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Contre les professionnels de l'inquiétude

Genève, le 19 j uin.
ll est très vrai que la «querelle d'Allemand»

— c'est bien le cas de le dire — que l'entourage
de M. Hitler a laite au gouvernement de Prague
a f ailli mettre le f eu à la poudrière europ éenne.
Mais il est p lus vrai encore qu'une p artie notable
de la grande p resse internationale s'emp loie à
tenir les op inions publ iques dans un état d'in-
quiétude constant.

A p eine l'orage tchécoslovaque a-t-il p aru en
voie de se dissip er, on a rebattu la grosse caisse
autour du p éril esp agnol.

Or, s'il est exact que les aff aires d'Esp agne
sont suscep tibles de résonances extrêmement re-
doutables quant à la sauvegarde de la p aix gé-
nérale, il est p lus exact encore que les incidents
qui sont de nature â retarder l'issue de la guer-
re civile dans la pé ninsule ibérique, sont gros-
sis à plaisir, déf ormés autant qrf il est néces-
saire, adultérés sans vergogne, commentés sans
le moindre soin de véracité et surtout de bonne
f oi, p ar de p iûssants organes, dits d'inf ormation,
dont le moins qu'on p uisse p enser est qu'ils f ont
exactement tout ce qu'il f a u t  po ur que les cho-
ses s'enveniment j usqu'à l'irrép arable. Je n'ai
j amais, p our ma p art, senti combien il est vrai
que la langue (et quelle langue que celte de la
p resse  !) p eut être la meilleure ou la p ire des
choses.-

Les aff aires d'Espagn e sont — ay ons au moins
en Suisse la liberté et le courage de le dire —
les aff aires des marchands de canons et de
munitions. Que la guerre civile p renne f in, que
le pr oblème germano-tchécoslovaque reçoive une
solution amiable, la f lorissante industrie des ar-
mes est brusquement f reinée dans son essor et
devra rester sur son insatiable app étit : U n'y a
p as d'autre raison à cette campag ne alarmiste
qui, tantôt ici, tantôt là, trouve matière à s'a-
limenter et tient les op inions p ubliques dans un
état de f ièvre p rop ice à leur f aire commettre les
p i res  f a u t e s.

Des pub licistes p araissent auj ourd'hui décou-
vrir que la Tchécoslovaquie a été un Etat cons-
titué artif iciellement, non viable p ar conséquent,
et ép lloguent à p erte de vue sur les erreurs des
auteurs des traités de p aix. Ces erreurs ont été
nombreuses, en ef f e t , et il en a été de très gra-
ves. La non-constitution d'une conf édération da-
nubienne —sar le modèle de la Conf édération
Suisse — qui aurait été le seul Etat f édératif ,
successeur à Tancienne monarchie desp otique
austro—hongroise, cap able de ruiner déf initive-
ment le tenace dessein allemand de p énétration
germanique vers le sud-est europ éen et le p ro-
che-Orient, a été la p lus  considérable. Mais on
sait cela dep uis longtemps. Comment se f ait-il
que ce soit seulement au moment où cette erreur,
du f ait  de l'annexion de l'Autriche au Reich al-
lemand, ne peut plus être redressée, qu'un cer-
tain nombre d'organes tapageurs de la grande
p resse internationale p araissent la découvrir et
l'exp loitent p our j ustif ier, en somme, l'Allema-
gne, de son pr oj et délibéré de bouleverser tout
ce qu'elle pourra du statut danubien ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en Sme p age) .
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Profiteurs de guerre et
paix européenne

Une descendante dé Nicolas de Flue
Dans les coulisses de ce temps

î—

Par A\e A\arcel-W. Sues
1 ' " '

On pense bien qu 'à courir le monde comme
ils le fon t, il arrive aux journalistes des aven*;
tures. Embarqué, l'autre j our, sur les rives du
Léman à bord de l'avion tchécoslovaque qui,
en une heure et sept minutes, vous dépose sur
les rivages de la Méditerranée, je méditais d'al-
ler dîner dans le plus vieux, le plus « bour-
geois » des restaurants de Marseille. II n'a rien
du genre « bouillabaisse » ou « vieux port » ;
perdu dans le pâté des vieilles bâtisses qui ,, le
siècle passé, formaient le quartier « cossu », il
est resté ce qu 'il était: lambris dorés, parois
alourdies de glaces, mobilier branlant , mais...
quelle cuisine !

Je venais de prendre place à une table , voisi-
ne d'une autre où siégeait une dame — évidem-
ment ! songez-vous ! — ratatinée et ramassée,
mais infiniment distinguée, qui devait avoir...
quatre-vingts ans bien sonnés ! A peine instal-
lée, un fox blanc surgit en trombe, se glisse
sous moi et brusquement disparaît dans les ju-
pes de la vieille femme ; derrière -là»,essouffl é
suit le propriétaire, très « 1830 », moustachu et
gaillard, hurlant : «Veux-tu finir , sale bête ! » Le
chien eut peur , quitta sa cachette, approcha en
tremblant des pieds de son maître pour recevoir
un de ces coups de semelle qui doivent faire
très mal.

L'aïeule, blanchit, verdit et me prenant à té-
moin dit son fait au brutal personnage. Le chien
fut « autorisé » à demeurer . Il dégusta les trois
quarts de la volaille et tous les biscuits de sa
protectrice. Mais entre nous la glace était rom-
pue. J'aime les chiens, et ceux qui chérissent les
animaux lient vite connaissance . Comment ai-j e
glissé dans la conversation que j 'étais Suisse,
ie ne m'en souviens point. Mais à peine la vé-
nérable octogénaire connut-elle mon origine,
que ses j oues s'empourprèrent et que les larmes
lui vinrent aux yeux.

Ecoutez, lecteurs , l'étrange histoire qu'elle me
conta. Madam e R.-A. avait trois fils en 1914:
un mourut sur le front , les deux autres , faits
prisonniers, furent successivement internés en
Suisse: issus de famille riche, l'un d'eux prit
contact, bien que blessé, avec nos milieux ro-
mands et leur mère vint les rej oindre. Mais
avant cela, pour obtenir leur évacuation , il fal-
lut des mois et des mois. La maman vint à Qe-
nève, entra en relation avec l'Office des réfu-
giés et connut notre grand Gustave Ador. L'af-
fection qu'elle lui porte dépasse tout ce que nous
ressentons nous-mêmes à son égard. Son fils

cadet, gazé, ne pénétra en Suisse que pour y
mourir dans les bras des siens, et Madame R.-
A. -attribue à l'ex-conseiller fédéral cette ulti-
me rencontre. Toutes les mères comprendront
dès lofs ses sentiments.

Mais la bonne vieille n'avait pas fini de m'ê-
tonner. J'appris ensuite que les amis qu'elle s'é-
tait créés à Genève et à Lausanne avaient trou-
vé que son nom de j eune fille était de conson-
nance helvétique et bien proche d'un des noms
les plus anciens et lea plus glorieux de notre
histoire primitive. D'aimables érudits s'entremi-
rent. L'on fit , en 1918, des recherches généa-
logiques et l'on découvrit , puis établit avec piè-
ces officielles à l'appui , que celle qui me par-
lait était une descendante authentique et direc-
te d'un membre de la famille de Nicolas de
FHfe.

Devinez mon ahurissement. Et comme ie lais-
saî  percer mon scepti cisme, la veille dame se
lanpa dans un cours d'histoire suisse, tel que
j e jn'en avais j amais reçu à l'école. Comme
malgré tout je doutais encore, elle me demanda
l'autorisation d'apporter ses preuves.

Jfacceptai. Nous sortîmes. Devant la porte
attendait un vieux landau tiré par deux chevaux
vieux comme le cocher. A petits pas, l'équipage
prit la direction du Prado. Et c'est ainsi qu'un

soir de printemps, j e pénétrai tout au bout de
l'Avenue du même nom, dans une lugubre et
calme villa. Rien depuis la mort de son mari et
le départ de son unique fils survivant, n'avait
été changé. On aurait dit le château de Blan-
che-Neige, moins les nains. On pressentait que
depuis des années, certaines persiennes n'a-
vaient pas été ouvertes et certains meubles pas
déplacés. Sur les dalles de pierre, mes pas ré-
sonnaient. Nous montâmes dans ce qu'elle avait
dénommé « la chambre du Souvenir ». A mon
grar-d ébahissement, dès que la lumière eut
dissipé les ténèbres, je constatai qu 'en plein
Marseille, une vaste salle était ornée unique-
ment de gravures, reproductions, dessins, ta-
bleaux de toutes les grandes figure s de l'histoire
suisse, de Nicolas de Fliie à Gustave Ador. Et
dans les bahuts, les commodes, il n'y avait que
grimoires, parchemins et autres documents de
l'époque héroïque. Dans un vieux fauteuil , on
me fit asseoir : cela dégagea un nuage de pous-
sière. Un laquais en livrée apporta le porto, et
tandis que sonnait minuit, une vieille dame de
Marseille racontait à un j ournaliste ému. pour-
quoi de toutes les fibres de son être, elle respec-
tai t, chérissait et admirait la Suisse.

L'étrange aventure en vérité !
M. W. SUES.

Le bombardement de
LEnglish Tanker"

à Alieante
Le pétrolier britannique

brûle à la, suite "Ju
borpbar«Jerr)eot

Le « Daily Express » annon-
ce que la compagnie d'assu-
rances en matière de naviga-
tion Lloyd's a adressé une
note s'élevant à un quart de
million de £ au général Fran-
co pour les dommages subis
par des bateaux anglais dans
les ports gouvernementaux
espagnols, du fait des bom-
bardements effectués par l'a-
viation insurgée. Un ancien
officier de marine a été envoyé à Valence et à Alieante au nom de la société pour établir une
facture détaillée. Il sera appuyé dans sa mission par 1 amirauté.

Emissaire
Au bistro.
— Fpa !
— Oui, qu 'est-ce qui y a encore ?
— Maman elle dit que si tu rentres pas tout

d'suite , ça va chauffer. Maintenant , si tu re-
viens, elle te fera rien.

Ë.CJHOB

Et voici le beau temps revenu...
;— Mais durera-t-U ? m'a dit mon ami Pierre,

qui avec son pessimisme inaltéré et sa manie du
rabat-joie cherchait dans -tous' les coins un nuage,
petit ou grand. *•"--

J'ai constaté l'autre jour avec plaisir que j e
n'étais pas seul à trouver ainsi sur ma route des
Pierre ou des Jacques ou des Paul qui chaque
fois que vous vous réjouissez ou vous enthousias-
mez versent là-dessus la douche froide des prédic-
tions tragiques ou des sinistres « retour de foire ».
En effet , mon excellent confrère Léon Savary évo-
quait hier dans la « Tribune » des rencontres et
des physionomies semblables :

« J ai connu, disait-il, un vieux monsieur qui
répétait, chaque année, au mois de juin :

— Et dire qu'à partir du 22 de ce mois, les
joure vont cominencer à décroître I

On n'y avait pas pensé. On était heureux de
voir le beau temps durer, les arbres richement pa-
rés de verdure, les herbes hautes. Et la petite
phrase maussade rappelait que les étés sont courts.

— C'est vrai, songeait-on, les jours vont bien-
tôt décroître. Ein juillet, on ne s'en apercevra pas
encore beaucoup ; mais en août, cela deviendra
sensible : en septembre, on devinera déjà l'appro-
che de 1 hiver.

On en était refroidi. Et le vieux monsieur était
content. Car beaucoup de gens prennent un malin
plaisir à doucher la joie des autres, au nom de
leur expérience, qui ne les empêche du reste j a-
mais de faire une bêtise, une de celles du moins
qui demeurent à leur portée... »

On ne saurait mieux dire 1
Soyons donc satisfait du temps que nous avons

et souhaitons Que jusqu'à ce que ces lignes parais-
sent et vous tombent sous les yeux, il ne tombe
du ciel que lumière et bénédictions ! Et si le 22
les jours diminuent , que les impôts fassent de
même et que le travail augmente !

Le p ère Piquerez.
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La grande statue de Britannia érigée à rentrée du
port de Boulogne et destinée à commémorer le dé-
barquement des troupes anglaises sur territoire
français lors de la grande guerre , est prête à être
dévoiiée. Cette cérémonie aura lieu à l'occasion
de la prochaine visite des souverains britanniques.

Britannia à Boulogne

Le 5 avril 1915, à La Panne, le roi Albert
présentait au 12me régiment de ligne, son fils
Léopold, âgé de 13 ans et 5 mois. Le plus j eu-
ne des «volontaires de guerre» commençait
dès le lendemain l'apprentissage du dur métier
de soldat. Sa taille était celle de son fusil «Mau-
ser» et sa carrure moindre que la largeur du
sac.

Il fallait instruire la «royale recrue». Ce rô-
le fut confié par le commandant de compa-
gnie — le vaillant lieutenant Gérard — à un
brave et solide verviétois, Demaret

Le commandant Preudhomme, officier d'or-
donnance du roi Albert , fut très surpris des
rapides progrès de la «recrue» qui , au bout de
quelques semaines, parti cipait aux exercices,
No 1 du premier rang de la compagnie.

L'autre j our, à Verviers, le roi Léopold, en
attendant un défilé des troupes, s'entretint
avec les anciens combattants et particulièrement
avec ceux du 12me régiment de ligne. Le nu-
méro un du premier rang était... Demaret, garde
champêtre à Baelen-sur-Vestre.

Le roi prit la main de son instructeur et la
garda serrée pendant le court entretien, aux
applaudissement de la foule.

L'apprentissage militaire d'un
futur souverain

La princesse Jerru, fille aînée de l'empereur du
Japon, photographiée alors qu'elle vient de déposer
au temple de Tokio son obole en faveur des fa-
milles de soldats tombés sur les champs de ba-
taille. La voici accompagnée d'un fonctionnaire

chargé de la protéger contre la pluie.
—¦¦¦¦¦ il ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai i * ' i * * i -iiiiniiiiiiiii^iiii iiiiiiM

Quand une princesse circule...

Il y a bien ïoniJtemps. Caruso s'exerçait sur
une flûte , quand un homme vint le trouver,
dans l'espoir de lui vendre un phonographe.

— Voyez dit l'homme, vous pouvez enregis-
trer vous-même vos cylindres. Faisons une ex-
périence.

Caruso joua un petit air, et, quelques instants
après, la reproduction se faisait entendre.

— C'est moi, ceïa ? s'-écria Caruso, stupéfait
—J Oui, monsieur.
— Moi, réellement ? Tel que j e l'ai j oué ?
— Exactement, monsieur. Alors j e vous vends

le phonographe ?
— Non. non, riposta Caruso. C'est moi qui

vous vends la flûte.
C'est ainsi que le céïèbre ténor abandonna

la musique instrumentale.

Caruso
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Mosacoche S
dèle 34, aveo deux aide cars , don!
nn de livraison , â vendre faute
d'emploi , conviendrait ponr agri-
culteur-laitier oa tout autres en-
trep rises. Excellent état de mar-
che, prix avantageux. — S'adres-
ser rne du Puits 3. au rez-de-
châiiBsée. Tél. ^2. 102. 7836

il vendre po;r^ zi
belle et bonne , machine à cou-
dre, centrale, dernier modèle,
meuble armoire, noyer poli , à
céder bon marché. — S'adresser
â Continental , rue du Marché 6.

8027

A
lnnnn Temple-Allemand 79,
lUUCl tout de suite ou épo-

que à convenir , 2 appartements 4
pièces, alcôve éclairée, balcon et
toutes dépendances. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 77, au
1er étage. 8014

Rne dn Crêt 10. p0UArS
tobre , beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son au Sme étage, à gauche. 4222

A lnnpii pour le 31 octobre ,
IUUCI Progrès 5, Promenade

8, logements de 2 et 3 pièces. —
S'adr Promenade 10, 1er étage.

7862

Quartier Snd-Est, il0 Ẑ
bre 1938, logement de 3 cham-
bres, corridor éclairé, W. G. in-
térieurs. — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 7879

rhamhnn meublée, k louer rue
tllldUlUl ti Léopold-Robert 58. -
S'adresser de 11 a 12 h., et de 18
à 20 h., au 2me étage, i gauche.

7888

Belle chambre ÊMàC?
de suite ohez Mme Binggeli, rue
D. J. Hichard 43. 8046

Grande chambre =X sss:
pendante, au soleil, à louer dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au
Sme étage, à ganche 7934

On demande à loner fln
po0uc-

tobre, appartement de 4 ou 5 piè-
ces, au centre de la ville. — Of-
fres sous chiffre B . G. 8019 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8019

Sténo-dactylo
expérimentée serait engagée tout
de suite par affaire importante de
la place. Sérieuses références exi-
gées. — Faire offres manuscrites
sous chiffre B. IV. 7068 au bn-
reau de I'IMPABTUL. 7968

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Grenier 26, beau 1er étage
de 3 belles chamb res, corridor,
cuisine, remis complètement à neuf,

S'adresser à. AI. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 43. 7962

Quartier Montbrillant

Chambres
meublées
dont une indépendante, à louer
au soleil. Bains et téléphone à
disposition — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 7903
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KÉO DARTE1

Feu lui taportait maintenant au'om violât le
sanctuaire: le tabernacle était vide !
Comme par un accord tacite avec son père, le

lendemain matin, Lily fit nettoyer à fond, en-
caustiquer, asti-lu-ar la petite pièce naigruère si
intima

Pour un peu, elle l'eût fait désinfecter.
* * *

Mais il ne suffit pas d'un aspirateur, d'un ba-
lai et d'un coup de chiffon pour tuer un fan-
tôme, Lily devait l'apprendre

Pendant les iours qui suivirent, Claude, peu à
peu, malgré tous les efforts de sa fille pour le
distraire, sombra dans un désespoir morne.

