
Le général
Gamelin

à Londres

Vers un commande-
ment unique ?

A son départ. s?are du Nord , le
général et son officier d'ordon-
nance s'enttetiennent avec les at-
tachés militaires britannique*.

Carnet du feadl

Par Sciulbbs

Le succès du F.-C. Sport ing-Etoile. - Le palmarès de I équ i pe nationale après le match nul
de Varsovie - Contre l'Italie dimanche. -- La victoire de Zimmermann au Tour

d'Allemagne. - L'Europe n'a pas de vedettes de la boxe.

Un cycliste français a présenté dernièrement une
nouvelle bicyclette à profil aérodynamique et pi-
gnon placé sur la roue avant. Ces diverses modi-
fications lui permettraient d'acquérir une vitesse
notablement supérieure à celle des modèles cou-
- rants.

Nous voudrions d'abord dire ici combien la
prochaine ascension en première Ligue de l'E-

toile-Sporting de votre localité a été admirée
par tous les sportifs romands. Il nous a été
donné d'assister , à trois assemblées de clubs de
séries inférieures , et de. noter , que , dans cha-
que cas, le ^président a cité en exemple l'ex-
ploit accompli ¦ par les Chaux-de-Fonniers.
Grande leçon d'énergie, de ténacité et de sage
confiance. Après la belle saison du F. C. de vo-
tre ville , ce retour à la lumière d'un club qui
connut naguère les plus beaux succès du foot-
ball ne peut qu 'encourager nos sociétés sporti-
ves sur le chemin qu 'elles se sont tracé.

Les appréhensions que nous exprimions, par
contre, en ce qui concerne Cantonal se sont
malheureusement réalisées. Certes, le score de
3 à 0. encaissé à St-Gall ne reflète-t-il pas la
partie. Malgré tout , le match fut perdu et il
faut que , dimanche 'prochain , « ceux du Bas »
prennent leur revanche. Devant leur public , ils
en sont capables.

De leur côté, nos onze représentants ont pu
réussir, à Varsovie, le match nul. C'est un ex-
ploit, surtout si l'on veut bien noter que Balla-
bio, malencontreusement blessé, dut être rem-
placé. Il est jvrai que les Polonais eurent aussi
un homme en moins. On ne peut donc rien dé-
duire de ce match et n'établir aucune ligne de
comparaison. Cependant la « série » continue
et c'est là l'essentiel : aucune défaite pour 1939
à notre palmarès. Il est vrai que , dimanche pro-
chain, les choses pourraient se gâter. En effet,
à Zurich, dans le cadre des manifestations de
!'.̂ ;îposition nationale, la Suisse va rencontrer,
hors série — et c'est pourquoi on a dénommé
cette partie « match représentatif » — l'Italie.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

L<es réftexioins dlu sportif

Richard Strauss fêtera son 75 me anniversaire

Le célèbre compositeur allemand Richard Strauss, propriété préférée du grand compositeur où il sé-
créateui d'un grand nombre d'opéras fêtera le 11 iourne la plus grande partie de l'année. — En
iuin 1939 son 75 me anniversaire. — Voici la médaillon Richard Strauss.

J'ai signalé l'autre j our que l'Allemagne se pro-
posait de réduire la vitesse sur route au 60 à
l'heure et sur autostrade à 100.

— Pour éviter les accidents ?
— Non, simplement pour économiser l'essence.
Ainsi le manque de carburant est le commence-

ment de la sagesse.
Pour économiser 67 millions de litres d'essence

par an , on consentira aussi à économiser quelques
vies humaines.

Car il ne faut point en douter , si beaucoup d'ac-
cidents se produisent ces temps-ci sur la route , une
bonne partie est due à la vitesse Comme le moulin
du meunier le moteur de l'automobiliste va trop
fort. Il transforme le plus innocent des conducteurs
en bolide sans même que celui-ci s'en doute. Une
simple pression sur le champignon et la vitesse
monte, les arbres passent à l'allure de fantômes, les
poteaux s'embrouillent , les villages se touchent. Et
ç est ainsi que les compagnies d'assurances sont
j ournellement sur le qui-vive, sans parler des mé-
decins, des hôpitaux et des pompes funèbres.

Ah ! si l'on osait mettre sur chaque distributeur
de benzine cet avis inspiré d'une prudence pater-
nelle et attentive : « Ne pressez pas sur la chante-
relle ! »

Mais aujourd'hui une autre aventure guçtte les
automobilistes.du Reich : c'est le doigt de l'Etat !

Le doigt de l'Etat qui va supprimer la vieille
course contre la montre , le doiet de l'Etat qui va
fermier le gicleur , le doigt de l'Etat qui va mettre
des bâtons dans les roues...

Qu'ils ne s'en plaignent pas trop, les chevaliers
du volant nazis, si en même temps Hitler leur pro-
met de ne pas verser le char de l'Etat dans le
fossé.

Le fière Piquerez.
P. S. — Le « Journal de Genève » est du même

avis que le taupier sur les qualificat ifs... pittores-
ques décernés par M. Obrecht aux électeurs qui
votèrent « non » dimanche. Et il aj oute qu 'une
chèvre chevrotante et un crapaud coassant vaudront
toujours mieux ma foi... qu 'un ours mal léché \

Voilà ce que c'est lorsqu 'on se laisse entraîner
sur les sommets de l'éloquence...

Le t>. Pz.

J&J/GlBllt?

L action du Vatican
A la recherche de la paix perdue

Genève, le 7 j uin.
Pie XII s'eff orce de ramener entre les nations

europ éennes une p aix durable. Nulle p ersonna-
lité p lus  haute qui p uisse être entendue.

Mais qu'est devenue la p uissance morale du
christianisme en Allemagne?

Cest à dessein que nous écrivons « christia-
nisme », et non p as « l'Eglise romaine ». En ef -
f et, Pie XII ,  dans ses app els à la conscience des
hommes d 'Etats, a f ait abstraction des conf es-
sions religieuses ; même en f aveur des Juif s  il a
élevé la voix de la j ustice et de l'altruisme.
C'est donc bien au nom du christianisme qu'il
p arle et qu'il essaie d'agir. Or. la besogne essen-
tielle du national-socialisme allemand c'est la
déchristianisation de l 'Allemagne. Rien qui soit
la négation p lus  entière et p lus agressive de la
doctrine chrétienne que cette p rétention, à la
f ois vaine et f éroce, d'une race Qui se croit p ure,
et p rétendue élue, à dominer le monde. Si M.
Hitler f ait f igur e  de Messie, c'est certainement
à la manière de l'Antéchrist annoncé p ar  les
Ecritures...

Cependant, durant que l'Allemagne retombe à
l'idolâtrie p aïenne du vieux dieu que la Germa-
ine crut j usqu'en 1914 f avorable à ses armes,
l'Italie, elle, demeure attachée à une f o i  qui, du
seul p oint de vue temp orel, a f a i t, dorant des
siècles, sa grandeur et lai a valu de p osséder en
Rome « la ville étemelle ». Les démarches dip lo-
matiques du p ap e aupr ès de son gouvernement
ne sauraient, — ceci ne f ait nul doute — , être
accueillies p ar M. Mussolini et son entourage
avec le distant mép ris que marque l'anli-Moïse
autrichien p erdu à Berchtesgaden dans les nua-
ges d'an ersatz da mont Nêbo.

Il y a donc, du côté Italien du moins, une rai-
son d'esp érer.

Mais commençons pa r nous déf ier des inf or-
mations anglo-américaines là-dessus. Les f aus-
ses nouvelles p ullulent dans une presse dont les
dirigeants n'admettent p as  Qu'elle p uisse ne p as
savoir ce oui se p asse même derrière la p orte
verrouillée dn cabinet des dip lomates. On, du
moins, si l'on veut bien se résigner à ce qu'elle
ne sache p as. attend-on d'elle qu'elle p arle avec
assurance de ce qu'elle ignore. Tenons p our  cer-
tain oue p ersonne, au Vatican, ne lai a rien con-
f ié, et que lorsqu'elle déf init p oint p ar p oint le
p rogramme qu'aurait adop té le Souverain-Pon-
tif e , elle f ait montre d'une imagination md, p ar
ordre, ne doit ramais être â court.

Sans doute est-il p robable que Pie XII  p arle
aux Allemands et aux Polonais - de Dantzig, de-
venu le p oint névralgique de l'Europ e continen-
tale ; qu'il songe à p arler aux Français et aux
Italiens de Tunis, de Suez et de Dj ibouti, points
névralgiques du bassin Méditerranéen ; miil ne
j uge p as désirable une p articip ation trop active
de la Russie au f ron t déf enstf  des démocraties
dès que Moscou p rétend à la direction de la ma-
nœuvre, etc . Mais ces hyp othèses, p our vraisem-
blables qu'elles soient , ne nous p ermettent p as
de discerner rien de la méthode (et c'est ce qui
imp orte) que suggérera le Vatican af in de con-
f ronter utilement les p oints de vue. Et c'est, p our
le moment, p ure conj ecture Que d'annoncer la
conclusion de Pie Xll , soit la réunion d'urgence
d'une conf érence des Cinq : Allemagne, Angle-
terre, France, Italie et Pologne.

Ce que nous p ouvons simp lement p enser de
l'intervention du Vatican, c'est qu'elle est sus-
cep tible d'inf luencer la Pologne et l'Italie .

En ce qui concerne cette dernière , elle se p ro-
duit malheweusemeni un p eu tard . Un grand
mal est f a i t  Qui n'est p eut-être p as  absolument
sans remède, mais qu'il ne f aut, p as s'attendre à
j nguler comme p ar l'ef f e t  d'un coup de baguette
magique. La signature du traité d'alliance ger-
mano-Italien a, p our ainsi dire, ligottê l'Italie
dans des liens que l 'Allemagne est seule j ug e et
maîtresse de tenir relativement lâches ou étroi-
tement serrés. Dans quelle mesure l'op inion p u-
blique italienne, ain a cessé de croire en la Qua-
si-inf aillibilité du f ascisme, associera-t-elle, com-
me moy en de réaction à une p olitique d'aventu-
res qu'elle redout e et désapp rouve dès que l'a-
venture est au bon p laisir de l'Allemagne, l'ex-

hortation p ap ale au mécontentement croissant
que suscite l'ingérence allemande dans la p énin-
sule ?
(Voir suite en 2mz feuille). Tony ROCHE.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.so
Six mois • • . . .. • • • • •  » 8.4 >t
Trois mois ' 4.Ï»

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Si* mois Fr. 24. —
Trois mois • l'i.'J.ï Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux 1V-B Z l h
Téléphoni 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . lï CL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 CL le mm
Etranger ¦ . 48 et. te mm

(minimum 25 mm)
Réclames MO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

Voulez-vous avoir , pour la journée, un poli-
ceman. livré à domicile? Adressez-vous à Scot-
land Yard. Afin d'alimenter la caisse des retrai-
tés de la police londonienne, la direction a en
effet décidé de mettre à la disposition des par-
ticuliers de véritables policemen. On peut les
louer à l'heure et à la j ournée, et les prix sont
établis de façon que les gardiens de l'ordre
soient à la portée de toutes les bourses... Un
«Bobby» en uniforme ne coûte que trois shil-
lings par heure ou 22 shillings par j our. Les
prix montent 1 bien entendu au fur et à mesure
que le policeman lui-même monte dans la hié-
rarchie ; ainsi, il y en a pour 19 shillings par
heure et ju squ'à sept livres par j our. Des «hob-
bies» de luxe, en quelque sorte... Il semble tou-
tefoi s que les chefs de Scotland Yard ne soient
pas féministes. On peut , en effet , avoir une au-
thent ique «polieewoman» pour la somme modi-
que d'une livre , pour toute la j ournée et si le
service ne se termine qu 'après minuit , le tarif
ne s'élève qu'à une livre dix shillings !

A louer: détectives de luxe !

M. Godfrey Shakespeare , secrétaire de l'Amirauté ,
arrivant à la séance des experts.

L'enquête sur la catastrophe du „Thetis"

Simple confusion
Le chef de bureau. — Mademoiselle Bubourg,

je ne veux pas être trop sévère, mais...
La dactylo. — 0u 'ai-j e fait , monsieur ?

— Je voudrais simplement vous prier de ne pas
écrire à votre fiancé pendant les heures de bu-
reat, afin d'éviter des méprises! La Maison Rés-
quif nous écrit que nous leur avons expédié de
l'amour au lieu de la graisse qu 'ils nous avaient
demandée.

m» ¦ i»

ECHOS
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Mais encore sous l'empire de la terrible im-
pression précédente, le cœur d'Eliane ne se dé-
tendit pas. La j eune f ille s'efforçait seulement de
prendre un air détaché et ds dissimuler son in-
quiétude.¦. Bile sentait aussi que l'heure était décisive et
solennelle. Ce qu'elle aillait apprendre sur le châ-
telain de Casteibrun allait-il la libérer de ses
puériles fiançailles, ou bien lui faudrait-il , telle
une Me capricieuse et frivole, avouer que sou
esprit avait changé ? '

Un instant, ses yeux se portèrent sur Miohou
et quand elle fut certaine que la petite-fille de
maman Peuch s'éloignait , elle comimença :

— Vous souvenez-vous, Monsieur Pierre, de
ce matin où vous m'avez prévenue contre M. de
¦Pradelles ? Nous étion s non loin d'ici, entre l'é-
tang et le ' moulin dé Peyre.

— Je me souviens parfaitemen t , Mademoiselle,
et si j 'ai bon souvenir, vous dessiniez, j e pense.

— Et j e n'ai pas voulu entendre vos conseils !
Je crois même vous avoir reçu d'une façon très
peu aimable.

— Ah ! baste ! votre mémoire, Mademoiselle,
aurait dû oublier ce léger détail.

— Vous êtes généreux.
— Nullement, j e suis tout au plus indulgent,

riposta le j eune homme, avec, dans les yeux
une gaîté malicieuse.¦« — Et à l'heure présente, vous êtes bien près

de devenir impertinent, fit remarquer Eliane dont
le j oli visage plein de gravité prit spontané-
ment pendant quelques secondes, une expres-
sion amusée, presque joyeuse.

Pierre, sans répondre, la contempla d'une fa-
çon indéfinissable. Mais, Eliane lut dans ses
yeux une entraînante expression de bonté tendre
qui la rassura, en même temps qu'elle faisait
mal à son coeur, aux prises, pour la première
fois, avec les émotions d'un amour dissimulé
avec soin.
— Oh! n'affectez pas cet air mi-narquois, mi-

protecteur , reprit-elle en faisant la moue. Pro-
mettez-moi plutôt de me prendre au sérieux et
de m'entendre.

Pierre redevint grave.
— Laissez-moi vous faire observer , Mademoi-

selle Eliane, que vous vous trompez beaucoup
sur mes sentiments. Voyons, vous sentez bien
que j e suis un ami, acheva-t-il en s'emparant
doucement de la main mignonne de Mlle Dar-
vet.

Au contact de cette main tiède, la petite-
fille de Mme Merline éprouva un frisson inté-
rieur qui fut à la fois une douceur et une angois-
se. Sans répondre, elle fit de la tête un signe
affirmatif ; puis, elle s'arrêta d'avancer dans
le chemin.

Ils étaient juste arrivés devant l'étang de
Peyre, qui souriait parmi les joncs. De fines
araignées couraient sur l'eau noire qui frisson-
nait à petites ondes et des sifflements de mer-
les égayaient la lisière des bosquets d'alentour.

Comme le silence d'Eliane semblait vouloir
s'éterniser, Pierre, après avoir pressé douce-
ment les doigts fluets de la j eune fille, reprit
très calme, d'un accent qui forçai t les confi-
dences :

— Eh bien ! petite amie, qu 'avez-vous donc
à me demander au suj et de M. de Pradelles ?

— Ce que j'ai à vous demander ?... Mon Dieu—

la raison pour laquelle j 'ai à me défier de lui.
— Pourquoi avoir tant tardé pour me poser

semblable question ?
Elle eut un geste évasif.
— Je vous en prie, ne me le demandez pas.

Les reproches que j e me fais moi-même sont
déj à si lourds 1

— Très bien, je n 'insiste plus. Mais il est
tout de même regrettable que vous ne m'ayez
pas entendu alors.

— Je le sais... Toutefois, vous n'êtes pas
ignorer qu'il n'est j amais trop tard pour bien
sans ignorer qu 'il n'est j amais trop tard pour
bien faire.

— Vous avez raison , Mademoiselle Eliane ;
aussi, j e vous écoute.

Et Pierre s'appuya contre la vanne grise ,
les yeux fixés sur Eliane, tandis que la j eune
fille , un peu émue, tournait la tête du côté de
l'étang, où les libellules continuaient leur danse
aérienne. Frôlés par une légère brise, les ro-
seaux pliaient ; puis, redressaient leur panache
duveteux.

Soudain, d'une voix catégorique et interro-
gative tou t ensemble :

— Au contraire, dit-elle, c'est à moi d'écou-
ter. Puisque vous avez prétendu autrefois que
j'avais à redouter le châtelain de Casteibrun,
c'est donc que vous l'aviez reconnu indigne de
mon affection ?

— En effet , mademoiselle, le mot est juste.
Et, actuellement, vous ne pouvez épouser cet
homme. Il est déjà marié.

— Oh !... lança la j eune fille à demi-suffo-
quée. Et il est venu à moi s'emparer de ma
confiance ! ajouta-t-elle l'accent troublé.

— Oui, Mademoiselle. Toutefois, pour ne pas
le priver des circonstances atténuantes qui lui
sont dues, j e crois, sincèrement, que depuis long-
temps déj à il se croit libre.

— Comment cala ?

— C'est fort simple, bien que l'histoire soit
lamentable.

« Après trois ans de mariage, M. de Pradel-
les, qui était d'une inconstance incorrigible, aban-
donna sans remords sa femme. Cette derniè-
re, blessée dans son coeur et dans sa dignité,
jugea bon de s'éloigner du pays où tous l'avaient
vue heureuse aux côtés de l'homme qui , main-
nenant, la trahissait

« Echouée dans une petite ville de l'Amérique
du Sud, elle y vécut quelques années encore,
cachée et malheureuse ; mais, bientôt, souffrant
trop, vraiment, de son abandon et de son exil,
elle décida de regagner la France, son pays na-
tal. Malheureusement, le bateau qui l'emportait
fit naufrage. Par erreur, car elle avait pu être
sauvée, son nom figura parmi la liste des morts.

« Ne pouvant ignorer la catastrophe, M. de
Pradelles se crut donc dès lors entièrement li-
bre. Et comime

^ 
j amais, depuis, il n'entendit par-

ler de celle qu 'il avait si indignement aban-
donnée, ceci peut être son excuse.

— Son excuse ! s'écria Eliane avec violence !
Son excuse ! vraiment vous êtes trop bon , ou
alors, en qualité d'homme, vous l'excusez indul-
gemment.

— Vous vous trompez, Mademoiselle, rétorqua
froidement le j eune homme. Je n'éprouve à l'a-
dresse de M de Pradelles, ni bonté, ni indul-
gence. Toutefois, pour vous, Mademoiselle, qui
êtes sa fiancée, j e tenais à atténuer en quelque
sorte ses torts ; mais, Je vous confierai que je
suis, au contraire, bien près de le haïr.

