
Echos du Congrès suisse de chronométrie
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds. le 18 luin 1938.
La Société suisse de chronométrie a tenu la

semaine dernière ses assises chez nous. Elle ne
l'a sans doute p as regretté, bien qu'il ait f allu
insister p our obtenir l'assentiment de ceux qui
y f ont la p luie et le beau temps.

Ces assises ont' comp orté deux sortes d'occu-
p ations. Les unes f urent d'ordre technique et
historique. Elles s'arrêtèrent à l'organe régu-
lateur, dont le sp iral f it  p resq ue  tous les f ra i s ,
à des questions de métallurgie, de p ression ba-
rométrique, d'aimantation, à une f ormule p ow
la mesure de la qualité d'une montre, à une
émigration horlogère du XVIllme siècle.

Les autres occup ations sont de celles qui p er-
mirent de f raterniser au cours d'une p rome-
nade et d'un rep as. Elles ne sont pa s les moins
Imp ortantes. Et U f a u t  se réj ouir que l'un des
membres de la Société ait réussi à créer une
atmosphère des p lus agréables.

La grande p ierre d'achopp ement des horlo-
gers f u t  de tout temps le réglage. On était arri-
vé vers la f in  du XIXme siècle à des résultats
excellents, qui laissaient subsister cependant
des lacunes, indép endantes de la savante tech-
nique des régleurs. La découverte des p rop rié-
tés du f erro-rdckel p ermit d'en entrevoir la sup -
p ression. App liqué aux chronomètres, le ba-
lancier GiMÙmme eat raison de l'erreur secon-
daire. Pow les montres civiles, le Directeur du
Bureaa international des Poids et Mesures créa
l'Elinvar. utilisé p our la f abrication des sp iranx.
Ces derniers sont comp ensateurs et p ermettent
d'utiliser un balancier monométallique.

Dans son magnif ique exp osé. M. Pierre Che-
venard Rattacha à montrer comment des f erro-
lûckel additionnés de métaux tels que le chro-
me, le manganèse, le titane, etc., traités thermi-
quement et mécaniquement, f ournissent à volon-
té le sp iral que l'on désire, p eu magnétique,
mais af f e c t é  de l'erreur secondaire, ou aff ran-
chi de ce déf aut au p rix d'une p lus  grand sen-
sibilité à l'aimant.

M. Strautmann, directeur technique des Fabri-
ques de Waldenbourg. qui s'occupe dep uis long-
temps des alliages au béry llium, a mis au p oint
des p rocédés grâce auxquels se f abriquent des
sp iraux dits Nivarox (ni variables, ni oxy da-
bles) , à la f ois  autocomp ensatews et amagné-
tiques. C'est au moins le cas du dernier venu
des spiraux de la f amille Nivarox. Comme cela
semble contradictoire dans une certaine mesure,
M . Strautmann s'est of f e r t  à f aire vérif ier îes
résultats qtiil a obtenus.

Les Usines f rançaises de Commentry -Four-
chambault ont introduit à La Chaux-de-Fonds
une industrie nouvelle. 11 s'agit des ateliers ins-
tallés à la rue Jacob-Brandt 61 , sous la raison
sociale Société anonyme des app areils de me-
sure et de laboratoire (SADAMEL) . qui s'orga-
nisent p our p roduire des appareils ei instru-
ments de haute précision.

Dans son exp osé sur le Glueinium et ses al-
liages intéressant l'horlogerie. M. Cadeau, chef
technique du service de recherches de la Com-
p agnie d'Alès. Froges et Camargue, f i t  la ge-
nèse de la découverte, p uis l'énumération des

prop riétés et des emplois de ce métal, que les
Allemands app ellent Béry llium. On le retire p ar
êlectrrAyse d'un silicate d'alumine et de glu-
einium. C'est p ar le même p rocédé, on le sait,
que l'on p roduit l'aluminium. Son module d'é-
lasticité est le p lus élevé que l'on connaisse,
ap rès ceM du tungstène. Il sert à durcir les
autres métaux, p ar exemp le le cuivre, l'acier,
etc. II ne s'allie p ourtant p as  avec le magné-
sium. Les alliages au glueinium sont arnagnê-
tiques et inoxy dables. On les utilise déj à dans
toutes sortes de domaines. En horlogerie, on
en f ai t  des ressorts de barillet, des balanciers,
des sp iraux. Toutes les p ièces qui se f ont en
acier dans un mouvement p ourraient se f abr i -
quer avec tm alliage au glueinium.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Suites d'accident

Le tribunal civil de Birmingham a eu à s'oc-
cuper ces j ours derniers d'un cas très spécial
d'incapacité causée par un accident du travail.
Alfred-Frederick Barnes, âgé de 56 ans, ouvrier
à Birmingham , travaillait dans l'usine métallur-
gique de MM. Earl e Bourne et Cie lorsque , l'an
dernier , il eut les cinq doigts de la main gau-
che écrasés par une machine. Il fallut amputer
la dernière phalange de trois doigts. Mais ce ne
fut pas là la conséquence la plus grave de l'ac-
cident. Pour une cause inexpliquée, celui-ci fut le
début d'une sénilité précoce dont les progrès fu-
rent très rapides . Les cheveux du malheureux
tombèrent et lorsqu 'ils repoussèrent ils étaient
blancs. Son aspect extérieur changea si totale-
ment que ses amis ne le reconnaissaient plus
dans la rue. Dans cet état , il lui fut impossible
de trouver un emploi. Il s'adressa à la justice
pour obtenir une indemnité raisonnable. Le mé-
decin appelé comme expert déclara qu'il s'agissait
d'un cas sans précédent connu dans les annales
de la médecine. Les témoins invités à dire quel
âge ils donnaient à la victime opinèrent en gé-
néral pour 70 ans. Chose curieuse: la chevelure
blanche de Barnes commence à montrer de nou-
veau quelque pigmentation, de sorte ojue le
pauvre homme a quelque chance de raj eunir un
peu avec le temps.

Le t ribunal lui a alloué une indemnité cle 26 li-
vres sterlings plus une pension de 3 shillings 11
pence par semaine , à verser par Earle Bourne
et Cie.

Un cas de sénilité précoce
sans précédent

Lettre de Paris
La retraite des vieux travailleurs. — Ce n'est pas pour aujourd'hui

Le décret de clôture. — Paris se prépare à recevoir les souverains
anglais. — En rentrant de Chantilly. — Une belle

initiative de Borotra.

Paris, le 17 j uin.
M. Léon Blum , à

Royan a déclaré qu 'il
ne serait pas souhai-
table qu 'il arrivât mal-
heur au gouvernement ,
et le Congrès lui a
donné raison ; d'autre
part , à droite , on n'a
aucune envie de courir
en ce moment le ris-
que exprimé par le
dicton populaire : « on
sait ce qu 'on a, on ne
sait pas ce qu 'on au-
ra ». Aussi M. Dala-
dier est-il tranquille
pour un temps, ce qui
n'est pas arrivé de-
puis bien longtemps à
un gouvernement fran-
çais, sauf le temps des
vacances. Il en a pro-
fité tout de suite pour

La sortie du Conseil des Ministres. — De gauche
à droite : MM. Rucart , Marchandeau , de Chap-

pedelaine, Gentin , Chautemps et Daladier.

prendre une attitude de sagesse financière
que l'état de la caisse imposait sans doute , mais
qui aurait pu, en un autre moment , être tout à
fait incompatible avec l'existence ministérielle.
Quand on lui a apporté les proj ets sur la re-
traite des vieux travailleurs et sur les augmen-
tations des fonctionnaires , il a dit : « C'est bien
beau , tout cela; mais cela coûtera dix milliards.
Où voulez-vous que j e hs prenne ?»  Et pour
qu 'on ne l'accuse pas de naïveté , ou de dissimu-
lation , il a aj outé : « Je sais bien que je puis les
fabriquer: ce n'est pas difficile: mais cela nous

coûterait encore plus cher , et rappelez-vous
qu 'on n'a plus de considération , ni d'amitié , au
temps où nous sommes pour une nation qui ne
sait pas garder sa monnaie. » La Chambre a
compris , et M. Daladier aura sa maj orité ; mê-
me les communistes n'ont pas d'intérêt à lui
chercher querelle sur cette question-là : la re-
traite des vieux , c'est bien plus beau comme
moyen d'agitation que comme réforme réalisée.

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

m
La grande

semaine
d'Ascot

Elle a été ouverte officielle-
ment par le roi et la reine
d'Angleterre. — La voiture
royale arrive à l'hippodrome
sous les acclamations de la

foule.

88
Une appréciation intéressante sur

l'armée suisse
Le général Baratier, critique militaire du

« Temps », examinant la question de l'entraîne-
ment post-militaire dans les différents pays,
vient d'émettre une appréciation qui nous sem-
ble digne d'être relevée en ce qui concerne la
Suisse, obligée par sa situation géographiqu e
et malgré sa neutralité , à une utilisation immé-
diate des milices auxquelles elle a confié sa sé-
curité. Après avoir expliqué notre système de
cours de répétition , le général français écrit:
« Ces cours sont, malgré la modestie du nom,
de véritables périodes de mobilisation d'unités
sur le pied de guerre. Ils consistent en séances
d'instruction et en importantes manoeuvres de
régiments, de brigades et de divisions. En ou-
tre, tous les miliciens et landwehriens doivent
exécuter chaque année des exercices de. tir , di-
rigés par des sociétés qui organisent , en dehors
des compétitions de tir , des concours de mar-
che, de ski et de patrouilles. A ces sociétés,
dont la fréquentation est obligatoire , se super-
posent des sociétés militaires dont les exerci-
ces, conférences et concours attirent de nom-
breux adhérents bien qu'elles soient entièrement
facultatives. Il est donc permis d'affirmer , ce
qu 'il est d'ailleurs facile de vérifier chaque an-
née, que l'armée suisse est physiquement apte
à une « mobilisation immédiate ».

Cette appréciation , émanant d'une personna-
lité particulièremen t compétente , sera certaine-
ment enregistrée avec satisfaction en Suisse.
Elle prouve que les sacrifices consentis pour le
renforcement de notre défense nationale n'ont
pas passé inaperçus à l'étranger.

ÉCHOS
Histoire anglaise

Les Anglais passent, à juste titre , pour pos-
séder une dose de sang-froid peu . ordinaire.

En toutes circonstances ils restent calmes et
gentlemen jusqu'au bout des ongles.

Vous connaissez peut-être cette anecdote:
Un Anglais descend en pyjama les marches

d'un grand hôtel parisien, son verre à dents
à la main et s'adressant au portier de nuit
demande :

—• Un verre d'eau, s'il vous plaît.
Le portier va remplir le verre, le lui rapporte

et l'Anglais regagne sa chambre.
Cinq minutes après, même manoeuvre — de

cinq en cinq minutes, la même scène se renou-
velle — si bien que , au bout de vingt-cinq mi-
nutes, le portier finit par demander :

— Mais que pouvez-vous bien faire de cette
eau?

Et l'Anglais de répondre :
— Oh! rien, il y a le feu dans ma chambre.

Politesse d'Orient
Dans notre vieille Europe, le nombre des an-

nées n'est pas considéré comme un avantage,
surtout pour les dames. Il est tout à fait impoli
de s'informer de l'âge d'une dame, voire de
celui d'un homme. Iï en va tout autrement pa-
raît-il, en Chine. Les conversations commen-
cent touj ours par cette phrase :

— Quel est votre glorieux âge ?
L'âge là-bas, est un titre de gloire. Et si l'on

n'a qu'une trentaine d'années, on répond mo-
destement, en baissant les yeux :

— Je ne suis encore qu 'au printemps de ma
vie.

Et voilà le Parlement fédéral promu organisa-
teur de tournées d'autocars et agence de voyage !

Est-ce que j 'exagère beaucoup ?
En proposant et discutant sous la coupole l'or-

ganisation des « tournées de châteaux en Suisse »
comme celles des châteaux de la Loire, le Conseil
national devenait carrément une succursale de
1 Office suisse du tourisme. C'est pourquoi on
peut s'attendre à voir bientôt certains de nos .ho-
norables munis de belles casquettes, omées de
lettre s dorées, et pilotant des cohortes d'étrangers
à travers le pays.

Ce ne serait évidemment pas si bête que ça...
Et les gentilhommières que nous possédons se-
raient peut-être fl attées du regain de popularité
qu on leur octroie. Cependant il faudrait se mé-
fier un peu. Car le rapporteur a précisé que seules
des subventions fédérales bien tassées permet-
traient l'organisation impeccable de ce nouveau
périple.

À vrai dire on s'y attendait un peu...
En France tout finit par des chansons !
Mais en Suisse tout s'achève par une subven-

tion !
Ne nous étonnons donc pas trop de trouver

dans le prochain budget de la Confédération quel-
ques rubriques à la fois pittoresques et médiévales
et qui auront trait à la future « tournée ». Ainsi
par exemple :

— Fr. 2,500 pour le polissage des instruments
de torture fiscale du château de la Muette...

— Fr. 500 pour la fourniture des vents coulis
au Vieil Castel...

— Fr. 10,000 pour draps de fantômes dans la
région du Clos-du-Doubs et des Grisons...

Car rien n'est impossible par l'état d'étatisme
qui nous promène de la tournée des grands ducs
à la tournée dei châteaux !

Le p ère Piquerez.

Jrcsij /eiBat?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois S.41)
Trois mois > 4.20

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

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct le mm
Etranger .......... IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne ct succursales

L'ancien menuisier John Bénès, de Milwaukee, en
Amérique, vient de partir pour l'Europe où il veut
rendre visite à son frère qu'il n'a pas vu pendant
50 ans environ. Ce dernier est le président tchè-

que Edouard Bénès.

En visite
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1 Ce qui importe,

ce n'est pas combien nous buvons,
mais ce que nous buvons. L'Ovomal-
tine froide, non seulement apaise la
soif, mais elle apporte en même temps
au corps les substances nutritives qui
lui sont indispensables. L'Ovomaltine
est la concentration des principes ac-
tifs du malt, du lait et des œufs, sous
une forme facilement digestible et
agréable à prendre, même lorsqu'on
n'a goût à rien.

Pour préparer rapidement et facilement POvomal-
tine froide , demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.

| Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées è thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

* et fortifiante. ''%^g$&r «
iO

En vente partout : Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite. g
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi . g

Dr. A. WANDER S. A., BERNE a.zre

Quartier Montbrillant

Chambres
meublées
dont une indépendante, à louer
au soleil. Bains et téléphone à
disposition — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 7903

Banc de menuisier
a vendre ou a échanger contre
bois de feu. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7753

Location &ÊSÊi
Bet -Air . Tél. Il 7U(i 7546

Dean magasin
avec - belles vii i ' iner - s sur
pansage irès fréquente, est
A louer au centre de la ville
pour le SO avril 1939 ou
avant . — S'adresser au bureau
Ketié Bolliger, géran t , rue Frilz
Courvoisier 9. 7720

Grande cave FÏH
louer H bas prix, entrée sur ruel-
le. — S'adresser à M. L. Maequat ,
rue des Fleurs 6. 2787

fAnlnr_> Robes , man-
l/If UlUi G. teaux , travail
soigné , prix modérés. — S'adres-
ser à Mme Pfenniger, rue du
Grenier 2B. 78?4

Achevages. &:&.
cile achevuge d'échap, avec mise
en marche, petites piéces ancre
soignées. Pas capable s'abstenir.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7906

KiAC_nin_P bien situé est &llBU9l|3iG remettre. Pas de
reprise. — d'adresser au bureau
de I'IMPABTIA L. 7900

Radium. 5sS5
demandée. Eventuellement on met-
trait au courant. — Faire offres
écrites sous chiffre A. Z. 7951
au bureau de I'IMPARTIAL. 7951

Compresseur. de 0n

mande a acheter compresseur , si
possible modèle rédui t ;  mâme
adresse on achète vieux plomb. —
Faire offres a M. Frilz Urfe r, rue
du Doubs 60. Tél. 21 281. 7939

ï)il Hl P °h erc'1B n 'imporle quel
Imlllo travail , pour toute ou
partie de la journée. — S'adres-
ser a Mme Glauser, rue du Parc
7, au ler élage. 7802

.loilll O f l l l û  pour pelits travaux
OCUUC UUC d'atelier est deman-
dée. Rétribution immédiate. —
S'adresser i l'atelier de nickelage
rue du Progrès 7. 7798

On nhopnho un8 i eune fl"e de
UU lUOlWlG confiance s'étant
déj ,i occupée d'enfants pour gar-
der 2 enfanis de 2 et 4 ans, peu
dant le mois d'août. — Ecrire
sous chiflre O. J. 7845, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7845

Ipti f- ifl f i l l û  sérieuse bien recom-
UCUUB UUC mandée , sachant
cuire est demandée dans ménage
de deux personnes. Pour date a
convenir. — Offres BOUS chiffre
M. P. 7917 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7917

An dem an do fille honnête et
Ull UClUt tUUC sérieuse pour tra-
vaux de ménage et café. Bonnes
références exi gées. — S'adresser
au Café Goulet , rue du Parc 46.

7940

I n r lnmnnt  -*1 cbambres , cuisine
LUgtJUltJIll est a louer. — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 16, au
ler èlage. a droit e. 7776

À lftllPP Pour d6 suite ou épo-
1UUCI que à convenir, joli

petit logement de '¦'• pièces et cui-
sine, prix très avantageux. —
S'adresser chez Mme Montandon.
rue des Moulins 22. 7829

Â
lnnnn Hirondelles 8, pour le
IUUCI ai octobre , un bel ap-

partement au ler étage plein so
leil . de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Pour le visiter
s'adresser de 18 h. â 19 h. 30 au
Sme étage. 79y0

I n r i orn on t  2 chambres, cuisine
LUgeUieW est a louer. - S'a-
dresser rue de la Serre 2. au Urne
étage , à droite. 7779

Dnnn 70 Beau 2me étage, côté10.11/ 10 veD t. de 8 chambres ,
cuisine, corridor , W. U. inté-
rieurs, en plein soleU, cour, jar-
din potager , lessiverie, est à louei
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Uolll ger, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 570*.