Certes, vis-à-vis des étrangers, il gardait en-
core son attitude fière et désinvolte, niais, en
rentrant chez lui, en dépouillant son pardessus,
il semblait rej eter la contrainte pénible qui le
raidissait. En face de sa file, il demeurait silen-
cieux, des heures entières, le regard perdu, l'es-
prit absent.

En vain, LOy, surmontant son propre chagrin,
voulut-elle se montrer enj ouée, spirituelle et
cihannante pour l'égayer. Il paraissait ne pas
vouloir entendre. Son regard fixe et douloureux
suivait l'évolution d'un rêve, et souvent il faisait
répéter plusieurs fois la même phrase.

— Cooniment dis-tu ? murmurait-il très bas,

comme honteux de sa propre faiblesse, je, n'ai
pas entendu.

Et Lily, un j our, eut la crainte absurde, éper-
due qu 'il devienne fou !

D'ailleurs, elle perdait elle-même tout son
beau cran, Lily, depuis que les lettres de Ma-
rande avaient cessé de venir régulièrement la
relancer.

Après avoir guetté vainement le courrier, les
premiers j ours, elle sombrait à son tour dans la
désespérance résignée des -oubliés. Elle y lais-
sait toute sa vigueur, toute son ardeur et sa joie
de vivre.

Ce qui la surprenait plus que tout peut-être,
c'est que son père, muré dans son propre cha-
grin, ne songeait même pas à s'apercevoir de
celui de sa fille bien-aimée.

Un jour, il dit cependant:
— Il me semble que le sieur Marande ne t'a

plus importunée de ses épîtres depuis quelque
temps, Lily?

La gorge serrée, elle affecta une grande in-
différence pour riposter:

— En effet ! Il a dû se lasser... ou se consoler !
Obsédé par sa propre peine, qui, déjà, le re-

prenait, il murmura, sans comprendre la déses-
pérance cachée sous cette fanfaronnade:

— Allons, tant mieux! Nous serons donc en-
fin tranquilles tous les deux !

Et, l'esprit ailleurs, il ne remarqua même pas
que, dans le silence de la grande pièce, aucune
voix ne lui répondait !

Désormais, et c'était là une cruelle punition
pour Lily, ils devaient vivre tous deux, l'un
près de l'autre , mais étrangers , ayant chacun
une peine qui les séprait !

XXII
Et Lily commençait à comprendre ce que peut

être une peine d'amour 1

Dans la solitude longue et douloureuse de ses
après-midi et de ses nuits, souvent venait la
hanter le visage d'une femme j eune comme elle,
douloureuse aussi, et qui,lui devait sa douleur!

Peu à peu, elle comprenait ce qui se cachait
de chagrin sous l'attitude de Francine depuis
son retour au foyer paternel. Ne l'avait-elle
pas repoussée lentement, chassée de chez elle?
N'avait-elle pas provoqué, par sa sournoise ja -
lousie de femme et de fille outragée, la retraite
de la j eune Mme Avenières ?

Seule en face d'elle-même, Lily comprenait
quelle était sa part de responsabilité dans la
ruine du ménage de son père. Mais elle cher-
chait encore à se découvrir des raisons et des
excuses valables.

N'avait-elle pas été offensée dès le premier
j our où son père lui avait annoncé son intention
de se remarier ? N'avait-elle pas senti, dans la
précipitation de cet acte, comme le désir de la
remplacer, elle Lily, au foyer paternel, qu'elle
quittait pour suivre Georges Marande ? Est-ce
qu'un père, surtout un père comme Avenières,
devait songer à remplacer sa fille ?

Et de cette première petite rancune sourde
qu'elle ne s'avouait pas à elle-même était née
sa volonté de fuite, le prolongement inusité de
son voyage de noces. Piris, au retour, devant le
bonheur éclatant, insolent du ménage Avenières,
une j alousie nouvelle l'avait dressée contre
Francine! D ĵà, elle commençait à s'apercevoir
de la nullité intellectuelle de Marande, déjà elle
était déçue par cette infériorité, et l'idée de la
félicité parfaite de cette Francine lui semblait
une insulte! Puis, peu à peu, l'idée qu'elle en
était indigne avait achevé de l'irriter contre la
seconde femme de son père. N'était-ce pas Iâ
qu 'elle s'était montrée injuste , cruelle ?

Mais très vite, elle chassait ces embryons de
remords, ces velléités de regrets. Elle voulait

encore se donner raison d'avoir agi comme elle
l'avait fait et, pour cela, elle ne pensait plus
qu 'à sa douleur à elle, à sa blessure vive d'a-
mour filial et d'orgueil lorsque, revenant au
foyer paternel, elle avait trouvé sa place prise
par l'autre, l'intruse !

Cependant, peu à peu son hostilité froide, son
entêtement dans le parti pris s'émoussait contre
la désespérance de son père. Pouvait-il y avoir
vraiment une excuse pour l'enfant qui , même
dans un but louable, a contribué de ses propres
mains à la ruine paternelle ?

Ainsi troublée, assaillie par des hésitations et
sa propre douleur, elle vacillait entre sa pre-
mière résolution, lorsque se produisit le fait qui
devait bouleverser, en même temps que son
coeur, la conception qu'elle s'était faite jusqu'ici
de la situation.

Depuis quelques jours, le chagrin taciturne
de Claude Avenières semblait s'aviver encore,
arriver à son paroxysme.

Morne et sans vie, son regard se retirait au
fond des orbites creusés par des nuits sans som-
meil. Il maigrissait et les fils blancs se multi-
pliaient dans ses cheveux. Peu à peu, Lily voyait
dépérir physiquement celui qu 'elle chérissait
par-dessus tout.

Lentement, se mêlait à son chagrin une an-
goisse physique inexprimable. Tout lui était un
suj et d'inquiétude ! Que Claude rentrât un peu
en retard du Palais, et Lily, anxieuse, le guettait
à la fenêtre , le coeur étreint d'une indicible
crainte ; qu 'il fût lent à sortir de sa chambre le
matin , et elle accourait prendre de ses nouvel-
les, affolée par l'idée qu'il pût être souffrant

(A satvrej

LES DEUM AMOURS
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CLAUDE AVENIERES

Appartements ifas
i.jp

Disponibles de suite :

3 ni_ noo Nord 189, *2me
p iCOCù , étage, 1 ans instal-

lés, concierge, balcon, chauffage
central par appartement.

S niônoc avec oa 8*nspiCl/Cû , chambre de bon-
ne, IVord 191 , Soie étage
avec soleil couebant . bains instal-
lés, concierge, balcon, chauffage
central par appartement.

4 r *ipnpc Nord 183a, chauffé .
picuCo, eau chaude, concierge,

bains installés , loggia.
an 31 ocîohi-e 1938 :

4
nj Annn Nord 183, chauffé ,
UluUCi i. j eau chaude, concier-

ge, bains î-siallés, loggia.
S'adresser au bureau Stiérl,

rne da Nord 18 t . /698

A LOUER
Doubs 71, pour cas imprévu ,
pour époque a convenir, bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Lé-
opold-Robert 32. 7686

A LOUER
Léopold-Kobert 32, ponr le 31
octobre, bel appartement moderne
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine, bains et toutes dépen-
dances. Chauffage général, eau
chaude et concierge. — S'adresser
à Gérances & Contentieux
S. A., môme adresse. 7126

HprieiM!
On cherche à louer de

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

Achats de sols
et fonds de magasin, lous
genres de marchandise. -
S'adresser J. Barbey, sol-
deur . Paiud 14, Lau-
sanne. Tél. 31.335 - 31.357

as 15636 L 7968

Emprunt
On désire emprunter Fr. 2UIXJ.

pour 2 à 3 mois, cont re garantie
de premier ordre. — Faire offres
écrites sous cliiffre S. O. 7853.
au bureau de I'IMPAHTIAL . Î8&3

Excursions ..Hirondelle"
NEUCHâTEL | en cars Pullman

4 jours LE GRIMSEL - LE GLACIER DU
1-3 juillet RHONE - LA FURKA - LE PAYS
Pr. **_5.- D'URI - L'AXENSTRASSE - LU-

lout compris CERNE.

7 jours LA SAVOIE - LA CAMARGUE -
6-12 anûl LA COTE D'AZUR - LES ALPES

Fr.20S.— MARITIMES - LE DAUPHINÊ
tout compris

IS jours La Gruyère - L'Oberland par le
24 juillet- JAUN PASS - LE GRIMSEL > LE

4 août GLACIER DU RHONE LA FUR-
Fr.285.— KA - L'Oberalp - Les Grisons -
tout compris L'OFEN - PASS . LE STELVIO -

LES D O L O M I T E S  - V E N I S E  -
Le Lac de Garde - MILAN - LES
ILES BORROMÊES - LE VALAIS
PAR LE SIMPLON.

i jours Lucerne - Axenstrasse Les Scbce
¦Ai 29 juille t lonen - Andermatt - L'Oberalp -
Fr.115 - LES GRISONS AVEC LE JUL1ER -
mut compris Saint Moritz - LA FLUELA - Da-

vos - Le Rbeintbal - Appenzell -
Saint Gall - LAC DE CONSTANCE -
CHUTE DU RHIN - Zuricb.

Programme détaillé et inscriptions au magasin de coiffure P.
Bourgeois-Perret, rue Léopold flobert 68, La Chaux-
de-Fonds, tél. 21.463 ou au Garage Hirondelle S. A„
Neuchâtel. Tél. 5*i 190. P 2572N 7758

iPARC ftjI
B M grand appart ement I j
H de 5 ou 6 pièces, 3°" éia- K
ja ge, très ensoleillé, mai I
a son d'ordre , conviendrait g j

Jj3M pour logemen t et bureau gjfg
: B réunis ou

! éventuellement \
EH & logements de 3 pièces RM
I avec bains et chauffage H

; B central , remis à neuf - I
'. - sur plana. — Disponibles!
a i convenir. 7473 33

SB S'adr Baarean fieinerf B

appareil de chauffage à haut
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
vente seulement chez

Arttinr MATTHEY
Combustibles

14, rue du Puits
LA CHAUX-OE--F9NDS

Tél. :J 2.9S1
4000 références en Snisse

Demandez renseignements
gratuits 7i>72

Attention aux imitations I

B Echangez votre vieux B ;
B radio conlre un poste B !

ES ultra-moderne à ondes Ej j¦ fl courtes ; vous profiterez fl !
! Ide  n o t r e  étonnante fl ;

fl campagn e de reprises fl i
¦ Printemps-Eté 1938 ¦ j

»Jfà Iii

IlEIIEIMUlil
HL Anpele */ le *-*i.551» ^H

B_^VylSwS-5----Mfi8 I
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Tentes de
camping

Vente et location

Alffr. WEILL
Rue Numa-Droz 80

Bonne fabrique d'horlogerie

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

Les offres avec copies de certificats et pré-
tentions sont h adresser sous chiffre C 21268
U, à Publicitas, Bienne. Asmàsu wo a

TRIS BEAUX LOCAUX
POUR OfiJREA*)*

i louer en plein centre de la rue Léopold-Hobert , chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement . Disponible à volonté. —
Ecrire sous chiffre M . S. 7106 nu bureau de I'IMPABTIAL . 71 (if

immeubles à vendre
Centre rue Léopold Bobert ; susceptible d'installation pour grand ;

magasins aveologements locatifs. Une partie peut-être utilisée comm!
fabrique, entrepôts ou ateliers indépendants, garages, grande cavi
pour marchands de vin. — Pour tous renseignements, s'adresseï
case postale lOfvSH. 78CK

FSeoeés s
Il favf le voir pour le croire

2 chambres en bois dur, pour Fr. 960.—
Une chambre à coucher, avec lits jumeaux
et une salle à manger(6 pièces) tout bois dur

te lout fr* 960*- nef
Seu enten i du meuble neuf  et de qualité

AMEUBLEMENT F. PFISTER
La Chaux-de-Fonds Rue de ia Serre 14

L _
f_S M fl °m Corthesy
S a g e - f e m m e

a repris son activité
Numa-Droz 43 7833 Téléphone 22.18.

DENTIERS "_T
M. JUILLERAT Téiéph. ...364
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

^BS OSE VET S D'INVENTION 1
CajH _»*âH_«s fi fe i.s.a_«- .vt; en B©2*B

J. Ei, PAHUD
Anc. au Bureau lédara t il " la Pronriétê intellectu elle

E« Cla-nux.-«le-B?-o_m«S_i
Rne Léopold Itobert 731, ler étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M . Pahud reçoit sar rendez-votas

\Jv*/ -- i occasion de l'assemblée cantonale
-<3ÊS- 5les Am>H de la Ieune Fille mardi

[/^ *-' fain A 40 ti. 15, à l'Amp hithéâtre du Collège
f  T\ Primaire 7963

Conlérence publique
pour Sea jeunesse

par Molle Hahn, présidente nationale. Sujet: "Jeune fllle
d'aujourd'hui" .

Mercredi 22 juin a 14 h. 16 même local
assemblée publique

causeries de Mesdames Hahn  ei Dubois- Mayor

DEUXIÈME n !»l7 n

Petite croisière en Méditerranée
Du vendredi soir 1er juillet au mardi 5 juillet
¦ ie Neuch&iel à Marseille et retour en train , de Marseille a
Nice en laineux paquebot classe unique, à petite distance de
la eôte avec escales sur rades : a Toulon, Porquerolles,
fort-Gros , Sainte-Maxime et Saint-Raphaël. Ge sera un fllm
documentaire inoubliable. A Nice, hôtel de premier ordre
et excursion en autocar à Menton parla Grande Corniche
Au retou r, de Nice a Marseille en autocar par ia route de
la mer. Prix, tout compris : Fr. 108.—. Programme
détaillé renseignements et inscriptions aux 800H

Voyages François Pasche - Neuchâtel
ViK- 'i-vis cie lu poste. Téléphone 53.5*2».

NOMBRE DE PLAGES LIMITÉ

Hl Mil M
ACCIDENTS — RESPONSABILITÉ CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-l n S377

adressez-vous à

M. Charles Wyder
Agent principal, Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds, ou

Emile Spichiger fils
Agent général, Neuchâtel, Faubourg du Lao 2.



Qif-raiMiqgtfiqiMe
Aux Q-eneveys-sur-Coifrane. — 42me fête

régionale de gymnastique
(Corr.). — Cette manifestation, qui aurait dû

avoir lieu dimanche dernier, s"est déroulée hier,
par un temps très favorable, sur le terrain de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane. Les
diverses sections du Val-de-Ruz arrivèrent de
bonne heure et commencèrent leurs exercices.

A 9 h. 30, les concours furent interrompus et
M. le pasteur Matile fit un culte très remarqué
aux gymnastes et au public nombreux. La fan-
fare l'Espérance joua deux hymnes patriotiques
qui rehaussèrent ce moment de méditation. Et
la fin de la matinée se termina par des joutes
sportives.

L'après-midi, un cortège, conduit par l'Espé-
rance, parti de Coffrane, parcourut les Gene-
veys. A l'arrivée sur la place de fête, le pré-
sident du comité d'organisation, M. Henri Du-
voisin, adressa en termes choisis la bienvenue
aux gymnastes. Il rendit témoignage au beau
travail désintéressé des «gyms» qui, grâce à
leur persévérance ont fait hisser le drapeau
suisse au mât olympique.

Fraîcheur de votre coeur,
Franchise de votre caractère
Fierté de votre idéal de gymnaste
Force de votre corps,

Voilà quatre manifestations d'un être humain
qui font un peuple serein. Après ces paroles,
le programme, continue à se dérouler: concours
individuels et en sections, balle au panier, lutte
et couronnement final : l'exercice préliminaire
d'ensemble.

A 18 heures et demie, les résultats sont pro-
clamés et chaque gymnaste put remporter chez
lui un des prix qui faisait l'orgueil d'un pavil-
lon particulièrement bien garni.

Le poste de Samaritains eut plusieurs inter-
ventions à faire mais assez bénignes heureu-
sement.

Relevons pour terminer l'excellente tenue de
tous oes gymnastes qui ne peuvent que mériter
la sympathie du public. Les exercices, ballon
d'essai de la prochaine fête romande de Bulle,
prouvent une sérieuse préparation et des pro-
grès marqués.
Cortébert. — La fête jurassienne des gymnastes

à l'artistique
(Corr.) — Tandis que Courtelary recevait les

pupilles des sections de gymnastique du Jura
sud , le villa ge de Cortébert , plus beau que j a-
mais, tout aussi accueillant qu 'il y a une semai-
ne, accueillit à bras ouverts les gymnastes à
l'artistique du Jura bernois oui, il y huit Jours,

n avaient pu terminer leurs épreuves en raison
du mauvais temps.

