
Un centre
de

résistance

Sous la botte
allemande

Une vue générale de
Kladno où un policier
allemand a été tué;
meurtre à la suite du-
quel la Gestapo a pris
de sévères mesures de

répression.

.. Par ailleurs , une sourde résistance s'organise
contre la domination allemande en Bohême el
en Moravie.

On signale de Prague que des réfractaires
tchè ques ont j eté une quantité invraisemblable
de «p ointes > d' aiguilles dans la soupe d' une com-
pagnie de soldats allemands. Seul le hasard per-
mit de découvrir l'attentat au dernier moment.

Détail curieux , toutes les personnes question-
nées au cours de l'enquête affectent de ne pas
comprendre ce qu 'on leur veut.Ou bien elles igno-
rent la langue allemande , ou bien elles sont
sourdes... Même les fonctionnaires tchèques se
refusent à fournir la moindre indication. Aussi
un enquêteur _ allemand , exaspéré , n 'a-t-il pu
s'empêcher d'avouer: «Dans ces conditions, il
n'y a pas moyen de travailler.»

Les chronométriers à Thoune
CHRONIQUE HORLOGÈRE

II
Au début de l'assemblée matinale du lende-

main, les participants furent renseignés sur l'ac-
tivité annuelle du comité. Ils apprirent que l'ef-
fectif de la S.S.C. atteint le nombre respectable
de 439 membres, qui s'accroîtra de 29 nouvel-
les recrues. La caisse se porte au mieux, avec
une fortune de îr. 7,000.—.

Deux candidats ont présenté des travaux de
concours. La commission des prix attribue 500
francs au premier et 400 francs au second. Les
lauréats sont M. C. Python , de l'Ecole d'horlo-
gerie de Saint-Imier , et M. Pierre Nardin , as-
sistant à l'Observatoire de Besançon. M, Py-
thon est l'auteur d'une horloge orthochrone, qui
se remet à l'heure automatiquement , une fois
par j our, par les signaux de T. S. F.

M. Nardin a construit une horloge double,
dont les pendules battent , l 'un le temps sidéral ,
l'autre le temps moyen. Elles se remettent à
l'heure automatiquement et réciproquement au
moment des coïncidences...

Arrivé au terme de son mandat triennal , le
comité sortant de charge reçoit les vifs com-
pliments de l'assemblée, en particulier son dé-
voué président, M. Mugeli. Ce dernier est rem-
placé par M. Pierre Dubois, directeur de l'Eco-
le d'horlogerie de Saint-limier, cligne à tous
égards de cette distinction.

C'est à Granges que la Société tiendra ses
assises de l'an prochain.

Plusieurs communications scientifiques firent
suite à la partie administrative'.

En l'absence de son auteur , le président donna
lecture d'un mémoire de M. P. Woog, directeur
de la Société française de raffinage. Ce dernier
a réalisé une huile susceptible de résister à des
températures de 58 et 60 degrés sous zéro. Les
exigences de l'industrie, de l'aviation en parti-
culier , obligent à reculer touj ours davantage la
lutte contre la viscosité.

A ce propos, on a fait observer que , passé >30
degrés par exemple , il est indiqué de recourir
à des corps de chauffe, ce qui se pratique dé-
jà.

M. E. Guyot, directeur de l'Observatoire, a
présenté deux communications, l'une compor-
tant une statistique de la variation de; marche
du plat au pendu, l'autre traitant de l'influence
de la pression atmosphériqu e sur la variation
de marche du plat au pendu.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

On sait que Fred Snite, l'homme au poumon
d acier, est rentré sinon guéri , du moins beaucoup
plus heureux de son voyage de Lourdes.
— C'était là l'important a dit son père, qui estime

que le miracle est déj à réalisé en conservant son
fils , alors crue tout autre aurait depuis longtemps
succombé.

Mais comme on demandait à Fred Snite ce qu 'il
désirait encore voir en France avant de se rem-
barquer le 20 j uin prochain sur le «Normandie» ,
voici ce que le ieune homme répondit:

— Des courses de chevaux à Longchamp !
Tel est l'attrait du sport , de la vitesse, des com-

pétitions, que le mutilé le plus incapable de se
mouvoir exprime entre cent autres le désir inten.se
d'assister à ces concours où la mobilité, la rapidi-
té, l'élan , jo uent le premier rôle !

Et sans doute, s'il avait su que dimanche l'A.
C. S. organisait sa course de côte, Fred aurait-il de-
mandé à M. Maurice Eberhardt ou à Tell facot ,
l'autorisation de se placer au contour de la Ba-
lance pour voir filer et défiler les bolides...

Ainsi désire-t-on touj ours en ce bas monde pos-
séder ce qu 'on n'a pas ou réaliser ce qui vous est
interdit...

Et vous, que diriez-vous si, par exemple, j e vous
offrais de ne plus j amais lire le mot « chômage »
dans les gazettes ou de ne plus entendre parler
d'Hitler et du traité d'alliance anglo-russe j usqu'à
la fin de l'année ?...

Le p ère Piquerez.
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Encore une énigme...

Genève, le 12 j uin.
On ne saurait évidemment marquer la p réten-

tion d'en remontrer au général Franco quant c
la connaissance de son p ay s. Mais ii n'est p as
imp ossible que .dans l'enivrement de la victoire, u
ne «situe» pas l'Espagne à îa p lace exacte qu'el-
le doit s'eff orcer raisonnablement d'occuper sur
le p lan  international.

Nul doute que, sans l'aide italo-allemande, le
proconsul au Maroc ne l'aurait p as  emp orté.
Mais aussi mû doute qu'il ne lui servirait de
rien d'avoir gagné la p artie si. en s'inîêodant
à îa p olitique de l'axe Berlin-Rome, U accep tait
le risque d'aider au déclenchement d'une guer-
re générale dont il est évident que les po rts d'I-
talie et d'Espag ne f eraient les p remiers f rais.

On comprend que le général Franco n'ait p as
manqué d' exp rimer p ubliquement à ceux qui
l'ont secouru sa reconnaissance; on s'exp lique
moins qu'il paraisse enclin à s'engager, — soit
p ar ses p rop res p aroles, soit p ar  celles qu'il lais-
se ses lieutenants prononcer —, à se trouve?
aux côtés de ses amis d'hier, quoi qu'il arrive.

Si l'Italie oa F Allemagne étaient l'obj et d'une
agression idéologique, on s'expliquerait que
l'Esp agne s'emp loy ât â les aider â y résister,
comme elles l'ont aidé à ruiner chez elle la ten-
tative de bolchévisation de Moscou. Mais rien
de p areil ne menace les deux p uissances de
l'axe. Ce qui les menace uniquement, c'est la
volonté, désormais intangible, de l'Angleterre
et de la France, de ne p as  tolérer p lus long-
temps les f antaisies annexionnistes de leur «es-
p ace vital». Dès lors, l'Esp agne doit avoir bien
p lus le souci de restaurer ses activités laborieu-
ses aue la préoccup ation de servir une p olitique
impérialiste où eUe serait d'cûXîeurs dupe de
l'Allemagne autant que l'est l'Italie.

La reconnaissance, même en p olitique, est un
devoir -, mais l'accomp lissement d'un tel devoir
devient dup erie lorsque, p our îe remplir, on aide
à des besognes que rép rouve Vélémentalre droit
des gens. Même si X m'a sauvé îa vie, j e  n'ai
p as à me mettre à ses côtés pou r sauvegarder
la sienne s'il lui p laît de la risquer dans une at-
taque à main armée contre quelqu'un qu'il en-
tend dévaliser. Cela est d'élémentaire bon sens.

II ne semble p as  que le général Franco, et
surtout son entourage, f asse cette essentielle
discrimination de base entre ce qu'on doit à des
amis et ce dont on est débiteur envers p ersonne.

Les discours du chef de la nouvelle Esp agne
sont p assablement éloignés de la modération
qu'on était en droit d'attendre d'un général qui,
devenu homme d'Etat, serait sage de se p réoc-
cuper essentiellement d'un relèvement de sa p a-
trie et, p ar  là même, de s'abstenir de p rendre
position entre deux groupes de puissances qui
s'af f rontent  p our le maintien ou ia destruction
de l'équilibre europ éen.

Lorque Louis Xll monta sur le trône, ii p ro-
nonça cette p arole mémorable: «Le roi de Fran-
ce ne se souvient pl us des Inj ures f aites au duc
d'Orléans.» Pareillement, îe chef de l'Esp agne
se devait d'oublier ce que le général Franco
p u t  légitimement reprocher à ia France de f ront
p op ulaire. D'autant p lu s  que cette France n'exis-
te p lus.

L'une des p lus grandes f aiblesses dans un p o-
litique, c'est de ne pa s savoir passe r l'ép onge,
c'est de se comp laire à remâcher ses rancunes.
L'exemp le de M . Mussolini, — à qui l'on ne sau-
rait dénier le titre de grand ouvrier de la re-
naissance italienne —, est là p our montrer au
général Franco dans quelle erreur tragique p eut

tomber un homme de génie qui se laisse aller â
l'Irritation du dép it. De même aue M . Anthony
Eden, qui estimait avoir à se p laindre de p ro-
cédés du Duce à son égard, se lança dans cette
aveugle camp agne des sanctions contre l'Italie
qui consomma la ruine de la p olitique de Stresa ,
dont on p ouvait attendre îa p acîiication dura-
ble de l'Europ e, M . Mussolini, de p ar l'eif et
d'une comp arable rancune, se j eta dans les bras
de l'Allemagne, p erdit ainsi toute l'iniluence
qu'il avait acquise dans le bassin danubien, dut
enf in se résigner à lier aveuglément les desti-
nées de son p ay s à celles d'un emp ire qui, pr é-
tendant à l'universalité, s'assuj ettirent sur-le-
champ son allié d'auj ourd'hui dès qu'il lui aurait
dû d'assurer une hégémonie en Europ e.

De tels p récédents, an sp ectacle des consé-
quences désastreuses qui en sont résultées, de-
vraient incliner, semble-t-il, le général Franco
â f aire son p rof it  de l'exp érience des autres.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

L Espagne el la paix européenne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulswo:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45— Sis mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renselgnei à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-i 315
Téléphona 2 13 95

Cette exposition a eu lieu à l'Exposition nationale
les 10 et l l  j uin. Environ mille chiens , apparte-
nant aux races les plus diverses ont comparu devant
le j ury. Dimanche a eu lieu en la Halle de fête , la
« parade des gagnants ». Les chiens primés, tenus
en laisse par leurs propriétaires , traversèrent le
podium, vivement applaudis par les spectateurs.
Nous montrons quelques gagnants : — A gauche :
2 lévriers « Dimitri » et « Arwed » remportant le
1er prix. — Au centre : un magnifi que « Schnau-
zer » à longs poils et sa charmante propriétaire.
— A droite : deux Fox-terriers , auxquels a éts

attribué le premier prix.

L'Exposition nationale canine à Zu rich

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonds in ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IM et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne el succursale»

Quand les Américains s'en font
pour le protocole

de la visite des souverains anglais
aux Etats-Unis

Le roi George VI et M. Roosevelt se rendent à la
Maison-Blanche. (Radio photo New-York -

, , Londres.)

Les Américains adorent qu'on vienne les voir.
Ils savent, d'ailleurs le prouver en réservant
aux étrangers l'accueil le plus cordial. Mais
lorsque ces visiteurs sont un roi, une reine
d'Angleterre , on devine que l'émoti on gagne son
comble.

Des semaines avant la visite les j ournaux pu-
bliaient des colonnes sur les robes portées ou
qu 'on porterait, le protocole , l'étiquette , etc,
etc., sans parler de ceux qui seraient invités ou
ne le seraient pas... à la garden-party de l'am-
bassade britannique de Washington . Cette der-
nière cérémonie surtout n'alla pas sans pleurs
ni grincements de dents; et le pauvre ambassa-
deur d'Angleterre , qui est un homme discret et
charmant , doublé d'un grand seigneur , ne savait
plus à quel saint se vouer dans l'armée des
ennemis qu 'il se fit. Il reçut quinze mille de-
mandes d'invitation ! Et il pouvait dire récem-
ment: « Mon ambassade est comme le ciel: tout
le monde désire y être appelé : mais il y a hé-
las ! peu d'élus ! »

(Voir la suite en deuxième f etatte) .

Ep isodes amusants

L'envers
Le père s'est acheté de l'étoffe pour un com-

plet et la montre à son fils . Celui-ci examine
l'étoffe et la trouve j olie.

— Nigaud , dit le père indign é, c'est le mau-
vais côté que tu regardes

— Bien, c'est ce qui m'intéresse puisque j e
reçois tes complets retournés .

C'est une bonne petite fille , très gentille , mais
à qui l'on fait sans cesse des reproches parce
qu'elle louche.

— Ne louche donc pas comme ça, voyons !
Cette petite fille a un petit frère d'un an, et

elle remarque un j our qu 'en apprenant à mar-
cher, il se campe les pieds « en dedans ».

— Maman ! Maman ! Le petit frère qui lou-
che des pieds !

ECHOS



Un demande à louer
pour de suite ou à conyenir . près
gare ou quartier ouest, apparte-
meni de 4 chambres, aveo chauf-
fage central et chambre de bains.
Fuire offres écrites sous chiffre
L H 7298, au burea u de J'I M-
PABTUL 7298

flHUTS-GCNEVm
A louer

pour le 31 octobre 19J9, un rez-
tle chaussée de 3 pièces , cuisine ,
dé pendances, buanderie, jardin,
— .S'adresser fl M- E. Morel aux
HniHw-GeneveyH. 6974

Superbe occasion
Hour cause de départ , A ven-

> lre  une
chambre à coucher

avec ou HHI IS  livrie, filns! qu'une
chambre à manger

toutt!3 deux n i O ' i e rnes  et A l'étal
¦ le neuf. — S'adresser à "M.
Emile Berger - Ryter
Villeret. — Même adressa: .
vi-mlre un vélo neuf. 1i'M

Jolie petite propriété
A vendre , k la Béroche, mai-

son genre chalet , 4 ebambres, dé-
pendances , chauffage central , jar-
din, verger (HOU m') et garage .
Propriété toul à fai t indénen-
dante , soleil et superbe vue. Prix
exceptionnel fr. 17000 —. Faci-
lité de paiement. — Etude 11.
Vivien, notaire. St- .Aubin.

73M

iawo
Oakland en parfait état,

4 pneus neufs, taxes et assu-
rances pour 1939 payées, a
vendre très avantageu-
sement. S'adresser à M11"Léon DROZ, rue du Nord 18.3a.
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Un instant, la petite fille de Mme Merline ex-
amina la bonne demoiselle. Un peu de pitié flot-
tait dans ses prunelles sombres.

« Pauvre Glaire, se disait Eliane, si vous pou-
viez connaître le trouble passé d'Arnaud, votre
idole perdrait sans doute beaucoup de son pres-
tige ».

Mais la j eune fille ne voulait rien révéler aux
deux femmes, par égard pour M. de Pradelles et
aussi pour ménager la sensibilité de sa cousi-
ne. Elle préférait qu 'on la soupçonnât d'égo'i'sme,
de frivolité ou d'inconscience. Peu importait
à Eliane, puisqu 'elle avai t sa conscience pour
elle.

— Voyons, reprit Mme Merline , j ai peine a
croire que ce que tu viens de nous débiter soit
bien définitif.

— Tout à fait définitif , j e vous l'assure, grand-
mère, répliqua la j eune fille avec beaucoup de
gravité. Je doute for t que M. de Pradelles re-
vienne ici, maintenant tout au moins pendant
que j'y serai moi-même. Il n'est pas sans m'en
tenir rigueur, vous comprenez.

— Mais, enfin , tu avais donc de sérieux griefe
contre lui pour agir de la sorte ? demanda Mme
Merlin*; avec un léger énerveonient.

Bt, de ses petits yeux vifs et inqiuisiteurs, elle
dévisageait sa petite-fille pour essayer de la dé-
contenancer. La bonne dame, qui commençait à
fMrer Quelque ohotse de grave survenu entre les

deux fiancés, quelque chose qu'on lui cachait,
sentait soudain sa curiosité aux abois.

Mais, Eliane avait du caractère : ij tlle ne se
troubl a point.

— Non, aucun sérieux grief, ré-poaddt-elle avec
calme. Mais, je comprenais enfin que j e ne sau-
rais j ianwiiis le rendre heureux. Fallait-il atten-
dre mon mariage pour m'àviser de cette lacune?

— Evidemment non ! Tu as bien fait de rom-
pre et, au fond, j e n'en suis pas aussi fâchée que
tu crois. Cependant, avec lui, tu serais restée
près de nous et puis, enfin, il t'aimait sincère-
ment , ce malheureux de Pradelles.

— Pauvre Arnaud... murmura Mlle Claire en
écrasant furtivement une larme indiscrète qui
coulait le long de sa j oue pâlie. Il sera donc tou-
j ours le juif errant ?... Car, il va s'en retourner
au loin, comme un damné...

— Mais toi, Eliane, tu restes à Saint-Jal ? in-
terrogea Mme Mînline soudainement inquiète.

Un instant, la j eune fiUe resta silencieuse, le
regard tourné au dehors, fixé sur le feuillage dé-
j à empourpré d'une vigne vierge. Certes, la sai-
son s'avançait; mais, que ferai t-elle à Paris, au
milieu des rumeurs de la ville et du monde, avec
au cœur son cher amour qui m rêvait que de
calme et de solitude ? Et puis, pour être fran-
che avec elle-même, Eliane sentait bien qu'el-
le n'aurait pas le courage de quitter le pays
où Pierre, sans doute, allait continuer de vivre.

Apercevoir le j eune homme, échanger avec
lui quelques paroles, c'était tout un bonheur
don t elle ns saurai t plus se passer...

— Eh bien ! reprit Mme Merline, tu es bien
longue à me répondre. La Fougeraie ne te plai-
rait-elle donc plus ?

— Rassurez-vous, bonne maman. Si j e n'ai
pas aussitôt répondu à votre interroga tion, c'est
que, 'j ustement, passaient devan t mes yeux tous
les charmes si divers, non seulement de votre
demeure, mais encore de cette contrée que j'ai
appris à abner.

— Ah ! mon «triant! tu es bien la fille de
ma fille ! s'écria la bonne dame en ouvrant ses
deux bras pour y enfermer son Eliane.

« ¥ *

— Claire, veux-tu m'accompagner à Castel-
brun ?

La bonne demoiselle éprouva un pstit trem-
blement nerveux et elle fixa sur Mme Merline
deux yeux surpris.

— Eh bien ! la question t'étonne ? Crois-tu
que j e vais laisser partir ce pauvre Arnaud
sans essayer d'excuser ma petite-fille et de
tenter auprès de lui quelques consolations.

« C'est seulement hier, que cette étourdie d'E-
Iiane l'a si bien désenchanté, il ne saurait déjà
avoir quitté le pays.

— Vous devez avoir raison, tante, répliqua
passivement Mlle Claire. Le temps de prendre
mon chapeau et je suis à vous.

— Nous allons couper à travers la futaie de la
Jugue , nous y serons plus vite. Prends donc ta
canne, mon enfant.

Telle une automate, Claire obéissait. Mais son
esprit , entièrement tourné vers Arnaud , trem-
blait à l'idée de le revoir malheureux et déçu...
« Pourvu 

^ 
qu 'il veuille nous recevoir » finit-elle

par dire à haute voix sans en avoir conscience.
— Cela serait ennuyeux... répondit Mme Mei-

line catégorique. Mais, après tout , s'il refuse
notre visite, s'il s'entête dans sa rancune, Je
n 'y pourrai rien. Conviens avec moi, mon en-
fant, qu 'Eliane n'a pas eu tout à fait tort en
s'apercevant enfin qu'elle ne devai t pas accep-
ter de Pradelles comme mari. A l'âge de ma
petite-fille , on n 'épouse pas un monsieur de près
de cinquante ans.

— Oh ! Arnaud a tant de charme !
— Ta, ta, ta , tout son charme, comme tu dis

si ingénument , ne lui enlève pas les vingt an-
nées qu 'il a en trop. D'autant mieux que ce

pauvre châtelain n'a pas l'air d'avoir touj ours
mené une vie d'ermite !...

Claire se garda bien de riposter ; mais, elle
savait que si elle eût été à la place d'EIiane, elle
aurait été fort heureuse de donner toute sa
vie, pour son bonheur à lui. Elle aurait essayé
par la force de sa tendresse de lui faire ou-
blier toute l'amertume restée d'un passé ora-
geux, si orage il y eut.

