous aurez un splendide I
modèle 1!); IH grâce A I
notre étonnante cam- I

pagne de reprises j
l'i- i i i te i i ip H - l ' lé 1938 H

?
REINERT-RADIOJ

V Appelez le ÎÎ.55U __ \\\

THEATRE DE LA CHAUX-DE -FONDS f

¦ D I M A N C H E  M. A. Fradel présente Rideau en l j •
I ,_. ,» 2 représentations dn 8oirée ; j jjji S tz nouveau «n Bzl\ I

P AU L ET j
I VIRGINIE i

[Place 
en 2 parties et 16 Images de B II

Gb. GERVAL et Alf. PENAV j
d'après leur roman radiop honique I j

Musique de «J. -M. Pasche
Mise en scène de A. Fradel |. ' -|i

11 décor» spéciaux i j j-

It 
I Le plus grand succès du théâtre romand ¦¦¦

| ! 60 représentations a Genève il;
! joné par les interprètes de la création

Prix des places de fr. l.SO à 5. — (taxe comprise) ¦¦

¦ 

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 heure» j Wi
au magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 22.515. <_

BteaiHMi H ^Kj^B^l ===== 9ÊL%*lm

Promesses de mariage
Pavid , Georges-Al phonse, do

reur, Vaudois et Parel , Hélène-
vladeleine, Neuchateloise. —
ilirsch y, Véuuste-Théodore . ga-
rag iste , Bernois et Dubois . Julie-
Ilélène .Neuchâtfiloise. — Schwein-
gruber , Max-Werner f fabricant
île ressorts et Willemin . Héléne-
Marcelle-M aria, lous deuxBernois.
— Guye , Arthur-Hermann, sel
lier - tapissier , Neucliâlelois et
Stoll , Marie-Stella-Suzanne, Ber-
n niHH.

Ktat -ClTil dnJ 7 mai 1938



REVU E PU J OUR
Tcbécoslovaqucries...

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
II est incontestable que îa Tchécoslovaquie

reste momentanément le point névralgique de
l'Europe. Paris et Londres redoutent beaucoup
en ef f e t , la tension croissante entre Prague et
Berlin ainsi que les incidents qui se multip lient
dans les Sudètes. Toutef ois , le f ait que M. Hod-
za consent à recevoir M. Henlein et à discuter
avec lui est interp rété comme un signe de dé-
tente. D'autre p art, si les gens des Sudètes ré-
clament leur autonomie, ils sont loin de vouloir
la désagrégation du pay s et leur rattachement
immédiat à l'Allemagne. Ils sentent qu'ils oc-
cup ent une position pr ivilégiée, désirés qu'ils
sont de tous côtés, et ne seraient p as f âchés
de la conserver au moy en d'une très large au-
tonomie. Enf in, M. Henlein a rapp orté de Lon-
dres une imp ression p lutôt décevante et il a
f allu qu'à son passa ge à Berlin M. von Ribben-
trop lui remonte sérieusement le moral...

Toutef ois si Prague s'app rête à f aire un
grand ef f o r t  de conciliation et à ouvrir des né-
gociations directes qui sont une véritable p reu-
ve de bonne volonté, l'Allemagne de son côté
n'en reste p as moins redoutable et menaçante.
Toutes mesures militaires et p olicières ont été
p rises, af f irme-t-on, p our que le 25 mai le Reich
soit à même de f aire f ace â n'imp orte quelle
situation. En outre l'aggravation des relations
entre le Saint-Siège et Hitler aboutirait p rochai-
nement à la rup ture totale. A cela s'ajo utent
l'entrée de quelques nazis 100 % dans le nou-
veau Cabinet hongrois et des p ressions sur îa
Pologne. Comme on voit le tableau n'est p as
des p lus brillants. Ce qui n'emp êche qu'en p ré-
sence des risques à courir le Fuhrer y regardera
à deux f ois... Et c'est bien cela qui f ait croire
qu'on p assera une f ois de p lus â côté de la crise.