Hier, mieux qu'il y a une semaine, on se ren-
dit compte du gros effort fourni par les organi-
sateurs dévoués, qui se sont dépensés sans
compter pour assurer à cette belle fête le suc-
cès qu'elle méritait et oe succès fut complet à
tous points de vue, il faut bien le reconnaître.
Hier, il n'y eut point de discours, cair à Corté-
bert ont fit les choses sobrement, mais avec
d'autant plus de soins et d'autant mieux. La par-
tie olîicieîle, celle des discours, se déroula M
y a une semaine, et les organisateurs ne jugèrent
pas opportun de procéder à une répétition de
cette partie du programme. Il est vrai qu'il y a
une semaine les choses qui devaient être dites
le furent extrêmement bien et chacun en ooncer-
va un excellent souvenir.

C'est devant un nombreux public, sur un em-
placement de fête idéal et supérieurement amé-
nagé, que les gymnastes se présentèrent hier
après-midi, se faisant vivement applaudir pour
leur excellent travail , qui fait bien augurer de
la Fête jurassienn e de gymnastique qui aura lieu
dans une semaine à Porrentruy, et qui dénote
aussi le sérieux avec lequel nos gymnastes se
sont préparés.

Quelques-uns d'entre eux se firent plus spé-
cialement remarquer , en fin de concours, lors-
qu'ils présentèrent quelques exercices indivi-
duels libres, notamment Werner Buchler, de
Berne.

C'est M. Alexis Meyrat , le toujours dévoué
et compétent président de la commission tech-
nique jurassienne, qui procéda à la proclamation
des résultats et qui fut à même de remettre à
chaque gymnaste un superbe prix, grâce au ma-
gnifique pavillon des récompenses. Chacun, de
la sorte, quitta Cortébert enchanté et il ne nous
reste plus, à nous, maintenant, qu'à féliciter
bien vivement et chaleureusement aussi bien les
organisateurs que les gymnastes.

Cgclisme
La neuvième étape du Tour d'Allemagne est

gagnée par Nievergelt
Classement de l'étape: 1. Nievergelt, 7 h. 26

min. 10 sec; 2. Wengler; 3. Grossi; 4. Kutsch-
bach, même temps ; 5. Wendel , 7 h. 36 min. 16
sec; 6. Umbenhauer, même temps.

Classement général : 1. Schild, 65 h. 17 min.
49 sec; 2. Bonduel, 65 h. 20 min. 27 sec; 3.
Thierbach, 65 h. 25 min. 18 sec; 4. Petersen,
65 h. 26 min. 26 sec; 5. Bautz, 65 h. 26 min. 53
sec; 14. Nievergelt, 66 h. 21 min. 16 sec

Las championnats suisses
sur route

Amberg est champion suisse. — La course des
amateurs

100 concurrents se présentent au départ
Pendant de nombreux kilomètres, c'est un véri-
table match poursuite entre les différents pelo-
tons. A St-Gall, quatre fugitifs ont 1' 30" d'avan-
ce. Dans la côte, de Rorschach à St-Gall, Dig-
gelmann et Weber lâchent Staempfli et Vock.
Et c'est Diggelmann qui l'emportera sur We-
ber au sprint.

Classement: 1. Diggelmann, Zurich (200 km.),
5 h. 14' 48"; 2. H. Weber, Zurich, même temps ;
3. Jos. Wagner, Zurich 5 h. 14* 58"; 4. W.
Schenker, Gretzenbach , 5 h. 16' ; 5. Alfred Vock,
Thalwil, même temps.

Course des professionnels
La course des professionnels a été très inté-

ressante et très mouvementée. Elle s'est dispu-
tée sur le même parcours que celui des ama-
teurs. 38 coureurs s'alignent au départ. Et c'est
Léo Amberg, le champion de l'année dernière,
qui se classa premier, remportant une victoire
bien méritée.

Vers Rorschach, Litschi a eu une avarie de
machine et doit abandonner , alors qu'il était
bien placé. Dix kilomètres avant l'arrivée, Am-
berg qui faisait partie d'un deuxième peloton,
arrive à rejoindre les premiers. Dans une forme
magnifique, il file seul vers St-Gall où il arrive
avec une minute d'avance sur les poursuivants.

Classement: 1. Léo Amberg, Deggersheim, 5
heures 17' 31'8; 2. H. Martin , Zurich, 5 h. 18'
57"; 3. W. Buchwalder, Rothrist ; 4. Besana,
Lugano, même temps; 5: Kurt Ott , Zurich, 5 h.
19' 48"; 6. T. Perret , Zurich ; 7. W. Blattmann,
Zurich , même temps ; 8. K. Wyss, Turgi , 5 h. 20'
16"; 9. W. Wettstein, Bâle, même temps; 10.
Edgar Buchwalder, Rothrist, 5 h. 20' 48".

A-fMé-ftemic-?
Journée des Jeunes

organisée par la S. E. P. l'Olympic
le 18 juin 1938, au Stade communal

C'est samedi après-mi di, sur le Stade com-
munal que ce sont déroulés les concours d'a-
thlétisme réservés aux j eunes gens de 15 à 20
ans.

Disputés avec beaucoup d'ardeur et de spor-
tivité ces concours ont donné les résultats sui-
vants :

Résultats de la catégorie A
1. Bieri Carlo , 200, 5 p.; 2. Donzé Norbert ,

194 ; 3. Heini ger André , 188,5; Faivret Jean , ex-
aequo 188,5; 4. Gindrat Pierre 185,5; Spring¦Jean , 160,5.

Résultats de la catégorie B
1. Diacon Jean-Pierre, 200,5 p.; 2. Oehsner

Willy 198; 3. Bourquin André, 192,5; 4. Payot
Maurice, 184; 5. Cattin Georges, 172; 6. Rohr-
batch Paul, 167 ; 7. Wenger Emile, 160,5 ; 8.
Schlée Louis, 141; 9. Cachelin Roland, 126; 10.
Maillard Guty, 99; 11. Madliger Edgar , 75.
Résultats de la catégorie C (moins de 16 ans)

1. Jeammet Pierre 170,5; 2. Hofstetter Jean
163; 3. Jeanmaire René 157; 4. Loksohin Sigis-
mond 142; 5. Steig Edouard 132; 6. Malcotti
Jean 113; 7. Wenger Marcel 102.

Résultats des concours spéciaux
(70 mètres haies)

1. Faivret Jean ; 2. Bieri Carlo; 3. ex-aequo
Cattin Georges Payot Maurice, Schlée Louis ; 6.
Rohrbach Paul; 7. Steig Edouard.

(3000 mètres)
1. Ruh Maurice ; 2. Madliger Edgar ; 3. Schlée

Louis.
A noter que le chronométrage fut effectué

avec les excellents compteurs de la maison Hu-
ga mis obligeamment à la disposition des orga-
nisateurs.

Tir
Société de tir des Armes-Réunies

4me séance — 50 mètres
Section. — Barrelet Jean-Louis 84 p.; Mon-

nier Georges 84; Droz, René 82; Winkelmann
Otto 81; Voirol Maurice 81.

Bonheur. — Droz René 48-46 p. ; Barrelet
Jean-Louis 49-41; Voirol Maurice 49-41; Ber-
nard Eugène 39-27; Winkelmann Otto 34-32.

Louis Droz. — Borloz Henri 217 p.; Bernard
Eugène 38-27; Winkelmann Otto 201; Barrelet
Jean-Louis 200; Monnier Georges 199.

Vitesse. — Barrelet Jean-Louis 55 p.
Maîtrise. — Barrelet Jean-Louis 508 p.; Droz

René 495.
300 mètres

Section. — Monnier Georges 58 p.; Kellen-
berger Emile 57; Grandjean Léon 55; Frankhau-
ser Werner 54; Berger Rodolphe 53; Stauffer
Bernard 53.

Vitesse. — Monnier Georges 54 p.; L'Eplat-
tenier Paul 52; Voirol Maurice 52; Dr Grosjean
André 51; Stauffer Bernand Sl.

Ariste Robert. — Eymann Georges 75 p.; Voi-
rol Maurice 75; Grandjean Léon 74; Stauffer
Bernard 74; Frankhauser Werner 70.

RSchairdet. — Stauffer Bernard 439; Frank-
hauser Werner 434; PtSster Aimé 430; Vodtrol
Maurice 426; Spring Frédéric 425.

Bonheur. — Borloz Henri 96 p.; Pfister Aimé
96; StoH WÏÏly 95; Eytmann Georges 93; ISEn
p_attenier Paul 92.
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Â m Coupe ûu raond€
L'Italie bat la Hongrie par 4 buts à 2

et gagne la Coupe du monde
1938

60,000 spectateurs ont assisté, dimanche, au
Stade de Colombes, à la finale de la Coupe du
Monde qui mettait aux prises les équipes italien-
ne et hongroise. Le président Lebrun a assisté à
la partie et a tenu à saluer tous les joueurs.

La Hongrie gagne le choix du terrain ; l'arbi-
trage est confié au Français de Capdevile et
les juges de touche sont MM. Wutrtoh (Suisse)
et Krist (Tchécoslovaquie).

La Hongrie a modifié sa ligne d'attaque , mais
on s'aperçoit vite que ce ne sera pas à -son avan-
tage. Après quelques minutes de j eu, l'Italie
marque déjà un premier but : Piola s'est empa-
ré de la balle, au milieu du terrain, a dribblé la
défense hongroise et a réussi à passer à Co-
laussi. Les Hongrois ne se découragent pas et
une minute plu tard , sur double passe de Vincze
à Sarosi, ce dernier passe le ballon à Heitkos
qui bat Olivieri. Ci: 1-1..

Les Italiens sont supérieurs et la ligne de de-
mis soutient admirablement les avants. A la 17e
minute , Piola reprend un centre de Colaussi et
marque un deuxième but.

Les Hongrois dominent ensuite quelques mi-
nutes dangereusement. Quelques corners en leur
faveur mettent la défense italienne en danger,
mais Andreolo et les deux arrières marquent
constamment Sarosi, si bien que ce dernier ne
peut profiter des occasions Qui lui sont offertes.

Huit minutes avant le repos, Colaussi aug-
mente le score pour l'Italie à 3 à 1.

Les Magyars essaient de réagir, et lancent
plusieurs attaques par Szengeller, mais la mi-
temps arrive laisisant les Italiens vainqueurs par
3 buts à 1.

A la reprise, les Hongrois se montrent beau-
coup plus énergiques et attaquent constamment.
Le j eu magyar est pourtant moins rapide que le
j eu transalpin et la ligne d'attaque hongroise
tergiverse trop devant les buts d'Olivieri.

Après une longue série d'attaques, Sarosi
réussit à s'emparer du ballon et à marquer un
but à la 25e minute. Ce but stimule les Hon-
grois et les buts italiens sont fréquemment en
danger. Les ItaMens j ouent maintenant l'offen-
sive, et les inters viennent constamment soute-
nir les demis. Les deux équipes luttent avec
acharnement. Les minutes passent, les Hongrois
essaient de remonter leur handicap.

Sur une attaque de Biavatti, Piote réussit
une belle passe et marque un 4e but à la 37e
minute.

Ce nouveau succès j ette la consternation
dans le camp hongrois et la résistance morale
des Magyars faiblit. Jusqu 'à la fin de la partie,
le score reste inchangé et les Italiens rempor-
tent une victoire parfaitement méritée.

Comment ils ont joué
Les Hongrois ont été nettement dominés en

première mi-temps par une équipe italienne
extraordinaire d'allant et d'énergie; ils furent
dominés dans tous les compartiments du j eu,
mais spécialement dans la ligne d'attaque où
Sarosi et Szengeller , les deux meilleurs avants
hongrois , furent constamment marqués par An-
dreolo ou par Rava.

En deuxième mi-temps, la Hongrie a fourni
un j eu meilleur et surtout beaucoup plus rapi-
de. Les Italiens se sont finalement imposés grâ-
ce à Piola qui reste le plus grand réalisateur de
l'équipe italienne.

A Bordeaux, le Brésil bat la Suède par 4-2.

COUPE SUISSE
Grasshoppers l'emporte par 5 buts à 1 contre

Servette
La finale de la Coupe suisse s'est disputée pour

la deuxième fois sur le terrain du F. C. Young-
Boys. On sait qu 'au cours d'une première ren-
contre, les adversaires, soit Grasshoppers et
Servette avaient fait match nul. Hier, les Zuri-
chois l'ont emporté nettement sur les Genevois.
La défaite de ces derniers provient-elle du fait
qu'à la septième minute de la 2me mi-temps
Trello manqua un penalty ? La première mi-
temps se termina par le score de 2 à 1 en fa-
veur de Grasshoppers. Aj outons qu'un malheu-
reux accident dont Aebi fut victime, obligea ce
dernier à quitter le terrain.

C'est donc au début de la reprise qu 'un pe-
nalty accordé aux Servettiens fut placé dans
les décors. Dès ce moment, la nervosité s'empa-
ra des j oueurs genevois et Faugel, qui fut le
principal artisan de la victoire zurichoise mar-
qua enoore trois buts.

Cette rencontre s'est déroulée devant une
nombreuse assistance.

Au début, alors que chacun s'attendait à voir
les équipes pénétrer sur le terrain du Wankdotrf ,
c'est le onze représentatif de Suisse à Paris qui ,
vêtu d'une combina ison bleue ornée de l'écusson
suisse, vien t se ranger face aux tribunes. Une
ovation interminable salue nos vaillants j oueurs
at le conseiller fédéral Etter. sous la présidence

duquel la rencontre était placée, f élicite le team
helvétique pour son excellente tenue lors des
récents matches pour la Coupe du monde. Joi-
gnant ensuite le geste à la parole. 11 remet à
chacun des équipiers une superbe nnontre-bra-
oeîet.

Cette émouvante cérémonie terminée, l'équi-
pe suisse retourne au vestiaire pour en restsotrtir
queilques instants plus tard divisée en deux
camps. Les grenats pénètrent les premiers sur
le terrain, salués par de frénétiques applaudis-
sements ; ils somt suivis de près par les « sau-
terelles ».

Tournoi inter-villes
de football

organisé par «l'Impartial»

Samedi dernier, par un temps magnifique,
peut-être trop superbe pour une partie de foot-
ball , s'est déroulée une rencontre interscolaire
entre les équipes représentatives de Saint-Imier
et de La Ghaux-de-Fonds. Grâce à une parfaite
organisation dirigée par M. Eiinest Jeanneret,
le match connut un beau succès. Nous devons
relever qu'il est difficile à l'heure actuelle de
mettre sur pied une équipe sélectionnée du fait
que plusieurs j oueurs qui devraient figurer dans
le team, font partie d'une équipe de la ville et
que leur club, au dernier moment, formule une
interdiction de jouer. C'est la raison pour la-
quelle quatre j oueurs retenus comme équipiers
pour La Cha_x-de-Fonds, ne se sont pas pré-
sentés à Saint-Imier. Nous devons dire que la
rencontre fut disputée avec beaucoup de convic-
tion de part et d'autre et que si elle se termina
par la victoire de Saint-Imier qui l'emporta par
2 buts à 1, elle devait, si l'on s'en tient à la
physionomie générale de la partie se terminer
par un match nul. les deux camps ayant en som-
me connu les mêmes avantages .

La rencontre s'est déroulée sur le terrain du
F. C. Saint-Imier.

Les équipes étaient composées comme suit :
La Qhaux-de-Fonds : Micol ; Calame et Le-

duc; Bolle, Ntooiet et Girarrd ; Sdhiless, Biéri,
Kernen, Blum et Berthoud.

Saint-Imier : Weber I; Zimmermann et Ra-
de; Gautier, Weber II et JeanRichard; Meyrat,
Châtelain , Rubin, Marchand et Jaussi.

Qhroniqiie

SPORTIVE
——- m —— 

La Poudre
qui tient...

la |our( I* soir, par- tous les temps
La Poudre fine, pure, adhérente,

délicatement parfumée.
La Poudre sans danger pour
l'épidermo, en 7 teintes, donnant

un teint mat et velouté.
La Poudre que vous souhaitas.,

c'est

j^C^ciyoit
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A l'Extérieur
Henri Guilbeaux est mort

PARIS, 20. — On annonce la mort de l'écri-
vain Henri Guilbeaux, né en 1884.

Il collabora avant la guerre à de nombreux
j ournaux et périodiques. Mobilise et réformé au
début de la guerre, il retrouva en Suisse Ro-
main Rolland et fonda la revue pacifiste « De-
main ». Poursuivi pour menées révolutionnaires,
il fut condamné par contumace par un conseil
de guerre français. Rentré en France, en 1932,
il se constitua prisonnier.

Un double crime à Shanghaï
SHANGHAI, 20. — Samedi soir, dans la con-

cession internationale, le directeur du cadas-
tre de la nouvelle administration municipale, sous
contrôle j aponais, M Jen Pagan-g, a été assas-
siné à coups de revolver, ainsi qu'une jeune
chanteuse chinoise avec qui il dînait dans un
restaurant. Trois autres personnes ont été bles-
sées. Les auteurs de l'attentat, au nombre de
quatre ou cinq, tous armés, se sont enfuis.



