
Compensation.* ou opération blanche
E'Ualie «*** l'Anschluss

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1938.
Le discours de Gênes, p as  p lus  que celui de

Rome, n'est suff isamment exp licite en ce qui
concerne l'Anschluss. M. Mussolini se borne à
déclarer que l' annexion de l'Autriche était f a-
tale. Pour j ustif ier son changement d'attitude, à
trois ans de distance, U invoWe ie p rincip e des
nationalités et l'entente avec le Fiihrer, ce f a-
meux axe autour duquel la p olitique itaîo-ger-
manique tournera désormais, quoiqu'il soit
courbe.

Le p rincip e des nationalités est une belle
chose. Mais il f audrai t  en p réciser la signif ica-
tion. Pour le p résident Wilson, le .princip e des
nationalités s'entendait du droit des peuples à
se group er librement. Ainsi, les Slaves du Sud ,
les Polonais, les Roumains, les Italiens, etc.,
avaient le droit de s'agréger â des p eup les de
même race, dans le but de créer resp ectivement
des nationalités comp actes, ll était convenu que
ces rassemblements devraient s'accommoder de
limites f rontalières p ossibles. C'est p our cette
raison que f uirent tracées des démarcations qui
ne concordent p as  touj ours avec les cadres
ethniques. Tel f ut le cas p our les f rontières de
la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de îa
Hongrie, de l'Italie même. Cette dernière, qui
aurait dû renoncer au Haut-Adige. p mp lé de
180.000 Autrichiens, réclama — et obtint — îa
crête du Brenner, qui M assurerait une bonne
f rontière stratégique. L'Italie f ut moins heu-
reuse sur îa rive orientale de l'Adriatique. Le
p résident Wilson ref usa catégoriquement de liM
abandonner la Dalmatie, peup lée de Slaves.

Il y a une autre f açon de concevoir l'app lica-
tion du p rincip e des nationalités. Elle consiste
à réclamer l'incorp oration d'un Etat — ou p ar-
tie d'Etat — à un autre, non p oint p ar  consente-
ment des habitants à annexer, mais p ar la vo-
lonté de l'annexeur. ll s'agit en réalité d'une
conquête. L'annexion da Haut-Adige est une
conquête ; celle de l'Autriche également, comme
le f urent les annexions de VAlsace-Lorraine en
1871, de la Bosnie-Herzégovine en 1908.

En dép it d'un plébiscite organisé après coup,
l'annexion de l'Autriche au Reich est une con-
quête. Lorsque la France, en 1860, annexa la
Savoie. eUe le f it  non avant un p lébiscite, mais
ap rès.

L'Anschluss ne p eut p as  se réclamer da droit
de libre disp osition d'un p eup le, mais bien du
droit du p lus f ort, autrement dit du p angerma-
nisme, qui est une doctrine d'impérialisme. Le
p angermanisme de M. Hitler visait 10 millions
d'Allemands habitant hors des f rontières du
Reich. ll en a déj à rassemblé 6 lA millions. Lais-
sera-t-il en p aix les 3 Vt millions de îa Tcltéco-
slovamne ? On ne p eut tien p ronostiquer avec
le Fuhrer. qui a p rof ité j usqu'à p résent de cir-
constances excep tionnelles.

Le p angermanisme ne s'arrête p as  aux dix
millions ci-dessus : il vise les Hollandais, les
Flamands de la Belgique, les Suisses alémani-
ques. Il y a longtemps que les sectaires de cette
exp ansion p ublient des cartes où la Grande Al-
lemagne déborde les f rontières p olitiques. M.
Hitler et son agent p ublicitaire n'ont f a i t  que
raf raîchir la couleur dont se servait le géogra-
p he Naitmann p our marquer l'étendue de VAll-
deutschtum. Leur néo-imp érialisme veut re-
p rendre du p oil de îa bête, mtds en sériant les
op érations.

M. Mussolini en a lâché une bonne, quand U
a déclaré qu'il ne lui convenait p as — plus au-
rait été j uste — de continuer îa tâche des Habs-
bourg. Ouand U envoya des divisions sur le
Brenner. nous crûmes qu'il déf endait ta maison
de Savoie. Nous nous tromp ions. 11 p renait sous
sa pr otection Ut dy nastie contre laquelle le Ri-
somlmento avait lutté sans merci. Dollf uss re-
p résentait en ef f e t  la p érennité de l'indép en-
dance autrichienne, j ug ée nécessaire à la sécu-
rité du roy aume de Victor-Emmanuel lll.

En trois ans. les choses ont changé d'asp ect.
L'indép endance de l'Autriche est devenue une
vieille lune. M. Mussolini n'y sacrif ierait \ p lus le
p aquetage d'un dlp îm. La pr omesse du Fuhrer
vaudrait un corps d'armée sw le Brenner. p a-
reil à ces légions germaniques dont les Césars
se servaient p our garder les f rontières de l'Em-
p ire romain. Mais on sait ce qu'il arriva. Un
j our, ces légions quittèrent leurs p ostes p our
marcher sur Rome. Leurs chef s avaient p our-
tant j uré f idélité aux héritiers du Sénat, avec
tout autant de solennité que M . Hitler. Verba
volant ! Les p aroles s'envolent .' Le p angerma-
nisme sera p lus f ort que les serments.

Ni le p rincip e des nationalités ni la promesse
de M. HUler ne légitiment donc la p assivité de
M. Mussolini devant l'Anschluss. Le Duce nous
a habitués à de la viande moins creuse. Il se
nourrit de chair consistante, de réalités. Il a
bousculé la Grèce à Corf ou; ses sous-marins
ont alarmé les croiseurs britanniques dans îa

Méditerranée ; U a claqué les p ortes à Genève;
des dizaines de milliers de volontaires ont
bravé les f oudres du Comité de non-interven-
tion. M . Mussolini a même f ait débarquer un
ministre anglais des aff aires étrangères. Et cet
homme, subitement, dit amen au coup de f orce
qui le met_ en contact avec 75 millions d'enne-
mis héréditaires, qui n'ont certainement p as
oublié la volte-f ace italienne de 1915.

Trieste ne p ourra pas échapper à l'emprise
des lignes directrices du Semmering et des
Tauern. La Hongrie et la Yougoslavie f ont  p lus
du 50 % de leur commer.ee extérieur avec l'Al-
lemagne. Demain, ce sera davantage, la p art
de l'Autriche s'y ajo utarit. Le drap eau suivra le
Reichsmark. L'écueil de la Tchécoslovaque se-
ra rongé p ar  le p uissant courant qui descendra,
p ar  le Danube, les voies f errées et aériennes,
vers ia Méditerranée orientale et la Mer Noire.
Cela, chose curieuse, n'inquiète p as  M. Musso-
lini. Du moins n'en f ait-il rien voir.

De deux choses l'une.
Ou bien M. Mussolini a été surpr is par les évé-

nements, ou bien U a obtenu quelque chose de
p lus substantiel que l'intangibilitê du Brenner.

Le Duce ne doit p as avoir été pris au dép our-
vu. A Berchtesgaden et à Berlin, le coup de
mars f ut  sûrement envisagé. S'il ne l'avait pas
été , par extraordinaire, M. Mussolini f erait ac-
tuellement bonne mine à mauvais jeu.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euiUe) .
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Les yeux qui n'y voient pas clair
L'éminent directeur de l'Institut de médecine

légale de Berne, le professeur Dettling, men-
tionne dans un article scientifique sur la prise
de sang les troubles visuels qui se produisent,
écrit-il, déj à à un stade peu avancé de l'état
d'ébriété.

« Ils influencent très désavantageusement
l'appréciation des distances. De là naissent la
tendance à prendre les virages trop courts ou
trop larges, des difficultés lorsqu'il s'agit de dé-
passer une voiture ou de se tenir très près du
bord de la route, etc.

«Chez beaucoup d'individus on constate très tôt
aussi des troubles légers de l'équilibre des yeux
et par conséquent de la vision binoculaire , ainsi
que de l'accommodation visuelle, qui se pro-
duit indépendamment de la volonté aussitôt
qu 'un obj et apparaît dans le champ visuel. Il
devient alors difficile de fixer à la fois, ou ra-
pidement l'un après l'autre , plusieurs obj ets.
Un gran d nombre de graves accidents de la cir-
culation , notamment de nuit , ont pour explica-
tion des troubles visuels de ce genre. L'influen-
ce de l'alcool est surtout fâcheuse la nuit, lors-
que les facultés du conducteur sont particuliè-
rement mises à contribution: appréciation des
distances, adaptation à l'obscurité, précision (te
l'observation et du jugement, sens critique et
vigilance. »

Le premier timbre de la fêle nationale

Il aura une valeur de 10 et. avec supplément de
vente de 10 ot. en faveur des .Suisses à l'étranger.
En vente du 15 juin au 15 août 1938. Valables
graphiques Hans Thoni de Berne et exécutée par

jusqu'au 15 novembre 1938. — La Chapelle de
Tell et le lac des Quatre-Cantons avec l'Uri-
rotstock. Composition créée par l'artiste en arts
les ateliers Hélio-Courvoisier S. A., de La Chaux-

de-Fonds.

L'Amérique n à pas encore fini d'étonner et de
rendre perplexe les soi-disant retardés citoyens du
Vieux-Monde que nous sommes. La dernière nou-
veauté là-bas consiste à organiser des courses de
tortues et celles-ci s'en vont coiffer le poteau, gui-

dées par., des dames de la haute aristocratie.
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Que verra-t-on encore ?

Je suis bien content que les délégués de la .So-
ciété suisse des commerçants et les Gaudissart de
la Suisse romande se soient donnés rendez-vous
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. Ils pourront
se rendre compte « de visu » et de « sentu » que,
contrairement à ce qu'affirment certains esprits
chagrins, La Chaux-de-Fonds n'a plus ses 40
centimètres de neige en mai et que si elle n'offre
pas, hélas 1 à ses visiteurs le climat d'Honolulu.
elle est tout de même habitable à partir du mo-
ment où l'on consent_ à porter chaussettes, chemise,
pantalons et veste point trop électorale...

En effet, sur les bords du Léman ou du lac de
Neuchâtel, on a parfois tendance à croire que les
Britchons du Haut sont conservés au frigo 13
mois sur 12 1 C'est une erreur... Nous avons chez
nous au plus six mois d'hiver et huit mois d'im-
pôts... Le reste du temps est consacré à la politique
et la température monte de façon tout à fait char-
mante dàs qu on aborde la fin-mai et certaines
questions brûlantes 1

Il est vrai que pour faire plaisir à mon ami
Martinet, il neigeait hier encore à la Vue-des-
Alpes...

Mais quand _ il gèle dans nos malheureuses vi-
gnes, il peut bien grésiller sur nos sapins 1

Aussi tout en souhaitant une chaleureuse bien-
venue à nos hôtes me permettrai-je de leur rap-
peler que si le pôle du froid physique se trouve
peut-être à la Brévine, ça ne nous empêche pas,
oorame disait le défunt et regretté préfet Matthias,
dans un à peu près devenu légendaire, d'être
Chauds-de-Fonds (aïe...). Et Chaux-de-Fonds si-
gnifie non seulement horlogerie, prospérité, crise
ou chronomètre ; bataille politique et fondue ;
tripes, rouspétance et industries nouvelles... Maisaussi et surtout une cité ardente où l'on vit, où
1 artiste crée, où le citoyen se passionne pour lalutte d idées et où l'amour du travail est d'autan tplus vif que beaucoup de gens, hélas I voudraient
travailler, mais ne le peuvent plus...

Le ciel nous envoie en même temps les Com-
merçants et les Voyageurs de Commerce !

Que pouvions-nous désirer de mieux ?... nous àqui l'on a toujours reproché d'être des techniciens
hors-ligne mais de ne savoir pas vendre nos mon-tres !

Avec nos hôtes d'un jour nous allons donc si-gner un pacte d'amitié étemelle — qui vaudratous les gentlemen agreement du monde — et c'est
bien le moins si après cela nous ne devenons pas
tous aussi riches que si nous avions gagné le gros
lot de la Loterie romande !

Vivent donc les hôtes de notre vieille Chaux-de-
Fonds ! Et puissent-ils trouver non seulement une
place dans nos hôtels — c'était je crois le gros
souci ! — mais dans nos coeurs et dans notre sou-
venir !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un a n . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois . . . • > 4.70

Pour l'Etrangerl
Un aa . . Fr. 45.— Six mois F**. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct te mm

(minimum 25 mm)
Réclame 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Miss Jean Bàtten, la célèbre aviatrice néo-zeelan-
daise, doit parfois quitter sa combinaison d'avia-
teur pour une corvée certes plus compliquée à ses
yeux que le pilotage d'un avion. La voici en tenue
da cérémonie se rendant à Buckingham Palace où

elle va être présentée au roi.

Voi'à qui change un peu des grandes
randonnées

L'histoire de la belle comtesse polonaise

...à la paislon d'un haut fonctionnaire
du Reich

Cette affaire était oubliée.
Elle vient de faire une nouvelle entrée dans

le monde, toute parée du mystère des alcôvea
où les embrassements ne sont que moyens sub-
til? pour obtenir de précieux renseignements.

Bref , une affaire d'espionnage mitigée d'a-
mour. Le tout enregistré sur pellicules ce qui
permettai t le moment venu d'exercer de savan-
tes pression s sur les j eunes filles de bonne fa-
mille dont les ébats avaient été cueillis sur le
vif par un obj ectif indiscret et madré.

Aj outez une pointe de passion vraie en la per-
sonne d'un haut fonctionnaire du Reich ayant
lu Conan Doyle et vous obtiendrez le plus par-
fait cocktail d'histoires louches, de vols de do-
cuments secrets.

La victime de ce j oli mélodrame n'est autre
que la comtesse Wielopolska, « la plus belle
femme de Varsovie >.

Elle se morfond présentement dans les prisons
hitlériennes et nourrit l'espoir que la Gestapo
l'échangera contre deux espions allemands ar-
rêtés en Pologne. Mais ceci est une autre ai-
faire !

L'origine se place peu d'années après la guer-
re. Dans la haute société berlinoise, le baron
Sosnovsky, aristocrate polonais ayant servi du-
rant les hostilités dans l'armée austro-hongroi-
se se fait remarquer par de retentissantes liai-
sons.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
m ^^^mm *mm ***mmmm. ***mmmmn.mm-m-m.m. m.m.m.m.m.m -m. —. ~ ¦ - - . 

Esoionne et insensible... Amour ̂ propre
— Ta pièce a été un four. Pauvre ami, ie te

plains de tout coeur.
— Pourquoi donc ? Tu t'imagines peut-être

que j 'écris pour mes contemporains ?

ÉCJHOS
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___ *_ _ _._ _ _ _ _» a louor situé rue
¦Jfll ¦UlgG des fleurs 4. —
S'adresser ;i M. L. Macquai , rue
des Fleurs 6. ROHII

f i S tf â m i t i3 " 'ouer Pour de
UUl Ulé'G suite part de ga-
rage, rue Léonold Hobert l'. lb. —
S'a.ires ser A M. J. -J. Kreutter.
rue Léopold Robert 19. 6100

D U  n/ 4-5 places , état de
•11. ff .  neuf , roulée 8000 km

est < vendre. — Ecrire sous chillre
IV It. fifiïl au bureau de I'I M-
PAHmt . ( !R;i

lrl>9'LllJI moderne, trois el
quaire piéces. Belle situalion. —
S'adresser magasin Sprenp, tél. -
61.J06. 6617

Campagne. t*** **tment pour séjour. — S'adresser a
M. Daniel Geiser. Les Bulles 9.

6fiV

Grande cave rS
louer a bas prix, entrée sur ruek
le. — S'adresser à M. L. Macquat .
rue des Fleurs 6. 2781

fin nhornho P°ur ieunes ni lesUU lUeilUt) de 15 ana. Places
faciles de volontaires. — Offres :
Bureau Home de la Jeune flllo.
Ht, rue Fritz-Courvoisier. lundi ,
jeudi , samedi, de 14 h. 30 n 18
Beures. 65SR

Jeune horlo ger complet
ayant fait apprentissage auTechni-
cum de la ville, sérieux et tra-
vailleur , cherche emploi en fa-
bri que ou A domicile , n'importe
quelles parties. A défaut , s'inie-
tierail à tout autre Iravail s'adap.
tant ou non à sa profession. Pres-
sant. — Ecrire sous chillre J. L.
6607 au bureau de I'IMPARTIAL .

i.rn*

ùOIMUelier e eat demandée de
suite. — Offres sous chillre C.
H. 6664 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6664
MIHI 'I*!»*——¦—B——

Â InnPP ;il oclo'"re a dans mai-
lUllcl Bon d'ordre, bel appar-

tement 3. pièces, balcon chauffage
central. — S'adresser rue du Parc
30. au 3me ètage , de 10 à 11 h. 30
et le soir de 17 a 19 h. 6184

Pidmn :1 louer i,our iie sul to ou
I Ig llull époque a convenir , t
chambres , cuisine et dépendan-
ces, rue de l'Envers 14. — S'a-
dresser A M . J. -J. Kreutter . rue
Léopold Robert 19. 63'. 9

A lnilPP Pour 'e '̂  octobre < 'eIUUCl 3me élage de la rue
Léopold Robert 19, 6 chambres ,
chambre de bains installée. —
S'adresser a M. J. J. Kreuter. rua
Léopold Robert 19. 6-Ste

Â InnPP dB s,lito ou " convenir.
IUUCl 2 piéces et dépendan-

ces. — S'adresser Emancipation
47. au plainpied. t>17!ï

PrndP ^Q 8 A louer pour le 
al

i l  Ugl Où u, octobre , logements
de 'i et 3 pièces, remis a neuf. —
S'adresser chez M. O. Vermoi-
Droz, Place-Neuve 4, - 6538

Â InilPP Léopold-Robert 118 .
IUUCl apparlements moder-

nes 3 ou 4 chambres, de suite ou
a convenir, 1 chambre indépen-
dante , non meublée. — S'adresser
a M. E. Scheurer , rue Léopold-
Robert 118. 6053

Do tin 7Q Beau ïme éiae *. côlèIt t l U I Q  Vent . de 3 chambres
cuisine, corridor, W. G. inté-
rieurs, en plein soleil , cour, jar-
din potager , lessiverie , est A louer
oour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
H.  Holli ger, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per
rel , rue du Parc 79. 5702

A lnnap P0111' lin Juil let  ou é-n IUUCI poque n convenir , rue
des Sorbiers 13, 3me étage , bel
appartement de 4 pièces , chauf-
fage central , chambre de bains
installée , Prix Fr. 85,—. — S'y
adresser. 6606

A lnilPP a P! mr '' >i> en |  de 2 piè-
IUUCI ces, balcon , corridor

éclairé. — S'adresser rue du Pro -
grès 2, an ler ètage. 6663

Â InilPP &PP arle ment da 3 piè
IUUCl Ces, au eoleil , avec

chambre de bains. — S'adresser
chez M. Ferner. rue du Parc S'.).

