
LiriiÉ volonté è pan de m. neville MéM
Dams la fouvmenffe européenne

Genève, le 5 iuïïlet.
« Je f d s  la guerre ! » rép ondait, avec une

énergie f arouclie. Clemenceau aux incorrigibles
parlementaires Qui. même lorsque la maison
brûle, continuent leur verbiage stérile. « Je f a i s
la p a i x  ! » p ourrait s'écrier à son tour, et avec
non moins de raison. M. Neville Chamberlain à
l'adresse d'une opposition qui entend demeurer
p erchée sur les hauteurs de l'idéologie, alors
am la réalité est sous nos pi eds, ouvrant an
abîme où nous nous engloutirons si. un seul
instant, notre vigilance est en déf aut.

De quoi s'agit-il ?
jy écliapp er au p éril enclos dans la guerre ci-

vile d'Esp agne.
Pourquoi cette ef f royab le  convulsion de la

péninsule ibérique est-elle de nature à déchaîner
une conf lagration générale ?

Parce que. d l'origine, elle a été une tenta-
tive de bolchévisation dans un p ay s de l 'Europ e
occidentale oà le désordre Intérieur se p rêtait
admirablement au j eu de Moscou, et p arce que,
nécessairement, cette p ropagande bolchevique

n'a p as  rencontré que des attitudes indif f érentes
ou f avorables dans les autres Etats europ éens.
Ainsi l 'Allemagne et l'Italie se sont trouvées
app elées à appo rter leur aide au général Franco
lançant les légions marocaines à l'assaut des
brigades internationales de Madrid.

Il est évident que si. en France. M . Yvon Del-
bos. alors ministre des Af f a i res  étrangères, n'a-
vait p as imaginé la f iction de la non-intervention
off ic iel le, et que le gouvernement de Londres ne
lût p as entré dans cette vue ingénieuse. l'Eu-
rope tout entière aurait déj à été embrasée p ar
le brûlot esp agnol. Mais s'il est vrai que la
guerre générale a été jusqu'ici conj urée de la
sorte, il est également vrai que, de p ar  la me-
nace de cette ép ée de Damoclès qui demeurera
suspendue au-dessus de nos têtes tant que l'Es-
p agne, rendue pleinemen t à elle-même, n'aura
Pas recouvré un gouvernement régulier. l 'Alle-
magne a p u j ouer la part ie danubienne aiion
sait et en gagner la première manche.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Ceux qui na veulent plus être Bernois
Le rapport de gestion du département canto-

nal de justice et police nous apprend que l'an-
née dernière , 114 ressortissants bernois ont re-
noncé à leurs droits de bourgeoisie; les uns se
sont fait naturaliser dans d'autres cantons, les
autres ont acquis la nationalité d'un pays étran-
ger. Dans trois des cas mentionnés ci-dessus,
les citoyens ont acquis la bourgeoisie d'une
commune de Bâle et un Bernois est devenu Zu-
richois ; 61 Bernois ont acquis la nationalité al-
lemande. 15 celle du Canada, 11 la nationalité
française, 8 la nationalité anglaise, etc.

Les ministres et hauts dignitaires fascistes sautent B travers un cerceau enflamme !

Au Stade Mussolini, devant le Duce, les secré-
taires régionaux du parti fasciste et les ministre:
italiens se sont livrés à différents exercices acroba-
tiques, dont certains n'étaient pas sans danger. M.

à travers un cerceau enflamme...

Mussolini estime en effet crue les chefs doivent
donner l' exemple non seulement de la discipline
morale , mais de la préparation physique. — M.
Starace, secrétaire général du parti fasciste, sautant

•9* Léon W__ ®_ t_ , fédéraliste !
Le vote du 3 juillet est loin d'être considéré

par les journaux suisses allemands et romands
comme une victoire de la centralisation. Et l'on
trouve que les sentiments fédéralistes ne se
sont j amais autant affirmés des deux côtés de
l'Aar que cette fois-ci...

Mais la plus significative des conversions en
même temps que la plus curieuse aussi n'est-
elle pas celle de M. Léon Nicole qui écrit dans
le «Travail»;

« qu 'il ne faudra pts renouveler trop souvent cet-
te expérience».

« La Suisse, aj oute-t-il , n'est pas et ne sera j amais
un Etat unitaire. Ce qui fait sa force et sa raison d'ê-
tre, c'est que des populations de races, de langues
et de conceptions différentes y vivent paisiblement
côte à côte , dans le respect mutuel qu 'elles se doi-
vent. C'est là qu 'il faut en rester, à défau t de quoi
nous courrons les uns et les autres — et la Suisse
allemande plus encore que la Suisse romande — vers
les pires aventures.»

C'est parler d'or...
Sans doute M. Nicole a-t-il compris — mais

un peu tard — qu 'il se préparait avec le bailli
fédéral représenté par l'esprit uni taire — des
démêlés dont il se sortira beaucoup moins bien
qu'avec la mentalité et l'esprit compréhensif
des Codes et des juges romands.

Malheureusement pour lui , il aurait dû s'en
aviser plus tôt !

É_OMOS
A la Bourse

— Pour toute fortune , dit l'un , je me conten
ferai s de ce que cet homme-là a volé...

— Mais alors , répliqua l'autre, il ne lui res
ferait plus rien.

L'actualité pittoresque

De gauche à droite : La colonne de la Victoire
de Berlin qui va traverser la capitale du Reich
pour aller prendre place sur une des nouvelles rues
tracées par Adolf Hider. — M. Hore Belisha,
l'actuel ministre de la guerre britannique, qui est

le Tricolore forment

intervenu ces jours-ci aux Commîmes lors de l'af-
faire Sandys. — Et voici le chapeau politique :
La prochaine visite à Paris du roi et de la reine
d'Angleterre a déj à mis sa marque sur les cha-
peaux de dames ! Voyez comme l'Union-Jack et
une belle garniture...

Une rup ture évitée
nos relations économiques avec l'Allemagne

, "Après des négociations qui furent particul iè-
rement difficiles et qui durent être interrompues
à plusieurs reprises , la Suisse et l'Allemagne
ont pu enfin arriver à s'entendre. Des arran-
gements ont été conclus qui permettront le
maintien entre les deux pays de relations éco-
nomiques et financières aussi normales que le
permettent le contrôle des importations et la
réglementation des devises telles qu 'elles exis-
tent outre-Rhin.

Il est absolument certain que cet accord , dont
les spécialistes analyseront ces jours prochains
les dispositions principales ne nous donnera
pas satisfaction à cent pour cent, écrit notre ex-
cellent confrère Monnet , dans la « Tribune de
Lausanne ». Il fallut faire des concessions, que
certaines catégories d'intéressés trouveront cer-
tainement trop lourdes pour arriver à conclure.
Ces concessions, les délégués suisses les ont
marchandées jusqu 'à l'extrême limite . On avait
même l'impression que l'intransigeance des né-
gociateurs allemands nous acculerait à la rup-
ture lorsque, pour la dernière fois , les pour-
parlers furent repris le 27 juin.. . c'est-à-dire
presque à la veille de l'expiration des accords
en vigueur échus le 30 juin. Finalement on a
pensé qu 'un médiocre arrangement valait mieux
qu'une guerre de tarifs. Et l'on a traité!

Malgré toutes les réserves qu'on vient de
faire, on mettra ce nouvel arrangement au bé-
néfice du préjugé favorable. Car les échanges
germano-suisses sont d'une importance telle
qu'une rupture entraînerait un bouleversement
profond de notre commerce extérieur. L'Alle-
magne est, en effet , et de loin , notre meilleur
client et surtout notre plus gros fournisseur.
En 1936. nous lui avons vendu (Autriche com-
prise) pour 196,1 millions de francs, tandis que
nous exportions 114 ,5 millions de marchandises
en France, 98,9 millions en Angleterre , 70,1 aux
Etats-Unis 61,6 en Italie pour ne citer que nos
cinq plus gros clients.

(Voir la suite en deuxième letdlle) .

11 y a des modes partout...
Dans les chapeaux, les robe», les cravates, les

souliers et jusque... dans la façon de prononcer les
numéros de téléphone I

En effet. Il y a quelques années quatre-vingts »«
prononçait quatre-vingts. Puis vint l'âge de la tante,
c'est-à-dire la mode des huilante... On s'en accom-
moda pour faire plaisir à l'Administration et pour
le plaisir de répondre . « Oui, tante I » à la char-
mante téléphoniste.

Mais ce n'était qu'un commencement. Après la
mode du 80 ce fut celle du cent. Au lieu de
dire pour 22.2.14 : vingt-deux, deux, quatorze, il
fallut s'exclamer : 22 deux cent quatorze. Et pa-
tiemment la téléphoniste de vous reprendre cent et
cent fois, tant la mode du cent semblait avoir de
sens à ses oreilles !

On croyait être ainsi arrivé au bout de la
mode-

Mais que non point !
Bien avant 1 équinoxe, les cerveaux féconds du

bureau central du chiffre entrèrent en ébullition.
Une nouvelle mode allait être lancée, en dehors
du huitante , du cent et de tout l'octave des gradua-
tions téléphoniques. Le fait est qu'aujourd hui , je
vous l' apprends peut-être, on ne dit plus « vingt-
deux deux cent quatorze ! » mais « deux vingt-
deux quatorze ! » Et la malheureuse téléphoniste
de vous répondre chaque fois à 1 autre bout du fil
que vous restez à la mode d'hier qui n'est déjà
plus celle d'auj ourd'hui en attendant celle de de-
main .

A vrai dire je connais pas mal de gens pourtant
patients qui ont plutôt grogné à l'idée de refaire
un nouvel apprentissage de la manière de pronon-
cer les numéros de téléphone, et qui cette fois sont
bien décides à ne pas... verser leur cent pour le
bon plaisir de S. M. l'Administration. Ils diront
donc cent, sans se lasser, tant que ça durera et
le répéteront à l'envi, que la chose plaise ou non
aux spirituels fantaisistes (?) qui du fond des bu-
reaux n'ont trouvé que ce moyen-là pour se payer
la tête du public alors qu'on lui fait déj à payer
assez cher la plus humble des « conversations ».

Est-il nécessaire de dire que jus qu'à plus ample
informé je les approuve ?

Nous ne sommes, à la vérité, ni des abonnés-co-
bayes-payants, ni des idiots bons à se plier à
toutes les fantaisies de M. Lebureau qui aurait pu
commencer par nous expliquer les raisons et le
pourquoi de ce nouveau puzzle téléphonique .

Sans doute y en a-t-il de très graves...
Mais combien, au lieu de nous les offrir par

prochain courrier, «erait-on plus aimable de nous
donner l' automatique !

Il y a, semble-t-il, assez longtemps que nous
réclamons... la mode de parler avec le petit doigt I

Le 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 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Benzine ou élecfriciffi %
Le système des trolleybus paraît vouloir

s'implanter peu à peu dans notre pays. Les au-
torités communales de Lucerne ont décidé de
remplacer , sur la ligne Allmend-Lido , les auto-
bus en service actuellement par des trolleybus ,
sans rails, mus par l'électricité au moyen d'une
conduite aérienne. Pour dissiper les craintes
que l'on éprouve dans certains milieux à l'é-
gard de cette innovation , les autorités ont éta-
bli des calculs minutieux sur la rentabilité de
cette entreprise d'où il appert que cette substi-
tution permettrait une économie annuelle d'envi-
ron 50,000 fr. Partout où le système du trolley-
bus a été introduit , il a donné des résultats
probants et s'est avéré plus économique que les
autobus mus par un moteur à explosion. Il a
de plus le grand avantage de consommer du
courant électrique , que notre pays produit en
abondance, plutôt qu 'un carburant que nous de-
vons importer.



Pour cause de manque de
place, j'offre à vendre

Machines â coudre
revisées, depuis Fr. 40.—

Cuisinières à gaz
neuves très avantageuses

une série vaios
usagés

1 aspirateur â poussière
2*20 volts

fflanasin HDRHI
Serre '28 8512

PARIS
EN AUTOCAR

2 voyages de 5 jours
du 11 au 15 juillet et du 1 au 5 août

Fr. ÎOS.-
tout compris, chambre et pension à l'hôtel, vi-

site de Paris, Versailles et un voyage en
Aéroplane

au Bourget , etc. etc. 8788
Voyage seul f r .  40. - aller et retour

Demandez le prospectus détaillé.
S'adresser chez

M. BONI, rue du Parc 6
La Chaux-de-Fonds. Télép. 2 11 20

Ancienne entreprise industrielle cherche

Collaborateur commercial
intéressé. Doit pouvoir visiter et suivre clientèle. La maison
a déjà un chef technique aclil et capable. Entrée à déterminer.
— Offres écrites à Fiduciaire Ch. J u n g - L e u , La
Chaux de-Fonds. P ioveo N 8767

Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50.-
la pochette de 10. Liste de tirage 30 et. ; port 40 et. en sus. ¦—__ _______Â__\_\\__\___\\\t_\\
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Le piège amoureux
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Un coup de tête de Robert dans la direction
de Bassonville réclama son appréciation.

— Je dois avouer qu 'elle est gentille, grogna
le colosse. Mais quelle drôle d'idée de tomber
amoureux !

— Raisonnement que tu trouveras stupide le
j our où tu resteras pantois devant un petit nez
de femme.

Bassonville, qui avait été à Naples, tendit deux
doigts pour conj urer ce mauvais sort.

— Je suis content de repartir demain soir,
fit-il de mauvaise humeur. Tu serais capable de
me porter la guigne.

— Au moins , es-tu sûr de pouvoir me rempla-
cer ? D'être tout à fai t d'aplomb ?

— Sur ce rapport-là , tu peux être tranquille.
Réserve ton inquiétude pour ce qui se passe ici.
Tu en auras besoin.

* * »

Pendant la promenade, qui les mena vers le
délicieux village d'Houyet , en descendant le
long de l'Ywoigne, les Hollandaises encadrèrent
le nouvel arrivé comme si elles mettaient à exé-
cution un plan tactique , et partirent en eclai-
reurs, à cinquante mètres. Ils semblaient ainsi
une garniture de cheminée, d'exceptionelle gran-
deur.

Le dhamin sinueux dévalait rapidement, ser-

ré entre la verdure et les rocs. Tout an bas,
contre le pont, des bacs garnis de fauteuils at-
tendaient le départ du lendemain pour parcou-
rir l'admirable Lesse qui zigzague sans qu 'au-
cune route empêche les bois de venir se baigner
dans ses eaux.

Les hôtels d'Houyet regorgeaient de monda ;
tous les volets étaient peints de neuf et des habi-
tants avaient établi sous les nids d'hirondelles
des planchettes ripolinées pour que ces hôtes ne
salissent pas leur trottoir.

Les cinq j eunes sens s'installèrent dans une
pâtisserie dont les tartes semblaient recomman-
dables, et les Hollandaises montrèrent que l'ex-
cellence du déj euner ne les incitait pas à bou-
der sur les gourmandises de cinq heures.

— Je suppose que vous étiez dans les cui-
rassiers, insinua Nanny à Jacques.

— Non, mademoiselle. Avant de passer à l'a-
viation, j'étai s désigné pour l'infanterie.

Qerda admirait bs enfants. Il y en avait beau-
coup, comme dans toute la Belgique. Elle les
aurait appelés, les aurait pris sur ses genoux
pour demander leur avis sur la tarte , enquête
qui aurait recueilli un succès unanime. Cette
grande fille n'était véritablement heureuse que
si elle avait deux ou trois marmots auprès d'el-
le, et , depuis son arrivés au château d'Ardenne,
les nurses qu 'elle déchargeait de quelques sou-
cis, la déclaraient une providence.

— Aimez-vous les petits ? interrogea-t-elle en
regardant Bassonville.

— J'ai deux nièces et un neveu, entre deux
et cinq ans. Ils se croient au moyen âge, sup-
posent que j e suis accusé de sorcellerie et que
le tribunal de l'Inquisition m'a condamné à
mourir dans les tortures.

— Comme cela doit être amusant !... Et vous?
dematida-t-elle à Robert .

— C'est un amour que j e n 'ai pas encore eu
l'occasion d'éprouver.

— Si vous en aviez à vous ?...
— Je crois que j s les adorerais.
— Voilà qui est parlé... Plus que votre fem-

me ?
— J'essaierais d'être équitable.
— Et...
— Quoi donc ?...
— Une curiosité sotte...
— Raison de plus pour la faire partager.

— Si vous aimiez une femme, comment le lui
di riez-vous ?

Il hésita une seconde, résista à la tentation de
regarder Noëlle, et prononça, les mains collées
l'une à l'autre :

— Je la saisirais, pour tenir ses yeux bien en
face des miens. Je lui dirais : « Vous avez mon
cœur. Ai-j e le vôtre ?... Répondez un seul mot...
Oui... Non. »

— Si c'était nom...
— Je ferais demi-tour. Un homme ne s'obsti-

ne pas, car il embraierait dans le chemin du
malheur, et personne n'a créé l'amour par la
persuasion ou la patience, là où il ne naissait
pas de lui-même.

— C'est-à-dire follement, sans réflexion.
— Avec l'ivrîsse du plongeur...
— Si elle répondait oui ?
— Nous n'aurions plus besoin d'autres paro-

les, mademoiselle. Le siècle n'est plus à la litté-
rature. Je lui demanderais encore «pour la vie?»
Elle ne devrait même pas parler. Je lirais la ré-
ponse dans ses prunelles. Je saurais si elle est
valable. Et je refermerais les bras sur mon butin.

— N'est-il pas temps de remonter vers le pla-
teau ? interrogea doucemen t Nanny.

CHAPITRE VI
Celui qui prétendrait que le marquis Roland

du Touet n'était pas beau mentirait par j alousie.
Des yeux bien taillés, le front lisse, le nez aqui-

lin , la peau assez colorée par le goût du grand
air, une taille honorable — un mètre soixante-
huit à la toise — voilà certainement des atouts
sérieux pour plaire à une femme.

Le malheur voulait que sa distraction et son
manque de mémoire lui eussent touj ours fait
délaisser le lendemain celle dont il avait réussi
à commencer la conquête. Que voulez-vous ?
Il ne se rappelait plus sa réussite et vivait dans
l'inquiétude continuelle d'avoir oublié un détail
ou un rendez-vous. Il faisait inscrire par Tibur-
ce, son valet de chambre, les circonstances gra-
ves de sa vie : il appelai t ainsi celles dont la
non-observance lui vaudrait des complications.
Telle était la date à laquelle , lieutenant de réser-
ve, il devait rej oindre le premier hussard à An-
gers, pour y goûter les plaisirs divers d'une pé-
riode.

Tiburce avait veillé lui-même à ce que le che-
val fût expédié pour prendre sa part de ces ré-
j ouissances militaires. Lorsque Roland était
monté dans sa longue torpédo Isabelle , aérody-
namique comme un canard sauvage en plein vol
il avait confié à son aide-mémoire , d'un ton pré-
occupé :

— C'est étrange ! J'ai l'impression que j 'avais
quel que chose à faire ces j ours-ci.

Tout en appuyant sur le démarreur , il promit
vingt francs à saint Antoine s'il se rappelait ce
point, certes sans importance mais dont le dou-
te agaçait son espri t ordonné. Les promesses
qu 'il faisait ainsi au cours de l'année lui coû-
taient la moiti é de son impôt sur le revenu , car
forcément (que saint Antoine s'en mêlât ou non),
il lui arrivait de retrouver ce qui était sorti de
sa tête.

Après un nombre irrégulier de j ours, ce qu 'il
avait omis passait de nouveau dans l'oculaire.
Il s'écriait alors: « Parbleu! Voilà ce que j'ai
oublié !»

(A suivre.

A louer
pour le 31 octobre 1938, Président
Wilson 4, bel appartement, rez-de
chaussée , 4 chambres , cuisine, vesti-
bule, chambre de bains Installée ,
chauffage central. - S'adresser à
M, A. Jeanmonod , gérant, Parc 23.