Â lftlIPP pour oclobr6 i9y!1- Ra-1UUC1 vin 11.rez-de-chaussée
au soleil , 2 chambres, corridor ,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16. 7901

A lftllPP *beau P'8uon dfl 2 pié-1UUCI ce8> toutes dépendan-
ces, jardin potager , 32 fr. — S'a-
dresser rue Prévoyance 90, au
sous-sol. 744H

Quartier Sud-Est , S5
bre lr i38, logement de 3 cham-
bres , corridor éclairé, W. O. in-
térieurs. — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant , rue de la Paix
3  ̂ 7879

3
nj A nnn  ensoleillées, chauffage
yiCICa central .bains installés

prix avantageux, apparlemen I cen-
tré, à remettre de suite ou époque
à convenir. Réduction jus qu'à fin
avri l 1939. Très clair , conviendrait
aussi pour atelier ou commerce .i
l'étage. — S'adresser au bureau
de I ' I MPAI I TIA I . ÎR'4

P, h a m h PU A louar ,rè8 DellB
Uliai l lUI U. cii unbre meublée ,
indé pendante , au soleil levant ,
chambre de bains à disposition.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 7800

pVi n -rnk pn A louer chambre
vUttUlUI C, meublée , » personne
solvable , bains , chauffage cenlral ,
— S'adresser rue Léopold-Robert
59. au 3me étage , à droite. 7796

f ' h i mhi 'n A louer jolie cham-
¦JlIttlUUie. fore meublée, au so-
leil avec chauffage central et pen-
sion soignée. Chambre de bains el
télé phone a disposition. Prix mo-
déré — S'adresser chez Mme Vve
Dubois. Place Neuve 6. 7777

r . h a m h rn  meublée a louer. —UlldlllUl tl aue Neuve 12, au 3ma
étage. 7894

rhamhPft A lou8r B™ndeUUdlUUl 0. chambra au soleil ,
indépendante , non meublée. —
S'adresser â M. L. Junod , rue
Jaquet-Droz 6, au 2me étage. 7935

Grande chambre uZ ££
pendante , au soleil, à louer dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au
¦ime étage, à gauche 7SI.'I4

A V Onri p a cuisinière à gaz 3
ÏBUUI B fem, four , 30 fr. —

S'adresser rue du Progrès 68, au
ler étage , à droile. 7797

h VPnriP B un potager à bois ,
tt ÏCUUIC en bon état. - S'a-
dresser rue du Jura 4, au 2me
étage 7830

Â vendr a Portemanteau , élat
ÏCUUI C de neuf. — S'adres-

ser rue du Parc 65. au ler étage.
7528

Harmonium ££££&.£;
Je neuf. Prix très avantageux est
n vendre chez Mme Caussignac.
Chasserai 6. 7826

la "hopnha 2 vélos dame et
(JC bUCItUO homme, en bon
élat, pri x raisonnable. — Offres à
M. W. Baumann , rue du Nord
31. 7724
¦t TAln pour fillette de 10 ans esl
«v 'U demandé d'occasion. — S'a-
dresser rue du Collège 17, au2me
.lat;.. 7897
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ICO DARTET

Que se passait-il donc? Pourquoi au contraire,
ne venait-il pas la chercher ? Avait-il été dé-
couragé par l'accueil que recevaient ses let-
tres? Avait-il trouvé autour de lui un conseil-
leur, quelque bonne âme pour lui plaider la
fierté et la révolte contre une femme si intran-
sigeante? L'idée de Téra Milly demeurée sur
la côte après son départ à elle la tourmentait!

Mais pour rien au monde elle n'eût voulu
confier son chagrin à son père. Ne serait-ce pas
par l'aveu de sa propre faiblesse, encourager
celle d'Avenières ? Puisqu'elle étai t incapable,
si fière fût-elle , de garder plus longtemps ran-
cune à Georges, qui l'avait offensée en parais-
sant en préférer une autre, comment pourrait-
elle espérer que Francine fût tenue longtemps
à l'écart, n'ayant d'autres torts que ceux qu 'el-
le-même lui prêtait ?

Ignorant la rencontre que Claude avait faite
à la gare au moment où il voulait aller retrou-
ver Francine et l'arracher à sa résolution , elle
pensait que seul un sursaut de son orgueil l'a-
vait arrêté au seuil de la suprême démarche,
©t elle admirait son père d'avoir eu ce courage.

Mais, brusquement , le second j our, la dépê-
che de Francine arriva. On la remit à Claude
pendant le déj euner , et, à la pâleur soudaine de
son visage, Lily comprit de qui elle émanait.

Les lèvres de son père tremblaient si fort,

qu 'elle donna précipitamment à la femme de
chambre un ordre qui l'éloignait de la pièce,
tant elle craignait qu'il finît par éclater en san-
glots.

Mais, par un effort de volonté surhumain,
Claude se domina. Une atroce contraction de
son visage vainquit les larmes toutes prêtes,
il posa le télégramme devant sa fille et dit
simplement, d'une voix basse et rauque :

— Voilà !
Et il y avait dans cet accent un désespoir si

intense, bien que contenu, que, sans même jeter
un regard au papier bleu, ce fut Lily qui , ner-
veusement, irrésistiblement, fondit en larmes.

Quand elle revint à elle, après un accès de
désespoir épouvantable où se mêlait le senti-
ment du malheur de son père au sien, elle vit
la salle à manger vide.

Apeurée, elle chercha Avenières: personne
dans son bureau, sa chambre était vide ; sur la
pointe des pieds, elle gagna la porte du petit
boudoir où les derniers temps sa présence avait
relégué Francine. Prêtant l'oreille, elle s'immo-
bilisa, entr'ouvrit doucement la porte.

Elle ne s'était pas trompée : Claude était là !
Il était là, et, parmi toutes les chères choses
témoins éô son bonheur passé, il pleurait ! Il
pleurait comme un enfant, comme un être sans
forces, et ce désespoir, ces larmes de son père,
qu'elle apercevait pour la première fois , boule-
versèrent la j eune femme. Une rage folle la
soulevait contre Francdne. auteur de ce déses-
poir.

«Cette misérable, murmura-t-alle, cette mi-
sérable...»

Après l'y avoir poussée, acculée, elle la mau-
dissait maintenant pour ce départ qui désolait
son père. Moins entière depuis qu 'elle-même
souffrait par Georges, elle comprenait qu 'Ave-
nières ne pût résister à sa peine, elle le com-

prenait, l'excusait ; mais elle eût tué de ses pro-
pres mains l'auteur responsable de ces larmes.

Cependant, pas un instant .elle ne regretta
d'avoir aidé au départ de Francine et, par con-
séquent, au chagrin de son père. Ce départ, elle
s'en félicitait encore comme d'une chose néces-
saire et bonne. Peu à peu, Avenières oublierait,
si frappé fût-il , et il guérirait, il retrouverait
l'intégrité de sa vie intellectuel!: qu'une Fran-
chie était indigne de partager.

De bonne fois vis-à-vis d'elle-même, Lily,
dans sa rancune contre la femme de son père,
faisait passer avant toute chose l'infériorité mo-
rale de celle-ci, dont la persuadait sa jalousie
douloureuse.

Bile avait eu pour son père une admiration
trop exclusive, une tendresse trop confiante et
passionnée, pour ne nas luger indigne de lui la
créature la plus intelligente. Elle avait un culte
trop fervent pour sa grandeur morale, pour ne
pas avoir toutes les exigences vis-à-vis de la
compagne qu'il s'était choisie. Or, à sa défiance
naturelle des premiers moments, était venu
s'aj outer l'espèce de doute semé dans l'esprit
de la j eune Mme Marande par l'embarras et les
demi-confidences de Sivrac. Prête à mal juger
sa belle-mère, elle avait admis le premier soup-
çon et l'avait entretenu par son indignation mê-
me ! Quoi, alors qu'une sainte géniale lui eût
encore semblée inférieure à Me Avenières, celle
çru'il avait choisie entre toutes, celle qui avait
pris la place j adis occupée par l'enfant chérie
n'était qu 'une ambitieuse dissimulatrice ! Com-
me elle l'avait détestée de la croire mauvaise,
comme elle avait souhaité affranchir son père
d'une tendresse aussi malheurause dans son
choix !

Oui . auj ou rd'hui encore, devant les larmes et
son pauvre désespoir d'enfant, malgré le dé-
chirement Qu'elle en éorouvait. elle ne songeait

quà se louer et à se réjouir de voir enfin la
vie admirable d'Avenières débarrassée (balayée,
pensait-elle avsc mépris) d'une telle affection !

Mais comme malgré tout elle souffrait de la
douleur même de Claude, elle s'éloigna sur la
pointe des pieds, comme elle était venue, et,
sans bruit, referma la porte du boudoir.

Claude, d'ailleurs ne l'avait même pas devi-
née. Absorbé par son chagrin, muré dans le dé-
sespoir qui le rongeait, il était insensible aux
choses extérieures.

Longtemps encore, il pleura, sans réaction,
parmi les témoins du passé heureux dont il fal-
lait se séparer. Puis, tristement, avec un nou-
veau chagrin à chaque chose touchée, il fit la
malle que Francine réclamait.

Cela, c'était la dernière page du cher roman,
il le savait. C'était la conséquence de la rup-
ture ! Sur le coup, il s'était révolté, songeant
à s'y opposer ; puis, le souvenir de Sivrac, de
Sivrac suivant Francins à Nancy le j our même
de son départ, vint le raidir dans sa rancune
orgueilleuse.

Elle voulait le quitter , l'abandonner définiti-
vement ? Eh bien, soit ! il ne ferait pas un ges-
te pour la retenir !

Et, avec des révoltes réprimées, un déses-
poir navrant et infini , il rangea dans lea
tiroirs de la malle les robes, les lingeries, tous
les bibelots personnels qui rappîlaien t encore
ici la ohère nrésence.

Quand les bagages furent achevés, expédiés.
il rentra dans le boudoir. Plus rien ici ne sub-
sistait qui parlât de Francine. La nièce sem-
blait morte, sans âme. Tout était bien fini. D'un
pas d'automate, il alla ouvrir la fenêtre , comme
on fait dans les chambres mortuaires après l'en-
lèvement du corps, frissonna du froid moral
et physique qui le gagnait et sortit, laissant la
parts grande ouverte.

(A suivre) .

LES DEUX JIIGOURS
CLAUDE AVENIERES

Couturière
ayant grande pratique , âge 25 à 28 ans, connaissant
la coupe, ayant travaillé dans magasin et connaissant
la vente, trouverait place stable dans maison de confec-
tion du Jura Bernois dès le ler août 1938. — Faire
offres, avec prétentions, certificats et photographie,
sous chiffr e V B 7705, au burea u de l'Impartial. ??05

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

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

JMIffM
de toute confiance ciierche den
journées ou heures (lessives, net-
toyages). Se présenterait le soir.
— Offres sous chiffra M L *î<>*}7
au hureau de I'IMPARTIAL . 7677

Sténo-daciy
emp loyée active et sérieuse de-
mandée par petite fabri que de la
place . Personne débrouillarde ,
écriture propre. Place stable. —
Mentionner ,1e salaire demandé et
faire offres écrites à la main â
M . Fernand Prêlre, expert-
complable. rueNuma-Droz64.795 ;.

Peseux
ChausoDH 16, à louer pour da-
te a convenir, LOGEMENT trois
grandes chambres , véranda , chauf-
fage central , bains , dépendances ,
jardin, jouissan ce verger. LOGE-
MENT trois enambres. dépendan-
ces, jardin, j ouissance verger. —
S'adresser Fiduciaire Faesali-
Promenade Noire 3, Neuchâ-
tel . téléphoné b'i.'iW. pi791na47 l

P E S E U X
A louer

superbe apparlement , ler étage
tranquille , 4 chambres , véranda
lermée. central , bains, jardin et
toutes dépendances, pour le 24
septembre 193*1. Proximité tram ,
gare. — S'adresser à Madame
ilt iruler. Châtelard 26 7403

fout- roù 'ver a ueu ds irais ,

situation Intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
a l 'âruuN de la Prenne, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sonl lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-30850-A 14760

A louer
ponr le Hl octobre 1938

Piomenade 3, WSff Âi
dor , en plein soleil, remis à nenf.
Maison d'ordre. 7708

H-I I BOIIA faU, chambres, w.-c. in-
tér ieur».  7709

fîBt R rez-^e-chaussée et '&" éta-
IIcl U, ge de '1 chambres, corri-
dor jardin , lessiverie. au soleil.

7710

Fritz -Courvoisier Ul 3S£s
bres, a prix modique , au soleil.

7711
Dll'tf 1 ;!me élilge ouest de trois
rull» J, chambres, lessiverie.

7712

I GrrBaUX 43, d™3chambr ?ga,UcCor-
ridnr , w c. intérieurs. 7713

Jaquet-Droz 12, 'àzX ?B, i°J.
in tér ieurs  Belle situation. 7714
Drnnrnc M Pi gnon de 2chambres
-'RiyN.i 14, lessiverie. Prix mo-
îi 'iue. 7715
fimi rino R beai1 ler étage droite
lil llIiyBà D, de 3 chambres, corri-
dor. — Au rez-de-chaussée : beau
local a l'usage d'atelier, etc. 7716
TorroailV D rez-de-chaussée côté
ICllc QUA 3, vent de 3 chambres.
corri.ior éclairé , lessiverie. 77w

FiitHourïoisiBr 38 a, i,igvne0„n,t
'i cha_ at.it; *., corridor. 77l8

S'adresser au bureau R . Boll i
«er, gérant rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

On guérit ses rhumatismes à Baden pré*. Zuricn

Station de cure et Bains Hôtel National
Bains thermaux , de même que tous autres traitements de cure
et régimes H l'Hôtel même. Nouvelle installation! eau cou ranie .
ascenseur. Siluation tranquille et ensoleillée. Prix de pension
depuis Fr. 8.— ou prix fo r faitaire depuis Fr. 2 <0.— (21 jours ,
lotit compris). Tél. 22.455. Prospectus par Fam. Herzog.

SA Bit* l ia .  W II

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

La Société de construction
offre a louer pour de suite ou pour le 31 oclobre , de
beaux logements de 1, 2 et 3 chambres , dans le quartier Est
de la ville (prix modérés). — S'adresser au bureau R. Bol-
liger , gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 7719



Que de coup* «Be féBépfaowe !
Dans toute la ville de Zurich, on a enregistré

l'année dernière 71.622.100 conversations télé-
phoniques , soit environ 46 millions dans le
trafic local et 24 millions en trafic interurbain.
Réparties entre les 42.147 abonnés, cela fait une
moyenne de lâ39 conversations par aibonné.
Proportionnellement à la population de la ville
de Zurich , on obtient 219 conversations par ha-
bitant , alors qu 'en 1893, on n'enregistrait que
12 conversations. Cette simple comparaison
permet de se rendre compte du développement
considérable du téléph one au cours de ces der-
nières années. A cette époque , du reste, Zurich
ne comptait que 2041 abonnés au téléphone
avec un total de 1,7 million de conversations
téléphoniques.

Par contre , le trafic télégraphique est en
constant recul. En effet , l'année dernière , on a
enregistré à Zurich 775.700 télégrammes , contre
2,260,100 en 1919. Ce nombre se rapproche de
celui de 1893, qui était de 579,800 télégrammes.
Par habitant la proportion est auj ourd'hui de
2,4 télégrammes par année, contre 10,72 en
1919 et 5,18 en 1893. On constate ainsi que pro-
portionnellement au nombre d'habitants , on
utilise beaucou p moins le télégraphe qu 'il y a
44 ans.

— M____.

ta police dénoue l'écheveau des

affaires les plus compliquées...

— M'sieu l'agent, voudriez-vous m'aider à
dénouer mon échoveau de laine. Je suis seule à
la maison 1

Lettre de Paris
La retraite des vieux travailleurs. — Ce n'est pas pour aujourd'hui

Le décret de clôture. — Paris se prépare à recevoir les souverains
anglais. — En rentrant de Chantilly. — Une belle

initiative de Borotra.

(Suite et fln)

Quant aux fonctionnaires , ils se borneront
sans doute aux protestations rituelles; ils en-
verront des délégations aux groupes de la
Chambre et des communiqués aux j ournaux,
mais ils n'ont actuellement ni l'envie ni les
moyens d'aller plus loin. Ils savent le gouver-
nement parfaitement décidé à résister , si une
nouvelle tentative de grèves de services publics
se manifestait; l'essai fait par le personnel de
la Monnaie Nationale a pu finir de les édifier.
D'ailleurs il ne fait aucun doute qu 'il ne faille ,
un j our prochain , adapter , en effet , les traite-
ments des fonctionnaires aux nécessités accrues
du coût de la vie, comme l'ont été et le sont
automa-ttiiqiiiement les salaires ouvriers. C'est la
conséquence de la politique faite pendant deux
ans par le gouvernement socialiste , mais le
moins que puisse demander celui qui recueille
ce lourd héritage, c'est qu'on lui laisse quelque
délai pour y faire face.

M. Daladier aura ce délai. Si on le pressait
trop, il aurait touj ours la ressource de lire le
décret de clôture, et d'envoyer la Chambre en
vacances, comme il en a le droit. A vrai dire ,
il ne tardera sans doute pas à le faire. C'est
presque son devoir. Les souverains anglais ar-
rivent le 28 juin. Il est essentiel que le pays,
pour les recevoir, soit parfaitement calme, et le
gouvernement lui-même sans préoccupations im-
médiates. Or un tel calme n'est possible que
pendant les vacances parlementaires. Les Cham-
bres en vacances, nous n'aurons ni campagnes
politiques, ni agitation ouvrière. Seule la poil-
tique étrangère pourra nous donner quelques
tracas, mais comme nos visiteurs les auront en
commun avec nous, personne ne pourra s'en
plaindre.

Paris se prépare avec bonne grâce et empres-
sement à cette réception. La petite bouderie qu'il
a manifestée , dans les premières semaines s'a-
dressait évidemment aux autorités policièreb
qui étalaient sans discrétion un zèle par ailleurs
fort louable. Tout cela est arrangé maintenant.
Les Parisiens ont pris leur parti des menus em-
barras qui les attendent à cette occasion. Us
adorent les fêtes , les cortèges, les avenues pa-
voisées, même le service d'ordre derrière le-
quel on s'entasse trois heures à l'avance pour
voir passer les voitures officielles. Pour peu
qu 'il fasse beau , ils prendront les fêtes à leur
compte et nos hôtes verront beau j eu. Il n'est
qu 'un peuple républicain , voire fron t populaire ,
pour bien crier « Vive le Roi ».

A part la p luie , rien ne peut srâter ces fêtes ,
pas même un tremblement de terre , s'il est de
la taille de celui qui fit parler de lui la semaine
dernière, mais dont personne, à peu près, ne

s'aperçut. Il paraît que chez nos amis belges il
y eut quelques façades lézardées et quelques
toitures crevées; le séisme, chez nous , ne s'est
pas autant mis en frais et s'il a renversé quel-
ques verres à la terrasses des cafés , c'est tout
le bout du monde; encore n'ai-j e rencontré per-
sonne qui l'ait de ses yeux vu. Décidément, la
nature n'a pas fait de progrès, depuis le trem-
blement de terre de Lisbonne, qui tua dix-huit
cents personnes en trois minutes , et pourtant
ne troubla point l'optimisme du Candide de Vol-
taire. L'homme d'auj ourd'hui détruit mieux ,
quan d il s'en mêle, à Granollers ou à Shanghaï.

Je pensais à quelqu 'un de ces fléaux , soit aé-
rien , soit terrestre , dimanche dernier , à la tom-
bée de la nuit , en rentrant en voiture, par la
route de Chantilly, où refluaient tous les ama-
teurs de courses qui avaient vu l'outsider « Cil-
las» tri ompher au Derby. Les autos , les motocy-
clettes, les tandems de ménages modestes , for-
maient sur la route une sorte de nougat com-
pact, parfois immobilisé pendant de longues mi-
nutes , sans raison apparente , parfois poussé en
avant tout d'une pièce pendant quelques kilomè-
tres. Nous sommes tout de même arrivés à Pa-
ris, mais j e me demandais ce qui se passerait
sur ces mêmes routes si tout ce monde devait
fuir la grande ville , livrée à quelque fléau des-
tructeur. On a bien établi de magnifiques routes
cimentées, larges à souhait , où trois ou quatre
files de voitures peuvent aller de front ; mais
tous les dix kilomètres , ces routes traversent
une petite ville, tournent autour du marché cou-
vert, s'étranglent entre l'église et le grand café
de l'endroit, s'ébrèchent sur des pavés de l'au-
tre siècle. Vous vous rendez compte de ce que
cela pourrait donner s'il fallai t évacuer en quel-
ques heures la population parisienne , sous la
menace du feu du ciel. La meilleure défense pas-
sive, ce sont de belles , larges , et commodes
routes , dans la banlieue de la capitale et cette
méthode-là a sur les stocks de masques à gaz
ou sur les abris souterrains cette supériorité
de pouvoir servir même en temps normal . Une
des caractéristiques heureuses de notre temps
est la recrudescence d'amour pour la campa-
gne , pour le grand air. La route est le grand ter-
rain de sport où le Français d'auj ourd'hui se
fait des muscles et des poumons, et de l'opti-
misme.