8o6H

A lnnnn d8 au"e ou à conve-
IUUCI nir> i logement. 3 piè-

cea, remis à neuf — S'adresser
rue Léopold Robert l i a  651H

A lnilPP *'° m"'e ml époque "IUUCl convenir, ler élage de
4 chambres, hainsinsiallés. chauf-
lage général. — S'adresser chez
Mme Hummel , rue Léopold Ro-
nert 53. 6553

A lnilPP rue Sentier , loge-
1UUC I ment de 3 chambres ,

cuisine et dépendances , plein so-
leil. Logemenl de 2 chambres,
cuisine et dépendances, plein
soleil . Prix avantageux. — S'a-
dresser H M. Jean Gianola. as-
surances , rue Léopold Robert 35.

6597

Logement à la campagne .
A louer un logement de 2 cham-
bres, comme pied â lerre , séjour
d'élé ou pour loule l'année. —
S'adresser A M. Phili ppe Robert.
Le Torneret . Le Orât du Locle.

6690
»i'rmo*iii«nitf*mii,n*- iii i wii i i i i inii i i i
PhamhPO meublée, au soleil .UUalliUl C ceniral , A louer de
suile. - S'adresser rue Numa-
Droz 86, au 2me élage, à droiie.

6.58(1

A upnrjno une taille neuve de
a. Ï C U U l C  cuisine avec rallon-
ges et lino. — S'adresser rue du
Doubs la9, au 1er étage , a droiie.

6554

Bibliothèque m'œ.*.td.î:
— Faire ollres écriles avec prix
sous chiflre L. AI 6560 au bu-
reau de I'I MP AHTIAL . 6560

Vélo de dame ZFff Sf à
cent , sont cherchés à acheler d'oc-
casion — Faire ollres sous chif-
fre U. C:* 654U au bureau de
I'I MPARTUL . 654H

Rhabilleur
Jeune horloger complet, capa-

ble , de toule coutlauce , disposé
n passer un certain temps en An-
gleterre , serait engagé ue suite ou
époque a convenir par maison
sérieuse. — Adresser offres avec
références , fige et prétentions sous
chiflre G. It. 67U3 au bureau
de I'IMPARTIAI - 670U
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M'ais Lily, du ton et de l'attitude, figea son
élan :
— Comme j e. vous remercie, moi, dit-elle, non

sans une très légère amertume qui voulait dé-
mentir le sourire, d'avoir si bien su le charmer
qu'il ne paraît pas avoir souffert du tout de mon
absence !

—i Oh! Lily! protesta Francine, surprise, vous
êtes inj uste pour votre père et trop indulgente
pour mon charme... , .

La j eune femme eut un petit rire de tête.
— Mettons , un peu j alouse, peut-être ! fit-elle

en baissant le ton pour que son père et son
mari ne l'entendissent pas.

Décidément étonnée et un peu peinée, Fran-
cine voulut maintenir la conversation sur le ton
du badinage.

— Voyons ! fit-elle, souriant avec douceur, si
c'était vrai, vous ne le diriez pas !

Mais Lily semblait raidie invisiblement contre
ce charme qu'elle accusait. Elle secoua d'un air
énigmatique sa j olie tête un peu pâlie, où les
yeux clairs luisaient avec un reflet d'acier ai-
guisé sous les cils noirs, et dit sans rire :

— Qui sait ?
Et, se tournant vers son mari, elle l'interro-

gea sur 1 emploi de son temps pendant l'après-
midi.

Déroutée par* ce premier contact , Francine
j eta un coup d'oeii vers son Claude. Il lui parut
heureux, sans nuage, d'une j oie complète et par-
faite qui unissait dans son coeur l'enfant chérie
et la iemme bien-aimée.

Profitan t d'un moment où l'attention des Ma-
rande semblait distraite, il se tourna vers Fran-
cine, et, d'un silencieux mouvement de lèvres,
il lui envoya comme un baiser :

— Je t'aime, Francine !
Ce subtil et discret hommage d'amour parmi

sa j oie paternelle émut si délicieusement Fran-
cine, qu 'elle fut sur le point de lui sauter au
cou, comme elle en avait l'enfantine habitude ;
mais un regard de Lily la figea, soudain étrein-
te d'une sorte d'angoisse.

Brusquement tournée vers eux, la j eune fem-
me avait visiblement reçu en plein visage la
tendre phrase murmurée par son père à Fran-
cine, et capté le regard de joie enivrée que cel-
le-ci lui rendait en retour. Pâlie, les traits con-
tractés , la bouche mauvaise, elle comprit que ses
yeux livraient le secret de sa j alousie envieuse
devant ce bonheur merveilleux , et elle battit
rapidement des paupières, pour mieux cacher
sa pensée.

Mais Francine avait vu. En un éclair, elle
comprit la double envie de fille et de femme
qu 'éveillait chez Lily le spectacle de leur bon-
heur.

Mais pourquoi , auj ourd'hui , alors qu 'à la veille
de son mariage elle l'acceptait avec une tran-
quille insouciance , semblait-elle ne pouvoir sup-
porter la vue de cette félicité paternelle ? N'é-
tait-elle plus heureuse, elle ?

Silencieuse, tout en demeurant souriante,
Francine observa. Elle ne fut pas longue à ré-
parer, dans l'attitude de Lily vis-à-vis de son

mari, une espèce de mépris, une irritation sour-
de qui semblait critiquer tous les mais, tous les
gestïs du pauvre garçon. /

Lui, banhomnie et lourdaud, se montrait sous
un jour nouveau. Ayant dépouillé, évidemment
à l'instigation de sa lemme, son ancien pea-son-
nage de bellâtre exotique , il demeurait le bon
gros garçon qui dormait j adis sous ses manières
apprêtées, ses allures prétentieuses.

U caj olait son beau-père, que ses nouvelles
façons semblaient horripiler presque autant quî
les anciennes ; û bâillait positivement devant
sa femme, et confessait tout haut, ingénument,
l'admira tion dont le remplissait Francine.

Mais il n'avait vis-à-vis de Lily aucune de
oes attentions tendres dont Claude comblait sa
femme. Une sorte de timidité le paralysait évi-
demment devant le sourire railleur de oslle qui
le rabrouait cavalièrement ; il en paraissait plus
ébloui et subjugué que réellement épris.

Et Francine, stupéfaite, comparait leur atti-
tude glaciale à l'élan contenu qui faisait de toute
la vie de Claude Avenières et de sa femme com-
me un perpétuel hymne de tendresse et dJ con-
fiance.

Lily aussi, hélas ! semblait comparer et appré-
cier la différence. Ses regards aigus couraient
sans cesse de Francine adorante à Claude câlin,
pour revenir se poser avec un mépris, une ran-
cune encore accrus sur son mari.

« Comme ils ont l'air heureux ! songeait-elle,
pénétrée d'envie, comme ils ne semblent vivre
que l'un pour l'autre ! Etre aimée ainsi par un
homme comme papa, quelle enivrante chose cela
doit être dans la vie... Cette Francine a tout de
même trop de chance ! »

Puis, une sourde irritation la rendant injuste :
« Tout de môme, ils feraient mieux de dissi-

muler un peu cette adoration ! C'est légèrement
ridicule à l'âge da père ! »

Un regard, pourtant sans Indulgence, à la
haute silhouette de Me Avenières, acheva de la
mettre en rage.

« Il est vrai qu 'il est si loin de le paraître ! Ma
parole, le bonheur le raj eunit encore!»

Toujours âpre, elle réfléçhis.îait :
« Tout de même, n'est-ce pas inj uste (pis ce

soient les parents Qui connaissent un parfait
amour, quand les jeunes... »

Ces pensées, elle les ressassait encor» dans
la voiture oui l'emportait aux côtés de Georges
de Maraude, qui, positivement charmé, faisait
l'éloge du ménage Avenières.

— Une veine, ne trouvez-vous pas, qua votre
père ait rencontré cette délicieuse femme! Cela
va vous faire une camarade charmante... car il
n'y a pas à dire, elle est épatante, la petite belle-
mère, épatante 1

Sans se préoccuper du "sibnee hostile de sa
femme, il continua, ravi :

— Et ce qu 'ils ont l'air de s'entendre ! C'est
extraordinaire !

— Oui, c'est extraordinaire ! concéda Lily du
bout des lèvres.

Mais, très vite, avec, dans sa voix, toute la
rancune amassée durant cette soirée où elle s'é-
tait trouvée dépouillée, presque pauvre devant
le bonheur des autres, elle acheva, étrange :
— Mais cela ne durera peut-être pas bien

longtemps !
— Pourquoi voulez-vous ? demanda Georges,

bonhomme et surpris.
— Sait-on Jamais 1
Les lèvres de la jeune femme n'en dirent pas

plus long, Mais son regard chargé de haine et
de j alousie, dans l'obscurité de la voiture, disait,
lui, nettement que, avec le retour de Uly, \'ça-
nemi était entré dans la vie de Francine.

(A suivre.1)

LES DEUX AMOURS
CLAUDE AVENIERES

A loyer
Dour le l'.l oclobre 1938. beau ler
étage , 3 pièces. W. G. intérieurs .
Progrès '20. — S'adresser Elude
A. Bolle, notaire, rue de la
Promenade 2. 667H

Peseux
ChauHonH 16. a louer pour da-
te a convenir , LOGËMË.MT trois
grandes chambres, véranda, chauf-
fage central , baina. dé pendances ,
jardin , jouissance verger. LOGE-
MENT trois chambres, dépendan-
ces, jardin , iouissance verger, —
S'adresser Fiduciaire PoenMli ,
Promenade Sloire S, Neuclià
tel. télé phone biaw. pl?tflna47 l

Magasin
Alimentation générale
a remettre dans grand village du
vignoble , beaux et spacieux lo-
caux , bonne situation, belle clien-
lèle, aflaire excellente pour per-
sonnes aclives et connaissant la
branche. — Adresser oflres écri-
les sous chiffre B. N. 6366,
au bureau rie I'I MPARTIAL t*Wf5fi

1 magasin
'.l 'é picerie, denrées coloniales!
mercerie, bien situé et en pleine
activité à La Chaux-de-Fonds est
a remettre. — S'adresser bl'ude
A , Uolle. notai re , rue de la
Promenade 2. 6t>74

A iouer
Progrès 13, beau loger imni
de 3 pièces, W. C. intérieurs ei
toutes dépendances. — S'adresser
au 2rae étage. t-OCiï

31 octobre 1938
A louer bel appariement de 3

pièces, alcôve , en plein soleil ,
bains, chauffage central installés.
Maison d'ordre. — S'adresser
Beau-Site 1; au ler étage, a droite

«km

Hadiniti
Vente et pose I I)
Tous les genres

: I I S S O T ¦ Nord 1.-7.

Bonne

coiffeuse
cherche place lout de suile on
époque à convenir. — S'adresser
A Mlle Lehmann. rue du Com-
merce 63, tél. 23.1-25. t>f!5a*

Angleterre
Bonne famille ang laise

engagerait pour fin |uin ,
une jeune fille sachant
cuire et une femme de
chambre en bonne santé.
Voyage payé e! permission
procurée. - Faire offres
sous chiffre A. P. 6697
au bureau de l'Impartial.
* ¦ tihVW

LÏFTÏËR
Jeune homme 18 ans maximum ,

serait engagé de suite comme lif-
tier. — S'adresser Case Poula-
in 10.55?. "721

Apprenti boulanger
On cherche jeune homme lorl

et de toute moralité pas en des-
sous de 17 ans. Bonne nourriture
et vie de famille. — Faire offres
écriles sous chiffre I.. J. 6(>99
au bureau de I'I MPARTIAL . 6M)y

Comptable
expérimenté, ayant de longues
années de pratique, cherche em-
ploi. Disponible de suile. Peui
fournir certificats et références.
— Faire offres écriles sous chiffre
E. T. 6609 au bureau de I'I M-
PARTIAL . fitk)!l

Pour trouver a neu de irais

situation intéressante
Suisse ou étran ger , adressez-vous
à i ',\raumlcln Presse. Genè-
ve, où aies milliers de journaux
sonl lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain. JH --HJ35 ()- A 147HO

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

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

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

"" • A/HmS **0̂
J / AMé^ f l ^ y v par une cure danï le*

A*1e WÊ^Deux hôtels rAonte* f t  rie rlrllle tradition Suisse pourvus de toutes les Installations modernes.
5 sources privées, parmi lesquelles la source Ver« na. jaillissent sous l'établissement même, ce
qui leur conservent toules leura qualités radioactives et curât i ven. IMete et réj-lme sont sous
eontrAle m^illrnî . Pension eomn'-Me «len. fp. 11— et »< > .-. Pr->n. Jj -X. MARKWAI.nF.il.

Appartements
confortable» , en plein soleil , ,1
chambres avec corridor fermé
entrée indépendante, grandes dé-
pendances, disponible de suite ou
pour fin oclobre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la
dure 7. au 1er i>tii(je fiSOfi

EpuisemeDi nerveux
Préservation, causes el orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rèdi jîè selon des vues mo
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement insiruclif. —
( "est le guide le meilleure! le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Oe livre eBt d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. i.oU en timbres - posie
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau *83. ASi5 ?> *<»3t ;ô

fil Timbres
%i|af caouioriDuc ei matai
\§|y llaletirH

Numéroteurs

j9l V" (.luthy
C^ ^J Rus Léopold-Rabsr i 48

Office des Poursuites du district de Courtelary

Uente d'un domaine de montagne
Mercredi 25 mai 1938, n 14 heures à l'hôtel du

Cheval Blanc à La Ferrière, il sera procédé à la vente aux
enchètes publiques de la propriété ci-après décrite , qui appar-
tient à Fritz Fuss, cullivaleur, à la Combe du Pôlu , savoir:

Lieu dit t Droit de Renan » No. Hi, habitation , grange ,
écurie, assurée pour Fr. 16.700.— y compris le grenier , assi-
se, aisance, jardin , pré , pâturage boisé, le tout contenant
ll hec. 31 ares 9 centiares. Eslimation cadastrale Fr. 26.030.—
Estimation d'expert Fr. 21.000.—

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
notre olïlce à Cour lelary.

Le Préposé aux vourtuttes :
6172 H. Biano.

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer quelques logements moderneB de 3 ohambres avec
ou sans ohambre de bains et aveo ou- sans alcôve éclairée. Pour
renseignements s'adresser à la Gérances des Immeubles
communaux, rue du Marché 18,MU Sme étage, (él 24.111

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



Lompen$alioni ou opération blanche
E'Itfall-e etf l'Anschl uss

(Suite et fin)

La supp osition de la surp rise écartée, U reste
l'autre asp ect de l'alternative. Qu'est-ce que M.
Mussolini a reçu en échange de sa passivité ?
Quelles p ersp ectives s'ouvriraient â l'expansion
italienne ?

En Europ e, il n'y a rien â p rendre le long de
la diagonale du Drang nach Osten. Le Reich
ne p ourrait accep ter de p artage. On a p arlé de
zones d'inf luences. L'Allemagne « travaillerait »
la Hongrie et la Roumanie ; l'Italie, la Yougo-
slavie et la Bulgarie. Or, les pointes de ces
pénétrati ons se rencontreraient un jour. Ni Ber-
lin ni Rome ne doivent avoir tracé des zones
d'inf luence les exp osant à un conf lit. Berlin, aa
demeurant, ne voudrait p oint dun comp étiteur
sur le chemin qui conduit aux blés de Hongr ie
et de Roumanie, aux pétroles valaques, aux mi-
nerais serbes, et qui doit donner accès, pl us tard,
à l'Ukraine et â la Caucasie.

Serait-ce du côté de l'Esp agne que M. Mus-
solini aurait obtenu une comp ensation ? Mais
l'accord italo-anglais lui f erme la p éninsule.

Le Duce ne saurait songer à reprendre Nice
et la Savoie, ni d s'adjuge r la Corse. Ce sont
des aventures qu'un esp rit f roid laisse à l'ima-
gination des chauvins. '

L'Allemagne ne p eut être d'aucun secours à
l'Italie en Abyssinie. De troupe s, de techniciens,
M. Mussolin i en a assez. Ce qui lui manque, ce
sont des cap itaux. On ne voit p as où M. Hitler
en p rendrait p our l'aider.

L'Italie est p ourvue p our le moment de terri-
toires à coloniser. Iî lui f audra une vingtaine
d'années pour achever la conquête de l'Emp ire
du Négus, dont elle occup e à p eine le quart de
f açon eff ective. D'autre pa rt, on ne se la rep ré-
sente p oint, étant p ourvue, intervenant p oar
soutenir les revendications coloniales de l 'Alle-
magne, ce qui lui créerait au surp lus des droits
nouveaux.

t Alors, en quoi consistent les compensations â
l'Anschluss ? Car il y en a certainement. Fau-
drait-il penser qu'un p lan, semblable à celui de
Nap oléon et d'Alexandre à Tilsit, vaste et se-
cret, aurait été élaboré entre les deux dictateurs?
Servis par le temp s et l'accroissement considé-
rable de leurs p op ulations, se seraient-ils enten-
dus p our des acquisitions f utures, qui réserve-
raient à l'un la Mer Noire et l'Ukraine, à l'autre
l'Af rique f rançaise du Nord ? La Turquie d'Asie,
si pe u p euplée, conviendrait en outre à l'expan-
sion italienne, qui occup e déj à le Dodécanèse,
comme l'Ukraine au Reich. En f aisant dévier son
Drang vers la Caucasie, l'Allemagne laisserait
à l'Italie l'Asie mineure. Toutes deux barreraient
enf in plus solidement la poussée bolchevique.

