
Lettre de Berlin
La Suisse vue par le Fuhrer. — Nous avons bien fait d'en revenir à la

neutralité intégrale. — Le respect qu 'inspire notre armée.
U n'y a pas de comparaison à faire entre la

Tchécoslovaquie et la Suisse.

Berlin, le 16 j uin 1938.
« La Suisse neutre est un élément de la p a ix  ».

a dit la semaine dernière le Fuhrer-chancelier à
notre nouveau ministre à Berlin, M. Frôhlich,
qui lui p résentait ses lettres de créance. La
presse allemande a souligné cette nouvelle af -
f irmation de M. Adolf Hitler et rapp elé les di-
verses déclarations f aites p ar  le chef du troi-
sième Reich sur l'inviolabilité du territoire
suisse. Notre op inion p ublique a p r is  acte avec
satisf action de ces engagements réitérés, vo-
lontairement assumés p ar  le chef d'Etat alle-
mand. Si M. Adolf Hitler met autant de cons-
cience et de volonté à appliquer son program-
me de neutralité vis-à-vis de la Suisse qu 'il en
fait preuve dans la réalisation des autres buts
qu 'il s'est assigné, alors nous pouvons tranquil-
lement dormir. Mais comme on ne p eut j amais
pré voir les évolutions de la po litique, il vaut
mieux ne pas s'en tenir à des paroles seules et
songer à garantir nous mêmes notre neutralité
et la défense de notre territoire. C'est pourquoi
la politique du Conseil fédéral cnri a rétabli la
neutralité absolue de la Suisse et qui travaille
ênergiquement au renforcement de notre appa-
reil militaire doit être dans ses grandes lignes
approuvée par tous les patriotes helvétiques.
Dans le p ay s même, les ombres au tableau ap-
p araissent avec p lus de netteté, elles ont ten-
dance p arf ois à assombrir les bons côtés d'an
programme p olitique. De l'étranger, on j u g e  la
situation moins du p oint de vue de certains in-
térêts p articuliers ou locaux ; du haut d'un ob-
servatoire plus élevé on est. j e crois, mieux à
même d'envisager les événements sur le p lan  de
l'intérêt général du p ays. Les j ugements que
l'on entend, en dehors de nos f rontières, p orter
sur la Suisse, sont une excellente et probable-
ment la meilleure mesure p our  app récier notre
position internationale et j ug er notre p olitique
intérieure et extérieure. Envisagée de oe point
de vue on peut affirmer sans crainte que notre
situation sortira renforcés d'une crise interna-
tionale que nous n'avons pas provoquée mais
dans laquelle nous avons été, bon gré mal gré,
entraînés.

Depui s p lusieurs années, p lus p articulière-
ment dep uis sa sortie de la Société des Nat ions,
l'Allemagne a consacré à notre p ay s une atten-
tion qui était de nature souvent à f aire naître
chez nous certaines inquiétudes sw les inten-
tions germaniques. L'Anschluss brutal de l'Au-
triche et les menées p angermanistes en Tchéco-
slovaquie ont' encore aggravé le malaise.

Le gouvernement de Berlin, qui a p ris une
attitude d'hostilité irréductible envers l'institut
genevois, voit naturellement d'un mauvais œil
aue le territoire de la Conf édération continue à
abriter le siège de cet organisme international.
La p resse allemande a très souvent p osé la
question de savoir si la p résence à Genève de la
S. d. N . était comp atible avec le p rincip e de
notre neutralité. On est allé j u s q u'à se deman-
der ce qui se p roduirait en temps de guerre. Les
f ormules emp loy ées, les p oints d'interrogation
p osés, certaines équivoques volontairement
construites ne laissaient p as  de f aire p laner une
incertitude regrettable sur les intentions du
Reich. Il est à souhaiter que l'attitude extrême-
ment nette adoptée dans cette question par le
Conseil fédéral lors des récents débats devant
le Conseil de la S. d. N. aura montré à Berlin
ce que l'on peut raisonnablement attendre de

nous, mais ce qu'il ne conviendrait pas d'exiger
d'une Suisse dont on affirme que la neutralité
est une « nécessité européenne ».

Nos institutions militaires, le renf orcement et
la réorganisation de notre armée ont f a i t  l'obj et
de très importantes études de la p art des mi-
lieux techniques allemands. D'une f açon géné-
rale, les commentaires nous sont favorables et
la presse allemande n'a pas caché non plus que
si notre pays est petit, il est animé d'une vo-
lonté farouche de défendre le territoire et l'in-
dépendance . nationale. Pour montrer à quel
p oint le gouvernement suisse p eut avoir con-
f iance en notre armée, l'organe du p arti alle-
mand des Sudètes, « Die Zeit »- , 'relevait ces
j ours derniers que la Suisse est le seul p ay s du
monde où le soldât, une f ois  son éducation mili-
taire terminée, est autorisé à conserver son f u -
sil chez lui ». Il y a p eut-être d'autres p ay s où
les autorités verraient quelques Inconvénients â
un « armement aussi massif de la p op ulation ci-
vile ».

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Logements vacants dans certaines villes

Il est de la plus haute importance, pour appré-
cier l'état du marché des logements, de connaî-
tre le nombre des logements vacants. Le dénom-
brement des logements vides constitue ainsi un
des points principaux du recensement général
des logements. Le dernier dénombrement effec-
tué en décembre et en j anvier 1937-1938 donne
les résultats suivants en ce qui concerne les
logements vacants. Le chiffre le plus élevé est
enregistré à Davos avec le 12,2% . En second
lieu se place Qenève avec le 11,2 % , puis suivent
le Châtelard-Montreux avec 10,5 % , Vevey et
Lausanne avec 8,3 % , Lugano avec 6,3 % , La
Chaux-de-Fonds avec 6 % , Le Locle avec 4,5 %,
Tiérisau avec 4,2 % , Bellinzone avec 4 % , Berne
avec 3,3% et Zurich avec 3,1%. Comme on
le voit , c'est notamment dans certaines villes
de la Suisse romande que les logements vacants
atteignent un chiffre très élevé. Les villes de
Soleure, Winterthour et Bienne accusent des
chiffres particulièrement faibles , puisque infé-
rieurs à 1 %. Pour Granges, aucun logement
vacant n'a été indiqué. Comparativement à
l'année précédente , le pourcentage des logements
vacants dans la plupart des villes considérées
est en recul.

U y a peinture et peinture..
Lettre de la Montagne

Saignelégier, le 17 juin 1938.
Depuis quelques années, la Montagne est de-

venue le rendez-vous des peintres. Des bords
du Doubs, sur le plateau et au sommet des
Sommêtres, les sites pittoresques abondent et ,
au dire des artistes, qui semblent voir autre-
ment que le commun des mortels, les ciels y
présentent des aspects inconnus ailleurs ; les
verts y offrent des tons que l'on ne rencontre
que chez nous. La limpidité de nos ciels, la vio-
lence de la lumière enveloppent les choses d'u-
ne atmosphère subtile , irréelle, et c'est cette
poésie propre à la contrée qui transporte les
âmes d'artistes et les inspire dans leurs créa-
tions.

Ce qui fait la valeur d'une toile, ce n'est pas
uniquement le choix du sujet et sa mise en pa-
ge, c'est surtout la pensée qui s'en dégage, c'est
la touche personnelle de son auteur , c'est son
âme qui transparaît dans l'harmonie des tein-
tes et qui émeut.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Deux trains sp éciaux ont quitté Lucerne et
Interlaken le j our du cinquantenaire et se sont
rencontrés au haut du col. Une p etite lête y a
eu lieu en présence de p lusieurs conseillers f é-
déraux, d'emp loy és des CFF. des représentants
des communes, de vétérans du chemin de f e r  du
Briinig, de représentants de lu p resse, etc. Quel-
ques discours ont été p rononcés soulignant l'im-

p ortance de cette ligne reliant p ar  le p lus  court
traj et les centres du tourisme des rives du lac
des Quatre Cantons à ceux de l'Oberland Ber-
nois. — Devant le train â Sarnen : Un group e
de j eunes f illes p ortant les j olis costumes de
l'Obwald. La locomotive est ornée de guirlan-
des et des armoiries resp ectives des cantons
desservis p ar  la ligne du Briinig .

Le cinquantenaire du chemin de fer du Briinig

— Ah I la campagne, soupirait l'autre soir un
ami. Il n'y a que ça de vrai... Pourquoi ne vivons-
nous pas toujours à la campagne...

J'ai regardé ce farceur par en dessous en pen-
sant : « Toi, mon vieux, si on t'y envoyait défini-
tivement, il est probable que tu serais bien em-
bêté I » Le fait est que le citadin aime la campa-
gne comme une promenade, un beau coucher de
soleil (ou un lever de lune) , une vacance, une
heure de détente, saine et rafraîchissante. Mais s'il
devait y vivre toujours, renoncer à son confort,
son ciné, son tram , etc. ?...

Précisément M. Daladier — qui a l'âme buco-
lique — avait prévu dans un décret-loi de ren-
voyer tous les retraités... à la campagne. On leur
assurerait un petit bien rural, de même qu'à tous
ceux qui cotiserait pour réaliser ainsi le rêve du
Français moyen et de Candide : « Cultiver son
petit jardin. »

Mais si l'idée n'est pas mauvaise, conçoit-on ce
que sera sa réalisation ?

«Je ne m'imagine pas, écrit à ce sujet mon
excellent ami et confrère Gilles, un petit commer-
çant sur l'âge, un industriel modeste, un travailleur
de profession libérale débarquant un beau matin
dans un village retiré et auquel le maire irait pré-
senter une petite bicoque :

— Voilà ! Et les champs sont autour.
_ Pauvre petit retraité , il devrait apprendre à ma-

nier la pelle, la pioche, la faux et la charrue. Il
devrait nourrir des porcs, traire sa vache. Pauvre
retraité ! 11 mourrait de faim avant la récolte !

Combien, avant M. Daladier , ont rêvé du petit
domaine à la campagne I Combien l'ont acheté I
Combien ont fait une lamentable faillite 1 Et la
plupart avaient été élevés à la ferme.

On ne se rend pas au champ sur le tard et on
ne s'y met pas. Le métier d'agriculteur ne s'ap-
prend pas en un jour . On ne voit pas bien le petit
retraité , douillet et délicat, sa femme, habitués à
marcher sur le macadam des villes, aux prises
avec la vie rude de la campagne. »

Voilà qui est fort bien dit et justement rai-
sonne.

Pourvu qu'après cela mon ami de l'autre
soir ne m'envoie pas... aux pives !

. ¦

Le p ère Piqutr.z.
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Le Prix Nobel de médecine
à Sigmund Freud ?

Le Dr Sigmund Freud, père de la psychanalyse,
à son arrivée à Londres où il va s'établir. On sait
que Freud étant Israélite a dû quitter l'Autriche
et verser une forte indemnité qui fut payée par

ses confrères américains.

Le Prix Nobel de médecine sera-t-il attribué
cette année au professeur Sigmund Freud qui ,
chassé de Vienne par les nazis après avoir été
dépouillé de sa fortune, s'est réfugié dans la
capitale anglaise ou il compte s'établir ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

fLtm carlcalure de la semaine
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Numa. — Décidément, me voici sur le point de passer d'un tirage dans un autre I
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger ¦....... . .. . .  « ,. 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .  . Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois s 12.15 Un mois s 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-u 325
Téléphone 21.395

uistracuon
On a cité maints cas de distraction du grand

Ampère, mais le plus typique est peut-être ce-
lui-ci:

Ampère sort de chez lui. Il écrit à la craie
sur la porte : «Je n 'y suis pas».

Quelques temps après , il rentre, et, au mo-
ment d'ouvrir, il est f rappé par l'inscription : il
tourne les talons et descend l'escalier.
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NOUV EAUX PRIX
?M9ti IloniinoN Haines

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

..Ots oiil.n noRtniiY «on rt'nvov^ Irancs»
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Coopératives Béunies
LA CHAUX- DE-FONOS LE LOCLE
<, Entrepôt Serre 90 /"Vaç&sïrj, Grand'Rue 34

HUE IfflBIJ
au plus juste prix du jour

A\ SMS moulu, COMPLET
A\aTa copc&saé

/*\aïs eij çrairj
Sor> et recoupe du pays

/Vvoipe Plata
/a voine bl&rjcbe. lourde

/\voirje Plata ou blanche,
APLATIE par pos soins

Flocons de porpmes de terre
Paripe bétail, 4e, du pays

Blé dénaturé pour volaille
Riz brisé pour volaille

Orçe en cjraip, fourragère
Orqe rrjoulue, fourragère

. Cbanteclair, aliroçrjt pr volaille
Tourteaux de lin moulus
Tourteaux aracpi des rnoulus
Farine avoine pour bétail

Demandez nos prix spéciaux pour sacs de 50 kg. de
farine blanche, fleur et farine complète panifiable

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

Fourneaux enXS
d'occasion sont demandés à ache-
ter. — Faire offres sous chiffre
C. R. 7779 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 7779

îl V P n A Tf *  avantageuse-
fft Itj llUB ls ment , une ma-
chine a régler en bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 77BO

Augmentez VtJ:
ces en vous procurant une bicy-
clette Allegro. Beau choix, bel-
les conditions. — Vélo-Hall.
Bel-Air. Tel 22.706. 7645

Hotosocoche mmo.
dôle W, avec deux side cars, dont
nn de livraison , à vendre faute
d'emp loi, conviendrait pour agri-
culteur-laitier ou tout autres en-
treprises. Excellent état de mar-
che, prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Puits 3. au rez-de-
cbanssée. Tél. ^2.103. 7836

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.W2. 250.
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"(ll'e de suite ,
11. &&.' un buffet à nne
porte , un lit turc Fr. 20.—, un
fauteuil Fr. 35.—, une table Fr.
10.— , le tout usagé, 1res propre,
chez M.. Hausmann, rue du Temple
Allemand 6. Travail de literie
soignée, è bas prix. 7913

lUincnilÉ9 bien situé est a
lHV9l|Utj remettre. Pas de
reprise. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7900

TanflaPin AUeer°. équipé
lOHUCUI au comp let , 6 vi-
tesses, est a vendre. Payement
comptant. Ainsi qu 'une machine
à tricoter Dubied (auge 32. Occa
sion. — S'adresser magasin "Aux
Myosotis", rue Jaquet - Droz 26

792P.

Ull UcîMUuO sérieuse pour tra-
vaux de ménage et café. Bonnes
références exigées. — S'adresser
au Café Goulet, rne du Parc 4(3.

7940

b01H1116lîcF6S Buffe t .demandées
de suite. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet- Droz U.
Télé p hone 22.418 7773

A lfllIPP a pièces, balcon , con-
IUU C1 cierge, 60 fr. par mois.

— S'adresser l'après-midi. Place
d'Armes 2, au 3« étage, à droite.

7752

A
lnnnn sous-solde2chambres ,
IUUCI cuisine, vestibule , au

soleil , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 136, au rez-de
chaussée. « droite. 7675

2 beaux logements Cod'iègdeu*
chambres , cuisine, dépendances ,
W. G. intérieurs , remis à neuf .
à louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Mme Walter , rue du
Collège 50, ou & Fiducaire Ch
Jung-Leu , rue Léonold-Roberl
4'.' 4109

Â lnilPP Pour nn octobre , 2me
iUUcl  étage . 3 chambres , cui-

sine, alcôve. A louer de suile ,
3me étage, 4 chambres , cuisine,
corridor éclairé. — S'adresser rue
du Pont 4. au olainnie .d. 7543

3 nippa i] ensoleillées, chauffage
p iCUCO central .bains installés

prix avantageux , appanement cen-
tré, à remettre de suite ou époque
à convenir. Réduction jusqu 'à fin
avril 1939. Très clair , conviendrait
aussi pour atelier ou commerce ;i
l'étage. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 7844

2 llipPPQ sont demandées pour
j JICUco fi n octobre ou centre

de la ville. — Ecrire tous chiffre
A. B. 7630 au hureau de I'I M -
PAHTIAI . 7630

Phamhr o  *¦ 'ouel' belle ehatn-
UllttlllUl 0. bre meublée, au so-
leil , — S'adresser rue du Parc
60. au 2me étage, de 18 à 20 heu-
res 776 1

P h a m h n o .  A. louer chambre
l/UdlllUI B. bien meublée. — S'a-
dresser rue D. -Jeanrichard 39, au
ler étage. 7782

r h a m h n a  meublée, à louer rue
ImalliUlB Léopold-Robert 58. -
S'adresser de 11 é 12 h., et de 18
& 20 h„ au 2me èlage , à gauche.