Ce terrain-là n'exclut pas les autres, d'ail-
leurs, il faut féliciter notre grand champion de
tennis Borotra de son effort persistant pour po-
pulariser ce sport excellent et très français ,
malgré son nom anglais. Est-ce autre chose que
notr e « courte paume » d'autrefois. Je lui pré-
fère d'ailleurs la « longue » telle que j e l'ai vue
j ouer sur les places de nos villages picards.
Mais prenons le tennis tel qu 'il est , jeu mondial

et qui ne se discute plus. Les Anglais, qui nous
ont ravi la Coupe Davis, ne cachent pas qu 'ils
doivent leurs champions à cette sélection natu-
relle qui se produit spontanément quan d dans
chaque village il y a un terrain de sport . Boro-
tra nous promet que dans chaque square de la
capitale , il y aura bientôt un court de tennis.
Tant mieux. Une chanson qui fut en vogue vers
1900 nous montre l'ouvrier parisien se reposant
du « turbin » en offrant à sa compagne le cafe-
concert. Le repos sera meilleur qu 'elle et lui
prendront en lançan t la balle sur la pelouse
voisine.

Ce n'est pas qu 'il faille nécessairement pour
cela renoncer au café-concert. On serait bien
ingrat si on ne lui donnait au moins un souvenir
sympathique , ces j ours-ci où l'on va fêter le j u-
bilé d'Yvette Guilbert. Il est vrai que c'est
moins la « divette » aux gants noirs et à la ro-
be verte , la créatrice des refrains de Mac-Nab
et de Xanrof qu'il s'agit de commémorer que la
propagandiste de la « vieille chanson française»
pour laquelle elle fait campagne depuis trente
ans. J'irai don c applaudir aux souvenirs d'Yvette ,
mais j e ne vous cache pas que j e préfère les
proj ets de Borotra.

FABRICE.

Un anniversaire

M. Fritz von Tscharner
régisseur du f ameux domaine de Morillon, à
Berne, et le p lus  ancien membre actif du Conseil
de bourgeoisie bernois, une p ersonnalité bien
connue dans notre ville f édérale, a f êté son

70me anniversaire.
_»«»•«•••**«•««•..................m............ *...................

ÉCHOS
Une envieuse

La femme. — Naturellement, moi j e dois tou-
j ours rester à la maison quand toi tu t'amuses
au café.

Le fermier. — Mais j e ne me suis pas du tout
amusé.

La femme. — Pas la peine de mentir , si tu
crois que j e n'ai pas remarqué toutes les bosses
sur ton crâne.

La ..Dernière" de Bernard Shaw
ou peut-on demander à un écrivain les droits

cinématographiques d'une de ses pièces...
pour la tourner après sa mort ?

Il y a quelques mois, plusieurs j ournaux an-
glo-saxons et même français racontèrent com-
ment G.-B. Shaw, généralement si intraitable
en affaires de cinéma, avait cédé à un prix plus
qu 'amical les droits cinématographiques de sa
pièce « Pygmalion » à un j eune producteur , qui
sut lui parler au coeur.

L'information, qui était d'ailleurs rigoureuse-
ment exacte, provoqua , comme on pense bien ,
un afflux de lettres de metteurs en scène, dia-
loguistes , producteurs plus ou moins j eunes et
inconnus, demandant tous, à titre gratuit ou
presque, le droit de tourner telle pièce ou tel
roman du célèbre Irlandais..

Cette fois G.-B. Shaw ne répondit même pas
aux innombrables missives, sauf à une venant
justement d'un de ses compatriotes de Dublin.

Une demande singulière
Celui-ci, dans une lettre fort courtoise, se

proposait pour adapter à l'écran « n'importe
quelle oeuvre du maître ». Mais il aj outait que,
dans le cas où G.-B. S., dont l'antipathie pour
les adapte urs cinématographiques est bien con-
nue refuserait oes droits de son vivant, îl les
lui accordât au moins après sa mort... Ainsi il
ne verrait pas les modifications parfois arbitrai-
res apportées à sa pièce.

« Je suis encore j eune, puisque j e n'ai que
24 ans — écrivait, en guise de conclusion, ce
singulier correspondant — et j 'attendrai le
temps qu 'il faudra pour avoir enfin l'honneur
de doter l'écran d'une de vos oeuvres. »

<•* Je vous accorderais volontiers ce que vous
me demandez — répondit l'incomparable pin-
ce-sans- rire qu'est Bernard Shaw au j eune hom-
me entreprenant — si j e ne craignais qu'un
vieillard de 74 ans ne fût capable d'assumer l'é-
crasante tâche de l'adaptation cinématagrapihi-
que d'une de mes pièces Et pourtant , comme
j e compte encore vivre 50 ans, et que vous avez
en ce moment 24 ans , c'est l'âge minimum que
vous aurez, cher ami , le j our de ma mort. »

Et l'histoire ne nous raconte pas la mine que
le j eune Irlandais fit à cette réponse... nous la
devinons.

DENISE k
C O U T U R E

5, Confédération, 5
G E N E V E

a l'honneur d'Informer sa clientèle qu'elle
sera de passage i La Chaujc-de-Fonds, mer-
credi 22 juin, à l'Hôtel de la Fleur-de-Ly.v
dès 9 heures, avec ses dernières création?
de plein élé Prljc très Intéressants. Elle
présentera également les derniers modèle,
de Lucien Lelong AS 296 G 7818

CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin )

Le directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
est un grand travailleur. Ce bénédictin est dou-
blé d'un homme d'imagination et de science.
Plusieurs de ses travaux l'ont établi. Samedi
dernier, il a livré le f ruit de longues et p atien-
tes recherches sur l'inf luence de la pression
barométrique sw la marche des chronomètres
de marine. Avec l'autorisation de la maison
Nardin, il a ref ait tous les calculs de classe-
ment en y introduisant îe coeff icient barométri-
que. II a conclu en déclarant aue. dans les con-
ditions actuelles, il ne f al lai t  p as  songer à tenir
comp te off iciellement des variations de la p res-
sion barométrique, bien que cette dernière ait
une action indiscutable.

M. Paul Berner est un mitre bénédictin. Il
s'est p assionné p our l'étude des ressorts de
barillet. Cette f ois, U a recherché l'eff et  des lu-
brif iants. Ses exp ériences l'autorisent à aff ir-
mer que là graisse, contrairement à ce que l'on
p ourrait croire, est le meilleur lubrif iant.

En 1925, M. Degaliier avait p résenté une f or-
mule mathématique p our  îa détermination de la
quotité d'une montre. Utilisant des statistiques
de l'Observatoire de Nenchâtel. U a app orté
des p reuves de ce qu'il avait p révu, à savoir
que la qualité doit être inversement p rop or-
tionnelle aux écarts de la marche de la montre.

Les brevets suisses sont p urement et sim-
p lement enregistrés pa r ie bureau f édéral. De
ce f s .it, le nombre des copies, des répé titions est
considérable. Il y aurait donc lieu de créer une
instance d'examen préalable, de f açon que le
brevet suisse prît de la valeur. L'Assemblée dé-
cida que des démarches seraient f aites auprès
des group ements horlogers pou r obtenir leur ap -
p ui dans une revendication auprès des auto-
rités.

Toute chose a son parf um ou son odeur, p as
touj ours perceptible par nos sens. Or, les huiles
sont gourmandes des émanations de ce genre,
qui leur portent préjudice, pa r exemp le en les
résinif iant. M. Paul Ditesheim s'est occup é d'une
horloge astronomique qui souff rit des émana-
tions d'un cabinet de chêne. Son très intéres-
sant travail f ut  lu p ar M. E. Guy ot.

On ignorait qu'une émigration horlogère se
p roduisit vers la Prusse à la f in du XVIIIe
siècle . Un heureux concours de circonstances
a p ermis à M. A. Chap uis de l'établir. Frédé-
ric II dép ensa 104,000 écus p our introduire une
f abrication d'horlogerie à Berlin, p uis au nord
de la cap itale. Les horlogers du début (1777) f u-

rent des Genevois. Cette entreprise échoua. Les
prix étaient trop élevés comparativement à la
concurrence étrangère. Une seconde tentative
eut lieu. On f it  app el â des horlogers de La
Chaux-de-Fonds et des Ponts. Des maisons f u-
rent construites sp écialement p our  ies nouveaux
venus, qui reçurent chacun une vache, cadeau
p ersonnel de Frédéric 11. Les transp lantés
contractèrent le mal du pays et s'endettèrent.
On recrutait les appren tis dans les orp helinats.
II y eut des moments diff iciles. Il f allut certai-
ne f ois f aire intervenir le bailli p arce que /es
ouvriers ref usaient de travailler. En dix ans,
les p rix de la concurrence avaient baissé de
25 p our cent. L'entrep rise , qui ne pouvait plus
lutter dans la p roduction des montres, se con-
sacra uniquement à celle des pendules. En 1824,
elle f erma déf initivement ses po rtes.

Dans ia séance administrative de dimanche
matin, des renseignements fure nt donnés sur un
p roje t à l'étude dep uis quelque temp s et dont
on avait déj à entendu parler off iciellement ce
p rintemp s au Comptoir de Neuchâtel. I l s'agi-
rait de donner suff isamment d'extension à la
section de p hysique de l'Université de Neuchâ-
tel p our  que f ussent p ossibles deux choses : le
développ emen t du laboratoire de recherches
horlogères et l'institution d'un dip lôme d'in-
génieur-horloger. La commune de Neuchâtel ac-
corderait gratuitement le terrain. Le bâtiment
coûterait ttn demi-million et sans doute f au-
drait-il p révoir une dépense voisine du même
ordre p our les app areils et installations. I l p a-
raîtrait que les organisations horlogères con-
sultées seraient f avorables en principe. Elles
auront à f ournir leur p art de f inancement, com-
me aussi la Conf édération.

Une chose s'impose en tout cas, c'est l'amé-
lioration sensible des possib ilités de travail du
Laboratoire de recherches horlogères, sur quoi
nous avons p lus  d'une f ois attiré l'attention.

Henri BUHLER.

Echos du Congrès suisse de chronométrie

-tin 18 juin. ;. î hoiireH du matin
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TEMPS VENT

180 Bftle 10 Très beau Calme
543 Berne 9 » »
587 Uoire ............ 12 » »

1543 Davos .... ...... 4 » »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 13 > »
475 Glaris 10 » i

1109 Gœschenen 9 n »
566 Interlaken 13 > »
<J95 La Chaux-de-Fds 7 , »
450 Lausanne 14 > •
-'(- M Locarno IH Qques nnages »
138 Lugano 17 Très beau •
439 Lueerne ........ 11 » •
.198 Montreux 14 » »
482 Neuchato l 12 * »
505 Ragaz 12 » •
673 St-Gall 11 i i >

1856 St-Moritz 6 » »
407 Schafthouse .... 11 > »

16Û6 Schuls-Tarasp . . 6  > V. d'oneat
537 Sierre .*.... 14 » Calme
562 Thoune 11 j  •
389 Vevey 14 » •

1609 Zermatt 6 « »
410 Zurich 12 . •

bulletin météorologique des CF. F.
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«eut veut protèges par un parapluie 60 un fin»
perméable. N'est-il pat aussi nécessaire de vous
protéger contre les nombreux risques d'accident*
Ut leur* suites: en vous assurant f

Etes-vous certain d'avoir pris toutes les préedu***-
Mans voulues? N'en avez-vous pas oubliées?

tas assurances accidents et responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques.
Demandez nos offres. Elles vous Intéresseront et
ne vous engageront à rien.

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre les I

Accidents H i
6 Winterthour

Robert Wyss, Rgent général , Neuchâtel B N
Maurice Payot, Léopold Robert 16 M §1

La Chaux-de-Fond» I g

Pour réparer voi pièces de machines
usées ou cassées, employez

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

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

N.BOLB.IGER
RUE DU PROGRES 1 TELEPHONE 23.068

j_% en  t o u s  q e n r e s ,
__^9_3_EV7

j ^ ^S Sf verre vert , mi-blanc ,

jé0yZûËffl blanc , brun , etc .

^̂ Illï Ws son* ^'vr ^es Par ies

8A8890 L Um ¦*" * ePRCX.VÂUD1
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Epuisement nerveui
PréBorvation , causes el orig ine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbras- posla
Iranco. — Edition Sylvana.
Hérisau 153. ASlôô'JôSi H6

Meubles de salon
comprenant l canapé, 2 fauteuils ,
2 ebaises et 1 poul sont a vendre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TL4L. 64H4

r
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SUBIES DE CREATION

CMB LES MODERNES
ENSEMBLE

TÉ LÉP HO NE. *>3

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 Juin 1938.

E{?lino Nationale
ABEILLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Hector Haldimann.

Cantiques No. 78. 243, 270.
11 h. Culte pour la jeunesse.

SBAND-TKMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. Paul Vaucher.
Cantiques No 77, 127, 290.
11 h. Culle pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. Catéchisme.
10 b. Culte aveo prédication. M. Henri Barrelet.

PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. F. Ryser.
9 b. 'M.  Ecole du dimanche à la Cure.

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

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication. M. Primault.

U h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte aveo prédication. M. Perregaux.
EPLATURES . - COKE. —9. h. Culle aveo prédication M. J.-D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

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

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

Kg line Catholique romaine
6 h, 30. Première Messe. — 7 h. 80. Messe, Sermon allemand. —

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

H-glIse Catholique chrétienne (Chapelle 5*
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe, chantée, sermon.
11 h. Caléchisme.
20 b. Vêpres et priera du soir.
En semaine : messe a 8 b. *

Deutsche Kirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Jugend gottesdienst jeden Sonntag in der deutschen Eirche.
11 Uhr. Sonntagschûle jeden Sonntag im CoUège Primaire.

llischofl. i-llethodlstenkirche (Evangeluohe Kroikirchei
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt . Rob. Trachsel.
16 Uhr 15. Gemeindeversammlung. E. Voellmy.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Miliwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi IS courant à 20 h. é la Grande Salle de la Croix-Bleue

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

Dimanche 19 mai à 20 beures. Réunion habituelle présidée par
Mme et M. Emery.

E-âvangell-sche Stadtmisslon
(Envers 'àl)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr. Sonntagschûle.
16 Uhr. Tôcbtervereinigung.
Mitt-wochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9 '/> h - Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jenne Armée. —

20 h. Réunion de Salut

Démonstration pratique
de machines agricoles

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

Motoffaucheuses Motrac . Petits trac-
teurs Motrac et tracteurs BUhrer

pour tous usages agricoles.
Pulvérisateurs Niagara et Léman

Types de machines adaptés a la pelite et moyenne culture.
Fabrication essentiellement neuchâteloise.

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 du Département can-

tonal d'agriculture.
N. B. — En cas de très mauvais temps, la démonstration sera

renvoyée ft une date ultérieure. p 2813n 7942

Ëoebères pipes fi domaine
aux naufs-GcnevcQS

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

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

Le bâtiment est assuré suivant police No 168, pour 58,000
francs, plus supplément de '20 °/o.
Estimation cadastrale du domaine: bâtiment Fr. 46,000.—

champs > 41,650.—

Ensemble Fr. 87.650.—

Evaluation officielle : bâtiment Fr. 39,000 —
champs » 33 000.—

Ensemble Fr. 72.000.—

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

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

CERNIER, le 9 juin 1938.
Office des Poursuites du Val-de Rus i

7689 Le préposé. E' MULLER. 
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Les seuls véritables Calos „C_INEY"

sont en vente chez

Rrthur MRTTHEY, combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961, représentant exclusif pour
la région.

M. Numa DONZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

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

Cl NEY"

450""̂ l.-fr.¦ ^̂  ̂ F aï. escompte m ¦ ¦ ¦ ¦
de MACARONS s 8o,.es
de BlSfbUi rS beau mélange
AUX MAGASINS

A E S C H L I M A N N
Serre 1 Numa-Droz 127
Daniel-Jeanrichard 39 Charrière 4

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
¦tu-e «lu pfrSŒBH-œl-a-éi

A VENDRE
ou à louer de suite
pour cause de maladie, dans localité im-
portante du vignoble, un

Don caid-restaurant
avec grand dégagement. Affaire intéres-
sante pour personne sérieuse. — Faire
offres sous chiffre M. P. 7855, au bureau
de L'IMPARTIAL.

¦¦¦ IlllREi niHilM^

ILd l^ iHli Sf ^ il k !  I J

, B|"T3 ! I M -̂BMBfirS^̂ ysjjyj *̂  ̂ plus <
M"™ fi JB*1 fcl3S»T/rjyp \̂ populaire .

$___\af*,tr aes cigarettes m

JfttièÊ&w ÂÊÊ&ÈÈ&. ̂a p'us anc-'enne
S T̂^̂ Fwi WÊÈËÈSL Êi Wfâk station thermale

LuARlS^BJfrâ w H WÈÈÊ ^e 8a £u'sse-
^̂ ÊSBSBBtBÊBÊBamBaB^̂ - \̂ W~̂ Ê%Ê> Rhumatismes , sciatique , maladies de la femme,te**^' sulfureuses chlorurées S0lll(l" \%&ÊÊm!& goutte , catarrhes des voles respiratoires, suites

17 sources radloactiv» fl ,es hôtels de cure. ^J^X d'accidents , convalescence.
à 48* Celsius. Ratas twrw»» ¦'"

Renseignements : Bureau du Syndicat d'Initiative, T6I. 22.318

&-ED* ©y 119 AND
Pour le* commandes de
PORTRAITS prière d'écri-
re : Case postale 1349» La
Chaux-de-Fonds. im



La demi-finale Italie-Brésil
(De notre envoy é sp écial â Marseille, Squibbs)
C'était j eudi la «vraie» finale de cette Coupe

du Monde. Le tirage au sort avait mal fait les
choses ; il avait placé dans le même groupe les
tenants de la Coupe et les champions sud-amé-
ricains. Leur rencontre devait être le clou du
tournoi. Le public ne s'y trompa pas. Le stade
du Prado qui comprend plus de 40,000 places
était comble lorsque les teams pénétrèrent sur
le terrain. Grâce à la Compagnie aérienne tché-
coslovaque qui assure un service rapide entre
Prague et Marseille via Zurich et Qenève, il
fut possible à votre chroniqueur d'être sur les
bords de la «Grande Bleue» pour le coup d'en-
voi, bien que n'ayant quitté ceux du Léman qu 'à
15 heures.

Le Brésil joue sans Léonidas, son prodige,
blessé lors du second match contre la Tchéco-
slovaquie; par contre, nuf hommes sur 0112e
ne se sont pas produits depuis dimanche. C'est,
à part le fameux nègre, toute la grande équipe.

