
Bienvenue a nos hôtes !
Ees chronoméiriers «Ians nos murs

La Chaux-de-Fonds. le U j uin 1938.
La Société suisse de chronométrie se réunit

dans nos murs auj ourd'hui et demain. Sur ses
origines, je retrouve la note suivante, que j e
pu bliais le 15 j u i n  1925 dans la « Revue inter-
nationale de l'Horlogerie ».

« A l'issue d'une conf érence f aite à la Chaux-
de-Fonds le 9 novembre 1923 p ar M. le Dr L.
Arndt, directeur de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. sur le Congrès national f rançais de chro-
nométrie. la p rop osition f ut émise p ar  M . E.
Renaud, conseiller d'Etat , de créer en Suisse
une organisation analogue à celle de nos voi-
sins. Cette idée f ut f avorablement accueillie. La
Chambre suisse de l'Horlogerie provoqua dans
la suite une réunion d'intéressés app artenant à
tous les milieux. Un Comité p rovisoire se cons-
titua. A l'occasion des f êtes du centenaire de
l'Ecole d'horlogerie de Genève, les adhérents
da nouveau group ement se réunirent à l'Athé-
née, le 5 octobre 1924. Dans cette séance, à la-
quelle assistaient une soixantaine de p ersonnes,
les statuts f urent discutés et adop tés. On dé-
cida que la première réunion annuelle aurait
lieu à Neuchâtel en 1925. »

L'assemblée constitutive avait été présidée
p ar M . Henri Rosat. Au nombre des assistants
se trouvait M. C.-E. Guillaume, qui f ut nommé
membre d'honneur p ar acclamations. . . . .

Quatorze ans seront bientôt écoulés. M. C-
E. Guillaume était encore vaillant. Le renou-
veau qui se produisait en chronométrie était
son œuvre. On en connaît les étap es. Notre
comp atriote avait méthodiquement créé un f er-
ro-nickel, qui intrigua îe p rof esseur Marc Thu-
ry, de Genève, et te régleur Paul Perret, de ia
Chaux-de-Fonds. L'un et l'autre constatèrent
une anomalie. L'élasticité du nouvel alliage
augmentait au chaud. Paul Perret en conf ec-
tionna un spi ral, dont le comp ortement inté-
ressa f ort  M. C.-E. Guillaume. Poursuivant ses
recherches, p ar analyse mathématique, celui-ci
réalisa le balancier qui p orte son nom. App li-
qué aux chronomètres, te nouveau balancier
p ermit de supp rimer pratiquement l'erreur se-
condaire. Formé d'une double serge, l'une en
laiton, l'autre en f erro-nickel. on le coup e
comme tout balancier comp ensateur. C'est ce
f erro-nickel. bap tisé « Invar » pa r te p rof esseur
Thury . qui annule l'erreur secondaire, due à
l'acier du-balancier bi-métallique ordinaire.

Le sp iral en Invar laissait subsister un écart
sensible entre la marche aux temp ératures
extrêmes p ar rapp ort à la moyenne. M . C.-E.
Guillaume retoucha l'Invar et réalisa ce qu'on
a app elé î'Elinvar. dont l'élasticité invariable,
réduit très sensiblement l'écart ci-dessus. Le
spi ral en Eiinvar. autocomp ensateur, n'exige
p as de balancier bi-métallique. Cette simp lif i-
cation le rendait p rop re au réglage p lus p ré-
cis des montres civiles.

L'emp loi du balancier Guillaume est univer-
sel en chronométrie. ll a amélioré considéra-
blement les résultats des Concours d'Observa-
toire. En un temp s relativement court, les
chronomètres de bord, de p oche et de marine
atteignirent des p erf ormances remarquables.
Les records sont détenus p ar  des p ièces suis-

ses, qui f rôlent l'absolu, p uisqu'elles arrivent à
dép asser, à Teddington, ie total de 97 po ints
(record à ce iour 97.8) . Le maximum p ossible
est 100.

L'an dernier, au cours d'une réunion du Ro-
tary Club de La Chaux-de-Fonds, dont M. C.-E.
Guillaume est membre d'honneur, ce dernier ré-
suma ses travaux.

Il le f it  malgré un ordre de la Faculté, qui
lui avait recommandé de s'abstenir de tout ef -
f ort. Notre illustre compatriote avait été ému
p ar  le souhait de bienvenue d'un de ses voi-
sins. Et il était sorti de sa réserve. Qu'avait-il
entendu ?

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille!

Comment elles ont dit : ..Oui"
Upe arpusaptc enquête sur le rr-ariaç-e

Un j ournal anglais a posé à ses lectrices la
question suivante: « Comment celui que vous
aviez distingué vous a-t-il demandée en maria-
ge ? »

Les lectrices ont fait des réponses extraordi-
naires ; parmi les plus pittoresques, citons cel-
les-ci :

•— Moi, dit l'une, j'avais rencontré un j eune
pâtissier. Il faisait des gâteaux pour toutes cir-
constances, et particulièrement pour les maria-
ges. Le j our anniversaire de ma naissance, il
me donna un gâteau magnifique. A l'intérieur
se trouvait une petite boîte d'argent contenant
la question — à laquelle j e répondis oui...

— Mon mari , dit la seconde, était le fils d'un
commissaire de police. Il était logé au commis-
sariat de la région. Un j our où il s'ennuyait , il
me fit visiter tous les bureaux , et nous termi-
nâmes par les cellules; nous nous assîmes sur
un lit de prisonnier et il me dit :

« — Cette maison n'est pas confortable ! J'ai-
merais mieux avoir une honnête épouse et une
maison à moi ! Qu'est-ce que vous en dites ? »

J'ai répondu: « C'est entendu ! », et j e ne le
regrette pas.

Une dame trapéziste, faisant des exercices
d'acrobatie aérienne, déclare :

— C'est un j our où j 'étais pendue la tête en
bas que mon mari me dit , avant de m'élancer
dans l'espace: « Ida voulez-vous m'épouser?»
Je n'ai pas eu le temps de répondre. Je volti-
geais déj à !

Et c'est en revenant dans l'autre sens que j e
lui ai répondu: « Oui!» . Puis j e repartis.

Je suis probablement la seule femme qu 'on
ait lâchée trois secondes après ses fiançailles!...

Une autre dit :
— Je reçus de mon futur mari une série de

cartes postales. Il était trop timide pour me
parler. Le lundi , je reçus le mot « Voulez... » ;
le mardi , « vous... » le mercredi , « m'épouser ?».
La dernière carte ne portait que la signature.

Je lui ai fait observer , depuis , que pour le
même prix il aurait pu m'envoyer un télégram -
me...

Une beUe exposition à Lucerne: ,.Le soldat suisse dans l'art"

Le Musée des Beaux-Arts de Lucerne abrite
actuellement une exposition sur « Le soldat suisse,
vu par nos artistes ». 350 pièces sont réunies :
oeuvres de nos imagiers, graveurs sur bois, pein-

tres et sculpteurs, etc., etc. — A gauche : Mari-
gnan, le guerrier blessé », la célèbre peinture à
l'huile de Hodler. A droite : « Lansquenet », par
feu Ernst Linck, Berne.

Suivant une info rmation du « New-York He-
rald Tribune» , le professeur Sigmund Freud, le
père de la psychahalyse, n'a pu quitter l'Autriche
iiue grâce à l'effort de solidarité des savants
américains* et de la Société américaine de psy-
chanalyse : celle-ci a ouvert une souscription par-
mi ses membres et ce sont les fonds recueillis
qui ont permis de payer la « rançon » qu 'exi-
geaient les autorités nationales-socialistes.

Des sommes importantes ont été souscrites de
la même façon , qui sont destinées à aider d'au-
f.res savants à quitter l'Autriche.

Le groupe américain qui a pris cette initiati-
ve a été, précise-t-on, encouragé et soutenu par
le ministère des Affaires étrangères des Etats-
Unis: c'est ainsi que , d'accord avec les autori-
tés françaises , fut organisé le voyage du pro-
fesseur et son séj our en France

On sait que celui-ci a quitté Paris dimanche
dans la soirée pour se rendre à Londres : le
« Home Office » a donné au célèbre savant l'au-
torisation de séj ourner en Angleterre aussi
longtemps qu 'il le désirera .

Parmi les savants américains qui ont le plus
largement contribué à la souscription ouverte
pour la « libération » du professeur Freud, on
cite le docteur Smith Ely Jellifee , neurologiste
et psychanalyste très connu aux Etats-Unis, et
le docteur Abraham A. Brill , qui est aussi un
des champions de la psychanalyse outre-Atlan-
tique.

Seul le paiement d'une rançon
substantielle permit à Freud

de quitter l'Autriche ÉOMOS
Leçon discrète

Dans un musée de Vienne se trouve un pia-
no qui appartint au grand Beethoven. Une j eu-
ne Américaine s'approcha de l'instrument et,
frappant négligemment les touches, y joua un
petit air.

Puis, se tournant vers le guide, elle deman-
da si beaucoup de grands virtuoses étaient ve-
nus contempler ce piano.

Elle apprit que , peu de temps auparavant , Pa-
derewski aivait fait un pèlerinage dans ce sanc-
tuaire:

— Paderewski ! s'exclama la j eune fiiie. Je
suppose qu'il a joué un magnifique morceau ?

— Il s'en est bien gardé, répondit le gardien.
Il s'est senti indigne de toucher ce piano !

De gauche à droite : En Allemagne, la roue mue
par son occupant est devenue si populaire parmi
la jeunesse qu 'on en construit actuellement un
nouveau modèle, capable d'être actionné sur l'eau.
Elle est faite de bois et de métal léger. — Le
cavalier militaire tchécoslovaque est un de ceux
dont l'éducation équestre est la plus soignée. C'est

ce qui lui permet dans une certaine mesure d'exé-
cuter des excentricités telles que celle-ci. — Une
nouvelle étoile se lève au firmament du tennis. Il
s'agit de miss Alice Marble, dont les exhibitions
ont fait sensation lors des derniers tournois de
Wimbledon. Son jeu est actuellement considéré
comme supérieur à celui de Suzanne Lenglen et

d'Helen Moody, alors au summum de leur forme.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10.SO
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 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 Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 29 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les «reproductions d'ancien» d'un
armurier de New-York

Un armurier de New-York, M. Kenne*thi
Lynch, fait des affaires exceptionnelles depuis
qu'il s'est spécialisé dans « la reproduction d'an-
cien ».

Il compte, parmi ses clients, une trompe de
géologues qui , travaillant dans les forets vier-
ges, aux frontières de la Colombie et du Vene-
zuela, étaient souvent victimes des Indiens qui
leur décochaient des flèches empoisonnées. M.
Kenneth Lynch a fabriqué des cottes de mailles
dont ces distingués géologues sont enchantés
et qui les mettent à l'abri des traits lancés par
les sauvages.

Cet armurier mérite pleinement son nom, car
il fabrique aussi des armures.

L'un des premiers acheteurs de cet artiaié fut
un vieux gentleman qui descendit un jou r d'une
énorme automobile comportant chauffeur et
valet.

L'honorable personnaige commanda une copie
de l'armure de Guillaume le Conquérant, qui fût
exactement à sa taille. Il fit prendre ses me-
sures.

Un mois après, il ramenait l'armure qui, di-
sait-il, faisait mal à l'épaule. Il expliqua qu'il
était une réincarnation de Guillaume le Con-
quérant et que, après le dîner, tous les soirs, il
revêtait son armure et se promenait dans sa
maison en brandissant une épée. Cela lui don-
nait , aj outa-t-il , du courage dans la conduite
de ses affaires, le lendemain .

L'armurier, fort docilement, fit la retouche.
Sans doute a-t-il pensé que ce client aurait

Notre siècle manque décidément de galanterie...
Où est le temps où l'on disait : « Ne touchez

pas une femme, même avec une fleur... » Aujour-
d'hui à Canton, à Alicante, chaque fois que les
avions bombardent, ce sont les femmes et les en-
fants qu'on .tue ! Et cependant on n'a jamais parlé
autant d'humaniser la guerre...

Triste époque... Tristes moeurs... ,
Il fut cependant un temps où un simple vête-

ment de femme suffisait à détourner les coups et
où l'on ne tirait pas quand on croyait avoir en
face de soi celles qu'on classe plutôt parmi les
infirmières et les soeurs de charité que parmi les
belligérants dangereux !

A ce sujet un journal français rapporte cette
anecdote de la guerre des Boers qui pourrait ins-
pirer avec profit les bombardiers d'aujourd'hui :

Jean van Rooyen, qui fut fait prisonnier par
les Anglais devant Bloemfontein et interné 30
années durant à Ceylan, commandait un petit dé-
tachement d'indigènes lorsque soudain parut de-
vant eux un régiment d'Ecossais, avec kilts et bag-
pipes. M aligna ses hommes et leur commanda le
feu. Mais personne ne tira. Furieux, il répéta son
ordre, toujours sans résultat.

— Pourquoi ne tirez-vous pas ? leur cria-t-il,
au comble de l'exaspération.

— Nous ne tirons pas sur les femmes !
— Quelles femmes ?
— Mais ces femmes en jupes courtes qui sont

devant nous 1
C est ainsi que ce jour-là les indigènes perdi-

rent la bataille.
Ils n'étaient pas obligés évidemment de savoir

que la jupette n'a j amais empêché un Ecossais
d'être un homme !

Hélas ! les sauvages de ce temps-là en re-
montraient à nos civilisés d'aujourd'hui !

Le p ère Piquerez.

peut-être besoin, un jour, d'une camisole de
force !

Spécialisation
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Radio occasion
A vendre de suite un 1res bon ap-
pareil moderne, courant continu ,
révisé, marche parfaite, bon mar-
ché. — S'adresser Continental ,
rue do Marché 6. 7489

Gronde cave FSE
louer a bas prix, entrée sur ruel-
le. — S'adresser à M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6. 2787

Dnffel de service
noye r poli , galbé , beau travail .
Fr. 250.—. A enlever de suite faute
de place. — Continental, rua du
Marché 6. 7490

A
VPndFA bon marché , 1VGIIUI G burin fixe, ou-

tils d'horloger , 1 lanterne pour
monlres. casiers, banques, lay-
ette , buSets, 1 presse à copier,
lot d'étuis de montres, cartons
établissage anciens mouvements
et grands cadrans métal et émail.
— S'adresser rue Léopold-Robert
49. au 3tr.fi étage ou case postale
10267. La Ghaux-de-Fonds. 7540

Radios occasion.
A vendre de suite, appareil sur
2 courants, ainsi qu'un alternatif ,
marche parfaite. Bas prix. —
Pour renseignements s'adresser
Continental - Radio, rue du
Marché 6. 7488

Wj£jjf aa0-*f sans engagement les
¦ 1<9II<G£ meubles rembourrés
Temule-Allemand Nos. 10 et 5 M.
Hausmann. Couoh-Divan et fau-
teuils modernes en tous genres,
neufs, bon travail , prix très avan-
tageux. Meubles usagés en par-
fait état à vendre, 1 lit turc Fr.
25.—, 1 buffet Fr. 25.— , chaises
à Fr. 3.—, remontage de literie à
domicile, transformations, échan-
ge. — S'adresser en toute con-
fiance. 7M19

A vendre d'occasion
Un beau lit noyer 2 places , literie
crin blanc, état neuf. Uu divan
moquette. Ces articles parfait état
et cédés très bon marché. —
Continental , rue du Marché 6.

7491

A VPndrP 1 balancier trés
I CllUl *J précis, vis de

60 mm. et 1 moteur V, HP.. 220
Volts alternatif. — S'adresser à
M. E. Lagger. Tunnels 10. 7511

A vendre v&l°ei sre,-
élut -- S'adresser rue du Soleil
9. au ler étage. 7604

r .hfim onp sans secourB <26 ans)
UllUlIlCUl fort et sérieux, pou-
vant mettre la main n tout , cher-
che emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTU L . 7459

On cherche fcrV^!
d'apprenti de commerce ou d'im-
primeri e pour la ville ou Suisse
allemande. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7485
¦IIIII ii i i ini i i i i i M iiii i i  iiiiwir-n" »"¦'

Â lflIlPP Léopold-Robert 118,
IUUCI appartements moder-

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

PflPP 7Q Beau 2me étage, côlé
fflalli I U  vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour, jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Rollip-er, gérant , rue Frilz-
Courvoisier » ou chez Mmes Per-
rel . rue du Parc 79. 5702

Dnnrfr&o 8 * louer logement re-
r lU gl Gù 0 mis à neuf , 3 oham-
bres et dépendances, pour le 31
octobre prochain. — "S'adresser
chez M. O. Vermot-Droz,
Place Neuve 4. 7486

A lnnPP aPPar'ement de 3 piè-
lUUcl ces, au soleil, aveo

chambre de bains installée. -4
S'adresser cbez M. Ferner, rue du
Parc 89. 7492

A lnnpp de auite ou a |'onven "'.IUUCl situé au centre, en plein
soleil , à proximité gare, apparte-
ment 3 pièces, dont une indépen-
dante, grand vestibule, W. C. in-
térieurs, lessiverie, prix modérés.
— S'adresser à M. A. l'Héritier,
rue Jaquet-Droz 6. 7159

A lnnPP Pour le yl  octobre ,
IUUCl dans maison d'ordre ,

bel appartement de 3 pièces, bal-
con, chauffage central. — S'adres-
ser rue du Parc 30, au 2"' étage.

7439

Beau logement îHSTSâffi
toutes dépendances, remis A neuf
et grands dégagements, à louer
de suite ou A convenir. Bas prix.
— S'adresser rue du Pont 82a. au
ler ètage. 7533

Phamhnn indépendante , meu-
lllittlIlUl t blée, à louer à Mon
sieur. — S'adresser ohez M. A.
Droz , rue Numa Droz 35 7478

Pîail i\ tflPPO indépendan t avec
l lBU d IDl lC bains . louer. —
S'adresser an bureau de I'IM
PARTIAL. 7487

fihî imhPP A lcmiàr CambreU1I0. 111W1 U. meublée A personne
solvable. — S'adresser rue du
Parc 35, au 2me étage, à gauche.