— Tante... dit-elle en voyant Mme Merline
pousser la grille extérieure de Castelbrun , je vais
vous attendre ici. Je pense soudain qu 'Arnaud se-
ra moins ennuyé si vous lui parlez seule.
Mais Mme Merline n'eut pas le temps d'expri-

mer sa pensée ; Catherine, qui avait aperçu les
deux femmes, leva à leur approche ses gros bras
en l'air. Ce geste, elle le fit en silence et avec
un expression si bouleversée que les dames de
la Fougeraie restèrent interdites et clouées sur
place.

— Eh bien ! qu 'est-il donc arrivé ?... finit par
articuler Mme Merline lorsque Catherine les eut
rej ointes.

— Ah! Madame!... C'est not 'Monsieur! il est
dans un j oli état ! Depuis hier soir , il est qua-
siment « égaré », depuis que Vidal l' a trouvé
dans la futaie des Grandes-Ventes, affaissé sur
une pierre et avec pas plus de raison que « l'In-
nocent » de Saint-Pierre , à Uzerche !

— Il est malade ? interrogea sourdement Mme
Merline.

Claire, elle, avait senti son coeur frissonner et
son teint blêmir ; mais, une force soudaine lui
rendit les j ambes qu 'un instant plus tôt , par ti-
midité seulement , elle avait senti trembler et
s'amollir. L'esprit net, la voix ferme, elle deman-
da :

— J'espère qu'immédiatement vous avez fait
appel au médecin ? .

(A suivre)

L'Idylle au Crépuscule

dtAuA M LûYtH. - imprimerie Courvoisier
Ku« «9M marché

Ecurie remise vpri x fr 11.— par mois. — ri a
dresser an bureau de I'I MPAHTIAL
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Venez bouquiner
nu mauasm Parc "i. — tiram
choix de livres d 'occasion a irèi
bas prix — Achat de livres an
eiens el modernes. Tél. 2 33 72
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recommande
LllISS'GI G pour iravail à I»
maison , prompt et soigné. Prh
modéré. - S'adresser rue Jacob
Brandt 79. chez Mme Nicoud

Qftmmoliàro sachant les deus
UUUUIIOl lCI  C langues et connais
sant le service est demaiulée.
S'adresser Calé des Al|>e»

Téléph. 2 11J 16 7415

Mniiicto 0D deiuauua uln! ""UlUUIùlC. prentie. - S'adresser
au magasin rue du Versoix 4.

7291

OODIIB 111.8 cui re et (aire tous
les travaux d'un ménage soi gné
est demandée rour le ler juillet.
Références exigées. Bon gage. —
Oflres sous chiffre G. B. 7I!>0
au bureau de I'IMPARTIAL . 719U

Â Innan P°ur da s,lite ou 31 oc
1U11BI tobre. Ravin 9, beau

ler élage de 3 piéces, corridor,
alcôve , iv.-c. iniérieurs , Balcon,
su soleil. Un Sme élage même
disposition. Prix avaniageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 2 18 63. 7381

A lnnPP Pour le al oclobre , m-
IUUCI de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances , plein
soleil, ja rdin. — S'adresser rue
des Frênes 4. 7379

RnnhflP il a louer pour de sui-
UUullC l IT, ie ou à convenir ,
second étage . 3 piéces, toutes dé-
pendances , cour , lessiverie. — S'a-
dresser chez Mme Peter , ler élage ,
même maison. 6904

A lnilPP aPP ar,ement de 2 plè-
IUUC1 ces el cuisine. Quartier

du Casino. S'adresser Moutnnl -
lant 7, au rez-de-chaussée. 7159

A
lnnnn pour le ler novembre
iUUCl 1939. bel appartemen i

de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, siluè au 3me étage. — S'adres-
ser rue des Tourelles 13 5643

Â
lnnpp 3me étage de 3 pièces.
IUUCI -w .c. iniérieurs . dépen-

dances , lessiverie moderne. Prix
modique. S'adresser a M. Buhler .
rue Numa-Droz 131. 6891

fhnmhr p ,ou - confort , esl a
"UllalllUI C, louer à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser an
bureau de ['IMPARTIAL. 740]

rhamhrio  A louer chambre in-
Ullall lUl D. dépendante pour le IE
j nin ou a convenir, à Monsieur
honnête, belle situation. — S'a-
dresser rue du Parc 2b, au Sme
itage. 72K

rhamhna a louer au soleil in-
UMilM C dépendante et bien
meublée, près de la Gare. S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7312

f.hfllïlhPP meublée , au so-
tllalUUl C leil, à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 91. au rez-
de-chaussée, à droite. 7295

TTAI A i vendre, un course, verl ,
"ClU freins tambour, 3 vitesses,
guidon plat , complet. — S'adres-
ser Passage Gibraltar 2b, au rez-
de-cliaussée , â droite. 7427

Vnin enfanl . Allegro , a vendre .
"ClU — S'adresser rue uu Parc
134. au sous-sol. 7430

I Ouvrière modiste expérimenlse I
ost demandée pour époque à convenir dans gram ¦
magasin de la localité. Place stable pour person
ne pouvant donner toute satisfaction. — Ecrire sou - j
chiffre D. G. 7279, au bureau de l'Impartial. 7*279 |

Office Ues poursuites et des tailli.es du district de Courtelary
Lundi  19 juin  1939, à 14 heures, au Restaurant du

Nord , à Saint-Imier , il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble décrit ci-après et appartenant au
sieur Bernard Roethlisberger , aubergiste a Allenwinden ,
savoir :

No 179, maison d'habitation, au «Quartier du Temple» , avec
établissement exploité sous le nom de

Café du Nord
Cet immeuble comprend en sus du restaurant 4 logements

et un local utilisé comme boucherie. L'assurance contre l'in-
cendie est de Fr. 72,200.—. L'estimation cadastrale de Fr.
63,820.— et celle des experts de Fr. 40,000.—.

Pour visiter, s'adresser à M. M. Wille , huissier, à
Saint-limier. Le cahier des conditions de vente peut être
consulté au bureau de l'Office de Courtelary.

Le Préposé aiur̂  poursuite *:
P 1. 14 .1 6815 L. Challanctn. 

Hôpital du canton engage-
rait

PERSONNE
intelligente pour travaux de
bureau (comptabilité exclue)
et comme aide à la tenue du
ménage. — Adresser offres
manuscrites avec prétentions ,
sous chiffre P 531-13 L, à
Publicitas , Lausanne.

2^

NUI M
A louer ou *% vendre

maison, comprenant apparte-
ment 5 cliambres , Buaf-asin. Con-
viendrai t pour horloger ou autre
commerce. Bonne eituallon. —
S'adresser à M.. R. Duport . Av.
16 Mai . Pré-Riant, Pully,
ou Tél. 2.8Q.9Q. 6982

IOCA1
A louer de suue ou a con-

venir , ancien atelier de menui-
serie Gale.izzi . 5 lenêtres , belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser a M. Wyaer ,
Le Chalet (au-dessus de ia Gare
de l'Est . 

¦'585

Sk louer
rue des Postiers 10,
pour le 10 juillet prochain lo-
gement de 4 chambres et pour
de suite logement de 2 cham-
bres. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 7182

Meubles â vendre
2li ts  j u m e a u x  et aut res  lits , 1 buf-
lel de service . tables diverses et à
coulisse, canapé et divers meubles ,
batterie aie cuisine. — S'adresser
M Scierie des Eplatures, télé pho-
ne 2.21 18 727*3

<* Ville de ta CUQUI-de Fonds

w ,M»im _w^m
Nou s rappelons que pour l'éreciion et l'agrandissement de tout

baraque , quelle que soi t sa dest ination, an permis de l'auloril
communale  esl nécessaire (art. 3 du règlement sur la police de
consirudions).

Les intéressés, devront en conséquence , présenter leur demand
sur formulaire délivré gratuitement par la Commune, à la Direolioi
des Travaux publics

Un contrôla trés sévère sera exercé par la polie
locale et ii-s contrevenants poursuivis devant  les auio t i iés  judiciai res

La Chaux-de-Fonds . le 6 ju in  1939. 734
Direction des Travaux nubiles.

"'iill i' ftÊ " \jj f£aÊk'vÀ ____\ ____\_M___ W__\r es* un Pour personne que le N

¦
•̂ É̂ feMa-̂ ^̂ ïiw H 11 " 'Ini IJMfi-iiiHii d'une qualité tout 'a fait excep- <

\\X%\ faites

I tailler vot robes d'été
dans nos merveilleux tissus unis et imprimés

H en soie naturelle
en sole rayonne

! en crêpe mat Infroissable
H en vistra grand teint

! en voile, reps et toile
en broderie de St Gall

| en batiste gaufrée

Beau choix de lainages pour
costumes et manteaux

Notre vente à l'étage nous permet de vendre
bon et bon marché

; j l  . .

1 C. \)o$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

| SERRE 22
gg l e r  é t a g e

j La Chaux de-Fonds 7269

La salade nouvelle,
quel régal!

Si vous voulez savourer une
salade incomparablement
bonne, assaisonnez la
sauce avec de la moutarde

H Thomy . . . vous nous en ¦
direz des nouvelles!

^^-nj ^^MaltT^^—~~~*—&_tvk\_ \____ *é*** ^^ /»8 '

Ils sont tous d'accord
BUT oe point, les hôteliers, le? ménagères, les do-
mestiques : l'encaustique KINESSA donne aux
parquets et aux linoléums un brillant incomparable
et surtout durable. KINESSA est très économique
et son emploi des plus simples. Aveo KINESSA
plue de taches d'eau ou de marques de pas.

Vente exclusive Droguerie PERROCO



Les chronométriers à Thoune
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin)

Utilisan t les résultats obtenus par les chro-
nomètres de poche, (grand , moyen et petit for-
mat (épreuves de lre cl., pendant les années 19.33
à 38, l'auteur a constaté par des courbes en cloche
que la variaJon du plat au pendu la plus fré-
quente vaut moins 0, s 20 pour les grands chro-
nomètres, plus 0, s 85 pour les moyens et
moins 0, s 02 pour les petits. Le réglage du
plat au pendu est donc parfait pour les petits
chronomètres. Les grands retardent légèrement,
tandis que les moyens avancent notablement
au pendu.

S'agissant de l'influence de la pression at-
mosphérique , M. Guyot s'est servi d'un chro-
nomètre réglé spécialement par M. W. A. Du-
bois, sous des pressions différentes et le j eu
des goupilles étant établi dans des conditions
déterminées , les épreuves ont montré que lors-
qu 'un chronomètre change d'altitude , il peut ar-
river que son plat au pendu varie.

Accueilli par une ovation , M. le Dr h. c. Paul
Berner continue d'être un chercheur lucide et
persévérant. Dans tout ce qu 'il entreprend , il
se livre à des dénombrements... cartésiens.
C'est la bonne méthode, la seule qui permette
de conclure du particulier au général, la seule
au surplus qui soit scientifi que. Ce bénédictin
laïc avait déj à présenté en 19.26 une étude sur
les temp ératures auxquelle s sont exposées les
montres portées en bracelet et dans la montre
de poche. Il a repris ses observations , qui ont
porté , cette fois , sur une période de 4 mois.
A l'aide de thermomètres précis, il mesure plu-
sieurs fois en 24 heures, de j our et de nui t, les
températures dans lesquelles marchent les mon-
tres qu 'il porte ou qu'il laisse au repos dans det

conditions données. Il mesure aussi les tempé-
ratures des locaux et celle de l'extérieur. De
cette façon , il est à même d'établir des maxi-
ma et des minima mensuels. Au cours des huit
prochains mois, il continuera ses observations.
Arrivé au terme d'une année, il pourra cons-
truire les graphiques qui traduiront le résultat
de ses notations.

Si M. Berner interroge le baromètre, M.
Claude Attinger, du L. R. H., ausculte la mar-
che d'une montre dans les champs magnétiques.
Ce j eune savant est d'une curiosité de détecti-
ve. Il a pu déceler l'influence magnétique d'un
cornet de téléphone, d'un fer à repasser, d'un
moteur de tram , etc. A l'aide de projection s, il
explique la méthode qu 'il emploie. Le magné-
tisme influence trois parties essentielles de la
montre : l'organe réglant, l'échappement et l'en-
semble du mouvement. On a cherché à s'en
protéger à l'organe réglant et à l'échappement.
Il faudrait envisager les autres parties d'acier
du mouvement, entre autres les aiguilles, dont
l'aimantation exerce une influence certaine.

Les douze coups de midi coïncidèrent avec la
fin de la séance. On n'est pas chronométrier...
pour des prunes. Deux heures plus tard, les
congressistes embarquaient sur un bateau à
vapeur, frété gracieusement par le Gouverne-
ment de Berne , et s'adonnaient au «dolce far
niente» d'une promenade le long du littoral en-
chanteur de la Riviera oberlandaise. Elle finit
par ranimer l'appétit , qui fit honneur à une col-
lation offerte par la Watch Stones Co S. A., de
Thoune, qui ne s'y connaît pas seulement en ru-
bis et saphirs.

Et puis, ce fut l'égaillement vers son «chez
soi», avec ou sans étapes. Tous les visages
rayonnaient.

Henri BUHLER.

L Espagne el la paix européenne
Encore un-e énigme

(Suite et nn)

// est évident que si l'Esp agne se rallie â la
p olitique de l'axe, elle app ortera à celui-ci un
encouragement à «oser»; or. l'inciter à oser,
c'est p rovoquer à une nouvelle guerre euro-
p éenne dans laquelle on se demande ce que
l'Esp agne aurait à gagner. N'est-elle p as déj à
suff isamment aff aiblie et app auvrie ? La vic-
toire du général Franco f erait tomber son p ays
de Chary bde en Scy lla si. p our  avoir été sauvé
du choléra bolchevique, il devait être promis à
la p este d'une guerre générale.

Que l 'Espagne f asse la p olitique intérieure
qif elle entend, c'est son droit absolu, et le de-
voir des étrangers est de s'abstenir rigoureuse-
ment de dire ie moindre mot là-dessu, du
moins tant que cette p olitique nationale s'abs-
tient loy alement , comme c'est le cas, de toute
p ropag ande au dehors. Mais la p osition que

pr endra l'Esp agne sur Vêchlquker europé en re-
garde tous les Europ éens.

Ce serait exagérer de dire qu'elle sera dé-
terminante quant à la consolidation ou à la rup-
ture de la p aix. Mais c'est simp lement voir les
choses telles qu'elles sont que de relever que
les marques d'estime p rodiguées inconsidéré-
ment à l'axe Berlin-Rome sont susceptibles de
grandir encore les audaces d' une p olitique
agressive dont un p lus long déchaînement con-
duirait f atalement à une nouvelle conilagration
europ éenne.

II nous f aut  bien constater qu'à cet égard, —
et c'est la seule considération qui insp ire ces
réf lexions —. les manif estations oratoires des
dirigeants de la nouvelle Esp agne en laveur de
l'axe sont excessives et recèlent un danger gé-
néral certain.

Tony ROCHE.

SPORTS
Tir. — Les Neuchâtelois à Lucerne

Un match d'essai à .300 mètres a été disputé
dimanche à Lucerne dans le stand du tir fédé-
ral, tir qui débutera très prochainement. L'équi-
pe neuchàteloise, formée de sept tireurs, s'est
classée brillamment au sixième rang avec une
moyenne de 506,71 points. Le meilleur résul-
tat individul a été atteint par M. Paul Widmer ,
de Neuohâte l, avec 521 points.

A 50 mètres, les Neuchâtelois ont été moins
heureux et ils ne se sont classés que 14mes
avec une moyenne de 490,600 points. C'est le
tireur Robert Vuille, du Locle, qui a obtenu le
meilleur résultat individuel, soit 505 points.

Football-Association — A l'étranger
A Nice, dimanche, O. G. C. Nice et Chaux-

de-Fonds ont fait match nul 1 à 1.
Le championnat de Bohême a été gagné par

A, C. Sparta de Prague.
En Hongrie, le titre national est revenu à

Ujpest.

<fe^ l| CHRONIQUE
rr ï  RADIOPHONIQUE

Mardi 13 Juin
Radio Suisse romande: 10.30 Emission commune.

12.00 Cloches de notre pays- 12.02 Concert 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations de l'ATS- et pré-
visions du temps. 12.40 Qramo-concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Récital de flûte. 17.20 Thé dan-
sant- 18.00 La demi-heure des jeunes. 18,30 Orgue
de cinéma. 18-40 Faune d'ici et d'ailleurs 18-50
Animaux en musique. 19.00 Humeur du temps. 19.10
L'heure bleue... 19.20 Entre cour et jardin 19.30
Danse des heures 19.40 Les leçon s de l'histoire.
19.50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20.00 L'Ephéméride Radio-Lausanne- 20.05 Echos de
la vie romande- 20.30 Concert annuel de la Société
vaudoise de musique. 21.15 Deux mètres soixante-dix.
22.30 La Suisse touristique -

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Marches et valses- 6.50 Nouvelles. 12,00 Les cloches
du pays 12,02 Disques. 12.27 Cours de bourse, 12,29
Signal horaire. 12,50 Météo. 12.40 Disques. 13,45 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 17.20 Musique de danse.
18.15 Musique champêtre. 18.55 Chansons suisses.
19-25 Communiqués. 19.30 Météo. 19.40 Musique cham-
pêtre. 20,30 Programme varié- 21,05 Orchestre. 22,15
Musique populaire -

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 11,30 Con-
cert par la Musique de la Oarde républicaine. 12,30
Suite du concert. Marseille-Provence: 20,50 Concert
Paris-Radio: 19,00 Programme de la soirée- Berlln-
Tegel: 20.15 Musique de danse- Stuttgart: 22,35 Mu-
sique nordique. Florence I: 22.15: Musique de danse.

Télédiff usion: 12,40 Lausanne: Gramo-concert- 17,20
Lausanne: Thé dansant - 12,00 Francfort: Concert
16,00 Vienne: Concert. 13,05 Paris: Concert

Mercredi 14 juin
Radio Suisse romande : 10,20 Emission radiosco-

Iaire: Laupen 1339 11,00 Les charmes du lac. 11,40
Concert en mi mineur, Mendelssohn. 12,20 Musique
de danse. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps- 12,40 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.50 Petit concert pour la ieunesse.
19,15 Micro-Magazine 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20,00
La vie qui chante. 20.15 En feuilletant un album de
Toepffer: Les amours de Monsieur Vieux-Bois. 20,45
Concert 21,45 Musique de danse. 22.00 La demi-
heure des amateurs de jazz -hot.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 6,40
L'apprenti sorcier , Dukas. 6,55 Chansons d'amour.
12,00 Les cloches du pays. 12,02 Choeurs d'opéras. 12,27
Cours de bourse 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo.
12,40 Emission spéciale par le B B. C, à Londres
17.45 Polonaise et Rondo. 18.00 Météo 18,30 Lucerne
se prépare. 18,40 Disques. 19,30 Météo. 20.10 Chan-
sons et danses populaires suisses.

Nouvelles intéressantes: Lyon-la-Doua : 20,30 Con-
cert Paris PTT.: 20..30 Emission lyrique. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert Francfort: 20,15 Sélection
d'oeuvres de Richard Wagner. Leipzig: 20,15 Concert
Rome I: 21,00 Chansons et danses

Télédiff usion : 12.00 Stuttgart : Concert 16,00 Leip-
zig: Concert 10,30 Strasbourg: Concert 12,30 Parist
Mélodies.

C H A N G E S
Amsterdam 235,80; Bruxelles 75,525; Buenos-

Aires peso 102,75; Copenhague 92,775; Londres
20,78; New-York câble 4,435-8; Oslo 104,401
Paris 11,7575; Stockholm 106,975.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Quand les Aroericaios s'en font
pour le protocole

de la visite des souverains anglais
aux Etats-Unis

(Suite et fin )

Pour fixer le comportement de chacun en face
des souverains , ce fut de nouveau tout une af-
faire...

Et le Département d'Etat, lui-même, (ministè-
re des affaires étrangères) jugea bon de rédiger
une petite note , sur la façon de s'approcher , de
s'incliner , de se retirer , de ne pas parler et mê-
me de ne j amais baiser la main de la reine!...

Toutes ces précautions étant prises, on pré-
suma que tout se passerait sans anicroches. Et
ce qui arriva. Jusqu 'à présent le charme per-
sonnel de la reine et du roi ont arrondi les an-
gles, s'il y en eut jamais...

A propos des réceptions canadiennes, de
semblables problèmes et de semblables embar-
ras se produisirent également.

C'est ainsi que lors d'un gran d banquet à Qué-
bec le menu comportait un soufflé au Grand
Marnier , mais la reine Elizabeth, qui sans doute
a le souci de sa ligne, le refusa, le roi en fit au-
tant; de même, la reine ne toucha pas aux pe-
tits fours et le roi l'imita; même abstention
pour les fruits de la part des deux visiteurs. Les
invités, embarrassés, se regardaient Que faire?
Devaient-ils, eux aussi, renoncer à toute sucre-
rie ? Il y eut une cruelle minute d'hésitation; en
hâte, on consulta un des aides de camp du roi; il
haussa les épaules en riant. Tout le monde res-
pira et, la conscience tranquille , on fit honneur
et au soufflé , aux petits fours et aux fruits !