Mme Tira Huzlmura (41 ans) et sa f i l l e  Kieko
Huzimnra (19 ans) p artent p our la Suisse, oà
elles p rendront p art comme première délégation
j ap onaise au congrès mondial des j eunes Mies,

qtâ se déroulera à Adelboden.
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Avant le congrès mondial des jeunes
filles à Adelboden

Profiteurs de guerre et
paix européenne

(Suite et fln)

Contre les professionnels de l'inquiétude

N'y a-t-U p as là un véritable encouragement à
la boulimie germanique ? Et si cette boulimie se
manif este p ar un nouveau «rep as du lion», re-
p as qu'on sait devoir être troublé p ar l'Angle-
terre et la France qui n'entendent p as laisser,
de la sorte, «grignoter» l'Europe, à qui p rof itera
la guerre qui en résultera sinon à ceux dont le
métier est de l'alimenter et les vocations d'en
vivre ?

La guerre, entend-on p roclamer — et nous
avons, pour notre p art, f ait à maintes rep rises
cette remarque — n'est une bonne aff aire p our
p ersonne. Entendons-nous cepe ndant : elle n'est
une bonne aff aire ni p oar  ceux qui la p erdent, ni
p our ceux qui la gagnent. Mais elle reste une
très bonne af f a ire  p our ceux qui, quels que soient
les vainqueurs et les vaincus, leur auront f o u r n i
les moy ens de sf entre-tuer. Cela se passe de
démonstration.

Que l'on en souhaite une cepe ndant, on n'au-
rait p as de pe ine à l'app orter en regardant sim-
p lement au déroulement de la j eune Esp agne.

Sera-ce le p arti du général Franco qui s en-
richira des dâp otdlles op imes ? Comment le
p ourrait-il f aire alors que ces dép ouilles ce se-
ront les p rop res ruines amoncelées dans son
p ay s ? Sera-ce dans l 'hyp othèse invraisembla-
ble d'un retour de f ortune des «ronges» de Bar-
celone, la Russie bolchevique ? Pas davantage.
Car alors le veto britannique à l'établissement
d'une succursale de Moscou dans la p éninsule
ibérique viendrait rej oindre celui de l 'Allemagne
et de l'Italie. Mais les industries de guerre, où
qu'elles se trouvent, qui auront p ermis à cette
lutte f ratricide de s'ampl if ier j usqu'à l'horreur,
auront, une f ois de plu s, ramassé à pe lletées l'or
dans la boue et le sang.

Les criminels, les voilà. Il s'agit, p our eux, de
demeurer dans une ombre propi ce. C'est po ur-
quoi tout une press e à leur solde ne cesse d'en-
tretenir ce qu'on app elle la psy chose de guerre.
Une êclaircie app araît-elle dans un coin de Vlxo-
rizon europé en où des nuées d'orage s'étaient
f ormées, immédiatement, c'est sur un autre p oint
que ces alarmistes f ont converger les inquiétu-
des. «Cela va mieux en Tchécoslovaquie ? Peut-
être. Mais ça va p lus  mal en Esp agne ; gare la
bombe !»

Le danger existe, le p éril n'est pa s chiméri-
que ; mais ces semeurs de p anique, ces entre-
teneurs d'opp ression grandissent monstrueuse-
ment les raisons qu'on a de s'inquiéter. Pour qui
travaillent-ils ?

Si les p eup les, au lieu de se comp laire dans la
stérilité des aff rontements de p artis, ouvraient
les yeux à ce qui se passe, Us n'auraient p as
de p eine à comp rendre p ourquoi la p aix est
si diff icile à établir durablement, et Us réagi-
raient comme tt f aut à f endrait des f auteurs de
guerres.

La première réaction utile c'est de ne pa s
consentir à se laisser décourager p ar les p ro-
f essionnels de l'inquiétude. La vigilance n'a j a-
mais été p lus nécessaire par tout, mais, le calme
et la f ermeté de l'âme sont encore p lus néces-
saires. Les alarmistes ont été. de tout temp s, au
service des pr of iteurs. Sous la révolution f ran-
çaise, Us étaient â la solde de Pitt ; auj ourd'hui,
ils travaillent p our les f ournisseurs d'armes.

L'homme d'Etat britannique qui p réside avec
tant de clairvoy ance aux destinées de l 'Angle-
terre, M. Neville Chamberlain, s'en aperçoit bien,
qui vient de se ref user devant la Chambre des
Communes, à entrer dans une p olitique de
repr ésaUles vis-â-vis des p rovocateurs en Es-
p agne. St tous les hommes d'Etat dignes de ce
nom adopt aient p artout la même attitude, nous
en aurions vite f ini avec cette menace de guer-
re qui p èse sur nous et p araly se les énergies
bienf aisantes.

Tony ROCHE.

Chronique jurassienne
Tavannes. — Concours sténographique Aîmé-

Paris.
Le concours régional de sténo-g-rapine Aimé-

Paris organisé par l'institut int. de Stén. A.-P.,
à Tavannes, a parfaitement réussi puisque une
soixantaine de concourants et officiels y ont
participé. Voici les résultats :

100 syll. (55 mots). — Jutzeler Pierre, Kessi
Henri, Tavannes; Hirschy Georgette, St-Imier ;
Monbaron Gérald, Reconvilier; Ugazio Jeannet1
te, Bienne; Lanz Francis, Tavannes, Vuilleu-
mier Edith, Tavannes, Mergin Gisèle, Bienne.

120 syll. (66 mots).— Droz Gilbert, Tavannes;
Paroz René , Tavannes; Renggli Gaston, Mal-
leray ; Horrisberger Jeannette , Tavannes ; Hofer
Henriette, St-Imier; Bise Violette, Yverdon ,
Kuffer Johanna , Bienne.

140 syll. — (77 mots). — Wenger Dora , Ta-
vannes; Gygax Jean, Courtelary ; Neiger Deni-
se, Yverdon; Langel Inès, Courtelary ; Gigandet

Henriette, Courtelary; Moeschler Ruth, Tavan-
nes, Friedli Daisy, Reconvilier; Wiedmer Ber-
nard, Bienne ; Tièche Colette, Reconvilier.

160 syll. (88 mots). — Hadorn Germaine, Cor-
tébert; Beuchat Roger, Delémont; Nicolet Mar-
celle, Bienne; Corfu Myra, Delémont ; Staehli
Elisabeth, Delémont.

180 syll. (100 mots) Flury Clotilde, Bienne.
200 syll. (111 mots). — Flotron Marceline, Re-

convilier; Kunz Fernand, Tavannes; Gentil Co-
lette, La Chaux-de-Fonds; Rollier Jules, Re-
convilier.

220 syll. (122 mots). — Huelin Madeleine,
Bienne; Chabloz Lucienne, La Chaux-de-Fonds.

Langue allemande: Corfu Myrta, Delémont;
Flotron Marceline, Reconvilier, toutes deux
avec 100 syll. (55 mots).

Le banquet qui précéda la proclamation des
résultats réunit tous les participants au Cercle
Démocratique sous la présidence d'honneur de
M. Paul Sohlup, Maire de Tavannes.

Grâce à la générosité d'entreprises indus-
trielles, commerciales et de particuliers de Ta-
vannes et de la région, tous les lauréats reçu-
rent outre le diplôme, un joli prix en nature en
récompense des louables efforts accomplis par
cette cohorte de sténographes.

Réception de la Concordia.
Nous apprenons que la société de chant le

Mànnerchor Concordia a obtenu un deuxième
laurier de première classe en troisième catégo-
rie au concours des sociétés allemandes à Ge-
nève. Rendez-vous des bannerets à la gare, oe
soir à 21 heures.
Les bons offices d'un jeune médecin chaux-de-

fonnier.
A Grimentz , en Valais, après la solennité de

la Fête-Dieu, trois j eunes gens s'étaient griève-
ment brûlés en manipulant imprudemment de
la poudre dans une cave. Ce fut le guide de l'E-
cole de recrues d'artillerie de montagne, actuel-
lement en grande course qui arracha les mal-
heureux de l'étroit local et un j eune médecin
chaux-de-fonnier, le lieutenant Joliat, médecin.
d'Ecole, qui leur prodigua avec empressement,
les premiers soins et ordonna leur évacuation
sur Sierre. L'aide et le dévouement du j eune
officier neuchâtelois ont été très appréciés des
victimes et de leurs familles. Aujourd'hui, les
trois imprudents sont en voie de guérison.

L'activité de l'A. D. C
Inauguration d'une table panora-

mique à la Vue des Alpes

Samedi après-midi, par un temps magnifique ,
en présence des Autorités, de la presse et de
nombreux invités, l'A. D. C. a inauguré une ta-
ble d'orientation placée en face de l'Hôtel de
la Vue-des-Alpes, versant sud.

On sait que cette table panoramique, faite
d'un bloc de lave et exécutée selon les données
les plus modernes a été construite par les usi-
nes françaises de Saint-Martin, à Riom, dans le
département du Puy-de-Dôme, maison spé-
cialisée dans ce genre d'opérations. Celles-d,
fort délicates, exigent tout un processus
compliqué et, en particulier, la cuisson de la
matière à la température de 1700 degrés ainsi
que l'émaillage de la lave. Une telle préparation
permettra aux couleurs de garder leurs teintes
primitives , malgré les intempéries. Ses dimen-
sions sont de 4 m. 30 de long sur une quaran-
taine de centimètres de large et son coût s'élè-
ve à fr. 2500.—.

M. Dubois, président de l'A. D. C, prenant la
parole se fit un devoir de remercier les divers
groupements, grâce à l'appui desquels cette ta-
ble a pu être installée. Ses remerciements s'a-
dressent également à M. H. Huguenin,' profes-
seur au Technicum qui a bien voulu se charger
du dessin et de son orientation, à M. Ingold,
professeur à l'Ecole d'Art, à M. Siegrist , maître
au Technicum, qui construisit avec la collabo-
ration de ses élèves, les pièces nécessaires à
sa protection.

C'est en formant le voeu que notre région
connaisse une affluence encore accrue de tou-
ristes, que M. Dubois remet et place la table
sous la surveillance du public.

M. A. Romang, préfet, au nom des Autorités
cantonales, ainsi que M. B. Wille, représentant
du Conseil communal, prononcent quelques pa-
roles et félicitent les promoteurs d'une telle ini-
tiative soit l'A. D. C. et plus particulièrement
MM. Dubois et A. Pettavel , secrétaire , ainsi
que leurs nombreux collaborateurs.

Après vision directe de la nouvelle table pano-
ramique, l'A. D. C. convia ses hôtes à la salle du
premier étage de l'hôtel de la Vue-des-Alpes ,
où une collation fut servie.

A notre tour , adressons nos félicitations aux
dirigeants de l'A. D. C. pour leur heureuse ini-
tiative et remercions -ies de ne rien négliger
de ce qui est susceptibl e de servir la cause tou-
ristique dans notre région.

ICHRONIQUE,
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Communiqués
(Cette rabriqna n'émane pas de notre réd-Mtion, ett»

n'engagn pas le JourasL)

Assemblée cantonale des Amies de la Jeune
FiUe.

Depuis 14 ans, les Amies de la Jeune Fille ne
s'étaient plus réunies en Assemblée cantonale
dans notre cité. Aussi est-ce une j oie pour le
Comité local de les acueillir mercredi prochain .

A cette occasion aura lieu mardi 21 crt., à 20
h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire, une
conférence pour la j eunesse vivement recom-
mandée au public féminin. Elle sera donnée par
Mlle Hahn , présidente nationale , sUr ce suj et:
« Jeune fille d'auj ourd'hui ».

Mercredi, à 14 h. 15, dans le même local, une
assemblée publique, présidée par Mlle Hahn et
Mme Dubois-Mayor, du Bureau international ,
réunira les personnes s'intéressant à l'oeuvre
des Amies.
A la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
lundi à 20 h., nous aurons le privilège d'enten-
dre Monsieur le pastteur Bernard de Perrot
qui nous parlera de son récent voyage où il a
visité en Normandie les assemblées du Réveil.
Il nous parlera du développement remarquable
qu 'elles ont pris en peu d'années.

VWBSH WÉ '
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la Barbe la plus dure
Savon ouÇrème

D'importants débats à la...

Société suisse tic radiodifiusgoit
NEUCHATEL, 20. — La huitième assemblée des
délégués de la Société suisse de radiodiffusion
a eu lieu samedi, sous la présidence du Dr F.
d]Ernst, président central, de Berne. Elle réu-
nissait une cen tain• . de délégués des sociétés
de radio, des représentants des oragnisations
pa rticipantes et des invités.

L'assemblée a approuvé sans discussion les
comptes annuels et le bilan de l'exercice de
la période de transition à la réorganisation, du
ler j anvier 1937 au 31 mars 1938. ainsi que le
budget pour l'exercice 1938-1939.

Le rapport présidentiel
Le président M. d'Ernst a donné quelquîs pré-

cisions au suj et du rapport annuel imprimé,
comptant plus de cent pages. Il a souligné no*-
tamment la nécessité de disposer de ressources
financières plus considérables pour le dévelop-
pement des émissions de la radiodiffusion, tout
particulièrement dans le sens d'une défense
spirituelle du pays plus intensive >.t plus mar-
quée.

Au cours de la discussion qui se déroula en-
suite, l'un des orateurs releva que l'on p ourrait
augmenter considérablement le nombre des au-
diteurs et me Van p ourrait songer à étendre les
p ossibilités d'une déf ense morale de la Suisse
si l'on crée un appareil récep teur p op ulaire à
bon marché.

t39S?""L'augmentation des taxes ?
D'autre p art, on n'a p as  manqué de f aire re-

marquer qu'une augmentation de la taxe de con-
cession constituerait, en quelque sorte, un obs-
tacle â une p lus  f orte dif f us ion de la radio.

Le professeur Marbach, Berne, M. Gwalter,
ingénieur, de Zurich, et M. R. Rossi. conseiller
national, de Mendrisio, ont exposé les raisons
qui ont incité le Comité central de la Société
suisse de radiodiffusion à se prononcer, à l'a-
venir en faveur d'une augmentation de la taxe de
concession.

Quelques suggestions
La Fédération suisse des sociétés d'auditeurs

de radio, par la voix de son président, a de-
mandé des renseignements précis sur l'affecta-
tion des fonds provenant des taxes de conces-
sion. Si l'on veillait à ce que l'émetteur de Be-
romûnster soit entendu dans toute la Suisse al-
lemande, et que l'on entreprenne une lutte éner-
gique contre les parasites de la radio, les audi-
teurs prendraient peut-être bien sur eux d'as-
sumer une taxe supérieure.

D'autres orateurs ont demandé que les masses
d'auditeurs, et non seulement les milieux spécia-
lisés, soient davantages représentées dans les
commissions de programmes, tandis qu'un mem-
bre du comité central s'est prononcé pour une
élaboration minutieuse des programmes de télé^
diffusion .

Contre la propagande étrangère
Plusieurs orateurs de la Suisse allemande ont

attiré l'attention sur la nécessité de faire tout ce
qui est possible pour lutter contre la propagan-
de étrangère.

Les orateurs de la Suisse française et du
Tessin ont assuré leurs collègues de Suisse al-
lemande de leur entière solidarité. Ils les ont
mis en garde, toutefois , contre le fait de se
laisser gagner par une agitation ou par une sor-
te de panique à la suite d'événements qui se dé-
roulent à l'étranger.

Dans sa rép onse, M. Ologg, directeur géné-
ral, a déclaré qu'U était d'ores et déj à p révu
d'étudier et de développ er, en remp lissant les
vides d'émission, le service des programmes
fflfi/î que les auditeurs ne soient p as obligés d'é-
couter les p ostes étrangers.

Un nouveau règlement interviendra également
l'hiver prochain dans la coordination de Bero
munster et de Sottens, de telle façon qu 'il n'y
ait pas, dans les deux postes émetteurs, les
mêmes soirs des émissions du même genre. L'é-
mission au début de la soirée serait établie de
telle façon qu'un des postes émettrait des pro-
ductions musicales tandis que l'autre donnerait
un tout autre gînre de programme.

Au banquet, des discours furent prononcés,
notamment par M. d'Ernst, M A. Borel. prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois, au nom du
gouvernement, et M. E. Borel , conseiller com-
munal, pour la Ville de Neuchâtel.

L'actualité suisse

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

formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-conoert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Jaz_ américain 18,30 Pour les
j oueurs 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.
Berlm-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

Q&  ̂ CHRONIQUE
^TRADIOPHONIQUE

du lundi 20 juin 1938
Banque Fédérale 535 d.; Crédit Suisse 650;

S. B. S. 607; U. B. S. 552; Leu et Co priv. 395
d. ; Cornmeiiclale de Bêle 465 d. ; Eleotrobank
507 d.; Conti Lino 184; Motor Colombus 274;
Saeg «A» 42 d,; Indelec 430; Italo-Suisse priv,
145; Aid. Saurer 260 d.; Muminium 2635; Bally
1295; Brown-Boveri 187; Aciéries Fischer 597;
Kraf twerk Laufenbourg 740 ; Gâubiasco Lino
103; Lonza nouv. 525; Nestlé 1228; Entr. Sulzer
680 d.; Baltimore 20 H ; Pennsylvania 6 2 % ;
Hispano A. C. 1232; Dito D. 241; Dito E. 241;
Itàio-Argentina 158 ; Royal Diutch 789 ; Am.
Sée. ord. 20 K ; Dito priv. 310; Séparator 102;
Allumettes B. 24 K ; Caoutdhiouc fin. 29 ^ ;
Schappe Bâle 497 d.; Chimique Bâle 6100; Chi-
miqiue Sandoz 8800; Oblfe 3 K % C. F. F. diffi.
1903 102,60 % 4.