7494

Â iTû nri Pû un P°'a(?8r neuchâte-ï CllUl C i0js> Daa pr jXf _ d'a.
dresser rue du Progrès 95. au
rez-de-chaussée. 7592

A UPti r lr o deux complets et
ÏCUUl C manteaux , taille

moyenne. — S'adresser a Mme
Huggler. rue du Progrès 61, au
rez-de-chaussée. 744'

Â ïïonriP Q ' J" d» 1er, remis a
ï e U U I H  neuf , 1 lit Louis XV

1 régulateur. — S'adresser A M.
Gogniat , Combettes 4, (Bel Air).

7392

Places vacantes
dans toules branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de tout pre-
mier orilre . SA33IHLz 5494

Peseux
Chansons 1(> , à louer pour da-
te n convenir, LOGEMENT trois
grandes chambres , véranda , chauf-
fage central, bains, dépendances ,
jardin,  jouissance verger. LOGE-
MENT trois chambres, dé pendan-
ces, jardin , jouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faessli ,
Promenade Noire 3, Neuchà-
tel. téléphone 52.290. pi791n347l

A louer
Progrès 13, beau logemenl
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 5007

P E S E U X
A lo-sier

superbe appartement , ler étage
tranqui l le . 4 chambres, véranda
fermée , central, bains, jardin et
loutes dépendances, pour le 24
septembre 1938. Proximité tram ,
gare. — S'adresser A Madame
Iturnier, Châtelard 26 7403

A louer
pour la saison d'été, petit chalel
Bltuè au bord du lac, à Colom-
bier. — S'adresser pour tous ren-
seignements au kiosque à jour-
neaux près du tram, Colom-
bier . 7240

A louer
appartement  de 3 chamnres , cui-
sine, vestibule et dépendances ,
de suite ou à convenir. — S'a-
drssser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, â gauche. 7477

iilii is
A vendre

jolie maison de rapport , 3 loge-
ments , à proximité de la gare,
vue imprenable, grand dégage-
ment. A la même adresse:

A louer 7202
pour la 1er Novembre

un appartement de 4 piéces . tou
tes dépendances , jardin , belle
situation. Ecrire sous chiffre A E
TiOt au hureau de I'IMPAHTIAI,.

Petite
Propriété

A vendre , a Montezillon. en-
suite de décès, maison, 2 apparte-
ments et rural , jardin et verger
de 1.800 m2, vue magnifique et
imprenable sur le lac et les alpes,
à proximité de la station de Mont-
mollin. Pri x modéré. — S'adres-
ser M* J. P. Michaud, avo-
cat et notaire. Colombier.

7379

Meubles de salon
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils,
2 chaises et 1 poul sont a venflre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAI,, 6464

On demande à acheler

petit chien ton
poils ras, sortant de sevrage. —
Offres sous chiffre C. P. 7340
au bureau de I'IMPARTIAL. 7349

Journaux illustrés
e. Revues à vendre après
lecture u 30 cts le kg. 12467

LIBRAIRIE LUTHY

En vente  p r o c h a i n e m e n t :

FENDAMT Uw choix 1937
Hôpital de Sion

JOHANNISBERG «93T
Hôpita l de Sion '

NEUCHATEL blanc 1937
Hôpital Pourtalès , Cressier

NEUCHATEL manc 193T
Station d'essais d'Auvernier
Vignoble de l'Etat 7176

Ces vins 1937 sont parfaits, et seront appréciés de notre clientèle
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Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques de lllel de Commune
€B BevaiX (Neuchâtel)

2me vente définitive

Le mercredi 15 ju in , à 17 h. 15, dans la grande
salle de l'Hôtel, à Bevaix , l'Hôtel de commune sera vendu aux
enchères publiques , avec tous les objets mobiliers , lingerie,
verrerie et autres, servant à l'exploitation du dit hôlel et du
restaurant.

L'immeuble assuré pour la somme de frs 68.000. - aveo
supplément de 30% esl estimé officiellement à 64.000 Frs.
Les accessoires sont estimés à Fr. 8 700 —.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour renseignements détaillés on peut s'adresser à l'Office
des poursuites de Boudry.

Office des Poursuites Boudry
7B20 Le p réposé E. Walperswyier

Pour cause d<e décès
A vendre
Fabrication
d'Horlogerie

conventionnelle en exploitation- — Ecrire
sous chiffr e P. V. 7501 au bureau cle l'Imp. irtial

/BOl

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques

et aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi 13 Juin , las
bois suivants situés dans la forêt des

Enlre-deux-nioiiis
environ 44 slères sapin environ 30 slères dazons
environ b stères hêtre 3 lots dépouille
Rendez-vous à 9 b. 16 vera la ferme Nicolet.
La Chaux-de-Fonds, le 6 jo» 1938. 7510

L'Inspecteur des forets
du Vme Arrondissement

UNI! » IHMÏI1DII
à Fontaines
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du lundi 9 mai 1938, l'immeuble dont la désign a tion
suit , appartenant à Raoul-Alfred GREBER , voyageur de com-
merce, domicilié à La Ghaux-de-Fonds , et dont la réalisation
est requise par la créancière hypothécaire en premier rang,
sera réexposô en vente , par la voie d'enchères publiques , le
lundi  20 juin  1938, à lo heures, à l'Hôtel du Dis-
trict, à Fontaines, savoir:

Cadastre de Fontaines
Article 1222, pi. fol. S. Nos. 128, 201, 202. Au verger Ghuvin ,

bâtiments et Iardin de 94o m'.
Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage de loge-

ments et bûcher. Ils sont assurés conlre l'incendie, suivant
polices Nos. 88 et 89, pour Fr. 28,200.— et 2,200.—, plus
supplément de 80°/0.

Estimation cadastrale Fr. 25.000.—
Evaluation officielle Fr. 24.000. —
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées

à son profit , ainsi ij ue pour la désignation plus complète (li-
mites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'Office pendant dix jours, à compter du 14me jour
avant la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 2» mai 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU YAL-DE-RUZ :

P 8347 N 7031 Le préposé . Et. MULLER

Etude de Me Emile lacot. notaire, Sonvilier

Vente mobilière
# -

Lundi 20 juin dès 13 h 30 précise *;, l'admini-
strateur de la liquidation officielle de la succession de M.
Adolphe Graizely, en son vivant maire à La Ferrière
exposera au domicile de ce dernier Sur le Crêt , la Fer-
rière , aux enchères publiques et contre argent comp-
tant.

1. Mobilier.
4 lits , 1 armoire à glace, 4 table s de nuit , 2 lavabos ,2 canapés ,
2 buffets de service , 1 table à rallonge, 1 bureau américain.
3 pendules neuchàteloises , 1 clavecin , des tables rondes el
ovales , 1 machine a écrire, 1 coffre-fort , des commodes, des
buffets , des glaces, étagères, fauteuils , chaises, 1 fusil de
chasse, 1 lustre, seilles, chevalels , crosses, etc.

2. Matériel agricole.
1 voilure, 1 traîneau , 1 voiture jaune , 1 pbaeton. 3 colliers de
chevaux , 6 couvertures, 1 selle avec bride, 1 lot outils , 1
layette, 1 échelle et quantité d'autres objets dont le détai l est
supprimé.
P 3-11J 7871 Par commission : E m i I e J acot, not.

Mfi
V̂oici le temps des toilettes
claires et légères, des tissus
frais, des teintes multiples.

Goûtez au charme des beaux jours dans
une nouvelle toilette vraiment de saison.

ROBES mW 1fi751Q504Q75 >>l75en blanc et nuances mode IV 117 mm& mnt

HOBES UH 1̂ 75 1C75 1Û50 Q^50si a uéables à porter I«# IV **? *T

RODES SOIES IMPRIMEES
impressions nouvelles sur rayonnes *§.fl50'|/i 50l|.6 AStet soie naturelle ISr fc*f __ r ~f *m "w©¦"

DEUX PIÈCES
ET ROBES TRICOT LIN toutes 075094509 0 AKteintes nouvelles ma *9nt *w*m*m "f *Mmm

COSTUMES LIN 17809450907530 .très bien coupés Iff £»1 fe7 »i#i

JAQUETTES PÏ Q UÉ Q80 iiw .*n ,quni, imprimé, brodé *f I I  IO mt^wT

^^Jj^rîj f Léopold Robert

InKcAtiNs DE L'ANCRE
' ¦ I I n. Il I I  II. i —m_Bm *****——>a^—mmmmm.

yVj?f\JL^  ̂ ĴÊ& y l̂^ TÉLÉPHONE 21.222
nÊW^Sm T2  ̂ ^̂  HOTEL-DE VIUE 38a

WfFfi Avis 
|2|2 aux propriétaires et gérants
T / / --^i Faîtes revernir votre ferblante-

rie de toit au ferrogène anti-
rouille, garanti, qui vous conser-
vera vos lucarnes, chenaux et
toute tôlerie.

Prix très modérés. 7474 Devis sans engagement



Chronique neuchàteloise

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Cressier, le 10 j am 19.38.
En ces temps de misère, de dèche républicai-

ne, il existe dans notre canton un établisse-
ment, un seul apparemment, dont le fil des j ours
coule, paisible et assuré.

Notre « Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie » , populairement
appelé « Chambre d'assurance » est bâti sur
pierre; les autans, ni le feu ni la tempête n'é-
branleront son assiette. En effet , malgré le
million d'indemnités payées en 1936-1937, mal-
gré le déficit de fr. 63,090.25, le fonds de ré-
serve conserve ses neuf millions et l'actif to-
tal frite les dix millions. Les intérêts , bien tas-
sés au taux moyen de 3,93 % , tous frais déduits ,
engraissent , en partie , le capital rondelet.

Le coffre-fort, obj et de solicitude et de fier-
té du directeur , est opiniâtrement défendu par
les sapeurs-pompiers , instruits , équipés et ha-
billés... aux frais des communes. De même, les
dix-huit compagnies d'assurance mobilière qui
« oeuvrent » dans le pays neuchâtelois, bénéfi-
cient, à bon compte, du service de défense con-
tre l'incendie, entretenu à grands frais... pour
le plus grand bien des assureurs.

Les subsides-cadeaux, offerts gracieusement
au « Fonds cantonal des Sapeurs-pompiers »,
par la Chambre d'assurance (fr . 46,868,10) et
par les compagnies (fr. 35,083.45) ne représen-
tent , vus de près, que des échantillons de ce
que devraient obtenir les communes et la fédé*-
ration pour les Sapeurs-pompiers. Dans notre
canton , 23,762 bâtiments sont assurés , obliga-
toirement , pour un capital de 937,361,700 francs.
(Le total de l'assurance mobilière facultative,
s'élève à 700 millions.)

...Que de millions, mon Dieu ! dont l'imposi-
tion même partielle , devrait, semble-t-il, assou-
vir l'insatiable fisc ? Que de millions cachés,
dont l'honnête étalage au soleil et à la lumière
fortifierait nos finances.

Cet énorme capital, représenté par nos imr
meubles, est couvert par un actif égal au 10,59
pour mille ; excellente couverture dépassant
celle des établissements cantonaux.

Les contributions encaissées, au taux moyen
de fr. 0,57 pour mille francs de capital assuré,
contre-balancent , à peu près, le demi-million
d'indemnités payées à 152 propriétaires.

Trois gros sinistres, évalués chacun à nonante
mille francs environ , engloutissent la moitié des
contributions , tandis que d'autres dommages,
réduits , ne . coûtèrent qu'une pièce de cinq
francs. Une branche gourmande, la D. A. P.
(défense aérienne passive) pousse ses racines
jusque dans la « Chambre de la rue du Pom-
mier » et soutire fr. 2500.— pour la seconde fois,
du coffre de M. Giroud.

Si les sinistres furent nombreux , aucun, dit le
rapport , n'est imputable à la malveillance, par
contre trois sont dus à des imprudences d'en-
fants et 41 à des négligences d'adultes... En-
fants ! Surveillez vos parents !

Les installations défectueuses de chauffage
et d'éclairage , les feux de cheminées, les explo-
sions , la fermentation du fourrage , la foudre et
diverses causes accidentelles provoquèrent au
total 142 sinistres , dont la plupart furent rapi-
dement maîtrisés par les sapeurs-pompiers.Mais
— tenez-vous bien, — la cause des gros incen-
dies reste généralement inconnue ! En effet , le
66,02 % . les deux tiers de la totalité des dom-
mages, soit fr. 337,678.40, répartis sur onze cas
seulement , furent payés sans que la cause des
sinistres pût être établie! Constatation plutôt
tragiqae ou vexante pour les policiers et les en-
quêteurs ! ( Retirons-nous de ces décombres
brûlantes.)

Le public ignore généralement que les dégâts
causés aux immeubles par les éléments natu-
rels (inondation , ouragan) sont également exa-
minés par la Chambre d'assurance et indemni-
sés, après déduction légale de fr. 200.— sup-
portée par le propriétaire

L'excellent rapport de l'Etablissement can-
tonal d'assurance contient bien d'autres rensei-
gnements et enseignements . Une carte géogra-
phique du canton, dressée en 8 teintes, j e vous
prie , et un tableau comparatif établissent clai-
rement , le pour cent des indemnités payées,
comparé aux contributions perçues par commu-
nes, de 1902 à 1937. Durant cette période de
36 ans, par exemple, la commune de Fenin-
Vilars-Saules na pas coûté un sou à la caisse,
tandis que celle des Hauts-Qeneveys, par le
malheur de ses sinistrés , a grignoté le 240 %
des contributions. Aassi, le cartographe a-t-il
teinté du blanc de l'innocence la commune de
Fenin et de rouge-feu... celle des Hauts-Qene-
veys. D'ailleurs , Boudevilliers et le Cerneux-
Péquignot «bardouflés» d'une couleur clairb, si-
rop de framboise, ne sont rien moins qu 'inquié-
tants !

Plût au ciel que les calamités du ciel et de
l'enfer nous soient épargnées. W. B.
mWtmmmm mm »»•»•••¦•»¦*»••—*»**»—*—•*•**«*——»tm»M«—>———¦*¦—»•¦*-

Mot de la fin
Deux Marseillais parlent musique:
— Moi, dit l'un chaque fois que je joue de

là flûte , il y a une araignée qui descend du
plafond sur le morceau que j e déchiffre.

— Ce n'est rien, cela, réplique l'autre, la
mienne vient tourner les pages 1—

Comptes et gestion de la
Chambre cantonale d'assurance Bienvenue a nos hôtes !

les cKfia*on*3S>BStt<Êtfri®B''S «S«aEas ro-os inssrs

(Suite et fin)

Ceci, aussi simple que touchant : « Dans
une de nos vieilles f ermes neuchàteloises, lui
avait dit l'orateur, j 'ai rencontré un horloger de
l'ancienne observance. Cet - octogénaire travail-
lait encore du bout de ses doigts. Son établi était
un musée des anciens outils. Contre la p aroi de
l'embrasure de la f enêtre était suspendu un
baromètre â mercure. De chaque côté de ce
dernier , on voyai t une gravure découpée dans
un journal. L'une représentait Daniel JeanRi-
chard, l'autre vous-même. J 'interrogeai l'horlo-
ger sur la présence de votre por trait.

— Monsieur, rép ondit-iî, il y a eu deux grands
hommes dans notre horlogerie : JeanRichard et
GuUlaume.

Ce brave p raticien n'aurait pu exprimer mieux
la reconnaissance populaire. Celle des savants
s'est manif estée â plus d'une reprise. Tout der-
nièrement, M. Pierre Chevenard, directeur scien-
tif ique de la Société de Commentry-Fourcham-
bault et Decazeviile, s'exprimait ainsi dans son
mémoire sur les «Nouveaux alliages po ur spi-
raux de chronomètres» : «Bénéf iciaires des con-
seils de M. Ch.-Ed. Guillaume, de ses méthodes,
de ses résultats, héritiers de ses pensées, mes
collaborateurs et mol nous réjouissons d'avoir
contribué, en créant ies 'nouveaux élinvars, à
pr ouver la f écondité de son œuvre métallur-
gique. »

En 1927, îa Société de chronométrie se réunit
à La Chaux-de-Fonds. A cette occasion f u t  or-
ganisée au Technicum une exposition de chro-
nomètres et de choses touchant d la chronomé-
trie. Le succès en f ut  considérable , p uisque p lus
de 1500 personnes la visitèrent.

L'activité de ia Société s'est tournée essentiel-
lement vers les questions se rapportant â l'or-
gane régulateur. Le spi ral et le balancier ont
f ait l'obj et de nombreux travaux. Elle entendit

aussi des communications sur la structure des
aciers et les moyens de les adap ter à l'horlo-
gerie. D 'autres chercheurs s'occupèrent du f onc-
tionnement des mobiles du f inissage et de l'é-
chappement, des ressorts de barillet, etc. On
étudia tes p roblèmes de l'aimantation, de la
rouille, des huiles, etc.

Des prix f urent institués pour récompenser les
meilleures études sur les sujets pr op osés.

La Société publia le «Rép ertoire des brevets»,
avec l'app ui d'administrations, d'industriels et
de la «Revue internationale de l'Horlogerie» . Ce
document f acilite considérablement les recher-
ches d'antériorité.

Des relations étroites se sont nouées avec le
«Laboratoire de recherches horlogères» , qu'elle
subventionne.
Au sein de la Société, les praticiens et les théo-
riciens, les industriels et les techniciens f rater-
nisent dans le meilleur esprit. Le p êdantisme est
exclu, ainsi que les rivalités. On serre les cou-
des dans un sentiment de solidarité étroite. Car
toute découverte, tout progrès, prof itent à l'en-
semble.

La marche d'une montre est le critérium de
sa qualité. Tout ce qui peu t l'améliorer, dans
quelque domaine que ce soit, doit être encoura-
gé. La Société suisse de chronométrie a ouvert
de nouveaux horizons et mis sur la voie des réa-
lisations précieuses. Eile est devenue l'un des
f leurons de notre industrie nationale, et nous
nous f élicitons qu'elle ait choisi la métropole
horlogère, son berceau, pour y tenir ses assi-
ses, au cours desquelles on aura la f aveur d'é-
couter des conf érenciers de tout premier ordre.
Nous pensons en particulier à deux savants f ran-
çais, MM. Chevenard et Gadeau, qui entretien-
dront leurs auditeurs des «Nouveaux alliages
p our  spi raux (Mételinvar et Durinval) , et des
alliages an glucinium.

Henri BUHLER.