Eliane dévisageait Pierre avec intensité. Elle
ne parvenait pas encore à comprendre comment
le jeune homme se trouvait en possession du
secret d'Arnaud de Pradelles.

— Mais, comment savez-vous ce que vous
venez de me confier ? finit-elle par murmurer.

(A suivre) .

A vp ntUrf  ,m Pelit POU"¦ GIluI C laitier ,  treillis .
etc — S'adresser Ph.-H. -Mathey
2, 1er élage. 7087

VâIA de dame neuf , garanti
itl" un an , 3 vitesses . éclai-

rage, a vendre avantageusement
ainsi que plusieurs vélos d' hom-
mes d'occasion. — Llecliti,
Hôtel de-Ville K5. 719.J

Jeune garçon '"tteES
comme commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

7185

lonno f i l l e  Le Buffe t de la Ga-
UCUUC U1IC. re (le ^Est , deman-
de une jeune fille propre et acti-
ve pour aider au catè et au mé-
nage. — S'y adresser. 7051

Donna fil le sérieuse, sacuani
DVliUO UUO cuire el fa)ra mus
les travaux d'un ménage soigné
est demandée pour le ler juillet.
Références exigées. Bon gage. — I
Otlres sous chiffre G. B. 3IÔO
au bureau de I'IMPARTIAL. 7190

Rniilan0fir- apprent '' . ayai) 1 fai l
uumailgci une année, cuerene
place. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 7184

f t i amhPP " louer une 1res belle
UllalllUl c chambre à personne
de moralité. S'adresser rue de la
Paix 87 au 2me a droiie 7162

Pousse-pousse i |2S
S'adresser chez Mme H. Pfister ,
rue Gènéral-Dufour 6. 7084

À
nnnrlnn 1 lit complet , 1 secré-
ICUU 1 C taire. 1 canapé. 1 ta-

ble de nui t , 4 chaises, 1 réchaud
à gaz de pétrole 2 feux. — S'adr.
rueduTemp le-AUemand 1. au *me
à gauche. 7163

l OUr IP. 40.", poussette Wisa-
Gloria grise , aérodynamique , a
l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7143

Employé
de bureau

Jeune homme ayant la prati-
que des affaires horlogères et
connaissant l'ang lais , trouverait
place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres par
écrit à Fils de Moïse Orey-
fnss. Fabrique Enlla. 7227

On cherche

bonne
pour le ler juillet , dans bonne
famille, à côté de lemme de cham-
bre sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Bonne occasion
ponr se perfectionner dans la cui-
sine. Gage selon entente. — S'a-
dresser a M. Joies Kippstein,
Arlesheim près de Bâle. 7150

A louer
rue des Postiers 10,
pour le f 0 juillet prochain lo-
gement de 4 chambres et pour
de suite logement de 1 cham-
bres. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 7182

Grands locaux
à louer rue A.-M. Piaget oï et
69. Conviendraient pour gara-
ges, ateliers ou entrepôt**
Disponibles de suite. —I S'adres-
ser a Gérances & Conten
tiens S. A., rue Léopold Ro-
bert 3"i 6073

Soleil... Hir
LE IEH IDE POUR m

Réfection
de vos lits
IIEIFKTIIE ASS UREE
¦HUE DE QUALITÉ

Aineiiblemenf
m & Décoration
ci-devant MARCEL JACOT s.a
PAIH 71 TEL 2.25.51

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le Hi octobre

ou avant , bel appartemen l de 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Jardin polajr er. — S'adresser
â Gérances et Conten-
tieux S. A . rue Léopold- Ro-
tien :ï> :j _2

A LOVER
CheininolN -t. pour le 31 octo-
bre , bel appariement moderne de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. Bain in-
stallé. Balcon. Plein soleil , —S'a-
dresser M Gérances & Conten-
tieux S. A. rue Léopold-Ronert
32. 6074

Ne louez nas
un appariement de 2 ou 3 cham-
bres sans visiter auparavant ceux
disponibles au bureau rue Numa-
Droz 10b (avec et sans confort) 69^6

Urgent
A VENDRE pour cause imprévue
Radio Philips , marchant sur cou-
rant alternatif et continu. Prix
tr. 120 -. Ecrire sous P "i437 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7173
A vendre bonne

Moifci
350 cm", prix avantageux , terait
éventuellement échange contre vé-
lo ou autre otijet. — Faire offre
sons chiffre A. P . 7133 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7132

V ELOS
¦.ouïs KIJSTER

rue de l'Envers 22

Réparations de
4950 toutes marques

ActaÉMl
lecteur «irai
fabrique d'horlogerie

accepterait entrer en
relation avec fabri que
suisse désirant travail-
ler marché français.
Faire offres sous chif-
fre Z. G. 7089, au
bureau de l'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion un

extracteur a miel
en parfait état de marche — Fai-
re offre avec prix sous chiffra A.
B. 7156 au bureau de I'IMPAB-
TIàL. 7156

Pensionnaires
Dans le Vully

à 3 minutes du lac, bonne pen-
sion à fr. 5.— par jour. Vie de
famille. Téléphone 3.81. — Alexis
Petter. à Mur-Vnlly 7252

Vacances-repos
Petite pension soignée , vue sur
le lac et les Al pes, jardin , j eux ;
12 minutes du lac; fr. 5.- et 6.50
par jour. Réduction pour séjour
de 3 semaines et plus , prix spé-
ciaux pour enfants. — Mme
lâcher «Le Chalet» Hau>
terlve sur St- Biaise. 7211

Mu Eipinj
toutes grandeurs et toutes qualités

vente et location.

NnMlh
Rue Numa-Droz 80. 6530

ADHltllSTRATlOn DE L IMPARTIAL
Compte ne «Jlierçues postaux

¦V I» 329

Le PKZ d'éié...
. en Fresh-AIr, ce fameux tissu poreux, est un costume parti-

culièrement agréable. On s'y Sent à son aise et l'on n'a rien
à envier aux dames avec leurs robes super-légères. SI vous voules
passer l'été sans souffrir, achetez-vous un costume Fresh-Air PKZ.

Costumes sans gilet « , , „ Fr. 88.— 98.— 12a— 140.—
Vestons ..Fresh-AIr" .' . . « * ¦  Fr. 19.— 44.—
Pantalons „Fresh-Alr" , . ,« » . « Fr. 2a— 24.— 84.—

I PKZ a LA CHAUX-DE-FONDS. sa, Rue L6opoid Robert ,

Sage-femme
. Garde-malade

Mme Béguin-Blason
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926

PAIX 88 6386
Tél. 2.38.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

Remontage de meubles et literie
Installation spéciale pour le dépoussiérage du orin

A L'ATELIER DE TAPISSERIE n„Q r ii.|.i.iu,—¦ssrs.r.lu" E. Hofstetler
À la même adresse, encore quelques beaux divans de
construction soignée à prix avantageux. 7183

CHRONOGRAPHES
Remonteurs mécanismes, connaissance complète de
la montre si possible seraient engagés. Places stables. —
Faire offres écrites sous chiffre L. K. 7196 au bureau de
l'IMPARTIAL. 7196



Les r#ffO<axD©0s du sp©rtDf
Cornei «lu feuda

Par Stiuibivs :
n. 

Le succès du F.-C. Sporting-Etoile, -- Le palmarès de ( équipe nationale après le match nul
de Varsovie -- Contre l'Italie dimanche, -- La victoire de Zimmermann au Tour

d'Allemagne. -- L'Europe n'a pas de vedettes de la boxe.

(Suite et fin )

Cette même Italie qui a tenu tête aux Anglais
et qui , dimanche dernier , au cours d'un match
très mouvementé a battu de justesse — mais
battu tout de même — par 2 buts à 1, l'équipé
de Yougoslavie chez elle. Or. les Anglais, après
Milan, avaient subi une défaite à Belgrade. Cet-
te confrontation de résultats est donc nette-
ment en faveur des « azzurri » qui risquent d'ê-
tre, pour nos hommes, un morceau très coria-
ce. Mais, de toute manière, le public viendra
nombreux pour exprimer à nos j oueurs sa re-
connaissance pour les résultats magnifiques ob-
tenus contre le Portugal, la Hongri e, la Belgi-
que, la Hollande et la Pologne. Et pour diman-
che, sait-on j amais ?

En cyclisme, un fait saillant : Zimmermann,
un moment, leader du Tour d'Allemagne. Nous
avons attiré depuis longtemps l'attention de nos
lecteurs sur la valeur de cet homme auquel il
manquait très peu pour être un grand cham-
pion. S'il est vrai que les Allemands contre les-
quels il lutte ne sont pas -d'une classe trans-
cendante — on l'a bien constaté aux différents
Tours de Suisse auxquels les meilleurs d'entre
eux prirent part, sans résultat sensationnel —
Zimmermann n'a pas encore l'expérience d'une
épreuve de 5000 km. Sa performance fait ce-
pendant regretter , qu 'étant donné sa forme ac-
tuelle, il n'ait pas été plutôt retenu pour le

Tour de France — au retentissement infiniment
plus grand — que pour celui de Germanie.

Il est vrai que Litschi, en disputant le 6me
Jircuit de Bâle, dimanche dernier, a pu se ren-
dre compte qu 'il aurait , au Tour de France, à
ses côtés, un homme de premier plan, celui qui
le battit au sprint : Hans Knecht , champion du
monde amateur sur route 1938 Ce duo peut
faire de grandes choses. L'inconnue réside dans
la distance. II faut pour se bien classer, dans
une épreuve comme celle du «père Desgran-
ges » un moral , une résistance mentale encore
plus élevés que les moyens physiques. Qu'en
sera-t-il de nos hommes, c'est ce qu 'il est im-
possible de dire.

» » *
La boxe aurait en Suisse un essor très réjouis-

sant Mais le grand public n'en suit guère le dé-
veloppement, parce qu'il manque à ce sport une
tête de ligne sur laquelle les Européens puissent
fixer leur attention. Tous les champions du mon-
de, dans les différentes catégories, à une excep-
tion près, sont ressortissants ou vivent au pays
des Dollars. Ah! qu'il est loin le temps où l'on
se passionnait pour un Georges Carpentier, un
Criqui , voire un Marcel Thil. Et comme les Alle-
mands s'agitèrent, il y a deux ans, lorsque
Schmelling parvint au faî te de la gloire pour en
dégringoler comme l'on sait. Il nous faudrait sur
ce vieux continent, une grande vedette. Or il est
possible, probable, que les Français le possèr
dent. Le phénomène a nom: Marcel Cerdan. Il
y a six semaines, il était de passage à Genève
lors du combat d'un camarade «d'écurie» et
nous avons pu longuement nous entretenir avec
lui, comme assister à son entraînement. Un ter-
rible cogneur, je puis vous l'assurer, et surtout
inlassable, infatigable.

Or les Italiens possédaient dans cette catégo-
rie des poids welters une autre vedette: Turiel-
lo. Partie tôt aux Etats-Unis, elle y glana une
victoire. Avant d'affronter le titulaire mondial
qui n'est autre que Armstrong, le transalpin vou-
lut porter le titre européen. Turiello revint donc
au pays et sans revêtit sans trop de peine. Mais
entre temps l'étoile de Cerdan était montée à
l'horizon, et avant de se rembarquer l'Italien dut
accepter le match. Il vient d'avoir lieu en plein
air à Milan et ce fut pour le Français une ex-
traordinaire et indiscutable victoire. Que va
faire Cerdan ? Par un hasard curieux Arms-
trong est précisément en Europe. Va-t-on met-
tre sur pied, de ce côté de l'eau, ce championnat
du monde ? Allons-nous enfin pouvoir assister
à un combat sensationnel, unique ?

Si cette rencontre paraît logique, il n'est point
certain qu'elle ait lieu, car Armstrong a des pré-
tentions d'ailleurs justifiées. Or aucun promoter
du vieux-monde ne paraît pouvoir risquer une
pareille bourse. Tandis qu'aux Etats-Unis Mike
Jacobs ne demande pas mieux — et avec béné-
fices — que de monter l'affaire. Mais Cerdan a-
t-il avantage à risquer, là-bas, des chances qui
sont grandes ?

SOUIBBS.

L action Ju Vatican
A la recherche de la paix perdue

(Suite et tin)
C'est là toute la question. Et elle est inf iniment

délicate. Car il ne saurait s'agir, dans l'esprit du
Saint-Siège, de la moindre app arence d'excita-
tion de l'opinion italienne contre le gouverne-
ment. On doit même aj outer, de manière géné-
rale, qu'il n'est à aucun degré souhaitable que
l'Italie soit j etée à une situation intérieure con-
f u s e  qui f erait renaître immédiatement le p éril
d'une réaction communiste. La p ire des p oliti-
ques est celle qui de Chary bde vous f ai t  tomber
en Scy lla. Ce n'est p as  du désordre qu'il serait
raisonnable d'attendre un retour à la modération
de l'Italie sur le p lan international.

Il n'app araît p as  moins dif f ici lement contesta-
ble que M. Mussolini n'ait besoin d'être aidé af in
que le f âcheux traité qui le lie à M. Hitler ne dé-
roule p as  eff ectivement toutes les conséquences
désastreuses qu'il recèle en soi. Sans doute lai
est-il très d if f i c i l e  de revenir, de son p rop re
mouvement, à une conception p lus  exacte et pl us
sage de la situation, en ce qui est des rapp orts
italo-f rancais ; U lui serait moins malaisé de re-
tourner à un p oint de vue raisonnable s'il p arais-
sait alors déf érer au vœu du chef de la catholi-
cité, dans la mesure même, bien entendu, où la
France, très p ortée à f aire conf iance au nouveau
p ap e, ne laisserait p as cette grande voix p arler
dans le désert.

Bref , U p eut ne pa s être téméraire de p enser
que l'app el du Vatican à la bonne volonté géné-
rale vise d'abord, et essentiellement, à l'amélio-
ration des rapp orts f ranco-italiens.

Mais Pie XII a va p lus loin que la p acif ication
des « sœurs latines », ou du moins il s'est p arf ai-
tement rendu compte Que cette p acif ication ne
vaudrait durablement que dans la mesure où
l'Italie ne se trouverait p ar entraînée p ar l'Alle-
magne dans un absurde conf lit. D'où la nécessité
d'élargir la conversation.

M. Hitler s'y p rêtera-t-il ?
Si l'on croit qu'il s'y pr êtera p ar déf érence

p our le Souverain-Pontif e, on s'illusionne ; mais
il n'est p as imp ossible qu'il voie là un moy en de
sortir honorablement de l'imp asse où l'a j eté son
orgueil aveugle. Lui aussi a besoin d'être aidé
dans le contour qu'il lui f aut  f aire vers la modé-
ration s'il n'est p as résolu de j eter les dés de la
guerre.

Ainsi, en dernière analyse, l'intervention du
Saint-Siège tendait à libérer les dictateurs de
cette considération de p restige qui les ancre
dans une p olitique intransigeante f uneste p our
tout le monde.

C'est bien là. en ef f e t , la p ierre d'achopp e-
ment. Oue MM. Hitler et Mussolini p uissent re-
venir à la raison, sans p araître cap ituler , et la
p aix europ éenne sera redevenue p ossible

Tony ROCHE.
imillHITT TTtllIIIII III mi i ¦

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

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

Les inscriptions seront prises dès le lundi 12
juin 1939, dans le hall de 'a Salle communale,
Maison du Peuple, rez-de-chaussée.

Pour éviter l'encombrement et par mesure
d'ordre , les chômeurs sont priés de suivre aux
instructi ons suivantes :

Des tickets de contrôle seront délivrés au
rez-de-chaussée de la Maison du Peuple, jeudi
8, vendredi 9 et samedi 10 jui n , de 9 heures à
12 heures.

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

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

Les inscriptions commenceront donc le lundi
12 juin à 8 heures du matin. Ne pas oublier
oréalableme nt de retirer son ticket jusqu'au sa-
medi à midi au plus tard.

Les prix seront affiché s dans le hall de la
Salle communale. Nous prions les intéressés de

ne se présenter qu 'aux heures indiquées , et de
suivre aux instructions qui précèdent.

pr le Secrétariat de l'Union ouvrière :
Marcel 1TTEN

Chronique horloger*
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 tonte
Mois de mai 1939 ¦

Moites de montres _ %
frniutlun nallmli Hroduilion Itrangirr S t ,

¦*.—~—- - -. ~- * ~—^ ¦* £ x
BUREAUX Or Argaot Hilmi Ji «rjiil Clilim s 3

Bàle . .. .  — — — 17 — 48 138 2
Berne — — 13 90
Hienne 391 1,'HOO 93 1 128 22
Buuhs — — — — 55 —
La Ghx-de-Fds 18,0-28 194 22 — 13 — 29 164
Ghiasso . . . .  — — — 2 1 —  — 3
Genève . . . .  3,890 2 41 86 15 1 531 2
Granges . .. . .  616 34i — 4
Le Loole. . . . 1,930 981 7 — — 37
Neuchâtel . . .  — — — —Le Noirmont . 716 933 — .2
Porrentruy . . — 1,836 — 2
Romanshorn . — — 41 —
St-lmier . . . .  81 109 2 3
Schaffhouse . . — — 286 — 40 5
Tramelan . . .  434 1,719 — :2
Zurich . . .  . — — — 1 — — 67 45

Total 26,086 7,417 70 106 408 48 11,044 383
1) Pour les ouTraRes do bijouterie et d'urlèvrerie le poinçon-

nement est facultati f
Direction générale des douane*

Bureau central du contrôle des métaux prédeujt

à falan î̂n
(Correspondance particulière de l'Impartial)

La séance administrative
La Société d'histoire et d'archéologie a tenu

d'importantes assises, la semaine dernière, au
château de Valangin. Des savants et des amis
de l'histoire, venus de tous les coins du can-
ton remplissaient la salle des chevaliers, sous
la présidence de M. Louis Thévenaz, archivis-
te d'Etat. Cette société, dont les soucis ne sont
pas de seule érudition, mais qui contribue de-
puis longtemps à la mise en valeur des plus
beaux fleurons de notre patrimoine, avait mis
au premier plan de ses préoccupations la célé-
bration du soixante-quinzième anniversaire de
sa fondation. Comme il se doit, c'est au chef-
lieu que, le 2 septembre prochain, se déroule-
ra une manifestation d'envergure, à laquelle un
comité actif voue tous ses soins. L'événement
le plus marquant de ce jubilé, auquel partici-
peront les sociétés savantes d'autres cantons et,
sans doute, les Bisontins, sera la publication de
l'histoire monétaire du pays de Neuchâtel, mo-
nument entrepris par le regretté William Wa-
vre, suspendu en 1919 et poursuivi par un spé-
cialiste genevois, et auquel M. Montandon, sous-
archiviste d'Etat, a mis la dernière main.

Le legs de Mlle Rose-Alsa Schuler, dont on
put craindre que des détournements retentis-
sants ne le réduisissent à rien, ne fut entamé,
suivant un excellent rapport, que... par le fisc
français. Du capital légué de fr. 10,000.— . il
reste près de 6700 francs. Quand les intérêts ca-
pitalisés et les dons que l'on sollicite auront
élevé la somme au chiffre initial, le comité dé-
cernera, selon les intentions de la donatrice, trois
prix Auguste Bachelin, en utilisant le produit
du fonds inaliénable. Rappelant, par une délicate
attention, les talents de notre éminent conci-
toyen, Mlle Schuler a désiré, en effet, que l'on
récompense, par cycle trisannuel, la première
année un écrivain, la suivante un peintre, la
troisième un historien. Il s'agit d'encourager , de
la manière la plus opportune, de j eunes Neu-
chàtelois contribuant ainsi au renom artistique
et scientifique du pays.

