
Le peuple américain et les
démocraties européennes

Des paroles qui tombent bien.

Genève, le 19 luin.
Dieu me garde des comp tes rendus que les

jo urnaux donnent des grandes conf érences in-
ternationales ! Je sais trop, — p our en être l'un
des modestes reporters —, ce qWil y a d'élo-
quence purement verbale dans ces longs et mo-
notones déf i l é s  à la tribune de rep résentants
d 'Etats qui ne p arlent que p our les j ournaux de
leurs pays respectif s, auxquels le soin incombe
de « monter en ép ingle », po ur un p ublic gobe-
mouche, ces banalités sonores, p our  songer à
m'étonner que des parol es vraiment signif icati-
ves ne soient p as aussi f ortement relevées qu'il
serait souhaitable p ar  ce qu'on nomme la gran-
de p resse.

Je demanderai simplement p ermission, —
sans aucune arrière-p ensée de critique vis-à-vis
de mes grands conf rères qui ont p assé le f a i t
à p eu p rès sous silence ou ont p aru n'y attacher
qu'une attention médiocre —, de mettre l'accent
sur les déclarations qu'est venu f aire samedi
matin, à la Conf érence internationale du Tra-
vail, ie délégué des travailleurs des Etats-Unis
d'Amérique. M. Watt.

II me semble qu'elles auraient mérité d'avoir
un retentissement mondial ; mais le mérite est
si rarement reconnu, du moins d'emblée ! En
tout cas, on p ourra marquer quelque étonne-
ment que cette solennelle adhésion du p eup le,
vraiment p eup le, de la grande démocratie amé-
ricaine, à la cause des démocraties européen-
nes, ait p aru p resque négligeable, outre-Jura, à
côté des déclarations, empr eintes du p lus p ur
espri t cap italiste, qu'a f aites ensuite M. Lam-
bert-Ribot, le p orte-par ole du grand p atronat
f rançais, ce patronat dont la montre p araît dé-
cidément s'être arrêtée en 1913.

De quoi sert-il d 'êpiloguer à perte de vue sur
l'aveugle politique économique et f inancière qui
a été, deux bonnes années durant, celle du
Iront dit p op ulaire en France, en réalité, f ront
commun des pires maquignonnages électoraux ?
Ces temps sont révolus !

C'est au p résent qu'il f a u t  voir.
Et il me p araît autrement tntéresswt, signi-

f icat if ,  p eut-être salutaire p o u r  la p aix, d'enten-
dre à Genève l'exp osé du représentant autorisé
des grandes organisations ouvrières des Etats-
Unis, venant, par son organe, dire leur solida-
rité avec les peuples libres d 'Europ e , que de
nïarrêter au réquisitoire d'un grand patronat,
même f rançais, qui eut p lus de responsabilités
q if i l  ne lui p lût d'en avouer, dans l'exp losion de
démagogie , si dêraisonnèe q if on  la veuille en
soi, qu'on a vue mettre la France à deux doigts
de sa p erte et f aire renaître le p éril d'une nou-
velle guerre générale.
(Voir suite en 2m*3 feuille). Tony ROCHE.

La fin du Phénix
dans les mers

d'Orient

Encore une tragédie
sous-marine

ne va-t-elle pas rendre les états-
maj ors plus prudents ?

Encore une plongée qui finit mal ! ont dit
les lecteurs en ouvrant l'autre soir leur j our-
nal. Et il en est beaucoup qui ont pensé au
sabotage, qui se sont demandé s'il n'y avait
pas là dessous la main de Moscou ou l'œil de
Berlin...

En fait , les accidents se suivent avec une telle
régularité, en Amérique, en Angleterre , en Al-
lemagne, en Russie, en France qu'on se de-
mande quelle fatalité accable les navires sous-
marins et si une volonté mystérieuse ne s'a-
charne pas sur les longs fuseaux d'aciar deve-
nus le cercueil de dizaines et de centaines de
jeunes marins particulièrement audacieux et
qualifiés.

Cependant il semble que h plus grand dan-
ger que courent les sous-marins soit.. . l'impru-
dence des états-maj ors plus portés à imaginer
des exploits sensationnels et des randonnées
particulièrement expérimentales que des exer-
cices et un entraînement normaux.