Mais comme la reine ne fume pas, les dames
canadiennes renoncèrent — pour un moment —-
à leurs cigarettes. On se demanda si les dames
d'Amérique en feraient autant..

Et chacun envia les cinq demoiselles Dionne
qui , elles, eurent au moins le loisir de traiter à
leur guise les maj estés et qui, semble-t-il,
s'en tirèrent fort bien. Car nous ne nous arrê-
terons pas à ce titre suggestif qui, au lendemain
de cette entrevue mémorable, s'étalait en gros-
ses lettres à la première page d'un j ournal de
New-York: «Mary Vamps George» (Mary en-
sorcelle George); mais le verbe, en fait , est in-
traduisible sans se rendre coupable de lèse-Ma-
j esté! Le j argon du cinéma nous a appris ce
qu 'est une «vamp»... vous avez compris 1 Mots
aguichants qui eussent été singulièrement com-
promettants , s'il ne s'était agi d'une j eune per-
sonne de cinq printemps et de Sa Maj esté le Roi
d'Angleterre et d'Irlande !

Il est tort a craindre , d ailleurs , que les souve-
rains britanniques n'auront de l'Amérique qu 'une
impression fort incomplète: de Washington , ils
ne virent que des salons officiels ou des person-
nes figées dans la raideur de leurs uniformes do-
rés ; en trombe, ils traversèrent New-York ou ,
plutôt, le contournèrent, car on les dirigea, dès
leur arrivée, vers une autostrade sans poésie
où personne ne les vit et d'où eux-mêmes ne
purent que de loin voir la ligne fantastique des
gratte-ciel Mais ils eurent un j our de répit , dans
la propriété personnelle des Roosevelt, à Hyde
Park ; et, dans l'intimité de la famille présiden-
tielle, on leur prépara un pique-nique dans les

bois, dont le plat de résistance était les fameux
«hot dogs» (chiens chauds), chers au coeur de
tout Américain.»

Ep isodes amusants

Congres International des écrivains
de langue française à Liège
Des travaux romands à l'honneur

Le second congrès international des écrivains
de langue française, vient de tenir ses assises à
Liège, dans le cadre féerique de l'Exposition de
l'Eau.

La séance inaugurale fut ouverte par un dis-
cours de M. Abel Bonnard, de l'Académie fran-
çaise, discours d'une émouvante cordialité. Qua-
tre séances de travaux étaient organisées; elles
furent présidées, les deux premières, par MM.
Pierre Dupuy et Maurice Wilmotte, les deux
suivantes par M. Robert de Traz. Cette impor-
tante manifestation fut agrémentée de charman-
tes réceptions et d'une excursion en bateau sur
la Meuse. Elle fut clôturée, à Bruxelles, à l'Aca-
démie royale, en séance publique ; la capitale du
royaume et le gouvernement voulurent en effet
marquer aussi leur sympathie aux congressistes
de Liège; deux belles réceptions eurent Ueu
à l'hôtel de ville de Bruxelles et au Musée an-
cien où recevaient le ministre de l'Instruction pu-
blique et Mme Duesberg. On avait prévu, enfin,
une visite à Anvers, au Musée Plantin Moretus.

Parmi les travaux présentés à Liège, fie-
raient d'intéressants exposés sur la » critique du
livre français » en Hollande , en Belgique, en
Roumanie, en Amérique. De nombreuses obser-
vations relatives à l'universalité de la langue
française , s»ux apports nationaux et régionaux,
aux dialectes et à certaines originalités des
Flandres et du Luxembourg, furent faites par
les conférenciers et librement discutées.

Deux écrivains suisses présentèrent des tra-
vaux; M. Paul Décorvet lut à la tribune une
étude de M. Alfred Lombard, intitulée : < La

Suisse n'est pas bilingue ». Ce travail , fort ori-
ginal, fut suivi d'un autre que présenta M. .Jac-
ques Petitpierre , sur « L'influence sociale des
publications d'ordre historique et biographique».
De vifs applaudissements accueillirent ces deux
communications suisses, faites à l'Université de
Liège, à la séance de clôture des travaux , pré-
sidée par M. Robert de Traz.

Une des plus élégantes réceptions du congrès
fut celle du baron de Launoit , qui eut lieu dans
les somptueux salons du Commissariat général ,
à l'Exposition . Dans le décor éblouissant d'une
idéale soirée, les écrivains furent reçus par les
plus hautes personnalités belges auxquelles se
j oignirent les princesses Geneviève d'Orléans
et Armande de Croy.

Ces prises de contact entre écrivains de lan-
gue française répartis sur tou s les points du glo-
be et qui ne se connaissaient que par la lec-
ture de certains de leurs livres, sont fructueu-
ses. A côté d'une meilleure compréhension sur
le plan de l'esprit , elle créent de vivantes et
utiles amitiés.

Série B, match d'appui : Chaux-de-Fonds III
(champion du groupe lia) bat Etoile-Sporting II
(champion du groupe Ilb) 4-0, et se qualifie pour
disputer la finale de série B contre Comète I, de
Peseux, champion du groupe I.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE
Mercredi 14 juin HH
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Tirage de la 8me tranche R]
à GRUYERES H

Un certain nombre de billets reste à vendre ehez les dépositaires

HATEZ-VOUS ! H
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Chronique neuchàteloise
A Saint-Aubin

Fête cantonale neuchàteloise
des Pupilles-gymnastes

La XVe Fête cantonale des pupilles-gymnas-
tes eut lieu le dimanche 11 juin, à Saint-Aubin.

Une vingtaine de sections comprenant envi-
ron 400 pupilles y prirent part, avec l'entrain
coutumier à la j eunesse.

Dès 8 heures du matin , les concours indivi-
duels ouvrirent la manifestation.

La pluie, dès le début déj à, devait contra-
rier les travaux de nos jeunes et obligea même
une suspension de trois quarts d'heure environ.
Malgré ce contre-temps, le programme fut res-
pecté, puisqu'à 11 h. 15 déj à les concours in-
dividuels étaient terminés.

La cérémonie touj ours impressionnante de la
remise du drapeau ou fanion cantonal se dé-
roula alors. M. le Dr Léo Billetter , président de
la XlVe fête cantonale, à Neuchâtel, avec de
chaudes et expressives paroles, remit le fanion
cantonal à la section de St-Aubin qui le reçut
par les soins de M. Fritz Isenschmidt , président
de la XVe fête.

M. le Conseiller d'Etat Antoine Borel apporta
le salut des autorités cantonales. Il exalta la
valeur de nos institutions gymniques et re-
mercia leurs dirigeants.

Le culte de circonstance fut célébré par M.
le pasteur Henri Pingeon.

Le cortège eut lieu de suite après. Un beau
rayons de soleil, le seul de la j ournée, hélas,
vint sourire à notre j eunesse sportive et sem-
blait lui dire: «Espère quand même et touj ours!»

Les sections de pupilles dînèrent dans les dif-
férents établissements de St-Aubin. L'hôtel de
la Poste hospitalisa les « officiels » . Au cours du
banquet, quelques discours furent prononcés
par M. Isenschmidt , président du comité d'or-
ganisation ; M. Emile Hermann , au nom des au-
torités communales , souhaita la bienvenue aux
gymnastes en une belle envolée patriotique ; M.
Edouard Berger, représentant du « Gymnaste
suisse », adressa des paroles aimables aux
vieux membres de la section de St-Aubin ; MM.
Georges Huguenin , Fritz Isenschmidt, et .lean
Niffefne gger, et pour term iner M. Georges Hu-
guenin glorifièrent la Patri e et la famille.

Malheureusement , entre temps, la belle éclair-
cie qui salua le cortège, fit place à de gros nua-
ges qui déversèrent leurs ondées tout au long
de l'après-midi et gênèrent les concours de sec-
tions.

Mentionnons encore le bel esprit de quelques
as de la gymnastique qui vinrent , samedi soir ,
faire des démonstrations-exhibitions sur la pla-
ce de fête.

Voici les résultats de ce concours :
Concours individuels

Palmarès Catégorie I A
1. Suter Roger, St-Aubin , 57,80: 2. Perrjnj a-

quet Francis, Neuchâtel Anc, 57,50; 3. Jaquer

noud Lucien, St-Aubin, 57,25; 4. Blandenier An-
dré, Cernier; 5. Robert Marcel, Colombier; 6.
Girardin Jean-Claude, Neuchâtel .Anc. ; 6. ex.
Bise René, Neuchâtel Anc. ; 8. Arrighi Henri, Le
Locle; 9. Castellani Carlo, La Chaux-de-Fonds
Anc; 10. Studinski Maurice , La Chaux-de-Fonds
Anc; 11. Bobillier Georges, Hauts-Geneveys;
12. Cachelin Pierre, Le Locle ; 13. Bâhler Mar-
cel, Le Locle; 14. Haesler Jean-Louis, St-Aubin;
15. Kohly Paul, Le Locle; 16. Ribaux Jacques ,
Bevaix; 16. ex. Mayor Serge, Colombier: 18.
Duvoisin Francis, Serrières; 18. ex . Pfister Mar-
cel. Cernier; 20. Grâif Werner , Hauts-Gene-
veys ; 20 ex. Pellaton Robert, Le Locle; 22.
Gonella Jean-Louis, St-Aubin; 23. Burckhardt
Georges, St-Aubin ; 24. Devaux Charles, Cer-
nier ; 25. Perdrizat Edmond, Bevaix; 25. ex.
Chollet Charles, La Chaux-de-Fonds Anc; 25.
ex. Chappuis Maxim, Peseux ; 28. Chédel Jules,
Colombier; 29. Sandoz Marcel, Chaux-de-Fonds
Anc ; 29. ex. Clottu Raymon d, Neuchâtel ; 31.
Rubeli Beno, Hauts-Geneveys ; 31. ex. Hânni
Henri. Chaux-de-Fonds Ab.; 31. ex. Pellaton
François, le Locle; 31. ex. Pellaton Claude, Le
Locle; 31. ex. Barbier Jean, Bevaix; 36. Lugin-
bûl Otto , Haut-Geneveys ; 37. Martin Jean-Clau-
de, St-Aubin; 38. Schenk André, Hauts-Gene-
veys ; 39. Leuba James, Chaux-de-Fonds Anc;
40. Faivre André, Le Locle; 4L Moerlini Re-
né. Boudry; 42. Brauen Ernest, Geneveys-sur-
Coffrane; 43. Arm Marcel , St-Aubin; 44. Bé-
guin Gérard, Hauts-Geneveys; 45 Pierrehum-
bert André , St-Aubin; 46. Meier Jean, Neuchâtel
A. G. ; 47. Bellengi Dominique, St-Aubin ; 48.
Sandoz Maurice , Cernier; 49. Favre André, Ser-
rières.

Palmarès Catégorie I B
1. Antonioli Charles, Neuchâtel Anc, 124,50;

2. Rutti Marcel , Peseux, 71,50; 3. Michoud An-
dré , St-Aubin, 66,20; 4. Perrenou d Roger, Co-
lombier; 5. Eicher Gilbert, Neuchâtel Anc; 6.
Junod Gilbert , Cernier; 7. Baudin Claude, Neu-
châtel Anc; 8. Augsburger Charles, Colombier;
9. Cochand Pierre, Colombier; 10. Hunziker
Hermann , Neuchâtel Anc.; 11. Humbert-Droz
Gaston, Colombier; 12. Cornu André, Corcelles,
13. Vaucher André , Colombier; 14. Robert
Claude, Colombier; 15. Chevallay André, Cor-
celles.

Palmarès Catégori e II A
1. Divernois Walti , St-Aubin, 47,60; 2. Marthe

Pierre, Le Locle, 47,20 ; 3. Amstutz Louis,
Chaux-de-Fonds Ab., 46,30; 4. Perret François,
Neuchâtel A. G.; 5. Linder Charles, Serrières;
6. Cachelin René, Le Locle; 7. Wider Georges,
Le Locle; 8. Haering Willy, Serrières; 9. Simo-
ni Jean, Le Locle;. 10. Lechot Henri. Chaux-de-
Fonds Ab.,* 10. ex. Floriron t Alain , Colombier;
10. ex. Zureher Fritz, St-Aubin; 13. Perret Geor-
ges, Colombier; 13. ex. Jeanmonod Edmond,
Bevaix; 15. Froidevaux Jean, < Chaux-de-Fonds
Ab.; 16. Favre Albert, Serrières; 17. Streit An-
dré, Boudry ; 18. Martin André, St-Aubin ; 19.
Bedoy André, Geneveys-sur-Coffrane; 19. ex.
Gauthey Albert, Peseux; 19. ex. Arm Claude,
St-Aubin ; 19 ex. Douady Adrien, St-Aubin ; 23.
Hochner André, Chaux-de-Fonds Anc; 23. ex.
Bige Claude, Hauts-Geneveys ; 23. ex. Fuhrer
René, Le Locle; 23. ex. Zaugg, Jean-Michel,
Colombier; 23. ex. Gaschen Claude, Serrières ;
23. ex. Allenbach Roger, Bevaix; 23. ex. Robert
Alfred, Bevaix ; 30. Perrenoud Biaise, St-Aubin ;
31. Bohm Gaston. Boudry ; 32. Schlâppi Willy,
Geneveys-sur-Coffrane; 32. ex. Giradier Jean-
Pierre. Chaux-de-Fonds Ab.; 32 ex. Acquillon
Claude, Serrière; 35. Perrenoud Eric Colom-
bier ; 35. ex. Berset Roger, Neuchâtel A. G.; 35.
ex. Chardonnens René, Savagnier; 35. ex. Ma-
tile Paul, Serrières ; 39. Farine Francis, Chaux-
de-Fonds Ab. ; 40. Favre Maurice, Chaux-de-
Fonds Ab. ; 40. ex. Castellani Roger, Chaux-de-
Fonds Anc ; 40. ex. Matthey Pierre, Chaux-de-
Fonds Anc ; 40 ex. Blanchin Pierre, Colombier;
40. ex. Gasser André, Boudry ; 40. ex. Linder
Robert , Serrières; 46. Chapatte André, Chaux-
de-Fonds, Abeille 42,10; 47. Aubert Ch.-Edgar,
Savagnier 42; 47 ex. Gaffner Henri-Louis, Sava-
gnier 42; 47 ex. Savary Jean-Pierre, Gen. sur
Coff. 42; 50. Bloesoh Maurice, Hauts-Gen. 41,80;
51. Haelesbacher Jean, Gen. sur Coff. 41,75; 51
ex. Chautemps Robert, Colombier 41,75; 51 ex,
Ribaux Willy, Bevaix 41,75; 54. Jeanneret René,
St-Aubin 41,70 ; 55. Sala Roger, Hauts-Gen.
41,65; 56. Stauffer Gottfried, Gen. s. Coff. 41,50;
56 ex. Jeanmonod Maurice, Peseux 41,50; 56 ex.
Robert Jean-Pierre, Bevaix 41,50.

59. Pellaton Marc, Le Lode ; 59. ex. Perret
Jean-Pierre, Neuohâtel, A. a ; 61. PerretgentiH
Wiliy, Peseux ; 62. Rihs Wiffly, Chaux-de-Fonds
Ab. ; 62. ex. Lauiener André, Le Lode ; 62. sx.
Bégruin Claude, Hauts-Geneveys ; 62. ex WaJti
Aniiold, Geneveys-sur-Coffrane; 66. Béguin Gil-
bert, Hauts-Geneveys ; 67. Duvanel Gustave,
Geneveys-sur-Coffrajne ; 67. ex. Borne Pierre,
Chaux-d'2-Fonds Anc; 69. Farine André , Chaux-
de-Fonds Ab. ; 69. ex. Christen Lucien, Chaux-
de-Fonds Ab. ; 69. ex. Streit Francis, Neuohâtel
A. G. ; 72. Sala Louis, Hauts-Geneveys ; 72. ex.
Huguenin Jean, Le Lode ; 72. ex. Rémy Rudolf,
ûhaux-de-Fonds Ame. ; 75. Guyot Roger, Le Lo-
cle ; 76. Robert Pierre, Bevaix ; 76. ex. Mayor
Louis, Colombier ; 78. Dubois Charles. Hauts-
Geneveys ; 79. Ramseyer Jean, Le Locle ; 80.
Bruihim Jean, Le Lode ; 80. ex. Marti WiQly,
Boudry ; 80. ex. Maillard Gilbert. Chaux-de-
Fonds Anc. ; 80. ex. Perret Paul, Boudry ; 84.
Perret Reymond , Le Loclî ; 84. ex. Viatte Ro-
bert, Neuchâtel A. G. ; 86. Favarger Robert,
Colombier ; 86. ex. Muller Roger, Bevaix ; 88.
Hirt Reymond, Le Loole ; 89. Kipfer Jean, Ge-
neveys-sur-Coffrane ; 90. Wider Jean, Le Lo-
cle ; 90. ex. Lier Jacques-Gusitave, Geneveys-
sur-Coff.rane ; 92. Béguin Reymond, Colombier;
82. ex. Jèanmaire Paul , Chaux-de-Fonds Ab. ;
92. ex. Matthey André, Savagnier ; 95. Nydeg-

Les PTT français éditent un timbre avec surtaxe
dont le produit ira aux services de propagande de
l'Alliance Nationale Française pour l'accroisse-

ment de la population.

" Pour combattre la dénatalité
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ger Georges, Chaux-de-Fonds Ab. ; 95. ex. Ber-
ger Charily, St-Aubin ; 97. Fornachon Gilbert,
Boudry ; 98. Gentil Camille, Boudry ; 98. ex.
Rytber Ernest, Le Loch ; 98. ex. Steiger Fredy,
ûhaux-de-Fonds Anc ; 101. Matthey Willy,
Chaux-de-Fonds Anc. ; 102. Wetzel Reymond,
Neuchâtel Anc ; 103. Bernasconi Felly, Gene-
veys-sur-Cofîrane ; 104. Cattin Willy, Chaux-
de-Fonds Ab. ; 104. ex. Béguin Olivier , Colom-
bier ; 106. Cucher Clauda, Savagnier ; 107. Lan-
dry Pierre, Le Locle ; 107. ex. Ann Pierr;, St-
Aiibin ; 109. Monnier Alffred , Colombier ; 110.
Konrad André, Le Locle ; 110. ex. Gentil Fritz,
Bondry ; 112. Bruhin Paul, Boudry ; 113. Bauer
André, Boudry ; 113. ex. Linder Max, Peseux ;
113. ex. Benguerel Jean-Pierre, Boudry ; 116.
Blank, Paul-Henri, St-Aubin ; 117. Arm Max,
St-Aubin ; 117. ex. Baumann Arthur. St-Aubin ;
119. Clerc Charly, St-Aubin ; 120. Guyot Hervé,
Neuohâtel Aine.; 121. Bernasconi Gilbert, Gene-
veys-sur-Coffrane ; 1.22. Perret-Gentil Gaston,
Peseux : 123. Kaltenried Georges, Neuchâtel A.
G. ; 124. Vuillemin Gilbert, Colombier ; 125.
Sdieidegiger François, Boudry ; 126. GfosvaMey
René, St-Aubin.

Palmarès général des concours de sections
lre catégorie: Colombier, Le Locle, St-Aubin ,

Mention: Travail excellent.
2me catégorie : Bevaix . Boudry, Chaux-de-

Fonds Abeille, Chaux-de-Fonds Ancienne, Cer-
nier , Corcelles, La Coudre, Geneveys sur-Coff.,
Hauts-Geneveys, Neuchâtel Andenne, Serrières,
Mention: Travail excellent. Neuchâtel A. G., Pe-
seux, Savagnier , Mention : Bon travail.

Catégorie Pupillettes: St-Aubin , Mention: Tra-
vail excellent.

BONNE NOUVELLE
M M. pour ceux qui souffrent
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La glace à main
. Un coup de téléphone m'avisa :

— Allô ? C'est vous ? Lucienne va mieux ,
elle commence à recevoir quelques amis. Si
vous allez la voir, i la maison de santé, cela
lui fera plaisir. De deux heures à six heures, oui,
tous les iours.

— Tant mieux , mon cher ! Tant mieux ! J'i-
rai voir votre femme dès auj ourd'hui.

.Te déteste les cliniques , leur fau x air d'hô-
tels-pensions , leurs corridors de faïence qui sen-
tent la monrue; leur personnel emblousé qui
ressemble à des employés de charcuterie qui
auraient fait une retraite dans un béguinage
nordique. .le sais par expérience que des dé-
vouements admirables errent comme des fantô-
mes parmi les passages et les salles, mais les
drames et les tragédies leur dansent le quadril-
le.