H8n

A LOUER
La Commune des

Hauts-Geneveys offre à
louer pour le ler novembre
1938 ou époque à convenir :

Rez - de-chaussée, 4
chambres , cuisine et dépen-
dances, parcelle de ja rdin.

2me étage, •') chambres ,
cuisine et dépendances , par-
celle de jardin.
Logemenls très confortables
bien situés vue splendide.

S'adresser au bureau com-
munal. 8574

A louer
pour le 30 avril 1939 ou époque
à convenir , Parc 27, rez-de -chaus-
sée bise, 5 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains instillée ,
chauffage central général. - S'a-
dresser a M, A, Jeanmonod gérant,
Parc 23. me

Immeuble
locatif, situé au sud-esl de la ville ,
de 2 étages sur rez-de-chaussée,
comprenanl 6 logemenls de 3
cUambrea et dépendances , 2 loge-
manie de 2 ebambres et dépen-
dances est a vendre pour cause
de sortie d'indivision. Affaire
avanlageuse. Pour lous rensei-
gnements  s'adresser Etude
Julien Girard, noiaire . rue
l.aopold Robori 4'J. 8ôUi

TERRAIN
A vendre beau terrain si-

tua à l'ouest de la ville. Prix très
avantageux. — Faire offres sous
ehiflre E. G. 8639 au bureau de
I'ÏMPAHTIAL. 8639

Occasion
pousse- pousse
a l'état de neuf est a vendre a bas
prix. — S'pdresser entre midi el
14 heures ou après 19 heures â
Madame ISégaelin, rue du
Nord a. 8812

local aieïîer z.z.
eau . chautlage , conviendrait pour
peintre, serait parlagé avec pre-
neur sérieux. — S'adresser au
bureau rie I 'IMPARTIAL . 888II

iuiiùf ozsssi
lire, « La Sonate des Adieux » ,
de A. Soder. Expédition : fr. 1 CO
par versement au compte de
chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds,ou tr. 1.75 con-
tre remboursement par l'Im-
primerie Courvoisier S. A.

Pêle-Mêle S. A. fiffi:
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat ,  vente  occasions
Ont i l w , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquin»,
objets ancien» et modernes.

:«I9

Radio-Râtiio. £ !_
suite un appareil Philips mo-
dèle 1938, ayant servi pour dé-
monstrations , à céder très bon
marché , — S' adresser Continen-
tal, rue du Marché  6. 8729

Rnrpan Par suite à& dé-fl_ ?UI COU. ces, à louer de
suite ou époque à convenir, deux
belles pièces chauffées , a l'usage
de bureaux , au premier élage,
terrasses, rue du Commerce 6.—
S'adresser à l'Usine Genevoise de
Dégrossissage d'Or S. A., rue du
Commerce 9. 869M

A lflllPP Pour le 31 oclol)re . heau
IUUCI j ugement au soleil , 3

cham bres , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 8735

Â lnnpr de au * te ou a °onve "IUUCI nir, cas imprévu , lo-
gement de 5 pièces, ceniral , bains
et tout confort, très avantageux.
— S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 2. au Sme étage. 8670

__I1 0 Cfll " chambres , cuisine,
OUUû -ûUl chauffage central , à
louer de suite ou à convenir. Prix
fr. 28.—: — S'adresser 24, Che-
min des Tunnels, au ler élage.

8694

A lflllPP nn aPP arleln8nt de 3
IUUCI chambres , dépendan-

ces, lessiverie. Prix a convenir. —
Ecrire sous chiffr e K. Z. 845'i
au bureau de I'IMPARTIAL. 8452

A lflllPP da 8u *le * Pour ca8 iul"IUUC1 prévu , beau 4me étage,
3 pièces et dépendances , au cen-
tre, en plei n soleil , grand vesti-
bule , w.-c. intérieurs , lessiverie.
Fr. 50.— par mois. — S'adresser
à M, A. L'Héritier , le soir après
18 h . rue Jaquet Droz 6. 8696

fihamhpp meublée au soleil est
UUttlUUlC a louer. Même adresse
on demande des pensionnaires.
— S'adresser rue du Parc 60, au
2me étage . 8746

r .hnmhna  A louer rue Lèopold-
WlttlUUI ti. Robert 58, chambre
meublée. — S'adresser à M. Marc
Lesquereux, après 19 heures. 866a

f h a m h r a  A louer chambre
UllttUlUl t), menblée. — S'adres*
ser rue du Progrès 89b, au rez-
de chaussée. 8663

pr in rnh ra  alouermeubléeou non
WaUlUl G eu plein centre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8647

Piuri à torrn a louer en Piein
r lCU a I CI IB  centre . — S'adres-
ser mi bureau de I'I MPARTIAL 8648

_ VPIlriPP livaho marore et
a ICUUI C glace , noyer, table
Louis XV acajou , pupitre avec
lableau pour enfant , lampe élec-
t r ique  à tirage , polager combiné ,
bois et gaz , t couleuse. — S'adres
ser rue Numa-Droz 149, au 1er
étage , à gauche. 8613

Poussette de malade _̂ ndar-a
vaniageux. A la la même airease
on cherche A acheier un pousse-
pousse en bon élat. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAIITIAL

t-748

Jeune le
de 14-15 ans est demandée dans
atelier pour apprentissage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 880 *<

l_r*_. 1%  ̂_j_ Wn
poar do suite ou époque à convenir,
Parc 31, 1er étage, bel apparte-
ment situé au soleil , moderne , 6
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains Installée , chauffage
ceniral, - S'adresser à M. A. Jean-
monod , rue du Parc 23. mi

A iouer
pour le 30 oclobre prochain

NDDia DFOZ _ r chambres. avec
ou sans balcon , cuisine , dé pen-
dances, —. o. iniérieurs, lessive-
ris. 8705

Pour tout de suite ou
épo<jue à convenir

Numa Droz 4 a. Giî^rèrettT6e.
eau installées.

Grands locaux pour ate-
liers ou entresols .

S'adresser n l'Etude Al-
fred Lœwer, avocat , rue
Léopold Robert 22.

A loyer
pour de suite ou époque â convenir
O.P. Bourquin 19, âme étage , 4
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains Installée, chauffage
central, -S' adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, Parc 23. 8823

ÂÏOUlR
de suite ou date a convenir
appartement moderne de 3 piè-
ces, chauffé, bains installés ,
concierge , Loggia , rue du IVord
à 85, au Soie étage.

1 grand -rarase chaufl'é.
rue da Nord 187a. — S'adres-
ser au Uureati Biéri , rue du
Nord 1H '3. > __

Nous cherchons

Bonne vendeu*-*
4__8eB»_r<fe _j «î__i<_ __Bn»_l«eJ

pour le canton de Neuchâtel. Nous offrons très lionne siiua-
tion avec meilleures possibilités de gain. 11 s'agit de visiter la
clientèle particulière avec des produits de grand écoulement.
— Prière d'adresser offres détaillées avec photo sous ehiflre
P 8782 JV à, Publicitas, IVeuchâtef. 8795

A louer
pour le 31 octobre 1938, Doubs
105, rez-de-chauss ée , 3 chambres ,
cuisine , corridor , s 'adresser au 1er
étage. - S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant, rua du Parc 23.

W. r,

R vendre bas prix. JOOU km , com-
plètement revisée, 4 places. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAH -
TIA T . K7f>2

Vente nermanenie
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, capls, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp iraisurs-
etc, etc. Prl* très avantageu*.

Caisse de Prêts sur Gages
Kue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Couturières
pour faciliter vos travaux
sur tissus fins employez la

Gaze ciaïmioue
qui disparait au repassage.

En vente au

lïlaqasiD HDRHI
Serre 28 8511

Piano
brun de prélérence , marque suisse
est demandé n acheier ou à échan
ger contre radio. — Faire offres n
H. Ch. Gaberell , rue D.-J. -Ri-
chard 27, Le Locle. 874 1

|Vo?_p _ I HSi|
I Au Berceau d'Or B
! Ronde 11 :I»/J -K\ . i I

Baux a loyer imp. ioiirvoisier

P^^BARDER une
ÇHTfiBOnnE SAîl ïÉ

J \ V_f /pL_ prenei chaque iolr da
&__ \ V J__\Fk l'Urodonol qui élimine

\w _̂} _̂s3tm_ •''acide urique et pré»
Br "CTjflfl serve des rhumatismes,
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Une rupture évitée
Nos relations économiques avec l'Rllemagne

(Suite et fin)
Mais — et on le sait bien à Berlin — la Suis-

se achète encore à l'Allemagne bien davantage
qu 'elle ne lui vend. En tenant compte des im-
portations d'Autriche , la Grande Allemagne nous
a fourni en 1936 pour plus de 340 millions de
francs de marchandises, tandis que la France
nous en livrait pour 186,8 millions , l'Italie pour
83,5 millions , la Grande-Bretagn e pour 79,1 mil-
lions et les Etats-Unis pour 71,7 millions.

Notre balance commerciale avec le Reich est
donc, on le voit , largement déficitaire. C'est
ce qui nous a permis d'inclure dans le clea-
ring un certain montant pour le paiement des
intérêts des capitaux «congelés» au pays du
Dr Schacht et de trouver encore sur le sur-
plus une somme forfaitaire de 45.6 millions
pour mettre à la disposition des touristes alle-
mands qui viennent passer leurs vacances chez
nous.

Cette disposition a une importance toute par-
ticulière pour la Suisse centrale qui bénéficie
essentiellement de l'afflux des touristes d'outre
Rhin. Or, on sait qu 'aux termes de dispositions
récentes, les tournées des agences allemandes
ne devaient pas emprunter le territoire étranger
sur plus de 100 km_ ; elles ne pouvaient pas sé-
j ourner plus d'un j our au delà des frontières du
Reich, ce qui empêchait les voyages de week
end si à la mode depuis quelques années. Bien
que le texte que nous avons sous les yeux ne
dise rien à ce suj et , nous admettons que ces
dispositions draconiennes , et qui ne cadrent
plus avec les garanties obtenues pour le main-
tien du tourisme, devront être abolies.

Quand aux clauses financières, ayant trait
au paiement des intérêts dus sur nos créances
en Allemagne, elles ne semblent pas — à pre-
mière vue — beaucoup plus défavorables que
celles dont il nous a fallu nous contenter jus-
qu 'ici. Leur caractère technique empêche au
surplus de se faire une opinion définitive sur
la base de quelques renseignements que nous
donne le communiqué officiel.

Pour l'instant , on se bornera donc à pren-
dre acte avec satisfaction de l'entente inter-
venue et à espérer que l'application des nou-
veaux arrangements ne donneront pas lieu à
trop de déconvenues. C'est tout ce qu 'on peut
espérer de mieux dans les circonstances ac-
tuelles.

Llriptt lioîifi de pal» de M. Reuille Chamberlain
Dans la tourmente européenne

(Suite et fin)

Jamais l'Angleterre et la France n'auraient
laissé se consommer l'annexion sans p hrases de
l'Autriche au Reich allemand si elles avaient p u
p arler en p lein accord , d'une voix haute et
f erme, Elles en ont été emp êchées bien moins
encore p ar l'attitude de l'Italie, rej etée du côté
de l'Allemagne p ar l'aveugle p olitique sanction-
niste de Genève lors de l'af f a i r e  éthiopienne,
que p ar  l'état de Quasi-alliance p olitime entre
la France et la Russie et la f olie démagogique
à laquelle f ut  en p roie le f ront p op ulaire f ran-
çais il y a deux ans.

Si le holà a été app orté enf in au manif este
dessein d'hégémonie germanique dans l 'Europ e
centrale lorsque M. Hitler a cru p ouvoir renou-
veler, vis-à-vis de Prague, la manœuvre brus-
quée qui avait eu si aisément raison de Vienne,
c'est d'abord que la Tchécoslovaquie n'a mar-
qué aucune résignation à j ouer le rôle du guil-
lotiné p ar p ersuasion ; c'est ensuite. — et sur-
tout —, que la France commençait alors d'ou-
vrir des y eux clairs au p éril de sa comp laisante
aux desseins de Moscou, et que l'Italie était p eu
encline à aider à une nouvelle digestion, p ar  le
boa germanique, d'un lambeau de l'Europ e da-
nubienne. C'est enf in que l'Angleterre avait déj à
p oussé assez loin son ef f o r t  de réarmement
p our qu'il lui f ût p ossible de p ar ler  à Berlin sur
un ton comminatoire.

Mais si. de la sorte. l'Allemagne a été con-
trainte à un relatif assagissement, il n'en a p as
été de même de la Russie soviétique.

Celle-ci est en p roie à des convulsions inter-
nes qui. à p lus ou moins brève échéance, amè-
neront la clmte du bolchévisme. à moins que
celui-ci ne rencontre, dans une diversion exté-
rieure, les moy ens de se consolider ou la satis-
f action sauvage de disp araître sous les ruines
du monde. Ainsi la menace à la p aix générale
que constitue la persistance de la lutte f arouche
engagée 'en Esp agne subsiste.

On l'a bien vu l'autre j our encore lorsque le
p rétendu gouvernement régulier de M. Negrin
a cru devoir menacer l 'Italie et l'Allemagne de
bombardements aériens. Pareille f o l i e  ne reçoit
qu'une exp lication : la volonté tenace, irréduc-
tible de Moscou, — dont Barcelone n'est que
l'humble exécu trice —. de déchaîner une con-
f lagration europ éenne.

Cela est d'une évidence tellement triante
qu'on se demande quel vent de f olie p eut p as-
ser sur l'app osition travailliste et libérale en
Angleterre p our que l'assaut soit incessant
contre M . Neville Chamberlain, qu'on va même
j usqu'à accuser de laisser baf ouer la dignité de
l'Angleterre lorsqu'il s'abstient de mesures ex-
trêmes durant les bombardements dont sont
victimes des bateaux marchands brUanmques
commerçant en Esp agne.

M. Neville Chamberlain a rép ondu Vautre
jo itr. devant la Chambre des Communes, à ces
f iers « va-t'en guerre ». que ceux qui commer-
cent de la sorte réalisent des p rof its considéra-
bles et excessif s ; qu'ils sont , pour  parler net,
des « p rof iteurs de guerre » . et qu'il ne se sen-
tait p oint enclin à leur accorder de surcroît la
protection des canons britanniques. Voilà des
p aroles vraies et courageuses.

Il serait d'une absurdité criminelle de courir
le risque d'une conf lagration générale p our as-
surer le tranquille traf ic des p lus  dégoûtants
commerçants qui soient, ceux qui ramassent l'or
à p elletées p artout où U y a de la boue et du
sang.

Les gens qui. actuellement, p oussent à une
intervention des deux démocraties occidentales
en Esp agne sont, ou des aveugles, ou des dé-
ments dont la passio n idéologique trouble la
cervelle, ou — et surtout ! — des prof iteurs de
guerre. Et lorsqu'on voit les travaillistes qui,
avec tant de raison, dénoncent à l'accoutumée
les marchands de canons, d'armes et de muni-
tions comme les pi res f auteurs des guerres,
aider en somme au j eu de ces terribles requins
en préconisant une intervention â Barcelone
dont le seul résultat certain serait de nous taire
retourner aux charniers centup lés de 1914. on
se demande en vérité ce qu'il est advenu de
l'élémentaire j ugeote.

Félicitons-nous donc de rencontrer en im
homme d'Etat britannique une vision claire des
choses et un sentiment humain. M. Neville
Chamberlain se montre indésarmable dans sa
volonté de f aire la p aix. Nous lui en sommes
inf iniment reconnaissants ; une telle attitude est
celle d'un homme de vues lucides, de grand ca-
ractère , de noble cœur , et elle doit lui valoir le
resp ect , emp li de gratitude, de tons les braves
gens.

Tony ROCHE.

Sur deux récents événements musicaux d'une haute portée
F«_ulll*e_:«»__i musical e* llrftfc&rcnlr-e

S'est-oo bien rendu compte, dans notre pays
des deux événements uniques que furent la
création de la « Jeanne d'Arc »,' de Paul Clau-
del et Arthur Honegger, à Bâle , puis celle de
« Mathis der Mahler ¦»,* de* Paul' Hindemlth, au
théâtre de Zurich ? Sans doute, un certain nom-
bre de critiques européens, accourus en Suis-
se pour saluer la naissance de ces deux gran-
des oeuvres, en ont-ils proclamé les hauts mé-
rites dans leurs pays respectifs. Sans doute
quelques-uns de ; leurs confrères helvétiques
ont-ils fait de même ici et là et trouvé, fait
très rare, une unité symptomatique de juge-
ment, d'approbation enthousiaste!' Reste que l'on
ne saurait marquer d'une touche assez ferme
de telles j ournées qui , de toute évidence, fe-
ront date dans l'histoire de la musique.

On ne le sait que trop: pendant très long-
temps la Suisse n'a pas joué un rôle très Im-
portant dans l'évolution musicale. Si l'on re-
connaissait volontiers, à l'étranger , ses prin-
cipaux compositeurs et si on les j ouait souvent;
si l'on signalait fréquemment , dans la presse
international e et les revues de musique l'es-
sentiel de la vie artistique de notre pays, on
ne manquait pas de constater , à l'occasion,
l'absence de grands créateurs , de génies mu-
sicaux autochtones , c'est-à-dire authentique-
ment et spécifiquement suisses. Ce qu 'il était
difficile de nier , si c'est bien d'un parallèle qu 'il
s'agissait avec les noms qui illustrent la musi-
que européenne du début de ce siècle à nos
j ours...

Mais Arthur Honegger vint et il fallut , dès
l'écloslon du « Roi David ». compter avec um
grand musicien de plus sur l'échiquier euro-
péen. Non seulement l'oeuvre fit bientôt le tour
des deux mondes , l'Europe entière et les deux
Amériques, mais le très rich e bagage du musi-
cien suisse le plus représentatif proj eta par-
tout une si vive lumière qu 'il fallut bien ad-
mettre que quelque chose étai t changé.

D'aucuns, fort imprudents , proclamaient en
ces derniers temps qu 'Arthur Honegger. fatigué
par l'énorme effort que l'on sait, manifestait
les signes de l'épuisement , et que l'on pouvait
craindre la fin de la production du maître. Ils
ne s'attendaient pas, c'est évident , à la rencon-
tre, à Bâle, des deux créateurs qui viennent
de révéler cette émouvante « Jeanne d'Arc »
qui a si fort ému ses auditeurs de choix. Ils
n'avaient pas davantage deviné que le très il-
lustre Paul Claudel unirait quelque j our sa Mu-
se à celle du Suisse Honegger pour aboutir à
un résultat si éclatant.

Et voilà que l'événement s'est produit, qui
proj ette à nouveau sur la Suisse, grâce à Ar-
thur Honegger, une lumière inattendue !

» » »
Le grand événement de Zurich — la première

audition , au théâtre, de « Mathis der Mahler »,
d'après le fameux retable d'Tsenheim — est
d'un tout autre ordre , comme il est au point de
vue suisse, d'une toute autre portée.

On sait que Paul Indemith , le compositeur
allemand le plus génial de l'heure, est frappé
d'interdit, dans son propre pays, par le régime
naziste Son oeuvre si originale et si abondan-
te est en effet proscrite sur tout le territoire
germain et c'est à l'étranger que le musicien le
plus représentatif des pays du Nord demande
audience , pour l'honneur et le plus grand bon-
heur d'une foule musicophile.

Il appartient à notre pays, terre d'asile et
de refuge de recevoir en l'occurrence le gran d
musicien allemand et d'entendre son plus ré-
cent opéra, dirigé par l'enthousiaste Robert
Denzler , dont on sait l'admirable dévouement
à la musique moderne .

Ceux qui connaissent l'histoire émouvante, â
la fois humaine et divine , de ¦*- Mathis der Mah-
ler » ont tous été frappés de l'analogie entre
l'état d'âme du peintre et celui de Paul Hin-
demith. La correspondance est frappante , en
effet , et c'est bien la répétition d'une même
crise qui se manifeste ici : dans le premier cas
chez un artiste du XVIe siècle, bouleversé par
les tragiques événements don t il est le témoin,
dans le second cas chez un musicien qui ne
comprend plus sa propre patrie et qui est obli-
gé, pour poursuivre son oeuvre , de quitter sa
terre natale.