7888

A t f P n f l r P  ^ complets , comme
ÏCl lUlC neufs taille moyenne

(un clai r et un noir). Bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 21, au
pignon. 7680

MIRîHG!
Dame seule ayant son ménage,

désire faire connaissance d'un
Monsieur seul , âgé de 45 à 60 ans
honnête, ayant place stable en
vue de mariage. — Offres sous
chiffre A. E, 7881 au bureau de
I'IMPARTIAL. 78H1

Commissionnaire
Jeune garçon de 15 à 16 ans est

demandé pour faire les commis-
sions et aider à la boucherie. —
S'adresser au bureau Bell , rne
Léopold-Robert 56a. 7938

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

Commerçant
disposant bureaux, exp érimenté , 3
langues s'intéresserait activement
et financièrement à petite affaire
saine. Branche indifférente. Dis-
crétion assurée. — Oflres par
écrit soug chiffre A. V. 7769 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7769

J'offre à louer pour

séjour d'été
chambres ou appartements aux
environs immédiats de la ville,
à 15 minutes de la gare.

Je cherche également pour
exploitation d'un restaurant
sans alcool, famille pouvant
remplir ces conditions — S'a-
dressera Fontana, Téléphone
22.816. 7570

cf t louer
dans la maison de la poste de la
Cibourg, pour le 31 octobre 1938
ou époque à convenir, 1 beau lo-
gement de 3 ou 5 chambres. Eau
électricité , téléphone, garage. Prix
avantageux. — Pour renseigne-
ments s'adresser au bureau dea
Pontes, La Cibonrg (Canton
de Berne). 7134

Emprunt
On déaire emprunter Fr. 2000.

pour 2 à 3 mois, contre garantie
de premier ordre. — Faire offres
écrites sous chillre S. O. 7853.
au bureau  de I 'IMPARTIAL . 7853

A vendre a Corcelles
Cormondrèche a proximité
gare Corcelles- Peseux-Au-
vernier et tra m Corcelles

belle propriété
comprenant? chambres , cui-
sine , véranda , dépendances
avec buanderie annexe chauf-
fa ge central, verger et jar-
din en plein rapport de
2000 m* environ. Vue splen-
dide. Prix avantageux. —
Oflres sous chiffre P 2586
N à Publicitas Neu-
châtel. 780H

l'ouïes les demandes de

CAPITAUX
de fr.  Ï00 — A fr. 1 .510.-
Sans cautions à fonction-
naires t i emp loyés à traite-
ment lixt i ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusement de suile
par Bureau de crédit
S. A.. Grand-Chêne 1,
LaUNanne. Pas d' assuran-
ces-vie â souscrire. Discré-
tion absolue est assurée. 7196

Tentes de
camping

Vente et location

Alffr. WEILL
Rue Numa-Droz 80
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¦ PARC 431
« si¦ ifl grand appartement B¦ H de 5 ou 6 pièces, 3" éia- H
9 ge, très ensoleillé, mai I
S8 son d'ordre, conviendrai! I !
H nour logement et bureau I ;

éventuellement i
SB tissH **» logements de 3 pièces'B
I avec bains et chauflage [.- '
H centra l, remis à neuf — H
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I Un coup d'œil I
à nos étalages
suffit pour se rendre compte

| Vêtements exposés I
sont BOUS -

I et Bon marché 1
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i LoBtcnnc anUporoiSltcs I
1 ———^— Spécialité de nos techniciens ———^— • I

Vous garantit la réception la plus par faite dans le quartier le plus mauvais.
Nos 5 exécutions différentes la mettent à la portée de tous. 7207
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pâtisserie la plus j\n &

Um '< 5ĝ ^maE ĴM|ÉjB̂ ^3. Se vend chez les 
membres de

^Sj^Ĥ ^̂  l'Association des 
laitiers 

et
fromagers de La Chaux-de-Fonds

Immeubles à vendre
Centre rue Léopold Robert; susceplibla d'installation pour grands

magasins avec logements locatifs. Une partie peut-être utilisée comme
fabrique, entrepots ou ateliers indépendants, garages, grande cave
pour marchands de vin. — Pour tous renseignemenls, s'adresser
case- postale IOfr<K. 7804

Etampes
Quel ouvrier spécialisé dans l'étampe d'aiguilles pourrait

entreprendre des petites étampes. Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffre E. R. 7849, au bureau de l'Impartial. 7849

journaux illustrés
ei Revues à vendre après
lecture « 30 cts le kg. li>467
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Quel plaisir de s'habiller si
simplement; malt un tissu
bon marché ne doit pas être
ordinaire.
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Inaltérables au soleil, aux
Intempéries ei au lavage,
sont des tissus aux couleurs
fraîches et lumineuses dont
tous les dessins rivalisent
de beauté. 7947
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Lettre de Berlin
La Suisse vue par le Fiihrer. — Nous avons bien fait d'en revenir à la

neutralité intégrale. — Le respect qu 'inspire notre armée.
H n'y a pas de comparaison à faire entre la

Tchécoslovaquie et la Suisse.

(Suite et fin)

L'Anschtuss, p u is  le mouvement des Sudètes
de M. Konrad Henlein ont f ai t  beaucoup travail-
ler les imaginations f antaisistes et l'on a abusé
du nom de notre p ay s. Il était à p révoir que la
f orme sous laquelle le rattachement de l'Autri-
che f a t  opéré et due l'exp ansionnisme allemand
vers l'est et le nord-est provoqueraient chez
nous un malaise alimenté d'ailieurs p ar  ceux
dont l'intérêt p olitique est d'étendre la zone de
iitéf iance que le troisième Reich a lui-même
créée autour de lui. Des têtes chaudes, ici com-
me à l'étranger, se sont écrié : « Vous autres
Suisses, ce sera bientôt votre tour. » Du calme,
Messieurs ! Evidemment, nul ne p eut savoir ce
que serait l'Europe après une nouvelle catas-
trop he militaire. Mais cm sait avec certitude
qu 'il n'y a pas en Suisse de M. Henlein ni un
mouvement de rattachement à l'Allemagne com-
me c'était ie cas en Autriche même et surtout
au temps où les socialistes étaient au p ouvoir.
On sait avec la même certitude que les Suisses
allemands sont f oncièrement Suisses comme les
Conf édérés de la Suisse romande et de la Suis-
se italienne. Les autorités et l'op inion alleman-
des n'ont aucun doute à ce suj et et l'« Impar-
tial » citait l'autre, j o u r  le témoignage de la
« Frankf urter Zeitung ». Les dirigeants du Reddh
connaissent parfaitement les divergsnces fonda-
mentales qui créent entre la Suisse et l'Allema-
gne nationale-socialiste un fossé infranchissable
à toute opération d'un rattachement quelconque.
Notre conception du monde, nos buts, notre ma-
nière de vivre ne se concilient pas et notre po-
litique qui puise sa sève dans le sol helvétique
tout entier ne peut pas et ne doit pas se subor-
donner à la politique de l'une quelconque des
grandes puissances qui nous entourent. Pour re-
prendre l'op inion même de la « Frankf urter Zei-
tung » : « La Suisse est une chose toute sp éciale
et unique en son genre. C'est à quoi les étran-
gers doivent touj ours songer lorsqu'ils p arlent
de la Suisse. »

Ne sous-estimons p as  d'ailleurs la p ersp ica-
cité de M. A d o lf  Hitler. Certains critiques étran-
gers l'app ellent un p eu trop légèrement « le vi-
sionnaire de Berchtesgaden». Evidemment le
Fiihrer a envelopp é le Reich d'une atmosphère
de mystique très sp éciale, toutef ois les événe-
ments ont montré tout le réalisme qui insp ire le

dy nanisme germanique. M. Hitler n'est p oint
aveugle aux risques que comporterait toute ten-
tative d'immixtion du Reich en Suisse.

* ? »

Dans quelques p ay s étrangers, on accuse
notre Conseil f édéral de se p lier docilement à
la p ression de Berlin. Ces reproches sont injus-
tifiés ; ils sont en outre injurieux pour le peu-
ple suisse tout entier. Je crois que l'on pourrait
plus utilement rechercher chez les grandes puis-
sances des exemples d'assouplissement, voire
même de soumission, aux initiatives politiques
du troisième Reioh. Et j e  n'ai p as  connaissance
qu'une grande p uissance ait f ait p reuve, à l'é-
gard de l'Allemagne, de l'énergie dép loyée p ur
le gouvernement suisse, f o r t  de notre bon droit,
p our  exiger et obtenir du Reich que l'on nous
rende l'émigrant allemand que des agents de la
Gestap o étaient venus enlever sur territoire
suisse p our le transp orter â Berlin.

ENFIN, METTONS UN TERME A CETTE
ABSURDITE « D'UNE TCHECOSLOVAQUIE
DEVENUE UNE SECONDE SUISSE ». La Suis-
se est née de la volonté unanime de trois, voire
de qua tre éléments ethniques de vivre, de tra-
vailler ensemble, de f ormer un même corps p o-
litique et social, de se soumettre aux mêmes lois
p olitiques et morales sans p ourtant renoncer,
en dehors de leur p rop re  civilisation, aux sour-
ces culturelles des grands p ay s qui les entou-
rent géograp hiquement. La Tchécoslovaquie
d'auj ourd'hui est divisée par la haine — le mot
n'est p as trop f ort  — des deux principaux élé-
ments de ce pays. Ce f urent la sy mp athie et
l'estime réciproques qui f uent la Suisse ! Ce
sont le mép ris et l'antip athie entre Tchèques et
Allemands qui caractérisent la situation tchéco-
slovaque. L'idée d'une seconde Suisse lancée p ar
le p résident Massaryk avait p eut-être m sens
il y a 20 ans. Auj ourd'hui c'est , j e  le rép ète, une
absurdité; elle ne p eu t  résulter que d'une mé-
connaissance totale des éléments f ondamentaux
de notre p a t r i e. Le problème tchécoslovaque se-
ra extrêmement difficile à résoudre ; le déchaî-
nement actuel des p assions, les app étits que l'on
sent se développ er ne p ermettent p as d'entre-
voir à longue échéance un règlement déf initif
de la question. Il f audra  déj à être bien content
d'éviter le p ire.

Pierre OIRARD.

Il y a peinturent peinture...
(Suite et fin)

Lettre de la Montagne

Poussé à l'extrême ce sentiment a fait naî-
tre ce qu 'il est convenu d'appeler la peinture
moderne. Et dès lors tous les débordements fu-
rent permis: nos femmes se sont vues affublées
de cheveux verts , nos chevaux d'une robe j au-
ne canari, nos sapins d'aiguilles rouges et d'é-
corce violette. Un ciel serein est transformé en
une voûte menaçante, un champ rectangulaire
prend toutes les formes que peuvent engendrer
le caprice de la fantaisie. Ce qui est long de-
vient court , ce qui est gros devient fluet , ce qui
est puissant devient gracile.

Bt le peuple le bon peuple de sourire et de
hocher la tête. Il ne peut pas comprendre qu 'il
soit permis de caricaturer la nature , de se mo-
quer de l'oeuvre de Dieu. Il ne comprend pas
oe besoin de transformation, qui lui semble ridi-
cule, sinon odieux, et il se regimbe. Il se refuse
à appeler une oeuvre d'art ce qui ne lui appa-
raî t que sous' l'aspect d'un hideux colifichet.

Alors, certains peintres de se plaindre de
rester incompris, de prétendre que sous le rap-
port de l'art l'éducation du peuple est à faire
ou à refaire complètement. Jamais, non j amais,
un homme de la terre n'admirera dans un de
nos pâturages un cheval qui ressemble à une
chèvre, un sapin qu 'on prendrait pour un vieux
parapluie déchiré. A quoi bon dénaturer un su-
j et sous prétexte de l'interpréter , prétendant
qu 'on voit le ciel en rouge et les champs en
indij ro ?

Ce n'est pas avec des idées, de l'inspiration ,
de l'intelligence même qu'on fait des tableaux,
mais avec du dessin et des couleurs. Il faut se
méfier de certaine peinture réputée intellectuel-
le, comme de certaine musique , de certaine pro-
se et de certaine poésie. L'inspiration, l'imagi-
nation — la folle du logis — ne sert souvent
qu 'à excuser des bévues et à cacher des faibles-
ses. On a beau se croire inspiré, se sentir du ta-
lent , il faut ravailler la matière, il faut dégros-
sir le bloc de marbre , se plier à une contrainte
pour acquérir du métier. On ne remplacera j a-
mais par quelques fantaisies le solide fonds de
l'expérience acquise. Non pas qu 'il faille faire fi
des dons naturels et des qualités spontanées
dont sont favorisés certains être privilégiés.
Nullement . L'expérience et le travail n'ont j a-
mais nui au génie. Boileau qui exaltait «du ciel
l'influence secrète » conseille judicieusement:

« Vingt fois sur le métier remettez votre ou-
vrage. »

Un artiste digne de ce nom réunira donc le
métier au génie; dans son âme s'équilibreront
harmonieusement l'instinct et le savoir, l'effort
et la spontanéité , le travail et la facilité.

Rien n'est beau que le vrai. Quiconque mé-
connaît cette loi fera fausse route. Il est vrai
que dans les villes, le snobisme a fai t dévier
le sens du beau de sa voie. De nombreux ama-
teurs sont enclins à des goûts déplorables. A
l'artiste de lutter contre cette dépravation , à
lui de guider, d'élever le goût du public plutôt
que de le suivre. A la campagne, le mal n'est
pas à craindre ; dans sa grande simplicité, dans
son gros bon sens, le terrien appelle un chat
un chat et j amais on ne lui fera croire que ce
qui est blanc est noir .

Sans doute, ces goûts un peu frustes , cette
simplicité puérile ont besoin d'être élevés, idéa-
lisés. Et c'est ici que le peintre a beau j eu, que
son talent intervient. L'artiste ne copiera pas
servilement la nature ; il n 'oubliera pas que le
génie est création incessante. S'il est fin colo-
riste il ne s'en tiendra pas à une copie trop
scrupuleuse des teintes réelles. Tout en restant
touj ours vrai, sincère, honnête, il les transfigu-
rera délicatement pour laisser à son oeuvre tou-
te sa personnalité. Il faut que la vue d'une fleur,
d'un site nous arrach e cette exclamation . «C'est
bien cela ! »

La vérité est l'expression même de l'ardeur
du sentiment. Au fond , pour qui a quelque ha-
bileté quelque facilité, peindre est aisé; sentir,
tout est là . Elles sont rares les toiles dont on
peut dire qu 'elles sont le reflet sincère d'une
belle âme d'artiste. B.
-.Mil m—»tt»t—•¦Ml>«tMtW>lMWI>W«M«tlM>tlW——»l*H—'

..Insigne de la Fête nationale 1938

Deux rubans, Uni rouge, l'autre blanc, en p âme
tressée et au centre un médaillon de métal re-
p résentant le globe terrestre avec l 'inscrip tion :
«Fête nationale. 1er août 1938». Ces insignes ont
été f abriqués dans la vallée d'Onsernone, au
Tessin. où le tressage de la p aille souff re p ar-

ticulièrement de la crise.
*IM««IMMMI««M ««« .¦«.>..... ¦¦¦ •.¦•»•••••••••-

Le Prix Nobel de médecine
à Sigmund Freud ?

(Suite et fin)

Un comité, composé de nombreux intellectuels
de tous pays, vient de se constituer pour poser
et soutenir la candidature du père de la psy-
chanalyse.

Mais cette demande ne peut être retenue car,
d'après le règlement du Comité, et dans des
conditions normales, toute candidature de pro-
fesseur et de savant , pour être valable, doit
être appuyée par l'Université à laquelle il ap-
partient. Bien entendu , les nouvelles autorités
de Vienne refusèrent tout avis favorable, en
raison des origines Israélites du professeur
Freud.

Une nouvelle pétition va donc être envoyée
à Stockholm. Elle soulignera que le montant
du prix — qui est de plus de 1,500,000 francs,
français — viendrait fort à propos alléger les
difficultés de l'exil du célèbre savant.

Cetai-ci, en effet , n'a pu 'emporter d'Autriche
que ses livres et quelques-unes de ses collec-
tions. Tous ses biens ont été saisis par les au-
torités nazies sous le prétexte d'organiser une
enquête sur le point de savoir si le professeur
Freud n'a pas fraudé le fisc autrichien.
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Notre exportation en mai
Intéressantes précisions sur-.