Bulletin communiqué â tëtre d'indication p ar
la Banque f édérale S. A.

Bulletin de bourse

Paris 12,13 Va; Londres 21,64 *H; New-York
(câble) 4,35 3/8 ; Buenos-Aires (Peso) 114.— s
Bruxelles 74,02*̂ ; Amsterdam 241,70; Stock-
holm 111,65; Prague 16,10; Oslo lOé̂ O-, Copen-
hague 96,25.
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Chronique neuchâteloise
Chambre des notaires neuchâtelois.

La Chambre des notaires neuchâtelois a tenu
son assemblée annuelle sous la présidence de
M. Albert de Coulon, notaire à Boudry, prési-
dent, le 18 j uin 1938 aux Brenets.

Divers rapports et travaux ont été présentés
et examinés par l'Assemblée. Après lecture des
rapports administratifs présentés par son pré-
sident, la Chambre a examiné la question des
contrats d'apprentissage à conclure avec les
j eunes gens entrant dai^s les Etudes et deux
questions spéciales relatives aux protêts , tra-
vaux établis par Me Jean-Jacques Thorens, no-
taire à Saint-Biaise et Me Jacques Ribaux , no-
taire à Boudry.

A la suite d'un banquet servi à l'Hôtel de
Bel-Air, les notaires ont entendu deux travaux
fort bien documentés et présentés par M. Paul
Rosset, professeur à l'Université de Neuchâtel
et Me Jacques Wavre, notaire à Neuchâtel, tous
deux relatifs à la revision du Code fédéral des
Obligations.

Au cours de l'Assemblée et à la suite du ban-
quet , le Président de la Chambre a eu la j oie
de pouvoir saluer parmi les notaires MMe Fer-
nand Cartier et Auguste Jeanneret , doyens de
la Chambre MM. les conseillers d'Etat Ernest
Béguin, touj ours très fidèle à ces réunions et
Edgar Renaud, assistant pour la première fois
aux délibérations de la Chambre et nommé à
cette occasion membre d'honneur. De plus une
délégation du Conseil communal des Brenets a
bien voulu associer les autorités de cette lo-
calité à cette réunion tenue dans ce très Joli
village de notre canton.

Fièvre aphteuse

Le vétérinaire cantonal nous communique :
La fièvre aphteuse, cette redoutable et terri-

ble épizootie, qui paraissait avoir diminue d'im-
portance au cours de l'hiver dernier, exerce â
nouveau ses ravages en France, en Allemagne,
en Hollande, au Danemark, en Belgique, en
Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en
Turquie. En date du 31 mal 1938 la Direction
des services vétérinaires du département du
Doubs publie la liste des cantons et des com-
munes contaminés de ce département voisin du
canton de Neuchâtel, à savoir 19 cantons com-
prenant 43 communes contaminées.

En date des 9, 11 et 12 juin 1938, la fièvre
aphteuse, de provenance française a été cons-
tatée dans 3 étables de Damvant et une de Ré-
clère, dans le district de Porrentruy, ainsi que
dans une étable de Bremgarten, district de Ber-
ne.

Ensuite de la montée à l'alpage et de la mise
au pâturage de nos troupeaux, nous avons l'im-
périeux devoir d'adresser encore une fois un
pressant appel à tous nos agriculteurs et pro-
priétaires de bétail, de se montrer très pru-
dents dans leurs déplacements et leurs achats
de bétail, et de les limiter au strict nécessaire.
Nous les invitons à ne pas laisser pénétrer dans
leurs écuries des personne étrangères à leur fa-
mille, soit des marchands de bétail, bouchers,
voyageurs de commerce, colporteurs, etc, et
surtout à ne pas loger des personnes inconnues
dans leurs étables ou dans leurs granges.

Si les agriculteurs de notre canton et les ha-
bitants des villes, appelés à circuler dans les
communes rurales pour leurs affaires ou en
qualité de touristes, mettent le meilleur esprit,
la plus franche et la plus loyale collaboration à
l'observation et à l'exécution de ces élémentai-
res mesures de police sanitaire, nous échappe-
rons, peut-être, aux atteintes de ce redoutable
fléau.

Dans tous les cas, nous invitons de la ma-
nière la plus pressante tous les agriculteurs du
canton de Neuchâtel qui remarqueraient des
troubles apparents dans l'état de santé de leur
bétail et notamment une salivation exagérée,
abondante et inusitée, l'apparition de vésicules
(aphtes) ou plaies dans la bouche, sur le museau,
aux tétines ou aux onglons de leurs animaux
à pieds fourchus, avec boiterie, de le faire an-
noncer immédiatement par des tierces person-
nes, et non par des personnes sortant de la fer-
me éventuellement contaminée, à l'Inspecteur
du bétail de leur cercle et d'appeler en toute
diligence le vétérinaire le plus rapproché de
leur domicile, afin que toutes les mesures de
police sanitaire vétérinaire, commandées par les
circonstances, puissent être prises par le sous-
signé.

Par arrêté du 7 juin 1938, le Conseil d'Etat de
la République et Canton de Neuchâtel a interdit
jusqu'à nouvel avis la tenue des foires et mar-
chés sur toute l'étendue du territoire cantonal.

Neuchâtel, 18 juin 1938.
Le Vétérinaire cantonal :
Dr Jules BESSE. vét.

Au Locle. — Réunion des officiers d'état-civil.
(Corr.). — Samedi, les officiers d'état-civil du

canton se sont réunis au Loole. L'assemblée ré-
gulière annuelle eut lieu à l'Hôtel de ville; après
la partie administrative, M. Tschanz, premier
secrétaire du Département de Justice, présenta
un travail très documenté sur «Les registres de
l'état-civil et le droit matrimonial au point de
vue international ».

Cette séance fut suivie d'un repas à l'Hôtel des
Trois Rois, puis les congressistes se rendirent
au Saut-du-Doubs.
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ROMAN POLICIER
DB

CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter

? 

— Et alors ? demandai-j e.
Un souffle me répondit :
— C'est Aida. Je vous en prie, laissez-moi

entrer.
Je donnai un peu plus de j eu à la chaîne, juste

assez pour admettre une personne mince.
C'était Aida , en effet , et elle était seule. Elle

se tenait droite et sa figure avait aussi peu de
vie et d'expression qu'auparavant. Mais ses
yeux avaient perdu leur fixité. On aurait dit
ceux d'une bête traquée. .

— Il faut que j e vous parle, dit-elle tout d'une
traite. Il faut que j e vous fasse comprendre.
Je sais tout ce qu 'à fait mon père ; tout, et j e
veux le sauver. Je l'aime. Sa vie a été noble et
pure. Les gens ont besoin de lui., bien plus qu'ils
ont besoin de ces bleus. J'ai l'intention de les
donner à Mark Yarrow. Je suis venue pour sa-
voir ce que vous allez faire.

Je me frottai le menton et la contemplai. L'on
ne pouvait plus ruser. Je devais lui dire la vérité.

— Vous m'avez parlé franchement , commen-
çai-j e, j e vous répondra i de même. Si vous pas-
sez des menaces à l'action , j'avertirai votre
père, le Gouvernement et les gens pour qui j e
travaille.

— Mais à quoi cela servira-t-il , une fois que
le mal sera fait ? Vous aurez simplement perdu
de réputation un grand homme, un homme dont
le peuple a besoin.

Un peu de rouge avait coloré ses j oues. Ses
lèvres fermes tremblaient légèrement et ses

yeux bleus étaient humides. Elle continua :
— Et puis, peu m'importe ce qui se passera.

Mon père d'abord ; même avant le pays.
Je la poussai vers un fauteuil où elle s'effon-

dra.
— Asseyez-vous, Aida , lui dis-j e. Je vous ai

entendue hier soir. Je sais que vous aimez Mark
Yarrow.

Elle bondit sur ses pieds. Ses yeux lancèrent
des éclairs, et une colère folle balaya tout son
être.

— Vous êtes un imbécile, cria-t-elle, et moi
aussi ! Oui, Yarrow m'a tenue dans ses bras ; sa
bouche épaisse et vile s'est pressée contre la
mienne ; ses mains jaune s aux doigts longs
et froids ont caressé mon corps comme aucun
homme ne l'a j amais fait. Je le hais ! j e le hais!
J'aurais voulu le tuer; enfoncer un couteau dans
son coeur et...

Elle pleurait maintenant, sanglotait même, et
son petit corps mince était douloureusement
agité, tandis qu 'elle se jetait contre moi.

— Cela vous dit que j e suis prête à tout faire
pour mon père. J'ai essayé désespérément d'ob-
tenir ces preuves de Mark Yarrow.

Ah! elle ne j ouait plus à la politique mainte-
nant, ni même à la diplomate. Elle ne jouait
plus non plus la comédie. Ce n'était qu'une pau-
vre gosse effrayée et qui n'y comprenait rien.

Il se peut que j e l'aie tenue dans mes bras
un moment; mais une chose est certaine: j e n'é-
prouvai aucun plaisir à voir l'effondrement de
cette femme qui peu d'heures auparavant avait
tenté de m'humilier . Ma réaction fut toute dif-
férente. Je ressentis du chagrin pour elle, une
grande pitié. Sous ce vernis d'affectation , il n'y
avait, après tout , qu 'une femme comme une
autre, et j e songeais à ce qu 'elle devait souffrir:
avoir pendant de si longues années tout dominé
et puis, brusquement , devoir reconnaître sa fau-
te !

Certes , je compatissais à son chagrin ; mais
j e compatissais encore plus à la douleur des pe-
tits corps d'enfants torturés; aux foyers ruinés

pour toujours; aux morts et aux cruautés que
Mark Yarrow avait infligées. Après tout , qu'a-
vait-elle souffert de ses mains d'assassin ? Quel-
ques caresses, c'était tout. Qu'aurait-elle dit si
elle les avait senties tordre ses petits bras jus-
qu'à ce que craquent les os; ou s'enrouler autour
de son cou blanc jusqu'à ce que sa langue sorte
et que ses lèvres rouges tournent au noir ?

Je la rassis dans son fauteuil et, ayant atten-
du que ses sanglots s'apaisent, j e lui relevai
la tête et la regardai dans le fond des yeux.

Tout simplement, je me mis à ui parler de
Mark Yarrow et de tous ceux qu'il avait tués.
De ces petits corps mutilés qui s'étaient succé-
dé. à la Morgue.

— Non ! non ! cria-t-elle à diverses reprises
en se couvrant les yeux des mains. Taisez-vous !
Taisez-vous ! Pensez à mon père. La chose le
tuerait.

Je lui saisis les mains.
— D'autres pères de gosses ont été tués.

Eux non plus ne comprenaient pas. Seulement,
ils n'ont pas trahi leur pays.

Lentement, ses sanglots cessèrentè tandis que
ses lèvres s'arrêtaient de trembler et rede-
venaient rigides. Essuyant ses larmes, elle me
j eta un regard où la dureté était revenue et,
ouvrant son sac, se mit en devoir de se refaire
une beauté.

— Entendu , Race Williams, dit-elle. Nous al-
lons voir ce que vous ferez pour votre pays.
Je dois livrer ces bleus ce matin à deux heu-
res à Mark Yarrow. En retour, il me donnera
les preuves. Voulez-vous venir avec moi et vous
emparer ainsi , à la fois, des preuves et des
plans ?

— Où sont les plans, maintenant ? interro-
geai-j e, en me demandant si par hasard...

Elle dut deviner ma pensée au ton de ma
voix.

— Si vous croyez que j e les ai sur moi, dé-
trompez-vous. Seulement, vous allez me donner
votre parole , au cas où vous viendriez de ne
rien faire pour les prendre tant que je n'aurai
pas les preuves existant contre mon père.

— Comment savez-vous que Mark Yarrow
les aura ?

—II me les a montrées, toutes. J'ai dit à mon
père que j 'allais passer quelques j ours chez
miss Reynolds ; vous savez, la grande fille qui
avait un bandeau autour de la tête ! Yarrow
m'a dit que j e devais agir tout de suite, si j e
voulais sauver mon père. Vous me donnez votre
parole ?

Cela ne me plaisait qu 'à moitié , mais , en-
fin , je cédai . Elle réfléchit un instant , puis , d'une
voix tremblante , m'extirpa la promesse de n'a-
mener aucun autre policier et aucun homme du

gouvernement. Elle m expliqua alors la situa-
tion exacte et je ne pus m'empêcher de faire
une grimace. Elle devait visiter le yacht du
comte Jehdo qui était ancré dans l'East River.

— Mais sapristi ! lui dis-j e, c'est j ouer avec
la mort !

— Vous avez peur ?
Je haussai les épaules.
— Avoir peur est une chose ; être un damné

idiot en est une autre !
— Evidemment, continua-t-elle, il y aura du

danger. J'ai déj à été à bord plusieurs fois. C'est
pour la comtesse qu'il a été acheté, mais c'est
Mark Yarrow qui s'en sert la plupart du temps,
tout l'équipage sera couché et un homme me
conduira à la rame au bateau. Il n'y aura donc
même pas de bruit de moteur. Je descendrai et
rencontrerai Mark Yarrow. Je connais mon che-
min, vous n'aurez qu'à me suivre. Ce sera pos-
sible, n'est-ce pas de ligoter Mark Yarrow et
de partir en emportant les bleus et les preu-
ves ?

— Pourquoi vous amuser à apporter les plans
dans ce cas ?

— Parce qu'autrement il ne sortirait j amais
les preuves. Vous n'aurez qu'à attendre hors de
la cabine jusqu'à ce que j e vous fasse le si-
gnal... Vous entrerez alors... et j e suis tran-
quille. Je vous ai vu à l'oeuvre hier.

— Et l'homme du bateau ? Il s'étonnera de
ne pas vous voir arriver seule.

— Mon Dieu, j 'avais pensé que vous pourriez
vous en occuper.

— Evidemment. Et il n'y aura personne d'au-
tre d'éveillé sur le yacht ? Personne pour ac-
cueillir le canot.

Elle hésita et baissa la tête. On aurait dit
qu'elle étudiait le dessin du tapis.

— Je vous ai dit , prononça-t-elle à voix bas-
se, que j 'ai tout fait pour ravoir ces preuves.
Ce n'est pas ma première visite sur le yacht,
chez Mark Yarrow, seule et la nuit.

— Je comprends. Ainsi...
Elle releva la tête et me regarda droit dans

les yeux.
— Personne n'accueille le canot.
— Parfait ! On peut touj ours essayer !
Elle sourit, se leva et, s'approchant de moi,

me tendit la main. Tout aussitôt , pourtant , elle
la laissa retomber et se détourn a.

Passant rapidement dans la pièce d'à côté,
j 'ôtai ma robe de chambre et endossai un ha-
bit sombre de travail. Il avait été fait sur me-
sure. Les revolvers qu 'il permettaient de porter
ne feraient grâce à personne... pas même à
Mark Yarrow !

Evidemment , je courais un risque ; mais la
vie en est pleine ! Et puis, à mon avis, un hom-
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1937... une heureuse année pour les excursionnis-
tes !

Le rapport annuel de la Fédération suisse des
Auberges de la Jeunesse est certes fort réj ouis-
sant. En 1937, le nombre des visiteurs des A.
J. a passé de 68,061 à 94,957 (107,393 nuits en
1936, 146,810 en 1937). Lis excursions scolaires
bénéficient de plus en plus des A. J. En 1937,
581 écoliers ont pu, grâce à l'hospitalité que
leur accordait gratuitement nos A. J. faire des
excursions pleines d'imprévu et de pittoresque.
La plupart des 206 A. J. ont été restaurées ou
mieux aménagées. Nulle région n'a été oubliée.
La Suisse romande s'est montrée particulière-
ment active et zélée, et 1937 marque pour elle
un accroissement sensible de son réseau.

En ce qui concerne l'A. J. de La Chaux-de-
Fonds, il a été délivré, dit le rapport: 22 cartes
de chefs, 131 cartes de membres, soit 153 mem-
bres.

En outre, il a été remis 50 cartes d'usagers,
et nous avons 7 associations ou groupes de pa-
tronage.

Heureuse année que 1937 ! La jeunesse de
chez nous a pu, dans une touj ours plus large
mesure, être conviée à la joie de sains loisirs, à
la joie de l'excursionniste !
Audition de la classe de virtuosité de M. A. Ca-

lame.
C'est vendredi dernier que le Conservatoire

de musique de Neuchâtel répétait en notre ville
sa première grande audition de fin d'année sco-
laire 1937-38, qui avait lieu à Neuchâtel, une
première fois , le mercredi 15 juin, à l'Aula de
l'Université.

Quatre élèves : MM. Stambach, Sommer,
Kohlmann et de Marval , de la classe de virtuo-
sité de M. Adrien Calame ont interprété de-
vant un auditoire enthousiaste et nombreux, les
12 Etudes d'exécution transcendante de Franz
Liszt. Sans vain étalage de virtuosité , dont la
musique de Liszt est quelquefois le prétexte
pour certains pianistes de notre époque, ces
quatre j eunes gens, d'âge à peu près égal et
pourtant avec des individualités bien marquées ,
interprétèrent avec une même ardeur la suite,
heureusement inversée, de ces 12 Etudes.