Lucienne Récolet se remettait lentement du
terrible accident du lundi de Pâques, qui avait
failli leur coûter la vie à tous. Son frère était
mort au volant de la voiture; Récolet s'en était
tiré avec une j ambe cassée, mais la j eune fem-
me, proj etée dans le pare-brise, avait, en de-
hors d'une mauvaise fracture du fémur, le vi-
sage tailladé par la vitre. C'était miracle que
parmi ces nombreuses coupures, aucune n'ait
été mortelle.

Défigurée , elle avait passé par les mains de
plusieurs chirurgiens spécialistes de beauté, et
on lui promettait une figure presque intacte...
II y avait cinq mois qu 'elle vivait au secret,
entre les mains des infirmières, entourée seule-
ment par son mari et sa mère, Mme Nivard.

Cela avait été une ravissante j eune fille , cet-
te Lucienne Nivard. l'idéal de tous les garçons
qui évoluaient autour d'elle. Une silhouette de
j eune déesse, un teint délicat, et le visage si
pur , si régulier , si parfait , qu'il aurait pu être
intimidant, s'il n'avait plu à Vénus de le grati-
fier d'un petit nez espiègle et d'une fossette
intermittente au menton. Lucienne Nivard était
adorablement j olie.

Dans ce temps-là, Robert Récolet faisait la
cour à la petite Jane Bertail, une demoiselle
futée , d'une famille un peu dubitative, et qui
tenait à se faire épouser. Mais Robert Réco-
let repoussait doucement les avances de la
j eune personne, et un j our, on annonça ses fian-
çailles avec Lucienne Nivard.

Ils étaient mariés et heureux depuis trois ans.
Je pensais à ces choses en me rendant à la

clinique , le coeur un peu serré d'inquiétude.
J'aimais bien Lucienne et j 'avais positivement
peur de revoir son joli visage recousu.

Au pied de l'ascenseur, je rencontrai Mme Ni-
vard qui parlait, et... Oui, c'était bien Jane Ber-
tail... J'en fus fortement étonnée. Elle ne me re-
connut pas et continua de parler:

— Laissez-moi ce plaisir, chère madame, je
vous en prie !

Elle s'enfuit touj ours légère et rieuse, comme
autrefois. Il faut croire que mon étonnement se
lut sur mon visage, car Mme Nivard répondit à
la question que j e n'avais pas formulée:

— Oui, la petite Bertail est souvent venue
voir Lucienne. Elle est meilleure que nous ne
le pensions, et a oublié sa j alousie d'il y a trois
ans. Je vous laisse monter, ce sera une heu-
reuse surprise pour ma fille qui sera contente
de vous voir. Je crains toujours de la laisser
seule, elle a encore les nerfs terriblement exas-
pérés. Quand elle pourra enfin se lever, j e pen-
se que cela ira mieux.

En haut , dans la chambre qui ressemblait à
un énorme lavado, Lucienne était étendue sur
son lit, très pâle... et très j olie ! Elle me tendit
la main:

— Comme c'est gentil à vous de venir tout
de suite :

— Je suis si heureuse, Lucienne !
— Pas autant que moi ! Il y a un moment,

le chirurgien m'a enfin permis de me regarder
dans une glace... Comme j e devais rester seule
pendant une heure, Jane a couru m'acheter une
glace quelconque... Il n'y en a pas ici, c'est dé-
fendu dans la maison. Elle est si gentille, Ja-
ne !

J'approchai ma chaise. Sur la table de nuit
était encore un tube de calmant à peine enta-
mé. Le visage de mon amie était, ici et là, mar-
qué d'une imperceptible nacrure qui coïncidait
avec une légère raideur de l'épiderme. Bien-
tôt, à l'aide d'un peu de fard , le gracieux visa-
ge recouvrerait toute sa beauté. J'eus un soupir
de soulagement:

— Quelle j oie, Lucienne, de vous revoir sans
aucune trace de ces blessures ! Vraiment, la
chirurgie...

— Sans traces ? Vous dites sans traces ?
Ah ! Je veux vous croire, mais tant que j e n'au-
rai pas vu, de mes propres yeux, j e n'oserai
pas croire à ce miracle de la science !

Nous causions depuis près d'une demi-heure
lorsque l'infirmière entra et posa un petit pa-
quet sur le lit :

— C'est Mlle Bertail qui vient d'apporter ça.
Elle s'excuse de n'avoir pas trouvé mieux dans
le quartier.

La porte .se referma tandis que Mme Récolet
défaisait le papier. Elle tint une seconde une
glace à main de bazar contre son coeur.

— Pai peur de me regarder , dit-elle.
— Pourquoi ? Vous pouviez le ffcire sans'

crainte , j e vous assure !
Elle aspira une bouffée d'air, comme pour

plonger, et se mira. Un instant elle resta en
face d'elle-même, scrutant ce visage renouvelé
avec une attention cruelle... Puis elle ferma les
yeux, laissa retomber la glace sur le lit et de-
vint si pâle que j e me levai pour appeler. Alors
elle éclata en sanglots :

— Oh ! gémit-elle. Quelle horreur...
Je ne comprenais plus.
— Ou'est-ce qui est une horreur ?
— Moi. Je veux mourir. Je me tuerai !
— Mais j e vous jure...
— Ah ! vous mentez tous ! Maintenant j'ai

vu... Je saurai bien me tuer, j'aurais déjà dû le
faire...

Je pris la glace à main et regardai mon visa-
ge. Je me vis avec une figure un peu verdâtre ,
et une joue gauche tordue, déformée, vers le
bas...

— Luucienne ! Cette glace est fausse ! Atten-
dez-moi un moment, j e vais vous en chercher
une autre.

Je sortis en courant, le maudit obj et à la
main, et envoyai d'urgence une infirmière au-
près de Mme Récolet.

Le portier me donna l'adresse d'un magasin
proche. J'y fis l'emplette d'une bonne glace fi-
dèle et montrai celle que j e tenais encore à la
main.

— Ah ! c'est pour remplacer celle-là ? fit la
vendeuse. Je n'en suis pas étonnée. La dame
qui l'a achetée tout à l'heure n'en finissait plus
de les examiner toutes . Elle a choisi celle qui
enlaidissait le plus... Elle m'a dit que c'était
pour faire une farce, et que cela l'amusait
bien !

Une farce...
Jane Bertail savait que Lucienne devait être

seule, et que le tube de poison se trouvait sur
la table de chevet... Espérait-elle que Lucienne
se tuerait vraiment après s'être regardée ?...

F. DE BAILLEHACHE.
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Chronique jurassienne
Tramelan. — Décès de M. Armand Nicolet, fa-

bricant
(Corr.). — De nombreux parents, amis et con-

naissances ont rendu , hier, les derniers devoirs
à M. Armand Nicolet , fabricant d'horlogeri e,
décédé en pleine maturité, à l'âge de 55 ans
seulement. Le défunt , depuis des années, n'a-
vait plus une santé bien robuste ; à plus d'une
reprise, il avait dû se soigner et, par sa force
de caractère, continuait sa tâche.

Il était à la tête d'une fabrique d'horlogerie
à laquelle il avait donné un bel essor. Ces der-
nières années, il s'était astreint à visiter lui-
même ses clients de Suisse et de l'étranger.

M. Nicolet avait été appelé par ses conci-
toyens à faire partie pendant une session du
Conseil général de Tramelan-dessus. Mais c'est
à sa famille et à sa fabrication qu 'il s'était es-
sentiellement consacré. Son départ laisse un
grand vide dans son entourage ainsi qu'au
comptoir d'horlogerie qu'il dirigeait avec un
sens avisé des affaires.
A Courtelary. — Encore un avion qui se re-

tourne.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier après-midi, a débuté à Courtelary le

cour de répétition de la Compagnie d'aviation
3. Malheureusement, cette premdèrî journée
de service a été marquée par un léger acci-
dent. En effet , au moment de l'atterrissage, pro-
bablement à la suite d'une perte de vitesse, un
des appareils s'est retourné. Les occupants
n'ont eu aucun mal. Par contre, la machine a
subi quelques dommages.

A Bienne — Nos aviateurs sous les drapeaux
(Corr.). — Lundi après-midi, venant de Payer-

ne. la compagnie d'aviation 2 a pris ses quar-
tiers à Bienne-Bouj ean pour son cours de ré-
pétition de trois semaines. Ces soldats, avec
une dizaine d'avions, sont commandés par le
capitaine Scherler, de Dubendorf. Des tentes
ont été dressées sur notre place d'aviation, afin
de servir de hangars aux appareils.

Aj outons qu 'une autre compagnie d'aviation
est stationnée à Courtelary et une autre à La
Chaux-de-Fonds.

— —*—

Chronique neuchàteloise
Amprimo mécontent de la police genevoise !

Le dangereux cambrioleur Maggiorino Am-
primo, qui tenta de s'évader jeudi dernier pen-
dant l'audience de la Cour d'assises, et qiui vient
d'être extradé à Qenève pour y répondre d'une
tentative de vol à main armée, a comparu lundi
matin devant la chambre d'irfstruction.

Le malandrin protesta contre le mandat de
dépôt décerné contre lui , affirmant tout ignorer
de «l 'histoire inventée par la police».
Le Locle. — Des visiteurs.

(Corr.) — Samedi matin , arrivait en notre vil-
le, dans un superbe car, une caravane de touris-
tes danois qui visitèrent la Fabrique d'horlogerie
Gh. Tissot et Fils S. A. Nos hôtes d'un jour
avaien légalement visité la Fabrique Oméga à
Bienne.
iWM«»»»mi—*****»i»t»»«>««>»**M>«MwttM MywtiiMmm»*»»1

Communiqués
(Datte rubrique* n 'émane pas de notre rédaction, ell»

n'engage pas le Journal.)

Le Locle. — Ce que sera la Ferla locloise.
La Feria locloise aura lieu cette année, les

samedi 17 et dimanche 18 juin prochains. Le
programme en est auj ourd'hui établi définitive-
ment.

Lt samedi après-midi déj à, à 15 heures et à
19 h. 30, ce seront sur la Place de l'Usine élec-
trique, deux lâchers de ballonnets qui constitue-
ront un concours original doté de très beaux
prix.

Dès 20 h. 15, aura lieu devant l'Hôtel de Ville
(en cas de mauvais temps au Casino) une gran-
de re-preseiitation-variet.es. Deux microphonss
et quatre haut-parleurs seront installés. Au pro-
gramme figure : une heure au cirque, durant la-
qu elle on applaudira aux productions de la Fé-
minine, des acrobates de la Société fédérale de
gymnastique et de quelques artistes, chanteurs
et acteurs loclois. Une deuxième partie débute-
ra par un concert donné par l'orchestre « La
Symphonie » , après quoi Mme et M. Flay, maî-
tres de ballets au Théâtre de Bâle, présenteront
un certain nombre de leurs créations. En inter-

mède, on entendra le double quatuor de saxo-
phones de la Musique « La Sociale ».

Après la représentation, bataille de confetti.
Le dimanche sera consacré particulièrement à

la Braderie sur rues et, l'après-midi, au grand
Cortège de jeunesse, avec ses 25 groupes et ses
cinq corps de musique.

Des concerts seront donnés, dès 11 heures ,
dès 16 heures et dès 20 heures 15 à la fois sur la
Place du Marché et sur l'esplanade du Temple.

L'après-midi, ce seront la Fanfare des Bre-
nets. l'Union Instrumentale, la Fanfare de La
Ghaux-du-Milieu et la Musiqu e Militaire .

Le soir, dès 20 heures 15, sur la Place du Ma r-
ché, on entendra le Club d'accordéons Stella ,
la Musiaue La Sociale et le Club d'accord éons
Hercule.

Enfin dès 31 heures 15, et pour clore la Feria,
ce sera une nouvelle *>t grande bataille de con-
fetti.

On le voit , le programme est tout à la fois co-
pieux et alléchant. Que chacun donc retienne
d'ores et déj à les deux dates des 17 et 18 j uin
et fasse ample provision de bonne humeur et
d'entrain pour oes deux jours.
Methodîstengemelnde.

Einges. Die Methodistengemeinde La Chaux-
de-Fonds teilt Ihnen mit , dass am kommenden
Mittwoch-Abend das Teefest stattfindet Sie sind
herzlich eingeladen !

8PO F*TS
Cyclisme. — Le tour d'Allemagne

La 10e étape, disputée hier, comportait le
parcours Graz-Salzbourg {21S kilomètres).

Classement :. 1 Spiessens , 9 h. 3' 58"; 2.
Oberbeck ; 3. Canardo; 4. Amberg ; 5. Level,
même temps ; 6. Prior , 9 h. 5' 27" ; 7. Wierinckx;
8. Umbenhauer , même temps ; 9. Diederichs , 9
h. 5' 56' ; 10. Petersen; 11. ex-aequo Wengler ,
Schmidt, Zimmermann. Nievergelt , Stettler ,
Oubron , Sztrakati , Thierbach et Scheller , tous
le même temps ; 20. Weckerling, 9 h. 6' 18; 21.
-Meyer, 9 h. 6' 58"; 34. Waegelin, 9 h. 28' 38";
40. Meier. 9 h . 38' 56".

On été éliminés hier: Bautz , Roth , Arents et
Neubauer.

Classement général : 1. Umbenhauer. 71 h.
29' 15" ; 2. Scheller, 71 h. 34' 5"; 3. Zimmermann
71 h. 34' 11"; 4. Oubron, 71 h. 39' 6"; 5. Wie-
rinckx, 71 h. 44' 25"; 6. Thierbach , 71 h. 45'
52"; 7. Petersen , 71 h. 46' 16"; 8. Wengler , 71
ri. 47' 50"; 9. Spiessens, 71 h. 54' 29"; 10. Am-
berg, 71 h . 54* 58"; 11. Nievergelt, 71 h. 57" 8".

Au classement international. la Suisse est
toujours en tête, devant l'Allemagne (équipe
Diamant). 

A Saint-Imier
XlVme Fête jurassienne des

gymnastes à l'artistique
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est un temps maussade qui a cru devoir

présider , de façon si inopportune, cette Mme
fête jurassienne de gymnastique aux engins, fê-
te populaire et intéressante entre toutes ! Mais
si le soleil n'a pas embelli la nature, il était dans
les coeurs de tous, des dévoués et actifs orga-
nisateurs surtout, de notre population unanime.
Et c'est pourquoi la fête de dimanche fut , à St-
Imier , une réussite. Elle est à l'honneur de ceux
qui , depuis des semaines, sont à la tâche, de
leur infatigable président surtout, M. Louis Boil-
lat. dont on connaît ici toutes les activités dé-
sintéressées. Elle est à l'honneur , aussi, de ses
collaborateurs immédiats, nombreux et anony-
mes.

Nous publions, ci-dessous, les meilleurs ré-
sultats de la fête :

Catégorie A.
Invités. — Perrenoud T., Les Brenets 94.65 ;

2. Qygar Kurt , Bienne-Ville 94.40 ; 3. Jacot Ser-
ge Chaux-de-Fonds Ab. 93.55 : 4. Thomas R.,
Chaux-de-Fonds Ab. 89.55 ; 5. Rottat J., Bien-
ne-Ville.

Jurassiens. — 1. Leuenberger W.. Renan 98.30;
2. Donzelot W., Renan 97.20 ; 3. Wermeille M.,
St-Imier 97.15 ; 4. Humair W., Reconvilier : 5.
Zuber Rod., Tavannes ; 6. Burkhardt E., Recon-
vilier ; 7. Sabras: G., Porrentruy.

Spéciaux
Barre fixe. — 1. Donzelot W., Renan 19.30 ;

2. Wermeille M., St-Imder 18.90 ; 3. Perrenoud
Tell. Les Brenets 18.80.
Barres parallèles.— 1. Leuenberger W., Renan

19.70 ; 2. Wermeille M., St-Imier 19.60 : 3. Ja-
cot S., Chaux-de-Fonds Ab. 19.40.

Préliminaire. — 1. Thomas R., Chaux-de-
Fonds Ab. 19.60 : 2. Baehler S., Malleray 19.30 ;
3. Jacot S., Chaux-de-Fonds Ab. 19,30;

Football
Les champions pour 1938-39

Les chaiœipdons suisses sont les suivants:
Ligue nationale: Grasshoppers.
Premièire ligue: Saint-Gaill. .

Dans les séries inférieures, les champions ro-
mands sont:
Deuxième liguî : Etoile-Sporting I, La ûhaux-

de-Fonds.
Troisième ligue : F. C. Gland I.
Quatrième ligue: Pully-Sports I.
Cinquième ligue: Ecublens I.
Juniors A: International jun. I, de Gen.ève.
Juniors B: Servette min.

Les Promotions
Las clubs suivants sont promus dans une di-

vision supérieure:
De première ligue en ligue nationale: St-QaM.
De deuxième ligue en première ligue : Etoile-

Sporting I, de La Chaux-de-Fonds et Bienne-
Boujean I.

De troisième ligue en deuxième ligue: Gland I,
Malley I, de Lausanne, Payerne I, Tramelan
I et Monthey II.

De quatrième en troisième ligue : Suisse ro-
mand*;: Colombier I, Etoile-Sporting II, de La

ChauK-de-Fonds, Pully I, International I, de
Genève, Martigny II et Prilly I.

Les relégations
Les clubs suivants descendent dans une di-

vision inférieure:
De ligue national e en première l igue: Bâle I.
De première en deuxième ligue : Winterthour
T, Concordia I d'Yverdon. ainsi que Krenzilingen
I ou Vevey I.
De deuxièm e en troisième ligue: Suisse roman-

de: Jonction I, de Genève, Martiffny I et Co-
mète I, de Peseux.

De troisième en quatrième ligue : Suisse roman-
de: Béroche I, de St-Aubin, Rapid I, de Lau-
sanne, Olympi a I , de Vevey et Régina I, de
Lausanne. 

Un championnat régional de lutte
Dimanche après-midi , 25 j uin , le Club des

Lutteurs de notre ville fera disputer un cham-
pionnat régional de lutte. Cette manifestation
se déroulera au res taurant du Cerisier et réu-
nira les j eunes lutteurs de Neuchâtel , du Locle,
des Brenets et de notre vil le. Le public s'inté-
ressera certainement à cette démonstration de
nos j eunes forces, de leurs possibilités et suivra
avec plaisir leur j eu plein d'allant Ce cham-

pionnat servira d'entraînement m vue de la fê-
te romande de lutte suisse qui aura lieu le 23
j uillet à Oron-la-Ville.

D'autre part , les dirigeants du Club des lut-
teurs ont décidé d'organiser cette année un se-
cond championnat d 'automne de lutte suisse,
cette manifestation se déroulera au Manège
Gnaegi, probablement au mois de novembre.
On se souvient encore du gros succès remporté
par le premier championnat d' automne et cette
fois encore, nous verrons à l'oeuvre les meil-
leurs lutteurs j fymnastes et bergers du pays.

li'actualité suisse
Le nouveau « Journal des Nations »

GENEVE, 13. — Le «Journal des Nations»,
qui , il y a un certain temps, avait été interdit
par le Conseil fédéral, reparait sous une nou-
velle forme, avec une nouvelle direction et
avec un nouveau programme. M. Maurice Kuntz
est le directeur du j ournal, qui parait chaque
j our pendant les sessions de la S. -d. N. et du
B. I. T. et qui , en temps ordinaire , ne parait
qu 'une fois par semaine.

M. Ed. Ganzoni , qui , pendant seize ans, a été
fonctionnaire de la Section . d'information du Se-
crétariat de la S. d. N., en est le rédacteur en
chef .

Dans l'exposé de son programme, le j ournal
se pose pour tâche de défendre la démocratie
et de développer les buts de la S. d. N.
Mercredi 14 j uin tirage de la Loterie de la

Suisse romande
LAUSANNE, 13. — Les sphères de la Loterie

de la Suisse romande vont tourner pour la hui-
tième fois, mercredi 14 juin, à 18 h. 15, au Châ-
teau de Gruyères.

Placée sous les auspices de la propagande
touristique, la cérémonie de Gruyères sera pré-
cédée d'une assemblée générale des sociétaires
de la Loterie. Les représentants des gouverne-
ments romands intéressés à la Loterie assiste-
ront au tirage.

S il n'est plus permis de construire des châ-
teaux en Espagne, le Château de Gruyères abri-
tera en revanche de bien jolis rêves... qu'il est
encore permis de réaliser, car les derniers bil-
lets s'enlèvent à un rythme accéléré.

Le timbre du 1er août
Le timibre^poste du ler août prochain, d'une

valeur d'affranchissement de 10 cts. sera mis en
vente le 15 j uin en même temps que les deux
cartes postales. Au prix de 20 cts. pièce, impri-
mé en 3 couleu rs, sur formai de .26/41 mm., il
représente une vue du châtea u de Lauipen tel
qu 'il était lors de la bata ille dont on célébrera le
600ms anniversaire dans le courant de l'été.