Parmi les denrées alimentaires exportées en
mai dernier, il y a lieu de souligner la progres-
sion du fromage. Les exportations de fromage
à pâte dure en meules ont dépassé les 20.000
quintaux , contre 8.900 q. l'an précédent à pa-
reille époque. La valeur des importation s a pas-
sé de 2,28 à 4.38 millions de francs. A cela s'a-
j oute un gain de 857.700 fr. provenant de l'ex-
portation du fromage en boîtes , contre 596.600
francs en mai 1934. Nos principaux clients pour
le fromage en meules furent l'Italie (1,26 mill. de
fr.) et la France (1,14 mill.), puis l'Allemagne
(870.000 fr.) et enfin les Etats-Unis (749.O00 fr.)

Les exportations de broderies , ayant atteint
2,08 mill. de fr., se sont légèrement améliorées
par rapport au mois d'avril. Comparé au mois
de mai de l'année dernière, ce résultat est ce-
pendant de 300,000 fr. inférieur.

Dons la branche des métaux, l'industrie hor-
logère enregistre le p lus f ort  gain d'exp orta-
tion p ar rapp ort au mois précédent ; cette amé-
lioration est déterminée exclusivement p ar les
montres de p oche, les montres-bracelets, les
montres spéciales et les mouvements f inis. Abs-
traction f aite de la grosse montre, la Siùsse f i-
gure touj ours en tête des p ay s  exportateurs
d'horlogerie. Les bureaux de contrôle suisses
ont p oinçonné 22 ,774 boîtes de montres-or, con-
tre 36718 en mai 1937 et 8865 boîtes argent
contre 11,129 en mai 1937.

L'Allemagne f ig ure touj ours en tête de nos
p rincipaux débouchés avec 16.8 millions de
f r a n c s  en augmentation remarquable de 2.2 mil-
lions de f rancs d'exp ortations suisses p ar  rap-
p ort au mois de mai 1937. Quant à nos exp or-

tations â destination des Etats-Unis, elles sont
tombées de 2,7 millions de f rancs et n'atteignent
p lus  que 5,6 millions p ar  suite de p erturbations
économiques. Le commerce avec l'Autriche, qui
est indiqué à part, 'enregistre une diminution de
nos exportationis d'un tiers, ne s'élevant plus
qu'à 2,4 millions de francs. La Grande-Bretagne,
qui figure à la seconde place de nos meilleurs
clients, a importé pour 11,9 millions de francs
de marchandises suisses (+0,3 millions), la
France pour 10,5 millions de francs (—0 ,8 tnil-
Hon) et l'Italie pour 8,2 millions de francs
(+ 0,2 millions).
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Vendredi 17 juin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 13,00
La demi-heure Bob Engel. 13,30 Suite du gramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Intermède, 18,15 Rappel des manifestations.
Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne 18.50 La semaine au Palais
fédéral. 19.05 Les cinq minutes du football suisse In-
term ède, 19,15 Micro-Magazine, 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Bulletin fi-
nancier de ia semaine. 20.20 Concert par le Corps
de musique de Landwehr. 20,35 Concert par le Cer-
cle choral féminin. 20.50 Lectures 21,05 Suite du
concert du Corps de musique de Landwehr . 21,25
Deuxième partie du concert du Cercle choral fémi-
nin. 21,40 Les beaux enregistrements 22,30 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 10,20
Emission radio-scolaire. 12,00 Choeurs suisses. .12,29
Signal horaire. 16,50 Pour madame 17.00 Concert.
19.00 Signal horaire. 19.10 Sonate en ré maj eur. 19.55
«Le Comte de Luxembourg»-, opérette 21,25 Soirée
gaie.

Emissions intéressantes: Lyon-Radio : 20.30 Airs
d'opérettes. Paris PTT.: 20.30 Concert symphoni-
que. Toulouse (Radio) : 20.30 Airs d'opérettes Leip-
zig: 20.00 Concert Stuttgart : 21.00 Musique de cham-
bre. Rome I: 21.00 Grand concert

Télédiff usion: 12.00 Sarrebruck: Concert 16.00
Constance: Concert. 20.30 Francfort : Extraits d'opé-
ras de Gounod.
12,00Paris: Musique variée. 17,00 Bordeaux: Le sep-

tuor de la station . 20.30: Lyon : Variété».
Samedi 18 juin

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert. 14,00 Les Noces de Figaro, opéra.
16,20 Trio en mi bémol, op. 100, Schubert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18,00 Comment parler à
nos fils adolescents ? 18,15 Chansons. 18,35 Musique
de danse. 19,00 Quarante ans de tennis suisse et
international. 19,10 Notre patois vaudois. 19,20 La vie
pratique. 19,30 Intermède musical. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 L'aérodrome
militaire de Payerne. 20,30 Concert symphonique.
21,50 «Totor n'a pas tort» , vaudeville en un acte de
Virgile Thomas. 22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 12,00
Musique de chambre. 12,29 Signal horaire. 12,40 Dis-
ques . 16,30 Musique populaire. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune de Lugano 18,30 Musi que
récréative américaine. 18,55 Signal horaire. 19,09
Sonnerie des cloches des églises zurichoises. 19,5*
Disques. 20,15 Concert par l'Union chorale suisse de
Paris. 21,40 Musique populaire. 22,20 Musique de dan-
se.

— Vingt francs pour une douzaine de vues
du désert !

— Mais j e ne vois rien sur vos cartes ?...
— Depuis quand voit-on quelque chose dans

un désert, monsieur ?

La bonne raison
as—
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\ fia 7 Wm de Neuchâtel
\L£3/ garanti d'origine

N^^^^T' (ivec cachels el bouchons marqués
N,»' Association des Encaveurs

neuchâtelois conlrôlés

tlf Etudia 8 C HÔtel GOtfliard £enïïon excellente
WW K- tLsInBl-M depuis fr. S.— Lift. Téléphone 73 005
" '¦̂¦Hf-W I amille A. Uofmann.

Manuel de recettes culinaires
6me édition, un vol. cart. 13,5X20 om., 160 pa-

ges, 430 recettes. Editeur: Ecole profession-
nelle, Le Locle. En vente dans toutes les

* librairies.
Voici un livre de cuisine qui rendra service!

On n'y trouve pas les raffinements d'une cuisine
recherchée, mais bien les moyens de préparer
des repas simples et économiques. N'est-ce pas
ce que demandent nos ménagères !

.Bil»lïo.âB-ai»lM«e
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AGENT GÉNÉRAL POUR LA 8HMSSE: CHARLES CHANTRE - GENÈVE I
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1 À Â IHIOTELS^PIE^SIO ÎS ~ eAlINS I
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Kandersteg ilOtcl Alpcnrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin -
restaurant ombreux. Chambres denuis Fr. 3.- Pension depuis Fr. 8.-
Garajjn. Télép hone 9. SA 9257 B 7270 Fam. Rohrbach

Lac de Thoune nilDRENAÇTHôtel-Pension Sommerheim V U RUE HH JI
liien situé près de 1* plage de Thoune , sp lendide vue suris lac et
lus montagnes bernoises. Chambres avec eau courante. Bonne cui-
sine soignée. Pêche. Belle promenades. Prix de pension a partir¦ le fc' r. 6 50. 7 jours tout compris à partir de Fr. 51.-. inclus ba-
leaux a rames. Réductions avant et après la grande saison. Pro-
fiv ' Ci i i R illustré par Famille Glauser. SA 8835 Th Mil

OBERRIED au tac de Brieni BUREN
Maison renommée pour vacances et passage avec belle vue. Parc
pour automobiles. Garage Jardin, place privée. Pension F r. 6. -.
Famille Omodel, téléphone 27.01 1 SA 9)01 B 5%1

|f S B  A AI AI AI Christian Weber
If Im I A »  If |8« Paul Weber, suce.
IflLnilUlll  Téléphone 69.148
Confiserie - Pâtisserie - Tea-room
Tous les jours (dimanohe Dicepté) : J A R D I N  O M B R A G é
Gâteaux au beurre sur commande. 7688

KANDERSTEG • "HOTEL SIMPLON '
Petit hôtel très renommé pour touristes et vacances '
Salles, jardin-restaurant, bonne cuisine bourgeoise'
Chambre Fr. S.SO, pension Fr. 6.60, 7.60. - Tél. 73.

Propriétaire i M. Wuilllomenet, guide montagnard. 7380

E S T Â f A Ï I R
¦HMel-de-VIlle

Séjour d'été agréable. Arrangement pour la-
milles. Spécialité de la région et poisson du lac
Belle plage à proximité. — Téléphone 6 3 . 0 1 1
E .  13 s s m. a w A

Oberhofen Y Hôtel Bâren
Maison confortable avec grand jardin. Siation idéale pour séjour.
"Belle plage". Cuisine réputée. Restaurant. Pension depuis Fr. 6.50.
SA 9288 B 7815 C. Thoenen. Propr.

wBMME.
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V i s i t e z  j lmorat I
la vi l le p i t to resque

PLAGE I

lei CroiK Blanche el Terrasse
Vue incomparable. — demandez nos spécialités. — Tél. 41

éK^mm n S aar-aaaM ÉMM«Sl *i« Peiulon
llil€ raB€(l Rossll et Al penblick
Lac de Brienz. Téléphone ^7.004. Connu pour 1res bonne cuisine et
boissons. Prix de pension depuis Fr. 6.- k 7.- plage privée, bateau a
ramer , gara ge. Prosp. par propr. A. Frey-Glaus. SA 9158 B 6269

flL I IJ  II J a une '/r heure du Crèt du Locle. Belle
S ilîJlûl flû nÛQIlPûnQIHI situation. Bonnes consommations .blldlliluijDudlIlijydl U ggj * -œ- r*sas£
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Au rayon de chemiserie:

Chemises Superfies, £95
dessins modernes dès W

Chemises polo, variété A 0:8
infinie 475, &95 . . . â.

OLD ENGLAND
/ Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds

ÉTÉ
C H A P E A U X  L É G E R S
60 G R A M M ES .  AÉRÉS . 7 . 7 5

GARNITURES NOUVELLES
COULEURS SPLENDIDES
E X C L U S I V E S  w*

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

CELUI QUI V EUT
bien manger sait qu'il doit aller au

Uni lin Gibii
Léopold Robert 24 Tel. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour être satisfait, y trouver une
cuisine soignée et des consomma-
tiens de choix. H04'/
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On prend le thé...
« chez Patthey », à La Brévine.

TO18 Dans un cadre élégant et con-
fortable, on déguste des pâtisse-
ries de choix.

Tea-room <r chez Patthey», La Brévine

sU. E fllsf sU.HT.Si 
i:>0'ssons du lac. Petits coqs etc.

ïïm E îl% HlH BE L  Le Rendez-vous des Chaux-do-
¦ _. m%s » âaKe-è.me -.etMe a è \  Fonniers. Orchestre. R. StuderLa Rotonde _



Football — Avant la finale de la coupe suisse
Le second match de finale de la Coupe suisse

sera j oué dimanche sur le terrain du Young-
Boys à Berne. On sait que ce match opposera
Servette à Qrasshoppers. La première partie
était restée nulle, par 2 à 2.

Signalon s encore que dix internationaux pren-
dront part à ce match, puisque Qrasshoppers
en compte six et Servette quatre . H ne manque-
ra donc plus qu'Amado !

Pour la Coupe du inonde
La Hongrie et l'Italie joueront

la finale
Italie bat Brésil 2 à 1

(mi-temps 0 à 0)
Le stade municipal de Marseille était comble,

j eudi soir, lorsque les deux équipes font leur
apparition. Notre compatriote, M. Hans Wutrich
dirige le match. L'équipe d'Italie est au com-
plet , dans celle du Brésil manque le fameux
centre avant Léonidas. Cette absence aura des
conséquences désastreuses pour les sud-améri-
cains dont la ligne d'attaque oeuvrera sans j a-
mais trouver son équilibre , aussi bien les nom-
breuses offensives américaines resteront-elles
stériles. Après le repos, la ligne offensive du
Brésil est modifiée , mais elle ne fai t guère
mieux par la suite. Les Transalpins ont fourni
dans l'ensemble une bonne partie et ont déclen-
ché de nombreuses offensives . Toutefoi s leurs
attaques se sont heurtées à une défense de
grande classe où a brillé tout particulièrement
l'arrière droit Domingos. Celui-ci, par malheur,
s'est laissé aller à bousculer le centre-avant
italien Piola dans la surface des réparations et
le directeur du jeu a dû accorder penalty . En
première mi-temps ies Italiens j ouent avec le
vent. Le j eu de l'équipe américaine est fort
agréable à contempler mais ce j eu manque d'ef-
ficacité et le gardien italien a rarement l'occa-
sion d'intervenir. Jusqu 'au repos les Italiens
dominent légèrement sans toutefois , parvenir à
traduire leur supériorité.

Dès le début de la seconde manche, les
j oueurs d'outre-Océan attaquent. C'est sur ces
entrefaites que se place l'affaire du penalty que
transforme Meazza. Peu de temps après , les
Brésiliens égalisent sur centre de Bianatti. A
leur tour , les Italiens reprennent le dessus et
font pencher définitivement la balance en leut
faveur .

Hongrie bat Suède 5-1 (3-1)
Vingt mille spectateurs ont assisté le même

soir, au Parc des Princes, à Paris, à la seconde
des demi-finales . Arbitre: M. Leclerc , France.

Le début de la partie est sensationnel. En ef-
fet , à la première minute , l'ailier droit Scandi-
nave, qui sera le plus dangereux des attaquants
surprend les arrières hongrois et marque un
but. Les Hongrois ont quelque peine à se re-
mettre de leur surprise. Toutefois leurs avants
reprennent leur esprit. La défense des Suédois,
composée de joueurs très athlétiques mais mé-
diocres manoeuvriers, est bientôt submergée.
A la 19me minute Tinter Szengeller égalise
d'un joli coup de tête. Les futurs vainqueurs
seront désormais de plus en plus agressifs. Tit-
kos marque le deuxième but. Deux minutes plus
tard sur passe de Toldi, Szengeller porte le ré-
sultat à trois buts contre un. Les arrières et de-
mis hongrois ne sont pas aussi forts que leurs
avants , toutefois la pression hongroise est telle
que cette défense ne sera plus inquiétée sérieu-
sement. Finalement , Sarosi, qui j usqu'à présent
s'est borné à préparer les offensives marque
lui-même le 4me but. Puis Szengeller , quelques
instants avant la fin porte le résultat à 5 buts
à 1. « * »

Ainsi la finale de la Coupe du monde oppo-
sera à Paris , dimanche prochain , la Hongri e à
l'Italie, tandi s que les deux vaincus de j eudi se
rencontreront à Bordeaux pour y disputer la
troisième place du tournoi.

'S PORTS U

L'actualité suisse
Le gros lot de la Loterie romande

a été payé
Lausanne, 17 juin.

Le gros lot de 250.000 f rancs de la Loterie
de la Suisse romande a été encaissé, mardi, à la
Banque cantonale vaudoise. Par qui et au béné-
f ice de qui ? On l'ignore, l'heureux gagnant
n'ayant p as estimé nécessaire de décliner ses
nom, p rénom et qualité— qu'on n'avait d'ail-
leurs aucune intention de connaître.

Nous avons dit hier que le second lot de
100,000 f rancs  avait également été p ay é. Et le
paiement des lots pe tits et grands, s'eff ectue
normalement.

Le village vaudois de Lovatens a été f avorisé
p ar  le sort. Trois lots imp ortants, de 5000. 500
et 100 f rancs sont échus à des p ersonnes dif -
f érentes.

Malchance !
A Qenève, un employé de l'Union de Banques

suisses, au moment du tirage de la Loterie ro-
mande, samedi, fut fort désappointé en consta-
tant que son billet portait, à un chiffre près
la numéro du billet gagnant du gros lot.

Vexé, il en fit une boule qu 'il j eta rageu-
sement.

Et puis , ayant recouvré son sang-froid, il
s'avisa de ce qu'il avait oublié tout d'abord :
il avait droit à un lot de consolation de 1000
francs. Du coup, il rechercha fébrilement le bil-
let méprisé.

Hélas, malgré les plus méticuleuses investi-
gations, il ne parvint pas à mettre la main des-
sus. Le billet, vexé lui aussi avait disparu.

On dit que privé de ce lot de consolation qui
été en somme assez agréable à encaisser, le
pauvre employé est... inconsolable.