C'est bien ce qu 'écrit un confrère français
qui, après avoir évoqué la tragédie du «Phé-
nix », disparu à des milliers de kilomètres de
sa base, conclut très sensément par ces mots :

« Au lieu de les pratiquer dans des contrées
lointaines, inconnues ou infestées d'obstacles,
pourquoi ne pas manœuvre r plutôt sur des
portions d; côte parfaitement balisées, aux cou-
rants et aux fonds bien repérés, où le danger
serait moindre et le sauvetage olus facile ?

Le sous-marin « Phénix » , qui a coulé au large
des côtes d'Annam.

Une carte montrant l'endroit (marqué d'une croix)
où gisent le « Phénix » et les 71 victimes.

Sans doute, la mer aura touj ours ses dra-
mes.

C'est précisément pourquo i il vaudrait mieux
ne pas provoquer la « fatalité ».

ICHOi
Moi de la fin

Francis, ce j our-là , est à table avec des in-
vités de ses parent s , et il tousse.

— Mets ta main devant ta bouche, mon gar-
çon, lui dit-on.

Mais Francis n 'écoute rien et tousse de nou-
veau. Même remarque de la part des convives.

Alors, Francis, excédé, de répondre tout sim-
plement :

— J'ai mis ma main devant ma bouche l'au-
tre j our... Eh ! bien , ça n'arrête pas le rhume !

Le football «n 1598
Voici, d'après une vieille publication , com-

ment on j ouait au football en Angleterre vers
1598 :

« Entre les divertissements et les exercices
de ces Insulaires, un des plus grands qu'ils
aient est celui de j ouer des balles. Ils se met-
tent en rond, et l'un d'entre eux est au milieu
du rond, d'où il j ette la balle à tous les j oueurs
se renvoient, de l'un à l'autre, et tout avec le
pied, sans que les mains y interviennent en
aucune façon ; et ils la fon t sauter tout aussi
haut qu 'on pourrait la jeter avec la main.

Les balles dont ils jouent sont toutes rondes
comme une sphère, faites des barbes qui sor-
tent du haut des roseaux, qu 'ils tressent ensem-
ble. Ceux qui manquent leur coup, et qui ne le
peuvent toucher et renvoyer du pied, sont ex-
posés à la risée, et même au mépris. Il y en a
qui ont l'adresse de sauter en l'air, et de ren-
voyer la balle pendant le saut. D'autres tour-
nent continuellement , et prennent pourtant si
bien leur temps, qu 'ils la renvoient en tour-
nant».
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Elle unit les Suisses...
Elle provo que l'admi-
ration de l'étranger...

les bienfaits de l'Exposition

On remarque qu 'à mesure que l 'exposition
entre plus avan t dans la connaissance et la fa-
veur du public , elle unit  miiux les Suisses des
différentes langues et di fîérents cantons .

Le discours prononcé par le Conseiller d'Etat
Ruiner, lors de la j ournée genevoise n 'en est-il
pas une preuve ?

Ce Zurichois de vieille souche sut trou ver les
mots qu 'il fallait pour parler aux Romands. Il
leur dit :

— L'âme de la Suisse, c'est la liberté. Mais ne l' ou-
blions pas: s'il y a plusieurs manières de manifester
la liberté — il n'y en a qu 'une de la maintenir —
c'est l'union fidèle de tous les Suisses.

Quelques instant s plus tard , M. Hafner ajou-
tait :

— Il faut marcher avec son temps Un autre grand
Genevois, Rodolphe Toepffer. s'est écrié: «Pour va-
loir autant que nos pères, il faut être autres ! » C'est
en suivant ce principe que nous avons érigé notre Ex-
position nationale.