L'embrouill»n.iDi franco-italier*

// est actuellement f ort diff icile de voir clair
dans l'embrouillamini f ranco-italien. M. Musso-
lini se sentait-il p rovoqué par les intrigues de
ceux qu'on app elle les Franco-Russes (Mandel ,
Herriot. Rey naud, etc.) lorsqu'il prononça son
discours de Gênes ? Ou bien voulait-il simp le-
ment donner des gages à Berlin et pr ouver que
l'axe est touj ours solide ? La p lup art des Fran-
çais , il est vrai, ont été péniblement surpris du
ton de la harangue. Et l'étonnement a été d'au-
tant p lus grand, écrit le «Journal» qu'entre te
toast modéré de Rome et l'attrapade de Gênes
s'étaient insérées les satisf actions données à
l'Italie p ar la France app uy ant l'Angleterre au
Conseil de la S. d. N. Pour un pe u on aurait été
tenté de se demander si ces concessions n'ont
pa s eu p our seul résultat de déterminer des
surenchères d'exigence.» Le même quotidien
constate que le «dtice» qui se f latte de p ratiquer
une p olitique raliste f era bien de tenir comp te
du succès rempor té p ar l'emprunt de déf ense

nationale qui montre le vrai visage^ de la France
et le remaniement du Cabinet anglais qui tra-
duit une volonté de déf ense encore plus f orte. *

Toutef ois là non p lus le p essimisme le p lus
noir n'est p as de mise. Les négociations f ran-
co-italiennes susp endues rep rendront certaine-
ment. Le comte Ciano avait remis hier. s. l'on
en croit le «Matin» , des contre-propositions à
M. Biondel qui sont examinées p ar le Quai d'Or-
say . Même si la France, négligeant les attaques
de certains j ournaux et les p rovocations, laisse
encore couler de l'eau sous les p onts avant de
nommer son ambassadeur â Rome, ces p onts
ne sont p as rompus . Et ils le seront d'autant
moins que le «duce» sait f ort bien que si un
échec intervenait, cet échec aurait p our consé-
quence p remière de f aire per dre toute valeur
à l'accord anglo-italien. Or, ni l'Italie, ni l'An-
gleterre ne tiennent à en arriver là**

L.'»nr*itié franco-suisse

A Paris, au cours d'un banquet of f e r t  à M.
Stucky p ar  le sy ndicat des quotidiens régio-
naux et que présidait M. Daladier. des p rop os
extrêmement cordiaux ont été échangés. Notre
ministre a exprimé sa gratitude vis-à-vis de la
France qui accueillit f raternellement notre de-
mande de retour à la neutralité intégrale, tan-
dis que le chef du Cabinet f rançais f élicitait la
Suisse de donner au monde l'exemp le de la ré-
conciliaiion de tous dans l'intérêt national.
« C'est cela, dit-il . qui est la grandeur de la
Suisse... Quant à nous, nous n'avons en France
qu'un dessein, c'est que votre p ays continue à
vivre dans cette harmonie, qu'il soit au cœur de
l'Europ e un exemp le vivant, une p rotestation
émouvante contre ceux qui subordonnent les
desseins de l'humanité aux haines de races, de
religions, alors due le but de la civilisation mo-
derne devrait être de réconcilier toutes les ra-
ces, toutes les religions. »

Résume de nouvelles

— Sous la p ression de l'op inion p ublique, la
Suède serait sur le p oint de proclamer, elle
aussi, sa volonté de ne p lus particip er à des
sanctions économiques éventuelles, p rises p ar la
S. d. N.

P. B.
¦_¦¦¦¦! IT ......... »MM .initMÉ.»iÉÉÉii« *iMÉiiÉ«i i.

A l'Extérieur
Mort du sénateur Lucien Hubert

CHARLEVILLE, 18. — M. Lucien Hubert, sé-
nateur des Ardennes, est mort subitement à
Charleville. Il fut vice-président de la haute as-
semblée de 1933 à 1937, et garde des sceaux du
ministère Tardieu de novembre 1929 à février
1930. De 1927 à 1929, il fut délégué de la France
à la S. d. R

Les négociations iranco-ifalîennes suspendues s nouveau
Une manifestation d'amitié franco-suisse à Paris

Collision de trains dans le métro de Londres

Une catastrophe dans le
«Métro» de Londres

Six morts i nombreux blessés

LONDRES, 18. — La plus grave collision
Qu'ait enregistrée l'histoire de l'Underground de
Londres, a eu lieu mardi matin, à 400 mètres
de la station de Charing Cross. Un train a.heur-
té en pleine vitesse la queue d'un autre train¦qui était arrêté et était bondé d'ouvriers se
rendant au travail. Le choc fut terrible dans
l'obscurité qui succéda immédiatement à la col-
lision. Ce fut un fracas de glaces brisées dans
les vagons, dont plusieurs ont été télescopés et
réduits en un monceau de débris. Des passagers
ont été proj etés à plusieurs mètres par le choc.
Des cris de terreur et de douleur retentirent
dans le tunnel, couverts par les explosions des
machines. Saisis de panique, les passagers de*,
deux trains se mirent à briser les glaces pour
sortir des vagons et s'enfuir le long des rails,
en dépit du danger de mort que constituait pour
eux la conduite électrique. Une partie d'entre
eux n'hésitèrent pas à passer sous les vagons
pour s'échapper de cet en ier.