La vente de ce timbre aura lieu du 15 j uin au
15 août ; il sera valable du 15 juin au 15 novem-
bre ; il peut être utilisé pour tous les envois qui
doivent être affranchis à destination de la Suis-
se ou de l'étranger.

Cette année aussi notre comité s'est adrîssé
pour l' exécution des insignes à un domaine par-
ticulièrement éprouvé par la crise. Les brodeu-
ses d'a^penzell ont reçu la commande de
700.000 exemplaires et sont actuellement occu-
pées à leur coniîection. Les salaires ont été arrê-
tés d'avance, d'une part par les autorités can-
tonales appenzelloises et les patrons du pays,
d'autre part par les brodeuses à domicile, à la
satisfaction gêné rate.
Aux Armes-Réunies. — Un nouveau directeur.

Après différents essais de direction et de
nombreuses démarches faites pour obtenir des
Autorités compétentes les autorisations auj our-
d'hui nécessaires pour s'établir dans notre pays,
M. Daniel Piéron , professeur de musique à Bru-
xelles, a été désigné à l'unanimité dans une ré-
cente assemblée générale pour remplacer le re-
gretté M. Antoine Quinet , décédé si prématuré-
ment dans les conditions que l'on sait.

M. Daniel Piéron est le musicien profession-
nel par excellence, rompu à toutes les difficultés
du métier, et dont on admirera la direction à
la fois soupl e et énergique et l'aisance avec la-
quelle il conduit les exécutants. Il est de ceux
qui se mettent résolument à la besogne, se
sachant suivi , soutenu, écouté et respecté.

Voici esquissé à grands traits ce que fut la
carrière du nouveau titulaire.

Entré de bonne heure au Conservatoire royal
de Bruxelles, il en sortit avec un premier prix
de hau tbois et de cor anglais (prix Guidé, prix
de virtuosité), ainsi que d'un premier prix de
solfège et de transposition.

Actuellement soliste à la célèbre Musique
royale des Grenadiers de Bruxelles, il s'occu-
pa spécialement au temps de M. Ant. Quinet ,
dont il fut le sous-directeur , de l'instruction des
cuivres de cet ensemble.

Au cours de sa carrière, il dirige a avec suc-
cès en qualité de chef d'orchestre et de direc-
teur artistique , plusieurs phalange s orchestra-
les importantes .

Le nouveau titulaire entrera en fonctions au
début du mois d'août. Toutefois, auparavant , il
s'occupera au cours de cette semaine de la pré-
paration et de la mise au point de l'importante
partition de « Nicolas de Fiue », du compositeur
Honegger, qui figurera au programme, des j our-
nées neuchàteloises de septembre de l'Exposi-
tion Nationale de Zurich.

Voilà ce qui nous semble une carrière bien
remplie, justifiant hautement la décision prise
aux Armes-Réunies de lui confier la direction.
M. Daniel Piéron saura inculquer à ses musi-
ciens ses brillantes qualités , sa virtuosité trans-
cendante et j ustifier ainsi la confiance que sa
nouvelle Société a placée en lui .

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue
chez nous.
Recrutement du 10 juin 1939.

Se sont présentées 60 recrues dont 45 ont été
déclarées aptes, 5 pour les services complémen-
taires, 7 aj ournées , 3 exemptions absolues.

Mentions de gymnastique : Graber Jean-
Pierre, Pfâffli Armand, Perret Jacques, Parel
Henri, Ruedin Maurice, Reichen Roger, La
Chaux-de-Fonds, Stauffer Edouard , Vermot
Charly, Les Ponts de Martel.
1— ———^?•¦-«¦—

Zurich :
Obligations : Cours du 12 juin Court du IS juin

3W/o Fédéral 1932/33 100.70 100.70
,30/e Défense Nationale «9.90 99.90
Wu Fédéral 1930 . . 103.60 103.25 (di
3% C. F. F. 1938 . . 93 92.25

Actions :
Banque Fédérale . ..  471 470 (d)
Crédit Suisse . . . .  530 560
Sté Bque Suisse . . .  535 533
Union Bques Suisses . 523 520
Bque Commerciale Bals 860 (d) 355 (d)
Electrobank . . .  365 360
Conti Lino 165 (d) 160 ,
Motor-Columbus . . .  203 205
Saeg "A" a . . 55 (d) 55
Saeg priv 330 325
Electricité et Traction . lou (d) 101
Indelec . 800 290 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  99 99

» ord. . . . 20 »/* 22
Ad. Saurer 455 455
Aluminium 2430 2450
Bally 1071 1071 (d)
Brown Boveri . . . .  193 195
Aciéries Fischer . . . 615(d) 610
Giubiasco Lino . . . .  90(d) 93 (d)
Lonza . . . . .  520 520 (d)
Nestlé 1055 1060
Entreprises .Sulzer . . 700 688
Baltimore 22-V4 223/4
Pennsylvania 8IV4 SD *u
Hispano A.C. 1112 1050

D 220Vs (d) 2*21
» E 221 222

Italo Argentine . . . .  153 153
Royal Dutch . . .  738 733 (f 0)
Stand. (Jil New-Jersey . 202'/a 202 ;
Genera l Electric . . 161 159V*
International Nickel . 220Vs 220
Kennekott Copper . . 150 (d) 148V»
Montgomer y Ward . 2301/* 228V»
Union Carbide . . 362 855 (d)
General M o t o r s . . . .  202 200

Qenève c
Am. Sec ord. . . . .  25 24»/.*

» » priv 405 410
Aramayo 23 20
Separator . . . .  110 (d) 110 (dV
Allumettes B . . . . 27 27
Caoutchoucs fin. , . , 24V* ,d) 24V*
Sipef . . . . . .  h*n 5V<

Bâle :
Scbappe Bâle . . ..  485 486
Chimique Bâle . . . 560o (di 5620
Chimique Sandoz . . . 7900 (d) 8000

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

Bulletin de Bourse

^% ŝmi. L o r s q u e  vous
souf f rez de mi-
graines, névral-
gies, maux de
tête , et que vous
n'avez pas réussi
à apaiser votre
mal, essayez une.

Poudre

KÀFA
f̂ck dans toutes pharmacies y

10 poudres  ^̂ *̂Xv *̂*iltfl>i _\W%

PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE



M A R I A G E
Dame ayant de nombreuses années
d'expérience el de bonnes rela-
tions réelles, dana tous les mi-
lieux , se recommande aux person-
nes désirant se créer foyer heu-
reux Pratiquant avec succès.
Ancienne renommé». — Cane
Tri»n«il 355 , Berne. (46'J

W âTl* ^̂ Ta/P"Mfĉ "<^ m»i___ \

aie secret
d une tribu nègre

Les noirs ne sont pas chauves. Ne croyez pas que
ce soit là une particularité de leur race. Non: c'est
le résultat d'une hygiène capillaire spéciale. Les natu-
rels d'Afrique entretiennent avec le plus grand soin
l'épaisse chevelure dont Ils sont si fiers. 

C'est à un médecin français, M. le Dr. Ch. Morel
qu'appartient la découverte du produit mystérieux
utilisé par les nègres, produit dont le secret avait
été, jusqu'ici, jalousement gardé Après de patientes
et minutieuses études, après de nombreuses expé-
riences — qui, toutes, et d'emblée, affirmèrent une
pleine réussite — le SÉNÉGOL était né 

Ainsi donc, le SÉNÉGOL est extrait des sucs de
plantes tropicales. II n'y entre aucun élément chlmt-

t i > - que Son action ne résulte ni du massage, ni d'une
excitation artificielle de la surface crânienne —
frotter, hélas 1 ne veut pas toujours dire faire pous-
ser —; bien au contraire, ce mélange, grâce à ses
heureuses propriétés, nourrit le cuir chevelu d'une
façon naturelle. —
Fartes un essai avec le SÉNÉGOL Employé selon
les prescriptions, le SÉNÉGOL agit partout où exis-
tent encore des follicules pilaires même si d'autres
moyens ont échoué —

Aujourd'hui môme, demandez un flacon de 7.50 fr».
ou, mieux encore, l'emballage avantageux, pour trai-
tement complet, de 3 flacons à 20.— frs. Avec le
SÉNÉGOL, pas de déceptions 1 — ¦¦

f̂s
ÉN 

ÉGOL
^̂ P*

^̂ Il |3=| I Le SÉNÉGOL 
est 

en vente
wf*__̂ ______\\_________ \mP j j  |$tj] I chez ,e9 coiffeurs, dans le»

' Mm*̂  ̂ // /P̂ a 1 drogueries 
et 

pharmacies.
{j l * *^*)-' Prix du flacon . . . frs. 7.60

Emballage pour traitement
complet, Ies3flacor.8fra.20.-

Concess lonnal res  exclusifs pour toute la Suisse:

QL E R M O NT  & (
JP O U E T

P A R I S  G E N È V E

Brillantine
IRRADIANTE

avec vaporisateur
-t rend les cheveux

iÉEs souples et
wKl brillant H .

^T^COïY
fipJ  ̂ vend ie tout
V*! fr- -t**-*n à la

Parfumerie

V OUMONT

«¦ ;K. l 'SBiSByT'T'i j * •, > jHi|tU|Lliu

Bande Bleue 1*. 2**, 3***'
Qoût américain, corsé,

.Frlsco Bande Bleue à 40 cts.

les 2 tabacs appréciés

Pendant sa
Quinzaine de propagande

UNDERWOOD
vous offre :
Onderwood-Gbampion portative segment
caoutobouté, tous les perfectionnements,
tabulateur, eto. Dernier modèle, un an
de garantie 390.—
Reprise de votre vieille machine, porta-
tive ou de bureau, quels qu'en soient la
marque et l'état . . . . . . . .  100.—

Rente à p ayer seulement 290i ~

f â ojmcïïà
9. rua Salnt-Honoré

Grâce à son segment caoutchouté,
l'Underwood-Champion possède une
douceur et une régularité de frappe

inégalables. 7461

ïSO machines exposées —.
en vitrine et en magasin H.aaa .̂..al

Bureau minisire no. 201 il.
Chêne clair ou foncé, forme élégante, angles arrondis
et socle avec inlaid. — Tirois verticaux sur roulements
i billes avec dispositif pour le classement suspendu,
2 tirettes et fermeture centrale,

depuis Fr. 185.-
Même modèle, No. 201, arec 6 tiroirs simples, 1 tiroir
double pour classeurs et livres,

Fr. 155.-

Eidne Heller & Cie, Berne
Installations de bureaux

Rne Monbijou 22. SA 3396 B nu Téléphone 2.34.91 j

l[ mÊ I* *J 4* I 4 I WÊ

mm Des prix incroyables Ë||
.Bp de bon marché .IR

I Aux Galeries É Versoix I
klP! Balance 19 WË&t
S H La Chaux-de-Fonds Tél. 2.16.66 ^S*? * .

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent

^*W*mmm **^*^*W*^m *^*^*^m *mmmmmÊ *^mÊa *m *m *W K̂ *^^^^*^'̂ ^^^^''^K^Êa '̂- '
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La grande vogue I

Robes d'intérieur
(House dress)

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

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

2980 ĝso 1550
/ ^\  fi 

HAUTt NOUVEAUTÉ

Rue Léopold Robert 49

) xf j u i \  de, &'ej ctit&r*ce. fSÉEK
tel doit être la désir de tous ceux qni ont une bonne samè. L'extrai
de genièvre et de plantes des hantes alpes (marque Rophaien) est
incontestablement un bienfai t pour l'organisme. Ce remède naturel
dissout, dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins. Après une cure de ee produit, TOUS TOUS sentirez frais et gai.
comme si TOUS étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou, à défaut a

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

Cachets du Dr Faivre
Grippe J£$JMM  ̂ 8

U Migraine» /^Z^̂  ;'• I
Maux dc dents tç^̂ r g

'è Rhumatismes j . f¦¦—¦—-— i— 12 Cachets Pr.X— %
¦ Wévrc .lS .cs « *_ _ £.073
j| et tOUteS dOUleurS ArotoutelaplMirmocisj j

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modérés
R. BESSIRE

H5, rue Numa-Droz (Eiwe nvuto*)

C'esri ama madtasln

Fritz Courvoisier 12
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Articles de voyages
Sacs à tirages éclair - Sacs à fermoirs
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6484 Se recommande, Chs WEBER.



A vendre aux Verrières
une

propriété
à l'usage de café, petit rural
et appartement, conviendrait
spécialement à marchand de
bétail , charron ou autre arti-
san. On céderait sur demande
aussi cinq poses de terre. —
S'adresser au Café Monta-
gnard , Les Verrières ,
(Neuchatel). 73-30

Jolie petite propriété
A vendre. a, la Ilérocbe, mai-

son genre chale t . 4 chambres, dé*
pendances . chauffage .central, jar-
din , verger (1100 m') et garage.
Propriété loul à fail indépen-
dante , soleil et superbe vue. Prix
exceptionnel fr. 17000 —. Faci-
lité de paiement . — Elude 11.
Vivien,  notaire. St-Aubin.

7358

jm.*JrB »̂
Oakland en parfait état,

4 pneus neufs, taxes et assu-
rances pour 1939 payées, à
vendre très avantageu-
sement. — S'adresser à Mma
Léon DROZ , rue du Nord 183a.

Education Physique
Féminine

M. & S. Graber
Studio Serre 65 Tél. 2.11.57

Culture physique
Source de vie et de santé

Cours spéciaux pour enfanta
depuis 4 ans 6910

Allemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Ecole
Tame, Lucerne 33 ou
Neuchâtel 33. mu

n a i s  s a n c e s
f i  a n (a i l l e s
m a r i a g e  - -
• - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

POlilËCÎlC mée. est a vén-
al re. — s'a tresser B. M. Antoine
Bilat . Soin-les-Rangs, Les Bois

5619

PlânfOnS choux
U

ràves. '
la i tues  el salades. » 80 ct. le 100.
— S'adresser Hôtel de la Mai
son-Monsieur , lie'.'

Représentant ,
esi demande pour la France par
Etablissement très imp or tan t ,
nour le placement de ues vins
fins. Plusieurs dé partements lui
seraient confies. Grosse situation
el indépendante. Il faut disposer
de fr. 1000.— Suisses. — Ô fi res
écrites sous chiffre E. HI. 7473
an hureau rie I 'IMPARTIAL . 7473

Cannage de chaises
On chercue domicile . — s'adr.
.Moulins 22. au 1er étage à droite!

7497

Violoniste -jsrès
hou o rch '^re  de danse est de-
mandé. -Engaliements assurés
lonle l 'année. — Offres sous chif-
fre H . IV. 749H au -«bureau de
I 'I MPAHTIAI .. 7498

Pension Somme
est otlerie a prix irès avania-
ij eu*-. —S'adresser le soir, rue de
la Paix 31. au reï-de-chaussée.
¦i droilti 7501

Char à pont *s&
neut . pour 1 ou 2 chevaux , est à
vendre. — S'adresser n M. Cour-
voisier , Beauregard , Stavay Mol-
londin 11. 7518

On ohprphp aw es uu ïl vel."*Ull 1/UClliUC personne de toute
confiance , pour le ménage et le
magasin. — Faire offres écrites
avec références et prétention de
salaire sous chi ffre A. S. 747â
au bureau de I'I MPARTIAL . 7475

fln nhppp ho personne sérieuse
VU lUC l lue et active sachant
cuire et faire les travaux de mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
an bureau de I 'IMPARTUL . 7515

On u6in3.nQ6 ï a .- n àge pour pe-
ms iravaux de ménage contre sa
pension — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 7529

knnn p tinn* un menace de la
DUllll aj . campagne on engagerait ,
pour aider au ménage et pour
quelques temps , une personne
d' un certain âge, forte et robusiè
at nouvant rentrer a is soir a, la
maison, -m S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 7496

A lnnpp de suite ou éP°iue a
lUllM convenir , beau 2më

éiage, 3 nièces, corridor éclairé,
balcon. — S'adr. rue dn Doubs
117. au 1er é' age . ' A~eaiiche. 7532

A lnilPP c'ans maison d'ordre,
IUUCl rez-de-chaussée, trois

chambres, alcôve , cuisine, corri-
dor .. st toutes dépendances. —
S'adresser Promenade 7, premier
étage. 7493

/ hamhr .û  meublée, avec part a
UUaUlUl C ia cuisine , est de-
mandée pour dame solvable. —
Offres écrites sous chiffre D. E.
7542 au bnreau dé I'IMPABTIAL.

7542

Chamhnn menblée est à. louer
UlldUlUl C Chez M. Paul Macquat
rue du Puits 8. 7502

Pf lUO Q ' i t fû  WisarGlori a, en bon
l UUoacllC état , à vendre , bas
prix. — S'adresser Buissons 21.
au rez-de-chaussée. 7490

Â rrpnH pa faute de place, 1 beau
I C U U I C  secrétaire , ainsi qu'un

régulateur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7514

0A|« de dame , nneus demi-bal-
IC1U ion, 3 vitesses, chromé,
comme neuf, est â vendre. —
s'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7500

A Vp nriP O quel ques meubles en
ï t l l U l C  bon étal . Pressant.

— S'adresser entre 19 et 20 heu-
res, chez Mlle E. Mesey, rue
Numa Droz 56, 7491

Pprrlll depuis  l u n d i , pet i te  chatte
I cl Ull siamoise —' Prière d'avi-
ser Temp le-Allemand 13. sous-sol
gauche. 7i>72

Madame V" Armand BOSS et sa fille , ainsi que
les iamilles parentes et alliées, profondément touchées
des nombreuses marques de symnathie qui leur ont été
prodiguées pendant ces jo urs d 'épreuve, remercient de
iout cœur les nombreuses personnes qui ont pris pari â
leur épreuve. Ils en garderon t un souvenir reconnaissant. \

H Un merci spécial au syndicat des ouvriers des Ser-
; vices industriels.  7534

Etat CM dn 12 juin 193!)
Promesse de marlace

Schwab. Frilz • Paul , avocal .
Bernois et Berg. Phyllis-Bachel .
Neuchàteloise.

Mariage civil
Baumann. Arles - Emmanuel ,

agent de police. Bernois et Schni-
der, Aimée-Adèle , Soleuroise.

Décès
Incinération. Jeanneret née

Bourquin , Lina-Bertlia , veuve de
Paul-Emile. Neuchâleloise née
le 31 décembre 1865. - 9223.
Mùiïenberg née Berberat. A n n i -
Eva, épouse de Walier- .iacob .
Bernoise née le 30 mai 1902. —
Incinération. Perrin. Jean-Maxi-
ruilien , époux de Marthe-Berna-
dette née Peltier , Neuch&telois né
le 10 décembre 1899. — 9224.
Jeanbourquin. Conglant-Mèdard ,
veul de Rosine-Alvina née Paratte
Bernois né le 6 octobre 1850. —
9225, Beuret . Marc j osenb. époux
de Adeline-Bernadet te née Psrvex
Bernois né le 19 mars 1902. —
9226. Steffen née Surdez. Marie-
Zêa. Bernoise née le 12 i^nvi r r

1 875.

Salades
belles grosses lêles fr. 0.15. 3 lé
tes pour fr. 0 40
Pol» mange-tout. fr. 0 70 le kg.
o livres pour fr. 1.—
Choax-fleurs très beaux
Pommes de (erre nouvelles,
fr 0.35 le kg. 3 kg. pour tr. 1 —
l.'aroXes grosses , fr. 0 20 le pq.
Oleruons nouveaux fr. 0 25 le kg.
Oeols imp. frais , fr. 1.10 la dz.
Chocolat fin au lait, 6 grandes
plaques fr. 1.—

Demain sur la place devant le
Gagne Petit. 7547
Se recommande. E. IMnlti

gx Au magasin
§M& de comestibles
fis»»» Serre 61
HaM-M et uemain mercredi
EfflS*. sur la Place du Mar-
H$[fjyQQ| ché , il sera vendu:

J$B$§uL Itelles bondelles
*H%Smvidée»i fr. I 50 la lv
^B$$5$j8r palées, fllet de

wSKfrl? venfteron» , ven-
ïHËJBSjk (j erous vidés, 0.00
Bff&Sr*© la lv.. beau filet de

f f f l M  <lorades filel de
IMra cabillauds .
) S__f * $B recommande .
mSjA Aime E. Fermer
'T,lal«S tél. 2.24.54. 7546

JEUNE
PERSONNE
de caractère aimable est deman-
dée pour aider au ménage pen-
dant plusieurs semaines. "Vie de
famille et bon traitement. —
Adresser offre aveo. photo à M.
Jean Jaquet, Pfëffikon/
Zurich. 7403

Jeune home
sérieux, sachant français , alle-
mand, anglais, cherohe plaoe
dans bureau. — Ecrit e sous
chiffre S. S. 7551 , au bureau
de l'Impartial. 7551

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le 31 octobre

ou avani , bel appartement de 4
ebambres , cuisine et dépendan-
ces. Jardin polager. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Lèopold-Ko-
uen 32. 5312

Etude Coulon el RiuauH
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortaillod ( Poissine) petite
maison, sept pièces, cuisine,
bain, lessiveri e, cave, galetas,
eau, gaz, électricité ; 1400 m'2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix: Fr. 28.000.-.
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix : 8T. 50.000.-.