Les anabaptistes en pays neuchàtelois
En un vivant exposé, M. Dumont, pasteur à

Buttes, fit le compte-rendu de sa thèse de licen-
ce en théologie, consacrée au problème des
passages dans nos campagnes de rebaptiseurs
nés de la Reforme, et dont le mouvement pré-
sente un double aspect religieux et social. Ces
« gens de secte » contestaient la valeur du
baptême des confessions admises et au début
du moins, ' affichaient une manière de commu-
nisme révolutionnaire chrétien. A la fin du XVle
siècle, on systématisa la doctrine, en en ex-
cluant le courant social ; dès lors, on continue
à parler d'anabaptistes (rebaptisateurs), bien
qu 'il n'existe plus que des baptistes. Vivement
proscrits aux XVle et XVIIe siècles, ces sin-
guliers immigrants s'établirent en nombre no-
table dans nos villages et début du XVIIIe siè-
cle, grâce à la complaisance du roi de Prusse.
Peu portés au gains, patients et énergiques au
travail, encore que de moeurs bizarres, ces
anabaptistes faisaient l'affaire des gros proprié-
taires fonciers dont ils se faisaient fermiers,
mais soulevaient du même coup la méfiance et
l'animosité de nos populations rurales. Mes-
sieurs les Maîtres-bourgeois de Valangin, pro-
céduriers hors pairs et protecteurs de l'indigé-
nat neuchàtelois, alléguaient que ces gens n'em-
blavaient pas et apportaient avec eux « la ma-
ladie du bétail ».

Adressant maintes suppliques au Conseil d'E-
tat, à Berlin, faisant agir, sur les bords de la
Spree, leurs bons amis de Berne, passant par-
fois à l'action répressive, ils obtinrent, en 1743,
l'expulsion des indésirables. Vers la fin du siè-
cle, les anabaptistes reparurent par endroits ;
auj ourd'hui, sauf erreur, ils possèdent seulement
une discrète communauté et une modeste cha-
pelle au Valanvron.
Une société secrète d'utilité publique au Locle

Fin lettré et fort attentif au passé, M. Henri
Favre, directeur des finances de la ville du Lo-
cle, communiqua l'essentiel de l'étude qu'il vient
de faire d'une société secrète d'utilité publique,
fondée au Locle en 1819, dissoute en 1839, et
dont les procès-verbaux, soigneusement reliés
en volume, furent découverts récemment. Une
prudente discrétion dans l'activité la plus dé-
sintéressée cadre bien avec l'atmosphère de nos
grands villages d'autrefois, et l'on comprend
assez aisément, la connaissant, combien la pru-
dence des éminents citoyens de la société en
question favorisa des entreprises remarquables,
puis, le succès aidant , put faire tomber un mas-
que de modestie. Il faut mettre, notamment, au
crédit de la société secrète d'utilité publique des
oeuvres philanthropiques, économiques , des tra-
vaux d'édilité , des initiatives concernan t l'édu-
cation: la création* — avec l'aide d 'Anne-Ma-
rie Calame — d'un orphelinat de j eunes gar-
çons; la fabrication de cigares aux Billodes et
au nouvel hôpital des pauvres: 75,000 pièces en
six ans; l'initiation par un chirurgien de Ber-
ne, de la première sage-femme du Locle, Hen-
riette Qrosclaude; des efforts pour empêcher
que la fabrique d'ébauches ne soit transportée
— déj à! — hors du Locle; l'installation d'un
serrurier et d'un pendulier ; l'utilisation des
eaux minérales de la Combe Girard, exploitée
jusqu'en 1880. .

En 1839 on passa la main considérant qu'une
société travaillant à découvert pourrait élargir

son champ d'action. Telle est, conclut M. Fa-
vre, l'origine des sociétés de développement qui
contribuèrent et contribuent aujourd'hui au dé-
veloppement de la cité et à la vie locloise.

Qu'il nous soit permis de dire ici avec quelle
j oie nous constatons que la société d'histoire
poursuit une tâche à laquelle elle n'a j amais
failli : L'union du Hau t et du Bas par une égale
attention à nos destins. E. L.

Les Historiens neuchàtelois

CRÈME à
PASEP

CHÉR0N
TUBE FP. 1.25L DOUBLE TUBE Fr>2t-

EN VENTE PARTOUT «/^̂ »

I

Saviez vous delà
que tous les Grands Prix 1938 ont été ga-
gnés avec des bougies BOSCH ? Les même»
particularités qui, lors des courses, contri-
buent à la victoire, vous assurent à l'usage
journalier un meilleur rendement de votre
moteur et une réelle économie d'essence.
Vous augmenterez ainsi votre confort tout
en diminuant vos dépenses.

Nous vous recommandons par conséquent
de nouvelles bougies Bosch.

Prix : Fr. 3.K0

i

f fk  nnithntnl 0 '"comparable paradis des
\ I II \ V II N vacances ensoleillé an bord
JIU Ud J1IU ICI U <'u >"<- des 4 Cantons. Pan
—————^— 'le 200.U0U m'Z. 1 km. île prome-

Il ____} Sv^M° Î_____________^__ M. 7 32.44. K. v. Jahn. 6039

^\/^̂ ^ê P̂t.teS-Baxns
la Kelne «Bu S«eB

Maladies des femmes, convalescence, maladies du cœur,
affections variqueuse, troubles de la circulation, affec-
tions des reins et de la vessie, du foie et de la vésicule
biliaire, rhumatisme , sclatlque, affections des voles res-
piratoires. S. A 3807 X 36y5
Dem. dépliant multicolore ; KURVEREIH, Tel 6 75 20

f  -pr— Abonnements gêné- i
/  t aux, de courses, d'é-
/  coliers sont avantageux__mt____ m_i Notre personnel vous

I: renseignera. 10518¦*% • i ujgB Compagnie des Tramways.
"̂' 1 — —̂ ¦>WI " I ¦¦! ¦ —¦————1w
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Banque Fédérale sa.
Capital «I Réserves c Pr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Escomptes et recouvrements
d'atfats sur la Suisse at l'étranger.

Encaissement d'effets documentaires
QrSca à l'étendue de nos relations en Suisse et A l'étranger, nous facili-
tons aux commerçants et Industriels le règlement de leurs transactions.

Nous nous tenons également é la disposition des Intéroasés pour
leur fournir tous renseignements sur les différants

C L E AR I N G S
que la Suisse a conclu avec divers pays.

TOUTIS OPÉRATIONS M BANOUI 6310

i ,
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Neuchâtel, Terreaux 9, th. postaux IV. 2002
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# EsspIJotFfisttÉBintie
m&wâmk. u couPé à vos melure*

ANDRE W""»» 
C01«I»1«*« Wtile «< H*^

TFHHK N1MLt SP0BTS
1 Ml llll lJ l,\ CHAUX • DE - PONDS

Pour vos achats, adressez-vous en toute confiance à nous :
comme SPECIALISTES , nous serons à même de vous conseiller

niAnnf P fF iio en tous senres et ("° tous les p"x
HflSl  l r  I I  r A Demandez nos modèles spéciaux à
llttUUIil 1 LU fr 25.- 33.- 43.- et 55.-
fi I I I FI A Spencer M oui ton, Slazen-
U II I S L V gers,, Dunlop, etc. - Voir le
Il H fi L U II nouvel embaUa»e D U N L O P
U I I U U U U  ,je forme ovale, particulièrement

agréable à porter sous le bras.

lll^nnnn i inFO 
com Plots exécutés dans nos ateliers

ntuUlftlù ?irdhMres Sim'mi
PRESSE RAQUETTES - VISIERES - FILETS, H â
Une yisite dans nos magasins vous convaincra et vous serez

bien servis. N U S S E E, Téléphone 2,45.3»

Capitole | jjjjj— BW
£-3 8, 9, 10, 11 juin , 20 h. 15. Dimanche le 11, matinée 3 il. wfi
B La nouvolle *nr «cône i |pj

1 REVUE des §

I FOLIES BERBERE I
P de PARIS M,
'0j an 8 ados ¦40' tableaux |
m série gros su«ès du Corso, Zurich 1M .
,̂  Location : chex Mme Bourquin , 141. 44,18. fei
mi Prix : 2.80. 2.86. 3.45. 4.—. 4.60. 5.76 
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Beau choix de

VELOS
avec changement de vitesses¦ 

I
i

Pour dames dep, 150.-
Powr hommes „ 145.-

V
urm

Sarre 28

Education Physique
Féminine

M.& S. Graber
Studio Serre te Tél. 2.11,57

Culture physiqua
Source de vie et de eante

Cours spéciaux pour enfants
depuis 4 ans 691U

La grand* vogue t

Robes û inférieur
(Houie dress)

Recommandées et très pratiques pour la
maison et pour ta plage.

Belle coupe à godets, tissus à beaux dessins
bon teint absolu, choix

2980 1980 1650

/_ j ) _  fh HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold Robert 49

Bureau ministre Ko. 201II.
Chêne clair ou foncé, lorme élégante, angles arrondis
et socle avec inlaid. — Tirois verticaux sur roulements
à billes avec dispositif pour le classement suspendu,
2 tirettes et fermeture centrale,

depuis Fr. 185.-
Môme modèle, No. 201, avec 6 tiroirs simples, i tiroir
double pour classeurs et livres,

Fr. 135.-

Euaène Relier & Cie, Berne
Installations de bureaux

Rue Monbijou 22. SA 3335 B 7114 Téléphone 2.34.91

APPART EMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M, JACQUES DUCOMMUM,
rue du Pont 14. «422

Pension soignée
pour Dames e* r*I«»»ie»Jir»
Se recommande V v« Zind«r-derger Paix 83, 6424

A PRIX EGAL
Vous pouvez avoir

LA QUALITÉ
WILLY MOSER

Maître ferblantier-couvreur
Appareillcur diplômé Eau et Gaz

¦̂ ¦̂ n n̂ ânan»

EXECUTION PARFAITE m
PRIX MODERES

RUE du GRENIER 30 bis - TÉL. 2.11.95

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

2S.__ &_? MX DE FOHDS lll • ETOILE SPOPTIHG II ¦SSS:
CHAMPiûNNAi NEUCHà TELOIS SERIE B mmmwmaa ^mmmmmammwammwmmmammmÊmammmmmwmawmwamawamawmmmmmmwmmmmmmwmam wam* les membres des deux clubs payent



Grave accident de la circulation.
Jeudi, quelques minutes après midi, un grave

accident de la circulation s'est produit devant
l'immeuble de la rue du Stand 8. Un cycliste
descendant la dite rue, voulant éviter une j eu-
ne fille qui circulai t également à vélo, est ve-
nu se j eter contre un piéton, M. L. W., âgé de
59 ans, qui traversait la chaussée. Ce dernier
fut violemment projeté à terre et blessé à la
tête. Relevé par les témoins de l'accident, il fut
immédiatement transporté à l'hôpital. La mal-
heureuse victime souffrai t d'une forte commo-
tion et selon le médecin, une fracture du crâ-
ne serait à craindre.

Nous présentons à M. L. W. nos voeux de
complet rétablissement.
Une chaudière de goudron en (eu.

Cet après-midi, à 13 h. 45, une chaudière rou-
lante, pleine de goudron liquide destiné à la
réfection d'une cour , à la rue du Parc " 129, a
subitement pris feu , par suite de débordement.
Les ouvriers présents éteignirent facilement les
flammes à l'aide de quelques pelletées de sa-
ble.

L'intense fumée noire qui s'éleva dans l'air
durant quelques minutes fit croire à nombre
de personnes qu 'un violent sinistre venait d'é-
clater et le poste de police ne reçut pas moins
d'une dizaine de coups de téléphone à ce su-
j et.

Les opérations de recrutement
Les opérations du recrutement ont commen-

cé mercredi en notre ville, et s'y poursuivront
les 8. 9, 10 et 12 courant, au Collège de la Char-
rière.

Ces opérations sont dirigées par M. le Col.
Surrier, officier de recrutement de la 2miî Divi-
sion, avec la collaboration du Lt. Col. Y. de
Reywler, Médecin et du Cap. M. Roulet, cornr
mandant d'arrondissement.

Mercredi se sont présentées 59 recrues, dont
47 déclarées aptes , soit le 80 % : attribuées aux
services cotniplémentaires 8, aj ournées 2, ex-
emption absolue 2.

Le diplôme d'honneur des vétérans gymnas-
tes suisses a été décerné aux suivants, ayant
obtenu la note 1 aux épreuves de lever, j et, saut
en longueur et course : Amimer Alfred, Burgler
Daminik, Braïlowski Edmond, Blaser Charles,
Biéri René , Berthoud Louis, Blssegger André,
Cattin Georges, Caussignac Gilbert, Guyot Ar-
mand, Schneider Ernest et Wenger Emile, tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Echo de la fête de Colombier.

Les chanteurs du canton qui s'étaient rendus
samedi et dimanche derniers à la .X.Ime. fête
cantonale neuchâteloise, qui se déroula avec un
maximum de succès dans l'agréable et hospita-
lière localité de Colombier ont remporté de
cette manifestation artistique le plus lumineux
souvenir. Nous sommes certainement leurs in-
terprètes en félicitant le comité d'organisation
qui sut mettre chaque détail au point et mé-
nager de la sorte la plus agréable réception aux
visiteurs accourus nombreux de tout le canton.
Pour agrémenter ces deux journées , de grands
concerts récréatifs eurent lieu le samedi et le
dimanche soir à la cantine . Il y avait foule pour
applaudir ces excellents divertissements , au
cours desquels l'on entendit la Chanson roman-
de, forte de trente exécutants, M. Willy Bre-
guet , ténor à la voix ample et généreuse, où
l'on admira les numéros d'un groupe de ryth-
miciennes de La Paternelle et les évolution s si
souples et gracieuses de la je une vedette très
connue, Mlle Huguette Châtelain , de La Chaux-
de-Fonds. En outre, la musique militaire de
Colombier se fit applaudir en interprétant plu-
sieurs morceaux de choix.

Le dimanche soir , en plus des personnes et
des sociétés précitées, le programme était cor-
sé par les productions de la vedette suisse de
la chanson , Mlle Sigal.

Les participants a cette Xlme fête cantonale,
tout particulièrement les chanteurs chaux-de-
fonniers , nous prient d'adresser aux organisa-
teurs, à toute la population de Colombier qui
se montra si cordiale et si hospitalière leurs
sincères remerciements et l'expression de leur
très vive gratitude.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, la Musique La Lyre don-
nera concert au Parc des Crétêts.

L'incident se résume heureusement à quel-
ques dégâts à la machine et à une brouette com-
plètement carbonisée.

CHRQtJIQUE,
_Js£&&t

Football — Match d'appui, Ch.-de-FOnds III-
Etoile Spt. II

Cet important match d'appui se disputera ven-
dredi soir sur le terrain du F. C. Le Parc et dé-
signera le champion de la région du Haut qui
aura l'honneur de disputer la finale du cham-
pionnat Neuchàtelois , Série B.

Les deux équipes étant très près l'une de l'au-
tre, c'est à une belle partie que le public est
convié, d'une part Etoile tiendra à conserver sa
suprématie acquise en championnat suisse, et
de l'autre Ch.-de-Fonds, fera tout son possible
afin de prendre une revanche dont il est capa-
pable. Beau régal sportif en perspective.

C H A N G E S
Amsterdam 235.55, Bruxelles 75.4375, Buenos

Aires (Peso) 102.50, Copenhague 92.675, Lon
dres 20.76, New-York (câble) 4.43, Oslo 104.325
Paris 11.745, Stockholm 106.875.

imprimerie COURVOIS1ER, La Chaux-de-Fonds

Aux Chambres fédérales
L'aide aux vieillards

BERNE, 8. — Le régime provisoire qui doit
être établi en vertu de l'article 34 ouater sur
l' aide aux vieillards retient encore l' attention du
Conseil national, mercredi matin. Sous la di-
rection du chef du Département de l'économie
publi que et du rapporteur , M. Graber, socia-
liste neuchàtelois, les articles de l'arrêté fédé-
ral sont examinés. Une série d'amendements est
déposée , mais toutes C2s modifications , sauf
sur un point de détail , sont combattues par le
Conseil fédéral et par la majorité de la com-
mission. Cette dernière fait adopter son texte
dans tous les cas Jitigieux. En deux heures, les
vingt-six articles de l'arrêté sont ainsi épurés
et l'ensemble est ratif ié par 132 voix sans op-
p osition.

Pour résorber le chômage
En relation avec cet obj et, M. Schmid, radi-

cal zurichois, développe brièvement un « pos-
tulat » par lequel il demande au Conseil fédéral
un rapport sur la question suivante : Pour ré-
sorber le chômage dans les professions com-
merciales et techniques, la Confédération ne
pourrait-elle subordonner ses adj udications à la
condition que l'adjudicataire augmente son per-
sonnel , notammen t en engageant des employés
d'un certain âge ? M. Oforecht, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, accepte d'étu-
dier la question. Le postulat est ainsi tacitement
adopté.

Le statut du personnel fédéral
Le Conseil aborde alors le projet de loi mo-

difiant le statut des fonctionnaires et les condi-
tions d'assurance du personnel fédéral. C'est le
résultat d'une entente intervenue entre le Con-
seil fédéral et les représentants du personnel
des C. F. F. et de l'administration centrale.

M. Wetter , chef du Département des finances ,
répond à diverses obj ections que la publication
du proj et a soulevées, sinon dans la salle du
Conseil , tout au moins dans le public. Il était
nécessaire, en vue d'une réforme générale des
finances, d'arriver à une stabilisation des trai-
tements fédéraux.

Si la Confédération doit sacrifier 10 millions
par an pour assainir les caisses de pensions, 11
faut enregistrer que le nouvel état des traite-
ments lui vaut une économie de 20 millions sur
le régime fixé en 1927. Néanmoins, d'un côté
comme de l'autre, pour les pensions comme
pour les salaires, la Confédération est allée
j usqu'à l'extrême limite des concessions possi-
bles.
- Dès l'article premier, une divergence se ré-
vèle entre le Conseil fédéral et la majorité de
la commission. Le premier voudrait être maître
de dresser l'état des fonctions dont les titulaires
peuvent être nommés en qualité de fonctionnai-
res. La commission entend rester au statu quo,
où le Conseil fédéral établit l'état des fonctions,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
fédérale. La discussion ainsi délimitée par le
rapporteur est alors suspendue.

Séance de relevée
La séance de relevée est consacrée à l'exa-

men de divers postulats et motions.
M. Gafner , agrarien (Berne), président de la

Fédération suisse du tourisme, développe un
postulat préconisant l'institution d'une statisti-
que régulière des voyages de Suisses à l'é-
tranger , comme le font pour leurs nationaux,
les Etats concurrents de notre pays.

