
Pour ou contre une
augmentation ?

A 6a radio suisse

La Chaux-de-Fonds. le 22 j uin.
Des débats que j 'ai suivis p artiellement à

rassemblée de la Société suisse de Rad iodif f u-
sion, j 'ai p u me rendre compte que ce f u t  l'of -
f ensive de p rop agande de la radio germanique,
consécutive à l'annexion de l'Autriche, qui dé-
clancha en Suisse allemande la p sy chose d'ac-
tion en f aveur  de la déf ense sp irituelle du p ay s.

Brusquement nos Conf édérés, qu'inquiétait
depuis longtemps la j actance de certains p ostes
allemands , p rirent p eur. Brusquement on cons-
tata la pr ésence de certains « vides » f â c h e u x
remp lis adroitement p ar  les programmes d'ou-
tre-Rhin. Brusquement on trembla en f a c e. de la
réussite p ossible d'une p rop agande radiop ho-
nique étrangère qui p ourra i t  rép andre l'évan-
gile «.nazi» j usqu'au f in f o n d  de Schwy tz et
des vallées alp estres ! L'alarme était donnée.
Et alors qu'en Suisse romande on souriait, en
Suisse allemande on p âlit... Bien entendu les
Romands et les Tessinois ne cachèrent p as  à
Neuchâtel que si la situation se révélait vrai-
ment inquiétante. Ms consentiraient volontiers
à tous les sacrif ices nécessaires. Et 3 f r. de p lus
p ar  an. dame, on p eut encore les p ay er si c'est
p our sauver la Suisse... Mais ces orateurs de
chez nous aj outèrent aussi que sar des Suisses
« véritables » mêle prop agande ne p eut avoir
de p rise. Et le p rof esseur R. Rossi, conseiller
national, de Mendrisio. éleva encore le débat en
disant avec vigueur qu'une augmentation de la
taxe radiophonique ne p ouva i t  p as  nous f aire
devenir « davantage Suisse».

C'est f ort j uste.
* » *

N'emp êche qae le branle était donné à me
idée de p erf ectionnement et d'enrichissement
des programmes qui était dans l'air depuis
longtemps et p our lesquels la S. S. R. estime
devoir p osséder des ressources f inancières p ias
considérables. En ef f e t , selon elle les p rogram-
mes devraient être améliorés, la qualité aug-
mentée et le nombre d'heures d'émission rendu
sup érieur â celui qui existe actuellement. Il Im-
p orte de raccourcir le nombre des conf érences,
de rendre les programmes p lus attray ants, d'a-
méliorer la p rép aration de ces derniers, d'éten-
dre encore les émissions destinées aux Suisses
à l'étranger et de soigner davantage le service
d'inf ormation d'entente avec la presse. Mais
tout ceci nécessite de nouveaux f rais : la radio
suisse, p our f aire f a c e  â ses besoins, doit trou-
ver un mtllton et demi de f rancs. Comment
recueillir cette somme ? 1" En demandant à
l'administration f édérale d'augmenter sa ris-
tourne à la radio. 2" Demander aux auditeurs
une augmentation de la taxe annuelle de 15 f r.
en la p ortant à 18 f r. 3" Demander â la Conf é-
dération des subsides destinés à la déf ense spi -
rituelle du p ay s. 4° Procéder à des économies
massives dans le système actuel, ce qui n'est
p as p ossible au dire des intéressés...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Pourquoi le Nil se colore en vert
à la fin du mois de juin

Fleuve «t champignons

Le vert se porte beaucoup cette année, dans
toutes ses nuances claires ou foncées, du vert-
Nil au vert-pomme ou au vert-chou et même
au vert-bouteille.

De oes nuances, le vert-Nid est l'une des plus
agréables et ce nom lui vient de la coloration
que le grand fleuve africain prend chaque an-
née dans les dernières semaines de juin. Les ri-
verains voient un beau j our l'eau, jusque-là d'u-
ne couleur terne, se teinter soudain d'un vert
assez accenté. Ce phénomène coïncide avec la
première phase de la crue et précède l'époque
des eaux limoneuses qui sont troubles et d'un
gris verdâtre.

La coloration verte est produite par des mas-
ses énormes de champignons microscopiques
qui se forment en amont d'Ouadi-Halfa , dans
des eaux stagnantes que le Nil n'emmène avec
lui que lors de la crue annuelle. Au début de
leurs course , ces masses végétales flottent à
la surface de l'eau ; elles s'y mêlent plus inti-
mement après avoir passé les cataractes. Elles
mettent à peu près deux semaines pour arriver
au Caire, la coloration verte s'étend alors sur
une distance d'environ 900 kilomètres.

Durant cette période, l'eau du fleuve répand
une odeur de pourriture et devient absolument
impropre à la consommation. Les populations
riveraines la filtrent au moyen de différents
systèmes, dont certains sont primitifs encore.

L homme qui fall trembler le ciel ef la terre
James Basevi. fabricant da cataclysmes

Par Frédéric-J. SA\1TH, correspondant de l'A. L. I. à Hollywood

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

Tout comme l'ancienne Grèce, Hollywood
possède aussi son Olympe. C'est un petit bu-
reau installé dans un des studios de Hollywood.
Le Zeus est un homme élégant d'une quaran-
taine d'années, vêtu d'un costume de cheviot-
te, son nom est James Basevi. Zeus-Basevi pas-
se la plus grande partie de la j ournée assis à sa
table de travail , dessinant et fumant sa pipe. Il
a étonné le monde entier avec ses miracles ha-
bilement montés. C'est lui qui fabriqua l'inva-
sion de sauterelles dans « Visages d'Orient »,
le tremblement de terre dans « San-Francisco »
et, enfin l'effroyable orage dans « Hurricane >.
Dans « Hurricane », l'île de Manukura est ba-
layée en un instant de tout ce qui pouvait re-
muer et même de tout ce qui pouvait vivre ; d'u-
ne île ensoleillée et paresseuse, il ne reste plus
qu'une terre de misère et de dévastation. Dans
« San-Francisco », c'est une cité sous l'empire
de la terreur , des immeubles s'effondrent , des
pavés se soulèvent, l'eau et la vapeur j aillissent
des crevasses béantes. Dans «Visages d'Orient»
d'immenses hordes de sauterelles fondent sur

les champs de blé ondulants et les réduisent en
une terre stérile et inculte. Le « deus ex machi-
na » de ces miracles, c'est l'Anglais, en costume
de cheviotte, à la moustache bien fournie , c'est
James Basevi.

A la recherche d'une position sociale
James Basevi est né à Plymouth. Il fut éle-

vé à Malvern Collège et devint architecte . En
1911 il partit de Queenstown et, peu après,
monta un bureau à Calgary Alberta L'avenir
s'annonçait bien, mais la guerre éclata et Ba-
sevi s'engagea. En 1919, il retourna à la vie ci-
vile et revint au Canada, c'est alors que les dif-
ficultés commencèrent. L'argent était rare, on
ne construisait plus et un architecte était de-
venu un luxe. Basevi erra jusqu'à San-Francis-
co, c'était en 1922; il vit une petite annonce de-
mandant un architecte et un dessinateur, il ré-
pondit et obtint l'emploi. Alors il entra en rela-
tion avec le monde du film. Son patron s'appe-
lait Richard Day et était Canadien comme lui ,
ce fat le début d'une longue amitié. Basevi ap-
prit bientôt la curieuse technique du cinéma, il
commença à collaborer avec Irving Thalberg.

Entrepreneur de séismes sans danger
— Monsieur Basevi, lui dit un jour Thalberg,

nous voulons un tremblement de terre.
— De quelle sorte ? demanda Basevi.
— Dans le genre de celui de San-Francisco,

répondit le Mongol du Cinéma , et il doit être
prêt pour j eudi prochain à neuf heures.

— C'est bien, dit Basevi, et il commença.
Vous souvenez-vous de la scène des rues de

San-Francisco ? Les gens qui couraient affolés ,
le bruit des pompes d'incendie, les murs qui
tremblaient et s'écroulaient, les grandes cre-
vasses s'ouvrant dans les rues, le gaz et l'eau
s'échappant des tuyaux éclatés. Basevi cons-
truisit tout cela sur une grand e plate-forme qui
fut tirée de côté au bon moment. Vous rappe-
lez-vous de Clark Gable à travers les rues,
alors que tout s'écroulait autour de lui ? C'est
ce que Hollywood appelle un cliché superposé.
Cark Gable fut filmé courant devant un écran
mince et très lumineux. Derrière cet écran on
proj etait un film montrant des immeubles qui
s'écroulent, ainsi Clark Gable fut photographié
devant ce film avec un réalisme absolu et une
sécurité totale.

Ensuite, Basevi fabriqua l'invasion de saute-
relles de « Visages d'Orient », et ce ne fut pas
un travail facile. Une équipe de cameramen fut
envoyée dans le Middle West pour filmer des
sauterelles photogéniques; ils photographièrent
un groupe de sauterelles dans le Kansas infé-
rieur, mais , à Hollywood, on chuchote que ce
sont des cigales qui j ouèrent le rôle de saute-
relles. Rappelez-vous des passages de « Visa-
ges d'Orient » ; les nuées de sauterelles fondant
sur la ferme du pauvre Wang Lung. Plusieurs
de ces passages étaient constitués de sept films
superposés.

(Voir la saite en deuxième f euille) .

Les journées de la Fête fédérale d'artiller ie

Samedi, dimanche et lundi a eu lieu à Lausanne la Fête fédérale d'artillerie et divers concours ont
été disputés. Pendant ces jours le public a pu assister à la démonstration des dernières armes
modernes de l'artillerie. Notre photo représente la démonstration d'un canon Bofors , l'engin le plus

i moderne de notre artillerie.

ÉCHOS
Trop de zèle

A l'occasion de l'anniversaire d'une de ses
camarades. Jean-Pierre Aumont commanda une
gerbe de roses à sa fleuriste habituelle.

— Vous mettrez trente roses et vous les en-
verrez avec cette carte.

La fleuriste croyant bien faire, confectionna
une superbe corbeille de quarante rose, dont
dix « en prime ». Mais catastrophe ! Sur la
carte qu'il' avait j ointe à son envoi, Jean-Pierre
Aumont avait écrit: « Une rose pour chacune
de vos magnifiques années...

<0 -w»
Enfoncer le quai du port, démolir l'avant du

bateau et renverser d'un coup deux cents passagers,
voilà un exploit qui risque de faire ajouter un ga-
lon supplémentaire à la manche et à la casquette
de l'amiral suisse !

— Pour un peu, m'a dit le taupier lisant l'a-
venture du «Hallwyl», ce puissant _ torpilleur du
plus limpide de nos lacs, escaladait le môle et
allait boire un bock avec le Soviet du Café du
Théâtre. Qu'aurait dit l'aimable M. Perrin, qui
dut batailler ferme pour se défendre de l'accusa-
tion d'avoir livré la flotte neuchâteloise aux Bien-
nois ? Il se serait sans doute écrié : « Malédic-
tion ! Voilà le plus désagréable bateau qu'on
m'ait monté dans ma carrière de magistrat... C'est
certainement encore un truc de cette sacrée «Feuil-
le d'Avis» I

Heureusement le cuirassé « Hallwyl » eut le
souffle coupé avant de s'engager plus loin sur le
chemin de l'aventure. Après un choc ' plus ou
moins violent qui fit frémir toute sa carcasse et lui
brisa le nez, le « Normandie » neuchâtelois se tint
coi. Et depuis il donne de la bande comme un
vulgaire navire de commerce méditerranéen auquel
un sous-nnairin inconnu aurait logé une torpille
dans les flancs. Ainsi en va-t-il des petits navires
qui n'obéissent plus aux ordres du capitaine et ne
stoppent pas lorsqu'on leur annonce l'arrivée au
port.

Je me suis bien promis d'aller assister au pro-
cès de l'équipage lorsque l'affaire du « Hallwyl »
abordera enfin le tribunal et je me représente déjà
les flots d'éloquence passionnée dont les maîtres
du barreau useront pour tenter de laver les fautifs
de toute

^ 
accusation. Ce qui n'empêche que si la

flotte britchoime prend le mors aux dents, si on
commet des excès de vitesse en plein port de Neu-
châtel et si les capitaines ne sont plus obéi des
équipages, ie me demande où nous irons « na-
ger » !

Qu'en pensent nos aimables Chaux-de-Fonniè-
res et Chaux-de-Fonniers établis dans les alen-
tours de Robinson | et qui ont certainement frémi
dans leur âme de loup de mer à l'ouïe des fabu-
leux exploits du « capital-ship » de la Compa-
gnie de Navigation du plus grand lac suisse ?...

L * p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . 00 et le mm

Rég ie extra-régionale flnnonces-Sulsies Sft
Bienne et succursales

Les élèves officiers de l'armée
américaine actuellement à Paris
«ont allés s'incliner devant le

Tombeau du Soldat inconnu.

•*****$»
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Amitié franco-
américaine

Le ministre de l'Air britannique
a inspecté la base aérienne de
Haltck. — Sir Kinsley Wood
passant en revue les élèves pi-
lotes. Au second plan, en cha-
peau noir, Sir Thomas Inskip,
ministre de la Défense nationale.

En Angleterre
on inspect e sans

relâche



cannages de chaises. ̂
à domicile. Une carte suffit. — J.
Montandon . Moulins 22. 7817

Magasin U7̂ *ttpriimodique. A vendre 1 machine
à hacher , 1 presse a graisse, 1 ma-
chine à saucisses, bien conservées.
— Garages à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser à M.
Abram Girard, rue du Doubs
116. 7882

Pêle-Mêle S. A. S:
antiquaire, rae Numa-Droz
108, Achat, vente occasions*
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

*«S9

A vendre "T 8̂ îs;
belle et bonne machine A cou-
dre, centrale, dernier modèle ,
meuble armoire, noyer poli , à
céder bon marché. — S'adresser
à Continental, rue du Marché 6.

8027

il fendre 'JSSrSft
animal, 70 fr., 1 vélo mi-course,
50 fr., 1 potager sur pieds, en très
bon état, 45 fr., 1 caisse a bois,
7 fr. Bas prix. — S'adresser rue
du Manège 17, au ler élage, à
gauche. 8108

I.ûBeluûnaO Veuve propre et
UooùlïClloC. active, cherohe à
faire des heures et des lessives.
— Ecrire sons chiffre A. C. 8113
au bureau de I'I MPAHTIAL . 8113

Horloger décotteur ïs^g
de la terminaison avant l'expédi-
tion , petites et grandes pièces,
cherche place. — Offres sous chif-
fre A. C. 8116 au bureau de
I'IMPARTIAI. 8116

A 
Anon oi ocionre ou a con-

1UUC1 venir, maison d'ordre
ler étage, 3 ohambres, cuiBine ,
dépendances, chauffage central.
— S'adresser rue du Pont 10. au
1er élage. 7954

A InïIPP lo8eraBnt de 2 grandes
IUUCI chambres et dépendan-

ces, fr. 35.— par mois. — S'adr.
Charrière 19, ler étage à droite
ou n l'atelier. _^ 7860

A lflllPP pour ^n J Qillet ou éP°-IUUCI que à convenir, rue des
Sorbiers 13, beau 3me élage de 4
pièces, chambre à bains, chauffa-
ge central. Prix : Fr. 85.— . S'y
adresser. 7873

A lnilPP éP0(îue à convenir , ap-
lUUCi parlemen t de 3 ou 4

chambres, corridor , grandes dé-
pendances, jardin. — S'adresser
rue Numa Droz 14, au ler étage.