Et pour terminer l' orateur eut les mots qui ne
sont pas de l'éloquence de cantine , mais du pur
bon sens et du bon patriotisme helvétique:

Nous , Suisses allemands, nous ne voulons certaine-
ment pas toucher à votre particularité cantonale ro-
mande. L'essence de la Suisse, comme l'essence de
l'homme — et nous en sommes tous intimement per-
suadés — c'est la diversité - L'égalité est contre natu-
re ! Niveler, c'est mutiler : niveler , c'est écraser: il n 'y
a d'égalité possible que l'égalité du médiocre et du
bas! Et nous Suisses alémaniques, nous le savons: la
Suisse française ne peut pas se laisser germaniser;
elle ne doit pas le faire. Elle a sa place dans l'histoi-
re: elle a dans l'avenir sa mission propre. Elle a donc
sa raison d'être, elle a son lustre- Et vous, mes chers
Genevois, n'est-ce pas, vou s nous permettrez aussi de
rester des Suisses, des compatriotes alémaniques !

A l'Exposition nationale ne flotte pas seulement le
drapeau fédéral , mais également tous les drapeau:***.
cantonaux et même les 3000 petits drapeaux de toutes
les communes politiques de la Suisse. Les fédéralis-
tes y verront un symbole qui effacera leurs craintes.
La différence des langues surtout ne doit pas être
un obstacle à notre entente. Nous voulon s nous entr '-
aider mutuellement , Welsches et Alémaniques .

Ce sont là des choses qu 'il fait bon enten-
dre dire parce qu 'elles témoignent d'un senti -
ment qui va bien au delà des petites querelles
parlementaires et de la «subventionnée» confédé-
rale.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'exécution de Weidmann , le « tueur » de la
Voulzie, s'est accompagnée d'une mise en scène
que certains j ournaux français qualifient sans
exagération de répugnante...

Comme celle de Landru , elle avait été annon-
cée deux j ours à l'avance, en sorte que certains
exaltés en firent une véritable « fête » macabre.
On se rua là comme au spectacle. Curieux, jour -
nalistes, femmes déguisées en homme (!)... et qui
s'évanouissent, parents de certaines victimes, maî-
tres en rupture de barreau , rien n'v manqua. On
signale même qu'un sénateur des Alpes Mariti-
mes, sans doute amateur de sensations fortes , se
présenta à la prison de Versailles pour assister...
au dernier réveil du Landru germanique. Or l'ho-
norable (?) aurait pu tranquillement rester dans
son lit. car Weidmann ne dormit pas cette nuit -là
et , averti par un pressentiment ou par la T. S. F.,
passa les dernières heures de sa vie à se recueillir.

C'est même ce qui fit dire à Me de Moro-Giaf-
feri « que si ses crimes sont ceux d'un monstre,
so mort fu t  celle d'un saint... »

Si le grade de « pompier d'honneur » n'était pas
quelque chose de flatteur , on l'offrirait à ce
virtuose de l'éloquence judiciaire.

A la vérité — et si l'on aj oute à cela que du
fait de la volonté du procureur, Weidmann ne
fut _ décapité qu 'à 4 heures 30, c'est-à-dire en
plein iour , ce qui permit de prendre de nombreu-
ses photos — on aura réalisé tout ce qui peut
rendre odieux et macabre l'exécution capital--* d'un
criminel.

Hache à Berlin...
Guillotine en France...
Corde en Angleterre...
Et chaise électrique aux Etats-Unis...
On ne dira pas après cela que depuis les com-

bats de gladiateurs et les ieux de cirque, certaine
humanité a réalisé des nror -irès bouleversants 1

Ni même, à propos do l' exécution de Weid-
mann , que la décence règne...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8*4"
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. %\. —
Trois mois • 12.?5 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*25
Télé phona 2 13 95

PRIX DES ANNO NCES
La Chaux-de-Fonds 10 el le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 cl le mm
(minimum ?5 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger IS et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «1» et le mm

Kegle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursal e-*

Une vue de Laupen à l'époque de la bataille.

Le 21 juin 1939 reviendra pour la 600me fois
l'anniversaire de la grande victoire remportée
près cie Laupen , par les Bernois , sur la coali-
tion des Habsbour g et de la Suisse orientale ,
des évêques de Bâle et Lausanne ainsi que de
la ville de Fribourg. Aux côtés des Bernois
combattirent alors en un important contingent
des guerriers venus de la jeun e Confédération
helvéti que: 900 de la Suisse centrale, 600 de
l 'OberhasIi et 18 Soleurois se portèrent à l'aide
des Bernois , formant avec eux une armée de
6000 hommes qui . sous le commandement de
Rudolf von Erlach , vainquit brillamment , au ma-
tin du 2\ j uin 1339, sur le Bramberg, un enne-
mi sup érieur en nombre de 20,000 hommes.