M. Obrecht , chef du département de l'écono-
mie publique, rappelle que ,dès le 23 décembre
dernier le Conseil fédéral a chargé la division
du commerce d'étudier la question.

Le droit au travail et l'obligation
de travailler

L'ordre du jour appelle une motion de M.
Duttweiler , ind. Berne, demandant la mise à
l 'étude d'un article constitutionnel garantissant
le droit au travail à tout citoyen suisse et , d'au-
tre part , sous réserve du droit à l'assistance
pour les personnes valides d'un certain âge,
obligeant au travail tout habitant valide qui
bénéficie des ressources de la collectivité.
L'orateur développe un programme en neuf
point s dont la réalisation contribuerait à sup-
primer le chômage.

M. Obrecht, chef du ' département de l'Eco-
nomie publique , combat la motion au nom du
Conseil fédéral. Il montre, de nombreux exem-
ples historiques à l'appui , que la garantie par
la Constitution du droit individuel au travail
est une utopie absolument irréalisable. Seuls
les indépendants , les frontistes suisses, ont en-
core le «droit au travail» dans leur program-
me. M. Obrecht souligne les conséquences
qu 'aurait la reconnaissance du «droit au tra-
vail»: suppression de l 'économie privée et éta-
tisation complète de toute la vie économique
de l'Etat ; c'est ce qui existe aujourd 'hui en
Allemagne et ce que le démocrate suisse re-
pousse catégoriquement.

Concernant la seconde partie de la motion :
« l'obligation de travailler », M. Obrecht Indique
que cette obligation existe et qu 'elle est prévue
par la loi sur le chômage qui ne permet pas à
une personne secourue de refuser un travail.

La motion est rej etée par 56 voix contre 28.
L'influence des progrès techniques sur le mar-

ché du travail
M. .Jakob, soc. Berne, développe un postulat

en faveur de la réduction du chômage. Il s'in-
quiète notamment des effets que les progrès
teahniqjues peuvent exercer sur lis manche du

travail dans l'industrie , les bâtiments et les
transports. Il voudrait connaître les conséquen-
ces, pour le marché du travail, d'une réduction
de la durée du travail correspondant à l'écono-
mie de main-d'œuvre consécutive auxdlts pro-
grès. Enfin , il demande si pour les travaux pu-
blics exécutés avec l'aide de machines (dra-
gues , grues, etc.) il ne serait pas possible de
verser le montant des économies réalisées grâ-
ce à ces moyens mécaniques dans un fonds qui
serait consacré au subventionnement de tra-
vaux suppl émiemtaires. M. Jakob invite le Con-
seil fédérai 'à étudier ces diverses questions.

M. Obrecht , chef du département de l'Econo-
mie publique , accepte le postulat pour étude.

Séance levée à 18 h. 55.
Les débats de Jeudi matin

BERNE, 8. — Le Conseil des Etats a adopté
à l'unanimité le proj et portant l'extension de la
défense nationale .

Le Conseil national s'est occupé de la fixation
du traitement du personnel fédéral.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Tramelan. — Monument Virgile Rossel.

(Corr.) — Le premier coup de pioche a été
donné pour l'érection de la pierre destinée à
rappeler le souvenir de Virgile Rossel. Des
ouvriers sont occupés ces j ours devant le bâ-
timent des Conférences à démolir la partie cen-
trale du mur de soutènement dans lequel s'en-
castrera le monument. Il comprendra un bloc
de granit avec médaillon. L'inauguration est
prévue pour l'automne prochain.
Aux Cerlatez. — Accident de moto.

(Corr.). — Mardi , tard dans la soirée, M. Au-
bry Joseph fils a fait une chute de moto. Il
a une clavicule cassée et souffre de contusions
aux reins. Il a été transporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier. Le même soir un de ses frères se fai-
sait voler sa bicyclette à Saignelégier.

Au Tribunal
Séance du mercredi 7 juin 1939

De notre correspondant de Cernier :
Les négligences qui se paient !

Un garagiste fribourgeois passant récemment
à Valangin et se dirigeant vers La Chaux-de-
Fonds avec un camion-automobile Ford, avait
apposé les plaques de contrôle d'une voiture
« fiotchkiss » sur le gros véhicule.

Contravention fut signifiée au garagiste qui
avait enfreint la loi. Des renseignements obte-
nus de la Direction de Police fribourgeoise, il
ressort toutefois qu'au moment de la contraven-
tion, le dit camion se trouvait assuré auprès de
la « Winterthour » et que de ce fait la contra-
vention diminue d'importance, puisque seul le
permis de circulation provisoire n*a pu être
présenté par l'accusé, aussi l'amende est rame-
née à fr. 10.— plus fr. 3.— de frais.

DU-VA L-D£-9UZ

SPORTS
Cyclisme. — Le Tour d Allemagne

Hier a été disputée l'étape Chemnitz-Nurem-
berg. Le parcours étai t long, 287 km., et la cha-
leur a continué à être des plus gênantes. Ce
fut donc une étape dure , qui comportait de nom-
breuses dénivellations. En particulier, vers le
50me kilomètre, il fal lait grimper ju sq u'à l'al-
titude de 900 mètres. C'est la raison pour la-
quelle , sur 64 concurrents ayant pris le départ ,
53 seulement sont arrivés. Onze coureurs ont
abandonné.

Au l Ome kilomètre , un incident s'est produit:
à la suite d'une chute, Middelkamp a cassé
son cadre et il a dû attendre la camionnette
pendant douze minutes. Schulte était resté à
ses côtés. Une fois en possession d'un nouveau
vélo, Middelkamp a vu que ses chances étaient
perdues et il a abandonné , ainsi que Schulte.

Dans les rues de Nuremberg, trois coureurs
ont perdu du temps et 13 hommes se sont pré-
sentés au sprint qui a été gagné par Spiessens.
Classement :

1. Spiessens, 9 h. 14' 6"; 2. Umbenhaner: 3.
Amberg ; 4. Scheller; 5. Bautz; 12. Zimmermann ;
24. Nievergelt , 9 h. 29' 1"; 32. Waegelin , 9 h.
36' 40"; 48. Meier, 9 h. 54' 24".

Classement général : 1. Umbenhauer, 42 h. 1'
41"; 2. Scheller, 42 h. 6* 3"; 3. Zimmermann,
42 h. 6' 9"; 4. Bautz , 42 h. 9' 56"; 5. Oubron , 42
h. il' 2" ; 8. Amberg, 42 h. 14' 14".

Bulletin météorologique des C. F. F.
dn 8 Juin , :\ 7 heure* du malin

en m. STATIONS £™£ TEMPS VENT

28u Baie 18 Très beau Calme
ôi'-i Berna 16 > »
587 Goire 1» » ¦

1543 Davos 10 (Jquea nuages »
83? Fribourg 18 Très beau »
;HM Genève 17 Ucjnea nuages »
476 Glaria 14 Ires beau »

HOU Gœachenon 14 » »
566 Interlakon 17 Qques nuage» »
Wo La Gliaux-do-I 'Us 12 i'rfia beau »
450 Lausanne 17 * >
-Os Locarno 18 » .
-ss Lugano ........ 16 • >
i.i '. i Lucerne , 18 * »

• l'.l.s Montren t ,,.,.. 18 » >
«Sir NeuehâUl 18 » *505 Raga» 18 » i
678 St-Ball 18 » »

1856 St-MoriU 8 > »
10Î Schafftaouse .... 18 » »

I ' .MI; Schuls-Tarasp .. 10 * >
5-J7 Sime 17 » >
568 Thoune 16 > >
• ¦89 , Vevey 18 » >

1609 fermait 6 » >
410 Zuricb 20 Très beau »

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligation» t Cours du 7 juin Cours du 8 juin

3Va% Fédéral 1932/83 . 100.60 100.70
3«/o Défense Nationale 100.10 100
4»/« Fédéral 1930 . . 104.25 104.15
3»/o G. F. F. 1938 . . 93.70 93.70

Actions :
Banque Fédérale . , , 475 478 (d)

' Crédit Suisse . . . .  574 573
Sté Bque Suisse . . .  544 640 (d)
Union Bques Suisses . 530 528
Bque Commerciale Bâle 367 (d) 363 (d)
Electrobank . . .  383 878
Conti Lino 169 168 (d)
Motor-Oolumbus . ..  212 207
Saeg "A" 58 58 (d)
Saeg priv 940 (f o) 880 (d)
Electricité et Traction . 107 (d) 105
Indeleo 320 315
Italo-Suisse priv. . ..  103 100

ord. . . .  23 22 (d)
Ad, Saurer 460 (d) 465
Aluminium 2420 2410
Bally 1060 (d) 1080 (d)
Brown Boveri . . . .  198 196
Aciéries Fischer . . .  617 (d) 618
Giubiasco Lino . . . .  95 (o) 95 (o)
Lonza . . . . . .  52o 520
Nestlé 1064 1064
Entreprises Sulzer . . 702 700
Baltimore 23S/« 23V«(d)
Pennsylvania 83 82i/i
Hispano A.G 1125 1140

» D 222 225
» E ' 221 225

Italo ArRentina . . . .  156 155
Royal Dutch . . . .  750 (d) 750 •
Stand. Oil New-Jersey . 198 199
General Electric . . 160 160
International Nickel , 223V2 221V»
Kennekott Copper . . 149 150
Montgomery Ward . . 227 227

Genève:
A m. Sec ord. .' .' ". '« 25 Vi 55 V*» • priv. . . . .  408 (d) 410
Aramayo 28 28
Separator . .. . . .  111 (d) 112
Allumettes B . . . .  27V« 27V<
Caoutchoucs fin. . . . 248/. 25
Sipef 51/, 5»/f

Bâlei
Schappe Bâle . . . .  495 (d) 500 (o)
Chimi que Bâle . . .  . 5650 5650 (d)
Chimique Sandoz . . . 8000 (o) 8000 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale s. A. 

L'habit... le moine
L'habit ne tait pas le moine... mets un em-
ballage hermétique sous couverture cello-
phane contribue à maintenir parfaites /es
Turmac « Rouge » et les Turmac « Bleu ».

Contre les
MAUXDEPIEDS
Produit bon marché,

mais efficace
Emploi simple comme Â.B.C

Void un des produits les plus utiles pour sou-
lager rapidement les maux de pieds. H réunit,
sous le nom de Saltrates Rodell. différents sels
qui ont une action calmant* et vivifiante sur les
pieds douloureux et fatigués. Ne souffrez plus de
pieds torturés, de cors lancinants. Faites dis-
soudre une poignée de Saltrates Rodell dans de
l'eau chaude pour qu'elle soit laiteuse. Lorsque
vous trempez vos pieds dans cette eau suroxy-
génée, la douleur fuit peu à peu de vos pieds et
chevilles enflés et fiévreux. Le soulagement ne
se fait pas attendre. L'inflammation tombe rapi-
dement. Plus de vilains pieds rouges, craquelés.
Cette vilaine peau fétide entre les orteils redevient
saine. SI, vous aussi, vous voulez obtenir ce sou-
lagement sans tarder, demandez aujourd'hui à
votre pharmacien ou droguiste des Saltrates
Rodell. Le coût est insignifiant et vous aurez
toute satisfaction,
UT,!mua ETTSOII S- A., Aï*nli Généraux ponr U Soiits, Genin;



DANIS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
jy r̂r Groupement
•̂ ^^  ̂de* Société* locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
11 juin. Première course nationale Automobile de

côte de la Vue des Alpes.
20 août (renvoi év. 27 août). Aéro-Club : acrobatie,

vol à moteur et planeurs en escadrille.
9 septembre. Braderie. Concours pour enfants.
10 septembre. Sme Braderie ehaux-de-fonnnière.
23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale a Zurich.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL ; Oerole de l'Anolenm

Actifs : (leçon obllg.) le mardi, grande halle, à 20 h.
(leç. oblig.) le jeudi, Halle des Crôteta, 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, grande hall*-
9 h. 30.

Culture physique (35 ans el plus) te mercredi. Col-
lège primaire, à 20 h.

Mercredi a 20 h., Nationaux. Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi, halle des Crêtets. a 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

£ÊÈ& Société Fédérale de Gymnasti que
H Ë| Section d'Hommes

&̂__1J$r Local : Hôtel do la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. & la grande halle.
Vendredi, section de chant répétition à 20 h 15.

Café Bâlois.
Mardi, exercices à 20 h. au Collège de l'Ouest.

fï  
Société des Vétérans gymnastes suisses

Groupe de La Oliaui-de-Fond»

Samedi 10, dès 14 h. , réunion-causerie au local,
Hôtel de la Croix d'Or. En cas de beau temps, éven-
tuellement sortie-promenade dans les enviions. Le
comité invite chaleureusement tous les membres à
assister à cette rencontre, laquelle se renouvelle tous
les deuxièmes samedis diu mois, dans le même local.

rw~l société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

\  ̂j£ J LOCiL : Parc 69
Clubs de gymnastique: Les séances auront lieu

au stade communal pendant la belle saison. Nous
recommandons tout particulièrement ces séances en
plein air sous la direction de moniteurs compétents.

Nouveau chalet: Les travaux de construction a-
vanoent rapidement. La «levure» a eu lieu vendredi.
L'inauguratio n est fixée aux samedi et dimanche 1
et 2 juillet, mais il faut que nos sociétaires donnent
un sérieux coup de main ponr les travaux exté-
rieurs. Nous les convoquons donc chaque samedi
après-midi et dimanche pour les travaux de clôture,
gazonnage, empierrement, eto.

Club d'échecs: Les séances du club d'échecs sont
suspendues pendant l'été.

mspmn SOCIETE ROMANDE
E§§|ttfg DE RADIODIFFUSION
B̂ fcg 5jffi Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert W
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bolfl Oentl) 7.
Mardi 20 h. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes. 1er mardi dn mois

i\ Eclaireurs suisses
Ç5|W District de La Chaux-de-Fond«

C 'S> Groupe dn Vieux Castel : Local : Allés
\f dn Couvent

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Pierre.
MardL à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h., Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h , meutes Les Louveteaux Hiboya et

Fleur Rouge. Troupe Roland, troupe Bavard.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestant»)

Local. Numa- Droz Sfia.
Mardi à 20 h. 15. Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Plng-pong (entraînement).
Jeudi à 19 b. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 18 h. 45 Meute des Louveteaux; à 14 h.

Troupe Coligny.

# 

Musique militaire
„LES ARMES -RÉUNIES "

CBBCI.E: Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 10, dès 20 h. 30, concert pnblio an Parc des

Crêtets. 

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell
Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 L

f

Mnsipe de la Croix-Bleue
Local : rue du Propres 48

Mardi et vendredL répétitions générales

Les Cadets (Ecole de musique)
Dix. Ed. Jnlllerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière
Local de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi A 19 h. répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

/g||\ ion des Voyageurs de Commerce
yWg|py de la Suisse Romande
X&£&  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 10, assemblée mensuelle, à 20 h. 80, au lo-

cal, Hôtel de la Fleur de Lys.

$m\ MM Mm La Hm-fe-M
ï̂ îKr tNily Professeur Albert JAMMET

^^^^&  ̂ Fleuret - Epée - Sabre

S^ \  ̂ LOCAL - Rue Neuve •
Leçons tons les jour» de 10 h. à midi et de 16 h. i !

19 h. Assauts tous le» mercredis dès 30 h. et le same-
di de» 16 a. 

V^ A Club d'Escrime
^
^̂ 3S  ̂ Salle OUDARTSAJLLt TÏf» «fc$ OUCAKT 

jr-^̂ t r̂ N -̂»  ̂
LOCAL • Hôtel des PoHte»

S N» Salle N* 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime r«Abeille *
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis aoli dès M lu, aa looaLrua Neuve 8.

©

^micale Ses Souris
Tons les mercredis à 20 h., au Collé

ge Industriel réunions
Tons les mercredis après-midi ouverture dn Comp-

toir des appareils chez Mlle A. Dubois, Buissons 2L

rf$EE^ Société d'ornithologie
i /^dr w i r i • * M\m\ ,, La Volière
ĤSSX Local : Café Bâloi s

Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

Samedi 10, course de printemps anx Vieux-Prés.
Rendez-vous à la gare ponr le train de 13 h. 05.
S'inscrire an plus vite auprès du président. ¦

< .. ¦¦„. ¦¦„••¦ ,•,*,,*»•„., „„•*,»„*(¦•••

#

Club Athlétique
La Chsu*-de Fonds

Local : Café - Restaurent Terminus

. Local d'entraînement :

Lundi, section de dames.
Mardi: Actifs : Cultnre physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Gronpe «culturistes».
Jeudi : Gronpe des <aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entraînement libre.

A Société des Tambours
EaSk Local : Café du Raisin

jjuE! Mardi , à 20 h., répétition au Collège de
•Bras» la Charrière.

............................... ••••.•.•••••••••••<>*••••»•
#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉOHS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dlr. : M. H. STEIQER, prof.

Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions tons les mercredis à 19 h. 30.
Répétitions, gronpe. tons les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHë"
diatonique et chromatique

Direction : M. E. Glausen. prof.
Local Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tons les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpl.

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local.

Collège de la Promenade.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen, prof.

Répétition tons les lundis au Collège primaire, à
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons „L'AbeilleM
Direction : M. R. Benret

Local : Collège primaire, salle 26
Tons les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

f 

Société
cTAviculture et Cuniculture

Section de ha Shaux>d»*E:onds
LOCAL • Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-
nion au local salle dn bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont Heu le ler jeudi de
chaque mois.

Société d'Education physique «S^SÇ
E*OE¥MI»IC Qvmne

«t.,„e
Local : Restaurant Astoria

Lundi soir, stade de l'Olympio: Fémina.
Mardi, dès 19 h., stade communal, athlétisme.
Mercredi soir, stade de l'Olympio. football.
Mercredi, dès 19 h., stade communal, Fémina.
Jeudi après-midi, le stade de l'Olympio est ré-

servé à Fémina.
Jeudi, dès 18 h. 80, stade communal, athlétisme.
Vendredi soir, stade de l'Olympio, juniors.
Samedi après-midi, stade de l'Olympio, athlétisme

Jusqu'à 16 heures, puis football.

L'ODÊOIM Local
ORCHESTRE SYMPHON I QUE Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h. an local.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL: Ancien Stand

Jendi 8, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.
Mardi 13, à 20 h. 15, Union Chorale, ensemble.

ĵlœ. Société de chant
,^^^M> La Cécîlienne

ÎHirapS*  ̂ IOCAL : Premler-Mara 15

Jeudi 8 juin, an local la société est convoquée à
20 h. 45. 

f 

Société de chant
1_A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Tous les jeudis dès 20 h. 30. commission des loto
au local d'exposition, rue Nenve 4.' Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale.

ffo 
Nânnerchor Concordla

!J|| LOKAL : Ancien Stand
W Jeden Mittvroch. Abend, um 20 Uhr 15,
y  Gesangprobe im Lokal.