6986

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

chambre de bains installée. —
S'adresser cbez M. B. Ferner, rue
du Parc 89. 8031

A InilPP Pour ^P 0<ïue à conve-
IUUC1 nir> i bel appartemenl

de 3 chambres, corridor éclairé ,
remis a neuf , ainsi qu'un pignon
de 2 chambres. Prix avantageux
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8109

P ihnmliPO *• l°uel* chambre non
UllalUUl G. meublée indépendante
au soleil, avec chauffage central.
— S'adresser rue Numa-Droz 84,
au 'ime étage. 8114
PhflTnh pP meuDlé8 et indèpen-
UUaUlUl C dante , quartier ouest ,
est demandée. — Faire offres
écriies sous chiffre A. B. 8093
au bureau de I'IMPARTIA L. 8093

Belle CflâuIDre pension
n
a louer

de suite chez Mme Binegeli, rue
P. J. Richard 43. 8045

r ieÛ-tt terre S'adresser
U
au'bu-

reau de I'I MPARTIAL . 8091

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 3S

P A U

1ÉO DARTEY

Il prit un temps, et, avec effort:
— Parce qu'elle en aimait un autre... avoua-

t-il très bas.
— Ah ! Sivrac ! Tu penses encore à cela,

dit-eile ; mais mon pauvre papa, ce n'était peut-
être qu'une divagation de ma haine ! J'ai cru
deviner quelque chose entre eux, comme un
regret diu passé ! Ne me suis-je pas trompée ?

Il eut un triste sourire.
— Mon enfant généreuse ! Comme te voilà

acharnée à l'innocenter maintenant que tu as
compris combien cette innocence était néces-
saire à ma vie ! Mais, ma pauvre petite, ma
conviction est basée sur autre chose, hélas !
que sur tes allégations ! Sivrac a j adis aimé et
souhaité pour femme Francine, le général lui-
même me l'a confié ! Si elle me l'a caché, mal-
gré toutes mes questions, c'est parce que son
coeur regrettait de s'être trompé ! Et ce qui
mieux que tout me fait comprendre leur enten-
te, c'est...

Il dut reprendre son souffle avant d'expliquer
longuement, péniblement à Lily la rencontre de
Slvrao à la gare le j our même du départ de
Franchie.

—Il allait la retrouver, comprends-tu, et sans
doute lui dire que, si j'étais assez faible pour
consentir à une séparation, M serait tout prêt,

lui, à lui offrir son coeur et son foyer ! Mais
Francine était droite et juste, Lily, quoi que tu
en penses ! Son éducation, ses principes, lui in-
terdiront touj ours de divorcer ! Elle s'est sé-
parée de moi, qu'elle n'aimait plus ! Elle n'é-
pousera j amais non plus celui qu'elle aime... et
toute sa vie elle souffrira, malheureuse, si...

Lily eut un cri de révolte.
— Papa ! c'est pour cela que tu songeais à te

tuer ? '
Il ébaucha un geste de protestation mala-

droite.
— Si, si, j'ai compris! C'est pour cela ! Ah !

papa, comme il faut que tu l'aimes !
Une amertume infinie glissa sur le mâle vi-

sage ravagé.
— Oh ! oui, ma petite, je l'aimais bien, va !
Stupéfaite et admirative, Lily contemplait

son père.
— Comme tu l'aimais, papa ! Ah ! il n'est pas

possible que, devant un amour pareil, elle de-
meure insensible, qu'elle résiste à une sembla-
ble douleur ! Papa, si je te la ramène, si j e te la
rends, me pardonneras-tu d'avoir troublé ton
bonheur ?

Doucement, il posa la main sur la tête chérie
tendue vers lui.

— Je n'ai rien à te pardonner, ma chérie !
Mais, hélas ! tu ne me la rendras pas !
Aussi acharnée à défendre Francine qu'elle l'a-

vait été à la charger, Lily protesta :
— Qu'en sais-tu ? Nous avons pu nous trom-

per. Ne t'aime-t-elle pas encore? Ne souffre-t-
elle pas aussi ?

Silencieusement, il eut un geste de doute.
Alors, véhémente, elle implora :¦— Papa, est-ce que tu ne pourrais j amais
plus être heureux ? Papa, si j e te la ramenais ,
cependant , est-ce que tu accepterais de croire
à son amour ?

Il se pencha et, posant un baiser sur le front :
— Va, mon pauvre petit, dit-il tristement;

mais j e n'espère plus ! Tu ne la ramèneras
pas, parce que ce n'est plus moi qu 'elle aime!

XXIII
C'était tout cela que Lily s'efforçait main-

tenant d'expliquer à Francine. Tout d'abord, sa
j oie de l'avoir enfin chassée, renvoyée de la
maison où sa présence étrangère lui était si
douloureuse entre son père et elle ! Pins la
crainte qu'elle avait eue de le voir courir après
sa femme, tant il avait paru navré, désespéré 1
Et alors, comme elle avait déployé toute son
adresse pour l'en empêcher !

— Je ne voulais pas que vous puissiez reve-
nir, comprenez-vous, avoua-t-elle franchement
à Francine, qui l'écoutait en tremblant. J'ai trop
souffert de votre présence à la maison sans
vouloir le laisser paraître ! Vous ne pouvez pas
savoir. Papa, d'abord , que j'adorais, comme tout
ce qui me reste au monde, et dont j e voyais
l'attention, la tendresse, l'indulgence occupées
par vous... vous, une gamine à peine plus âgée
que moi, vous, qui pourriez être sa fille ! Ah !
comme j'ai eu mal dès le premier j our où je
vous ai revus tous les deux, si aimants ! Il me
semblait que vous me voliez quelque chose ! Et
puis, mon ménaige à moi s'est cassé, je suis re-
venue et j'ai trouvé ma place prise !

— Lily, murmura Francine, n'ai-je pas tout
fait pour que vous ne souffriez pas trop ?

— Mais pour moi, même effacée, vous étiez
quand même là l'intruse ! Et puis, que vous
soyez si heureuse, tellement aimée, cela me
semblait injuste, à moi qui souffrais à en crier
par moments !

«Car j'ai souffert , moi aussi, cela il faut que
vous le sachiez, malgré mes allures d'indiffé-
rence et de détachement ! Ce mari qui m'avait

déçue, puis outragée en me délaissant ouverte-
ment, je continuais à l'aimer, & souffrir de l'avoir
perdu. Cette souffrance-là, pa!s plus que les rai-
sons de sa naissance, je ne voulais que vous en
ayez connaissance par un org&teil buté. J'avais
honte d'être malheureuse deva nt votre félicité
insolente Et je vous ai refusa ma confiance,
j e me suis repliée sur moi-mt3me... Peut-être
ai-j e eu tort... *)

—Ah ! plus que vous ne le p'ensez ! s'écria
Francine, dont les regards s'attachaient à l'en-
veloppe qu'elle était prête à porter à la poste
tout à l'heure. '

Puis avec un élan soudain : A
— Ecoutez, Lily je ne sais au ]"uste ce que

vous êtes venue me dire, ni où do&t nous con-
duire cette étrange confession... en tc>ut cas, voi-
ci une lettre que j e vous adressais } . il y a une
heure, prenez-là, vous la lirez dans un moment
Je ne veux pas avoir l'air d'agir sous la pres-
sion d'un sentiment personnel quelconque.

Lily prit la lettre, la tourna dans ises doigts
fins, puis, avec un geste de fatalism-e indiffé-
rent: i

— Bah ! dit-elle, à présent... u
Elle continua le récit de ces demie rs j ours.
Claude qui, peu à peu, malgré son ' orgueil

raidi, s'enfonçait dans la désespérance dt îvant sa
fille, impuissante à le distraire, à le coi l'isoler...
Jusqu'à ce soir, où...

— Ce soir où je 1 ai trouvé dans son i cabinet
de travail...

Brusquement, sa voix faiblit ; elle écl.-ata en
larmes comme un petit enfant et confia, "-déses-
pérée: t

— Vous ne pouvez imaginer, Francine*-**. c'est
trop horrible...

— Dieu! cria-t-elle, éperdue , craignant le- pire.

(A satvf e-J

LES DEUX AMOURS
MBkH

rhamhr .a meublée, à louer de
UllallIUl C suite. — S'adresBer
rue Léopold-Hobert 6, au 'ime
élage . .. droite. 8099

OD demande â louer fln
po0ucr

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

A VPÎldpp un6 P0U8sett6 moder-
IGllUTc ne ainsi qu'un parc

d'enfant . — S'adresser rue Numa
Droz 74. au 2me élage. après 18
heures , K1M0

On cherche à acheter rt™
état. — Faire offres écrites sous
chiffre L.. J. 8110 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8110

On demande à acheter dc°ac:
sion , un pousse-pousse moderne.
— Faire oflres écrites sous chiffre
L. G. 8117 au bnreau de I'IM-
PARTIAL . 8117

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

BEVAIX
A loner, dès le 2i ju in , dans si-
tuaiion agréable , avec belle vue,

foli logemeirt
de y chambres, bains , part de
jardin. Prix Fr. 50.—. S'adresser
Ajren«-« romande immobi-
lière B. de Chambrier, Place
Purry 1, IVeucliâtel. 7867

A louer
pour da suile ou époque à conve-
nir, Grenier 26, beau 1er étage
de 3 belles chambres, corridor,
cuisine, remis complètement à neut.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc $% 7962

A louer au
Nont/oleil

sur Saint-Imier, joli chalel, prix
avantageux. — S'adresaer â Ma-
dame Mâgerll. La Bri gade sur
Saint-Imier 8102

A Boiser
Promenade 36, pignon de 2
chambres ei cuisine. — S'adres-
ser â Gérances et Con-
tentieux S.A., Léopold Ko-
bert 32. 74W9

f̂eHfOU VEAU
/ ffîir&m^fëj iiïti \ 1 \\ Une soupe à Polgnon, quel déRce I

ff^VSuç* IT*J
 ̂
UMUIH I Aussi la Maison Knorr a-t-611*3 créà

f \#V V *>Jlllli î ^̂ >̂̂ / 
cette spécialité qui, à fa portée de

V-ANVW^̂^ I!̂ ^  ̂ f* -^ ?̂\&-. toutes les bourses, satisfait les plus

>t̂ ^̂ ^ Î ^̂ g
~ » "̂Êagfë̂  exigeants. - En vente partout à

t /̂ ^^^\l_ §̂ t̂^̂ :^̂ r 35 cts. la saucisse.

"•522  ̂ fll Essayez sans tarder la
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IpARC r̂SÏ
H M grand appartemenl I
M ie 5 ou 6 pièces, 3»" éia- B
M «e, très ensoleillé, mai I
H son d'ordre , conviendrai! R
9 pour logement el bureau I

i H réunis ou

éventuellement | |
9*1 6__Sm im* logements de 3 pièces B
SJ avec bains et chauffage I
I cenlral, remis à neuf — B
]| sur  plans. — Disponibles I j¦ is convenir. 7473 I \

\ I S'arir Bureau Iteinert I

A ÎODER
Parc 67. 'ime èlage , pour le 31
octobre, bel appartement de 3
chambres, cuisine, bout de corri-
dor el toules dé pendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberl 32. 7686

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour lé 31 octobre , très bal ap-
Eartement de 4 chambres, cuisine,

ains et dépendances. Chauffage
central , service de concierge. —
S'adresser à Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold KoDart 82. 7131

Occasion pour horiogor
A vendre à Neuchâtel ,

près du lac, une

j olie maison moderne
avec atelier

7 chambres, bains, chauffage
central. Jardin. Conditions fa-
vorables. Agence Roman-
de Immobilière, Place
Purry i, Neuchâtel. 7850

WÂWT
Bon piano d'éludé, a vendre de

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

Même adresse, petits meubles
images, en bon état, a 1res bas
prix 8100

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

I noyer 85.-, armoires 1,
I i et 3 portes, 60, 75,
I 200.-, divan turc. Gham-
I bre à coucher neuve com-

! I plète avec literie soignée
I 585, 650,980.-, Sal-
I le à manger 11 pièces

; I 420.- tr. — S'adresser
I à M. A. Leitenberg,

m Grenier 14, Tél. 23.047
Bf 7932

Emprunt
hUPOlErôcaire
Fr. 40.000 sonl demandés en Jme
rang sur immeuble bien placé.
— Offres et conditions à adresser
sous chiffre C. E. 7883 au bu-
reau de I'IMPARTUL. 7883

Mires
Si VOUS voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

lioiEUIEiUl
Ameublement et papiers peints

Parc «ter, au plain-pied

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

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

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

Pour tous renseignements s'adresser aunotaire Dr. A.
Bolle , Promenade 2. 8092

Enchère d'immeuble
Première vente

Le lundi 27 ju in  1938, à 14 heures, à l'Hôtel Judi
ciaire de La Chaux de-Fonds , salle du rez-de-chaussée, l'of
flce soussigné procédera à la vente de l'immeuble apparte-
nant à Dame Marie-Louise HURZELER , rue du
Puits 11, à La Ghaux-de-Fonds, et désigné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 159, pi. fo. 3, Nos 62, 63, 64, rue du Puits, bâtiment

et dépendances de 244 m'.
Petits-maison de construction très ancienne, portan t le

numéro 11 de la rue du Puits , pouvant convenir a petit arti
san, avec atelier et logement.

Estimation cadastrale . . . Fr. 15.000.—
Estimation officielle . . . » 6.000.—
Assurance incendie . . . » 7.700.—

Les conditions de la vente et l'état des charges grevanl
cette immeuble Bont déposés à l'office soussigné, à disposi-
tion de qui de droit.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1938.
Office des Poursuites,

p 1071'7 v RI R Le Préposé .

M
e||6 |}|DnrS u.,.BM.,i3! i

UlnUU Téléphone 8.44B

1 CORSETS. - CEINTURES.- LINGERIE 1

Boulangerie-pâtisserie
Boulanger expérimenté Cherche à reprendre une ex-

ploitation sérieuse et de bonne renommée. — Faire offres dé-
taillées, avec prix et conditions, sous chiffre F. Ha 7SS6, au
bureau de l'Impartial. 7966

flOkt
6 et 10 C.V.

*̂La petite voi ture de qualité
Traotlon avant - 4 vitesses

a ROUES RÉELLERIEflT INDÉPENDANTES
¦goonomie - Endufanoe - Confort

depuis Fr. 4.950.—

Grand Garage des montagnes l
Automobile s 8059

La Chaux-de-Fonds



Pour ou contre une
augmentation ?

A la radio suisse

(Snitej t Hn)

— Voilà qui est p arf aitement clair, diront les
concessionnaires qu'on se prop ose de tondre.
Mais nous direz-vous ce que vous f aites des
millions que nous p ay ons déj à ?

La rép onse, on la trouve dans le 7me rapp ort
annuel de la S . S. R. qui renf erme dans ses 120
p ages trilingues une multitude de renseigne-
ments intéressants. Ainsi on apprend que le
nombre des concessionnaires a p assé en un an
de 466 ,110 — f i n  mars 1937 — à 508209 — f i n
mars 1938 —. ce qui rep résente une augmenta-
tion de 42,799. Avec une p rop ortion de 12,10
app areils p our 100 habitants, la Suisse se p lace
au 8me rang des p ay s d'Europ e. La p remière
p lace est touj ours occup ée p ar  le Danemark
avec 18&9 %.

Les communications d'ordre technique indi-
quent que le réseau radiophonique suisse s'est
augmenté de 1968 km. et s'étend auj ourd'hui sur
une longueur de 14.048 km. Elles renseignent
également sur l'état des travaux p our la cons-
tructions d'urne nouvelle antenne à Beromûnster
et annoncent p our le printemps 1939 la mise en
activité de- l'émetteur à ondes courtes de
Schwarzenbourg. Ce p oste suisse sers sp écia-
lement utilisé p our  les émissions destinées à
nos comp atirotes émigrés dans les p ay s  d'ou-
tre-mer.

Enf in, la p artie f inancière du rapp ort traite
de la rép artition des ressources provenant des
droits de concession entre l'administration des
P. T. T. et la Société suisse de radiodiff usion.
On app rend ainsi que des 7330.000 f r. encais-
sés p ar  l'administration. 3.450,000 f r. (ou le
47 % environ) ont été versés à la S. S. R. p our
le service des programmes. Les studios eux-
mêmes ont reçu 2.782,000 f r.. dont 2,102.000 f r.
ont été dép ensés p our la comp osition et l'exé-
cution des programmes, ce qui représente une
augmentation de 158,000 f r .  p ar  rapp ort à l'an-
née 1936.

Ainsi sur p lus de 7 mêlions de ressources
que p rocure la radio. 2 millions seulement vont
aux p rogrammes. Le reste s'éparp ille ail-
leurs : constructions coûteuses, améliorations
techniques, etc., etc.