Ce que coûte l'équipement
des recrues

BERNE, 17. — L'équipement des recrues coûte
chaque année un j oli denier à la Confédération.
En effet, d'après le tarif de l'équipement per-
sonnel des recrues qui vient d'être adopté par
le Conseil fédéral , la dépense s'élève à fr. 300.—
en moyenne par homme sans compter les ar-
mes. Par suite de la baisse des prix des draps,
la Confédération pourra économiser cette an-
née environ Fr. 8.- à 9.- par recrue. C'est l'é-
quipement du dragon, qui ne comprend pas de
havresac, qui revient le meilleur marché avec
Fr. 243,30, alors que celui des conducteurs mon-
tés de l'artillerie coûte le maximum, soit 328,50
francs. Le cycliste «revient» à Fr. 309,45 et le
fusilier à Fr. 285,10.

Relevons encore que le casque d'acier coûte
Fr. 13.-, la tunique et deux paires de pantalons
Fr. 123.- et la capote Fr. 57,55. Enfin, n'oublions
pas que la fourniture de tous ces équipements
procure des occasions de travail qui sont les
bienvenues pour de nombreux artisans et pe-
tits industriels.

Une partie de l'Axenstrasse fermée à la
circulation

BERNE, 17. — L'Automobile Club de Suisse
communique qu'à la suite de travaux de réfec-
tion, l'Axenstrasse, entre Fluelen et la Chapelle
de Tell sera fermée à toute circulation dans la
nuit du 17 au 18 juin, de 22 heures à 5 heures.

groupement des P. P. On notait également une
importante délégation du groupement frère du
canton de Neuchâtel. L'Association" des termi-
neurs s'est donné comme tâche de rétablir un
régime convenable , équitable , dans l'industrie
de la terminaison des montres , où règne actuel-
lement une anarchie incroyable de prix et de
tarifs. C'est ainsi que la plupart des termineurs
doivent , s'ils veulent gagner leur j ournée, tra-
vailler de 10 à 15 heures. Actuellement , la si-
tuation des termineurs est plus critique que j a-
mais: les grandes fabriques voient la crise sé-
vir à nouveau ; des ouvriers sont mis au chô-
mage et le peu de travai l encore à faire est
donné aux termineurs dont les tarifs de prix
absolument incohérents conduisent à la ruine
non seulement ces termineurs-là , mais encore
notre belle industrie horl ogère. Les termineurs
bernois ont compris la nécessité de se grouper :
IOO.d' entre eux ont déj à donné leur adhésion
à l'association. Celle-ci peut compter sur l'ap-
pui des autorités bernoises. De prochaines as-
semblées de propagande vont être entreprises
incessamment aux Breuleux , à Porrentruy et à
Malleray, de sorte que d'ici à six semaines on
pense voir l'effectif des membres du nouveau
groupement s'élever à 200 pour le canton de
Berne.
rjflÊ"* A Murlaux. — Une chute dans les ro-

chers.
(Corr.) — Un j eune homme de 16 ans habi-

tant une f erme p rès de Laj oux. et nommé Am-
stutz, en pr omenade mercredi avec des amis,
a f ait une chute aux rochers des Sommêtres.
Ce doit être la suite d'une imp rudence, car
l'endroit où il est tombé était barré. Ap rès une
chute d'une trentaine de mètres, il dévala en-
core sep tante mètres p lus bas sur un glacis de
p ierres. H f ut  relevé avec une f racture du crâne
et une clavicule cassée. Transp orté à l'hôp ital
de Saignelégier, il f ut  trép ané p ar M. le Dr
Baumeler. Jeudi, le blessé n'avait p as encore
repris connaissance.
Bienne. — Autour de l'affaire Schupbach.

Le juge d'instruction Albrecht, ainsi que son
greffier , sont partis dans une localité du Midi
de la France pour entendre le docteur B. qui
décerna le certificat de décès lors de l'empoison-
nement de P. Nicolet. On sait que le docteur B.
est malade et que son état de santé ne lui per-
met pas de voyager.

Chronique neuchâteloise
Colombier. — Le doryphore.

On a découvert dans un champ de pommes
de terre situé aux Plaines d'Areuse , sur le ter-
ritoire de Colombier, un . doryphore. L'insecte
trouvé a été envoyé à l'école d'agriculture à
Cernier. Les mesures d'usage ont été prises.

A la suite des démissions survenues à l'uni-
versité, — de MM. les professeurs Jules Jean-
j aquet et Arthur Piaget, à la Faculté des let-
tres et de MM. les professeurs Paul-Emile
Bonjour et Frédéric Scheurer père, à la Facul-
té de droit , Section des sciences commerciales,
économiques et sociales, — divers enseigne-
ments des Facultés des lettres et de droit, ont
été regroupés.

Le Conseil d'Etat a nommé pour ces ensei-
gnements les titulaires suivants :

à la chaire de langues romanes (7 heures par
semaine) en qualité de professeur ordinaire , le
citoyen André Burger, docteur es lettres ;

au poste de directeur de la Section des scien-
ces commerciales, économiques et sociales de
la Faculté de droit , le citoyen Paul-René Ros-
set, professeur à la Faculté de droit ;

à la chaire d'économie commerciale (4 heu-
res par semaine) en qualité de professeur or-
dinai re, le citoyen Frédéric Scheurer, fils , doc-
teur es sciences commerciales et économiques;

à la chaire d'économie industrielle et de
comptabilité (2 heures par semaine) en qualité
de chargé de cours, le citoyen Gustave Paris,
licencié es sciences commerciales et économi-
ques;

à la chaire technique monétaire et bancaire
(2 heures par semaine) en qualité de profes-
seur extraordinaire , le citoyen Alphonse Per-
ren , docteur es sciences commerciales et éco-
nomiques :

à la chaire de science financière (un e heure
par semaine) en qualité de chargé de cours, le
citoyen Louis Jacot , docteur en droit:

à la chaire d'introduction aux études com-
merciales (une heure par semaine) en qualité
de chargé de cours , le citoyen Pierre Parel ,
docteur es sciences commerciales et économi-
ques.

La nouvelle répartition des enseignements en-
trera en vigueur à partir du prochain semestre ,
soit le 15 octobre 1938.

Chancellerie d'Etat.

Nominations de professeurs
à l'Université de Neuchâtel

les E»*isifîIBe$ BSIcoslès
Il y a la place dans votre sac comme dans votre

gousset, pour un étui de Pastilles Ricqlès, la menthe
forte qui réconforte. Elégamment présentées, les Pas-
tilles Ricqlès parfument la bouche et procurent une
fraîcheur exquise. AS-6338 6637

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout cn noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

imprimerie COURVOISIER, La Chanx-de-Fonda

Groupement Jurassien des termineurs.
L'assemblée jurassienne des termineurs —

groupement de fondation récente — s'est tenue
samedi après-midi à l'hôtel du Cerf , à Sonce-
boz. De nombreux intéressés appartenant aux
régions les plus diverses du Jura , assistaient à
cette importante réunion , placée sous la direc-
tion de M. Agnoli , président intercantonal du

Chronique jurassienne

organisé par <rimpartlal>

Ensuite d'entente intervenue entre les orga-
nisateur du tournoi de football Intervilles la
Commission technique a décidé de faire dispu-
ter, samedi 18 courant, une des rencontres pré-
vues au programme.

Celle-ci se déroulera à St-Imier à 14 h. 30
entre les équipes représentatives de cette vil-
le et de La Chaux-de-Fonds.

En conséquence, les j oueurs sélectionnés par
la Commission technique, voudront bien se ren-
contrer, samedi 18 courant , à 13 h. 30 très pré-
cises, devant les bureaux de IMmpartial» , d'où
se fera en auto-car , le départ pour Saint-Imier.

Nous donnons ci-dessous les noms des équi-
plers formant le team chaux-de-fonnier , et qui

voudront bien se considérer comme convoqués
à l'heure indiquée:

Technicum: Bahner, Amey, Neury, Cache-
lin et Berthoud.

Gymnase: Mlcol, Biéri, Steîner, Nicolet et
Blum.

Ecole de Commerce: Leduc, Girard, Schiess
et Kernen.

Cyclisme. — Le Tour d'Allemagne
Voici les résultats de l'étape Friedrlchshafen-

Fribourg en Brisgau, 241 km. 400: 1. Level. 6
h 58' 7"; 2. Kij ewski, 7 h. 0' 19"; 3. Bautz, 7
h. 1' 22" ; 4. Bonduel , même temps ; 5. Schild,
7 h. 4' 5"; 6 Decaluwé ; 15. Nievergelt , 7 h.
7' ; 35. A. Bula, 7 h. 27' 43".

Classement général: 1. Schild, 51 h. 16' 49" ;
2. Bonduel . 51 h. 21' 17"; 3. Bautz , 51 h. 27'
33"; 16. Nivergelt , 52 h. 33' 10"
Hockey sur glace. — La Pologne renonce à

l'organisation des prochains championnats
du monde

La Pologne a renoncé à organiser les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace en 1939.
La Suède serait désignée à la place de la Po-
logne , mais il est possible que les Nordiques
demandent à la Suisse d'organiser ces mani-
festations.

Tournoi inier-villes
de football

Paris 12,135; Londres 21,645; New-York
(câble) 4,3525; Buenos-Aires (Peso) 113,875;
Bruxelles 74,10, Amsterdam 241,65: Prague
15,20. Stockholm 111,575; Oslo 108,75; Copen-
hague 96,625.

C H A N G E S

(Cette rubWqne n'émana paa de notre rédaction, eu»
n'engage paa le Journal.)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons l'audition intéressante de la clas-

se de virtuosité de M. Adrien Calame, pianiste,
du Conservatoire de Neuchâtel , qui aura lieu
vendredi 17 crt., à 20 h. 30 précises.
Cinéma Scala.

La plus formidable des aventures polaires,
une production grandiose «Tundra». Une aven-
ture inouïe vécue dans les solitudes de l'Alas-
ka, cadre de la lutte victorieuse d'un homme
contre la férocité des éléments. Actualités Pa-
thé-Journal ! Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Scala. Attention ! ! !

Samedi matinée pour enfants à 15 h. 30 avec
«Tundra» . Une magnifique séance de cinéma
instructif. Dimanche en matinée. Enfants ad-
mis.
Cinéma Capitole.

Une des plus grandes, une des plus émou-
vantes créations de Pierre Blanchar «La Dame
de Pique» d'après le roman de Pouchkine avec
Madeleine Ozeray, Marguerite Moreno , André
Luguet. Un passionnant drame d'atmosphère !
Actualités Paramount! Matinée dimanche à 15
heures 30.
Au Cinéma Simplon.

Cette semaine «Capitaine Tzigane» avec
j ouant la première fois ensemble Lupe Vêlez et
Alfred Rode. Un film tourné chez les Bohémiens
avec le plus grand orchestre tzigane au mon-
de. De la vie, de l'amour, de l'entrain et une
musique remarquable dans des décors natu rels
superbes.
Fottball. — Au Parc des Sports de la Charrière

Dimanche matin aura lieu , au Parc des Sports
de la Charrière , la finale du championnat neu-
châtelois série A, entre les équipes du Sporting-
Etoile I , champion romand Ille ligue , et le F.
C. Comète-Peseux, club de lime ligue. Il est
inutile de présenter les équipes car chacun sait
que le F. C. Sporting a fait une brillante sai-
son et a déj à décroché d'un façon magistrale
le titre de Champion romand de Illme ligue.
Quant au F. C. Comète, il a fait une saison
remarquable en lime ligue et compte dans ses
rangs le fameu x Matzinger si connu dans nos
milieux sportifs. En résumé, belle empoignade
entre deux belles équipes qui défendront chère-
ment leurs chances.

Cemmuniqués

Magnifique résultat.
Nous apprenons que M. Willy Boegli, accor-

déoniste a obtenu le 2me prix aux concours
mondiaux d'accordéons à Paris. Toutes nos fé-
licitations.

j LOCè/ïB—

du vendredi 17 juin 1938
Banque Fédérale 535 d.; Crédit Suisse 648;

S. B. S. 605; U. B. S. 550 d.; Leu et Co priv.
390 d.; Commerciale de Bâle 468; Electrobank
503 ; Conti Lino 178 ; Motor Colombus 272 ;
Saeg «A» 43 H ; Indelec 435 ; Italo-Suisse priv.
146; Ad. Saurer 260 d.; Aluminium 2640; Bally
1300; Brown-Boveri 186; Aciéries Fischer 595
d.; Kraftwerk Laufenbourg 740; Giubiasco Lino
103 d. ; Lonza nouv. 525 ; Nestlé 1224 ; Entr.
SuJzer 690; Baltimore 22; Pennsylvania 63^ ;
Hispano A. C. 1225; Dito D. 241; Dito B. 239;
Italo-Argentina 161 % ; Royal Dutch 782; Am.
Sée. ord. 20 %; Dito priv. 307; Séparator 105;
Allumettes B. 24 V* ; Caoutchouc fin. 30; échap-
pe Bâle 495 ; Chimique Bâle 6050 ; Chimique
Sandoz 8850; Oblig. 3 V* % C. F. F. diff . 1903
102,70 %.

Bulletin communiqué à titre d'Indication oar
ia Banque f édérale S A.

BulfEctiii de bourse
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WÊÊÊ de troubles et d'insécurité
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La petite voiture de qualité
Traction avant - 4 vitesses

4 ROUES RIELLEIVIEI.T !NDËPENDANTE8
"Economie - Endurance - Confort

depuis Fr. 4.950.—

Grand Garage des Montagnes ï
Automobiles

La Chaux-de-Fonds

AfrrUt̂  • f V&flf .?î mM< mii &>
aW-a-̂ aa\j ^  Att V»!!*11̂ * dôsintecte, cicatrise

>|P* COUPS DE SOLEIL
composé eiûlusivemant BRULURE5f PLUIES
d'Bssencos de plantes PIQURES D'INSECTES

Bn vente dan» les pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 II tUÛB.

i

pour vos

robes d'été
voyez nos

merveilleuses impressions
sur crêpe mat

crêpe marocain
crêpe georgette
crêpe veina
vlstra-lln

. ' . Y,

touj ours un  t r è s  beau choix
en tissus nouveaux pour
costumes et manteaux

C Moyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

La Chaux-de-Fonds
Serre 22 1er étage m>

Portez nos sandales avantaqeuses
|̂ ŜV<\ 

So. M-26 Fr. 3.90
K^^Yîr^̂ ^V No 37"29 **« 4,9°

K̂CéC s -̂Ov No- 80'36 Fr- 5-90
"*JS .̂ *îîî«*^ > No -̂^Fr- 6-90

^̂ ^̂^̂
4 No. 48-46 Fr. 7.90

Sandales flexibles brunes, avec semelles de
crêpe. Même article, semelles de cuir:
No. 22-26 Fr. 4.80 No. 86 42 Fr. 7.80 Envoi au dehors
No. 27-29 Fr. 5.80 No. 4347 Fr. 8.80 contre
No. 30-36 Fr. 6.80 remboursement

C&cutittj Lh&s J- JCuhiÂ
La Chaux de-Fonds 7795

AUX CHAPEAUX FEMINA
81, PARC, 81

200 superbes chapeaux en loules leinles
pour dames, Jeunes filles el enfanls

à prix avantageux
Réparations Mme BESATI Transformations mka»â»m»maet»âa»mamm»m*am»m *aaaaMm». ,̂ammm ^ âT^^^aama^ âmmaamm âaaaaaaama»m»awm ma.mm^

[WpWWSl"slM SJU i

H MataêtàW / 5*aS^
au

0nle
'
T,B ,as torcea pTiwrt-

sS ̂ ^Y-HasfSSffl ̂P"98 
et 

Intellectuelles , ra-
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mB la vltalité- Okaaa con-
Ey tient avant toute* choses¦I B#pr les hormones des glandes

wStifaai Ww génitales et substances ce-
W<JfcSSBH>jM -£W rébrales , les leclthlnea ainsi
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Sténo-dacty
employée active ai seri euau iie-
mandée par petite fabrique de la
place. Personne débrouillarde ,
écriture propre. Place stable. —
Mentionner Je salaire demande st
faire offres écrites à la main à
H. FerDand Prêtre, espert-
oomplabls , nie Numa-Droz fil.  79M

Sténo-dactylo
expérimentée serait engagée lout
de suite par affaire importante de
la place. Sérieuses références exi-
gées, — Faire offre s manuscrites
sous chif l re  B. N. 796(4 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7968

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, Grenier 26, beau ler étage
de 3 belles chambres, corridor ,
cuisine, remis complètement à neuf.