Les p lans d'exp ansion à pe tite échelle ne
sont plus de mise auj ourd'hui. L'imp érialisme
contemp orain doit voir grand. L'Anschluss autri-
chien ne saurait être qu'une étap e ou un jalon.
Les Anschliisse de demain auront p lus de vo-
lume. Pour le Reich, on voit très bien en quoi ils
consisteront. Mais p as  p our l'Italie, qui en est à
devoir f aire le p remier p as. Où son p ied  se po-
sera-t-U? Mystère !

Quels que soient les territoires qui auraient
été envisagés, une guerre seule permettrait de
s'en rendre maîtres éventuellement. L'axe du
Brenner serait-il en mesure de tenter et de
tenir le coup ? 11 ne le semble p as. L'axe a con-
tre lui des f orces bien sup érieures, en quantité
et en qualité. Hier, la surp rise et l'audace avaient
le champ libre. Ce n'est p lus le cas actuelle-
ment. Et c'est vraisemblablement p arce qu'ils
doivent maintenant mettre les p ouces, que les
dictateurs ont manif esté de la mauvaise humeur
à Gênes, et de la retenue sur i'Erzgebirge.

De toutes nos hypot hèses, il ne subsisterait
évidemment rien, si l'Anschluss avait été une
surpri se intégrale p our le Duce. J e le souhaite-
rais, p arce que l'avenir se présenterait sous un
j our diff érent.

Henri BUHLER.

M. le Conseiller fédéral
Pilet-Golaz expose le problème

des transports

Au Rotary «4e La Cbaux-«le-Foi*)<is

C'est le sujet qu'à magistralement traité M.
le conseiller fédéral Pilet-Golaz j eudi soir à la
Fleur de Lys, devant un auditoire de 130 per-
sonnes, réunies par les soins du Rotary Club.
Parmi l'assistance on remarquait entre autres
M. le conseiller national A. Rais, M. le conseil-
ler d'Etat A. Borel , M. le Préfet Romang, M.
H. Guinand, président de commune, ainsi que
les représentants des principales organisations
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Après avoir situé l'exploitation des chemins
de fer dans l'économie nationale, dont ils sont
un des instruments principaux, le conférencier
marque combien leur adaptation rencontre de
difficultés. Ils sont en quelque sorte statiques
par leur tracé, leurs travaux d'art, leurs in-
vestissements, tandis que l'activité du pays est
entraînée par un dynamisme constant.

L'instrument p . beau être parfaitement au
point, son rendement fléchira si les circonstan-
ces sont contraires: ralentissement de la produc-
tion, diminution du commerce intérieur et des
échanges extérieurs, affaissement du transit et
du tourisme. L'autarchisme a porté pièce aux
relations internationales économiques. De ces
conditions générales accentuées par la crise, tous
les réseaux ferrés du monde ont souffert. La
Suisse a été moins touchée cependant que d'au-
tres Etats.

Le problème des transports n'est pas seule-
ment technique, économique et financier: il pré-
sente également une face politique, puisque, aus-
si bien, les CFF. sont étatistes et que leurs ca-
pitaux sont garantis par la Confédération. C'est
le point faible de l'entreprise.

En Suisse, les C. F. F. bénéficient de circons-
tances favorables au point de vue des transports
fluviaux ou aériens. Ces deux derniers mo-
des de transports ne se présentent point
comme des concurrents. En revanche, il
existe des facteurs défavorables: l'extrême
densité du réseau suisse (1 km de voies ferrées
par 700 habitants) ; le grand nombre de locali-
tés à population faible , très rapprochées, l'exi-
guité du territoire.

D'autre part , le réseau ferré suisse n'offre
pas d'homogénéité. Il appartient pour un peu
plus de 50 % aux C. F. F. Le reste se répartit
en 200 entreprises privées. On ne peut pas ima-
giner de solution d'ensemble. L'intervention de
la Confédération ne saurait , pour ces dernières ,
se placer sur le même plan. Une discrimination
est nécessaire , qui sera guidée par des consi-
dérations d'utilité et de défense nationale.

Les chemins de fer ont vu se dresser un con-
current: le transport par route , auquel il faudra
s'adapter. Une grande prudence est nécessaire
dans ce domaine. On devra procéder par essais,
par étapes.

La situation financière des C. F. F. réclame
un assainissement. U faut dire au préalable
qu 'ils se sont efforcés de réagir par eux-mêmes.
Malgré une augmentation du nombre des trains

et des kilomètres roulés, le personnel' a dimi-
nué de 20 % dans les 7 dernières années. En
1937. le coefficient d'exploitation est tombé à
66,4 %. Ce taux ne fut plus bas que cinq fois
depuis 35 ans. L'administration a de plus intro-
duit les billets de fin de semaine, et créé des
trains légers.

Les charges financières des C. F. F. sont trop
lourdes. La Confédération leur est redevable
de 250 millions de francs pour les services
rendus pendant la mobilisation, tant pour les
transports à l'intérieur que pour ceux à l'exté-
rieur. On a laissé les C. F. F. s'endetter. Au
cours des 35 ans écoulés depuis le rachat, 21
exercices se sont clos par des déficits, et seu-
lement 14 par des boni. L'endettement par ca-
pitalisation des déficits s'élève à 550 millions.

Les C. F. F. roulent sur un capital de 3 mil-
liards, provenant d'emprunts. lis n'ont pas un
liard propre en capital de dotation. Quels que
soient les résultats d'exercices, ils doivent payer
les mêmes intérêts. Le volant d'un capital-ac-
tions n'existe pas. C'est une lacune à faire dis-
paraître.

Les charges de fa Caisse de pensions sont
trop lourdes. Les C. F. F. doivent y contribuer
à concurrence de 23 % des salaires payés à tout
le personnel, soit à raison de fr. 1200.— par
tête.

L'assainissement des C. F. F., s'il est urgent,
n'en sera pas moins difficile à réaliser. L'intérêt
général devra primer toute autre considération.

Dit de vive voix, sans notes, en une langue
très châtiée, l'exposé de M. le conseiller fédé-
ral Pilet-Goaz fut écouté dans un sience reli-
gieux. Il faut lui en être grandement reconnais-
sant et féliciter ïe Rotary Club de l'initiative
qu 'il a prise. Aj outons que M. Pilet-Goa-j est
membre d'honneur du Rotary Club suisse.

Le « Jour-Echo de Paris » écrit :
Nous avons interrogé M. Viaut, chef du ser-

vice des avertissements à l'Office national mé-
téorologique, l'homme de bon conseil qui donna
qlueDques météos historiques, entre autres 48
heures de prévision exacte à Costes et Bellonte
sur des milliers de kilomètres de distance...

— Oui ou non, la sécheresse est-elle finie ?
Combien de pluie est-il tombé ?

— Eh bien ! dit M. Viaut , il pleut doucement,
en petite quantité , mais il pleut un peu partout
en France. C'est la région de Paris, le nord-
ouest et la Bretagne qui en ont reçu le moins-

Partout ailleurs , le vent de sud-ouest amène
d'Espagne et du Maroc des nuages bas et des
pluies.

— Mais combien de temps cela va-t-il durer ?
— Ma foi ! dit le savant prévisionniste, on

peut affirmer en tout cas que le type de temps
stable à vents d'est ou du nord dont nous j ouis-
sions depuis plusieurs semaines, et qui mainte-
nait la sécheresse, a complètement disparu...

Le régime actuel est à l'ouest, au sud-est.
Nous aurons donc des pluies passagères, puis
des èclaircies puis de nouvelles pluies: nous
n'allons pas — je crois — vers un beau temps
stable d'ici assez longtemps.

La pluie risque maintenant de
durer longtemps !

L'histoire de (a belle comtesse polonaise

«¦à la passion d'un haut fonctionnaire
du Reich

(Snltejt fin)
Son train de vie est des plus luxueux et sa

maîtresse officielle cache sous son surnom de
danseuse, l'Ange Noir, une descendance illustre
qu 'il fau t rechercher parmi les rois caucasiens.
Ce qui n'empêche nullement le baron Sosnov-
sky de conter fleurette à la baronne von Berg,
qui en est à son troisième mari, lequel directeur
de la Siemens.

La baronne von Bsrg adore la j eunesse et or-
ganise chez elle des réunions où se pressent
hauts fonctionnaires, officiers de toutes arme»
et j eunes filles de « ministrables » ou de minis-
tres.

Les salons de la baronne sont propices aux
tendres aveux, aux rapprochements et aux
langueurs et par ïe miracle d'un éclairage indi-
rect judicieu sement réparti et interrompu len
salons de la baronne* se changeaient en char-
mants boudoirs d'où l'on ressortait sans rancu-
ne. Or, iï advint qu'un soir la baronne Van Mat-
zner rencontra ïe chef direct de sa fille qui tra-
vaillait comme secrétaire dans un ministère.

Elle se plaignit de ce que sa fille faisait de
nombreuses heures supplémentaires qui lui rap-
portaient, il est vrai , plus que son salaire puis-
que depuis quelques mois la jeune fille n'avait
pas reculé devant de fortes dépenses qui don-
naient à sa toilette un éclat particulier.

Le fonctionnaire , qui n'.avait jamais demandé
un travail supplémentaire à la j eune fille , pré-
vint la Gestapo.

L'enquête rapidement menée fit découvrir un
pot aux roses d'assez jolies dimensions . La
baronne von Berg et le baron Sosnovsky
compromettaient les j eunes filles habituées ae
leurs salons. Des messages amoureux , des po-
ses audacieuses photographiées clandestine-
ment étayaient ïe chantage. Affolées les jeunes
filles volaient leurs parents et remettaient à la
baronne les documents qu'elle désirait obtenir.
Les pans de travaux de fortifications , des ren-
seignements intéressant la mobilisation ou la
mise au point de nouveaux moteurs avaient été
transmis par cette voie à Varsovie.

La baronne von Berg fut décapitée. Quant à
Sosnovsky, il fut libéré et échangé contre qua-
tre espions allemands arrêtés en Pologne.

Mais d'autres jeunes femmes avaient été com-
promises et lors d'un voyage de la comtesse
Wielopolska, elles lui remirent sous le couvert
de lettres d'amour compromettantes des docu-
ments secrets dont elles voulaient se débarras-
ser. Tout se serai t bien terminé si un haut fonc-
tionnaire du Reich ne s'était épris de la com-
tesse. Econduit , son amour renforcé de ce fait
imagina une «souricière» qui devait lui livrer
l'obj et de sa flamme reconnaissant et ému.

Le haut fonctionnaire embrasé prévint la
Gestapo que la comtesse venait à Berlin en
mission secrète. Cette dénonciation fut prise
au sérieux d'autant que le souvenir de l'affaire
des salons de la baronne Von Berg n'était pas
perdu.

La comtesse fut arrêtée. Le haut fonctionnai-
re mettan t alors son plan à exécution intervint ,
pensant que la libération qu 'on lui devrait lui
ouvrirait d'autres portes.

Toutes les démarches furent vaines et II fut
révoqué. Ainsi, la comtesse Wielopolska, vic-
time d'un soupirant mal inspiré qui pensait sin-
cèrement qu'amour et police font bon ménage,
se trouve en prison , condamnée à perpétuité .

On a proposé d'échanger «la plus belle fem-
me de Varsovie» contre deux espions alle-
mands; mais le troc ne semble pas devoir se
réaliser de si tôt. Le chancelier Hitler j ette cha-
que j our au panier les lettres que lui envoie ïa
prisonnière. Les geôles allemandes sont bien
fermées.

Espionne et insensible...

L'armée suisse — comme d'ailleurs d'autres armées étrangères — fl adopté l' tt Hermès-Baby », car elle
est ta plus légère rfes machines à écrire portatives, (environ 3 lft kg.) et la moins chère, Fr. 160. — .
Représentant régional : André Boss, Faubourg du Lac II, Neuchâtel. as 'Mb'S 1 IJ762

Q&$VW CHRONIQUE
r  ̂RADIOPHONIQUE

Samedi 21 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 14,00 Cosi fan tutte, opéra, Mozart.
16.45 Musique légère. 16.59 Signal horaire . 17,00
Quelques chansons. 17.15 Musique de danse. 17.30
Reportage sportif. 19,20 Quan d et comment nos musi-
ciens trouvent-ils du travail ? 19,30 Le mouvement
Pro Aéro. 19.40 Intermède musical. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 La Foire des
vins de Vevey. 20.30 Musique anglaise par l'O. R. S.
R. 21.15 Intermède de chant. 21.30 Airs d'opérettes.
22.15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Chansons de maî-
tres allemands. 12.40 Concert. 16,30 Airs d'opéras.
17.00 De Lugano : Oeuvres de j eunes compositeurs
italiens. 17,30 Reportage du match international de
football Angleterre-Suisse. 19,15 Signal horaire. 19.55
Une heure de variétés. 21.00 Disques. 21,15 Chants de
printemps et d'amour. 21.50 Une invitation. 22,15 Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes: Ly on-la-Doua: 20,15 Re-
lais du Théâtre national: cManon», opéra. Paris P. T.
T.: 21.10 Emission théâtrale . Rennes-Bretagne: 19.30
Concert. Strasbourg: 21.10 Concert. Stuttgart: 20.00
Variétés. Milan I: 20.30 Musique variée.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Musique autrichienne.
16.00 Francfort: Concert. 20.00 Vienne: Soirée de
VHriétés

12.00 Strasbourg: Musique de ballet. 13.15 Radio-
Paris. 20.30 Paris: Concert.

Dimanche 22 mai
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant. 11.00 (Relais de la Promena-
de du Lac) Concert par la Musique municipale de la
ville de Qenève. 12,00 Qramo-concert 12.30 Informa-
tions de l'A. T. S. et prévisions du temps 12.40 Qra-
mo-concert. 15.00 Musique variée. 15.15 Intermède de
disques. 15.30 Suite du concert de musique variée.
18,00 Musique de danse. 18.30 Récital de violoncelle.
19,00 Causerie religieuse catholique. 19.30 Mélodies
grégoriennes du Temps Pascal. 19.45 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19.50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20.00 In termède. 20.05 (Re-
lais de l'Eglise St-Martin de Bâle) Messe en ré mi-
neur. 21.05 Le dimanche sportif. 21,25 «Lune» sketch
inédit de Jean-Ossian. 21.45 (Relais du Palais d'Hi-
ver) Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
12,00 Le radio-orchestre . 12,40 Reprise du concert.
13,30 Causerie agricole. 13,55 Chants populaires.
15.00 «Heimat in den engen Qrenzen». 16,35 Musique
populaire. 17,50 Récital Bach. 20,05 De l'Eglise St-
Martin , à Bâle : Messe en ré mineur. 21,05 «Feld-
marschall», répétition de la pièce de Franz Mol-
nar. 22,05 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTL: 20.30 De
la Tour Eiffel : Soirée de variétés. Strasbourg: 20,30
Chants populaires. Francfort : 20,00 Orchestre. Mu-
nich: 19.05 Le vaisseau fantôme, opéra romantique
de Wagner. Vienne: 20,00 Concert Wagner. Milan I:
Radiofolies de mai.

Télédiff usion : Vienne; 12,00 Orchestre récréatif.
20.00 Bad Nauhaim: Concert.

12,00 Paris : Concert 16,00 Radio-Paris: Théâtre.
Lundi 23 mai

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire 17.00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,0f ' FantalsleS-j azz.
18.30 Pour les j oueurs d'échecs. 18..50 Comment
on écrit la musique pour les films. 19,05 Intermède.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 Concert par la Société
des Alpins du Trentin . 20,30 Causerie scientifique.
Chimiste sans le savoir. 20,50 Musique de chambre.
Concerto pour deux prianos, Strawinsky. 21,10 Inter-
mède. 21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger.
22,15 Intermède. 22.30 L'activité de la S. d. N. et des
institutions internationales.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12,29
Signal horaire . 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal
horaire. 17.00 Emission commune: Musique de cham-
bre de la j eunesse de Mozart . 19.00 Signal horaire.
19,10 Intermède de disques. 19,55 Gaieté et gravité,
dialogues et chansons. 20.50 Chants d'amour et de
printemps . 21,15 Emission commune pour les Suisses
à l'étranger 21,30 Relais de Lausanne.

Télédiff usion: 12.00 Hanovre: Concert. 20.00 Franc-
fort: Le petit orchestre de la station

12,00 Angers: Concert. 17,45 Nice: Récital de pia-
no. 20,15 Londres: Concert symphonique. .