On le voit: le grand événement de Zurich
est d'une nature tout autre que celui de Bâle et
il prend une figure à la fois différente et dra-
matique (qui en rehausse le prix) . Cela , cha-
cun l'a senti et chacun a remarqué le caractère
émouvant d'une soirée si riche de portée spi-
rituelle . N'est-ce pas , en effet , une victoire de
l'esprit que vient de remporter Paul Indemith
sur les bords de la Limmat ? Et n'est-ce pas
un acte de pure noblesse que celui qui a abou-
ti , chez les organisateurs et chez les admirables
interprètes de l'oeuvre, à la « création » qui res-
tera marquée d'une pierre blanch e dans les an-
nales de la vie musicale de notre pays ?

Comment ne pas remarquer , en fin de comp-
te, que les deux événements restent auréolés
l'un comme l'autre , de l'esprit de Jeanne d'Arc
qui , une fois de plus, a triomphé de l'adversité
et des puissances du mal ?

Paul Claudel , Arthur Honegger et Paul In-
demith oeuvrant en Suisse au même moment ,
et de manière si royale, quel événement consi-
dérable et quel honneur pour notre pays !

Charles SCHNEIDER.

iéïerme des finances fédérales
Le régime fiscal extraordinaire est prolongé pour

trois ans ; proj et spécial sur l'impôt de
défense nationale

Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral
a pris une décision définitive sur la question
des finances fédérales. Il soumettra aux Cham-
bres fédérales un proj et d'arrêté fédéral ur-
gent pour une période de trois ans, c'est-à-dire
jusqu'à fin 1941, le droit fiscal extraordinaire
en vigueur actuellement. Ce proj et sera soumis
aux Chambres au cours de la session de sep-
tembre. On estime ce délai de trois ans suffi-
sant pour permettre l'élaboration d'un nouveau
proj et de réforme financière , ayant une base
constitutionnelle. Si le département intéressé
parvient à établir son proj et avec cette date ,
rien ne s'opposerait à ce que le régime actuel-
lement en vigueur soit abrogé avant l'expira-
tion des trois ans.

En ce qui concerne l'impôt de défense na-
tionale, le Conseil fédéral a décidé de soumet-
tre un proj et spécial aux Chambres fédérales
et au peuple. La prolongation du régime fiscal
extraordinaire prolonge automatiquement , il est
vrai , la perception de la contribution fédérale
de crise, destinée désormais à couvrir l'emprun t
de défense nationale. Mais, comme il n'est pas
possible de baptiser sans autre la contribution
de crise du nom d'impôt de défense nationale ,
et qu 'il faut , au contraire , adapter le nouvel im-
pôt à son but spécial , i! s'écoulera un certain
temps avant que le proj et y relatif soit prêt à
être soumis aux Chambres. Or , tant que le
peuple n 'aura pas sanctionné le nouvel impôt
de défense nationale , les dépenses militaires pré-
vues dans le proj et d'arrêté sur la lutte contre
le chômage n'auront pas de couverture finan-
cière , ce qui ne serait guère opportun Comme
il est probable que la votation sur le proj et de
lutte contre le chômage aura lieu au printemms
1939, il faudrait donc que le proj et concernant
l'impôt de défense nationale soit prêt à la mê-
me époque ; mais on ne peut guère y compter.
La situation , on le voit , est donc très comp li-
quée , et il ne sera pas facile de trouver une
solution acceptable au problème des finances
fédérales et de faire « avaler » au peuple de

nouveaux impôts. Nous apprenons à ce suj et
que le Conseil fédéral a discuté également s'il
n'y aurait pas lieu de soumettre aux Chambres
fédérales, au cours de la session de septembre,
un nouveau proj et de revision constitutionnelle
concernant la réforme financière , qui tiendrait
compte des principales obj ections faites au pro-
j et qui vient d'être rej eté. Touteifois. le Cons;il
fédéral n'a pas pu prendre de décision dans ce
sens, tout comme il n'a pas pu se décider non
plus à lier l'emprunt de défense nationale avec
le proj et concernant la lutte contre le chômage.

On ne sait encore à l'heure actuelle quelles
modifications le Conseil fédéral apportera au
programme financier III dont il va demander la
prorogation. Il est probable que les dispositions
qu 'il contient ne subiront guère de modifica-
tions .

——- — —¦—

£fe_Û@ CHRONIQUE
rr * RADIOPHONIQUE

Mercredi 6 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12 ,40
Qramo-concert .16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune. 18,00 Emission commune. 18,00 Emission
pour la jeunes se. 18,45 Qramo-concert. 18,55 L'art
italien : Venise et la couleur (XIV). 19,10 Pour ceux
qui aiment les enfants. 19,30 Micro-Magazine . 19,50
Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00
La demi-heure Bob Engel. 20,30 Les châteaux du
Léman: Yvoire. 21,00 Concert de musique légère.
21,30 Concert par le Radio-orchestre. 22,15 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signael horaire. 17,00 Em.
commune: Musique gaie. 18,00 Météo. 18,30 Trio en
sol maj eur . 19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède mu-
sical. 19,55 Chansons populaires hollandaises. 21.30
Concert.

Emissions intéressantes: Alger 20,00 Concert varié.
Lyon-la-Doua: 20,30 lAsmodée», pièce en 5 actes.
Strasbourg: 20,30 Oeuvres de Rich. Strauss. Franc-
fort: 21,15 Récital de chant et piano. Langenberg:
21,00 Musique italienne. Rome I: 21,00 Comédie en
3 actes.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Orchestre. 20.00
Vienne. Concert.

12,00 Strasbourg: Nouvelle musique de genre 20,30
Paris-Tour Eiffel :  «Asmodée», pièce en 5 actes.

Jeudi 7 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,15 Trois quarts d'heure de musi-
que récréative. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert de
musique légère. 17,40 Récital d'orgue. 18,00 Qramo-
concert. 18,35 Rappel des manifestations et prévi-
sions sportives de la semaine 19,00 Qramo-concert.
19,30 Micro-Mgazine. 19,20 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 20,00 Concert par l'Echo-Club
accordéoniste 20.15 Monologues. 20,21 Suite du con-
cert de l'Echo-Club accordéoniste. 20,40 Intermède.
20,45 Concert par le Radio-orchestre 21 ,50 Les tra-
vaux de la S. d. N. et des institutions internationa-
les, par Me M.-W. Sues. 22.20 La demi-heure des
amateurs de jazz-h ott et musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,15 Gymnastique. 12,00
Orgue de cinéma 12,29 Signal horaire 12,40 Oeu-
vres des différents Strauss. 13,10 Enregistrement des
Comedian liarmonists et des Metropolvokali sten.
13,35 Dix minutes de jazz-hott. 13,45 Signal horaire.
16,30 Pour les malades. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune du studio de Qenève. 18.10 Dis-
ques. 19,00 Signal horaire. 19,05 Disques. 19,55 Musi-
que récréative. 20 45 Concert 22,00 Intermède musi-
cal.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
«Cosi fan tutte» , opéra-comique. Paris P IT.: 20.30
Théâtre parlé. Strasbourg: 20,30 Concert varié Koe-
nigsberg: 20,00 Deux heures de variétés Cologne
20,00 Musique moyenâgeuse. Rome I: 21, 00 Varié-
tés.

Télédiff usion: 12,00 Cassel : Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 20,00 Vienne: Soirée musicale.

12,00 Marseille: Orchestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel :
«Cosi fan tutte» , opéra-comi que en 4 actes.

imprimerie COUR VOISIER. La Chaux-de Fond»

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de juin 1038

Boites de montres _ .s
Produot isn iiHonli Prodiiiliin (trmjlr» 3 _ ,

IIUHïàUï  Or Argnl Pliliri ir Irg mt Platim s *
Bâle — — — 21 30 92 772 t
Berne — — 530 19
Bienne 498 828 105 — 1,925 35
La Ghx-de-Fds 17,347 170 4 6—  418 10 33 169
Chiasso . . ..  — — — — — —Genève . . . .  2,852 294 43 36 2 2  434 6
Granges . . . .  1,012 1,871 762 14
Le Loole. . . . 1,907 624 1 — 68 47
Neuchâtel . . . — 293 568 —
Le Noirmont . 885 1,586 — 5
Porrentruy , , — 2,5*20 — 8
Romanshorn . — — 2 —
St - Imie r . . . .  192 1,079 — 4
Schaffhouse . . — — 536 — 375 6
Tramelan . . .  253 1,817 — 3
Zurich — — — 3 316 47

Total . 24,94611,082 90 57 1,091 107 5,785 .̂ 64
l )  Pour las ouvrages do bijouterie et d'<>rl *vr «rie It poinçon

neinant «st faenlutiî
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métaux précleuï
m-mm_»a__m—^m_s_w_—a^ms _̂ m-to__m—__ ts—m^aM—E—»ssM ^— ^—

Chronique Ijorlogère

Consultation médicale
— Je ne sais pas ce que j 'ai, docteur, j e

m'ennuie.
— Vous vous écoutez, peut-être.
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l Lausanne...
vous passerez de belles
vacances à Fr. 4.30 par
jour à la PENSION

8790 ST-PAUL No 2.

FHQOTS
1000 bons fagots de scierie à
vendre. Bien placés pour char-
ger sur camion. — S'adresser
a M. Paul Brahier, Scie-
rie mécanique, Lajoux (J.-
B.) Tél. 92.525. p4120j 8593

PIANO
On demande u échanger une

radio Paillard. 5 lampes , entière-
ment neuve. 2 courants, contre
un piano en très bon élat. —
Ecrire soua chiffre P. M. 8845
au bureau de I'ÏMPAHTIAL 884B

Samedi 9 juillet, de 9 à 17 heures

Démonstration
gratuite

sur la meilleure manière de conserver
fruits et légumes

A.& W. KAUFMANN
Marché 8-10 886/ Tél. 2 10 56

A lisiar
pour de suite ou époque à convenir
Jacob Brandt 86, 1er vent 1 cliam-
bre, cuisine , corridor. »n
Jacob Brandt 81, rez-de-chaussée
vent , 2 chambres , corridor, cuisine,

8«t2
22 Gantons 40, 2me étage, bise et
Sme étage , de 3 chambres , corri-
dor , bout de corridor , cuisine, 8813
Jacob Brandt 86, rez-de-chaussée
bise, 3 pièces , 1 cuisine, m.,
Jacob Brandt 84, 2me vent , 4
chambres , bout de corridor éclairé ,
cuisine. SSIô
22 Cantons 40, 1er bise, 4 cham-
bres , corridor , cuisine, «aie
Hôtel-de-Ville 7b, 1er nord , 4 cham-
bres , cuisine. est?
Hôtel de Ville 7b, rez-de-chaussée
nord , un grand looal. sais

Pour le 31 octobre 1938.
22 Cantons 40, rez-de - chaussée
vent , 3 chambres , corridor , cuisine,
alcôve éclairée, ssig
Jacob Brandt 84, rez-de chaussée
bise, 3 chambres , corridor , alcôve ,
cuisine. 882u
Jacob Brandt 80, Sme bise, 3
chambres , corridor , cuisine , alcôve.

8821
Jacob Brandt 83, 1er vent, 2 cham-
bres , corridor , cuisine. m*
S'adresser à H. A. Jeanmonod; rue
du Parc 23.

L'flôpfial du Samaritain A
Vevey cherche , unirée de suite

j» lil
honnê te  et propre comme fille¦ l 'éiafte . 886-1

Superbe terrain
bilir et grand verger â vendre

île suile. Vue étendue sur le lac
el les ni nos. Belle occnsion . —
Kcrire Mauj obia 15. IVeuclià
l«'l . Tel .> l*i SK.\ p2KlK)n 8Sr,2

-=E AVIS ==_ _ --¦}
Ancien gérant de banque, 40 ans de pratique, cherche emploi dans établissement

similaire ou maison de commerce. S'occuperait éventuellement de comptabilités ,
organisations et révisions, contentieux , etc. — S'adresser à M. Léon Beuohat.
Bassecourt.

A la même adresse, on cherche à placer jeune homme de 19 ans, diplôme d'em-
ployé de banque , dans banque , maison de commerce ou bureau d'avocat ou notaire.

Importante usine de petite
mécani que en Suisse Romande
cherche :

1 technicien
25 « 3a ans, ayant pratique
d'atelier , connaissances ap-
profondies de la fabricati on en
séries.

1 technicien
électricien

23 à 30 ans , expérimenté dans
la construction d'appareils de
petite mécanique.

Faire ofires détaillées sons
ehiflre P. 465-5 Yv à Pu-
blicitas. Yverdon. 8864

A LOUER
Léopold liobert 33, poar le 31
octobre , bel appartement moderne
de 3 chambres, chambre de bon-
ne , cuisine, bains et tontes dépen-
dances. Chauffage général , eau
chaude et concierge. —S'adresser
a Gérances & Contentieux
S. A., même adresse. 7126

Petite maison
à proximilé de la gare, ren-
fermant logements et ateliers ,
disponible pou r le 31 octobre
1938 est à vendre à de ta
vorables conditions — S'a-
dresser Etude des no-
taires Blano et Payot ,
rue Léopold-Robert 66 883U

Brillant
On cherche un beau bri llant

d'occasion de 3 à 4 carats. —
Ollres détaillées avec prix sous
chiffre S. W. 8857 au bureau
de I 'IMPARTIAI., 8857

AVIS
Le Parquet prie inslamment toutes les personnes ayant

fait des achats d'articles de fourrures, à la liquidation
du magasin Moritz , de s'annoncer au plus vite à l'Office des
faillites , soit par écrit , soit verbalement , en indiquant la na-
ture des achats, la date et en produisant les liches, bulletins
ou quittances qu 'elles pourraient avoir reçus à cette occa-
sion. Elles faciliteront ainsi l'enquête ouverte contre l'ex-
admimstrateur de la faillite.

La Ghaux-de-Fonds, le o juillet 1938. 8858
Le juge d'instruction.

Apprenti-droguiste
Jeune homme, intelligent , ayant bonne instruction , travailleur
est demandé comme apprenti par droguerie de la ville.

Faire offres avec photographie , sous chiffre A. D. 8836
au bureau de I'IMPARTIAL. 8836

Associé
Comptoir d'horlogerie ayant commandes suivies et fai-
sant l'exportation , cherche pour agrandir ses affaires ,
associé connaissant bien l'allemand , l'ang lais et la
comptabilité. Apport nécessaire Fr. 10.000. — .Situation
d'avenir. — Adresser offres sous chiffre A. G. 8780
au bureau de l'Impartial . , .7_o

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

Grand magasin
i louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S A., rue Léopoln
rroberl 3' '7itfO

I pédant les fortes chaleurs I
I. C. 6. 7. 38 8838

! | Bonbons acidulés |
paquets de paquets de

Bonbons acidulés mélangés . . 175 gr. -.25 Bonbons acidulés mélangés , . . \
Quartiers d'oranges el de citrons ] Quartiers d'oranges et de cïtronsfsgo gr. -.50
Sucre glacé 150 gr. -.25 Framboises )

H Raisin .y  Bonbons spéciaux emballés . . . .  180 gr. -.50
Groseilles 140 gr. -.25 Bonbons à la gelée de framboise . 100 gr. -.25

la boite

Boissons
Cidre doux la bouteille, 1 LL -.50 Boisson de table au Jus d'oranges |gj(dépôt pour le verre -.80) la bouteille 7 dl. -.25'
Jus de raisin la bouteille, 1 Lt-.90 (dépôt pour le verre -.25)

(dépôt pour le verre -.30) Sirop de framboise Va Lt. -.65_/5
KBA, jus de pommes concentré la bouteille, 510 gr. 1.- (la bouteille de 500 gr. = 3,8 dl -.50)

(dépôt pour la verre -.50) Sirop de citron Va Lt. -.57*7_
| (la bout, de 570 gr. = 4,33 dL-.50) (dépôt pour le verre -.50)

fÈSM mm» Wm»»%\mm»9ÊÊLWÊL_ ^m amtkmmmmmmmf»» mm» ^^ mmm--m----mm_m !£-£ i

1 Maintenant: Eimalzil1@ fF©Sd& f̂i£SXg£ 2.-| 1
—^m—w———m^*Êm—Mm———^m—^m— m̂mm—i^mmmmm=——mmmm——w*_ _̂w B̂m—^———^—WM—ammmmm^^ È̂

--——Rafraîrfiiss-emenis
Yoghourt nature . . . .  le verre de 200 gr. -.15 I Yoghourt aromatisé . . le verre de 250 gr. -.25

(dépôt pour le verre -.10) j (dépôt pour le verre -.25)

1 Abricots pour conserves au P.us bas pr_x du.our I

Nouveau! 2 «léiicseanx biscuits Nouveau!
Mélange viennois . . . te paquet de 125 gr, -.50 le paquet de 250 gr. 1.-
Croquettes au sel aveo fromage et paprika . • , . _ 100 gr. -.50

|M I GR O S _S|

n g
I Agriculteurs Attention... 1
I Pendant les foins... 1
PB Achetez votre fromage à la

I LAITERIE AGRICOLE I
A. Sterchi Hôtel-de-Ville 7 Téléphone 2 23 06

; Emmenthal à . . . Fr. 2.40 le kg par 5 kgs
Fromage mi-gras Fr. 2.—le kg par 5 kgs
Sérac à Fr. -.40 la livre.

8420 Toujours notre excellent beurre frais.
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Avant le Tour de France cycliste. — Leducq
et Sp eicher f aisant p oinçonner leur machine.

Dès 7 h. 30, mardi matin , la cour du j ournal
l'«Auto» , organisateur du Tour de France, a
présenté une énorme animation. Les 96 cou-
reurs engagés pour la 32me édition de la plus
grande épreuve par étapes du monde se sont
présentés les uns après les autres. Une foule
considérable a suivi les dernières opérations
précédant la course.

La malchance de Maye
Le temps est menaçant. On craint la pluie.

Trois cents mètres avant le Vésinet, un incident
se produit: le champion de France Paul Maye
est heurté par un motocycliste et il roule à
terre. Il se relève et se plaint d'une forte dou-
leur à l'épaule. On s'empresse de soigner Maye
qui peut-être ne partira pas. Mais bientôt, le
champion de France vient s'aligner avec ses
camarades.

La foule, au Vésinet, est considérable. Les
agents ont fort à faire pour dégager la route.

La Ire étape : Paris-Caen
(215 km.)

Bientôt tout est en ordre. M. Lucien Caza-
lis peut dire à Biscot, starter, de lancer les
hommes sur la route. A 11 heures 25, les 96
coureurs se mettent en selle et prennent à bon-
ne allure la route de Saint-Germain en Laye.

Dès le départ , le train est rapide , la pluie se
met à tomber et ce sera même, plus tard, de
la grêle qui aspergera les routiers. Le peloton
s'étire bientôt. Le premier coureur perdant le
contact est le Suisse Knutti . Un peu plus loin,
c'est le Français Qoutorbe qui est victime d'u-
ne crevaison. Il pourra rej oindre au 25me ki-
lomètre environ.

Une étape animée
On assistera à une succession d'échappées qui,

toutes , seront réprimées. Entre Evreux et Li-
sleux (162 km.) les coureurs prendront un peu
de retard sur l'horaire. Ils continuent à être
douchés; ils sont gênés surtout par le vent
«dans le nez». Fontenay et Qianello essaient, à
leur tour , de se sauver , pour se faire rejoindre
peu après. Plus loin, c'est Fréchaut, Laurent,
Tanneveau qui prennent la clef des champs. En-
core une fois , le peloton revient sur les leaders
qui sont absorbés. Derrière, Paul Maye com-
mence à perdre beaucoup de terrain ainsi que
l'Espagnol Prior. On doute que ces deux .hom-
mes arrivent à Caen.