La coali t ion laissa 1500 morts sur le champ
cle batai l le  Et le lendemain Erlach entrait  triom-
phalement à Berne avec 27 drapeaux pris à l'en-
nemi.

¦< Sans Laupen , pas de Berne — et sans Ber-
ne pas de Confédération ». Cette phrase lapi-
daire exprime l'imporiance capitale qu 'eut la
bataille de Laupen sur les destinées de Berne
et de la nouvelle Confédération. Peu après cette
victoire, Berne entrait dans la Confédération ,
aidant puissamment les Waldstàtten. A Laupen ,
Berne dont la puissance montait , devait être à
tout iamais anéantie.

A notre époque actuelle si difficile , on est
particulièrement fondé à commémorer solennel-
lement ce 600me anniversaire. Rien n 'a été né-
gligé pour fêter avec éclat, les 24 et 25 j uin,
tant à Berne qu 'à Laupen , cette mémorable vie- '
toire , afin d'en laisser à tous et à chacun l'im-
périssable souvenir. Le 24 juin , en la cathédrale
de Berne aura lieu un service divin et le rap-
port relatant la batai l le  sera lu: et le 25 juin,
sur le Bramberg où a été érigée une pierre
commémorative, la vie de camp sera évoquée.

Le 600me anniversaire de la bataille de Laupen

Le chef de l'organisation de femmes britanniques
pour la santé et la beauté , Lady Prunella Dou-
glas-Hamilton , instruit par le microphone 5000
membres de l' organisation au stade Wembley, à

Londres, à l' occasion d'une démonstration.

Santé 0st beauté



Venez bouquiner
an *ma._':isin Parc 7. — Grand
choix ri« livres d'occasion a 1res
bas prix — Achat de livres an
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

A
Wf 4 » n d tj r p  cause de santé
WGIIUI \t petite bara que

avec b irrière en bois. Bas prix.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 7675

Fl* *MÏ â vendre 1 joli
11 . «SU." buffet usagé. Mê
me adresse lits turcs, bureau a 3
corps , fauteuils , table , chaises ,
échange ; remontage de malelas
les prix au plus bas. — ferri nie
Allemand 10 et 5- 7734

Pour nonces, vr
.beau divan-lii moderne, du-
vets, oreillers. Armoires, lit turc ,
matelas, crosses, seilles. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au 1er
élage . 7R61

Flnmn de confiance , munie ine-
1/dUlC nag ère, cherche place
chez dame ou monsieur seul. —
Faire offre sous chiffre SI B.
7676 au bureau de I 'I MPAHTIAL .

7ti?6

Junnfl  f l l lo  demandée pour pe-
OEUUC UUU (ils travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7841

Qnmmolii p fl 0n «herotte som-
OUlUUlGllGlB. 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, Lee Brenets. 7674

Apprenti fonrnituriste £J}C0!
nible dans maison d'exportation
d'outils et fournitures d' horloge-
rie en gros. — Ofïres écrites par
l'intéressé sous chiffre CC 7811
au bureau de I'IMPARTIAL . 7811

Cas imprévu. X"C
logement d'une chambre et cuisi-
ne, plein soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 64, au soua sol
Maison d'ordre. 78U8

Â lnnnn Sombaille 11 (petil
IUUCI Montreux). pour le 31

octobre 1939, un logement de 3
pièces et dépendances (eau de la
ville). — S'adresser a M. A. M ai l -
lard, rne du Grenier 36. 7839

Â
lnnnn de suite . 2 pièces, bains ,
IUUCI chauffage central , bal-

con , rue du Bocher 20. — Rensei-
pnemen t s tél. 2.30.73. 7840

A lnilOP P°ur le 1er novembre
IUUCI 1939, bel appartement

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

A lflllPP ^mB àtegQ de 3 pièces.
IUUCI vr .-c. intérieurs, dépen-

dances, lessiverie moderne. Pri x
modique. S'adresser â M. Buhler .
nie Numa-Droz 131. 6891

A lfl l lPP t'ailR maison d'ordre .IUUCI rez-de-chaussée, trois
ehambres , alcôve, cuisine , corri-
dor et toutes dé pendances. —
S'adresser Promenade 7, premier
élage. 7493

Â lnnnp P°ur de Bui*e ou si oc-
1UU0I tobre. Ravin 9, neau

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

À IflllAP *¦*' P'*cea' hoat de cor-fl 1UUD1 ridor . jardin , concierge,
fr. 55.— par mois. — S'adresser
» M. Piffaretti , Place d'Arm es 2.