On coupe le courant
Enfin on coupa le courant et le trafic fut sus-

pendu de ce fait dans toute une vaste section
du métro londonien. En même temps, des équi-
pes de secours accouraient et procédaient à l'é-
vacuation des blessés, que des autos sanitaires
ont répartis dans trois hôpitaux du voisinage.
Des détachements de pompiers et de police ont

travaillé à la lueur de flambeaux à dégager les
malheureux qui ont été pris dans les débris.

Une catastrophe encore plus terrible a été
évitée du fait que les explosions n'ont pas pro-
voqué d'incendie.

Les victimes
On annonce que le nombre des tués dans la

catastrophe de Charing Cross est de six.
Sur les 26 blessés admis dans les hôpitaux à

la suite de la collision survenue dans le métro,
dix-sept ont été autorisés à regagner leur domi-
cile.

Une enquête du gouvernement
Le ministre des transports a répondu mardi

après-midi aux Communes, à une interpellation
sur la catastrophe qui s'est produite dans le
métro de Londres.

Le ministre qui s'était rendu sur les lieux de
l'accident avec des experts techniques de son
département, a déclaré qu 'il avait chargé immé-
diatement l'un de ses collaborateurs de faire
une enquête sur les causes de l'accident, qui est
le plus grave qui se soit produit j usqu'ici au
métropolitain. 

Après le discours de ©6nes
L'Angleterre et la France veulent des éclaircis-

sements

LONDRES, 18 .— Le « Daily Express » an-
nonce que l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Rome, lord Perth, a reçu pour instruction de
demander à M. Mussolini des éclaircissements
sur certains points du discours qu'il a pronon-
cé samedi dernier à Gênes. Ce j ournal aj oute
qu© l'ambassadeur de France à Londres, qui
vient de rentrer de Paris, a annoncé au sous-
secrétaire d'Etat permanent au Foreign-Office,
sir Alexandre Cadoga, que le chargé d'affaires
de France à Rome a également reçu pour ins-
truction de demander au chef du gouvernement
italien des éclaircissements sur son discours de
Gênes.

La guerre civile en Espagne
Sur le front de Teruel

SALAMANQUE, 18. — Le communiqué offi-
ciel annonce que sur le front de Terual. dans le
secteur de Mosqueruella, l'avance insurgée s'est
poursuivie et les troupes du général Franco ont
occupé et dépassé le village de Mosqueruella.
Les gouvernementaux ont abandonné plus de
300 morts et les insurgés ont fait 214 prison-
niers.

Dans le secteur de Gorbalon, les positions ré-
cemment conquises ont été cowtre-attaquées
par les gouvernementaux qui ont dû se replier
¦a abandonn ant un grand nombre de morts.

A l'instar de la Suisse
La Suède désirerait que sa neutralité

soit reconnue

STOCKHOLM, 18. — Un certain nombre de
j ournaux appartenant à des nuances politiques
différentes estiment que la Suède aurai t dû sui-
vre l'exemple de la Suisse pour obtenir la re-
connaissance par le Conseil de la S. d. N. de
son désir de rester neutre. Jusqu 'à présent , lais-
se-t-on entendre , le gouvernement suédois s'est
borné à une déclaration unilatéral e pour annon-
cer qu 'il se réservait pleine et entière liberté
d'action en ce qui concerne la participation aux
sanctions. Contrairement aux suggestions du
Riksdag, le gouvernement s'est abstenu de de-
mander à la S. d. N. la reconnaissance officielle
de cette thèse.

Les conversations franco-
italiennes sont de nouveau

suspendues
ROME, 18. — La rep rise des conversations

f ranco-italiennes, prévu e p our mardi, n'a p as  eu
lieu. A ce pr op os, la «Tribuna» écrit que le
discours de M. Mussolini à Gênes devrait im-
p oser à la France un examen de conscience qui
lui p ermettrait dé manif ester ses vraies inten-
tions à l'égard de l'Italie et de l'Europ e. La col-
laboration europé enne est une chose sérieuse et
st on la désire sincèrement. U f aut l'établir sur
une base solide et mettre f i n  aux hyp ocrisies.