Dans les coulisses d'un cirque
QaieSsgues chiffres Imsxssranls

La Chaux-de-Fonds le 10 juin.
La venue d'un cirque, dans une ville, est tou-

j ours un spectacle curieux auquel petits et
grands ne restent pas insensibles. Le mot, par
lui-même, évoqué depuis des temps lointains
déjà laisse sous-entendre une atmosphère parti-
culière, faite on ne sait de quel mystère, et
bien propre à passionner l'imagination de jeu-
nes cerveaux.

Il y a, chaque fois, autour de la grande ten-
te dont on va dresser les hauts mâts dans un
minimum de temps, une agitation fébrile, un va-
carme inédit , fait du retentissement des ordres
qui se croisent, avec le choc sourd des masses
ou le hoquet que les hommes de peine émettent
pour s'encourager en cadence, ou encore avec
les grognements graves ou gutturaux des fau-
ves énervés par ce vacarme intempestif . Bref ,
c'est un brouhaha continu emplissant l'atmos-
phère, c'est un entrecroisement infini de mono-
syllabes, de dialectes inconnus , capables de fai-
re travailler une âme Imaginative ou rêver les
amateurs de grandes aventures en lointains
pays. • * •

Si, parmi les badauds qui se pressent sur la
place où , en quelques heures, va s'ériger
l'immense tente, quelques-uns ont des raisons
personnelles d'en vouloir à ceux qui bien invo-
lontairement ont troublé leur sommeil ou les ont
gratifi é d'une migraine tenace, en les réveillant
en sursaut à des heures indues, presque tous
néanmoins, sous leur air de fausse indifférence,
n'en cachent pas moins une parcelle de sincère
admiration pour ces 70 ouvriers, tchèques pour
la plupart , spécialistes des montages accélérés,
tels que l'exigent les nécessités d'un cirque. Et
puis, finalement, cette admiration se transforme
en fin sentiment de reconnaissance lorsqu 'ils ap-
prennent que, grâce à tout ce trafic, une tren-
taine de chômeurs de la ville auront, par quel-
ques heures de travail en qualité de surnumé-
raires, l'occasion d'aj outer un « extra » à leur
ordinaire devenu bien monotone depuis de si
longues années de crise.

« * *
Le public qui a assisté aux représentations

du Cirque Knie, qui a applaudi généreusement
comme savent le faire des spectateurs enthou-
siasmés, qui a admiré la souplesse, l'aisance
de tous les artistes évoluant sous ses yeux, la
docilité de bêtes, quelles qu'elles soient, n'a sou-
vent pas conscience des efforts déployés par
ceux qui présentent ces numéros sous leurs
yeux ravis, avec une aisance si parfaite , une
souplesse parfois inimitable, en un mot « sans
avoir l'air d'y toucher ». ^'essentiel, pour un
artiste digne de ce nom. une fois son numéro
bien au point , est de ne pas laisser soupçonner
l'effort qui est à sa base. Tout le secret réside
dans la manière de le présenter , c'est-à-dire
avec cette élégance et ce sourire qui font pa-
raître simples les choses les plus compliquées.

* * *
Pour cela, il n'y a que les répétitions. Elles

sont journellement nécessaires. A l'abri des re-
gards indiscrets, on travaille ferme chaque ma-
tin. Là ce sont deux pieds qui battent l'air en
cadence, autrement dit , une giri exerçant son
numéro acrobatique; ailleurs, c'est une gracieuse
j eune fille qui vous regarde du haut de toute sa
grandeur par-dessus la toile, à 3 m. 50 du sol:
vous pensez à un phénomène ? Vous n'y êtes
pas; c'est simplement une gra cieuse équilibriste
maniant son monocycle avec autant de sûreté
que s'il s'agissait d'un numéro public; plus loin ,
les massues lumineuses voltigent de gauch e à
droite , parfois dans une mauvaise direction , des"
sinant de savantes arabesques; là encore, vous
pourriez assister au montage d'une pyramide
plus vîte écroulée qu'érigée. Mais l'essentiel
n'est-il pas de se donner un peu d'exercice, de
maintenir ses muscles en forme? Pour le reste,
l'ambiance aidant , il serait extraordinaire que
quelque chose clochât. Partout donc, on s'exerce
ferme; mais partout dans une atmosphère cor-
diale. Personnel et artistes fraternisent lorsque
la pause laisse quelques instant de répit. Alors
on s'interpelle , qui en allemand , qui en anglais ,
pour finalement terminer la conversation dans
un éclat de rire général.

* * •
Pour les bêtes, même programme, à commen-

cer par les fauves, pour qui l'heure de ralliement
sonne ou plutôt claque à 7 heures du matin. Les
chevaux, eux, semblent avoir l'intelligence plus
vive, ou tout simplement plus vite éveillée.
Trois petits tours de piste, quelques pas de dan-
se au son d'un orchestre improvisé , c'est-à-
dire remplacé par des coups de bâtons sur la
bordure en bois de la piste, quelques exercices
individuels et c'est fini.

Bon gîte, bonne nourriture , voilà qui fait ap-
préçieiAia vie de cirque plutôt que l'aridité des
grandes savanes sauvages. Et si parfois un coup
de fouet , appliqué avec un peu plus de vigueur
qu 'il n'en faudrait , par un chef mécontent, rap-
pelle brusquement chacun à la réalité, on pense
à la future ration d'avoine qui, ici, n'est pas mé-
nagée.

* * #
Quelques chiffres mettront en évidence les

exigences de toutes ces bêtes , qu 'il faut entre-
tenir constamment avec soin. Saviez-vous par
exemple qu'un lion n'engloutit pas moins de 12
kgs de viande paf j our, soit de la viande de
cheval, ce qui fait un total de 200 kg.

Pour les chevaux suffisent... 250 kg. d'avoine
et de son. Quant aux multiples races, elles de-
mandent chacune leurs spécialités. Ce seront
donc régimes de bananes, pistaches, légumes ,
fruits , foin (800 kg.), paille (3-400 kg.), poissons ,
etc., etc., qu'il s'agit de faire livrer journelle-
ment. En plus il y a de multiples accessoires et
entre autres la sciure , 8 à 10 m3, etc. De quoi
faire vivre plusieurs magasins, avec un chiffre
d'affaires de 800 fr.

¦ m m
Mais le problème le plus délicat entre tous

est celui du déplacement . Vous allez voir qu 'il
n'est pas si simple qu 'il n'y parait.

La grande tente pèse 12 tonnes ; la petite 6
à 8; aj outez-y encore 500 piquets , totalisant une
quinzaine de tonnes, les innombrables décors
et les 80 voitures, dont 6 pour les chevaux
seulement, le moteur Diesel qui produit le cou-
rant au cirque, les 1000 lampes qui éclairent un
espace de 22 mètres de haut et de 52 mètres
de diamètre ou pour la petite tente comme ce
fut le cas chez nous , de 15 m. de haut et de .36
m. de diamètre, et vous ne serez pas surpris
qu 'il faille 35 wagons de nos C. F. F.

* * m

Le budget ? Il est imposant. Frais de trans-
ports annuels: fr . 150,000.—. Frais généraux
j ournaliers: fr. 5000.—.

Voilà, en quelques mots, la vie d'une entre-
prise, car c'en est une importante, qui parcourt
chaque année 2200 km. pour rallier les 55 vil-
les de notre pays inscrites sur son programme.
Une entreprise qui a sa vie propre, ses bu-
reaux, ses départements , ses services techni-
ques et administratifs et qui , en plus , a la fierté
d'être suisse. .T.

La dernière victime des gangsters américains

Le p etit J immy Cash dont le cadavre aurait été
découvert non loin de Princetown.

Les sphères sont parties*.»
Elles vonf tourner !

_ N'oublions pas de préciser que toute la cé-
rémonie du tirage sera retransmise à la radio
et que, de ce fait , samedi soir tout le pays ro-
mand sera à l'écoute. Conservons bon espoir
et surtout n'ayons aucune déceptipn puisque le
bénéfice de la Loterie Romande ' est réservé
strictement aux oeuvres d'utilité publique dont
le sort intéresse chacun.

Les sphères de la fortune , chargées d'arbitrer
le match de la chance le 11 juin au grand Théâ-
tre de Qenève, sont parties mercredi matin à
l'aube, de Neuchâtel. Elles étaient précédées du
camion haut-parleur de la Loterie Romande,
chargé d'annoncer leur passage dans les gran-
des villes, les petites localités et les hameaux
du pays. .

Soyons certains qu'elles étaient accompa-
gnées de voeux innombrables et chargées de
désirs et de souhaits à craquer !

En effet , très peu sont en Suisse romande,
ceux qui n'ont pas un ou plusieurs billets, voire
une ou plusieurs pochettes démontrant la bien-
veillance du public de chez nous à l'égard d'une
oeuvre d'utilité publique qui a rendu déjà des
services éminents et qui continuera à ce faire...

Sans doute les sphères ont-elles suscité plus
de curiosité encore du fait que, pour la der-
nière fois, le gros lot sera de 250,000 francs.
Cela ne vous tente-t-il pas un brin ?

La route Moutier-Court fermée aux autos.
A partir de mercredi, la circulation des auto-

mobiles est interdite dans les Qorges de Court.
Seuls les piétons, les cyclistes et les motocy-
clistes peuvent passer.
Choindez. — Accidents.

Un citoyen de Courrendlin , rentrant de Choin-
dez à bicyclette, est tombé dans la Birse en se
blessant assez sérieusement à la tête. Il a dû
être conduit à l'hôpital de Moutier.

M. Alb. Dubach , circulant à bicyclette , vit
sa roue arrière prise brusquement dans un fil
de fer et fut . de ce fait proj eté violemment sur
la route. Il en ressentit une forte commotion qui
l'obligera à garder le lit pendant quelques jours.

Chronique Jurassienne

Pou r favoriser l'a digestion
Il suffit de prendre après les repas, quelques Kout-

tes d'alcool de menthe de Ricqlès sur un morceau
de sucre. Le Ricqlès stimule énerp -iquement les fonc-
tions digestives et laisse persister une délicieuse fraî-
cheur ! AS-6338-Q 6636

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



et le maintien assuré sont, p our
chaque homme, un avantage décisif
dans la lutte p our la meilleure p lace.
Et cela dans n'imp orte quelle carrière.
Voilà p ourquoi tout homme qui veut
aller de Yavant sait bien qu'il ne
sentira p as croître cette confiance en
soi en p ortant un complet X quel-
conque, mais seulement un costume
rép uté excellent, le costume PKZ!

Ta r F \ m à Vo,ci , été! Vous le
vy» l—<« èJf M passez agréablement

L il ¦ fl dans un costume
0 M MméÈË extra-léger PKZ

f I H ¦ Costumes „Fresh-
1 jj Air" sans gilet
1 k V / M Fr- W-" 78-- s8*-
l wlw si 98-" iU8C*u** 140-°
Vif W i Costumes flanelle

«EU lÊ sans gilet
W Jf Fr. 54.- 58.- 68.-

Î
JP 78.- 85.-jusqu'à 120.-
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|jyi Liiii.iXiiiiir iS
La Ghaux-de-Fonds, 58, rus L Robert -

W*̂ *m*mM *m*W*~SIKB*~W*W*%^SKtKBSBBS *m~
*~~SBm~tW^^^KSÊÊKKÊÊi

7649

AVIS
Les seuls véritables Calos w.CIMEYf

sont en vente ohez

Rrthur MRTTHEY , combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961, représentant exclusif poui
la région.
M. Numa DOIiZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

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

CINEY"

M homme
soutirant d'erreurs de jeunesse
oa d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'nn médecin spécialiste, snr
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.60
en timbres-poste, franco . —Edi-
tion Sllvana, Herlsau 453.
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Ifi I B I l l l l l  -fec tan t  dés o dor 1.
l i l l IUl  UaB allfi sant) non caust ique ;  odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; il a anssi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. 1366
Evitez les contrefaçons en exi- t " " * ~~Ŵ &^^~~\

Savon de toilette Fr. 1.—
T o n t e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne.

VOYAGEURS
(débutants également), visitant
ménages, batellerie, etc., ont l'oc-
casion de se créer nne bonne
ressource par la vente de mes
denrées coloniales (spécialités),
demandées par grosses quantités.
— Importation W. Blaser,
Berne, rne Efflnger 25. 75P0

A remettre dans le vignoble neu-
châtelois

Commerce de bicyclettes
Chiffre d'affaire prouvé. Néces-
saire Fr. 10 à 12.000.—. On offre
également dans la même région

Boucherie auec immeuble
ainsi que

Magasin de cigares
avec Immeuble

S'adresser a F. Landry,
agent d'affaires à Neu-
chatel, Faubourg du Lac 2.

P 2630 N 7581

injmHi modernes
à Jn

Disponibles de suite i

3 1,iû0û0 Nord 189, '.'me
p iCUCù , étage, bains instal-

lés, concierge, balcon, chauffage
central par appartement.

S niàf iDC avee on sans
IHCliCO , ohambre de bon-

ne, IVord 191, Sme étage
avec soleil couchant , bains instal-
lés, concierge , balcon, chauffage
central par appartement.
i flipp R S Nord 183a, chauffé,
T piCUco , eau chaude, concierge,
bains installés, loggia.
an 31 octobre 1938 :

4 n jappe Nord 183, chauffé .{JlGliUD , eau chaude , concier-
ge, bains installés , loggia.

S'adresser au bnreau Biéri ,
rne dn IVord 18.1. 7698

A VENDRE
3 superbes fos-terner à poil dur
(m&les) 4 mois, 1 nichée au se-
vrage, ainsi qu'une belle chienne
adulte même race, bonne éleveuse
tous avec pedi grees haute ori gine.
Prix avantageux. — Chenil «La
Priutagnlère», Tramelan. té-
léphone 93.165. 7481

feu ZINGG 8* @JL«
Il ¦* g aNUk.» ¦*¦ '
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On guérit ses rhumatismes à Baden prés Zurich

Station de cure et Bains Hôtel National
Bains thermaux, de même que tous aulres traitements de cure
et régimes a l'Hôtel même. Nouvelle installation : eau courante,
ascenseur. Situation tranquille et ensoleillée. Prix de pension
depuis Fr. 8.— on pris forfaitaire depuis Fr. 210.— (21 jours ,
tout compris). Tél. 22.455. Prospectus par Fam. Herzog.
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Pour réparer vos pièces de machines
usées ou cassées, employez

la soudure électrique
I n s t a l l a t i o n  c o m p l è t e :

à l'arc, aux points, par pression,
à la molette.
Acier - Fer - Ponte - Aluminium - Cuivre
Travaux en série. 7182

N. B O L L I G E R
RUE OU PROGRES 1 TELEPHONE 23.008

Lib mouilles
Faiblesse de la vessie, oe mal gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inocuité
absolue — Mme W. à Luoerne 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 la*379

l'Herboriste Rophaien. Brnnnen f IO.

voiture vraiment
économique

©
Traction avant — Tenue de route parfaite

depuis fr. 3.150.—

Essais

Grand Garage des Montagnes S. A.
Automobiles — La Chaux-de-Fonds

Adm. Otto Peter

Brewetfs -d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BUONION
Ancien eœperi à. • Off ice tedéral de ia Propr-tett intetieetueiie
Rue de la Cité 20, ffienève Téléphone 4X.--.ii
M. Eugniou reçoit personnellement , tous les mardis, de 'i h. t,
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Surdemande , rendez-vous sur place pour le»
outres localités de la région AS 6y77 G 6180

administration de l'impartial «t IU B 3?fiimniimerle tourvnlslei **m '! uau

Tecnnicien-
niclen

expérimenté est demandé par fa-
brique de petite mécanique et
accessoires d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre P 3901 J A Publici -
las , à Saint-Imier. 76S7

Jeune personne
de toute confiance cherche des
journées ou heures (lessives, net-
toyages). Se présenterait le soir.
— Offres sous chiffre H L 7677
au bureau de I'IMPARTIAL. 7677

On cberche, poar Zorlcb,

ouvrière
qualifiée

pour le rhabillage de verres de
montres (formes). Place stable.
— Faire offres en indiquant âge
et situation de famille, sons chif-
fre B. It. 7643, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7643

Horloger-
rhabilleur

jeune, consciencieux, trouverait
place comme volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand, service
du magasin et réparation de pen-
dules, etc. Nourri et logé, salaire
dès l'entrée. — Ecrire à M. W.
Schûrmann, Horlogerie-Bijou-
terie , Olten. 7650

Jenne
Suissesse

allemande
ayant fai t l'école de commerce,
capable de correspondre en fran-
çais, cherche place dans bureau.
— Offres sous chiffre H P Î679
au bureau de I'IMPARTIAI.. 7679

Jenne fille sérieuse cherche
de suite

ebambre meublée
au soleil , indé pendante. .S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 5, au
2me étage, & gauche. 7678

Nous cherchons un 7641

représentant
sérieux et actif pour visiter la clientèle privée. Nous offrons
fixe, provision, frais de voyage et carte rose. Seules des per-
sonnes capables et présentant bien sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffre O F 5916 A, à Orell Fûssli-
Annonces, Bâle. 

A loyer
de suite ou époque à convenir superbe ap-
partement de 6 places, chambre de bonne, cham-
bre de bains, terrasse, garage, jardin d'agrément. Très
belle situation. — S'adresser au rez-de-chaussée de
l'immeuble Concorde 1 à La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 21.360. 7469

Fabrique suisse cherche pour son service extérieur

die île propagande
de 25 à 40 ans, énergique, présentant bien. Fixe,
frais, commission. — Offres détaillées avec photo à
Case Gare 43, Lausanne. ASIOTBL 7645
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Vente et pose l
Tous les genres
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Chronique iur@§s§enne
Court. — TJn bloc de rocher obstrue le chemin.

Au cours des travaux de transformation de
l'ancien chemin des Romains , il a fallu faire
sauter une grande paroi rocheuse qui portait
l'inscription du prince-évêque. Une fois déj à
cette paroi a causé une surprise, en ce sens
qu'un coup de mine a fait glisser une masse
rocheuse beaucoup plus forte qu 'on ne s'y at-
tendait. Mercredi, sans coup de mine, à un en-
droit où on ne travaillait pas, un bloc de ro-
cher de 70 à 80 mètres cubes s'est détaché et
est descendu sur le chemin ; heureusement per-
sonne ne se trouvait là. Il a fallu débiter ce
grob bloc qui obstruait le passage.