Rfl p I lOP li, « louer pour de sui-
UUUUC1 lt, ie ou à convenir ,
second étage, 3 pièces , toutes dé-
pendances, cour, lessiverie. — S'a-
dresser chez Mme Peter , ler étage ,
même maison. 6904

A LOUER
Î 

pièces avec alcôve,
CHAUFFÉ

bains installés , concierge,bal-
con, Nord 185. Disponible
de suite ou date à convenir.

5 
pièces, CHAUFFE,
EAU CHAUDE

bains installés, concierge,
loggia, Nord 183 a, 2me
étage. Disponible au 31
octobre 1039.

GARAGES CHAUFFÉS
Doubs 166.168. De suite
ou dates à convenir.

S'adresser au Bureau Blérî ,
rue du Nord 183. 7819

A louer
2me étage , 3 chambres , alcôve
éclairée, balcon, seul sur l'étage ,
jardin , belles dépendances. —
S'adresser Réformation 19, au
rez-de-chaussée (au-dessus des
escaliers des Mélèzes). 7499

A vendre rfSËfe

liànl'sK
de 4 ans. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 7791

CHALET de PLAGE
A VENDRE

au port de Chevroux
Chalet meublé, confortable,

4 lits et couchettes, habitable
en hiver. — L. Girard , in-
dustriel, C h a m b r e l i e n
(Neuchâtel). 7803

Faute d'emploi, on offre à
vendre

salon moderne
Payement comptant. — Ecrire
sous chiffre P. 3704 J .  à.
Publicitas St-Imier. 7823

A vendre de gré à gré
(Act i fs  ae succession)

Un tableau Ohs L'Eplattenier .
Jura . 115x150 cm. Prix Fr. 600.-.
Un coffre fort Siegfried , bail-
leur 161 cm., largeur 75 cm., 4
casiers égaux , 25 cm. haut et 41
cm. profond , dont l'un fermé.
Prix Fr. 400.-. 7632
Un billard et 1*2 qnenes.
240 x 125 cm. Prix Fr. 360.—.

S'adresser à l 'E tnde  D.
Thiébaud . notaire. ICevaix .

La Pension
Boni - Naspoli
Serre 57 c esl transérée

Serre 33
Par la même occasion elle se re-
commande pour des pensionnai-
res et canlines. Téléphone 2.17 05

7845

M A R I AG E
Dame ayant de nom breuses années
d'expérience et de bonnes rela-
tions réelles, dans tous les mi-
lieux, se recommande aux person-
nes désirant se créer foyer heu-
reux. Pratiquant avec succès.
Ancienne renommée. — Cane
Transit 355. Berne. .757

A i  AU nn de suite , pour cause de
IUUCI départ , logement de 3

pièces , corridor, cuisine et toutes
dé pendances. — S'adresser chez
M Aubert . Est 14 de 16 « 20 h
Même adresse a vendre une lable
et 6 chaises. 7617

Belle chambre ch t̂n':
tral , bains , près de la gare et
parc des Crêtets , eat à louer de
suile. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 7810

rhamhp o  A LOUER chambre
UUdllIUI o. meublée pour ie 30
ju in .  — S'adresser rue Lèopold-
Roborl 41, au 2me élage a droite

7620

P h a m h n û  meublée, à louer , bas
UlldlUUlB prix. _ S'adresser
rue Ij àopold-Robert 58, au 2me
éia^ i ' . » droite 765^