Commerce â remettre
pour raison de santé, Colom»
bler. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Conditions intéressantes!
Pour tous renseignements s'a-
dresser â l'Etude Coulon &
Ribaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A LOUER
Colombier

Garage Kr. 15.—.
Cortaillod 2 chambres, dé-
pendances et Jardin Fr. 25.— .
Areuse 2 grandes chambres
Fr. 30.—. P1171N 3334

Radium
Vente et pose 13121*
Toua les genres

TISSOT. nord 187

pas—u n 
^^ 

nm *M *m *mim M ««.

2 courses o'aprJs-midi, samedi 17 juin, départ 3 h. 30
via Fleurier,

Sainte-Croix, Las Ratte*
et retour par les bords du lac de Neuchfttel.

Prix Fr. 6.-

Vla Saignelégier, Soubey,
Clos-du-Doubs

St-Ursanne, Les Rangiers, Gorges du Plchoux
Prix Fr. 6.—

Dimanche 18 juin, départ 7 heures
Encore quelques places disponibles pour la
promenade en Gruyère, le matin, et repré-
sentation de la Servante d'Evolène, au
Théâtre du Jorat, à Mézières. — Nous réser-
vons les billets d'entrée. 7530
Renseignements figranû Rlnoh Serre 62

et inscriptions au Udldlj C UlUblI Tel 2. 45 .01

m***********************m**********m i

A louer
Quartier du Versoix

Pour époque a convenir:
Omû û t f l r f o  3 chambres. t*r,-c. i
ÛU 10 Ctagc intérieurs , lessive-
rie moderne.

Pour le 31 octobre 1939 :
¦fn p  nia n'a 2 chambres , w. c.ICI OidfiG intérieurs , chauf-
lage centra l , lessiverie mo-
derne.
S'adresser A Mme Et}, Fetterlé.
rue du Premier Mars 14c. 7217

Grands locaux
â louer rue A.-M. Pia(**«*t 6*2 el
69. Conviendraient pour g»ra-
eea, ateliers ou entrepôta
Disponibles de suite. — S'adres-
ser n Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 6073

Beaux logements
quatre pièces et dépendances , vue,
soleil , 65 fr. par mois et un de
2 pièces , remise et grand pré ,
tr. 25 par mois, — Grand-Rue 38.
Sme étage. Cormondrèche. 7178

A louer
de suite , logement de 3 grandes
pièces, cuieine et toutes dépendan-
ces, rue de la promenade 1. — S'a-
dresser chez René Bolliger,
gérant , Fritz-Courvoisier 1. 7270

1er étage
de 2 cuambre s et 1 chambre in-
dépendante, au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément. I
— S'adresser rue du Marché 1. 1
au 3me étage. 6970 I

Sk loyer
i>: -ur le 31 octobre 1039

Léopold-Rober t 62 mKeâ
pièces, chauffage central , dépen-
dances.

Progrès 131 5% =̂:chamnre de bonne, chauffage cen-
tral , eau chaude, ascenseur, dé-
pendances , jardin , concierge.

S'adresser Etnde François
rtlva, notaire, rue Léopold- Ho-
l>eri 66. 6685

Gare Peseux-Corc elles
A louer pour le v!4 septembre,
bel appariement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central , bain, balcon.
Vue splendide. — S'adresser à
Gérances à Contentieux S A.,
rue Léonold Robert 32. 6075

D. K. W. 1938
4 places, déca<<oi a-i t) le , pa r t a i t  étal ,
peu roulé, à vendre par par
ticulier. Prix intéressant. - Ecrire
sous chiffre H. A. 7321, au
bureau de I'I MPARTUL 7321

A vendre aux environs de
La Chaux de-Fonds (ligne de
St Imier)

Une MAISON
(( HABITATION
avec petit rural
H logements, grange, écurie,
éleotrioité. Prix avantageux. —
S'adresser Agence Roman»
de Immobilière Place Pur-
iy 1, Neuchatel, ou Parc 112 ,
La Cbaux-de Ponds 6D75

Enueioppes. ̂ r*- m-IMPRIMERIE COURVOISIER

Vous...
qui apprenez 1 allemann
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vons
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal a l l e m a n d - I r a n
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis snr de-
mande adressée au Bn-
reau du Traducteur ,
Librairie V" C. Lûthy.
rue Léopold Roberi 48.
fail Cl ia i i ix-de-F onris .  

L«* Club Tlmbrologtque
«l 'Echanges a le pénible devoir
d'informer ses membres honorai-
res ei actifs du décès de :

Madame Eva Mlltzenberg - Pfister
épouse de Monsieur Walter Mill-
zenberg. membre actif de notre
Club.

L'inhumation , sans suite, a eu
lien mardi 13 Crt., a 13 h. 30
7527 - Le « onillé.

Le « ouiiie du groupe d'é-
pargne aSans Souciet» a le
pénible devoir d'informer ses
membres au décès de
Monsieur Jean PERRIN
muininià if' I I  S' ici- e i'-pin p piu-
- i a-an r s  ntiwi s . 753li

Le Vélo - Club Juras-
sien a le très pénible devoir
d'inlormer ses memores du dé-
ppej Ha

Monsieur Marc BEURET
membre actif de la société, et les
prie de lui garder un bon souve-
nir.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 14 ot. a 14 h. 30. Ren-
dez-vous aies membres a 14 h. lô
devant ledomici ie . ruedu Doulis l;'

7ôl ',s.

Mt-ssieurs ies membres lionu
raires. aciifs et passifs de "La
Cécilienne» sont informés nu
dé(!és ne

monsieur marc Beuret
fils de Monsieur Adolphe Beurei .
membre passif ei frère de Mon
sieur Uermain Beuret , membre
actif. '

L'enterrement , avec suile aura
l i r u  mercredi 1* crt., a
14 li. au

Domicile mortuaire : Rue du
Doubs 13.
7517 Le Comité,

Nous avons ie regret d'annon-
cer aux membres do La Pa-
ternelle, Société neuchàteloise
de Secours mutuels aux Orphe
lins , le décès de

tarin II BEUREI
Membre actit.

L'enterrement . AVEC SUITE.
aura lieu mercredi 1 I juin.  >,
14'/t heures.
7549 Le Comité.

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai «arda* ls fol.

Monsieur Bertrand Sagne et ses
entants :

Mau ame et Monsieur Ernest
Bœg li-Sagne et leurs fils.

Mademoiselle Gabrielle Sagne .
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances du départ de leur
bien-aimée épouse, mère, belle-
mère , grand' mère , lante et amie,

madame

Lé lit iée Guinand
qui s'est endormie à 21 beures
dans les bras de son Sauveur ,
dans ' sa S'Orne année.

Perreux. le 12 Juin 1939.
L'enterrement aura lieu a Per-

reux le Jeudi 15 courant, à
15 heures.

Selon lé désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.

- Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7540

**mSamtBaumsaimMÊÊmmammiam~mm~mmammmmw

I J '

al combattu le bon comblât ,
j'ai achevé la course,
fai gardé la foi.

II Tlm(.(Mo IV 7-9.
Repose «n paix.

Les enfants et petits-enfants ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la grande donlenr de faire part
du décès de leur bien chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'maman , sœur, tante , cousine et amie

Madame Veuve

de Paul JEAHï
que Dieu a reprise a Lui , après quelques jours de ma-
ladie , daps s'a 74me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 juin 1939.
L'incinération SANS SUITE a eu lieu mardi 13

courant, à 16 heures.
Départ du domicile mortuaire à 16 h 45.
Une urne funéraire sera déposés devant le domicile

mortuaire : rue Frit:*- Courvoisier 7. 7462
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de «lécès - -¦**
adressei-wona «ai f. GIINIERT
Numa Droz 6 ' Tél. jour et nuit 3.44.71
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités, PHI modérés

La Direction dea Services Industr iels  a le pé-
nib le  devoir de Iaire pari ;, ses abonnés et au public en
général , du décès de j

; Ifoasleur H-eaarl l*r*fetf*&«f ;
i c.hel mécanicien de l'Usine ue L-ombe-Garoi .
! DIRECTION DES SERVICES INDU.-l 'KifcLS

I t I
I Madame et Monsieur Alfred Crelerot-Jeanbour-

quin, a Genève,
Monsieur et Madame Albert Jeanbourquin-Fascio \

et leurs enfants, Wi
M . . . Monsieur René Taillard-Jeanbourquin et son flls , WA

j Madame et Monsieur Emile Leuthold-Jeanbour- *fm
\ quin, leurs enfants et petits-enfants, vgj

Sœur Supérieure Cécile Jeanbourquin , F. D. C,
à Buenos-Aires,

Monsieur et Madame Reynold .leanbourquin-Del-
Boca, \

! Mademoiselle Lilianne Jeanbourquin ,
Monsieur et Madame Georges Jeanbourquin-

Boichat ,
i ainsi que les Iamilles Picholet, Blanchou , Paratte,
; Cattin , Frandelle, Barnicol , Wenger, Hennet , paren- ^ê,
j tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
I leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils jB !

viennent d'éprouver en la personne de leur cher et \
I bien-aimé père, grand-papa , arrière-grand-papa , ,n
I beau-père, beau-frère , oncle et parent,

I Monsieur Constant Jeanbour quin I
! enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui, diman-
| che, dans sa 89me année, après une courte maladie
i muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
| R. I. P.
I La Chaux-de-Fonds, le ii juin 1939.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu m er-
ra credi 14 crt-, à 13 h. 45. Départ à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
! miciie mortua ire, Rue Numa Droz 131 . 7448

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part- I

I t I
Aa revoir ohtr e'peax et p&rt.

Madame Mare Beuret-Parvex et sa fllle Fernande, è j
ij flj La Chaux de-Fonds;

; Monsieur et Madame Adol phe Beuret , à La Chaux-
de-Fonds ;

£9 Madame et Monsieur Fernand Jannin-Beuret , à Laj Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur Germain Benret , à La Ghaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Benret et son fiancé Monsieur

|y ',j  Gulllo Lazzarini. a La Ghaux-de-Fonds ; ;
I Monsieur et Madame Adrien Parvex et famille , à
f Monthey,

ainsi qua les familles Beuret, Parvex, Jannin, Erard ,
Froidevaux. parentes el alliées , ont l;i douleur de faire BJDart du décès de leur cher et r oRrotlé é poux , père , flls , WA

H frère , beau-fré re, oncle , cousin et parent ,

1 Monsieur Marc Beuret I
! que Dieu a repris à Lui dans sa 118me année, des suites

d 'un terrible accident, muni des Saints-Sacrements de
¦j l'Eglise.

La Ghanx-de-Fonds. le 12 juin 1939. !
L'enterrement , avec suite, aura lieu mercredi j

I 14 courant, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire rue du Doubs 13. 7510
Le présent avis tien t lieu de lettre de faira part .

Heureux oaux qui ont M blenvarillanii
•t qui oni cherchai la jutioo.

Madame Berthe Schelling-Sauser et sa fllle S
H Emilia ; I j

i Monsieur et Madame Gaston Schelling et leur
H fille Lily;

Madame et Monsieur Charles Roulet-Schelling, B
j et leurs enfants Jean-Claude et Mady,
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la. I

profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-

! nent d'éprouver en la personne de leur cher
H époux, père, beau-père, grand'père et parent,

1 Monsieur Louis Schelling I
I enlevé subitement à leur affection dans sa 64me

année, le lu! juin 1939, à 22 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1939.
L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 15
| j u i n ,  à 15 h. Départ à 14 h. 48.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue du Paro 78.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Un vol au Musée du Louvre
Accident mortel au col du Klausen

lin inspecteur polonais arrêté
à Dantzig

La version allemande
DANTZIG, 13. — Le Sénat de Dantzig a pro-

testé énergiquement auprès de la représentation
dip lomatique polonaise oontre l'attitude de
l'inspecteur des douanes polonais Lipinski.

On communique officiellement :
Dans la nuit du 9 au 10 iuin, l'insp ecteur des

douanes p olonais Lip inski a tenté, en f aisant de
f ausses af f irmations -— en déclarant notamment
qu'il était ancien off icier de réserve allemand
— d'obtenir des renseignements aup rès de quel-
ques hommes des group es d'assaut p articip ant au
congrès de Dantzig et de les f aire  p arler sur des
secrets intéressant la déf ense nationale. 11 tenta
aussi d'emmener en Pologne deux de ces hom-
mes.

Comme il n'arrivait pas à ses f ins, il p rof éra
des inj ures à l'adresse du chancelier Hitler , etf rapp a même les Allemands. Ceux-ci se déf en-
dirent et app elèrent la p olice.

Une instruction a été ouverte contre Lip inski.
La version polonaise

Les autorités polonaises de Dantzig ont ou-
vert une enquête à la suite de l'arrestation , sousl'accusation d'espionnage, de M. Lipinski , ins-
pecteur des douanes polonaises. Il en résulte
j usqu'à présent que deux membres des sections
d'assaut ont entraîné M. Lipinski en voiture en
direction de la Prusse orientale. En cours de
route, à proximité du village de Bohnsack, deux
hommes ont j eté M. Lipinski hors de la voiture,
le blessant assez sérieusement. C'est là qu 'il a
été trouvé par le Polonais qui l'a arrêté, puis
ramené à Dantzig.

Un échange de lettres a eu lieu lundi entre le
Sénat de Dantzig et le Haut-commissaire de Po-logne au suj et de l'arrestation de l'inspecteur
Lipinski.

Les contestations
Le Sénal: maintient son accusation contre ce

dernier d'avoir voulu entraîner deu x S. A. dant-
zicois en Pologne pour obtenir des informations
de nature militaire. Dans sa réponse, le haut-
comimiissaire de Pologne démontre l'invraisem-
blance de oette thèse et demande que son repré-
sentant puisse voir M. Lipinski et recevoir sa
déposition. 

Après la « Joconde »
On vole ..l'indifférent" de

Watteau
PARIS, 13. — On s'est aperçu, dimanche

après-midi , de la disparition, au Musée du Lou-
vre, du ohef-d'oeuvre de l'école française in-
titulé « L'Indifférent » de Watteau. Cette pein-
ture ne mesure que 20 cm. sur 25 cm. Elle ap-
partient au Musée du Louvre, auquel elle a
été remise par M La Caze, en 1869.

Toutes les polices de France sont alertées,
bien que la vente du chef-d'oeuvre, d'un prix
inestimable, soit fort difficile.

L'enquête au Louvre
M Poches, directeur de la brigade spéciale

à la police judiciair e, a pris, hier après-midi ,
la direction de l'enquête sur le vol de «L'Indif-
férent» au Louvre.

De l'examen du mur, M. Roches a conclu que
le voleur avait dû se servir, pour couper les
fils de fer qui fixaient le tableau aux pitons,
d'une pince -semblable à celles qu'emploient
les menuisiers.

Mais par où le voleur a-t-il pu s'enfuir?
Dans la salle même se trouve une porte

à deux battants .qui donne accès à l'escalier
des Lions. Mais cette porte, interdite au pu-
blic, était verrouillée. Il faut donc admettre que
l'homme a traversé toute l'enfilade des salles
avec le fruit de son vol. Et cela assez lente-
ment pour ne pas attirer l'attention.

En fin d'après-midi , le commissaire Roches
s'est à nouveau rendu au Louvre en compagnie
de M. Marchât, juge d'instruction, et de M.
Janniaud, substitut. Les magistrats n'ont fait
aucune déclaration en quittant le Musée.

D'un communiqué publié par le ministre de
l'éducation nationale dont , en l'absence de M.
Jean Zay, l'intérim est assuré par M. Chau-
temps, il ressort que le vice-président du Con-
seil a demandé au ministère de l'Intérieur de
désigner un inspecteur général des services ad-
ministratifs qui sera chargé d'une enquête pour
établir éventuellement les responsabilités. Par
ailleurs le problème de l'insuffisance du person-
nel de surveillance, signalé déj à à plusieurs
reprises , sera l'obj et d'une délibération prochai-
ne du gouvernement.

les pourparlers aoglo-russes
Le départ de l'envoyé spécial britannique
LONDRES, 13. — M. William Strang, chef

du Département d'Europe centrale au Foreign
Office , a quitté l'aérodrome de Heston à 12
heures pour Varsovie et Moscou.

M. Strang falt escale à Varsovie
M. Strang est arrivé lundi soir à Varsovie.

Il repartira mardi matin pour Moscou sans con-
férer avec les dirigeants de la politique polo-
naise.

Un drame au Liechtenstein
Une vieille femme est assassinée et on met

le feu à sa maison
VADUZ, 13. — A Eeschen, un incendie qui

avait éclaté dans une maison a été rapidement
maîtrisé par les pompiers. La propriétaire, Mme
Philomène Naescher a été trouvée morte chez
elle. On a établi qu 'il s'agissait d'un assassinat
qui a été suivi de l'incendie. En effet, l'exa-
men médical a montré qu'il y avait des tra-
ces de stran gulation sur le cadavre de la veil-
le femme, âgée de 83 ans. La caisse où celle-ci
mettait son argent avait été forcée . On sup-
pose que le malfaiteur s'est emparé d une som-
me de 3000 francs environ

La tragédie des Juifs errants
De nouveaux bateaux chargés

de réfugiés
BUCAREST, 13. — Le vapeur «Marmara» ,

sous pavillon de la république de Panama a quit-
té cette nuit le port roumain de Mangalia , ayant
à bord 500 Israélites réfugiés d'Allemagne. En
même temps, à quelques dizaines de kilomètres
au sud, dans le port de Baiclc, un autre navire
f«AJio Nicola», ayant à bord 552 réfugiés israé-
lites, se voyait au dernier moment Interdire le
départ par les autorités. Enfin sur le Danube
même, entre les ports de Tuicea et de Sulina,
1300 autres réfugiés attendent encore sur trois
bateaux fluviaux la possibilité de poursuivre
leur route. 

M. von Papen menace ia Turquie
LONDRES, 13. — On mande d'Ankara au

«Daily Express» que M. von Papen , ambassa-
deur du Reich dans la capitale turque , a décla-
ré au président de la république turque, M. Is-
met Inonu, que l'Allemagne suspendra ses li-
vraisons d'armes à la Turquie si celle-ci n'aban-
donne pas immédiatement son attitude anti-al-
lemande. Il s'agissait surtout de canons et de
sous-marins devan t être livréls le mois pro-
chain. Le président n'a répondu qu 'évasivement
au représentant du R;ich , étan t donné qu 'il at-
tend de voir comment l'Angleterre entend ap-
puyer éoonomn'quem ent la Turquie.

Un volcan se réveille
MENDOZA, 13. — Le volcan Planohon, au

sud-est de San-Raphaël , qui était éteint depuis
de nombreuses années, a fait éruption. Les
épaisses colonnes de fumée qui se dégagent du
cratère ont alarmé la population avoisinante.

'"̂ F*1 Quadruple tragédie en Italie
BARI. 13. — A Barletta, deux frères se sont

battus et l'un d'eux a été tué à coups de mar-
teau. Le meurtrier a été arrêté. Un troisième
frère, quand il apprit le crime, en rentrant de
son travail, s'est suicidé de chagrin. Un qua-
trième, frappé par ce malheur, a été transporté
à l'hôpital, victime d'une crise cardiaque.

Un serpent s'échappe
LONDRES, 13. — Un serpent long de plus

de 4 mètres s'est échappé du zoo en miniature
qui se trouve à la foire de Pool, dans le Dorset.
Il s'agit d'un python africain qu'on dit dange-
reux. D'activés recherches sont entreprises
pour capturer le serpent.

Pour les Israélites errants
AMSTERDAM. 13. — Le ministre de la jus-

tice des Pays-Bas a accordé à 200 des réifugiés
allemands du paquebot «Sain*-Louis» l 'auto-
risation de pénétrer sur le territoire hollandais
afin d'y attendre l'occasion de s'établir ail-
leurs. D'autre part, on apprend que les pour-
parlers se poursuiven t dans le but d'obtenir
d'autres pays, notamment de la France et de
la Belgique, l'autorisation de recevoir les 700
autres réfugiés sous la même condition.