_<@m̂ eeseiiscnaii j ROHSinir
KMÉf ëÊM ^k Hegrùndel 1853

*̂&F_yg§r L**691 : Brasserie du Monument
^̂ ^  ̂ Place de l'Holel-il e- (Tille
Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de cliâîïr ' l Orphéon "
Local , Brasserie Antoine Corsini. Léopold-Robert 82a
; Répétition tous les mardis à 20 h., an locaL

Jiïk Société philatéliqne
É&^MllsIâi ko"3-1 : Brasserie Rieder
WIÊ ïSB Ê M J  ' kéoPoJd Robert 30-a

f̂jfejîsP  ̂ Ce soir, a 20 h-, séance d'échanges.

lll [iliiioljp llaooes
1 lÉii ' Local i HOTEL DE FRANCE
ûonnamu ' Réunion d'échanges, mardi 18 juin,

« -M à 20 h. 80 à l'Hôtel de France.

^Éj||r Vélo Ont* Inrosslen
< 5̂4M|1̂  ̂

Local 
: Brasserie de la Serre.

Tons les vendredis, comité à 20 h. 80 Gronpe d'é-
pargne et réunion des membres an local.

Vendredi 9. assemblée générale, à 20 h. 80 précises.
Ordre du jour: championnat local, sortie d'été.

t

oeio-ciub LBS Francs-coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 82-8

Tons les vendredis comité à 20 h. et rénnion des
membres an local. 

f
Vélo-ClDb Excelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les vendredis, à 20 h. 80. comité et rénnion des
membres au local.

Le dernier vendredi dn moia, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 ou local. 

"gg  ̂ Vélo-club La 
Chaux-de-Fondî

_mÊmk (Société de tourisme)

ŝ!w_ y  Local : Café-restaurant Terminus

Tons les vendredis à 20 h 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an local.

b̂fât
' VELO-CLUB JCYCLOPHILE

|pBpwl| Local : Calé de l'Union, H. Vallnl
v&ÊGçjf W Progrès <>: (

Tous les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres. '

Amicale de Cyclistes Militaires
Local: Brasserie Huguenin — Cinéma Rex

Le bureau dn comité est formé comme snit:
Présidence: H Lengacher, Grenier 21.
Secrétariat: H. Gerber , Combe Grieurin 47.
Caisse: J. Breitenmoser, coiffeur, PI. de la Gare.
Réunion tons les vendredis, à 20 h. 30, au local.

Société neuchâteloise des Costumes Nationau x
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Lycénm, Léopold Robert 59.
Lundi 12, à 20 h. 15, chant. Dir. Mme Panttllon.

présence indispensable. Amendable.
.̂ .................................... ..••• ... ••• .—••• .... •.•• »*̂ — t|H SM Clnh La Chaux-de-Fonds

WmgWgg] Membre fondateur de CRiioclatlon suisse
y Ê&W des Clubs de Ski

N|?J' Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob 80-a
Ce soir jendi, an local, à 20 h. 15, assemblée géné-

rale. Présence par devoir.
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Mercredi à 19 h., à Cappel, foot-ball.
Jeudi 15, à 19 h., à Cappel, culture physique (da-

mes). _______
A Ski-Club „National "
@yr'ondfl«n 1935 - Membre de l'RSCS • Case postale 262

f̂ Local : Brasserie Rriste Robert 0"er étage)
Vendredi 9 en oaa de beiin tempe, rendez-vous an

Bols Noir.
Samedi le chalet de La Charbonnière est ouvert.
Dimanche, piqne-nique éventuel à la Vne des

Alpes.
...... M........ .............. .................... 9:

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujt -de-ronds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h. Brasserie
Â liste Robert
WM„MMMM«W>tW*WMIMWM«W>*IWtWtM*tM*IHIMIMim'

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

LocaL Conservatoire. Léopold-Robert 81
Séance chaque 2me jendi dn mois.
Jendi 8, assemblée générale extraordinaire.

t»t,,,.. .,,.,,t. *.,. *tt.*........................ •.,,".w m w  

p„IPR© TDC0IN1©™
(Section de La Chaux-de- Fonda)

Local : Café BalUnari
Tons les samedis après-midi réunion amicale

an local
Tons les mercredis à . 15 b. au Collège orimalre.

salle No L cours d'italien rxrar écoliers.
.„l.,,(l,.,„„„„,*(«,*n,t***»,(,**«»(llll>MM,M

S

HOCKEy-CLUB
La Chaux-de-Fond»

Loca l : Hôtel de la Fleur de Lys
Réunion des membres tous les vendredis dès 20 h.,

au local , Fleur de Lys.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15. an

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.^SBÊÊ? Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
«@a LOCAL : Brasserie du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, a 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire à 20 h.
Actifs Hecon obi.) le 'mercredi Grande halle, à 20 h.

le vendredi Grande balle à 20 h
- (leçon libre) le dimanche matin Ralle Crêtets.

Nationaux le 1eudl. Collège de l'Ouest 6 20 h.
Pupilles le 1endi Collège primaire à 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoi ne Corsini

Collège de l'Onest. - Halle de lutte. - Douches.
Leçons de cu l ture physique lutte suisse et libre.

jeux nationaux le ieudi de 20 à 22 h. et 1" dimanche
de 9 ô 12 h 

Société Féminine de Gymnastique
Prot M Onst Marrel

* Provisoirement, leçons le mardi de 8 à 10 h., i
la halle dn Collège primaire.

S

Tonristen-Club .Edelweiss'
La Chaux-de-Fonds

Local: Hôtel do la CroI_>d'Or

Assemblée le ler mardi de chaque mois
Réunion an local tous les vendredis

BOXilta-Club Salle Ztthr
Affilié à la FSB i ocal : Café Elife

Tous les lundis à 20 h 30, entraînement à la salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 80, comité au local. Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattante français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Local : Café Panl Huguenin. Paix 71
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

TC ÏR CHRU jC-DE-f O M DS
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20 h.,
sous la direction de l'entraîneur M. Paies.

f 

MOTO- CLUB
LA CHAUX- DE-FONDS

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Réunion tons les vendredis an local
à 20 h. 80; 

# 

MOTO-CLUB B. S* A.
La Chaux-de-Fonds

Local < aie Imhol.  Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an looaL

M! 
CLUB D'ECHECS

Looal . Hotol de Parla.

Séances tons les mardis et J eudis soir, ainai que
lea samedis après-midi.

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Local, Café PrStre, rue du Grenier _
Rénnion amicale tons les samedis apréa-mML



Etal Cml j iuj fj uitt 1939
iNalnsaiice

Calame-Rossel . Jean-Claude
Louis Sis do Louis-Constant , mé-
canicien et de Jeanne-Marie , née
Cygi , Neuchàtelois.

Promesse de mariage
Othenin Girard . Charles-Arthur

boMer . Neuchàtelois et Grosaen-
bacher! née Emmenegger. .Blan-
che-Hélène, Bernoise et Neuchâ-
teloise. ¦ • '-' ;

Décès
Incinération . RoDert-Rose , Adè-

le-Ma thilde, fille de Sylvain el de
Emilie née Perret-Genlil-dit-Mail -
lard . Neuchâteloise , née le 9 Août
1855

Représentant
capable et sérieux, bien intro
oui) auprès de la clientèle parti-
culière, possédant carte rose,
est demandé. Forte commission.
— Faire offres écrites 11.500 11 .
ponte reniante R;II e. tVeu-
cnftlel. 7282

; On cherche à acheter
d'occasion une

Horloge
timbreuse

Faire offre écrite sous
chiffre P. 850 H., à Pu-
blieras, St-lmier. TSBI

Baux a loyer. Imprimerie Gourvoisier

assurance TOUS donne la certitude
d'avoir bonne mina. Utilisez donc
toujours ta ¦- •• .

r DIUX nimuD» . . .
Ce .savon de choix mousse abon-
damment et donne a votre peau
la fermeté juvénile et la fraîcheur
naturelle. En vente chez les spé-
cialistes, certainement chez
PHARMACIES f «El, llopold Robert 27 il 68
PHARMACIE COOPERATIVE
OROBUERIE DU BALANCIER, J. Furlenmeisr
DROGUERIE DU lir MARS, J. Rotirt . .
OROBUERIE PERROCO S. A.
OROOUERIE ROBERT FRÈRES
OROBUERIE DU VERSOIX . E. Gobai '
OROBUERIE WALTE R, Ruma Orot '
PARFUMERIE OUMONT, Rue Léopold Robort .
EPICERIE WEBER, rue Fritz Counoisier
EPICEIIE RUFENER, rut du Collège 6662

Double- (a joie de vos prome-
nades partes sur .Allegro'

Le plus beau choix.
Les plus belles conditions ,

. Les meilleurs prix.
Agence* i 7278
Allegro, B.S. A., Standard , Unlversal
Vélo-Hall - Bel Air - Tél. 2 37.06

A. von AUMEN- ROBERT.

Ainro
6/8 HP , occasion, bon état, est
demandée. —; Offres avec prix
sous chiffre A B 7990, au bu-
reau de l'IiiPARTUL. 7299

A louer
de suite , logement de 3 grandes
pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces, tue de la promenade 1. — S'a-
dresser chez René Bolliger,
gérant. Pritz-Cfourvoisler 1. 7270

On demande \ louer
pour de suile ou à convenir , prés
gare ou quartier-ouest, apparte-
ment de A chambres, avec chaut'
luge central et chambre da bains.
Faire offre» écrites sous chiOre
L H 7 «>8, au bureau de ['IM-
PARTIAL . 72U8

bOIuII16ll6F6 sachant lés (feux
langues est demandée. — Offres
sous chiffre A. <J. 3063 .au, bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 7063

M nriieto 0n demande une . ap-
ÎUUUIMC. prentie. — S'adresser
au magasin rue du Versoixr 4V

- .=7291

Apprenti ébéniste ,?**&
est demandé. — Offre sous "chiffra
M. O. 7293, au bureau ' de
l lMPAHTUL. ' '7258

Commissionnaire tf $tij iï_
heures d'école. — S'adresser, à ia
Confiserie Grisel , rue Léopold-
Robert 29. :. - 7275

lonno flllo sé"eQSe da 19~* -°UCUll C llllo aQS est demandée
pour aider dans un ménage soi-
gné à côté de la cuisinière."' —
S'adresser au bureau de I'IWPAR-
TIAL . . . 7;;J03

( ¦h qrnhpû meublée, au soleil , est
UlldllIUI o a louer a Monsieur
sérieux. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au 2me étage , a gaa-
che. 7080
Phamhro A ioxx *T chambre in-
UllallIUlC, dépendante pouf le 15
juin ou a convenir , à Monsieur
honnête , belle situation. . — S'a-
dresser rua du Parc 2b, au 3me
élage. 7258

Phan i hrp A l0ller belle cham-
UllalUUl C. Dr6 roeublée « per-
sonne lionne e, près de la poste
et de la gare. — S'adresser " rue
Numa Droz 110, au ler étage¦ /204
Phomhnn meublée , au «o-
UlldillUI B leil , à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 91. au rez-
de chaussée , a droite. " 7205

rhamhpa " lnuer au soleil iu-
UllalliUlC dépendante et bien
meublée, près de la Gare. S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7312

(ip oa c- lA D A veniire vélo pour
Ul/l/dolUU. garçon , 2o lr. Foot-
ball de salon 60 tr. Fourrure' re-
nard 55 fr. . — S'adresser Char-
rière 21. au ler étage. 73U2

IT AI —| A vendre yélo de course,
ICIU. nas prix. — S'adresser
Granges 12, au plainpied à droite.

7251
PnilGCOtt o dB luxe - modèle 1938
I UUSSCUD en pa.rfa.it état , est à
vendre . — S'adresser après 19 h.
rue du Nord 43, au 2me étage a
gauche (263

A vnnrlrn une cuisinière a gaz
I CllUi 0 émaillée blanc fr 40.-

un réchaud â gar 2 feux avec ta-
ble fr. 6.-, un lustra fr. 15. y. —
S'adresser rue des Moulins 5. au
plainpied , a gauche. ' 7259

Vélo de course •$&«&£
débutant. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Peechio, Hô-
tel de Ville 21. 7J80

Les Anciens Légion-
naires et Engagés Vo-
lontaires de la Grande
Guerre 1914 1918 ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès du

Madame veuve Mil Calame
mère de MM. René et Edmond
Calame, membres passifs de l'A-
micale. • .

L'incinération, SANS SUITE, a
eu lieu le mercredi 7 juin.
7272 Le Comité,

Fabrique Le Phare, rue Léopold-Robert 9 a
demande

re monteurs de
c h ro nogràp h e s

Travail suivi. 7283

A PIE RI QUE SUD
Pour cause d'âge, maison Suisse de fournitures

d'horlogerie, optique, etc., cherche successeur ou
associé, disposant de capitaux. Affaire unique,
clientèle assurée, rendement très intéressant, cli-
mat Idéal, conviendrait aussi à négociant «n hor-
logerie. - S'adresser Case postale 10267, La
Chaux-de-Fonde. - - . ,- 7-90

Horloaerie
Nous chëichons à acheter de suite grandes quanti-

tés de montres et mouvements en stock, soit 10 VJ,
8 »/« - 12, 8 3i«, 5 l/*. 18 Vs liqriev ancre 15 rubis.
Ainsi que mouvements 13 lignes, "ancre et cylindre
10 rubis ; mouvements 18 ou 18 1/a lignes, savonnettes
ancre 15 rubis. Paiement au grand comptant.

Faire offres d'urgence avec prix et quantité sous
chiffre P. P. 7289 au bureau de L'Impartial. 7289

On demande des

MECANICIEN/
sur machines -outils. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. '. ' ./. : '¦ '¦ 7274

lonnemenls de fruits et léoumes
Livraison franco dpmieile dans Ipule ia Suisse

Demandez prospectus à Itruno itoethlisborfrer. « Vers le Fruit
Parfait» , à Wavre (Neuchâtel ). (Tél. 7 52 61. x à 10 h. ) 14744

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

I MB noihknt ivim «n lou» ganroa SH|
m imprimerie Courrolsfer ¦'¦ Marche 1 |B \

GYGAX
tél. 2 21_17_ Ronde 1

Bondelles vidées
PflleeS 400 à 800 gr.
Filet de perches
Filet de sandres
Filet de dorades
Filet de cabillauds
Colins
Brochets

«4 Au magasin
_g_ de comestibles
fl5§B» Serre 61
|Kj?a?!l II si;l'a vendu :
BSSjKfl Belles bondelles
¦H vidée* fr. 1.50 la Iv

J$5$wgl Jéras. lr. 180 la W
MÏÏM^sjperches, filet de
*THraSB?lit' perches, imites

wSHsSl| vivantes. ven«e-
«W&S_ roii M vidés, <>0 et.
jKffifÉ la Iv..  filet de do

0Ê__ rades filet de ca
mB blliauds, colins.
JKB_ Se recommande,
MMJSk Mme E. Fermer

. |*"»1 HI. H.2154. 7300

BOUCHERIE

SOCIALE
aujourd'hui

Qnagis cuits
demain ' 7310

Tripes cuites

T. s. F.
On demande à acheter

d'occasion appareil tous
courants. — Adresser les
offres sous chiffre L. Z.
7304 au bureau de ('IM-
PARTIAL. 7304

Avendre
l i is,  lavabo , commode, labiés,
chaises, potager à bois, glaces,
canapé, verrerie, etc. — S'adres-
ser; rne de la Promenade 1. au
rez-de-chaussée à gauche, de 19 à
21 heures. 7271

Meubles à vendre
2 lits jumeaux et autres li ls . 1 buf-
let de service , tables diverses et à
coulisse, canapé et divers meubles,
batterie ne cuisine. — S'adresser
» Scierie des Eplaturea, tèléplin-
ne 2.21 18 7273

Garai
chaud, entrée fii cile . pour voiture
moyenne esl demandé à proximité
de l'ancienne poste. 7— Faire offre
avec prix à case postale ! 1160.

en 12 à 24 mois, «ans caution ,
avantageux, rapides , discrets.
n fonctionnaire, employé a trai-
tement fixe et a personne solva-
ble. Koléronce s a La Uhaux-de-
Fonds. Va sur place. Timbra ré-
ponse. Banque de Prêts S.A .,
faix 4, Lausanne.

Uie iiSi
non meublée , avec eau courante ,
Place de l'Ouest, s louer pour
le 30 juin. — S'adresser 1 Géran-
ces & < ontentlens S A . , rue
Léopold Robert 32 7276

Chambre à coucher
avec grand lit de milieu est ue
mandée à acheter d'occasion , mais
en très bon état. — Offres avec
prix sous chiffre R. P. 7243 au
bureau, dé I'I MPAHTIAL . 7243

Conrsdenafafion
pour dames el entants. Prix lr. b. -
— S'inscrire de suite chez Mlle
Uechti , institutrice, rue Numa
Droz «2. 7277

A
npnilrp 1 poulailler en
WCIluI C bon état situé

sur route , près du collège de la
Charrière. — S'adr. au magasin
de primeurs. Charrière 13. 7265

Chiffons essuyages
A vendra des chiffons lavés et
désinfectés , couleur, a lr. 0.85 le
kg par 5 kg et plus. — S'adresser
.Garage J. Bering fils, rue
Fritï-Courvoisier 32. Télé phone
2 24 80. 728i

fl*n|p4 On cherche famille
illUlvL pour partager mai-
son de camoHgne , toute inetallée.
Prix annuel fr. 50.—. Faire offre
sous chiffre A N 7301 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7301

De nouveau en n,a«,"_n71 No.déH«eux  ̂ 1̂ 0(110 __ M || L 
__ __,

?mm mm ™c'20 MIGROSî
UUIIIILIU ULHULU la pièce fr. 0_J25 ù.ï W [ : . . . ;:

I i PIEU FLEURI SACS DE TOURISTES I
I W^\/,s€K~J^\ Sa<s et mu,ette$ dep* Fr" 1é70 I
1 ï[%M'ÊËÊÊi!iM Sa<f norvé9'e,,, dep' " 11"50 I

^SH . .. L'Etemel DOUB a soutenu S5W
3^Hi Christ est ma vie et la mort m'ont un gain H
KUm, Heureux ceux qnl ont choisi la bonne pari. 1QHf§P|l! Cela no leur sera point été. SIS
8» Les familles parentes et alliées ont la HH¦ grande douleur de faire part à leurs amis W&È
WÊk -t connaissances de la très grande perte H

I qu'elles viennent d'éprouver en la par- ¦
teffij sonne de I
^H Mademoiselle . . I

¦ Nathilde ROBERT I
_$BJÉ leur très chère et regrettée cousine, pa- H

I rente et amie, que Dieu a reprise à leur I¦ tendre affection, le 6 juin 1939 à 18 h. 30, ĤSjgm dans sa 84me année, après une maladie _
mËk supportée vaillamment. ^̂ |Wm La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1939. |̂
pli L'incinération, SANS SUITE, aura lien i^E**? vendredi 9 courant, à 15 h. — Départ de ¦¦
Ê! l'Hôpital à 

14 b. 45. . |̂ |
Sjj &Ê Culte à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds f _M

m à 14 h. 30. I
ïï__\ I/IIrne funéraire sera déposée devant : ¦
ls le domicile mortuaire, rue du Collège 5. H
|̂ S 

Le présent avis tient lieu de lettre de 
POT

_W faire part. 7228 ¦

GemDuslles ù DPîH réduits
en faveur des chômeurs dans la gêne

Ensuiie d'entente avec les Coopératives Réunies, la Société des
marchands de combustibles et le Conseil communal, nous sommes
à même cette année encore d'organiser la vente de combustibles à
prix réduits , en faveur des chômeurs.