Â nni i r ip û  mano brun , pe 'it  mo
ÏCUUI C dèle. - S'adresser

rue de la Serre 7 bis , au rez-de-
cliaussée. 7825

A VOn il PU 1 armoire à glace,
Y CIIUI C i toilette , 1 bureau

américain. — S'adresser rue dn
Nord 56. au ler étage. 7613

â rond PO potager a bois , avec
A Ï C U U I C  bouilloire , brùlan i
tout combustible (20 fr.). uu ré-
chaud à gaz 2 feux (fr. 7.—). —
S'adresser rue du Grenier 2. au
im» èiaaa 7786

liï
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

Jenne homme
disposant d'environ deux mille
tnincs , trouverait emploi comme
commis et pour divers Iravaux.
— Ecrire sous chiffre DB. 3729
au bureau de I'IMPARTIAI .. 7729

IOCAI
A louer de sui le  uu a con-

venir , ancien atelier de menui-
serie Galeazzi . 6 lenêtres . belles
dé pendances. Conviendra i t  aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser à M- Wyser,
I.e Ohalet (au-dessus de la Gare
de l 'Est . ^585

Séjour d'été
Serroues sur Hlonlmollin

A louer chalei meublé »La Grive»
(ancien «chalet des Dix»), 5 cham-
bres et dépendances , accès auto.
— Itobert Gacond. [VencbA-
tel. iéi 532 08 l .ôie 67. 7763

A LOUCR
Léopo tl- Itoberi 3'i. pour le
yl octobre , bel appartement mo-
derne de 4 chambres , chambre de
bonne , cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage généra l ; eau
chaude; service de concierge. —
S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S A. ,  même adresse.

7654

A LOUER
Emancipation 49, pour le 31
ociobre . très bel appartement de
3 chambres, cuisine , chambre de
hains et loutes dé pendances. Jar-
din. -— S'adresser a Gérances
& Contentieux 8. A., rue Léo-
pold-Robert  32. 7655
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LOUIS DERTH iL

— Vous n'avez peut-être pas tout à fait tort,
Pierre, en ne voulant point encore pénétrer chez
M. de Pradelles. Veuillez donc nous attendre ici,
en contemplant le clocher de Pierrefitte.

Et, après un sourire des plus tendres à l'a-
dresse de son fiancé, elle pénétra délibérément
dans la cour de Castelbrun.

Il avait semblé à Eliane, dès le premier coup
d'oeil , apercevoir tout là-bas, dans une allée si-
nueuse, la robe grise de cousine Claire. Elle
n 'avait point sonné et, passant son bras sous
celui de Mme Merline , elle l'entraîna vers les
j ardins de M. de Pradelles. Ici, également, les
bouleaux semaient sur les pelouses leurs petites
feuilles en forme de coeur; l'or pâle de leur lim-
be délicat posait , sur le sol, de grandes taches
blondes.

Soudain, à un coude du sentier, suivi par les
deux femmes, Arnaud de Pradelles, appuyé au
bras de sa cousine, apparut aux yeux fureteurs
d'Eliane. Mais, ce fut un Arnaud si changé, si
amaigri, si vieilli en somme, qu 'un instant la
ieune fille resta toute interdite. Elle ne retrouva
toute sa présence d'esprit qu'au moment où elle

sentit posé sur elle, le regard légèrement effrayé
du châtelain de Castelbrun.

En voyant ce dernier tressaillir, Eliane com-
prit qu 'il fallait à tout prix, par son attitude
calme et fort naturelle, l'aider non seulement à
se remettre de sa surprise, mais, encore à ou-
blier leur mutuel passé. La chose n'était peut-
être pas aussi facile qu 'elle se l'imagi nait ; tou-
tefois, elle conserva un sang-froid admirable et,
après un rapide coup d'oeil sur le visage com-
me rajeuni de Mlle Claire, elle devina qu 'il lui
fallait entrer en scène.

Pendant ce temps, après avoir tendu ses deux
mains à M. de Pradelles, Mme Merline le com-
plimentait charitablement sur sa bonne mine,
et Eliane, qui venait d'embrasser cousine Claire,
se tourna à son tour vers lui.

Un brin de timidité cependant la fit hésiter un
peu en lui tendant sa main ; anxieuse, malgré
tout de la réception qui allai t lui être faite. Mais,
M. de Pradelles se montra bon prince. Bien que
la vue soudaine d'Eliane lui eût fait battre le
coeur d'une façon désordonnée, il eut vite fait
de se ressaisir et ce fut d'une manière presque
cordial e qu'il interrogea :

— Vous voilà sans doute sur le départ , et ce
sont vos adieux que vous nous apportez ?

— Oui et non, rétorqua la j eune fille avec un
coup d'oeil plein de mystère à l 'adresse de sa
cousine.

Puis, se tournant vers Mme Merline , elle
aj outa :

— Bonne maman,, voulez-vous avoir la bonté

de mettre cousine Claire au courant des événe-
ments nouvellement survenus ? Moi , si toute-
fois , « on me l'autorise », j e me charge de M. de
Pradelles.

— Si Arnaud veut bien t'entendre, ma petite-
fille , pour mon compte, je n'y vois aucun incon-
vénient

Après ces paroles. Eliane éprouva une légère
inquiétude en coulant un regard vers son ex-
fiancé. L'attitude du châtelain ne se montrait pas
des plus tendres et ses sourcils froncés n'é-
taient pas pour lui apporter beaucoup de cou-
rage. Toutefois, elle se garda bien de laisser
transpercer la crainte qui l'animait et elle at-
tendit assez patiemment qu 'Arnaud eût formulé
son avis.

— Je ne vois pas très bien , dit-il d'une voix
brève, ce que Mademoiselle Darvet peut avoir
à me communiquer. Je pensais pourtant que
tout avait été dit entre nous.

— En effet , grand ami, riposta bravement
Eliane. Aussi n'est-ce pas pour vous parler de
moi que j e suis ici ; mais, pour vous faire con-
naître une nouvelle qui peut contribuer à votre
bonheur.

— Mon bonheur !... riposta-t-il amèrement et
en haussant ironiquement les épaules.

— Chut !... ne blasphémez pas, mon cher Ar-
naud, reprit Eliane . ¦très douce, pres que mater-
nelle, vous savez bien qu 'il ne faut j amais dé-
sespérer.

— Soit ! admit-il avec une pointe de colère
dans l 'accent. Hâtez-vous donc de me faire con-
naître cet événement si heureux.

— Pourquoi vous montrer aussi peu conci-
liant ? fit observer Eliane d'une voix calme et
triste. Vous m'en voulez donc touj ours de mon
erreur ?

— J'ai été inconséquente, c'est vrai , et j e le
regrette bien, je vous l'affirme. Toutefois, je ne
suis point venue ici pour vous parler de toutes
ces choses passées qui ne doivent plus conser-
ver d'intérêt pour nous — et Mlle Darvet ap-
puya sur les derniers mots — l'un et l'autre,
nous avons, malgré tout, le droit d'être heureux
et je crois, mon cher ami, que vous pouvez le
devenir si vous le voulez.

— Vraiment ! rétorqua M. de Pradelles d'un
ton sarcastique. Vous êtes donc venue avec l'in-
tention de prédire l'avenir ? Je ne vous connais-
sais pas ce pouvoir !

— Point n'est besoin de cette science occulte
pour vous affirmer que le bonheur est à la por-
tée de votre main en la personne de cousine
Claire qui vous aime, elle, de toute son âme
et depuis toujours.

— Pauvre Claire, elle est bien bonne...
— Ne la plaignez pas, Arnaud. Cette chère

cousine est heureuse d'aimer, même un ingrat.
C'est le propre du véritable amour, cela, de
trouver encore du bonheur dans la souffrance
même.

M. de Pradelles, légèrement ahuri, tourna
brusquement ses regards sur Eliane.

(A suivre) .
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Des paroles qui tombent bien.

Le peuple américain et les
démocraties européennes

(Suite et fin)

Au nom des travailleurs des Etats-Unis d'A-
mérique, M. Watt est venu dire (et quelle p a-
role p lus autorisée souhaiter que la sienne ?)
ce que le prolétariat de la grande Rép ublique
p ense des allaires d'Europ e.