Personnellement j e n'y connais rien, n'ay ant
j amais su installer un p oste, assisté à une « p ri-
se de son » ou à toute autre op ération sembla-
ble. Mais U f aut reconnaître que l'Administra-
tion s'est taillée la p art du lion... Et l'impres-
sion subsiste envers et contre tout que sur les
millions emp loy és au p erf ectionnement des ins-
tallations technique on p ourrait aisément éco-
nomiser les 3 f r. supp lémentaires demandés à
l'auditeur inconnu et p ay ant !

Telles seront mes conclusions ap rès la séance
à laquelle j 'ai assisté, où j 'ai ouï l'excellent
rapp ort du directeur général M. Glogg. les re-
marques incisives et p ersp icaces du président
M . d'Ernst et les p rop os diserts de quantité
d'orateurs aui n'étaient p as  touj ours aussi élo-
quents ni aussi bref s qu'on aurait p u le souhai-
ter. II est incontestable que notre radio natio-
nale est en bonnes mains, que des gens cons-
ciencieux la dirigent et qu'ils vont réaliser très
prochainement des améliorations dont on dit
le p lus grand bien.

Mais nous attendrons de voir et surtout d'en-
tendre p our j uger...

Et nous sommes loin — tout en reconnais-
sant les tâches sp irituelles accrues de nos p rin-
cip aux émetteurs suisses — d'admettre dès
maintenant une augmentation des charges f i-
nancières, augmentation que beaucoup de con-
cessionnaires j ugeraient avec raison excessive
et anormale. La radio a de grosses ambitions...
Elle p rétend à une p lace touj ours p lus étendue...
Elle s'af f i rme l'instrument touj ours p lus idéal
et p lus nécessaire... Qu'elle p rouve ses méri-
tes ! Mais qu'elle ne commence p as p ar  nous
les f aire p ay er avant que nous les ayons vus
et alors que rien, comme on dit en sty le p op u-
laire, rien à notre humble avis, sinon quelques
craintes salutaires et vaguement exagérées,
n'oblige à mettre la charrue devant les bœuf s.

Paul BOURQUIN.
«————•——»• i««mm»i«in«««ti»t—t«» nw>MwiM WMWH»

Au Muséum d'histoire naturelle de Genève

Parmi les découvertes sensationnelles f aites p ar
les exp éditions de VAmerican Muséum de New-
York, celle du squelette du Baluchiterium (rhi-
nocéros géant, sans cornes et le p lus  grand
mammif ère terrestre connu) est certainement
la p lus  remarquable. Le Muséum d'histoire na-
turelle de Genève a acquis récemment un mou-
lage du crâne de cet animal extraordinaire dont

tes ossements ont été retrouvés dans les assises
du tertiaire inf érieur du désert de Gobi. — No-
tre p hoto est une rep roduction de l'esquisse
montrant l'animal dans sa grandeur naturelle
(4 mètres de hauteur au garrot et 8 mètres
de long. Le crâne mesure 1,30 m. de long.) tel
qu'U a p u être reconstitué grâce aux ossements
recueillis dans trois gisements diff érents.

Lltomme qui fan trembler le ad et la terre
James Basevi, fabricant de cataclysmes

Par Frédéric-J. SA-*\1TH, correspondant «le l'A. L-.I. i* Hollywood

(Suite et fln)

D y avait les scènes où Wang et ses
compatriotes luttaient pour se débarrasser des
insectes, d'autres passages montraient des tour-
billons grouillant de sauterelles qui n'étaient que
des grains de café flottant sur l'eau, combinés
avec les photos des véritables sauterelles du
Kansas, et le résultat eut un effet frappant.
Quand on donna à Richard Day et à Basevi
une version synoptique de « Hurricane », ils se
mirent rapidement au travail. Basevi n'est pas
seulement un bon dessinateur, mais aussi un ar-
tiste consommé. Il parcourut le manuscrit et fit
deux volumes de dessins montrant les scènes
comme il les voyait. Ces dessins furent photo-
graphiés afin que le metteur en scène, John Ford
et ses assistants en eussent des spécimens. Le
livre constituait à lui tout seul un film en ima-
ge. Quand l'époque vint de faire le film, Basevi
bâti une île Manukura ; l'église, les huttes —
en somme toute l'île — furent construites et
photographiées. On fit une bande d'essai et
alors on construisit la réplique au studio. On fit
un plateau de vingt mètres, montrant le rivage
de l'île, le quai, les huttes et l'église. Dans un la-
gon limpide formé dans un réservoir, on cons-
truisit une partie de l'île contenant l'église et
un gros arbre. Ce réservoir mesurait cinquan-
te mètres carrés, c'est là qu'eut lieu la grande
scène de l'ouragan. Sur les plates-formes, à
l'extrémité du réservoir, furent disposés six ven-
tilateurs à hélices géantes actionnés par des
moteurs Liberty de 12 cylindres. Six autres ma-
chines à vent furent construites par le studio.
Au-dessus, il y avait une structure de bois et
d'acier surmontée de grands réservoirs de
soixante-cinq pieds de haut ; de ces réservoirs
sortaient quatre pompes d'arrosage. En ap-
puyant sur un bouton on pouvait libérer dix mè-
tres cubes d'eau, créant ainsi une sorte de raz
de marée qui élevait de un mètre environ le
niveau d'eau du réservoir. Mais Basevi jugea
que cela était encore insuffisant ! Douze lances
à incendie envoyèrent les brouillards d'eau à
travers la lagune à la vitesse de plus de cent
kilomètres à l'heure. A une autre extrémité du
réservoir se trouvait un gros rouleau qui , en
tournant formait d'énormes vagues ; pour les pe-
tites vagues, il y avait d'autres rouleaux plus
petits! Il fallut environ quatre mois pour filmer
la scène de l'ouragan qui , dans le film , dure en-
viron une demi-heure. Les acteurs furent quel-
que peu contusionnés, le vent était si fort qu'ils
pouvaient presque s'en servir comme point
d'appui, et leur pagne, fait d'une seule pièce,
leur fouettait le corps.

James Basevi fut invité par un autre studio
à prêter son aide pour la réalisation de « l'In-
cendie de Chicago », mais il ne put accepter.
Même sans lui, l'« incendie de Chicago » fut une
super-réalisation. Il fallut trois mois pour filmer
l'incendie, on construisit spécialement les plus
grandes tours de prises de vues que j'on ait
j amais réalisées jusqu'ici, elles atteignirent en-
vjron quarante mètres de haut. Bien que le
« Faiseur de miracles » n'y ait point participé ,
I'« Incendie de Chicago » offre le spectacle d'un
cataclysme grandiose . C'est avec regret que
James Basevi me livre les secrets de son art.

— Rien n'est impossible, admet-Il.

— Supposez que "on vous demande, demain,
de créer le « Jugement Dernier », que ferlez-
vous ?

— Je crains que cela regarde surtout les in-
génieurs du son, et cela serait très facile. Ce-
pendant, sachez que j e ne veux pas être met-
teur en scène. ,

— Pourquoi cela ?
— Parce que cela serait une limite à ma ma-

gie ! Je ne comprends pas comment les met-
teurs en scène arrivent à trouver des interprè-
tes si parfaits. Cela me dépasse. J'ordonnerais
plutôt à un cyclone de s'élever et de souffler
plus fort.

(Rep roduction, même p artielle* interdite) .

En parcourant les routes
de notre canton

Comme nous- l'annoncions dans notre précé-
dent article, nous avons terminé pour le mo-
ment, l'examen de notre réseau routier. Il y
aurait encore beaucoup à dire, spécialement
des routes de la Tourne, du Val-de-Travers, de
La Chaux-du-Milieu, de La Brévine, de La Sa-
gne, du Val-de-Ruz et des Planchettes. Nous
n'en parlons donc ici que pour mémoire et pour
faire voir aux usagers de ces régions que nous
ne les oublions pas.

Dès à présent , nous avons prouvé qu'un gros
effort, qu'un grand travail attend notre Dé-
partement cantonal des Travaux publics. Le
bouchage des trous pratiqué jusqu'ici ne suffit
pas, car avec ces moyens de fortune on se
trouvera dans peu de temps dans une situa-
tion désespérée. Le renvoi continuel des mesu-
res énergiques ne fait qu'augmenter la tâche
qui deviendra absolument nécessaire avant
longtemps. Les frais seront d'autan t plus im-
portants qu'on aura plus attendu pour se met-
tre résolument au travail. En attendant , nos
routes déplorables causent un préjudice immen-
se à l'hôtellerie et au tourisme de notre canton ,
préjudice qui va en augmentant et qui représen-
te auj ourd'hui déj à des sommes énormes.

Nous croyons que si un plan bien étudié met-
tant en relief les considérations touristiques et
aussi le nécessités militaires de notre région
frontière était établi, nous obtiendrions l'appui
des Autorités fédérales qui nous soutiendraient
par des subventions. Il existe actuellement un
courant d'opinion qui veut de grandes artères
reliant les différentes parties de notre pays et
nous voyons avec regret que notre canton a été
tenu complètement en dehors de ces proj ets. Il
ne suffi t pas de constater , mais il faut recon-
naître que nous sommes les premiers responsa-
bles de cette situation. Peut-être n'est-il pas
encore trop tard pou r rattraper le temps perdu.
En établissant son « Plan pour la création d'oc-
casions de travail » le Conseil fédéral n'a pas
du tout tenu compte de notre région.

Nous ne recherchons pas à qui incombe la fau-
te , mais nous voudrions voi r nos autorités agir
énergiquement pour qu 'on nous aide à sortir de
l'isolement où l'on semble nous reléguer. Ce n'est
pas parce que notre canton , qui a souffert plus

que tout autre du chômage industriel, a obtenu
déj à une certaine aide fédérale, qu'il faut le trai-
ter en parent pauvre. Pendant les périodes de
prospérité notre canton a aussi plus que tout
autre , aidé à remplir la caisse de la Confédéra-
tion. Si nous rappelons ceci, ce n'est pas pour
nous en prévaloir, mais pour dire que c'est dans
les temps difficiles que notre devisî nationale,
doit trouver surtout son application.

L'ère des tâtonnements en matière de routes
aui a existé jusqu'ici, doit faire place à une
période active, avec la mise sur pied dans un
avenir très rapproché, d'un plan d'ensemble bien
établi et bien étudié. Nous pensons que notre
Département cantonal des Travaux Publics doit
êtrî à la hauteur d'un tel efifort. Si non. cette
étude devra être entreprise par les associations
d'usagers de la route. Il existe déj à une «commis-
sion routière extra-parlementaire» , qui pourrait
faire l'étude das travaux, tandis qu'un groupe-
ment formé de personnalités financières s'occu-
perait de la pressante question des fonds né-
cessaires. Nous l'avions déj à dit , « le problème
n'est pas irréalisable»; il dépend sans aucun
cloute de la réunion de tous ceux que la chose
intéresse , forces actives qui n'ont j amais fait
défaut chez nous.

Mais nous ne saurions trop insister sur le fait
que « la situation devient de jo ur en j our plus
grave» et qu 'il est nécessaire de s'y vouer immé-
diatement. Des petites tournées de «Collabo-
ration critique» comme celle que fit il y a quel-
ques j ours notre ingénieur cantonal M. Méan,
ne résoudront pas la question. Nous nous re-
fusons de croire que cette façon d'ignorer l'As-
sociation groupant la grande maj orité des au-
tomobilistes de la Montagne, soit l'oeuvre du
chef de notre Département des Travaux publics.
Cependant, nous ne cacherons pas que cette
manière d'agir a produit une pénible impres-
sion chez les quelques 600 membres de notre
section.

Nous posons donc franchement la question au
Conseil d'Etat. «Veut-il s'occuper lui-même
énergiquement et de suite du problème routier»
ou bien préfère-t-il continuer de vivre dans l'a
peu près, en laissant l'initiative de toute l'étude
à des groupements d'intéressés ?

Au nom du Touring Club Suisse,
Section Jura Neuchâtelois,

Le Comité.
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Mercredi 22 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 La demi-heure Bob Engel 13.30
Suite du gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Emission pour la jeunesse.
18,45 Intermède. 18,55 L'art italien : Florence et la
Renaissance, causerie. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Concert par l'Orchestre man-
dolinata. 20,20 Voyages d'autrefois et voyages d'au-j ourd'hui en Suisse: De la diligence à l'avion. 20,35
(Relais du Conservatoire) Séance des concours de
virtuosité de flûte, chant et piano. 21,40 La bonne
aventure. 22,05 Les travaux de la conférence interna-
tionale du Travail, par Me M.-W. Sues. 22,30 La de-
mi-heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 12,00
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,40 Reprise du con-
cert. 13,20 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour
Madame. 16,55 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Musique de la jeune génération. 17.55 Disques. 18,30
Musique récréatives. 19,10 Chants de Schubert. 19,55
«Le chien du j ardinier», comédie. 20.45 Concert. 21,50
Pourquoi touj ours la guerre ?

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.50
«Le beau métier», pièce en 4 actes. Nice-Corse PTT.:
20,30 Concert. Strasbourg: 21,30 «Rose et Colas»,
opéra-comique en 1 acte. Breslau: 21,00 Musique ré-
créative et de danse par l'orchestre^ Stuttgart: 21.10
Oeuvres de Ludwig Siede. Rome I:' 21.35 Récital de
violoncelle

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Orchestre. 20,00
Wiesbaden; Concert franco-b elge.

12,00 Strasbourg: Musique variée. 14.45 Montpel-
lier : Concert 17,00 Grenoble: Festival.

Jeudi 23 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert . 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert de
musique légère. 17,30 Récital de piano. 18,00 Les on-
des enfantines. 18,40 Sonate pour flûte et piano, Ca-
sadesus. 19.00 Adaptation de la fabrication du
beurre atx besoins de la consommation. 19,10 Le choix
d'une profession ou les idées d'un père. 19,20 La
XXme Fête des narcisses de Montreux . 19,30 Inter-
mède musical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 La Chanson romande. 20,30 «La
Femme de Claude», pièce en 3 actes. 22.00 Concert.

Radio Suisse alémanique*. 6.15 Gymnastique.. 12.00
Oeuvres de Paganini. 12,29 Signal horaire. 12,40 Mu-
sique de ballet de Faust. 12,55 Voix célèbres. 13,20
Rêves. 13,45 Signal horaire. 16.30 Pour les malades.
16,59 Signal horaire. 19,10 Disques . 20,00 Concert.
21,55 Musique moderne allemande.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30 Soi-
rée de variétés. Lyon-la-Doua: 20,30 «Brummel », opé-
rette en 3 actes et 5 tableaux. Strasbourg: 20,30 Con-
cert. Breslau: 20,00 Musique du soir. Vienne: 19,25
«Paillasse», opéra-comique en 2 actes et un prologue.
Rome I: Comédie musicale en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16,00
Vienne: Orchestre 20.20 Francfort: Extraits d'opéret-
tes modernes.

12,00 Marseille: Orchestre. 17,00 Lyon: Disques .
20,30 Paris-Tou r Eiffel : «Brummel », opérette en 3
actes et 5 tableaux de Rip.

— Cet escabeau est réservé à 1 organiste du
dnéma I

Déformation professionnelle

Vuiilez. VOUH |>iiNNer «le bonne» vacanct's ? Venez h

LOCARNO «sf BS âS 
DU MIDI

-itualion centrale et Iranquil le.  i .u i sine ii-miç aise ( 'hain -
nres 2.50 (eau courante) Pension 6.60 et 7. —

. Prospectus AS 1608vo 7931 Fam. Droz-ltaanetti.