L'échappée décisive
Avant la Poste (171 km.) quatorze coureurs

parviennent à s'échapper. Ce sont: Neuville, van
Nek, Lowie, Antonin Magne, Speicher, Berga-
maschi, Martano , Simonini , Bartali , Middelkamp,
Wengler, Maj eru s, Mathias Clemens et Schild.

Ces quatorze hommes mènent bon train, car
le vélodrome de Caen n'est pas très loin. Der-
rière, quelques hommes, dont Leducq, chassent
avec vigueur et rej oignent le groupe des qua-
torze. Poursuivant son effort , Leducq se sauve
et distance tous les autres. Mais dans les der-
niers kilomètres , les routiers empruntent des
netites routes assez difficiles.

Victoire d'Oberbeck
Leducq ne peut tenir son avance. Il est re-

j oint et dépassé par le peloton. C'est donc l'A-
lemand Oberbeck qui entre le premier sur la
piste de Caen et qui gagne l'étape, précédent
de quelques secondes l'Italien Bini.

Le classement de l'étape et te classement
général

1. Oberbeck , 6 h. 38 min. 25 sec.; 2. Bini , 6
h. 38-min. 35 sec ; 3. Midelkamp ; 4. Kint; 5.
Weckerling, même temps; 6. Neuville , 6 h. 38
min. 55 sec; 7. Leducq, même temps; 8. Schul-
te. 6 h. 39 min 3 sec; 9 Antonin Magne; 10.
Martano , même temps; 11. ex-aequo: Bartali ,
Vervaecke , Goasmat , Walschot , Maj erus. Ma-
thias Clemens . tous le même temps ; 17 Sylvère
Maes, 6 h. 39 min 21 sec ; 18. ex-aequo: Dis-
seaux. Meulenberg, Masson, Lowie, Vissers.

Lauwers, Servadei. Rossi, Vicini, Troggi, Nel-
lo, Haufwald , Yengler, Wendel, Arents, Lang-
hof , Heide. Gallien, Mallet , Speicher , Canardo,
Hehlen, van Nek , Neuens ,, Mersch , Oubron ,
Yvan Marie , Passât, Le Guevel, Goutorbe et
Tassin, tous le même temps; 48 Laurent, 6 h.
39 min. 40 sec; 49. Cosson ; 50. Tanneveau,
même temps.

Classement des Suisses: 58. Paul Egli, 6 h.
40 min. 45 sec ; 62. Perret , même temps ; 65.
Knutti , 6 h. 42 min. 4 sec; 81. Besana, 6 h. 50
min. 16 sec, et Pedroli , 6 h. 56 min. 45 sec

Classement international : 1. Allemagne, 19
h. 55 min. 21 sec. ; 2. Belgique, 19 h. 56 min.
33 sec; 3. Italie, 19 h. 56 min. 41 sec; 4. Espa-
S3-Hollande, 19 h. 56 min. 59 sec. ; 5. France

ï) 19 h. 57 min. 27 sec. ; 6. Suisse-Luxem-
bourg, même temps ; 7. « Cadets », 19 h. 57 min.
37 sec. ; 8. « Bleuets », 19 h. 58 min. 3 sec

La course des Suisses
Le meilleur des représentants suisses a été

Hehlen qui a le mieux « tenu le coup ». Pourtant ,
Hehlen a été victime d'une crevaison. Mais il
s'est trouvé, sur la route, en compagnie des
Belges Vissers, Lauwers, Disseaux ©t compa-
gnie. H a pu revenir avec eux sur le peloton qui
avait légèrement ralenti son allure. Hehlen a
donc bien march é et a été aussi un peu favori-
sé par la chance.

Pedroli a crevé à deux reprises coup sur coup
dans la seconde moitié du parcours. De ce fait ,
il a été retardé et il terminî en 86me position.

Paul Egli et Perret ont fait une course régu-
lière. Ce n'est que vers la fin du parcours, au
moment où les chasses se sont déclenchées et
où l'on a enregistré de nombreuses défaillances
que les deux Suisses ont faibli.

Knutti a faibli environ 50 km. avant l'arri-
vée à Caen. C'est dommage car il avait fourni
jusque-là un bel effort.

Le plus faible des Suisses semble avoir été le
Tessinois Besana qui , lui , a faibl i avant tous les
autres et s'est classé 81me.

Il est réconfortant , cependant , de penser que
tous les Suisses ont terminé et que les néophy-
tes ont subi avec succès l'épreuve du baptême
de la course.

Auj ourd'hui , 2me étape: Caen-Salnt-Brleuc
237 km.

Horaire probable : Caen , 10 h. 45 ; Vire (58
km.) 12 h. 21 ; Avra nches (109 km.) 13 h. 47 ;
Dinan (177 km.) 15 h. 40 ; Saint-Brieuc (237
km.), 17 h. 15.

SPORTS

L'actualité suisse
Nouvelles Inondations dans la vallée

de la Birse
LIESTAL, 6. — Les pluies c-ont_nuelles de

ces Jours derniers, ont provoqué une nouvelle
crue dans les vallées de la Birse et de la Bir-
sig, Inondées déjà les 13 et 14 juin. Dans la val-
lée de la Birse, on a enregistré pour les cinq
premiers jours de juillet 24,8 litres de pluie au
mètre carré. Dans la j ournée de mercredi, le
niveau de la Birse a augmenté de 1 mètre et
demi. La rivière est sortie de son lit en plu-
sieurs endroits. On note une forte crue dans
la vallée de la Birsig où la route allant de The-
wil à Ettingen est partiellement submergée et
où quelques caves ont été envahies par les
eaux. 

Un cambriolage à main armée
FRIBOURG, 6. — Deux bandits se sont in-

troduits dans la nuit de dimanche à lundi au
domicile de Mme von Lanthen , âgée de 69 ans,
à Courtepin et obligèrent cette dernière , sous
la menace de leur revolver, à leur révéler l'en-
droit où elle détenait son argent. Ceux-ci s'en
allèrent après avoir dérobé une somme de
Fr. 600.—. On est sur la trace des malfaiteurs .

M. Rihs, Seelandals, était atteint par une au-
tomobile au moment où il serrait la manivelle
des freins de son véhicule chargé de longs bois.
M. Rihs décédait sur le coup. L'automobiliste
bâlois, accusé d'homicide par imprudence, a
passé lundi devant le tribunal. Il a été con-
damné à 2 mois de maison de correction, com-
mués en 30 j ours de prison, sans sursis. Les
frais sont en outre â sa charge.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Parc Jurassien de la Combe-Qrède.
. De notre corresp ondant de Saint-lmier :

C'est samedi que la Société du Parc Juras-
sien de la Combe Grède, a tenu ses assises à
l'Hôtel de Chasserai, où le meilleur accueil est
touj ours réservé à chacun. Avant de tenir séan-
ce, les participants, malgré la pluie ont visité
toute la réserve, y admirant les beautés natin. el-
les du Parc Jurassien.

Il résulte des différents rapports présentés
au cours de la séance administrative, présidée
par M. Winkelmann, président, que l'activité de
la société, duran t l'année 1937, a été intense, de
la part de ¦ses dirigeants essentiellement. Ces
derniers ont fait preuve de beaucoup de dévoue-
ment et ont accompli un travail utile de façon
absolument désintéressée.

C'est d'ailleurs ce qu'ont su faire ressortir
M. le Dr Pfeiler de Soleure, président de la
ligue suisse pour la protection de la nature et
M le Dr. Baumgartner, de l'A. D. I. J.. au cours
de la séance administrative, à la-quelle on a vu
avec plaisir, M. le Dr Hess, inspecteur fédéra]
des forêts, qui n'a pas caché la j oie que lui
avait procuré la visite de la Combe Orède, cette
superbe réserve jurassienne, dont les beautés
ne sont malheureusement pas encore assez con-
nues.
A Bienne. — Condamnation d'un automobiliste.

On se souvient de l'accident mortel survenu
sur la route de Reuchenette. dans les gorges
du Taubenloch , au cours duquel un charretier ,
.—¦¦¦i IM ¦ S——— ttMt»iimiii i»i**tiiMiitiinm<«

Chronique neuchateloise
La Sagne. — Le doryphore.

(Corr.). — Sur 180 cultures de pommes
de terre , 38 foyers de doryphores ont été dé-
couverts, dont 20 par les enfants des écoles et
18 par les cultivateurs. En général, on a trouvé
2 ou 3 insectes parfaits par champ ; à deux
endroits seulement il s'en est recueilli 10 et 12.
On peut dire que tout le territoire communal
est atteint puisque des insectes ont été relevés
à Marmoud , aux Coeudres, à Sagne-Crêt , à
Miéville, Sagne-Eglise, Gorbatière , Les Roulets,
Les Bénéciardes, Les Bressels et Les Entre-
deux-Monts.

Pour faciliter l'exécution de la lutte obliga-
toire, il a été désigné 8 chefs de quartiers qui,
après avoir reçu les instructions et démonstra-
tions du commissaire local, seront chargés de
l'exécution et de la surveillance de la désin-
fection dans leurs rayons.

Espérons que les mesures énergiques prises
par le Département de l'agriculture seront effi-
caces et que le doryphore n'aura fait qu'une
apparition éphémère dans nos contrées.

Commission scolaire.
L'ordre du j our de la séance du je udi 7 juillet

1938, à 20 h. 15, salle du Conseil général , est
le suivant :

Appel. Lecture des deux derniers procès-ver-
baux. Résumé des procès-verbaux du Conseil
scolaire. Rapport de la Commission scolaire.
Budgets 1939: a) Gymnase, b) Ecoles primaires.
Nominations: a) du Conseil scolaire, b) de six
membres du Comité des Travaux féminins , c)
d'un membre du Comité de la Bibliothè que , d)
d'un membre du Comité du Musée d'histoire
naturelle, e) d'un membre du Comité des Con-
férences publiques , f) de deux membres du C.
de la Fête de la Jeunesse. Fête de la Jeunesse.
Divers.

Assemblée générale du chemin de fer
Saignelégler-La Chaux-de-Fonds

Samedi dernier, au Buffet de la Gare de l'Est,
à La Chaux-de-Fonds, a eu lieu l'assemblée gé-
nérale des actionnai res.

L'assemblée, présidée par M. Emile Huelin ,
maire à Saignelégier , accusait la présence de
12 actionnaires, représentant 4822 actions sur
7125.

M. Huelin, après avoir ouvert l'assemblée
commenta le rapport de gestion et les comptes,
ces comptes ont été approuvés à l'unanimité.

Ensuite, M. Ambuhl, directeur , donna connais-
sance de son rapport II relève en outre que le
déficit d'exploitation est encore de fr. 18,780.65.
Mais si ce résultat présente une amélioration
appréciable, sur celle de l'exercice précédent,
ce n'est pas sans appréhension pour l'avenir.

En raison de notre défaut pécuniaire, dit-il,
nous sommes aux prises avec de grandes dif-
ficultés sans cesse renouvelées. Que sera 1938?

Jusqu'à fin mai les recettes dépassent de
fr. 4,400.— celles de la période correspondante
de 1937, mais il est malheureusement à prévoir
un fléchissement pour les mois prochains, ce-
ci en raison du ralentissement du travail dans
la branche horlogère.

Toutefois les recettes découlant du transport
des marchandises accusent une légère augmen-
tation. Quant aux dépenses, elles ne pourront
plus être diminuées, car la restriction des
frais généraux a atteint son maximum. M.
Ambuhl, revient sur la question de l'automo-
trice, à moteur Diesel , qui devrait remplacer la
traction à vapeur trop coûteuse. Cette question
est touj ours à l'ordre du j our, mais elle est
très difficile à résoudre attendu qu 'il faudrait
pour réaliser cette merveilleuse innovation un
capital de fr. 350,000 ce qui est en effet au-des-
sus des moyens de l'entreprise. Il faudrait an
tous cas pour réaliser ce proj et mirobolant
l'appui de la Confédération , des cantons et des
communes.

A ce suj et , M. Ambuhl déclare qu'il s'est
constitu é dans le canton de Neuchâtel une com-
mission qui aura la tâche de trouver les voies
et moyens d'assainir les chemins de fer régio-
naux du canton y compris le S. C. par des
améliorations d'ordre technique.

Il est donc à espérer que ces études donnent
des résultats que les intéressés en escomptent.

M. Guenat , maire de la commune du Noir-
mont se fait interprète de la population en gé-
néral pour relever que l'horaire actuel des che-
mins de fer francs-montagnards donne entière
satisfaction.

Enfin, avant de lever rassemblée, le président
a tenu à remercier, cornue ils le méritent , M.
Ambuhl, pour la bonne administration ainsi que
le personnel pour son utile et dévouée collabo-
ration. 
Obj ets trouvés.

Voici la nomenclature des obj ets trouvés dé-
posés au Poste de Police de l'Hôtel de Ville,
en juin 1938 :

1 plume-réservoir, 1 billet de banque , 1 piè-
ce d'argent, 1 paire de ciseaux, 1 seau en tôle
galvanisée. 1 couverture en laine , bérets, échar-
pes, ceintures, gants, etc, etc.
Déposés antérieurement: 1 bracelet or„ 1 bar-

rette argent. 1 montre en métal pour homme, 1
robe neuve prise à choix et remise à faux dans
un autre magasin, 1 espadrille pour enfant ,
bourses avec ou sans argent, etc., etc
Collision.

On nous signale qu'une collision s'est pro-
duite , à 13 h. 50, entre un camion de la com-
mune et une automobile à l'intersection des rues
Jaquet-Droz et du Midi. Le camion n'a pas de
mal, mais l'automobile a des dégâts très im-
portants.
La lutte contre le doryphore.

Une journée de démonstration des traitements
obligatoires, dans la lutte contre le doryphore ,
à l'intention des agriculteurs et des propriétai-
res de champs de pommes de terre , aura lieu
j eudi à La Chaux-de-Fonds. Une causerie pré-
cédera la démonstration. Cette dernière se fe-
ra le matin, à 9 h. 15, et s'effectuera sur le ter-
rain.
Avis.

Le Parquet prie instamment toutes les person-
nes ayant fait des achats d'articl es de fourrures ,
à la liquidation du magasin Moritz, de s'annon-
cer au plus vite à l'Office des faillites , soit par
écrit, soit verbalement, en indiquant la nature
des achats, la date et en produisant les fiches,
bulletins ou quittances qu'elles pourraient avoir
reçus à cette occasion. Elles faciliteront ainsi
l'enquête ouverte contre l'ex-administrateur de
la faillite.

Le ju ge -'instruction.(H& oN/quih
lJS) ce/&_zz Baiiiatfin rï$ !io&if*e

du mercredi 6 juillet 1938
Banque Fédérale 550 d.; Crédit Suisse 669;

S. B. S. 628; U. B. S. 578 d.; Leu et Co priv.
420 d.; Commerciale de Bâle 487; Blectrobank
560 ; Conti Lino 202 ; Motor Colombus 298 ;
Saeg «A» 56 % ; Indelec 460 d. ; Italo-Suisse
priv. 157 ; Ad. Saurer 285 ; Aluminium 2705 ;
Bally 1290; Brown-Boveri 196; Aciéries Fis-
cher 625; Kraftwerk Laufenbourg 790 d.; Gki-
biasco Lino 108; Lonza nouv. 551; Nestlé 1178;
Entr. Sulzer 710; Baltimore 39; Pennsylvania
87 V,; Hispano A. C. 1325; Dito D. 259; Dito E.
259; Italo-Argentina 173; Royal Dutoh 836 5X.
d.; Am. Séc ord. 27 K ;  Dito priv. 359; Sépa-
rator 116; Allumettes B. 27 'A; Caoutchouc fin.
35 .4 ; Sohappe Bâle 550; Chimique Bâle 6100
d.; Chimique Sandoz 9000 d.; Oblig. 3 % em-
prunt fédéral 1903 103 Y. %.

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

C H A N G E S
Paris 12,1525. Londres 21,62; New-York (câ-

ble) 4,3625; Buenos-Aires (Peso) 113,875; Bru-
xelles 74; Amsterdam 241.325; Prague 15,15;
Stockholm il 11,45; Oslo 108,65; Copenhague
96,50.

des dieveux et entretient „ '
leur santé. La "plus fluide" f™°V,e* * 0ATTHAN.OR,i S.A-A_ ._ ..è l i m .- n loerv, lil ' , 19. r.Tocpfer ,Genève ,de toutesles brillantines.elle \oU _ __ r l'ss _ ov»c 30 eenKmeise vaporise parfaitement et en rimbrei et vou» recevrei
rend les cheveux souples ef un fl**"*** d'eisol de Brilioniin»
brlllant»commedela "soie". du D' ROJA- 
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'¦ • H ISÉ F Pe lW'liMft "J7
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-f on<_*

(In 6 juillet , s\ 2 heures du malin

" STATI0NS S: TEM PS VENT
¦J8U Bàle H Nuageux Calme
643 Berne 10 » »
587 Coire 13 Couveri »

1543 Davos 6 » »
883 Fribourg U » »
394 Genève 12 Qques nuages »
475 Claris 11 Couvert »

1109 Gœschenen. ..... 9 Nuageux »
560 Inierlaken 12 . »
995 La Cbaux-de-Fds 8 Pluie »
459 Lausanne 12 Nuageux »
208 Locarno 17 Très beau »
'338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 13 Couveri V. d'ouest
398 Montreux 15 Nuageux Calma
482 Neuchfttel 13 » »
505 Ragaz 10 Couveri »
673 St-Gall 13 Nuageux »

1866 St-Moritï 6 Qques nuages •
407 Schafthouse .... 12 . »

1606 Schuls-Tarasp .., 1B Couvert »
537 Sierre 12 Nuageux »
562 Thoune 12 Couveri »
389 Vevey 15 Nuageux »

1600 Zermatt 6 » »
H0 Zurich ....; 14 Couveri »
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NOTIB1E CHRONIQUE AGRICOLE
Ul i s ¦-. -îformes s'imposent dans la production agricole

La colonisation intérieure.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 6 juillet.
On parle beaucoup, depuis quelque temps, de

réformes et de transformation de l'agriculture
indigène dans le sens d'une meilleure et plus
utile production.

Ce printemps, le Conseil national a approuvé
un postulat de M. Abt, demandant au Conseil
fédéral de désigner aussitôt que possible, une
commission d'experts qui serait chargée d'étu-
dier le problème agraire sous tous ses aspects
et de soumettre aux Chambres un rapport cir-
constancié sur une orientation nouvelle de no-
tre politique agraire. Le Département fédéral
de l'Economie publique vient de conférer avec
un certain nombre de représentants des mi-
lieux agricoles et d'autres organisations de l'in-
dustrie , de la finance et de l'artisanat , afin de
connaîre leur manière de voir sur une question
très complexe de l'économie nationale.

Au cours de la conférence , M. le Dr Kâppe-
11, chef de la Division de l'agriculture, a pré-
senté un rapport détaillé sur les principes qui
devront servir de base à notre future politique
agraire.

Il faut arriver à transformer l'exploitation
agricole pour lui faire abandonner partiellement
la production laitière et l'élevage du bétail , en
faveur des produits du sol.

Cette nouvelle orientation de notre produc-
tion agricole est nécessaire pour deux raisons
qui touchent aux débouchés et à l'économie de
guerre. Ce problème dont on ne saurait nier
l'importance, exigera , pour aboutir à une solu-
tion rationnelle, la collaboration et la bonne
volonté de tous les groupements professionnels
et ides paysans en partrouilier.

Cela n'ira pas tout seul, car le paysan aura
bien de la peine à abandonner l'élevage et le
lait, alors que ces produits lui assurent un rap-
port normal, pour se lancer dans des cultures
spéciales peu appropriées à son exploitation .
On ne voit pas très bien par quels moyens on
obligera un agriculteur de montagne à semer
des céréales dans ses pâturages !