Histoires de Peaux-Rouges. j.F.Cooper
Splendide album solidement relié destiné à la
collection de 300 images artistement coloriées,
format 53 X 83 mm.
Contenu ! Nos. d'images :

Le Tueur de daims 401/460
Le dernier des Mohicans . . . . . ..  461/520
Le Chercheur de pistes 521/580
Les colons du lac Otségo 581/640
La Prairie (Le vieux Trappeur) . 641/700

On peut se procurer le nouvel album contre envoi
de 75 cts. en timbres-poste ou par chèque postal
No. VIII/19340 ou en échange de 20 images
«Histoires de Peaux-Rouges". L'album n'est pas
envoyé en échange d'emballages. A chaque album
sont joints trois insignes destinés à être cousus
(tête d'Indien, rouge sur fond noir).
Les images „Histoires de Peaux-Rouges" existent
actuellement du No. 401 à 520, c'est-à-dire les
deux séries „Le Tueur de daims" et „Le dernier
des Mohicans". Les images des autres séries ne
eont pas encore imprimées et ne paraîtront pro-
bablement qu'en décembre 1938.
Les articles Steinfels contiennent tous les numéros
d'images, excepté ceux qui ee terminent par 0 ou 5
Savon Steinfels . . . . . ., . . . . , ., .  2 images
Flocons de savon Steinfels . . . . .. . . . .  2 images
Ja-Soo , lessive automatique . . . . . . . . .  2 images
Soude à blanchir Steinfels , , ,.  1 image
Niaxa, savon automatique 2 images
Maga (Poudre de savon au Benzit) , ,.  2 images
Savon Maga (Savon Benzit) 2 images
Les produits Zéphyr ne contiennent que les images
terminées par le chiffre 0 ou 5 (p.e. 405, 410,
415, etc.)
Savon de toilette Zéphyr, fr.—.90.... 2 images
Savon p. la barbe Zéphyr, sans étui, 1.— 2 images
Savon p. la barbe Zéphyr, avec étui , 1.20 2 images
Crème à raser Zéphyr, gd. tube, fr. 1.25 2 images
Pâte dentifrice Zéphyr, gd.tubc. fr» 1.25 2 images
Pâte dentifrice Zéphyr, pt. tube. fr.-.80 1 image
Çrètne de toi!. Zéphyr, gd, tube, fr, 1.50 2 images
Savon de toilette Amorosa, fr. -.60 , , ,  1 image
Savon de toilette Aurora, fe. *.$Q , . *. * I «nage

Bons d'images. Pour le savon Steinfels et le savon
Maga (savon Benzit) on reçoit un bon vert à la
place des images. Ce bon donne droit à 2 images,
numéros au choix du collectionneur, à l'exception
des numéros terminés par 0 ou par 5. Si ces bons
ne sont pas délivrés sans autre avec le savon, le
client est en droit de les réclamer au marchand.
Echange d'images. Nous n'échangeons pus les
images „Histoires de Peaux-Rouges". Grâce au
système de bons mentionné plus haut, nous of-
frons à chaque collectionneur la possibilité de se
procurer les images qu'il désire.
Qu'est devenu l'album „A la chasse ant fauves"?
Tous les collectionneurs de l'intéressante collec-
tion „A la chasse aux fauves" ont l'occasion de
compléter leur album par le fait que, en échange
des bons, ils peuvent obtenir des images de la
collection „A la chasse aux fauves" aussi bien
que les images «Histoires de Peaux-Rouges".
L'album complet „A la chasse aux fauves" repré-
sente un document précieux qui devrait se trouver
dans toutes les bibliothèques scolaires et familiales.
Les images «Histoires de .Peaux-Rouges" oe
peuvent être échangées contre des images «A 1a
chasse aux fauves".

Recrutement de nouveaux collectionneurs
Tous les collectionneurs et collectionneuses d'ima-
ges Steinfels sont chaleureusement invités à re-
cruter de nouveaux collectionneurs.
Recruter des collectionneurs , c'est avant tout,
engager et encourager ses camarades et ses com-
pagnes à collectionner assidûment les images
Steinfels et à se procurer un album ..Histoires de
Peaux-Rouges".
Contrairement à l'album „A la chasse aux fauves"
l'albuuî «Histoires de Peaux-Rouges" n'est pas
numéroté. II n'y a donc plus lieu ..d'annoncer"
un nouveau collectionneur.
Les choses se passent beaucoup plus simplement.
Celui ou celle qui a recruté un nouveau collec-
tionneur, commandera l'album pour celui-ci à la
savonnerie Steinfels, soit en envoyant 20 images
de Peaux-Rouges, soit contre payement de 75 cts.

Polir chaque album que l'on commande pour tm
nouveau collectionneur (ou collectionneuse) on
recevra comme prime trois images au choix.
Toute personne qui aura commandé en tout 10
albums pour ses camarades recevra, outre les
images, l'insigne de Cbingachgook.
A celui ou celle qui aura commandé en tout 25
albums, nous délivrerons cn signe de distinction
un „totem" (médaille) en argent massif ainsi
qu'un parchemin. A ce document sera jointe la
plume de chef ; de plus, le lauréat pourra porter
un nom indien.
Voici quelques exemples de noms indiens !

pour les fillettes t pour les garçons l
Rosée de Juin Castor biano
Chèvrefeuille Cerf-Agile
Eglantine Antilope fugitive
Nuage rose Eclair foudroyant
Claire Fontaine Oeil-de-Faucon

Les noms des lauréats seront publiés dans un des
journaux locaux de leur ville.
Intéressant concours pour les «propagandistes"»
Nous organisons un concours entre les «propagan*
distes" de l'album «Histoires de Peaux-Rouges",
Celui ou celle qui, jusqu'au 31 décembre 1938,
aura commandé le plus grand nombre d'albupis
pour ses camarades recevra le 1er prix:
1 bicyclette de luxe .
Les deux propagandistes qui Viendront ensuite
en 2* et 3e rang recevront en argent comptant uo
prix de fr. 75,—«¦ chacun. \
Ensuite nous avons prévu : 8 prix de fr. SO.-"» (
chacun, 10 prix de fr. 20.— chacun et 10 pris \
de fr. 10.— chacun. .
Les commandes d'album qui, le 31 décembre 1938 '
à 6 h., ne nous seront pas encore parvenues, no ^
pourront pas compter pour ce concours. Les lau*
réats du concours recevront leurs prix dans Ifl ,
courant de janvier 1939.

Frédéric Steinfels , Zurich,

.album Steinfels
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A %<m\* personne qui DOU» enverra nn album "Histoires de Peaux*
Rouget", correctement rempli, cou» enverrons une dei primes megt
lionnées d-dessus.
Lei images doivent être collées proprement « solidement dans fordrt
voulu. Nous refusons les, albums dont les images na sont pas bien
collées, Re même ceux qhî ne sont p*» complètement remplis ou qui
contiennent 4»» images è double. L'album rempli eat telouraî. eu*
propriétaires.



L'actualité suisse

Noces d'or.
Nous apprenons que Arme « Ih. Louis Mul-

ler, ancien brasseur, habitant rue Léopold-Ro-
bert 62, fêteront dimanche ïe 50me anniversaire
de leur mariage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Nous présentons* nos sincères félicitations aux
heureux jubilaires et leur souhaitons de connaî-
tre ensemble encore de nombreuses années de
bonheur.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Stocker est de service le di-
manche 22 mai 1938 ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte iusqu'à midi.

La Chaux-de-Fonds, ville de congrès
Les Voyageurs de. commerce
de la «Romande» chez nous

Nous aurons lo plaisir d'accueillir auj our-
d'hui , pendant toute la j ournée, les délégués de'
l'Union des Voyageurs de commerce de la Suis-
se romande, qui tiendront leurs assises dès le
matin , dans la salie du Conseil général. Ce ne
sont pas des inconnus qui seront nos hôtes ce
j our-là, mais des personnes extrêmement sym-
pathiques qui sont appelées plusieurs fois par
année à visiter notre ville pour ïeurs affaires ,
et qui ont su se créer dans la métropole horlo-
gère, par leur entregent, la bonne humeur dont
iis ont le secret, des relations amicales , solides
et très étendues. Ce sont donc, pour la plupart ,
des amis de longue date, que la population
chaux-de-fonnière, dont on connaît l'hospitalité
et l'accueil cordial , aura le privilège et l'incon-
testable plaisir d'entourer pendant cette journée
de congrès. Cette XVIIIme assemblée des délé-
gués groupera un fort contingent de visiteurs,
puisque à l'heure actuelle 120 membres de cette
association ont signé leur participation à ïa j our
née du samedi 21 mai. Nous savons que tous
les délégués se réj ouissent de fraterniser avec
leurs amis de la Montagne neuchàteloise et
qu'ils viennent dans nos murs, non seulement
avec le sentiment de se retrouver au milieu de
la belle famille que forme leur association, ma'.s
encore avec un véritable enthousiasme. La
preuve nous est fournie par la j eune section
de Fribourg, qui vient de se constituer , qui
compte actuellement 15 membres et qui se ren-
dra dans notre cité avec un effectif de 17 par-
ticipants. Voilà un bel exemple de solidarité
qui mérite d'être souligné.

La partie administrative sera suivie dun
grand banquet , servi dans l'attrayante salle de
la Fleur de Lys, et auquel se j oindront-les re-
présentan ts des autorités communales , le Préfet
des Montagnes neuchàteloises, les délégués de
la société soeur, l'Association suisse des Voya-
geurs de commerce. Des autocars emporteront ,
dans le courant de l'après-midi , congressistes
et invités, sur les bords enchanteurs du Doubs,
et une cotation sera servie à la Maison-Mon-
sieur. La dernière partie de la manifestation s«>
déroulera dans la Brasserie Ariste Robert, où
sera servi un apéritif.

La clôture officiell e de cette j ournée est fixée
à 19 heures , mais il convient de remarquer^uc
de nombreu x délégués tiendront à passer la soi-
rée à La Chaux-de-Fonds , en particulier les
membres de la section genevoise, environ 25
personnes, qui se rendront, le lendemain , au
Saut-du-Doubs.

L'a lmpartial » a l'agréabïe mission de sou-
haiter une chaleureuse bienvenue à nos hôtes
et amis de l'Union des Voyageurs de commerce
de la Suisse romande. Oue la j ournée de La
Chaux-de-Fonds , soit inscrite dans les annaïes
de l'Association , comme l'un des souvenirs les
plus agréables et les pïus durables à chaque
participant. C'est le voeu sincère que nous for-
mulons et qui se réalisera certainement , les vi-
gilants organisateurs de la section chaux-de-
fonnière , ayant mis tout en oeuvre pour la par-
faite réussite de cette réunion placée sous le
signe de la franch e et sincère camaraderie.

A. O.

mieux vendre alors qua les oiffres se présen-
tent

M J. Hoffmann estime le prix de vente
normal, vu la situation et précise qu'il est ex-
clu de voir se construire des maisons de rapport
à oet endroit.

MM. Renner et Courvoisier se rallient au rap-
port

L'arrêté suivant est finalement "adopté par
26 voix oontre 2.

Le Conseil communal est autorisé à vendre
au Garage des Montagnes S. A. une parcelle
de 1400 m2 à fr. le 20.— le m2 pour la cons-
truction d'un immeulble de 2 étages, après as-
sentiment du Conseil d'Etat
Comptes et gestion de l'exercice 1937

M. Morf rapporte au nom de la Commission
chargée de l'examen des comptes et de la ges-
tion de l'exercice 1937. Il ressort de cet exposé
que le déficit inscrit au bilan se monte à fr.
<?79,300.— environ. La commune n'a donc pas
eu à subir d'endettement nouveau. Fr. 279,635 —
d'économies ont pu être réalisées grâce à la di-
minution du chômage. En ce qui concerne l'as-
sistance, l'amélioration du budget se traduit
pai* fr. .33,660.—.

L'instruction primaire et professtiannelfe coû-
te fr. 715,356.— à la commune. Une éocxnomie
de fr. 1,310.— a été effectuée en ce qui con-
cerne le corps enseignant.

On nous apprend que les impôts sur fortune
sont payés sur un total de fr. 165,925,000.-- et
osux sur ressources sur fr. 37,343,700.—.

De 1930 à 1937, le dicastère des finances a
payé fr. 13,112,600.— pour les secours aux chô-
meurs et fr. 390,000.— de moins en 1937 qu'en
1936.

Le produit de l'impôt présente une augmen-
tation de fr. 115,000.—.

L'Hôpital de notre ville enregistre 40,227 jour-
nées de malades et une augmentation des re-
cettes de fr. 12,000.—. Le déficit s'élève à fr.
86,000.—.

Les Services Industriels signalent une aug-
mentation de 11,000 m3 dans la consommation
du gaz,

MM. Béguin, Schelling, Dubois, Courvoisier,
Schupbach et Guinand prennent successive-
ment la paroïe au suj et de divers postes du
budget.

M. Haller demande des explications au suj et
du régime auquel est soumis le personnel com-
munal astreint au service militaire.

M. Quinand précise que la moitié du temps au
service militaire est porté en déduction des va-
cances, avec toutefois un minimum de 6 j ours
garanti.

La question provoque un débat au cours du-
quel MM. Jeannere t, Brandt . Schelling, J. Du-
bois prennent la paroïe.

Finalement le président prend acte qu'une
motion sera déposée prochainement à ce sujet.

M. Ruschetta intervient à propos de la cais-
se de retraite des conseillers communaux.

M. Quinand répond à l'interpellant qui ne se
déclare pas satisfait.

Le président du Conseil communal rassure
Ni.. Courvoisier en ce qui concerne nos intalla-
tions de distribution d'eau,

Les comptes de la commune soldant par un
déficit de fr. 206,880.— sont adoptés sans op-
position ainsi que les comptes spéciaux.
Plan d'alignement du quartier des Tourelles

Nous avons fait paraître Jeudi dans nos co-
lonnes l'arrêté soumis à l'appréciation du Con-
seil général en ce qui concerne le plan ci-des-
sus. Celui-ci est adopté à l'unanimité.
Renouvellement du bureau du Conseil général

M Léon Morf est nommé président, M. Gut-
mann premier vice-président. Une proposition
de la minorité sera faite en ce qui concerne le
2me vice-président. MM. Maurice Jeanneret , se-
crétaire, P. H. Jeanneret , vice-secrétaire, J. Ey-
mann et R. Ruschetta questeurs, sont confirmés
dans leurs fonctions.

Installation du nouveau bureau
M. E. Roemer , président sortant prononce

les quelques mots traditionnels et invite le
nouveau bureau à s'Installer.

M. L. Morf, à son tour, remercie le Conseil
général de la confiance qu'il lui témoigne et
fait appel à l'esprit d'équité de chacun.

La nomination de la Commission du budget et
des comptes pour l'exercice 1939 est laissée au
soin du bureau.

Séance levée à 22 h. 15. J.

Conseil généra!
Séance du vendredi 20 mai. à 20 h.,
sous la pr ésidence de M. E. Rœmer

Vente d'un terrain
M. Dubois-Lemrich rapporte au nom de la

Commission chargé e d'examiner la question de
vente d'une parcelle de terrain sa trouvant entre
les immeubles No 73 et 109 de la rue Léopold
Robert, appartenant à la Commune.

Il s'agit d'une parcelle de 1400 im2 environ *sur
laquelle on envisage la construction d'un ga-
rage. Le prix de vente fixé à fr. 20,— le m2
provoque l'intervention de MM. E. Sohupbach,
E. Béguin et A. Robert qui estiment le prix
trop peu élevé. D'autre part les deux premiers
nommés déplor ent la construction d'un garage
à cet endroit M. Bastaroli pense au'il vaut

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell*

a'ens-ago pas le Journ*U)

Maison du Peuple.
Fredo Gardoni , Jimson, donnent concerts et

représentations à la Maison du Peuple samedi et
dimanche. Avec leur ensemble renforcé d'un
excellent comique et d'un talentueux pianiste-
animateur et chansonnier, ils vous promettent
des soirées populaires auxquelles vous accour-
rez. Fredo Gardoni est une vedette des dis-
ques Pathé, de la Radio, vous avez pu j uger
de ses qualités dernièrement sur l'écran du Ci-
néma Capitole , venez le voir et l'entendre sur
la scène, vous n 'en serez point déçus. Leurs re-
présentations populaires sont un modèle du
genre et d'un entrain auquel on ne résiste pas.
L'audition d'élèves
de Mlle Juliette Boesch., planiste diplômée, a
ieu aujourd'hui à 16 h. dans la grande salle de
Beau-Site,

Au programme: Haydn, Mozart, Chopin,
Chabrier, Bartok.
Exposition de peinture à Fleurier.

C'est auj ourd'hui que s'ouvre à Fleurier l'ex-
position franco-suisse des peintres du Jura or-
ganisée par l'Association pour le développe-
ment du Val-de-Travers.

Cette importante manifestation d'art grou-
pant plus de 200 toiles des maîtres du Jura ,
français et suisse, est placée sous le haut pa-
tronage de M. Etter , conseiller fédéral , vice-
président de la Confédération et de son Excel-
lence l'ambassadeur de France à Berne qui
tous deux assistent au vernissage.

Souhaitons que les efforts courageux des or-
ganisations soient couronnées de succès car ils
le méritent

Oue tous les amateurs de peinture profitent
de l'occasion qui leur est ainsi offerte.

L'Exposition qui se tient dans la grande salle
du Musée sera ouverte tous les j ours, sans ex-
ception , jusqu'au 6 j uin de 10 à 12 h. et de 14
à 19 heures.
20.000 fr. de récompense...
sont offert à qui arrêtera «Les Derniers Hors la
loi» , ce film qui passe acuellement au Cinéma
Rex , est interprété par les petits Billy Mauch
Harry Watson et Jackie Morow, qui se sont
révélés de véritables acteurs et à qui toute la
presse a déj à loué leur talent. Un film j eune,
vif , émouvant , plein de sensibilité comme la
j eunesse elle-même, dont l'action est fondée
sur la vérité humaine. En complément deux
grands Music-hall de la Warner Bros's. Un
spectacle qui connaîtra le .succès.
Au Parc des Sports,

Match d'appui dimanche 22 mai à 14 h. 30,
entre La Chaux-de-Fonds IIIb-Richemont Fri-
bourg II.
En faveur des Amies do la Ieune fille.

L'Oeuvre des gares suisses des amies de la
j eune fille fera une collecte à la gare le di-
manche 22 mai. Réservez un bon accueil aux
collectrices.

Rappel.
Pour passer une agréable soirée, il suffit d!e

se rendre ce soir samedi 21 mai au Stand des
Armes-Réunies, vous ne le regretterez pas.
Avec un orchestre entraînant et de la musique
variée, il y aura de quoi satisfaire les plus dif-
ficiles. Invitaton cordiale de la Musique La
Lyre.
Cinéma Edea

-.Après», l'oeuvre épouvante d'Erich M. Re-
marque , auteur de «A l'Ouest rien de nouveau»,
triomphe tous ïes soirs. C'est l'événement de
la saison.
Au Capitole: «Les Flibustiers».

Une lueur d'acier dans les yeux et quelque
chose de satanique dans le sourire, tel était le
séduisant et effrayant Jean Lafitte, ce prodi-
gieux aventurier français , marin de grande re-
nommée qui tenait sous sa loi tout le golfe du
Mexique au début du siècle dernier. Ce fut le
dernier corsaire. Ses navires surmontés du
sinistre Pavillon Noir , étaient redoutés à cent
lieues à la ronde. Pillages, meurtres, incendies,
malheur aux navires espagnols qui se trouvaient
sur sa route I Vous comprendrez encore mieux
ce qu'était la vie de ces hommes lorsque vous
aurez vu le film «Les Flibustiers » qui passe
cette semaine au Capitole. Une production gi-
gantesque de Cecil B. de Mille.
Dimanche au Théâtre.