M. Stambach, avec une maturité peut-être
plus accentuée que chez ses camarades , tradui-
sit en un j eu probe et brillant tout à la fois
«Prélude», «Allegro», «Recordanza». «Paysage»,
«Feux Follets» et «Vision» convenaient particu-

lièrement à la sensibilité et au toucher délicat de
M. Roger Sommer et M. Hans Kohlmann nous
retrempa dans cette vision sereine qui émane
des «Harmonies du soir»; nous avons aussi fort
admiré son « Wilde Jagd » qui révèle chez ce
j eune homme une technique qui , déj à , sert ad-
mirablement le style.

M. Louis de Marval avait certainemen t la par-
tie la plus magistrale du programme et fut une
véritable révélation pour le public: c'est un jeu-
ne pianiste d'avenir. Avec une assurance et une
probité rares chez un jeune, il couronna bril-
lamment la soirée , avec «Eroïca», «Chasse-
neige» et «Mazeppa» et suscita l'enthousiasme
que le public réserve aux artistes de marque .

Cette soirée fait honneur à l'éminent profes-
seur qu'est M. Adr. Calame et à l'institution qui
se l'est attaché.
Accident de la circulation.

Samedi, à 12 h. 45, une collision s'est produite
entre un automobiliste et un motocycliste, à
l'intersection des rues du Doubs et des En-
droits. Le conducteur , ainsi que sa femme qui
occupait le siège arrière de la moto, ont été
proj etés sur le sol, ce qui leur occasionna de
multiples contusions. La passagère souffre en
outre d'une plaie à la base du cuir chevelu.

Les deux blessés furent immédiatement con-
duits à l'hôpital par les soins de l'automobiliste
accidenté. Nous leur souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Les deux machines on subi des dégâts ma-
tériels assez importants.
Une automobile en feu.

Samedi également, à 14 h. 25, le poste de po-
lice était avisé qu'une automobile était en feu
devant le No 32 de la rue Léopold-Robert. A
l'arrivée des premiers-secours, l'automobiliste
qui avait réussi à éteindre le feu par ses pro-
pres moyens était déj à parti .
Collision.

Samedi encore, à 15 h. 15, deux cyclistes se
sont rencontrés à l'intersection de la rue des
Entilles et rue Léopold-Robert. Ils furent tous
deux assez sérieusement blessés et conduits par
les soins d'un garagiste chez le Dr Ulrich. Sou-
haitons que leurs blessures n'aient aucune suite
grave. Les vélos sont hors d'usage.
Commencement d'incendie au Parc des Sports.

Dimanche, à 12 h. 40, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans les tribunes du Parc
des Sports de la Charrière. M. Matthey, con-
cierge, installa rapidement une conduite et quel-
ques instants après tout danger était écarté. Le
plafond de la buvette est carbonisé. Il résulte
de l'enquête que l'incendie est dû à l'impru-
dence d'un fumeur qui j eta une allumette en-
flammée dans les tribunes.
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «liste officielle»

24.306 BAUR-GUYOT, Aie , p ivot., Tète de Ban 3, Ch. -de-Konda.
51.478 BORNAND , M.. Mme, fourrure}, Musée 4, Nenehitel.
31.263 Café dn Commerce, E. FROIDEVAUX. Temple M , Le

Locle.
SI.201' Café de la Gare, Th. SI1.VI-K.ESER , la Neu-reville.

2.14 Café du Lion d'Or, M. VUILLEUMIER, Pont ld, 8t.
Imier.

15.1»? Café Montagnard , STEINER, Georges, Saint-BUlie.
59.168 CRIVELLI, A., H. Scliieppy, eaaeo., Titr.-esoaali., fau-

bourg da Las 8, Neaich-tel.
53.191 Diaconat masculin Snleae romande, ncrturlat,

Fahrs 111, NeuohiH-1.
53.581 DUBY, Roi»., repris. La Centrale, Bienne, Fontaine-André t,

Neuchâtel.
11.413 DUCOM\l Ui\, Alfr., a-nionltear. la Joni-du-Pline.
22.192 FROIDEVAUX , Rot»., bonl.-pâtiss., nu de la Boucherie 1,

La Chaux-de-Fonds.
61.214 Gaa-age «le la Gare. Eug. STRAM. Peseux.

186 Garage Moderaie, R. DUBIED, Longeruse, Fleurier.
51 GATTOL1AT, Fern., vélos, la Brévine.

23.912 GRETHER. P., bonl.-pâtiss , aaoo. L. -Rob. 90, La Chanx-
de-Fonds.

52.556 nOFMANN, Arn., gypa -peint . Bolnse SO, Neoohâtel.
52.936 nOFMANJV-EVARD, E., Urne, couture, rae ds l'Hôpital

20, Nouohat.i l
31.940 INGLIIV, Jobn. garage, motos, Girardet 63, Le Loole.
15.355 JUTZELER. Ed., dépôt Bptinger. Marin
31.483 JACOT, Mce, caissier de «La Prévoyance., Société Mu-

tuelle , Raya 15, Le Loole .
94.135 JEANNERET, Herm., Best, des Oeillons, Noiraigue.

280 JEANIVERET, Wm., étampes, outill., Serre li, St.-Imior.
15.354 JUAN, Arm., maréch.-ferrant, Gd'Bne 31, Saint Biaise.
«3.446 Paradis-Plage. PHILIPPIN , H., Mlle, Colombier.

152 PAREL, A., Vve. , cartonnages, i. Hôp ital «, St Imier.
23.524 Paternelle, Commise, de NoBl , domlc. dn président, Com-

merce 99, li Chanx-de-Fonds.
92.213 PERNOD, S.A. (Pernod fils), Couvet, agent général de vente,

Los Verrières, tél. 93.240.
11.334 PERRET, André, pasteur eur indép., Pctil-Ché-ard.
53.889 RA.MBAL, Pierre, ingénieur, r. Matile 21, Neuchâtel.
12.138 RICHARD, Hri, skl-atel. jlectro-méoan., Coffirane .
23.811 ROBERT, .Marcel , Crot Bossel 9, La Chanx-de-Fonds.
52.535 RttTIMANN, Max.E., techn. -dent. Gd'Bne 2, Nenchâtel.
11.489 SjYIVDO/., Rob., maroli de pores, agrio , Bugnenets.
61.116 SCHNEIDER - ROBERT, F., appart. , oh. Cévenoles 6,

Corcelles.
53.563 SCHOCH, Micky, coiffure , St-Honoré 14. Neuchâtol.
53.121 SIMMEN. Sam., instituteur , Fahys Ul, Nenchâtel.
22.590 S. A. d'exploitation rin Garage des Trois Rois, suce.

de Chx-de Fds, mag. Expos. Serre IU , La ..haux-do-Fonds .
34 S.I.C. Société industrielle du Caontehonc, Fleurier.

31.9S8 STUDER, Jean, vélos r. France 13, Le Locle.
52.534 de STutti .I'lt , Alb., Dr Av. des Alpes 25, Nenehâtel .
45.132 SYNDICAT ponr aliment, des Franches - Montagnes en eau

potable, dir. gén. dea trav., Saignelégier.
15.359 THORENS. James, Fabr. Berna, app., éleotr. Bachelin 9,

Saint-Biaise.
11.406 Tl'RltEltG, Cb., Drméd.-ohirurg., Dombresson. 6*076

Hi! du Cbeval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Vil le, 16

Toui len lundi»

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

fl vendre
micromètres verticaux, a cadrans ,
bon état. — S'adresser sous chif-
fre P. 3884 P. a Publicitas,
Porrentruy. P 2884 P 8071

Bau . loy er. Im primerie Courvoisier

Si une voiture dépasse la votre sur route mouillée, c'est une
BW^î" » . ĵ w^m fjfrnpnlp* *. ,. ... - - 4 LlllUCIl !

depuis . I soupapes PP KIP

nc&eter Citroën, c'est posséder la meilleure des pelites voitures

Grand Garage des Montagnes $. A. • Automobiles
Adm. Otto Peter 8060 La Chaux-de-Fonds

Sur simple appel par carte ou Téléphone 21.513

La Glaneuse _̂^_r
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5569 Rue du Rocher ?

$ggT IJ' IJM I* A KJC1A JL. - Prix du Numéro 10 et. ~^|

Vente aux enchères
Pour sortir d'indivision , les enfants de Dame Laure - Ju-

liette Griffond exposeront en vente aux enchères publiques :
le lundi 27 ju in  à 14 heures, à la salle du Tribunal II ,
Léopold Robert 3, 3me étage, l 'immeuble Progrès 79
comprenant 4 appartements , dépendances , j ardin , dégage-
ments.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à Dame Cupillard-
Griffond , Progrès 79.

Ponr tous renseignements s'adresser au notaire Dr. A.
Bolle , Promenade 2. 8092
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BH H_P  ̂
des cigarettes

Distinguée
sera toujours une peau fraîche ei
bien soignée. La dame qui se
soucie de son teint emploie seu-
lement le

wPcw___ ^T f ietamam£_ -̂_.__, *.„-.*— v
<r̂  oeux MIH-UBS

En Tente uans tous les bons
magasins, certainement ehei :

PHARMACIES REMUES
PHARMACIE COOPERATIVE
OROailERIE DU BALANCIER , J. FuriltiRlhr
DBQÛOERIE ROBERT FRÈRES
DROaUERIE DU IEISDII, E. Gobât
BRBBUERIE PERROCO, Place de l'HOtel-de-Ville
DROSUEHIE WALTER , Numa Dm
PARFUMERIE D1I01Î, Rm Uopald Robert
EPICERIE WEBER , roi Fritz Cotinoisiermm mm, m tt ijtag goio

Jeune ie
non logée demandée. — Offrem
arec prétentions ious chiffre A.IV.
8088 au bureau de I'IMPARTIAL

-tttaH

On cherche

Commanditaire
ou fabri que pouvant s'intéresser
îi la mise au point d'un appareil
de grand .écoulement — Offres «
Catae postale 478. ISIeuclaâ-
tel . P --654 N im

A Tendre entre Neuchâtel et
Peseux , dans situation tranquille

maison de
2 logements

de 4 chambres el dépendances ,
arec joli jardin potager et fruitier,
tram a proximité. Prix avanta-
geux. — S'adresser à l'Agencé
Romande Immobilière B. de
Chambrier. Place Purry 1.
ÎVeuchàtel . P 3625 N 807a

On clierciie a acheter d'occasion

1 ituvtt
glacière

en tiè* :.ou éui t , pour réjjîagM* de
montres. — Offres sous chiffre
J.  4604 Q. à PablicitaH S. A
Kieune SA 16652 X __ S _

LA LECTURE DES FAMILLES 

me arme d une couple de bous vieux 44 doit
savoir les affronter.

Nous descendîmes donc de ohez moi, et mon-
tant dans son petit roadster, nous nous mîmes
en route.

— Où allez-vous chercher les plans ? lui de-
mandai-je.

Elle se tourna sur son volant et me regarda.
— Je les ai là, dans la voiture.
J'avoue que j e fus tenté. Evidemment, ce n'é-

tait peut-être pas très chic, après avoir donné
ma parole, mais raisonnable. Il aurait été si
simple d'arrêter la voiture, de tout fouiller , de
récupérer les plans... et puis bonsoir. Oui, seu-
lement si, par malheur, ie ne les trouvais pas ?

Ignorante de mes pensées, elle rompit le si-
lence.

— Race, j e vous enprie. Toute réflexion fai-
te, ne ven z pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout
toute seule. Je pense à...

— Oui, lui dis-j e, j e sai.s vous pensez à votre
père.

— Non, pas maintenant. Je pensais à vous.
Je me mis à rire.

— Dans ce cas ne vous en faites pas. Si Mark
Yarrow est assez bête pour laisser une femme le
rouler ainsi et si vous pouvez m'amener près de
lui sans réveiller personne, alors il aura mérité
sa mort.

Je crois qu'elle me regarda de ses yeux pé-
nétrants que j 'avais remarqués lors de notre
première rencontre.

— Vous faites cela pour moi, après tout ce
que j e vous ai dit ?

Je rectifiai :
— Ma chère enfant , je ne fais pas cela pour

vous. Je le fais pour votre père, pour les gens
qui aiment leur pays et puis... par amusement.
Alors. Allons-y !

Mais dans le fond j e crois bien que j e ne lui
disais pas la vérité. Si j e le faisais c'était pour
ridiculiser Mark Yarrow. Pour le faire tomber...
à cause d'un cotillon de femme.

XVIII
Ah ! la tentation ne me manqua pas, quand

nous fûmes arrivés au bord de la rivière, sur-
tout quand j e vis la gosse tirer les plans d'une
sacoche de la portière. Les mains me déman-
gèrent et j e fus heureux de les lui voir fourrer
sous son manteau.

Laissant stur notre gauche le petit boat-house
qui conduit à la j etée, nous nous dirigeâmes vers
une sorte de débarcadère formé de quelques
planches posées sur pilotis.

— L'homme est dans le bateau quelque part
par là, me dit-elle à voix basse. Il doit guetter
et .s'il vous voit avec moi, ses suspicions se-
ront éveillées. C'est une sorte de brute, énorme

et velue. Comment allons-nous faire ? Ah ! si
seulement j'avais un sac ?

— Vous en avez parfois apporté un !
Elle hésita, puis avoua :
— Oui !
— Dans ce cas, c'est simple. Dites-lui qu'il

est trop lourd pour vous et demandez-lui de
venir le chercher. S'il l'a déj à fait , il trouvera
ça tout naturel.

Elle se dirigea vers la j etée, tandis que j e
demeurais dans l'ombre du petit débarcadère.
Elle avait à peine fait quelques mètres, qu'elle
revint sur ses pas.

— Monsieur Williams, dit-elle tout bas, j e
vous en supplie, n'allons pas plus loin. Laissez-
moi seule et oubliez tout ! J'ai peur. J'ai trop
peur !

Je lui serrai le bras pour la rassurer.
— C'est enfantin , lui dis-j e. Si quoi que ce soit

tourne mal, vous direz à Yarrow que j e vous
ai suivie et que j e vous ai forcée à m'amener.
C'est-à-dire si Yarrow est encore en vie !

— Mais j e ne pensais pas à moi, j e pensais à
vous !

Cete fois, après l'avoir détachée de moi, et
tandis qu'elle se dirigeait vers la jetée, je ne
pus m'empêcher de croier en elle. Il y avait eu
dans ses épaules un petit mouvement qui sem-
blait dire : «Et puis, à la grâce de Dieu !» Mais,
en réalité, elle eût surtout dû dire : «Ma foi,
à la grâce des deux 44».

Je j etai un coup d'oeil sur les eaux sombres
pointillées de petites lumières et, dans le loin-
tain, aperçus une grande ombre noire. Nul n'a-
vait besoin de vous avertir que c'était là le
yacht du comte Jehdo. Toutes les autres om-
bres paraissaient petites à côté de celle-là.

J'entendis la j eune fille revenir et hasardai
un oeil : un homme marchait devant elle. Je
j etai un regard sur la cité derrière moi, m'ap-
plaudis du silence de la nuit et attendis.

Des bruits de pas résonnèrent sur les plan-
ches. L'homme était devant le petit boat-house,
maintenant ; il obliquait vers moi. Je comptais
ses pas et attendis. Rien en moi ne vibrait , car,
dans le fond , il n'y avait rien de bien passion-
nant ni de particulièrement dangereux à ce que
j 'allais faire. C'était du travail comme j'en ren-
contrais tous les j ours; seulement du travail
qui demandait à être bien accompli, car tout
le résultat de la nuit dépendrait de la façon
dont j e réduirais cet homme à l'impuissance.

Il approcha encore de quelques pas et , brus-
quement, reçut toute la masse de mon revol-
ver sur le crâne. Il chancela, heurta la balus-
trade, et, comble de malchance, passa par-des-
sus et tomba sur la sable et sur les pierres en
dessous. Me penchant aussi loin que j e pus, je
l'aperçus silencieux et immobile.

Je haussai les épaules. Ce qui était fait était
fait. L'homme était tombé du mauvais côté et
j e devais courir ma chance.

Devant moi, j e distinguai la figure livide de
la j eune fille.

— C'est atroce, dit-elle, atroce !
Je tentai de la remonter.
— Mais non ! Evidemment, un petit coup

comme ça, ça vous étonne au début, mais plus
tard... Vite, venez. Heureusement que j e sais
ramer.

Elle ne me répondit pas, et, ensemble, nous
nous dirigeâmes vers le bout de la j etée et nous
nous laissâmes glisser dans une chaloupe de
grande dimension. Je larguai l'ancre et nous
glissâmes sur l'eau.

Cela ne se fit pas pourtant aussi silencieuse-
ment que j e l'aurais .voulu, mais, cinq minutes
plus tard , nous étions au-dessus du yacht du
comte, nous laissant pousser vers lui par la
marée.

La petite était assise à l'arrière et me fai-
sait face. Elle tenait ses mains croisées sur sa
poitrine, et sa figure pâle se détachait étrange-
ment dans la nuit.