Rencontre de deux conceptions totalement op-
posées. Les Sud-américains sont individualistes,
virtuoses, pleins de fantaisie. Les Italiens sacri-
fien tout au «jeu d'équipe» et se tiennent à un
système bien déterminé. De part et d'autre,
par contre, on conçoit le football comme un j eu
viril, où les corps-à-corps ne font pas peur, et,
de part et d'autre aussi l'on j oue avec intelli-
gence. L'art du démarquage, du dédoublement ,
de la feinte, pour plus poussé qu'il soit chez
les Américains est plus rationnel chez les Ita-
liein s

Les deux méthodes s affrontèrent avec vi-
gueur durant toute la première mi-temps sans
parvenir à se départager. La défense brésilienne
fut le point fort de l'équipe, tandis que l'atta-
que transalpine enthousiasmait aussi bien par le
jeu des ailiers, rapides et habiles, que par celui
de la triplette du centre, dont les inters n'a-
vaient qu'un but: mettre dans les pieds de Pio-
la, le bolide de la victoire.

Durant le premier quart d'heure de la seconde
mi-temps, les qualités respectives des deux
teams atteignirent leur point culminant; pas une
faute ne fut alors commise de part et d'autre et
l'on assista à un véritable régal, à une leçon
admirable, comme on n'en verra plus, donnée
par deux teams opérant différemment , avec des
qualités diverses, mais avec ime science de leur
«manière» qui déclencha des applaudissements
prolongés.

Dès la 30me minute du j eu, l'on pressentit que
les Italiens gageraient. Ils n'arrivaient pas à
marquer, mais ils donnaient la pr*Jtïve d'une
telle confiance, d'une vol-dhté, d'un cœur et d'un
entrain qui était infiniment plus impressionnante
que les actions personnelles, souples, amusantes,
acrobatiques mais combien moins efficaces des
Brésiliens. Chez les Américains personne n'o-
sait shooter au but ; chez les Italiens chacun
tenta sa chance quand il en eu l'occasion.

Enfin , à la suite d'une ouverture d<3 Pioia à
l'aile droite, il y eut retou r de la balle vers le
centre, dans les pieds de l'atle gauche repliée
et Colaussi ouvrit le score. Un peu plus tard
l'arrière métis Domingos mit Piola K.-O.; ce
dernier se releva pour être étendu à nouveau
par le même personnage. M. Wutrich — comme
cela se passait dans les 16 mètres — accorda
penalty. Non seulement il eut raison mais il eut
dû encore expulser le Brésilien. Dès lors le
match était j oué. Les Américains sauvèrent
l'honneur 3 minutes avant la fin «t ce ne fut oue

M*K** a ••••• ¦«¦M* •*••• '•¦•« I..MM.H.M » »-.„,.„..».-.- . , .- . - . -

justice : le résultat reflétant exactement la va-
leur des équipes en présence.

Ainsi les Italiens ont doublé le eau le pluis
redoutable. S'ils arrivent à récupérer leur force
d'ici à demain , ils parviendront à conserver le
plus glorieux trophée du football mondial.

SQUIBBS.

il la Coupejtà Monde

L'actualité suisse
La semaine parlementaire

Une réforme dfifilclie à
réaliser

(De notre corresp ondant de Berne J
Berne, le 18 j uin 1938.

M, Meyer s'était f latté, au moment où il f aisait
voter le troisième p rogramme f inancier, inter-
calaire, transitoire et temp oraire, de mettre sur
p ied le p lan déf initif de réf orme f inancière dans
le délai d'un an.

Tout d'abord, cela ne marcha pa s trop mal. En
trois mois, le p roj et était élaboré et, aa cours
de la brève session extraordinaire d'avril, le
Conseil des Etats l'adopt ait en ne lui app ortant
que des modif ications insign if iantes.

Mais notre grand argentier avait compté sans
les divergences pr of ondes qui opp oseraient la
maj orité et la minorité au Conseil national. Sur
aucun p oint essentiel, l'accord ne semble possi-
ble. Ap rès une semaine de débats, le sort du
p rojet semble bien compr omis devant le p eu-
p le, car des deux côtés on brandit la menace
d'un ref us si telle concepti on l'emp orte sur la
concep tion de l'adversaire.

Le Conseil f édéral, le Conseil des Etats et la
maj orité de la commission estiment avoir f a i t
suff isammen t de concessions p our obtenir l'a-
dhésion de la gauche au texte des nouveaux ar-
ticles constitutionnels. Mais l'opp osition se p laint
que ses vues et ses raisons ont été complète-
ment négligées, que la p rétendue réf orme f inan-
cière p orte l'empr einte et le sceau de la réaction
et que les repré sentants du cap italisme se sont
arrangés po ur f aire p orter tout le p oids des
mesures de redressement et d'assainissement aux
classes les p lus f aibles et les p lus ép rouvées
p ar les diff icultés économiques.

A quoi la maj orité rép ond que le projet a tenu
largement compt e des tâches sociales de la Con-
f édération, p uisqu'elle a f ixé à p lus d'un demi-
milliard le p laf ond des dépen ses (ll y a dix
ans, la Conf édération avait un budget de 360
millions!) , qu'elle n'a p as érigé en p rincip e ab-
solu la règle selon laquelle les imp ôts directs
doivent être réservés aux cantons et qu'elle a
pr évu p our une seconde étap e timp ôt à îa sour-
ce, cheval de bataille des «lignes directrices».

Et chacun reste f arouchement sur ses p osi-
sions, les uns criant : «Assez d'impôts nouveaux,
des économies maintenant !» les autres pr ocla-
mant : «Le capital rie f a i t  pas son devoir, à lui de
p ay er les dép enses nouvelles et les millions ab-
solument nécessaires pour ranimer l'économie
et soulager les misères sociales.»

Sur un point impor tant , l opp osition a rem-
p orté un demi-succès. On sait que le p rojet con-
tient une disp osition analogue à celle que le p eu-
p le neuchâtelois a rep oussée, en automne der-
nier, et qui prétend emp êcher le p arlement de
voter par arrêtés urgents, des dép enses supé-
rieures à celles que p rop osent le Conseil f édé-
ral. Les p artisans de cette mesure aff irment
non sans raison d'ailleurs, que le contribuable
doit être garanti contre les ef f e ts  de la suren-
chère électorale, lorsqu'on oublie de lui deman-
der son avis et la p ermission de disp oser de son
argent.

' Mais les socialistes, renf orcés p ar  les j eunes
p ay sans et les indépe ndants de M. Duttweiler,
combattirent énergiquement ces disp ositions
en invoquant les droits du p arlement et le sou-
ci des resp onsabilités. A les entendre, le dépu té
doit avoir le courage de se j ustif ier devant ses
électeurs lorsqtf ll a voté des dép enses et ce
n'est p as au Conseil f édéral, qui n'est p as  nom-
mé p ar  le p eup le, â assumer une resp onsabilité
qui incombe aux élus du suff ra g e direct.

Bref , l'opposition se démena tant et si bien
que la maj orité, ébranlée, accepta de renvoyer
l'article à la commission p our  étude comp lé-
mentaire, ll f a u d r a  donc attendre la semaine
p rochaine p our  connaître le sort de cette dis-
p osition essentielle du p roj et.

Immédiatement ap rès, la gauche déclenchait
une nouvelle off ensive, cette f ois contre Varti-
cle f ixant certaines restrictions à Vactrot des
subventions f édérales. EUe f ut bien p rès de
remp orter un succès comp let, grâce à une ma-
noeuvre tactique f ort  habile. En ef f e t, un dé-
p uté conservateur valaisan avait p rop osé au
texte du p rojet, un amendement aux termes du-
quel la Conf édération tiendrait comp te, en ac-
cordant les subsides, des besoins du bénéf iciai-
re. Le système actuel donne lieu â de nombreux
abus. On voit p ar  exemp le de riches p articu-
liers, possédan t un domaine agricole, recevoir
tout comme le p etit cultivateur obéré, les sub-
sides f édéraux p ow le blé q if il vend â la régie.
Or. précisément, îes agrariens rep résentant les
gros p aysans et les gros exp ortateurs de bé-
tail n'entendent rien changer à un régime qui
leur est avantageux. Ils s'élèvent donc avec
vigueur contre la p rop osition d'amendement. Ce
que voy ant les socialistes la votèrent en bloc et
la f irent p asser, dans l'esp oir de rendre ainsi in-
accep table p ow les paysans l'article sw les
subventions. Et , en votation déf initive, sur la
p rop osition de îa minorité tendant à b if f e r  p ure-
ment et simplement cet article, on vit en eff et

tout le group e agrarîen se j oindre à l'extrême-
gauche, Néanmoins, les disp ositions du p roj et,
amendées p ar  le dép uté valaisan, f went  main-
tenues, mais à une maj orité de quatre voix seu-
lement.

Et maintenant, tl ne reste qu'à attendre la
prochaine bataille, à p rop os de l'Imp ôt à la sow-
ce. Ce sera p ow le début de la troisième se-
maine.

G. P.

CmUftBEnHBIRiQUŒS
(Cetta rubrique n'émana pac de notre rédaction. «U*

•a'engaeo paa le joimwL)

A Mont-Soleil.
Le dimanche 19 juin , aura lieu la 4me Jour-

née annuelle dite du « Sonnenberg ». Deux ren-
contres de chrétiens évangéliques sont prévues:
le matin à 10 heures , l'après-midi à 14 h. 15.

Nos amis, Mme et M. A. Rolland , missionnai-
res en Kabylie (Afrique du Nord) et M. Ph.
Ringoir, évangéliste, ont promis leur participa-
tion. Les réunions auront lieu à proximité du
« Ferienheim », en cas de beau temps, et à l'in-
térieur en cas de pluie. Chacun est cordialement
invité et sera le bienvenu.
Montmollin.

Nous rappelons le grand concert qui sera don-
né demain dimanche à l'Hôtel de la Gare par le
Club d'accordéon Hercule de Neuchâtel-Peseux-
Corcelles.
Voyages C. F. F.

Dimanche, 19 juin, à l'occasion de la Finale
Servette-Grasshoppers pour la coupe suisse, les
C. F. F. organisent deux voyages à prix réduits,
départ de' la Chaux-de-Fonds à 8 h. 21 et 12
heures 24.

Retour le même jour, départ de Berne à 20
heures 33.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondt

Cyclisme. — Tour d'Allemagne Friboorg-en-
Brisgau-Stuttgart (217 kilomètres)

Le classement de l'étape: 1. Bonduel , 6 heures
23' 10"; 2. Bautz ; 3. Umbenhauer; 4. Langhof;
5. Woelkert. 12. un groupe de 25 coureurs par-
mi lesquels Alfred Bula; 37. Nievergelt, 6 Ji. 31'
5"1.

Le classement général ne subit pas de modi-
fications importantes: Schild est touj ours en tê-
te devant Bonduel et Bautz.

Le premier engagé suisse pour le Tour de
France

Le premier Suisse engagé . pour disputer le
«Tour de France 1938» est notre compatriote
Hehlen , fixé à Lyon.
Football — Le F. C. Bellinzone obtient gain

de cause devant le Tribunal fédéral
Dans son jugement du 16 juin 1938, la deu-

xième section de droit civil du Tribunal fédéral
a cassé un j ugement du Tribunal cantonal ber-
nois dans le litige opposant le Football club de
Bellinzone à l'Association suisse de football et
d'athlétisme (A S. F. A.).

Le jugement dit notamment que la' décision
de l'A. S. F. A. empêchant , le 14 juin 1934, le
F. C. Bellinzone de monter en ligue nationale
et d'y j ouer durant la saison 1934-1935, a été
prise en contradiction avec les statuts et le
droit . Le dossier a été , en conséquence, retour-
né à l'instance précédente pour examiner la
question des dommages-intérêts réclamés par
le F. C. Bellinzone pour un montant de 9000 fr.

La finale de la Coupe suisse
Le Conseil fédéral a décidé de se faire repré-

senter à cette final e par son vice-président, M.
Philippe Etter.

> SPORTS\î

*
A Villiers. — Un voyageur égaré.

(Corr.). — Il ne s'agit pas d'un drame des
neiges du Saint-Bernard, mais d'un brave pi-
geon voyageur. Pendant deux j ours, cet oiseau,
manifestement égaré, épuisé et mourant de
faim a voleté et s'est posé sur un ou deux toits
et fenêtres du village, pour arriver enfin — ô
instinct mystérieux ! — sur la fenêtre d'un gar-
de-chasse, M. Ulysse Vauthier, qui put s'en
emparer sans aucune difficulté , et lui donna im-
médiatement une nourriture qui fut gobée
goulûment Pour l'instant, le voyageur hospita-
lisé, qui est muni d'une bague j aune à la patte
gauohe, se prélasse dans une cage, en atten-
dant qu 'on le réclame, ou que, faute de mieux,
liberté lui soit rendue.

Avis à ceux de nos lecteurs qui pourraient
donner quelque lumière à ce suj et.

Chronique neuchâteloise

A Fleurier. — Les obsèques de M.
Ch.-Ed. Guillaume

(Corr). — Csst par un temps merveilleux,
digne apotihéose d'une vie intense et laborieuse,
que se sont déroulées vendredi les obsèques de
M Gh.-Bd. Guillaume, directeur honoraire du
Bureau international des Poids et Mesures, lau-
réat du Prix Nobel en 1920, Grand Officier de
la Lé-grion d'Honneur, Bourgeois d'honneur des
oamonun'es de La Chaux-de-Fonds ât Fleurier.

Venant de Sèvres, le cercueil arrive par wagon
à Fleurier vendredi matin à 8 heures, il est di-
rigé avec les innombrables fleurs à la maison
natale du défunt, à la rue du Tecnple No 6.

A 13 heures, au Temple national, devant une
assistance nombreuse et recueillie a lieu le cui-
ts présidé par M. le pasteur Robert Gand, qui
a rappelé combien M. Guillaume était un citoyen
aimable, d'un abord cordial et bienveillant, dont
la conversation avec lui était un charme, ou
l'humour ne départissait j amais. Au cours de la
cérémonie funèbre, M. René Sutter, président
du Grand Conseil neuchâtelois, parla au nom
des autorités cantonales et annonça un messa-
ge du Conseil fédéral. Prirent encore la parole,
M Louis Yersin, préaiden t du Conseil communal
de Fleurier, M. Albert Pérard, du Burîau inter-
national des Poids et Mesures, à Sèvres. M
Paul Ditisheim, au nom des amis de M Guillau-
me, M. le Dr Henri Mûgueli, président de la
Société suisse de chronométrie, M, le Dr E.
Guyot, directeur de l'Observatoire de Neuchâ-
tel et président de la Société helvétique des
sciences naturelles, M. le professeur Jacquerod,
au nom de l'Université de Neuchâtel. Chaque
orateur s'est plu à relever les inventions de
l'èminent physicien, qui révolutionnèrent le mon-
de horloger.

Après la prière, le cortège funèbre sis forma
devant le Temple. On remarquait les délégations
officielles du Conseil d'Etat neuchâtelois, repré-
senté par MM. Renaud et Humbert. le Conseil
communal et du Conseil général de Fleurier aveo
la bannière communale, du Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds, de l'Ebole PolytechniU
que fédérale, des Fabriquas de spiraux réunies,
de l'Université de Neuohiâtel, de la Fabrique de
balanciers, des Ecoles de Fleurier, de la Socié-
té helvétique'des Sciences naturelles.

Puis arrivée au cimetière, la dépouille mor-
telle de M. Oh.-Ed. Guillaume Sut rendue à la
terre qui l'avait vu naître, en 1861, à la terre
de es beau village, qu'il a tant aimé, où chaque
année il venait se reposer et qui , souhaitons-le
de tout cœur, lui sera légère. Et aue sa famille
veuille encore recevoir ici l'expression de notre
sympathie émue.

«Casino» sera examiné, lorsque les autorités
supérieures auront donné une suite favorable à
notre demande de subvention pour diverses
améliorations en ville; cette demande a été pré-
sentée aux autorités subventionnantes en date
du 18 février a. c, mais n'a pas encore été so-
lutionnée.

Quant à l'aménagement des alentours de la'
statue «Léopold Robert», nous sommes en par-
faite concordance d'idées avec votre honora-
ble correspondant.

Dès mercredi, 15 courant, nos avons posé les
premiers éléments pour l'établissement d'un
parterre fleuri. Les barrières placées provisoi-
rement à cet endroit disparaîtront.

Nous envisageons également le remplacement
des poteaux et chaînes actuels devant la « Fon-
taine monumentale » par des barrières fixes
dans le genre de celles posées au sud des es-
caliers du collège primaire et du gymnase.

Nous serions très heureux que votre honora-
ble correspondant nous fît part de ses impres-
sions une fois ces travaux terminés.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur , insérer cette
réponse dans votre prochain numéro et agréer
l'assurance de notre considéra tion distinguée.

Le directeur des Travaux publics :
B. WILLE.

Concert public
Ce soir à 20 h. 30, la Musique Militaire « Les

Armes-Réunies » donnera concert au Parc des
Crêtets. Pas de renvoi au dimanche en cas de
mauvais temos.

" '<ai!!'Ma ,̂fty*'"ff/_iTg_L _„ - /̂-ïjof' .iiSEKM

Aménagements à la Rue Léopold-Robert.
Nous avons reçu la communication suivante

du département des Travaux publics :
Nous avons pris connaissance avec intérêt de

la lettre ouverte adressée à notre Direction du
15 courant et des suggestions émises par l'un
de vos abonnés.

Nous y répondon s comme suit:
L'aménagement définitif du petit trottoir pro-

visoirement établi à la halte du tramway du

Voulez vous panser de bonnes vacances ? Venez &
LOCARNO ?5'fV R

Gtfag
aeTa" ">U MIDI

Situalion centrale et tranquille. Cuisû********) française. Cham-
bres 2,50 (eau courante) Pension 6.60 et 7.—
Prospectus AS 1603LO 7021 Fam. Droz-Baasettl.
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Vacances Séiours
„I_e Chalet" Hauterive

s/St. Biaise
Vue sur le . lac el les al pes à 10
min du lac. 15 min. d'une plage ,
cuisine soignée, jardin , jeui. Ré-
duction pour enfants et pour long
séjour , par jour Fr. 5. — et 5.60.
Mme Jane Ischer. 6591

Toutes personnes
reconvaloscentes ou fatiguées ,
trouveraient gentil home et
soins entendus par garde-ma-
lades expérimentée . A la

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

Demandez prospectus et rélé-
rences, s. v. p. p 24*30 n 7874

CASINO MUNICIPAL S
BESANCON SfRfgffî«S
Kkr ) '̂  ¦ T -CAf-g CLACICRi
L̂ ÉA j^i -̂q^̂ l ORCHMRVATIMCTlOlt*

Restaurant des

GRANDES-CROSETTES
Dimanche IV juin liés , i<i ii

DANSE
Se recommande.

Le tenancier , Ed. Uadoru
Tél. 83-892 8UB7

iii de la Balance
sous la Vue des Alpes

La course
aux œufs

aura lieu dimanche
dès l 't heures 30 8029

Petite pension-laite
a la campagne «043

Chailly sur Clarens

Il S. Iii. Lu Colline
VACANCES
AU LAC DE BIENNE

A louer l ou 2 chambres sans
ou avec pension, dann maison
moderne , avec beau jardin , du
11 j uillet au 14 août , â Nidau ,
belle plage. — S'adresser à H.
Thommen. rue Jardinière 112.
La Ghaux-de-Fonds. 7908

Perdu!
Pour vous est l' argent dé-
pensé en trop pour vos

achats en fleurs
Voyez nos pr ix l . ..