EN VENTE DANS

TOUS NOS MAGASINS :

Fendant de Sion 1957
Hôpital de Sion

Johannisbeira 1931
Hôpital de Sion

Neuchâtel blanc «951
Hôpital Pourtalès

Neuchâlel blanc 1957
Station d'essais viticoles

(vignoble de l'Etat)

•

Ces vins 1937 sont parfaits

Nos prix sont avantageux

tmmmmmif mf &m.

roonératives Réunies
Belles
pommes de terre
nouvelles
§ 25 cts le kg

imm SUPERIEURS
•Bat

D E  P R E M I E R S  Q U A L I T É

BOULANGERIE-PATISSERIE

H. PLÛSS "
Balance 5 Téléphone 21*534

Pourquoi VOUB priver
d'une

jolie robe
puisque vous pouvez sa-
tisfaire votre désir à peu

de frais?
Voyez nos magnifi ques

rayures
Fr.3.90

le m. Nos
mousselines

'infr oissables à

Fr. 4.50
Nos 7995

piqués
d'albène à

Fr. 3.90
Magasins des

Site Lyonnaises
vis-à-vis de la poste
Service de patrons.

taies im\twÈt\
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujc, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, |umelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
ttc etc. Prl* très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

f \La santé est la plus sûre des économies
—pour le noorrisson comme poux l'adulte.

Mais, chez l'enfant qui n'a pas atteint sa
première année, fat santé dépend surtout M_\̂ .de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- £k «L

môme. Sachez préférer aux essais mul- j&
tiples le choix immédiat du lait Guigoz. _<__fS_m 7Y\

Vous réaliserez une économie — la plus fl /*¦*¦¦¦ p *{_
sûre de toules — et TOUS épargnerez à fl H^l / )

bébé les troubles douloureux qui résul- 'Bt^ __¥
tenaient d'une alimentation imparfaite. r^h, "%

D'emblée il est bon de faire confiance au j f ^mm̂m

lott (
^

uùj tëZzïm. s
lait de la Gruyère en poudre J

En vente dans les pharmacies et drogueries I
la boîte de 800 gr. fr. 3.— j  «j

B̂gi&ESS9 B̂BBBSnEOaranBB HB3aSRHBanHBBEBBBMBEaHnn!aHaai!̂ â^^

On cherche de jeunes

OUTILLEURS
capables, connaissant les étampes de découpage et
de pliage et les outils à presser le bakélite, ainsi que
de jeunes SA 164154 B 8157

Tourneurs pour petite mécanique
capables. Entrée immédiate. — Faire offres avec co-
pies de certificats à Hasler 8. A., Berne.

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant sa créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
sit 456, Berne, BA 1798 B 8104

D'occasion cherchés quelques

meubles
pour chambiBue ménage et cham-
bre à coucher. — Offres sous
chiffre A. S. 8178 au bureau de
1'IMPABTUL . AS 3128 J 8178

r f̂ à̂^^\ "V 4fl M & M Avec ¦« C. WH. O. — Semaines de vacances horlogères
,^̂ ^̂ ^̂ ^ - Ë \iS-. ** , - ntiSfifeP MiCe — **&&*•& Ci'JLKlU!'
^̂ ^ S PSE^ * e* ¦ ¦* 

JOUFS 

9 19 I l ÊSI 5Wt»a-s«41JL« - Pi-ovence
*'̂ g^̂ § 

(fit ««"• 
«es plages françaises depuis &k£L 

tout 
compris dapuis da U Chau *-de-F°"d* Fr* "»-" P,M Fr* ¦••- " ™"*P»«o"

-l\\ *\\m<l*̂ ^^ *̂ ^s^z de 
Bretagne 

- Normandie, etc, 1rs suisses ^iP'-O»" La Ctox-de-Fonds JE***»*. -KB«>l^A«M mM-«** fr. 150 - 
et Fr. 10. - imw-i ptton

TQDS prooramniBS el rensei gnements [/o VOYAGES «& ¥H ARISI»©irff$ S. tk* Léopoid Robert 64 ¦ Téléphone 22.53s

I wÊj i(&
Il ^wtf ^i^ê^ ̂ *"—  ̂ I
il f  * '

~*slr^\v tor̂  kk" me
'"eurs e"»»®» *i «u momanf 1

\ p -  *CL ̂ K 
de 

servir, on ajoute à teur sauce quel-

II l'l'-" 'HL* ÎÏ c<ue* SouHes d'Arôme Msggl Ewsyex
Il V? * -frai V •• '**** s&tez ««Pris do la saveur ilne I
Il ly^ill/ 

•* vi*3oU,'ot«e ^-J*3 v« Pk>k de légume* | S

Il \/  ̂ '"• P®*11* ''«"«w» d'Arôme MâggJ M
1» peuven» ôlte remplit à nouveau dans toul maga- MM

y\ dn de denrées alimentaires. S) vous n'en ave* Il
Yk pe», un flacon vous sera délivré Si
\lk graMfement il

l k̂ AROME K3AGG5 
^^

Avis 9UX cultivateurs
de pommes de terre

Toutes leB personnes qui ont planté des pommes de terre
sur le territoire de La Ghaux-de-Fonds (agriculteurs et cita-
dins) sont invités à venir donner leurs nom, prénom, adresse
superficie du champ de pommes de terre et emplacement
exact de celui-ci (nom local, rue, etc.) au Commissariat local
pour la lutte contre le doryphore, Police Sanitaire, rue du
Marché 18, 2me étage, Téléphone 24.111.

Les personnes qui ne répondraient pas à cet appel encou-
rent les pénalités prévues à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 5 octobre 1928. 8191

Le Commissaire local : BREGUET.

Caisse de Mk» Gages S. 1.
Les nantissements non renouvelés du No 41714 au No

42574, date du 31 janvier 1938, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques le mardi »8 juin 1938, à 44
heures, à la rue des Granges 4. 7784
Vêtements, tissus, lingerie , tapis, rideaux , régulateurs,
montres, bijouterie, argenterie, motos, vélos, accor-
déons, graniophones. violons, glaces , tableaux, vaisselle
livres, etc. Vente au comptant.

Greffe du Tribunal , La Ghaux-de-Fonds.

W&̂ FMHKIil
MmiiVù\ %3-W**?̂-**'::

r 
BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD '
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de titrea - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue, revision et expertises

de comptabilités 80% j

la boisson idéale, sans alcool
le litre 5© CtfS.

Epiceries Weber
25, L. Robert, 4, F. Courvoisier, 88, N. Droz
Dépôts Epiceries : 817*1

W. Cattin, Doubs 51, Santschl, Versoix 7
Jacot-Aeschlimann, Serre 1

I J

Hpfi llABMJl OHE
Q ĴS BOTE SA
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UR ODONAL
feï^Èia «s*en ven*8 ĉ as? te«fes tes
\Ctù}3r Pharmacies. e
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On engagerait un bon

retoucheur - réoleûr
spécialisé sur montres S jours. — Faire offres écriies sous
chiffre S. A. 8166. au bureau de l'impartial. 6166

On cherche pour aider aux
travaux du ménage, une

f cane fllle
sérieuse , propre et active. Entrée
nia ".uin oa date à convenir. —
Faire offres avec prétentions, cer-
tificats , si possible photo, à la
Direction de l'Hospice Montagu,
à Neuve-rille. 8162

Maison de la ville de-
mande pour le 1er juillet
ou à convenir

Jeune le
de famille honorable com-
me aide au magasin. —
Offres sous chiffre M. Z.
8190 au bureau de l'Im-
partial. HlflO

Jeune ouvrier
boulanger

sortant d'apprentissage eat de-
mandé Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser Boulan-
gerie-Pâtisserie H. Ble
dermann. Klingenstrasse 8B,
Zurich 5. 8161

Enueioppes, ï û̂r^1'""1-
IMPRIMERIE COCItVOlSlER

! Articles de

¦loyai e! irisil
1 la Bern d'Or 1
¦ Ronde 11 5% -ENJ I

Wfiî I

Tentes de
| camping

Vente et location

Alfr. WEILL
Rue Numa-Droz 80

— —



L'actualité suisse
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&yx Chambres fédérales
Le projet de réforme financière

BERNE, 22. — En séance de relevée, le Con-
seil national réussit à terminer l'examen du pro-
j et de réforme financière. Il écarte tout d'abord
par 60 voix contre 29 la motion Keller présen-
tée dans la matinée et adopte le texte de la
commission sur la couverture des dépenses mi-
litaires. Par 50 voix contre 27, il approuve le
proj et d'un article prorogeant jusqu'à 1942 le
droit de prolonger le programme financier No 2
de 1937. Cette troisième série de mesures tran-
sitoires a permis à la minorité socialiste de
chercher à introduire, par un biais, la motion
de la maj orité qualifiée des deux tiers. La ma-
noeuvre a donc échoué.

La motion de la commission, à laquelle est
j ointe la proposition de M. Scherer, radical de
Bâle-Ville, discutée le matin , est défendue par
M. Stâhli, agrarien bernois. Elle concerne les
nouveaux impôts qui pourraient être envisagés
lors de la deuxième étape de la réforme finan-
cière. Malgré l'opposition de M. Oeri, libéral
de Bâle-Ville, » à l'idée de voir insérer dans la
liste une loterie d'Etat, le texte est approuvé
par 53 voix contre 49.

Un certain groupe entend spécifier , à l'article
42 bis, que les droits des cantons à prélever
l'impôt direct sera sauvegardé. Cet alinéa est
admis par 79 voix contre 49. Puas l'on revient
à l'article 40 dont un paragraphe concernant les
prérogatives du parlement en matière financière
avait été renvoyé à la commission. Celle-ci n'a
pu tomber d'accord sur un texte transactionnel.
Après une longue discussion, maintes interven-
tions et un vote peu clair, l'assemblée, à l'ap-
pel nominal , décide de ne rien rogner des droits
parlementaires. La décision est acquise par 95
voix contre 7.

L'étude du proj et est ainsi achevée. Il peut
être transmis aux Etats qui auront à céder ou
à maintenir leurs positions antérieures sur plu-
sieurs points fort importants.

L'impôt à la source rejeté
BERNE, 22. — Le Conseil a terminé hier ma-

tin, la discussion sur l'imp ôt à la source. Ap rès
avoir écarté, dans une série de votations p ré-
p aratoires la prop osition d'amendement de MM.
Keller (rad. App enzell Rh. ext.) . et Rittmeyer
(rad. St-Gall) . U a ref usé en votation déf initive,
p ar  80 voix contre 63, d'introduire dans le p ro-
j et de réf orme f inancière le p rincip e d'un im-
p ôt sur le revenu du cap ital p erçu â la source.
La minorité se comp ose de socialistes, commu-
nistes, j eunes p ays ans, indép endants et de quel-
ques radicaux.
Pas de limitation des compétences

financières

BERNE, 22. — En séance de relevée, la ma-
j orité de la commission financière croit indis-
pensable de préciser qu'en principe seuls les
cantons ont le droit de prélever les impôts sur
la fortune, sur le revenu ou sur la fortune et
le revenu.

M. Meyer, chef des finances , appuie le texte
de la maj orité. Ce texte, M. Opre cht , Zurich,
soc. propose au nom de la minorité de le biffer.

En votation le texte de la maj orité est accep-
té par 79 voix contre 49.

Reste encore l'articl e 42, chiffre 4, relatif à
la limitation des compétences financières du
parlement qui , sur proposition de M. Keller,
avait été renvoyé pour étude à la commission.

La votation donne lieu à une longue discus-
sion. Le texte de la maj orité est enfin définiti-
vement repoussé par 90 voix contre 65. Le vote
a eu lieu à l'aippel nominal. Il n'y aura donc p as
de limitation des comp étences f inancières du
Parlement.

M. Staehli. Berne, agr., déclare au nom du
groupe agrarbn que celui-ci ne défendra pas
devant le peuple le proj et financier s'il contient
encore la disposition de M. Petrig prévoyant
que les subventions seront distribuées em tenant
compte des besoins éis ayant droit.

En votation d'ensemble, le p roj et f i n a n c i e r
est adop té p ar  95 voix contre 7.

Le président lit quelques communications et
lève la séance.
«Helvetia», Société suisse d'assurances contre

les accidents et la responsabilité
civile

GENEVE, 22. — L'«Helvetia», Société suisse
d'assurances contre les accidents et la respon-
sabilité civile à Zurich, a eu le 17 juin, son as-
semblée générale ordinaire.

L'assemblée présidée par M. le Dr Félix Ca-
londer , a approuvé le rapport de gestion et
les comptes annuels qui font ressortir un béné-
fice net de fr. 472,651.—.

Le montant des primes encaissées s'est élevé
à fr. 13,120,644.—.

Suivant la décision de l'assemblée, il a été
versé fr. 100,000.— au fonds de réserve, ce qui
porte celui-ci à fr. 3,750,000.—, fr. 50,000,- à la
réserve spéciale , fr. 100,000.— au fonds de pré-
voyance du personnel

Il est distribué un dividende de 7 % sur le
capital versé, comme les années précédentes,
et le solde de fr. 102,600 — est reporté à nou-
veau.

L'encaissement des primes accuse une aug-
mentation de fr. 700.000 —, prov enant de tous
les pays dans lesquels nous développons notre
activité.

Les escrocs
BALE, 22. — La justice bâloise a obtenu les

aveux d'un agent immobilier, Albert Biancfai ,
28 ans, qui a commis 80,000 francs d'escroque-
ries au préjudice de deux corrumerçants de Bâ-
le et Soileure, dont il avait obtenu la participa-
tion dans une affaira de contrebande de devi-
ses, affaire qu'il dénonça avant son exécution
aux policiers allemands. Une somme de 56,000
francs a été récupérée. .

Un homme honnête
LAUSANNE, 22. — Un habitant de Lausanne

qui a connu trop souvent le chômage a trouvé
vendredi soir, dans la salle d'attente des C.F.F.,
une enveloppe contenant 8500 francs, et a remis
le tout à la gendarmerie. Le, propriétaire, qui
avait pris le train pour Zurich, fut facilement re-
trouvé. Il récompensa le trouveur de 850 francs
et de chaleureux remerciements.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Découverte d'un spécimen

de doryphore.
(Corr.). — Lors du désherbage d'un champ

de pommes de terre appartenant à M. Arthur
Fallet , découverte fut faite, sur une feuille, de
l'un de ces fameux insectes, si jolis à voir avec
leurs belles rayures , et pourtant si dangereux
pour l'avenir de nos cultures. Pour plus de sû-
reté , il fut apporté immédiatement à l'Ecole d'a-
griculture de Cernier, où son identité certaine
fut établie.

Il semble qu'il ne faille pas encore trop s'a-
larmer, car l'insecte ne doit pas être né dans
le champ même où il fut découvert. C'est plutôt
d'un voyageur assez fatigué qu'il s'agissait, car
il se laissa prendre sans aucune velléité de fui-
te. Quoi qu'il en soit, le branle est donné, et il
est certain que cette découverte ne sera pas la
dernière. Il sera donc bon, qu'en dehors des
prospections scolaires, les propriétaires surveil-
lent leurs champs, et détruisent immédiatement
dans du pétrole, les doryphores qui pourraient
être capturés , car ils vont pondre des quanti-
tés d'oeufs. Suivant un récent arrêté du Conseil
d'Etat, ordre est donné d'aviser immédiatement
l'Ecole d'agriculture . Qu'on ne l'oublie pas !

Combustibles à prix réduits en faveur des chô-
meurs dans la gêne.

Ensuite d'entente avec les Coopératives Réu-
nies, la Société des Marchands de Combusti-
bles et le Conseil communal, nous sommes à
même, cette année encore, d'organiser la ven-
te de combustibles à prix réduits en faveur des
chômeurs.

Les inscriptions sont prises dès le lundi 27
juin 1938, dans le hall de la Salle Communale,
Maison du Peuple, rez-de-chaussée.

Pour éviter l'encombrement et par mesure
d'ordre , les chômeurs sont priés de suivre aux
instructions suivantes: Des tickets de contrôle
seront délivrés au rez-de-chaussée de la Mai-
son du Peuple, j eudi 23, vendredi 24 et samedi
25 juin, de 8 h. à 12 h.

Sur le ticket qui sera remis au chômeur, il
est indiqué le j our et l'heure où il doit se pré-
senter pour passer sa commande. A ce moment-
là le chômeur devra présenter son permis de
domicile et la carte de contrôle de la Caisse de
crise, pour les chômeurs partiels, le formulaire
de chômage partiel.

Aucune inscription ne sera prise sans la pré-
sentation de ces pièces, qui serviront de con-
trôle.