Les inscriptions seront prises dés lo lundi 1~ juin 1939. dans le
hall de la Salle communale. Maison dû : Peup le, rez de-chaussée.

Pour, éviter l'encombrement et par mesure d'ordre, les chômeurs
sont priés de suivre aux instructions suivantes:

Des tickets de contrôle seront délivrés au rex-de-chaiissés de la
Maison du Peuple , jeudi 8, vendredi 9 et samedi ÎO
juin, de 9 heures & là heures.

dur le licket qui sera remis au chômeur, il est indiqué le jour et
l'heur* où il doit se présenter pour passer sa commande. A ce mo-
ment-la, le chômeur devra présenter son permis de domicile et la
carte de contrôle de la Caisse de crise, -—. .pour. les chômeurs par-
tiels, le formulaire de chômage partiel de la Cuisse de crise.

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

Les inscri ptions commenceront donc le.lundi 13 juin, & 8 heures
du matin. Ne pas oublier préalablement de retirer son ticket , jus-
qu'à samedi â midi.' au plus tard.

Les prix seront affichés dans le hall de la Salle communale.
Npns prions les intéressés de ne se présenter qu'aux heures indi-
quées, et de suivre aux instructions qui précédent.

Pour le secrétariat de l'Union Ouvrière :
Marcel 1TTEN. ___

f aites remonter
vos lits

avec nos
coutils matelas
de bonne
f abrication suisse

2.50 3.40
3.60 4.25

le mètre, en 150 cm.
coutils, sarcenets

. ' , pour aberges
p lumes - duvets

au.

Comptoir
dés

Tissus
SERRE 22

premier étage .

££pi&ox MxûL ûM
est le seul dépilatoire détruisant pragranlTtimnt et régulièrement

POILS et DUVETS
\ Faites un essai chez: . .

ujL £«. ^QU&OJU STUDIO BE BEAUTé
Place Neuve 6 7297 Téléphone 3.32.04

qui TOUS offre gracieusement une petite application



Signature des pactes baltes à Berlin
Accident d'avia-tion aux; EplaMures

Des négociations directes anglo-russes
11. Chamberlain envoie un

haut ionclionnaire à Moscou
LONDRES, 8. — Le gouvernement anglais a

décidé de faire l'essai de discussions directes
avec Moscou et d'envoyer un représentant à
Moscou. Ce ne sera ni le premier ministre, ni
lord Halifax, mais un fonctionnaire du Foreign
Office , Il aura pour mission de rechercher avec
MM. Molotoff et Potemkine une formule devant
permettre à la Grande-Bretagne et à la Russie
de conclure, d'accurd avec la France, ce pac-
te tripartite qui sera en réalité une alliance mi-
litaire défensive et qui se complétera des ac-
cords de chacune de ces trois puissances avec
la Turquie, des garanties anglo-françaises à la
Pologne, à la Roumanie et à la Grèce, et des
dispositions qui pourront être arrêtées pour
faire obstacle à une agression dirigée contre un
oavs européen.

Appui militaire complet
Parlant à la Chambre des Communes M.

Chamberlain , a déclaré : « La Grande-Bretagne
a indiqué clairement qu 'elle était disposée à se
j oindre imimédiatement et sans réserve à la
France p our assurer un p lein app ui militaire à
la Russie p our le cas où celle-ci serait l'obj et
d'une agression qui l'entraînerait dans des hos-
tilités avec une p uissance europé enne.
Î3BF*" Mais le gouvernement anglais ne veut

pas forcer la main aux Etats baltes
« II reste, a observé le premier ministre, une

ou deux difficultés à résoudre, particulièrement
en ce qui concerne certains E tats qui ne sou-
haitent p as recevoir de garantie et qui f ont  va-
loir qu'une telle garantie comp romettrait la
stricte neutralité qu'ils désirent observer. Il est
manifestement impossible d'imposer une garan-
tie à des Etats qui n'en veulent pas.

L'envoy é spécial
L'envoyé spécial en Russie sera M. William

Strang, chef de la section de l'Europe centrale
au Foreign Office, qui a pris part à toutes les
négociations antiagressives , ou M. Collier , chef
de la section du Nord , qui s'occupe spéciale-
ment des Etats baltes et de la Russie. '
'"!¦?*' Paris croit au succès dès négociations

D'après les renseignements qu 'on peut recueil-
lir à Paris dans les milieux en général bien in-
formés, on conserve bon espoir dans le suc-
cès des négociations avec la Russie. On croit
qu 'un arrangement sera conclu dans un avenir
relativement prochain.

les pactes germano-letton et
germano-est-ionien

La population berlinoise marque une indifféren-
ce complète — C'est bien autre chose qui

l'intéresse !
Berlin. 8 juin.

On mande de Berlin au «Journal» : «La si-
gnature des deux nouveaux pactes germano-
letton et germano-esbhonien a été accueillie
par la population avec une indifférence plus
grande encore que celle qui a marqué la visite
à Berlin du prince régent Paul de Yougoslavie
et de la princesse Olga. Le peuple allemand
se rend parfaitement compte que ce n'est pas
en signant avec la Lettonie et l'Esthonie un
pacte de non-agression que la paix sera sau-
vegardée. Ce qui préoccupe en ce moment le
peuple allemand, c'est de savoir si un accord
pourra être réalisé entre le Reich et la Pologne
au suj et de Dantzig et quelles seraient les pos-
sibilités d'action de la Russie soviétique. »

En cas de guerre
Le haut commandement des

forces franco-anglaises
PARIS, 8. — On mande de Londres au « Ma-

tin » : «Nous tenons d'une bonne source anglaise
que tandis que le commandement suprême de
toutes les forces de terre, de mer et de l'air de
France et de Grande-Bretagne serait donné au
général Gamelin dès l'instant où les deux pays
se trouveraient engagés dans un conflit euro-
péen général, le commandement suprême de la
flotte de guerre conj ointe franco-britanni que se-
ra confié à un amiral britannique, vraisemblable-
ment à l'amiral sir Roger Backhouse. Les avia-
tions militaires française et britanni que seraient
en cas d'hostilité sous le commandement uni-
que du maréchal de l'air anglais, qui sans doute
sera le principal maréchal de l'air, sir Cyril
Newall. 

Le débarquement en Palestine de
réfugiés clandestins

HAIFFA, 8. — On précise ce matin que les
150 réfugiés Israélites candestins arrêtés hier
au nord d'Haiffa , avalent débarqué d'un vapeur
portant le même nom que le schooner grec
« Assimi ». Ce fait a donné lieu à une confusion
et l'on dément ce matin qu'il se soit agi du
schooner grec, dont on est sans nouvelles depuis
son départ de Haiffa , le 11 avril dernier, alors
qu'il avait reçu Tordre d'appareiller avec 260
réfugiés clandestins.

Le déraillement du rapide Rome-Vienne-
Varsovie

VARSOVIE. 8. — Le nombre des victimes du
déraillement du rapide Rome-Vienne-Varsovie
s'élève actuellement à 7 morts et 2 personnes
grièvement blessées. Toutes les victimes sont
polonaises.

Une abstention du sénat de Dantzig
DANTZIG, 8. — Pour la première fois au-

j ourd'hui , le sénat de Dantzig ne participera pas
à la procession organisée chaque année le j our
de la Fête-Dieu. La raison invoquée pou r cette
abstention est l'attitude prise à l'égard de Dant-
zig par I'« Osservatore Romano », organe offi-
ciel du Vatican.

Ouverture de négociations directes anglo-russes

En Suisse
A Genève. — Une marchande de tabac assaillie

dans sa boutique
GENEVE , 8. — Dans la nuit de mercredi à

j eudi, vers minuit , une marchande de tabac des
Eaux-Vives, Mlle Françoise Vidonne , a été
trouvée ensanglantée , le crâne fracturé , dans
l'arrière-bouti que. Son état est très grave.
L'enquête a établi que Mlle Vidonne avait été
attaquée par un inconnu qui prit la fuite après
s'être emparé du contenu du tiroir-caisse.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Une vache tuée par un

train.
(Corr.) — Mercredi matin, près du nouveau

passage sous-voie dans la forêt du Vanel , une
vache a été tamponnée par le train montan t à
7 h. 20. Cette bête a été tuée sur le coup . Elle
appartenait à M. Chs Matile. boucher à Fon-
tainemelon et s'était sauvée de sa pâture sise
entre ce village et les Hauts-Geneveys. Il sem-
ble oue vraisemblablement , prise d'ennui , la va-
che voulait réintégrer son ancien domicile de
Tête de Pan.
A Métiers. — Le doryphore réapparaît

Le doryphore fai t à nouveau son apparition;
cette fois-ci il ne vient pas d'ailleurs, mais sort
de la terre où il s'est enfoui en automne et s'est
multiplié. Dans une petite culture d'une ving-
taine de mètres carrés de pommes de terre, il
a été ramassé en quelques jours sur les jeunes
pousses des tubercules ou sortant du terrain,
une centaine d'insectes parfaits qui furent im-
médiatement détruits. Des feuilles portaient dé-
jà des oeufs de ces insectes nuisibles. Il faut
donc admettre que le doryphore hiverne sans
risque de gel, et prend son essor dès les pre-
mières grandes chaleurs. Le terrain d'où sor-
taient les insectes avait déjà servi l'année der-
nière à la culture des pommes de terre, mais
aucun doryphore n'avait été aperçu. En avril , en
bêchant à cet endroit, il avait déjà été trouvé
quelques insectes en parfaite conservation à une
vingtaine de centimètres de profondeur.

Le moment est donc venu de surveiller les
jeunes pousses des tubercules et d'empêcher
une trop grande propagation de cet indésirable
insecte.

Xa Chaux~de~p onds
Au cours d'un vol d écolage

Grave accident d'aviation
aux Eplatures

Notre ville joue vraiment de malchance ces
derniers temps. C'est la période noire qui se
prolonge. A peine les derniers hommages étalent
rendus aux malheureuses victimes de l'accident
survenu samedi soir, que, brutalement se ré-
pandait en ville la triste nouvelle d'une chute
de deux aviateurs.

C'est au cours d'un vol d'écolage que se dé-
roula ce drame de l'air. Déjà des candidats au
titre de pilote avaient effectué des exercices en
compagnie du chef-pilote et moniteur, M. Roger
Beck, de notre ville, sans le moindre incident.
A son tour, M. Eugène Leuthold, élève plus ex-
périmenté qui devait passer son brevet dans
quelques jours, prit place dans l'avion à deux
commandes, le H. B. Oti, marque Moth, ap-
pareil qui est la propriété de l'Aéro-Club de
notre ville et qui donna toujours entière satis-
faction à ceux oui l'utilisèrent.

Le petit avion bleu décolla très aisément et
se dirigea vers le stand de tir, fit quelques cir-
cuits très réussis. Nous devons, pour la com-
préhension des circonstances qui provoquèrent
cet accident, expliquer que pendant les der-
niers jours d'une école de pilote, le moniteur
crée quelques difficultés , afin que le candidat
connaisse à fond le maniement de son appareil.

Plusieurs manoeuvres avalent été opérées
avec succès lorsque, pour créer un simulacre
d'atterrissage, M. Beck coupa les gaz. Il y eut
certainement, à ce moment, une mésentente
d'interprétation entre le moniteur et l'élève car,
brusquement, l'appareil se trouva devant la li-
gne à haute tension qui traverse notre région
pour desservir la France. L'un des pilotes vou-

lut probablement redonner des gaz, mais
trop tard, car l'avion vint se jeter contre le
fil inférieur de la ligne, l'aile droite fut arra-
chée, tandis que le Moth, mutilé, filait encore
sur plus de cent mètres pour venir finalement
s'écraser sur le sol.

Cette rapide tragédie avait été suivie avec
une émotion bien compréhensible par M. Mou-
ron, agent de police, en fonction aux Abattoirs.
Il avertit le poste et quelques minutes plus tard
l'ambulance était sur les lieux de l'accident. En-
tre temps, des camarades du club, MM. H.
Schneider et 'L'Héritier s'étaient précipités au
secours de leurs malheureux camarades. Ce
sont eux qui eurent la pénible mission de les
sortir de l'amas de ferraille. En toute diligence,
les victimes furent conduites à l'hôpital. Les
docteurs diagnostiquèrent une fracture du crâ-
ne et un poignet cassé chez M. Beck. Quant à
son ami, M. Leuthold, il souffrait d|une fractu-
re de la jambe, de contusions internes et d'une
perforation du foie. Devant la gravité de ces
cas, des opérations d'urgence s'imposaient et
l'on procéda à la trépanation de M. Beck, ainsi
qu'à une intervention chirurgicale sur M. Leu-
thold.

Les renseignements parvenus ce matin de
l'hôpital indiquent que les opérations ont bien
réussi et que l'on a le ferme espoir de sauver
les deux blessés. Nous en exprimons vivement
le vœu.

M. Leuthold est marié et père de deux en-
fants.

L'appareil du club d'aviation qui possédait un
moteur d'une force de 85 CV. est complète-
ment détruit.

Les experts fédéraux ont prodécé de matin à
l'enquête technique pour fixer les causes exac-
tes de ce douloureux accident qui frappe le club
d'aviation chaux-de-fonnier.

Ajoutons que M. Beck se trouvait parmi les
trois aviateurs qui se firent un devoir de sur-
voler les convois funèbres de MM. Noël Riva
et Léon Droz, dans l'aPrès-midi de mardi.
D'autre part, ce sympathique pilote, très estimé
dans les milieux de l'aviation suisse, devait
prendre du service samedi de cette semaine à
un cours de répétition d'aviation militaire. Il
devait stationner à Courtelary et diriger en
sa qualité de premier lieutenant les exercices
d'une escadrille.

Ce regrettable et douloureux accident s'est
produit à 20 h. 05 et fut immédiatement connu
de la population chaux-de-fonnlère qui se rendit
en grande masse sur les lieux du sinistre.

Nous adressons aux blessés, à leur famille,
l'expression de notre grande sympathie et réi-
térons nos voeux d'une complète et prompte
guérison.

De nouveaux renseignements pris à l'hôpi-
tal vers la fin de la matinée indiquent que l'é-
tat des deux blessés est satisfaisant et qu'il ne
présente peut l'instant aucun danger.

* * »
L'office aérien fédéral fut Immédiatement mis

au courant du triste accident survenu mercredi
soir aux Eplatures. Le Personnel qui reçut la
communication téléphonique se trouvait dans un
état de vive émotion, du fait que quelques se-
condes auparavant, on l'avait informé que l'un
des experts fédéraux en matière aérienne, M.
Suter, venait de disparaître dans le lac de
Constance.

Voici à ce sujet la version que donne l'a-
gence télégraphique :

Un accident d'aviation s'est produit sur le
lac de Constance. Le premier-lieutenant Gott-
fried Suter, de la section technique des guerres
à Berne, avait été chargé de piloter un appa-
reil de chasse J. 314, du type Messerschmidt,
d'Altenrhein à Dubendorf. Il décolla normale-
ment en direction du lac de Constance. Dans
les evirons de Stad, alors qu'il se trouvait à
150 mètres de hauteur, il effectua un virage à
gauche, après quoi l'appareil s'abattît dans le
lac. La profondeur du lac à cet endroit, n'est
que de 1 m. à 1 m. 50 de sorte que l'avion ne
fut pas entièrement submergé. Le point de chu-
te se trouve â environ 50 mètres du bord du
lac. Quelques pêcheurs et des mécaniciens de
la place d'aviation se portèrent immédiatement
sur les lieux de l'accident, mais ne purent reti-
rer le pilote qu'à l'état de cadavre. On pense
que le pilote Suter a eu la nuque brisée au
moment où l'appareil tomba.

Les travaux de renflouement de l'appareil ont
commencé. 

L'agresseur de la rue de la Chapelle
est arrêté

On se souvient que le dimanche 28 mai, à la
suite d'une altercation, Mlle V., âgée de 25
ans, avait été blessée de trois coups de couteau
dans is dos, à la rue de la Chapelle, par un
nommé B. qui la poursuivait de ses assiduités.

Son coup fait , B. avait pris la fuite en direc-
tion de Renan et n'avait pu être rej oint. Or
nous apprenons que mercredi dans la j ournée,
la police française mit fin aux exploits de ce
peu intéressant individu en l'appréhendant dans
la région d'Orchamps-Vennes. La police françai-
ce ayant eu l'idée de demander téléphoni quement
des renseignements à la gendarmerie de notre
ville, il fut décidé que B. serait écroué à Baumes
les Dames en attendant son extradition qui aura
lieu une fois sa peine purgée et les formalité s
nécessaires remplies.

B. s'était introduit clandestinement en France
et c'est pour infraction à la police des étrangers
qu 'il fut arrêté.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 9 juin : Très

chaud, mais tendance accentuée aux orages, avec
faible baisse de la température.

Deux enfants tués sur le rail
LYON, 8. — Deux enfants Polonais ont été

surpris par deux trains qui se croisaient à un
passage à niveau non gardé entre les gares de
Laricamarie et du Chambon-Feugerolles. Les
deux enfants ont été tués sur le coup.
Les agissements nazis en Amérique du Sud
BUENOS-AIRES, 8. —' La Chamb re des dé-

putés a abordé en séance publique le débat sur
certaines associations étrangères en Argentine,
dont l'action a été révélée à la lumière du ré-
cent procès contre le chef national-socialiste
Muller. Un interpellateur a dénoncé les préten-
dues agences d'informations « Transocéan »,
«Central Europa» et «Correo Periodistico Sud-
Americano », qui , a-t-il dit sont à la solde de
l'ambassade d'Allemagne, distribuent des infor-
mations tendancieuses , des gravures de clichés,
des photogra phies , des nouvelles télégraphiques
et trompent la bonne foi de la presse en offrant
un service gratuit et de la publicité , réussissant
ainsi à faire de la propagande en faveur des
oavs totalitaires au préj udice des démocraties.

A ï ExiéïifcWï

Ils ont quitté hier le Canada et sont arrivés à
Niagara-Falls

MAGARA-FALLS, 8. — Quelques heures
avant l'entrée des souverains britanniques sur
le sol des Etats-Unis, les gardes nationaux de
la p olice ont p ris position aux alentours de la
gare internationale , j usqu'à l'entrée des p onis
reliant les Etats-Unis au Canada. Une carp ette
rouge recouvre le quai où s'arrêtera le train
royal et où le secrétaire d 'Etat, M. Cordeïl
Hull, à la tête du comité d'accueil, recevra les
souverains en visite po ur la pr emière f ois aux
Etats-Unis. Un salon a été installé dans la ga-
re où les p résentations off icielles se déroule-
ront avant que le roi et la reine et leur suite
se p lacent dans le train qui les amènera ce ma-
tin à Washington .

Les souverains ' britanniques ont f ranc h i ce
matin à 2 h. 30 G. M. T. la f rontière des Etats-
Unis.

les souverains britanniques
oui i). s. a.