L'incendie d'Atlanta
On compte 31 morts jusqu'à présent

ATLANTA, 18. — Les pompiers ont retiré
quatre nouveaux cadavres des décombres de
l'hôtel qui a été détruit par le feu à Atlanta, ce
qui porte à 31 le nombre des morts. On croit
que plusieurs cadavres sont encore ensevelis.

L'enquête semble établir que le sinistre a été
provoqué par un court-circuit ou l'explosion
d'un calorifère. 

Malgré les bruits qui courent
La situation reste calme

au Mexique
WASHINGTON, 18. — D'après les nouvelles

reçues dans les milieux diplomatiques améri-
cains, la situation demeure calme au Mexique,
malgré la crise économique, et le peuple demeu-
re fidèle au régime Cardenas. Ces nouvelles
indiquent qu 'il n'y a pas rupture entre le général
Cedillo et le président Cardenas, malgré les
bruits qui ont couru.
Le principal adversaire du président Cardenas...

MEXICO, 18. — Le général de division Sa-
turnino Cedillo, ancien ministre de l'agriculture,
est considéré comme le principal adversaire
éventuel du président Cardenas, et le seul sus-
ceptible de provoquer un soulèvement armé.
Mais il semble qu'étant donné les précautions
prises par le gouvernement, le moment serait
mal choisi par le général Cedillo, pour provoquer
un soulèvement.

demande sa démission
Sur demande du général Cedillo, le président

Cardenas a décidé de lui accorder sa nuise en
retraite définitive de l'armée.

Près de Turin, une auto est happée par le train.
Quatre morts

MILAN, 18. — Une automobile occupée par
deux époux et leurs trois enfants a été happée
à un passage à niveau non gardé par un train
sur la ligne Turin-Aoste. La machine a été traî-
née sur une distance de plus de 200 mètres."Le
père, la mère et deux de leurs enfants ont été
tués. Le troisième a été retiré grièvement bles-
sé des restes de la machine, qui a été entière-
ment démolie.

Le réarmement naval des Etats-Unis
WASHINGTON, 18 .— M. Roosevélt a signé

la loi ouvrant des crédits de 1,090,656 mille
dollars pour le programme de réarmement na-
val , approuvé par la Chambre et le Sénat.
Du caoutchouc synthétique avec... de la tomate

ROME, 18. — On mande de Parme qu'un chi-
miste italien a mis au point un procédé qui per-
met de fabriquer du caoutchouc synthétiqu e
avec de la tomate.

En Suisse
Genève financera' pour une part l'Orchestre

romand
GENEVE, 18. — Le Conseil d'Etat a décidé

d'accorder son appui financier à l'Orchestre ro-
mand pour une somme de 10,000 frs. D'autre
part , la ville de Genève a doublé sa subvention
qui, jusqu'ici, était de 5000 fr. et les banques ont
décidé aussi de participer au financement de
l'orchestre.

L'affaire Murisler. — Le jug ement
LAUSANNE, 18. — Reconnu coupable, en sa

qualité de fonctionnaire public, de malversa-
tions , de détournements , faux et usage de faux,
Robert Murisier , ancien directeur de la Caisse
cantonale des retraites populaires, de l'assu-
rance infantile en cas de maladie et caissier
de la société romande en faveur des épilepti-
ques, a été condamné à 7 années de réclu-
sion, sous déduction de 334 jour s de prison
préventive , à 10 années de privation des droits
civiques et aux frais.

Une explosion qui compte
NIEDERRIED (Lac de Brienz), 18. — On

a fait sauter mardi après-midi une masse ro-
cheuse située à environ 600 mètres au-dessus
du village de Niederried dont elle menaçait plu-
sieurs habitations. A cet effet , 49 trous séparés
par un intervalle de deux mètres furent creusés
et remplis au total de 350 kg. de dynamite. Des

représentants des CFF, de l'administration ber-
noise des forêts et une foule nombreuse, assis-
tèrent à l'explosion.

Une affaire de fraude fiscale
ZURICH, 18. — La cour de cassation du can-

ton de Zurich a été appelée à se prononcer sur
un jugement du tribunal cantonal contre le prin-
cipal actionnaire, le directeur de la fabrique
de machines de Rtiti et contre le comptable
pour fraude fiscale. La cour a cassé une partie
du jugement, a reconnu la culpabilité des accu-
sés mais dans une mesure moindre. L'accusé
principal est condamné à 4000 francs d'amende
sans sursis, le comptable à 1000 francs avec
sursis. Le tribunal cantonal avait condamné le
directeur à huit jours de prison et 4000 francs
d'amende et le comptable à 4000 francs d'amen-
de sans sursis. Pendant 4 années, une fausse
comptabilité et de faux bilans avaient été pré-
sentés afin d'induire les autorités fiscales en
erreur. 