Tous les orateurs ont insisté sur la nécessi-
té d'une politique agraire « constructive » dans
le sens des principes établis par le Départe-
ment. C'est le comité d'experts qui aura mis-
sion de présenter des propositions précises, te-
nant compte des suggestions qui ont été faites
par la conférence. On se propose de convoquer
ultérieurement une nouvelle conférence, au
cours de laquelle on soumettra aux représen-
tants de l'agriculture les résultats des travaux
du comité d'experts. Et les représentants des
consommateurs et du tourisme auront égale-
ment la possibilité d'exp rimer leur opinion.

L effort déployé jusqu'à présent en faveur de
la colonisation intérieure doit être poursuivi
dans le cadre du grand programme de création
d'occasions de travail. En 1936 déj à , un crédit
a été ouvert au Conseil fédéral pour développer
la colonisation intérieure et faciliter l'émigra-
tion dans les pays d'Europe. On réserva tout
d'abord à la colonisation intérieure 700,000
francs, - dont 180,000 francs représentaient les
engagements pris. Comme les proj ets de colo-
nisation intérieure exigent d'assez longs tra-
vaux préparatoires , le crédit ouvert ne fut que
peu employ é au début. Mais un assez grand
nombre de proj ets sont actuellement en voie
d'élaboration dans différents cantons ; il est donc
à prévoir que le crédit actuel sera rapidement
puisé. L'association suisse de colonisation inté-
rieure et d'agriculture industrielle estime qu 'au
cours des trois prochaines années, on créera en-
viron 100 exploitations agricoles primitives et
150 petites exploitations pour chômeurs et que
leur établissement nécessitera une dépense de
6 millions de francs en chiffre rond , soit une
subvention de 1,75 million de francs. Le Con-
seil fédéral envisage donc de prélever , en fa-
veur de la colonisation intérieure, une somme
de 1,5 à 1,8 million de francs sur les crédits
généraux pour la création de possibilités de
travail.

Le défri chement de nouvelles terres emprunte
aux circonstances actuelles une importance ac-
crue, car l'extension des cultures faciliterait
l'approvisio<rtnement du pays en temps de guer-
re. La création de colonies agricoles est, d'au-
rte part , l'un des meilleurs moyens de combat-
tre l'exode vers les villes et d'enrayer ainsi la
dépopulation des campagnes. Pour certaines
régions, comme par exemple le Valais , la co-
lonisation intérieure est l'une des mesures les
plus efficaces en matière de possibilités de tra-
vail; en mettant en valeur la plaine du Rhône ,
elle offre des possibilités d'existence aux fils
de paysans qui émigrent des vallées latérales.

L'établissement de petites exploitations rura-
les pour ouvriers de fabrique mérite aussi l'at-
tention. Un petit domaine rural permet au co-
lon qui s'y livre au j ardinage et à l'élevage de
petit bétail , de faire un gain accessoire allant
jusqu'à 500 francs par an. L'ouvrier peut ainsi
obtenir une réduction de ses frais de logement.
D'autre part , une exploitation de ce genre re-
présente pour lui une certaine réserve et lui
permet, dans les périodes de chômage, de sub-
venir plus facilement à son existence. Le sys-
tème des petites exploitations rurales paraît ,
d'autre part, pouvoir apporter une solution au
problème des chômeurs âgés. Le sort de cette
classe de travailleurs , dont la réintégration
dans le cycle de la production rencontre les plus

grandes difficultés , peut tou t au moins être al-
légé, si on leur donne la possibilité de vivre
à meilleur marché en colonies rurales et de se
procurer un revenu accessoire par la mise en
valeur d'une petite terre. Al. Q.

A louer
Promenade 36, pignon de 2
chambres el cuisine. — S'ndres-
ser à Gérances et Con-
tentieux S.A., Léopold Ko-
bert 32. " 7499

I oie à louer
à Couvet, vis-à-vis de la
poste, grand appartement au
rez-de-chaussée , dont une par-
lie peul être transformée en
magasin , pour n 'importe quel
genre de commerce et selon
désir du preneur. — Adresser
toute? , demandes à M. Léon
Borel , agence, Couvet.

8470

Il louer
pour le 30 septembre 1938 on épo-
que à convenir , rue du Parc 136,
3me étage, 2 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauff ge général, concierge. —
S'adresser à M. Matthey, an 3me
étage, i droite. 8618

A remettre, cause change-
ment si tuation , bon petit

magasin
alimentation
Bonne clientèle. Peu de reprise.
L'on ne traite qu'au comptant. —
Ecrire sous chiffre n. G. 874*2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8742

Domaine
avec pâturage pour la garde
de 10 à 15 bêtes esl demandé
h louer pour le printemps
1939. — Ecrire sous chiffre
O. E. 8834, au bureau de
L'IMPARTIAL. 883 ï

Pianoi
1res moderne , beau bois bru n
cordes croisées, superbe occasio.
cédé bon marché. — Ecrire case
postale Hotet-1e-Ville 1677*2

Parc 431
i louer bel apparlemen H

de 3 éventuel lement  4 B
pièces, très ensoleillé . H
tout confort moderne.

s' adresser Bureau Rsinert p 4 pièces
chauffage centra) géné-
ral, chambre de bains
installée, chambre de
bonne, service de con-
cierge, pour le 31 octo-
bre, rue Numa-ûroz 139,
-
¦rne étage. • -«'adresser
au bureau, rue de la
Loge S a. 8803

Jeune garçon
On demande un teune garçon

de 16 à 17 ans pour porter le laii
et faire les travaux du magasin.
Nourri , logé et blanchi. — Faire
ollres écrites sous chiffre L J.
S7 .7 au bureau de I'I MPARTIAL

8787

Bayx à loyer. Imprimerie Courvoisier

De nouvelles mesures sanitaires
pour le commerce des viandes

Le commerce des viandes et des boucheries ,
en Suisse est régi par une ordonnance qui date
de 30 ans. C'est dire qu 'elle ne répond plus aux
mesures sanitaires et à la surveillance que le
consommateur doit attendre à l'égard d'un des
plus importants produits de la consommation
quotidienne.

Aussi, l'Office vétérinaire fédéral a élaboré
un nouveau projet de règlement qui est soumis
aux autorités intéressées pour préavis.

Ce proj et, tout en appor tant des garanties
nouvelles aux consommateurs , éveille de sé-
rieuses critiques parce qu 'il est aussi compli-
qué que draconien et qu 'il apporte des restric-
tions inacceptables à la vente des produits de la
ferme , comme aussi des complications et des
obligations qui auraient pour conséquence une
augmentation des frais d'installation des bou-
cheries et , naturellement , des prix de la viande.

Les locaux servant à la vente des viandes
seront soumis aux dispositions suivantes :

« L'éclairage et l'aération doivent être assu-
rés par une ouverture directe sur l'extérieur,
c'est-à-dire par des fenêtres , vasistas, guichets,
etc. A l'exception des locaux frigorifiques , l'aé-
ration doit être calculée de façon à être indé-
pendante d'installations spéciales telles que
ventilateurs , colonnes d'aération, ouverture de
locaux voisins, etc La lumière artificielle ou
indirecte n'est autorisée que dans les locaux
d'entrepôt ou de salage dans lesquels n'ont lieu
ni manipulation , ni emballage, ni vente. »

Quant aux boucheries , voici les exigences
qui leur sont posées :

« Communication directe avec l'extérieur; sol
imperméable , résistant , solide et lavable ; re-
vêtement solide lisse et lavable des parois jus-
qu 'à une hauteur de 1 m. 80 au moins; enduit
lisse compact et imperméable du reste des pa-
rois et du plafond; eau en suffisance ; étal re-
couvert d'une plaque de substance dure et lis-
se; plot à découper ; râteliers et crochets en
matériel poli inoxydable ou protégé contre la
rouille; balance étalonnée à plateau plat.

La viande et les préparations de viande de
poissons, grenouilles , tortues , crustacés et mol-
lusques ne doivent pas être introduites dans les
boucheries et charcuteries. En revanche, la
vente de boîtes de conserves hermétiques con-
tenant la viande de ces animaux est autorisée.

Les locaux destinés à l'entrepôt, à la manipu-
lation et à la fabrication de viandes et de pré-
parations de viande des animaux des espèces
mentionnées à l'art 76 tels que les locaux de dé-
coupage, de désossage et de salage, les labora-

toires , les triperies et les fumoirs doivent ré-
pondre aux prescriptions des arts 12 à 75, et,
de plus, posséder au moins les installations sui-
vantes:

Sol imperméable , dur , solide et résistant ; re-
vêtement dur, lisse et lavable des parois jusqu'à
une hauteur de 1,80 m. au moins ; enduit lisse,
compact et imperméable du reste des parois et
du plafond ; écoulement pour les eaux avec cou-
pe-vent.

Le sol et les parois des escaliers et couloirs
utilisés au transport des viandes doiven t être
garnis d'un revêtement lavable.

Les locaux destinés à l'entrepôt , à la mani-
pulation , à la fabrication et à la vente de viande
et de préparations de viande doivent être ap-
prouvés par l'autorité compétente.

Cette approbation doit être sollicitée lors de
chaque transformation ou nouvelle construc-
tion, ainsi qu 'avant chaque changement de dé-
tenteur . L'approb ation doit spécifier l'usage au-
quel les locaux sont destinés

En tant que ces locaux ne répondent pas ou
ne répondent plus aux conditions imposées, l'au-
torité exigera , avan t d'accorder son approba-
tion , qu 'ils soient mis en état et assignera , à
cet effet un délai aux requérants. Elle pourra ,
le cas échéant , faire cesser l'exploitation dans
les locaux et installations qui ne sont pas con-
formes aux prescriptions. »

Nous avons l'impression que ces exigences
vont par trop loin. Si ces dispositions doivent
être réellement appliquées cela en reviendra à
obliger non seulement les bouchers de la ville
mais aussi ceux des campagnes à procéder à
des transformations ou à de nouvelles cons-
tructions onéreuses.

La lutte contre Se donjphore
Par suite de l'extension prise dans le canton

de Neuchâtel par le doryphore , le traitement
des champs de pommes de terre au moyen de
bouillies arsenicales a été déclaré obligatoire
par arrêté du Conseil d'Etat du ler j uille t 1938.

La préparation et la pulvérisation de ces bouil-
lies nécessitant quelques précautions et con-
naissances spéciales, ainsi que l'utilisation d'ap-
pareils nouveaux , l'Ecole cantonale d'agriculture
organise , sous les auspices du Département can-
tonal de l'Agriculture , des séances de démons-
tration en diverses régions du canton.

Ces séances de démonstration , dont on trou-
vera, par région, le programme dans la par-
tie du j ournal réservée aux annonces , seront
précédées d'une brève causerie introductive à
l'usage du public.

Nous recommandons vivement aux agricul-
teurs d'assister à ces démonstrations malgré
l'astreignant travail des fenaisons. Il faut que
chacun fasse un effort et participe en connais-
sance de cause à la lutte contre ce parasite de
nos cultures.
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§BF~ On s'abonne en toni temps à < l'Impartial » m̂j,

r̂p_ir <F $Ot\ ÉTÉ DES JUS DE FRUITS
en vente partout ST AU BIN  (NEUCHRTEL)

Dépositaire : G«BOrtf*eS HERTIG
rue du Commerce 89, La Chaux-de-Fonds

r BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD "̂
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérance» de fortunes - Tutelles
Achat et Tente de titres - Rensei gnements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue , révision et expertises

de comptabilités 80H5 *

Associé
Comptoir d'horlogerie ayant commandes suivies et fai-
sant l'exportation , cherche pour agrandir ses affaires ,
associé connaissant bien l'allemand , l'anglais et la
comptabilité. Apport nécessaire Fr. 10.000.— . Situation
d'avenir. — Adresser offres sous chiffre A. G. 8780
au bureau de l'Impartial. «780

On cherche à louer
pour le 31 octobre ou avant , appartement moderne de
4 à 5 pièces. — Offres sous chiffre J. C. 8802 au
bureau de l'Impartial. Wùï

Mariage
Dams ayant da bonnes re lations
se recommande aux personnes
désirant sa créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
sit456. Berne. SA. 1816 B 8798

lire intéressante
A vendre ou à louer,

pour cause de décès , dans vilia nt-
prospère du Jura vaudois,

épicerie-charcuterie
de vieille renommée, avec petile
exp loitation agricole — Ecrire
sous chiffre V. P. 8799, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8795

Appartements modernes
Disponible» de suite t

._ niJ ipPfi Nord 189- , ,me
O {JlCliCD , étage, bains instal-
lés, concierge, balcon, chauffage
central par appartement.

S hiàno . avec on naam
piGOCO , chambre de bon-

ne, Nord 191 , Sme étage
aveo soleil couchant , bains insial-
lés, concierge, balcon , chauffage
central par apparlement.

4 nippon Nord 183a. chauffé ,
piCvcQ, eau chaude , concierge,

bains installés, loggia.
an 31 octobre 1938:

4 niàna . niord l83- cnanffô *piCUDO ] eau chaude, concier-
ge, baina installés, loggia.

S'adresser an bureau lî iéri ,
rne dn Nord 18t . 638

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le M oclobre , très bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine ,
bains et dépendances. t JliauffMge
central , service de concierge. —
S'adresser à Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Roi_n 3i 7131

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Elat civil du 4 Juillet 1938
Naissances

Oesch , Jean-Pierre, fils de Hen-
ri-Léon , technicien-architecte e
de Lucy-Henriette née Matthey-
Junod , Bernois. — Beaurire, Jac-
queline-Marie , fille de Samuel-
Albert , garçon de laboratoire el
rie Jeanne - Marie née Paratte ,
Vaudoise.

Promesse de mariage
Parel , Fernand-Edouard , cor-

donnier . Neuchâtelois et Muller ,
Nélie -Estelle . Bernoise.

Mariages civils
Glausor , Paul-Anrôle , faiseur

de ressorts , Bernois et Maurer ,
Marguerite-Jeanne, Neuchateloise.

Décès
Incinération. Ducommun. Geor-

ges-Edouard , veuf de Rachel-Es-
iher née Kurpf , Neuchâtelois, né
le 18 juillet 1868. — 9028. Simonet ,
Georges-Edouard , veuf de Berthe-
Ida née Dupuis, Fribourgeois, né
1« 18 novembre 188J. — Eplatures
(V.)?. Gutmann , André-Nalhan ,
époux de Jeanne née Didisheim ,
Neuchâtelois , né le 16 février 1873,

Etat civil du 5 Juillet 1938
Naissance

Frôi. Jeanine-Niza , fille de Ai-
mé-Marcel , horloger et de Niza-
Lucie née Hefti , Bernoise.

Décès
Incinération. Calame, William-

Alfred , époux de Gabrielle-Alice
né Rode , Neuchâtelois, né le 13
jui l le t  1869.

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* et S* Graber
Gymnast i que de danse

Culture Physique
Serre (S 7856 Tél. *_ 1.157

Pension
Clos des ebamps

Passez vos vacances au bord
du lac. Prix de 4 à 5 fr. par
jour. — Pension Clos des
Champs, Corcelettes j
Grandson. 8764

On demande pour BU i rae de
suite ,

1-2 bons jeunes

mécaniciens
pour travaux de précision. -
Faire oflres avec certificats a M.
Miserez. Constructions-Méca-
niques , l .ajoux (J.B.). 8664

A foTOP
rue Alexis-Marie-P iaget 1
a) pour de suite ou époque

à convenir :

Pignon d'une chambre , cuisine et
dépendances ,

b) poar le 31 octobre 1938 :

1er étage, 2 chambres , cuisine et
dépendances ,

— pour tous les deux , parcelle
de jardin- potager. — S'adresser
Etude JACOT * GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 35. «8?8

J'offre à louer pour

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

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

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché , appar-
tements de 3, 4 et 8 pièces.
Conditions tt ès avantageuses.
— Offres sous chiffre R. D.
7118, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7118 •

¦—_p n—¦_—__—

BANQUE FÉDÉRALE
( S O C l E f E  A N O N Y M E )

LA C H A U X - D E - F O N D S
•

Avant de partir en voyages, en vacances, mettez vos papiers valeur,
bijoux , en sécurité dans un

Compartiment de coffre-fort
— S a ï e  - i

(Onze grandeurs différentes)
Installations offrant le maximum de sécurité et de confort.

Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du coffret.
— Disc ré t ion  — • — Discré t ion  —

¦¦ ¦ - .. . ' . = Toutes opérations de Banques =
*.

_7K _7*_7%J7 _7 _7̂ _ 7 _7 _7 _7S_ ?iï_r^^

t 88:J? £«t j pKé v iUan das y acancas f

\ La Maison du Tricot i
. 55, $u& à£éapc-td-&o£utht ÔÔ, mus afpui s V

l Casaques lin et coton 9*80 5-»- C
l Robes d'été 15.- 19«- 29.- S
) COS?@SB£@eS tricot laine, dep. 29-»* >

A loyer
poar le 31 octobre 1938

tant l'asiKTA'
i(or , en p lein aoleil , remis à neuf.
Maison d'ordre. 770B

TDïï DEUIY 711 beau p-&uon de 2
JBI l t J UUA CU, chambres , w.-c. in-
térieur*. 7709

PrÔt R rez*de-chaussée et 2"' éta-
II cl 0, ne de y chambres, corri-
dor , jardin , lessiverie , au soleil.

7710

fflitatt ttl s:.i!2E
Eres , a prix modique , au soleil.

7711
Dllitt _ ^me *̂ la S8 ouest de trois
ruill J, chambre s, lessiverie.

7712

1 clIcdUA 4 U, de J chambres, cor-
ridor, w c. iniérieurs. • 771U

Jaquet-Droz 12, ÏS, ™:iuiurieuis Belle situation. 7714
nmnrhc 11 Pignon deScham bres
! IIJylE S 14, lessiverie. Prix mo-
ui que. 7715

ilratifiD ç fi heau ler élaKe dr0 *leUlf l l iyKj  U, de 3 chambres , corri-
dor — Au rez-de-chaussée: bea u
local i l 'usage d'atelier , etc. 7716
Tnj inniiy Q !*RZ-de-chaussée côté
I U I CUU A 3, vent de 3 chambres,
corn or éclairé , lessiverie. 7717

Fiilz-Coorïoisior 3B a, réigrtt
2 chambres , corridor. 77lS

S'adresser au bureau R . Dolli-
p*er, gérant rue Frilz-Courvoi-
sier 9.

A louer
Paix 63, 1er étage, pour le 31
oclomi . bel apparlement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S A,, rue Léo-
pold Itot.ert M. 7683

Scores
A vendre une nichée de porcs de
7 semaines — S'adresser a M.
Albert Cattin. Le Selgnat.
Téléphone 2 U5 8888

PRÊTS
Hans caution avaniag eux , ra-
pides , discrets à fonctionnaire ,
employé a Iraiiement fixe, per-
sonne solvable. Remboursements
12 à 24 mois. Références a La
Chaux-de-Fonds. Va sur place.
Timbre ré ponse Manque de
PrôtH S. A. Paix 4, Lausanne.