Discours de dictateurs ,

ROME, 8. — En l'honneur du ministre de
l'Intérieur d'Espagne , M. Cerano Suner, et des
missions militaires et navales espagnoles, M.
Mussolini a offert mercredi soir, au Palais de
Venise, un diner dans lequel il prononça un
toast disant entre autres que «les sentiments
de fraternité entre l'Espagne et l'Italie furent
prouvés par l'élan avec lequel la j eunesse ita-
lienne accourut combattre sous les drapeaux
espagnols». - . '

Le ministre de l'Intérieur espagnol , M. Su-
ner, répondit en exaltant l'héroïsme des lé-
gionnaires italiens, dont 4000 tombèrent en
terre espagnole pour la défense d'un grand
idéal. L'Espagne n'oubliera j amais que 1 Italie
accourut à son secours lorsque des hommes
de toutes races, bien armés , franchirent les
Pyrénées pour menacer ses biens et son pa-
trimoine spirituel. Des nations soi-disant hu-
manitaires assistèrent sans sourciller aux rui-
nes et aux massacres commis p ar les rouges
et f eignirent de s'indigner de l'aide italienne,
la dénonçant comme un envanissemem aes-
tiné à établir la domination italienne sur cer-
taines rég ions esp agnoles. Le ministre rapp e-
la l'argent largement distribué p ar les dites
nations p our entretenir le mensonge et empê-
cher que la vérité soit connue. Auf ourd'hui, le
pe up le espagnol doit crier à ces gens inf âmes
qitils sont de vulgaires calomniateurs.

L'amitié de l 'Espagne pour l 'Italie sera eter-
ne"e car elle se base sur la fraternité des
tranchées. L'idéal de l'Espagne est la paix,
mais une paix dans la justice. ,-

Le ministre Suner a conclu en disant qu il
demandait à Dieu que l'avenir réserve aux
peuples italien et espagnol la joie de servir en-
semble les grandes idées communes.

Refoulés de partout I
LA HAVANE , 8. — Les 102 réf ug iés Israéli-

tes qui se trouvent â bord du p aquebo^ f rançais
« Flandre » et qui se sont vu ref user l autorisa-
tion de débarquer à Cuba le 28 mai , rep asse-,
rônt demain à La Havane , venant du Mexique,
mais ils ne p ourront débarquer , l'autorisation
avant été ref us ée une seconde lois. Le p aquebot
repartira po ur la France demain ap rès-midi.

Les démarches continuent cependant
Le comité américain de secours aux Israéli-

tes a adressé hier soir un appîl de dernière
heure au président Laredo , pour obtenir l'auto-
risation de débarqu ement à Cuba de 907 réfu-
giés qui se trouvent à bord du « Saint-Louis ».
Dans son télé gramme , le comité déclare avoir
autorisé une ban que de la Havane à faire l'of-
fre -suivante : « Nous fournirions un dépôt de
500 dollars pour chaque réfugié du ' « Saint-
Louis » afin de permettre leur débarquement à
Cuba, selon les lois cubaines , et également pour
chacun des réfugiés des paquebots « Flandre »
et « Orduma » , s'ils étaient autorisés à entrer à
Cuba » . Le télégramme aj oute que la banque a
reçu des -fonds à cet effet et le comité garantit
que les réfugiés ne deviendront pas une charge
publi que ; en conséquence il insiste pour qu 'un
radio soit adressé au « Saint-Louis » l'invitant à
gagner la Havane;".

Le ministre de l'intérieur
espagnol prononce une violente

philippique à Rome
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CHAPITRE X

Une visite
Et se reprenant tout de suite :

- i— Si j e vous appelle, vous viendrez par le
fond du j ardin, au bas des terrasses. Il y a là
une petite entrée... En partant , allez donc pren-
dre l'empreinte de la serrure. Elle est toute sim-
ple... C'est une partie de mon j ardin où mes
gens ne descendent j amais. Par là , vous seriez
certain de ne rencontrer personne... Retenez
bien ceci, Patrice... On a besoin de ma mort...

En ce moment, la porte fut entr 'ouverte , puis
refermée ; mais le signal avait suffi à la belle
Anglaise. Ce fut debout , raidie, hostile , eue
uisele, quelques secondes plus tard , la trouva
devant le compositeur. Elle en fut même . telle-
ment surprise qu'avant de prononcer un mot ,
elle écouta la phrase que Jane prononçait com-
me un arrêt de justice :

— Tenons-nous-en là, Monsieur. Je vous ai
dit mon sentiment à ce suj et . Vous comprenez
vous-même que des relations d'amitié ne peu-
vent plus exister entre nous.

Et tournée vers la soubrette :
— Que veux-tu, Gisèle ?
— Le monsieur Vertèbre , il est là avec un au-

tre. Je les ai menés, moi , dans le fumoir.
Au lieu de répondre , Jane j eta à Varey, par-

dessus l'épaule :
— Vous entendez ? J'ai des visites .
Sans un autre mot d'adieu , elle sortit sur la

terrasse qui regardait au loin la mer , pâlie et

plate comme du métal. Oubliant déj à que tout
ceci n 'était que le résultat d'une connivence,
Patrice se retira , livide et défait.

Gisèle l'accompagna et revint aussitôt :
— Madame, il y a aussi Mlle Smith.
Millicent fit d'ailleurs irruption , lança au loin

ses gants de sport, sauta au cou de son amie,
en criant :

— Qu'a donc le pauvre faiseur d'opéra ? U
sortait d'ici comme.pour courir à la Mort-

Jane haussa les épaules.
— Aucune importance... Ce garçon m'en-

nuie. Je le lui ai dit. Il en est encore à s'émou-
voir outre mesure lorsqu 'on déblaie nettement
une situation.

Et comme Gisèle attendait toujours , la bou-
che pincée, elle lui j eta :

— Fais entrer M. Vertèbre et son ami.
Elle aj outa en riant , à l'adresse de Millicent :
— Ils étaient là avant toi .
Du râpin, Vertèbre , depuis qu 'il se croyait

homme du monde, n'avait conservé, durant le
j our , que la cravate lavallière , et le feutre à
bord plat. Pour le reste de la tenue, il s'adres-
sait même à un tailleur qui savait couper un
complet . En ce moment , sa face de mousque-
taire reflétait un peu d'emphase.

— Miss Ha row, dit-il d'une voix claironnan-
te, j e vous ai amené le baron de Strow, qui ve-
nait me commander son portrait , et qui (le ha-
sard de la conversation me l 'a appris) vous
avait été présenté au Caire, et sans doute oublié
aussitôt... Seulement, lui , avait gardé bonne mé-
moire de cette rencontre. J'ai lu dans ses yeux
qu 'il serait tellemen t heureux de vous revoir
que j e n'ai pas hésité à vous l 'amener .

— Vous avez bien fait , répondit-elle :
Elle aj outa en tendant la main à l'homme

mince , glabre et racé, qui s'inclinait devant el-
le :

— Pnrdonnez-moi , Monsieur , si , en effet , je
ne me souviens pas de cette pr ésentation . Au
Caire , on voit tant de monde , chaque soir... Et
soyez le bienvenu. Vous êtes ?...

— Autrichien, Madame... Viennois, répondit
de Strow avec un accent à peine perceptible.

Il devait avoir cinquante ans ; des rides en-
touraient ses yeux bruns et ses cheveux blancs
étaient divisés par une raie, au milieu du crâ-
ne. Le monocle pendait sur son gilet

Jane indiqua des sièges, demanda à l'Autri-
chien s'il prenait le thé, et le bavardage com-
mença. Millicent, toujou rs remuante, saisit la
boîte d'argent qui renfermait les Gitanes et les
fit circuler. Jane et l'étranger remuaient déj à
des souvenirs, faisaient défiler le Prater, le
Ring, les concerts du Volkgarten et les délices
de Baden bei Wien. Bientôt ce fut l'art qui s'in-
sinua dans la conversation ; si bien qu'au bout
d'une demi-heure, Vertèbre , ennuyé, proposa à
Millicent de descendre aux j ardins, ce qu 'elle
accepta aussitôt.

Lorsqu'ils eurent disparu , le Viennois oublia
immédiatement les bords du Danube pour dire :

— Je désirerais vivement, Miss Harow, avoir
avec vous un entretien privé... confidentiel.

Et comme il voyait les fins sourcils se haus-
ser, il continua :

— Si confidentiel que j e voudrais être cer-
tain que personne ne pourra nous entendre.

— Vous me surprenez , Monsieur. De quoi
s'agit-il donc ?...

— D'une chose fort intéressante pour vous.
Je vous supplie donc de vous assurer que nous
sommes bien seuls...

Avec un geste vague, elle alla voir si l'anti-
chambre était déserte, et poussa les portes-fe-
nêtres. ¦ .;

— Je vous écoute , dit-elle en revenant s'as-
seoir. Vous m'intriguez.

— Excusez-moi, d'abord , Miss Haow, de vous
avoi r dérangée pour ces - précaution s indispen-
sables... ce que nous avons à débattre est d'une
telle natu re...

Elle se rasseyait , f roide , silencieuse.
Son interlocuteur avait sans doute prévu une

question. Il l'attendit , puis il dit brusquement :
— A la vérité, j e ne suis pas Autrichien.. .

Berlinois...
— Donc. .. von Strow ?.. laissa-t-elle tomber.
— Exactement . Vous devinez déjà sans dou-

te ?...
— Pas du tout , prononça-t-elle du bout des

lèvres.
— Je crois que vous désirez une mise au

point... Soit... En général , Madame, nous som-
mes assez bien renseignés... Sous le régime ac-
tuel comme sous les précédents... Nous savons
donc que vous appartenez à ( '«Intelligence Ser-
vice» , que vous avez le numéro d'ordre J. H.
237 que vous rassemblez des renseignements co-

loniaux, que vous travaillez aussi bien en Ita-
lie qu'en France, et que des documents impor-
tants vous arrivent... Une idée nous est venue...

— Voyons si elle peut m'agréer , fit-elle, in-
différente en apparence.

— L'Angleterre s'intéresse aux secrets de la
France comme à ceux de l'Italie , de la Turquie,
ou de l'U. R. S. S... Or nous sommes loin, malgré
les apparences , de détourner les yeux des ques-
tions coloniales... Ce que vous apprenez est na-
turellement destiné à l'Angleterre. Mais pour-
quoi ne nous en feriez-vou s pas profiter ?

— « Good Gracious » ! herr von Strow, tout
dépend...

— Du prix que nous y mettrions.
— On ne peut pas s'exprimer plus clairement.
— Dites votre prix. Madame. Nous savons

que vous possédez des secrets de premier ordre.
— Je ne suis pas mécontente, en effet , de ce

qui m'est passé entre les doigts.
— Votre chiffre ? questionna-t-il , d'Un ton

moins souple.
Il redevenait ' peu à peu l'homime auquel on

obéit. Il fut donc supris d'entendre la belle An-
glaise lui j eter :" ¦

— Montrez-moi un papier officiel , vous don-
nant le pouvoir de tout débattre avec moi . En-
sergnez-moi de quelle taçon j e serai payée. :

Avant qu'il répondit, elle était à la porte,
croyant avoir entendu un bruit léger. Dans la
pièce contiguë ne se trouvait que le valet de
chambre. L'ombre d'un sourire passa sur ses
lèvres et elle rentra .

— Madame , dit von Strow lorsqu 'elle se fut
rassise, j e ne puis commettre l'imprudence de
porter sur moi des pièces compromettantes.

— Vous n'êtes pas le chef de l'espionnage al-
lemand?

— Non, certes. .
— Moi , j e ne discuterai qu 'avec ce chef , quand

il m'aura fourni la preuve que j e ne suis pas le
j ouet d'une machination policière . Car j e vous
défie bien , Monsieur , de prouver que j e suis ce
que vous prétendez.

— Nous sommes renseignés... Cela nous suf-
fit .

— Dites donc à votre chef que j e fixerai mon
prix, à lui seul , quand j e le connaîtrai.

— Recevez-vous en personne le grand maître
de l'« Intelligence Service » ?

— Je suis Anglaise. J'ai confiance en mon
pays.

— C'est une réponse valable , rétorqua-t-il sè-
chement, mais nous vous offrons de l'or. Nous
achetons comptant... Lorsque vous allez dans
un grand magasin, vous n'exigez pas que le di-
recteur général vous serve lui-même, vous rende
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ceuce, — Recommandés par les autorités médicales. Durée rt« la
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Pour 2 cuillerées d'huile, 0
I cuillerée de CITRADA |
suffit (Vinaigre fin aux ~
citrons.) ~

Cette marque
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l'origine suisse
de l'imprime
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o Ville de la Chaui de-ronds

m j Ê ŵ^m *
NQU « rappelons que pour l 'élection el l'agrandissement de toute

baraque, quelle que soit sa dest inat ion , nn permis de l'autor i té
communale  est nécessaire (art. 3 du règ lement sur la police des
constructions).

Les intéressés, devront en consé quence , présenter leur demande
sur formulaire délivré gra tui tement  par la Commune , a la Direction
des Travaux nublics.

Un contrôle très sévère sera exerce par la police
locale et les contrevenants poursuivis devaùl les autorités judiciaires.

La Chaux-de-Fonds. le 6 juin 1999. 7245
Direction des Travaux oublies.

(B Voyage à prix réduit (B
"*  ̂ Dimancjiejll juin -̂**>

Gorges du Taubenloch
«s*

l'Ile de St-Pierre
Aller Le Lncle-Ville dép. 7 U. 05

La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 40
Retour La Chaux-de-Fonds arr. 18 h. 49

Le Locli-Ville arr. 18 h 59

Pilx : adultes , fr. 5.40 - enfants , fr. 2.80
comprenant train , entrée des gorges ,

tramway et batean.
Programmes détaillés s disposition.

Renseignements et inscriptions jusqu'à samedi
â 20 heures.

Une participation de 10 personnes est nécessaire. 7255

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoîsîer

Polissage erf lapidaj|e
de boîtes or

Fabricants de boîtes or s'intéresseraient
(avec participation financière éventuelle) à
ateliers de finissage, polissage et lapidage de
boîtes or; capables d'assurer une production
régulière, qualité bon courant et soignée. Tra-
vail et clientèle assurés.

Faire offres par écrit au Bureau de la
Société Suisse des Fabricants de Boîtes
de Montres en Or, j-aquet-t)roz 37, Isa
Chaux-de-Fonds.

discrétion absolue assurée. Tm

\\ _M|P ^^ pART |R EN CouRSE
<^̂ _̂3É-̂  voyez si vous n avez rien oublié. H est on

/ ^|§l/ complément moderne indispensable pour
wSg î toute promenade, excursion, week-end ou
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voyage : c'est le Kodak Junior f:  8,8 à Fr. 35. - ,

H. '<^§__fl l'appareil photo à la portée de tous parce
[j^V^̂ ^JI que d' un maniement simple et d'un prix

lfc_|l É_fl modique. Son excellent anastigmat « Kodak »
1:8,8 et son obturateur précis fixeront en
images nettes et vivantes les scènes qui vous
émerveillent. Son extrême solidité vous per-
mettra de l'emporter partout et toujours. De
plus, le Junior f : 8,8 possède deux viseurs —
l' un dair , l'autre à cadre. Sa mise en
position est instantanée, son réglage rapide.

"Kodak" Junior F: 8,8 avec 3 vitesses
d'instantané !

-Bas. Fr. 35.- seulement¦—__n 1Modèles avec
SR ____ déclencheur sur boffiar t

. M̂W
MSj & mm̂̂ BB ' -T~~FEgggd Junior F : 7,7 à 3 vit,

--KlilÉfl 1 V L ^S Î j—l d'instantané. . . . 48.—
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Ml_-_^__ "̂̂ ™ll"̂ lcJ ¦_-______¦________-____-________«

On t'abonne en four temps a « L'IMPARTIAL »
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Jeudi 8 juin
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

18,00 Cloches de notre pays. 12,02 Musi que d'opéras,
comiques. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS- et prévisionsi du temps 12,40 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert de musique légè-
re. 17,20 Disques. 17.40 Suite du concert de mu-
sique légère. 18.00 Pour Madame- 18,30 Petits sol-
dats et marionnettes 18.40 Choses et gens de la se-
maine. 18,50 Valses viennoises. 19,00 Chroni que de
l'Exposition nationale suisse 1939. 19.10 Chansons
de chez nous. 19,20 Antholo gie littéraire des poètes
romands. 19.30- Au temps des perruques blanches.
19,40 Visage de vedettes. 19.50 Informations de l'A.
T- S. et prévisions du temps Cloches de notre pays.
20.00 L'Ephéméride Radio-Lausanne. 20-05 Echos de
la vie romande. 20,30 Le cabaret des quatre j eudis.
21.20 Nuits d'Espagne en Castllle et en Andalousie.
21.50 Musique espagnole ancienne - 22.20 Musique de
danse. 22.30 La Suisse touristi que.

Radio Suisse alêmaniaue: 6.20 Gymnasti que. 6.40
Chansons suisses aimées 12-00 Les cloches du pays.
12,02 Météo- Disques d'opéras. 12.27 Cour de bourse.
12.29 Signal horaire. 12.30 Météo. Nouvelles- 12.40
Disques. 13,30 Suite des disques. 13.45 Signal horai-
re. 16.50 Pour les malades . 17.00 Concert 18-00 Mé-
téo 18.10 Disques , 19,20 Actualités. 19.30 Météo. 19.40
Le Radio-orchestre. 22.00 Disques.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 13.40 Con-
cert. Paris PTT.: 17.35 Concert d'orgue Paris -Rad io:
20-30 Festival Ernest Chausson. Berlin-Tegel : 18.00
Concert. Stuttgart: 22-30 Musi que populaire. Milan I:
22.15 Musique de danse-

Télédiff usion: 12.40 Lausanne Gramo-concert. 17-00
Genève: Concert de musi que légère. 17-20 Genève:
Concert par disques. 12-00 Vienne: Concert.

Vendredi 9 j uin
Radio Suisse romande : 10,30 Gramo-concert. 12,29

Signa: ! horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.00 Disques. 18,15 Rappel
des manifestations 18,40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18,50 Bulletin financier de la semaine .
19,05 Les cinq minutes du football suisse . 19,10 Inter-
mède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps 20,00 Concert par la
Ménestrandie. 20.50 Un sketch d'Henri Tanner. 21.00
Cabaret-variétés 21.50 Chronique des institution s in-
ternationales. 22.10 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alêmaniaue: 6.20 Gymnastique. 6.40
Disques. 655 Valses de concert 12,00 Les cloches du
pays. 12,02 Disques. 12,27 Cours de bourse. 12.29 Si-
gnal horaire . 12.30 Météo. Nouvelles. 12,40 Disques.
13,45 Signal horaire. 16,30 Pour Madame. 17.00 Con-
cert. 18,00 Météo. Disques. 18,30 Nouvelles pour les
enfants. 18.40 Musique de chambre. 19.30 Météo 19.40
Le quart d 'heure de l'Exposition nationale. 19,55 Mu-
sique populaire- 20.50 Le Radio-orchestre. 21.40 Exa-
men pour les auditeurs de la Radio.

Lettre du Vallon
Avec nos paysans : champs et cultures. — Es-

tivage et fièvre aphteuse. — Production
laitière.

Courtelary, juin 1939.
Le brouillard et la pluie ont moisi , chez nous

ia plupart des journées du mois de mai. Au lieu
d'assister au déploiement féerique de tous les
atours printaniers dont se pare habituellement
la nature à pareille époque , il a fallu subir des
décors fades, accepter des retours de froid , pa-
tauger dans les flaques boueuses et vivre des
j ours trop nombreux qui avaient pris couleur
•t forme de carême.