Les inscriptions commenceront donc le lundi
27 juin à 8 heures du matin . Ne pas oublier
préalablement de retirer son ticket j usqu'au sa-
medi à midi au plus tard.

Les prix seront affichés dans le hall de la
Salle Communale. Nous prions les intéressés de
ne se présenter qu 'aux heures indiquées et de
suivre aux instructions qui précèdent.

pr. Secrétariat Union Ouvrière :
Marcel ITTEN.

TS!?"-- Cultivateurs de pommes de terre, atten-
tion !

Le doryphore du Colorado à l'état d'insecte
parfait et de larve a été trouvé lundi 20 courant
dans un jardin du Vieux Cimetière. Des visites
des champs de pommes de terre seront orga-
nisées, mais nous ne saurions assez répéter aux
cultivateurs de surveiller attentivement leurs
cultures et d'apporter Ieus Insectes suspects au
bureau de la Police sanitaire, rue du Marché 18,
au 2me étage, téléphone 24.111.

Pour les retrouver facilement, s'il y a lieu, il
faudra placer des bâtons ou baguettes près des
plantes sur lesquelles des insectes suspects ont
été trouvés. Les feuilles portant de oeufs doi-
vent également être coupées et apportées à l'a-
dresse ci-dessus Indiquée.

Le Commlsaire local : R. QRABER.
Collisioa

Hier soir, à 18 h. 15, une collision s'est pro-
duite entre deux cyclistes à l'intersection des
rues David-Pierre Bourquin et de l'Areuse. L'un
des j eunes gens souffrant d'une lèvre fendue a
reçu les soins du Dr Pantillon. Dégâts matériels
aux deux machines.
Université.

A la suite des épreuves réglementaires, l'Uni-
versité de Neuohâtel a délivré à ML Claude At-
timger, technicien au Laboratoire de recherches
horlogères la licence es sciences physiques, avec
mention honorable.
Un beau geste.

La société de pêche « La Qaule » englobant
les pêcheurs sportifs des Montagnes neuchâte-
loises, faisait disputer, dimanche dernier , son
concours annuel. Les truites prises à cette oc-
casion, au total 6Tcg. et demi, furent aimable-
ment remises à l'hôpital du Locle qui apprécia
vivement ce don appétissant.

A quatre jours de la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises

Nous ne sommes maintenant plus qu'à quatre
j ours de la Fête cantonale des musiques neu-
châteloises qui rassemblera dans la métropole
horlogère 34 sections et 1082 musiciens.

Déjà le branle-bas se manifeste dans une mul-
titude de domaines. La cantine s'élève, à peu
près terminée, sur l'emplacement prévu, aux
abords des fabriques Invicta. Les répétitions de
l'opéretts à grand spectacle «Le Chant du Dé-
sert» donnée dans les décors originaux du Théâ-
tre Mogador continuent fébrilement et les dan-
seuses, chanteurs et figurants de nos sociétés
locales, ainsi que les musiciens fournissent un
gros travail pour arriver prêts à la date voulue
et à la soirée de la première fixée à vendredi
24 juin. Enfin, les comités de construction, de
logement, etc. ont eux aussi fourni un gros tra-
vail pour la mise au point nécessaire qui bien-
tôt s'avérera parfaite et permettra de recevoir
dans les montagnes neuchâteloises les hôtes qui
y sont attendus avec la plus grande joie. La dé-
coration de la ville, enfin a été prévue et les ha-
bitants des rues principales sont priés de pa-
voiser leurs immeubles, pour donner à la mé-
tropole horloger*; son air de fête et de réjouis-
sance.

On peut prévoir qu 'avec les représentations
du «Chant du Désert» , la fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises marquera dans les anna-
les neuchâteloises et chaux-de-fonnières, oom-
me une des belles réussites de ces dernières an-
nées. Puisse le temps être clément et favoriser
de surcroît nos musiciens.

On trouvera, soit aux gares, soit dans les
avis paraissant dans les j ournaux les renseigne-
ments voulus sur les trains spéciaux. Ces avis
figurent également dans le programme officiel
avec la précision fort appréciée que pour le
spectacle du «Chant du Désert» toutes les pla-
ces sont numérotées.

I CCS/ J3—

Boxe. — Lenglet a battu le noir Haynes
Hier soir, au Palais des Sports, à Paris, le

Français André Lemglet a rencontré le nègre
américain Leroy Haynes. Après un combat as-
sez peu spectaculaire, Lenglet a battu Leroy
Haynes, aux points, en dix reprises.
Football. — La répartition des bénéfices de la

Coupe du monde
On sait que le bénéfice réalisé par les orga-

nisateurs de la Coupe du monde, en l'espèce la
Fédération internationale et la Fédération fran-
çaise, s'élève à 1,300.000 f rancs environ.

De ces 1,300,000 francs de bénéfice , la fédé-
ration internationale prélève le 10 % , soit 130,000
francs représentant 15,800 francs suisses envi-
ron.

La fédération française, sur le restant est cré-
ditée de 20 pour cent, soit 234,000 francs.

Il reste donc approximativement une somme
de 936,000 francs qui sera répartie entre les 15
fédérations participantes (Allemagne, Belgique,
Brésil, Cuba, Franoe, Hollande, Hongrie, Indes
Néerlandaises, Italie , Norvège, Pologne, Rou-
manie , Suède, Suisse, Tchécoslovaquie), selon
un barème établi d'après l'importance des ren-
contres et d'après le nombre de celles-ci.

Cyclisme. — Le Tour d'Allemagne
Lundi , les concurrents ont effectué l'étape

Cologne-Dortmund , 300 km. 400. L'étape a été
marquée par l'échappée de Schild, le leader du

classement général, qui a pris une avance de
7 minutes sur son compatriote Siebelhoff et de
plus de trois quarts d'heure sur le peloton.

Classement de l'étape : 1. Schild. 7 h. 55' 30";
2. Siebelhoff , 8 h. 2' 50"; 3. Wengler, 8 h. 38'
55"; 4. tous les autres coureurs, y compris Nie-
vergelt, même temps.

Classement général. 1. Schild, 80 h. 31' 51";
2. Bonduel, 81 h. 10' 54"; 3. Weckerling, 81 h.
11' 47".

Hier était jour de repos.
Tennis. — Les Suisses à Londlres

Au premier tour des championnats de Wim-
bledon, sur les quatre Suisses engagés, deux ont
gagné et deux ont perdu. Ellmer a battu Ku-
ramitzu 6-4, 7-5, 6-4, et Maneff a battu Robert-
son (Etats-Unis) 6-3 6-4, 1-6, 6-3; Pallada
(Yougoslavie) a battu H.-C. Fisher 6-1, 3-6,
6-3, 6-4, et Lister (Angleterre) a battu Steiner
4-6, 6-4, 2-6, 6-2, 6-2.

SPORTSM

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eU»

o'ongogo paa le jonrnsU

Aux cultivateurs de pommes de terre.
Les personnes qui ont planté des pommes de

terre sur le territoire communal sont invitées
à venir s'inscrire, rue du Marché 18, au 2me
étage, conformément à l'annonce parue dans le
présent j ournal. La signature des cultivateurs
de pommes de terre étant demandée, ils ont
l'obligation de se présenter eux-mêmes au bu-
reau sus-indiqué, d'ici au 30 juin 1938.

Le Commissaire local de la lutte
contre le doryphore.

Conférences missionnaires.
Nous rappelons à tous les conférences mis-

sionnaires données par M. Alfred Rolland de
Tizi-Ouzou, en Kabylie (Afrique du Nord), mer-
credi , j eudi et vendredi, chaque soir à 20 heures,
à la Chapelle Méthodiste, Progrès 36. Invita-
tion cordiale à chacun.

Bulletin de bourse
du mercredi 22 juin 1938

Banque Fédérale 536 d.; Crédit Suisse 652;
S. B. S. 610; U. B. S. 557; Leu et Co priv. 400;
Comimericiale de Bâle 476 ; Electrobank 516 ;
Conti Lino 187 ; Motor Colombus 282 ; Saeg
«A» 45 34; Indelec 440; ItalonSuisse priv. 149;
Ad. Saurer 265 ; Aluminium 2658 ; Bally 1295 ;
Brown-Boveri 190 ; Aciéries Fischer 600 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 745 d.; Giubiasco Lino
103; Lonza nouv. 525; Nestlé 1205; Entr. Sul-
zer 690; Baltimore 23 Y- ; Pennsylvania 70 Y- ;
Hispano A. C. 12S0 ; Dito D. 244; Dito E. 244;
Italo-Argent-ina 161 ; Royal Dutch 805 ; Am.
Sée. ord. 21 % ¦, Dito priv. 384; Sôparator 106;
Allumettes B. 25; Caoutchouc fin. 31; Sahappe
Bâle 530; Chimique Bâle 6100; Chimique San-
doz 8700 ; Oblig. 3 Y. % C. F. F. dirfif. 1903
102,60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banaue f édérale S. A.

A Damvant. — La fièvre aphteuse.
On signal e que le vétérinaire d'arrondisse-

ment, M. le Dr Choquard , a constaté samedi,
un nouveau foyer de fièvre aphteuse aux Bor-
nes, à Damvant, comprenan t notamment à cô-
té de quelques têtes de gros bétail, 25 moutons.
Des mesures furent immédiatement prises et
dès dimanche matin, des camions transportaient
ces bêtes aux abattoirs de Berne.
Ocourt. — Explosion.

Un appareil à gaz de butane a fait explosion
à La Motte. Les portes et fenêtres ont été en-
foncées dans une grande partie du bâtiment.
Le garde-frontière habitant le logement a dû
être transporté à l'hôpital. Son état , heureuse-
ment n'inspire pas d'inquiétude. On évalue les
dégâts à un millier de francs.

Chronique jurassienne

t'ans 12,15; Londres 21,62; New-York (câble)
4,35 5/8; Buenos-Aires (Peso) 113,625; Bruxelles
74,0375 ; Amsterdam 241,375 ; Prague 15,20 ;
Stockholm 111,45. Oslo 108,625; Copenhague
96,50.

C H A N G E S

du 11 juin , i\ 7 heures dn matin

*"£ STATIONS IZ?' TEMPS VENT

•¦"80 Bâle 18 Très beau Calma
543 Berne 16 Qques nuages »
587 Coire...... 19 Très beau »

i 1543 Davos 10 Qques nuages »
t>32 Fribourg........ 17 Orageux »
394 Qenève 19 Très beau »
475 Glaris 17 » »

1109 Gœacbenen 14 * »
566 Interlaken 18 » »
995 La Chaux-de-Fds 14 » »
450 Lausanne 21 » *208 Locarno 21 s »
:)38 Lugano 21 Qques nuages »
439 Lucerne 20 .> »
398 Montreux 21 » »
482 Neuchâtel 19 Très beau »
505 Kagaz 18 Qques nuages •(373 St-Gall 20 Très beau >

185(3 St-Moritz 9 p »
407 Schafthouse .... 18 Qques nuages »

i(506 Schuls-Tarasp .. 14 Très beau »
537 Sierre 18 * .
562 Thoune 18 » »
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 10 » *410 Zurich 18 Qques nuages »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Apres les repas, prenez quelqu es gouttes d alcool
de menthe de Ricqlès sur un morceau de sucre ou dans
une infusion sucrée très chaude. L'effet est immé-
diat. Le Ricqlès stimule la digestion et dissipe la tor-
peur. Exigez du Ricqlès A-S-6338-0 6632

Pour favoriser la digestion

Le Dispensaire — oeuvre, de se-
cours aux malades indigents soi-
gnés à domicile, fondée en 1843 —-
se recommande à la bienveillance
de chacun pour qu 'on lui réserve
les vieilles correspondances inutiles ,
les timbres «Pro Juventute» . «Pro
Patria», ainsi que tous les timbres-

poste courants, collections aoanaonnees.
Les darres du Dispensaire et leur Présidente,

Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les foinsa — Les fourrages récoltés tôt sont les meilleurs. — La

récolte avancée favorise celle des regains.

Saignelégier, le 22 juin.
Chaque année nous essayons de persuader

les agriculteurs qu 'ils ont avantage à procéder
à la ooiuipe des foins aussitôt que leur maturité
s'aj ffiime par la floraison. Mais il est exces-
sivement difficile de réformer les vieilles habi-
tudes et de combattre avec succès la routine
quand elles sont maîtresses d'un domaine de-
puis des siècles.

On a beau prouver par A plus B, à certains
fermiers que la qualité du foin sera meilleure,
que le fourrage récolté tôt procure une nour-
riture substantielle plus productive, que la qua-
lité remplace le déficit de la quantité , que la
première récolte, si elle est avancée, favorise
la deuxième, éventuellement la troisième cou-
pe. Rien à faire.

Cependant, nos ancêtres savaient déj à qu 'en
fauchant l'herbe tôt, on obtient un bon fourra-
ge. Chez eux, le proverbe suivant a été très en
usage : « Fenaison tardive fournit des tas plan-
tureux, mais, cher ami, du fourrage ligneux ».
Ce dicton se vérifie de nos j ours, dans une plus
grande mesure encore, où par une fumure ju-
dicieuse, ainsi que par l'ensemencement d'her-
bes hautement sélectionnées et précoces, on fa-
vorise une végétation rapide. L'essai suivant
nous montre à quel point un fauchage effectué
de bonne heure exerce une influence favora-
ble sair la teneur en matière nutritive du four-
rage :

Une variété de graminées avait :
avant le tallage, le 25 mai, une teneur de 15 %

de matière albuminoïde digestible ;
au début du tallage, le 11 j uin, de 11,2 % de
matière albuminoïde digestible.

pendant la floraison, le 29 juin, de 6,3 % de
matière albuminoïde digestible.

Une autre variété de graminées contenait :
avant le tallage, le 19 mai, 18,9% die matière

albuminoïde digestible ;
au début du tallage, le 9 juin, 9,2 % de ma-

tière albuminoïde digestible;
au début de la floraison , le 29 juin , seulement

encore 6,3% de matière albuminoïde digestible.
Quoiqu'il ne s'agisse que de certaines varié-

tés d'herbes, nous pouvons néanmoins admettre
avec certitude que tout le rendement en ma-
tière albuminoïde d'une prairie est réduit de la
même façon, en retardant la fenaison. D'autres
essais ont montré que les quantités de lait , res-
pectivement l'augmentation en poids des ani-
maux pendant leur engraissement a sensiblement

augmente , lorsque les animaux ont été affour-
ragés avec du foin fauché de bonne heure, par
rapport à l'affourragement de foin récolté tar-
divement. Un autre motif qui incite à faner tôt
est qu 'ensuite l'herbe pousse de nouveau plus
facilement. Après une coupe de foin effectuée
tôt, le gazon verdit immédiatement, parce que
les racines des herbes n'ont pas encore épuisé
leur force végétative. Le sol est ombragé et
son dessèchement est entravé. Il en est tout
autre lorsqu 'on coupe le foin tard. D'autant plus
on laissera vieillir le fourrage d'une prairie ,
d'autant plus de lumière est retirée aux pieds
d'herbes. Quand , après la fenaison , le soleil brû-
le le gazon, les pieds d'herbes dessèchent et il
faut de fréquentes averses jusqu 'à ce que le ga-
zon reprenne vie. Une fenaison effectuée tôt
présente , en outre , l'avantage de ne pas permet-
tre aux mauvaises herbes de mûri r leurs grai-
nes et de les épandre. De cette façon , on con-
tribue grandement à la diminution des semences
de mauvaises herbes. Une première coupe ef-
fectuée de bonne heure permet de procéder en-
fin à la deuxième coupe plus tôt et le cas
échéant , d'effectuer encore une troisième coupe.
En tous les cas, un pâturage fournissant un four-
rage copieux peut encore pousser. Parmi les
mauvaises herbes qui poussent dans la seconde
coupe de foin sont : la berce branc d'ursine, le
panais, la cirse des champs et la cirse des ma-
rais, dont la maturité des graines tombe en août.
Une seconde coupe effectuée de bonne heure
empêche la maturité de ces plantes parasitaires
gênantes et favorise la lutte contre les mauvai-
ses fierhes.