Nouvel incident à Dantzig

En Suisse
Le conseil législatif de Lucerne

LUCERNE, 13. — Voici les résultats, des
élections du Conseil législatif de la ville de
Lucerne qui comprend 40 membres : radicaux
18 (jusqu 'ici 19) , conservateurs 6, socialistes
11 (11), chrétien-social 3, entente démocrati-
que 0 (0), et ligu e des indépendants 2 (0). Les
conservateurs et les chrétiens-sociaux avaient
10 sièges j usqu'à présent.

Accident mortel aux Clarides
Une chute de 350 mètres

COL DU KLAUSEN, 13. — Un accident de
montagne s'est p roduit dimanche dans le mas-
sif des Clarides. Trois j eunes gens qui étaient
montés de la cabane des Clarides avaient tra-
versé le glacier du même nom et voulaient re-
descendre en ski sur le col du Klausen. Aux .
environs de midi , ia j eune Lydia tialdi, âgée de
20 ans, est tombée et a glissé sur la neige, dé-
valant la p aroi nord du Kammlisj och. Alertées,
deux colonnes de secours sont p arties du col,
mais ne p urent retrouver le corp s de la victime.

Lundi, une autre colonne, p artie d'Unter-
schaechen, a retrouvé îe corp s qu'elle a ramené

dans la vallée. Ly dia Haldl avait f ai t une chute
de 350 mètres environ.

Aux Chambres fédérale?
La gestion 1938

BERNE, 13. — Pour sa rentrée de lundi , qui
a lieu dès 15 heures, le Conseil national s'em-
pare du rapport du Conseil fédéral sur sa ges-
tion en 1938. Après le rapport du président de
la commission, M. Kaegi , socialiste zurichois ,
sur l'administration générale , on passe au Dé-
partement de justice et police où , sur les ques-
tions relevant du ministère public de la Con-
fédération, les escarmouches qui sont de tra-
dition annuelle ' dans cette salle, vont s'engager.

Notons qu'avant d'en arriver là, on a enten-
du M. Bringolf , socialiste schaffhousois. déve-
lopper un postulat de la commission invitant le
Conseil fédéral à étudier la réintégration , dans
l'économie, des chômeurs suisses, en particu-
lier des Suisses revenus de l'étranger. On de-
vrait pouvoir atteindre ce but , en réduisant le
nombre des autorisations de travail accordées
à des étrangers.

Après le rapport de M. Graf , radical bernois ,
sur le chapitre du ministère public , la bataille
s'engage. M. Oprecht , socialiste zuri chois, prend
plusieurs fois la parole pour mettre en cause
le « Front national » et son chef , le conseiller
national Tobler. de Zurich. Dans cette offensive ,
M. Oprecht sera soutenu par M. Bringolf , so-
cialiste schaffhousois , qui prendra la parole
quand le droit à s'exprimer de son collègue zu-
richois sera épuisé. M. Tobler ne manque pas
de répliquer et de dupl iquer et le président a
quelque peine à empêcher le diapason de s'éle-
lever trop.

L'espionnage étranger
A part cela, on entend M. Bodenmann , com-

muniste de Bâie-Ville , dénoncer l'espionnage
étranger en Suisse. Mettant en cause des chefs
d'Etat de notre voisinage, l'orateur est rappelé
à l'ordre. Deux conseillers agrariens du canton
d'Argovie, MM. Abt et Baumann , se plaignent
que dans « l'affaire » Wildi et consorts, la pres-
se ait été renseignée de façon à pouvoir dé-
noncer comme « traîtres à la patrie » des gens
qu 'on a dû renoncer à poursuivre. Le plus grand
tort mora l a ainsi été causé à des innocents et
à leur famille. Comme la question de la liberté
de la presse a été évoquée , M. Oeri , libéral bâ-
lois , montre qu 'on ne saurait surestimer la va-
leur de cette liberté. M. Baumann , chef du Dé-
partement de j ust ice et police , répond à cer-
tains points de détail soulevés dans la discus-
sion, mais se réserve de revenir à la liberté
de la presse en répondant à une prochaine in-
terpellation sur ce suj et.

Notons encore que deux postulats de la com-
mission ont été développés par les rapporteurs,
MM. Kaegi et Wick. L'un concerne le droit de
vote exercé hors du lieu de domicile, l'autre
l'assimilation aux accidents professionnels, au
point de vue de l'assurance, de certaines mzlaL-
dies professionnelles. Les deux textes sont ac-
ceptés par le gouvernement et adoptés tacite-
ment par le Conseil.

Recrutement du 12 juin 1939.
57 recrues ss sont présentées, dont 49 décla-

rées aptes au service, soit le 85,9 %. 3 services
complémentaires. 4 ajournées. 1 exemption ab-
solue.

Diplôme de gymnastique : Schnegg Charles,
Stoilz Ernest, Steiner Werner, Strausack Georg,
Traohisel Arnold , Théraulaz Edgar, Tripet Char-
les-Hen ri, von Rhor WaJter , Vuilleumier Henri,
Vuille Oscar, Zureher Willy, tous à La Chaux-
de-Fonds.

Résumé pour les 5 j ournées de recrutement :
293 j eunes gens se sont présentés, dont 264 de
La Chaux-de-Fonds, 8 de La Sagne, 3 des Plan-
chettes, 16 des Ponts-de-Martel, 2 de Brot-
Pîamboz.

233 déclarés aptes, soit le 80,5 %. 31 services
complémenta/ires, 18 aj ournés, et 11 exemptions
absolues. Diplômes délivrés aux épreuves de
gymnastique : 46.
Décès de M. Louis Schelling.

Hier, alors qu 'il revenait de Neuchâtel où il
avait assisté à une réunion du Comité de la
Pouponnière neuchàteloise , M. Louis Schelling,
chef du Bureau d'assistance de notre ville , dé-
cédait brusquement d'une attaque au moment
où il prenait place dans le train.

Le défunt qui était un militant actif et dévoue
du Parti socialiste, dont il assuma même la
présidence , fut député au Grand Conseil et
conseiller général durant de longues années. II fit
également partie de nombreuses commissions ,
s'occupa activement de la Ligue contre la tu-
berculose et consacra la plus grande partie de
son temps à de multiples oeuvres sociales .

Sa mort prématurée , à l'âge de 64 ans, a
douloureusement surpris ses nombreux amis et
tous ceux qui connaissaient son dévouement à
la cause publique.

Nous présentons à la famille de M. Louis
Schelling, si subitement frappée, l'expression de
notre profonde sympathie.

[CHRONIQUE,
L . Joccda -g-

L'Allemagne cherche à affoler la Pologne
La Chaux-de-Tonds, le 13 j uin.

«Figaro» soulignait hier avec raison que les
renseignements de Londres et Paris concordent
sur l'activité p résente du Reich. Hitler est ù
l'af f û t .  11 guette toute divergence, tout retard,
tout ennui, toute hésitation, toute f aiblesse p our
entrep rendre de nouvelles conquêtes et de nou-
velles p énétrations avec les moy ens brutaux ou
insinuants qui lui sont f amiliers. Ainsi on af -
f irme que l 'état-maj or allemand s'app rête à con-
solider ses bastions en Slovaquie et que f aute
de mieux une nouvelle p énétration aurait lieu
du côté de la Hongrie. D'autre p art, à Dantzig,
l'agitation ne cesse d'augmenter , f omentée p ar
l'action des détachements de troup es d' assaut
envoy és secrètement.

Cep endant là le Fuhrer sait ce qu'il risque.
11 est maintenant convaincu qu un coup cle f orce
amènerait inf ailliblement une rép lique de la Po-
logne (soit occup ation militaire de Dantzig, soit
interrup tion totale des communications alleman-
des avec la Prusse orientale) , et que toute atta-
que contre la Pologne déclencherait l'entrée en
lice de la France et de VAngleterre. D'où la nou-
velle tactique du chancelier visant ci démanteler la
résistance p olonaise à Dantzig, en rendant îa
vie et le service imp ossibles aux douaniers et
f onctionnaires de Varsovie. D'incident en inci-
dent et de vexation en vexation, on esp ère ame-
ner la Pologne à p erdre p atience et sang-f roid.
D'Un coup de f olie j aillirait alors l'occasion
rêvée... Cep endan t, il est à pr ésumer que les
Polonais avertis ne tomberont p as  dans te p iège.
On riaîîolera p as aussi f acilement la nation de
Pilsudski que Vienne ou Bratislava...

M. Chamberlain met les points sur les i
Le Premier britannique a mis hier les p oints

sur les i à pr op os de ses déclarations antérieu-
res à l'égard de l'Allemagne et sur les retards
dans la conclusion de l'accord anglo-f ranco-
russe — retards tous imp utables à la Russie.

— Formulez raisonnablement vos desiderata ,
a-t-il dit aux Allemands ; renoncez à vqs mé-
thodes de coups de force, inspirez et fortifiez
la certitude qu'une fois votre parole donnée et
votre signature engagée, vous ne les répudie-
rez pas j en un mot, faites naître la confiance
à la ronde, et nous pourrons non seulement cau-
ser, mais rechercher avec vous dans quelle me-
sure nous pourrions satisfaire à vos demandes.

Pourquoi M. Chamberlain p rend-il tant de
p eine â renouveler son invitation aux Allemands?
Tout simpl ement p arce qWU esp ère combattre
et contrecarrer ainsi la p rop ag ande nazie qui
ne j ure que p ar Vencerclement et la volonté de
guerre d 'Albion. Le leader britannique connaît
la p uissance des imp ondérables et il cherche à
toucher le peupl e allemand à travers l'écran de
f ausses nouvelles dont îa p resse brune l'accable.

Y rêussira-t-il ? C'est là une autre question,...
Des nouvelles sensationnelles de Berlin

On f ai t  état très largement ce matin des bruits
recueillis dans les milieux p olitiques londoniens.

«L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
lin, sir Neville Henderson, aurait fait savoir à
Londres qu'il est dans l'intérêt de la paix de
conclure avec Moscou un accord et que cette
initiative sera seule de nature à empêcher le
Ille Reioh d'exécuter les gestes graves qu'il est
en train de préparer.»

A ce suj et , V«Oeuvre» écrit: «A Londres, un
p uissant op timisme a régné dans toutes tes sp hè-
res de la société et du monde polit ique, au cours
de la j ournée qui vient de s'écouler. Les instruc-
tions données à M . Strang ont été j usqu'à la
dernière minute considérablemnet améliorées.
La raison de ce f ait est une conversion de la
dernière heure qui s'est produite au sein du ca-
binet britannique au moment de p rendre l'ulti-
me décision: La conversion de sir Samuel Hoa-
re. Ce dernier a été fortement impressionné par
îes derniers rapports de sir Neville Henderson,
ambassadeur d'Angleterre à Berlin. Les sy mp a-
thies manif estées j usqu'à présent p ar M. Neville
Henderson à l'égard du gouvernement allemand
ne sont un secret p our p ersonne, de sorte que
ses trois derniers rapports déclarant au srouver-
nement anglais en termes énergiques qu'à son
avis il était indispensable de conclure l'accord
tripartite le plus tôt possible a une importance
capitale.»

M. Strang réusslra-t-11 ?
C'est là un son de cloche imp ortant. Mais

n'a-t-il pas pou r but de f avoriser ie je u des
Soviets et de leur attribuer un rôle de sauveurs
de l 'Europ e et de la paix qui n'est en réalité
ni dans leurs intentions ni dans leurs cordes?...

Un autre son de cloche nous parvien t en der-
nière heure pr écisant qu 'il ne f aut  rien p récip iter
et que pe u imp orte que M . Strang réussisse ou
échoue. L'accord avec Moscou ne f ormerait p lus
la base essentielle de la résistance de l'axe, Lon-
dres et Paris ay ant suff isamment renf orcé leurs
p ositions en Europ e. Dès lors, M. Strang n'irait
p as au delà d'une iuste comp réhension vis-à-vis
des exigences soviétiques. On pe ut être certain
qne cette réadap tation du «jeu» accroîtra con-
sidérablement ses chances à Moscou où l'on o
trop tendance à tout prendre et rien donner.»

P. B.
Un match qui n'aura pas lieu

PARIS, 13. — La fédération italienne d'a-
thlétisme a fait savoir à la fédération françai-
se que la rencontre d'athlétisme France-Italie
du 18 j uin ne pourrait avoir lieu.

Un architecte trop fameux
BARCELONE , 13. — Lundi soir , a commencé

à Barcelone devant le conseil de guerre , le
procès de l'architecte yougoslave Alphonse
Laurcntitch , auteu r des plans des fameuses pri-
sons des Tchékas.

REVU E PU JOUR

LE TEMPS PROBABLE
Nuageux, encore quelques averses. Baisse de la
température.



N" 10. - -464* Vol. , «-. T? nr^ »-¦» LIXms ANNEE 1930.

\> « Ẑ! ^
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CHAPITRE XI
Par îa p etite vorte du j ardin

Mais il voulait d'abord explorer le j ardin vers
le haut, presque jusqu 'à la demeure. Il savait
que, de ce côté, en bas, se trouvaient les com-
muns où logeaient les domestiques de Miss Ha-
row. Au-dessus, il y avait l'appartement de l'An-
glaise, et au-dessous les salons. Le garage était
à droite, bien séparé de la bâtisse mi-provença-
le, mi-sicilienne. Il voyait, au sommet des j ar-
dins, se profiler les grands ifs tutélaires. Il pou-
vait s'approcher sans crainte , gravir les mar-
ches qui menaient d'une terrasse à l'autre. Toul
était ombre dense. Il aperçut la villa. De la lu-
mière brillait aux deux étages supérieurs. De-
vant lui , accolée au mur gauche , était une petite
construction qu 'il prit d'abord pour la chapelle
abandonnée qui se trouvait dans le j ardin de
Brunaud Saint-Agor. D'un peu plus près, il se
rendit compte que c'était une vieille bicoque,
qu 'on avait respectée en bâtissant la maison.
Peut-être y avait-il dans ces parages, avant
l'existence de la route et le lotissement des ter-
rains, plusieurs , petits sanctuaires provençaux.
si délicieux de ligne dans leur simplicité.

— Rien à signaler , murmura-t-il. Allons
prendre notre poste d'écoute.

Le cadran phosphorescen t de sa montre lui
indiqua qu 'il était neuf heures cinq. Il avait
peut-être deux grandes heures à attendre , en
compagnie des araignées , des mantes religieu-
ses et, ce qui serait pire , de quelques mousti-

ques... Lorsqu il pénétra dans le buisson, il se
rendit bien compte que celui-ci était peu fourni
vers l'arrière, et ne le cachait même pas de ce
côté. Mais par là, il n'y avait que la clôture,
sans chemin, sans porte d'accès. Ce ne pouvait
être dangereux. Au besoin, il se tasserait sur
le sol.

— Hé !... J'ai bien fait de venir tôt, pensa-t-
il tout à coup.

Un pas arrivait, tranquille et sûr. Un pas qui
ne songeait pas à se faire silencieux. Quelqu 'un
qui ne devait pas craindre d'être vu. Le quidam
ne prenait d'ailleurs aucune précaution pour
dissimuler son visage, et Franoy, l'oeil entre
les feuilles immobiles, ne fut pas trop étonné de
reconnaître Henri , le valet de chambre dou-
teux.

L'individu se contenta de .donner un tour . de
clé à la porte, puis il remonta en sifflant . Mais
il lui sembla que l'homme ne retournait pas
jusqu'à la maison. Il devait s'être arrêté en
route , peut-être aux aguets. Quelque chose
d'insolite l'avait-il surpris ? Dans son excur-
sion , Franoy avait-il , sans s'en apercevoir , cou-
pé quelque fil , déplacé un repère ?... Ou bien ,
plus simplement, Henri attendait-il mainte-
nant ceux qui devaient arriver.

Vainement , le détective tenta de voir quel-
que chose. Sur son côté gauche (celui qui mon-
tait vers la route), les arbustes dressaient un
écran serré.

Il sentit quelques gouttes larges tomber sur
sa nuque, mais la pluie s'arrêta dans un coup
de vent. Le j ardin était retourné au silence ab-
solu. Sur la Moyenne Corniche, les autos et les
cars faisaient un bruit lourd , net, comme s'ils
défilaient à des allures insensées. L'air était
tellement pur que. le coup de vent anpaisé , Fra-
noy entendait même les bruits de Villefranche.
Il venait de regarder sa montre d'y voir dix
heures sept, lorsqu 'un pas prudent , derrière la
clôture , lui fit dresser l'oreille . Une minute plus
tard , la petite porte tournait. Qu 'allait-il donc
apprendre ?

En frissonnant, il mumura:
— Jane Harow ?_.
L'homme qui parut avait pris la précaution

de se voiler le visage d'un foulard. Il marcha
vers un très vieux olivier qu'on avait respec-
té, à droite du chemin. Entre ses doigts, Fra-
noy vit briller quelque chose. Une enveloppe
sans doute_. D s'arrêta devant le tronc, mais
son dos empêchait de suivre sou geste. Franoy
supposa que l'enveloppe avait été enfoncée
dans une blessure de l'arbre. Puis l'inconnu
battit en retraite.

—Ceci ne fait que préparer le rendez-vous
d'onze heures, se dit Franoy. Un échange de
documents ? Je me félicite de plus en plus
d'être arrivé deux heures plus tôt A présent,
j e vais voir le bel Henri venir chercher la let-
tre.

La porte refermée, le j ardin tomba dans le
silence. Un oiseau, réveillé quelque part, pépia.
Un chat rôdeur se glissa dans le sentier. Fra-
noy vit briller ses yeux de lumière au ras du sol.
L'animal, averti d'une présence, rétrograda pru"
demment et disparu.

— Maintenant ?... songea Franoy. Drame ?~
Comédie ?...

Sa patience cessait d'être mise à de longues
épreuves. Presque aussitôt , il perçut un pas.
On descendait les marches d'une terrasse. Un
pied très léger , qui laissait deviner une allure
gracieuse... Il vit passer une silhouette de fem-
me, enveloppée dans un manteau gris-poussiè-
re, qui n'était pas un imperméable, car il ne
crissait pas. Des voiles entouraient la tête. Le
visage n'était presque pas visible. Pourtant, l'es-
pace d'une seconde, Franoy put distingue r les
yeux. Mais avait-il besoin de cette preuve pour
être certain que c'était Jane Harow ?...

— Elle... pensa-t-il... Ils ont donc raison!...
Notre amitié s'était-elle égarée à ce point ?...

A son tour, la j eune femme s'arrêta devani
l'olivier, et comme elle ne s'était pas placée
dans la même position que le messager, il put
voir qu 'elle retirait le pli d'un trou , à hauteur
de l'épaule et qu'elle y déposait un autre.

Elle s'en alla très vite, remontant les mar-
ches en courant. ,...' • ,

— Evidemment, il faudrai t m'emparer de cet-
te pièce à conviction , pensait le détective. Le
procès sera vite j oué...

Cependant , il ne bougea pas. A présent qu 'il
était sûr , il aurait l'espionne par une perquisi-
tion minutieuse. Ce qui importait davantage c'é-
tait de savoir ce qui allait encore se passer.
Car il n 'était pas onze heures , et le rideau était
déj à levé depuis assez longtemps ! Qu'y allait-
il voir ? Tout ceci n 'était-il qu 'un prologu e ?
L'enveloppe demeura donc en paix dans le

creux du vieil arbre tordu. Pour distraire Fra-
noy, les gouttes se remirent à tomber, froides
et larges. Avec quelle impatience le détective
attendait le moment désigné ! Vingt fois sa
montre fut tirée du gousset. Les aiguilles n 'a-
vançaient pas...

Lorsqu'il vit onze heures moins cinq, il se-
coua une torpeur qui l'envahissait peu à peu et
pour laquelle le commencement de pluie avait
été salutaire. Trois minutes plus tard , il crut
percevoir un pas circonspect, dans le haut du
j ardin. Un homme, cette fois...

— Henri vient-il aux nouvelles ? Est-ce lui
qui est chargé de recevoir et de conduire l'es-
pion ?

L'homme qui cherchait , désormais , à ne faire
aucun bruit , portait le pantalon à rayures et le
veston noir du valet de chambre, mais, cette
fois, le visage était soigneusement dissimulé
sous un masque gris.

— Le domestique prend-il plus de précau-
tions que j e ne prévoyais, se dit Franoy. Ne
connaît-il donc pas celui qui va paraître ?

Henri ne s'apparocha plus de l'arbre. Il se tint
près de la porte, à un mètre cinquante du guet-
teur. A ce moment, Franoy eut une impression
très désagréable. Sans rien avoir entendu de
suspect, il n'était plus aussi tranquille. Il lui
semblait que quelque chose de silencieux mais
de trop réel , s'était passé derrière lui. Cepen-
dant , il lui était impossible de se retourner sans
faire craquer les branches. Un frisson voya-
gea dans son dos quand son attention fut dé-
tournée par un pas prudent , et pourtant sec, qui
arrivait de la ruelle. Henri, qui avait entendu ,
ouvrit la porte. Franoy vit entrer un individu
assez haut de taille , et dont les yeux se ca-
chaient sous des lunettes. Une barbe, que Fra-
noy devina d'un brun rougeâtre, mangeait le
menton j usqu'aux lèvres.