Rappelons que c'est dimanche en matinée et
soirée au Théâtre que le rideau se lèvera sur «Le
Nouveau Roman de Paul et Virginie», pièce
romande en deux parties et 16 images de Ch.
Gerval et A. Penay. Spectacle de saine gaîté.
«Prison sans barreaux» à la Scala avec Annie

Ducaux.
«Prison sans barreaux» est une oeuvre de va-

leur, d'une généreuse inspiration qui condamne
les méthodes d'éducation brutales, appliquées
dans certaines maisons de correction ou de re-
lèvement. C'est à la suite de très vives campa-
gnes de presse contre les méthodes surannées
appliquées dans des institutions françaises que
ce film a été réalisé par Léonide Moguy, en
collaboration avec Jeanson qui a écrit les dia-
logues. « Prison sans barreaux» est une oeuvre
utile , une illustration convaincante d'une métho-
de qu 'il serait bien difficile d'exposer de façon
plus vivante. Magistralement interprété par An-
nie Ducaux , Roger Duchesne, Corinne Luchaire
et une pléiade de nouvelles vedettes. «Prison
sans barreaux» est un des films les plus réus-
sis de la saison.

Sex-Appeal et chevelure.
L'Amérique est certainement le pays où la

femme ne néglige rien pour avoir du « Sex-
Appeal ». Aussi n'est-ce pas l'effet d'un simple
hasard si la méthode d'Indéfrisable JAMAL est
celle qui s'emploie en Amérique plus que tout
autre. La qualité de frisure obtenue permet de
réaliser les plus belles coiffures , donnant l'as-
pect du naturel. Résultats inespérés sur cheveux
teints , même très décolorés , grâce aux diverses
lotions employées pour la délicate opération de
la permanente , scientifi quement étudiées pour
chaque cas difficile. Le progrès, heureusement,
franchit toutes les frontières. 6832

C H A N G E S
Paris 12.23, Londres 21.72, New-York (câble)

4.37 3/8, Buenos-Aires (Peso) 114.25, Bruxelles
73.60, Amsterdam 242 —, Prague 15.275, Stock-
holm 112.—, Oslo 109.175, Copenhague 96.975.
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aveo des racines fraîches du Jura

Tennis. _ Coupe Davis. — La Suisse et la
Suède sont à égalité

A la fin de la première jo urnée à Stockholm ,
les deux équipes sont à égalité , ayant chacune
marqué un point. Schroeder, ïe grand cham-
pion Scandinave a battu Fisher en 3 sets : 8-6,
6-2, 6-0.

Maneff a rétabli la situation en battant Rohï-
son par 6-1, 6-4, 6-2, 6-1.

C'est donc le match de double d'auj ourd'hui
qui sera sans doute décisif.

Cyclisme. — Le XXVIIe Tour de Beteique.
2me étape: Ostende-Namur

Les arrivées. — 1. Hendrickx, 6 h. 33' 15"; 2.
S. Maes, 6 h. 33* 31"; 3. Beirnaert . 6 h. 33' 31";
4. Van Oppen , 6 h. 34' 47"; 5. Denys, 6 h. 34'
47"; 14. Pedroli René, 6 h. 35' 41".
3me étape : Namur-Luxembourg, 229 kilomètres

Le classement de l'étape: 1. Claeys, 6 h. 27'
33"; 2. Desmet, à 4 min. 11"; 3. Neuville; 4.
Pirmez; 5. Van Theemsche.

Les abandons. — Vervaecke et Lowie ont
abandonné.

Le classement général. — 1. Hemelryckj 2.
Vermassen et Neuville.

Football. — Avant Suisse-Angleterre
Voici la composition de l'équipe suisse qui

rencontrera celle de Grande-Bretagne cet après-
midi, à Zurich: ,

Huber; Minelli , Lehmann; Springer , Rausch ,
Loertscher; Bickel , Wallachek , Trello Abegglen,
Aebi. Les noms de Kielholz , Frigério et Wag-
ner sont prononcés pour ie poste de centre-
avant.
Cyclisme. — ler Critérium professionnel Inter-

national: Jeudi 26 mai à la Chaux-de-Fonds
On avouera que les dirigeants des V. C. Ex-

celsior et Francs-coureurs, ont su faire ce
qu 'il fallait pour assurer le succès de cette
manifestation , et cela d'autant plus qu'ils op-
poseront aux étrangers des adversaires qui
sont dignes de leur donner la réplique : Paul
Egli , ex-champion du monde, se classe 6me
dans l'épreuve Bordeaux-Paris 1938. Ed Buch-
walder, vainqueur du Critérium de Peseux le
mois passé; Hans Martin , second à Morat , rem-
porte une des victoires les plus chères aux
coureurs suisses en enlevant le Championnat
de Zurich dimanche dernier. Wolfensberger ,
Wyss, gagnant du Critérium l'an passé en no-
tre ville. Kurt Ott ; Maestranzi ; Soldati ; etc.,
etc., sans oublier nos locaux qui sont: Roger
Dubler, Georges Guenin et Roger Jacot qui fe-
ront tout pour tenir tête à cette coalition de
spécialistes de Critériums.

Après cette succincte analyse des événements
de j eudi prochain , on conviendra que ce ler
Critérium cycliste international de profession-
nels est parfaitement digne de l'enthousiasme
qu'il suscite dans le sein de notre population.
Sur le papier , la manifestation de ce jeudi de
l'Ascension est pleine de promesses; celles-ci
seront réalisées sur le bitum du circuit , c'est
certain; et le public chaux-de-fonnier saura té-
moigner une chaleureuse ovation aux routiers
étrangers ainsi qu'à nos compatriotes.
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Changement d'adresse

RADIO
A. Hochner

Jaquet -Droz 43
Vente - Rép arations - Echange

Téléphone 34.31 S
Quel ques belles occasions
en radios et aspirateurs

légèrement usagés.

Allemand
anglais ou italien en t mois .
Cours de toule durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en -i
mois. D i p l ô m e  langues el
commerce en 3 el 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tarne ,
Baden 33. SA:V îaBa mn

¦
^B^^^^^g^^^^ /0ÊIË&K La plus ancienne
l^^^àf^^ï Ŝ SSÛ  fil *Plk station thermale
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"ans 
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hôlel* de 

m*, 
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Renseignements: Bureau du Syndicat d'Initiative, Tél. 22.318

I uç n en D M sassiœas^saEss:
l l l  B U  B lra  g|S f e c t a n t  d é s o d o r i-
sa Jl fe» 4̂3 fl wSH flBS s»nt| non causuque;  ntieur
»S**rénble. Adopté par les hôpitaux, maternités ,
cliniques etc.; il a aussi «a place uans la puarmacie de
fa mille et le cabinel de loiletle. 1966
Pàviiez les conlrefaçon s en exi- I f ^___V_ __ Sm*~~~^
géant l'emballage orig inal et la I W"**̂ ^^ />»/7*'77Zmarque déposée. Flacon: * f̂ y / Af } _ f \ /*
100 gr. Fr. I.— 600gr. Fr. 3 50 <=̂ Ĵ0£j g^ ^̂ .
Savon de toilette Fr. 1.—
Toutes  ph a r m a c i e s  et droguer i es
Société 8uiHHe d'AiitiNepHie- L.yHOtorm. Lausanne.

*
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spécialement 

construise pour noire pays

J M̂ ^22(^^  ̂ 5-6 -8  et 12 CV

depuis Ff S 5300a*®
Agences : Zuriclm : Steyr A.-G. - NEiCHAfEL: F. Blaser, Saars 33, Tél. 52.186

Ckenève : Garage Montchoisy SA ;J6?o Z MI
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STUDIO PERREGAUX ||
Daniel-JeanRichard 17 — Ce soir

.¦VAePidPI fsi ENTRÉE LIBRE!

Vacances Séjours
,, I>e Chalet" Hauterive

s/St. Biaise
Vue sur le lac et les al pes à 10
min. du Lac. 15 min. d'une plage,
cuisine soignée, jardin , jeux. Ré-
duction pour enfants et pour long
séjour , par jour Fr. 5.— et 5 50.
Mme Jane Ischer. 6591

ADMIff lSTSATIOH OE L'IMPARTEAL
l'ompte de Chèques postaux

Ifb 325

. . * • • •

Repousseront ? 
Repousseront pas ? 

Autant de lotions capillaires employées, autant de décep-
tions ! Aussi comprend-on que beaucoup de personnes
aient abandonné tout espoir de recouvrer leur chevelure.
Mais, aujourd'hui , c'est sérieux; de nouveaux cheveux
poussent par l'emploi du

S éNÏ GOL
Car le SÉNÉGOL n'est justement pas une lotion capil-
laire, mais bien un aliment spécifique du cuir chevelu,
un produit naturel , tiré des sucs de plantes trop icales,
sans aucune adjonction chimique. Les nègres du Sénégal
usent de ce mélange depuis des siècles, mais c'est seu-
lement ces années dernières qu'un médecin français
parvint à l'adapter au tempérament des blancs. Mainte-
nant enfin , nous pouvons donc vous dire avec la plus
entière bonne foi : Employez leSénégol l Le SÉNÉGOL
alimente et stimule votre cuir chevelu, d'où nouvelle et
abondante pousse de cheveux.

Un fa it est certain:

Le S É N É G O L  agit!

Si vos précédentes expériences avec des lotions capil-
laires vous ont déçu et que vous avez abandonné tout
espoir de recouvrer votre chevelure, essayez en toute
confiance le SÉNÉGOL.

¦ • ¦

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

•
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A vendre un bon taureau de

16 moia . jau ne et blanc avec très
bonne ascendance chez 31. Alfred
von Kaenel , (Cham d'Abel). e.6&l

Meubles de salon
comprenant l canapé , 2 fauteuils ,
2 chaises et 1 ponl sont a vendre.
Conditions 1res avantageuses. —
S'adresser aa bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 64t>4

DFY iB *̂ § Mt **\mW t*W wm Dès ce soir et jours suivants...

Les derniers hors-la-loi
avec les petits Billy Mauch , Jackie Morrow, dans un film émou-
vant, vif , plein de sensibilité, dont l'action est fondée sur la

vérité humaine.

En complément du programme: Location
2MI ICIf-UAI I de ,a ouverte :

PIW^Î i'riMhL Warner Bros's tél. 22.140
rîta*

Lib mouillés
Faiblesse de la vessie, oe mal gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes StrJean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inocuité
absolue — Mme W. à Lucerne écrit: «Votre teinture St-Jean
est encore le seul remède, qui a guéri mon enfant». Prompt
envoi postal en petites bouteilles à frs. 2.— et 3.— par 14279

l'Herboriste Rophaien. Brnnnen . HO. 

A louer Doubs 89
pour tout de suite ou pour le 31 octobre,

2 appartements
de 4 chambres, chambre de bains, chauffage géné-
ral avec eau chaude. Part au iardin. Maison entière-
ment remise à neuf . — S'adresserau Notaire Blanc,
rue Léopold Robert 66. 6767

CASINO MUNICIPAL g
BESANCON ggy ggffgg
l -a? I J. -aT I Ç*f t  G LACIER
}~ï£à"±J—MlSà* I Ol'OttîW-AT'RWfflli 22,\ . V ' i l  t l , ' . l *  ,' ,
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ïf/pédaUxteI de là
IL belle

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche dès 15 et 30 heures

DANSE
Musique des frères Perrenoud «#16

Café Restaurant

Terminus
Léopold-Kobert 61. Tél. .A Wi

Tous lea samedis soir B457

THIPES
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Aux Pâles de tlagles
Passage du Centre 5

Son sûlamt
Son chion.fi
Ses spaghetti
Ses riz . «832

Tél. 24.195. BIANCHI.

Communejlii Locle

Vente de Si de feu
Le lundi  23 mai 1938,

la Commune du Locle vendra
par enchères publiques , aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants
situés dans la forêt du Bois de
Ville au Nord du village des
Planchettes. 6b81

Sapin 52 stères
Hêtre 30 >

. Dazons27 »
Dépouille 5 lots.
Rendez vous des miseurs à

9h, au village des Planchettes.
Conseil Communal.

(M l'atelier
énergique, qualifié , ayant
bonnes connaissances en
mécanique et taillages ca-
pable de pren dre la direc-
tion et la responsabilité
comp lète d'un atelier de
fabrication de barillets et
taillages divers, est de-
mandé. — Offre s écrites
avec prétentions et réfé-
rences à Val joux S. A.
Les Bioux (Vaud).

AS 1507.** U 675 1

11 IE
clierclie place dans bonne lamille
pour s'occuper des enlanls et se
perlectionnèr dans la langue ;
irait aussi au pair. — Ollres a
Aille It f 'r i l ic  Bieffel , Z ' i l i i ' ins-er -
.strasseôl . y.urlrli. ti7fl i 0K.iWl6Z

Pour construire
ten-nin 800 vn É vendre, eau
gaz. éieolricité , eiposilion unique ,
vue imprenable. 15 minutes cen-
tre. |0 minutes Casino, quartier
neuf et sain. prix -'îO.OOu lr. lranç.-iis
comptant. — Lamielle Café K.
Hntl Baigue, itoaauçoa. 6818

HOlTEL-KLVEMSflOM «iœs l«a GARE
SEJOUR IVET E

raoMTimoEiiw
Tons les samedis nulr SOUPEH8... TRIPES
Dimanches lions menus... PKT 11B OOQK

- SpeclaMt^B — 1)819
ESCAlUiOTS — CIÏOUTES AUX MOUILLES - ItAVIOUS
Tel. 61.196 Jean l 'Ei.LliJiKI.M-COTTKr Tél. 61,196

J.am-,a.-af .̂,rTOj.,.. -̂aa»..a-.w,a^»....,.....w ,gW,aa^  ̂ I lll ¦ i »»nlll.nnii .ii Jl IT—» m

\ JÉMÂ ILES BCHtROMEES
y ^JÊzr*  ̂ ^KJS deux jours complets 4 et 5 juin Fr. 60.- tout
^«af W£^m 6&90 compris. Prospectus spécial à disposition

Voyages & Transports S. A. enTaœdde iab poSte
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Décotteur
connaissant à fond le chro-
nographe est demandé par
RIULCO S. À., rue des Règio-
naux ||, L»: Chaux-de-Fonds, —
Place stable. . 68*10

Jeune le
demandée pour aider au mé-
nage. Enlrée de suite, - Adres-
ser ollies a Melle K. Ban-
gerter, Wollwaien , Bui ' g-
dorf , Berne, v i8**6R. 6886

Affaire commerciale nouvelle ,
cherche pour La Chaux de-Fonds
Ue Locle

agent gM
oour article brevelé. Organisation
laissant beaux bénéfices. —Ecrire
Ch. Pfister , Poste res-
tante. Neuchfttel.

f a -iOS N B835

GENÈVE
Café-Brasserie
à remettrai cause force majeu-
re, afialra réputée de lout repos.
véritable occasion, grand passage,
insiallalions modernes. Chiffres
d'aflaires prouvés. Placement sûr,
— Ecrire sous chillre W. 57. '<!*i 7
X Publicitas-Genève. 6760

Nickelage-
Argentage

de mouvement. A vendre de suile
alelier pour cause de sanié. —
Adresser offres sous chiffre A. P.
K18U au bureau de I'IMPAIITIAL .

6iH9

A REMETTRE
dans hic i i l 'é  dirviguoole

bon magasin
de mercerie - bonneterie , bien
placé, bonne clientèle Rabais sé-
rail consenti moyennant paiement
compt ant.  — Ecrire sous chiffre
P, 3198 IV. à Publicilat* IVeu-
cbàlel. P ,%m N. MW

Chambres
avec petit déjeuner sont deman-
dées du 4 au 6 juin ( i nuits). —
Offres avec conditions jusqu'au
VS mai. Groupe d'OxIord , rue du
Doubs 151, Tel, 81tM« O-tti

A vendre 6145

moto condor
500 T. T. grand sport l _ $. ,  com-
plètement équipée et révisée , per-
mis et assurances payées pour
19'aW . évenluellement on achète-
rait side-car s'adaplant à Ja mè
me machine, m- 3 adresser A SI.
H. Ziinibrunnen Villeret.

A vendre 6820

un chien
de chasse

courant 2'/, ans, noir-blanc , pro-
menant bien , — S'adresser nu
Calé du Uornelel , Corcelles

TïÂïix
Génj sçes pour élevage, rouge
et blanc , sont à vendre. Bas
prix. S'adresser à M JULES
MEYLAN. L E S  P O N T S .
Téléphone 48.811. 6843

'J&mp* Chiens
¦fO... courants

A vendre une paire jeune Bruno
du Jura ftgés de 8 semaines de
parents primés. Hauteur des pa-
rents; 3H et il cm au garot . Une
naire courants rouge et blanc
âgés de 14 mois de parents bons
chasseurs, 38 et 39 cm au garot
— S'adresser à M. Ami
Bueche, éleveur. Court,
Jura Bernois. 6HVJ7

Chauffeur -mécanîc 'en
pouvant également travailler au
jardin et à différents travaux de
maison est demandé de suite pour
la banlieue de ZQilch. 100 (r, par
mois et entretien complet, —
Faire offres sous chiffre D. R.
6835 au bureau de I'IMPAR
TIAL 6B35

¦LîîIÎÎSâ^^S travail soi gné
prix modérés. — S'adresser rue
des Moulina -11, au ler étage. C805
mw imw————¦—Él
Commissionnaire. j5ftn«&
est demandé enlre les heures
d'école au magasin Ducommun ,
sports , rue Léopold.Roberl37.fi (i?5

DAa jlnnnn poseur de cadrans et
llcglcUoC, acheveur petites piè-
ces seraient engagés de suile. Pas
capable s'abstenir. — Ecrire sous
chiflre A. It. 6845, au bureau de
I'I MPAHTIAL . H845

Bonne à tont faire *$s£
cuisine bourgeoise est demandée
pour de suite ou date a convenir ,
dans ménage très soigné de 3 per-
sonnes, lions traitements assurés
salaire 60 fr. par mois. — Faire
ollres « Case Postale 11 .67*.', La
Chaux do-Fonds. 68 l-J
iiirm mtM *mmam *amu**0iM*mumBi

A lflIlPP ê BU''e ? pièces et dé-
lUUtil pendances. au soleil.