Le doryphore
dans le Jura bernois

Il est signalé à Court, à Tavannes
et à Courtelary

Comme M f allait s'y attendre, ce dangereux
ennemi de la p omme de terre vient de f a i r e  son
app arition dans le Jura Bernois.

Lundi dernier, le doryp hore était découvert
chez M. Burki. marchand p rimeur â Court.
Il est vraisemblable que cet insecte fuit trans-
porté par des livraisons de légumes étrangers
et plus spécialement par des chom-Heiins, ctoux
et salades importés. Toute la popiflation doit
être mise en garde contre le danger que pré-
sente cet insecte pour nos cultures de pommes
de terre. Un psu plus grand qu'une coccinelle
ou bête à bon Dieu, le doryphore se reconnaît
facilement par ses élytres jaunes rayées de
noir. Toute personne ojui le découvrirait est te-
nue de l'annoncer à l'autorité communale ou à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon, tél. 3,11,
à Delémont.

A Tavannes, mercredi matin, le secrétaire
communal de la localité avisait l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon qu'un agriculteur avait
trouvé le doryphore dans son champ de p om-
mes de terre sur le p lateau d'Orange. Peu de
temps après, un deuxième p arasite f ut décou-
vert, volant contre la vitre d?une f enêtre de
l'Ecole p rimaire de Tavannes.

Las enfants des écoles, -sous la surveillance
de leur maître, se mir;nt alors en campagne et
ont découvert un troisième insecte sur le pla-
teau d'Orange, à proximité du premier foyer.

Dans l'ap rès-midi de mercredi également, M.
Ernest Wenger, agriculteur à Courtelary , oc-
cup é aa sarclage de ses pommes de terre, dé-
couvre le doryph ore dans son champ . D'autres
découvertes ne tarderont p as  à être signalées et
le moment est venu où il nous f aut recommen-
cer la lutte. Les conditions atmosphériques ac-
tuelles sont particulièrement favorables au vol
de l'insecte. Ainsi , d'un moment à l'autre, ce
parasite peut élire domicile dans une plantation
de pommes de terre et y créer un foyer qui
deviendra rapidement très populeux. Il en ré-
sultera une véritable invasion à laquelle nous
devons parer par tous les moyens.

Le premier devoir est actuellement de recher-
cher l'insecte, et nous recommandons aux agri-
culteurs de surveiller attentivement leurs cultu-
res. D'autres mesures seront prises incessam-
ment par nos autorités cantonales, et il faudrait

pouvoir compter sur le concours de toute la po-
pulation pour donner la chasse au plus dan-
gereux des ennemis de la pomme de terre.

Chronique neuchàteloise
Les Geneveys-s.-Coitrane. — Conseil générai.

(Corr.) — Dans sa séance tenue mercredi
soir, le Conseil a réélu en bloc son bureau pour
une année : M, Georges Perregaux président;
M. Paul Sohweingruber, vice-président; M, Gh.
Etter, -secrétaire; M. Jean Chappuis, vice-secré-
taire ; MM.. Jules Dubois et André Sigrist,
questeurs. L'ancienne commission du budget a
passé aux comptes et une nouvelle commission
du budget a été constituée.

L'assemblée prit connaissance des comptes
communaux pour 1937 et en donna décharge au
Conseil communal avec remerciements comme le
demandait le rapport des vérificateurs présenté
par M. M. Schwalb. Si l'année 1937 marque un
déificit de fr. 6,897.09, la situation de la com-
mune peut être considérée satisfaisante étant
donnée que les amortissements à eux seuls se
sont élevés à fr. 17,000.—. Le déifiait budgeté
était de fr. 1998.05. La différence provient du
fait que certaines recettes ava/isnt été suresti-
mées.

Voici quelques totaux:
Recettes courantes fr. Iil0,218.04
Dépenses courantes fr. Iil7,115.10 i
Recettes générales fr. 2O0.586.li2
Dépenses générales fr. 192.733.93

L'administrateur, M. Edouard Hugli fait part
au Conseil de sa décision de quitter ses fonc-
tions au 31 décembre. M estime devoir laisser
sa place à de jeunes forces. Ce n'est pas sans
un sentiment de regret que le président ap-
prend cette nouvelle, car il est touj ours diffi-
cile de devoir se séparer d'un bon et loyal ser-
viteur.

La question de la taxe sur les spectacles est
renvoyée pour étude au pouvoir exécutif.

Séance levée à 22 heures.
Les Ponts-de-Martel. — Commission scolaire.

(Corr.) — Sous la présidence de M. le Dr
Alfred Zimmermann, la Comimission scolaire
des Ponts de Martel a tenu séance à 20 L à la
Salle Sandoz, mercredi soir 8 juin 1938.

16 membres sont présents.
Nomination du bureau. — L'unanimité pro-

clame à nouveau les mêmes membres. Ce sont :
M. le Dr Alfred Zimmermann, président ; M.
le pasteur Marc de Montmollin, lar vice-pré-
sident ; M. John Perret, 2tae vice-président; M.
Werner Sohorer-Jeannet, secrétaire ; M. Geor-
ges Pellaton, secrétaire adj oint ; MlM. Léon
Châtelain et Gilbert Perrenoud, questeurs.

Course scolaire. — En principe, la comma8-
sion s'est prononcée, dans une séance antérieu-
re pour qu'une course bon marché succède à une
course à itinéraire plus étendu.

Cette année, qui est celle de la «petite cour-
se», nos classes feront la «Tournée de Moron»
et rentreront par Les Brenets-Le Locle et la
Grande-Joux aux Ponts.

Matériel. — Il sera fait achat de deux taWes
plus hautes pour la 7me année.

Vacances scolaires. — Les vacances d'été
comprendront cinq semaines, soit du 18 juillet
au 22 août.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — A propos dit té-

léphone.
(Corr.). — Nous avons lu avec intérêt mer-

credi dans ce j ournal une communication de
l'Office téléphonique de Neuchâtel répondant à
notre correspondance parue il y a deux mois.
Nous avons été heureux d'apprendre que notre
requête avait été étudiée et que certaines taxes
maj orées pour La Chaux-de-Fonds seraient abo-
lies sous peu.

Néanmoins, la lettre de l'administration des
T.T. laisse planer quelques doutes. Si les préci-
sions sont suffisantes pour ie tarif entre le
groupe de Cernier et celui de La Ghaux-de-
Fonds, nous ne voyons pas de réponse précise
quant au central automatique des Geneveys-
sur-Coffrane. Comme l'administration est «loin
d'envisager une augmentation des taxes», pou-
vons-nous peut-être conclure que la snituation
d'auj ourd'hui 9 juin est provisoire ? C'est une
question que le public de nos villages se pose
et pour laquelle il aimerait tant à être renseigné.

COUR D'ASSISES
Une importante affaire

d'avortement
La Cour d'Assises qui a prévu une audience

de deux jours, siège depuis hier matin pour la
dernière fois dans sa forme actuelle.

Elle est présidée par M. Max Henry, assisté
de MM. Georges Béguin et André Grisel. M.
Eugène Piaget occupe le siège du ministère pu-
blic.

L'affaire qui ouvrait la session était jugée
avec l'assistance d'un j ury présidé par M. Mar-
cel Itten, de la Chaux-de-Fonds.

Les docteurs de Meuron et Gueissaz, de
Neuchâtel, fonctionnaient comme experts médi-
caux.

Il s'agissait de j uger tout d'abord une affaire
d'avortemen t. C'est une pitoyable histoire de
deux ieunes filles qui fut évoquée au cours
d'un long débat se déroulant à huis-clos.

Une petite Fribourgeoise de 21 ans, en ser-
vice à Neuchâtel, y fit la connaissance d'un
garçon sympathique auquel elle s'attacha.

On se fit des promesses de mariage. Mais
comme l'argent manquait pour mettre à exécu-
tion de tels proj ets, il fallait bien attendre.

Vint un j our où la petite Fribourgeoise avoua
en pleurant à son fiancé qu'elle allait être
mère.

— H fallut se débrouiller, dira-t-elle au cours
de l'interrogatoire.

On sait ce orne cela veut dire...
Cinq prévenus impliqués

Une autre j eune fille, collègue de la précé-
dente — et Valaisanne, celle-là — se trouva
dans le même cas. Pour elle aussi, il fallut se
«débrouiller». On eut recoars aux manoeuvres
d'un nommé M., Vaudois, 52 ans, un homme be-
sogneux et assez louche, déjà impliqué dans une
affaire d'avortement. On eut recours aussi à une
amie des deux j eunes filles, qui prêta sa cham-
bre.

La police eut vent de la chose. Une enquête
fut ouverte, et l'on arrêta l'avorteur, en même
temps que l'on impliquait les deux j eunes filles
— Mlles B. et F. — le promis de la première
et l'amie chez qui les «opérations» eurent lieu.
Cinq prévenus en tout.

Les débats
Au cours des débats on entendi t des choses

très crânes et fort réconfortantes de la part des
deux fiancés des j eunes filles.

L'un d'eux a même déclaré :
— Je ne sais pas ce que vous ferez d'elle, a

même ajouté l'un d'eux. Mais j e tiens à vous
dire que Je l'aime et que rien ne me détachera
d'elle. Nous nous marierons aussitôt que nous
aurons un peu d'argent... !

Quant aux deux j eunes filles, le tableau qu 'el-
les ont brossé de la façon dont elles ont été éle-
vées et l'acharnement désespéré qu'elles ont mis
à cacher cette triste aventure à leurs parents,
prouvent bien qu'il y a encore, chez les petites
gens, plus de dignité, plus de courage et plus
de «oran» qu'on le dit généralement.

Quant à l'avorteur M . , , , qui n'a cessé de
nier avec une maladresse obstinée (il se pré-
tend victime d'un complot) , il a rendu la tâche
de son défenseur bien difficile.

La condamnation
L'audience s'est terminée p ar la condamna-

tion de l'avorteur Jules M. à quatre ans de ré-
clusion, 100. f rancs d'amende, cinq ans de p ri-
vation de ses droits civiques et aa p aiement de
la p lus grande p artie des f rais.

Les quatre autres p révenus sont Obérés mais
p aieront chacun 25 f rancs de irais.

S P O R T S
Cyclisme. — Le Tour d'Allemagne

La seconde étape du Tour d'Allemagne, Zlt-
tau-Ghemnitz, 294 km., s'est courue hier. Cet-
te étape a vu l'effondrement complet des Suis-
ses qui ont fait un bon début de course, mais
qui ont faibli considérablement par la suite.

Classement ; 1. Schild, Allemagne, 9 h. 43'
17"; 2. Bonduel, Belgique, même temps; 3. Bautz,
Allemagne, 9 h. 44' ; 25. Nivergeït. Suisse,
9 h. 5? 10"; 28. A. Bvâa, 9 K 55' 4T. StetWetti
et Malmesi ont abandonné.

Cti&ïa&aiBniBl'fgia '̂S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, en*

s'engage paa le JO-OTMU

Les Cadets à «L'Aviation».
Dimanche tous à l'Aviation pour applaudir le

sympathique corps de musique ds Cadets qui
concertera dès 14 h. 30 dans le vaste j ardin
ombragé de cet établissement
Sacha Guitry dans «Le Roman d'un Tricheur»

à la Scala.
Le Roman d'un Tricheur, titre magnifique

nous relate la vie d'ito homme que seul le ha-
sard prédispose dès sa jeunesse à vivre en
marge de la société. Mais que l'on se rassure,
ce n'est pas un film dramatique, mais bien au
contraire un flot d'ironie, de verve et surtout
de réflexions inattendues où Sacha Guitry a pu
donner libre cours à son imagination fertile
dans un réalisation qui noas fait passer deux
heures de prodigieuse gaîté à laquelle vient se
mêler un peu d'humanité. Il serait vain de dé-
voiler les chapitres de ce roman original, car il
faut voir cette production pour comprendre et
apprécier la variété de l'action, l'ironie du su-
j et et la qualité des interprètes, tels Jacqueline
Delubac, Margaerite Moreno, Pauline Carton et
le j eune Serge Grave.
Loterie romande.

Nous apprenons que la cérémonie du tirage
de la loterie sera intégralement retransmise ce
soir dès 20 % heures dans la grande salle de
la Maison du Peuple (2me étage). Puisse le ga-
gnant du gros lot se trouver présent !
Cinéma Scala, dès ce soir ! ! I

En exclusivité, reportage sensationnel de la
gloriej .se victoire suisse contre Allemagne.
Astoria.

Samedi et dimanche après-midi et soir Grand
concert par le célèbre orchestre de musiques à
bouches, The Romandian Melody, 9 musiciens.
Ecole supérieure de commerce.

Un certain nombre d'anciens élèves de l'E-
cole de Commerce ont reçu une circulaire rela-
tive à une petite fête qui réunira autorités de
l'Ecole, professeurs, anciens élèves et élèves
actuels le 15 juillet prochain.

Beaucoup d'adresses sont ignorées du comité
qui désirerait pourtant connaître tous les an-
ciens élèves de l'Ecole. Ceux donc qui n'ont pas
reçu de circulaire voudront bien communiquer
immédiatement leur nom et leur adresse à ML
Louis Vaucher, Tête de Ran 23, ou à la direc-
tion de l'Ecole.
Football.

C'est donc demain à 15 h. précises que sera
dannê au Parc des Sports de la Gharrière le
coup d'envoi du match sensationnel qui mettra
aux prises les F. C. St-Gall et Ghaux-de-Fonds
pour le titre de Champion suisse et la promo?
tion en Division nationale.

Partie d'un intérêt capital qui déplacera cer-
tainement la foule des grandes occasions.

AstVaffiba Apéritif fabriqua en Suisse /S35
avec des racines fraîches du Jura

L'actualité suisse
tax Chambres fédérales
Les Etats s'occupent de l'enfance travailleuse

BERNE, 11. — Le Conseil des Etats à l'una-
nimité et sans débat adopte le proj et, avec des
modifications d'ordre rédactionnel, instituant
des cours de couverture de frontière et des
cours spéciaux de la landwehr.

Le Conseil des Etats adopte à l'unanimité la
loi sur l'âge minimum des travailleurs. Cette
loi prévoit en particulier qu 'il est interdit aux
enfants de moins de 15 ans révolus, de séjour-
ner dans les locaux de travail. Demeurent ré-
réservées les exceptions admises par les autori-
tés.

Tandis que le National entend M. Obrecht
sur l'aide aux vieillards

Le Conseil national reprend l'examen de la
gestion du Conseil fédéral au chapitre du dé-
partement de l'économie publique.

Dans la séance de ce j our, il est question de
subventions aux vieillards et du contrôle des
assurances. M. Obrecht, conseiller fédéral dit
qu'il est regrettable que certains cantons ne
fassent pas de distinction entre l'aide aux vieil-
lards, aux veuves et aux orphelins et l'assis-
tance aux pauvres. Le département se prépare
à intervenir à ce sujet lors de l'introduction du
prochain programme financier.

Le chapitre des assurances sociales est en-
suite adopté. La Chambre passe à la gestion de
la division de l'agriculture.

Une pièce à conviction !
LAUSANNE, 11. — L'autre j our, un gendar-

me arrêtait une voiture sur la route de Mor-
ges.

— Vos papiers, s'il vous plaît !
— M&is Monsieur...
— Il n'y a pas de mais... nous recherchons un

étranger . Allons, vos papiers !
Le conducteur sort son portefeuille de sa po-

che. En l'ouvrant, un billet de la Loterie ro-
mande s'échappe. Le gendarme le ramasse aus-
sitôt et, le tendant à l'automobiliste :

— Ça suffit , fait-il avec un bon sourire, vous
pouvez aller... j'ai vu que vous étiez «de par
chez nous...»

Concert public
Ce soir, à 20 h. .30, la Musique des Cadets

donnera concert aux Crêtets. En cas de mau-
vais temps, renvoi à dimanche matin à 11 heu-
res.
Assemblée annuelle de la Société suisse de

Chronométrie.
Cette assemblée se tient à La Chaux-de-

Fonds les samedi 11 et dimanche 12 juin.
Les conférences et les communications scien-

tifiques auront lieu au Cercle de l'Union, same-
di 11 juin, de 14 à 17 h. et le dimanche 1£ juin,
dans les mêmes locaux, de 10 heures du matin
à midi.

Les personnes qui ne seraient pas membres
de la Société, mais que ces communications in-
téresseraient, sont cordialement invitées.
Après un Incendie.

On nous prie de signaler que les ouvriers fer-
blantiers qui travaillaient sur le toit de l'im-
meuble Tuileries 42, utilisaient , pour la soudure,
une lampe à alcool et non de la soudure auto-
gène. Ce sont eux-mêmes qui remarquèrent les
premières manifestations du sinistre.

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métauj *. précieuj c et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de mai 1038

Bottes de montres - .•
Production uHoiali Production itriigtn 1 jj t|n|

nnni'.ADï tr Arj nl Pllll» Or Urgeit Plallm *3 "
Bâle — — — 37 120 13 572 4
Berne — 366 15
Bienne . . . '''. . 434 1,405 — 8 14 — 1,787 26
La Ghx-de-Fds 14,066 410 22 — 573 — 166 166
Chiasso . . . .  — — 21 —
Genève . . . .  4,429 24 67 33 680 14
Granges. . . .  664 909 — 5
Le Loole. . . . 2,452 1,000 1 24 4 71
Neuchâtel . . . — — 1,108 —
Le Noirmont . 336 1,574 — 4
Porrentruy . . — 2,-258 — 1
Romanshorn . — — — —
S t - I m i e r . . . .  175 372 — 19
Schaffhouse . . — — — 7 46 4
Tramelan . . .  218 913 — 7
Zurich — — 84 29

Total 22,774 8,865 90 99 707 13 4,834 365

Il Pour les ouvrages de bijouterie et d'nrlèvreric le poinçon
nemont est facultati f

Direction générale des douanes
1 Bureau centra l du contrôle dea métaux précleuit

«., aa—^mmmmm**̂ »-̂ ^̂^ ****** *m*

Chronique f j orlogère

Paris 12.175, Londres 21.72, New-York (câ-
ble) 4.,38 5-8, Buenos-Aires 114.—, Bruxelles
74.20, Amsterdam 242.40, Prague 15.275, Stock-
holm 111.975, Oslo 109.125, Coperibague 96.95.

C H A N G E S

du 11 juin , à 7 heure** du matin

fil m. STATIONS ffggfc TEMPS VENT

280 Bàle 14 Nuageux Calme543 Berne 13 Couvert »
587 Coire 13 Qques nuages »

1543 Davos 7 . »
032 Fribourg 13 Couvert »
394 Genève 15 Nuageux »
475 Claris 13 Qques nuages »

1109 Gœschenen 10 » »
666 Interlaken 14 Couvert ¦ 

*995 La Chaux-de-Fds 11 » »
450 Lausanne 17 j Nuageux »
208 Locarno ........ 18 Qques nuages »
338 Lugano 17 ' » ' »
439 Lucerne lô Couvert »
398 Montreux 17 » »
482 Neuchâtel 15 » >505 Ragaz 13 Qques nuages »
673 St-Gall 12 Nuageux »

1856 St-Moritz 7 Brouillard >
407 Sohaflhouse .... 16 Qques nuage» »

1606 Schuls-Tarasp .. 8 Nuageux »
637 Sierre .".... 15 Couveri »
662 Thoune 17 » ,
389 Vevey 17 » *1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 16 Nuageux •

Bulletin météorologique des CF. F.

JET PROTEGEONS LES ANIMAU X
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds
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¦MHMn ĤaBMa3n ĤnBHK03«MH.usaMKaiEM..........aBBaM«aiHasnBKi^^

SCALA en enliisi v iic!

¦ 

REPORTAGE SENSATIOIVIVEL DE LA GLORIEUSE ' :
VICTOIRE SUISSE CONTRE L'ALLEMAGNE j

Match Suisse-Allemagne '
9 fmafla» 1838 — Cmus».» du mon-de

ï*-,'' iW^g  ̂S ^9HB ^̂  ĵ̂ j-flSBP"̂  ̂ W&'-vK Ĵ

I Gratuit I
_v Cours de musique à bouche |

*Wl fl fl Dimanche 12 juin, à 10 h. du matin ! î
^i" Astoria, salle du ler étage

i "Comment jouer de l'harmonica "
i en soliste - en famille - en société

par Ch. H. Delure, chef d'oroh.

Les instruments HOHNER sont en vente ohez

Reinert - Witschi - Perregaux ;
Wk ?;¦'•< JBÊ

Cernier
Hôtel de la Paix

DANSE
Dimanche 12 juin , dès 14 h.

HOtol du Grand Sommaitel
Dimanche 12 Juin

BAI
Bonne musique. Bonnes
consommations Se ' recommande

Ch. Brauen

Seslaura.it de rflr.it on - Les Eplatur es
Jules Addor — Téléph. 21.712

Dimanche 12 Juin, dâs 14 h. 30

KERMESSE
org anis- e nar lus

CAWJEVi l
Grand jardin de 700 places assises 7733

Se recommandent ¦ La -Société ei le Tenancier.

Maison flu Peuple • La CjjXjjéjds
Loterie Romande

La cérémonie du tirage de la Loterie sera inté-
gralement retransmise samedi soir dès 20 h. 30
dans la Grande Salle (2me étage). Entrée libre.

R E S T A U R A N T
Souper au* tripes Petit coq • Bondelles - Croûtes aujc

Morilles - Filet Beefteack at ds aotnlireiisss autru Sjéij lîliW»

Vous...
qui apprenez 1 allemann
ou la français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , TOUS
lirez avec proûl

Le Tra ducteur
Iournal allemand-Iran
çali pour l'étude compa
rée dea deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur.
Librairie V" Ij. l aiitLy
rue Léonold Koberl 48.
La lihavix-de-Foivnn.

Parcavicole
de* Ef-aii-a*

¦telles l'ouïes et Poulets
nouveaux , au prix du jour.
7633 Téléphone 23.867

Domicile : rue du Locle 32

Avendre
1 balancier, vis 60 mm.,
bon état. — Case pos-
tale No 4631, Aven-
ches. 7634

On cherche

Commanditaire
ou fabrique pouvant s'intéresser
A la mise au point d'un appareil
de grand écoulement — Offres a
Case postale 478. Neuchâ-
tel . P 2554 N 7636

Garçon
15V , ans. cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille ,
(commerce, bureau postal ou au-
tre) où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On
prendrait en échange garçon ou
jeune fille. Entrée tout de suite
— Offres h M»" Oberle-Uâum-
lln , Frick (Argovie). 7i-35

Ou cherene de suue nour i\reu-
chàtel 75»8

apprentie
vendeuse
lb à l_  ans, de louie confiance
dans magasin d'alimentation .
Chambre et pension , petit gage
— Offres écriles sous chiffre it. S.
*3588 au bureau de I'IMPARTIAL.

GYGAX
Tél. 21117 Ronde 1
7671 la livre

Petits coqs nouveaux 2.40
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3.25
Poules tendres 1.70
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Palées vidées 1.60
Bondelles 1.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur
Marchandises Irès fraîches.

La saison des

ORTHENSIAS
chez

TURTSCHY
i Léopold-Robert 59 Téléphone 24.061

Notre confection mortuaire
soignée, satisfait les plus difficiles

FABRiCAHTS !
Débarrassez-vous des soucis de la vente de vos produits en cèdan!
votre production complète à organisation de vente suisse, sérieuse
et solvable. capable de réaliser gros chiffre d'affaires. Ne peuvent
entrer en considération que des articles d'usage courant et de bonne
qualité. — Ecrire sous chiffre l _ .  8485 L. à Publicitas. Lau-
sanne. AS 15632 L 7746

A LOUER
au centre de la ville , pour époque à convenir , grands locaux
à l'usage de bureaux, appartements ou ateliers. —
S'adr à Gérances & Contentieux S A  L.-Robert 32.

A lo«er
pour le 31 octobre , bel appartement moderne. 4 pièces,
salle de bains installée , chaullage central , toutes dépendan-
ces, chambre de bonne, éventuellement garage dans l'im-
meuble. — S'adresser Dessouslavy, Paix oi. 7516

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 12 Juin 1938.

Eglise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication , M. Paul Vaucher.

Cantiques No. 77, l / l , 290.
11 h. Culte pour la jeunesse.

TRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.
Cantiques No 81, 332. 291.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. Catéchisme.
10 h. Culte avec prédication. M. Edouard Urech.

ECOLES DU DIMANCHE . — 11 h., dans les Collèges de la Charrière,
de l 'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.

' Eglise Indépendante
I'EMPLE — 9 h. 30. Culte avec prédication. MM. Perregaux et von

Hoff.
11 h. Catéchisme.

EP LATURES - CORE. — 9. h. Culte avec prédication M. J. -D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culle.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE. —11 h. du matin: & la Croix - Bleue, aux

Collège s de la Charrière et de l'Ouest, ft l'Oratoire, a Beau Site,
au Sentier et à Gihraltar.

Eglise Catholique romaine
B h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Dglise Catholique chrétienne (Chapelle 5
S h. Première messe.
3 k. 4ô. Grand'messe, chants, sermon.
11 h. Catéchisme a l'Eglise.
M h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : messe à 8 h.

Dentaehe Klrsehe
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Jugendgottesdienst jeden Sonntag in der deutsohen Kirche.
U Uhr. Sonntagschule jeden Sonntag im Collège Primaire.

ISischôfl. Methodistenkirche (Evangelische Kreikirone)
(rue du Progrès 36)

15 Uhr. Predigt.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mittwoeh 20 Uhr 30. Bibelstunde.

.Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 11 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. Présidence de M. von Hoff . pasteur.

Dimanche 12 mai à 14 heures 30. Réunion de groupe présidée par
M. Siron, sur l'emplacement de la Croix-Bleue , avec la musique.

Lvangeiische Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 16 Uhr. Predigt
11 Uhr. Sonntagschule.
16 Uhr. Tôcbtervereinigung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
i '/» h . Kéunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Scbuih Mane,
stwUc retanlkx

La diaussure idéale en élé,
exlra flexible, avant-pied

perforé
CHAUSSURES

âkÊMÉ.
Rue léopold Robert 40

7702

filIlTRATl DE L1PIKTIII
( iMllpK' aie chftj iies postaux

Ifb 325



B̂Ataft ¦" vendre «Allegro 175»
I «VlW à l'état de neuf , bas
"ix. — d'adresser ft M. A. Mat-

Ihys , rue Léopold Robert 59. 7697

Beau magasin
avec ï belles vitri ne.- , sur
passage 1res fréquenté, eat
à louer au centre de la ville
poar le 30 avril 1939 ou
avant. — S'adresser au bureau
Kené Bolliger, gérant, rue Frilz
Courvoisier 9. 7720

A nnpontlû coiffeuse est deman-
iHipi eUllB dée de suile. -
lîcrire sous chiffre E. J. 3605
tm bureau de I'IMPARTIAL . 7605

alpllno fll la 8»°hant cuire, et te-dtJUUl} llllC nir un ménage soi-
gné, cherche plaoe. — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL. 7tt.">8

On demande t̂iSayant bonnes références. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7619

Sommelière 'SSSJaîïS.i
oe fixe ou â défaut ferait des en-
tras. — Ecrire sons chiffre A. IV.
7700 au bureau de I'IMPABTIAL .

7700

On nhflimtlO P'ace de suite pourUU lilldltUO assujettie coutu-
rière. — Offres écrites sous chiffre
L. A 7701 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7701

Pour cas imprévu yjyg 0,
tobre ou époque à convenir, bel
appartement de 3 pièces avec bout
de corridor éclairé, chauffage gé-
néral et concierge — S'adresser
rue Jacob Brandt 6, au 3me élage
à ptauohe. 773*2

r.hnmhrû meublée au soleil, esl•JUttIUUIC à louer. Prix modéré ,
— S'adresser rue du Manège 14.
au ler élage. 7723

2 n i pnûP sont demandées pour
aJllGUCù fin 00tobre ou centre

de la ville. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7630 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7630
».«aM..a«^MWI IHillWI»>j».aja^aa.^ îMi....M ĵjj âj

A VOndro a complets , commeÏCUUl C neufs taille moyenne
(un clair et un noir). Bas prix. —S'adresser rue de la Paix 21, au
pignon. 768O

Â Vflll flro faute d'emploi , grandrcuuirj divan turc, matelas
crin animal , et fauteuils. Le tout
en parfait état. — S'adresser le
matin, rue Léopold-Robert 69. au
3ma étage , à gauche. 7616

On demande à acheter g&,
a coudre d'occasion en parfait
élat. Paiement comptant. — Faire
offres écri tes sous chiffre L,. B.
7632 au bureau de I'IMPARTUL .

7(,M2

Ppnrln depuis le magasin de1 ci UU chaussures Kurth , 1 paire
souliers de sport brun et 1 paire
pantoufles. — Prière de les rap-
porter contre récompense au ma-
gasin rue du ler Mars 15. 7681
Ppnrjn samedi 4 juin, fr. 1U0. —.t o i u u  Les rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAI, . 71 Ifi 7

Ui Société Suisse des Com-
merçants, section La Chaux-
de-Fonds , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
da

Monsieur
Frédéric H(EFELIR6ER

père de leurs collè gues Mademoi
selle Mathilde Heefelinger, mem-
bre actif et de Mademoiselle Ei-
sa Hsefelinger, précédemment ai-
de-secrétaire et membre du co-
mité 7661

Le Uoinité de la Sociélé de
Gymnastique d'Hommes a
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Ulysse Casser
membre honoraires. 7740

L'enterrement sans suite aura
lieu samedi 11 juin, a l * h. l/ , .

Le l'omit» du Vélo-Club,
La Chaux-de-Fonds a le pé-
nible devoir de faire part aux
membres de la société du décès
subit de

Monsieur Ulysse easser
membre honoraire.

L'enterrement sans suite aura
lieu samedi 11 juin à 13 h. 30.

Kendez-vous des membres au
cimetière. 7669

Le Club mixte d'Accor -
déons «La Chaux-de-Fonds»
a le péniWe devoir d'informer ses
membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur Ulysse GASSER
père de son dévoué président
Monsieur Marcel Gasser.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu samedi 11 juin . A l-'S'/i h.

Rendez-vous des membres au
cimetière ;i Mb. 30. l.e Comité.

Le Vélo-Club «Cyclophile»
a le pénible devoi r d annoncer A
ses membres honoraires, actifs ,
passifs, le décès de

Monsieur Ulysse GASSER
Président d'honneur

et Fondateur
et père de Monsieur Marcel Gas-
ser, membre honoraire. /684

Rendez-vous des membres au
Cimetière, Samedi 11 eonrant
a 13 h. 30, pour rendre les hon -
neurs i notre cher ami.
7652 Le Comité .

Sepon en naix , cher Ipouw et père. !
Tu ai fait  ton devoir ici-bas.
H nou» res te ton douai souvenir M !

l'espoir de te revoir. \

Madame Ernest Vuilleumier, sea enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur da faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père, beau-père, mm
grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur Ernest Tuiileumier |
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 70 ans, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonda , le 9 juin 1938. El
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 11

courant, à 16 heures ; départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Jaquet-Droz tl a. 7663
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

+ 
[roix-!lre
Samedi 11 crt. 2> h.

Réunion d'édification
et de prières

par IM. von Hoff pasteur

Dimanche lï courant
à 14 heures 30.

Réunion de groupes
à la Croix-Bleue

présidée par M. Siron pasteur
Sujet: 7747

Va aveo oette force que tu as.
La musique prêtera son concours-

Restaurant dei
GRANDES- CROSETTES

Dimanche 12 juin , dès 14 u.

DANSE
Bonne consommations Ï Î M

Se recommande. Ed. Hadorn.
AUtO

ÏWm Ha WS m
machine à l'état de neuf , roulé
bUOO km est a vendre à pris inté-
ressant. — Fai re off res écrites
sous chiffre L. J. 7731 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7781

On cherche
jeune fille ayant quitté l'école el
aimant les enfants, pour seconder
maîtresse de maison et faire tra-
vail facile de jardin. Vie de fa-
mille assurée. Gage selon entente
— Offres sont à adresser à M.
Fritz Weber, menuisier. Jens sur
Bienne. 7739

Jeune homme
de 19 ans cberche place dans

boucherie
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée tout de suite. —
Adresser offres à Willy Ro-
then, Gasthof Hlrschen,
Hasle-Rftegsau (Berne ,) 773»

Première
coiffeuse

trouverait place stable. — Faire
offres à case postale 10.276 .¦ 7704

Mmîm®
Dame seule, 60 ans, pas mal

sous tous les rapports, ménage
complet, désirant vie de famille ,
aimerait faire connaissance d'un
honnête monsieur en vue de ma-
riage. — Ecrire lettre signée et
détaillée sous chiffre A. C. 7692
au bureau de 1'IMPABTU.L. 7692

A louer
pour le 31 octobre 1938

Promenade 3, X-XT^r.4
dor , en plein soleil, remis à neuf.
Maison d'ordre. 7708

Tera]( ZOr ^
aaSibPrrw..c

de
in

2
teneurs. 7709

ftfi} R rez-de-chaussée et 2"" éta-
IIBI 0, ge de 3 chambres, corri-
dor jardin , lessiverie , au soleil.

7710

m-lm^m, '̂^bres , ii prix modique, au soleil.
7711

Dnî tï *\ ;ime étage ouest de trois
rullo 3, chambres, lessiverie.

7712

ÎBItBSIIX 4 9, de^chambreŝ cor-
ridor , *4v. -c. intérieurs. 7713

\Wm\M V™Jt,Z, t?.
intérieurs Belle situalion. 7714
Ibltmfa 11 - *i' -"''>n de &chambres
FtDy iB S 14, lessiverie. Prix mo-
dique. 7715

(Irannnt R beau ler éla8e droi *8IHOIiyci U| de 3 chambres, corri-
dor. — Au rez-de-chaussée : beau
local a l'usage d'atelier, eto. 7716
Tnnnmv 0 rez-de-ehaussée côté
IBU BUUA 3, vent de 3 chambres,
corriuor éclairé , lessiverie. 7717

Ftili-[Qiirï0i!iBi 38ii. ?l8vent
c
d
ô
e

2 chambres , coiridor. 7718
S'adresser au bureau R. Bolli-

ger, gérant rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori gine,

par un médeoin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres- poste
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 133. ASl5525Si 1*5

Baux à loyer. !mp. Courvoîsîer

A vendre , à Neuchâ el . Ouest de la ville

Belle Propriété
de 7 chambres, lout confort , grand jardin , belle vue sur ville, lac
et Alpes. — Situation unique. — Facilités de paiement. — Even-
tuellemen t loaalion avec promesse de venle. — Tous autres rensei-
gnements sont donnés par Case postale 6.545. Neuchâtel.

P Ï455 N 7749

! H 1 grand appartement I !
I de 5 ou 6 pièces. S* ' éta- I :

EM Ke , très ensoleillé, mai- BBI
I son d'ordre, conviendrai t I

; I pour logement et bureau B j
¦ réunis ou I

éventuellement |
H & logements de 3 pièce» HH

i I avec bains et chauffage I j• M central , remis à neuf — I ;
I sur plans. — Disponibles H j
B a convenir. 7473 I j

: I S'adr. Bureau Reinert H i

Pour trouver a. peu de irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adroasei-vous
à l 'AriçuH de la Presue, Genè-
ve, où des milliers de journaux

".sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain. nt-80850-A 14760

Remaillage "M!
vralson rapide et soignée. — S'a-
dresser à Mme M. Beck, rue de
1 a Serre 96. 7667

A VPIUlrP couch moderne
WC» lllll *\» avec matelas,

portefeuille et un lit Louis XV,
bas prix. — S'adresser à Mine M.
Beck. rue de la Serre 80. 7666

W^BAC  ̂THn(lre t P u,lr nom-
wttBWa. ms, état de neuf, 3
vitesses , freins tambour ; 1 pour
dame, 3 vitesses, complètement
équipé, très bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 7651

Rhabillenrs. t''-1;;,1,;
a arrondir , o fr,, cinq grosses
ressorts barillets, fournitures ,
montres métal, ancres et cylin-
dres. — S'adresser rue du Ravin
9. au 3me élage. 7660

A WPHlUlri» " baa Prix -WCBBUI Ç escaliers de
ménage, 4. 5 et b marches ; plan-
ches à repasser sur pieds — S'ai-
dresser rue Jacob-Brandt 85, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7606

Nous cherchons

Représentant
sérieux, capable et énergique, ayant l'habitude de la clientèle
particulière. Fine, fraie , commission. — Offres détaillées avec
photo à Gase Gare 43, Lausanne- AS 16374 L 7D84

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

I 

Melle |j|Dûr | Léopold Robert 37 1
Hl UlîlUU Téléphone 23.446 B

CORSETS. - CEINTURES. - LINGERIE 1

THES BEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

à louer en plein centre de la rua Léopold-Robert , chauffage central.
Selon désir 11 y aurait aussi l'appartement. Disponible à volonté. —
Ecrire sous chiffre M. S. 7168 nu bureau de I'IMPABTIAI- 7166

Appartement
7 chambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S, A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 3765

Superbe appartement
à louer au cenlre de la rue Léopold Robert , 7 chambres, chambre
de bonne, chambre de bains, chauffage central . Conviendrait pour
carrière libérale, ou famille désirant réunir bureaux et appartements.
Disponible â volonté. — Ecrire sous chiflre S. P. 7167, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 7167

VI avec fabrique
attenante à louer ou à vendre à des conditions avanlageuses.
— Offres sous chiffre B. N. 7286 au bureau de l'Impartial.