A. S. 35:;iJ L. 210*

A W<PnilrP I Paire de roues
f CBIUI H> de vélos. I t au le

ronde . I chaise d'enfant . 1 bouil-
lotte. — S'adresser rue de J'Indus
lriaB6 au 2me étage , à gauche. B86i)

A wnd-T'i» "n vél° luxe 6
W-Lllul (b viiesses . 1 ta-

ble , 4 chaises , l fauteuil , le tout
élat de neuf , on achèterait un
établi de menuisier. — S'adresser
rue du Parc 16, au Sme étage , a
droite. 8877

foulez-vous "$_»uiî_
en faisant réparer voire montre?
Si oui . adressez vous a M. Ch.
Boillat . Léonold-Robert 61. 8848

A Vf>nf1l_P Pour Pelit Ka"
Il»IIUI t* rage, 4 parois

tôles ondulées !!mX'*î.60, 2 piliers
haut 2 m. 45. — S'adresser ft M
Jeanmonod . rue Xuma Droz Hï

A vp mïré1 taanca Ue "I(i "« >!>__«__ \» nuisier en bon
étal . — .S'adresser au bureau de
de I'I MPARTIAL . 8868

Ivf g_ t_ .tr 15° ToltB * i* Pe-
1 SVIvUl tites transmis-
sions , sont K vendre. — S'adres-
ser Atelier de Pivotages, rue de
la Paix 101 . 886 1

A
DPIIlIrP blouses et ta-
W CIIUI G bliers de bou-

cher , grande laille, bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 8H'.0

alice perrenoud û
2. tél. lapis smyrne . expose lèo
nold-robert 11. absente dés ie
12 courant. 885U

Couturière JJKT-
ro i»  s. man teaux ,  transformations
répara t ions  - Prix modérés , —
S. Robert . Crftt il 88<*><

M n n A n h n l  Apprenti ou jeune
niai Cbliai.  ouvrier est demandé
chez M. E. Bernath , rue de ia
Boucherie 6. 880b

On demande de __ iï£ __ l
ieuno fille non logée. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8872

On demande £_ .&£._
enis ine. — Olfres avec références
à l'H6 lel de la Fleur de Lys. 8741
s_m_ ma__ »_n-m_ma-_ WÊ_m___m—

A lflllPP ^
6l aPP arlement de 3

IUUCI chambres, bout de cor-
ridor éclairé, alcôve, vestibule ,
cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

88H5

Passage de Gibraltar 2 a.
Superbe apparlement (lime élage|
de 3 chambres , corridor , *w.-c.
intérieurs , en plein soleil , vue
imprenable , cour , lessiverie, ser-
vice de concierge partiel , est n
louer pour de suite on époque à
convenir. — Pour visiter ei trai-
ter , s'adresser chez Mme i—eile\ .
Passage de Gibraltar 2b . on au
bureau R. Bolliger , gérant , rue
Frilz-Courvoisier 9. 8893

Cas imprévu. MFKSi:
ou étioque a convenir. 2 pièces et
dé pendance s. — S'adresser rue
de la Serre (01 , au 2me étage , »
gauche. 81:87

I .ndum pnt ' ouambre e* - •;•-•-
(JU gCHJCllL sine est demande à
louer de suile . — Offres sous
chiffr e A. T. 884fi au bureau
de I'IMPARTIAI,. 8"4»

A lflllPP  ̂ ^
rs Par rao-9* 'IUUU , chambre. 1 cuisine.

- S'adresser Têie de Ran 7, au
1er élane. 84 17

A lfl l lPP (,our 'b ' octobre. ier
lUUCl étage , 3 pièces, halcou .

loutes dépendances. — S'adresser
Ep laturese Jaune 28, au plainp ied ,
H droite. 8849

A lflllPP J oii P-R non * ¦in> e èu-K B.
IUUCI 2 chambres et cuisine ,

en plein soleil , pour le 31 octobre ,
libre de suite avec diminulion de
location. Préférence sera donnée
a personne seule. — S'adresser
Combe-Grieurin 13. 8832

PitlATTlhPP A ,ouer chambre
UlIttlllUl C, meublée, à personne
honnête, chautlage central. — S'a-
dresser rne de la Serre 41 , au ler
éiage . dH6U

On ciierctie à iouer ï^S
de 1 ou 2 pièces, cuisine , au so-
leil. — Faire oflres écrites sous
chiffre II. V . &_9B au bureau de
I'IMPARTIAI. S7.«

Potager à gaz kmàbimej à
vendre cause double emploi. —
S'adresser rue du Parc 94, au 4me
élage , » gauche 88!)2

A Uflnr iPD bonne machine a
K C U U i e  coudre. — S'adresser

à M. Favre. rue du Collège 12
8870

mm *a_—-m_BÊ________ u_________ i_B

On ctierctie â acheter c*_ con
une poussette nour jumeaux , en
bon état. — Ecrire sous ehiflre
A. A. 8876 au bureau de I'I M-
PARTIAI , 8876

Ne laissez pas la VER- I
M93.E envahir votre jar | !
clin et détruire vos plantes
UTILISEZ NOS PRO-
S9UITS POUR LUTTER
EFFICACEMENT 8691
contre : Fourmis, Vers,
Chenilles, Pucerons, Clo-

portes, Limaces, etc. '•
SEL POUR LA

DESTRUCTION DES
MAUVAISES HE»B£S

Droguerie du Versoix

I

Ed.Ooba< H
Terreaui 2 Tél. 2 20 921

Représentant
introduit, visitant Prix-Uniques , Grands Magasins , Bazars ,
Grossistes , toute la Suisse, recherché pour représentation
accessoire. Prix hors concurrence , et commission élevée. —
Offres avec références sous chiffr e R. IW, 8888 au bureau
de l'Impartial. 8888

r_i»ïirai^^
Pour taxi iours Ion lourd fardeau

est pose dan» te tombeau, j
I Un lownant. une troiœ, vuilà tout» la vie,

iVouj maro/wns sans savoir »» qu'apport»
\ demain ,

Mai» au vied de la croix qui s 'agenouille
et prie ,

j Peut s'in aller sans crainte au tournant
du chemin.

\ Madame Rose Pécaut,
Monsieur et Madame Jean Gautschi-Pécaut et leurs

enfants . _ Lu Tour de Peilz,
! Madame Carmen Leu-Pécaut et sa fille , i Lucerne,
! Monsieur et Madame Charles Méroth-Pécaut et leurs

enfants , u Nyon .
| Monsieur Louis Péoaut-Michaud et familles, à La

La Chaux-de-Fonds et Berne , '
' Monsieur et Madame Georges Dubois-Pécaut et fa-
; mille, à Lausanne,

Mademoiselle Amanda Pécaut , A La Chaux-de-Fonds, i
i Madame Marie Pécaut et sa fille , à La Chaux-de- !

Fonds, !
Monsieur et Madame William Zaugg. à Paris.
Mademoiselle Rose Zaugg, ;i Colombier .
Monsieur Boger Buhler , à Lausanne et ses parents,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part du décès de \

I Monsieur Charles Pécaut I
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frére , !

I oucle et cousin , enlevé a leur affection , A l'âge de 60 ans ,
après de nombreuses années de grandes souffrances ,
vaillamment supportées. i

j LA. CONVERSION (sur Lausanne), le 6 juillet 1938 1
1 L'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 ju i l le t , a !

16 heures. Culte à l'Eglise Naiionale de Lutry a 14 h. 30. j
Domicile mortuaire : I.a Conversion, « Petit- '

[ Itochat » . p U^-SSL 8859 j j

I t I
! Les familles Blasai , Eichenberger-Blsesi , Kunz-Bltesi .

leurs entants  et petits-enfanls , ainsi que les lamilles al- {
i liées, ont la douleur de taire part a leurs amis et con- j
I naissances du décès de leur bien chère mère, belle-mère,
j j -rand'mére, arrière (.rand' mère, belle- sœur et tante ,

1 madame veuve Lina BL1ESI I
i que Dieu a reprise à Lui , dans sa 90me année, à Blei-

chenberg (prés Soleure). j
| BERNE (Diesbaehstrasse 7), le 6 Juillet 1938.

L'enterrement , sans suite , aura lien & La Chaux-
I do-Foads, vendredi 8 Juillet 1938, à 13 h. 30.
j Le présent avis lient lieu de le t t re  de faire-part. 88Î I I

i__i^___________ n__B____________________________________ £

H _6_ro cas «fle décès M , H
9| adressei-vou« <rà E. -OtBJMTKRW

! Vumn-Droz <> l'éb jour et nuit ta 4_. _ ~\ \
Articles mortuaires. Cercueils, routes formalités. _ >¦-> .% ----< _ ère* K

h¦¦' Société Fédérale
de Gymnastique, "An
cienne Section" a le pénible
devoir d'annoncer H ses membres
le décès de BSfiti

Monsieur
Alfred CALAME-R0DE
son regretté, membre d'honneur.

Rendez-vous des membres au
Crématoire , -jeudi 7 crt., ¦•
14 h. 45. Le Comité

Jésus lui dit :
! Je suis la résurrection et la vie: '

celui qui croit en moi vivra,
p ij quand-même il serait mort. EB
! ! Jean Ch. 11 V. 25 ;

| Madame Georges Nicole et ses enfants :
! i Monsieur Georgy Nicole, à Fribourg, H
! Mademoiselle Marie-Louise Nicole,

ainsi que les familles parentes et alliées, Nicole,
I Sandoz , Bertholet , Glauser, Emery, Ghampin , Char- n

i | rière, Schroeder, Pegiez et Reymondin ont la
m douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils H

S viennent d'éprouver en la personne de leur très '
j cher époux , père, trère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

1 Georyes mcoLE-GLAUSER I
notaire

7 j que Dieu a repris à Lui le mardi s juillet à minuit ,
9 dans sa _ 9rae année, après de Longues épreuves,
H supportées chrétiennement.

Les Ponts-de-Martel , le 6 juillet 1938.

El L'incinération , sans suite, aura lieu dans la plus 3
\ stricte intimité , le vendredi  3 j u i l l e t , à 14 h. lu <
j avec culte au crématoire de La Ghaux-de-Fonds |

Prière de ne pas faire de visites. 8873
| Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j

La Maison HENRI PICARD & |
\ FRÈRE de Londres, avec succur-

kj sale à La Chaux-de-Fonds, a le pénible B I
| devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Alfred CALAME H

j S son fidèle et dévoué collaborateur du-
H rant 40 ans, dont elle gardera le meil-

| leur souvenir. 8863
I Londres et La Chaux-de-Fonds, le 6 !
¦ j juillet 1938.

I L'incinération, SANS SUITE , aura
M j ieu jeudi 7 courant, à 15 heures, f f i

MM. les membres d'Honneur, de l'Amicale, Pas- }
»H sifs et Acti fs de la Musique militaire „Les ;

I Armes-Réunies" sont informés du décès de

Monsieur Alfred Calame-Rodé
membre d'Honneur, frère de M. Albert Calame, et
beau-frère de MM. Wilhelm et Gabriel Rodé, mem-
bres d'Honneur et Actif de la Société.

i L/lncinération, sans suite, aura lieu jeudi 7 lil
i courant, à i5 heures. 8855

Domicile mortuaire : rue de la Paix 41.

Le Comité de la Société suisse des Voya-
geurs de Commerce, section de La Chaux

\ de-Fonds a le profond regret de faire part à ses
sociétaires du décès de
¦ Monsieur Alfred Calame 1

leur dévoué collègue et ami, frère de MM. Jules et
j Albert Calame, survenu subitement dans sa 70me H
j année, et sont priés de lui garder le meilleur IOU-
| venir.

B L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 7 Hj
; juillet 1938, à 15 heures. 8848

Le travail fu i  sa vie
Heureux ceux qui procuren t la paix. j! car ils seront appâtes enfants de Dieu

Matlh, shap. 6, verset t K |
j7**j Madame Alice Calame-Rodé , E9

Madame Marguerite Calame et sa fille Paulette , 1
Monsieur et Madame William Calame-Loeffel et leurs B

Mlles Odette et Daisy,
.Monsieur Jules Calame, j

| Les enfants de feu Henri Calams-Maillardet à La
Cbauz-de-Fonds , Lausanne et Zurich,

Monsieur et Madame Arthur Calame-Gagnebin et
leurs enfants ,

I Monsieur et Madame Albert Calame-fieok,
! Madame yeuve Georges Calame-Méroi

H Mademoiselle Berthe Calame, I
ainsi que les familles Ramseyer-Rodé , Meylan-Rodé, \Rodé-Stucky, Rodè-Glrardin , Rodé-Grosjean, Rodé-d'Or , ;
Uodé-Schurch , Rodé Jacot , Rodé-Stettler , Rodé-Kauf-

29 mann , Rodé-Piquerez, Steinbrunner, Depierre, Buflat . 9
Marquis et alliées, ont la profonde douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher et inoubliable époux, père, grand-pére , beau-père, H |

| frè re, beau-irère, oncle, grand-oncl e, cousin et parent ,

Monsieur pi

1 Alfred CILIIE-MIE 1
I que Dieu a rappelé à Lni. subitement aujourd'hui , à j

H 12 h. 80, dans sa 70me année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1938.

j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7
courant, à 1B h. — Départ à 14 h. 45.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue de la Paisc _ 1. 8831

Le présent avis lient lieu de letire de taire-part.



REVUE PU J OUR
Les affaires «l'Espa-j oe vont-elles
entrer dans une phase nouve lle ?

IM Chaux-de-Fonds. le 6 j uillet.
Pour la p remière f ois il y a eu hier unani-

mité au Comité de non-intervention. Pour la
p remière lois on s'est mis d'accord comp lète-
ment sur le p roj et de recensement et d'évacua-
tion des volontaires. Et un délai de 40 j ours a
été f ixé p our obtenir l'acquiescement de Barce-
lone et de Burgos ainsi que l'exécution de l'ac-
cord. Dans un mois et demi environ on po ur-
rait donc voir la guerre d'Esp agne s'acheminer
vers sa f in, la tension diminuer dans la Médit er-
ranée et le traité anglo-italien entrer en vigueur.

On comprend qu'une f lambée d' op timisme il-
lumine une bonne p artie de la p resse f rançaise
et anglaise qui souhaite de voir le p lan de ten-
dres off iciellement adop té et rapi dement exé-
cuté.

Mais f orce est bien de souligner qif il reste de
sérieuses diff icult és à ap lanir . Même si Franco
et Barcelone donnent leur approbation , le pr e-
mier ne renoncera p as à p ousser à f o n d  l' of f en-
sive qui se développe actuellement et qui lui
p ermettra très p rochainement de menacer Va-
lence. Quant au gouvernement Negrin. il n'a au-
cun intérêt à f avoriser un p ian qui aboutirait
automatiquement à la reconnaissance de Franco
comme second gouvernement régulier d'Esp a-
gne avec p ossibilité légale de déclarer le blocus
des côtes. C'est pourquoi ni le départ des trou-
p es italo-allemandes — qui soulagerait plutôt les
nationaux — ni l'évacuation des « brigades in-
ternationales » qui enlèverait à Barcelone ses
meilleures troup es ne semblent sur le p oint
de se réaliser.

Notons en terminant ce commentaire de
l' « Oeuvre » — que nous aurons garde de f aire
nôtre — mais qui relève lui aussi lès diff icultés
de la situation .- « // semble bien que même en
étant op timiste, le p lan ne p eut vas être suf f i -
samment app liqué p our donner des résul tats
avant Noël. L'Italie devra attendre jusq ue là
p our l'app lication de l'accord anglo-italien et
Franco p our l'obtention du droit de belligérance.
Or hier, de la p art da Duce, lord Perth a trans-
mis au gouvernement de Londres l'of f r e  de re-
tirer immédiatement 10.000 volontaires af in que
le droit de belligérance soit reconnu à Franco,
et que l'accord anglo-italien p uisse enf in être
app ëQuê. Mais cela ne p eut guère être
accepté en dehors du p ian anglais, car la p ro-
p osition italienne démolit le p lan que les 27
p uissances viennent d'accep ter off iciellement . »

Comme on voit , les choses ne sont p as si
simp les qu'elles en ont l'air.

Résumé «le nouvelles

— On regrette à Paris et à Londres les «poin-
tes» que le Duce a cru devoir lancer aux «af -
f ameurs du p eup le italien» lors de son discours
sur le blé. Et l'on estime que du moment que la
France et l'Angleterre f ont p reuve de disp osi-
tions amicales, l'Italie pourra it en f aire de mê-
me quitte à éviter de ramener touj ours en avant
les vieilles chicanes.

— Les j ournaux londonien, annoncent que
dans sa séance hebdomadaire de mercredi, le
gouvernement anglais s'occup era de sa réponse
au général Franco relativement aux bombarde-
ments de navires marchands britanniques.

— Suivant le «Daily Expr ess» et le «Daily
Mail» , la rép onse anglaise suggérera au géné-
ralissime insurgé que p lusieurs p orts et non un
seul de l'Esp agne gouvernementale soient dé-
clarés zones de sécurité . Le gouvernement de
Londres aj outerait que la conclusion d'un ac-
cord sur la création de zones neutres ne sau-
rait en aucun cas signif ier la reconnaissance
du droit de belligérance.

— Enf in, Londres se ref userait à considérer
l'essence et les camions comme des p roduits
de contrebande ainsi que le demande le géné-
ral Franco.

— Un léger p rogrès est enregistré dans les né-
gociations f ranco-allemandes au suj et des det-
tes autrichiennes.

— On n'a p as enregistré sans surpr ise les
«.épreuves» p hy siques imp osées pa r M. Musso-
lini à ses ministres au Forum qui p orte son nom.
Le Duce estime que les chef s du p arti doivent
donner l'exemp le, non seulement de discip line
morale, mais aussi de la pr ép aration physique
que l'on exige actuellement des membres du
p arti f asciste. Il a donc été décidé que tous ces
dignitaires p asseraient p ar sept exercices dif -
f érents : celui qui ne se qualif ierait p as dans
p lus de trois de ces exercices serait tout sim-
p lement destitué ou envoy é dans un gymnase
athlétique p our p arf aire son éducation p hysi-
que.

— Les sep t exercices en question demandent
beaucoup d'agilité et de courage p ersonnel. Un
de ces exercices consiste d sauter à travers un
cerceau enduit de résine enf lammée. Dans un
autre exercice, le candidat est attaqué p ar un
tank minuscule allant à toute allure, et il doit
réussir à sauter par -dessus.

— Du reste, 58 candidats seulement ont p assé
les examens à la satisf action de M. Musso-
lini. Un des secrétaires f édéraux s'est brûlé
la jam be. Un autre secrétaire (de Nuoro , en
Sardaigne) , a f ailli avoir la po itrine écrasée
p ar le tank. Ces exercices extraordinaires vont
être continués.... Bien du p laisir .'

— On ne sait p as encore à qui ira l'or d'Es-
pag ne dép osé en France pa r les gouvernemen-
taux.

— M. Roosevelt aura sa reprise d automne.
En ef f e t , les p remiers sy mptômes de la remise
en marche des industries , des achats, etc.,
ont été constatés de f açon réelle et tangible
dans p lusieurs domaines

P. B.

Record ciiiM au Comité le non-intervsniion
E_e feu â la préfecture de Colmar

Ee bapiême dlu Tour de France

La guerre civile en Espagne
Violentes contre-attaques des gouvernementaux

TERUEL, 6. — D'un envoyé spécial de l'a-
gence Havas : C'est contre une des hauteurs
désolées de la chaîne montagneuse qui s'étend
sur Teruel que les gouvernementaux déclen-
chèrent leurs plus violentes contre-attaques au
cours de la nuit dernière. Malgré le luxe des
moyens mis en oeuvre, les lignes insurgées
n'ont pas été atteintes et les troupes du géné-
ral Franco ont repris la progression dès l'au-
be. La lutte continue de se dérouler dans un
paysage lunaire où les montagnes abruptes
dressent leurs arêtes coupantes à 1200 et 1700
mètres, au milieu d'un chaos de roches rouges
ou gris livide. Les hommes luttent ju squ'à l'ex-
trême limite de la résistance, sous un soleil de
plomb, dans le fracas assourdissant des ca-
nons, dont l'écho multiplie les explosions. Dès
maintenant, cependant, le terrain commence à
se niveler et les insurgés approchent des val-
lées qui sont les voies naturelles de pénétra-
tion.

Des avions sur Valence
A 11 heures du soir, hier, les sirènes ont

annoncé l'app roche sur Valence des avions in-
surgés qui ont survolé la ville p uis se sont di-
rigés sur Sueca, situé à 35 km. au sud. Ils
bombardèrent les environs et mitraillèrent l'ag-
glomération f aisant p lusieurs blessés.

Majorque
Quartier général de l'aviation Italienne

Selon l'« Ordre », actuellement Majorque est
avant tout le quartier général de l'aviation ita-
lienne en Espagne et l'escale commode où l'on
se ravitaille. D'importants réservoirs d'essen-
ce ont été concentrés à Pollensa. principale hy-
dro-base de l'Ile qui sert à la ligne Rome-Ca-
gliari-PoIlensa, dont le trafic est hebdomadaire,
mais qui a été établie surtout afin de permettre
la concentration des hydravions sardes et gé-
nois, qui bombardent la côte républicaine. Le
port même de Palma constitue la seconde hy-
dro-base italienne. La marine italienne est seu-
le maîtresse du port de Palma. Les navires es-
pagnols insurgés ne touchent plus les Baléares,
Ils vont se ravitailler à l'île Aslnara, au nord
de la Sardaigne, où les Italiens chargent des vi-
vres et des munitions.