L'agriculteur ne peut pas la commencer tous
les ans, à une époque déterminée. La végétation
des herbes devra être assez avancée pour que
ces dernières puissent être fauchées avec la plus
haute teneur en matière nutritive. Comme épo-
que favorable au commencement de la fenaison ,
est généralement considérée la floraison des
graminées mi-hâtives, comme la fétuque des
prés. Dans les exploitations où les prairies oc-
cupent des surfaces plus importantes et où la
fenaison exige, pour cette raison, un temps
assez long, il faut déj à la commencer plus tôt.
La récolte de la dernière surface enherbée a
généralement lieu trop tard. Les prairies artifi-
cielles devront être fauchées les premières, car
elles ont été ensemencées spécialement de gra-
minées et de trèfles . hautement sélectionnés.
Ces surfaces verdissent déj à au printemps beaui
coup plus tôt que les vieilles prairies naturel

les, développent une végétation plus vigoureuse
et leur fourrage est plus tôt bon à couper. En
procédant en ce cas tôt à la fenaison, on y ré-
colte un fourrage de qualité première. Les
prairies artificielles seront fauchées judicieuse-
ment trois fois. Du reste, toutes les prairies
qui ont reçu une fumure azotée devront être
fauchées trois fois. Un fourrage riche en matiè-
re albuminoïde et excellent, y a poussé, qui ré-
colté j eune, fourni t un foin riche en matière al-
buminoïde . Les prairies qui ont reçu un amen-
dement à l'azote devront aussi être fauchées
tôt. Si l'on attendait trop longtemps à récolter
un tel fourrage , il pourrait se lignifier et la fu-
mure azotée aurait été inutile. De même, les
les prairies qui sont fumées au purin ou aux
matières fécales , devront être fauchées tôt.
Parfois, on rencontre des surfaces dont la vé-
gétation se compose seulement, ou du moins en
maj eure partie, d'une seule herbe, du vulpin.
Ce genre de prairie se trouve parfoi s dans des
situations humides. Le vulpin , dont la fleur res-
semble, en forme et en couleur, à une véritable
queue de renard , est récolté j eune, une des meil-
leures herbes de prairies , plus vieille , elle se
lignifie très vite et n'a que peu de valeur. Le
vulpin fleurit avec les premières herbes, déjà
en mai Les surfaces qui produisent beaucoup
de vulpin devront être fauchées le plus tôt pos-
sible. Le dactyle pelotonné fleuri t également
très tôt , il pousse facilement dans les terrains
qui ont reçu du purin , des matières fécales , du
fumier de ferme ou de l'azote. Mais cette herbe
durcit vite. Les prairies où le dactyl e peloton-
né pousse en très grande quantité devront aussi
être fauchées bientôt. On en obtient alors un
fourrage de première qualité . Mais si le four-
rage reste trop longtemps debout, il y a danger
qu 'il mûrisse tron et devienne ligneux.

Un fauchage effectué tôt , fournit au paysan
la meilleure1 garantie de récolter un fourrage ri-
che en matière albuminoïde, ce qui est très pré-
cieux dans la tenu e du bétail.

Mot çoijigs

Le roi de France, Louis le neuvième, faisait
un j our une promenade à cheval avec le sire de
Joinville et quelques seigneurs. Il, arriva à
Charenton à un pont à péage. Il paya scrupu-
leusement pour lui et sa suite, bien qu'on lui
eût offert le passage gratuit. De l'autre côté
du pont, il tomba sur des paysans réunis en
cercle autour d'un j eune homme. Celui-ci, asile
comme un singe , les pieds en l'air et la tête
en bas, courait sur les mains avec vélocité.

Les spectateurs qui applaudissaient se tin-
rent cois, par respect, à la venue du cortège.
L'homme se replaça sur ses pieds et s'appro-
cha sur un signe de Louis. Il retira son bonnet ,
râpé et brisé, d'où pendait, à moitié brisée, une
plume de coq, et, immobile, attendit qu'on l'in-
terrogeât. Il était de piètre mine, maigre , ac-
coutré d'habits rappiécés dont les teintes, jadis
vives, étaient décolorées; mais son attitude était
gracieuse et ses mouvements aisés. Ses j oues
étaient creuses, mais son regard était clair et
sa lèvre spirituelle.

— Qui es-tu ? dit le roi.
— Un homme, répondit l'autre.
-— D'où viens-tu ?
— De là-bas.
¦— Où vas-tu ?
— A onté de mon omhre.
— De quel pays es-tu ?
— De notre ville.
— Où est ta ville ?
r- Sur une rivière.
— Qu'est-ce que cette rivière ?
— De l'eau.
— Comment appelle-t-on cette eau ?
— On ne l'appelle pas, trop curieux seigneur:

elle vient toute seule.
Sur ce, l'homme éclata de rire, comme un

enfant taquin qui s'amuse, et j eta en l'air , j oyeu-
sement, son vieux bonnet. Joinville f ronça les
sourcils. Mais le bon roi souri t .

— Tu me trouves indiscret, mauvais garçon,
et tu railles. Mais j e sais à qui j 'ai affaire. Tu
es mal vêtu ; à te voir , on devine que tu es mal
nourri ; tu distrais les badauds avec tes cabrio-
les et tu t 'égaies au nez des puissants ; tu es
sans feu ni lieu et insouciant comme un moi-
neau. Sûrement tu es poète.

— Bien deviné ! Je compose des chansons si
tristes parfois que les dames en pleurent, des
chansons guerrières aussi qui donnent du cou-
rage au plus peureux, des chansons plaisantes
qui font rire et qui font danser. Et j e sais aus-
si comment faire tourner les ours, dresser les
chiens, marcher sur les mains, j ouer de la viole
et grimacer mieux que les gargouilles des ca-
thédrales.

— Voilà beaucoup de talents. Dommage qu'ils
soient d'un si médiocre rapport.

— Jusqu'à présent, oui. mais ma fortune sera
bientôt faite , car j e vais à Paris où les ama-
teurs ne manquent pas. Ce n'est pas comme
dans ce village, où les gens sont des brutes.
Les singeries seules leur plaisent, mais ce sont
des avares. J'ai quêté après une chanson : pas
un liard; après un fabliau , pas davantage; après
des contorsions et des calembredaines: rien
encore. Si j e quête maintenant, il ne me donne-
ront pas plus. Que la peste les emporte.

Louis IX s'amusait extrêmement. Derrière lui,
son escorte le jugeait un peu trop familier avec
ce va-nu-pieds et le blâmait discrètement. Mais
il ne s'en occupait pas.

— Eh bien ! quand tu seras à Paris, presente-
toi au Palais. On t'y recevra, j e te le promets.

— Je m'y présenterai , sire ; si l'on me chasse,
vous en aurez le remords... Mais j e ne sais guè-
re quand cela sera.

— Qui t'empêche de continuer ta route ?
— Ce pont, ce pont à péage. Dans ma bourse,

il n'y a que du vent: Je comptais sur la quête
pour me payer le passage, mais ces vilains ont
les poches cousues. Si j e ne rencontre pas un
passant généreux, je risque de rester ici fort
longtemps.

Le TOI se retourna vers ses compagnons.
— Joinville , je veux que désormais tous

^ 
les

ponts du royaume soient libres pour les poètes,
j ongleurs et trouvères. Qu'ils disent au gardien
un couplet : cela suffira , de par le roi.

Et toi. gentil chanteur, viens d emain dîner au
palais. Suis ton chemin et que Dieu te conser-
ve la gaîté !

Là-dessus, les cavaliers piquèrent des deux
et s'éloignèrent. Le j eune homme resta , le bon-
net à la main , émerveillé et heureux.

M. JASINSKI.
m ¦ ******

Ge qu'était un diseur de contes

Les courses de chevaui el les
concours hippiques

Nous sommes en plein dans la saison des
sports les plus variés et les plus palpitants. Il
n'y a plus assez de dimanches et de jours fériés
pour épuiser les programmes; les épreuves
sportives doivent supplanter les labeurs , en ac-
caparant les j ours réservés au travail.

Dans certains milieux , on ne vit plus que pour
le sport !

Loin de nous l'intention de combattre l'orga-
nisation des épreuves sportives qui forment la
j eunesse, qui développent la résistance et la
souplesse du corps. Mais n'abuse-t-on pas un
peu des « matches » qui dégénèrent si souvent
en tournois dangereux et ridicules ?

L'abus des sports devient un danger en ce
sens que beaucoup de j eunes gens négligent ab-
solument les devoirs primordiaux de l'individu
qui consistent à lui assurer la nourriture , le lo-
gis et le vêtement.

Cependant, l'entretien d'un homme, d'une fa-
mille doit passer avant le plaisir; malheureu-
sement, la j eunesse semble un peu oublier ce
principe.

Nous ne voudrions pas j ouer au moraliste
trop « vieux j eu » en émettant ces considéra-
tions; tout au plus mettre en garde les « j eunes»
et leur rappeler que la vie comporte des obli-
gations inéluctables , si on veut la rendre à peu
près possible.

Dans la grande variété des épreuves sporti-
ves, que nous voyons tous les j ours, nous re-
trouvons avec une nouvelle émotion , les con-
cours hippiques auxquels participent touj ours
plus nombreux , tant de remarquables cavaliers
et d'élégantes amazones.

Entre les grands concours internationaux de
Qenève, St-Moritz et Lucerne , s'échelonnent
une centaine d'épreuves hippiques, en Suisse.
Sur ce nombre, une cinquantaine d'épreuves ont
déjà été courrues; celles de Colombier , les seu-
les du canton de Neuchâtel et qui devaient
avoir lieu le ler mai, ont été supprimées.

Les grandes courses de Morges et celles d Y-
verdon ont obtenu , les dimanches 12 et 19 juin ,
un succès réj ouissant malgré le mauvais temps
du premier dimanche. Ce succès revient à l'or-
ganisation parfaite et aux installations moder-
nes qui honorent les Vaudois.

Les concours hippique s de Thoune auront lieu
les 25 et 26 juin ; le 26 est réservé à Schaffhou-
se et à Uuster . Du 2 au 10 juillet , concours in-
ternationaux à Lucerne; en juillet, Kôniz , Bero-
mûnster, Sissach, Schûpfen ; en août , Langnau,
Wâdenswil, Uster , St-Gall et Eglisau . En sep-
tembre, Qenève, Aigle, Lugano et Colombier
le 25 (concours renvoyé depuis le 1er mai).

Les concours hippiques et les courses de Sai-
gnelégier auront lieu le 14 août , à l'occasion du
35me marché-concours national de chevaux.

Al. O.

L'automobile

Les gosses d'auj ourd'hui connaissent tous
les termes techniques qui se rapportent aux vé-
hicules à moteur ; ils parlent en connaisseurs
des marques, de formes aérodynamiques , de
records. Et ils ouvrent de grands yeux lors-
qu'on leur dit que leurs parents ont vu se dé-
velopper l'industrie automobile qui a pris, de
nos j ours, un essor si prodigieux.

Il sera donc intéressant de marquer, par
quelques dates, les débuts de l'automobile.

C'est en 1769 qu'un ingénieur français, Cu-
gnot, construisit un véhicule se mouvant par
ses propres moyens. Il utilisait pour cela la
vapeur produite par une chaudière rudimen-
taire. La vitesse de l'engin ne dépassait pas
5 km. à l'heure. De grosses roues, cerclées de
fer , supportaient bien plus l'immense chaudière
qui se trouvait à l'avant que le minuscule banc
à deux places que l'on avait introduit dans
l'appareil pour le conducteur. Mais l'idée était
lancée et allait faire son chemin. En 1863, on
invente un engin mû par un petit moteur à gaz.
Plus tard , grâce à une chaudière tubulaire,
Virot lance un chariot qui fait du 16 à l'heure !

En 1873, on voit circuler le précurseur des
autobus, la voiture de Bollée père, qui peut
transporter une quinzaine de voyageurs et qui
est une voiture à vapeur.

Ce ne fut qu'en 1883 — soit à peine plus d'un
demi-siècle — que les premiers modèles de
voitures légères sortirent de fabrication. C'est
à cette époque également que l'on équipa les
véhicules à moteur de boudins en caoutchouc.
On arrivait ainsi , pour peu que l'on fût exercé ,
à du 30 à l'heure. Quelques années plus tard ,
tant en France qu 'en Allemagne, on arrive à
utiliser du pétrole pour l'alimentation du mo-
teur. Et la fin du siècle dernier vit des voitures
mues par des moteurs électriques.

C'est également à la fin du siècle dernier
que l'on trouva le moyen de remplacer les
pneus en caoutchouc plein par des chambres à
air. Cette sensible amélioration permit non
seulement d'augmenter les charges des véhicu-
les, mais d'assurer une meilleure circulation et
par là une plus grande vitesse.

Les premières automobiles qui circulaient , au
début du XXe siècle, ne connaissaient ni pare-
brise, ni capote. Et ce fut bientôt le dévelop-
pement accéléré de cette industrie qui occupe

auj ourd'hui des milliers et des milliers d'ou-
vriers.

Disons encore que la première course inter-
nationale d'automobiles eut lieu en 1894 puis
qu 'elles se succédèrent d'année en année.

Instruisons-nou****

É.GIHOS
Un discours très attendu...

Un député fut un j our invité à présider un
banquet dans un de nos villages. Quand le ca-
fé fut servi, le syndic se pencha vers son hôte
et lui dit :

— Voyons, monsieur le député , allons-nous
laisser ces gens-là s'amuser encore un peu, ou
préférez-vous faire votre discours tout de sui-
te ?

Soyons bons envers toutes les bêtes

PO UR RIRE UN PEU
Succès

Une j eune maman montre à son fils une gra-
vure représentant les chrétiens livrés aux fau-
ves et lui dit :

— Tu vois, cette pauvre femme qu'un lion
est entrain de dévorer... tu vois cette j eune fille
déchirée par une panthère... tu vois ce vieil-
lard , etc....

L'enfant regarde, tout attristé. Aussi la mère
est-elle heureuse d'avoir su éveiller la pitié chez
son enfant quand , tout à coup, celui-ci, mon-
trant un coin de la gravure :

— Oh ! regarde là, maman , ce pauvre lion qui
n'a rien à manger...

Une petite expérience
Dans le parc de l'asile, deux aliénés échan-

gent des doléances.
— Il y a dix ans que j e suis ici, monsieur , et

je suis parfaitement sain d'esprit !
— Moi aussi et j e suis ici depuis six ans. Al-

lons nous plaindre à la direction.
— Une minute, fait le premier, il nous faut

des preuves. Je vais vous soumettre à une petite
expérience.

Il cache ses mains derrière le dos, puis :
—Qu'est-ce que j e tiens dans ma main droi-

te ?
— La Tour Eiffel , parbleu !
— Sale tricheur, tu m'as vu la ramasser L.

Et pour cause.-
Un camionneur nègre passe devant le j uge, à

New-York, pour freins insuffisants:
— Votre patron vous a-t-il donné de l'argent

pour payer l'amende ?
— Non, je n'ai pas vu mon patron depuis

quelques j ours. Mais il payera .
— Pou r qui travaillez-vous donc ?
— Pour la ville de New-York.
Et le juge, estimant qu 'il est inutile de tirer

l'argent d'une poche pour le mettre dans l'au-
tre , acquitta le nègre.

Soyons bons envers toutes les bêtes

M PAGE DES ENFANTS ¦

Devinettes: 1. La pluie. 2. Romarin (rôt-mât-
Rhin).

Réponses de la dernière «Page» :
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JDAS S/M ŒS
On se rend è domicile

1339

PlesclcflHnes
Avant de partir en vacances, faites
nettoyer et désincruster votre visage

oar le nouveau îiftnit ie ipnisseni!
des cellu es peau
Melle N. TiSSOt Paro 25. Téléphone 28.595.
Experte de la Dr. N. G. Payot de Paris. 8227

CONFERENCES MISSIONNAIRES
'formées par ie mission/..'l i re

ALFRED ROUAND
de Tizi Ouzon . en Kabylie (Afr i que du Nord)
CHAQUE SOIR â 20 heures, a la

Chapelle Méthodiste p
-roTi

SUJETS : Mercredi 22: L'homme kabyle esclave des traditions.
Jeudi 23: Impuissance angoissante de loue les-moyens

humains tendant à la libération.
Vendredi 24: Les victoires incontestées de la Croix.