Hortencias fleurs énormes
depuis Fr. 2.—; Qloxinias

coloris extra. 7$8ô
Cultivant nous mêmes tou-
tes nos plantes, vous avez

qualité et bon marché.
La saison des roses est là.

Arrivage journalier.

La Prairie g
Superbe propriété
Vue sur le lac ei les Alpes ,

grand narc terme , vendue eus ur-
gent , en dessous de l'es t imat ion
— Ecrire Maniobla 15. IVeu-
chàtel. P. 2684 N. 7810

HOTEL DE LA POSTE
LA C H A U X- D E - F O N D S

MARGA DIANA
et jon. e ŝemâie. unique,

DU CHARME —a ŵag^mBi-w*
mmsmtxs&amm DE LA GAITE

DEUXIÈME n .t. i7 u

Petite croisière en Méditerranée
Du vendredi soir 1er juillet au mardi 5 juillet
de Neuchà'el à Marseille et retour en train , de Marseille â
Nice en luxueux paquebot classe unique , à petite distance de
la eôte avec escales sur rades : « Toulon. Porquerolles .
Port-Cros. Sainte-Maxime et Saint-Rap haël. Ge sera un film
documentaire inoubliable. A Nice , hôtel de premier ordre
«t excursion en autocar à Menton parla Grande Ûorniche.
Au retour , de Nice a Marseille en autocar par la route de
la mer. Prix, tout compris : Fr. 108.— . Programme
détaillé , renseignement s et inscri ptions aux 8008

Voyages François Pasche - Neuchâtel
ViH-i. -vis  de lu poste. Téléphone 53.523.

N O M B R E  DE PLAGES LIMITÉ
¦ ¦ ¦ mi i i m «i —n il i m mi i

Nos voyages
des vacances horlogères avec guide

PARIS
du 11 au 15 juillet, 5 jours
tout compris, Fr. 105.—

LUGANO
du 16 au 18 juillet. 3 jours
tout compris, Fr. 65.—

VENISE
du 19 au 24 juillet, 6 jours
tout compris, Fr. 130.—

Demandez le programm e détaillé pour ces courses à
M. BONI, Parc 6, La Chx-de-Fds, Tél. 21.120

Eestaurant de l'Aviation
Les Eplatures, J. Addor

Téléphone 21.712
Dimanche 19 Juin 1938, dès 14 h. 30

EotfCBItT
donné par le

Club d'Accordéons L'ABEILLE
Pâtisserie Glaces Jeux divers
Se recommandent, la société et le tenancier.

1 nn En ' * SnflB si *""*
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^ Protpectus par les bureaux de voyages J ¦*

Aux Bons Filons
8012 Marché 3
Une affaire merveilleuse pour vous Mesdames!...

150 robes en jersey soie ,__*».
590

> , . . ,. ..,. _ .... _ _ 

Vente d'immeubles à La Sagne
Pour raisons de santé, M. Ulysse Grellet, au Bas des

Quignets, commune de La Sagne , exposera en vente, aux en
chères publiques, Samedi 25 juin 1938, à 14 beures à
l'Hôtel de "Ville de La Sagne, salle du Consei l général:

a) Son domaine d'une contenance de 70.193 m8 en nature de
prés, pâturage et bois, jardin, bâtiment agricole en bon état, 3
citernes, le domaine comprend en outre divers fonds de forêts de
94086 ma, dont la recrue appartient à des tiers ;

b) 2 lots de prés-marais, aux Coeudres, «t aux Marais des
Pontins, et Petits-Clos, soit 2163 ma et 9976 m».

Entrée en jouissance printemps 1939.
Pour visiter , s'adresser à M. Grellet, et pour tous ren-

seignements au notaire A. Bolle, rue de la Promenade 2, La
Chaux de Fonds. 8026

Pour cause changement de situation à remettre

coraimERCC
Conviendrait à Dame ou à petit ménage. — Ecrire sous chiffre
P 10699 N à Publicita s La Ghaux-de-Fonds 8024

Grand magasin
à louer rue Léopold Robert 57, pour époque k convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A.. rue Léopold
Robert 3- . ?I30

EN VENTE DANS

TOUS NOS MAGASINS :

i

Fendant de Sion 1937
Hôpital de Sion

Johannfebera 195T
Hôpital de Sion

Neucliâfel Manc 1937
Hôpital Pourtalès

Neuchâtel blanc 1937
Station d'essais viticoles

(vignoble de l'Etat)

Ces vins 1937 sont parfaits

Nos prix sont avantageux

mmmmmwm
mmimmmtmm
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1 Cuisinière à gaz §
sans consulter au préalable HH
la grande marque nationale ;

S 

HOFFMANN I
É C O N O M I Q U E  | ;

Exécution aplendide

Modèles 3 ieux et four depuis i j

130.- WU9. m
CHEZ LE SPÉCIALISTE ; 

|

1 Brenier tf toffifî  ̂ Ë
I 5- 7 '̂̂ M̂énage 

|

_____________________>____

M gM-'eau minérale qui facilite |

Dépositaire général: Marce l Wirz ,
La Chaux -de -Fonds. Tél. 22.308.

Caisse rie Prêlnur Cages S. 1.
Les nantissements non renouvelés du No 41714 au N°

42574, date du 31 janvier 1938, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance a la Caisse , seront vendus par voie
d'enchères publiques le mardi 28 juin 1938, à 14
heures, à la rne d-fe Granges 4. 7784
VêiementH. lit-mas lingerie, lapis, rideaux. régalatenrH.
montres , bijouterie argenterie, mol ON . vélos, accor-
déons, gramophones. violons , glaces tableaux, vaisselle
livres, etc. Vente au comptant.

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds.

Hre neuchâteloise do commerce et de l'industrie, Neuchâtel
M. P.-R. Rosset, professeur à l'Université de Neuchâtel donnera

a seconde conférence
sur

Le Code fédéral des Obligations revisé
La comptabilité commerciale et le Registre du com-
merre, le 20 juin, è 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire, La Chaux-de Fonds. Entrée gratuite

Cette conférence qui fait suite a la lre. s'aurease plus particulièr e -
ment aux commerçants , industriels el artisans aes districts de La
Ohaux-de-Fonds , uu Locle et du Val-de-Ruz.

Les personnes non encore inscrites et qui désireraient partici per
;\ cette seconde conférence, penvent retirer leurs cartes d'enlrée au
Secrétariat du bureau-correspondant de la Chambre de Commerce,
rue de la ^erre !SS. I_ a Ohn ux-de- Fonds. n 2f)2r> n 758 >

Ecole supérieure de commerce
Fêle eommémorative du IS juillet 1938

au Stand, dès 20 heures
P A R T I E  O F F I C IE L L E
ORCHESTRE • COMÉDIE • DANSE

Les anciens élèves de l'Ecole qui n 'ont pas reçu de circulaire
sont priés de communiquer Immédiatement leur nom et leur
adresse à M. Louis Vaucher, président du comité. Tête de

Ran 23. ou à la direction de l'Ecole 8049

Restaurant des Sports
(W. Messerli)

Dimanche 19 juin, dès 14 h. 30

au jardin
par le Club mixte d'accordéonistes "LA RUCHE"

Dir. M. Ed. Glausen
8068 Se recommandent, la Société et le tenancier

Conférences Missionnaires :YYY::
données par M. ALFRED ROLLAND Missionnaire à Tizi-Ouzou, Kabybi e(flfrique du Nord)

1. Un peuple sous la dictature de l'Islam. — 2. La femme dans une amère servitude. — 3. Les misères
de l'enfance. — 4. L'homme esclave des traditions. — 5. Impuissance angoissante de tous les

moyens humains tendant à la libération. — 6. Les victoires incontestées de la Çroijc .

ïîïïvr^eV;.. Grande Salle de la Croix-Bleue

CllfilF7 HÛTEE. DE L'OURS
ÉPWP^UI&ai Famille Ls Derron

Lien de séjour recommandé o Grand jardin ombragé #
Terrasse « Plage à proximité o Pension soignée e
Spécialités de poissons du lac et charcuterie de campagne

1 CottaoB Beao-SitB *¦« **»*¦• ««A
j • cieux feuilletés-crème \[ I Tea - room La Cibourg fraises fraîches. 7360
V Se recommande. F. Ruballel, Téléphone No <t3.'î05 J

I

I*o ur l'étfé <etf Hes courses I '
Gapets "Armailli" toutes teintes depuis  0.9S
Bonnets cle police toutes teintes depuis 1.99

Pour le soBell
Lunettes et visières poiirl ' aum . le vélo. etc. Grande I
variêiè dans tous ces aiticles. Toujours beau choix del
broches pour corsages et broobes pendentifs fétiches. I
Voyez noire yilrine spéciale de tous ceŝ  articles. S018 I j
ra.Gonâull8e< Nouveautés Serre 83 I
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Château d'Auvernier
1937
Neuchâtel 1er choix
garanti d'origine
bouteilles et chopines

Cl©@iP€|<es Heiptflg
5110 T E L E P H O N E  2 1 . 0 4 4

I luIllfCS
désirant fonder loyer cher-
chent à emprunter la somme
defr 1200.— Remboursement
selon entente. Sérieux. —
Prière d'adresser offres sous
chiffre D. M. 8040 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8040

Emprunt
hypothécaire
Fr. -.0.000 sonl demandés en ime
rang snr immeuble bien placé.
- Offres et conditions à adresser
sous chiffre C. E. 7883 au bu-
reaa de I'IMPARTIAL. 7883

Emprunt
hypothécaire

On cherche emprunt de Fr
70.000.— à garantir par hypo-
thèque en ler rang. - Offres
sous chiffre A. C. 7699 au
bureau de l'Impartial. 7698

imprimas en tous genres
IMPHnil-Rll ( O V H V O I H E U

M Î@ U®¥
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Condi tions liés avantageuses
— Offres sous chiffre R. D.
7118, au bureau de L'IM-
PARTIAL. ' 7118

A louer
poar le 30 avril 1938. Gre-
nier 26. «n ler étage et un
rez-de-chaussée de II cham-
bres . cuisine, chambre de
bains Installée, dépendan-
ces. Prix 1res avantageux.
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rue du Parc 23. afiôO

A louer
Paix 63, 1er étage , pour le 31
octobre , bel appartement de • '¦
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S A., rua Léo
pold ttonerl ii. 76811

La Darlqne i\ louer un 6932

chalet
de 'i chambre* ., cuisiue , eau et
électricité. Belle vue. — S'adres-
ser a M. Charles Hlr-schy. La
Bnrlque, Le Crét-do Locle.

ISëini
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toule durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en it
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Ecole
Tamé, Baden33 ou Neu-
Ctlfttel 33. SA3U18Ba 17217

On cherche 8062

devant f réquenter i école, désirant
apprendre l'allemand , chez pelit
agriculteur abstinent. — S'adres-
ser à Famille Kurri , ober-
wll près d» Bûren.

IIéMM
robuste et de toule confiance
est demandée pour le 18 juil-
let à l'asile des femmes à La-
vigny sur Aubonne (Vaud).

A la môme adresse, on de-
mande une personne sé-
rieuse et forte sachant cuire.

7967
Dans belle proprié té du vignoble

PttMttiOH•«Sa es ea xf y im ''îfflr m m

soignée
pour personnes à^ees Séjour ue
repos. Prix très modéré. — Ecrire
sous chiflre P. S. 79.57 au bu-
reau de I'I MPARTIA L . 7957

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée pour
un ménage de 3-4 personnes. En-
trée 1er juillet. — Ecrire sous
chiflre N. 8664 L. à Publici-
las. Lausanne as!5646l 79viQ

On demanda une bravepersonne
.le & a 32 ans. pour faire le mé-
nage a Monsieur seul a la cam-
pagne. — Faire offres sous chif-
lre C. B. SOll an bureau de
I 'I MPARTIAL . 8041

riarâag@
Demoiselle dans la trentaine ,

sans relation , cherche a faire la
connaissance de monsieux sérieux
et honnête en yue de mariage. —
Ecrire sous chiffre A. lt. 8030,
au bureau de ('IMPARTIAL . 8030

Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expériences et de bonnes
relations se recommande aux per-
sonnes désirant m a ri a g e,
dans tous les mil ieux.  Discré-
tion Succès. SA 1795 B 8008

Gase transit 355 Berne
BSSÊk Gl WbJI) eVtts wSêâ E *

pour cas Imprévu dans
quartier Nord - ouest,
belle situation, appar-
tement moderne 5 - 6
chambres, ebauffage
central, eau ebaude. -
Pour traiter, s'adresser
de 11 beures a midi,
chez M. R. Chapallaz,
architecte. Paix 31. 8051

iiÉllt
3-3 pièces, chauffage cenlral et
chambre de bains, est demandé
poui avril 1939. — Offre s avec
prix à Case poslale numéro
10267. Ville. 8070

A louer
sur La Roche des Ponts , -.vanta-
Keusement , une maison d'habita-
tion. Très Belle situation, ombra-
gée, vue sur les al pes, belle roule
elc, conviendrait pour club. —
S'adresser h M. Henri Perrin ,
Mariel-Demler. 8020

A remettre dans le Vignoble
neucliâielois P 2570 N

boucherie-
charcuterie

avec immeuble
Gbillr e n 'affaire  prouvé — S'a-
dresser a M. A. Landry, agent
d'affaires, Faubourg du Lac 2,
iVeuchàtel. 787i

Corcelles
(Nenchâtel)

A. vendra ou éventuellement à
louer à des conditions intéressan-
tes , maison au cçntre du village
convenant pour ménage ayant be-
soin d'atelier , garage ou dépôt .
Logement avec galelas et cave,
grand local au rez-de-chaussèe. —
S'adresser à la Société de Con-
sommation A Corcelles sur
Mem-hàt el. Télép. 61 147. 8072

Montmollin
ft louer chalet 5 cham-

bres meublées. — S'adr.
à l'étude A. Lœwer, avo-
cat. 7419

Hoparlemenî
On cherche à louer de

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

Beau pipi
quartier tranquille , â remellre
pour fln octobre , Doubs 97,
en-dessus de la Croix-Bleue. — S'y
adresser. 8034

Auto

PB Hi Wa
machine a. l'étal de neuf , roulé
8U00 km est a vendre ft pri x inté-
ressant — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. I l it l  au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7731

A vendre un

pavillon de jardin
démontable et couvert en tuiles
Dimensions 166 X 200 cm. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Dros! 35, au ler étage. 7937

Corcelles
A vendre dans Pelle situation ,
villa de trois appartements , bon
rapport. — S'adresser a M. Ju-
les Bourquin, Avenue So-
guei 10, Corcelles. 7770

intéressai)!
A vendre un joli buffet de
service moderne 120.-
2 lits jumeaux modernes ,

! avec matelas bon crin
280.-. commode noyer
état de neuf 45.- , couche
moderne matelas pliable
recouverte moquette avec
caisson 150.-, peti t se-
crétaire moderne 85- et
110.-, meubles combi-
nés, bibliothèque basse

H noyer 85.-, armoires i,
I j i et ', portes. 60, 75,
' I 200.-, divan turc. Cham-
| j bre à coucher neuve com-
j | plète avec literie soignée
| 585, 650, 980.-, Sal-

B le à manger li pièces
i I 420.- lr. — S'adresser
| à JL. A. Leitenberg,

: I Grenier 14, Tél. 23.047.

„--- -— -r- -,- --.. ¦.¦-. ,--—-——

2
W4pI_n.fi d'hommes : A. ven-
IUV9 dre dont là l'état de

neuf , 3 vitesses, freins tambour;
et 1 routier, équi pé, en bon état ,
36 fr. — S'adresser rue de la Char-
rière 64, au 3me étage, à gauche.

7988

Armoire à glace
et lit u 1 place Louis XV, lino-
léum' sont à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue dn So-
leil 3, au plainp ied. 8062

VêlO mOtO. 
J

Schet
8

un
vélo neut moderne , moyennant
reprise d'une moto usagée, mais
en bon état. — S'adresser à M.
H. Vuille, La Sagne 74. 8082

I -PCCiV-P Damo oherohe
L-G991I -G. lessive 4 domici-
le — S'adresser au bnreau de
I'IMPAHTIAL. 8086

Occasion spéciale à v5»
belle salle à manger noyer 8 piè-
ces, prix bas, aussi séparément.
Beau lit turc moderne aveo mate-
las crin , armoire à 2 portes , beau
canapé moquelte, literie, grandes
tables pour pension ou cuisine,
lit pliant , glace, seilles, srosses,
chevalet. — S'adresser rue du
Paro ai. an ler étage. 7877

À InilPP Temple-Allemand 79,
tt IUUCI toj ut de suita ou épo-
que n convenir , 2 appartements 4
nièces , alcôve éclairée, balcon et
loules dépendances, — S'adresser
rue du Temp le-AUemand 77, au
ler étage. 8014

On demande à loner fl„po0uer.
tobre, appartement de 4 ou ô pié-
ces, an centre de la ville. — Of-
fres sous cbiffre E. G. 8019 an
bureau de I'IMPABTIAL . 8019

Uer Uànnerehor Con-
cordia macht es sich zur
schmerzlichen Pflicht, seine wer-
ten Ehren-, Passiv- und Akiiv-
mitglieder von dem Hinscbiede des

Herrn Georges ALBRECHT
langj âhrisies , treues Passivmit-
glied in Kenntnis zu setzen.

Diesi i l laBeerdigungfindets tat t .
Hontag, den 20. Junl
1938. 8085

Trauerhaus: Rne du Doubs
153. Der Vor stand.

Munies Mis
Samedi 18 Juin

dès '20 heures 8068

DANSE
Dimanche 19 juin

de 15 à 24 beures

DANSE
Orchestre Anthinéa

¦H *~Hl^n vii

Four les beaux jours ,
Décolleté Nubuck blanc

CHAUSSURES

âMmâ
Rue léopold Robert 40

7949
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£̂7 J.O.Huguenin
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Téléph , 21.09* - Serra IS

H Chaises longues dep, 7 5ua
| Pliants depuis 1.95
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en toile imprégnée,
toules couleurs,
adressez-vous
au spécialiste 7818

i. III
rue Numa-Droz 80

^ 

_m___ \ __& 
 ̂

...y

Mer. VâiScS

Vous qui joue» du
p iano, combien vous
aurez de plaisir â vous '
entendre et à vous
faire entendre à vos
amis, si vons vous
faites enregistrer sur
disque. Pensez com-
bien cela facilitera vos
études. Notre studio
est doté d'un magni
flque piano à queue.

DÏMREClITRttlNÏ*^^^
mmmèJM
Magasin de musique

rue Léopold - Robert 4
près Place HAtel- de -Ville

j__wŒl_____J_[y _̂_____ V Mft^^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^ J
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Pour cas imprévu , à remettre, à proximité du Locle,

tiôtel-cald-restaurant
complètement rénové , en pleine prospérité. Situalion favora
ble sur route cantonale et internationale ; passage très fré-
quenté et arrêt lorcé (Douane).

Grandes salles pour danse et sociétés. - Nombreuse clien
tèla Bénéfices prouvés.