— S'adresser rue Numa-Droz 11&
ches M. Grisel. 678a
A Innn n !l0li r de suite ou A con-
ti IUUCI yenir , appariement 8
chambres, cuisine et dépendances
dans maison d'ordre et tranquille ,
— S'adresser rue du Soleil il , au
1er éiage. (If ill
Mn prl Rfk A louer pour ttn oc-
HUIU du. mbre, *ime étage, jo-
li logement 3 piéces au soleil , bal-
con. W. G. iniérieurs. veslibule
éclairé , lessiverie, prix avanta-
geux. — S'y adresser. 6811

IUUCl rBg.de chaussée de a
piéces dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
lu, au 1er étage. 68jl

A lflIlPP '*"' su''° ou â ll01110 "IUUCI convenir, appartement
de 4 pièces, (éventuellement ma-
gasln) cuisine, veslibule éclairé ,
loules dépendances. — S'adresser
rue au Progrés 123, au res-de-
chaussée , à droite, ('803

Â inilPP 'wu oulobr8 W**. tta-
IUUC1 yin 11, res-de-chaussée

au soleil , 2 chambres , corridor ,
w. -c. Intérieurs et toutes dépen-
dances , avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnel* .tt. 87U1

Plnmhnû meublée, au soleil es)
UliaillUI C a louer. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier S6a, au rez-
de-chaussée . » gaucho. 6814
Phnmhna A louer uoilu ciiain-
UlldlUUl B bra indépendante ,
meublée. — S'adresser rue du
Parc 47. au 1er étage. 67D9
Ph a mhr û meublée , indôpeiidau-
UliaillUI C ie , chaullage central ,
quartier Monlbrillanl esl A louer
do suite. — S'adreaser au bureau
de I 'IMPARTIAL , . 675)6

Pied-â terre ysfiWrtt
mandé, m * Faire offres sous cltir-
Ire A , S. ««00 au bureau de
I'I MPARTIAI ,. OS00

Fourneau à pétrole ttn
étal , A vendra 311 fr. Réelle occa
sion. — S'adresser rue du Parc
a'iO. nu 3ma étage. H7IO

Petit fomn eau élec tri que
_ vendra d'oacasipna — a atlrtig.»-
ser dès lundi rue Numa-Droz 64.
au rez-de-chauaaèe. 68ûii

A*JU inSu a, J U&n/ GUS SMMXILUA, IZUZ &A
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L'avanîageuse botte à clef de t kg poids net

Confiture de Framboise» Fr. 150

Gelée Petit Déjeuner aux IV<unbofses Fr. 1.20 SA8272A
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1 Attention I¦ pour loutes 6810

j les Installations
I ieS Transformations |

| tes Réparations
@| de vos chauffages adressez vous à la maison ||

1 SIEGRIST & C'E I
:S Impasse des Hirondel les 1%. Téléphone 24.585 m

[ Maison spéciale pour les brûleurs automatiques H j
I au charbon. Références sur place. Demandez ! I

devis sans engagement. i l

BRASSERIE DE LA SERRE II A il C C
SAMEDI 21 MAI II H W J C

organisée par la Société «LE GRÛTial.
Permission tardive Orchestre Albertys

°isasir m» AV m ~m,
Si ta veux un bon repas
abondant avec peu d'ar-
gent, adresse toi à la

PENSION DE L'ARSENAL
s'tami tin bec veut
l'airanger au mieux

léopold Robert 19a Tous les samedis ; TRIPES

Restaurant de* Endroits
. Dimanche 32 mal

Concert et danse
Orchestre Anthlnéa Entrée IiO cl,, danse comprise.
KS. -e Se recommanda. Albert Guillaume

Magasin ne primeurs
À vendre, sur bon passage, un grand magasin de pri-

meurs , fruits el légumes. Affaire sérieuse et de bon rapport.
— Ecrire sous chiflre A. B. 6834 au bureau de l'Impartial.

68-14

TfM p. neuf à vendre, ainsi qu'un
ï ClU radiateur électri que. —
S'adr. Grèt 2 _ ,  au 2me étage, à
gauciie. 080 1

A npful pn poussette moderne ,
ICUUI 0 grand modèle, mar-

que Royal, a l'état de neuf. —
S'adresser de préfe t enca le malin
ou le soir après 18 h- 30, rue A. -
M.-Piage t 17, au ler élage , à
droiie. 6t576
ll rt ¦ mmnii 11111111 i nmi iii Bii iii i  mm T-TTU

On demande à acheter z»
de lit A une place, ainsi qu'une
table de nuit. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI* OU télé-
nhone 21332. 6693

On demande à achete r d'X;
un petit lit d'enfant en fer pliant.
— S'adresser au bureau de I'IM
PAHTJAU '*82S)

On demande à acheter mit
sinière à gaz grise, 1 lit turc avee
matelas , l place, 1 coiffeuse-com-
mode. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 6672

OQ demande i acheter po(uan.
ger de bonnes dimensions, pour
la campagne de même un potager
avec four pour Butagaz. — Of-
lres aveo prétentions sous chiffre
II. P. 6746 au burea u de I'I M-
PAHTIAL . 6746
—..„.,— —ffl|fr*"HlriWWill II " ' ' Il  I TfW
Pprfl ll )a '-'' ma '* ,ue du ^°"e"°.ICI UU j montre dame or, bra-
celet noir. — La rnpnorter à Mme
J,-u,ot. Joux-Perret 88. 6Hj«
Pprfl ll jeudi devant la sialton
I C I U U  Eplatures-Temple, 2 ba-
gues or avec perle et pierres
Bleues. — Prière de les rapporte!
conlre bonne récompense, Epla-
lures- .laune 40. au âme étage. 68I7

Nous avons la grande douleur de faire part A nos
parents, amis et connaissances, du décès de notre cher
et regretté père, grand-père, arrière-grand-père, oncle
et parent.

Monsieur

Gustave-Emile Dubois
survenu vendredi àJO courant, à 21 heures, dans sa 02me
année, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mal 1938.
Les ramilles Dubois et alliées.

L'enterrement, aveo suite, aura lien lundi 23 cou-
rant , à 13 h. 30; départ de l'hâpiial.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rae de l'Industrie 15. 6833

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

m **m *w*******w****w****m*\******mm
Oh voua que l'ai tant aimés lur la !*',», I
Souvenet-vovi que le monde est un ex.it . ...mLa vie un pat,âge et la cui notre riatru.
C'en là qui Dieu m'anpel . a aujourd'hui ,
C'eit là que i'tip et e vaut revoir un jou r.

J * lait en qui fai  en.
Mademoiselle Marlha Rohrbach ;
Monsieur et Madame Edouard Rohrbach-Eunz ;
Madame et Monsieur Edouard Krutachy-Rohrbach et

leurs enfanis ;
H Monsieur Ali . Rohrbach ;

Mademoiselle Madeleine Rohrbach ;
ainsi que ies familles Tissot , Liechti , Collaud , Robert ,
Von-Allmen. Jacot , Rohrbach , Wasser, Calame et Jutzi ,
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la perte douloureuse

33 et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand'
maman, sœur, helle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie i

Madame Jeanne-Marie Sfilffl
née LIECHTI

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui jeudi A 17 heu-
res, apré'* uue courte maladie supportée avec grand cou-
rage, a l'6ge de btt ans.

Le Valanvron , le 19 mal 163a
L'enterrement auquel ils sonl priés d'assister, aura

lieu A La Chaux-de-Fonds , le Dimanche 22 cou-
rant, A 14 heures. — Dé part & V4 heures 30.

Domicile mortuaire : Valanvron 14. 67S7
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au lavoir, cliàre àpouts . cher» enfante et amis ,
mon amour ne meurt ?iot , f .  voua aimerai L
dans le Ciel comme le veut ai aimé eur la
IV re, p.

Rtpa te tn paix, cher époux *t papa .
Madame Samuel Ch&telain-Jobner et ses enfants

Simone, Colette et Raymond, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part a. ¦
leurs amis et connaissances de la perte irréparable H
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Samuel Châtelain
lenr cher et regretté époux , papa, frère, beau-frère, |;
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris & lenr e
tendre affection , dans sa 46me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage et résignation. 9

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1938.
L'Incinération, SANS SUITE, anra Uen sa.

medl 21 courant, à 16 h. Départ 4 15 b. 45.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; Rue de la Réformation 19. 6740
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

L'Orchestre symphonique "L'ODÉON" ' S
| A le profond cluigiiu ne luire part du décès de sou mem

I bre actif et honoraire dévoué ,

Monsieur Samuel C HATELAIN I
décédé jeudi IU mat, à Berne, après de terribles soûl Qfrances.

L'Incinération, A laquelle tous les Odaoniens sont I
convoqués , aura lien samedi 21 courant, à 16 h.
.M L© Comité.

8



REVUE PU JOUR
Les soucis 4e A\. Ho<dz* *,

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
Le régime des nationalités en Tchécoslovaquie,

régime qui est encore loin d'être trouvé, cause
naturellement de gros soucis au gouvernement
tchécoslovaque. On en trouve l'écho dans les dé-
clarations importantes que vient de f aire ie p re-
mier ministre M. Hodza qui précise que la Tché-
coslovaquie se trouve devant un dilemme : Ou
laisser entrer en conf lit les deux nationalismes
allemand et tchèque ou régler la question des
nationalités de f açon durable et p acif ique. C'est
naturellement la dernière solution que le gouver-
nement de Prague envisage. Mais ses conces-
sions d'autonomie suff iront-elles à désarmer
les exigences sudètes et les ambitions alleman-
des ?... 11 est d'autant plus diff icile de rép ondre
que les incidents qui maintenant se p roduisent
j ournellement dans la part ie allemande de la
Tchécoslovaquie et à Prague même risquent de
n'être p as sans inf luence sur l'évolution des évé-
nements. On Ut d'autre pa rt dans îe « Figaro »
que les diff icultés suscitées en Espagne pour-
raient bien être une diversion af in de f aire ou-
blier la question tchécoslovaque. Selon le « Pe-
tit Journal », les concessions tchèques seraient
j ugées tout à f ait insuff isantes à Berlin et il en
résult e que si ia brouille f ranco-italienne n'est
p as rap idement liquidée et le retrait des volon-
taires accep té p ar Londres, Rome et Paris, le
chancelier Hitler aura une f ois de plus la p artie
belle p our régler à sa guise et sans même ren-
contrer de résistance le sort de quelques millions
d'hommes. C'est po urquoi, et à la suite des ru-
meurs qui ont couru sur les mouvements de
troup es allemandes à la f rontière tchécoslovaque,
l'Angleterre vient de f aire une démarche à Ber-
lin où eile af f irm e toute sa loy auté et sa f idélité
aux engagements pris â Londres avec ia France
envers la Tchécoslovaquie.

Mais cela arrêtera-t-il le Fuhrer ou bien f au t -
il se pr ép arer à quelques samedis sensation-
nels ?

Lèoère détente fraoco-italieooe. —— .
Selon les derniers bruits, l'Italie se trouve-

rait actuellement p lacée devant un dUemne as-
sez délicat : Ou tenir les engagements Qu'elle
a p ris vis-à-vis de l'Angleterre, c'est-à-dire pro -
céder à un retrait de ses volontaires qui risque-
rait de laisser le général Franco et ses troup es
dans une situation dif f ic i le  et une nouvelle cam-
p agne d'hiver, ou envoyer de nouveaux eff ectif s
p our hâter la victoire nationaliste et alors com-
p romettre déf initivement l'accord anglo-Italien
qui mourrait avant d'être né. La « Gazette ». qui
souligne cet asp ect du p roblème esp agnol,
aj oute que Vltalie tend à accuser îa France et
l'U. R. S. S. d'être resp onsables du ralentisse-
ment des op érations militaires en Esp agne. Tou-
tef ois on précise que la France a bien trop be-
soin de conserver ses p rop res armes et ses mu-
nitions chez eUe et que les Uvraisons qui se
f on t actuellement â Barcelone sont uniquement
un transit d'envoi provenant en grosse maj orité
de Russie.

Quoi WU en soit, et c'est là une note d'op ti-
misme qui succède à îa vague de p essimisme de
ces j ours derniers, les ef f orts  conciliateurs de
l'Angleterre n'auraient p as  été sans eff et .  Mal-
gré la suspension des conversations f ranco-ita-
liennes, une légère détente se marque. Et les en-
tretiens entre MM. Paul Rey naud et lord Hall-
f ax  â Londres aussi bien que d'autres contacts
moins off iciels  auraient contribué à créer une
atmosp hère p lus encourageante. Esp érons que
cette imp ression se conf irmera et que les pour -
p arlers Ciano-Blondel pourront reprendre ces
j ours pr ochains.

Résumé je nouvelles
— La Banque d'Angleterre aurait mis p our

100 mUlions de dollars de lingots d'or en sécu-
rité à la Banque Nationale du Canada, à Ottawa.

— Selon d'autres bruits, il s'agirait d'une
couverture p our les achats d'avions en Améri-
que du Nord .

— La France elle-même a commandé 100
avions ultra-rapides aux Etats-Unis.

— Une élection p artielle a eu lieu en Angleter-
re. C'est ie candidat conservateur qui a été élu.

— Le Conseil f édéral prév oit un crédit de
400 millions de f rancs p our les grands travaux
qui devront commencer incessamment.

P. B..

Les EUES du mraiesMî tcMceslone
Léadre détente franco-italienn-ç
Deux importants congrès à La Chaux-de-Fonds

Tandis qua M. Hodza parle...

De nouveaux incidents se
produisent dans les Sudètes
PRAGUE, 21. — Des incidents se sont p ro-

duits vendredi en divers endroits de la Tchécos-
lovaquie, notamment à Prague, Brno, etc. La
po lice est intervenue à temps et a évité une ag-
gravation de la situation.

Dans les régions allemandes de Bohême, selon
l'agence Ceteka, cinq soldats de nationalité
tchèque ont été attaqués j eudi à Chomutov
(Komotau) , p ar un group e de soixante Allemands.
Un soldat a été grièvement blessé à la tête et
a dû être hospitalisé. Les agresseurs p rirent la
f uite quand un autre soldat eut sorti sa baïon-
nette.

Une pa trouille de police qui s'était rendue sur
ies lieux n'a p u identif ier aucun des agresseurs.
Des renf orts de police ont été envoy és à Chomu-
tov.

En outre, à Chodow, dans le nord de la Bohê-
me, la p olice a arrêté quelques Sudètes qui
distribuaient des tracts illégaux. Une f oule de
trois cents personnes se réunit et voulut les déli-
vrer. Les manif estants f urent disp ersés à coups
de matraques. Un gendarme a été blessé, tandis
qu'un manif estant se blessait, soit en tombant,
soit en heurtant une baïonnette.

Version allemande
Le Deutsche Naçhrichten Buro publie la ver-

sion suivante de l'incident à Komotau :
L'incident survenu vendredi à Komotau a été

provoqué par des soldats tchèques. Dans l'après-
midi des pourparlers avaient eu lieu entre le
chef du district , les dirigeants de la police et le
député Nemetz, du parti allemand des Sudètes,
au suj et des mesures à prendre pour assurer
l'ordre. Des soldats tchèques ont attaqu é tout à
coup des Sudètes passant sur la place du Mar-
ché et les frappèrent à coups de baïonnette sans
la moindre raison.

De nombreux fonctionnaires de la police se
trouvaient sur la place du Marché, mais ils n'in-
tervinrent pas, malgré la demande des Alle-
mands. La police a également refusé d'accéder
à la demande du député Nemetz de prendre note
du nom du chef du peloton des soldats et des
noms de ces derniers , même lorsque ceux-ci at-
taquèrent le député lui-même.

Un important détachement de gendarmerie mit
fin à l'incident et obligea les soldats à rentrer
dans leur caserne.

Environ cent personnes ont été blessées à
coups de baïonnettes. M. Nemetz a envoyé un
télégramme de protestation au ministre de l'in-
térieur de Tchécoslovaquie.

Nervosité
L'imminence des élections communales p ro-

voque en province une certaine nervosité. Il en
est de même à Prague.

A Brann, les parlementaires sudètes ont de-
mandé au gouverneur de la pr ovince de renf or-
cer les services d'ordre et se sont pl aints en ou-
tre du ton de la pr eses adverse.

Une démarche anglaise
à Berlin

Des mouvements de troupes suspects

PARIS, 21. — L'ambassadeur d'Angleterre à
Berlin a rendu visite vendredi après-midi au
secrétaire d'Etat du ministère des affaires étran-
gères, Dr Weissaecker (M. de Ribbentrop étant
actuellement absent).

U attira l'attention du sous-secrétaire d'Etat
sur les rumeurs qui courent au sujet des dé-
placements de troupes vers les frontières du
Reich et lu] demanda des apaisements à ce su-
jet.

On croit savoir que le Dr Weissaecker en
référa au général Keitel, chef du haut comman-
dement des troupes allemandes, qui lui aurait
assuré qu'il n'y avait pas de mouvements de
trpoues anormaux. Cette assurance fut commu-
niquée à l'ambassadeur.

On présenta, du côté allemand, tes mouve-
ments de troupes qui eurent lieu ces temps der-
niers comme absolument normaux à cette épo-
que de l'année. On a fait valoir que la saison
est venue où les unités gagnent les camps et les
baraquements pour manoeuvrer en rase campa-
gne. 

Remaniement du Cabinet
italien (?)

La comte Ciano Irait à Berlin

BERLIN, 21. — Dans les milieux politiques
généralement bien informés le bruit court qu 'un
remaniement ministériel serait envisagé à Ro-
me.

Il affecterait notamment le ministère des af-
faires étrangères dont ïe titulaire, le comte Cia-
no, serai appelé à d'importantes fonctions soit
à l'intérieur soit à l'extérieur.

A Berlin, on parle de sa désignation comme
ambassadeur en Allemagne, en remplacement
de M. Attoiîco, qui abandonnerait son poste
sous peu.