L'Italie, ajoute l'« Ordre », s'est installée à
Maj orque et s'y incruste. Les déclarations du
comte Ciano ne sont pas une bravade mais l'é-
noncé clair d'un état de fait que les démocraties
occidentales feraient bien de considérer avant
qu'il ne soit trop tard.

Un incident de frontière
Un étudiant blessé par des miliciens italiens
PARIS, 6. — L'agence Havas communique:
Un étudiant français a été blessé lundi par

des miliciens italiens à la frontière italo-fran-
çaise.

On recueille dans les milieux autorisés les
précisions suivantes :

L'incident s'est produit dans les parages du
col d'Udine, dans les hautes Alpes. Deux tou-
ristes français ayant par mégarde franchi de
quelques pas la frontière, les miliciens italiens
ouvrirent le feu sur eux sans sommation. Bien
que les touristes aient aussitôt rebroussé che-
min, les coups de feu continuèrent dans leur di-
rection. C'est ainsi que l'un d'eux, Delaytre,
interne des hôpitaux de Paris, a été grièvement
blessé d'une balle dans le dos.

Dès qu'il fut informé de cet incident, le mi-
nistère des affaires étrangères a ordonné une
enquête dont les premiers résultats sont repor-
tés ci-dessus. Ce n'est qu'une fois ses investi-
gations achevées que le gouvernement français
fixera son attitude à l'égard de cet incident re-
grettable.
Inquiétude sur le sort d'une aviatrice

anglaise
JOHANNESBOURG , 6. — On éprouve quel-

que inquiétude sur le sort d'une aviatrice an-
glaise. Miss John Parsons de Leamington , qui
pilotant un monoplan de course et se rendant
du Cap à Londres , a quitté Mpika (Rhodésie
septentrionale) à 12 h. 40, hier , pour Mbya
(Tanganyika). Miss Parsons avait effectué le
raid Londres-Le Cap au mois de mai dernier
et était repartie du Cap vendredi dernier avec
l'intention de suivre l'ancienne route des Im-
périal Air Ways. Elle se proposait d'arriver
à Londres dans huit j ours.
Mme Litvinov aurait été assassinée bien que

les autorités soviétiques le démentent
VARSOVIE, 6. — Suivant des dépêches de

Varsovie et de Riga , un tragique mystère rè-
gne sur le sort de Mme Litvinov et de son
mari . Mme Litvinov aurait été internée en Si-
bérie ou , d'après certaines informations , tuée ,
tandis que Litvinov aurait été placé sous l'é-
troite surveillance de la Qépéou.

La nouvelle de l'assassinat de Mme Litvinov
est parvenue à Varsovie de source moscovite
sûre. Cependant , les autorités soviétiques dé-
menten t toutes ces informations.

D'autre part , suivant les . j ou-rnaux de Stock-
holm . Litvinov aurait été invité par le chef de
la Guépéou à demander le divorce.

Le retrait des volontaires
en Espagne

Un accord complet est obtenu

LONDRES, 6. — Le comité p lénier de non-
intervention est arrivé à un accord comp let sur
le retrait des volontaires étrangers d'Esp a-
gne et le rétablissement du contrôle.

Le délégué soviétique a donné son app ro-
bation sous réserve qu'elle soit conf irmée p ar
son gouvernement.

Le plan de retrait des volontaires, de réta-
blissement du contrôle et de reconnaissance des
droits de belligérance a été adressé hier soir
au gouvernement de Barcelone, et aux auto-
rités de Burgos p our app robation.

On considère en ef f e t  que l'adhésion du gou-
vernement soviétique p eut être tenue p our cer-
taine après l'app robation donnée p ar le délégué
soviétique. 

L'incendie de la préfecture
de Colmar

Un million de dégâts

COLMAR, 6. — L'hôtel de la préf ectur e du
Haut-Rhin a été en p artie détruit p ar le f eu.
Cet hôtel avait été construit p eu avant la guerre
de 1870 et un de ses salons avait été la chambre
de l'emp ereur Nap oléon III p endant la camp a-
gne.

C'est vers 13 heures que le sinistre f ut décou-
vert. Le f eu avait p ris dans les combles, au-des-
sus des app artements du p réf et.

A 15 heures, les p omp iers avaient circonscrit
T'incendie, cep endant que le f eu achevait de dé-
truire les combles.

Vers 17 heures, on croy ait l'incendie à p eu
p rès circonscrit . Mais, en dép it des ef f or ts  des
p omp iers, le brasier ne p ut être comp lètement
réduit.

L'incendie reprend de plus belle
Vers 18 heures, certains f oyer s  se ravivèrent

et la lutte dut être rep rise.
Les masses d'eau déversées sur les dif f érents

p oints du f oy er f inirent p ar détremp er les p la-
f ond s du premier étage et les app artements du
p réf et, situés au centre du bâtiment, qui avaient
été préservés au début de l'incendie, f urent f i-
nalement détruits, vers 19 heures.

De nombreux murs de sép aration s'ef f ondrè-
rent , aj outant ainsi au p oids des décombres p e-
sant déj à sur les p lanchers. Des p outres incom-
p lètement consumées s'abattirent sur les res-
tes f umants des app artements du p réf et, ris-
quant ainsi, à tout moment, de donner naissance
à d'autres f oye rs.

A minuit, les piq uets d'incendie et les p om-
p iers continuaient à noy er les décombres.

A cause do l'attribution d'un enfant

L'affaire du comte Reventiow
LONDRES, 6. — Les poursuites contre le

comte Reventiow ont été aj ournées au 13 juil-
let. Le comte reste en liberté sous caution.

Le comte Hauigwitz Reventiow a comparu au-
j ourd'hui devant le tribunal de police de Bow-
street. Sir Patrick Hastings, l'un des avocats de
la comtesse Haugwitz, a déclaré que, dès le 2
j uin dernier , le comte et la comtesse avaient dis-
cuté entre eux la question d'une sépara tion. Sir
Patrick Hastings a qualifié l'inculpé d'« homme
bizarre d'un caractère violent et indomptable ».
Le comte Reven tiow, a aj outé l'avocat, a décla-
ré qu 'il allait en Angleterre pour enlever son fils
qui était sa propriété absolue et que si sa femme
s'y opposait, a-t-il dit, « que Dieu l'aide, que
Dieu nous aide tous les deux ».

M. Mitchell , premier témoin , a déclaré qu 'au
cours d'un entretien qu 'il avait eu en France
avec le comte Reventiow, celui-ci lui avait dit
qu 'il mènerait pendant trois ans uns vie d'enfer
à -sa femme s'il perdait sa cause et s'il se faisait
sauter la cervelle tout le monde saurait que c'est
Barbara qui l'y aurait contraint.

Le Mikado fait des économies. — Plus de bois-
sons importées, plus de tabacs égyptiens, plus

de cadeaux en métaux précieux
TOKIO, 6. —Profondément impressionné par

la situation économique et financière de son
empire , qui lui a été exposée par le prince
Konoye, président du conseil , et par M. Ikeda,
ministre des finances , l'empereur a décidé d'i-
naugurer des mesures d'économie dans le train
de la maison impériale et de donner ainsi
l'exemple à la nation.

Les boissons importées seront remplacées
sur la table impériale par le saki national . Les
tabacs égyptiens céderont la place aux pro-
duits de Formose. Conformément aux instruc-
tions du ministère de la cour, les cadeaux don-
nés par la cour ou reçus par elle ne seront plus
en métaux précieux .
Tokio renonce à organiser l'Exposition inter-

nationale de 1940
TOKIO , 6 .— Le «Miyako» apprend qu'à

l'issue d'une entrevue avec le ministre des fi-
nances, le président et le vice-président du co-
mité préparatoire de l'Exposition internationa-
le de Tokio, prévue pour 1940, ont décidé d'a-
bandonner définitivement ce proj et, considé-
rant que le Japon est engagé dans des hostili-
tés qui peuvent se prolonger pendant un temps
indéterminé.

Un démenti. — Le pianiste Horowitz n'est
pas mort

PARIS, 6. — On dément l'information pu-
bliée par un j ournal du matin , selon laquelle
le pianiste Horowitz est décédé. M. Horowitz
est complètement remis de sa crise d'appendi-
cite avec complications multiples , qui le rete-
nait à Paris depuis plus d'un mois. Son impré-
sario a déclaré à l'agence Havas qu'il avait
précisément signé des contrats pour une série
de concerts qu 'Horowitz donnera au début de
l'automne en Amérique du Nord.

la mise au pas de l'Autriche
Des sociétés et des j ournaux supprimés

PARIS, 6. — On mande de Berlin à l'agence
Havas : La mise au pas de l'Autriche se pour-
suit rapidement. Les autorités allemandes vien-
nent en effet de prendre une série de mesures
destinées à accélérer, par tous les moyens, l'in-
tégration du pays annexé : 174 sociétés d'an-
ciens combattants autrichiens ont été dissoutes
et leurs membres incorporés dans la ligue na-
tionale-socialiste des anciens combattants alle-
mands Kyffhaiiser. On a décidé aussi la confis-
cation des biens de la compagnie tyrolienne de
tir d'Absam qui avait manifesté à maintes re-
prises des sentiments monarchistes. On annon-
ce encore la dissolution de 37 «amicales» de po-
liciers et gendarmes autrichiens et leur intégra-
tion dans «l'amicale des policiers allemands».

La lutte pour l'assimilation totale se traduit
aussi par de nombreuses suppressions de jour -
naux ; le «Linzer VolksL .att» at l*«Arbeiter-
sturm» anciens organes catholiques ont été
remplacés par des j ournaux nazis.

Le «Koelnische Zeltung» qui rapporte ces faits
assure que le «Volksblatt» était l'organe « du
catholicisme le plus étroit et l'adversaire de la
politique nationale socialiste jusqu'à 1 Anschluss
et passait pour être l'organe de l'évêque de
Linz, Mgr Gsollner.

En outre, un organe national-socialiste a été
créé à Innsbruek, par la fusion de deux jour-
naux nationaux allemands.

Après I «-épuration» dn barreau de Vienne
d'où 730 avocats juifs ont été rayés, on annon-
ce I'«aryanlsation» des écoles moyennes de fil-
les et la création d'écoles uniques nationales
socialistes destinées à remplacer peu à pea les
écoles confessionnelles.

Chronique neuchateloise
Valangin. — Arrestation d'un voleur de vélo,

(Corr.) — Informé qu'un individu, inconnu
dans la contrée, cherchait à vendre un vélo pour
un prix dérisoire, à un habitant de Valangin, le
gendarm e Tingueli, pri s de soupçons, question-
na l'individu qui déclara avoir acheté le vélo
à Berne. N'étant pas satisfait des explications
données, le gendarme téléphona à la police ber-
noise pour recherches, et apprit ainsi qu'il avait
à faire à un récidiviste et que le vélo avait bien
été volé à Berne. Ecroué dans les prisons de
Cernier, ce triste individu sera mis à disposi-
tion de la police bernoise.
A Neuchâtel. — Empoisonné par des champi-

gnons vénéneux.
Mardi, peu avant 19 heures, des appels au

secours provenant d'une chambre située à la
rue des Moulins No. 11 étaient entendus par
des passants. Deux agents de la police locale
se rendirent aussitôt sur place et trouvèrent
un maçon âgé de 57 ans, qui souffrait horri-
blement, ayant absorbé des champignons vé-
néneux.

Un médecin mandé d'urgence donna à la vic-
time ses premiers soins et le fit conduire1
à l'hôpital des Cadolles où son état a été jugé
grave.
Dans le barreau neuchâtelois.

Dans sa séance du 5 juillet 1938 le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau , le
citoyen Gaston-Biaise Clottu , licencié en droit
et notaire , originaire de Neuchâtel et Cornaux,
domicilié à Saint-Biaise.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour ieudi 7 j uillet: Beau ,

Plus tard augmentation de la nébulosité , tem-
pérature en hausse.

mEwM Suisse
A propos de détournements à Berne

BERNE, 6. — Concernant les bruits qui cir-
culent au suj et de prétendus détournements au
bureau cantonal de contrôle des automobiles,
le Conseil d'Etat bernois a suspendu l'enquête
administrative ouverte naguère, à la suite du
dépôt d'une plainte pénale par un tiers.

Noces de diamant
COPPET, 6. — Mme et M. Marc Qrubel , de-

meurant à Mies, viennent de fêter le 60me an-
niversaire de leur mariage.

Les mariages de complaisance
BERNE, 6. — Au cours d'une instance en di-

vorce il a été établi que les deux époux n'a-
vaient j amais eu l'intention de fonder un mé-
nage, mais que le mariage n'a eu pour but que
de procurer la nationalité suisse à la femme d'o-
rigine allemande. Le mari fut même payé pour
cela. Le Conseil d'Etat du canton de Bern e a
demandé à l'autorité communale compétente de
porter plainte en nullité contre un tel mariage
simulé , cela dans l'intérêt d'une saine politi-
que des naturalisations et aussi dans l'intérêt
public. Les frais éventuels seront supportés
par la Caisse de l'Etat.



J l ladame^wmmL
& beau chercher dans son journal.
Rien! Pas la pins petits place en vue!
Bien sûr, ce n'est pas ponr elle, mais
poar sa fille qui va sortir d'appren-
tissage et qu'elle aimerait bien voir
placée en Suisse allemande. • Puisque
aucune demande ne se présente, pour-
quoi ne fait-elle pas une annonce
dans un grand journal alémanique?
« Luzerner Neueste Nacltrichten », par
exemple. Cest le plus important quo-
tidien de la Suisse centrale , région
comptant 400,000 habitants et s'éten-
âant sur 6 cantons. Une annonce gran-
deur 36 mm. sur 30 mm. ne coûte que j
frs. 4.20. n suffît de nous envoyer le
texte désiré accompagné de fin. 420
en timbres (ou mieux, de verser ce
montant à notre compte de chèques j
postaux VII 316 Lucerne. Traduction j
gratuite.

| i—____» Neueste Nachrichten, Lucerne. ]
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— Je commencerais par vous poser quelques
questions. La première concernerait le nom de
l'espion No 7.

J'étais fixé. Il ne pensait pas qu'Aida Dray-
mount le connaissait. C'était de moi qu'il atten-
dait le renseignement, et il était prêt à le payer,

Je crois que mon visage dut se durcir un peu,
car, bien que j e ne sois guère susceptible, je n'ai-
me pas beaucoup que l'on m'imagine prêt à me
vendre.

— Je regrette, comte, lui dis-j e, mais j e ne peux
vous être d'aucune utilité.

Il se mit à rire.
— Mais vous m'avez été utile, monsieur Wil-

liams, très utile. Votre venue si rapide m'a servi
à merveille. Elle m'a montré que notre chère
petite Aida peut parler. Et, puisqu'elle le peut,
soyez certain que j 'ai les moyens de l'y contrain-
dre.

Ainsi j e m'étais trompé et il la soupçonnait.
— Si j amais vous torturez cette enfant... com-

mençai-Je.
Brusquement le comte se raidit. La suavité

était touj ours là, mais avec quelque chose en
plus. Une .dignité presque impériale.

— Ne soyez pas un imbécile, monsieur Williams.
Si j e vous ai laissé vivre, c'est parce que j e
pensais que vous pouviez me servir.

Se penchant un peu sur le côté il ouvrit une
porte sur la gauche.

— Yolla désire vous voir, continua-t-il. Fait
surprenant , elle s'intéresse à vous. Elle est la

seule chose dans la vie, que je fasse passer
avant l'ambition, le pouvoir, même la patrie.
Vous pourriez peut-être la remercier de ce que
vous vivez encore !

Je passai dans la pièce, et, comme la porte
se refermait, Yolla, qui était debout près d'une
fenêtre, se retourna.

L'on ne pouvait pas nier qu 'elle était admi-
rable. Ses cheveux n'étaient pas noirs : ils
étaient d'ébène et étincelaient. Oui, il n'y avait
qu'un nom qui lui allait :« la beauté noire». Avec
cela, mince, délicate ; sans parler de ses yeux
verts dont on n'arrivait pas à apercevoir le
fond. Heureusement pour elle, sans doute, puis-
que ce fond , au dire de la Flamme, était si
cruel.

Elle me prit la main, et, sans dire un mot, la
tint pressée dans les siennes. Je restai silen-
cieux, moi aussi, mais à la fin n'y tins plus.

— Le comte vient de me dire que j e vous
suis redevable de la vie. J'apprécie votre bon-
té, soyez-en certaine.

Je crois que j e lui souris, car elle me sourit en
retour.

Peut-être, prononça-t-elle lentement, me de-
vez-vous vraiment quelque chose. Non pas de
vous avoir sauvé la vie, car vous n'êtes ni hom-
me à tolérer cela, ni homme à remercier une
femme. Mais j e vous ai, sans doute, rendu la
vie un peu plus facile en empêchant quelques
petites tentatives... homicides.

— Un peu moins excitante' en tout cas ! J'ai
bien peur, miss Yola, que l'intérêt que vous me
portez ne me fasse un j our mourir d'ennui !

Ses yeux fouillèrent les miens pour voir si j e
plaisantais.

— Ainsi, vous aimez la vie excitante, mouve-
mentée ? Vous avez tué des hommes, monsieur
Williams. Vous tropvez donc la mort fascinante?

Je peux me tromper, mais j e n'eus pas l'im-
pression qu'elle j ouait la comédie. En tout cas, je
persévérai dans mon ton léger.

— Oh ! cela dépend comment on la considère !
Je la regardai, puis, me souvenant du dîner et

du petit revolver qu'elle m'avait fourré dans les
côtes, je remarquai : ¦

— Dites-moi, il ne me semble pas que nous
étions en si bons termes la dernière fois que nous
nous sommes rencontrés !

Elle se mit à rire, un petit rire clair.
— Vous étiez alors seulement un ennemi. Un

ennemi de mon pays. Cette nuit-là, j'ai décou-
vert que vous étiez brave. Oh ! beaucoup de vos
compatriotes sont dans le même cas. Mais vous,
c'est autre chose : vous êtes courageux avec le
sourire. Je comprends pourquoi une femme peut
vous aimer.

— Ah ! dis-j e simplement en laissant retom-
ber sa main et en faisant un pas en arrière.

Si j' étais brave avec le sourire , elle avait , en
ce qui la concernait , le courage de ses opinions.

— Il faudra venir me voir souvent , continua-t-
elle. Le comte Jehdo fait tous mes caprices. Vous
allez travailler avec nous ?

Je me raidis un peu.
— Le comte a été assez bon pour me faire une

offre... que j 'ai refusée.
Elle me regarda fixement pendant une minute .
— Si j e vous faisais moi-même cette offre , pro-

nonça-t-elle enfin , refuseriez-vous? Par exemple ,
si j e vous demandais de me dire le nom de l'es-
pion No 7 ?

Je m'inclinai avec un tact qu'aurait envié un
noble de l'ancienne Cour de France.

— Miss Yolla, si j e connaissais ce nom, je
vous le dirais immédiatement.

Elle ne se méprit pas sur mon ironie.
— Je vous parle sérieusement , Race Williams,

très sérieusement. D'après ce que l'on m'a dit ,
nous avons une invitée. Peut-être gagnerai-j e sa
confiance assez pour la faire parler. Vous lui
éviteriez tant d'ennuis , si votre galanterie faisait
un petit effort .

Je ne pris aucun gant pour lui répondre.
— Miss Yolla, lui dis-j e, essayez-vous de me

faire comprendre que vous allez torturer cette
j eune fille dans l'espoi r de lui faire avouer quel -
que chose qu'elle ignore ? .