S'adresser a Matthey Se. Boschung, Agence immobi-
lière et Notarial , M, rue de France, Le Locle. miai'-WN -W4

Bonne fabrique d'horlogerie

cherche
fB*C8HBilffli lEB8
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*ï«7au M on I

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

TRES HAIEX LOCAUX
POUR BUREAUX

à louer en plein centre de la rue Léopold-Robert , chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement . Disponible à volonté. —
Ecrire BOUS chillre M . S. 7*166 au bureau de I'IMPABTIAL . 716B

Àppartemenf
7 cùambres, confori , 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

A lftllPP 3* octobre ou à con-
1UUCI venir, maison d'ordre

ler élage, 3 chambres, cuisine ,
dépendances , chauflage cenlral.
— S'adresser rue du Pont 10. an
ler étage. 7964

Joli pied-à-terre L7é&f
est à louer de suite. — Ecrire
BOUS chiffre M. S. 8044 an bu-
reau de I'IMPABTIAL 80.4

Belle chambre î™ i0Zi?Z
de suite chez Mme Binggeli , rue
D. J. Richard 43. 8045

(.hum h Pu meublée est à louer
VUttUlUlC à personne solvable.
Prix modéré. — S'adresser le soir
depuis 6 heures rue de la Pro-
menade 13, au rez-de-chaussée,
a droile . 81)48

F131! LSS
La famille de M. Edmond LEMRICH

1 profondément touchée de la bienfaisante sympathi e
1 reçue en ces jours de grand deuil , exprime à cha-

I cim ses sentiments de reconnaissance sincère.
! Elle remercie particulièrement ses amis du Groupe
1 de course G.G S. 8066

La famille de Madame Marie I
I HAEMMERLI - GAFNER profondément

touchée des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans leur grand deuil , i

| en expriment ici leur vive gratitude. 8021

JV< plaurex p os mta bien aimés,
mas souffrances sont passais
Renom en paix.

Les enfants, familles parentes et aillées ont le eha "
grin de faire part du décès de

Monsieur Jean F11KIKH
s- -rveiiu dans ea 80mo année, à Neuveville.

Neuveville, le 17 juin 1938.
La Ghaux-de-Fonds, le 18 juin 1938.
L'enterrement SANS SUITE aura lien dimanche

19 Juin, a Neuveville (Mon Repos). 808 *

Le présen t avis lient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher épouse et papa
Le travail fu i  sa vie.

Madame Georges Albrecht-Schwarz ;
Madame et Monsieur Georges Danner-Aibrecht et

leurs enfants Georges, Lilly et Yvonne, â Soleure ;
Madame et Monsieur Ernest Gugg isberg-Albrecht et

leurs enfants Frédy et Ivette ;
Monsieur Gustave Albrecht , à Bâle ;
Monsieur et Madame Emile Albrecht et famille, en

Allemagne ;
Mademoiselle Rosa Schwarz ;
Madame et Monsieur Edouard Erler et famille,

ainsi que les familles Schwarz, Blaesse, Rotermund ,
Pflsler et alliées, ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Georges ALBRECHT
leur Irès cher époux, papa , beau-père, graud-papa , frère,
beau- frère , oncle, cousin et parent , que Dieu a repris i
leur aOection , vendredi soir, dans sa 73* année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien lundi 20

crt, à lb h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire , rue du Doubs 153.
Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-part.

_^_________________________ K___iM_n_^__________ -_________________________________

Ton grand amour fnt le bonheur
de notre vie.

Quoi qu'il en soit, mon âmo se
repose en Dieu , ma délivrance
vient de Lni.

Ps. 63, v. 2.
Monsieur PanI Calame ;
Mademoiselle Irène Calame ;
Monsieur et Madame l.onla Calame ;
Madame venve Landmann. à Leipzig- ;
Madame et Monsieur Pnsch et leur fille, A

Leipzig :
Madame et Monsieur Albert Biedermann et

leurs enfants Jean-Pierre et Marc ;
Madame et Monsieur Itené Junod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de laire part à lenrs amis
et connaissances de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'épronver en la personne de

Madame Faul Calame
née Kilte Menges

leur très chère et bien-aimée épouse, maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine el
parente, que Dieu a reprise & leur affection,
dans sa 4Sme année, après une conrte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 jnln 1938.
L'Incinération — sans suite — aura lien

LUNDI -30 COURANT. A 16 beures.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire, KUE DU CHASSBItOIV 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 8087

S3mBÊl______m_______w______wmauk\



REVUE PU J OUR
Resurpe -de nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 18 j uin.
— M . Daladier a lu le décret de clôture à

la Chambre f rançaise. S'il avait tant soit p eu
hésité, il allait au-devant d'une situation inte-
nable.

— A ce suj et M . Léon Blum écrit : « Le débat
(sur la non-intervention) que nos camarades
communistes semblaient si imp atients d'ouvrir
ne p ouvait p as  modif ier îa situation de droit
p our la raison bien simp le qu'on n'aurait p as
trouvé à la Chambre de maj orité f avorable à
la dénonciation des accords de non-interven-
tion. Ei ce débat ne p ouvait que compromettre
la situation de f ait  que p our  notre p art nous
sommes résolus à maintenir tant que la p leine
récip rocité, la p leine équité, la p le ine  eff icacité
des accords de non-intervention ne sont p as  en-
core assurées. » M. Léon Blum précise ainsi ce
q Won savait déj à , c'est que d'imp ortants envois
d'armes traversent chaque j our la f rontière à
destination de Barcelone.

— Cette f ois tl semble que l'Allemagne se ra-
batte nettement sur le p lan économique et f inan-
cier. Pour p ay er ses dettes et celles de l'Autri-
che, elle f ormule deux demandes : t. que le to-
tal de ses exp ortations chez les Puissances ga-
rantes soit augmenté ; 2. que le taux d'intérêt
de l'emprunt Dawes soit réduit de 7 à 5 %  %,
et celui de l'emprunt Young de 5 H à 4 Vi %.

— En même temps les revendications colo-
niales du Reich rep araissent.

— Une nouvelle vague d'antisémitisme p arait
s'être déclenchée outre-Rhin. A Francf ort, p ar
p récaution, tous les magasins j u if s  ont dû être
f ermés.

— Le général Franco a décidé d'ouvrir la
f rontière f ranco-esp agnole au tourisme. Ce pre -
mier retour à la normalisation sera-t-il suivi de
la cessation des bombardements ?

— Le premier ministre de Yougoslavie. M .
Stoy adinovitch. a rencontré le comte Ciano à
Rome. Les liens entre les deux Etats se res-
serrent alors qu'U y a quelques années l'anta-
gonisme était f lagrant. Mais au p rof it de qui ?
De Belgrade, de Rome ou de Trieste ? A en
croire J'« Oeuvre ». ce serait surtout contre Ber-
lin...

— Prague a décidé de démobiliser les der-
niers réservistes app elés le soir du 21 mai. Le
Parlement sera app elé à se prononcer la se-
maine prochaine sur le statut des minorités.
. — Londres est très inquiet du sort du chan-
celier Schuschnigg et de ses collaborateurs. Le
premier s'est littéralement volatilisé. Quant aux
autres p ersonnalités, elles sont détenues sans
qu'on prévoie la date de leur j ugement ou de
leur libération.

— Les nazis autrichiens exigeraient 2 mil-
lions de livres sterling p our la rançon du baron
de Rotschild. Voilà un prisonnier estimé haut !

— Les bruits de dévaluation du dollar s'at-
ténuent.

En Suisse

— Le Conseil f édéral p ub l i e  une mise en
garde contre les illusions que p ourraient engen-
drer les grands travaux. L'Etat p eut f aire quel-
que chose, mais il ne p eut p as  tout, ll f aut que
les p articuliers, eux aussi, aident p ar  leurs com-
mandes. L'Angleterre, p ar  exemp le, exécute un
programme de réarmement sans p récédent. Et
cep endant elle a encore 1 million et demi de
chômeurs...

— Le Conseil f édéral espère, lai aussi, que
les aff aires reprendront f ortement en septem-
bre.

— Aux Chambres, la semaine prochaine verra
s'aff ron ter les champions de l'impôt à la source
et les adversaires de cette nouvelle concession
au f isc f édéral. Si l'on en j ug e p ar les discussions
des groupes, la victoire doit revenir à ceux qui
estiment qu'il ne f au t  p as introduire ce nouvel
imp ôt dans le p ressoir f édéral. Mais ta lutte
sera serrée et Von n'ose encore f ormuler un
pronostic.

— Aujourd'hui a lieu à Neuchâtel l'Assem-
blée générale de la Société suisse de radiodif -
f usion. Nous souhaitons aux autorités de notre
radio nationale la meilleure bienvenue en terre
neuchâteloise. P. B.
i — » ¦—¦— ¦ — —. .. .  ¦..

en France
La clôture de la session

parlementaire
PARIS, 18. — A la Chambre, M. Daladier, pré-

sident du Conseil, a lu le décret de clôture de la
session p arlementaire.

Avant la clôture de la session, le projet de loi
sur l'organisation de la nation en temps de guer-
re a été adopté à l'unanimité dans la matinée
par le Sénat et l'après-midi par la Chambre.

Le Belfort-Paris déraille à Dijon
Et le chef de train est tué

DIJON 18. — La nui t de j eudi, vers minuit,
l'express Belfort-Besançon-Paris entrai t en gare
de Dij on. A ce moment, une machine qui ve-
nait d'être détachée du rapide Paris-Marseille
et qui regagnait le dépôt de Perrigny prit le
premier convoi en écharpe. Le wagon arrière
de l'express dérailla et se renversa sur le côté.

Le chef de train , M. Lucien Dumetier, demeu-
rant à Besançon, fut proj eté sur la voie et se
fractura,:, le crâne contre le rail. La mort fut
instantanée. ,

Du fait de cet accident , qui est dû à une er-
reur d'aiguillage, les trains ont subi des retards
assez importants.

A l'Extérieur

EïB graisse
Au Conseil municipal de Berne. — Pour rem-

placer M. Robert Grhnm
BERNE, 18. — Le parti socialiste de la ville

de Berne a décidé de présenter comme candi-
dat à la municipalité en remplacement de M.
Robert Qrimm, élu conseiller d'Etat , M. Fritz
Schmidlin , conseiller national et rédacteur à
l'Union syndicale suisse.
L'affaire de la Régie des alcools de Delémont

DELEMONT, 18. — (Corr.). — Le Juge d'in».
traction du district de Delémont , rentrant du
Conseil national , a procédé encore à un nouvel
interrogatoire de l'ex-directeur de la Régie fé-
dérale des alcools et constatant que l'instituteur
Ghappuis , arrêté et incarcéré dans les prisons
de Colmar ne peut être interrogé pour le mo-
ment que par voie rogatoire , a décidé en pré-
sence de cette situation de remettre en liberté
provisoire l'ex-directeur de la Régie.

La benzine moins chère dès
le 18 juin

BERNE, 18. — Le Département fédéral de
l'économie publique communique que le prix de
la benzine à la colonne sera provisoirement ré-
duit de 43 à 42 centimes par litre, dès le sa-
medi 18 juin. Les prix des autres catégories de
vente seront également diminués d'une manière
correspondante. Une réduction de 49 centimes
à 47 centimes des prix des autres supercarbu-
rants se produira aussi.

Lundi 20 juin, le prix des huiles lourdes de
toute sorte et catégorie seront abaissés de 80
centimes par 100 kilos. Les orix du pétrole su-
biront également une nouvelle adaptation.

Chronique Jurassienne
Grellingue. — Grave accident de la circulation.

La route de Grellingue à Seewen a été re-
couverte d'une épaisse couche de"gravats ame-
nés par l'inondation. Comme un laitier voulait
éviter ce chemin avec son attelage , il s'enga-
gea dans un sentier; mais le cheval enfonça
dans la boue, s'épouvanta et roula au bas du
talus avec sa voiture, où il se tua net. Quant au
charretier, il fut grièvement blessé.
Duggingen. — Le glissement continue.

A Duggingen, le glissement du Holle n'a pu
être encore complètement endigué. La masse
de boue atteint la hauteur du toit de la ferme
menacée. Une équipe de 35 hommes est touj ours
occupée au déblaiement de l'éboulement. D'au-
tres glissements de terrain se sont produits au-
dessous du Falkenfluh , menaçant certaines pro-
priétés; mais la pluie cessant, le torrent inter-
mittent qui descend du rocher s'est arrêté éga-
lement.
Buix. — Condamnation.

Le président du tribunal de Porrentruy a con-
damné à 100 fr. d'amende et aux frais un ci-
toyen du village qui s'était permis de pêcher
au filet dans l'Allaine. Le filet , un tramail, qui
n'était pas de mailles prescrites par la loi, a
été confisqué. Ce braconnier qui n'en était pas
à son coup d'essai, avait été surpris en flagranl
délit par le garde-pêche Simon, à Buix, et le
gendarme de Courtemaîche.

Chronique neuchâteloise
Le P. P. N. contre le code pénal suisse.

(Corr.). — L'assemblée cantonale des délé-
gués du P. P. N. s'est réunie hier soir au Cer-
cle de l'Union républicaine au Locle, sous la
présidence de M. Edmond Guinand, instituteur
aux Brenets. Me Tell Perrin de la Chaux-de-
Fonds défendit le Code pénal , en se plaçant sur
le terrain du droit pénal; ce serait, affirme-t-il,
une belle réalisation qui marquerait un progrès
sur l'état actuel

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, combattit
le nouveau Code pour une question politique
avant tout. M. Renaud voit un grand danger
dans la tendance centralisatrice que représente
le nouveau Code, il faut sauvegarder la sou-
veraineté des cantons.

Après ces deux exposés, l'assemblée des dé-
légués du P. P. N. décida, à une forte maj orité ,
d'inviter les électeurs à rejeter le Code pénal
suisse.

Xa Chaux ~ de ~ f onds
Le temps probable pour dimanche.

Actuellement , la pression barométri que sur
l'Europe occidentale est en baisse assez forte ,
en raison d'une dépression qui vient de Fexté-s
rieur. Mais on n'en attend pas de perturbation
immédiate, du moins dans le nord-est de la
Suisse.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le diman-
che 19 juin 1938, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off . 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

Des milliers d arrestations en Allemagne
la Chambre française en vacances

i _ 

L'anfisémifisme en Allemagne
On croit savoir que des milliers

d'Israélites ont été arrêtés

BERLIN, 18. — La panique règne parmi les
Israélites au lendemain de ce qu'on prétend
avoir été la plus sensationnelle nuit d'arrestation
de la nouvelle campagne antisémite.

D'après les renseignements parvenus des au-
tres villes du Reich, plusieurs milliers de per-
sonnes ont été arrêtées; on estime qu'à Berlin
seulement il y en a eu plus de 2000. Beaucoup
des Israélites arrêtés ont été remis en liberté
après avoir subi des interrogatoires. Mais il
semble que d'autres resteront en prison à Ber-
lin pour plusieurs Jours, cependant que d'autres
encore contre lesquels on a retenu des charges,
seraient transférés soit à Buchenwald (près de
Weimar), soit, comme on le prétend maintenant,
au fameux camp de concentration de Sonnen-
berg (Thuringe méridionale).

Des gens ont conté dans les consulats com-
ment eux et leurs familles furent réveillés au
milieu de la nuit et comment on les fit se vêtir
en hâte, la voiture de la prison les attendant de-
vant la maison. Plusieurs Juifs ont dit qu'ils
préféraient ne pas rester à leur domicile pen-
dant la nuit et se promener. Mais il ne semble
pas que ce soit une méthode infaillible.

Dans plusieurs sections de Berlin, les Juifs
ont constitué des « groupes de protection », dont
les membres s'appellent au téléphone plusieurs
fois par jour pour vérifier s'ils sont tous en li-
berté.

A la suite des démonstrations qui ont eu lien
jeudi à la Horst Wesselplatz, de nombreux ma-
gasins juifs sont restés fermés toute la journée
de vendredi, mais plus de la moitié sont de nou-
veau ouverts. Les uns ont lavé les peintures
de leurs vitrines, d'autres les ont laissées.

Les écoliers ne sont pas épargnés
La camp agne antisémite s'est étendue vendre-

di aux écoles. A Berlin et dans d'antres villes,
les enf ants ont été avertis par leurs maîtres
d'avoir â éviter toute relation avec les Ju if s,
même pour jouer entre enf ants.

Des « arrêts de protection »
Les autorités ont fait vendredi, pour la pre-

mière fois, des déclarations sur les nouvelles
mesures prises contre les Israélites ; elles pré-
tendent que ces mesures sont nécessaires, l'at-
titude des Juifs étant devenue provocante. Pour
éviter des incidents graves, un certain nom-
bre de personnes ont été mises aux «arrêts de
protection», cependant que celles qui ont un
casier j udiciaire sont en prison préventive.

L'office des assurances du Reioh a ordonné
aux sociétés affiliées de ne pas envoyer de per-
sonnes aryennes dans les hôpitaux juifs.

Rigueur extrême
Des bancs spéciaux pour les Israélites ont été

désignés pour la première fois j eudi, en plein
centre de Berlin. Dans le parc situé entre le
Dôme et l'ancien château royal, on a inscrit sur
seize bancs placés à l'ombre sous les arbres :
«Pas pour les Juifs» , cependant que sur deux
autres bancs, on lit : «Seulement pour les Juifs.»

Les Inondations en Chine
700 mille personnes sans abri

SHANGHAI, 18. — Les inondations du f leuve
Jaune recouvrent maintenant 2400 km. carrés
de terrain. 1500 villages sont inondés. Sep t cent
mille p ersonnes sont sans toit.

Des avions nipp ons croisent constamment au-
dessus des régions inondées et observent le
mouvement des f lots. Jusqu'à présent, les eaux
se sont avancées jus qu'à 150 km. au sud de la
ligne du Lounghai. Seuls quelques courts tron-
çons de la digue de cette ligne émergent encore
et servent de ref uge à de nombreux f ug itif s.  Les
avions j ap onais leur jet tent des vivres et s'ef f or-
cent également d'approvisionner les garnisons
nipp onnes isolées dans les localités. Les aver-
ses continuent.

Depuis le 11 mars...
50,000 demandes de visas au consulat américain

de Vienne. — La plupart émanent de Juifs

VIENNE, 18. — L'exode des juifs d'Autriche
s'intensifie de j our en j our: il est d'ailleurs fa-
vorisé par les autorités nazies, qui ne cachent
pas leur désir de voir partir dans le plus court
délai le plus de juiïs possible.

D'après le correspondant du « New-York He-
rald », le consulat américain à Vienne a délivré
près de 50,000 visas depuis la proclamation de
l'Anschluss par le chancelier Hitler. Mais les dé-
parts sont beaucoup moins rapides: les person-
nes qui demandent actuellement un visa devront
attendre plusieurs mois avant que toutes les for-
malités soient remplies.

Un décret des autorités de Vienne , pris en
avril, fixait déj à à 2 % le contingent des étu-
diants j uifs autorisés à suivre les cours des Uni-
versités autrichiennes. Un nouveau décret vient
d'être publié interdisant les cours communs aux
j uifs et aux Aryens dans toutes les écoles. Les
classes devront désormais avoir lieu dans des
locaux séparés.

lo guerre civile en Espagne
Valence violemment bombardée

VALENCE, 18. — A 9 h. 15. six tri-moteurs
nationaux ont lancé une soixantaine de bombes
sur îa p érip hérie d'Mcante. 11 y a 12 morts et
27 blessés. La déf ense anti-aérienne empêcha
les app areils de survoler le centre de la ville.

Des avions nationaux ont derechef survolé la
ville de Valence à 16 heures, laissant tomber
p lus de 100 bombes sur la p artie est de la ville
et la zone p roche du Grao.