Que se passe-t-il au Mexique ?
L'activité des rebelles

MEXICO, 21. — .Selon la presse, le ministre
de la défense a été informé qu'une troupe de
partisans du général Cédillo, a coupé ia voie
ferrée qui part de Rio-Verde et rejoint la ligne
de San-Luis-de-Tampico. A San-Bartolo, les
«Cédillistes» ont coupé également les lignes té-
léphoniques et télégraphiques. Les journaux
ajoutent que des avions ont quitté San-Luis pour
poursuivre les rebelles.

Des démentis
On dément à Mexico que le général Cédillo ait

quitté Las Palomas. On dément également que
le président Cardenas ait eu un entretien secret
avec lui.

L'Italie affirme sa solidarité
pour l'Espagne nationaliste

ROME, 21. — Tous les j ournaux publient en
bonne place l'ordre du secrétaire du parti fas-
ciste fixant le 29 mai comme date de la célé-
bration de la Journée de solidarité pour l'Espa-
gne nationaliste. Cette journée sera célébrée en
Italie, en Afrique italienne et dans les îles de
la Mer Egée. 

Deux savants se claquemurent
48 heures dans un caisson pneumatique

LE BOURGET, 21. — L'expérience du centra
d'études physiologiques commencée mercredi
à 17 heures, sous la direction du DT Garseaux,
s'est terminée vendredi après-midi à 17 heures
dans de parfaites conditions.

Les observations effectuées sur le Dr Ridions:
et son compagnon Artola , qui s'étaient enfer-
més dans un caisson pneumatique, paraissent
dans l'ensemble concluantes.

Les deux reclus volontaires sont sortis à 17
heures 10 de leur refuge. L'opération progres-
sive dura trente minutes.

Le Dr Riohoux ne cessa au cours de son ex-
périence d'effectuer de nombreuses observations
médicales sur son compagnon et sur lui-même.

Le séj our dans le caisson ne leur ssmlbla pas
trop pénible. Tout au plus se plaignent-ils de
n'avoir pas pu dormir sous cette faibl e pression.
Seuls les poissons rouges emmenés comme « té-
moins » ne purent résister à l'expérience.

Conséquence d'une polémique
M. Bourdet blessé au bras droit

PARIS, 21.— MM. H. Bernstein et Bourdet
se sont battus vendredi matin à l'épée dans une
propriété de Neuilly . A la seconde reprise M.
Bourdet a été blessé au bras droit. Le combat
a été arrêté.

Les adversaires ne se sont pas réconciliés.

C'est ce matin que se sont ouverts, dans notre
ville, les débats de l'assemblée des délégués de
la Société Suisse des Commerçants. Ces débats
comportent un ordre du jour chargé, des rap-
ports fort intéressants de MM. Sdimiid-Ruedin
et E. Losey, ainsi que diverses propositions du
Comité central et des sections.

Plus de 250 délégués participeront à ces tra-
vaux, ce qui prouve tout l'intérêt que l'on ap-
porte de tous les points ^e la Suisse à
l'organisation de notre économie nouvelle et de
la défense des classes moyennes.

D'avance nous souhaitons un vif succès à ces
travaux.

Hier soir avait lieu à l'Hôtel de Paris la pre-
mière séance du Comité central présidée par M.
Qubser et qui se termina par le vote de deux
resolutions que nous publierons prochainement.

Le Comité central avait aimablement invité
au banquet qui suivit, et qui fut excellemment
servi par les soins ds M. Weibel. le Comité
d'organisation de l'Assemblée de La Qhaux-de-
Fonds, en la personne des présidents de com-
missions et du président du comité, M. Geor-
ges Wuthier. Ce fut une très agréabl e et délec-
table rencontre. A la table d'honneur avaient
pris place M. le président central Qulbser, M. et
Mme Wirz, président du Cercle commercial
suisse de Paris, M. Henri Strahm, député et
ancien président du Grand Conseil bernois qui
dirigera les débats de ce j our et qui est le doyen
en même temps que le vice-président du Comité
central. Enfin M, Lutz, bien connu dajns les mi-
lieux j ournalistiques suisses, puisqu'il fut long-
temps à la tête de la partie technique de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ».

Au dessert, des propos extrêmement aimables
furent échangés entre MM. Georges Wuthier,
président d'honneur de la section chaux-de-
fonnière, Gubser, président central, et Wirz,
président du Cercle Commercial Suisse de Pa-
ris. Les souhaits de bienvenue alternèrent avec
la j oie sincère que manifestent nos concitoyens
de la Suisse allemande à se retrouver en terre
romande. Et nous ne saurions assez dire com-
bien l'allocution pleine d'esprit et de véritable
amitié confédérale que prononça M. le prési-
dent Gubser a touché les Romands et Chaux-
de-Fonniers présents.

Nous reviendrons plus tard sur les déclara-
tions également fort intéressantes de M. Wirz
et nous nous bornerons à constater qu'une at-
mosphère e.xtrêmement cordiale et chaleureuse
règne parmi les congressistes. La plupart de
ces derniers, arrivés hier soir , et qui s'étaient
réunis à lWstoria ont été répartis dans les hô-
tels de La Chaux-de-Fonds, des environs et
jusqu'au Locle et aux Brenets. Malheureuse-
ment , ie temps n'est guère favorable à la pro-
menade sur le Doubs qu 'on envisageait . Sou-
haitons que la chaleur de l'accueil chaux-de-
fonnier compense la maussaderie de nos frimas.

L'assemblée des délégués de la
Société Suisse des Commerçants

Chronique jurassienne
St-Imier. — Triste nouvelle.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après une pénible maladie s'est éteint , à St-

Imier, et à l'âge de 77 ans, une personne fort
honorablement connue de notre village, M. Ju-
les Arnould père, ancien fabricant de cadrans.
Grâce à son incessant et constant travail , M.
Arnould s'était assuré une belle clientèle et
avait su donner à sa modeste emtreiprise du dé-
but un essor réjouissant.

Homme affable, d'un caractère agréable, M.
Jules Arnould père ne comptait que des amis à
St-Imiier, surtout dans les milieux de la gym-
nastique où il s'était taillé une place fort en
vue, et au Cercle de l'Union.

M. Jules Arnould siégea au Conseil général
et dans différentes commissions, y représentant
le Parti radical dont û fut un membre fidèle

Qu'il repose en paix et que sa famille affligée
veuille croire à notre profonde et sincère sym-
pathie.
Sonvilier. — Un bambin victime d'un regretta-

ble accident
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
S'amusant, un gentil bambin de 7 ans envi-

ron, habitant avec ses parents le village, a fait
une chute qui semblait sans gravité, d'abord ,
mais qui s'avéra par la suite fort grave. Se plai-
gnant , finalement , de douleurs internes , on dut
avoir recours au médecin qui ordonna le trans-
port de l'enfant à l'hôpital de district où une
intervention chirurgicale, fut j ugée indispen-
sable. C'est M. le Dr Kraehenbuhl , de St-Imier,
qui se chargea de cette délicate opération , car
le petiot avait l'intestin perforé. L'opération,
d'après les renseignements que nous avons pu
recueillir , a réussi au mieux et le garçonnet est
entouré des soins les plus dévoués. Espérons et
souhaitons qu 'il sera bientôt guéri . Nous lui
adressons, en tous les cas, nos meilleurs voeux
de rétablissement.

A i'Extérieur
¦"" L'enquête sur l'accident de Londres

LONDRES, 21. —L'enquête menée par le mi-
nistère des transports sur les causes de l'acci-
dent du métro qui s'est produit à Charing Cross
mardi dernier , a démontré que les signaux placés
à la sortie de la gare de Charing Cross annon-
çant que la voie est libre aux trains se dirigeant
vers la Cité, n'ont pas fonctionné par suite de
la connection défectueuse entre deux fils à la
suite de réparations entreprises la veille au
soir. _, 

Les Pays-Bas luttent contre
le chômage

LA HAYE, 21. — Le gouvernement a annoncé
qu'il allait entreprendre l'exécution d'un plan de
travaux publics , destiné à lutter contre le chô-
mage et pour lequel il demande un crédit de 60
millions de florins. Le gouvernement prendra
des mesures pour une meilleure utilisation des
compétences. Les Pays-Bas comptent actuelle-
ment 350.000 chômeurs

Xa Qhaux~de~p onds
Le temps probable pour dimanche.

Nébulosité généralement forte et légères pré
cipitations. La température sera en hausse len
te.

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme Léopold

Weiï-Blum, de notre ville célébreront lundi 23
mai leurs noces d'or. Les j ubilaires , qui sont
respectivement âgés de 79 et 75 ans, seront
entourés de leurs enfants et petits-enfants et
auront le plaisir de commémorer par la même
occasion ïe 25e anniversaire du mariage de leur
beau-fils et de leur fille aînée M et M™ Fiedler-
Weil. Nous adressons nos félicitations aux jubi-
laires et leur souhaitons de connaître encore de
nombreuses années de bonheur et de santé.
Concert de la fanfare du R. I. S.

C'est donc ce soir à 20 h. que la fanfare du
Régiment d'infanterie 8 donnera un grand con-
cert au théâtre.

Rappelons que la collecte faite à l'issue du
concert est destinée au fonds de secours des
soldats nécessiteux du R. I. 8.
Installation d'une nouvelle sonnerie électrique

au Grand Temple.
Lu population de notre ville a peut-être été

surprise d'entendre à plusieurs reprises, ven-
dredi , retentir à intervalles irrôguliers, la son-
nerie des cloches du Grand Temple. Il s'agis-
sait tout simplemienl] d'essayer la nouvelle
installation automatique qui remplacera celle
montée il y a une vingtaine d'années et Qui
présentait des caractéristiques d'usure fort
avancée.

L'ancien système qui actionnait les 3 cloches
à l'aide de longues bandes métalliques était
l'obj et de fréquents dérangements, si bien que
l'on dut envisager une façon nouvelle de les
mettre en branle, celles-ci pesant respective-
ment 1650, 1000 et 600 kgs. On fit appel à un
spécialiste en la matière — une maison de Bulle
—¦ ainsi qu 'aux services techniques de notre
ville.

L'installation actuelle présente une amélio-
ration sensible sur l'ancienne, par le fait que
les cloches sont munies chacune d'un moteur
électrique à faible puissance — 7/10 et 4/10 de
HP. —. Celui-ci actionne la cloche jusqu'à un
angle réduit et c'est elle-même, par son propre
poids, qui parvient à se maintenir à la cadence
voulue (environ 50 à 60 oscillations à la minute).
D'où consommation de courant extrêmement
réduite, moins de 5 centimes à l'heure, nous
dit-on. La mise en action se fait comme aupara-
vant, soit depuis le poste de police de l'Hôtel-
de-Vllle ou à l'intérieur du Temple.

Ce nouveau genre de mise en marche per-
met non seulement d'obtenir une sensible éco-
nomie sur l'ancien, mais encore l'exécution d'u-
ne sonnerie absolument naturelle, dans laquelle
l'élément mécanique n'a qu 'une influence fort
réduite.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds
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— Race, interrompit-il, assez-vous dix minu-
tes. Je vais vous montrer pourquoi vous n'au-
riez pas dû vous j oindre à nous, pourquoi vous
serez forcé de vous retirer.

Je marchai sur lui furieux.
— Me retirer ? Mais qu'est-ce que vous croyez

que j e fais là dedans ! Vous vous imaginez peut-
être que je veux ma part du gâteau que vous
vouliez vous réserver. Je ne sais vraiment ce
qui m'empêche...

Les doigts de Gregory Ford se fermèrent sur
mon bras. Non pas comme d'habitude, dans un
geste de persuasion ou de commandement. Il y
avait là, auj ourd'hui, quelque chose de plus :
un avertissement. Un avertissement qui étouffa
les mots sur mes lèvres et me fit instinctivement
tourner la tête vers la porte d'entrée. Un géant
galonné s'inclinait en souriant, et une dame en-
trait Une dame ? On aurait plutôt dit une reine.

Elle passa près de moi ; tout près, la tête hau-
te. Comme nos yeux se rencontraient, elle ren-
tra légèrement le menton tandis que ses yeux
bruns j etaient une flamme. Cillèrent-ils une se-
conde ? Je ne crois pas. C'étaient deux yeux
durs, merveilleux, sinistres ; des yeux qui m'a-
perçurent une seconde et puis qui m'abandon-
nèrent tandis qu 'elle passait son chemin. A nou-
veau, la tête se releva et ce corps gracieux, on-
doyant , se dirigea vers l'ascenseur.

Involontairement, je tendis la main et posai
mes doigts sur son poignet. Au même instant,
j e m'écriai :

— Florence ! Florence Drummon d ! La Flam-
me !

II y avait quelques années que j e ne l'avais
pas revue. Quelques années depuis le j our où
elle m'avait dit qu'elle m'aimait, tandis qu'un
peu plus tard... mais qu'importe cela ? Nous
étions j eunes. Je l'avais laissée tomber de ma
vie. Je n'y avais plus pensé. C'était une enfant
à cette époque ; maintenant c'était une femme
connue, crainte, haïe et aimée, « la femme au
cerveau criminel », comme certains l'avaient ap-
pelée dans les j ournaux. Mais deux ans s'étaient
écoulés sans que j 'entende parier d'elle, et j e la
croyais morte.

Je dus sourire, car j e n'avais j amais avant
réalisé combien, elle me manquait, combien j e
désirais son retour ! Il me semblait que, si elle
était revenue j adis, j 'aurais tout jeté par-dessus
bord pour l'épouser.

Et, soudain, elle parla d'une voix riche, douce,
avec, pourtant, une certaine âpreté.

— Je crains fort , dit-elle, que vous ne fassiez
une erreur.

J'allais protester, mais elle continua :
— Une très grosse erreur. Je vous en prie, ne

l'aggravez pas.
Libérant sa main, elle inclina la tête d'un

mouvement sec et, pénétrant dans l'ascenseur,
disparut à ma vue.

Cette fois, lorsque Gregory Ford me prit par
le bras et me poussa dans un fauteuil, j e ne fis
aucune objection. Je restai là, abasourdi, à le re-
garder.

— Et voilà ! dit-il. La voilà la raison dont j e
vous parlais. Florence Drummond 1 Le docteur
Jekyll et M. Hyde, femelle du crime. Dans ce
petit corps que vous connaissez bien , il y a plus
de mauvais et plus d'excellent que dans tous les
criminels réunis de la cité. Et quelle intelligen-
ce ! Je n 'ai pas besoin de vous dire cela, à vous
qui l'avez connue mieux que personne. Vous
vous rappelez la vieille superstition : la connaî-
tre , l'aimer , c'était mourir. Et combien elle en a
connu ! Vous, elle voulait vous épouser j adis.
Je croyais aussi que vous y teniez. Pourquoi ne
l'avez-vous pas fait ?

Je ne répondis pas et il poursuivit .

— Je le sais, moi, c'est parce que vous aviez
peur qu'une de ces nuits Mrs. Hyde ne prenne
le dessus et qu'elle ne vous coupe la gorge d'une
oreille à l'autre.

Je secouai la tête.
— Personne ne l'a j amais comprise, Gregory.

Elle n'a j amais assassiné.
— Vous non plus. Alors, vous êtes sûr que

c'est la vieille Flamme.
— Ça m'en a tout l'air.
Il haussa les épaules.
— Comme si vous et moi nous avions le moin-

dre doute !
Je me redressai par un suprême effort.
— Peut-être ! Mais dites-moi, Gregory, en

quoi est-elle mêlée à tout cela ? Qui est-elle
maintenant ?

— La comtesse Jehdo. Elle a un appartement
à côté de celui de Mark Yarrow.

— Elle travaille pour lui ?
Gregory secoua la tête.
— Non, prononça-t-il lentement. Elle ne tra-

vaille pas pour Mark Yarrow. Cela, nous en
sommes presque certains.

— Le ciel soit loué ! m'exclamai-j e avec con-
viction.

Le rire de Gregory Ford eut quelque chose
de dur .

— Elle ne travaille par pour Mark Yarrow.
Elle est le cerveau qui agit : la femme derrière
Yarrow.

— Vous voulez dire que ?...
Il mit sa main sur son bras.

— Exactement, Race. Et c'est pourquoi j e
ne voulais pas vous entraîner dans ce guêpier.
Je la connais et vous la connaissez. J'ai pu
retrouver ses antécédents. Il y a deux ans, elle
a disparu d'ici. Nous la retrouvons à Washing-
ton s'appelant Mrs Grâce Faulkner. Vous con-
naissez son channe. Il s'agissait d'affaires di-
plomatiques. Je crois qu 'elle a vendu ses ren-
seignements au plus offrant. Remarquez que
l'on n'a aucune certitude , mais le fait est là.
Elle revient dans la cité ouvertement et moins
que j amais on ne peut l'accuser de quoi que ce
soit. Rappelez-vous bien cela et méditez-le : mê-
me s'il n'y avait pas des craintes de guerre,
l'on ne pourrait absolument rien dire sur Mark
Yarrow et sur cette femme. Seulement , nous
savons. Tout ce qui a rapport à cette femme
est plus terrible que l'on ne pourra j amais s'i-
maginer. C'est pour ça que je voudrais que vous
vous retiriez.

Je secouai la tête.
— Non. Vous n'avez pas à penser à moi.
— Vous ne me comprenez pas. Je ne pensais

pas à vous. Seulement , vous l'aimez , ou plu-

tôt vous aimez quelque chose en elle qui n'e-
xiste pas. Elle vous roulera.

J'essayai de rire, mais j 'y parvins difficile-
ment

—J'ai travaillé avec elle et contre elle; je
crois que je peux encore risquer le coup.

Comme Gregory Ford secouait la tête, un
groom en uniforme se dirigea vers moi.

— Monsieur Williams ? demanda-t-il.
J'acquiesçai et il continua :
— La comtesse Jehdo vous attend à son ap-

partement.
Je me levai et dus arracher mon bras à l'é-

treinte de Gregory.
Pourtant, avant de suivre le groom dans l'as-

censeur, je déboutonnai mon pardessus. Le Prin-
cess Mary était, certes, l'un des hôtels les plus
respectables de la Cité, mais il m'était agréable
de sentir le balancement d'un étui sous mon
veston et, surtout , d'apprécier le poids du re-
volver qui y reposait. Je n'avais pas l'intention
de me laisser rouler par une femme.