S'adresser â M. A. Jeapmo-
nod. Rèrant . rus du Parc el 7UB2

intéressant
A vendre un joli buffet de
service moderne 120.-
2 lits j umeaux modernes ,
avec matelas bon crin
280.-. commode noyer
étal de neuf 45.-, couche
moderne matelas pliable
recouverte moquetie avec
caisson 150.-, petit se-
crétaire moderne 85- et
110.-, meubles combi-
nés, bibliothèque basse

I 

noyer 85.-, armoires 1,
i et :. portes , 60, 75,
200.-, divan turc . Cham-
bre à coucher neuve com-
plète avec literie soignée
585, 650, 980.-, Sal-
le à manger il pièces
420.- lr. — S'adresser
à M. A. Leitenber q,
Grenier 14, Tél. 23,047.
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«Sa Jalousie, exaspérée par moi sans mesure,
a été plus forte que tout autre sentiment. Elle
est partie, certaine que je la ridiculisais, et j a-
mais, j'en ai bien peur, elle ne me le pardonne-
ra, si vous ne prenez pas le parti de lui dire
la vérité, toute la vérité...»

«La vérité... soupira Francine, ah! comme j e
la lui aurais dite depuis longtemps si elle m'a-
vait confié la raison de cette séparation . Si on
m'avait considérée comme de la famille, j 'aurais
pu, d'un seul mot, enlever les doutes du coeur
de cette enfant ulcérée. Certes, elle n'avait plus
pour son mari cet aveuglement adorant des
j ours de fiançailles , mais elle l'aimait, elle l'ai-
mait touj ours, puisque, sur un seul soupçon j a-
loux, elle a voulu tout rompre ! Elle l'aimait
bien mal, voilà tout!»

Un immense soupir de découragement soule-
va sa poitrine.

«Au fait.,, cela ne nous avance pas à grand
chose d'aimer bien! »

Depuis quinze j ours bientôt qu 'elle était reve-
nue s'installer à Nancy, chez sa mère, Claude
ne lui avait donné aucun signe de vie. En vain,
avait-elle attendu, les premiers j ours, l'heure
du courrier avec une fièvre anxieuse.

Elle avait dû se rendre compte qu'on faisait
boa marché de son départ là-bas, qu'on s'en

réj ouissait peut-être, et cette souffrance était
venue aggraver ' les autres.

Que son mari ne se souciât plus d'elle, ne
cherchât pas à la rej oindre, à s'expliquer... elle
en éprouvait une amertume infinie.

Allons, tout était fini , bien fini ! Certes, il
savait où elle était, puisqu'elle avait envoyé une
dépêche le premier jour:

«Chez ma mère pour séj our prolongé, prie
envoyer malles et obj ets personnels.»

Mais que justement ce télégramme n'avait
pas remué en Claude les fibres les plus pro-
fondes , les plus intimes, elle ne pouvait le com-
prendre.

Trois j ours après, elle avait reçu une grande
malle contenant tous ses effets, une autre son
linge. Quelques souvenirs auxquels elle tenait
y étalent j oints, et la main qui avait fait ces ba-
gages avait signifié ainsi qu'elle comprenait qu 'il
s'agissait d'un départ définitif et qu'elle s'en
désintéressait.

Etait-ce celle de Claude, de sa fille ou de la
femme de chambre? La pensée qu'il avait lais-
sé emballer toutes ces pauvres petites affaires
de j eune mariée par une étrangère était odieuse
à Francine comme celle d'une profanation.

Il lui semblait voir Lily ricaner en empilant
les chères reliques d'un bonheur mort par sa
faute.

Et Francine, déchirée, avait pleuré sur cha-
que robe, sur toutes ces choses aimées d'avoir
participé à sa vie heureuse auprès de celui
qu'elle avait tant chéri.

Puis, cela avait été le grand silence. Celui
que rien ne trouble, ni lettre ni démarche, ce si-
lence qui, préparant à la mort , y ressemble si
bien !

Aujourd'hui , sans rancune et sans forces,
Francine , devant la lettre touchante de ce pau-
vre Marande , se demandait ce qu 'elle devait
faire. Ne pas bouger, ne pas agir, lorsaue ce

garçon s'en remettait à elle du soin de faire
connaître la vérité à sa femme, était-ce pos-
sible, honnêtement?

Laisser le ménage Marande se désagréger
définitivement, quand elle pouvait arrêter le
désastre d'un mot?... Quelle basse vengeance !
Et comme Francine en suporterait mal la pen-
sée, pendant les longues insomnies !

Non, elle avait une âme de qualité trop hau-
te pour se complaire dans une vilenie de ce
genre. Son parti fut pris immédiatement

En hau t de la lettre de Marande, elle écrivit
seulement en grosses lettres bleues : «Tout ce-
ci est rigoureusement vrai et j e me fais un de-
voir de le reconnaître.» Puis elle signa: Fran-
cine Avenières.»

Maintenant, la lettre glissée dans une enve-
loppe au nom de Mme de Marande, Francine,
d'un geste mal assuré, mettait devant la glace
son petit feutre noir.

Cette lettre avait remué auj ourd'hui trop de
détresse en son coeur pour qu'elle n'en demeu-
rât pas un peu nerveuse. Aussi, le coup de
sonnette bref qui coupa soudain le silence lui
noua une angoisse au cœur.

Précipitamment, elle courut ouvrir. Un cri
lui échappa

— Lily ! Vous !
Et, la poussant précipitamment dans le petit

salon :
— Qu'est-il arrivé ? Votre père est-il mala-

de ? Pourquoi êtes-vous ici ?
— Non, papa n'est pas malade ; mais écoutez-

moi, j e vais vous expliquer ce qui s'est passé...

XXI
Ce qui s'était passé ? Presque rien les pre-

miers j ours. Claude, buté , raidi dans son or-
gueil blessé ne voulait pas laisser paraître son
chagrin.

Il avait affecté une grande liberté d'esprit,
une indifférence totale devant sa fille, un peu
surprise, mais ravie. Et la vie avait repris en-
tre eux assez semblable à celle d'avant leurs
mariages pour qu'un oeil étranger eût pu s'y
tromper. Mais, pour chacun d'eux, ravage dans
son propre coeur, combien elle demeurait pé-
nible et difficile à supporter !

Les repas où il fallait, en tête à tête, affecter
la tranquillité et la paix après les heures de
désespoir morne de la nuit, étaient insuppor-
tables. Ces heures, jadis si douces de commu-
nion et d'entente, ils les abrégeaient maintenant
le plus possible, tacitement, chacun se sentant
incapable de cacher plus longtemps son cha-
grin à l'autre. Car Lily aussi souffrait , et vio-
lemment, à son tour. Depuis plus d'une semai-
ne, elle était sans nouvelles de Georges.

Las sans doute d'écrire toujours sans ré-
ponse, de prier et de supplier en vain, il s'était
tu, peut-être oublieux... consolé peut-être ?
Et pour Lily, surprise, avait commencé le long

calvaire de l'attente inutile ! Tout d'abord, elle
s'était étonnée de souffrir. De souffrir davan-
tage mille fois que lorsqu 'elle avait quitté son
mari. Mais c'est qu 'alors elle avai t agi de son
plein gré, volontairement ! Puis, l'exaltation des
résolutions extrêmes la soutenait ! Auj ourd'hui ,
après l'usure lente des j ours de séparation , son
indignation s'était émoussée. Peu à peu, les
lettres suppliantes et tendres de son mari l'a-
vaient persuadée de son innoncence sans qu'elle
voulût rien en laisser paraître. L'éloignement
l'avait paré à ses yeux de mille qualités nou-
velles. Comme tous les êtres qui aiment vrai-
ment, passionnément, elle en voulait à îa terre
entière du chagrin que Georges lui avait causé,
mais elle était bien près de lui pardonner à
lui-même ! Et c'était alors qu'il cessait d'écrire!

(A sutvreJ
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IT COURSES S CAMPING

Sacs de touristes dep. 1.75
Sacs de montagne norvégiens i claie , 8 mod. > 14.50
Cuisine de campagne . . .  > 4. —

| Notre grande spécialité I
I raiISETÏES I
| Cr)oixirnn7ensedBl.90 à 9.50 ||
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nAGASINS DE L'ANCRE
Pour dame*

Dnhoc de Plein été>
IIUIICJ lavables et imprimées

0IOUI9C*9 nouvelles et avantageuses

Tëc*t?a|(f Pour robes de campagne
l ldsvliaV et de vacances

Pour messieurs

ffVimnlAf Éf 9°'f ^e qualité , choix énorme
IJUinpilSlJ en 3 pièces, ves- A t\  fiA

ton et 2 pantalons , à partir de fr. "ffarsoPU

(Sll6ÏÎH$6S " le choix 'le plus étudié

VOYEZ AVANT TOUT NOS DEVANTURES

GANTS
notre  g rande  spéc ia l i té

*

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS 7889

Bonne fabrique d'horlogerie

cher che
TECHNICIEN
diplômé, ayant l'habitude de diriger nombreux
personnel et connaissant à fond la question
des engrenaqes et du mécanisme.

Les offres avec copies de certificats et pré-
tentions sont à adresser sous chiffre C 21268
U, à Publicitas, Bienne. AS.672IJ S< O;,

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rae «Son .¦¦••..eairœKmé ,,

Wk/M . JôS  ̂ dfôk* S La P*«s formidable des aventures polaires. Une des plus grandes, (Ht * .HIIA f» | ra __ _ B-. --. -, ( A ĴSLZ/  ̂ I»*»
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R/l / Une aventure inouïe vécue dans les solitudes w Qûiiittii t̂BeimoeeiDeaaiCŒ^einineeeeee^eeeoeeoeeeooeeeee ŵBkJ|
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montmollin Mûljel de la Gare
Dimanche 19 juin

KERNE// E
organisée par le Club d'Accordéons "Hercule" Neu-

» châtel-Peseux-Corcelles.
Dès ii heures: Concert-apéritif. Après-midi: Grand

concert populaire 8002

Pour vos vacances
chassez toutes préoccupations et prenez part aux su-

perbes voyages à forfait organisés par les

Pullman s-Car F. WITTWER
Téléphone 52.668 Neuchâtel Sablons 53

f i e l  H jours  Fr. 1-SO.- If A BAR £4%et 16S-17-22 juillet Mcl!1 JE
et 25 au 30 juillet , , 7. n *»iLes lacs italiens - Milan

I I ———a— —^—^M

8iours. Fr. 133. - 11.0,91 A£25 au 80 juillet lit3ai*i#
Rapallo-Turin

Sl'luilefaù^pût \f è$ ClflSOilS
Paro National  La Berolna

IÏMSS Chamonix
Le Tour- du Mon t.-Blanc

6 jours Fr. 152.- Les Châteaux ds La Loire
17 au 22 juillet Versailles - Paris

Demandez renseignements et prospectus à l'agence de
voyage et location - P2515N 8006

W. .PCBSClMB
' vis-à'Vis de la Poste. Téléphone 53.523, Neuchâtel

Aux Bons Filons
Soie Marché 3
Une affaire merveilleuse pour vous Mesdamesl.. .

150 robes en jersey soie *«.
M 90

superbe modèle. Taille 42-44 unique- V>fà
ment, la robe. Sur la Place du Marché fefij»
derrière le banc des Coopératives. maW

Mont Soleil Sonncnberg
sur St. Imier

Dimanche i9 juin 1938

4me Journée Annndlc
dite du "Sonnenberg". Rencontre de chrétiens Evangéliques, avec
la participation de: Mme et M. A. Rolland, missionnaires

M. Pli. Rlngolr, évangéliste. 8001
Réunions à 10 heures et à 14 heures 15. Chacun est le bienvenu

| L. IHr Dès ce soir et jours suivants

»^  ̂Le grand comédien PETER LORRE
É  ̂ s'attaque à la plus forte bande de contrebandiers

m? des stupéfiants et du diamant dans

y \ &  mystérieux Mp Moto
i PETER LORRE Un détaotive Japonais Supérieur à Gharli Chan

L o c a t i o n  8007 T é l é p h o n e  3 2 . 1 4 0

niiiip "nu m ¦ «im ¦!

I Pour l'c&tfcfe «e* les courses 1
I Gapets "Armailli" toutes teintes depuis O.Q5
¦ Bonnets de police toules teintes depuis 1,95

i B»«»ur les s«»B«sll
I Lunettes et visières pour l'auto , le vélo. etc. Grande I
Jj variélè dans lous ces aiticle s . Toujours beau choix de I
I broches pour corsages et broches pendentifs fétiches . I
I Voyez noire vitrine spéciale de tons ces articles . M)lh I
i r*E. €&«aBn»sL5anBI8«BÎ Nouveautés Serre 83 I

M. 10D
vendra samedi au marché

Lapins frais du pays.
Poulets nouveaux extra,
Poulets & bouillir vidées.
Oeufs frais pour la coque. 8004

Charcuterie du Musée
Jaquet-Droz 27

Tél. 21.333
Vendra demain

Banc sur la place du marché
jusqu'à 13 heures

Porc frais depuis 1,60 la livre
Porc salé » 1.80 »
Porc fume » 1,90 »
Charcuteri e fine 35 ct. les 100 gr.
Jambon cuit,
Saucisse a la viande et au foie.
Gna gis cuits.
HoiH G. Ray flls.

^g-. La Boucherie
^S. Chevaline

Balance 10 b
près des 6 pompes

débitera samedi 18 juin
la viande d'une

jeune pouikhe
d'une année

Se recommande 802B
A. Steudler. Tél. 2-2.823

llipis
Objets d'art et d'ameublement ,

tableaux, gravures , bibelots , ar-
mes , élodea , etc. 800H

Vente aux enchères
publiques

le LUNDI 20 j uin 1938
dés 1 h. 30 précises

au SORGKRKUX s/ Valang in
Le Greffe du tribunal ,

Cernier,



ILA MO IDE
Les ensembles de plage de «Mademoiselle»
Les enf ants aussi portent, au bord de la mer,

de gracieuses tenues f antaisie et la culotte-
short leur convient tout p articulièrement, car
elle est f ort sey ante et très p ratique.

Certaines mamans préf èrent laisser leurs en-
f ants simplement vêtus d'un maillot de bain en
laine, pendant tout le temps qu'ils passent sur
la p lage ,- cela leur p ermet évidemment d'al-
ler p atauger dans l'eau plu s f acilement et à cha-
que instant. Cep endant, au-dessus de quatre
ans, les f illettes se trouveront bien de porter une
autrl tenue qui ne les emp êchera d'ailleurs nul-
lement de j ouer tout d leur aise sur le sable.

La p etite robe-short est commode et char-
mante ; on p eut la compl éter, si l'on veut , d'un
court boléro à p etites manches, notamment
lorsque le haut de la robe, largement échan-
cré du dos, f orme «bain de soleil» ; il est tou-
j ours prudent, en p areil cas, de p ouvoir dis-
p oser d'un léger vêtement.

L'un de nos croquis nous montre tintêressant
emp loi qu'on peut f aire des tissus f antaisie dans
ce domaine et en p articulier des ray ures, très
en vogue cette année. Elles sont disp osées en
biais au corsage de f açon à f ormer des che-
vrons, tandis qu'elles restent droites p our le
short et le boléro.

Mais les tissus unis donnent également d'ex-
cellents résultats surtout lorsqu'on désire un
modèle d'une note très nette, très tailleur.

Voici, p ar exemp le, un deux p ièces comp osé
d'un p etit short et d'une blouse sép arés qui
est exécuté avec une toile de ray onne f ine et
légèrement f lammée, ce qui lui donne tout â
f ait l'aspect du shantung. Elle est blanche, car
rien n'est aussi joli pour les enf ants , ni aussi
pratique au bord de la mer, car on sait que l'air
salin dévore en quelques j ours les couleurs dé-
licates et tendres comme les roses et les bleus
doux, si jo lis p ourtant. Seuls, le blanc, le bis,
le rouge vif et le bleu marine sont à p eu près
invulnérables.

CHIFFON.

JBes nouvelles attitudes
La femme de 1938 se farde moins. La femme

de 1938 se tient mieux.
Ou'est-ce à dire ? Elle revient à la nature,

c'est-à-dire que ses attitudes doivent être na-
turelles et pleines de grâce.

Le sport , la culture physique lui ont donné un
corps souple; à elle de s'en servir. Plus de te-
nue trop cambrée comme en 1900, ou de poitri-
ne rentrée et de ventre en avant à la mode de
1924, une tenue souple , dégagée, des gestes
adroits, pleins de grâce, telle l'exige la mode.
Profitons-en, il est si rare que cet exigeant
tyran soit raisonnable.

Il y a encore pas mal de mauvaises habitudes
à bannir. Si l'on marche mieux, la plupart des
femmes ne savent pas courir; on s'assied sou-
vent mal, on a encore des gestes maladroits,
disgracieux; exemple lorsqu'on tire sur une
gaine réfractaire aux lois de la pesanteur.