Une fois ou deux elle ouvrit la bouche, com-
me si elle allait parler, mais, chaque fois, elle
la referma sans rien dire, nouant et dénouant
ses mains sur ses genoux.

J'avoue que j e ne pensais pas à grand chose.
A quoi bon faire des plans ? Ce que j e ferais
dépendrait uniquement de ce qui se passerait
sur le yacht.

Tournant brusquement la chaloupe et ren-
trant les rames, je tirai un revolver de son étui
et laissai la marée nous pousser vers le grand
yacht noir. Arrivé sous l'étambot, j e distinguai
son nom. Vingt-quatre heures plus tôt, j 'aurais
cru y voir un mauvais présage. Maintenant,
il me faisait plaisir. Le bateau s'appelait : «La
Flamme».

Le silence qui pesait sur cet énorme et élé-
gant navire, s'il n'était pas exactement sus-
pect, n'était guère, en tout cas, rassurant . Com-
me j e saisissais l'échelle qui semblait nous of-
frir son invitation , j e me tournai vers la j eune
fille.

— Il y a naturellement un homme de quart ?
Et aussi deux ou trois hommes sur le pont,
n'est-ce pas ?

Elle me répondit dans un murmure qui trem-
blait.

— Oui , mais ils sont bien stylés. On leur a
annoncé ma visite, et ils ne verron t pas plus
que ce qu'ils doivent voir.

J'éprouvai tout de même une petite sensation
en suivant la j eune fille le long de l'échelle.
Ce n'était pas exactement l'endroit où j 'au-
rais aimé recevoir une décharge de plomb. Na-

turellement, j e pourrais touj ours me laisser
tomber à l'eau et regagner le rivage à la nage.
Mais, dans ce cas-là, que deviendrait la j eune
fille ?

Cela fut à peu près ma seule préoccupation
avant de passer la j ambe par-dessus le bastin-
gage et de me sentir bien d'aplomb sur le pont
du yacht.

Arrivé là, je respirai. Enfin j'étais dans la
place, avec, à mon côté, une enfant qui ca-
chait sous son manteau un document pour le-
quel des hommes auraient assassiné. Oui, j'é-
tais là, moi Race Williams, entre ces hommes
et ce secret qui , peut-être, plus tard, en cas
de guerre, pourrait sauver des millions et des
millions de vies.

La j eune fille agrippa mon bras et je vis
sa face livide se tourner vers la mienne, Sans
un mot, elle me fit traverser le pont et, dans
l'obscurité profonde, descendit un escalier. Je
sais bien que ce n'est pas le mot technique, mais
j e ne suis pas marin et j e ne vais pas m'amuser
à faire de l'érudition nautique.

Silencieusement, ma main droite crispée dans
la sienne, tandis que ma gauche tenait mon
revolver, j e la suivis de plus en plus bas. Aucun
de nous ne parlait et brusquement une pensée
rne traversa l'esprit. L'endroit était vraiment
curieux pour donner un rendez-vous d'amour !

Comme si elle eût lu en moi, elle expliqua:
— Yarrow a un très bel appartement tout à

fait au fond de la coque. C'est là, après ce tour-
nant.

Nous nous arrêtâmes et j e vis que l'atmos-
phère changeait. Elle venait d'ouvrir une porte
au bout d'un étroit corridor, et , par-dessus son
épaule, j 'aperçus des lumières tamisées, des
meubles luxueux, des tapis très rares. N'eut
été la taille de la pièce, on se serait cru dans
l'appartement réservé aux voyages de noces
d'un transatlantique.

La j eune fille désigna quelque chose du doigt
et j e vis une porte close.

— Il est là, me souffla-t-elle.
— Parfait , lui dis-j e. Faites alors ce que vous

avez à faire. Seulement, ne refermez pas après
vous.

— Soyez tranquille, murmura-t-elle, je laisse-
rai ouvert.

Elle pénétra dans la pièce et j e demeurai sui
le seuil. Mais, au même instant, une voix basse
et douce s'éleva derrière moi, tandis qu 'un re-
volver s'appuyait contre mon dos.

— Soyez le bienvenu à bord . Race Williams.
Je ne m'étais pas trompé, vous voyez. Cette j eu-
ne enfant est adroite et recevra sa récompense.
C'est décidément ma nuit. Figurez-vous qu 'il y
a encore quelqu 'un d'autre à bord. Haut les
mains, monsieur Williams. (A suivre.;



Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises
A LA CHAUX-DE-FONDS, les 25 et 26 juin 1938

samedi ei dimanche i Concours, cortèges, épreuve de marche, etc
A la cantine: Représentations de l'opérette

LE CHANT DU DESERT
L'immense succès mondial d'opérette à grand spectacle - 3 actes et 9 tableaux

Privilège exclusif: Théâtre Mogador , Paris

DISTRIBUTION :
Jenny . . . M— Suzy GOSSEN Onésime . . .  MM. Henri DESPUEfJH
Aiuri . . . Zéna ZIGK L'ombre rouge ) M.rr__ _ mciT
Suzanne . . R. MANGHERA Jack . . . . ) Maroel *,wul
Clémentine May FÈRES Le Général . . A. MAFER

eto., eto. Capitaine . . Charlie MAINART
Décors, costumes, rideaux et accessoires du Théâtre Mogador.

150 figurants appartenant aux Sociétés locales
Ballets, ensembles, déniés réglés par Laurlston, maître de ballet du Mogador.

Direction musicale : M. A. Quinet. prof.
Mise en scène générale de M. Franck, imprésario du Théâtre Mogador.

Représentations les 24, 25, 26, 27 et 28 juin, à 20 h. 30 précises
Prix des places Fr. 1.35, 1.90, 2.60 et 4.—, taxe com comp. Toutes les places sont numérotées

Pour les trains spéciaux, voir les affiches aux gares. 7740

CREDIT FONCIER NEUCHATES.OI3
Le Crédit loncier neuchâtelois, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée, dénonce

le remboursement de son

Emprunt 5 % de f r. 6,000,000.
«l<e 1930 jpour le 30 juin 1940

date dès laquelle l'intérêt cessera de courir
11 ofire , d'autre part, aux porteurs, la CONVERSION IMMEDIATE, jus-

qu'au 30 j u in  1938, en nouveaux titres au taux de 3 Vt %- remboursables par tirages
en 25 ans et aux conditions suivantes:

i. Les nouveaux titres seront cédés au cours de 99,40 V0 , plus le timbre fédéral d'é-
mission de 0,60%, aux porteurs des obliga tions de 1930 qui accepteront la conversion.

2 Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 % de 1930, qui désirent faire usage de
cette offre de conversion , sont invités à remettre leurs titres munis du coupon au 31
décembre 1938 et des suivants attachés, jusqu'au 30 juin 1938 au plus tard , soit au
siège centra l , soit a l'une de nos agences dans le Canton.

3. Lors de la remise des litres pour la conversion, il sera payé, aux déposants une
sou Ite en espèces, calculée comme suit :
différence de 0.60 % entre le remboursement au pair et le prix

d'émission de 99.40 % Fr. 8.—
différence d'intérêt de 1 '/, % du 30 juin 1938 au 30

juin 1940 Fr. 30.—
moins impôt fédéra l 4 °/0 sur coupons » L20 » 28.80

Fr. 34.80
moins timbre fédéra l de 0.60 °/0 sur les obligations » 6. —
Soulle nette payée par FP. 1,000.— de capital convert i Fr. -S.so

L'attention des porteurs des obligations o °/0 est attirée sur le fait qu'en acceptant la
conversion, ils bénéficient , grâce à la soulte ci-dessus, d'un intérêt de b % jusqu 'à l'échéance
du 30 juin 1940.

Les obligations 3 \ °/0 du nouvel emprunt ne sont pas offertes en souscrip-
tion contre espèces. p sœsa N sosi

NEUCHATE L, le 14 juin 1938.
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS;

Le président du Conseil d 'administration, Le directeur,
André WAVRE. REUTTER
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Horloger décotteur b™tZ
de la terminaison avant l'expédi-
tion , petites et grandes pièces,
cherche place. — Offres sous chif-
fre A. C. 8116 au bureau de
I'I MPARTIAL . 8110

A IflllPP Pour *8 ai oct °bre oua IUUCI à convenir, 2 pièces,
cuisine , dépendances. — S adres-
ser rue de l'Emancipation 47. au
plainpied. 8096

A Innpp Pour époque à couve-ri IUUDI nir, 1 bel appartement
de 3 chambres, corridor éclairé,
remis à neuf, ainsi qu'un pignon
de 4 chambres. Prix avantageux
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8109

Â lflllPP appartement de 3 pié-
1UUC1 ces, au soleil , avec

chambre de bains installée. —
S'adresser chez M. E. Ferner. rue
du Parc 89. 80^ 1

P .lnmhra noeubléa et indépen-
UIKUUUIC dante, quartier ouest ,
est demandée. — Faire offre s
écrites sous chiffre A. B. 8093
au bureau de 1'IMPJUITIAL. 8093
flham flPO A louer chambre non
UliaiilUl C. meublée indépendante
au soleil, aveo chauffage central.
— S'adresser rue Numa-Droz 84,
au 'Sme étage. 8114
n h a m hp a  meublée, a louer de
UUdlllUIB au - t0- _ s'adresser
rue Léopold-Robert 6, au 2me
èlage . il droite. 8099

Pied-à-terre J&tF&£
Téléphone. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre P. N. 8106 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 810R

Piort .à terre est ¦*-¦* loner' —11CU a "ICI I C S'adresser au bu-
rea u de I'I MPARTIAL W191

Â Tj anr irin une poussette mu' ier-
ï GllUl G ne ainsi qu'un parc

d'enfant. — S'adresser rue Numa
Droz 74, au 2me étage, apré" 18
heures. H130

On cherche à acheter £" 'Z
état. — Faire offres écrites sous
chiSre L. J. 8110 an bureau de
I'IMPAHTIAL. 8110

OQ demande à acheter dc°r
sion , un pousse-pousse moderne.
— Faire oflres écrites sous chiffre
L. G. 8117 an bureau de I'I M-
PABTIAL . Si 17

Le Uomité du «Lierre» Socié-
té philanthropique de dames, a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Kâte CALAME
leur collè gue K i lô

La Société Suisse aies
Coaiiauerçaiits. Section de La
Ghaux-de-Fonds, a le pénible de-
voir d'informer ses membres da
décès de

Madame

PAUL CALAME
épouse de leur collègue, Monsieur
Panl Calame. membre actif.

Die Krankenkasse
deutscher Uhrmacber
hat die traurige Pflioht, seinen
werton Mitglieder von dem llins-
cheide des

Herrn Georges ALBRECHT
langjahriges, treues Milglied und
Pr&sident In Konntnis xu setzen.

Wir bitten dem Vorstorbenen
ein treues Andenken bevrahren za
wollen.

Die Eremation flndet Montag
den 20 Juni um lô Uhr Ma i.
8096 Der Vorstand.
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Etat Ciïil dn 17 juin 1938
Mariages civil*»

Girard , Qaslon-Ferdinand, ty- ¦
pographe . Vaudois et Vuillème ,
Lucie-Alice. Neuchâteloise. — Ri-
va , Noël , peintre en bâtiments,
Neuchâlelois et Guenal , Carmen-
Marie , Bernoise.. — Bannwart .
René-Marcel , commis-vendeur et
Mathez. Henriette-Edmèe, tous
deux Bernois. — J eanrenaud ,
Charles-Auguste, maçon. Neuchâ-
telois et Parietti , Hélène, Ita-
lienne.

A louer au
Mont/oleil

sur Saint-Imier, joli chalet , prix
avantageux. — S'adresser a Ma-
dame Magerli, La Brigade sur
Saint-Imier. 8102

Automobile
On cherche une voilure a louer

pour une semaine — Ollres avec
nrix et puissance en 11. V. sous
chiffre It. P . 8112, urgent, au
bureau de I'IMPABTIAL. 8112J

Chronographes 13 lignes
Remonteurs-termineurs qualifiés, capables de remonter

le mécanisme chronographe , de faire la retouche de réglage,
l'emboîtage et terminage sur pièces soignées, peuvent faire
offres sous chiffre P 3993 J à Publicitas, St-lmier.

P 3993J 8095

Ancienne fabrique d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds
pren drait comme 8098

directeur
jeune homme énergique avec appport de 10 à 20 mille francs.
— Adresser offres sous chiffre E. E. 8098 au bureau de
L'IMPARTIAL.

Vient d'arriver une grande
quantité de légumes irais

Laitues
0.05 la tête uu 0.15 Je kg.

Salades depuis 0.05
Bettes, gros paquets, O.ÏO

'à paquets pour O 50
Pommes aie terre nouvelles
très belles et grosses 0.30 le kg.

3 kg. gour 0.85
Oeuls importés . Irais et gros

l .ïO la douzaine
Chocolat fin au lait, 6 grandes

plaques I.— franc. 8124

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recomman-H limite Itlntti .

Fraises
«k confiture

Mardi matin au marche, très
belles fraises â O.S5 par pa-
nier. 8121

Se recommande,
Mme Borel -Ducaire.

PIANO
Bon piano d'étude, et vendre de

suite. — S'adresser chez M. P.
Huguenin, rue de la Charrière 6.

Même adresse, petits meubles
usagés, en bon état, n très bas
prix 810(1

Chambre et pension
soignée, au centre, est offerte a
monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. 8123

A VCIIIll C matelas crin
animal, 70 fr., 1 vélo mi-course,
50 fr., 1 potager sur pieds, en très
bon état . 46 fr., 1 caisse a bois.
7 fr. Bas prix. — S'adresser rue
du Manège 17, an ler étage, a
gauche. 8108

L68S1Ï6US6. active , cherche l'i
faire des heures et des lessives.
— Ecrire sous chiflre A. C. 8113
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8113

Hisse beaux jours,
Rooes nouvelles!

Pour vous et vos enfants, faites-vous des
toilettes légères ; elles sont si. bon marché.
Vous trouverez dans nos magasins des
tissus dernière nouveauté, dessins exclusifs,
d'un goût parfait , dont les prix sont très
abordables.

Lafnettes 0.95 0.75 0.55 0.45
Vistra lin et soie art. .. 2.25 1.75 1.25 0.95
Lin uni et fant 2.25 1.75 1.15 0.95
Piqué Cloqué, dessins exclusifs 3.75 2.90 2.25

„ „ uni et reps 3.25 2.25 1-95
Véritable Garuco, superbes dessins 2.30
Tissus dentelles 3.90 3.75 2.95
Voyez nos soieries = Voyez nos étalages

Au BON GINIE
LA CHAUX-DE-FONDS

II» III ¦¦HII MJ-ta-S-tHM III MM |

Madame Ch. td. Guillaume et ses
enfants, profondément touchés des marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été don- j
nées dans les moments douloureux qu'ils vien- !
nent de passer, tiennent dès à présent à marquer
leur gratitude envers les autorités et tous ceux
(¦m les ont accompagné?. HOQ.'ï ;

'¦J?-?* - '-Ai?

Sa permanente Jamal
est un succès garanti
par bigoudis d'essais

/f / z/vv f  /<M/
lo Salon Roger
la maison spécialisée pour Jama l
Balance 13 Téléphone 22 364

8107



les accords Halo-britanniques
vont-ils entrer en application?

Le point crucial de la siluaiion
internationale

Le comte Ciano voudrait bien, mais
M. Chamberlain refuse de modifier la

« clause des volontaires

M. Stoyadinovitch et le comte Ciano à Venise.
Entretiens de Venise dont on ignare complètement

le résultat.

PARIS, 20. — On mande de Rome au «Jour-
nal» : Le but suprême de M. Chamberlain se-
rait de rapprocher le poin t de vue italien et le
p oint de vue f rançais, au suj et de la non-inter-
vention. Or, on sait , M. Mussolini l'a dit lui-
même, que ces po ints de vue sont quasi totale-
ment opp osés . Le Premier britannique ne déses-
p ère p as, cep endant, d'arriver à une solution.
Pour cela il aurait fait proposer dimanche soir
au gouvernement fasciste, de retirer les légion-
naires italiens combattant en Espagne à l'ar-
rière du front de combat. En échange de quoi
l'Angleterre accepterait qu'entrent en vigueur
les accords italo-britauniques avant que ne soit
réglée la question espagnole. II est certain que
la propo sition intéressera M. Mussolini. Cepe n-
dant il semble bien que le Duce posera comme
condition à son acceptation que la France, de
son côté, fasse un geste en rétablissant un con-
trôle sévère à la frontière des Pyrénées.»

On mande d'autre p art, de Londres au «Ma-
tin» : «On conf irme dans les milieux dip lomati-
ques britanniques que le Cabinet a étudié avec
attention la récente suggestion du comte Ciano
â lord Perth, selon laquelle l'Italie désirerait
ardemment la mise en application immédiate de
l'accord anglo-italien , malgré la prolongation du
conflit en Espagne. Les ministres anglais se-
raient arrivés à la conclusion qu'étant donné le
cours suivi p ar les hostilités dans la p éninsule
ibérique, il est impossible au gouvernement de
Londres, pour le moment, de modifier la base
du traité et notamment la clause prévoyant le
retrait de tous les volontaires italiens combat-
tant actuellement en Espagne. C'est ce que dé-
clarera mardi aux Communes M. Chamberlain,
en rép onse aux attaques de l'opposition travail-
liste.»