L'agriculture genevoise a subi des
dégâts pour 7 à 8 millions

GENEVE, 18. — Le Conseil d'Etat a reçu
une délégation de la Chambre d'agriculture du
canton de. Genève qui lui a fait part des difii-
cultes causées par la fièvre aphteuse, le gel et
le doryphore. La Chambre a estimé îe préjudice
causé à la classe agricole dans le canton à 7
ou 8 millions, sans compter les blés menacés par
la sécheresse. Plusieurs questions notamment
celle de la pénurie de fourrage ont été exami-
nées. M. Picot, président du gouvernement ge-
nevois a indiqué les mesures prises et celles
envisagées.

Chronique jurassienne
Bienne. — Ne vous fiez pas à vos amis.

Un domestique de campagne logeait depuisquelque temps dans une auberge de la ville.
Travailleur, il avait amassé une certaine som-me d'argent pour laquelle il possédait deux car-nets d'épargne. Il achetait encore , l'autre j our,
un complet neuf . Samedi, ce. domestique faisai t
une partie de cartes avec des amis et notam-
ment un chemineau du canton de Lucerne. En
rentrant dans sa chambre, tard dans la soirée ,
il s'apercevait qu'on lui avait dérobé ses car-
nets d'épargne, ainsi que son vêtement neuf . La
police enquêta et ne tardait pas, dimanche, à
mettre la main sur le coupable, qui finissait
par avouer son larcin. Il s'agissait du chemi-
neau lucernois avec lequel pourtant la victime
du vol était liée.
Bjenne. — Essaim d'abeilles en promenade.

Lundi, vers les 4 heures de l'après-midi , un
essaim d'abeilles, venant on ne sait d'où , s'est
pose sur l'escalier extérieur du bâtiment du
manège. Puis l'essaim alla se loger derrière le
bâtiment des postes, près de la porte où s'ar-
rêtent les autos postales. Là, M. Suter , jar di-
nier, réussit à s'emparer de la reine, qu 'il pla-
ça dans une grande caisse, où les abeilles allè-
rent bientôt la rejoindre. Toutes ces opérations
furent suivies avec intérêt par un nombreux
public.

Chronique neuchateloise
Travers. — Après l'Incendie de la ferme du

Grand-Roumaillard. Une arrestation est
opérée.

Le parquet de Neuohâtel vient de décider,
après l'enquête qu'il a faite au suj et de l'incen-
die de la ferme du Grand-Roumaillard , de pro-
céder à l'arrestation du domestique de la fa-
mille Ramseyer, nommé Blanc, âgé de 60 ans,
fortement soupçonné d'être la cause — volon-
taire ou involontaire — de l'incendie.
Les Ponts-de-Martel. — Une fillette se jette

contre une auto.
(Corr.). — La j eune M.-T. de M., 6 ans, se

j eta vers 10 h. mardi matin contre une auto
descendante dvant la boulangerie Patthey, alors
que la machine croisait un camion montant

L'automobiliste M. Burdet, voyer des routes,
ne semble nullement en faute : il tenait réguliè-
rement sa droite, avait une allure modérée et
freina sur une courte distance.

La pauvre fillette qui déboucha tout soudain
d'un escalier pour se jeter à l'étourdie sur la
route doit être plus prudente à l'avenir. Elle
eut les soins, sitôt transportée chez ses parents,
de la part d'un médecin militaire, lequel cons-
tata une fracture d'un bras et des blessures à
une mafai.

Le temps probable pour j eudi 19 mal 1938 :
Vent modéré du secteur ouest , nébulosité varia-
ble : encore quelques averses. Température plu-
tôt en hausse.

LE TEMPS PROBABLE

Chronique militaire
Ce qu'il en coûte dç transgresser les ordres
On sait que des ordres stricts avaient été

donnés pour que rien ne fût dit, dans la presse,
de l'exercice de couverture de frontière qui
s'est déroulé de lundi à vendredi derniers.

Ces ordres n'ayant pas été observés par deux
collaborateurs de journaux du canton qui, ap-
pelés sous les drapeaux et participant à l'exer-
cice en question , avaient envoyé à leur j our-
nal des renseignements jugé s trop précis, des
peines disciplinaires ont été prononcées contre
eux.