Elle ne baissa pas les'yeux.
— Je suis comme vous, Race Williams, je

trouve parfois la mort fascinante .
— Une enfant ! Vous tortureriez une enfant

chez qui vous avez été reçue !
Elle se mit à rire.
— L'Orient ne comprendra j amais l'Occident.

C'est notre grande force. Une ennemie nous tom-
be entre les mains et vous voudriez que nous la
traitions en amie ! Votre Dieu vous enseigne la
clémence, mais le nôtre nous a inculqué que
nos ennemis sont les siens et doivent être dé-
truits. L'espion No 7 a menacé de ruiner nos
plans par lesquels notre dieu deviendra le vôtre.

II n'y a rien que j e ne sois prête à faire pour le
découvrir et le détruire. L'horreur que vous
voyez dans un corps de femme innocente se
tordant dans l'agonie de la douleur n'est pour
moi qu 'un simple devoir. Nous n'avons pas les
mêmes manières de voir. C'est tout.

— Mais cette femme, cette enfant , j e vous dis
qu 'elle ne sait rien 1 -

— Tant pis pour elle. Il faut qu 'elle sache ou
qu 'elle meure. A moins que...

Je l'encourageai. ¦¦
— A moins que ?
— A moins que vous ne la sauviez en parlant

pour elle.
Je haussai les épaules.
— Vous bluffez. Vous ne me ferez j amais

croire qu 'une femme belle comme vous puisse
s'abaisser à...

Elle s'élança sur moi. Le vert de ses yeux
avait changé. Il était dur, cruel. Presque des
yeux de fauve. Je reculai, mais j 'avais compris
la vérité. Elle ne bluffait pas. Si c'était nécessai-
re pour obtenir le renseignement quelle voulait,
elle était prête à arracher le coeur d'Alda de ses
propres petites mains.

Elle ne prononça pas un mot. Tous auraient
été inutiles. Son regard seul avait suffi.

Je crispai les poings.
— C'est bien, dis-j e d'un ton dégagé. Cette

femme est ma cliente ; la fille d'un homme in-
fluent. Tuez-la , torturez-la et tant pis pour vous.
La police, le gouvernement, moi-même, nous
sauterons sur vous, sur le comte et sur sa horde
d'assassins. Rien ne pourra vous sauver. Rien.

— Vous oubliez la guerre.
Devant mon silence subit, elle secoua la tête.
— Votre gouvernement est complètement fixé

sur notre compte ; et pourtant, il ne fait rien. Il
ne fait rien parce qu 'il craint son propre peuple
encore plus qu 'il ne craint le nôtre. Pour ce qui
est de la mort de cette fille , espérons que ce ne
sera pas nécessaire. Mais , si nous en arrivons là,
quelle preuve avez-vous que le comte ait eu quoi
que ce soit à y voir ? Simplement votre parole
que vous avez bavardé avec lui, que vous avez
bavardé avec moi et que nous vous en avons
touché un mot !

Elle se mit à rire d'un coeur léger et posa sa
main sur mon épaule. Fait étrange, j e sentis la
chaleur de ses doigts me brûler au travers de l'é-
toffe .

— Là ! là ! Race Williams , continua-t-elle . j l
faudra que vous reveniez me voir. Vous m'inté-
ressez beaucoup. Et puis il faut que j e me décide.

— Que vous vous décidiez à quoi ? demandai»
j e.

— A savoir si vous pouvez être plus utile à ma
cause, mort ou vivant.
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I lUoOLIl La Ghaux-de-Fonds

BV" Pour le ménage, demandez le prospectus
'"FRESCO" 100 o/o suisse. Pas de moteur, pas de
bruit, consommation minime. 8387

Goûtez les
Boules d'Or

une spécialité
pour les gourmets

Patîsserie - Boulangerie
Paul Grether
Versoix 4 8745
Léopold Robert 90

imprimes en tous genres
IMP"m iti ..UHVoimi n

g®®®®®®®®®
® COULEURS ®
1 VERNIS
g PINCEAUX
® EPONGES ®
DROGUERIE £

llUDLnl FRÈRES i
RUE OU MARCHE l ¦ U LHAUX-DE FONDS ®

S. E. N. » Jl 6. 0 8237 FS]

®®®®®®®®®@

QUéIR à louer pour
lies dl

Hôtel au bord du lac de Neu-
châtel avec plage louerai t deux
chambres â deux lits pour lr. 50.—
par mois et une chambre à 3 lits
pour fr. 60.— par mois arec ou
sans part à la cuisine. Jardin
ombragé. — Ecrire sous chiffre
P. 3774 1V. à Publicitas IVen-
chfttel. «7*21 P. 2774 N.

A LOVER
Parc 67. 3me étage , pour le 31
octobre, bel appartemen t de 3
chambres , cuisine, bout de corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tenttenx S. A., rue Léopold-
Roberi 32. 7(585

Tentes de
camping

Vente et location

Alffr. WEILL
Rue Numa-Droz 80

N° 17. - 160e Vol. - t fï T? n Cf>  »-«* LVIII1*"- ANNEE 1938.

x fC"tuRE PE5 FAAI/ / .y h _.. - r
EllN- _ ^9

JOUSOtSL QTTOTIDIBN BT FEtTOXB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS—— 



I

LA LECTURE DES FAMILLES 

J'essayai d'être sarcastique, mais en apparen-
ce seulement.

— C'est un miracle que vous n'ayez pas es-
sayé de me torturer !

Elle secoua la tête sérieusement.
— Nous y avons pensé, le comte et moi, mais

nous avons été d'un avis contraire. Un tel comr
pliment, venant du comte, vous honore. Nous
avons reconnu' que vous ne parleriez j amais et
que nous perdrions notre temps.

— Je ne sais vraiment comment vous remer-
cier et j e suis touché !

Elle ferma presque complètement les yeux et
sourit.

— Seulement Race Williams, si la punition
vous laisse froid , peut-être n'en sera-t-il pas de
même de la récompense. Je vous reverrai bien-
tôt. Je vous aurai étudié alors et j e déciderai.

La porte s'ouvrit derrière moi et j e la quittât
J'aurais aimé revoir le comte, afin de savoir si
quelques menaces bien senties n'auraient pas
produit leur effet. Après tout , il avait vu le géant
noir avec le couteau dans la gorge et Mark Yar-
row étendu raide mort dans la cabine du yacht.
Je n'en eus malheureusement pas l'occasion.
Tout en traversant le hall, j e ne pus m'empêcher
de me faire des reproches. J'avais été un im-
bécile de venir. Cela avait donné au comte l'idée
fausse que j 'avais peur de ce que dirait Aida
Draymount. Elle était incapable de parler ; elle
n'en savait pas assez. J'étais venu bêtement
pour le convaincre et voilà qu'au contraire...

Je ne pus réprimer un geste d'ennui. Mais, en
même temps, je ne pus m'empêcher de sourire.
Je venais de me rappeler le regard que Yolla
m'avait accordé au moment où j'allais franchir
le seuil. Le regard de ces grands yeux verts qui
n'étaient plus ni durs ni cruels, mais qui conte-
naient plutôt une prière et un désir.

Seulement, tout de même, il y avait aussi tout
ce qu'elle m'avait dit, et, en y réfléchissant bien,
cela comptait.

XXM
Je trouvai un message de la Flamme à mon

bureau. Il était court et ainsi conçu : « Les cho-
ses vont se précipiter. Je viendrai à votre ap-
partement sitôt la nuit tombée. Ne sortez pas.»

Elle vint en effet , et, d'un geste de la main ,
balaya ma tirade sur la possibilité que j e pouvais
être surveillé et sur le danger qu'elle courait.

— Je crois que vous exagérez un peu votre im-
portance, dit-elle en souriant. Non , l'on ne vous
surveille pas, quoique j e reconnaisse que cette
Importance est réelle. Tout au moins dans l'es-
prit du comte. Votre visite de cette après-midi
l'a dérouté. Il veut vous tuer.

Je souris en retour. ;
— Bah ! il n'est pas le seul. Heureusement que

j 'ai un atout en main. J'espère que cela ne va pas
vous froisser et que vous n'allez pas être jalou -
se : Yolla a un faible pour moi.

Elle haussa les épaules.
— C'est peut-être vrai 1 Seulement, j'ai com-

me une idée que Yolla vous conduira à votre
mort.

Je m'amusai à plaisanter :
— Non ! Je ne sais pas ce que j'ai, mais j e fas-

cine les femmes !
La Flamme m'étudia soignusement et leva son

doigt.
— Méfiez-vous de Yolla et n'essayez pas de

vous en servir, vous n'y réussiriez pas. Parlons
plutôt du Registre j aune. Nous l'aurons en notre
possession ce soir.

— Ce soir ? Comment ?
— Il y a des mois que j 'essaye de m'en empa-

rer. Je l'ai vu souvent, mais touj ours en présen-
ce de témoins. Le reste du temps, je ne savais
pas où le comte le cachait. Je ne savais même
pas quand il en aurait besoin. Ce soir, je sais
exactement où il se trouvera à onze heures.

— Où cela ?
— Au beau milieu de la North River ; entre

New-York et Jersey.
Je ne pus m'empêcher de sursauter.
— Dieu du ciel ! Il va le détruire ?
Elle secoua la tête.
— Non. Il sera sur les genoux du comte, dans

une voiture fermée qui se trouvera sur le « ferry
boat» à destination de Jersey. Ne dites rien. Lais-
sez-moi parler. Je ne sais pas si c'est à cause
de votre visite, mais il le change de place. Il est
inquiet.

— Où le mène-t-il ?
— Je ne sais pas. C'est dans une maison à

Jersey. Je crois que c'est également là où il dé-
tient Aida Draymount. Je serai avec lui dans la
voiture.

Je fronçai les sourcils. Cette idée me déplai-
sait.

— Vous serez avec lui ? Et vous ne savez mê-
me pas où il va ? Il se méfie donc de vous ?

— Non. C'est simplement sa façon de faire les
choses et de se protéger lui et ses secrets. Il
prétend que. lorsque j e ne sais rien , j e suis hors
d'état de dire quoi que ce soit quelque inssistan-
ce que l'on y mette.

— Pourtant , vous savez que le Registre Jaune ,
le livre criminel, sera changé de place ce soir.

— C'est que je ne le sais pas exactement . C'est
une supposition. On l'a déj à changé de place plu-
sieurs fois , et touj ours avec les mêmes signes
avant-coureurs Je suis donc fondée à espérer.
Il le portera dans une caissette d'acier.

Je me frottai les mains.
— Dans ce cas, c'est réglé d'avance. Nous fe-

rons entoure r la voiture et...
Elle secoua la tête.
— Non, Race, ce ne sera pas aussi facile que

cela. Bien qu 'aucun de ses hommes ne connaîtra
l'importance de ce qu 'il transporte, il y en aura
une douzaine sur le « ferry ». Leurs instructions
seront simplement de le surveiller et de le gar-
der. Que le Général envoie trop d'hommes, et
cela paraîtra suspect. Qu'il n'en vienne pas as-
sez, et ils seront inutiles.

— Mais le livre ?
— Il le j etterait par-dessus bord.
— Il n'existerait en tout cas plus pour lui !
— Pour nous non plus. Jehdo mettrait peut-

être longtemps à regrouper toutes les informa-
tions dont il a besoin pour diriger sa grande or-
ganisation, mais il y parviendrait.

Je la regardai sans sourciller.
— Je vous comprends. Vous voulez dire qu 'un

homme seul peut risquer le coup ?
Ses yeux ne quittèrent pas les miens.
— Un homme et une femme. Le comte sera

seul avoc moi dans la voiture. Hassia a été en-
voyé en avant

— Qu'est-ce que j e ferai de tous les hommes
qu'il aura à bord ? Et surtout, qu'est-oe qu'ils
feront pendant que j'agirai ?

— Vous passerez simplement votre revolver
par la portière, vous saisirez la caissette, vous
courrez au bastingage et vous sauterez.

Je me mis à rire.
— Heureusement que l'eau n'est pas froide à

cette époque de l'année.
Devant le reproche muet de la Flamme, je re-

devins brusquement sérieux. Elle continua.
— Le Général s'est arrangé pour qu'un canot

de la police suive le « ferry ». Il vous recueillera.
Si vous réussissez, le comte n'osera j amais
avouer sa perte.

— Et si l'on m'abat ou si j e ne réussis pas ?
Elle haussa les épaules.
— C'est la seule chance, Race ; peut-être la

dernière ! D'après ce que j 'ai vu. ***** crois que le
comte est presque prêt. Sommes- . _ is à la veille
du moment qu 'il a choisi pour frapper ou non son
grand coup ? Je ne sais pas. Mais il se prépare à
quitter l'Amérique. Un autre peut le remplacer et
alors...

— C'est exact. Tout de même, Florence, j e
n'aime pas beaucoup ça. Mais , sincèrement , pas
du tout ! . .

— Vous... vous croyez que c'est trop dange-
reux ? Vous- croyez que c'est j ouer trop gros
ieu ?

— Oh. non ! j e suis prêt à courir ce risque-là.
La récompense en vaut la peine. Songez donc :

La Flamme et Race Williams inscrivant leur
nom dans l'histoire ! Seulement, c'est à vous que
j e pense. Il vous soupçonnera.

— Non . Comme touj ours, il soupçonnera l'es-
pion No 7. Il sait que cet espion est près de lui,
qu'il ne peut être que très près. C'est pourquoi
il ne parlera à personne du Registre qu 'il aura
avec lui.

Je me frottai le menton tandis que je regardais
la Flamme.

— Si vraiment ce livre est aussi important que
vous et le Général le pensez...

— Il l'est.
— Alors, c'en est fait de l'organisation du

comte. Les gens du gouvernement pourront dé-
truire tous ces nids de rats sans complications
internationales. C'est bien exact ?

— C'est exact.
— Et il n'y aura plus, j e suppose, aucune rai-

son pour que vous restiez avec le comte ?
Elle sourit
— Aucune, en effet. Je ne pense pas qu'il se

refusera au divorce. Je crois même qu'il ne vi-
vra pas assez longtemps pour me l'accorder.
L'opinion dans son pays est assez sévère quand
il s'agit de punir un échec. On fait hara-kiri.

— Dans ces conditions il serait bon que vous
le quittiez dès que vous atteindrez les rives de
Jersey.

— Je ne crois pas qu 'il me le permette.
— Mais nous n'aurons pas besoin de sa per-

mission. Nous ne l'arrêterons pas naturellement ,
mais nous pouvons avoir assez d'agents autour
du débarcadère à Jersey pour vous permettre
de vous retirer sans difficulté.

— Vous oubliez qu 'Aida Draymount est là-
bas. Il faut que j 'y aille, ne serait-ce que pour
la sauver.

— Mais...
Elle secoua la tête.
— Non, plus de mais ! Tout sera facile. Le

comte sera assez occupé pour ne pas penser à
autre chose.

— Mais qu'elle s'échappe, et certainement
alors il vous soupçonnera !

Elle s'emporta .
— Mais, « damn it ail », Race ! j e partirai avec

elle! Il n'aura plus besoin de me soupçonner.
Je lui laisserai savoir tout ce qu 'il désire. Je lui
écrirai; je lui téléphonerai. Songez que j 'ai deux
années à rattraper ! Au dedans de lui-même, ce
n'est qu 'une bête j aune, pourrie. Je veux qu 'il
sache que j'ai lu en lui et que , dès le début , j e
l'ai connu tel qu 'il est.

Nous discutâmes âprement pendant quelques
instants , mais enfin , nous nous assîmes côte à
côte et nous prîmes nos dispositions. En quel-
ques mots, la Flamme me mit au courant.

(A suivre) .
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Doryphore
Journées de démonstration des traite-
ments obligatoires pour les districts du

Locle et de La Chaux-de-Fonds.

PROGRAMME
Jeudi 7 juillet 1938

La Chaux-de-Fonds
8 h. 30 — 9 h. Causerie, Collège primaire . Numa Droz 28.

dès 9 h. 16 Démonstration sur le terrain.
Le Loole

13 h. 30 — 14 h. Causerie. Collège des Replatles.
dés li h. 16 Démonstration sur le terrain.

Vendredi, 8 juillet 1938
Les Ponts-de-Martel

9 h. — 9 h. 30 Causerie , Collège.
dès 9. 46 Démonstration sur le terrain.

A. l'issue de ces différentes démonstrations, il sera pré-
senté an publi e des pulvérisateurs divers répondant anx be-
soins de toutes les exploitations. 8763
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Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Halan DL EOGLER S.L
Ameublement et papiers peints

Pare 9ter, au plain-pied
Baux à loyer , Imprimerie Coun oisier /c'r X ^^r r '* '; ____

Oranrteata
* SissA

ee distingue par sa composition:
délicieux et véritable jus d'oranges et

Dépositaire général: Marcel Wirz
La Chaux-de-Fonds. Tél. 22.308. 7983

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Liste da firaqe de la loterie de
l'Association suisse de sous-officiers

section de La Chaux-de-Fonds
K M Loi» _t Lois IM Lois Mot Loi» Hos Lois Ici Lais

7 4 347 36 687 27 1027 12 1367 45 1707 146
17 150 357 144 697 6 1037 82 1377 42 1717 157
27 122 367 54 707 32 1047 118 1387 127 1727 156
37 55 377 47 717 143 1057 56. 1397 147 1737 180
47 162 387 128 727 137 1067 132 1407 100 1747 53
57 107 397 16 737 2 1077 133 1417 77 1757 50
67 8 407 184 747 163 1087 90 1427 57 1767 177
77 76 417 81 757 152 1097 33 1437 29 1777 25
87 24 427 89 767 109 1107 139 1447 178 1787 145
97 26 437 165 777 19 1117 66 1457 160 1797 14
107 134 447 164 787 52 1127 23 1467 37 1807 117
117 130 457 94 797 136 1137 22 1477 188 1817 129
127 61 467 196 807 28 1147 193 1487 72 1827 30
137 41 477 170 817 173 1157 63 1497 60 1837 140
147 102 487 3 827 168 1167 159 1507 181 1847 39
157 86 497 110 837 17 1177 15 1517 167 1857 1
167 199 507 64 847 20 1187 44 1527 9 1867 18
177 191 517 171 857 7 1197 197 1537 166 1877 83
187 71 527 51 867 65 1207 148 1547 35 1887 194
197 121 537 43 877 34 1217 189 1557 11 1897 175
207 172 547 58 887 108 1227 158 1567 13 1907 98
217 142 557 155 897 200 1237 91 1577 97 1917 40
227 198 567 92 907 88 1247 154 1587 174 1927 96
237 93 577 38 917 149 1257 183 1597 85 1937 119
247 135 587 75 927 126 1267 106 1607 46 1947 112
257 59 597 111 937 120 1277 179 1617 190 1957 115
267 101 607 21 947 192 1287 84 1627 69 1967 123
277 67 617 31 957 104 1297 195 1637 153 1977 62
287 113 627 5 967 49 1307 151 1647 74 1987 79
297 124 637 10 977 48 1317 95 1657 80 1997 73
307 105 647 114 987 185 1327 138 1667 131
317 78 657 99 997 125 1337 187 1677 68
327 186 667 182 1007 87 1347 103 1687 161
337 70 677 141 1017 176 1357 169 1697 116
Les lots sont à retirer au local de la Société, hôtel de la

Croix-d'Or. Balance 15, en Ville, au plus tôt, chaque soir de
20 à 22 heures. Ceux qui resteront au 10 janvier 1939 devien-
dront propriété de la Société. 8829
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E&ès vendredi à l'E G9 E N
Le film officiel de la Coupe du Monde de foot - ball
Un résumé succint des plus belles phases des: 8772
éliminatoires */« de finale y2 finale finale

En supplément du programme. Durée de projection: 1 heure et demie
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\||  ̂ COUPS DE SOLEIL
composé eitcliiiiv_ ini.it tSKUHIRÉS, PLAIES
d'aiieneei de plantes PIQURES D'INSECTES
En vente dans les pharmacies et drogueries. Fr. lil le tubo.

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnan t des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !


