
L'acitiolitô illustrée

En haut, de gauche à droite : Werner Krauss, le
célèbre acteur allemand tel qu 'il app araîtra dans
un nouveau film : « Le combattant de la mort »,
actuellement tourné dans les studios du Reich. —
Un instantané de Hermann Frank , adioint à M.
von Neurath, chargé de réprimer l'agitation tchè-
que. — En bas : Une section motori sée des volon-

taires féminins défile avec les masques à gaz, lors
de l'exposition de la « sécurité » organisée derniè-
rement à Paris — A droite : M. William Strang,
chargé par le gouvernement anglais de négocie!
avec les Soviets au suiet du pacte d'assistance ,
photographié

^ 
au moment de monter dans l'avion

qui le conduira à Moscou.

Journée des Chambres fédérales à l'Exposition nationale

Les membres des Chambres fédérales siégeant ac-
tuellement à Berne ont visité mercredi l'Exposition
nationale. Arrivés à Zurich par train spécial, nos
conseillers nationaux et aux Etats ont visité le ma-
tin le « village suisse » et l'après-midi la rive gau-

che. — M. Minger, conseiller fédéral , M. Weber,
conseiller aux Etats (Grasswil) et M Gfeller ,
conseiller national , s'intéressent particulièrement à
la section agricole du « Dôrfli » et cela se com-
prend , tous trois représentant le canton agricole de

Berne

Marlène Dietrich a eu hier
ses premiers démêlés avec le fisc de

sa nouvelle patrie
U y a une semaine, Marlène Dietrich était

avisée par les autorités américaines que sa de-
mande de naturalisation était agréée et qu'elle
était dorénavant citoyenne des Etats -Unis.

Hier, alors qu 'elle s'apprêtait à quitter New-
York pour l'Europe, ses premiers démêlés avec
le fisc de sa nouvelle patrie commençaient.

Le signal qui annonce aux visiteurs que l'heu-
re est venue de redescendre à terre venait
de résonner à bord du «Normandie», lorsque,
brusquement, un groupe de «O. Men» et d'ins-
pecteurs des douanes escalada en hâte la pas-
serelle et demanda au commandant du paque-
bot l'autorisation de visiter la cabine de la star.

Marlène Dietrich , stupéfaite , vit les hommes
défaire une à une toutes ses valises, toutes ses
malles, après qu'on lui eut présenté un papier
officiel avec un sceau du ministère des Finan-
ces fédérales autorisant cette perquisition.

Pendan t que l'on fouillait ses bagages, un
inspecteur lui expliquait que le fisc, averti de
son départ , s'était souvenu soudain que la star
lui devait quelque 200.000 dollars d'arriéré
d'impôts et qu 'on ne pouvait donc l'autoriser à
partir ainsi sans laisser de gages sur la terre
américaine

L'heure du départ du paquebot avait déj à
sonné, que les inspecteurs fouillaient encore. A
bord, l'indignation de Marlène était devenue
communicative.

Enfin les inspecteurs descendirent, n'ayant
rien trouvé. On allait ramener les passerelles
quand brusquement ils reparurent. Quelqu'un
apparemment avait «donné» la cachette où
Marlène avait serré ses bij oux. Nouvelle fouil-
le... Devant ia star blanche de colère, les ins-
pecteurs triomphalement découvrent enfin les
j oyaux. «Il y en a pour 100.000 dollars, êtes-
vous satisfaits ?» lance Marlène Dietrich... Sa-
tisfaits ils l'étaieni, les Q. Men...

l'Ile sans divorce
Quand on voit, au Canada, un couple heureux,

on dit fréquemment: «Ce ménage doit venir de
l'Ile du Prince-Edouard. » Cette île est en ef-
fet une île heureuse puisque depuis plus de cent
ans, on n'y a vu le moindre divorce! Et les ha-
bitants de l 'île tiennent beaucoup à conserver
cette bonne renommée car, lorsqu 'on 1928, un de
leurs concitoyens voulut divorcer sous prétexte
que sa femme aimait la boisson plus que son
époux, toute la population protesta et réussit â
faire renonc er à son proj et le mari malheureux.
Tout cela n'aura cependant servi à rien, car
l'île des ménages heureux verra bientôt un di-
vorce qui ne sera même pas à dissimuler puis-
qu 'il aura un caractère sensationnel. Un fermier
de l'île avait eu l'idée vraiment extravagante
de chercher sa femme parmi les danseuses d'un
ballet new-yorkais, et la j eune femme qui ne
semble pas avoir apprécié la bonne renommée
de sa nouvelle patrie , est partie avec un capitai-
ne. Elle vient de demander le divorce, sans se
soucier de la tradition séculaire de l'île heureu-
se. Quant à l'homme, il s'est caché, non point
par chagrin mais par crainte de ses conci-
toyens qui pourraient se venger sur lui...

Il paraît que, comme quelques espèces de gibier
à poil ou à plumes, pourchassées par le chasseur et
traquées sans merci , le milliardaire américain est en
train de disparaître...

Il y en avait encore une soixantaine en 1 936.
En 1937, on n'en comptait plus qu 'une quaran-
taine. Et maintenant, en cherchant bien, écrit notre
confrère P. C, c'est tout au plus si, par chance, on
en trouve encore un, par-ci par-là , derrière les
grilles de son parc.

Pauvres milliardaires I
Ils avaient échappé à quelques grandes crises et

dévaluations. Mais les monnaies fondantes , les
gangsters, les entraves douanières, le commerce et
l'industrie en circuit fermé, ont fini par créer un
climat tellement défavorable que le milliardaire,
animal préhistorique et choyé ne trouve plus de
pâturage à sa taille. Comme les diplodocus ou plé-
siosaures des temps antédiluviens, il est victime
de sa grandeur et de l'espace qu 'il offre aux atta-
ques d'un adversaire, petit mais particulièrement
vorace, qui commence par manger la laine que le
milliardaire a sur le dos et ronge ensuite froide-
ment la matière vive jusqu'à l'os ! Tout le monde
a deviné de qui , ou plutôt de quoi il s'agit... Fi-
nalement le milliardaire, qui autrefois symbolisait
l'Amérique avec l'oncle du même nom et rendait
certains services, risque de n 'être plus à bref délai
qu'un souvenir. Les derniers exemplaires, dûment
empaillés et étiquetés, finiront dans les Musées de
Washington ou de New-York, à moins qu'on ne
crée pour les survivants quelques « réserves » com-
me le Parc national ou la Combe Grède.

La proposition avait du reste été faite de tenter
d'acclimater chez nous la fabrication du milliar-
daire en série. Comme industrie nouvelle , ça n'au-
rait pas été plus mal que l'élevage du renard ar-
genté ou du parapluie sans baleine ! Malheureuse-
ment ce sont les frais de premier établissement qui
coûtent ! Et ju squ'ici seuls les jAJlemands ont été
assez malins pour trouver dans ce domaine assez
de capitaux suisses !

Cependant l'Etat de Neuchâtel pourrait toujours
tenter un nouvel essai...

En promettant aux milliardaires américains sur-
vivants de ne pas leur faire payer d'impôts, de les
protéger contre les collectes et les caissiers fidèles,
peut-être réussirait-on _ mieux que dans l'affaire des
studios où j 'avais parié avec un copain du Bas une
bonne bouteille qui est en train de vieillir et de
prendre un de ces bouquets dont ie vous entretien-
drai à l'occasion !

Le père Piquera*.

f <0 -V'e- i-

Si chacun se réjouit de revoir le soleil si longtemps
désiré, il n 'en est pas de même de l'ours polaire
du Zoo de Paris que les grandes chaleurs acca-
blent à tel point qu 'il ne se sent plus capable de

faire un mouvement.

Accablé par la chaleur

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssoi

Un an . . F r .  i<5.8(>
Sh mois 8.4o
Trois mois • 4.ÎO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • Vt.1T, Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3Ï5
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds i~  ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois tlB et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO cL le mm

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

Chacun son ouvrage
— Lily ! Tu sais bien que j e ne veux pas que

tu restes à la cuisine.
— Mais, maman , i'aide Mélanie à faire la sou-

pe. Elle épluche les oignons.
— Et toi ?
— Moi ?... j e pleure .

ECjHOS

Scènes d'aulrefois

La Chaax-de-Fonds, le 17 juin 1939.
Lentement, à p etits p as comp tés, le p ère

Vuille s'approche du tilleul. II s'app uie sur un
bâton d'ép ine noire, dont U ne se sép are p lus
dep uis qu'une chute lui a anky losé le genou
droit.

Fanetout et Bout-de-Feu vont à sa rencontre
et l'aident à prendre p lace dans le f auteuil.

— Merci, les « bouèbes » / s'exclame-t-il une
f ois à l'aise. Le soleil tape comme une f ournaise
de bottier. Il f e r a  mûrir les f o i n s  et sécher les
rhumatismes... Malheureux ! vous avez « torail-
lé >. Vos bouts de cigarettes f ument encore. Si
j 'avais été là, ca se serait p assé autrement. Tu
devrais savoir la consigne, Fanetout, à cause
des abeilles ! Mais pa ssons, c'est dimanche...
Vous vous êtes étendus sur l'herbe. Je f aisais la
même chose à votre âge. Plus tard , ca m'a j oué
un tour. Je ne p renais p as garde de ntasseoir
au sec. Je me croy ais ref ait à la dure. Oue nen-
ni; Une f ois, j'ai attrapé un catarrhe du ventre
p our être resté trop longtemps sur le gazon
d'une taupinière, ll m'a tenu six semaines au Ut.
Dep iiis, j e me suis veillé. J'aurais dû aussi me
garer des courants d'air à râtelier. En hiver, on
chauf f e  f ort et f erme. Les p arois transp irent.
Alors, il vient des poussées d' air f r o i d .  J 'ai eu
beau mettre des f ausses-manches. Mon rhumatis-
me vient de là. Il a vieilli avec moi. Je ne m'en
guérirai pl us. Un p eu de soulagement ne gêne-
rait p as quand même. J 'ai p ris un tas de remè-
des. C'est comme si f  avais bu de l'eau de j us.
Je me ré 'iouis que ton p ère vienne, Bout-de-Feu.
Les tisanes, vois-tu, j' y crois. Regarde les
chiens: ils mangent de l'herbe p our se nettoy er.
Les chats aussi. Ils obéissent à leur instinct.
Nous, pas ! On se f ourre des tas de drogues
dans le corps.

— iYavez-vous pas  essay é de vous f aire p i-
quer p ar des abeilles ? interrogea Bout-de-Feu,
dont l'ironie ne f ut p ercep tible qu'à Fanetout.

— Las oui ! Mais les abeilles ne veulent p as
de ma p eau, n'est-ce p as  Fanetout ?

— Et de l'eau-de-vie sur des f ourmis ? sug-
gère Bout-de-Feu.

— J'ai entendu dire que c'était, bon. Seulement,
c'est cruel de tuer ces p auvres  bêtes.

— On tue bien les bœuf s.
— C'est autre chose. Et le résultat doit être

le même qu'avec les abeilles. De p lus, f aime les
f ourmis.

— Moi aussi. Elles sont rudement intéressan-
tes. Chez eUes, il y a aussi des ouvrières, mais
p as de reine. Aux j ours chauds de l'été, les mâ-
les et les f emelles vont et viennent sur la f our-
milière, tout énervés. Puis Us s'envolent. Apr ès
f e  tour de noces, les mâles crèvent. Pas les f e-
melles, bien sûr. Elles se laissent tomber. Avec
leurs pattes , elles s'arrachent les ailes et vont
p ondre des œuf s p ar milliers. Mais il y a du dé-
chet en masse. Voilà p ourquoi il f au t beaucoup
d'œuf s . A l'école, on app renait une f able où il
est dit que la f ourmi f ait des p rovisions de
grain. Une blague! En tout cas p as de chez nous.

Je n'ai j amais trouvé un seul grain dans une f our-
milière. Les f ourmis s'engourdissent â la f i n  de
l'automne. Elles n'ont p as p lus  besoin de manger
que les marmottes. Ce qui est vrai, c'est que les
f ourmis f ont de l'élevage. EUes élèvent des p u-
cerons. Quand elles en rencontrent un, elles le
chatouiUent. Le p uceron aime ca. Il f a i t  couler
une goutte de liquide de son p ostérieur. La f our-
mi s'en régale et recommence ses manières. Au
lieu d'avoir leur bétail dans la f ourmilière, les
f ourmis le laissent dehors, où il p âture la sève
des p lantes. Les f ourmis f ont la chasse aux bes-
tioles qui attaquent les p ucerons C'est donc p as
les f ourmis qui f ont du mal aux p lantes, mais
les p ucerons. Si les f ourmis tuent un insecte oit
une f ourmi qui n'est pas de leur f amille, elles
ne le mangent p as : eUes trussenf le liquide.

— Tu as app ris ça tout seul. Bout-de-Feu ?
— Oh ! le p ère m'a montré bien des choses.

Mais j 'ai aussi reluqué moi-même. Je mettais
des f ourmis dans des bocaux.

— D'ap rès ce que tu dis , les sociétés de f our-
mis sont p lus semblables à celles des hommes
qu'à celles des abeilles.

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

Le j eune homme, lui-même, paraissait ému et,
pendant un instant , ils se contemplèrent frémis-
sants et muets tous les deux. Alors, convain-
cue que c'était bien Pierre qui était là, en face
d'elle, Eliane finit pai s'exclamer d'une voix
quelque peu assourdie :

— Décidément , voilà une surprise ! Qui m'eût
dit que j e vous aurais rencontré aujourd'hui et
surtou t en ces lieux !

— Evidemment, personne, répondit Pierre,
d'un accent incertain et en pressant la main
que la j eune fille lui avait spontanément ten-
due. Moi-même, ce matin, j'ignorais que je se-
rais ce soir à Treignac.

— Vous arrivez de Saint-Jal ? interrogea Mlle
Darvet , touj ours sous l'impression de la sur-
prise.

— Pas du tout. J'allais m'y rendre lorsque
soudain l' idée m'est venue de revoir ces bords
de la Vézère, tout ce paysage merveilleux qui
est lié, vous l 'avouerai-j e, aux meilleurs sou-
venirs de ma vie.

Sans connaître les souvenirs auxquels Pierre
faisait allusion, Eliane sentit une rougeur lui
brûler les tempes et les joues ; un instant elle
resta silencieuse, gênée par le regard du jeune
homme qui l'enveloppait d'une entraînante ex-
pression de tendresse.

C'est qu 'à cette minute, Pierre se demandait

avec un certain émoi, si Eliane, poussée par la
même obsession que lui, n 'était point revenue en
ces lieux pour revivre, elle aussi, les chers
souvenirs du mois précédent. Mais, trop heu-
reux déj à de l'avoir rencontrée là, au moment
où il pensait à elle, il se garda bien de poser
la moindre question.

Ce fut Mlle Darvet qui , s'étant enfin ressai-
sie, reprit la conversation interrompue :

— Puisque j'ai le plaisir de vous revoir au-
j ourd'hui, Monsieur Pierre, permettez-moi de
vous complimenter pour vos derniers succès.

— Mes derniers succès! Mon Dieu, à quoi
faites-vous donc allusion ?

— Eh bien !.... à ceux que vous venez de
remporter au Salon d'Automne.

— Ah !... vous êtes au courant...
— Depuis peu, je l'avoue. Il m'a fallu venir

à Treignac pour connaître et votre talent et
votre nom d'artiste. C'est notre hôtesse qui ,
très fière de vous, a cru bon de m'apprendre...

— Ce qui au fon d, n'offre qu 'un médiocre in-
térêt , interrompit vivement le j eune homme.
Au reste, j'avais déj à oublié ce succès, comme
vous le soulignez si aimablement, trop préoc-
cupé, hélas ! par un événement beaucoup plus
important et plus pénible, acheva Pierre, la
voix soudainement brisée.

— Miohou, en effet , m'a appris l'accident de
Madame votre tante.

— Ah ! vous avez su ?...
— Qu'elle était tombée dans l'étang de Pey-

re. hélas !
— Pauvre tante Ehdre ! Depuis que j e l'avais

amenée en Corrèze, sa raison, quelquefois , sem-
blait réapparaître. J'en étais ravi, comme vous
le pensez et peut-être serait-elle arrivée à re-
couvrer entièrement son intelligence sans ce
malencontreux accident qui lui a coûté la vie.

— Que voulez-vous dire ?... Elle est morte ?
Interrogea Eliane avec stupeur.

— Hélas !... Pen de jours après notre départ
précipité de Saint-Jal, elle succombait, empor-
tée par la phtisie. J'aurais désiré vous faire part
beaucoup plus tôt de la nouvelle ; mais, l'expo-
sition de mes tableaux m'accapara si complète-
ment que j e fus obligé de remettre jusqu'à ce
j our pour vous donner l'assurance d'une mort
qui libère enfin et d'une manière définitive le
châtelain de Castelbrun.

— En quoi cette dernière réflexion peut-elle
m'intéresser? rétorqua la j eune fille nettement
surprise.

— Mais, n 'étiez-vous pas sa fiancée ?
Et, du coin de l'oeil Pierre observait le vi-

sage si expressif de Mlle Darvet, qui exprimait
à cette minute l'amertume et la stupéfaction.
Mais avant de riposter d'un ton vif et cepen-
dant douloureux , Eliane éprouva comme un sur-
saut indigné.

— Oh !... sérieusement, après ce que vous m'a-
vez appris sur le passé de M. de Pradelles,
avez-vous pensé que je pouvais confier ma vie
à cet homme ! Supposiez-vous donc mon atta-
chement si grand que j'en arrive à lui donner
mon estime ? Certes, ce n'est pas à moi de le
j uger et, au fond, je ne lui tiens nullement ri-
gueur de sa conduite. Pourtant, sans ce passé
que vous avez eu la générosité de m'apprendre,
peut-être aurais-j e commis la sottise de m'en-
chaîner sans amour. Oh ! quelle tristesse c'eût
été !

Le j eune homme ne répondit pas immédiate-
ment. Alors, il se produisit comme une halte
bienheureuse où les âmes des deux jeunes gens,
sans même l'échange d'une parole, se dévoilè-
rent l'une à l'autre leur mutuel secret.

Aussi , la peti te-fille de Mme Merline ne fut-
elle pas autrement surprise lorsqu 'elle entendit
Pierre murmurer d'un accent profond :

— Eliane !_

Il avait dit cela de toute son âme, le coeur
débordant d'une gratitude infinie, joyeux et fier
d'elle.

Un peu pâle d'émotion contenue, Eliane, elle
attendait qu'il lui en apprît davantage. Pour se
donner contenance, elle avait ramassé une petite
plume bleue qui s'était échappée de l'aile d'un
geai et elle en admirait la couleur de turquoise.

Alors, Pierre, emprisonnant les deux mains de
Mlle Darvet entre ses doigts, reprit d'une voix
plus ferme :

— Vos dernières paroles, au suj et de M. de
Pradelles, expriment-elles vraiment un acte de
foi ? Oh ! dites, Eliane ?

— Oui. Jadis , lorsque je soutenais à Mlle Clai-
re ne pouvoir comprendre que les mariages de
convenance, je commettais un véritable blasphè-
me. Pour vivre ensemble , il faut s'aimer , s'ai-
mer beaucoup, intensément. La vie à deux, j 'i-
magine, n'est possible que dans ces conditions.

— Je le crois depuis longtemps. Mais vous,
Eliane en êtes-vous bien convaincue ? interro-
gea-t-il en enveloppant la j eune fille de son re-
gard plein d'amour.

La petite Darvet sentit les accents de cette
voix caresser amoureusement son âme. Elle en
fut toute saisie ; mais, sa nature primesautière
et enj ouée reprenant le dessus, ce fut avec une
gaieté malicieuse, pétillant dans ses prunelles ,
qu 'elle répondit :

— Oui, absolument convaincue. Et... plus con-
vaincue auj ourd'hui qu 'hier et peut-être encore
moins que demain.

A cet instant, les yeux veloutés d'Eliane se
montraient si tendres malgré leur malice rieuse,
que Pierre sut comprendre tout l'aveu d'amour
qu 'ils contenaient

(A suivre) .

A ATI S™ aux cultivateurs de pommes de terre
Toutes les personnes qui ont planté des pommes de terre

sur le territoire de La Ghaux-de-Fonds, (agriculteurs et cita-
dins), sont invités à donner , jusqu 'au mardi 10 juin 1939,
les renseignements suivants : nom et prénom du cultivateur ,
adresse, surface exacte du champ de pommes de terre,
à l'adresse ci-dessous.

Les personnes qui ne répondraient pas à cet appel , encou-
rent les pénalités fixées à l'article 15 de l'arrêté du Conseil
fédéra l du 14 avril 1938, (amende jusqu'à fr. 1000.—)

POLICE SANITAIRE
7618 rue du Marche 18 

jgH^/HeiMlre
/¦ m__ ï I I Q I C H  île 3 mois
C V l X  -S'adr. a M. Will y

Leu lia l.*»* Planchette *. 7 26

Violoniste ouus,r ft
Lion orchtisire de danse est de-
mandé. Engagements assurés
tonte l 'année. — Offres sous chif-
fre II . i \ .  7498 au bureau de
I'I MPAIITIAI .. 7498

A VPnilr/1 cause de santé
f GGItll C» petite baraque

avec b-irrière en bois. Bas prix.
— S'aiiresser au bureau de I 'I M -
P A H T I A L . 7675

Tlnriia de confiance , nonne mè-
lluiUC nagère. cherche place
chez dame ou monsieur seul .  —
Faire offre sous chiffre Ht B.
7676 au bureau de I'I M P A H T I A L .

' 7676

Rnnna Al la  sérieuse, sachant
DUllll C Ul lD cu ire et fa i re tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée nour le 1er juillet.
Références exigées. Bon gage. —
Oflres sous chiffre G. B. 7IOO
au burean de I'IMPARTIAL. 7190

Rnnn p Dans nn ménage de la
DU1I11 ". campagne on engagerait ,
pour aider au ménage et pour
quel ques lemps, une personne
d'un certain âge . forte et robusie
et pouvant rentrer le soir à la
maison. — S'adresser au nureau
de I'I MPABTIAL 7496

fin nhflPPhtt Personne sérieuse
Ull MCI kUG et active sachant
cuire et faire les travaux de mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
au burea u de I'I MPAHTIAL . 7515

Qnmmol làr D 0n cherche som-
ÙUllWlCIlCl G. melière bien au
courant du service de café et de
restaurant, présentant bien et de
toute moralité. Entrée de suite.
— S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne, Les Brenets. 7674

A lfl l lPP de suite , pour cause da
lUUcl  départ , logement de 3

piéces, corridor, euisine et toutes
dépendances. — S'adresser chez
M Aubert , Est 14 de 16 a 20 h
Même adresse a vendre une lable
et 6 chaises. 7617

Â 
Innnn pour de suite ou 31 oc-
1UUB1 tobre. Ravin 9, neau

ler étage de 3 piéces, corridor,
alcôve, -w.-c. intérieurs , Dalcon .
au soleil. Un 3me étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 2 18 63. 7381

A lnilPP de "u"e ou époque a
lUUcl convenir, beau 2me

élage, 3 pièces, corridor éclairé ,
balcon. — S'adr. rue dn Doubs
117. au ler éiage . a gauche. 7532

A lflll PP loBemen ' 2 pièces, cui-
lUllol sine, dépendances. —

S'adresser rne de 1 Emancipa lion
47, au rez-de-chaussée. 7369

A lflllPP *M|* aPP artement de 3
IUUC I pièces , corridor , dans

maison d'ordre. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage , a
gauche. 7435

RnnfiPV *** 'ouer  ̂chambres et
DUUUIjf , cuisine meublées pour
vacances. — S'adresser à Mlle S.
Dessouslavy, Boudry, Pré Lan-
dry. 7323

PharnhpG meublée, avec part à
UlldlliUl C |a cuisine, est de-
mandée pour dame solvable. —
Offres écrites sous chiffre D. E.
7542 an bureau de I'IMPARTIAL .

7642

rhamhi-ifl meublée est & louer
UllalllUl C chez M. Paul Macquat
rue du Puits 8. 7502

fhamhno meublée, à louer, bas
VMUlUl V prix. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 2me
étage , a droite. 765 i

PhattlhpQ *m LOOEK chambre
UUdlUUl B. menblée pour le 30
juin. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 41, an 2me étage a droite

7620
maa—a—^—Wt Ê̂mK_mm—am%——m

A VPIlrfPP i armoire à glace.
fl i bllUI C 1 toilette , 1 bureau
américain. — S'adresser rue du
Nord 56. an 1er étage. 7613

\7A | n de dame, pneus demi-bal-
l ulU lon, 3 vitesses , chromé,
comme neuf, est à ven ire. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7500

Dnneeottû Wisa-Gloria. en bon
rUUMcllC etat , à vendre, bas
prix. — S'adresser Buissons 21,
au rez-de-chaussée. 7490

Â
nnnHnn faate de place , 1 beau
ï CllUl G secrétaire, ainsi qu'un

régulaieur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 7514

A VPflilPP faut 6 d'em P loi . une
ICUUI C malle de voyage , jau-

ne, peu usagée, 90 cm. long, 50
em. large , 45 cm. haut. — S'a-
dresser au burean cle I' I MPARTIAL.

7367

la r fi i n 0u "Perche à acheter
dd lu l l l .  d'occasion, deux bancs
de jardin , aveo chaises ai possi-
ble. — s'adresser au bureau de
I'I MPA RTIAL 7564

Jeu homme
sérieux, sachant français, alle-
mand, anglais, cherche place
dans bureau. — Ecrire sous
chiffre S. S. 7551, au bureau
de l'Impartial. 7551

Mécanicien
faiseur ûtamnes
au courant de la fabricati on
d'étampes pour boites rondes
et fantaisie, ainsi qu'un

tourneur el poli»
trouveraient places stables et
bien rétribuées. - Préférence
sera donnée à bon joueu r de
football 2me ou ;.!¦"• ligue. - Of-
fres sous chiffre F G 751 9,
au bureau de l'Impartial. 7519

Ateliers
de '200 m*, en rez-de-cliaussée e
sous-sol. Bureaux. Chauflage cen-
tral. Situation , quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
octodre .éventuellemen I avec grand
appartement . — Oflres sous chif-
fre A. Z . 537ï au bureau de
I'IMPARTIAI.. 5372

Magnifique

Magasin
avec une grande chambre à 3
fenêtres et une grande cuisine,
sont à louer pour fln octobre
prochain. — Ecrire sous chiffre
H. N. 7197, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7197

tan logements
quatre piéces et dépendances, vue,
soleil , 65 fr. par mois et un de
2 piéces. remise et grand pré,
fr. 25 par mois. — Grand-Rue 38,
l'me étage . Cormondrèche. 7178
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' m—9—\m—f S  la0^ment' en bénéficiant des mômes conditions avantageuses. Bap f̂t al_K l̂g «Patria» n'est en venle que dans nos maisons do Bâle , HWfflHlAà«*9B> Zurich el Berne, où il est actuellement exposé. EBjUBMl ,_

»* gv Demandez immédiatement nos prospectus gratuits I MHBSSD S

M AfllEUBLEMENli FFi STEI S. ll. H r*
¦P^̂ VTj î̂ La 

maison 
île confiance la 

plus 

Importante de Suisse — "JmT _̂ — *

CHRONOGRAPHES
Remonteurs de chronograp hes sciaient engagés

de suite, travail assuré pour personnes capables. —
Faire offres sous chiffre E. R. 7650, au bureau de
I'IMPARTIAL 7650

Icanin on horloger-oulilleur
très qualifié Herait engagé de suite. — Faire les offres par écrit à
Roulements A Billes Miniatures S. A., Bienne»
Rue «lu Faut '.i in 19. /721

A louer pour le 30 octobre

Ateliers ef bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M L. Macquat, Fleurs 6. 7728

LA COMMUNE DE LACHAUX-DE-FONDS, otlre a louer

quelques logements modernes
de y, 4 et 5 chambres, avec on sans alcôve éclairée , avec ou sans
ebambre de bains, avec on sans chauffage central.
Pour renseignements, s'adresser à la gérance des immeubles
commnnaax. rue du Marché 18. 2me élage , tel 2 41.11 ' 7047

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

PESEUX
Poar sortir d'indivision les Hoirs le feu (i. tassli offrent à vendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16, composé de 3 appartements
solide construction, genre villa, chauffage Central par étage, grand
jardin potager et d'agrément, verger. Situation tranquille, belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente, constituant beau terrain à bâtir serait
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a G. Faesuli. Bnrean Fiduciaire. Neuchâtel. Tél . 5 22.90.

L'Hôtel-Restaurant dn Cheval Blanc
à Colombier (Neuchâtel)

est à remettre pour le Ier novembre 1939 (location ou vente)
Il oompren 1 oafé, grande et petites salles, 10 chambres de voya-
geurs, jardin-terrasse. Etablissement d'ancienne renommée,
assurant revenu intéressant à preneur sétieux et travailleur. —
Pour tous renseignements , s'adresser au propriétaire, F. Peter ,
Hôtel de la Paix, à Montreux. as 8438 L 75H6

TOURBE
Qui échangerait de la

tourba contre meubles
d'occasiou en tous gen-
res. — S'adresser a M. E.
Andrey, rue du Premier
Mars 10a. Tél. 2.37.71.

754-3

A VENDRE
Fraiseuses d'établis

avec accessoires , diviseur incli-
nable avec contre pointe. Broche
Mikron , grandeur de la table ,
52x14 cm.

Perceuse d'établis :
capaciiè 10 m/m. Ces 2 machines
sont en parfait état de marche. —
Faire offres à case postale
307», La Chaux-de-Fonds. 763a

A vendre

Moto Condor
SOO cm3 latérale , revisée com-
plètement , prix avantageux. —
S'adresser à M. Gérald Sen»
til, Ponts»de.niartel 7520

nuits \\ vendre
2 lits jumeaux et autres lits , 1 buf-
fet de service , tables diverses el a
coulisse , canapé et divers meubles
batterie ne cuisine. — S'adresse -
a Scierie des Eplatures , tèlépho r
ne 2.21 18 727-

&«¦ m-m^nillaue ¦>r«»i»ri'ért^

La Caroline sur Les Drencis
est à vendre pour cause de décès

Villa moderne, 15 chambres et dé pendances , central , ferme trans-
formée . 13 chambres et dé pendances. Bâiiment annexe. Garage. Re-
mise. Source. Jardin. Verger. Bois . Superficie toiale 82,000 m2.
Conviendrait spécialemeni pour clinique, Maison de re-
pos, préventorium. Condil ions  lrès la7orames — Pour
visiier ei lous renseiuueinenis , s'adresser à l 'Etude D. Thié-
baud, notaire , Bevaiz (Téléphone 6.62 — Vi. 7642

f illa à vendre
On offre à vendre à L>a Chau^-de-Fonds,

dans le quartier de l 'J-fôpital ef à proximité
de l' arrêt du tram , une petite villa bien située
au soleil et bien entretenue.

Cette maison comprend 7 chambres, bain ,
terrasse, lessiverie, chauffage central , jardin.

Facilités de paiement et conditions avan-
tageuses. — Adresser offres sous chiffre
V 514-1 J à Publicitas, St-lmier. 7526

A vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds (ligne de
St-lmier)

Une MAISON
d'HABITATION
avec petit rural
ï logements, grange, écurie,
électricité. Prix avantageux. —
S'adresser Agence Roman»
de Immobilière Place Pur-
ry 1, Neuchâtel, ou Parc i 12,
La Chaux-de Fonds 6975

A louer
Quartier du VersL)ix

Poar époque a convanir :

Omo fit fl rfD 3 ebambres, w,-c.
ùUlO CldgC intérieurs, lessive-
rie moderne.

Pour le 31 ociobre 1939 :
i n n  Atgrtû  2 chambres, w. c.
I C I  Clttgc intérieurs, chauf-
fage central , lessiverie mo-
derne.
S'adresser ii Mme Ed. Ketterlé.
rue du Premier Mars 14c. 7217



Scène s d'autref ois

(Suite et fin)

— Parf aitement. Mais les ouvrières, les mâleset les f emelles gagnent tous leur vie. On ne voitj amais non plu s les f ourmis de la même f our-
milière se battre entre elles. Ce n'est p as le cas
chez les gens.

— Quand tu seras p lus âgé, Bout-de-f eu, tuf eras d'autres réf lexions. II n'y a pas seulement,
hélas ! que des hommes, des f emmes. Il y a aus-
si des paras ites, des ambitieux sans vergogne,
des « guemf lets ».

— Qu'est-ce que vous app elez des « guem-
f lets » ? interromp t Fanetout.

—Des gens à qui il manque quelque chose.
— Alors, les anonymes sont des « guem-

f lets » ?
— Je te crois, et les « p lus » pires !
A ce moment, Bruneau, le chien de chasse

accourt et se f rotte contre les j ambes du grand-
p ère.

— Doucement , mon peti t, s'écrie ce dernier.
Tu voudrais bien t 'en aller dans la f orêt renif ler
les traces des lièvres que tu chasseras cet au-
tomne. Prends p atience ! Le f ils ne te f era p as
languir un jour de trop. Mais tu n'iras pas au
renard. Cela te gâterait le museau. On p rendra
le basset , ce gros f ainéan t qui n'a p as la f orce
de se déranger pour venir saluer les visites. A
p ropo s, Bout-de-Feu , connais-tu le Creux des
renards, en là, au-dessus de la Combe du Stand?

— J 'y ai déjà pass é. Mais j e n'aime p as beau-
coup la traque dans les tanières. On y laisse
souvent des chiens et ça va trop long, ll y en a
qui emploient des gaz à poi son. Des trucs de
brigand. RUn m vaut la chasse an p lein air 1

— Tu as cent f ois raison. Au p oil et à la plume,
à travers monts et vaux, les intelligences se
choquent direct. L 'homme, le chien, la bête lut-
tent. Le p lus malin gagne. Ce n'est p as toujours
le f usil. On se p assionne. Un lièvre, une bécasse,ça f ait p laisir à ramener dans la gibecière. Mais
ce n'est p as le principal. Il y a autre chose :
une manoeuvre bien conduite, sans par ler du ra-
monage du corps. On est alors bon pour tout
l'hiver...

Fanetout cède à une association d'idées. II
vient d'ap ercevoir un promeneur qui photogra-
p hie la f erme où travailla Daniel JeanRichard.

— Est-ce que JeanRichard allait aussi â la
chasse ? demande-t-il au p ap a Vuille.

— Où en aurait-il trouvé le temps ? Paysan,
horloger, p ère de trois ou quatre enf ants , ii lui
f allai t bûcher comme un nègre, ll rôdait aussi le
p ay s, même de l'autre côté du Doubs, p our p la-
cer ses montres. Ce matin, Fanetout, tu as été
narquois , p arce que tu ne gobes pas l'histoire
de JeanRichard f aisant du coup et tout seul une
montre. Tu as manqué de resp ect envers le p ère
de l 'horlogerie des Montagnes.

— Pas du tout ! J 'ai en grande vénération vo-
tre comp atriote de la Sagne. Mais je pense que
ceux qui ont écrit son histoire ne s'y connais-
saient guère en horlogerie. Il n'en est pas res-
p onsable. Interrogez une f ois votre ami de l'E-
cole d'horlogerie ?

— Que veux-tu que ça me f asse ! Tu te f eras
des ennemis avec ta curiosité et ton f ranc-
p arler...

Henri BUHLER.

Chronique neuchâteloise
Les PoiUs-de-Martel . — Une belle fête jubi-

laire. *
(Corr.). — Dernièrement , tout le personnel

de la Fabrique de balanciers S. Jaquet-Hugue-
nin , Les Ponts-de-Martel , fut convié à La Tour-
ne pour prendre part à la fête j ubilaire orga-
nisée en l'honneur d'un ouvrier comptant dans
l'entreprise un demi-siècle d'activité : M.
Edouard Borel.

Le départ de la fabri que se fit vers 14 h;
une belle fanfare claironnait en tête du cor-
tège, uiwi allègre marche. La population se
pressa nombreuse dans les rues, sur le par-
cours de la belle cohorte , forte d'une centaine
de participants. L'on traversa en bel ordre le
hameau des Petits-Ponts Les moins valides ,
ainsi que le j ubilaire et sa compagne , furent
transportés par autos à La Tourne.

Et c'est là-haut dans l' agreste région, sO'Us
l'ombrage de gros platanes, que l'après-midi
se dérotulla, '

Belles heures radieuses où les «quatre- heures»
furent pla ntureuses, les paroles agréables ; les
sentiments tou t empreints d'estime, d'affection
et de reconnaissance, les productions chorales
et instrumentales données avec talent et succès.

M. Samuel Enuery-Jaquet retraça le passé de
AL Borel , donc celui aussi de la Fabrique puis-
qu'ils sont l'un et l'autre si bien unis qu 'on ne les
dissocie pas ; avec clarté et humour, il fit une
relation de ces moments d'autrefois où l'on ac-
tionnait des machines à la pédale puis où l'on mit
en marche un moteur à benzine avan t de con-
naître enfin l'installation électrique. M. Borel qui
fut le premier ouvrier engagé a vécu de très
près tous les stades de développement de l'usine.
M. Emery qui émaille son récit d'anecdotes bien
choisies offre à M. Borel, en témoignage de re-
conaissance, un superbe plateau argent magnifi-
quement dédicacé.

M. Robert Quye-Jaquet fait l'éloge dis quali-
tés maîtresses du jubilaire dont l'ordre, la ponc-
tualité, le dévouement sont légendaires. Il lui of-
fre une enveloppe précieuse pour lui traduire sa
profonde gratitude.

M. Martin, du Bureau central des Balanciers
réunis, à Bienne, complète par quelques paroles
de ciroonstatice.

Les camarades ouvriers se plaisent à leur tour
à décerner à M. Borel un souvenir de leur part,
ainsi au'à son énouise une gerbe de fleurs.

L'émotion qui emplit le oœur de M. Bored 1 em-
pêche de répondre ; et c'est l'un de ses collègues
qu'il charge de faire son interprèite.

Trois demoiselles reçoivent ensuite pour un
quart de siècle d'activité le témoignagte tradi-
tionnel de reconnaissance : une montre bracelet
sortant de la Fabrique Edmond Matthey-Tissot.
Ce sont Mlles Germaine Sando-z, Lydia Bau-
deret et Elisabeth Jeanneret.

C'était touchant de voir le beau couple des
vieux jubilaires, M et Mme Borel, être, lors
de leur rentrée aux Ponts, encadré par la direc-
tion de la Fabrique. L'intérêt de la population
fut suscité très vivement à l'occasion de cette
aorès-midi Jubilaire.

Vous allez parti r en montagne , gravi r des
sommets, admirer des sites merveilleux. Ne
partez cependant pas sans ce précieux compa-
gnon: le flacon d'Alcool de Menthe Américai-
ne dont quelques gouttes, sur un morceau de
sucre ou dans un verre d'eau fraîche , vous sti-
muleront pour le dernier effort or. vous désalté-
reront délicieusement, sans vous refroidir.

Courses scolaires

Quand les sphères
fournenf au

Château de Gruyères

La loterie au pays de Chalamala

Ce fut une bien belle j ournée — du moins pour
quelques-uns — que celle où les sphères tour-
nèrent dans le charman t bourg de Gruyères.
Les gagnants s'en souviendront. Et aussi ceux
qui assistèrent à ce tirage original dans le dé-
cor de la cour médiévale , tandis que les j eunes
filles portant le costume régional et les armail-
lis chantaient et dansaient, sous la direction de
M. Carlo Boiler.

Quant à dégager le sens de l'événement on
ne pourrait guère réaliser la chose plus heu-
reusement que le fit le président Me E. Simon,
député , qui s'exprima ainsi :

« Et puis, Mesdames et Messieurs, ce qui
avant tout présidera à notre cérémonie , c'est
le souvenir des comtes de Gruyères , de ceux
qui durant six cents ans régnèrent sur cette
contrée et qui, s'ils revenaient subitement sur
cette terre, se féliciteraient de l'oeuvre utile ac-
complie par la Loterie romande, et très proba-
blement., demanderaient à avoir une part du
produit de celle-ci...

Car l'histoire nous enseigne que le pays de
Gruyères a formé pendant plusieurs siècles une
sorte de petit empire pastoral et guerrier et
qu'en l'an 860 déj à,- toute cette contrée avait un
culte établi, des cures et hélas des dîmes.

Disons-nous donc que nos conseillers d'Etat,
ministres des finances, dont j e salue l'aimable
présence, n'ont rien inventé, et que, si attachés
qu'ils soient aux principes démocratiques en
prélevant généreusement des impôts variés et
nombreux, ils ont quelques affinités avec les il-
lustres seigneurs qui habitèrent ce château.

Ces derniers, d'ailleurs, ont cherché à faire
le bonheur de leurs suj ets et si parfois le cli-
quetis des armes retentissait, si l'on partait aus-
si pour des expéditions lointaines j usqu'en Bour-
gogne ou dans les plaines de l'Italie, la vie s é-
coulait paisible et les heures sans secousses.

Mais il y avait aussi un temps pour les plai-
sirs et pou r les yeux : c'est ainsi que la cour
de ce château a vu des fêtes somptueuses et des
banquets j oyeux où se rencontrèrent les preux
chevaliers et les gentes dames; l'on faisait
bonne chère et l'on buvait, l'on riait, l'on s'a-
musait, les musiciens j ouaient leurs instruments;
et alors la coraule se déroulait et son long ru-
ban s'en allait en youtzant dans les villages
environnants.

Auj ourd'hui, dans la cour de ce même château
qui salua, il y a exactement 400 ans le dernier
des comtes de Gruyères, Michel, les roues de la
fortune vont sourire, répandant dans le pays
romand des sommes dodues et d'autres plus
petites, mais qui toutes seront les bienvenues.

Et c'est la première fois qu'elles y tourneront ,
car même Chalamala , en dépit de ses ressources
et de son esprit n'a pas songé que peut-être
une loterie aurait rendu la vie plus facile à ses
maîtres et leur aurait permis de régner sur le
pays au-delà de 1533.

Car le valeureux comte Michel eut été à mê-
me, par une loterie de payer ses dettes, de
rembourser ses emprunts et n'aurait pas été
dans la triste obligation de voir son comté de
Gruyères dévolu à ses créanciers.

Ouant à la Loterie romande, elle a été créée
pour venir en aide à des oeuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique et si auj ourd'hui près de
34,000 personnes vont être touchées par la chan-
ce, nombreuses seront les associations et les
sociétés diverses qui bénéficieront de notre ap-
pui et pourront ainsi développer leur activité
utile et bienfaisante.»

* ? *
On sait que le tirage de la Sme tranche à

Gruyères ouvrait ce qu 'on appelle la tournée
des châteaux... Après Gruyères, ce sera Chil-
ien (et Montreux ) le 14 août prochain , puis vrai-
semblablement Colombier, le 14 octobre. Ainsi
les sphères vagabondes visent à favoriser la
propagande touristi que dans le pays aussi bien
que l'entr 'aide sociale et philanthropique.

Pour peu qu 'on remanie et aj oute encore au
plan de tirage sans cesse perfectionnable ,
pour peu qu 'on favorise le fractionnement des
billets — qui multiplie les chances — la Lo-
terie romande parviendra donc au but qu 'elle
s'est assigné: venir en aide aux oeuvres et rete-
nir au pays l'argent du pays.

— Pour cinquante centimes de saucisson ?
vous n 'en aurez que deux tranches.

— Ca ne tait rien, coupez-les -fa-èts épaisses...

u_w_m i i ~ —— —————¦—¦*»¦——m

Tout simplement

...déclare le révérend Jardine à Hollywood
Les malheurs du Révérend Jardine, clergy-

man un peu fantasque et enfant terrible de
l'Eglise anglicane, passionnent à nouveau l'A-
mérique. On avait un peu oublié l'escapade du
pasteur pour venir célébrer , selon le rite an-
glais, à Paris, le mariage du duc de Windsor et
de Mrs. Simpson.

Le cri de détresse qu 'il poussa il y a quelques
jours, à Hollywood, où il s'est réfugié, a eu son
écho. Les reporters américains s'intéressent à
nouveau à lui. On sait maintenant que, durant
les six derniers mois, il a eu la vie dure dans le
minuscule appartement de deux pièces qu'il oc-
cupe avec sa femme, dans la capitale du ciné-
ma.

«L'argent s'est fait rare ces derniers temps,
a-t-il confié hier, et se fait de plus en plus ra-
re. J'en suis venu à envisager les solutions dé-
sespérées...»

On s'empressa de lui demander à quoi pou-
vait le pousser son désespoir.

«A faire du cinéma, répondit-il. J'y songe sé-
rieusement, mais non sans quelque mélancolie.»

Apparemment, un contrat lui a été proposé.
Mais, peut-être pour lui épargner cette solution,
on a appris aussi que New-York, Chicago et
Dayton, parallèlement, lui offraient une chaire
de pasteur. Contrat pour contrat... Le choix est
au Révérend Jardine.

J'envisage une solution désespérée :
faire du cinéma"...

Au moment où vient d'être inaugurée la sta-
tue du magnifique soldat que fut le maréchal
Joffre , un j ournal parisien raconte une j olie
anecdote le concernant:

Passant un j our sur une route, près d'une ca-
serne qu'il allait inspecter, le maréchal qui n'é-
tait alors que général , rencontra un soldat en
état de complète ébriété et s'arrêta , prêt à lui
faire des remontrances méritées.

C'est alors que le soldat le regarda avec dé-
férence et murmura simplement cette petite
phrase :

— C'est vous le général ? Ben ça, c'est une
bonne place, faut la garder...

Le général Joffre, qui était aussi généreux
que plein d'esprit, ne put s'empêcher de sou-
rire... Et son interlocuteur ne fut pas puni-

Un trait du caractère de Joffre

L'affaire «le flen-Tnlnf

Une carte montrant oti se trouve la grande cité
chinoise dont il est fort question ces temps-ci. —

: une sentinelle anglaise montant la garde
à la limite de la concession britannique.

Les opinions sont encore partagées sur la «di-
version» de Tien-Tsin et comme touj ours il y a
deux camps :

Les uns disent que !'« affaire » n'aura pas de
suite.

Les seconds affirment que tout peut s'aggra-
ver.

En attendant , il semble bien que cela s'ar-
range puisque l'Angleterre a livré les soi-di-
sant assassins réclamés et que , d'autre part,
elle possède — et l'Amérique avec elle — des
moyens de représailles qui sont bien de nature
à faire réfléchir Tokio. Et effet, la dénoncia-

tion de l'accord anglo-j aponais et l'annulati on
des clauses préférentielles dont j ouissent les
marchandises j aponaises sur les marchés impé-
riaux britanniques porteraient un coup sérieux à
l'économie générale de l'Empire du Mikado.

Cependant, même si les choses s'arrangent
assez vite — et cela est probable — on ne sau-
rait se cacher que les buts du Japon restent
les mêmes: éliminer les Blancs de la Chine et
prendre leur place partout où il le pourra. Pour
cela, il profitera sans hésiter du désordre euro-
péen, au moment qu 'il jugera le plus favora-
ble...

Ca s arr-ana-sra.**

A i Exl-Mcur
Drame de la folie dans l'Ain

Un chef de chantier tue deux ouvriers
et en blesse deux autres

NL\NTUA, 17. — Un drame de la toîie s'esiï
déroulé dans les montagnes du Bugey, sur le
territoire de la commune de Giron, â deux ki-
lomètres du village, au lieu dit Les Murs, à
proximité des fermes appartenant à MM. Veuil-
let et Hentel.

Une entreprise industrielle emploie sur un
chantier une cinquantaine d'ouvriers occupés à
préparer l'installation électrique aérienne du
barrage de Génissiat. Ces ouvriers sont diri-
gés par MM. Lambert et Allousque. Un chef de
chantier, André Mallet, 35 ans, marié et père
de cinq enfants, pris soudain d'une crise de fo-
lie, se saisit d'une pelle et s'approchant d'un
chantier où travaillaient trois ouvriers, les frap-
pa. Le premier, un Espagnol du nom de Paco,
53 ans, légèrement blessé à la tête, put s'en-
fuir. Son compagnon , un Espagnol également,
Barthélémy Fernandez , surpris par cette atta-
que, s'affaissa, le crâne ouvert. Il était mort
sur le coup. Quant au troisième, un Espagnol ,
Bonifacio, 53 ans, il devait , lui aussi, succom-
ber sous les coups du forcené, dont la folie , à
la vue du sang, semblait redoubler.

Le fou devait encore faire une victime, un
habitant de Giron, M. Noël Poncet, âgé de 19
ans. Sa pelle s'étant démanchée, c'est avec le
manche que le fou frappa le j eune homme, qui
eut un bras brisé en plusieurs endroits.

Mallet put enfin être maîtrisé et ligoté par
ses compagnons de travail. Les blessés ont été
admis au centre hospitalier de Nantua. Mallet
a été dirigé sur la maison d'arrêts de Bourg,
où il fera l'obj et d'un examen mental.



Ceintures
enveloppantes , ventrières, poul
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésilé, etc. B4S PRIX
Envois a choix. Indi quer genn
désiré. IU- Michel , spécialiste
Mercerie 3, Lausanne. &&

Vacances-repos
Petit* pension soignée, rue sa:
le lac et les Alpes, jardin, jeux
12 minutes du lac; fr. 5.- et 6.5<
Sar jonr. Réduction ponr séjou:

e 3 semaines et plus, prix spé-
eiaux pour enfants. — Bttnf
lécher iLe Chalet» Hau
terive ¦or St-Blaise. 721:

Particulier offre n vendre

Tableau
magnifique et grande peinture A
l'huile , L. Bopp, représentant La
Chaîne du Mont-Racine Valeur
12U0.— francs. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 7770

Graphologie
Mme Berthe Dubois, autor i -
sée rue de flesse. 2, Genève;
indique vos réussites et chances :
vie commerciale, privée , senti
mentale . Indiquer date naissance.
Prix Fr. 3.M) plus port , contre
remboursement ou timbres. —
Ecrire a Came Stand 300.
Genève. 7760

Occasion

Petite ppriéié
à vendre

Chambrelien
MAISON de très bonne
construction, état de
neuf , 2 logements de 3
et 2 pièces convertibles
en un seul logement.
Petit bâtiment annexe
indépendant pouvant
servir d'écurie à chè-
vres et de poulailler.
Eau, électricité. Toutes
dépendances moder-
nes.
7.000 m2 de terrain
avec GRAND VERGER
en plein rapport.
VUE IMPRENABLE
sur le lac.
Peur visiter et traiter
s'adresser à l'ETUDE
DE COULON ET RI-
BAUX , AVOCAT ET
NOTAIRE , A BOU-
DRY. 6664

Fr. 270.»
A vendre d'occasion, cham-

bre à coucher composée d'un
Ut, 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.
E. Asulrey, tapissier, Pre-
mier Mars 10 a. Tél. 2.37.71.

CHALET de PLUOE
A VENDRE

au port de Chevroux
Chalet meublé, eonfortable ,

4 1its et couchettes, habitable
en hiver. — L. Girard , in-
dustriel, C h a m b r e l i e n
(Neuchâtel). 7805

NEUCHATEL

A vendre belïe propriété
R09 de la CAfe - Permis da Soc
comprenant 2 appartements avec
loutes dépendances. - Confort. -
Grand jardin. Vue imprenable.
tiiude Iti auen notaires, Hô
i.i'al .. Neuchâtel. 7755
P 25.3 N Tél. 511 95

VENDEU SE
Jeune fllle ayant fini son

apprentissage est demandée. -
Faire offres avec références
sous chiffre E. M. 7809,
au bureau de L'IMPARTIAL.
Discrétion absolue. 7809

GAINIER
On engagerait , pour entrée <le

suite , un ouvrier. — Faire offres
avec prétention, chez M. Paul
Maire , Nyon. Téléphone 2 54 65.

7785

Ouvrière litt
et une apprentie sont de-
mandées pour époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 7900

On cherche de suite, honnête
jeune

FILLE
pour aider au ménage et faire
des commissions. Petit gage, vie
de famille et occasion de bien ap-
prendre l'allemand.

De même, un

GARÇON
pourrait faire l'apprentissage de
boulanger-pâtissier. — Offres H

Boulangerie-Pâtisserie-Café
Scheifl. Zurzach (Argovie).
SA 2804 BL I 7759

APPARTEMENTS
à louer

pour le 31 octobre 1939 :

Sophie-Mairet 5 lmX Tme
*

Tprppaiiï ,[ \ Plain-P ied de.4 ,l u I l C a U A  lu pièces, w.-c. inté-
rieurs 7779

Pont 32 p^ piad de 3 Piè«̂
Pour date à convenir

Hôtel-de-Ville 31 ?$£» de

SombaiUe 12 "ÊfiBSL.
de 2 pièces. 7782

S'adresser Etade A. Bolle,
notaire, rue de la Promeûade 2.

Guitariste cherciie

musicienne ou
bonne chanteuse

pour voyager. — Ecrire sous
chiffre P 318-2 P & Pnblicitas.
Porrentruy. p 3182 p 7640

A LOUER
Ï 

pièces avec alcôve,
CHAUFFÉ

bains instal lés, concierge, bal-
con. Nord 185. Disponible

i de suite ou date à convenir,

5 
pièces, CHAUFFE,
EAU CHAUDE

bains installés , concierge,
loggia, Nord 183 a, Sme
étage. Disponible au ai
ociobre 1939.

GARAGES CHAUFFES
Doubs 16G-1S8, De suite
ou dates à convenir.

S'adresser au Bureau Biéri,
rue du Nord 183. 7819
Occasion exceptionnelle , a re-

mettre 3000 fr. (valeur réelle tr.
7 500.-)

EPICERIE-PRIMEURS
matériel moderne, fri go, balance
Berkel . etc . sans concurrence, af-
faire d'avenir. — Ecrire sous chif-
fre K. 29508 X. , Pnblicitas-
Genève . AS 918 G 7761

Cause de santé
A vendre café, meublé. Ici
chambres. Nouveau bail. Prix in-
téressant. — S'adresser H Mme
Vve Blétry. 70. rue Battant ,
Besançon. 7639

A vendra mif sr—

hM<âS£
de 4 ans. — S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAL . 7791

{Frète
sans caution à fonction-
naires et emp loyés fixes,
accordés de suite. Discré-
tion assurée. — Ecrire au
BUREAU de CREDIT S. R „
Grand-Ch êne 1, Lausanne.
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Rue Léopold Robert 49 7806

\f >. YO™ . vu* (r ^F*"

F f® eot * ^d^kTrlE»-

f |L J /" Avec du VIMT III
? _S à̂ma c'1®re - H nett0 'e î
ëïfflS-s WLM ^W ssns raver. _J _m

_ W @^§%k Cest le secret particulier du Vim — 
il nettoie sans rayer. Vin»

• mF \?fffi//» détache d'abord la saleté etf enlève ensuite. La surface neitoyée
Y$ **A reste intacte — propre, lisse et brillante. Les nettoyages suivants

cg V& f̂eJl mv\m MW A seront donc faciles, pourvu que vous utilisiez chaque fois du Vim.

V 130 SF 

i N'achetez pas I
M avant d'avoir visité le stock de m
m bicyclettes fabrication suisse I
m avec ses derniers perfectionne- p
H ments, toujours vendues aux jp
il meilleures conditions. TSOI |S

I mmvm. magasin colite 51
Etude coulon et (Maux

Notaires et Avocat
BOUDRY

Téléphone 6.40.84

A LOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—
Cortaillod 2 chambres, dé-
pendances et jardin, Fr. 20.—
Areuse 2 grandes chambres
Fr. 30.-. p !171n 3S33

OJP K Mi
4/6 places . 10 G. V „ occasion
unique, a vendre. — S'adresser
à M. Mantegani , rue Friti-Cour-
voi8i«r &i. 7789

ww___________ \___w_ Wm\ W— . <r v)

'%V."f3i m*> pins actif
f* -J  dissolvant de
"r J& l'acide uriqne,
%<3|Ç Petite botte

l \̂\ Grande boite

& vente <fm les Pharmacies

Propriétaires!
Savez-vous qu'en mettan i
dans vos appartements un
Galo D. F., vos chances
de loner s'augmentent t

f 

Calorifère D. F.
de fabrica-
tion suisse
Klus (Sol) ca-
pable de bien
chauffer éco-
nomiquement
un apparte-
ment de plu-
sieurs pièces

Renseignements et prospec
tus gratuits a 7189

DONZÉ Frères
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 28 70 Industrie 27

GRAPHOLOGIE
a |"ft pour une étude dètail-

' H II * ê * ê caractère en un
I il' I document sensationnel
llWU et uni que en son genre.
Pour profiter de cette ofire excep-
tionnelle , il suffit en envoyant
l'écriture à analyser de rerser la
somme (plus port) au compte de
Ch. Ii. 7475. — Prof. Ant Ros-
sier, Bureau 10, Echeletles, Lau-
sanne (Av. France). 7637

Trousseaux
O reste encore quelques

jolis trousseaux complets, très
légèrement défraîchis , mais de
première qualité,' que nous
offrons très avantageusement

Trousseaux à 130. - fr.
225.- »
295.- »
495.- m

(Ces trousseaux sont aussi
vendus détaillés). — On peut
faire réserver la marchandise.

Chez Walther
MAGASINS OE LA

BALANCE S. A.
Léopold-Robert 48-SO

La Chaux-de-Fonds

BUREAUX
ministre

135x75 om. faoe et dessus beau
noyer. Meuble de 1ère qualité.

Franco f r .  125.—
A.X.OCP

Place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél. 5.15.80

Meudifi-teQ

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon dea vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tou t homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres-poste
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 13* ASiô&U6Si 35

lens
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, Luoerne 33 ou
Neuchâtel 33. 16044

CHRONOGMPHE/
Fabrique de Saint-Imier demande pour entrée immédiate'

remonteurs habiles de mécanismes de chronographes. Pas
. capables s'abstenir. — Faire offres sous chiffre V. S. 7773
au bureau de I'IMPARTIAL. 7773



Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La cantine du Marché-con-

cours en soumission.
(Corr.). — Quatre offres ont été adressées à

l'autorité communale pour la location de la can-
tine: le cantinier actuel associé à un négociant
de la localité et deux autres restaurateurs aus-
si associés à deux autres commerçants. En ou-
tre , le Comité du Marché-Concours s'est éga-
lement mis sur les rangs.

Cette très importante question sera tranchée
prochainement par le Conseil communal et des
représentants du Marché-Concours.
Courtelary. — La compagnie d'aviation 3 chez

nous.
(Corr.). — La compagnie d'aviation 3, dont

l'effectif est de 80 hommes environ, c'est-à-dire
l'effectif de temps de paix, sous le commande-
ment de M. le capitaine Pierroz, de Qenève, a
commencé son cours de répétition chez nous.

Neuf avions de chasse monoplans, monopla-
ces et camouflés, trouvent abri sous les neuf
tentes disséminées aux abords de la place d'a-
viation. Un pont a été j eté sur la Suze — tra-
vail qui fut effectué en moins d'une j ournée —
et doit pouvoir supporter le poids d'un avion,
c'est-à-dire 1500 kg. La troupe a pris ses can-
tonnements au collège du chef-lieu.

La compagnie est enchantée de 1 accueil que
lui a réservé la population et des facilités qui
lui ont été accordées pour l'établissement de sa
base d'aviation. Ajoutons qu'une grande anima-
tion règne sur la route cantonale, car les évolu-
tions des 9 appareils intéresse toute notre po-
pulation et la gent écolière spécialement.

Les paysans qui ont dû faucher prématuré-
ment leurs prés recevront une certaine indem-
nité.

Il nous reste à souhaiter que le temps s'amé-
liore et que nos Sympathiques hôtes empor-
tent du Vallon un riant souvenir.
A Saignelégier. — Journée jurassienne des Sa-

maritains.
(Corr.). — Cette utile et intéressante mani-

festation aura lieu le dimanche, 16 juillet. On
peut compter sur la présence de près de 300
membres de la plupart des sections du Jura.
Un exercice pratique avec critique, sous la di-
rection de M, le Dr Baumeler, est prévu durant
la matinée.

Nos Samaritains mettront tout en oeuvre
pour que leurs hôtes emportent le meilleur sou-
venir de leur passage à la Montagne. Le pro-
gramme de la j ournée paraîtra en temps oppor-
tun.
La Perrière. — Le 125me anniversaire de la

fanfare.
(Corr.). — La musique-Fanfare de La Ferriè-

re, fêtera le 125me anniversaire de sa fonda-
tion , le dimanche 25 juin, en même temps qu 'elle
inaugurera ses nouveaux uniformes. La popu-
lation de La Ferrière se propose de fêter j oy-
eusement le j ubilé de sa fanfare.
Courtelary. — Relaxé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier : i
Nous apprenons que le conducteur de la moto

arrêté à Cormoret, mercredi soir, à la suite de
l'accident de la circulation qu 'a relaté P« Im-
partial » a été relâché le lendemain après-midi.

Quant au deuxième occupant, qui est entouré
des soins les plus dévoués à l'hôpital de St-
Fmier , nous apprenons que son état est aussi
satisfaisant que possible.
En Erguel. — Séance du Tribunal correction-

nel.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Tribunal correctionnel de notre district

vient de tenir séance sous la présidence de M.
Maurice J acot, président du Tribunal. Deux af-
faires fissuraient au rôte de cette audience.

Nos j uges s'occupèrent, tout d'abord, d' une
affaire de détournements commis par une ieune
fille d'une de nos localités, au préjudice de l'en-
treprise dans laquelle elle était employée. Il y
eut tout e-fois restitution, circonstance favorable
dont elle profita et que sut souligner , au cours
de sa belle plaidoirie . Me Henri Vauclair, avo-
cat à St-lmier. Le Tribunal libéra la j eune fille ,
mais mit à la charge de cette dernière les frais
de cette affaire. On veut espérer, comme l'a si
j ust ement relevé M. le président du Tribunal ,
que cette affaire servira de leçon.

Pris de boissons, un soir, un citoyen divorcé
voulut revoi r son ex-femime. Il s'introduisit
dans l'appairtemient de calle-ci, en l'absence de

cette dornière. Il fut cependant surpris, sous le
lit, tenant un couteau ouvert à la main. Dans
quel but , on se le demande encore ! Renvoyé
devant le Tribunal correctionnel oour violation
de domicile, l'intéressé n'eut aucune peine à re-
connaître les faits. Il aurait certainement eu
un tout autre comportement s'il ne s'était lais-
sé aller à commettre un abus de consommation
d'alcool. Aussi, tenant compte de toutes les
circonstances, le Tribunal lui infligea-t-il une
peine de deux mois de maison de correction,
commuée, toutefois, m 30 j ours de détention
cellulaire. Il a été mis au bénéficie du sursis, la
durée d'épreuve ayant été fixée à trois ans. Ce
qui lui sera peut-être le plus difficile à suppor-
ter, c'est l'interdiction de fréquenter les auber-
ges pendant un an, car cette interdiction a été
sagement prononcée par nos juges. Las frais
de la cause, bien entendu, sont aussi à la char-
ge du condamné.

Courrier de Bienne
Conseil de ville

De notre corresp ondant de Bienne :
Jeudi soir, sous la présidence de M. Henber-

ger, notre Conseil de ville a tenu sa 3me séan-
ce de l'année.

La question de l'émigration d'horlogers en Al-
lemagne a été soulevée par une interpellation , à
laquelle le conseiller municipal, M. Muller , mai-
re,, a répondu dans le sens de M. Obrecht aux
Chambres fédérales.

Après avoir admis à l'indigénat communal
trois étrangers: deux Allemands et un Italien ,
le Conseil de ville a procédé à diverses nomi-
nations dans plusieurs commissions. Il a voté
ensuite un crédit de 200,000 francs pour mesu-
res de prévoyance, en temps extraordinaire ,
c'est-à-dire pour l'approvisionnement en vivres
de la population en temps de guerre. Un autre
crédit de 110,320 francs a été alloué pour la ré-
fection de la rue de la Poste, à Bienne-Mâche.
En fin de séance, M. Diacon, communiste, a dé-
veloppé une motion pour la reprise des relations
avec l'URSS.

Tram et trolleybus
(Corr.). — Le Conseil municipal soumettra in-

cessamment au Conseil de ville un projet con-
cernant la suppression des tramways et le rem-
placement de ceux-ci par des trolleybus. Ce
nouveau système de traction serait envisagé,
tout d'abord pour la ligne Bienne-Mâche, no-
tamment. La question est à l'étude.

La population de Bienne en mai
(Corr.) — Durant le mois de mai dernier,

mois des déménagements, notre population s'est
augmentée de 49 habitants et à fin mai, Bienne
comptait 40.304 âmes. Pendant mai écoulé, on
a enregistré 47 naissances, 40 décès et on a cé-
lébré 59 mariages. 423 personnes nous sont ar-
rivées, alors que 381 ont quitté notre commune.
En outre, 56 familles sont venues élire domicile
à Bienn-î , aJors que 43 l'ont quitté.

Pour la j eunesse
(Corr.) — La collecte effectuée à l'occasion

de la j ournée cantonale bernoise de la jeunesse
a produit dan sie district de Bienne la jolie som-
me de fr. 2,320.30. M. le Préfet , par l'intermé-
diaire de ce j ournal, adresse ses remerciements
aux généreux donateurs.

Chorales ouvrières du Seeland
(Corr.) — La 9me fête des Chorales ouvriè-

res seelandaises aura lieu demain en notre ville.
Quinze sociétés, soit quelque 650 chanteuses et
chanteurs prendront part au Concert-Concours
qui aura Heu au Temple allemand.

Chronique neuchâteloise
Le cortège de la Ferla locloise.

Parmi les divertissements nombreux et in-
cessants que dispensera la Feria tant samedi
que dimanche, il est une manifestation qui sus-
cite l'intérêt de chacun : le cortège de j eunesse
qui parcourra la ville dimanche, dès 14 h. 30.

Fort de vingt-cinq groupes et de cinq corps
de musique, ce cortège vaudra au public des
satisfactions particulières dans l'ordre artisti-
que. Des grou pes de j eunes travaillent depuis
des semaines et d'après les directives d'un ar-
tiste de chez nous, qui s'est dévoué corps et
âme à cette tâche, à réaliser des suj ets qui
soient d'une tenue irréprochable. Et c'est ainsi
qu 'en oeuvrant inlassablement , qu 'en remettant
cent fois sur le métier leur ouvrage, ces j eunes
gens, pris d'émulation , ont réalisé des merveil-
les. Toutes les fleurs de chez nous seront évo-
quées, représentées même, de façon pittores-
que , et souvent plastique: perce-neige, crocus,
populage, .gentianes, jonquill es, ffritillaires , per-
venches, muguet , bluet , marguerites , bouquet
des promotions , i*t nous en passons, Le coqueli-
cot lui , No 15, aura une mission spéciale : celle
de recevoir l'obole des spectateurs , lesquels
voudront tenir compte des frais qu 'assume le
comité du cortège et entendront lui apporter un
appui précieux. Puis viendront les coutumes de
chez nous , les j eux des enfants: la bauche , des
groupe du «Feuillu», les j ardiniers , la petite
fanfare , la citadelle de neige, le campement , la
plage, fées et papillons , les alpin istes , la parade
du cirqque, qui constitue à elle seule tout un
cortège déj à.

Et puis il y aura des surprises... et de belles.
Bref, et si nou s en j ugeons d' après ce qu 'il nous
a été donné de voir , les spectateurs auront tout
lieu d'être satisfaits !

Notons que des prix seront distribués à tous
les participants. Ils consisteront en médailles
attribuées selon les indications du j ury, soit pre-
mier prix, médaille d'or; deuxième prix, médail-
le d'argent; t roisième prix, médaille de bronze.
Cette médaille a été frappée spécialement pour
l'occasion par la Maison Huguenin Frères en
notre ville.

Le classement des groupes sera effectué par
un j ury présidé par M. Léon Perrin , artiste-
peintre et sculpteur , et don t font partie , en ou-
tre , M Qeorges Dessouslavy, artiste-peintre, La
Chaux-de-Fonds, MM. Lucien Grounauer , artis-
te-peintre, Fritz Eckert , professeur , et Marcel
Chopard , journaliste , Le Locle.

Les organisateurs sont particulièrement sen-
sibles à l'honneur que leur ont fait MM. Léon
Perrin et Georges Dessouslavy, de La Chaux-
de-Fonds, en acceptant de faire partie du jury
chargé de l'attribution des prix et ils tiennent
à les remercier publiquement de leur précieuse
collaboration .

HRCN/QUl/ cesm
Noces d or.

Nous apprenons que Madam e et Monsieur Ul-
rich Kreutter-Bou rquin , de notre ville , fêteront
lundi 19 j uin, leurs noces d'or, dans l'intimité de
la famille. Nous leur adressons nos voeux sin-
cères de connaître encore de nombreuses an-
nées de bonheu r et santé. Aux jubilaires tous nos
compliments.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 18 j uin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'off. 2 des Pharmacies
Coopératives , Paix 12, sera ouverte j usqu'à mi-
di.
Concert public.

Ce soir , au Parc des Crêtets , concert public
donné par la Musique ouvrière « La Persévé-
rante ».

Renvoi à dimanche matin , à 11 h., en cas de
mauvais temps.
Un beau geste du président de la République

française.
Chacun peut admirer dans les vitrines du ma-

gasin de « La Maison Moderne », le superb e
vase de Sèvres, offert par M. Albert Lebrun ,
président de la République à la Société des An-
ciens Combattants français de la grande guerre
1914-1918, de La Chaux-de-Fonds.

Qj Z/ 'Q CHRONIQUE
<W° RÂ DtOPUONIQUE

Samedi 17 juin
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune-

12,00 Cloches de notre pays. 12,00 Hymnes nat ionaux
de différents pays- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40 Gra-
mo-concert. 12,45 L'Orchestre Ernest van t'Hoff. 13,05
Suite du gramo-concert 16,59 Signal horaire 17,00
Concert. 18,00 Les cloches de la Cathédrale de Lau-
sannne. 18,05 Les ondes enfantines. 18,35 Les contes de
Perrault. 18,45 Le patois et l'accent neuchâtelois .
18,55 Le chanteur noir Paul Robeson- 19,00 L'art ac-
tuel et les manifestations artistiques en Suisse alé-
manique. 19,10 Le kiosque à chansons 19,20 Le Thi-
bet- 19,30 Musique orientale. 19,40 La semaine en
sourires. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. Cloches de notre pays 20,00 L'Ephéméride
Radio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie romande-
20,30 Les jodlers à l'Exposition nationale suisse. 21,00
Les Dupont chez les Durand , comédie en 1 acte.
21,20 Récital de chant 21,45 Comment l'appellerons-
nous ? Fantaisie sur les pr énoms. 22,00 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 6.20 Gymnastique . 6,40
Accordéon . 12,00 Les cloches du pays. 12,02 Météo.
Hymnes nationaux de différents pays d'Europe. 12,27
Cours de bourse 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo.
12,40 Concert- 13,10 Chansons suisses. 14,00 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Sonate en
fa maj eur , pour violon et piano. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19,30 Météo Nouvel-
les. 20,00 Disques. 20,30 Relais de l'Exposition natio-
nale: Concert choral 22,15 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16.00 Franc-
fort:  Concert. 20.15 Francfort : Concert

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,15 La
Flûte enchantée, opéra. Grenoble: 20,30 Orchestre.
Lille: 20,15 Trobonne-j azz. Rennes-Bretagne: 20.30
Concert Toulouse: 20.45 Bal champêtre. Stuttgart:
20,15 Le grand orchestre. Vienne: 20,15 Opérette .

Dimanche 18 ju in
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 (Relais du Studio de l'ex-
position) Concert par la Ménestrandie- 11,45 Gramo-
concert. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- 12,40 Gramo-concert 14,00 Le cadastre de la
production agricole. 18,00 Musique légère. 18,30 Cau-
serie religieuse catholique: «Le culte du Sacré-Coeur
et l'Evangile». 18,50 Deux chorals pour orgue, J.-S.
Bach. 19,00 Récitai de piano. 19,25 Les cinq minutes
de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif- 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. Cloches
de notre pays. 20,00 «Bohème», opérette à épisodes.
20,15 La Quinzaine sportive. 20,40 Concert- Ch an-
teurs de St-Jean. 21,15 En intermède: Le Printemps,
lectures. 21,35 Suite du concert . 22,15 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Concert. 9,50 Les
cloches du pays. 10,00 Culte catholique . 10.40 Musi-
que de chambre. 11,40 Musique anglaise. 12,00 Lo
Quatuor vocal de Radio-Berne. 12,15 Musique anglai-
se 12,30 Météo- 12,40 Suite du concert. 13,45 Concert
14,05 Chants de j odels. 14,40 Concert. 17,25 Musique
récréative. 18,50 Sérénade pour 13 instruments à
vent. 19,30 Météo. 19,40 Chronique sportive- 19,50 Les
cloches du pays. 20,00 Festival zurichois . 21,45 Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,00 Théâtre: Le
meurtre de M. Granville. Paris PTT. : 20.30 Du Théâ-
tre national de l'Odéon : Côte d'Azur , comédie en 3
actes- Paris-Radio: 20,30 Les devinettes sonores, con-
cours radiophonique Strasbourg: 20,15 Musique de
genre. Breslau : 20,15 Rapsodie de la joie, program-
me varié. Leipzig: 20,15 Une nuit à Venise, op.-com-
en 3 actes- Rome : 21,00 Ame ( joyeuse, opéra en 5
actes.

Télédiff usion: 12,00 Coblence: Concert- 16,00 Vien-
ne: Concert. 20,15 Saarbruck : Concert. 11.40 Paris:
Concert de musique variée- 16,25 Nice: Concert. 20,30
Paris: «Côte d'Azur» , comédie.

Lundi 19 juin
Radio Suisse romande: 10,20 Emission radioscolai-

re. 10,50 Emission commune. 12,00 Concert. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps- 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal
horaire. 18,00 Jazz américain- 18,35 Aimez-vous la
musique? 19,00 Concert. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. Clo-
ches de notre pays. 20,00 Concert. 20,30 Les jour-
nées genevoises à l'Exposition nationale de Zurich.
21,00 Suite du concert de musique légère. 21,25 Inter-
mède. 21,30 Emission pour les Suisses à l'étranger.
21,45 Suite de l'émission pour les Suisses à l'étran-
ger-

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 6,55 Chants. 10.50 Salut musical de l'Expo-
sition nationale. 12,00 Musique patriotique. 12,27
Cours de bourse. 12,29 Signal horaire. 12,30 Métêo.
12,40 Musique récréative. 13,45 Signal horaire 16.59
Signal horaire. 17,00 Concert. 19,00 Signal horaire -
19,30 Météo- 19,40 Les cloches du pays. 19,42 Musi-
que de chambre. 20,10 Concert.

Emissions intéressantes: Lvon-Radio: 20,00 Crochet
radiophonique. Nice-Corse: 20,30 Théâtre. Paris-Ra-
dio: 20.30 Soirée lyrique. Berlin-Tegel: 20,15 Extraits
d'opérettes. Koenigswusterhausen : 20 40 Oeuvres de
Geminiani , Mozart , Schubert Milan I: 21.00 Concert

Télédiff usion : 12.00 Hannovre: Concert. 16,00
Francfort: Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. 10,20 Pa-
ris: Chansons. 11,00 Paris: Concert

C H A N G E S
Amsterdam 236,65; Bruxelles 75,45; Buenos

Aires (Peso) 102,75; Copenhague 92,775; Lon
dres 20,875; New-York (câble) 4,44; Oslo 104,425
Paris 11,7625; Stockholm 106,975.

Communiqués
(Cette mbriqna n'émane paa de notre rédaction , elle

n'engage paa le Journal.)

L'Association suisse des sous-offlciers,
rappelle ses tirs militaires obligatoires qui au-
ront lieu samedi 17 juin, de 14 à 18 heures
et dimanche 19 j uin , de 7 h. 30 à 11 heures.
Maison du Peuple.
Samedi en soirée, dimanche en matinée et soi-
rée, trois représentations par le célèbre or-
chestre cubain Lecuona.
Au Stade des Eplatures.

C'est demain à 15 n. au Stade des Eplatures,
qu 'Etoile fêtera le jubilé du championnat suisse,
avec la partici pation des Kétoi (Genève) de
Bienne I, d'Etoile-Sporting, champion romand
et d'Etoile I, champion suisse 1919.
Au Parc des Sports de la Charriére.

Si vous voulez passer un samedi après-midi
agréabl e, rendez-vous au Parc des Sports de la
Charriére où, à 16 ^ h., les Minimes des F. C.
Etoile et Chaux-de-Fonds vous démontreront
leurs capacités, tandis qu'à 17 Vi, l'excellente
équipe professionnelle du Racing-Club de Stras-
bourg sera opposée à notre onze local.
Véra Korène et Victor Francen dans « Tamara,

la Complaisante », à la Scala.
Avec oe film, nous nous trouvons devant une

Création qtui se double d'une splendide réussite.
Oui est Tamara ? Une femme mystérieuse que
tous croient laide et vieille et qui sera la cause
d'un drame âpre et violent. Véra Korène est une
très belle et émouvante Tamara, Victor Fran-
cen j oue avec fougue. Une révélation : le fin et
sensible talent de Régine Poncet, nouvelle co-
médienne au j eu intelligent . La distribution réu-
nit encore Colette Darfeuil , Lucas Qridoux.
Au Capitole « Tarzan l'Invincible » avec Her-

raan Brix, champion olympique.
Le Capitole proj ette cette semaine un spec-

tacle qui plaira aux amateurs de vrai cinéima.
« Tarzan l'Invincible» est un grand film d'aven-
tures avec l'athlète Herman Brix, champion
olympique. Un film qui vous passionnera. Le
programme est complété d'un merveilleux do-
cum.entaire sur l'aviation en Suisse.
Eden.

« Déliciense » avec Deanna Durbin , la célèbre
interprète de « 3 j eunes filles à la page » qui eut
un si grand succès Matinée dimanche à 15 h. 30.
Collecte en faveur de l'Oeuvre suisse des Ga-

res A. J. F.
Les Amies de la Jeune fille organiseant leur

collecte annuelle en faveur de l'Oeuvre «misse
des gares, le dimanche 18 juin. Etant donné les
nombreux services que cette oeuvrî rend aux
voyageuses elle est chaleureusement recom-
mandée à la générosité du public.
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L'actualité suisse
Chronique militaire

Le payement des salaires pendant le service
militaire

La question du paiement des salaires pendant
les périodes de services militaire devra recevoir
p rochainement une solution équitable. Des étu-
des approfondies ont été faites à ce suj et ces
derniers temps, aussi bien par les associations
privées intéressées que par l'Office fédéral de
l 'industrie, des arts et métiers et du travail. Un
rapport à ce suj et a été soumis récemment au
Département fédéral de l'économie publique.

Nous apprenons que le directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a été chargé d'établir un projet de loi
avec message à l'appui. Le problème doit aussi
être discuté prochainement lors de l'assemblée
générale de l'Association suisse de politique so-
ciale.



Pour la sûreté
de Paris

A8erie !

Récemment a eu lieu à Paris
une exposition sur l'Esplanade
des Invalides. Voici un canon
anti-aérien dans une tranchée de
sacs de sable tel qu'il serait ins-

tallé en cas d'alerte.

Journée de
la marine

italienne

_______

A Rome

En présence du roi Victor-Em-
manuel et du duce, les marins

défilent « au pas de l'oie ».

Les Ornithologues romands
à Genève

Dimanche dernier, 11 juin , « Nos Oiseaux »,
société romande pour l'étude et la protection
des oiseaux a tenu à Qenève son assemblée
général e annuelle.

Les autorités municipales avaient aimable-
ment mis à la disposition du comité de « Nos
oiseaux » les salons du Palais Eynard. C'est là
qu 'eut lieu la séance du matin , présidée par M.
le professeur Alfred Mayor , président, qui, en
un spirituel et substantiel rapport, relata l'acti-
vité de la société en 1938. 11 annonça notam-
ment qu'après 25 années de travail dévoué, M.
Alfred Richard , de Neuchâtel , rédacteur de la
revue « Nos Oiseaux » depuis sa fondation , en
1913. avait décidé de passer la main En le re-
merciant chaleureusement de sa précieuse col-
laboration , M. Mayor présenta à l'assemblée
son successeur en la personne de M. Paul Gé-
roudet . de Qenève, et rappela que président de
« Nos Oiseaux » en 1913 ce fut à lui déj à qu 'in-
comba la tâche agréable de présenter M. Ri-
chard à la société alors à ses débuts. Il souli-
gna aussi combien fut précieuse la collaboration
de la maison Delachaux et Niestlé qui imprime
la revue depuis sa fondation.

Puis, M. le professeur Baer , président du
groupe de Neuchâtel , présenta un rapport sur
la réserve du Seeland, qui va probablement être
placée sous la protection du Naturschutz (pré-
sidé par M. Haeberlin , ancien président de la
Confédération).

Après lecture des rapports financiers et réé-
lection du comité sortant de charge, auquel sont
adj oints trois nouveaux membres, M. Mayor
donna la parole à M. Max d'Arcis pour exposer
à l'assemblée les travaux entrepris en Suisse
pour l'étude des migrations des oiseaux en hau-
te montagne.

Avant de lever la séance pour aller visiter
les collections de la Faune locale si instinctive-
ment présentée au Palais Eynard. M. Mayor,
président, remercia M. d'Arcis de son travail si
documenté et félicita tout particulièrement son
auteur pour ses observations personnelles qui
supposent tant d'efforts et de patience mais ou-
vrent à l'ornithologie des horizons si nouveaux.
Il se réj ouit aussi que la société compte main-
tenant à Qenève de j eunes ornihologistes pleins
d'allant et de talent , qui seront sans doute un
précieux appui pour le nouveau rédacteur du
Bulletin de la Société.

Après quoi on s'en fut déj euner à la Brasse-
rie genevoise. A l'issue du repas, M. Mayor don-
na lecture de plusieurs télégrammes et lettres,
dont une du Conseil administratif de la Ville
de Qenève. s'excusant de n'avoir pu se faire
représenter.

Le mauvais temps empêchant les membres
de « Nos Oiseaux » de faire l'excursion projetée
à la réserve du Faisan, près Versoix, ceux-ci,
délaissant les oiseaux, s'en furent admirer les
collections du Prado.

FAITS
DI VERS

Mieux qu'un estomac d'Autruche! Un chien avait
avalé une boule d'acier de 90 grammes. —

Lorsqu'il la rendit elle n'en pesait plus
que 52 !

On en parle dans tout le Comté ! Le garagiste
du village anglais de Stackwick possède un
chien dont l'organisme assimile... l'acier: que
l'on en juge par son histoire :

— Je l'avais pourtant bien mise sur l'établi !
disait ce j our-là le garagiste qui travaillait dans
son atelier et qui cherchait une grosse bille d'a-
cier. Il vit son chien qui errait près de là. l'air
triomphant

— C'est Bobby qui l'a avalée ! s'écria-t-il af-
folé.

La radio révéla en effet la présence de la
boule d'acier dans l'estomac de l'animal. On
décida de laisser faire la nature. Ce n'est qu'au
bout de dix mois que le chien fut débarrassé
du « corps étranger ». Mais surprise, quand le
garagiste revit la bille, ij s'exclama : — Oh ! elle
a diminué...

Cella devenait un cas scientifique ; la.boule pe-
sait à l'origine 92 gr. On la pesa de nouveau ;
elle pesait 52 gr . 73...

Et les vétérinaires accourus se vouent à tous
les diables pour trouver une explication.

Victimes du progrès
Savez-vous que la mouche de mai dépose

ses oeufs par grappes à la surface des rivières ?
Savez-vous qu 'en quelques instants elle confie
ainsi j usqu'à 65O0 oeufs à l'élément liquide ?

Eh bien ! les inventions diaboliques de l'hom-
me compromettent parfois terriblement l'ave-
nir de leur race. En effet , les routes goudron-
nées présentent , après la pluie, une surface qui
ressemble tellement à une rivière que les pau-
vres mères mouches de mai s'y trompent, et
elles y déposent leurs oeufs qui , bien entendu ,
n 'écloront j amais.

Ces pontes vaines ne sont d'ailleurs pas sans
danger pour l'homme, et si l'on a vu des trains
arrêtés par des papillons dont les corps écrasés
faisaient patiner les roues des locomotives, il
arrive aussi que les autos dérapent sur la
chaussée rendue glissante par l'abondante
quantité d'oeufs déposés par les éphémères.

Ainsi la nature paraît se venger et les inno-
centes victimes expédient leur bourreau... dans
le décor.

Précautions

Depuis le -jour de l'attentat contre la duchesse de
Kent, sa maison, située à Belgrave Square , est
constamment surveillée par un policeman qui fait

les cent pas devant l'entrée principale.
mmmmm..:..:....a.:.. .. :... .. .. .......m. ..... .. 99. ........ .. ..mm
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Le privilège
Je fis venir Samuel, mon fondé de pouvoir,

en qui j'avais toute confiance. Un homme de
mon âge, équilibré, froid , rompu aux affaires.

— Voulez-vous, lui dis-j e, partir demain pour
New-York, à ma place ? Ma cabine est rete-
nue; vous la prendriez. J.-F. Harrison m'at-
tend là-bas jeudi , moi ou mon mandataire. Vous
me remplaceriez en tout et pour tout, et vous
traiteriez au mieux, après vous être rendu
compte de l'état des marchandises.

Aussitôt. Samuel me demanda :
— Votre fils est-il donc si mal, monsieur ?
— L'enfant est perdu, répondis-je. Les mé-

decins n'ont plus aucun espoir . Vous l'avez tout
dJe suite compris, Samuel ; une circonstance
aussi grave pouvait seule m'empêcher de par-
tir. Je dois rester j usqu'au bout. Il n'y a pas
d'affaire qui tienne, quelle que soit son impor-
tance. Vous mènerez celle-là aussi bien que mol,
j e n'en doute pas.

— Je vais donc me préparer immédiatement,
dit Samuel; mais j e veux espérer que les mé-
decins se trompent. Puis-j e me retirer ?

— Attendez... J'ai à vous dire quelque chose
qui peut-être vous retiendra.

— Moi, monsieur ? Rien ne saurait m'empê-
cher...

— Une minute. J'ai un étrange devoir à rem-
plir envers vous. Etes-vous supertitleux ?

— Pas le moins du monde.
— Je ne l'étais pas non plus ; je le suis de-

venu. Ecoutez-moi, et, ensuite, si vous déci-
dez de ne pas faire ce voyage, je ne vous re-
procherai rien — non plus qu'à moi-même.

— Je vous écoute, fit-il , surpris.
— Samuel, s'il faut se fier aux apparences,

les forces de la destinée ont pris de ma vie le
soin le plus singulier. A deux reprises déjà, el-
les se sont manifestées en ma faveur de telle
sorte que je pour rais me croire promis à j e
ne sais quelle tâche mystérieuse, tant leur in-
tervention semble avoir été providentielle.

» J'étais très j eune, vous le savez, lorsque
Feus l'avant-bras coupé net par un crocodile, à
l'époque où je m'imaginais trouver ma voie sur
les rives du Sénégal. Je venais seulement d'ar-
river, de rej oindre la mission. La plus sotte té-
mérité me poussa à m'éloigner. Une mouche
m'ayant piqué douloureusement, je plongeai mon
bras, pour le rafraîchir dans l'eau du fleuve.
Un monstre me happa, j e n'échappai à la mort
que de justesse, au prix de mon avant-bras.
Des Indigènes m'appliquèrent une sorte de
compresse d'herbes. Le docteur de la mission
me pansa un peu plus tard. Je lui retraçai ma
tragique aventure, et je lui dis aussi que, trois
minutes avant l'affaire du crocodile, cette mou-
che, que je lui décrivis, m'avait piqué.

» — Où ? fit-il précipitamment.
» — Ah ! lui répondis-j e. Elle m'avait piqué

à la main que j e n'ai plus.
» Mon cher Samuel, il parait que l'ablation

de mon bras m'avait sauvé la vie. La piqûre de
Cette mouche est mortelle, si l'on ne peut aus-
sitôt combattre ses effets par les moyen les
plus scientifiques ou, plus radicalement, par
l'amputation.

»Que dites-vous de cela ? Ce n'est pas tout
» L'année qui précéda votre entrée chez moi,

Samuel, vous vous rappelez peut-être que j'a-
vais été victime d'un assez grave accident d'au-

tomobile dont je ne me suis j amais complète-
ment rétabli. Je suis resté des semaines fort
mal en point, avec de multiples fractures.

— En effet, monsieur.
— Savez-vous dans quelles conditions l'acci-

dent s'est produit ?
— Ne deviez-vous pas prendre l'avion pour

Vienne ?
— Exactement . C'est en me faisant conduire

à l'aérodrome que ma voiture est entrée en col-
lision avec un tracteur , et qu 'une fois de plus
j'ai été préservé d'une mort certaine ; car l'a-
vion dans lequel je devais montei s'écrasa an
sol. et tous les passagers furent tués.

» Ainsi , mon cher Samuel, à deux reprises,
en des occasions bien différentes, le destin m'a
violemment éprouvé , mais ce fut pour mon sa-
lut. Me voici manchot et boitant quelque peu;
mais deux fois j 'aurais dû mou rir , et j e suis
touj ours vivant.

» Eh bien ! Auj ourd'hui , j e me demande, Sa-
muel, si, pour la troisième fois , le destin n'in-
tervient pas d'une façon prophétique en me re-
tenant ici, par une cruelle contrainte, à la veil-
le de cette traversée ! La douleur que m'inflige
l'état de mon enfant ne m'empêche pas d'être
hanté par l'idée d'un naufrage, comprenez-
vous ? Je suis troublé à la pensée de vous en-
voyer au péril même que mon étoile veut peut-
être m'épargner !

» Maintenant que j'ai soulagé ma conscien-
ce en vous instruisant de mes appréhensions,
faites comme il vous plaira. Partez, ou restez
auprès de votre femme et de vos enfants.

— Excusez-moi, monsieur, dit Samuel, mais
ces considérations ne sauraient m'influencer. Je
vous le répète: j e ne suis pas du tout supersti-
tieux. Touchant ce qui vous est arrivé avec la
mouche et avec l'avion, je crois qu 'il s'agit de
pures coïncidences, si frappantes qu'elles aient
été. Et j e suis persuadé qu'en temps ordinaire
vous ne m'auriez pas parlé comme vous venez
de le faire ; mais vous êtes sous l'empire d'une
terrible anxiété, qui vous rend nerveux. Je par-
tirai. Et ne craignez rien pour moi, je vous en
conjure.

— Soit ! dis-j e simplement.
Il partit donc.
Les j ours qui suivirent, malgré des tourments

paternels qui , p?: bonheur, devaient se révé-
ler injustifiés, mon esprit fuyait à tout instant
vers le paquebot sur lequel mon représentant
avait pris passage. Je me faisais renseigner
sans trêve au siège de la compagnie de na-
vigation. Les bonnes nouvelles qu'on me don-
nait régulièrement de la traversée ne dimi-
nuaient pas mes étranges craintes. Et quand
j 'appris que le bateau était arrivé à bon port,
j e me mis à redouter la multitude des dangers
qui menacent un homme par le seul fait qu'il
est sur terre.

Vous pensez peut-être que Samuel a fait nau-
frage au retour ? Il n'est j amais revenu. Sa
femme et ses enfants ne le reverront pas. Il
est resté là-bas. Il n'est ni mort, ni blessé. J.-
F. Harrrison l'a fait dîner, un soir — comme i!
m'aurait fait dîner moi-même — avec des gens
de théâtre et entre autres, avec une certaine
Miss Grâce Bedford...

Je suppose qu'il se tuera lorsqu'elle l'aura
intégralement ruiné et qu'elle ne voudra plus
de lui. On assure qu 'elle est ravissante. Vous
pouvez croire que j e' ne ferai rien pour m'en
assurer.

Maurice RENARD.

Les sauts en hauteur
exécutés par des chevaux

Performances

Durant les championnats nationaux à Rome,
le cheval «Osoppo» , monté par le capitaine Qut-
tierreza, a franchi la hauteur de 2 m. 44, bat-
tant ainsi le record détenu depuis octobre 1938
par le cheval «Vol-au-Vent», monté par le lieu-
tenant de Castries, en franchissant au Qrand
Palais, à Paris, 2 m. 38. Le règlement de la Fé-
dération équestre internationale exigeant, pour
que le recod soit battu que le nouveau saut
soit de 2 m. 40, le record est donc largement
battu.

Le précédent record fut détenu jusqu'en
1938 par le fameux «Conspirateur» qui, monté
par le capitaine Crousse avait franchi en 1906,
à Paris, 2 m. 35. Antérieurement, avec le mê-
me cavalier, ce prestigieux buveur d'obstacles
avait passé la barre à 2 m. 20 et 2 m. 24, à St-
Sébastien en 1904 et 1905. Lorsqu'il conquit son
record de 1906, «Conspirateur» avait franchi 2
ni 50 sans peine aucune, mais il avait légère-
ment touché la barre, le capitaine Crousse
avait demandé que la barre fut solidement atta-
chée; les commissaires n'ayant pas fait droit à
sa demande, ce saut difficilement battable de
2 m. 50 ne fut pas homologué. Si deux fois
le record fut détenu par des Français et l'est
auj ourd'hui par un Italien, il y a plus de variété
dans les chevaux qui y participèrent pour une
belle part. «Ossopo» est un hongre irlandais,
«Vol-au-Vent» était un demi-sang né en France
et «Conspirateur» était un cheval australien.

Constatation intéressante à faire: ce n'est
que depuis le début du siècle que nous vivons
qu'on a vu des hauteurs sans cesse plus gran-
des franchies par des chevaux montés. Nous
savons bien que quelques années avant la fin
du siècle passé, il fut dit qu'un cheval améri-
cain avait franchi 2 mètres, mais de notre cô-
té de l'Atlantique, chevaux et cavaliers mirent
du temps à atteindre cette hauteur.

On cite encore «Little Yellow» franchissant,
en 1896, 1 m. 60 à Vichy, «Bistouri», qui attei-
gnit 1 m. 80 à Paris et 1897. En 1901, «Extra
Dry» et «Conquérant», ce dernier monté par le
brasseur d'affaires A. Loewenstein qui devait
si tragiquement disparaître , arrivent à 1 tn. 90
et, cette même année 1901, «Vecchio», monté
par le lieutenant Caprilli, passe la barre à 1 m.
96 au concours de Rome.
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^SOYEZÙE VOTRE TE A-W. m
RAZVITE EST UN PROGRES?

L'homme moderne, actif et toujours pressé, emploie
Razvite qui permet de se raser impeccable ment sans

savon ni blaireau — Rasvite la meilleure crème à
raser du passé, dn présent, du futur.

JS9A  _ W^? /̂7û -̂7_ \\_ \_ \À\-___àWm_ LslAJc fM
EN VENTE PARTOUT. U BOITE PETIT VOlJ_l2_\__W

\__w___
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement

avec das racine» de gentianes fraîches d« Jura
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jj&] Les enfants et petits-enfants de feu S||

1 Monsieur Constant JEANBOURQUIN ï
gfîj ainsi que les familles parentes et alliées, profondé- jgi
Bj ment touchés des nombreuses marques de sympa- m
B thie qui leur ont été témoignées, expriment à toutes M
fe les personnes qui les ont entourés leurs remercie- |ja
|Kj j  ments bien sincères. . 7793 WË

H REMERCIEMENTS |J
l^i'1 Dans l'impossibilité de répondre individuellement a T; 

J!
!"»3| loutes les personnes qui , de près ou de loin, ont entouré Ram
3 notre , chère ..maman, pendant sa maladie et la- «ruelle nS

Wt3 épreuve qu 'ils viennent de traverser, les enfants et tous r,'J
^- les parents alliés de Madame Z. STEFFEN- . i
:/ \ - :  SURDEZ, lès prient de recevoi r l'expression de toute ' i
pi*jj leur:reconnaissance et de vive gratitude. Un merci spé- 63
Ha c>al aux personnes qui ont fleuri notre chère maman L'A
H et parente. F*-|
H La Ghaux-de-Fonds, le 16 Juin 1930. 7774 h :Â

ni Dans l'impossibilité de répondre individuellement A ifra
jKj| loates les personnes qui les ont entourées pendant ces J9tj3
¦ iours d'épreuve , Madame veuve Jean Perrln, \'f-%
fej ¦« fille, et les familles alliées, se font un 0|1
—M devoir de remercier tous ceux qui ont pris part à lenr l: '-",
¦ deuil. 7796 |j |

B ; Les enfants, petits-enfants at la famille j flj
fgg de feu Madame Marie Môri remercient avec |I émotion toutes les personnes qui les ont entouré de t$yj
B leur réconfortante sympathie durant la nouvelle ;-S
R épreuve qui vient de les trapper. . '. |||
B U Ghaux-de-Fonds, le 16 juin 1980. 7798 B

tëw* L'Etomol eti mon rooher , D;-*.fl
PJ£j mi fortoreiie «t mon libonttoor, l~^*1
K&ifl ; Jo mo roi tr-eral ven lui. |̂ ij
Ira ' p"* M* Té * i fj a
B| Madama et Monsieur (instant Mani gley-Bulard à |B
H * ¦ Yverdon ; gsjj
H :. Madame et Monsieur Marcel -Gonin-Manigley et leur |l

gs§ petit Pierre à Yverdon ; *rt|
I ". ! Madame et Monsieur Charles Dubois-Bu lard et leurs jx£;j

H . flls Henri et Mario A Buenos-A yres : B
M. . Monsieur et Madame Charles Niedt , à La Chaux- H
R&Q de-Fonds ; Kg
pt! Madame Ida Grandjean, à Lausanne ; 'p $HH : Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Heini gor ; *~ "
¦fl ont la grands douleur de faire part a leurs amis et . MB
È?* connaissances du décès de leur bien aimée soeur , belle- 'j Ss'Sj
^H sraur, tante , parente et amie, H

|p Mademoiselle ||j

I Rose BULARD I
H que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui mercredi 14 cou- - Bj
9 rant , 6 10 heures, après une longue maladie supportée M
B vaillamment, dans sa 60me année. H

Bj La Ghaux-de-Fonds . le 14 juin 1939. rr^
WÊ . L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi jjSS 17 Juin a 16 heures. Bj
M! ! Départ du domicile à 14 h. 45. f .,<$
(H Une nrne funéraire aéra déposée devant le domicile Bl
I mortuaire , rue.du Doubs 123, g.?|
I - < Priera de. ne pas faire de visite. 7652 H
¦ : Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part. . ¦

iB^feîtl^^Stï^iî^l'U;;..';̂ ixiîÂKx- i . * WtéÊf ëÊ ¦ -L:: I l_ W$%tG&

PLUIE r - jl ̂ %
ç/l/nx â 1AÇTUO -̂OÛi%1 'f£U/LZ

\\\\̂ _̂f ^ ^_\_^̂ ^̂ ^7mm\ y jjfflflF mj|ffiK||I
7807

A vendre

AUTO WILLYS-KNI8HT
(sans soupapes) 6 cylindres, 15 C. V., con-
duite Intérieure, 3 portes, carrosserie simi-
llcuir. Bas prix. Belle occasion. - S'adresser
au bureau de l'Impartial. im

La place de

de Combe-Garot
est mise au concours.
Exigences : Technicien électricien ,
éventuellement mécanicien électricien
ayant grande pratique de l'exp loita
tion d'une usine électri que. 7818
Traitement selon capacités (maximum 6.500

. francs.h 7-500.- moins réductions légales) .
- Offres par écrit à la DIRECTION DES SER

VICES INDUSTRIELS , La Chaux de Fonds,
jusqu'au lundi 26 j uin . -, 7838

Cl»«n»eia« méitaodsstfe, Progrès 36

Cinquantenaire de ('Evangelisation populaire
Dimanche ' IS luln

Matin. 9 11. 30. Culte d'actions de grâces avec Ste-Cène. Choeur
d'hommes.

Après-midi. 14 h. Partie historique. Allocution des invités. Chœur
1 mixte «Fraterni té  Chrétienne. Chants d'enfants.

17 h. Courte manifestation.
Départ a 16 b. 40 de la Chapelle Méthodiste.

Soir. 90 h. Louanges, témoignages et evangelisation. Audi-
tion du Psaume 103 de Charles Huguenin , pour
chœur, soli et orchestre. 7775

Invitation cordiale a tous Invi t a t ion  conlial " ¦* inns .

Oeuvre des gares suisses
des Amies de la jeune fille

Collecte
â la gare 7828

Dimanche 18 juin

JARDIN DU RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi

Grand concert
par le cl u t> m is ie  d'accordéon «La Ruche» Dir . : M. K. Glausen

DANSE conduite par RENE MUSETTE
. Bn, cas de mauvais temps le concert sera renvoyé.

7812 Se recommandent : La Société et le tenancier.

B "

Pourquoi . ne pas vous servir
p our vos . .

BA S
au magasin sp écialisé? Vous y
trouverez tous les genres de bas.
dep uis les premierspiix jusqu'aux
mailles « souffla » les p lus Unes.
Les bas mailles à l'envers sont
p articulièrement en vogue pour
la saison. . .', . .. .

Nous suivons des . articles sp é-
ciaux p our f ortes ïambes.
Toutes les teintes modes se trou-
vent en magasin.
De plus vous serez servies et con-
seillées par p ersonnel qualif ié.

AUX ARCADES
La Chaux-d« Fonda ' ¦ '

Nous nous chargeons du ren-
maillage des bas. 78ia

Basas -"

Pension de la Poste Jnnnnv
Cuisine au beurre. Belle situation. U v l l U I I  \Grand verger. Produits de la ferme. *» ¦

7827 Clqtice Mos imann. S U T  V 0 V B ]f

l!f innsintl -vacances
BH R &! V"^ 1 ' Iml^r'̂  Cuisine soignée, chambres
¦ Si ffl!! lWm Mfe * Uftj  N N  M confortables , t ranquillité , jar-

î "l _ W §Uw l ''! ' <\$M sf -— \—m llin * P'a K B' ~ Prf* modérés.

agmij_j g g gg_ _f g g B B B — T— — 9 — —  Mmn Mottet-Vaucher,

Vacances, weekend, où aller? A jtf^Vffn T¥
Hôtel Pension Secmatfe Plage U Vf/111
Tel 34 86 Pension de tr. 6.50 a 8 50. . . . . ,. .„
Prii a loi fait 7 jours , fr. 55— » 63 —. 7821 811 DOffl OU UC St 111011119

HOTEL DE LA POSTE
Samedi soir
Dimanche i apéritif, après-midi «t soir

GRANDS CONCERTS
7821 . _ _ par le Trio Visoni

Restaurant Alcide Widmer . A.- N. Piaget 1
Dimanche 18 juin, dés 15 heures 7*Sy

DANSE
Kï<"t»llent orpliemr»' SH P TOIUNI  int «- . le len^iit-iiT

— JSLiSÊ Dimanche 25 jnin

_jlS____ _tẐ ^s ® heures
i*j^̂ \  ̂ et 1 ï heures

COURSES DE CHEVAUX
D'YVERDON
Tribunes couverte»

' .'; Parc pour autos

RESTHUT DOBOIS , Les Convers
Dimanche 18 Juin, après-midi et soir

Concert - Danse
par l'orchestre uKilcl Musette» de Dombresson
7817 -. - .'.. ' Se. recommande . Madame Dubois.

. Etat Ciïil dn 16 jnin 1939
Naissance*

Hanhart , Jean-Marc, flls de
Johannes, commis et de Yvonne
née Cuche , Thurgovien. *-=•. Vi-
rieux , Daniel, fllle de Robert fon-
dé de pouvoirs et de Oabrielle-
Cécile-Hélène née Weitzel , Vau-
doise et Genevoise. - Ànbert, Ray-
mond-Joseph, flls de Julos-André

.Eugène, horloger , et de Maria-
Joeéphine née Jeangros, Vaudois.

Promesse de mariage
Scheller , René-Roger, négociant

Zurichois et Ritter , Hélène-Emma
Louise, Bernoise.

Hariages civils
Amei-Drox, Victor-Jules , gra-

veur et L'Eplattenier née Freitag,
Anna-Mina, tous deux Neuchâle-
lois. — Scheidegger, Max-Edwin
chef de salle. Bernois et Girard ,
Simone - Marthe, Vaudoise. —
Zaalawski, Abraham, technicien-
électricien. Russe et Bernhard ,
Béatrice-Louise-Anna, Vaudoise.
— Weick, Achille-Albert , borloV
ger, Neuch&lelois et Klœti. Made-
leine-Nelly, Argovienne et Nen-
ch&teloise.

Etat civil de St-lmier
Mal 1939

. - .:¦ ' • * : Naissances
1. Francis Jean , flls de Jean-

Pierre L'Eplattenier - Prefleï, à
St-lmier. — 6. Marie-Antoinette,
fllle de Hubert-Gabriel Lanth-
mann-Pidoux, à Courtelary. . —
10- Roselyne, fllle de Georgea-
Albert-AUred Burtscher-Grenier,
à St-lmier. — 11. Roland-Jules ,
fils de Jules-Albert Burkhalter
Lauper a St-lmier. — 24. Jean-
François, fils de Max-Werner
Schweingruher-Willemin à St-'
Imier. — 26. Paul-André , fila de
Paul-André. Mottaz-Gehrig, à St-
lmier. — 28. Rosemarie, fllle de
Charles-Altred Spack- Liechti . a
St-lmier. — 29. Jacqueline, fllle
de Ali Sehenk-Carnai. à St-lmier.
— 29. Phili ppe-André , flls de
René Vaucher-Liengme, à Cor-
moret. ¦ Décès 

B 2. Rotiuier, Ernest-Albert à St-
lmier , né en 1869. — B. Tissot ,
Vougeux , Arthur-Kernand. à Ta-
vannes , né en 1889. — 9. Gosleli.
Johann-Friedrich allié Wisler .
a Si-Imier, né en 1864. — 12.
Grillon , Ulysse-François-Adol phe
tflli S "Sylvant ," â St-lmier, nô en
1887. — 16. Traub . Friedricu-
Jakob , à La Chaux-d'Abel s. St-
Imier, né en 1902. — 16. Esch-
mann , Louis-Joseph allié Giger,
â Courrendlin , né. en 1908. —
17. Kornmeyer , Paul-Matt iias, à
Si-Imier , né en 1857. — 18. Baum-
gartner . Lina-Hilda, a Moutier ,
née en 1902. — 19. Eggimann ,
Frilz. allié Jacot , a St-lmier. né
en 1889. .—. 21. Ernetta , Henri , à
Si Iniiér . né en 1861. —24. Moser
Louise-Marguerite née Schneiter .
â Sonvilier , née en 1898. — 29
Marchand . Emma, à Sonvilier .
née en : 1901. — 29. Stetter, Char-
les-René allié Olivet , à St-lmier .
né en 1872. — ^9. Devaux, Ju stt-
ne-Adelaïiie-Catherine , à St-lmier
née eta 1857.

Promesses de mariage
i. tj ioyannini, Aipnonse-onaries
et Liengme, Germaine-Emma,
tous deux à Sl-Imier. .—. X.
Gaff per, Marce l - Henri, et
Schweih gruber . Nelly-Mathilde,
lous deux a St-lmier. — 6. Vuille
Willy-Ulysse, â S.t-Imier et Pel^
làton, Marthe - Yvonne, à La
(jhàux- de-Fonds. — 15. Galli ,
Alfonso-Pielro et Vuilleumier,
Georgette-Yvonne , tous deux a
St-Llmier. — 23. Jaussi , Oscar-
Joseph , et Nifïeler , Lyilia-Anna ,
lous deux à St-lmier. — 29. Pria-
mo. Anselmo Pietro et Priamo.
Anlonielta ', tous deux à St lmier.
— 27. Pelletier , Emile-Alfred , à
Si-Imier et Jeanrenaud , Odette,
au Locle.

Mariages *
.-•(S, - Aeschlimann. Georges et
M èyer, Bertha-Kosa , tous deux a
St-Iinier. — 6. Gerber. Henri, a
Neuchâtel et Gerber , Madeleine ,
a St-lmier. — 6, Schwab, Alfred ,
LJ Schafithouse et Gysiger, Jeanne
Mathilde , à St-lmier. —12" Beck
Alfred, et Joss, Germaine, tous
deux à St-lmier. — 12. Porret.
Jules-Ernest. & Si lmier et Mo-
biot/ Marie-Marguerite , â Soultz.
— 22. Wyttenbach , Werner-Adol-
pbe et Garius , Frieda , tous deux
o Neuenegg. — -2. Schreie'r Alfred
Adolphe a Binningen et H&nni ,
Anna à Sl-Imier. — 26. Chaignat
Paul-Urbain et Prince, Renée
Mnr i a -E l i sa . lous deux â St Inii e i * .

ULUIS jolie V I IILI , avec t 'JUt cuu-
fort , cour, jardin , etc., on pren-
drait pendant les ; :

vacances
quelques jeunes garçons désirant
apprendre ou se perfectionner
dans la

langue allemande
Bonne pension. Prix fr. 4.— p.

j qur, tout compris- Eventuelle-
ment leçons privées. Références.
— Ecrire à M. A. Feigenwinter,
instituteur, THERWIL, (Bftle-
Campag-ne). 7483

Faute d'emploi, on offre à
vendre

salon moderne
Payement comptant. — Ecrire
sous chiffre P. 3704 J.  ê.
Publicltat* St-Imler^7823

KIOSQUE
u remettre cause santé. Affaire
intéressante à preneur sérieux,
Petit capital nécessaire. Occasion
a saisir. — Offres sous chiffre
P. U. .7771, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 7771

f r >  ~lt\ __ '- venure 1 joli
11 • mV. buffet usagé. Mê-
me adresse lits lurcs. bureau a 3
corps,' fauteuils, table, chaises,
échange ; remontage de matelas ,
les prix au plus bas. — Temnle
Al lem and 10 et 5 77:34

Poulailler z l̂re!
— S'anresser rue de l'Industrie
11, au rez-de-chaussée. 7787

Cours fle notation
pou r dames et entants. Prix fr. 5.-
— S'inscrire de suite chez Mlle
Liechti. institutriee, rue Numa-
Droz 82. " 7277
VJ&|H A vendre 1 vélo d'hom-
W XJIIW. me, freins tambours et
comp lètement équi pé. (Prix avan-
iageux) — S'adr. Fleurs 34. au
i-r étage a gauche 7762

lu l inu f l l lo  demandée pour pe-
UCUUC UUC Uls i ravaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTfAT,.' . - '¦ . - 7841

Appreml foiiriiitnriste ^
co?

nible dans, maison d'exportation
d'outils et fournitures d'horloge-
rie en gros. — Offres écrites par
l'intéressé sous chiffre CC 7811
au bureau de I'IMPARTIAL. 7811'

Innnn - f l l l n  est demandée pour
UCUllC UllC n'occuper d'un en-
fant. — S'adresser chez M. Jean-
nin, rue iiu Puil S 15. 7736

Brasserie de la serre
Dimanche 18 Juin

dès 15 el M heurt-s

DANSE
Orctj tslre MENOKA-MUSETTL

Pois de senteur
belle potée de 10 à 12 plantes,,
toutes leintes. 50 cts. la potée.
P. BECK, Horticulteur • Fleuriste
Gare C. F. F. 7814

lliE
Jeune homme de trente ans,

avec petit avoir, cherche , en vue
de mariage, personne de vingt à
trente ans, commerçante on agri-
culture. Joindre photographie qui
sera rendue ,- pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecri re sous chiffre G C
7788. au bureau de IIMPARTUL.

Séf our d'été
Serroue» dar Montmollin

A louer chalet meublé »La Grive»
(ancien «chalet des Dix»), 5 cham-
bres et dépenda nces, accès auto.
— Robert Gacond. NenchA-
lel, tél. 58208. Cote 67. 7763

A remetUre, dans bon quar-

PENSION FAMILLE
marchan t bien. — Offres sous
chiffre A. M. 7773, an bureau
de I'I UPAHTLAL. 7772

La Pension
Borri - Maspoli
Serre 57 c est transérée

Serre 33
Par la même occasion elle se re-
commande pour des pensionnai-
res et cantines. Téléphone 2.17 0f>

- ¦ 7845
A remettre a Neuchâ-

tel , un commerce

d'Epicerie-
Primeurs

Nécessaire Fr. 10 000.— ,
paiement comptant. — Faire
offres sous chiffre P R 7643
an bureau de l'Impartial 7643

Pool bail
superbe occasion, à vendre un
jeu de foot-ball poar établisse-
ment publie. — S'adresser rue
Neuve 14, au 2me étage é gauche.' 7248

A vendre de gré à gré
(Actifs de succession)

Un tableau Ghs L'Eplattenier,
Jura , 115x150 cm. Prix Fr. 800.-.
Un coffre-fort Siegfried , hau-
teur 161 cm., largeur 75 cm.. 4
casiers égaux, 25 em. haut et 41
cm. profond , dont l'un fermé.
Prix Fr. 400.-. 7632
Un billard et 11 qnenea.
240x 125 cm. Prix Fr. 360.—.

S'adresser A l 'Etude D.
Tbléband, notaire, Bevaix.

4 lftllflP nour le 3* octobre Î939
IUUCI 2me étage de 3 pièces,

Temple-Allemand 13. — S'adres-
ser Etude Bolle, rue de la Pro-
menade 2 " ' 7783

A l n n o n  P°ur tiHle » convenir ,
lUUcl ome éiage de 3 nièces

(éventuellement 2). Place Hôtel -
de-Ville. — S'adresser Etude
Bolle, rue de la Promenade 2¦
A . ¦ - ¦ ¦¦ 7784

Â lniiop Pour de 8ui,e ou 0ii,e
IUUCI n convenir, logement

2 à 3 pièces, cuisine , alcôve, lou-
les déoendances. Maison .d'ordre,
très tranquille. — S'adresser rue
du Soleil 11, au ler èlage,. aorès
19 heures. 7621

A l finap Sombaille 11 (petii
IUUCI Montreux), pour le 31

octobre 1939. un logement de 3
pièces ati dépendances (eau de la
ville). — S'adresser à M. A. M= «il-
lard , rue du Grenier 36. 7839
i |nnnn de suite, 2 pièces, bains ,
ft lUUCi chauffage central , bal-
con , rue du Rocher 20. — Rensei-
gnemenls tél . 2.30.73. 7840

Cas imprévu. "Te^firer
logement d'une ebambre et cuisi-
ne, plein soleil. — S'adresser rue
de la Gharrière ' 64, au sous sol.
Maison d'ordre. 78U8

A
lnnon pour le ler septembre
IUUCI 1939. pignon d'une

chambre et cuisine, au soleil ,
maison d'ord re. — S'adresser
Epargne 6. au ler étage. 7182

Belle chambre ZH5
tral , bains, près de la gare et
parc des Grètets, est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
l 'iMPABtUI., :.. . . ' .7810

h ïï onrt pn i*°'»ger » f>o ia . »v**ctt ÏCUUI C bouilloire , brûlant
tout combustible (20 fr.), un ré-
chaud à gaz 2 feux (fr. 7.—). —
S'adresser rue du Grenier 2. au
2me élage. 7786

Â o û n H r n  poussette cii . 'iiouuèe
ÏCUUI B en bon état. — S'a-

dresser rue David-Pierre-Boilr-
quin 13. au ler étage, a gauche,
après 18 heures. .7790
i DQnrtPû piano brun , petit riio-
tt ÏCUUI C déle. — sWresser
rue de la Serre 7 bis, au rez-de-
ebaussée. '' - 7825



Chronique neuchâteloiss
L'affaire de la couronne.

Hier soir , à Neuchâtel , les étudiants ont mani-
festé à leur manière, après la condamnation d'un
des leurs à un j our de prison civile avec sursis.

Ce matin , nous apprenion s que le j u gement
du tribunal de police va faire l'obj et d'un re-
cours.

Les détournements de
Paul Montandon à Colombier

Ils dépasseraient 100,000 francs

Il semble qu'on doive marcher de surprise
en surprise dans l'enquête ouverte sur les agis-
sements de l'ancien agent du Crédit foncier neu-
châtelois à Colombier. Alors que Paul Montan-
don avait fixé, le j our où 11 vîn t se constituer
prisonnier, à environ vingt mille francs le mon-
tant de ses malversations, on a découvert que
ce montant atteignait — et même dépassait —
cent mille francs.

La Ligue contre la tuberculose, notamment, a
été frustrée d'une somme de 24,000 francs in-
dépendamment d'un legs récent dont on ne con-
naît pas encore le chiffre.

Les lésés examinent avec attention et aussi
rapidement que possible les comptes de l'em-
ployé coupable afin de voir dans quelle mesure
Ils ont été grugés.

REVUE PU JOUR
Jusqu'où le Japon ira-t-il_?

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.
ll ne f a i t  p lus de doute aujourd 'hui Que l'in-

cident de Tien-Tsin n'était qu'un pr étexte. Eneff et .  La Grande-Bretagne a rendu les 4 Chinois
réclamés. Or Tokio ne se déclare p as satisf ait.
Il a décidé de maintenir le blocus et réclame la
revision du système des concessions. «Le sa-
bre est dégainé, écrit le « tiochi Shinbun » et il
sera impossible de le remettre au f ourreau sans
que soit obtenu un règlement f ondamental ».

Jusqu'à quel p oint l'Allemagne et l'Italie ont-
elles poussé le Jap on d commencer ainsi son
ép reuve de f orce, on l'ignore. Mais il existe cer-
tainement un synchronisme savant entre la
p oussée de l'axe en Occident et la bousculade
nippone d 'Extrême-Orient. Le f ait est que les
milieux officiels italiens envisagent déj à la pos-
sibilité d'une revision des positions européen-
nes en Chine et proclament que dans ce cas
l'Italie veut se trouver en parité de droit avec
toutes les autres grandes puissances ».

A Londres on semble avoir mesuré d 'un coup
la gravité de la situation et comp ris que la moin-
dre concession serait f atale. Aussi envisage-t-
on de sérieuses mesures de déf ense. Si le blocus
se p rolonge, le gouvernement britannique aurait
Vintention de dénoncer immédiatement le traité
anglo-japonais de 1911 pu is d'impo ser une taxe
très élevée f rapp an t toutes les expo rtations ja-
p onaises en Grande-Bretagne et aux Indes.
L Australie paraît décidée à coop érer avec la
Grande-Bretagne. On envisage également l'in-
terdiction aux navires nipp ons de f aire escale
dans les p orts anglais. Les gouvernements amé-
ricains et f rançais seraient invités à participer
â ces sanctions.

Jusqu'où ce commencement de guerre écono-
mique p ourrait-il entraîner le Jap on ? Jus quf oû
les Anglais, bientôt doublés des Français et des
Américains (dont îes intérêts sont identiques et
menacés â un égal degré) seraient-ils contraints
d'agir p our résister au chantage nipp on ? On
estime à l'heure actuelle que si Tokio se rend
comp te que ni Londres, ni Paris, ni Washington
ne sont disp osés à céder, il f e r a  machine ar-
rière.

Mais si ce n'était p as le cas ou si là main-
mise sur les concessions f aisait visiblement p ar-
tie d'un p ian p révu entre Tokio, Rome et Ber-
lin, la situation évidemment serait grave.

Cepe ndant j uqu'à pr euve du contraire on se
ref use à croire que l'incident de Tien-Tsin dé-
clanàhe un conf lit qui serait gros de conséquen-
ce p our l'Europ e aussi bien que p our l'Extrême-
Orient. P. B.
MwmMl-WMt1WIIMIMIMWWWMI»MWttHmWfMttlfl«t»«»—Ifc

M. rExfftm-jn-
Un Espagnol avoue 225 assassinat»

MADRID, 17. — Le concierge de la prison San
Bernardo et sa femme ont été arrêtés. Le rap-
port de police les concernant dit que le mari a
avoué 225 assassinats et sa participation à plu-
sieurs milliers d'autres durant la guerre.

A Versailles
Les dernières heures

de Weidmann
VERSAILLES, 17. — Hier après-midi , Me Re-

née Jardin , avocate, est venue rendre une avant-
dernière visite à Weidmann , dans sa cellule, à
la prison Saint-Pierre. Weidmann n'a nullement
laissé paraître à son avocate qu 'il se doutait
que sa fin était proche. Mais Me Jardin a la
conviction que Weidmann se rend compte qu'à
bref délai il lui faudra expier. C'est ainsi qu'il
s'est inquiété du départ de Roger Million , qui
n 'est plus son voisin de cellule. Me Renée Jar-
din lui a donné cette explication que Million
avait peut-être eu une altercation avec un de
ses gardiens.

Quand Me Renée Jardin pénétra dans la cel-
lule du condamné à mort , celui-ci lisait atten-
tivement l'un de ses livres préférés , « L'imita-
tion de Jésus-Christ ».

Les bois de la justice sont arrivés dans l'a-
près-midi, à la gare de Versailles, par train
spécial.

Toute la j ournée, ainsi que dans la soirée, l'a-
nimation n'a cessé de régner aux abords du
Palais de justice et devant la prison Saint-
Pierre.

L'exécution
Eugène Weidmann a été exécuté ce matin, à

4 h. 32. Une foule nombreuse , venue de Paris
et des environs, était refoulée derrière les bar-
rières par le service d'ordre et seuls quelques
privilégiés purent prendre place devant la pri-
son. C'est M. Desfourneaux , nouveau bourreau ,
successeur de Deibler , qui avait monté la guil-
lotine.

Un grand événement
La première traversée

commerciale de l'Atlantique
par avion

NEW-YORK , 17. — L'hydravion « Atlantio-
Glipper » décollera demain entre 13 et 14 heu-
res (heure locale) pour eff ectuer la première
traversée aérienne commerciale avec passa-
gers au-dessus de l'Océan Atlantique.

Il y aura 29 personnes à son bord : 11 mem-
bres de l'équipage, le capitaine et 17 représen-
tants des grands j ournaux et agenças de presse.

L'« Atlantic Clipper » fera escale à Horte
(Açores), puis à Lisbonne et sera à Marseille
lundi . Ce voyage a été organisé pour permettre
à la presse de rendre compte du « premier vol
historique entre las Etats-Unis et l'Europe ».

Aggravation du conflit anêlo japonais
l'exécution de Weidniann

Nouvelle catastrophe
Un sous-marin français en détresse

•n Indochine

PARIS, 17. — Le bruit court à Paris que le
sous-marin « Phénix », avec 71 hommes d'équi-
page aurait coulé dans la région de Saigon (In-
dochine).

Le ministère de la marine communique :
De vives inquiétudes régnent sur le sort du

sous-marin de pr emière classe « Phénix », ac-
tuellement détaché en Indochine.

Ap rès une p longée eff ectuée au cours d'un
exercice dans la matinée du 15 j uin au large
de la baie de Cam-Ranh, le sous-marin n'a p as
rep aru. Les f orces navales d'Extrême-Orient ,
ainsi que les bâtiments détachés de la marine
en Indochine ont immédiatement entrep ris des
recherches qui se poursuivent encore et auxquel-
les p articip ent les hy dravions de la colonie.

Aussitôt prévenu , le ministère de la marine a
f ait connaître la situation aux f amilles des
membres de l 'équip age.

Les caractéristiques du sous-marin
Le « Phénix », qui fait partie des forces na-

vales françaises de l'Extrême-Orient à Saïgon,
avait été lancé en 1930. Il j auge 1379 tonnes et
a une longueur de 92 mètres et une largeur de
8 m. 20. Ses moteurs de surface développent
une puissance de 6000 CV, lui permettant une
vitesse de 18 noeuds. Ses moteurs électriques
de plongée développent une puissance de 2000
CV. et lui donnent une vitesse de 10 noeuds.
Son armement est composé d'un canon . de 100
mm. et d'un canon de 37 mm. contre avions, d'u-
ne mitrailleuse et de 11 tubes lance-torpilles.

Il faut se résoudre à l'évidence
Le sous-marin « Phénix » devait se rendre

j eudi d'un p oint de la côte indochinoise située
à environ trois cents kilomètres au nord de
Saïgon dans la baie de Cam Ranh, à un autre
p oint de la côte. II devait arriver au terme de
sa course à la f in de la matinée.

Le commandant des f orces f rançaises navales
en Extrême-Orient ne l'ay ant p as vu émerger
à l'heure dite, et sachant aue la vitesse du
sous-marin en p longée p ouvait atteindre dix
nœuds à l'heure, alerta aussitôt tous les navi-
res et les hydravions de la base navale* in-
dochinoise.

Au bout de quelques heures de recherches, il
f allut se rendre â l'évidence : le sous-marin
« Phénix » avait dû, en s'immergeant, p erdre
son équilibre p our  une cause encore inconnue
etjoucher le f o n d .

Plus de nouvelles
Mme Bouchacour, f emme  du cap itaine de

corvette commandant le sous-marin « Phénix »,
vient d'être avisée p ar  l'autorité maritime crue
le bâtiment n'a p lus donné de ses nouvelles de-
p uis trente heures.

On craint de ne pouvoir sauver
l'équipage

C'est le 15 Juin au matin que le « Pénlx » qui
exécutait des exercices avec un autre sous-
marin IV Espoir » et diverses autres unités, au
large de Cam-Ranh, n'a pas reparu après une
plongée. Les recherches immédiatement entre-
prises et qui se sont poursuivies pendant 24
neures avec le concours de l'aviation et par tous
les moyens à la disposition de la marine d'Indo-
chine, sont restées vaines. La profondeur de la
mer, dans les parages où l'on pense que le
sous-marin a disparu est d'une centaine de mo-
ires. Bien que l'on craigne de ne plus pouvoir
sauver l'équipage, les recherches se poursuivent
touj ours anxieusement On ne sait rien sur les
causes de la disparition du « Phénix » qu'une
commission d'enquête va s'efforcer de déter-
miner.

La loterie nationale française
Tirage de la dixième tranche

Tous les billets se terminant par
2 gagnent 110 francs.

27 gagnent 220 francs.
519 gagnent 2,000 francs.
754 gagnent 5,000 francs .
367 gagnent 10,000 francs.

Les billets se terminant par les chiffres 9954,
3300, 6328, 5715, 4550 et 2468 gagnent 20,000 fr.

Ceux qui se terminent par les chiffres 74,969,
40.792, 71.259, 06.811, 15.411 et 14.859 gagnent
50,000 francs.

Ceux se terminant par les chiff res 63.063-
57.534, 89.958, 99.657, 92.011 et 76.527 gagnent
100,000 francs.

Les billets Nos. 143.351, 058.055, 1.485.215,
706.281, 385.074 et 311.371 gagnent 200,000 fr.

Les billets portant les numéros 769.864,
944.317, 1.168.103, 617.174, 1.106.334 et 458.754
gagnent chacun 500,000 francs.

Les billets portant les numéros 978.050,
633.397, 977.591 et 282.011 gagnent un million
de francs.

Le billet portant le numéro 047.529 gagne cinq
millions.

Nous publions ces chifffres avec les réserves
d'usage.

Le conflit anglo j aponais
s'aggrave

Les Japonais interdisent l'approvisionnement de
la concession britannique et tirent sur des

Chinois

TIEN-TSIN, 17. — Ce matin, troisième jour du
blocus des concessions britannique et française,
les Japonais renforcent leurs mesures restricti-
ves. Des Japonais ont tiré sur deux Chinois qui
tentaient de transporter des légumes dans la
concession britannique. Peu de Chinois ont été
autorisés à entrer dans les concessions. Les agi-
tateurs s'emploient touj ours à accroître le sen-
timent antibritannique et xénophobe dans la ré-
gion contrôlée par les Japonais. Plusieurs d'en-
tre eux ont visité des blanchisseries installées
dans l'ancienne concession allemande et travail-
lant pour le compte d'étrangers. Ils ont piétiné le
linge qui venait d'être lavé. Par suite des af-
fronts dont ils ont été l'obj et depuis 48 heures,
les sujets britanniques s'abstiennent de quitter
les concessions.
Le Cabinet anglais de piquet. — Les

représailles commenceraient lundi
La p resse du matin s'occup e du conf lit anglo-

j ap onais de Tien-Tsin. M. Cliamberlain a invité
les membres du cabinet à ne p as s'éloigner de
Londres p endant la f in de la semaine, af in
d'être prêt à se réunir si la situation s'aggra-
vait. Le gouvernement met tout en œuvre af in
de localiser le conf lit et n'abandonne p as l'es-
po ir d'une solution p acif ique du diff érend . L'at-
titude des autorités j ap onaises de Tien-Tsin
n'est toutef ois guère amicale et le gouvernement
de Londres se voit contraint de considérer la
situation comme très sérieuse. Si d'ici lundi
une solution n'est p as en vue, des mesures de
représailles économiques seront prises . Un
étroit contact est maintenu entre Londres, Pa-
ris et Washington, mais le gouvernement bri-
tannique est toutef ois résolu à agir seul af in de
démontrer sa résolution.
Les Etats-Unis vont également protester à Tokio

On mande de Londres au « Matin » : « D'a-près une information de bonne source parvenue
à Londres, il est probable que les Etats-Unis
vont se j oindre officiellement à la Grande-Bre-
tagne et à la France pour protester auprès du
gouvernement de Tokio contré le blocus des
concessions. Cette décision aurait été prise par
M. Hull , secrétaire d'Etat, à la suite d'une con-
férence pour étudier le texte des propositions
adressées déj à au Japon par les gouvernements
anglais et français».

Une paille !
Un krach de 120 millions

PARIS, 17. — La lime Chambre correction-
nelle a rendu hier après-midi son jugement dans
le procès où sont inculpés Salomon-Oaston Lé-
vy et son complice, le Belge Pierre de Volder,
tenus pour responsables du krach de 120 mil-
lions de la Banque des coopératives de France.
M. Lévy, administrateur-délégué a été condam-
né pour escroquerie à trois ans de prison et
3000 francs d'amende. De Volder a été condamné
pour abus de confiance à 18 mois de prison et
2000 francs d'amende.

Disparition dun sons morin fronçais

L'ouverture du tir fédéral
de Lucerne

LUCERNE, 17. — Le début du 44me tir fé-
déral a été marqué vendredi par une salve d'ar-
tillerie. Aujourd'hui a eu lieu le concours du tir
aux gobelets pour lequel 700 tireurs au fusil et
40 tireurs au pistolet s'étaient annoncés. C'est
un concours de tir de vitesse, les tireurs au fu-
sil pouvant dans l'espace de huit minutes, tirer
jusqu'à 60 coups, et ceux au pistolet j usqu'à 50
coups. De très bons résultats ont été atteints.

Samedi aura lieu la réception de la bannière
fédérale, dont Fribourg avait la garde depuis
1934. Une délégation lucernoise la recevra à la
frontière du canton, soit à Escholzmatt , et de là ,
l'accompagnera j usqu'à Lucerne.

Une équipe comprenant les meilleurs tireurs
de La Chaux-de-Fonds prenait part à ces con-
cours.

Une bande de voleurs Internationaux
est arrêtée à Thalwil

ZURICH, 17. — En procédant au contrôle des
étrangers dans un hôtel de Thalwil, la police a
arrêté une bande de voleurs, composée d'un
artiste peintre hongrois et de trois femmes de
nationalité hongroise , entrés en Suisse au dé-
but de j uin. La bande opérait principalement
dans les grands magasins de Zurich, Berne et
Lausanne et s'emparait des sacs à main de la
clientèle. Il a été établi j usqu'à présent que
douze vols d'une valeur totale d'environ 1100
francs ont été commis à Zurich par cette ban-
de, dix à Berne et un à Lausanne.

Entre Sierre et Martigny
Deux bandits dévalisent

un automobiliste

SION, 17. — Un voyageur de commerce de
Martigny, M. Edmond Gnosini , rentrait en auto-
mobile de Sierre, dans la nuit de mercredi à
j eudi. II vit tout à coup, sur la route, qu 'on lui
faisait des signes avec une lampe de poche à feu
rouge. Il se trouvait à ce moment-là entre Gran-
ge et Noes, il était minuit 45. Le voyageur crut
qu 'il s'agissait d'un contrôle policier et il s'ar-
rêta.

Immédiatement, deux individus se trouvèrent
aux portes de sa voiture et, braquan t des revol-
vers, lui dirent : « Donne ton argent ».

Le conducteur remit aux bandits son porte-
monnaie, contenant une vingtaine de francs , puis
il remit sa machine en marche et vint donner le
signalement des coupables au poste de Marti-
gny.

Il s'agit de deux individus de 27 à 30 ans,
de taille moyenne, portant l 'un un chapeau , l'au-
tre une casquette , et parlant avec un fort accent
étranger. On pense que ces deux individus ont
pu se réfugier dans la région de Chalais.

La police valaisanne a entrepr is immédiate-
ment des recherches qui , jusqu 'ici, n 'ont pas
encore abouti.

Les oeuvres d'art espagnol
GENEVE. 17. — Les œuvres d'art espagnol

confiées à la gard î personnelle du secrétaire
général de la S. d. N. et ne figurant pas à l'Ex-
position organisée actuellement au Musée d'art
et d'histoire, ont quitté Genève pour l'Espagne,
escortées j usqu'à la frontière par des inspec-
teurs de la sûreté , pui s par la police française.

En Suisse

£a Chaux-de-Fonds
Le tournoi interscolaire de football.

Ainsi que les années précédentes , l'« Impar-
tial » a le plaisir de patronner un tournoi inter-
scolaire de football qui opposera les équipes re-
présentatives du Gymnase, de l'Ecole de Com-
merce et du Technicum. Des professeurs de ces
trois collèges ont eu l'amabilité de constituer
une commission technique qui réglera tous les
détails de cette manifestation. Cette dernière
se déroulera mercredi 21 et samedi 24 juin, au
Parc des Sports de la Charriére. A ce suj et, nous
publierons un exposé plus complet lundi en pa-
ge sportive .
Prévisions du temps.

Des masses d'air relativement froid et humi-
de, provoqueront des averses samedi et une
très forte nébulosité. Dans la j ournée de diman-
che, il y aura encore quelques averses avec
une nébulosité rapidement variable
Collision entre deux cyclistes.

Hier soir à 18 h. 20, une collision s'est pro-
duite entre un j eune porteur de pain qui des-
cendait la rue de l'Ouest à vélo, à une allure
exagérée, et un cycliste nommé G. P. circulant
à la rue de la Paix. Ce dernier fut sérieuse-
ment touché. CondiMt chez le Dr Jeanneret, ce-
lui-ci diagnostiqua une fra cture du nez et une
lèvre tuméfiée . Les deux vélos ont subi des dé-
gâts.

Nous présentons à M. G. P. nos vœux de
prompt et complet rétablissement.
Le billet du gros lot a été vendu dans le can-

ton.
Les recoupements opérés par diverses per-

sonnes qui possédaient un numéro se rappro-
chant de très près du billet gagnant de 100,000
francs de la Loterie romande permettent de di-
re avec assurance que ce dernier a été vendu
dans le canton. Mais sans doute la crainte du
fisc et sa perspicacité notoire rendront-elles
l'heureu x gagnant du gros lot aussi prudent
qu 'un serpent et muet qu 'une tombe... Il pourrait
cependant bien nous dire comment il a fait !

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Samedi 17 Juin 1039 Dimanche 18 Juin 1939
Soirés à 20 h. 30 Matinée à 15 h. 30; Soirée à 90 h. 30

L'Irrésistible orchestre cubain

\_____________ ¦
composé de 12 artistes merveilleux

les accompagnateurs de Tino Rossi, les vedettes des disques Columbia
les rois de la rumba, conga et chansons cubaines, etc., _

I 

acclamés à Paris. Londres, Monte-Carlo et dans le monde entier,
avec le concours de

Mlle Rose AVRIL, vedette de la chanson française
Miss DOLORÈS, danseuse et chanteuse de jazz américain,
Mlle Lorn SHERIFF, danseuse espagnole.

Trois spectacles incomparables 1 Une belle cure d'optimisme !

UPrix 
des places : Fr. 1.15 à toutes les places et à chaque représentation.

Caisse à l'entrée de chaque spectacle. 758-2

H "™" Marna rami

I RESTAURANT D£ IA GARE C. F. F.
Téléphone 7 52 70 §T- BLAISE EthUei
SPÉCIALITÉS DE POISSONS ¦ Vins de 1er choix
Belle lerr.i sse avec vue sur le lac.

W. Zbinden, chef de cuisine .
7360 Ancienni -ment Hôiei du Lac. Auvernier.

HOTEL ENGE. MOHHT
Situation irès agréable pour séjour d'été. Grand jardin ombragé
Eau courante dans toutes les chambres. Cuisine renommée, friture
du Lac. AS 2037-7 L 8729 M. Bongni.

Mayens de Sion- Hôtel Rosa Blanche
Maiso n de vieille renommée 7355

Tennis, garage , tél. 51. Station CFF. Sion . auto-postale . Htte Imhof .
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Vinaigre de citron surfin au jus de citrons mûris
au soleil du Midi. — 1 cuillerée de Gitrovin dans
un verre d'eau sucrée est très désaltérant 2441
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Se recommande, O. Gigon- î Wl'1%^1 %9

H II PI PC KURHAUS HOTEL DE L'OURS
_¥ ¦ Pi i* % M O N T A G N E  DE D I E S S E
W Wm I ; I«j I ^E Funiculaire de Qléresse. Superbe

01 -L_ 1 La -M but d'eîtcurslon - Vacancei Idéales.
m% BB Hi U BB- 9—9 Chambre et pension fr. 6.-. Garage
WU__WSBB_W_W___wm__m Prospectus Tiléphone 7 23 61. F. IflAHD, pro;WMÈ-l _WSê

Maiï ' i n de lor ordre Pension depuis fr. 9.-. Grand Paro Tél . 65 Tennis

SEJOUR CLARENS-MONTREUX
On reçoit dans bunne famille, pensionnaires pour vacances
ou convalescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin. Arran-
gements pour famille et suivant durée. 3319

Mme GRANDJEAN, (Les Vanilai. Clarens. AS 7768

Calé - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Uopold-Roberl Bl. Téléphone 2.31.92

Tous les samedis noir
Notre snécialité :

FILET OE PERCHES
Samedi soir

Dimanche matin, après-midi el toir,

CONCERT
Bai à iôyëi- U. CMiwisiii

HOtel de la Gare
C0rGell8S (Neuchâtel)

Tél. 6.13.4-2 Famille B. Laubschor

Ions les jours et é tontes heures

Repas soignas
depuis Fr. 2.50

Bestauration à la carte
Grandes et peti 'es salles ponr so-
ciétés , assemblées, banquets , re
pas de noces, etc. 15493

Spécialité de poissons dn lac
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EDMOND ROMAZIÈRES

CHAPITRE XII
Un nouveau personnage

— Oui savait ce qu 'elle était devenue... de-
puis Bangkok ? Morte comme son mari... Dis-
parue ?~.

— Vous l'avez aimée si longtemps sans es-
poir... Et vous n'avez j amais réussi à l'oublier ?

L'autre eut une sorte de rire qui devait tor-
dre sa bouche.

— Oublier Marguerite Seckart ... Et elle est
à Nice... Ou'est-ce que c'est, risquer la Guyane
pour courir la chance de la retrouver...

— Vous êtes fou , articula Jane.
— Peut-être...
— Qu'allez-vous faire ?
— M'en aller... Me tapir dans la ville... épier,

au coin des rues... Voyons, rassure-toi ! M'as-tu
reconnu, tout à l'heure ?

— Non, avoua-t-elle.
— Explique-moi donc qui est le type qui es-

pionnait les autres, dans ton j ardin... En venant
te voir et en attendant mon heure, je n'espérais
pas trouver si nombreuse compagnie.

— Cet homme s'appelle Franoy, mais il a un
pseudonyme : Vincent Crapotte.

— Le détective ? questionna l'autre d'une
voix sèche... Et il s'occupe de toi ?

— Je le crains.
— Pourquoi ne pas le...
— Non... non... pas encore... Je l'ai déj à re-

fusé à Henri. Lorsque j e serai prête, oui..

— Charmant, murmura Franoy. Quand je ve-
nais à ses soirées, j e ne me doutais pas qu'elle
me voulait tant de bien... Que de contradictions
diez les femmes I Elle hésite à me faire suppri-
mer, mais elle m'envoyait un coup de carabine.
La beauté n'aura jamais de logique».

— Il faut partir, reprenait Jane... Et surtout,
ne j amais revenir me voir.

— Tu as raison... Mais bah ! si l'on me re-
prend, termina l'homme avec une sorte de rire
étouffé, je n'ai plus que dix-huit ans à tirer...

— Sois prudent , répondit-elle avec dureté.
Rappelle-toi Pnom-Penh.

Cette fois le détective battait en retraite. Il
, dégringola vers le bas des j ardins, sortit par la
petite porte, remonta le sentier, le bout du bou-
levard, et s'abrita dans une anfractuosité du
roc, juste en face de la villa. Il dut attendre en-
core plusieurs minutes car la conversation avait
continué.

— Où allez-vous loger ? demandait Jane.
— Qu 'importe ?... Je suis descendu en face

de la gare...
— Dangereux. Vous risquez d'avoir la police

bien vite après vous.
— Mon passeport-
— Je me méfie. Les inspecteurs sont fins...
— Peux-tu me donner un asile ?
Elle réfléchit une minute et répondit :
— Le compositeur Patrice Varey m'aime suf-

fisamment pour accepter tout ce que j e lui
demanderais. Il faut aller chez lui... Lui dire
tout...

— Veux-tu me perdre ?...
— Il sera muet... Je le jure. C'est un homme

d'honneur. Je lui ai demandé de m'obéir en tout.
Il Ta promis. Il n'espère qu'une chose au monde:
ma main.

— Et tu crois que chez lui...
— Vous serez en sécurité, car vous ne serez

inscrit nulle part. Son appartement est assez
grand pour vous cacher. J'écris un mot que vous
lui remettrez , et que vous brûlerez ensuite.

— Bien entendu.

T Je vous conseille d'y aller dès demain ma-
tin. C'est là que j e vous retrouverai.

Lorsqu'il sortit, après qu 'Henri fût allé à la
grille pour inspecter rapidement la route, il
tourna vers les lacets et descendit dans la di-
rection de Villefranche. Franoy avait pu distin-
guer un homme de taille assez haute, s'appuyant
sur une canne et semblant boiter. Son chapeau
de feutre était très enfoncé et de son visage le
détective n'avait pu deviner qu'une barbe gri-
sonnante, en pointe.

— Le suivre ? pensa-t-il. A première vue,
c'est séduisant. Mais avant Villefranche, je se-
rais de nouveau repéré. Et à Villefranche , il
trouvera une voiture pour Nice. Si la chance me
sourit, et que j 'en arrête également une, il ne
sera pas possible de le filer en pleine nuit. Il me
sèmera à n 'importe quel tournant de rue, dès
qu'il aura dépassé la Place Qaribaldi.

U attendit donc dix minutes, avec philoso-
phie, remerciant le ciel d'avoir arrêté les mau-
vaises intentions que les nuages à deux reprises
avaient manifestées, puis il se mit à son tour en
marche vers Villefranche, entre les grilles de
propriétés et les murs par-dessus lesquels s'é-
chappaient les frondaisons fleuries qui ornent
de si merveilleuse façon toute la Côte d'Azur.

Il n'était pas satisfait , car, au milieu d'une
gerbe de découvertes assez réussies, il empor-
tait une déception . . . ; . . . . .

CHAPITRE XIII
Visites

Le petit déj euner pris, M. d'Orvois s'enfer-
ma dans son bureau avec son ami.

— Ainsi, commença-t-il, vous êtes content.
Vous avez presque j eté le filet sur tout le noeud
de vipères.

Le détective fit la grimace.
— Oui... Après tout, j e pourrais être satisfait-

mais il y a pas mal de choses qui me chiffon-
nent.

— Lesquelles donc ?...
Tout d'abord, j 'ai essuyé un coup de fusil ,

dont on m'a sauvé. Si j'ai cru reconnaître un
pas de femme qui fuyait, je n'ai pas pu voir
celui qui me tirait de ce mauvais pas.

— Pourquoi l'alliée ne serait-elle pas Jane
Harow dont vous êtes les amis ?...

— Non. Les pas étaient tout de suite sur les
escaliers... Pas près de moi.

— Tant pis.
— Oui... tant pis, parce qu 'on n'aime j amais

apprendre que ceux qu 'on considérait comme
des amis vous tirent dessus. Et il aurait été im-
portant de connaître mon allié. Oui est-ce?... Un
policier de Nice ?...

— Qui sait ?... Puisque ceux de Marseille ont
alerté la police d'Etat , laquelle s'est adressée
à nous, tout en commençant une enquête.

— De nouveau tant pis...
— Pourquoi ?...
— Parce que deux chiens sur la même piste

mettent le gibier en méfiance. Et puis, colonel,
j e suis furieux, parce que j e ne comprends plus
rien.

— Vous avez vu que l'Anglaise et son valet
de chambre livrent des documents qui intéres-
sent la Sûreté Nationale. Vous avez entendu...
Vous êtes fixé.

— Et j e grogne... Il me faudrait le chef... Par
lui, nous tiendrions l'organisation entière. Aux
« Hespérides », il n'y a que des instruments. De
plus, je me trouve devant un autre mystère : ce-
lui de ce forçat évadé , qui semble si bien dans
la maison. Récapitulons. Quatre nouveaux per-
sonnages, dont j e ne sais rien : celui qui m'a se-
couru ; celui qui a apporté l 'enveloppe ; celui
qui est venu passer à Henri un savon de pre-
mière qualité , et celui qui , dans la villa, donnait
de si gentils conseils à Jane.

— Au milieu de tout cela, quelles lueurs ?
Le visage de Franoy s'éclairait ; ses yeux cli-

gnotèrent un instant.
— Plusieurs. Pas très scintillantes, mais tout

de même agréables, par leurs possibilités. Je
vous demande, cher ami, d'en garder trois ou
quatre pour moi seul. Elles sont encore du do-
maine de la fantaisie.

— Je sais où ce terme vous conduit générale-
ment. Au surplus, j e ne suis pas plus curieux
qu 'il ne sied. Ce qui importe , c'est la conclu-
sion de l'histoire, la condamnation de vos gens.

— D'abord, reprit Franoy, j'ai vu la tête du
chef. Elle me déçoit. Pourquoi ne pas vous le
dire tout de suite ? Cette f ace de herr Doktor
n'est pas dans la note. J'eusse préféré un visage
glabre, racé, dont un oeil porterait la trace du
monocle... Je suis moins certain de reconnaître
l'hôte de la villa, dont j e soupçonne la barbe
de se détacher facilement , et la claudication
d'être de commande. Mais j e sais que c'est un
condamné au bagne. Il lui reste dix-huit ans à
faire. Et le mon de Pnom-Penh peut nous mettre
sur la voie.
. — En effet. Il n'y a qu 'à s'enquérir.

— Ce qui est plus désolant , c'est que j e suis
brûlé. Evidemment , depuis la lettre de menaces,
j e le savais... Pourtant ils pouvaient encore dou-
ter. - Ils pouvaient croire que j 'avais pris peur
et que j 'abandonnais l'affai re... que j e me tai-
rais... Il faut en prendre son parti. Us m'ont
surpris dans la maison. Ils savent que j 'avais

L'Imbroglio
des Hespérides

Radium
Venta et pose Ufl2t
Tous les genres
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LA LECTURE DES FAMILLES

découvert l'annonce fixant leur rendez-vous. Dé-
sormais j e pourrai chercher vainement une au-
tre petite correspondance aux initiales de J. H.
237 .

— Que comptez-vous faire ?
— Demander tout de suite, dans les consulats

anglais et américains si l'on a connu des gens
s'appelant .Clarke et Bodden. J'ai relevé ces
noms dans le carnet de feu Qadérac. Et ils se
trouvaient à côté de ce J. H. 237.

— Dont les lettres correspondent aux initia-
les de la belle miss Harow.

— A vrai dire, j 'estimerais tout à fait préma-
turé d'inquiéte r ces personnes. J'ai la certitude
qu 'en les observant , nous pourrons apprendre
bien d'autres choses. Pour cela, je fréquenterai
assidûment M. de Saint-Agor, dont la villa est
voisine. J'ai là un observatoire de choix. Je tien-
drai ma langue, car j e le crois amoureux de
miss Harow et ie me méfie de cette sorte 'de
gens.

— Nous y avons passé, et le mal , chez nous...
— Est devenu chronique, répondit Franoy en

riant. Quant aux autres commensaux de notre
belle Anflaise , je me gardera i bien de les né-
gliger... Patrice Varey me paraît honnête mais
amoureux lui aussi. Quant à Vertèbre, qui sait ?
J'ai vu tant de choses incroyables... Je mets
hors de cause Hardingue, en faveur de la mé-
decine militaire. Toutefoi s j e garde à mon pas-
sif qu'il n'a même pas Vu que Mme Qadérac
avait été empoisonnée .

— Que dites-vous ?... Etes-vous certain?
— Voyons ! N'est-ce pas logique ?
— Et par qui ? Comment ?
— Par qui ?... Troisième question qui me

trouve sans réponse... pour l'instant. Au mi-
lieu de tout cet imbroglio qui devient chaque
j our plus touffu , un élément de confiance : les
bandits estiment impossible de rien tenter con-
tre Juliette et contre mon enfant, tant qu'ils
seront chez vous.

— Enfin ! Je vous serai donc utile à quel-
que chose ?

— Dès ce matin , je me mets en quête de
mes deux types barbus. L'un , je le sais, va
traîner dans Nice, à la recherche d'une femme
qu 'il aime depuis des années...

— Un vieil amoureux commet plus d impru-
dences qu'un jeune.

— J'y compte bien.
Il s'interrompit , puis :
— Je suis idiot , sécria-t-il. J'oubliais un de

mes principaux devoirs. 11 est urgent de m'en-
qttéri r aussi de celle qu'aime le forçat évadé,
Marguerite Seckart. Voilà qui peut ouvrir une
voie inattendue.

— D'après ce que vous m'avez dit, ils par-
laient de Bangkok. J

— Et de Pnom Penh. Cela demandera du
temps... Bah !... nous n'en perdrons pas, car,
ici, je suppose que le travail ne va pas me
manquer. * . ; ;

En quittant le colonel, il se rendit à la di-
rection de la police d'Etat. Sans rien dévoiler
de son j eu, il demanda d'être appuyé pour ob-
tenir de la légation du Siam en France des
Renseignements concernant Mme Seckart, et
du ministère de la justice ceux qui pouvaient
l'éclairer sur un homme condamné peut-être
pour un assassinat au Cambodge, évadé de la
Guyane, et auquel il resterait dix-huit ans à
purger.

Il reconnut de bonne grâce qu'il se mêlait de
l'affaire d'espionnage à propos de laquelle la
police avait demandé au général commandant
le corps d'armée de glaner le plus de rensei-
gnements qu'il pourrait, démarche à la suite de
laquelle le colonel d'Orvois avait été amené
chez Jane Harow.

De son côté, la police avoua n'avoir recueilli
aucun nouvel indice ; elle ne rattachait même
pas la mort de Qadérac à la trame dont elle
soupçonnait à peine l'existence, et Franoy, en
quittant les bureaux, fut certain qu 'aucun ins-
pecteur ne s'était trouvé, en même temps que
lui , dans le j ardin des Hespérides.

— Alors?... se répétait-il.
Qui pouvait être son allié... son ami?... Il en

arrivait à des suppositions invraisemblables.
Brunaud Saint-Agor, par exemple, se serait
promené dans son j ardin, pendant la nuit. Par-
dessus la haute haie de séparation , il aurait
aperçu quelque chose d'insolite , et en dépit de
cette clôture de barbelé aurait sauté , et l'au-
rait tiré d'un mauvais pas...

— J'irai chez lui. S'il y a un .atome de vérité
dans le roman que je forge, et qui est grotes-
que, il me le dira tout de suite.

Il se rendit au consulat . des Etats-Unis , où
l'accueil fut f roid , nasillard et décevant. Les
Yankees n'avaient j amais entendu parler d'un
Clarke ou d'un Bodden. Prenant Franoy pour
un créancier, ils n 'étaient pas loquaces , et se
tenaient sur la réserve.

— Bon ! conclut philosophiquement le détec-
tive, allons chez les Anglais.

Il regagna le boulevard Gambetta et prit la
rue de France. Le consulat se trouvait à un
pas ; le titulaire semblait un. homme charmant,
avec lequel il serait possible de causer. *

— Je viens vous demander un renseignement.
Monsieur le consul, dit Franoy, et j e vous cer-

tifie d abord que ce n'est pas du tout pour créer
une ennui quelconque à ceux que j e recherche.
Il s'agit d'une curiosité, pour des amis qui au-
raient connu ces gens, et qui les ont perdu de
vue... des amis qui sont aux Indes, d'ailleurs.

— De qui s'agit-il ? répondit courtoisement
le consul. Si c'est en mon pouvoir, je vous ren-
seignerai avec plaisir.

— N'avez-vous jamais entendu parler d'un
M. Clarke, ou d'une Mme Boden?

Il parlait au hasard, en hésitant un peu. Il
fut surpris de voir le consul se mettre à rire de
bon coeur.

— Pardon ! Vous confondez 1 II y avait bien
ces noms à Nice, il y a quelques années, mais
il s'agissait d'une Mme Clarke et d'un M. Bod-
den...

Franoy tenta de se raccrocher :
— Vous savez, Monsieur, je cite de mémoire.

La lettre de mes amis est dans mon bureau.
Pour moi, l' intérêt de l'affaire est minime...

— Comme vous avez tort, Monsieur ! L'af-
faire, comme vous dites, est passionnante, et
si vous étiez romancier...

— Mais j'écris des nouvelles, qui paraissent
dans quelques j ournaux, précisa Franoy non
sans toupet.

— Alors, vous en tirerez peut-être quelque
chose... C'est une de ces histoires comme on
n'en voit que dans mon beau pays... Chez nous,
on aime encore le mystère, on en fourre dans
sa vie, à plaisir , comme nos aïeux fourraient
du tabac à priser dans leurs narines.

— Je sais cela.
— Lorsqu'il existe un petit obstacle à un ma-

riage, on ne tourne pas la difficulté, on s'y amu-
se, on s'en réj ouit presque. On soulèverait des
obj ections de famille pour avoir la sensation
de vivre une sorte de roman d'aventures, à
Chelsea ou à Roquebrune... Voyez-vous ça?

— Fort bien. En ce qui concerne Mr Bodden?
— Pour ne pas désobliger ses enfants, il avait

épousé secrètement Mrs Clarke, qu'il aimait
depuis longtemps. Il l'avait épousée lorsqu'il
avait dépassé la cinquantaine. Elle n'était pas
de son rang. Ses parents , d'extraction très hum-
ble, avaient gagné un gros lot à une loterie...
Bodden croyait que ses enfants lui feraient gri-
se mine, alors qu'ils s'en moquaient ! Vous pen-
sez !... Mais ce qui lui plaisait c'était de paraî-
tre simplement une relation cordiale de Mrs
Clarke. tout en étant son mari. Cela, pour lui,
c'était le roman, le piment de l'existence... Quand
ses fils arrivaient à Nice, il se multipliait en
précautions pour leur cacher une situation que
tout le monde connaissait et eux les premiers.

— Passionnant, en effet, opina le détecti-
ve. Où habitaient-ils ?

— Ils s'étaient fait construire deux villas
voisines, sur la Moyenne Corniche.

— L'une d'elles n'était-elle pas les Hespé-
rides ?

— Parfaitement... Vous la connaissez ?
— Du moins, j'en connais l'occupante actuel-

le-.
— Lorsqu'ils y vivaient, ils y étaient splen-

didement isolés. Entre les deux jardins ne s'é-
levaient qu'une haie d'un mètre*. Ils avaient l'il-
lusion d'habiter la même propriété. Quand la
pauvre Mrs Clarke mourut (nous continuons
à l'appeler ainsi, par- une sorte de complicité
tacite), son mari, désespéré, abandonna la côte,
partit pour l'Australie ou la Nouvelle Zélan-
de, en donnant ordre à une agence de tout li-
quider. Je crois qu'il est mort et que les amis
pour lesquels vous êtes venus me voir...

— Et qui n'en ont plus eu de nouvelles de-
puis plusieurs années, seront surpris d'appren-
dre son décès.

En se levant pour prendre congé, il deman-
da encore :

— Par qui ont été achetées ces villas?
— Par un M. de Saint-Agor, qui les a em-

bellies, du reste, répondit le consul
Sur le trottoir, Franoy alluma une cigarette.
— Ainsi, la belle Jane est la locataire de son

voisin amoureux? pensa-t-il. Comme on en ap-
prend tous les jours !... Mais pourquoi Qadé-
rac avait-il noté ces deux noms en regard du
chiffre qui désigne évidemment l'espionne ?

Irrésolu, il flâna quelques instants sous les
platanes du boulevard Gambetta, puis, ayant
choisi entre toutes les missions qu'il s'était fi-
xées, il héla un taxi et se fit conduire dans
le quartier Carabacel.

Sous les palaces et les j ardins de Cimiez, Pa-
trice Varey avait la primeur de ses visites.

Il attendit assez longtemps avant qu'on vint
lui ouvrir. La femme de ménage, plantureuse,
montrait un nez fort , des yeux admirables et
une moustache naissante.

— Est-ce que j e dérange M. Varey? deman-
da-t-il aimablement.

— Je suppose pas, répondit l'Italienne; cpero*
vous devrez attendre un «petite» moment,
pourquoi il est occupé avec quelqu'un.

— Je ne suis pas pressé.
— Alors, fit-elle en l'introduisant dans le

studio et en poussant nn fauteuil, remettez-
vous.

— Atoroi.
CA mtàvrtt"

mltS. - Rating-Club Strasbourg-La (haux-de-Fonds Wgm
fmne-dl n cr«. à 16 h. 15 Match de minimes : E T O I L E  - O H A U X-D E-F O N D S  mm «era e»ig*e

_̂ —____________________________________________ ______________________________________________ _——m_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_mm-_—__ _̂ _̂ _̂m _̂ i_ _̂ _̂ _̂ _̂ WÊ_ _̂ _̂ w_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ 1_ _̂ _̂ W_ _̂ W_ Ê̂_BÊÊ__ -̂-m_ \ • '"̂ ¦^9-m2_ tf ~\_hrj .^ -̂1.!%¦%.'X^& ûrgTii.'iafffcr f̂aa'̂ g?ng^Mc??afca
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Campagne. Frs fj .— par jour. Mademoiselle S. Bégni»
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un acteur que vous aimez ^JB¦ s*- 3 |j£j
111 II Harry Piel dans 

 ̂Il¦r Paiiiie dans la Jungle i&Efg _ _W min grand film d'aventures — Sans truquage E^3

r Ĵ F̂ En complément un suoer Far-West gOTr Ecumeurs de Frontières |
un drame policier qui vous passionnera Sa

2 films au même programme pf
Location - Téléphone 2.21.40 §j$

\c 4 t t c H U o n/ f /\Ha _ty_l
ira Vient d'arriver un grand choix ||g
|H de gilets imperméables pour p|
|j | cyclistes , dernier  modèle ' $&
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Cuisines de campagne depuis fr. 4.25
Sacs touristes 2-75

• Voir les derniers modelas

Musettes ... 1.75
Services, Couteaux, Gourdes, Thermos, etc.
¦QUALITÉ ET CHOIX CHEZ 7198

MUSSEE gsssis:*• i

CULTES DE LA CHAUX-OE-fONDS
Dimanche 18 Juin 1939

Eglise Nationale
A BEILLE. — S h. SI. Culte avec prédication, M. Hector Haldimann.

Cantiques Nos 79, 310, 272.
11 h. Cuit* \.onr la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Gnlte arec prédication, M Henri Barrelet .
Cantiques Nos 18. 143. 139.
11 h. Culte pour la jeunea oe.

tipLATURM . — 9 h. Catéchisme.
10 U. Culte arec prédication. M. Paul Vaucher.
K OOT .P.S T>V siifAKaaB. à 11 ii., dans les Collèges de ls Charriera.

de l'Ouest , Frimaire, de la Promenade et a Beau-Site.
balise Indépendante

' I KUPLE. — 9 h. 30. Culte a-ree prédication, M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.

O HATOIHK . — 9 h. 30. Culte avee prédication. M. Luginbuhl.
LES KpLjVTUtUM (TEMPLE). — 9 h. Cuits arec prédication. M. J. -

D. Burger.
SALLE DD PRESBTTASS. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
KCOLBS DO ODUNCHX. —11 h. du matin: à la Crois - filme, aux

I Collèges de la Charriére et ds l'Ouest, i l'Oratoire, a Beau-Site
au Sentier et a Gibraltar.

I Kglitie Catholique romaine
o h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon. —
| 30 h. Vêpres et bénédiction.

Kgllse Catholique chrétienne (Chapelle 6)
S h. Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon. , , , , .
En semaine, chaque matin messe à S h .

Deotaehe Klraehe
J Uhr 30. Gottesdienst. ._ , . . . .. ' . . ',
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlebrs.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangeliache StadttnlMlon
(Enfers 37) L ¦* L

Vormittags 10 Uhr und Mittaga U Ubr Predigt.
Vormittags 11 Ubr Sonntagssehule.
Mittwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Itiscboll. HethodiHtenkirciie (Kvaugelisehe Frsikirehe
(rue du Progrès 36/

9 Uhr 45. Gebetsvereini gung.
15 Uhr 15 Jugendbund.
20 h. 30 Uhr. Predigt.
Mittwoch , Donnerstag und Freitag je um 20 Ubr 30. Ereagelissliop
von Herr Schreyer.

société de tempérance de la Croix-iiieue
Samedi 17 courant à 20 beures. Grande Salle de la Croix-Bleue ,

(Progrès 48) . Kéunion ci'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Luginbubl . pasteur.
Dimanche 18, â 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Huguenin

Armée du Salut |Rue Numa-Droi 102
e. ' /,  h Kéunion de Sainteté . 11 H. Kéunion 'le la Jeune Armée. -

211 h.  Réunion JI P ^a 'ii l ¦ . ¦

i BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.36

SOUSCRIPTIONS A TOUTES ÉMISSIONS
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Jt Ŝ  ̂,v ¦'•-^ î-vi'vi?' K\_ * "\ ^̂_4 Bm UÊ' W J j  jH %W\Y §LW A JPH B̂* ,̂̂ f̂f-'-i'*;' ,':;-'̂

JL
* ' A BASE DU MEILLEUR | M

\_\\\\_mm——^^~^— W*f ^^^^^mi' WswiïSA SHHRBB B̂KniiiBâKSS a* r ' - - HH

SA :<M23 X 6471

On guérit ses rhumatismes à Baden
Station d« cure et Bains Hôtel National

Source thermale, bains thermaux, de même que unis les autre-
traitements de cure a l 'Hôtel même. Maison, moderne et confor-
table, siluation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres Ascenseur. Pension dep. lr. 8. — par jour. Prix lor
lajiaire (21 jours, toul compris) denuis fr. '330.—. Prospectus
par Famille Herzog. Tél. 2.24 55. ;/ o&U SA 7817 Ba
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Motos Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modérés
R. BESSIRE

115, rue Numa-Droz (Entrés par la cour)