L'attitude générale, le port tient à l'aplomb
de la silhouette, il doit se rapprocher mainte-
nant de la ligne «fil à plomb» avec rien de raide
cependant.

Aussi voit-on les instituts de beauté diri-
ger leurs exercices de culture physique sur
l'aplomb de la colonne vertébrale, et sur la
souplesse des vertèbres. La colonne vertébrale
commande, en effet, à bien des attitudes. Atti-
tudes de toute la silhouette, j usqu'à celles du
cou, de la tête, des épaules, des genoux. Il n'est
pas jusqu'au regard, à la voix qui n'en subis-
sent une transformation.

Dans certains cas, on redonne ainsi aux or-
ganes internes une position qui est leur santé
même.

On y corrige autant la ligne «ventre en
avant » qui arrondit le dos, que la lign e trop
cambrée, aussi nuisible aux reins qu 'au buste.

En bref , l'attitude de 1938 tend vers ce bel
équilibre attique, si souvent renié par la mode.

ML iesm mra»<si  ̂ s^ma ŵ C?» M ¦.•«««

Pour avoir de jolies hanches
Malgré les exercices physiques , malgré le

sport , il se peut que vos hanches conservent
encore des proportions que vous j ugez inesthé-
tiques et vous ne savez plus, madame, à quel
saint vous vouer

Si les méthodes usuelles d'amaigrissement
n 'ont pu produire un effet suffisant , il faut avoir
recours à une méthode « locale » qui consistera
en l'espèce en un énergique massage.

Mais il est certain qu 'il n'est pas facile de se
masser soi-même les hanches , et si le rouleau
de caoutchouc peut vous rendre des services, il
ne vaudra cependant pas l'exercice ci-dessous
proposé.

Assise par terre , détendez bien vos muscles,
faites-vous molle , puis roulez doucement sur le
côté droit en proj etant les genoux et le buste
sur le côté (les genoux doivent être légèrement
plies), mais sans déplacer les reins autrement
que par un mouvement de rotation. Accentuez
le mouvement j usqu'à toucher le sol avec le ge-
nou droit , puis , en donnant un coup de rein , re-
venez à la position assise que vous aviez au
départ et recommencez le même mouvement à
gauche.

Vous obtiendrez ainsi dans l' ensemble un
mouvement de rotation et de balancement «sur
la base» qui constituera tout ensemble un mas-
sage et un exercice , car il nécessite aussi un
effort des reins.

Comme pour tous les exercices d'amaigris-
sement, après l'avoir exécuté lentement « pour
apprendre » et accoutumer les muscles à ce
nouveau travail , il faut le faire de plus en plus
vite et au besoin les hanches enveloppées de
lainage pour obtenir la sudation.

Ce mouvement , joint à vos exercices habi-
tuels et surtout à ceux de flexion en avant , doit
vous donner au bout de très peu de temp s un
excellent résultat. Il est bien supérieur aux
bains de vapeur et autres procédés artificiels
qui, s'ils font disparaître la graisse, laissent les
chair molles et tombantes , ce qui n'est pas plus
j oli là qu 'ailleurs.

Vous pouvez aussi j oindre à votre traitement
les frictions au gant de crin et les frictions à
l'alcool. Elles auront l'avantage de maintenir l'é-
piderme « en bonne forme », tandis que les
muscles feront le travail intérieur.

Si vous pouvez obtenir de vous-même un
quart d'heure ou vingt minutes d'effort tous les
matins, vous serez bientôt , madame, aussi svel-
te qu 'une fillette et votre ligne fera l'admira-
tion de votre couturière .

Conseils proiiques
Pour nettoyer des fenêtres de cuisine

Il arrive très souvent que les carreaux des
fenêtres de cuisine deviennent graisseux par
suite des vapeurs et des fumées. On peut em-
pêcher cela en frottan t les carreaux à l'inté-

rieur avec une loque légèrement humectée de
glycérine pure. Après , il .faut évidemment bien
frotter les carreaux jusqu'à ce qu 'ils soient bien
séchés.

La lutte contre la rouille
Des ustensiles de cuisine se rouillent très

sauvent, Après avoir enlevé la plus grande par-
tie de la rouille , on prend un morceau de cire
d'abeilies qu 'on enveloppe dans un morceau d'é-
toffe. Lorsqu 'on fait chauffer alors les ustensi-
les en fer et qu 'on les frotte avec l'étoffe im-
bibée de cire et qu 'on les frotte par après avec
un autre morceau d'étoffe et du sel on peut être
certain qu 'après avoir répété trois ou quatre
fois l'opération la rouille aura complètement
disparu.

Les femmes en pantalons

C'est la rr)ode nouvelle.
A\a<Ierr)oiseIle I

On signale une offensive nouvelle d'une mo-
de à laquelle on a donné le nom d'une star de
cinéma.

Cette mode consiste, pour les femmes , à dé-
laisser la j upe et à porter à la ville ces affreux
pantalons à pied d'éléphant , que des élégantes ,
peu soucieuses, apparemment, de se rendre ri-
dicules ont exhibés déj à sur les plages aux
dernières saisons de bains de mer.

C'est laid, franchement laid ; mais il paraît
que ça fait florès en Amérique. Ça gagne même
déj à l'Europe. A Budapest , dit-on , on a vu des
femmes ainsi culottées déambuler , ces j ours-ci,
dans les rues

Cependant, même de l'autre côté de l'Océan ,
cette mode absurde n'est pas acceptée sans
protestations. Dans une ville nommée Reedy,
les femmes , récemment , se concertèrent , et dé-
cidèrent de sortir toutes le même j our , vêtues
de culottes. Les hommes, il est vrai , les huèrent
et la police leur dressa des contraventions pour
outrages aux moeurs. Mais est-ce à dire qu 'el-
les se sont déclarées vaincues ?...

Pendant la guerre , on a vu , il est vrai , dans
maintes grandes villes d'Europe et d'Amérique ,
des femmes en pantalons qui circulaient par les
rues. C'étaient des ouvrières qui se rendaient
à l'usine, des conductrices de tramways. Cette
prati que avait sa raison d'être dans la commo-
dité des travailleuses. Mais de là à en faire une
mode qui s'imposerait à toutes les classes, voilà ,
j 'imagine, ce que plus d'une femme de bon sens
hésiterait à accepter.

* * »
Paris, jusqu 'à présent a touj ours résisté à ces

sortes d'excentricités. •
Car ce n'est pas d'auj ourd'hui que les fai-

seurs de mode s'efforcent de masculiniser le
vêtement féminin. Si nous en croyons le « Jour-
nal des Dames », de 1811, un essai fut tenté à
cette époque. Cette fameuse année ne fut pas
seulement celle de la Comète, elle fut encore
celle où les femmes tentèrent , pour la première
fois, de s'habiller en hommes. Un chroniqueur
de la dite feuille s'indigna de voir « des petites
dames en botte et en habit court». « Quelle opi-
nion voulez-vous que j 'aie, dit-il , d'une sotte
qui se donne la tournure d'un roué ?»  « L'oeil
hardi , la main dans le panlaton et du tranchan t
dans les propos. Tenez, ne m'en parlez pas. Je
n'admets point d'excuse d'un pareil oubli des
bienséances ».

Il est probable que l'indignation exprimée par
le « Journal des Dames » trouva de l'écho à
Paris, car la mode du costume masculin pour
les femmes n'eut pas de lendemain.

Cent ans après, on vit se renouveler cette fo-
lie. Un dimanche de février 1911, deux j eunes
dames élégantes se'firent huer sur le boulevard
et causèrent une sorte d'émeute parce qu 'elles
portaient la « jupe -culotte », qu'on essayait de
lancer.

Pas de succès dans la rue. Il en fut de même
au théâtre. Un soir, à la Comédie-Française,
une j olie actrice , Mlle Provost , parut en scène,
vêtue d'une jupe-culotte. Elle fut sifflée outra-
geusement. • * *Au pays de l'Oncle Sam, il y a beau temps
que les femmes marquent une tendance à mas-
culiniser leur costume. Au début, le sport leur
a servi de prétexte.

Depuis plus de trente ans existe à New-York
un club de sportwomen qui s'appelle « Club
des j eunes filles en culottes ».

Ce club rjonne des fêtes gymniques, et s'est
touj ours un évêque qui les préside. Voilà qui lais-
se supposer que , là-bas du moins , l'Eglise, gé-
néralement peu favorable aux nouvelles mo-
des audacieuses , ne protestera pas contre le
pantalon féminin.

» » *
Reste la question de l'opinion publique. Mais

l'opinion publique est changeante. Les premiè-
res manifestations des modes nouvelles furent
touj ours mal accueillies. On hua les premiers
hennins , les premiers vertugadins, les premiers
paniers , les premières crinolines. Et puis , bien-
tôt, tout le monde en porta et plus personne
ne s'indigna.

La mode finit touj ours par triompher , si ab-
surde, si incohérente, si disgracieuse soit-elle.
Les femmes raisonnables — il y en a — s'insur-
gent au début.. «Non! disent-elles, nous ne por-
teront j amais cela î... » Et puis, elles en vien-
nent touj ours à s'incliner devant la toute puis-
sance de la mode. Elles consentent à s'enlaidir,
à se déformer , parce que la mode l'exige.

On huera les premières culottes, et puis,
quelques semaines après , les culottes déambu-
leront en masse sur le boulevard ; et nul n'y
prendra garde.

Si 1... La foule raillera encore , parce que sa
fonction est de railler. Mais , savez-vous de qui
elle se moquera ?... Elle se moquera des fem-
mes qui n'auront pas de culottes.

En matière de mode, le ridicule ne procède
pas de lois fixes et immuables... Il évolue.

Ernest LAUT.
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D jl I fl croisée, haute nouveauté, lin, charmeuse,
r ulu soie, etc. 7946

C^ata-.rtr tr . tS.  courts, avec ceinture élastique,V/aiCyUIl» agréables au porter.

Casquettes lin Cravates été

Chapeaux légers haute mode
Vente " Rnrhicirt "exclusive du DdrDIMO

"ùl (TUmv&a "
RU LÉOPOLD-ROBERT 72 TÉL. 22.403

J / "*l \ La qualité que 30 années d'expé-
! / A \ iience nous permettent de vous

\ j  i l  ...La qualité d'un complet impec-
\ I / / cable, parfaitement fini, d'un par-

y\J V dessus mi-saison, ou manteau de
,̂1 "̂~ pluie, complet golf.

*¦ I stsssW ê «?rand ° °̂'T de beaux véte-
\ J Bk ments que vous y trouverez vous
M (jn engage, vous aussi à confier vo-
À̂ I B 

tre élé&ance a notre maison.

Complet ville fr. 78.- 68.- 59.-
Complet ville, grand chic 89.- à 118.-
Complet golf 3 pièces 58.- à 95.-
Nanteau gabardine 58.- à 85.-
Manteau de pluie 14.- à 45.-

Chemiserie - Chapellerie
Cravates

Monlibeux 1er crû
Fendant de Sion 1er choix
Johannisbera
Dole de Sion

BOUTEILLES CHOPINES LITRES

. £ l . f c P H O N E  2 1 . 0 4 4

B fl i s s E ¦ m̂
|P£ sur le jambon de WÊk

f PORC FRAI/ I
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Aux
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iBiiti - lin
connaissant la oonstruotion des machines pour l'horlogerie
Rt ayant au moins 5 ans de pratique

trouverait de suite un engaoement
Seules les personnes très qualifiées, sérieuses, ayant déjà
occupé place analogue sont priées d'envoyer le currioulum
vitœ avec copies de certificats sous chiffre A 21 '63 U à
Publicitas, Bienne, AS 16718 J 7915
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Pour vous Mesdames
Parure charmeuse
indémaillable, jolie qualité, article d'u âf!L Sft f5L
sage, en ciel ct saumon, les 3 pièces ^W-,W*v*-9

Combinaison
charmeuse indémaillable, dentelle in- «A JgfcCg
erustée. toutes grandeurs a**\*m L̂w-9

Socquettes
1 blanches et couleurs pour dames et en- dfû|fl$)fants la paire m
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Costume de Bain
laine sèche pour dames et enfants notre A) (flÉl%
Stock vendu depuis t **Vm +aW%W
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C
NOU BALANCE *i; ie»

Madame*/
Venez assister à la démonstration convaincante de
l'emp loi simultané de l'eau, du savon et d'une nou
velle machine à laver. Vous épargnerez désormais
fatigue et temps à chaque lessive.

Démonstration publique
Vendredi 17 juin , à 20 heures

à l'Hôtel de la Balance
à La Chaux de-Fonds 7928

Résultats étonnants avec les machines Blanche-Neige
3 grandeur» 1 Fr. 33.— 48.— et 63.—

Démonstration organisée par la Maison Toulefer ' S. fl
Place de l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-de-Fonds.

I BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisîei

§

300 cëtapeaux I
vendus à

-v très bas prix !

BAZAR NEUCHATELOIS I

AVIS
J'intorme ma clientèle et le

public en général que dès ce
jour, j'ai engagé une coiffeuse
de premier ordre, Iravail
prompt et soigné. 7933

Se recommande

Roger Waclll
Salon de coiffure pour
Dames et Messieurs
rue Numa Droz 160.

Toutes personnes
¦'«convalescentes ou latiguées ,
trouveraient gentil home et
soins entendus par garde-ma-
lades expérimentée , â la

Villa Carmen
N e u v e v i l l e

Demandez prospectus et réfé-
rences, s. v. p. p 2460 n 7874

Vacances Séjours
„I.e Chalet" Hauterive

s/St. Biaise
Vue sur le lac et les alpes il 10
min. du lac. 15 min. d'une plage,
cuisine soignée, jardin , jeux. Ré-
duction pour enfants et pour long
séjour , par jour Fr. 5. — el ô 50.
Mme Jane lâcher. tiôl'l

VACANCES
AU LAC DE BIENNE

A louer 1 ou 2 chambres sans
ou avec pension, dans maison
moderne, avec beau jardin , du
lt juillet au 14 août , a Nidau.
belle plage. — S'adresser à D.
Thommcn. rue Jardinière 112.
La Chaux-de-Fonds. !rt)8

Emprunt
hypothécaire

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

7ou£e p &ume
KéAe WeOaûi

ttsl réparée
nellovâe
redressée

durcie
ou adoucie

! ii la 12 i.
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I Xelefunken - Minera H j
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service rapide #I
devis préalable M i |
garantie écrite % m

IREINERT-RADIOI
HhkApnelei-. le 'Z'2.5r>;t jf lÊ È

M et nous accourons Êm



Pourquoi vous priver
d'une

jolie robe
puisque vous pouvez sa
tisiaire votre désir à peu

de frais?
Voyez nos magnifiques

rayures
Fr. 3.90

le m. Nos

mousselines
imfr oissables a

Fr. 4.50
Nos 7996

piqués
d'albène a

Fr. 3.90
Magasins des

Soieries Lyonnaises
vis- ;i-vis de la poste
Service de patrons.

i ^
eu (LT

1 brun MU
1 nott Jl *]

C É̂MBÏII IH 30

ravissante nouveauté pour
•'été. Piqûres façon sellierr
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Qationnelle
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"Hr Association Suisse de Sous Officiers
•̂ Y^S-̂  SECTION OE LA CHAUX-DE-FONDS

TIR S inn iiiii
Samedi 18 juin, de 14 à 18 heures

Dimanche 19 juin, de 7 h. 30 à 11 heures
Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale aux miliciens de tout grade ne faisant

partie d'aucune société. t 7992

*WUÊ Société d'Agriculture
fl  /T» Il sera vendu , samedi 18 juin sur la

^̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂ --_ Place dn Marché, à côté du Café de la Place, lam---**--------**-----* viande «l'urne
jeune pièce de Détail de I qualité

de 0.80 a l.SO le demi-kilo
Se recommandent : Emile Wasser, Le Valanvron.