82-11 Invitation cordiale à chacun.

Maison importante cherché pour lin aoû i¦gare vendeuse
ponr ie rayon

CtaCB|»CiCBEEX.-ClCflE««eS
au courant des achats. — Ollres avec références, préientions
et photos sous chiffre A. 810O Y i. Publicitas S. A.
Lausanne. SA 16'iBà B K2WI.I

Phamhna meublée, à louer rue
UllallIUlC de la Serre 7, au ler
éta Re . H droite. 1* 1*5

Pour le 31 octobre fis^r-
chambre non meublée avec pen-
sion, chez personnes sérieuses. —
Offres avec prix sous chiffre B.
H. 8183 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8183

A voniipo Clliainièr8 à eaz- 4
ICUUI C feux , four, émaillée

blanc. — S'adresser rue de la
Charrière 97. au 2me étage. 8-'23
I unnrlna ua berceau émaillé
n. iclllilu blanc aveo matelas.
— S'adresser le malin ou le soir,
rue Numa-Droz 118, au 2me éta-
ge 8 -22

PpPflll dimanche après-midi , uu
f cl Ull giiet d'enfant en laine
verte, boutons blancs. — Le rao-
porter contre récompense a Mme
Luginbuh l, rue Numa-Droz 96.

Hflffl

Dame de Gompagiiie
On demande, pour s'occuper

d'une dame âgée, personne pa-
tiente et de bonne volonté, ser-
vice facile, bonne place bien ré-
tribuée. — Faire offres à Case
Postale 1Q391. 8_2

On demande des

ieiiiës filles
pour la vente des caries officielles
de la fête de musique. — S'a-
dresser à M. Racine, Photo
Hall , me Léopold-Robert 26. 8224

Mson
A louer pour le 24 septembre,
dans villa , beau premier étage
de 6 pièces, bains , balcon et
jardin. Chauffage central. —

S'adresser à Mme Ed.
Vautier, «Rose-Villa» ,
Grandson. Tél. 41.38.

as 15660 L 8207
Jeune fille cherche pour le ler

juillet , à Lu Ghaux-de-Fonds,

cliirwiif
à proximité de la poste. — Faire
offres détaillées sous chifire C.V.
8209 au bureau de I'IMPARTIAL.

82U9

A !®u@i*
pour cas imprévu, dans
quartier Nord - ouest,
belle situation, appar -
tement moderne 6 -7
ebambres, chauffage
central, eau chaude. —
Pour traiter, s'adresser
de 11 heures à midi,
chez M. R. Chapallaz,
architecte. Paix 31. 805 1

A louer
A.M. Piaget 67. grand loca
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'adresser a Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert «2. 7682

/ -**. louer
Paix 63, 1er ètage , pour le 31
octonre , bel appartement de 3
chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adresser n Gérances &
Contentieux S A., rue Lèo-
pold Robert '.ii. 7683

A LOUER
Léopold Hobert 31, pour le 31
ootobre , 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 & ( onlentleux
S. A., même adresse. 7126

OSE
Meubles neufs

1 chambre à coucher noyer mi
poli, 1 buffet de service noyer poli .
1 bureau ministre spécial poli ,
meubles de corridor , petites tables
de salon et radio.

Meubles d'occasion
1 divan moquetle Fr. 3J.—, 1 ca-
napé tissu reps Fr. 30.—. 2 fau-
teuils de bureau siège cuir Fr
20.— la pièce. 1 salle 4 manger
noyer poli , buffet de 210 cm.
la table ovale, 6 chaises rembour
rèes, le tout Fr. 480.—.
S'adreBser rue Numa Droz 121,
Tél. 22.169 au rez-de-chaus-
sée. A gauche. BI™

Radium*
Vente et pose i M i n
Tous les genres

TI S S O T ¦ Nord"3 187

1 W W S S E E - WIC n m cil g

5o/o S. E. N. J CRENIER 5 & 7

H INTÉRESSANTS M
¦ ¦ i - f  ¦ I *ĤnlBn I
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Les Amis du Théâtre - La Ghx-de-Fds

Avis aux membres
Vous êtes convoqués à l'assemblée générale qui aura lieu le

mardi 28 {uin 1938 , à 18 heures , au Foyer du Théâtre.
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport de gestion
3. Rapport de caisse
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Approbation des comptes et rapport
6. Nominations statutaires
7. Examen du rôle des membres 8201
8. Divers

Au nom du Comité : le Président .

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cen*

Employé
sérieux, actif , reprendrait ou s'intéresserait à petite affaire
saine, susceptible de développement. — Offres détaillées
première lettre , sous chiffre D. E. 8196, au bureau de
I ' IMPARTIAL 8196

l vendre
immeubles locatifs et indus-
triels, bien situés, bien entre-
tenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chifire E- R.
7117, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7117

Maehioe à régler
serait achetée d'occasion. —
Offres sous chiffre V. O.
8188 au bureau de l'Impar-
tial. 8188

Machine à tricoter en
parfait état , â vendre à très bas
prix. — S'adresser Crêt-du-Locle
37. 8219

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

Jonna fllla ,iu 15 a ls ans - hon *umll B llllC nêle et travailleuse
est demandée de suite pour aider
au magasin, ménage et faire les
commissions. (Bons gages.) Faire
ollres < Au Camélia », ô, rue du
Collège, après 19 heures. 8203

On demande p T™i«&B,
pour leçons de conversations an-
glaises, éventuellement contre des
leçons de conversations françai-
ses. — Ecrire sous chiffre C. IV.
81 SI au bureau de I'IMI'AHTIAL.

S I8;

Pitf nnn ''l:UX l 'el '03 chambres[ lgUUU au soleil, cuisine et dé-
pendances , wc. intérieurs, à louer
Peslalozzi 2, « côté collège de fa
Charrière. Libre 31 octobre. —
S'adresser chez M. Cavaleri, rue
de la Serre 28. 8200

Il Iniinn pied-â-terre chez pér-
il IUUCI sonne seule. Prix très
modéré. — S'udresser au bureau
de IMPARTIAL. 8205

i o u i u s  les demandée de

CAPITAUX
de fr. 2(J0 — i fr. i ôL O. -
Sans cautiona à fonction-
naires et employés à traite-
ment fixa ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie , titres , etc. se traitent
avantageusement de suite
par Bureau de crédit
S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne.  Pas d' assuran-
ces-vie a souscrire. Discré-
tion absolue est assurée. 7I9Ï

I L a  

Société suisse des Spiraux S. A.,
Coulouvrenière 40, à Genève, a le vif ; Ê
regret de faire part du décès de son H
dévoué |

Premier vice-président

lonir Ernest sud 1
survenu le 21 courant , après une pé- ]
nible maladie. î \

Là cérémonie funèbre aura lieu à
Courtelary, le jeudi 23 juin, à 15 heures.

p 10720 n 8220 M i

Madame Georges Albrecht-Schwarz |
Madame et Monsieur Georges Bannor- !

Albrecht et leurs enfants ; £°Y|
madame et Monsieur Ernest Guggis-

berg Albrecht et leurs enfants,
j ainsi qne les familles alliées, profondément j
j touchés des nombreuses marques d'affection

et de sympathie qui leur ont été témoignées
H pendant ces jours d'épreuve, adressent l'ex-

pression de leur vive reconnaissance. 819'J

I 

Remerciements 1
Dans I impossibilité de remercier toutes les j i

personnes qui nous ont témoigné leur ' affectueuse !
sympathie durant ces jours de cruelle séparation j j
et qui nous ont aidé à supporter ce départ si subit , j f !
nous leur adressons une pensée de reconnaissance
émue, particulièrement à celles qui ont fleuri notre
bien aimé époux , père et grand-père regretté. |;

Madame veuve A. Schorer
Madame et Monsieur E. Lanz
Monsieur et Madame M. Schorer H:

Le Locle, le 22 juin 1938. p 253-76 N 8208

Monsieur Paul CALAME et sa fille ;
Monsieur et Madame Louis CALAME

| | et familles, très touchés des nombreux Eâl
i témoignages de sympathie et d'amitié reçus j
\ \ pendant ces jours de douloureuse séparation,

\ expriment à leurs amis et connaissances, leur j
RY proro iule reconnaissance. 819i gaj

Phamhna  meublée, au soleil.'malUUie egt à louer rue Nu-
ma-Droz 111, au rez-de-chaussée,
a gaucho. 8221

Phamhno  au soleil , aveo tout
UllalUUl 0 confort est à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet Droz 60, au
!me étage, au milieu. 8218

Le Conseil d'administration de la
Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A.,

1 Ebauches S. A., HLes Fabriques d'Assortiments Réunies,
Les Fabriques de Balanciers Réunies,

¦ La Société des Fabriques de Spiraux Réunies,
I La Société Suisse des Spiraux,

I Eterna S. A.,
H, Ed. Kummer S. A.,

A. Reymond S- A.
H ont le profond regret de faire part du décos de

| MONSIEUR ERNEST STRAHM I
I Directeur de la Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A |

a : .
j survenu à Bienne le 21 juin 1038, dana sa cinquantième année, après une¦ longue et pénible maladie.
j Le défunt fut un dea promoteurs de l'œuvre de réorganisation et
i d'assainissement de l'industrie horlogère suisse pour laquelle il a dépensé¦ toutes ses forces. Monsieur Ernest Strahm fut un membre très actif de
j la Commission de revision des oonventions horlogères de 1931. Dès la création
j de la Sooiété Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. et de ses différentes sociétés

H affiliées et contrôlées, il fut un des principaux collaborateurs à notre organisa-¦ tion, tout d'abord oomme vioe-président et depuis ootobre 1933 comme direo-
| teur dé la Sooiété Générale, dont il devint l'âme.
j Monsieur Ernest Stram, doué d'une intelligence rare et d'un esprit
j clair et précis, a rendu à l'industrie horlogère suisse d'éminents services.

H Son départ prématuré est une gTande perte.
J Nous garderons de Monsieur Ernest Strahm un souvenir ému et re-

connaissant.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 23 juin 1938, à 15 i

| heures, au temple de Courtelary. 8204
Y Bienne, le 24 Juin 1988. '<

Repose en paix char ép oux et père.
Tes souffr ances sont passées.

Madame Edmée Droz.
Monsieur Jean Droz et sa fiancée.
Mademoiselle Bluette Bacon,
Mademoiselle Edmée Droz .

ainsi que les familles parentes el
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
et regretté époux , père et parent

Monsieur

Jules DROZ
que Dieu a récris ii Lui, mardi 21
juin a 20 h. 10. après une longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 21 juin 1938.

L'enterrement AVEG SUITE
aura Heu vendredi 24 cou-
rant, a IU h. 'M.

L'urne sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du
Pont 32.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire part. 8238

!Mm®[®®[iH©î®|©]
a COULEURS m
I VERNIS 1
•] PINCEAUX |
§ EPONGES g
DROdUERIE S

ROBERT FR èRSS 1
RUE OU llAnCHË i - L» CHAUX-DE FONDS (®

i. E. H. S. J. 6°/o 8237 Tm
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Promesses de mariage
Froidevaux Jules-Auguste, ma-

nœuvre , et Bilat Marie Louise,
tous deux Bernois.

Rickli Gharles-Albert , coiffeur.
Bernois et Neuchâtelois , et
Hôliener Lina . Appenzelloise.

Quaile Auguste-Henri, techni-
cien , Neuchâtelois, et Isaac Pau-
lette, Zurichoise.

Décès
9023. Matthey-Junod née Chof-

fat Marie-Marguerite-Anna, veuve
de James-Ulysse, Neuchâteloise,
née ie 3 mars 1874.

Etat civil dn M Join 1938 ,



REVUE PU J OUR
Un accord <\ Londres

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin.
Ainsi l'accord sur l'évacuation des volontaires

est réalisé. Toutes les p uissances accep tent les
p rincipaux poi nts du p lan d'évacuation des vo-
lontaires étrangers, qui sont classés en quatre
catégories (militaires , marins , aviateurs et tech-
niciens civils) , et le rétablissement du contrôle
autour de l'Esp agne. Le seul gros obstacle qui
reste à vaincre est, comme l'indique le corres-
p ondant du «Journal de Genève» dans la cap itale
anglaise, de f aire accep ter les deux commissions
qui seront envoy ées en Esp agne af in de recenser
les combattants étrangers, de surveiller leur éva-
cuation dans les conditions et dans les p rop or-
tions convenues, et de renf orcer le contrôle ter-
restre et maritime autour de l 'Esp agne. Si les
p uissances ne f ont pas pr ession en sous-main
sur les deux p artis pour les encourager â ac-
cep ter la p rop osition de Londres, le retrait des
volontaires, et pe ut-être l'armistice souhaité,
p ourront être mis en pratique avant qu'il soit
longtemp s.

V«rs uo armistice er) Espagne

En attendant , constate le même journaliste, la
situation s'avère évidemment meilleure. Il n'y a
p as de raison p our que les Esp agnols eux-mêmes
ne soient p as amenés à f aire une pa use. Barce-
lone y sera p eut-être d'autant p lus enclin que
p lusieurs coups inop inés viennent de s'abattre sur
lui. Le p lus dur sera sans doute la f ermeture her-
métique de la f rontière f rançaise au transit d' ar-
mes. On sait auj ourd'hui que M. Léon Blum, p ar
un décret ministériel — non p aru à f  «Off iciel » -—
avait autorisé ce traf ic et ouvert la f rontière des
Py rénées, en violation des accords de non-inter-
vention. MM. Daladier et Georges Bonnet ont
mis f in depu is quelques jo urs à cette situation.
Tout traf ic de ce genre est interromp u ; la f ron-
tière est strictement surveillée. Les voles d'accès
vers la Catalogne sont bloquées.

On comp rend que dans ces conditions une mé-
diation éventuelle s'aff irme , ainsi que d'autres
changements p lus ou moins p roches, la Catalo-
gne risquant d'être abandonnée à son malheureux
sort j usqu'au moment où les extrémistes s'y dé-
chireraient eux-mêmes.

Quoi qu'il en soit, on p eut dire que la situation
évolue f avorablement et que le spe ctre d'une
guerre internationale à pr op os de ïEsp agne s'é-
loigne déf initivemen t. C'est là une détente inf i-
niment heureuse et qui mérite bien de ne p as
p asser inaperç ue.

La question «les bombarderpents aériens

Elle a été soulevée hier aux Communes, a la
suite de l 'interpellation du dép uté travailliste
Noël Baker qui traduisait les sentiments d'in-
dignation générale et d'horreur qu'inspirent le
massacre des f emmes et des enf ants et le bom-
bardement d'obj ectif s non militaires.

M. Chamberlain a rép ondu que le gouverne-
ment britannique avait f ait tout ce qu'il p ouvait
p our obtenir la cessation de ces crimes et l 'éta-
blissement d'une entente internationale.

— Hélas ! a-t-il aj outé, j e  crains que. tant
que la guerre durera, nous devrons nous atten-
dre à une rép étition de ce genre d'inciâents et
des horreurs contre lesquels nous p rotestons.
Une solution satisf aisante de la question esp a-
gnole serait la cessation de la guerre qui met-
trait f in d'un seul coup à toutes ces dif f icultés.
Si le gouvernement britannique ne p rend p as de
mesures p lus énergiques que celles des p rotes-
tations — une nouvelle protestation a été en-
voy ée hier — c'est en raison'des resp onsabilités.
. En ef f e t , il serait f acile de bombarder Maj or-
que et de déclencher, comme le souhaita en-
suite ouvertement M. Lloy d George, une guerre
contre M. Mussolini (sic) . Mais est-ce d'étendre
les bombardements aériens à tout le Continent
qui est le but f inal cherché p ar  ks hommes d'E-
tat conscients de leurs resp onsabilités ?