7_À

A remettre pour cas imprévu, aux environs du Locle, ex-
cellente affaire 7519

Hôtil-Restinnsif
situé sur passage route cantonale. Chillre d'affaire prouvé. Entrée
date à convenir. — Ecrire sous chiffre P 253-68 IV à Publicitas
Le Locle. ' 

A tendre ou a louerconcosiense
située à proximité de la ville, et en pleine
exploitation. — S'adresser au notaire JACOT
GUILLARIHOD, 35, rue Léopold-Robert. 7181

Mon!ibttiix 1er crû
aFenctanf de Sion 1er choix
Johannisbatti
Dôle de Sion

i

BOUTEILLES GHOPINES LITRES

Oa©irgîes IHleirtBgi
T E L E P H O N E  2 1 . 0 4 4

La lamille de ten [Monsieur Arthur STKE1PF
i remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
| pris part à son grand deuil.
j Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital pour I

gj son dévouement. 7Tàb

Bepo ii «M Paix
Le travail f u t  ta ait.

Monsieur et Madame Marcel Gasser-Tissot,
Madame Adèle Andrié ,

ainsi que les familles parentes et alliées font part ù
leurs amis et connaissances du décès de leur cher père,
frère et parent

Monsieur Ulysse GASSER
décédé subitement dans sa liï mo année, jeudi 9 juin 1038.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1938.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 11

juin A 18 h. 30.
Domicile mortuaire rue du Progrès 93.
Une urne funéraire sera déposée devant le domitjUe

mortuaire. ?fl84
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

wmmÊËmmmÈmMmÊËËmmL
Repose en paix.

Monsieur Auguste Chopard , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de taire part à leurs amis et connaissances du
décèe de leur chère épouse, parente et amie,

Madame Marie Chopard
née Jacot

que Dieu a reprise à Lui, à Saint-Imier, après nne
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , le 9 juin 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds samedi 11 crt. à 14 heures.
Culte au crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

i miciie morluaire , rue de la Serre 7. 7673 f
Le présent avi s tient lieu de lettre de (aire-pari.

Heureux ceux qui observent ce qui est droit j! qui font en tout temps oe qui est juste. I
Ps. 106 V. 3 j

Môme quand je marcherais dans la vallée de l'ombre
| de la mort ! i
1 Je ne craindrais aucun mal, oar Tu es aveo moi.

; Pa. 88 T. 4 • ;

Madame Fritz Madliger-Reichen,
i Monsieur et Madame Georges Madliger-Delévaux i

et leurs enfants Georges-Eric, Denise et Si- | j
mone, à Neuchâtel,

Les entants et petits-enfants de feu C.-A. Henry-
Madliger, j

'LA Les enfante et petits-enfants de feu G. Linder-
! Madliger, ,

ainsi que les familles Salzmann, Muhlematter, Isler,
Reichen, parentes et alliées, ont la profonde dou-

! leur de faire part à leurs amis et connaissances de
H la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la -

personne de leur bien-aimé époux, père, beau-père, i
\ grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami \ '

Monsieur

I Friiz-fioorges MADLIGER 1
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 74 ans, après i

j une pénible maladie, supportée vaillamment. j
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1938. i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi M

11 courant, à 18 heures. j
Départ du domicile à 14 h. 45.

Prière de ne pas  fair e de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- |

; mioile mortuaire: rue du Progrès 19^ 7601
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part \

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy |

Léopold-Robert 6 , Tél. unit et jour 81.936 B
Cercueils en ions genres. Fait tontes formalité.*

i Sepoee en paies, ohar p ère. Ifeyi
Tu ai foil ton imoir ioi bai . i
Il noua reste Um tout) souvenir !

i et l'espoir de te rtooir.

Monsieur ot Madame Paul-Emmanuel Mathee-Knapp,

Monsieur et Madame André Mathez-Paroz et leur flls {
André, i

g|9 Monsieur et Madame Bernard Mathef-Hymann, à 0e- Hj
i nève, ' !

Madame et Monsieur Maurice Aubry-Mathez , à Bienne,
i Madame veuve Léon Béguelin-Matnex et ses enfants, j; HJ Mademoiselle Sophie Mathez, j

BB Mon-âiieur et Madame Alfred Malhex-Tissot et leurs g»
enfants, à New-Jersey (Amérique), ! !

i Monsieur Boger Mathez, ' ' j' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part A leura amis et connaissance** de ;

MM 'n perte irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
; sonne de leur cher et regretté père, beau-père, grand- i
| père, frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin et | j

! j parent i j

I monsieur Paul MATHEZ I
j que Dieu a repria à Lui vendredi, à 33 h., dans sa 62e

I année, après une longue et pénible maladie, supportée DM
I .1 aveo courage.
! I La Ghaui-de-Ponds, le 10 juin 1988. i

j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le lundi 13 | !
| courant, à 13 h. 30.

j Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté, \
i Domicile mortuaire : Rne de la Concorde 8. 7736 |

H Le présent avis tient Heu de leltre de faire-part. j

?,î-**Tlim«lWIM I m ¦¦¦MIWf'Ti-altlWllililllliilllll IIIIIIPMrMMMMMtr r H

j Madame O. Haefelinger-Kùpfer , 1
i Mesdemoiselles Mathilde et Eisa Haefelinger,

Madame et Monsieur A. Bischofberger-Haefelinger,
i à Waldstatt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
| d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de
; leur cher époux, père, beau-père et parent

Monsieur

Fmc HAEFELHIGER
survenu le 9 juin 193S, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 juin 1938.

i L'incinération , sans suite, aura lieu samedi lt
courant à 18 heures. Départ & 17 h. 30.

i Uue urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Doubs 67. 7659 j

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i i i .i i iiiiji ii<yi i iijùiiiii iii îijyiii ii iiMaiiiiyiiiijiiftifTmT



REVUE PU J OUR
•Joe nouvelle majorité

va-t-clle se «délacer er> France ?

La Chaux-de-Fonds. le 11 j u in .
On sait que sur la p ropo sition des socialistes

et des communistes, la Commission f inancière
de ia Chambre f rançaise devait examiner le
réaj ustement des traitements des f onctionnai-
res, retraités, des vieux travailleurs, l'extension
des allocations f amiliales à l'agriculture et les
secours p our les calamités agricoles. La dé-
p ense s'élevait à 10 milliards 600 millions. M.
Daladier estima que c'était trop p our l'équilibre
actuel du budget et du f ranc et prop osa le ren-
voi de l'examen de la question à l'automne :
« Il y a deux conditions p our maintenir la p aix.
dit-U: avoir une armée solide — eu j e crois que
nous l'avons — ensuite des f inances saines. Ai-
dez-moi à les rendre telles.»

A la suite de l'audition de M. Daladier. les
communistes insistèrent p our que la commis-
sion délibérât sur la motion relative au relève-
ment des traitements des f onctionnaires. Mais
la commission repoussa la motion comimumists
par 23 voix oontre 5 et 12 attentions, celles
des socialistes.

Une motion radicale-socialiste prenant acte
et faisant confiance à M. Daladier fut en re-
vanche acceptée par 24 modérés et radicaux
crm.trp . \d crwnirrnmiste*"! et socialistes.

Enf in les communistes ayant p résenté une
dernière motion réclamant la réf orme f iscale
et l'imp osition à l'extrême des grosses f ortunes
p our f inancer toutes les réf ormes discutées, les
modérés et une f aible p artie des radicaux-so-
cialistes, soit 13 commissaires, votèrent contre
cette motion, alors que seuls les cinq communis-
tes votèrent pour et 21 commissaire socialistes,
la p lup art des radicaux-socialistes et d'autres
membres de la maj orité, s'abstenaient.

Ainsi, au cours de cette séance de la commis-
sion la thèse gouvernementale f ut soutenue non
seulement p ar  les radicaux-socialistes, mais
encore p ar  tous les commissaires app artenant
aux group es j usqu'à présent dans l'opp osition.

Cela prouve à quel p oint M. Léon Blum avait
raison de redouter un renversement de maj o-
rité . Des votes comme ceux d'hier signif ient en
f ait la naissance sp ontanée d'une nouvelle coa-
lition des p artis. Reste à savoir si cette alliance
des modérés durera.

Les affaires "d'Espaçr-e
: causent cie çros soucis a Londres

On n'en a pa s f ini avec les incidents interna-
tionaux causés p ar ies bombardements aériens.
Hier, les deux navires britanniques touchés p ar
les bombes de Castellon et d'Alicante ont coulé.
Le Cabinet britannique qui était en vacances a
été convoqué durgence p our examiner la situa-
tion et prendre les mesures nécessaires.

Comment Londres réagira-t-il vis-d-vis de l'a-
viation nationaliste qui s'acharne contre les na-
vires f rançais et britanniques ?
Selon le «Matin», M. Chamberlain serait décidé
à agir seul poar aller p lus vite, mais il n'em-
p loierait que la p ression économique, toutes
opérations navales et militaires entraînent une
violation de ta non-intervention. Le «Jo ur», de
son côté, aff irme que des mesures d'autodéf ense
très énergiques seront pris es et un grave aver-
tissement adressé à Burgos. Quant à l'origine
et aux buts même des avions agresseurs, ils
sont sévèrement ju gés.

Est-ce que le gouvernement de Salamanque
ne se rend p as comp te, écrit le «Journal», est-ce
qu'il ne voit pas qu'en p ratiquant la pol itique
du p ire, il risque de se p erdre avec nous ? ll f aut
reconnaître que les autorités de Borgos — à
supp oser qu'elles soient entièrement maîtresses
de leur aviation — sont en train de commettre
une très lourde et très grave erreur.

Le « Pop ulaire » conclut : « De toute éviden-
ce, en multip liant les torp illages des navires
et les bombardements de territoires f rançais,
les Etats totalitaires veulent intimider la France
et obtenir an p kts vite le contrôle international
de la f rontière py rénéenne. Esp érons Que le
gouvernement Daladier saura j usqu'au bout ré-
sister à ce chantage. »

Ep reuve de f o r c e  ou non. les tncursnons et
bombardements aériens iront, semble-t-il. à f i n
contraire. Ni l'Angletere ni îa France ne sont
p uissances à accep ter des mises m demeure
semblables,

Résuroé de nouvelles
-

— Un très f o r t  mouvement d'op inion se des-
sine actuellement aux Etats-iUnis. En f a c e
des événements de Chine et d'Esp agne, voire de
Tchécoslovaquie, l'Amérique souf f re  dans sa
f ierté, dans ses intérêts économiques et dans
ses sentiments humanitaires. La p olitique d'iso-
lement est de p lus en p lus condamnée. Cela va
même si loin que les j ournaux yankees écri-
vent : « L a  S. d. N . est morte, vive la S. d. N..' »
Vingt ans ont p assé  dep uis le torp illage du «Lu-
sitania »...

— L'Angleterre a acheté Mer 400 avions mili-
taires du dernier modèle aux Etats-Unis.

— Selon certaines révélations qu"U est impos-
sible de contrôler, l'état-maj or allemand, au mo-
ment de p énétrer en Tchécoslovaquie avait p ré-
vu l'invasion de la France pa r six divisions mo-
torisées. Ces corp s rap ides auraient tourné la
ligne Maginot p ar le Luxembourg. L'attaque
brusquée p ar îe Jura et par la Suisse était du
même coup abandonnée. Pourquoi ? Parce que
la Suisse a maintenant p ris ses disp ositions ?
Voilà ce que raconte l'hebdomadaire « Choc »,
Ou'v a-t-il de vrai îâ-dedans ? P. B.

Le docteur Carrel va prendre sa retraite
NEW-YORK , 11. — Le docteur Alexis Carrel ,

de l'Institut Rockfeller, annonce qu'il prendra
isa retraite le 17 juillet 1939. à l'âœe de 66 ans.

W,m Suisse
Est-ce bien nécessaire ?

SAINT-GALL, 11. — Le gouvernement de
Zoug a demandé au gouvernement saint-gallois
l'extradition de l'assassin Paul Irniger, récem-
ment condamné à mort — peine commuée en
détention perpétuelle par le Grand Conseil —.
Irniger doit encore être jugé à Zoug dans l'af-
faire de l'assassinat du chauffeur Kessler.

Romain Rolland est retourné en France
VILLENEUVE, 11. — L'écrivain français bien

connu, Romain Rolland, qui , depuis 1924, habi-
tait Villeneuve, vient de rentrer en France et va
se fixer à Clamecy, département de la Nièvre,
où il est né en 1866 et où il possède une pro-
priété.

Un problème qu'il faudrait résoudre

BERNE, 11. — A une question de M. Schmid
(Zurich) sur la réincorpo>ration des employés
âgés sans ouvrage dans le processus de produc-
tion , le Conseil fédéral a donné la réponse sui-
vante : « Les autorités fédérales vouent depuis
longtemps toute leur attention au problème de
la réintégration des chômeurs âgés' dans l'éco-
nomie. Grâce aux mesures prises par l'Office
fédéral de l'industrie, des art s et métiers et du
travail , et grâce à l'amélioration du degré d'oc-
cupation dans différentes branches de l'indus-
trie, le nombre de ces chômeurs a déjà beaucoup
diminué dans certaines professions. L'Office
fédéral examine actuellement si l'on peut rédui-
re aussi le chômage des employés de commerce
âgés et quelles mesures permettront de parve-
nir à ce but. Des représentants des associations
d'employeurs et d'employés se réuniront très
prochainement sous la présidence du directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail pour discuter de ce problème.

Un fémur qui compte...
RHEINFELDEN, 11. — On a mis à j our dans

la carrière de sable de Stein un fémur de mam-
mouth.
TSP"* Epilogue de l'évasion de Robert Duboin

SIERRE, 11. — L'évasion du pénitencier de
Sion de l'assassin Robert Duboin et de la fem-
me Agnès Favre a eu son épilogue devant le
tribunal de Sierre. Les deux fugitifs ont été
condamnés pour effraction et vols ; Duboin de-
vra subir une peine de 2 ans de réclusion et
Agnès Favre huit mois d'emprisonnement.

Violent orage dans le Bas Simmental
SPIEZ, 11. — Un violent orage s'est abattu

sur le Bas-Simmental . Près du village de Rin-
goldingen, les champs de pommes de terre ei
les prairies ont été inondés et recouverts de
terre et de pierres. Les dégâts se montent â
plusieurs milliers de francs.

La réintégration des chômeurs
âgés dans l'économie

Chronique jurassienne

Xa Ghaux~de~p onds

A Porrentruy. — Congrès des fonctionnaires
postaux.

Vendredi s'est ouvert à Porrentruy le congrès
de la Société suisse des fonctionnaires postaux
qui tiendra ses assises jusqu'à dimanche. 150
délégués sont venus de toute la Suisse.

Une commission spéciale a siégé le matin ,
pour examiner des questions relatives à diverses
catégories de fonctionnaires.
A la Bosse. — Une ruade.

(Corr.) — Un domestique de M. Joseph Froi-
devaux, nommé Léon Voirol, a reçu un coup
de pied de cheval à la hanche. La jument , d'hu-
meur pacifique a été effrayée par des petits
porcs lâchés dans l'écurie. L'état du blessé ins-
pire quelque inquiétude.
A Saignelégier. — Distinction.

(Corr.). — Nous apprenons avec plaisir que
M. le Dr Marcel Queloz, à Lausanne, fils de
M. Germain Queloz , à Saignelégier , vient d'ob-
tenir pour sa thèse en médecine l'unique prix
de 500 francs attribué par la faculté de Genève.
Le lauréat a été attelé à sa tâche pendant trois
ans, expérimentant l'effet des métaux sur les
os de plus de cinquante lapins. Nos vives féli-
citations.
A Saignelégier. — Répartition de travaux pour

l'alimentation en eau potable des Franches-
Montagnes.

(Corr.). — L'adjudication définitive des tra-
vaux a été faite j eudi. Les travaux commence-
ront incessamment. Il s'agit de la répartition des
réservoirs et des conduites maîtresses pour un
montant de fr 1,,300,000.—. Les firmes du Jura
et de Bienne ont naturellement été favorisées.

La construction d'une piscine ?
Nous apprenons que le Conseil communal a

inscrit dans son programme d'étude la construc-
tion d'une piscine. Pour l'instant, c'est le pro-
j et concernant un établissement à ciel ouvert
qui serait retenu.
Pharmacie d'office.

La pharmacie du Marché est de service le di-
manche 12 juin 1938 ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit , L'officine 1 des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu 'à midi.
Le temps probable pour dimanche.

Le ciel restera nuageux. On ne peut guère
compter sur une éclaircie pour dimanche. Des
précipitations légères sont possibles sur le ver-
sant nord des Alpes.