7994 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

BANQUE CHANGE COMMISSION

PIERRE ANEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155
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Achats de sois
et fonds de magasin , lous
genres de marchandise. -
S'adresser J Barbey, sol-
deur. Palud 14, Lau-
sanne. Tél. 31 355 - 3L357

as I66a6 L 7968

Boulangerie-pâtisserie
Boulanger expérimenté cherche à reprendre une ex-

ploitation sérieuse et de bonne renommée. - Faire offres dé-
taillées, avec prix et conditions, sous chiffre F. H. 7S66, au
bureau de l'Impartial. 7966

l/ L r j/ â  Wi m̂Sf ttffffi *** sBT*flli«B fl UU
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¦ Essayez donc nos qualités: [¦.j ï
B SOIE ARTIFICIELLE à Fr. 2.S0 B
¦ SOIE NATURELLE à Fr. 3.25 g . i
1 Vous serez enchanté de leur solidité. 1

V BAZAR NEUCHATELOIS S
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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 - Fonte - Aluminium - Cuivre
Travaux en série. 7182

N. BOLLIGER
RUE OU PROGRES 1 TELEPHONE 313.008

CHEMISES
pour le sport
pour la ville

i

CRAVATES GANTS

Aux Arcades
La Chaux-de-ronds 7991

La Glaneuse sj s
Refioiâe <Je tous objet» encore utilisables'
à *er)<irz au profit «.'œuvres de bteof&isaioce-
Sirnpleroeot écrire ou téléphoner. On passera-

RESTAURANT BARBEN, LE VALANVRON
Dimanche 19 juin, dès 11 heures

'En cas de mauvais temps , renvoi au -i juillet)

Fête ciniitri (pique-niaue)
organisée par le Club athlétique, avec le précieux concours
du Club d'accordéons La Cnaux de-Fonds et de Willy tScegll,

2me au Gbampionnat mondial, Paris 1 038
CONCOURS LOCAL HALTÉROPHILE

Invitation cordiale aux familles des membres honoraires,
passifs et actifs.

SOIJE»E 7941 JEUX

Démonstration pratique
de machines agricoles

CERNIER , le lundi 20 juin 1938, dès 15 heures
à l'Ecole cantonale d'agriculture

Motofaucheuses Motrac . Petits trac-
teurs Motrac et tracteurs Biâhrer

pour tous usages agricoles.
Pulvérisateurs Niagara et Léman

Tynos de machines adaptés a la petite et moyenne culture.
Fabrication essentiellement nench&teloise.

Les agriculteurs en particulier et le public en général sont invités
à assister nombreux à cette importante manifestation de l'industrie
du pays, qui sera effectuée sous les auspices dn Département can-

tonal d'agriculture. "
N B. — Hn cas de très mauvais te^ps, la démonstration sera

renvoyée rt nne date ultérieure. DÎS l 'l n 7942

^̂  
Cinéma Simplonfï

Chaque soir à 20 h. 30 Dimanche en matinée

S CapitaîneTzigane S
avec LUPE VELEZ et' ALFRED RODE et son orchestre.
Un film tourné cbez les Bohémiens avec le plus grand orchestre

H tzigane du monde. De la vie, de l'entrain, de l'amour, avec une H
musique remarquable et des décors naturels superbes.

\ Location d'avance 7985 Téléphone 22.456

Porc des sports de la Charrière
Dimanche 19 juin 1938, à 9 b. 45

Finale championnat neuchâtelois, série i.
SPORTING-ETOILE I
COHETE-PESEVX I

Entrée Fr. 0.80. Les membres des 3 clubs paient

l'àiis-erie Coulinei le

Hofschneider
rue de l'Hôtel de-Ville 5

Téléphone 22.176

Dès ce jour spécialité

petits beurre entra
1.10 la livre

et 7H93

petits pis italiens
à 10 et

Ponr vos stores
extérieurs

en toile imprégnée ,
toules couleurs,
adressez-vous
au spécialiste 7818

1. M
rue Numa-Droz 80I

ÉiiuBio p»J6s , i.'H;rû:e",'"m!
I .IIM .I .I .<:...H <;ouitVOISIER



BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU 
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TRES BEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

fl louer eu plein centre de la rue Léopold-Robert , chaullage central.
Selon désir il y aurai! aussi l'appartement . Disponible a volonté. —
Ecrire sous chiflre M . S. 716B au bureau de I'IMPARTIAL. 7166

Mariage
Demoiselle dans la trentaine ,

sans relation , cherche a faire la
connaissance de monsieur sérieux
et honnête en vue de mariage. —
Ecrire BOUS chiffre A . B. 8030.
au bureau de I'IMPARTIAL. 803U

DEYAIX
A louer, dés le 24 juin , dans si-
tuation agréable , avec belle vue,

foll logement!
de à chambres, bains , part de
jardin. Prix Fr. 50.—. S'adresser
A«en«'o romande immobi-
lière B. de Chambrler, Place
Purry 1. Neuchâtel. 7867

M. IODER
Parc 67. ;lme étage , pour le 31
octobre , bel appartement de '.i
chambres, cuisine, bout de corri-
dor ei toules dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Hoberl '&i. 7685

H loyer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions liés avantageuses.
— Offr es sous chiffre R. D.
7118, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7H8

A louer
i.our le 30 avril 1938, Gre-
nier '46, an 1er étage et an
rez-de-chaussée de 3 cham*
bres. cuisine, chambre de
bains installée, dépendan-
ces. Prix très avantageux.
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
rue du Parc 23. S6J0

A louer
Progrès *3. beau logement
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
loutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage . ;007

A WsPIUlFsP P0llr cus "'"-I l/Il Ul «*> prévu, une
belle et bonne machine à cou-
dre, centrale , dernier modèle,
meuble armoire, noyer poli , à
céder bon marché. — S'adresser
n Continental , rue du Marché 6.

W,27

2
nâ|n{ d'hommes: A ven-
W l>IV9 dredontlàl'étatde

neuf , 3 vitesses . Ireins tambour;
et 1 roulier, équipé, en bon èlat ,
35 fr. — S'adresser rue de la Char-
rière 64, au 3me étage, à gauche.

?<W8

Â lfllIPP Pour c'ate a convenir .IUUCI 2me étage de 2 pièces,
loutes dépendances. Place Hôtel
de Ville. — S'adresser Etude A.
Bolle, notaire, me de la Prome-
nade a. 7H58
A lnnpn Pour le 31 çotobre ou
n IUUCI époque à convenir , ap-
partement de 3 pièces, salle de
bains installée , chauffage ceniral.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL I W)4
A Inripn P01"" Au oclobre ou
» IUUCI avril , appartements de
3chambres . à fr. 38.—, 50.—, 53.—.
au 1er élage. — Offres sous chif-
fre O. C. 1893 au bureau de
I'IMPARTIAL . < NH3

Â lnilPP Temple-Allemand /U ,
IUUCI (oui de suite ou épo-

que à convenir, 2 appartements 4
nièces, alcôve éclairée, balcon et
loules dépendances . — S'adresser
rue du Temple-Allemand 7?. au
ler étaçe ,s 14

On demande â loner l *°Z
tobre, appartement de 4 ou 5 piè-
ces, au centre de la ville. — Of-
fres sous chiffre B. G. 8019 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8019

mkHi^AmiaifetiM, 4S.1& Innâat t  u». IA^SA &J3 ̂ m. R J-*S organisée par la Société mixte des Jeunes accordéonistes <jm
EillflSfiCBlS ISP JUIlll mWê DOIS N®ÏH et la Société fécSéraie de Gymnastique !'Abei!le ^H

^̂ ^̂ ^̂ 
', |.Y Musique de fête : Direction Mme Sohneider-Walther.
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m\ £Bf à Se \ \  M8 BH Blfià HMB Production gymnastique - exercices qui seront exécutés 7997
M m  a •¦ m la BUn II BL. Imfflg H ML. m s U sS ml El mm I ' BIM à la fôte romande à Bulle le moi3 Proohain -H if M II ifl [ ifl I Z m^MmWmWl i M Buvette, Cantine, Jeux divers, Nouveautés
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Etat-Civil dn 16 juin 1938
Naissance

Erard, Josiane-Brigitte-Violette
fille de Roger-Louis, commis et de
rfahine-Angèle-Marie née Tripo-
nez , Bernoise et Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Krebs. Théodore-Robert , horlo-

ger . Bernois et Prétot , Madelei-
ne-Berthe , Bernoise et Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Othenin-Girard , Marcel-Alexis ,

commis, Neuchâtelois et Galeazzi.
Marguerite , Italienne. — Scfrwab ,
Hans-Jakob , industriel , Wurtem-
bergeois et Brunschwjler, Bis-
beth-Hélène, Thurgovienne.

Décès
Incinération. Tschanz, Alfred ,

fils de Albert et de Léa-Bertha
née Bâhler, Bernois, ne le 30
juillet 1898, 

DIMA NCHE...

LES CADETS

CORBATIERE
;

Tous renseignements demain.

Un mailla [«eiles
Serre 61, et demain samedi,
s. la Place du Marché , il sera vendu

JEfc belles bondelles
#5% 1.50 la livre, ven-

j^WjR gérons 0.50 la llv .
jffifisB fllet do dorades,

^̂ ^̂  

filet 

de cabillauds
KGut iftuI colins . Beaux
Îffl poulets de Bresse,

mffiKiïjppoiilets de grain.
'BK^̂  pou'es. pigeons.
J&jiMw beaux lapins Irais
f f ÉÊ du pays.
S||j Se recommande,

iJm Mme E. FENNEK.
pî}]  ̂ 80 2̂ tél . 22.454.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
feO<b la livre

Petits coqs nouveaux 2.40
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3.25

plombés

Poules tendres 1.70
Canetons 2.20
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Palées vidées 1.80
Bondelles 1.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

On cherche

Commanditaire
ou fabri que pouvant s'intéresser
n la mise au point d'un appareil
de grand écoulement — Oflres u
Case postale 478. Neuchâ-
tel , P -J554N 7636

A LOUER
Paro 31 bis (Place da l'Ouest)
pour le ai octobre , très bel ap-
partementde 4 ebambres, cuisine ,
bains et dépendances. Chauffage
central , service de concierge. —
S'titi reaser a Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo
poi .l Knt iert :\t . 71'U

HDparîement
On cherche à louer de

suite appartement de 3
pièces. — Faire offres sous
chiffre D. P. 8033 au bu-
reau de l'Impartial. mu

. ¦ Y.

EN ÉCHANGE DE CETTE ANNONCE
N O U S  V O U S  R E M E T T R O N S

GRATUITEMENT
UN E X E M P L A I R E  DE NOTRE

GUIDE PRATIQUE
DE LA MENAGERE
INTÉRESSANTE PUBLICATION
DE 52 P A G E S  C O N T E N A N T
DE N O M B R E U X  CONSEILS ET
RECETTES DE G R A N D E  UTILITÉ
POUR TOUTES LES MÉNAGÈRES.

DROGUERIE
PERROCO

P L A G E  H O T E L  DE V I L L E

La chaise-longue pliante CAfflPlC

se place facilement dans toute auto, plièe.
ne mesure plus que 67 x 65x9 cm.
et ne coûte complète que fr. 17.50

C. BEYELER, flluilÉ
Industrie 1 Téléphone 23.146

Ménagères profitez!

SriÉSiasisr liiÉÉp
POPO frais 1.50 1e 1/, kg
Lard fumé extra maigre 1.60 le ! 2 kg
Saindoux pur porc —.90 le l i~ kg
Spécialité de petites saucisses . . . .  — .80 la paire
Saucisses et saucissons 1.60 le \ kg
Tous les samedis et mercredis sur la Place du Marché devant
le Café de la Place. Se recommande , 8023

Charcuterie N I ,  Oppliger Passage du Cenlre S.

¦ Demain samedi au marché, ainsi \
M qu'aux maqasins

1 Possunes I
1 de Californie I

70 cts ie kg

1 Chanterelles I
sèches Fr. 1.50 la livre j

1 Belles fraise* I
85 cts le kg par panier mn \

IlSflLlI

i-tffiKMSfc^mtxî ^Br ^^^^^^

j§s9n f̂jfflhSBH

Pour l'Angleterre
sont demandés pour entrer au plus vite :

2 l*ceCiifllceui *S sur machine à meuler les
pas de vis ;

\W ioiirnei irs pour tail lage pas de vis ;
S rectflficBWirS sur machine à meuler les

surfaces planes '¦

Vt nn<ëcanâcicsns-oiHtfill«emir9.
Spécialistes capables et sérieux sont favorisés. Offres
détaillées avec copies de ceitificats sous chiffre
H 21275 U à Publicitas , Bienne. SA. I67JO J SOI?

Pour cause changement de situation â remettre

coraracRCÈ
Conviendrait à Dame ou a petit ménage . — Ecrire sous chiffre
P 10699 IM à Publicitas La Chaux-de-Fonds . 8024

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

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. . 2765

Grand magasin
i louer rue Léopold Roberl 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Garances &. Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 3«*. 7130

Superbe appartement
i\ louer au cenlre de la rue Léopold Robert . 7 chambres, chnmbrc
de bonne, chamnre de bains , chauffa ge central. Conviendrait pour
carrière libérale , ou famille désirant réunir bureaux et appartements,
Disponible à volonté. — Ecrire sous chiflre Sa P. 7187, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 7lb7

A fendre ou a louer
concasseiise
située A proximité de la ville, et en pleine
exploitation. — S'adresser au notaire JACOT
GUILLARMOD, 35, rue Léopold Robert. 7184

i i La famille de Madame Marie I
i HAEMMERLI - GAFNER pro fondémen t j

; M touchée des nombreuses marques de sympathie if S
! qui leur ont été témoignées dans leur grand deuil ,
j en expriment ici leur vive gratitude. 802 1 | ï

Les enfants de feu Paul MATHEZ et
les familles alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues durant ces

BM jours da pénible épreuve, expriment leur vive recon- H
j naissance a, toutes les personnes qui les ont entourées Jè@
; et ont pris part à lenr grand deuil. Un merci spécial 1
! à M. le Dr Guye. . . 800( j

I 
Pompes Funèbres Générales A. Remit j

Léopold-Robert 6 • Tél. nuit et jour 21.936 I
CwgnejU en ions^enreg._ ^. ___ .j 'alt tonteg formalités [ ' .

Cartes de Condoléances Seuil
¦fqiiKMiraeiciE COVK(OISICK



REVUE PU JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Nous disions hier que l'on p ouvait s'attendre

à une très vive pression de Moscou en f aveur
de l'Espagn e gouvernementale qui craint visi-
blement la p erte de Valence et la f amine à
Madrid. Le p ronostic s'est réalisé. Des inci-
dents d'une rare violence ont éclaté au Palais-
Bourbon, pr ovoqués p ar les communistes, qui
veulent à tout p rix imp oser l'ouverture de '4
f rontière d'Espag ne. Aussi se demande-t-on si M.
Daladier ne va p as brusquer les choses en avan-
çant la clôture des Chambres. C'est incontesta-
blement ce qu'il aurait de mieux à f aire p our
éviter un débat qui ne p eut changer ni l'atti-
tude du Cabinet ni celle de la France. Il est
probable que M. Daladier lira le décret de clô-
ture vendredi.

Au surp lus, c'est maintenant à nouveau vers
la Tchécoslovaquie que l'attention se p orte. Les
Sudètes f ont p reuve d'intransigeance. Et M. Bé-
nès de soupless e. L «Epoque » écrit : «L'Alle-
magne sait depu is le 27 mai qu'elle ne p ourrait
intervenir en Tchécoslovaquie sans déclencher
une guerre générale. On pense donc générale-
ment qu'elle voudra agir p ar d'autres voies. Le
Fuhrer désire surtout obtenir les produits agri-
coles et les matières pr emières de l 'Europe sud-
orientale , c'est donc sur le terrain économique
qu'une grande p artie est app elée à se j ouer, non
seulement en Tchécoslovaquie, mais en Hon-
erie. en Yougoslavie, en Bulgarie et en Rouma-
nie.»

On pa rle de p lus en p lus de l'attitude des
Etats-Unis et du rapp rochement avec la Grande-
Bretagne. A Berlin même, on trouve que le pré -
sident Roosevelt va f ort  et que la neutralité
américaine est violée quotidiennement p ar les
aff irmations de solidarité des démocraties. Mais
il ne f audrait pa s se f aire trop d'illusions. Com-
me nous le disait l'autre jour un excellent
Chaux-de-Fonnier revenu d'Amérique, la masse
des Etats du centre ne veut p as entendre p arler
d'interventionnisme. Elle en reste — avec son
p orte-parole le sénateur Borah — à la doctrine
de Monroë et à l'abstentionnisme comp let.