La Flamme — j e lui donnerai ce nom si vous
le permettez — qui était assise près d'une fe-
nêtre, renvoya la femme de chambre dès qu'elle
me vit entrer. Une femme de chambre bizarre,
aux yeux bridés et, pourtant pas entièrement
extrême-orientale.

On aurait dit que La Flamme devinait la ques-
tion qui se lisait dans mes yeux.

— Une Eurasienne, dit-elle. Une race infati-
gable, cruelle et sans morale. Race Williams,
vous excusez mon attitude de tout à l'heure,
n'est-ce pas ? Mais la Flamme et Florence
Drummond appartiennent au passé. J'ai enter-
ré tout cela.

Elle hésita, puis me tendit la main en souriant.
Malgré l'amertume qu'elle avait mise dans ses
paroles, j e retrouvais son sourire enfantin.

— Florence, lui demandai-j e, comment vous
êtes-vous fourvoyée dans cette affaire ?

— Cette racket ? appuya-t-elle. Cette racket ,
pour employer l'expression consacrée, où l'on
joue par millions de dollars ?

Elle se leva lentement, traversa la pièce et,
tirant les rideaux de la fenêtre, contempla un
moment le paysage. Quand elle reparla , il y
avait du sarcasme dans sa voix.

— J'ai touj ours aimé les choses romanesques,
Race. Admettons qu'un homme est venu; qu 'il
m'a pris la main ; qu'il l'a embrassée en s'incli-
nant et qu'il m'a promis qu'un j our j e m'assié-
rais dans les palais de ceux qui gouvernent le
monde.

—Vous n'êtes pourtant pas femme à croire
pareille sottise ?

Ses yeux marrons se fixèrent sur moi. Des
yeux qui n'avaient rien perdu de leur grande
profondeur.
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l maison DO PEUPLE - LA CHAUK -UE ronos I
I Samedi soir, dimanche après-midi et soir I I

Par faveur spéciale, ensuite de son succès \ j
I de mercredi dernier au Théâtre 1 1

11 FREDO GARDONI lï
et son ensemble

et le fameux chanteur et danseur créole ' j j

¦ | JIMSON 1 I
| du chant, de l'humour, de la gaîté, de la danse

Vedette des disques Pathé et de la radio , Fredo Gar- j
don! vous enthousiasmera par son entrain débordant. "

En première partie : f

I
FREDENS I

comique hilarant, dans ses mille et une blagues
et chansons ¦¦

GABRIEL DE BUDA
pianiste animateur et chansonnier de talent j ij

L

Un programme populaire à prix populaire : Los
Ww. 1.— à toutes les places Ww, 1.— j I

C COUVET >
26,29, mai (matinée.), 21,28,29,30,31 mal, 1 et l juin (soirée)

ALIENOR
Légende en 5 actes et 15 tableaux de René Morax

Musique de Gustave Doret
*————————— avec i

ODETTE BR1ANNE
du Théâtre National de l'Odéon de Paris

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

nioTs Hugonnet et J Thoos, chef décorateur du Théâtre
de Lausanne. Direction musicale: Q. Deiay, professeur

Rideaux: en matinée 13 h. 30, soirée 19 h. 45
Prix des places: Fr. 1.50 2.50 - 3.50 pas de surtaxe (pour

la première matinée du 26 mal, majoration darr. 0.50

Location et renseignements: Dès le 17 mai . Couvet.
Téléphone 9.2.113, obaqu« jour de 15 à IS h. 30 C. p. IV 188V

Autocars spéciaux dans toutes les régions. ¦
V consultez lea affiches el se renseigner au Bureau de locaiion. E

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

i MNJËR ftgg^
1 Attention lf il
I Concours cle 1
I l'Arche di Noé I
I lundi dernier jour I

Séjour ClâreissUdosiireux
Oa reçoit dans bonne lamille pensionnaires pour vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Confort . Jardin. Arrangement pour
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Les Vanils,
Clarens. .„, 6899
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Pourquoi pas ? D'autres le croient. Votre
gros ami Gregory Ford, le Général même, et
tant d'autres qui...

— Oui sont morts horriblement.
On aurait dit qu'elle ne m'avait pas entendu.
— Vous n'avez pas du tout changé, continuâ-

t-elle. Peut-être un peu à la taille. Et puis votre
bouche est aussi plus dure, et votre menton
plus volontaire. Cela doit provenir de votre ha-
bitude de fourrer votre nez dans les affaires
qui ne vous concernent pas. Mais assez de plai-
santerie. Ainsi , vous voilà maintenant avec une
occupation qui semble vous convenir parfaite-
ment. Le Général vous a-t-il lâché en toute li-
berté, en tant que tueur légal ?

Ce fut à mon tour de ne pas la suivre.
— Pourquoi avez-vous désiré me voir ? de-

mandai-j e froidement.
— Parce que j e voulais vous revoir, vous

parler. Vous êtes condamné à mort, alors...
Elle s'approcha lentement de moi, leva les

deux mains et les mit sur mes épaules. Conti-
nuant le mouvement, elle les posa sur mon cou,
puis sur ma tête.

Qu'elle était belle ! Il y avait certainement
quelque chose d'intoxiquant dans la proximité
de ce corps parfumé ; quelque chose d'hypnoti-
que dans son regard. Sur le moment, tout le
passé si doux me revint. Puis j 'aperçus autre
chose : j e revis les coupures de j ournaux. Les
morts. Tous ces corps défigurés.

Elle parla enfin, doucement, d'une voix ten-
tante, conquérante.

— Que pensez-vous de moi, maintenant, Ra-
ce?

Je ne suis pas un acteur, je n'ai j amais pré-
tendu en être un. Je fus franc.

— Je pense que vous êtes pourrie... pourrie
d'âme et de corps.

D'un mouvement sec, j e la rej etai loin de
moi. Elle tituba légèrement, puis, se redressant,
me regarda. Elle n'était pas en colère, elle pa-
raissait plutôt triste.

— Pauvre Race ! dit-elle en secouant la tête.
Brusquement elle se rapprocha.
— Race, murmura-t-elle, quittez tout pendant

qu'il est encore temps. Je vous donne à choi-
sir. C'est votre dernière chance.

Je la regardai froidement.
— Merci, lui dis-j e, mais j e reste. Comtesse

Jehdo ou Florence Drummond, ou quel que soit
le nom que vous préférez , de cette minute pré-
cise, la mort ne frappera pas d'un côté seule-
ment. Qui que ce soit qui se trouvera sur mon
chemin, homme ou femme, j e frapperai.

Elle se contenta de sourire.
— Je me demande, dit-elle lentement, si vous

auriez le cran de tirer sur une femme ?

— Attendez un peu et vous le verrez par vous-
même.

— Même si cette femme était moi ?
— Même si cette femme était vous.
— Bon ! dans ce cas je...
Elle s'arrêta et j e tournai la tête. Une porte

venait de s'ouvrir et Mark Yarrow était sur le
seuil.

— Ce cher monsieur Williams ! dit-il, en s'a-
vançant vers moi et en me tendant une main
qu 'il laissa retomber tout aussitôt. Je ne m'amu-
serai pas à vous payer mille dollars pour une
réponse véridique à la question que j e vous ai
posée cet après-midi.

Je ne voulus pas jouer avec lui.
— Vous n'avez pas besoin de dépenser un

cent. Je suis avec les exterminateurs.
Ses sourcils s'arquèrent.
— Les exterminateurs ?... Je ne comprends

pas.
Ce fuit la Flamme qui le renseigna.
— Les exterminateurs servent à tuer les rats,

Mark. Il parle de vous comme si vous étiez un
rat

— Vraiment ! comme c'est drôle. Ah ! cher
monsieur Williams, j'ai bien peur que ma non-
connaissance de finesses américaines ne me fas-
se paraître bien stupide à vos yeux !

— Stupide n'est pas exactement le mot. Mais
j e suis heureux de vous voir, monsieur Yarrow,
j 'étais venu exprès pour vous parler.

Se laissant tomber dans un fauteuil, la Flam-
me tira une cigarette d'un étui richement ciselé
et, l'ayant soigneusement allumée, déclara :

— Comme cet appartement est le mien, j e
pense que j e ne suis pas de trop.

— Dans ce cas, ripostai-je, nous irons parler
ailleurs.

Elle ne retira même pas la cigarette de sa
bouche.

— Mark restera ici
— Mais, ma chère amie, commença Yarrow,

si Williams ne veut pas parler.
Il se tourna vers moi.
— Vous ne pouvez pas suggérer devant la

comtesse de quoi vous voulez m'entretenir ?
; — Oh, si ! C'est au sujet de l'enlèvement de
Betty, la fille du Général.

— On l'a enlevée ? Comme c'est navrant !
Il y avait de la surprise dans la voix de Mark

Yarrow, mais ce furen t ses yeux que j e suivis.
Et ses yeux étranges, bourbeux, contemplaient
la Flamme. La Flamme aussi fixait Mark Yar-
row.

— Oui , repris-j e, navrant est le mot. Navrant
pour le Général , pour moi et pour l'enfant .

— En effet. Mais pourquoi venir me trouver ?
Il me semble , après ce que le Général a dû

vous dire de moi, que je devrais être le dernier
homme à qui vous devriez vous adresser !

Je comprisse que Yarrow voulait dire. Il fai-
sait allusion au paragraphe de la lettre où il était
question de moi et de mon entrée en action. Je
ripostai du tac au tac :

— Peut-être ! Mais ce n'est pas le Général
qui m'a envoyé à vous. En réalité, le Général
ne m'a même pas dit que sa fille avait été en-
levée. Il a oublié sa douleur particulière pour
ne penser qu 'au bien de tous.

— C'est tout à son honneur, et c'est vraiment
un homme remarquable. Mon pays s'intéresse
beaucoup à lui.

— A sa disparition surtout !
Il haussa les épaules.
— Il n'est peut-être pas très ami avec une

grande nation ; une nation qui, mon Dieu, est
aussi importante que la vôtre... sinon plus.

— Mais, du moment que le Général ne veut
pas exaucer vos désirs, en quoi...

La main de Mark Yarrow s'éleva.
— Les désirs des kidnappers s'il vous plaît,

monsieur Williams, j 'aime mieux ça.
— Les désirs des kidnappers, soit ; puisque

vous y tenez. Je voulais seulement vous deman-
der en quoi ces kidnappers seraient plus avancés
s'ils torturent l'enfant ?

Les dents trop courtes se joignirent et la bou-
che parut d'une longueur démesurée.

— Un homme qui a l'esprit troublé, n'est pas
un bon conducteur d'hommes. Si j e pouvais con-
seiller le Général , j e lui dirais : « Cédez ». Un
tel incident ne pourra pas être tenu secret. Sur-
tout quand on découvrira le corps torturé et dé-
chiqueté de l'enfant, et que l'on saura de qui
il s'agit. Si le Général compte si peu pour ses
ennemis, vous vous imaginez la peur que cela
créera dans l'esprit de ceux qui ne sont pas aus-
si haut placés ! Je suis certain que, si j e voulais
créer une panique, j e n'agirais pas autrement
Puisque le Général lui-même n'est pas à l'abri
d'une telle attaque, qui donc le serait ? Oui, com-
me vous le dites, monsieur Williams, c'est na-
vrant, pour le Général , pour vous et pour l'en-
fant.

— Vous vous oubliez, ajoutai-j e.
J'espère que mes paroles furent calmes et que

ma voix ne trembla pas ; mais, en moi, tout pal-
pitait. Cela devait être visible sur mon visage.

— Je m'oublie... dit-il. Comment cela ?
Le mouvement indifférent de sa main fut très

naturel , mais ses yeux bridés m'observèrent , et
ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement sur le
côté gauche.

Je me penchai en avant et appuyai mon doigt
sur sa poitrine.

— Parce que, si quoi que ce soit, arrive à

l'enfant ; si elle n'est pas rendue à ses parents à
dix heures demain matin, j'aurai le plaisir de ve-
nir vous retrouver ici et de vider mon revolver
dans votre corps.

Il fit un bond en arrière, mais l'expression de
son visage ne changea pas.

— C'esit une menace ! dit-il lentement. Une
menace devant témoin !

— Non. C'est une parole d'évangile. Vous ne
me croyez peut-être pas ?

Il inclina la tête.
— Si, et, comme j 'ai le plus grand respect

pour votre capacité à donner la mort , je vais sur-
le-champ prendre toutes les mesures pour éviter
une fin aussi rapide et aussi peu digne.

— C'est-à-dire... ?
Il caressa son menton de ses longs doigts j au-

nes.
— Mon Dieu, je prends cela comme un défi

plutôt que comme une menace. Je vais donc
prendre des précautions pour qu'il vous soit im-
possible de réaliser votre petite plaisanterie.

Il avait retrouvé son sourire et m'observa sans
broncher, tandis que j e me dirigeai vers la porte.

Cet homme croyait certainement en moi. Et
je crus aussi en lui. Pourtant l'idée d'un accident
dans son appartement — mais n'était-ce pas plu-
tôt celui de la Flamme? - ne m'effleura pas Je ne
sortis pas mon revolver, mais j e croisai mes
mains sur ma poitrine, afin d'être en position
d'en faire j aillir un... et même deux.

Comme sa main était sur le bouton de porte,
il sortit de son mutisme.

— Monsieur Williams, dit-fl , si quoi que ce
soit d'anormal m'arrivait, cela pourrait précipi-
ter une crise internationale qui pourrait être très
embarrassante pour certains gouvernements.

Bien que la tentation fût grande de le saisir
par la gorge, j e me contentai de hausser les
épaules.

— Vous connaissez donc la peur ?
Il s'inclina,
— Mais certainement. Le sage la connaît et

s'arrange pour l'éliminer.
Je ricanai en réponse. Je ricanai parce que j e

ne trouvai rien d'autre à faire. Pour un rien,
j 'aurais tiré mon revolver et, d'un coup asséné
sur la tête, j e l'aurais j eté au sol. Mais j e me
contins. Dans la pièce d'à côté, j'entendais des
bruits de pas suspects. Et puis, si du mauvais
commençait, qui pouvait deviner ce que ferait la
Flamme ? J'avais été payé j adis pour savoir
qu'elle ne resterait pas inactive.

Je ricanai donc et , après un dernier regard
aux yeux marrons, lourds de mystère, de la
Flamme, j'ouvris la port e, puis la refermai der-
rière moi.

(A satvrgj
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...pour ne pas perdre un temps
précieux ;

é 

pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite :
.^* Ŝ\ • mm —̂**7

laitÇ) "̂
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
la boite de 800 gr. fr. 3.— J s

^m. mill SU», notaire
a l'honneur de porter à la connaissance de sa clientèle et du public en
général qu'il

a transféré son étoile il St. Imier, roe do midi 32.
Son étude de Sonceboz restera ouverte comme par le passé et il y
donnera régulièrement des consultations chaque lundi après-midi ainsi
que sur rendez-vous. 6309

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

St. Imier, Tél. 195. Se recommande:
Sonceboz, Tél. 97.024. P. SCHLUEP, not.
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS»
Dimanche 32 mal 1938.

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Pingon.

..antiques No. 137, 119. 382.
U h. Culte ponr la jeunesse.

BRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication. M. H. Haldimann.
Cantiques No 79, Ul , Ul .
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES — 10 h. Culte avec prédication, M. Panl Buchenel.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DO DIMANCHE . — 11 b., dans les Collèges de la Charrière,
rie l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

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

II h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avee prédication. M. Luginbuhl.
EPLATURES — CURE. —9. h. Culte avec prédication. M. J-D.Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DO DIMANCHE. — 1 1  h. du malin: à la Croix - Bleue, aux

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

Eglise Catholi que romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5>
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe, Chants, Sermon.
11 h. Ecolo du dimanche.
80 h. Vêpres et prière du soir.

Deutsche Kl ruche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
31 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Jagendgottesdienst jeden Sonntag in der deutsehen Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule jeden Sonntag im Collège Primaire.

Rlscholl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirchfli
(rue du Progrès 36)

9 Uhr £>. Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Gedenkfeier an John Wesleys. Bekehrung 24. Mai 1938.
20.Uhr 30. Gebelsvereinigung.
Mi'l'-woeh 20 Uhr 30. Weiheslunçle und Abendsmahlafeier.

Société de tempérance de la Croix-ldeue
Samedi 21 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Musique vocale. Présidence de M. Luginbuhl,
pasteur.

Dimanche 22 mai à 20 heures. Réunion habituelle présidés par
Mme et M. Emery.

Evangelische Stadtmissionkapelle l'Envers 37)
Vormittags 10 und Mittags 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mitfwoch Abends . 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Les beaux voyages du Garage Patthey
La Corse et La Côte d'Azur

l'Ile de Beauté, l'Eden du Tourisme. Magnifique
Traversée de nuit et de jour. 6 jours, du 27 mai au
ler juin Fr. 190.— seulement, tout compris. Places

- limitées à 16 personnes. Toutes nos courses sont
organisées aveo un soin méticuleux.

Programmes et renseignements au GflFBgO Pfltlh ©y
Seyon 36, Neuchâtel, téléphone 53.016. 6628

Chaumont
Le soussigné ayant repris l'exploitation de l'Hôtel-Pen-

aion ,, La Forêt", à 20min. du funiculaire , se recommande
vivement à son ancienne et bonne clientèle ainsi qu'au public
en général. Par de la marchandise de ler choix et un service
soigné , il espère mériter la confiance qu'il sollicite. Chambres
et pension. Séjour idéal. Bon but de promenade.
6729 L. IVIaUhey-Haussener

On guér-it sas rhumatismes à Baden près 'lm icli

Station de cure et Bains Hôtel National
Bains thermaux , de même que lous aulres irailemenls de cure
et régimes a l'Hôtel mâme. Nouvelle installation: eau courante,
ascenseur. Siluaiion tranquille et ensoleillée. Prix de pension
depuis Fr. 8.— ou prix forfaitaire depuis Fr. 210.— (21 fours,
tout compris). Tél. 22.455. Prospectus par Fam, Herzog.
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Sensationnel!!!
¦BB

Complétez votre installation de Radio avec le
nouvel appareil Bienno, changeur de sta-
tions automatique. — Avec cet appareil , tous
les radios reçoivent les grandes ondes. —
Demandez essai sans engagement à 6725

Stauffer Radio
—m Versoix 7 bis. Téléphone 2.3 621