La population fle Valence évacuée?
lunaire de la Régie des alcools â Deiemonl

—m ******-»  I—

la guerre civile en Espagne
Les insurgés avancent sur Castellon

BURÛOS, 11. — Les f orces pyrénéennes ont
conquis VAlto de Cerezas, après avoir traversé
le Rio Cinquenta et ont enlevé les viUages de
Plan de San Juan. Elles cernent le village de
Gistain. Sur le f ront de Castellon, la route
d'Albocacer à VUlasane a été coupée et les in-
surgés ont occup é le carref our et les villages de
Labarona. Mastavel et Cortur ; Us se prép arent
à entrer dans Lucena. La route de Lucena à Mo-
ra a été coup ée et dép assée de p lusieurs kilo-
mètres au sud. Les f orces avançant sur Cas-
tellon se dép loient en éventail entre les p osi-
tions de Castillo. Villamalef a, le village de La-
barena et les lignes situées sur l'Aleora. ap rès
avoir dépassé le croisement des routes de La-
f olla.

L'évacuation de Valence ?
On mande de Valence au « Journal de Paris »

que l'évacuation de Valence a commencé.

A la Chambre française
Les frais de la réception des souverains

anglais
PARIS, 11. — Au cours de la séance de la

Chambre, M. Daladier a demandé la discussion
immédiate du proj et de loi visant l'ouverture
d'un crédit en vue de faire face à la réception
des souverains britanniques. Le rapporteur a
indiqué qu'il s'agit d'un crédit de 24 millions
s'aj outant aux 8 millions déj à votés. Applaudi
sur tous les bancs, il a aj outé que la France
tout entière est heureuse de recevoir les sou-
verains britanniques. Les fêtes démontreront
au monde, dans les circonstances présentes,
l'union complète des deux grandes nations oc-
cidentales.

Le ministre des finances , M. Marchandeau , a
déclaré Que la réception enthousiaste des sou-
verains anglais témoignera de l'unanimité du
peuple français pour accueillir lus hôtes illus-
tres.

L'article unique du proiet a été voté à l'una-
nimité.

Un drame de passage à niveau
Une grande famille en est victime

PRESBOURG, 11. — Entre Neutra et Top ol-
tschany , en Slovaquie, un char de p aysan a été
détruit p ar un train à un p assage à niveau non
gardé. Le char était conduit p ar ie maire du
village de Bystrica, qui était accomp agné de
ses huit enf ants. Le maire et deux de ses en-
tants ont été tués sur le coup . Les six autres en-
f ants ont été grièvement blessés et trois sont en
dang er de mort. 

La grève à la Monnaie française
L'expulsion des grévistes

PARIS, 11. — La présidence du Conseil com-
munique :

La Monnaie, établissement d'Etat, a reçu ré-
cemment des commandes importantes urgentes
exigeant l'augmentation de la production de
60 %. En vue de satisfaire à ces commandes, la
direction a prévu l'embauchage de 85 ouvriers
nouveaux et la réalisation d'heures supplémen-
taires qui assureraient au personnel une aug-
mentation de salaire réelle de 20 % , portant ain-
si le gain journalier à un minimum de 60 à 72
francs à un maximum de 107 à 128 francs.

Le personnel, avant même l'application de
ces mesures, s'est mis en grève et a occupé l'é-
tablissement. Le gouvernement a alors décidé
de faire évacuer la Monnaie et de déclarer dé-
missionnaires les ouvriers qui, lundi , n'avaient
pas repris le travail. L'ordre d'évacuation a été
immédiatement exécuté et, à 14 h. 30. l'évacua-
tion s'effectua sans Incident.

Le bombardement de navires
anglais

Les Communes vont prendre position

LONDRES, IL —Un débat de politique étran-
gère aura probablement lieu dès le début de la
semaine prochaine aux Communes. Il aura trait
aux mesures destinées à mettre un terme aux
bombardements de navires marchands anglais
sur les côtes espagnoles. .

Le conflit sino-faponois
En vue d'une attaque sur Hankéou

HANKEOU, 11. — Quarante-deux navires de
guerre j aponais sont concentrés à l'est de Ou-
Hou. sur le Yang-tsé, en vue d'une attaque sur
Hankéou. Des avions chinois ont bombardé les
navires j aponais, endommageant sérieusement
l'un d'entre eux. 
La reine de Danemark est mordue sérieusement

par un chien
COPENHAGUE, 11. — La reine Alexandrine

a été sérieusement mordue par un chien alors
qu 'elle se promenait sur la plage de Ska .çen
(au nord du Jutland ) . Après s'être fait panser
à l'hôpital, la reine a DU regarner le palais.

la Coupe au Monde de football
Après la magnifique victoire suisse

sur l'Allemagne

Paris, le 11 juin.
Tous les j ournaux français soulignent élo-

gieusement la superbe victoire que viennent de
remporter les j oueurs suisses.

«Le Jour - Echo de Paris» explique comme
suit l'effondrement de l'équipe allemande :
Dès l'égalisation , à la dix-neuvi ème minute de
la seconde mi-temps, nous pressentions le dra-
me. Les Allemands reprirent leurs places pour
l'engagement les yeux à terre, les épaules lour-
des, les j ambes coupées ! Devant cette équipe
qui n'avait plus de ressort , dont la volonté était
émoussée et qui semblait n'avoir plus la foi, le
«onze» helvète, au contraire, jouait avec un
cran fantastiqu e, une ardeur endiablée et une
confiance ambitieuse dans la victoire.

La Suisse j ouait son match sur un rythme de
coupe. L'Allemagn e semblait incapable de suivre
la cadence. Ses j oueurs étaient las moralement.

Il n'y a que «Paris-Soir» qui , comme d'habi-
tude, détonne dans ce concert de félicitations
et s'obstine à donner un jugement sévère et
inj uste de notre équipe.

A la veille de Suisse-Hongrie
La j oie a régné durant toute la j ournée de

vendredi au quartier général des Suisses au Vé-
sinet , où de nombreux télégrammes et lettres de
félicitations sont parvenus.

L'équipe qui j ouera demain à Lille sera la
même que celle de j eudi.

Certes, nous ne devons pas nous leurrer. La
Hongrie sera pour nos j oueurs un bien gros
morceau à avaler, les Magyars bénéficient d'une
semaine entière de repos, après un match très
facile contre les Indes néerlandaises, alors qu'au
contraire , les Suisses, dans le même délai, ont
livré deux batailles d'une envergure peu com-
mune. Mais les Suisses auront puisé dans les
deux rencontres une nouvelle volonté qui sera
peut-être à même de renouveler le miracle de
jeudi.

Un pronostic est bien difficile à établir puis-
que nous ne connaissons pas exactement ia
composition de l'équipe adverse.

Après la Tchécoslovaquie, le Portugal, l'An-
gleterre et l'Allemagne, pourquoi la Hongrie ne
serait-elle pas notre cinquième . victime cette
saison ?
Violente querelle entre époux. — Un enfant en

est la victime
PARIS, 11. — Une querelle éclatait, hier

après-midi, entre le facteur des postes André
Morlet, de Chepoix (Oise) et sa femme qui,
furieuse d'entendre son mari reifuser la paterni-
té de son huitième enfant, le laissa seul avec
son bébé, pour partir avec les sept autres. Mais
rentrant à la maison quelque temps après et
constatant la disparition de son mari et de l'en-
fant, elle alerta des voisins et l'on découvrit
le facteur dans un puits situé au milieu de la
cour. On lui j eta une corde qu'il saisit avec
empressement. Il sortit vivant de son aventure.

Malheureusement, l'enfant, qu'il avait entraî-
né dans sa tentative de suicide, avait succombé.

La poliliqye financière dej. Daladier est approuvée

Le juge d'instruction enquête
dans le canton de Neuchâtel

(Corr.). — Nous apprenons que le j uge d'ins-
truction du district de Delémont, M. Ceppi, con-
seiller national , assisté de son greffier , s'est
rendu au Val-de-Travers, pour y procéder à
différents interrogatoires de personnes intéres-
sées dans l'affaire dite de la Régie des Alcools,
de Delémont.

Le distillateur lui-même qui avait acheté l'al-
cool a été longuement interrogé et il se serait
révélé que c'est précisément ce même distilla-
teur qui a informé la Régie fédérale des Alcools,
ce qui aurait permis l'arrestation des deux oc-
cupants de la voiture qui avait transporté le
précieux liquide. Dans cette même affaire, nous
apprenons de bonne source qu'une demande de
mise en liberté provisoire présentée par les dé-
fenseurs de l'ex-directeur de la Régie, vient d'ê-
tre rej etée par la chambre des mises en accu-
sation du canton de Berne.
Une nouvelle affaire de la Régie des Alcools à

Delémont. — Encore une arrestation.
Nous apprenons de Delémont qu'une nouvelle

affaire clandestine a été découverte à l'entrepôt
fédéral de la Régie des alcools à Delémont. Cet-
te fois-ci il ne s'agit pas d'alcool, mais de dé-
chets de cuivre, provenant des alambics retirés
chez les agriculteurs du Jura par sirite de la
nouvelle législation sur l'alcool. Ces déchets de
cuivre en assez grande quantité auraient été
transportés clandestinement par voiture dans
le canton de Vaud.

L'auteur de ce transport a été incarcéré dan»
les prisons du district de Delémont

L'affaire de la Régie
des alcools à Delémont

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de Ponds



^ SPORTSU
Tir à la

Société des Armes-Réunies
Le but de cette société est de développer par-

mi ses membres et dans la population, le goût
et la pratique du tir par des exercices attrayants
et intéressants.

Voici les résultats des premières séances :
Première séance. — 300 mètres

Section. — Debély Jules, 56 points; Voirol
Maurice, 55; Eymann Georges 55; Frankhauser
Werner 53.

Richardet. — Eymann Georges 442; Stauffer
Bernard 432; L'Eplattenier Paul 431; Vaucher
Edouard 431; Kellenberger Emile 430.

Bonheur. — L'Eplattenier Paul 96; Kellenber-
ger Emile 96; Voirol Maurice 95; Stauffer Ber-
nard 95; Filippini Philippe 94.

Vitesse. — Giovannoni Richard 57. Debély Ju-
les 53; Pfister Aimé 52; Gloor Adolphe 52; Nie-
derhâuser Paul 52.

Ariste Robert. — Eymann Georges 87; Grand-
j ean Léon 80. Frankhauser Werner 79; Monnier
Georges 78; Voirol Maurice 72.

50 mètres
Section. — Voirol Maurice 91; Bernard Eugè-

ne 80; Barreiet Jean-Ls. 78; Dr Mathez Charles
77; Pfister Aimé 77.

Louis Droz. — Barreiet Jean-Ls. 220; Eimann
Adrien 195 ; Winkelmann Otto 189; Bernard
Eugène 181; Droz René 154.

Bonheur. — Barreiet Jean-Ls. 50-36; Winkel-
mann Otto 49-38; Droz René 44-42; Eimann A.
40-43; Bernard Eugène 36-30.

Vitesse. — Barreiet Jean-Ls 51.
Deuxième séance. — 300 mètres

Section. — Stauffer Bernard 56; Debély Ju-
les 54; Emery Charles 53; Frankhauser Wer-
ner 53; Wolf Gaston 53.

Richardet. — Pfister Aimé 458; Stauffer Ber-
nard 442; Juillard Charles ' 437; Sieber Léon
421; Debély Jules 417.

Bonheur. — Pfister Aimé 100; Juillard Char-
les 97; L'Eplattenier Paul 97; Dr Grosj ean An-
dré 96 ', Brandt Henri 94.

Ariste Robert. — Stauffer Bernard 85; Voirol
Maurice 83; Pfister Aimé 82; Monnier Georges
78; Dr Grosjean André 77.

Vitesse. — Giovannoni Richard 56; Dr Gros-
j ean André 56; Stauffer Bernard 55; Grandj ean

Léon 53; Winkelmann Otto 53; Voirol Mau-
rice 53.

50 mlètres
Louis Droz. — Droz René 221; Barreiet Jean-

Ls. 195; Monnier Georges 186; Borloz Henri
185; Eimann Adrien 181.

Bonheur. — Schmid Henri 48-46; Voirol Mau-
rice 47-47; Bernard Eugène 42-41; Eimann A.
42-41 ; Winkelmann Otto 41-41.

Section. —Bernard Eugène 85; Barreiet J.-L.
82; Droz René 82; Pfister Aimé 81; Borloz Hen-
ri 80.

Troisième séance. — 300 mètres
Section. — Monnier Georges 55; Calame Jean

54; Dr Grosjean André 54; Debély Jules 52;
Stauffer Bernard 52.

Richardet. — Eymann Georges 455. Frank-
hauser Werner 45J5; Levaillant Julien 441; Stauf-
fer Bernard 441 ; Voirol Maurice 437.

Bonheur. — Hadorn Fritz 95; Stauffe r Willy
94; Frankhauser Werner 93; Eymann Georges
92; Kellenberger Emile 89.

Vitesse. — Stauffer Bernard 55; Monnier G.
52; Winkelmann Otto 52; Levaillant Julien 51;
Pfister Aimé 51.

Ariste Robert. — Eymann Georges 77; Grand-
j ean Léon 77; Stauffer Bernard 77; Voirol Mau-
rice 75; Frankhauser Werner 74; Levaillant J.
74.

50 mètres
Section. — Winkelmann Otto 88; Droz René

86; Borloz Henri 83. Barreiet Jean-Ls. 82; Voi-
rol Maurice 81; Bernard Eugène 81.

Louis Droz. — Barreiet Jean-Ls. 216; Voirol
Maurice 211; Droz René 196; Winkelmann Otto
183; Monnier Georges 177.

Bonheur. — Droz René 48-43; Eimann Adrien
45^34; Klaui Hans 42-37; Voirol Maurice 41-37;
Barreiet Jean-Ls. 40-38.

Le tir annuel de la société a été reporté des
2-3 juillet aux 10-11 septembre 1938.

Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad, vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus jeu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de grai sse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent, le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préjudice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez le matin et le soir de ce célè-
bre sel de Marienbad dissous dans un oeu d'eau
tiède et vous aurez ainsi suivi toutes les pres-
criptions de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre, vous sentirez bientôt oue vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel des sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal, vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général poui
la Suisse du sel de Marienbad à Goldach. St-
Gall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad, Goldach-
St. Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon du véritable sel des sources de

Marienbad. SA. st ao 7385

NISE A BAH
La Commune de La Chaux-de-Fonds met u ban les terrains de cul-

ture situés dans différents quartiers de la ville qu'elle loue à des tiers.
Défense est faite d'y laisser circuler des poules et antres animaux.
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seront

rigoureusement poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Gérances des Immeubles communaux.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Ponds, le 7 juin 1988.

Le Président du Tribunal II :
7707 signé : G, Dubois.

A louer Léop.-Robert 38
deux appartements Ue 3 pièces ou un appartement de 4 pièces
et un cle deux pièces avec tout confort moderne pour de suite
ou date à convenir. — S'adresser au 2me étage. 7687

Chronique lurassê-arane
T^p"*1 Damvant. — La fièvre aphteuse fait son

apparition.
Jeudi matin, M. le Dr Choquard , vétérinaire

d'arrondissement, a constaté un cas de fièvre
aphteuse à Damvant, dans l'étable de M. Ed-
mond Fridez, agriculteur , dans laquelle se trou-
vaient 5 pièces de bétail bovin et 3 porcs. Une
vache seulement présentait les tout premiers
symptômes de la maladie. Immédiatement , le
vétérinaire cantonal , Dr Jost, a pris les mesu-
res nécessaires avec M. Henry, préfet , le Dr
Choquard , vétérinaire, et la gendarmerie. Tou-
tes les bêtes se trouvant dans l'écurie conta-
minée ont été conduites aux abattoirs de Berne
par camion spécial où elles ont été abattues
encore j eudi.

Des mesures extrêmement strictes ont été
prises pour éviter que l'épizootie ne se propa-
ge. On procédera à la vaccination préventive
de toutes les pièces de bétail se trouvant SIK
le territoire de la commune. Des avis paraî-
tront ultérieurement.

On doit admettre que la fièvre aphteuse a
été amenée de la commune française voisine
de Villars-les-Blamonts, où quatre écuries sont
contaminées. Il faut espérer que l'or parvien-
dra à localiser l'épizootie à cet unique cas
constaté à Damvant; aussi la population est-elle
priée de se conformer strictement aux mesures
prises pour éviter toute propagation qui peut
devenir une catastrophe.
Bévilard. — Arrestations.

Deux trimardeurs, qui s'étaient permis d'al-
ler solliciter d'une manière effrontée , entre 21
et 22 heures, la charité au domicile de certains
particuliers de la localité, ont dû être arrêtés.
Comme il s'agit de deux individus déjà connus
par la police, ils auron t à répondre de leurs ac-
tes.
Courtételle. — Une catastrophe évitée.

Jeudi , à 6 h. 15, un fût de benzine de 200 li-
tres a pris feu sur le quai de la gare de Cour-
tételle. juste au moment où deux ouvriers de
la voie remplissaient des bidons. Ils n'ont eu
que le temps de s'enfuir, tout en ayan t la pré-
sence d'esprit de pousser le fût sur la voie, si-
non le magasin aux marchandises aurait été
détruit. Heureusement que la bonde avait été
enlevée , sans quoi on aurait pu redouter une
explosion. L'incendie a été éteint au moyen d'un
extincteur.

Q&  ̂ CHRONIQUE
r*§ fiAOlOPHONIQUE

Samedi 11 juin
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.-40
Qramo-concert. 1-1,00 Suite du Qramo-concert. 16.59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 L'âme
de l'adolescente. 18.15 Chansons. 18.35 Au bal mu-
sette . 19.00 A propos des courses de chevaux de
Morges, du 12 juin. 19.10 Les cours professionnels
pour apprentis. 19.20 Le romanche . 19.30 Intermède
musical. 19.50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps . 20.00 Sous le signe de la chance.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Gymnastique. 12.00
Musique de chambre. 12.29 Signal horaire. 12.40 Dis-
ques. 13,45 Intermède musical. 16.30 Concert. 16.59
Signal horaire . 17.00 Emission commune du studio de
Lugano. 18.40 Disques. 19,00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich 19.15 Intermède musical. 21,00
Chants populaires par le Choeur d'hommes de la Po-
lice de Berne. 22,20 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20.30 «Le
bon roi Dagobert». comédie musicale en 4 actes.
Strasbourg: 20.30 Concert. Kônigsberg: 20.00 Suite du

concert. Munich : 21.00 Munich: 21.00 Concert Rome
I: 21,00 «Printemps bohème», opérette en 3 actes.