La guerre civile en Espagne
Le communiqué des insurgés

SALAMANQUE, 20. — Le communiqué offi-
ciel annonce que les troupes opérant sur le
front de Teruel se sont établies sur la Ramibla
de Penaflor établissant un contact avec les po-
sitions de la Rambla Subillo.

Sur le front de Castellon, les insurgés ont
nettoyé le terrain au sud de Villareal, entre la
route et le chemin de fer , refoulant l'ennemi et
faisant 250 prisonniers. Les lignes à l'est de Vil-
lareal ont été également avancées. Le bataillon
ennemi encerclé la veille comporte 450 officiers
et hommes, qui ont été tous faits prisonniers.

Dans de secteur de Penaroya, les insurges
ont occupé le massif de Santa Inas, la sierra
Traversia , la hauteur de Pelavilla , la Cuerda
del Navaj o, le col de la Nava et la sierra Sierpe
infligeant à l'ennemi de nombreuses pertes et
faisant 263 prisonniers. Au cours d'un combat
aérien dans la région de Teruel, huit avions en-
nemis ont été abattus. Les insurgés n'ont pas
subi de pertes.

Le général Miaj a échappe de peu à la mort
Le général Miaj a, qui dirige les opérations

sur le front de Castellon, a failli être tué j eu-
di par une bombe qui , en éclatant près de lui,
l'a violemment j eté à terre. Le général Miaj a
s'est relevé indemne.

Les élections irlandaises
Elles se terminent par un succès

du parti de M. de Valera

DUBLIN, 20. — D'après les derniers résultats
connus des élections irlandaises, le parti Fianna
Fail de ML de Valera a déj à obtenu 58 mandats
cependant que le parti Finegael de M. Cosgrave
n'en a jusqu'à présent que 32, le parti travailliste
5 et les indépendants 6. A en jugfâr par cas ré-
sultats incomplets, M. de Valera a des chances
d'obtenir la maj orité absolue.

A Tipperary, le Fianna Fail a pris un sièg-e
aux travaillistes parce que le chef travailliste
William O'brien a été battu. ,

JEsOm Suiss-e
Un incident a Locarno I

LOCARNO , 20. — La police tessinoise vient
d'ouvrir une enquête contre quelques membres du
Dopolavoro italien qui , à la grande indigna-
tion de la population de Locarno, ont chanté
dans les rues de la cité des chansons fascis-
tes et poussé des cris hostiles à la Suisse. Le
passages de ces énergumènes a coïncidé avec la
découverte, dans différents magasins, de faus-
ses coupures italiennes. Les soupçons se sont
portés immédiatement sur le groupe fasciste,
mais les premiers résultats de l'enquête semblent
avoir amené la découverte d'une bande de faux
monnayeurs qui ont profité de la présence des
visiteurs italiens pour écouler leurs faux billets
de banque. Dès que l'enquête sera terminée,
la police tessinoise transmettra le dossier au
ministère public de la Confédération.

Collision mortelle
QENEVE, 20. — Dimanche matin, au Qrand-

Saconnex, un motocycliste, M. Carlo Cerru t ti,
entrepreneur à Gaillard (Haute Savoie) est entré
en collision avec ime automobile et est décédé
à l'hôpital cantonal où il avait été conduit.

Une octogénaire renversée et tuée par une
automobile

MEZIERES, 20. — Mlle Louise Widmer, 86
ans, habitant Lausanne, en séj our à Moilles sur
la route de Montpréveyres, à Carouge, a été
renversée dimanche matin par une automobile.
Transportée à l'hôpital cantonal, elle y est dé-
cédée à la fin de l'après-midi.

Un crédit excessif

BERNE, 20. — Pour la participation de l'ad-
ministration fédérale à l'Exposition nationale , le
gouvernement avait demandé un crédit de 1,6
million. La commission du Conseil des Etats
s'était élevée contre l'importance de ce crédit ,
aussi le Conseil fédéral vient-il de décider de
réduire de 300,000 francs le dit crédit

La croix gammée à Leysin
LEYSIN, 20. — Les j ournaux lausannois se

sont fait l'écho d'un incident qui se serait pro-
duit à Leysin et où la direction d'un sanatorium
aurait conclu avec le groupe national-socialis-
te allemand de la station une convention selon
laquelle le drapeau suisse ne pouvait doréna-
vant être hissé sur l'immeuble qu 'en compagnie
du drapeau à croix gammée.

Nous apprenons à ce suj et que cette conven-
tion a fortement indisposé les habitants de Ley-
sin. Le département de ju stice et police du can-ton de Vaud a immédiatement ordonné une en-quête dont on attend le résultat au ministère
public de la Confédération. Au Palais fédéral , onconsidère cette «convention » comme fortement
indésirable. La Suisse, contrairement à d'autresEtats, ne possède pas de réglementation légalese rapportant au droit de pavoiser.

Chaque particulier , chez nous, peut en consé-quence hisser le pavillon qui lui convient. Uneentente selon laquelle sur sol suisse, le drapeau
helvétique ne peut être arboré qu 'en même tempsque l'emblème d'une nation étrangère est ce-pendant contraire aux intérêts publics de la
Confédération.

Rappelons à ce suj et qu 'à Berlin , par exemple,une réglementation a été établie entre les auto-
rités allemandes et les sociétés suisses intéres-
sées en ce sens que sur le «home suisse»,
le drapeau à croix blanche ne peut être
hissé qu 'en compagnie du pavillon allemand.
Cette réglementation est exactement le con-
traire de la convention de Leysin où le drapeau
suisse ne peut être arboré qu'avec les couleurs
étrangères. Ne conviendrait-il pas, chez nous,
d'établir une réglementation semblable à celle
app liquée à Berlin ?

Violent discours de M* Thorez
Accident au pori «le Neuchâiel

Aux Etats-Unis
Un rapide tombe dans une

rivière
CHICAGO, 20. — Près de Sagusmont. à l'est

de Miles City, dans l'Etat de Montana, l'express
«Olympian» est tombé dans la rivière. Une ving-
taine de p ersonnes ont p éri.

Le pont, miné par la crue, s'est effondré
devant le convoi

L'effondrement du pont de la rivière de Yel-
lowstone a provoqué une terrible catastrophe
de chemin de fer . D'après les premières estima-
tions il y a au modns 20 morts et environ 40
blessés. La crue des eaux avait considérable-
ment endommagé ce pont, qui s'est écroulé im-
médiatement avant l'arrivée d'un train lancé
à toute vitesse. La locomotive et les six pre-
miers wagons se sont précipités dans le vide
et la plupart des occupants, ont péri dans les
flots. Heureusement, l'attelage s'est rompu et
le wagon-restaurant et deux wagons-lits sont
restés sur les rails. Il s'agissait d'un grand train
tran scontinental de la ligne du nord.

29 morts et 65 blesses
Le bilan actuel de la catastrophe du rapide

Olympian est de 29 morts et 65 blessés. On
estime en outre que trente à quarante morts res-
tent encore dans les wagons submergés. De
plus six ou sept morts, aux dires des sauveteurs,
ont été emportés par le courant .

MÊ* 50 morts !
MULLES-CITY (Montana) , 20. — La compa-

gnie ferroviaire déclare que sur 160 passagers
du train accidenté, 50 sont morts ou manquants
et 65 blessés, une quarantaine de voyageurs
sont sains et saufs.

L'antisémitisme à Berlin
Les colonnes de peinture à l'œuvre

BERLIN, 20. — Dans tout Berlin le mot « Ju-
de» est peint en rouge vif ou en blanc sur les
magasins Israélites. Dans le centre de la ville,
à l'est du Kurfurstendamm. la foul e accompa-
gnait en masse, samedi soir entre 23 h. et 2 h.
du matin, les colonnes de peinture. On a assisté
à quelques excès. Des glaces ont été brisées,
des Israélites ou des personnes qui avaient fait
des achats dans les magasins israéflites ont été
battus. Des fonctionnaires dç la police crimi-
nelle circulaient dans toutes les rues. En géné-
ral on a laissé les colonnes de peinture agir à
leur guise. Dans un seul cas la police a procédé
à des arrestations, mais les coupables ont été
relâchés au bout d'une heure. Ils avaient enfon-
cé à l'Alexanderplatz plusieurs glaces d'un ma-
gasin israêlite, bien que le propriétaire soit un
citoyen britannique. La plupart des manifestants
étaient des j eunes gens de 16 à 18 ans. qui opé-
raient en ranes serrés.

On reconnaît ouvertement que le but de la
campagne antisémite est d'exclure complète-
ment les Israélites de la vie des affaires. La
cause directe de cette reprise de l'activité an-
tisémite est le récent décret du ministre de l'é-
conomie, ordonnant que tous les magasins j uifs
soient rendus reconnaissables par des signes
distiniotifs. Les observateurs politiques estiment
que les organes du parti national-socialiste vont
plus loin dans le choix des moyens, que les in-
tentions actuelles du gouvernement. D'autre
part, les discours des ministres ne laissent au-
cun doute sur le rôle décisif du parti dans la
direction des affaires publiques.

Les communistes français
protestent

Contre les vacances parlementaires

AMIENS, 20. — Dimanche a eu lieu à Picqui-
gny une manifestation du parti communiste.

M. Thorez a protesté contre la clôture pré-
maturée de la session ordinaire du Parlement,
alors que tant de proj ets restent en souffrance,
mais les efforts du parti communiste pour l'ap-
plication du programme adopté par le pays
n'ont pas été soutenus par ceux qui l'ont con-
tresigné comme lui. D'autre part, si l'on avait
suivi le parti communiste, on aurait mis un
terme à la politique inaugurée en 1936 par M.
Léon Bdum»

M Thorez a ensuite attaqué le parti socia-
liste, qui, à Royan, a cru bon de laisser se pour-
suivre une politique qui s'écarte de plus en plus
du programme du Front populaire.

L'orateur a terminé en aiffirmant que le parti
communiste mettra tout en oeuvre pour qu'on
revienne à l'application du « programme voulu
par le pays».

Triple noyade près de Rouen
ROUEN, 20. — Hier après-midi, trois prome-

neurs circulaient en barque sur le canal de Tan-
carville, lorsqu'un train de péniches passa; la
barque, prise dans un remous, chavira. Ses
trois occupants furent précipités dans l'eau et
leurs cadavres n'ont pas encore été retrouvés.

Quarante personnes intoxiquées par de la
viande de boeuf

BUCAREST, 20. — Quarante personnes habi-
tant el village de Ecea, départemen t de Bal-
zie, ont été intoxiquées par de la viande de
boeuf mort de la rage. On signale j usqu'ici le
décès de cinq personnes.

Le conflit sino-japonais
Des écoliers échappent par miracle à un

bombardement
PEKIN , 20. — On annonce auj ourd'hui de

Tsing-tao, que des hy dravions japonais ont lan-
cé quatre bombes mercredi dernier sur la mis-
sion bap tiste américaine de Pingtou, dans le
Chantoung. Cette mission comprend une école
recevant 200 enf ants qui ont échappé p ar mi-
racle au bombardement. Les bâtiments ont par
contre été très endommagés. La mission est
établie en dehors de la ville et n'est située au-
p rès d'aucun obj ectif militaire.

Le Yang-Tsé-Kiang s'est divisé
en 12 fleuves

SHANGHAI, 20.— On mande de source jap o-
naise que l'ancien lit du Fleuve Jaune ne roule
plus que 1-10 des eaux Qu'il roulait précédem-
ment, une douzaine de rivières dont la pro-
fondeur va jusqu'à quatre mètres, s'étant for-
mées et coulant à peu près parallèlement à la
ligne de chemin de fer Hankéou-Tcheng-Tchéou.
Les eaux ont envahi la ville de Tchou-Ka-Kéou,
située à 150 kilomètres au sud de Kaifeng. Les
flots ont contraint les Chinois à abandonner en
hâte la ville. Les adversaires seront bientôt sé-
parés par une zone inondée infranchissable.

On ne signale des engagements que dans la
vallée du YangTsé où les forces japonaises,
ayant à faire face à de grosses difficultés de
navigation , avancent lentement en direction de
Hankéou. On croit que les hautes eaux empê-
cheront toute navigation sur le Yang-Tsé.

A Toussus-Paris. — Un avion s'abat :
deux morts

PARIS, 20. — Hier après-midi , un avion de
tourisme, piloté par M. Louis Savoureux, méca-
nicien à Versailles , et qui avait à bord une pas-
sagère dont on ignore encore l'identité , venait
de décoller de Toussus-Paris, lorsqu 'à la suite
d'une perte de vitesse, croit-on , il alla s'écra-
ser dans un champ non loin de l'aérodrome,
des débris de l'appareil , on dégagea les deux
occupants qui , grièvement blessés, succombè-
rent pendant leur transport à l'hôpital de Ver-
sailles.

Caiasîronlie è crainje 1er aun Etats-unis

Quatre blessés
PRANGINS, 20. — M. Charles Pierrehumbert,

habitant Genève, rentrait dans cette ville, sa-
medi, en compagnie de M. Etienne Gétaz, et se
trouvait prè s des Rives de Prangins, lorsqu'à
12 h. 15, en voulant dép asser une voiture, U
est entré en collision avec une automobile rou-
lant en sens inverse, conduite p ar M. Léon Ros-
sier, habitant Genthod-Bellevue, qui était ac-
compagné de sa f emme.

Les quatre voy ageurs ont été blessés p lus ou
moins gravement et ont été transp ortés â l'in-
f irmerie de Ny on. Mme Rossier, la p lus atteinte,
souff re d'une f orte commotion cérébrale et de
contusions sur tout le corps.

Une terrible collision près
de Genève

Chronique neuchâteloise
Un bateau à vapeur se jette
contre le quai de Neuchâtel
Deux cents passagers étaient à bord

Dimanche soir, à 18 h. 50. le bateau «Hallwyh
est venu se jeter à une vitesse d'environ seize
kilomètres contre le quai nord du p ort de Neu-
châtel.

Les 200 voyageurs qui étaient à bord ont été
violemment bousculés. Une dizaine d'entre eux
ont été légèrement blessés et soignés au p oste
de police.

L'avant du bateau est enf oncé de 50 cm., mais
il n'y a p as de voie d'eau.

Une enquête a été ouverte pou r établir les
causes de l'accident.

Des détails
On lit à ce sujet dans la «Feuille d'Avis de

Neuchâtel » les détails suivants :
Le «Hallwyl» avait quitté Morat à 17 heures.

A la sortie du canal de la Broyé, le mécanicien
désirant s'entretenir avec le chauffeur sur di-
verses questions, commit l'imprudence grave de
placer un paquet d'étoupe dans le porte-voix
correspondant avec la cabine du pilote afin que
celui-ci n'entendit pas bur conversation.

Arrivé devant le port de Neuchâtel, le pilote
donna le coup de sifflet réglementaire et pénétra
dans le port. Il cria alors dans le porte-voix
l'ordre d'arrêt des machines mais le bateau ne
ralentit pas sa marche. Malgré ses appels répé-
tés, les machines ne répondaient pas, car l'é-
toupe étouffait évidemment la voix du pilote.
Celui-ci se rendant compte du danger, cria aux
passagers de se coucher. Il était déj à trop tard.
Le «Hallwyl» vint, avec une vitesse d'environ
seize kilomètres, se j eter contre le quai nord-
est du port, tout près de l'estacade. Le choc
fut d'une violence inouïe et les deux cents voya-
geurs furent précipités les uns sur les autres.
Le mécanicien renversa aussitôt la vapeur. M
était, hélas, trop tard.

Les secours s'organisèrent aussitôt. Une di-
zaine de personnes, les plus atteintes, furent
soignées au poste de police, tandis que d'autres
recevaient les soins d'un médecin.

Le juge d'instruction, le procureur, les po-
lices locale, cantonale et de sûreté, se rendirent
sur les lieux et procédèrent à un premier inter-
rogatoire du capitaine, du mécanicien et du
chauffeur.

Le «Hallwyl» a subi d'importants dégâts que
d'aucuns estiment à dix mille francs. Le bateau
sera mis auj ourd'hui en cale sèche où il sera
fixaminé an chantier de la Maladière.

Le temps probable pour mardi 21 j uin 1938:
Peu nuageux à clair. Chaud.

LE TEMPS PROBABL E

Xa Qhaux~de~Fonds
Rencontre.

Dimanche, à 11 h. 40, une rencontre s'est
produite à l'intersection des rues du Marais et
des Fleurs , entre deux cyclistes. L'un d'eux a
été légèrement blessé à un coude. Dégâts aux
deux véhicules.
Une j ambe cassée.

Dimanche, à 14 h. 40, l'ambulance était de-
mandée à la Corbatière pour transporter à l'hô-
pital M. L. D. qui s'était fracturé une j ambe en
jouant à football dans les pâturages du Com-
munal de La Sagne.

Nous lui présentons également nos voeux de
complet rétablissement.

MONTHEY, 20. — M. Joseph Ygres'sy, 30
ans, qui travaillait dans une forêt aux environs
de Troistorrents, a été atteint à la tête par une
pièce de bois et tué.

Tué par une pièce de bois