Eo Suisse

— Les aff aires vont-elles aller p lus mal ou!
mieux ? Comme le dit l'excellent bulletin de la
P. S. M., on discute pl us que jamais les p ossi-
bilités d'un redressement, p our f  automne vrai-
semblablement, de la conjoncture mondiale. Les
esp oirs se iondent sur la p ersp ective d'une re-
pr ise des p rix des matières premières qui ne
p euvent tomber p lus bas qu'ils ne sont actuel-
lement , d'autant p lus que certains sont même
inf érieurs à ceux des p ay s du bloc-or avant la
dévaluation. Par ailleurs, les réserves sont p e-
tites, mais s'accumuleraient rapi dement dès
que la demande augmenterait p ar suite d'une
hausse de la courbe des pr ix... Mais les tensions
p olitiques continuent à menacer l'économie mon-
diale. Quand aurons-nous un p eu de tranquil-
lité du côté de Prague, de Barcelone, de Rome
p i .  de Berlin ?._

— Notre commerce extérieur évolue d une
manière étonnante dep uis quelques mois. Les
exp ortations augmentent de f açon réj ouissante
alors que les importations décroissent sans ces-
se, ce dui entraînera f atalement un recul de nos
exp ortations, d'autant p lus que l'usage tend à
établir un véritable sy stème de troc entre les
pay s. La situation n'est d'ailleurs p as brillante
partout , sinon le Conseil f édéral ne songerait p as
à réintroduire les subsides de f abrication.

— Le sort f utur de notre commerce extérieur
dép end également dans une très f orte mesure du
résultat des négociations économiques germano-
suisses arrivées au p oint mort. L'Allemagne
spécule sans doute sur la résistance moindre de
la Suisse en cas de latte économique. C'est p our
cela que chez nous une sévère discip line s'im-
p ose.

— Enf in le débat f inancier continue au Par-
lement. Le subventiortnement sans cesse crois-
sant , la limitation des p rérogatives des Cham-
bres en matière de dép enses en f ont  les f rais. Il
ne p araît p as  f acile d'accorder les violons...

P. B.

A l'Extérieur
Une folle rue ses enfants

BUCAREST, 17. — Au village d'Indé-pendent-
za, dans le district de Covurlui, une femme sai-
sie d'un accès de folie, a fracassé la tête de ses
trois enfants endormis puis a pendu les cadavres
devant sa porte. Elle tua à coups de hache plu-
sieurs animaux et finalement se pendit.
A la suite d'arguments frappants — M. Jouhaux

flls en correctionnelle
PARIS, 17. — M. Paul Jouhaux, fils du se-

crétaire général de la C. Q. T., qui déj à avait eu
maille à partir avec la justice au sujet de trafic
d'armes, a été inculpé pour blessures légères
et renvoyé devant la correctionnelle.

M. Paul Jouhaux avait donné à une amie un
château valant 250,000 francs, mais peu satis-
fait de la fidélité de la châtelaine il voulut lui
faire signer , sous menace, un acte de restitu-
tion de biens. La j eune femme refusa et Jou-
haux senior se livra sur elle à des voies de faits.

La villa tragique
PARIS, 17. — Jeudi a eu lieu à Paris la re-

constitution de certains des forfaits de Weid-
mann. Celui-ci a voulu charger ses complices,
mais ceux-ci ont protesté.

Jean Blanc a été mis en liberté provisoire
moyennant une caution de 20,000 francs.

La lumière qui s'éteint...

SAN-FRANCISCO , 17 — Le Dr. Wallis
Campbell , célèbre astronome dont les travaux
sont connus dans le monde entier , s'est suicidé
en se j etant d'une fenêtre de son app artement
situé au quatrième étage.

Le Dr Campbell , qui était âgé de 76 ans, avait
— rapporte le correspondant du « New-York
Herald » — perdu un oeil en 1932 et ii était me-
nacé de perdre totalement la vue. Il s'est donné
la mort parce qu 'il redoutait que son infirmité
ne l'empêchât de poursuivre ses travaux et ne
fît de lui « un être inutile , une charge pour sa
femme et pour le monde. ».

Ce sont là les propres expressions que l'on
peut lire dans le « journal » dans lequel le sa-
vant enregistrait chaque j our le résultat de ses
travaux et de ses observations.

— Mon oeil mort , que j'ai perdu en 1932... Et
l'autre ne fait que faiblir , lit-on sur une des der-
nières pages du j ournal.

Et plus loin :
« Non , j e ne resterai pas à la charge de ma

femme Elisabeth. »
Avant de mettre à exécution sa funeste dé-

termination , le docteur Campbell a soigneuse-
ment mis en ordre ses papiers, rangé sa mon-
tre, ses clefs et son stylographe bien en vue
sur sa table de travail , à côté de quatre lettres
adressées à sa femme et à chacun de ses trois
fils. Puis, vêtu de son pyjama, il s'élança dans
le vide.

Le grand astronome américain
Wallis Campbell à 76 ans se

jette par sa fenêtre
...Il était à la veille de perdre la vue

En Autriche allemande
Tout ne va pas pour le mieux

LONDRES, 17. — On mande de Vienne au
«Daily Telegraph and Morning Post» que des
changements sont imminents dans les rangs des
hauts fonctionnaires, à la suite du profond mé-
contentement qui s'est manifesté ces derniers
temps. Ce n'est plus un secret pour personne
que des frottements se produisent entre les na-
tionaux-socialistes et les fonctionnaires arri-
vant d'Allemagne. La majorité des nationaux-
socialistes autrichiens n'est pas d'accord avec
le point de vue allemand concernant les dettes
autrichiennes.

D'autres journaux, comme le «Daily Herald»
et le « News-Chronicle » vont encore plus loin
dans leurs déclarations. Ils prétendent savoir
qu'on se trouve à la veille d'émeutes vu l'im-
portance des divergences enregistrées. Le
voyage de M. Hitler à Vienne n'est motivé que
par le fait que le chef Bruckel n 'a pas réussi à
maintenir l'ordre ni à améliorer les conditions
présentes.

La défaite de la 43me division gouvernementale
Le Reich ne reconnaît pas les dettes autrichiennes

la guerre effile en Espagne
L'effondrement de la 43me division

gouvernementale. — 8000 miliciens et
12,000 paysans ont franchi la

frontière française

Du col Gela, près d- Tarbes, 17 juin.
La po che de Bielsa, où résistaient encore des

troupes du gouvernement de Barcelone, n'exis-
te plus. Les colonnes de Navarre du général
Franco, qui ont déclenché il y a une semaine,
une attaque décisive contre la 43me division
gouvernementale, ont atteint la f rontière f ran-
çaise je udi matin à 9 heures et ont barré tous
les cols de la région de Bielsa.

Immédiatement avant leur arrivée, 8000 hom-
mes des milices et 12,000 p aysans de la vallée
sup érieure de la Cinca, p oussant devant eux 2
mille moutons et 600 vaches, ont f ranchi la f ron-
tière. Quelques centaines d'hommes des milices
n'ont p u atteindre les cols à temp s. Ils se sont
enf uis dans la montagne et vont tenter proba-
blement d'atteindre la France p ar les cimes nei-
geuses et les glaciers. Les p aysans ont été im-
médiatement dirigés sur des camp s.

Quand aux hommes des milices, ils ont déf ilé
entre de longues rangées de gendarmes et on
a demandé à chacun : «Catalogne ou Franco?»
Deux group es ont été f ormés selon les rép onses
et tout de suite une haine imp lacable s'est ma-
nif estée entre ces compag nons d'armes de tout
à l'heure, qui se mirent à échanger des inju res.
Le group e désirant être transp orté en Catalo-
gne devint neuf f ois p lus nombreux que celui
des partisans de Franco. Plusieurs centaines de
blessés ont été transp ortés dans les hôpi taux
f rançais.

Le bétail emmené p ar les réf ug iés p rovient
en par tie d'une grande f erme qu'ils ont p illée
il y a quelques j ours déjà . 2500 p ièces de bétail
ont été envoyées de la vallée sup érieure de la
Cinca à Barcelone p ar la France. Les réf ug iés
sont arrivés en France avec les obj ets de va-
leur les p lus divers et on a l 'impression que les
nationaux trouveront la région de Bielsa com-
p lètement mise à sac.

Les insurgés ont pris Bielsa
Le communiqué of f ic ie l  de Salamanque an-

nonce que les op érations contre la 43e division
gouvernementale, se sont terminées p ar l'occu-
p ation des villages de Bielsa. Javierre. Parzan et
Ezquerda. Le communiqué aj oute que les gouver-
nementaux ont détruit et incendié tous les vil-
lages de la vallée de Cinca. qui p résente un
asp ect désolé.

Sur le f ront de Castellon. l'avance insurgée
continue et l'ennemi a abandonné p lus de 400
morts. Sur le iront de Cordoue. dans le secteur
de Penaroy a, les insurgés ont occup é les villa-
ges de Valsequola et de Grand-Juela. f a i san t
en outre p lus de cent prisonniers.

Après l'exode en France
Le retour en Espagne des

miliciens gouvernementaux
Le p remier train ramenant en Esp agne gou-

vernementale les miliciens ré f ug iés en France,
app artenant à la 43e division, est arrivé â Cer-
bère vers 22 heures. Le convoi était comp osé
d'une trentaine de wagons de marchandises
transp ortant 1050 hommes. Le train esp agnol se
trouvait déj à à quai. Le transbordement s'est
f ait sans diff iculté ; un service d'ordre très im-
p ortant, comp osé princip alement de gardes mo-
biles était disp osé le long des voies et gardait
toutes les issues. Les miliciens reçurent quel-
ques aliments et des boissons chaudes p ar  les
soins des group es espag nols locaux et de Port-
Bou. Dans une salle, des inf irmiers et des doc-
teurs d'un centre sanitaire p arisien p ansèrent
quelques blessés lésers.

L'aide financière
aux gouvernementaux

L'apport des pays étrangers
On publie de Valence le détail des lis-

tes de souscriptions qui ont été faites dans di-
vers pays pour venir en aide aux gouverne-
mentaux. Le total des sommes ainsi obtenues
s'élève à plus de 200 millions de francs fran-
çais.

L'Amérique du Sud s'inscrit pour 117,600
francs français ; les émigrés allemands 83,858;
l'Argentine 17 millions; l'Australie 2 millions
200,000; la Belgique 1 million ; le Danemark 1
million; les Etats-Unis 22 millions 520,000; l'I-
talie 600,000; la Hollande 2 millions 700,000; le
Luxembourg 30,000; la Norvège 2 millions; la
Palestine 680,000; la Suède 13 milions 879,800;
la Tchécoslovaquie 1 million 730,000; la Suisse
2 millions 970,000 mille.

On ne donne pas le chiffre exact des sommes
reçues de l'U. R. S. S., mais on indique que les
syndicats à eux seuls ont envoyé en novembre
1936 500,000 francs français.

T*H5*~ Des kidnappers condamnés à mort
MIAMI , 17. — Les ravisseurs du p etit J immy

Cash ont été condamnés jeudi, à mort par élec-
trocuiion.

A la Chambre française
L'accord de Montreux sur les capitulations

en Egypte

PARIS, 17. — La Chambre des députés a
abordé j eudi matin la discussion du proj et de
loi portant approbation des actes concernant l'a-
bolition des capitulations en Egypte, signés à
Montreux le 8 mai 1937.

L'article unique du proj et de loi ratifiant les
actes concernant l'abolition des capitulation s
en Egypte, mis aux voix, est voté par 541 voix
contre 48.

Des incidents violents
Des coups sont échangés

Des incidents se sont produits hier après-
midi.

Le débat, qui portait sur différentes questions
secondaires de politique intérieure, ayant dé-
vié sur les affaires d'Espagne, le député de
droite Tixier-Vignancourt et le communiste
Cornavin commencèrent par s'injurier , puis
bientôt communistes et députés de droite
échangèrent les plus violentes épithètes.

Le président Herriot suspendit alors la séan-
ce, mais dans les couloirs communistes et dé-
putés de droite en vinrent aux mains. M. Clau-
det. député du Doubs, frappé au visage par M.
Cornavin, eut l'arcade sourcilière fendue. Un
autre député du Doubs, M. François Peugeot, et
le député de l'Aveyron, M. Emmanuel Temple,
furent également assaillis par les communistes.

Des renforts d'huissiers étant parvenus. les
combattants purent être séparés et l'efferves-
cence se calma peu à peu.

La séance de la Chambre, après une courte
reprise, fut définitivement suspendue et repor-
tée à vendredi matin.

Le décret de clôture serait lu vendredi
Il se pourrait qu'en raison de l'effervescence

qui s'est manifestée jeudi soir à la Chambre,
en raison du fait « quil ne reste aucun projet
importan t susceptible d'être adopté avan t la
séparation des Chambres », le président du
Conseil , lût vendredi matin ou vendredi après-
midi le décret de clôture de la session ordinaire
du parlement.

le Reich ne remboursera pas
les emprnnts autrichiens

L'Allemagne ne veut rien savoir des dettes
politiques

BREME, 17. — M. Funk , ministre de l'écono-
mie du Reich, dans un discours qu 'il a prononcé
à l'occasion du 400e anniversaire de la fondation
d'une corporation marchande de Brème, a parlé
des principes de la politique du commerce ex-
térieur de l'Allemagne et du problème des det-
tes internationales.

Le ministre a dit notamment :
«Nous resp ecterons loy alement toute dette

commerciale, mais pour des raisons de p rinci-
p e, nous rej etons le système des dettes ¦ po liti-
ques.

L'Allemagne n'est aucunement tenue à recon-
naître la succession j uridique des emp runts con-
tractés p ar  l'Autriche lédérale. On ne p eut p as
demander à l'Allemagne d'assumer le p aiement
des dettes de l'ancienne Autriche f édérale, et cela
d'autant moins que les divers p ay s, allemands
ne sont p as des organismes autonomes au p oint
de vue administratif , de sorte que l'Allemagne
se voit hors d'état de reconnaître la succession
j uridique des dettes politi ques de l'Etat créé par
le traité de Saint-Germain.

Fête d'enthousiasme en Suède
Les 80 ans du roi Gustave V

STOCKHOLM, 17. — Dans l'attente du roi ,
30 mille personnes ont rempli le stadium, ce-
pendant que 60 délégations des différente s cor-
porations, sociétés, arts et métiers , dont certai-
nes forces des costumes nationaux se sont grou-
pées dans l'arène. Précédée et escortée d'un
escadron de la garde à cheval , la voiture roya-
le, attelée de quatre chevaux, arriva accom-
pagnée par quatre générations de sa dynastie.
Le souverain , ses deux fils , le prince royal et
le p rince Guillaume, le prince Gustave-Adolphe,
fils aîné du prince royal et sa petite-fille Mar-
gu erite.

Agitant drapeaux , chapeaux , mouchoirs, la
foule fit au roi une ovation enthousiaste, pen-
dant que sa voiturs faisait le tour du stadium.
A la fin de l'après-midi une dernière cérémonie
publi que se déroula sur le champ de manoeuvre ,
devant plus de 250 mille personnes. Le roi y
arriva à cheval, suivi du commandant en chef
d'armée et du porteur du fanion royal. Il prit le
galop en se dirigeant vers le front des troupes,
soulevant des acclamation s frénétiques. Après
la revue, le doyen des pasteurs de Stockholm
prononça une prière pour le roi et le pays. Un
chœur de trois mille exécutants, accompagné
par un orchestre militaire , a chanté des psau-
mes repris par tout le public. Le soir un grand
feu d'artifice a été tiré et on dansa sur toutes
les places de la capitale. *

Wioicfii lii iiiolic an Palais Bourbon

Le beau temps persiste. Température en haus-
se.

LE TEMPS PROBABLE

Les bombardements des avions constituent:

LONDRES, 17. — Le «Daily Herald» écrit que
l'état-major général anglais suit avec attention
les récents bombardements en Espagne car ils
constituent une expérience qui ne manquera de
présenter un intérêt considérable pour les mi-
lieux militaires. U ne s'agit pas d'autre chose
Que de tenter un blocus par la voie aérienne.
Les bombardements effectués par l'aviation en
Espagne Font été sur l'initiative de l'état-major
allemand. Celui-ci voulait établir comment le
ravitaillement en denrées alimentaires par voie
maritime pouvait être empêché par de violents
bombardements aériens. C'est ce qui explique
pourquoi le programme de réarmement anglais
contient en tout premier lieu le développement
considérable de la défense antiaérienne.

Un blocus par la voie aérienne

Le Fleuve Jaune déborde

PEKIN, 17. — Le Fleuve Jaune déborde
jusqu'à 80 km, sur Kai-Feng, submergeant
progressivement les plaines du Honan, princi-
pales productrices de blé en Chine. Les brèches
s'accentuent. Les efforts pour réparer les di-
gues s'avèrent inefficaces. Les troupes chinoi-
ses, armées de mitrailleuses, empêchent les
travaux et ont déjà tué quelque six ingénieurs
militaires japonais.

Le nouveau gouvernement de Pékin a publié
une proclamation flétrissant la destruction des
digues et soulignant la nécessité de terminer le
conflit.

Inondation de la plaine
du Honan