Servile, Henri se précipita pour fermer la
porte, et, d'instinct, joignit les talons . Celui qui
arrivait avait un rang supérieur dans la hiérar-
chie des espions au service de l'Allemagne... ou
d'un autre pays.

— Bonj our , fit l'homme barbu, d'un ton cas-
sant mais bas. Je ne me trompe pas d'adresse,
au moins ?...

— L'adresse n 'est pas seulement nécessaire
pour se rendre à un rendez-vous, répondit le
domestique, comme une leçon.

— Il en faut pour les yeux.
— S'ils veulent regarder.
— Les marches de l'Est.
— Doivent aller j usqu'à Klew.
— Bien , répondit l'homme barbu qui parlait

le français très couramment. Vous êtes celui
que j e veux rencontrer.
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A vendre ion

trousseau
confeciionné draps de Iii
double fll avee belle bro
dnrie. marchandises
suisses.

Fr. 180.-
u aulres trousseaux
double fll fr. 290.—
mi-fil * 300. —
mi-fil  » 515.—
colon et mi-fll » SOS.—
mi-fl l > IlOO.—
Demandez dos devis et

catalogues il lustrer -

Trousseaux-Matile
La Chaux-de Fonds

Kue du Parc 145
Téléphone S.ifl* . 26 5535

Vos lettres feront \ \*fafH f
bonne impression quand ^—— \̂L~^-—
vous aurea adopte f ** \\l'Hermès . r~n TMl »
ij||| HERMÈS

fBMOT-J **̂ TÎV produit suisse I I  ,,A 1
gÊÊ 'V i modèles dep I fr" 16°" I

^»|§2/* Représentant exclusi f pour le
canton de Neuohâtel, Bienne ei
le Vallon de St-Imier:

André BOSS, Faubo,,%„uc*SA<Tlî

Faites confectionner
vos chemises
pour messieurs
et garçonnets
avec nos superbes

popelines
« visitas

chemises sur mesure soignées
_

COMPTO IR
des

TISSUS
Serre 22
1er étage IQBB

il
Economie

Notre installation modèle.
Nos procédés modernes.

TOIT
nous permet d'offrir du
meuble de qualité au
prix de fabrique.
Sans engagement deman-
dez-nous un devis. Exposi-
tion me César Roux 14.
la Fabri que de Meubles

EEID1
Lausanne 7399

Mt annonc. «»» *?,,££ d. I

A louer
vime étage, 3 ebambre s. alcôve
éclairée, balcon, seul sur l'étage,
iardin , belles dépendances. —
S'adresser Réformaiion 19, au
rez-de-chaussée (au-dessus des
escaliers des Mélèzes). 7499

Caisse enregistreuse
électrique, .1 à i tiroirs, en
parfait état , est demandée. —
Faire offres sous chiffre J J.
7506, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7506

imprimes en tous genres
niriiniERiE COURVOISIER

Sandales romaines en brun, '
article joli et confortable

No. 22/26 3.0V

No. 26/29 ¦l»©U

No. 30/35 S«30
No. 36/42 OB3U

Cet arlicle existe également
en blan c Grand chou en
sandales, sandalettes , sou-
liers tennis , etc.

La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz.
Le vendredi 16 Juin

1939, dès 14 heures, ii sera
vendu les biens ci-après lési-
gnés :
1 buffet de service, \ canapé,
1 divan, tables, sellettes, 1 se-
crétaire, 1 régulateur, 1 table
à rallonges, chaises, rideaux,
1 chaise-longue, lino, 1 commo-
de, 1 l 'A turc, 1 lavabo, 1 gramo-
phone et disques, 1 service mé-
tal, 1 pupitre américain, 1 bôh-
ler «Therma», i appareil de
T. S. F. cMédiator», 1 vélo de
dame.

Vente au comptant confor-
mément à la L. P.

Office des Poursuites
7494 La Chaux-de-Fonds.

Beau choix de

VELOS
avec changement de vitesses

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

V
urm

, **-**%>

Serre 28

_ VENDRE
une grande cantine , 13 m.
X 16 m. avec une annexe
de 3 m. X 16 m. recouver-
te en tuiles , située à proxi-
mité du villape de Mont-
faucon. — S'adresser à
Monsieur le Maire de
Montfaucon. 74HO

L'administration communale,

Varices
Bas 1ère qualité avec ou sans
caouictiouc. Bas prix. Envois _
choix. — Rt. Michel , spécialiste,
MercerieS, Lausanne. AS90L6883

On vendra mercredi près
de I'IMPARTIAL au banc du
Landeron , bellesgrandes
laitues

à fr. 0.50 le kg.
ainsi qu' 7495

asperges
du pays

â fp. 1.50 le kg.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Dois-j e enlever le masque ? questionna
Henri , dont les talons se réunissaient de nou-
veau.

— Ce n 'est pas nécessaire... La pièce con-
cernant les dernières fortifications?

Henri se dirigea vers l'arbre, prit l'enveloppe
et la tendit à son chef .

Pendant ce temps , Franoy observait le visage
de l'espion . Il n'oublierait plus ces j oues pâles,
presque exsangues , ces cheveux tellement frisés
qu 'ils paraissaient crépus, cette barbe qui lan-
çiat des poils jusque sous les yeux. Certaine-
ment pas une barbe postiche...

«Nice n'est pas tellement grand... Je le re-
trouverai...» se disait le détective.

L'homme saisit l'enveloppe et. la fit dispa-
raître dans la poche intérieure de son pardes-
sus.

— Avez-vous des instructions spéciales,
Monsieur ? interrogea Henri .

Le chef le considéra un long moment, puis il
dit d'un ton glacial :

— Non... un avertissement. Si vous voulez
continuer à gagner beaucoup, il faudra mieux
travailler , mon garçon.

Comme l'autre avait un haut-le-corps, le
chef lui j eta, sans élever la voix:

— Tous vos derniers renseignements étaient
sans valeur. Croyez-moi. Si l 'on vous garde en-
core, c'est parce qu 'au début , vous nous avez
été très utile. Depuis , il vous est arrivé de vous
laisser rouler.

— Rouler ?
— J'ai reçu là-bas une note très précise. De

plus , vou s portez décidément malheur à vos
agents.

Henri ouvrit les bras.
— La fatalité seule... Ou des imprudences de

leur part...
A vous de le savoir. Mais nous devons

constater que ceux que vous employez finissent
mal. L'un en prison, l'autre tué à Marseille...
Un autre disparu... Si vous voulez continuer à
gagner votre vie, il faut mieux servir. Je vous
ai tiré d'affaire , pour cette fois. Je ne réussi-
rais pas une seconde.

Et comme Henri , atterré , ne trouvait pas une
parole, l'autre reprit , d'une voix plus dure, dont
il ne cachait pas la menace :

— Pourtant , je dois vous avertir pour le cas
où vous préféreriez offrir  vos services... en fa-
ce... que vous êtes surveillé , et que les trahi-
sons se punissent... Du reste, aj outa-t-il dun
ton narquois, la France se montre moins géné-
reuse. . .,„

— Nous avons conscience d avoir travaille
avec autant d'ardeur et de mérite.

— Mais avec moins de chance, riposta le chef.
La chance compte, mon garçon.

— De mon côté, je dois vous prévenir. Mon-
sieur, qu'un danger sérieux nous menace.

Franoy, qui n'avait pas perdu une seule pa-
role, mais qui avait tressailli désagréablement
chaque fois que l'espion disait « nous », et qui
conservait la sensation épouvantable de sentir
quelqu'un dans son dos, prévit qu'il allait être
question de sa personne.

— Lequel ? demanda le chef.
— Un certain Franoy, connu sous le nom de

Vincent Crapotte et détective, a eu l'attention
attirée par la mort des deux Qadérac II s'est
mis en tête de trouver l'explication de ces dé-
cès... Je sens le péril...

— Devancez-le, obj ecta l'homme barbu avec
un calme effrayant.

— J'avais pensé à réduire l'homme au silen-
ce en prenant son enfant. Il a flairé le piège et
s'est installé chez le colonel d'Orvois. Là, au-
cun moyen d'agir, si l'on n'envisage pas une
expédition complète, à main armée. L'attaque
d'une villa... '

— Trop dangereux.
— Et nous ne disposons pas d'hommes sûrs-

discrets... :
— Alors, conclut le chef , supprimez ce Cra-

potte... Trouvez le moyen naturel de le fa ire
disparaître.

— Nous aviserons.
— « Elle » vous aide touj ours bien ?
— Elle m'est des plus utiles, justement parce

qu'elle reste au-dessus des soupçons.
— Vous pouvez encore vous faire de belles

rentrées, conclut l'espion, mais tenez compte
de mes avertissements, et n'essayez plus de
nous passer des documents sans valeur . *

Détachant les syllabes, son accent s'aggra-
va :

— Surtout, gardez-vous d'inventer...
— Inventer ! se récria Henri d'une voix sour-

de. • •
— N'insistons pas. Vous m'avez compris.
A ce moment exact , Crapotte perçut derrière

lui un bruit imperceptible. Il n 'y tint plus, tour-
na la tête. Il n'eut que le temps de distinguer,
luisant , entre les branches , une lueur pâle, droi-
te et fine , (k comprendre que c'était un canon
d'arme 'à feu : quelque chose lui agrippa la che-
ville droite, tira la j ambe en arrière d'un coup
brutal , et le renversa, au moment où le coup
partait . ' ', .' ,

CHAPITRE XII

Un nouveau pe rsonnage

Ayant des ennemis par devant et par derriè-
re, Franoy jugea prudent de faire le mort. Tom-
bé sur la face, il ne pouvait rien voir et sa main
cherchait doucement sa poche à revolver. Il

entendait des pas filer rapidement Le chef pre-
nait le large et, semblait-il , en compagnie d'Hen-
ri, qui s'instituait son garde de corps. Quel-
ques secondes après, d'autres pas. Puis de nou-
veau la porte fut ouverte.

— Suis-je seul ? pensa le détective. Les oi-
seaux se sont-ils envolés ? Ou bien vais-j e ré-
colter un pruneau quand je montrera i le bout
du nez ? Vaut-il mieux partir par en haut , es-
calader la grille ?... Et si j e me fais surpren-
dre ?... Du reste, c'est peut-être du côté de la
villa qu 'Henri et Jane m'attendent.

Une autre question se posait déjà.
— Est-ce elle qui a tiré ?... J'ai cru discerner

un pas de femme qui courait.
II chercha à comprendre ce qui l'avait fait

tomber. Possédait-il , par hasard , un allié dont
il ne soupçonnait pas l'existence ?...

Au bout de trois minutes, ne pouvant plus
supporter le doute, il se releva sur un genou,
tendit l'oreille , n'entendit rien, se remit sur ses
pieds. Le browning à la main , l'oeil au guet , il
fit un bond vers la porte , l 'ouvrit , sauta de-
hors. S'attendant à essuyer un coup de feu , il
s'était brusquement cassé en deux , mais tout
lui sembla tranquille. Surpris, effrayés , les im-
mondes individus se hâtaient vers Villefranche ,
ou bien ils avaient déjà gagné une automobile
garée sur la « Moyenne .Corniche ».

— Inutile de me dépêcher . Je serais repéré,
et j e perdrais tout avantage...

Il avait gagné fiévreusemen t le point ou la
sente rej oignait les lacets du boulevard Léopold
II . Celui-ci était désert.

Se ravisant soudain , Franoy remit le pistolet
automatique dans sa poch e et retourna vers la
petite porte .

— Puisqu 'ils ont tous eu peur , murmura-t-il ,
c'est le moment de rentrer dans la place.

Un instant plus fard , il se trouvait de nou-
veau dans le j ardinet. Courbé, se dissimulant
contre les bosquets , évitant les escaliers qui re-
liaient les terrasses d'orangers, de mandariniers
et de citronniers , il rejoignit la maison. Là, il
dut bien gravir un escalier étroit qui atteignait
ce qui . du côté de la mer , était le deuxième
étage, et du côté de la route, le rez-de-chaus-
sée. Il le fît  avee tant de prudence qu 'il fut
certain de ne pas avoir été entendu.

Une clarté brilla pendant une seconde, et se
répandit sur le sommet des palmiers. Dans le
salon , l'électricité avait été aussitôt éteinte
qu'allumée. L'étage où habitait Jane Harow
restait plongé dans les ténèbres.

— On veille, là-dedans... .
La curiosité l'emporta sur le bon sens. 11 fran-

chit la balustrade de brique aj ourée, se coula à
plat ventre contre là muraille , et se mit à ram-

per le long de la face gauche de la terrasse.
Depuis ses aventures daus les colonies d'Extrê-
me-Orient , il connaissait la manière de se glis-
ser sans faire de bruit. Arrivé à l'angle de la
façade, il s'arrêta... Personne...

Pourtant , il y avait quelqu 'un, dans le salon...
Il en était certain. Intuition pure, car si l'on
avait éteint , c'était peut-être tout simplement
qu 'on en était sorti.

Oui... Mais pourquoi allumer deux secon-
des ?... Et pourquoi aucune lumière dans le res-
te de l'habitation ?

Franoy tourna l'angle, poursuivit sa repta-
tion. Au bout de cinq mètres, il crut entendre
des voix assourdies. S'il pouvait atteindre la
porte-fenêtre, grande ouverte... Les gens qui
étaient là ne semblaient pas avoir pris garde à
ce détail.

Il savait que , s'il était découvert , il serait
abattu comme un chien et que la justice donne-
rait raison aux habitants, puisqu 'on devait le
prendre pour un malfaiteur , mais rien n'aurait
pu l'empêcher de continuer sa route lente et
silencieuse. Au moment où il arrivait contre la
fenêtre, il entendit soudain , très distinctement:

— Henri , fermez la porte et veillez dans le
hall.

— Bien.
Le faux domestique était donc rentré. Quant

au chef espion, il avait sans doute retrouvé sa
voiture à deux pas.

Franoy perçut le bruit du pêne. L Anglaise
dit alors :
' — Avoir quitté la Suisse !... Un évadé !...
C'est d'une imprudence folle...

— Il faut que tu saches, répondit une voix
d'homme qui , parlant bas, demeurait nette et
tranchante... Rien n 'aurait pu me retenir.

— Le passeport ?
— On s'en procure un faux en douze heures.
— Mais enfin... pourquoi ?... Rien que l'affai-

re de tout à l'heure peut te perdre.
L'homme prit son temps pour répondre , puis

il proféra :
— A Qenève, avant-hier... j'ai vu Margueri-

te Seckart... Comprends-tu ?... Marguerite Sec-
kart... Elle était en voiture. Elle emportait des
bagages... J'étais à pied. Pas un taxi... J'ai cou-
ru... Je suis arrivé à la gare pour voir partir
le rapide de Marseille... J'ai interrogé. J'ai pu
parler au porteur qui l'avait aidée. Elle avait
son billet pour Nice... Comprends-tu, Jane ?...
Marguerite Seckart est à Nice !... à Nice !... Et
moi j e serais resté là-bas ? Tu ne me connais
donc plus ?...

L'Anglaise prononça :
— Marguerite Seckart...
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Methodistenkirche
Rue du Progrès 36. 1a Chaux-de-Fonds

Mittwoeh, den 14. Juni
abends 20 Ubr 30

TEEFEST
CAufC*Ular*unc£en. «¦•*«•>

Eintritt : 60 Rp.
7S16 Sie sind herzlich eingeladen.

Dimanche 18 Juin

EXPOSITION DE ZURICH
Départ 5 heures Place 'le la Gare. Prix Fr. 11.—

Sf" au GARAGE GIGER jj f̂egjgj

A LOUER
!i \ nour le 30 avril 1940

bel appartement de 7 chambres, cuisine, bains, dé-
pendances, chauffage central et concierge, dans l'im-
meuble de la Banque Fédérale. 7467

S'adresser à la Direction. s

fente «le bois «te feu
L'Etat cle N'eucUà el fera vendre par voie .d'enchéiee pubi r.uues

H| aux connilions qui seront préalablement lues, le lundi 19
juin 1938, les bois suivants provenant  des for ets  cantona les du
PE N AUD tl de li- SOMBAILLE :
PELARDi Environ 40 stères sapin

• 70 » hôtre
» IO » branches

Rendez-vous A 9 h. 15. au* contour de la route cantonale, sur le
Corps de Garde ( Les Avants).

SOMBAILLE i environ IO stères sapin
» 25 > hôtre
> 5 ¦ branches

Rendez-vous aux Jonx^Derrière , vers le restaurant Graf.
Lk'Ghaux-de-Fonds, le 12 juin 1939. 751'.*

L'inspecteur den forêts du V»" arrondisHement.

M. ARTHUR FAHRNI, m.T.r.-couvr.,ur

a remis son commerce à son fils ,
M» ARMIN FAHRNI, maftre-<ouvr«ur
' , | , et il prie son honoi aile clientèle de reporter [

sur lui toute sa conf iance. ¦¦- ,- -

M. Armin Fahrni (Retraite 10, tél. 2.45.10)
est à même d'entreprendre tous travaux de

Couverture 75*35, \
Réparations

Echafaudages
aux meilleures conditions de nrix et de bienfacture . \
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Mécanicien-
faiseur d'étampes
au courant fabrication d'étampes pour boites or el boites acier
est demandé. Place stable et bien rétribuée. Travail assuré. —
Faire offres détaillées sous chiffre M. I\. 6092 au bureau
ri: ,  I ' I M P A R T I A I ,  «OlVi

DOMAINE
Agriculteur, ayant son bétai l et matériel, demande à louer, do-
maine pour le printemps 1940. — Ecrire BOUS chiffre P. P. 6368,
au bureau de I'IMPARTIAL 6HK8

A J L & W E U
au cenire aie la ville. i>our auoque u convenir ,grands locaux a l usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser _ Oéranoes & Contentieux S. A., rue Léonold Ro-
bert 33. 3146

.MAGASIN
A louer pour le 31 octobre le magasin rue Léopold
Robert 19, côté ouest. — S'adresser à MM. J. J,
Kreutter. 7407

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à iouer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M, JACQUES DUCOMMUN,
rue du Pont 14. 6422

Meubles
Choix

Bas prix

I 

Chambre à coucher moderne
complète , literie 5d0
Salle à manger complète

250 -
Ktiffet de service moderne
320- 280.- 270 -

250.- 140 -
Table à ral 'onçe 110 - 85 -
f'h.ii-es. tables sa'on , radio.
Armoire avec ou sans glace

140 - 70-
Combinés noyer 300.-

290.- 170.-
Kihliothèque 120.-

100.- 85.-
Cflnehe et (auteuil

180 - 120.-
Ilivan turc soign é 6(1 - 40.-
Lils jnmean v modernes , ma-
fêla - , 80-
Hureau américain chêne

190.-
R. au piano brun 350 -
Machlne à coudre 50.-
A. Leitenberg, Gre-
nier 14. Tél. 2.30.47.

Collaborateur
(Collaboratrice)

est demandé (ée) avec apport
pour affaire de grand rende-
ment (branche cinéma). —
Faire offre sous chiflre A. D.
75-8 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7o28

OQ demande pour de suile ou
-noque .i convenir,

bonne fille
connaissant les t ravaux d' un nié
nage soigné , éventuellement rem-
plaçante. — Ecrire sous chiflre
L. A. 7454 au hureau de I ' I M-
PARTIAL . 7454

nontmollin
A louer 2 appartements , un

de •¦> chambres (fr. 4o. — par
mois) et un de deux chambres
(fr. 25.— par mous), eau com-
prise, jardin , dépendances , li-
bre de suite. — S'adresser à
M. Charles Jeanneret
père, îVIcntmollin. 7213

A louer
à la campagne un grand et
beau rez-ue-chaussèe indépendant
8-4 chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, iardin , poulailler, ver-
ger ; terrain attenant pour cullure ,
garage, etc Conviendrait à per-
sonnes désirant avoir une pension
pour séjour ou pourreiraité. Loyer
modesie — Ecrire sous chiffre
A. L. 7513, au bureau de I'IM-
PAIITIAL 7513

Fr. 270.--
A vendre d'occasion, cham-

bre à coucher composée d'un
lit, armoire à glace, lavabo
marbre et glace, table de nuit
dessus marbre, le tout en no-
yer. Une de fr. 450.-, une de
fr. 490.- et quantité d'autres
meubles. — S'adresser à M.
Ë. A ml rey, tapissier, Pre-
mier Mars 10 a. Tél. 2.37.71.
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