Des morts et des blessés
On app rit p lus tard que le bombardement de

vendredi avait été ef f ec tué  p ar 8 avions. Les
bombes ont atteint un édif ice où est installé le
comité de vigilance f aisant cinq morts dont
trois susp ects qui venaient d'être arrêtés. De
nombreuses bombes sont tombées sur Malvar-
rosa. f aisant 11 morts et 27 blessés.

La fin de ia 43me division
Ap rès l'évacuation du dernier contingent de

la 43me division sur Cerbère. U ne reste p lus
à FaUan qrf une centaine de miliciens, dant la
p lup art seront retenus quelques j ours encore
avec l'autorisation de la p réf ecture p our con-
voy er j usqu'à la f rontière de la Catalogne des
troup eaux de mulets, de moutons et de vaches,
qui seront exp édiés en transit. Les diverses f or-
malités du réf érendum ont été remp lies à Ar-
reau sans incident.

Le commandant de la 43me division a précisé
dans une déclaration à la p resse qu'aucune mu-
nition n'était p arvenue à la 43me division p en-
dant toute son occup ation de la vallée de la
Cinca.

L agitation en Palestine
De nouveaux actes de terrorisme

JERUSALEM, 18. — On a enregistré vendredi
un certain nombre d'actes de terrorisme en
Palestine, au cours desquels trois p ersonnes ont
été tuées : un colon jui f a été assassiné p rès de
Kf arsabe, une contre-maître de la voie a été
tué p rès de la station de Raseletn. d'autre p art,
un Arabe a trouvé la mort au cours d'un com-
bat qui a eu lieu d Nap elouse entre un détache-
ment militaire et une bande armée. Un médecin
arabe chrétien a été trouvé grièvement blessé
dans les soutes d'Haif a. La p olice a découvert
deux taxis chargés d'un véritable arsenal de
bombes, mines, munitions et même d'unif or-
mes; elle a p rocédé à 23 arrestations.

75 ans de mariage et deux siècles
d'existence

PARIS, 18. — S'il n'est pas rare de voir fêter
des noces d'or, voire même des noces de dia-
mant, il est certainement beaucoup plus rare
d'assister au 75me anniversaire de mariage de
deux époux. C'est cependant à cet événement
qu'assisteront, le 23 août prochain , les habi-
tants de Saint-Rémy, dans le Calvados, petite
bourgade qui surplombe l'Orne, et dont les heu-
reux j ubilaires ont pour nom Myrtil Lefrançois ,
né le 2 juin 1842 à Monville (Seine-Inférieure),
et Aminthe Lecourt, née à Bolbec, en 1845. Près
de 200 ans à eux deux.

Le ménage eut un fils, Robert, âgé de 70 ans,
qui profite à Enghien de sa retraite de fonc-
tionnaire aux chemins de fer du Nord.

Une vie heureuse faite d'affection et de mu-
tuelle confiance, voilà ce qu'a touj ours été la
belle existence des époux Lefrançois.

200,000 personnes vont envahir la petite ville de
Nahant (Mass.) pour le mariage du plus jeu-
ne fils du président Roosevelt. — « Je

n'obéirai pas à mon mari» , déclare miss
Anne Lindsay, la fiancée de John

Roosevelt
NEW-YORK, 18. — La petite ville de Nahant ,

dans le Massachussetts, s'apprête à célébrer
samedi le mariage du plus j eune fils du prési-
dent des Etats-Unis, John Roosevelt avec miss
Anne Lindsay Clark, fille d'un riche banquier
de Boston.

On s'attend à une affluence sans précédent :
quelque deux cent mille personnes vont litté-
ralement submerger les rues de la minuscule
cité de la nouvelle Angleterre. Mais ils ne pour-
ront circuler qu'à pied car la municipalité de
Nahant a décidé que les autos devraient être
parquées à l'extérieur de la ville.

Ce sera une fête aussi populaire qu 'avait pu
être intime et mondain le mariage de l'autre
fils du président , Franklin D. Roosevelt j unior
avec Ethel Du Pont, célébré le 30 j uin dernier.

On se souvient que c'est au cours de cette
cérémonie que John Roosevelt présenta sa
fiancée à son père, sous le nom de «Miss
Schmaltz» :

— Schmaltz, Schmaltz ? demanda ironique-
ment M. Roosevelt en serrant la main de Miss
Lindsay Clark : Je croyais que le nom étai t
Zilch...

Quelques mois après, en septembre, les fian-
çailles étaient officiellement annoncées.

Miss Anne Lindsay Clark est blonde et elle
a 22 ans, c'est-à-dire quatre mois de moins que
son fiancé. C'est une j eune fille très moderne:

— Ne me parlez pas, a-t-elle déclaré, «d'obé-

issance» dans le mariage : j e remplacerai le
verbe «obéir» par le verbe «aimer» .

Mais si moderne qu'elle soit, elle ne s'inté-
resse en aucune mesure à la politique: elle af-
firme même ne pas savoir ce que c'est que le
«New Deal».

Aussitôt après la cérémonie de samedi , le
j eune couple quittera l'Amérique pour un voya-
ge de noces de deux mois en Europe.

lc§ Inondations du ricuwc Jaune



C€Mnm«iniiQiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elto

n'engage pas le JouraaU)

A la Scala « Tundra ».
Avec « Tundra » qui passe cette semaine à

la Scala, les films d'aventures antérieurs sont
largement éclipsés, car « Tundra », film très
spectaculaire, comprend des vues authentiques
prises en avion sur les régions glacées de l'Arc-
tique, au-dessus d'icebergs impressionnants.
D'autres scènes ont été tournées dans ces fa-
meuses réserves d'animaux sauvages, magni-
fiques domaines forestiers et montagneux cou-
vrant des milliers d'hectares du territoire amé-
ricain où les bêtes vivent en entière liberté.
Dans aucun endroit du monde, il n'eût été pos-
sible de tourner les scènes que nous voyons ici,
scènes attrayantes, rendues délicieuses par la
présence de deux oursons charmants. «Tundra»
est une réalisation unique.
Scala. Attention ! ! !

Auj ourd'hui en matinée, à 15 h. 30, « Tundra »,
Une magnifique séance de cinéma instructif. Me-
nez vos enfants voir « Tundra » ils vous en se-
ront reconnaissants..
Leur arrestation est Imminente.

La plus importante des organisations de con-
trebandiers de stupéfiants et du diamant, est sur
le point d'être découverte et ses membres ar-
rêtés. Dans son premier film du genre, « Le
mystérieux M. Moto », Peter Lorre réalise M.
Moto avec une intelligence de drame policier
qui tient du prodige. Il débute par des scènes
mystérieures situées à San Francisco, se pour-
suit sur un paquebot et se termine dans le dé-
cor inquiétant d'une boîte de nuit de Shanghaï.
C'est au Rex que M. Moto vous convie cette
semaine.
« La Dame de Pique », au Capitole.

« La Dame de Pique », réalisation de Fédor
Ozep, d'après l'oeuvre captivante d'Alexandre
Pouchkine, est un fllm intégralement réussi.
Pierre Blanchar est parfait dans son rôle. Il a
trouvé ici, une fois de plus, l'un de ces person-
nages fiévreux et halluciné où il est sans égal.
A côté de lui, André Luguet est élégant , solide
et fort plaisant. Quant à Marguerite Moreno,
elle a peut-être trouvé dans la vieille comtesse
la création la plus magistrale et la plus étonnante
de sa belle carrière. « La Dame de Pique » est
un passionnant drame d'atmosphère, une oeu-
vre de belle classe.
Eden.

Jusqu'à dimanche soir, «Mademoiselle ma
mère» avec Danièle Darrieux. Dès lundi : «Le
mort en fuite» avec Jules Berry et Michel Si-
mon.

Au Restaurant Barben, Le Valanvron.
Dimanche, dès 11 heures , le Club Athlétique

organise une kermesse pique-nique. Il s'est as-
suré la collaboration du Club d'accordéons La
Chaux-de-Fonds, avec Willy Boegli, qui s'est
classé 2me à Paris. En cas de mauvais temps
renvoi au 3 juillet.
Restaurant de l'Aviation, Les Eplatures.

Rappelons le concert que donnera dimanche,
dès 14 h. 30, le Club d'accordéons L'Abeille.
L'Association suisse des sous-officiers
rappelle ses tirs militaires obligatoires qui au-
ront lieu samedi dès 14 heures et dimanche
dès 7 K heures.
Marga Diana
et son ensemble vous attend à l'Hôtel de la
Poste. Du charme, de la gaîté.
Restaurant des Sports.

Demain dimanche, dès 14 h. 30, concert au
j ardin par le Club mixte d'accordéons La Ru-
che, dir . M. Ed. Glausen.
Demain dimanche: Les Cadets à la Corbatière.

C'esit demain qiu'a lieu, avec la permission
bienveillante et gracieuse de messire Plhœibuis —
oar le soleil nous annonce sa participation —
la grande fête champêtre des Cadets à la Cor-
batière. Notre riant pâturage montagnard , avec
ses sapins et son parterre reposant, s'est en-
core embelli ces j ours passés sous l'eififet du
Drintenms.

Nos Cadets, leurs amis et leurs familles, au-
ront à passer une j ournée agréable et de tout
repos. Pour les enfants, il y auira comme d'ha-
bitude des amusements splendidement organisés,
et nous pouvons prévoir que les parents ne
pourront que regretter de ne pouvoir y parti-
ciper d'une manière active. Une cantine-ibuvette
est installée et tout est prévu pour vous procu-
rer ce dont vous aurez besoin pour un pique-
miquî en forêt ; la soupe aux pois sera excellen-
te; inutile de vous charger jusque là, vivres et
liquides vous tendront les bras. Trains spéciaux.
Conférences missionnaires.

Il y a plus de 40 ans, Emile Roland et sa fem-
me étaient appelés à fonder à Tizi-Ouzou, une
oeuvre missionnaire évangélique parmi les mu-
sulmans kabyles. Plusieurs doutaient du ré-
sultat , mais d'autres croyaient que l'évangile
est plus fort que l'Islam ! Les pionniers ne sont
plus ; d'autres ouvriers . ont été appelés en la
personne du gendre et de la fille d'Emile Rol-
land. Etait-il bien utile de commencer puis de
poursuivre cette oeuvre. C'est ce que nous ex-
posera M. Alfred Rolland en 6 conférences bien
documentées et dont les titres annoncés sont
très suggestifs. Ces conférences auxquelles tou-
te notre population est cordialement invitée dé-
buteront dimanche soir 19 courant , à la Grande
salle de la Croix-Bleue, à 20 h.

Au Bois Noir.
Nous rappelons la fête champêtre qui aura

lieu demain au Bois Noir, organisée par la So-
ciété mixte des j eunes accordéonistes et la So-
ciété fédérale de gymnastique l'Abeille. De la
belle musique, des productions de gymnastique-
exercices qui seront présentés au jury lors de la
fête romande à Bulle le mois prochain — voilà
de quoi passer une agréable journée. Divers jeux
ont été prévus pour amuser petits et grands. La
traditionnelle cantine sera aussi de la partie,
c'est dire qu'il y aura de la j oie. Tous au Bois
noir dimanche.
Parc des Sports de la Çbarrière.

Dimanche à 9 h. 45, Finale championnat neur
châtelois Série A. Sporting-Etoile I-Comète-Pe-
seux I.
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Le dîner commença avec tout ce que cela
contient de propos indifférents, de menus bavar-
dages, de mots ne voulant absolument rien dire.
La Flamme ne me quittait pas des yeux, et
Aida l'imitait tandis que le comte buvait littéra-
lement les paroles de la dame anglaise comme
si des perles de sagesse étaient j aillies de sa
bouche.

Soudain, j 'eus l'impression que les yeux bruns
de la Flamme me regardaient avec plus d'a-
cuité. Contenaient-ils un message ; un avertisse-
ment, ou simplement un peu de moquerie? Je
n'arrivais pas à me décider. Mais une chose
était certaine, la Flamme essayait de me dire
quelque chose.

Le bruit des conversations continua, s'élevant
dans un crescendo régulier, tandis que la j eune
femme à mon côté passait son temps à me tou-
cher le bras, ou mieux encore, à me donner des
coups de coude dans les côtes, chaque fois
qu'elle faisait une plaisanterie.

Le vin coulait. Il était excellent, mais j e n'en
fis qu'un usage modéré. La conversation devint
plus générale; le bourdonnement plus bruyant, et
les gens, commençant à prendre leurs aises,
s'assirent plus commodément sur leur chaise.

Une chose m'étonna pendant quelques secon-
des: la Flamme paraissait glisser le long de la
sienne, tandis que ses yeux brillaient avec plus
d'intensité . Tout à coup, quelque chose toucha
mon genou , j uste le bord de ma rotule. Je j e-
tai un coup d'oeil à la nièce du comte, mais ap-
paremment , ce coup ne provenait pas d'elle. Je

levai les yeux et, saisissant cette fois le messa-ge du regard de la Flamme, je glissai ma main
sous la table et saisit un petit soulier. Seule-
ment , il y avait quelque chose dedans : une pe-
tite feuille de papier pliée en quatre. Et ce pied
était le pied de la Flamme qui m'envoyait un
message.

Comme elle se lançait dans une grande con-
versation avec le sénateur, elle retira son pied
et j e serrai ma main sur le petit carré de pa-
pier.

Je contemplai la Flamme. Maintenant elle ne
me regardait plus et n'avait d'yeux que pour
le sénateur. Elle était aussi moins tassée sur sa
chaise, se relevant lentement, pouce par pouce.

Yolla n'avait rien remarqué et le comte Jeh-
do non plus. Mais j 'eus des soupçons au su-
j et de Mark Yarrow. Il surveillait la Flamme
et son regard allait d'elle à moi. Il y avait du
doute dans ses yeux cruels, mais avait-il vrai-
ment pu voir quelque chose ?

Un fait , en tous cas, importait: il fallait ab-
solument que j e visse ce qu'il y avait d'écrit
sur ce papier, et cela me demanda bien près de
dix minutes. D'abord j 'essayai de le cacher dans
ma serviette, mais j e dus y renoncer. Mark
Yarrow me surveillait. Oh ! rien d'alarmant !
mais l'heure était trop grave pour que j e m'a-
muse à courir un risque. A ce moment précis,
comme si elle eut voulu m'aider, Aida se pen-
cha et se mit à discuter avec Yarrow. Laissant
tomber ma serviette sur le plancher du côté op-
posé à Yolla, j e me baissai pour la ramasser.

Dans la demi-obscurité qui régnait sous la ta-
ble, je parvins à déchiffrer les mots tandis que,
du vestibule, me parvenait un bruit de voix et
le son d'une porte que l'on referme.

«L'on doit vous tuer dans une attaque à main
armée à 10 h. exactement. Les petites tapes
amicales que l'on vous donne sur le bras sont
pour dissimuler le revolver que...

Je n'allai pas plus loin. La grande horloge du
hall venait de sonner dix heures et la pendule
sur la cheminée , derrière le comte Jehdo, avait

répondu comme un édho. Une voix brutale se fit
entendre, et j 'eus conscience d'un bruit de pas;
un bruit de pas traversant rapidement le hall
dans la direction de la salle à manger.

Sur le moment, je ne compris pas du tout,
mais j 'agis instinctivement. Yolla parlait tou-
jours, tandis que j e me redressais; seulement,
maintenant, c'est à moi qu'elle parlait, tandis
qu'à nouveau, j e recevais un petit coup dans
les côtes.

— Ne bougez pas, Race Williams. C'est un
revolver que j 'ai là et personne ne se doutera
que je...

Je lui saisis le poignet et le lui tordis avec
une telle violence que le petit automatique s'é-
chappa de ses doigts et tomba au sol. Elle pous-
sa un cri aigu. Un cri de surprise et de dou-
leur où il y avait peut-être aussi un peu de peur.

Personne ne tourna la tête vers elle. Pour la
bonne raison que chacun, à cette minute, avait
autre chose à regarder. Des hommes venaient
de pénétrer dans la pièce. Des hommes armés,
masqués. L'un d'eux portait une mitraillette et
s'adressa à la foule :

— Pas besoin d'avoir peur, ladies et gentle-
men. C'est simplement un petit cambriolage.
Haut les mains et ayez la gentillesse de nous
donner tous les bijoux.

Il j oua admirablement la surprise et se tour-
na vers moi.

— Mais, Dieu me pardonne, Joe, c'est Race
Williams qui est là. Williams le policier. Au-
tant lui donner une petite dose alors.

C'est tout ce que j 'entendis et cela me suffit.
Ce n'était peut-être pas très clair pour les au-
tres, mais, pour moi, ça l'était. Voilà quelle de-
vait être ma mort sensationnelle qui occuperait
une page entière dans tous les j ournaux du
pays ! Ma mort qui donnerait à réfléchir à tous
ceux qui menaceraient , tôt ou tard, Yarrow et
le comte; sans parler des assassins à gages
payés par eux.

Il était trop tard pour me retourner ; trop
tard pour sortir un revolver. Du moins, avec
autant d'hommes contre moi et l'un deux armé
d'une mitraillette. Agissant sur l'inspiration du
moment, j 'attrapai Yolla et, m'en servant com-
me d'un bouclier, j e me laissai tomber au sol
et me glissai sous la table.

Un coup de feu éclata, tandis qu'une balle
s'enfonçait dans le bois, à quelques centimètres
de moi. Ce qui dénotait chez le tireur , soit
bien peu d'adresse , soit plutôt la crainte d'at-
teindre la nièce du comte.

Le chef de la bande se mit à hurler :
— Attrapez-le ! Tuez-le ce rat j aune qui se

réfugie sous une table !
Malgré la gravité de l'heure , j e ne pus m'em-

pêcher de sourire. Il y avait dans la voix de
l'homme une note de triomphe. Songez donc,
il avait obligé Race Williams à se cacher sous
une table !

Pour tous ces gens-là, j'étai s déj à mort , et
il leur avait suffi de ce petit incident pour leur
faire oublier ma réputation. Un seul homme
semblait y avoir songé : Mark Yarrow qui, au
moins, lui, avait pris la précaution de glisser un
revolver dans la main de la nièce de Jehdo pour
que j e ne m'amuse pas à riposter quand les
mauvais garçons entreraient.

Je ricanai intérieurement, me raclai l'épaule
contre un des supports de la table et, me diri-
geant rapidement vers les j ambes du comte
Jehdo, ressortis comme par enchantement der-
rière lui.

Je dois reconnaître que l'homme qui tenait
la mitraillette manifesta sa surprise. Je vis ses
yeux noirs flamboyer au-dessus du • mouchoir
qui lui cachait le bas de la figure. Il venait de
se dire, sans doute, qu'une poule aux oeufs d'or
ne peut guère pondre si elle reçoit une balle par
mégarde, et c'était exactement ce qui menaçait
le comte Jehdo. „

Riant de plus en plus en moi-même, j e tirai
mon 25 et mon 38 et, bien protégé par mon abri
naturel, surveillai la situation.

— Et qu'est-ce qui est le rat maintenant ?
m'exclamai-j e, tandis que les canons de mes re-
volvers se dirigeaient l'un vers un homme qui
venait de se lever, l'autre vers un second indi-
vidu qui était près de la porte.

L'homme à la mitraillette doit momentané-
ment perdre la tête. Je vis des pensées contra-
dictoires se refléter dans ses yeux. Un moment
il hésita sur ce qu'il devait faire, puis enfin il
se décida. Seulement, il avait tardé quelques
secondes de trop. Je le vis élever le canon de
la mitraillette tandis qflie ses doigts se crispaient.
Je le devançai d'une seconde et une petite tache
rouge apparut sur son front.