La campagne, la première , a pâti de cette
bouderie. Beaucoup de j ardins restés en friche
n'offrent jusqu'ici que des touffes d'herbes fol-
les, côtoyant de beaux plant s de rhubarbe . Les
travaux agricoles accusent un retard de trois
semaines. Peu de pommes de terre et de bette-
raves ont pu être plantées avant la fin du mois.
H en est de même pour les céréales : les sillons
préparés attendent avec impatience l'arrivée
des petites graines. Elles seront nombreuses
cette année — si le temps daigne s'améliorer —
par suite de la subvention fédérale consentie
en faveur des cultures. En 1938, par exemple ,
Corgémont, Sonceboz, Sombeval livraient pour
30,000 fr. de blé. Actuellement , la Confédéra-
tion étend ces mesures d'encouragement égale-
ment à l'avoine et à l'orge . Cette décision a
été bien accueillie au Vallon , car l'orge mûris-
sant plus vite que le blé convient spécialement
à notre climat irrégulier et peut se semer plus
tard. D'autre part, la Société d'agriculture du
district de Courtelary, possédant un fonds par-
ticulier d'une vingtaine de mille francs , organi-
se, chaque année , un concours de cultures. Cet-
te fois-ci, ce sera aux champs de blé d'en être
l'obj et. Ils recevront, peu avant la moisson, la
visite d'une commission spéciale. De son cô-
té, le Syndicat agricole, soucieux d'améliorer le
rendement des champs, se charge de faire l'a-
chat en gros des engrais appropriés à notre
sol. C'est ainsi qu 'il recommande l'emploi des
produits Lonza, lesquels auraient l'avantage de
constituer un chaume plus résistant. Ainsi , nos
agriculteurs vouent à leurs champs un très
grand intérêt .

D'aucuns se sont souvenus à temps d'une sa-
ge parole des anciens : «Si tu sèmes du blé en
novembre ou décembre..., ne le dis pas. » Aussi ,
ont-ils vaqué silencieusement à leurs travaux
j usque très tard dans un arrière-automne ex-
ceptionnellement favorable, ils voient aujour-
d'hui la chance sourire à leur audace : leur blé
bien dru lève crânement. Ceux qui ont hési-
té à tenter l'expérience comptent sur le retard
de la saison pour supprimer les gelées et ils

savent qu 'en pareille circonstance , l'orge en-
fouie dans une terre chaude sait rapidement
rattraper le temps perdu.

Jusqu'à présent donc, la pluie n'a pas noyé
les espérances de nos cultivateurs qui savent
bien que souvent une anné e retardée se classe
parmi les meilleures.

* * •
Le 12 mai , les clarines ont animé matin et

soir, pour la première fois , les rues du chef-
lieu. Depuis lors , chaque j our, ce tintinnabule-
inent annonce le départ des troupeaux pour les
pâturages inférieurs du Droit et de l'Envers et
leur retour à l'écurie. Après une longue stabu-
lation, les bestiaux sont avides de mouvement
et, en même temps, désorientés. Leurs cabrio-
les souvent grotesques et leurs meuglements en
témoignent. Il faut alors l'intervention du ber-
ger pour les discipliner et les rassembler. Les
j eunes bêtes — il y en a rarement eu autant que
cette année — recherchent la compagnie des
humains, incommodent le promeneur par leur
insistance à le suivre . Les argument s les plus
énergiques parviennent difficilement à convain-
cre les têtus quadrupèdes de l'inopportunité de
leur présence.

A la fin du mois , les paysans pacageront
leurs j eunes bestiau x plus haut : à Piémont.
Quelques j ours plus tard , le sommet de la Mon-
tagne du Droit , le Chalet, les hospitalisera à
son tour. 18 poulains y séj ournent déj à depuis
le milieu de mai et attendent leurs 14 compa-
gnon s inscrits pour l'estivage. Ce totaj de 32
pièces est supérieur à celui des années précé-
dentes. C'est la conséquence des primes al-
louées aux communes, lesquelles : touchent 50
fr. par poulain , à condition qu'il ait reçu 200 kg.
d'avoine et que le maximum de points soit at-
teint. II est déduit un franc par point défici-
taire. Le prix d'estivage s'élève pour une va-
che à 30 fr. et pour une génisse , il varie sui-
vant l'âge pour atteindre en moyenne 40 fr.

A l'envers, sur le territoire de la commune de
Courtelary, s'étendent des pâturages nombreux
loues a des fermiers : Prénibon , La Blanche,
Frêmont, le Creux de glace, Thellung, la Mé-
tairie du Milieu, le Hubel réputé pour son beurre
fameux , la Métairie du Prince, la Petite Douane,
le Pletz. La Métairie du Milieu appartient à la
commune d'Orvin et est exploitée par le syndi-
cat d 'Orvin. Elle permet l'estivage de 200 pièces
environ fournies en bonne partie par le syndicat
de Bûmplitz. Frémont reçoit 140 à 150 bêtes à
cornes et une trentaine de poulains. Tous ces
alpages offrent la pâture à plus de 600 bovidés.

Sur tout le versant nord de Chasserai, beau-
coup de métairies appartiennent à des syndi-
cats d'élevage du Seeland ou hébergent des bes-
tiaux du Plateau, c'est-à-dire d'une région tou-
chée l'année dernière par la fièvre aphteuse.
C'est pourquoi le Conseil exécutif du canton de
Berne a décrété un arrêté prévoyant des dispo-
sitions spéciales à appliquer pour empêcher le

retour du fléau. Dans notre district , deux com-
missions ont été nommées : l'une pour les com-
munes s'étendant de La Perrière à Courtelary
et l'autre pour celles de Cortébert à Tramelan,
Vaufîelin , Romont et Orvin.

A Cormoret, le bétail des écuries alertées l'an-
née dernière sera conduit dans des pacages fer-
més. A Courtelary, tous les bovidés étrangers
qui ont été vaccinés, marqués parce que sus-
pects, seront estivés à l'Envers et le bétail sain
animera la Montagne du Droit.

Ces mesures sont très sages , nul ne souhai-
tant voir réapparaître l' ennemi de 1938.

* * *
La Société de fromagerie de Courtelary qui

compte 63 ans d'existence vient de terminer une
nouvelle année commerciale. Créée le 24 no-
vembre 1876 par la constitution d'une société
anonym e, elle débuta avec un capital-actions de
8200 francs représenté par 82 actions de 100
francs chacune. La propriété , le chésal et le
mobilier sont restés les biens de la société
qui loue le tout pour une somme annuelle de
2500 francs.

Ces dernières années , la production du lait est
en constante augmentation. Il a été ainsi livré à
ta fromagerie en 1936-1937 506.100 kg. de lait ,
en 1937-1938 541.200 kg., pendant l'exercice qui
vient de s'achever 590.871 kg. fourni s par 46
paysans. Journellement 400 litres sont écoulés
chez les particuliers. Le reste est converti par
les soins du fruitier eu produits laitiers. Cha-
que membre de la société est astreint à utiliser
le 5 % du montant de sa vente de lait pour l'a-
chat de beurre ou de fromage.

Dans l'industrie laitière du Vallon , les efforts
convergent vers l'obtention d'un , fromage Em-
menthal de qualité. Celui-ci étant un produit
d'exportation peut prétendre à l' attribution d'une
prime maximum de 10 francs par 100 kg. Il est
vendu à raison de 212 francs les 100 kg., prix de
gros, à l'Union suisse des fromagers. Il est aussi
fabriqué du Gruyère et du Tilsit , mais dans une
moindre proportion. Le premier peut être aussi
l'obj et d'une prime, mais celle-ci est plus mo-
dique et ne s'élève qu 'à 3 francs au maximum
par 100 kg. Actuellement et tout au cours de
l'été, notre fruitière prépare en moyenne 150
kg. j ournellement et en hiver 100 kg.

Malheureusement, vu la stagnation des échan-
ges internationaux , la surproduction dans ce do-
maine est j ugée sérieuse et de nouvelles dispo-
sitions vont ordonner l'établissement du con-
tingentement des produits laitiers. A cet effet ,
un formulaire a été distribué à chaque agri-
culteur qui devait y inscrire la superficie de ses
champs, le nombre de pièces de bétai l, la pro-
duction laitière. En se basant sur la moyenne
de ces dernières années, il sera établi une échel-
le qui limitera dans des proportions Justes le
négoce du lait. Pour la société du chef-lieu, l'é-
tendue des terres cultivées atteint 380 ha 35 a,
ce qui donne en moyenne une production laitière
de 1503 kg. à l'ha.

Il faut espérer que cette norme ne sera pas
sensiblement diminuée et que nos gens de la ter-
re pourront continuer par la suite à écouler leur
lait au prix de base actuel.

M. A. C.

LA LECTURE DES FAMILLES

la monnaie, et vous apporte les objets à domi-
cile, sans utiliser de sous-ordre.

— Comparaison n 'est pas raison. J 'ai mes mé-
thodes de travail. Je ne vous ai pas appelé, herr
von Strow. Accordez-moi donc que je demeure
maîtresse de la situation. Je veux en face de
moi le monsieur qui n 'est jamais obligé de se
mettre au garde à vous.

— Alors, insinua-t-il en souriant , comme s'il
n'était pas mécontent de la tournure que pre-
nait cet entretien , venez à Berlin. Je me charge
de vous mettre en face de lui. C'est à lui-même
que vous donnerez les documents.

Elle eut une moue.
— Il ne me plaît pas de traverser votre fron-

tière. Surtout en emportant des secrets.
— A Berlin seulement vous pourrez...
— Non... qu 'il vienne, Herr von Strow ! qu'il

vienne ! Je suis certaine que nous nous enten-
drons.

— Pensez-vous donc que chez nous ?...
— Brisons là, répondit-elle, soudain cassante.

Je connais vos propositions, maïs j e ne sais pas
encore qui vous êtes... exactement... Si vous ar-
rivez réellement de là-bas, qui sait ?... J'atten-
drai votre chiffre, et votre chef ou son délégué
portant des preuves authentiques et la somme.
Donnant donnant. Ce sera ainsi chaque fois-
Mais retenez bien que j e suis prudente, et me
fussiez-vous envoyé par la Sûreté de Paris, je ne
craindrais pas les paroles que je vous ai dites.

— Par la Sûreté ? rej eta von Strow en se
dressant. N'ai-j e pas l'air d'un homme du mon-
de ?

— Justement. Ils sont habiles au camouflage...
Retournez donc là-bas, Monsieur; faites part de
mes... conditions... Prévenez également que je
connais la valeur de ce que j e peux révéler, et
que je vendrai mes secrets assez cher.

— S'ils valent votre prix , Madame...
— Rej oignons nos amis dans le j ardin. Au su-

jet de votre mission , nous n 'avons plus rien à
nous dire.

Et pour arrêter peut-être une protestation , elle
ouvrit la porte-fenêtre qui se trouvait derrière
«lie. en criant avec exubérance :

— Millicen t ?... Où êtes-vous ?...

CHAPITRE XI

Par la petite porte du jardin

Lorsque Franoy passa à l 'hôtel où il avait ha-
bité pendant quelque temps , il fut surpri s d'en-
tendre le concierge lui dire :

— Lorsque vous avez téléphoné, Monsieur,
Madame était déj à partie avec ses bagages.

— Ah oui ! répondit le détective, indifférent en
apparence. Ce matin ?...

— Qu'allez-vous faire , cher ami ? interrompit
l'officier.

— Pour le moment , me reposer... Aucun plan.
Mais beaucoup penser. Mon excursion d'après
déj euner fut pleine d 'enseignements... Le plus
intéressant est que le valet de chambre Henri ,
qui a si peu l'air d'un domestique , est parti hier
soir, d'assez bonne heure, pour rentre r au petit
matin. Je vais réfléchir à tout cela.

II mit sur la table les j ournaux qu 'il avait ap-
portés.

— Avec ma provision de lecture... «Eclaireur»,
et son édition du soir. « Petit Niçois », « Petit
Marseillais », édition de la Côte... Ma manne
quotidienne, depuis que vous m'avez parl é d'es-
pionnage,

— Qu'espérez-vous trouver là-dedans ?...
— Quelque annonce. Un rendez-vous. Une

communication... Pour ces gens qui se méfient
de la poste, c'est un assez bon moyen de corres-
pondance.

— Mais non, Monsieur, Il y a une heure... Vous
lui demandiez de venir vous retrouver à Ca-
nes...

— C'est juste... Je suis tellement occupé en ce
moment... Vous avez donné la communication
chez le duc d'Orvois ?

: — Non, Monsieur... Puisque vous, téléphoniez,
j'ai supposé que vous avez appelé notre numéro
par distraction et que vous demanderiez vous-
même l'autre.

— Vous avez bien fait , répondit Franoy en
lui glissant une pièce dans la main. Il n'est pas
arrivé de courrier pour moi ?

— Rien du. tout, Monsieur... Et je viens de don-
ner votre nouvelle adresse au facteur.

— Je vous remercie.
Dans la rue, il épongea son front en sueur.
— Le traquenard... déjà... murrnura-t-il... Pen-

dant notre absence on aurait enlevé notre en-
fant... La bande passe vite de la menace à l'exé-
cution...

II sauta dans un taxi et se fit conduire chez le
colonel , auquel il raconta en présence de sa
femme, ce qui venait d'arriver.

— Garde-toi bien, recommànda-t-il à Juliette.
Ne quitte pas notre fils. Retiens qu 'ils sont ca-
pables de tout. Ils savent à présent qui entend
les traquer. Si tu m'écoutais...

Elle se révolta :
— Partir ? Quitter la France pour l'Italie, où

ces misérables n 'oseraient pas bouger ?... Si tu
étais blessé, je ne serais même pas là?

Avec sa femme, il gagna l'appartement que
les d'Orvois leur avait réservé. Leur enfant
j ouait avec ceux de la duchesse Maïna , sous bon-
ne gardé.

Avant d'ouvrir les quotidiens , Franoy reprit

dans son portefeuille le billet menaçant qu il a-
vait reçu la veille. Il en relut la ligne dactylo-
graphiée, en étudia les caractères.
— J'avais cru d'abord que Gedérac s'occupait

de moi, dit-il. Mais ce ne pouvait être lui... Plu-
tôt ceux qui préparaien t déjà sa disparition... Il
faudra que j e sache, habilement, si Jane Harow
possède une machine à écrire.

Tandis que Juliette reprenait un délicat ou-
vrage de dentelle, dont le goût lui venait de la
Belgique, il se mit à éplucher ce qui , dans les
j ournaux, est le plus intéressant pour la caisse
et le moins passionnant pour le lecteur. Une
grande heure avait passé — il est vrai qu'il s'in"
terrompait pour reprendre le cours de ses mé-
ditations — lorsqu 'il tressaillit.

— Nous y sommes, ma chérie !
— C'est vrai? questionna-t-elle, les yeux ani-

més.
— Pas de doute possible. L'annonce dans les

petites correspondances, commence par J. H.
237...

— En effet .
— Dans l'«Eclaireur du Soir». Et c'est tendre.

«Rentré de Paris, chérie. 'Viendra i te voir ce
soir, onze heures.»

— J. H. 237... Ce serait Jane Harow ? interro-
gea Juliette avec dégoût.

—Je ne puis le croire... Mais dans sa maison,
cet Henri-

Son amitié déj à ancienne pour la belle An-
glaise ne pouvait pourtant pas oublier certains
détails, et notamment qu'elle avait passé la
main entre deux moulures lorsque Mme Gadé-
rac était sortie du salon. Il avait été regarder de
ce côté, sans en avoir l'air. Il avait découvert là
un minuscule bouton de sonnerie.

— Nous verrons bien, ce soir.
—Tu vas aller là-bas ?

— Sans doute... Et assez tôt... S'ils établis-
sent, avant l'heure dite, une surveillance quel-
conque , il faut que j e sois déj à dans la place.

—Les épieras-tu sur la route ?
— Non... Dans le jar din... Je suis certain que

la petite porte d'en bas doit servir assez sou-
vent... De la route j e ne pourrais voir entrer un
individu .

Quoi qu'elle-même se passionnât toujours
pour les recherches que son mari entreprenait
sous le nom déj à célèbre de Vincent Crapotte,
Juliette sentait renaître ses alarmes chaque fois
qu'il partait en expédition. Il alla inspecter le
temps et consulter le baromètre. Celui-ci des-
cendait et le ciel gris-ardoise donnait déj à à la
mer la couleur tourterelle qui fait présager de
l'eau.

—La nuit sera noire , ce qui est excellent,

pensa-t-il. Et moi j e risque de revenir trempé.
Il s'en alla à pied , après que le diner prit fin. Il
monta lentement par les lacets du boulevard
Léopold II, de Villefrance vers la Moyenne
Corniche. Il était plein d'espoir. Tout indiquait
que l 'annonce pévenait les «Hespérides» et l'on
y indiquait clairement qu'on se rendrait là-haut

— Il est impossible que Jane Harow... se di-
sait-il encore.

Il accordait une grande confiance à l'impres-
sion que lui laissaient les physionomies, et sur-
tout les yeux, sans vouloir convenir que la beau-
té influence toujours grandement l'opinion des
hommes.

Le temps était aussi sombre qu'il l'avait sou-
haité, mais il ne pleuvait pas encore. Dans sa
poche, il avait un lot de clés, parmi lesquelles
il trouverait bien celle qui ouvirait la serrure
simple de la petite porte. Une fois dans la pla-
ce, il faudrai t dénicher un poste d'observation ,
très sûr, et pourtant assez près du sentier, car
il espérait reconnaître quelque visage. Vers le
haut du boulevard, lorsqu'il fut dans sa partie
solitaire, entre les grilles et les haies d'ifs
de quelques grandes propriétés , il se coula en-
tre les clôtures, et dès qu'il le put , disparut dans
la sente horizontale qui longeait le bas ses j ar-
dins.

— Pourvu que je ne rencontre personne par
ici, pensa-t-il; pour me dissimuler , il faudrait
que j'aie le secret de l 'Homme Invisible.

II atteignit la petite porte des «Hespérides»,
s'arrêta , et , se retournant , essaya de sonder les
ténèbres. Il était bien seul. Il prêta l'oreille. Rien
de suspect II pouvait travailler.

Avec douceur, l'une après l'autre, les clés
tâtèrent la serrure, et ce fut seulement la cin-
quième qui la séduisit; mais Franoy était venu
à bout de mécanismes autrement compliqués...

II poussa le battant avec précaution ; les
gonds, abondamment huilés, ne grinçaient pas,
démontrant que le passage n'était pas dédaigné
par la propriétaire ou par les serviteurs. Il en-
tra en coup de vent , se colla à la muraille , re-
poussa le battant avec précaution , et rassuré
par le silence, referma la porte à clé. Près des
villes, les ténèbres les plus profondes restent
toujours relatives, et les yeux s'y habituent as-
sez vite. Le détective distingua que le sentier
tournait au bout de quelques pas pour aller re-
j oindre une terrasse d'orangers. Près de lui
était un buisson touffu. Celui-ci se répétait d'ail-
leurs.

— C'est là-dedans que j 'observera i, pensa-t-
il.

(A suivre.)