Télédiff usion : 12.00 Vienne. Concert. 16.00 Franc-
fort: Le grand orchestre de la station et des solistes.
20.00 Lugano: Disques

12.00 Strasbourg: Concert. 20.30 Paris-Tour Eiffel:
Du Théâtre national de l'Opéra-Comique: «Le bon
roi Dagobert», opéra-comique.

Dimanche 12 ju in
Radio Suisse romande : 9.40 Sonnerie de cloches

9.45 Culte protestant. 11.00 Concert du dimanche .
12.15 Le disque préféré de l'auditeur. 12,30 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40 Disques.
18,00 Abandonné par les siens, causerie religieuse
protestante. 18,25 Initiation à l'orgue (XII). 19,00 Cau-
serie religieuse catholique. 19,30 Intermède musical.
19.45 Les cinq minutes de la solidarité. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Le
dimanche sportif . 20.20 Oeuvres d'Offenbach. 20,50
Concert par le Choeur de dames de Lutry. 21.30 Opé-
rettes viennoises. 22,15 Les courses de chevaux de
Morges.

Radio Suisse alémanique: 9.30 Concert. 10,00 Fête
matinale. 10.10 Culte protestant. 12,00 Concert. 12.40
Suite du concert . 14.00 Relais de Lucerne: Concert
15.00 Reportage sur le IIIme meeting nautique du lac
de Zurich. En intermède: Programme varié par dis-
ques. 16.00 Musique champêtre suisse 16.40 Disques.
18.25 Récital de piano. 20.05 Concert. 20.35 Chants
de printemps et d'été.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua : .20.30 De
la Tour Eiffel : Soirée de variété. Lille: 20.30 Orches-
tre de la station et des solistes. Berlin-Tegel : 20.00
Concert. Vienne: 20.00 Programme varié. Rome I:
21,00 «Sibérie», opéra en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 20.00 Vien-
ne: Variété sur des valses de Strauss.

10.00 Paris: Concert. 12.00 Paris: Concert. 20.30
Paris : «Petite peste», comédie en 3 actes

Lundi 13 juin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Fmission
commune, 18,00 Disques. 18.30 Pour les j oueurs d'é-
checs. 18.50 Causerie musicale: Comment apprendre la
musique. 19.05 Intermède. 19.15 Micro-Magazine, 19.30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00
Concert de musique légère. 20.55 Lectures. 21,10 In-
termède. 21,30 Emission pour les Suisses à l'étran-
ger: Oeuvres nouvelles de compositeurs suisses. 22.30
Les travaux de la Conférence internationle du Tra-
vail, par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-
scolaire. 12.00 Airs d'opérettes. 12.29 Signal horaire,
12,40 Concert récréati f 13,45 Signal horaire. 16.30
Thé-concert 17,00 Concert. 19,55 Chants de jodel. 20,15
«Léonore», ouverture. 21.15 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 21,30 Concert de musique contem-
poraine suisse.

Emissions intéressantes: Marseille-Provence: 20.30
Orchestre de la station . Rennes-Bretagne: 20.30 «Con-
fidences», pièce radiophoni que. Grenoble: 20.30 Festi-
val de Mozart Francfort: 20.00 Le petit orchestre de
la station. Hambourg: 20.00 Orchestre et choeur de la
station et des solistes. Milan I: 21,00 Concert de va-
riétés.

Télédiff usion: 12.00 Hanovre: Concert 16,00 Ba-
denweiler: Concert.

12.00 Angers: Concert. 14.45 Bordeaux : Le Septuor
de la station. 20,30 Lyon: «Orphée», opéra.

Couturière
ayant grande pratique, âge 25 à 28 ans, connaissant
la coupe, ayant travaillé dans magasin et connaissant
la vente, trouverait place stable dans maison de confec-
tion du Jura Bernois dès le ler août 1938. — Faire
offres, avec prétentions, certificats et photographie,
«ous chiffre V B 7705, au bureau de l'Impartial. 7705

La Société de Construction
offre à louer pour de suite ou pour le 31 octobre , de
beaux logements de i, 2 et 3 chambres , dans le quartier Est
de la ville (prix modérés). — S'adresser au bureau R. Bol-
liger , gérant , rue Frilz-Courvoisi er 9. 7719

nkb» le *¥ fulm H«

Dr Kretzschmar
médecin - oculiste, reçoit

Ruedu Parc 120
P10650N 7468

CASINO MUNICIPAL t

Emprunt
hypothécaire

On cherche emprunt de Fr*
70.000.— à garanti r par hypo-
thèque en ler rang. — Offres
sous chiffre A. C. 7699 au
bureau de l'Impartial. 7699

Calé-Bran
ancienne renommée , bien situé, «
remettre pour le 31 oclobre 19d8
Pas de reprise. — Ecrire sous
chiffre It. E. 7721 an bureau
de I'IMPARTIAL . 7721

A louer
bel appiiriKmeni de 'à pièces , cui-
sine et dépendances. — d'adresser
». M Léon Richard, rue du
Parc s-J. 7706

Enchères publiqnes d'un domaine
am Hauts-ocncvcgs

Première enchère
If i Jeudi 30 juin 1938, à 15 h. 15, à l'Hôtel de la

Gare et du Jura, aux Hauts-deneveys, il sera procédé
sur la réquisition de la créancière hypothécaire en premier
rang, à la vente par voie d'enchère» publiques, du domaine
que possèdent en co-propriété les frères Albrecht Krâhenbuhl ,
agriculteur, aux Hauts- Geneveys, et Jean Krâhenbuhl,
agriculteur, à Renan (Berne), d'une contenance de 60 poses
neuchàteloises (163,344 m2) avec maison d'habitation de
4 logements, grange, écuries, couvert, remises, le tout sis au
territoire des Hauts-Geneveys, à l'exception d'environ deux
poses de champs sis au territoire de Boudevilliers.

Le bâtiment est assuré suivant police No 166, pour 58,000
francs, plus supplément de 20 %.
Estimation cadastrale du domaine: bâtiment Fr. 46, 000.—

champs » 41,650.—
Ensemble Tr. 87.650.-

Evaluation officielle : bâtiment Fr. 39,000.—
champs , » 33.000.—

Ensemble Fr. 7*2.000 —

Pour les servitudes grevant les dits immeubles, au nombre
de 51 articles, ou constituées à leur profit, ainsi que pour la
désignation plus complète (limites, subdivions, etc), on s'en
réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office peudant dix jours à compter du quatorzième
jour avant la date de la vente.

CERNIER, le 9 juin 1938.
Office des Poursuites du Val-de Ruz :

7689 . Le préposé E' MULLER. 

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La (Chaux-de-Fonds

A/TORIA
Tous les jours, après-midi et soir

CONCERT
pur

THE ROMANDIAN MELODY
772& ( 9  m u s i c i e n s )

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 12 juin , dès 15 à 24 heures

CONCERT ET DANSE
Orchestre Anthinea. Entrée UO et., dans« comprise

Toujours bien assorti en bons quatre-heures

Grand jardin du Restaurant des Sports
Dimanche, dès 14 h.

Concert d'inauguration
des nouveaux costumes

donné par le club mixte d'aooordéonistes "1.1*. RUCHE"
dir. M. ED. GLAUSEN Programme de choix

Bons quatre heures Vinaigrette aux tripes
Charcuterie de campagne Qave renommée
7631 Se recommande, W. Messerli-



LES DEUX AMOURS
OSE

€ï,ÂyEIE AVENIERES
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LÉO DARTEY

— Quand tu pleures ? Jamais de la vie !
— Si, il le faut I Pour moi, fais-le. Ne témoi-

gne pa s de ton inquiétude. Dis seulement que je
me sens mieux, que le malaise s'atténue, mais
que j 'ai du me mettre au lit. Et puis...

Elle la regarda très tendre :
— Ma pauvre petite, j e vais te demander un

gros sacrifice, mais il faut absolument, tu en-
tends, absolument, que tu décides oncle Paul
à repartir, dès demain matin, pour Nancy.

— Demain, dit la j eune fille saisie, les lèvres
tremblantes.

— Oui, j e vons y rejoindrai dans l'après-
midi.

<— Tu prendras le même tram ?
— Peut-être... mais n'en dis rien à oncle, sans

cela, il voudrait m'empêcher de partir. Et il
faut que j e parte, vois-tu, il le faut...

Comme pour solliciter son pardon, elle insis-
ta en se penchant vers Suzette:

— Tu le comprends, n'est-ce pas, ma petite
chérie qu 'il le faut absolument , pour que j e trou-
ble ainsi ton j eune bonheur ?

Et, consolante:
— Mais d'ailleurs , ton bonheur à toi n'est-il

pas certain , maintenant qu 'il va voir s'évanouir
ce qui pouvait être sa seule entrave?

— Tu songes vraiment à quitter définitive-
ment Me Avenières ?

— Certes, fit doucement Francine. Tu con-
nais mes idées: toujours je continuerai à me
considérer comme sa femme, jamais je n'accep-
terai une séparation judiciaire ; mais je n'ai
plus aucune raison de supporter l'immixtion de
son autorité dans la vie de ceux qui me sont
chers... pas pins que je ne resterai dans une
maison où on ne me fait plus qu'une place d'in-
trnse !

— Il ne te laissera pas partir !
— Nons verrons, murmura la j eune femme

avec défi. Maintenant, va, ma chérie, retourne
dans la fête. Amuse-toi, surtout amuse-toi bien!
Et que mes ennuis n'altèrent pas ta félicité.
Sais heureuse sans remords, ma Suzon! Je l'ai
été, moi aussi, va, pendant quelque temps.

Mais la pauvre Francine ne pouvait s'empê-
cher de songer avec amertume que ce temps
avait été bien court pour son coeur avide de
tendresse.

Fallait-il que, au bout de si peu de mois, tout
fût fini sans retour ?

Elle ne pouvait y croire Ne connaissant pas
au juste la raison de l'attitude de Claude, elle
l'attribuait unniquement à l'influence de sa fllle,
à la préférence qu'il lui donnait dans son coeur
et, ingénument, elle espérait encore qu'un brus-
que revirement allait se produire, que, touché
par ses reproches, il comprendrait et viendrait
tout à l'heure la retrouver, implorer son par-
don.

Hélas ! elle guetta vainement, l'oreille ten-
due, le bruit décroissant de la fête. Les départs
successifs lui étaient annoncés par l'appel en bas
des chauffeurs par le concierge. Bientôt , tout
le monde serait parti , bientôt Claude s'enquer-
rerait peut-être d'elle...

Mais tous les bruits s'étaient éteints , même
les va-et-vient de l'office. Elle eut la curiosité

de voir, de se rendre compte si Claude, vrai-
ment, s'était couché sans lui donner signe de
vie .

Doucement, elle se glissa dehors, gagna à pas
de loup le -studio, d'où parvenait encore un
bruit de voix.

Derrière une portière, la respiration coupée
elle assista au départ du dernier invité que
son mari accompagnait.

Lily, l'air ravi, portait sur son visage énig-
matique le masque de la victoire.

Quand son père, la porte refermée sur leur
solitude, se retourna vers elle, la jeune femme
cria j oyeusement:¦—• Tu sais, ça y est, papa ! Je t'ai décroché
le ruban rouge, cette nuit ! Le ministre me
l'offrait pour Qeorges, figure-toi ! Mais je lui
ai dit : «J'aime cent fois mieux que vous le
donniez à mon père ! » Il a ea l'air un peu sur-
pris, mais il a promis tout de même, alors c'est
l'essentiel !

Chancelante, agrippant ses doigts à la por-
tière, Francine vit Claude se pencher vers sa
fille, la prendre dans ses bras :

— Ma petite bien-aimée ! murmura-t-il avec
une tendre reconnaissance.

Et Francine, comprenant qu'elle avait eu tort
d'espérer encore la victoire cette nuit, regagna
sa chambre en titubant.

Le lendemain, lorsque, à l'heure du déjeuner,
Claude demanda aux domestiques, en face de
la place vide de Francine, pourquoi elle ne dé-
j eunait pas, on lui répondit «que Madame était
partie avec deux valises, le matin, à sept heu-
res, en recommandant de ne pas déranger Mon-
sieur» .

II pâlit , trembla un peu ; puis, se ressaisissant:
— C'est bien, dit-il , enlevez ce couvert.
Et Lily, qui ne se contenait qu 'à grand peine,

s'écria en venant l'embrasser, dès la porte re-
fermée :

— Ah ! papa chéri, comme nous allons être
heureux tous les deux !

XVM
Tout d'abord, Claude n'avait pas manifesté

ouvertement ses sentiments. En silence, il avait
répondu à la démonstration de Lily par un bai-
ser où se réfugiait toute la tendresse de son
coeur mutilé; mais nul regret, nul blâme n'a-
vait commenté le départ de Francine.
Le déjeuner s'acheva silencieusement. En vain

Lily essaya-t-elle d'amorcer une conversation
indifférente.Très vite, elle comprit que son père
ne demeurait à table que par un effort surhu-
main et, troublée, inquiète, elle se tut à son tour.

Me Avenières dissimulait mal. sous une ap-
parence de froideur, la nervosité croissante qui
agitait ses mains, nouait ses pieds sous la ta-
ble, étranglait sa gorge. Incapable de se conte-
nir davantage, il se leva dès le dernier service.

— Je ne prendrai pas de café, dit-il simple-
ment.

Et malgré l'attention qu 'il portait à demeurer
calme, on devinait rien qu 'à la façon dont H
repoussa sa chaise, la hâte qu 'il avait d'Stre
seul.

Ce fut seulement derrière la porte refermée
qu'il abandonna enfin son masque d'impassi-
bilité.

Loin des regards curieux ou même tendres,
il laissa tomber l'expression voulue de son vi-
sage, en même temps qu 'il permettait à ses nerfs
de se détendre.
Un soupir gonfla sa poitrine, et ce fut comme

si, d'un seul coup, toute sa détresse se fut abat-
tue sur lui. plus poignante.

Sous l'assaut, il chancela, se raccrocha d'une
main hésitante à la portière qui étouffait les
bruits de son cabinet de travail.

(A suivre) .
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Hôtel Bains Salins

Schwanen
Pension a pariir de

Fr . 10.50
Table régime Pr. 10.

L'Hôtel avec tout le confort , ascenseur , laine anx étages,
beau, jardin ensoleillé, TOUS attend pour rotro onre i

Si TOUS préférez, vous pouvea eljpisir ainsi l'hôtel Ochsen,établissement bourgeois avec installations modernes. Voua y
troHveriaz 18» agréments d'un hôtol lien soigné et d'une
bonno cuisine.

•> Hôlel Bains Salins 
^
-̂ 5-̂

Ochsen -fl^Penilon à partir de fr. 7 Wfy2____ _ ____ tm
Prospectus par le propriétaire , *̂__*____n___W
r . Schmid - Bfitikofer ^«H H*̂

Hôtel «Se la Balance
Les Loges sous la Vue des Al pes , dimanclie 12 ju in , dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la Jeunesse de la Moutagne, Jeux divers,
restauration, charcuterie de campagne, beignets aux genoux. Se re-
commandent , la société et le tenancier. En cas de mauvais temps
renvoi â 8 jours. 75Jl

"Genève Cité des Parcs" I
Exposition internationale

du IS avril au f 0 septembre 1938
Art des jardins — Art funéraire — Sculptures — Malsons

« week-end »
Parc Barlon — Villa Bartholoni — Parc des Eaux-Vives ;

Entrée pour les 3 parcs Fr. 1.50 Ouvert tous les jours !

Châlet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises fraîches

5092

Se recommande toujours. Tél. 23.350

Cottendari si Calomnier Séjour tiété
Chambre et pension soignées Fr. 5 à 6.— par jour , thé compris.
Arrangements pour familles. (Prospectus) Ernest Montandon

[STUDIO PERREGAUX k
I Daniel-JeanRichard 17 — Ce soir

j 19-PA.HÎ aBaVfa TROUBADOURS |

ëëEë La Tène -plage
Restauration a toute heure
Spécialité sur gril
Petits coqs à la broche
Poissons du lac

Gafé -Restaurant du Jura, Neuchâtel
Tous les samedis

S O U P E R S  T R I P E S
et pieds de porc aux morilles

7653 Se recommande : A. EUDRIGH.

€*-ED+ GUINAND
Pour la* commandes de
PORTRAITS prière d'écri-
re : Case postale 1549* La
Chaux-de-Fonds- -,m

Vous ne souffrirez plus des pieds j ) §
avec nos chaussures spéciales, t 6 j f|
confortables et élégantes, faites / %\ m
snr mesure. Vingt-cinq ans d'expérience £ ï|
et références de médecins sont les meilleures 1 . ft §
garanties. P 2334 N 6436 TOT" ï S

J* StOYanovitch f/J
Bottier di plômé â fltfcv ,

NEUCHATEL Temple Neuf 8 %
 ̂̂ Qà
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Jk&ÀzÂ»- m (\l_nlp t  mM < soulage ,
'VTSĴ JMA dtt V»IBWa^i désinfecte , cicatrise
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àr COUPS DE SOLEIL

conpié eiclasiierant BRULURES, PLAIES
d'utneet ût plantes PIQURES D'INSECTES
Bn vente dans les pharmacies et drogueries. Fr. 1.68 li lllll.

Château d'Auvernierm

1937
i

Neuchâtel 1er choix
garanti d'origine
bouteilles et chopines

^@@irgts IH-Siribflcji
5110 T É L É P H O N E  2 1 . 0 4 4RESTAURANT

duGURNIGEL
LES CONVERS
DIMANCHE 12 JUIN

BAL
Se recommande Famille Maurer

Téléphone Cernier 71.262
En cas de mauvais temps ren-

voyé de 8 jours. 7607

Café Restaurant

Terminus
Léopold-Robert 61. Tél. 23.092

Tous les samedis soir 5457

TRIPES
Vacances- Séjours
„Le Chalet" Hauterive

s/St. Biaise
Vue sur le lac et les alpes à 10
min. du lac. 16 min. d'une plage,
cuisine soignée, jardin , jeux. Sé-
duction pour enfants et pour long
séjour , par jour Fr. 5.— et 5.50.
Mme Jane Ischer. 6591