La Chambre des Communes a p artagé l'in-
tense p itié que le monde ép rouve à l'égard des
victimes. Mais elle a f ait  conf iance p ar  278 voix
contre 148 à M. Chamberlain p our  continuer
son action modératrice et ses interventions ob-
j ectives p our la p aix.

Résumé de nouvelles

— La p resse f rançaise commente avec satis-
f action l'accord de Londres.

— « L'Angleterre, dit la « Rép ublique ». asp ire
à renvoyer Allemands, Italiens et Russes d'où
ils viennent et à s'instituer le banquier naturel
de la reconstruction espagnole. »

— Le « Figaro » f élicite M. Daladier d'avoir
f ermé  la f rontière esp agnole.

— On a établi off iciellement que les avions
esp agnols qui lancèrent des bombes à 80 km. â
l'intérieur du territoire f rançais étaient des
avions gouvernementaux... égarés.

— Le roi Carol et Kêmal Ataturk se sont ren-
contrés à Stamboul. La Roumanie et la Turquie
auraient décidé une collaboration f inancière et
économique p lus intime avec l'Angleterre.

— A Berlin, une « école du dimanche » a été
instituée p oitr tous les contrevenants au code
de la rouie p ris sur le tait. L'invitation à cette
école dominicale émane de la p réf ecture de p o-
lice. Une centaine de Berlinois ont dû se p lier
à cette discip line, ll se trouvait p armi eux des
cy clistes, des automobilistes, des motocy clistes
et même des p iétons. P. B.

Vers la suppression des
magasins juifs en Allemagne
PARIS, 22. — On mande de Berlin à l'agen-

ce Havas que dans le discours qu'il a prononcé
à la fête du solstice d'été, M. Qoebbels a annon-
cé que des mesures radicales seront prises pro-
chainement qui tendront à supprimer tous les
magasins juifs.

Est Sisisse
3BF"""' Il faudra se soumettre aux ordres de

la D. A. P.
BERNE, 22. — Au cours de la séance du Con-

seil national de mercredi matin, l'ensemble du
projet d'arrêté réprimant les infractions en ma-
tière de défense aérienne passive, est adopté par
100 voix sans opposition.

Le Conseil national repasse au budget de la
régie de l'alcool.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 23 jui n 1938 :

Peu nuageux, chaud. Tendance aux orages lo-
caux.

Le retrait des volontaires en Espagne

En Espagne

Valence se prépare à
la résistance

VALENCE, 22. — Le secrétaire p rovincial de
l'U . G. T. publie un manif este déclarant que tous
les militants sont considérés comme mobilisés
dans leur syndicat. Quels que soient leur âge et
leurs aptitudes physiques, ils p articip eront aux
travaux de f ortif ication de Valence. Le gouver-
neur civil a annoncé que tous les spectacles se-
ront supprimés et les lieux de divertissement
f ermés. Les acteurs valenciens donneront des re-
présentations dans les villages où se trouvent
des troup es en repos. Les industries et établisse-
ments dont l'activité n'est p as nécessaire seront
f ermés. Les heures d'ouverture des établisse-
ments de commerce seront réduites de manière
à p ermettre aux emp loy és de p articip er aux
travaux de déf ense.
Il n'y a aucune entente possible entre Catalans

et Insurgés
Dans un article publié par le «Noticiero Uni-

versal », j ournal inspiré par M. Companys, il est
dit qu 'il n'y a aucun compromis possible entre
les catalanistes et les nationalistes. Même si tous
les partisans de l'anti-fascisme, écrit-il, envisa-
geaient de s'entendre... avec les messieurs de
l'autre côté, nous ne pourrons pas l'admettre.

L'importance de cet article vient de ce qu 'il
constitue une véritable déclaration de principes
politiques catalans. Après le discours de M. Ne-
grin , il dément certaines rumeurs et met au
point l'attitude de M. Companys devant la si-
tuation actuelle.

La bataille pour Sagonte
La bataille pour Sagonte se déroule mainte-

nant sur la rive gauche du Rio Seco, 5 km. au
sud du Rio Mijares, le long de la côte méditerra-
néenne. Les tanks nationaux ont réussi à fran-
chir le réseau de tranchées et de barbelés établi
par les gouvernementaux et à passer le Rio Seco
près de son embouchure, à 2 km. à l'est de Bur-
riana, petit village près duquel une colonne du
général Aranda se bat avec acharnement.

A 10 km. en amont , le Rio Seco a été franchi
par une autre colonne du général Aranda , des-
cendue de la Sierra de las Pedrisas, et qui a
par la suite encerclé le village de Bechi.

De son côté, le général Varela, opérant dans
le secteur de Teruel , se battait encore hier ma-
tin dans la Sierra Camorena , au sud de la route
de Sagonte.

La Suisse envoie un représentant à Burgos
Le conseiller de légation, M. Eugène Broyé,

attaché de la légation de Suisse à Madrid pen-
dant les années 1921-1925, a été reçu hier par
le général Jordana, vice-président et ministre
des affaires étrangères du gouvernement de
Burgos, en qualité de représentant officieux du
Conseil fédéral.

M. Broyé représentera les intérêts, suisses
dans cette partie de l'Espagne.
On Ignore tout d'un projet d'armistice

PARIS, 22. — Les milieux officiels ignorent
tout des nouvelles publiées à l'étranger, disant
que M. Labonne, ambassadeur de France en
Espagne, serait retourné de Paris à Barcelone,
porteur d'un proj et d'armistice et de paix hono-
rable.

Le refraif des volontaires
d'Espagne

Le plan britannique a été adopté

LONDRES, 22. — Le sous-comité de non-inter-
vention s'est réuni â 11 heures au Foreign Of -
f ice, sous la pr ésidence de lord Plymouth.

L'accord a été réalisé sur le p lan de retrait
des volontaires d'Espagne . L'unanimité de pr in-
cipe est intervenue sur les dispositions relatives
au contrôle maritime, qui j usqu'ici f aisaient l'ob-
je t de diff icultés retardant l'accord.

Le sous-comité s'est réuni mardi après-midi
â 11 heures et a levé sa séance à 18 h. 45, ap rès
s'être mis d'accord sur les questions de détail,
qui restaient à régler. Seul le f inancement du
pl an de retrait des volontaires devra f aire l'ob-
j et d'une p rochaine réunion dont la date tf a  p as
encore été f ixée. 

Une alerte au Musée du Louvre
PARIS, 22. — Un commencement d'incendie

a éclaté vers 19 heures dans les combles d'une
annexe du pavillon Mollien. au musée du Lou-
vre. Les pompiers ont maîtrisé rapidement ce
sinistre.

Le feu a pris dans un atelier de plombage où
une équipe d'ouvriers est occupée depuis plu-
sieurs jours à la réparation des toitures. On
ignore les causes de ce début d'incendie.

Par mesure de précaution, le directeur géné-
ral des beaux-arts a fait décrocher les oeuvres
de peintres de l'Eoole espagnole qui se trouvent
dans les galeries situées sous les combles.

Un missionnaire assassiné
BAGDAD, 22. — Deux individus ont assas-

siné pour des causes inconnues le missionnaire
amériçan Cumberland , installé dans un village du
nord de l'Iran , à une soixantaine de kilomètres
de MossouL

L'accord anglo-italien
L'Italie, manquant de blé, désirerait son entrée

en vigueur immédiate
LONDRES, 22. — A propos de l'accord réalisé

hier au sous-comité de non-intervention, le «Ti-
mes» cite parmi les raisons qui militent en Ita-
lie en faveur de la cessation des hostilités, la
mauvaise récolte du blé qui a bouleversé tous
les calculs économiques et financiers du gou-
vernement, les rumeurs de dévaluation et le mé-
contentement du peuple. La ratification de l'ac-
cord, écrit-il, rendrait possible une aide finan-
cière britannique. Sans ratification 11 ne saurait
en être question. Cette considération peut ren-
forcer le prix que le gouvernement italien at-
tache présentement à un règlement qui permet-
trait de hâter la mise en vigueur de l'instru-
ment du 16 avril.

Le « Daily Express » assure de Londres que
M. Mussolini serait enchanté que les conditions
de la ratification lui servissent de prétexte «pour
rappeler spontanémen t une partie de ses vo-
lontaires d'Espagne.»

Enfin, on lit dans le «New Chronlcle» que M.
Mussolini désire anxieusement, plus anxieuse-
ment même que M. Chamberlain, l'entrée en vi-
gueur de l'accord anglo-italien. En fait il s'agit
pour l'Italie d'une nécessité économique et po-
litique. M. Chamberlain est dans une excellente
position pour marchander. Nous espérons qu 'ii
s'en rendra compte.

A Modane, la voie ferrée
est obstruée

par un glissement de terrain

LYON, 22. — Une coulée de boue s'est déta-
chée hier soir, vers 20 h. 30, de la montagne qui
domine la voie ferrée aux environs de Modane.
La voie est complètement obstruée, de telle
sorte que les trains internationaux sont soumis
au transbordement.

Les services techniques estiment que cette
interruption durera au moins 48 heures. On
crain t même une durée plus longue, car la mon-
tagne semble soumise à un phénomène de glis-
sement d'une grande amplitude.

Les trains pour l'Italie sont arrêtés
C'est à Modane-Fourneaux que s'est produit

l'éboulement. Les pentes qui dominent la voie
ferrée internationale étaient minées depuis deux
ou trois j ours par les eaux d'infiltration et plu-
sieurs masses de terre, de pierraille et de gra-
viers se so^t abattues sur la voie, l'obstruant
sur une cinquantaine de mètres de longueur. Le
cône de l'avalanche dépasse une hauteur de trois
mètres.

On n'a heureusement aucun accident de per-
sonne à signaler.

Linondation dn neuve Jaune
Elle s'étend sur plus de 150 km. en profondeur

HANKEOU, 22. — Isolés pa r l'inondation du
Fleuve j a u n e. 5 à 600 soldats j ap onais sont as-
siégés p ar les Chinois dans la bourgade de
Tchoung-Meou sur la ligne du Longhai. Ils re-
çoivent leur appr ovisionnement p ar avions. Au-
tour de la région inondée, on signale des com-
bats en diff érents points. Les eaux s'étendent
j usqu'à p lus de 150 km. au sud du Fleuve j aune.
Le gouvernement chinois a décidé de lancer un
emprunt de 1 million de dollars chinois p our se-
courir les réf ug iés de guerre.

Pour défendre ses belles filles... un
village anglais refuse l'eau courante

LONDRES, 22. — On dit que les plus belles
femimes d'Angleterre sont celles de Broomir
field. Elles ont les cheveux les plus blond*s et
— dit-on — le teint le plus velouté.

Les Broomlieldiens sont naturellement très
j aloux de ce trésor de la nature et il existe mê-
me une « Association pour la défense de la
beauté féminine de Broomifieid ».

Le président de cette association a dû inter-
venir ces j ours derniers de toute son autorité
auprès du conseil départemental de l'Essex, car
celui-ci avait décidé de relier Broomifieid avec
la conduite d'eau du département. Au lieu de
se réijoiuir, les habitants de Broomifieid étaient
désespérés et le président de l'Association pour
la défense de la beauté féminine a réclamé l'an-
nulation de la décision. Il a soutenu la thèse
que le secret de la beauté des femmes de
Broomifieid est la douceur de l'eau des puits de
la ville, et si elles doivent se laver à l'avenir
avec l'eau dure de la conduite, leur beauté dis-
paraîtra et Broomfield perdra une attraction de
premier ordre.

La Juste argumentation du président a ému
les membres du conseil départemental et on a
ren v oyé l' exécution de la décision à 1940, quand
la beauté des femmes de Broomifieid sera da
nouveau à l'ordre du jour.

Du nouveau dans l'affaire
des Cagoulards

C'est, maintenant, un complot contre la
sûreté de l'Etat

PARIS, 22. — Le procureur de la Républi-
que a signé un réquisitoire aux termes duquel
les soixante inculpés dans l'affaire du C. S. A.
R. vont être poursuivis pour complot contre la
sûreté de l'Etat et attentat ayant pour but la
guerre civile. Ces inculpations s'aj outent à cel-
les qui ont déj à été signifiées aux intéressés.
Mais, en fait , celle d'association de malfaiteurs
devient pratiquement caduque et devra faire
l'obj et, à la fin de l'information , d'une ordon-
nance de non-lieu.

Les nouvelles poursuites pourront avoir com-
me conséquence de permettre aux inculpés , saui
à ceux qui sont poursuivis pour l'attentat de
l'Etoile et pour l'assassinat des frères Rosselli ,
d'obtenir plus facilement leur mise au régime
politique. Il s'agit là, on le sait , d'une mesure
facultative dépendant de l'administration péni-
tentiaire.

Une affaire de complot peut venir devant laCour d'assises et les précédents ne manquent
pas. Toutefois , le Sénat peut s'en saisir et se
constituer en Haute-Cour pour l'instruire et lajuger.

Et ce serait la Haute-Cour
Le « Journal » dit qu'au Palais on pense gé-

néralement qu'ensuite du nouveau réquisitoire
du procureur de la Républi que , c'est en Haute -
Cour que seront jugés les incubés de l'aifaire
du CSAR.

Kalinine et la préparation de la
révolution mondiale

MOSCOU, 22. — Kalinine , président du con-
seil suprême en U. R. S. S., a prononcé un dis-
cours sur la révolution mondiale.

II a souligné la nécessité d'éduquer les ci-
toyens en observant strictement l'idéologie du
Komintern.

— Les ouvriers soviétiques, a aj outé Kalinine,
doivent à tout prix raffermir les liens qui les
unissent aux ouvriers des Etats bourgeois.

En cas de guerre avec l'U. R. S. S., les ou-
vriers de ces Etats pourront organiser une ac-
tion en faveur de l'Union soviétique.

Kalinine a terminé son discours en affirmant
que

^ 
la conception du patriotisme devait rester

inséparable de l'idéologie communiste.

Les voyageurs du rapide Rome-<Paris ont été
transbordés. Tous les trains à destination de
l'Italie ont dû être arrêtés ; le trafic des mar-
chandises sera également suspendu pendant
toute la durée des travaux de déblaiement. Les
troupes alpines casernées à Modane prêteront
leur concours aux ingénieurs de la voie pour
rétablir la circulation.

On accord au sous comité de non-intervention
En Suisse: Le refel de l'impôt â la source

Delémont. — Encore l'affaire de la Régie.
Nous croyons savoir, écrit le « Démocrate »,

que H. Chappuis, auteur de vols d'alcool, arrê-
té récemment à Colmar , s'oppose à son ex-
tradition . Il donne comme raison un motif qui
pourrait bien faire l'obj et d'une nouvelle ins-
truction qui serait du ressort de la justice mili-
taire.

Il se confirme qu 'un second vol d'alcool a
été perpétré. C'est dans la nuit du samedi au
dimanche 24 avril , que Chappuis s'est intro-
duit au dépôt des alcools et y a volé environ
150 litres de trois-six. Il téléphona à un distil-
lateur de Aile, nommé Comment , pour lui pro-
poser la vente de cet alcool provenant, disait-il,
du canton d'Argovie. Le marché fut conclu et
le trois-six transporté en automobile à Aile au
cours de la nuit. L'affaire aurait rapporté en-
viron 600 francs à Chappuis qui partagea cette
somme avec un complice, un mécanicien nom-
mé N., qui fut aussi incarcéré.

L affaire d'alcool sera probablement renvoyée
à la Cour d'assises du Jura par la Chambre
des mises en accusation.

Chronique Jurassienne

Relaxé.
Nous apprenons que le Dr Maggi , auteur del'accident qui coûta la vie à M. Lemrich , sur laroute du Reymond, la semaine passée, et qui

était maintenu à disposition du jug e d'instruc-
tion , a été relaxé mardi matin.

Sa Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Après l'accident du «Hallwyl».

Le rapport d'expertise n'étant pas encore con-nu, on ne sait quel est exactement le montant
des dégâts causés par l'abordage brutal du ba-
teau «Hallwyl», dimanche soir. Cependant. M.Perriard, de la Société de navigation, affirmeque ces dégâts sont Inférieurs à ce que l'on avait
oru tout d'abord et que le «Hallwyl» pourra
vraisemblablement reprendre son service di-
manohe.