Après cela, les choses furent on ne peut plus
simple ; du moins relativement. J'ai touj ours dit
que, pour être un bon assassin, il faut avoir du
coeur et des nerfs. Mes adversaires de cette
nuit-là ne devaient avoir ni l'un ni l'autre. Je
les vis s'enfuir, et ce fut tout.

Plus tard , j e devais apprendre qu il y avait
encore deux hommes à la porte de derrière ,
sans parler d'un garçon sur les escaliers, et
d'un type assis au volant d'une auto. Mais tout
ce que j'en sus, sur le moment, me fut révélé
par le bruit d'une voiture qui démarrait à fond
de train. Le danger était passé. Les assassins
s'étaient évanouis.

Comme bien on le pense, j e ne m'amusai pas
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Samedi 18 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 14,00 Les Noces de Figaro, opéra.
16,20 Trio en ml 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 prévision s 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 Musique
récréative américaine. 18,55 Signal horaire. 19.00
Sonnerie des cloches des églises zurichoises. 19,55
Disques. 20,15 Concert par l'Union chorale suisse de
Paris. 21,40 Musique populaire. 22,20 Musique de dan-
se.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua : 21,10 Mu-
qiue symphonique. Marseille-Provence: 20,30 Con-
cert. Paris PTT.: 20,30 Soirée. Munich : 20,00 Soirée
de variétés. Stuttgart: 20,00 Soirée dansante. Rome I:
21,40 Variétés.

12,00 Strasbourg: Musique variée. 16,30 Paris: Con-
cert. 21,10 Paris-Tour Eiffel : Musique symphonique.

12,00 Vienne: Orchestre symphonique. 16,00 Franc-
fort: Mélodies variées.

Dimanche 19 juin
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloche

10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-concert 12,30 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Suite du gramo-concert. 16,00-17.50 Reportage spor-
tif par Squibbs. 18.00 Musique contemporaine. 18,25
Récital de chant. 18.55 Causerie religieuse catholi-
que: Charité envers le prochain . 19,25 Audition par
la Schola grégorienne. 19.45 Les cinq minutes de
la solidarité 19.50 Informations de l'ATS. et prévi-

sions du temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20,20 Con-
cert de musique variée. 20.50 Intermède. 21,00 Bettine.
22,10 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Concerto pour vio-
lon No 7 en ré maj eur , Mozart. 10,00 Culte catholi-
que. 10,45 Concert. 12,00 Concert. 13,50 Intermède mu-
sical. 14,20 Concert de chants populaires. 15,00 Re-
portage sur le championnat routier suisse à St-Qall.
15,40 Variétés 17,30 Chants tessinois. 18,20 Concert.
19,35 Musique lointaine. 19,55 Informations sportives.
20,05 Le chant populaire. 22,15 env. Intermède musi-
cal.

Emissions intéressantes: Paris PTT.: 20.30 Soirée
théâtrale. 12.00 Paris 20.20 Les chefs-d'oeuvre co-
miques. Koenigsberg 20.00 Emission de variétés.
Stuttgart: 20,00 Variétés. Rome I: 21,00 «Le barbier
de Séville», opéra-comique en 3 actes.Télédiff usion : 11.10 Vienne: Musique champêtre et
choeurs.

12.00 Paris : Orchestre. 20,20 Paris-Tour Eiffel : Soi-
rée variée.

Lundi 20 juin
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Jazz américain 18,30 Pour les
joueurs d'échecs. 18.50 Les grandes étapes du théâ-
tre lyrique: L'Opéra russe, causerie. 19.10 Intermède.
19.15 Micro-Magazine. 19.50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20.00 Concert de musique
légère. 20.20 Causerie scientifique: Les Roses. 20.40
Suite du concert de musique légère. 21.10 Intermède.
21.30 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Les tra-
vaux de la conférence internationale du Travail , par
Me M.-W. Sues

Radio Suisse alémanique : 6,15 Gymnastique. 12.00
Ouverture d'opérettes de Suppé. 13,45 Signal horaire.
17,00 Chants et couplets viennois. 18.00 Choeurs d'en-
fants. 18.30 Pour la jeunesse. 19,10 Disques. 20,00
Jeunes chefs d'orchestres suisses. 21,15 Emission pour
les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,30 Soi-
rée d'opérette. Les Saltimbanques. Paris PTT.: 20,15
Musique de chambre. Strasbourg: 20.30 De la Co-
médie française: «Les femmes savantes», comédie.
Berlin-Tegel: 20.00 «Un bal masqué», opéra en 3
actes. Cologne: 21,00 Musique contemporaine Milan I:
21,10 Revue de chansons.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Cas-
sel: Concert. 20,00 Stuttgart: Concert.

12,00 Nantes : Concert. 14,00 Lille: Récital d'orgue.
20.20 Lyon: Variétés. 20,30 Paris: «Les Femmes sa-
vantes», comédie en 5 actes
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à les poursuivre. A la table, les invités sem-
blaient pétrifiés. Ils étaient tous là, droits et
raides, tenant touj ours leurs mains en l'air. J'eus
peur de ce silence. Peur que, saisissant l'occa-
sion aux cheveux, le comte Jehdo, Mark Yarrow
ou même la douce, la délicieuse petite Yolla,
ne s'amusent à me mettre une balle dans le dos.

Mais, en ce qui me concernait tout au moins,
la représentation était finie. Le rideau était re-
tombé sur le dernier acte. Et comme j e tenais
M. Mark Yarrow sous mon regard, le traître du
mélodrame ne finit pas comme dans toute pièce
qui se respecte. C'est-à-dire mort.

Ce qui aurait été désagréable, puisque c'était
le rôle que l'on m'avait dévolu.

XVI
Les invités sortirent enfin de leur immobilité,

comme autant de marionnettes brusquement
rappelées à la vie. Le comte Jehdo fut le pre-
mier à reprendre son rôle. Il me serra la main
et sa voix vibra d'émotion. Il voulait faire
connaître au monde entier que j e lui avais sau-
vé la vie. Le plus drôle, c'est qu'il disait la
vérité, car, si cette mitraillette était partie,
il est certain que les balles que j'aurais reçues
auraient d'abord passé par son corps ! Comme
quoi on peut être un hypocrite et un fourbe,
sans pour cela être un menteur.

Il y eut des cris provenant des domestiques,
des rires nerveux de la part de quelques invités,
mais le sénateur se multiplia pour calmer tout
le monde. Le visage de la Flamime arborait un
sourire placide et, dans les yeux de Yolla, il y
avait une colère muette, mélangée de douleur
physique. Ce qui me frappa, surtout, furent les
yeux d'Alda, la fille du sénateur. Ils n'étaient
plus ni durs, ni froids. Ils étaient immenses ;
pleins d'étonnement ; et ils ne me quittaient pas.

Lentement, elle vint à moi, et l'on eût dit qu'el-
le n'avait même pas conscience des mots qui
lui sortaient de la bouche.

— Vous êtes un homme brave, monsieur Wil-
liams, dit-elle. Un homme très brave. Il me sem-
ble que, si un homme comme vous voulait me
donner une chance...

La main qu'elle mit sur la mienne était froide
et humide.

— Je vous en ai donné une ce soir en ne me
faisant pas tuer chez vous ! lui déclarai-j e.

— Ne plaisantez pas ! supplia-t-elle. Regar-
dez-moi plutôt.

Elle m'agrippa et je lui obéis. Je dus recon-
naître qu'elle n'avait plus sa figure de l'autre
jour. Celle qu'elle m'offrait était douce et bon-
ne. Elle continua :

— Ne dites rien à mon père encore. Laissez-
moi un peu de temps, très peu de temps. Je
vous donne ma parole d'honneur que ie ne ferai

rien avant de vous avoir vu. Vous m'accordez
ces quelques heures ?

Je n'eus pas le temps de rien lui promettre.
Les sirènes des voitures de police venaient de
troubler le silence de la nuit, et des détectives
envahissaient la maison. Le capitaine Bradley.
qui conduisait ses hommes, s'arrêta devant moi.

— Alors, Race, toujours à votre petit jeu
favori ? En tout cas, cette fois, je crois que le
Quartier Général vous félicitera. Vous savez qui
vous avez tué ? Le type à la mitraillette ?

Bien que je fusse fixé, j e haussai les épaules
et feignis l'indifférence.

— Ou'est-ce que vous voulez que ça me fasse.
Je n'ai pas l'intention de lui élever un tombeau J

— C'était Frankie Swartz ; et il y avait assez
longtemps qu'on le cherchait. Mais, vraiment,
des dîners comme celui-ci avec toutes ces fem-
mes et tous ces joyaux, ça devrait être un peu
mieux protégé !

— Heureusement que j 'étais là, alors !
Le capitaine me regarda pour voir si j e plai-

santais et se frotta le menton.
—D'après ce que Ton nous a téléphoné, les

hommes ont dû entrer par le haut Le comte
Jehdo avait amené un serviteur, et on l'a trouvé
évanoui au dernier étage. Il est dans un sale
état

J'affectai une profonde sympathie.
— Pauvre type. Dites-moi, est-ce que vous

allez retenir tous ces gens-là pour les question-
ner ?

— Je n'en vois pas la nécessité pour la pre-
mière fois de ma vie, je ne vous poserai même
aucune question. Je trouve que cette tuerie a été
parfaite.

Cela m'allait en tous points et j e souris.
D'un commun accord, les invités ne tardèrent

pas à partir. Deux des dames durent recevoir
les soins d'un médecin, mais leur état n'était
pas grave. Le docteur Frederick, l'expert de la
police me serra la main.

— J'aime votre façon de travailler, Williams.
Oui, j e l'adore; c'est propre, c'est net, ça vous
donne de l'appétit !

Le comte Jehdo continua son rôle à la per-
fection. Ses yeux étaient brillants, son monocle
bien poli. Sa voix fut haute et pleine de louan-
ges quand il me serra la main au moment du dé-
part. La Flamme, elle, m'évita, mais c'était
Mark Yarrow que j e surveillais. Je savais qu'en
dépit de sa placidité apparente il était capable
d'émotion et de colère. Je pouvais voir qu'il se
contrôlait avec difficulté et, ma foi , je ne l'aidai
en aucune façon. Me trouvant seul avec lui, je
pris ma revanche des regards qu 'il m'avait j etés
après l'assassinat manqué.

— Ça, mon vieux! lui dis-j e en lui tapant sur
le dos. en tant que Maître de cérémonies, vous

êtes au-dessous de tout ! Enfin, vous avez tout
de même eu l'intelligence de vous tenir en de-
hors de la petite plaisanterie !

Sa réponse fut enrouée, et j'eus l'impression
que les mots s'accrochaient dans sa gorge.

— C'est là où j'ai manqué, au contraire. La
prochaine fois...

Il ne put achever. La colère l'étouffait et ri
avait pâli.

En dépit du danger qu'il présentait j e m'a-
musai à le pousser à bout, sachant que j'avais
encore quelques balles en réserve dans mes deux
revolvers.

— En tous cas, retorquai-je, vous avez vu oe
qui est arrivé ce soir à vos petits amis!

Sa réponse vint, très lente et très distincte:
— Oui, j'ai tout vu, en effet. Tout.
Ce n'est que plus tard que j e devais compren-

dre exactement le sens de ces paroles. Il con-
tinua :

— Monsieur Williams, vous regretterez un
j our le rôle que vous avez joué ici ce soir. Vous
vous maudirez de ne pas avoir accepté cette
mort; cette mort si facile! Vous vous traînerez
sur les mains et sur les genoux pour qu'on en
finisse avec vous et...

Ma voix était peut-être toujours amusée et
ironique, mais, au fond de moi-même, je pen-
sais autrement.

— Là ! là ! monsieur Yarrow ! m'exolamai-j e.
Vous n'avez pas assez de cran pour cela !

Je devinai la colère blanche qui l'envahit et,
levant une main, j e le saisis par l'épaule.

— Vous savez ce que j e vous ai dit dans mon
bureau ? Alors, si vous m'en croyez, fiche? le
camp de cette ville. Vous n'existez plus. Vous
êtes fini , coulé.

Brusquement, les souvenirs de Betty, de l'en-
fant mort dont m'avait parlé le Général, du pè-
re qui s'était suicidé, me revinrent à l'esprit.

— Par Dieu, Yarrow! parce que si vous ne
le laites pas...

Ma main quitta son épaule et se glissa sous
mon bras gauche. Ses yeux ne furent plus que
deux fentes ; non par haine, mais par peur. Il
avait lu dans mon regard ce qui allait lui arri-
ver. Frénétiquement, il voulut imiter mon ges-
te... et, soudain, nous nous redressâmes tous
les deux, tandis <ju e nos mains retombaient à
nos côtés. Le sénateur venait d'entrer.

— Monsieur Yarrow , dit-il, la comtesse, le
comte, la comtesse et sa nièce... mais que se
passe-t-il ?

Je ne sait ce que pu répondre Yarrow,
mais, pour ma part , je tournai sur mes talons et
sortis. Dire qu 'il s'en était fallu d'une seconde!

Une fois au grand air, je pus réfléchir un peu
plus sainement. Dans le fond , l'arrivée du sé-
nateu r avait été une bonne chose. C'aurait évi-

demment été embarrassant pour lui si j e m'étais
amusé à tuer Yarrow à ce moment précis. Pour-
tant, il aurait été mort, et cela m'aurait débar-
rassé d'un rude danger. S'il s'amusait à me tuer
maintenant, j e ne me le pardonnerais pas,

Ce fut cette boutade qui me sauva. C'était
idiot et j e me mis à rire.

D'autres pensées aussi m'assaillirent à la fois
plaisantes et troublantes. C'était agréable, en
effet , de me dire que la Flamme, après tout,
n'était pas si mauvaise que cela. Mais, encore
une fois, avait-elle essayé de me sauver, ou
avait-elle voulu en sauver d'autres ? M'aimait-
elle encore ?

Et Aida ? Avais-je agi comme un idiot en
quittant la maison du sénateur sans la dénoncer?
Aurais-je dû parler et le sénateur m'aurait-il
cru ?

Je haussai les épaules. Ma foi, tant pis! Le
mieux était d'attendre jusqu'à ce que j 'eusse des
nouvelles de cette fille. En tous cas c'était ce
que j'étais décidé à faire.

Ce n'est qu 'une fois dans mon appartement
en train de mettre ma robe de chambre, que j e
repensai à Mark Yarrow. Brusquement, j e cla-
quai du doigt et saisissant mes vêtements, les
fouillai frénétiquement. La note de la Flamme
n'y était pas !

Le fait n avait rien d étrange, car ie ne me
souvenais pas l'avoir glissé dans aucune de mes
poches. Je ne me souvenais même pas l'avoir
mise quelque part. J'essayai de réfléchir. Elle
était dans ma serviette lorsque je l'avais lue;
puis, les hommes étaient arrivés, et j 'avais saisi
et tordu de poignet de Yolla.

Oui, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que
je l'eusse perdue. Mais, tout de même, c'était
alarmant. Je n'en avais lu qu'une partie, était-
elle signée ? Je secouai la tête : cela n'aurait
pas ressemblé à la Flamme. Quelqu'un avait dû
la ramasser, naturellement. Si seulement ça
pouvait être la police! Ma foi , j e n'avais qu'à
téléphoner à Bradley pour être fixé.

XVI
Ma main reposa le récepteur que j e venais

de soulever. Jetant un revolver dans la poche
de ma robe de chambre et le tenant fermement,
j e me dirigeai vers la porte de mon apparte-
ment. Au dehors, des doigts grattaient contre
le bois.

Je tournai le verrou, donnai un peu de j eu à
la chaîne et me tenant du côté blindé d'acier,
ouvris légèrement.

Je ne m'amusai pas à regarder. J'ai un ami a
qui cette petite imprudence a coûté la moitié
du visage.

(A suivreJ
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V_W ÎJLËLMJUI ! LA PAME DE PittUE ĴHW M /  Une aventure inouïe vécue dans les solitudes ** ••••••••••••••••••••••••••••• •¦¦¦•••• ¦•¦¦¦¦¦¦¦ •¦ ^^M»-*™P ĵk  ̂ de l'Alaska, cadre de la lutte victorieuse d'un £ 
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\*f\s/ - l' occasion de l'assemblée cantonale
**£$&» des Amies de la Seune RMe m"di

"T/V -f il j uin à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
f r  >  ̂ Primaire 7963

Conférence publique
pour lu jeuneise

par Bielle Hahn, présidente nationale. Sujet -. "Jeune fille
d'aujourd'hui".

Mercredi 22 juin â 14 h. Iii même local
assemblée publique

causeries de Mesdames Halin et Dubois-Mayor.

I Séiour CEarens llionireuK
On reçoit dans bonne tamille pensionnaires poar vacances ou con-
valescence. Cuisine soignée. Con fort. Jardin. Arrangements pour
famille et suivant durée. — Mme Grandjean, Les Vanils.
Clarens. B899
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Samedi 2 et Dimanche 3 i «il let 1938

Gol do Grimsel , Glacier du Rhône, La Furka , Pays d'Uri, Luceme
Départ de La Chaux-de-Fonds. Prix Fr. 49.— tout compris.
Programmes détaillés, renseignements et inscriptions :
Magasin de coiffure Bourgeois-Perret, rue Léop.-Robert 68
La Chanx-de-Fonds. Tél . 21.46! — Garage Hirondelle
S. A., Nenchâtel, Tél. 53.190. P2578N 7811Chapelle Méthodiste

(Progrès 36)
Lundi 20 juin, à 20 heures

REUNION
présidée par M. le pasteur B. de Perrot

directeur de la Mission intérieure de France 7961

Dn grand réyeil aefnel en Normandie
Invitation cordiale à tons. UNION POlIlt LE RÉVEIL.

EXCURSIONS P A T T H E Y
4 iours au ralenti — du 27 au 30 j uin

Les iles Borromées, les lacs italiens, Côme
LE VALAIS . LE SIMPLON, LUGANO , LOCARNO , LE GOTHARD
L0CEBNE. Prix: Fr. 95.— lout compris , dép. La Chaux-de-Fds.

2 superbes voyages AU RALENTI
AUX GRISONS

5 et 6 jours — du 18 au 23 juillet - du 36 au 30 juillet
Prix : Fr. 120.- et Fr. 1-40.- tout compris , dép. Chaux-de-Fds.
Les cari rouges connaissent bien les Grisons.

2 jours — f> et 6 juillet

GRIMSEL et FURKA
Fr. 48.— lout compris, départ de L* Ghaux-ile Fonds.

Programmes détaillés et inscriptions au GARAGE PATTHEY
Seyon 36, Neucbàtel. Téléphone 53 U16 7899

Paradis Plaoe - Colombier
D I M A N C H E  LE 19 J U I N  1938 8022

Grand Cniicerl.,..»«
Club mixte d'accordéons "La Gaîté" Coitendari si colombier Séjour m

Chambre et pension soignées Fr. 5 à 6.— par jour , thé compris.
Arrangements pour familles. (Prospectus,! Ernest Montandon

Café Restaurant
Terminus
Léopold-Robert 81. Tél. 5.3.691.

Tous les samedis soir 5457

TRIPES
Radium

Vente et pose M I U *
Tous les genres

I J I S S O T ¦ Nord
Ue

i87
U

LA LECTURE DES FAMILLES 