II l'a f ait avec une f ranchise non dénuée de
brutalité, et c'était très bien ainsi ; car aux
gens qui ne p arlent que la langue de la f orce,
il f aut p arler sans ambages. II les a avert is
qu'ils tombaient dans la p lus grossière et la
p lus p érilleuse erreur en s'imaginant, — ou en
laissant à p enser à leurs op inions p ubliques —,
que le p résident Roosevelt, lorsqif il évoqua l'é-
tat de choses en Europ e et ses résonances en
Amérique, s'expr imait selon des convenances
p olitiques qui ne rép ondaient p as au sentiment
intime du p eup le américain. Il a tenu à associer
p leinement celui-ci à l'exp ression de la p ensée
off icielle de la Maison-Blanche. II s'est élevé
avec f orce, p resque avec violence, contre la
p rétention marquée p ar M. Hitler de donner
l'impression que le p résident de la Rép ublique
américaine avait p arlé en son nom p lutôt q tf au
nom du p eup le américain. 11 a déclaré saisir
avec empr essement l'occasion qui lui était of -
f erte de comp arer le sort des ouvriers dans la
libre Amérique à celui des misérables tâche-
rons du p énitencier allemand. II a dit tout cela
avec ime f ranchise qui ne craignait p as  l'invec-
tive — j ustUiée. 11 a p arlé des serf s, des escla-
ves de l'économie allemande, ll a montré l'Alle-
magne se ref usant à toute collaboration à l'œu-
vre de j ustice sociale sur le p lan international ;
p lus  : il l'a montré sabotant (et elle n'est p as
la seule) cette œuvre. Et il a aj outé que, p our-
tant , il n'y avait p as à désesp érer : que « la
ligne de la basse mer nous p ermet de mesurer
l'ampleur du p rochain soulèvement de l'océan
du p rogrès >.

M. Walt a dit encore que son p ay s ne désire
p oint d'être engagé dans une guerre mondiale,
mais qif il n'entendait non p lus admettre qu'on
mît en esclavage un p eupl e, qu'on opp rimât une
race ou les f idèles d'une religion. Et il a aj outé,
— ce qui me p araît être une déclaration cap i-
tale f a i t e  au nom d'une grande démocratie p eu-
son rep résentant le p lus qualif ié en l'occurrence,
que si le sort de l 'humanité, soit sa liberté ou
son esclavage, devait être remis en question
brutalement, « le p eup le américain ne p ourrait
p as se désintéresser d'une lutte qui, dès lors,
p résenterait, p ow lui, un intérêt vital ».

De telles p aroles me pa raissent être autre-
ment plu s imp ortantes Que les récriminations
semp iternelles du p atronat Irançais contre les
saboteurs du f ront p op ulaire. Ces erreurs, qui
lurent tragiques, et dont les « cap itaines d'in-
dustries » d'outre-Jura n'ont p as été tout à f ait
innocents (car elles f urent f avorisées au moins
p ar leur indéniable et long égoïsme de classe)
sont du p assé mort. Voy ons au p résent. Ef f or -
çons-nous de p révoir le pro che avenir.

A cet égard, le délégué ouvrier américain
M . Watt a p rononcé, à la Conf érence du Tra-
vail, des p aroles autrement p lus hautes et p lus
utiles que le réquisitoire de mauvaise Jnimeur
du délégué p atronal f ran çais, auquel avait heu-
reusement rép ondu , p ar avance, l'exp osé ex-
cellent de la situation de la France, p ar  rapp ort
aux contingences p olitiques et aux imp ératif s
de la f ustice sociale, qu'avait f ai t  la veille M.
Pomaret , ministre du Travail.

Tonv POCHE.

SS=OF*TS
Rallye du Vélo-Club Vétérans de Bienne

Le Vélo-Club Vétérans de Bienne, fondé en
septembre 1938, a organisé le 18 juin 1939, au
local Café Neuhof , rue de l'Avenir , un grand Ral-
lye cyclo-tourisme jurassien aux clubs affiliés
à l'Union cycliste suisse. Ce rallye a obtenu un
grand succès , et onze clubs ont été classés dans
le délai prévu. Le Vélo-Club des Emibois s'est
classé premier avec 141 km. par membre, tota-
lisant 705 points. Des clubs neuchâtelois invités ,
trois ont été classés. Le Vélo-Club de Basse-
court enlève le prix spécial attribué à la société
la plus nombreuse , suivi de près par les Emibois.
Voici le classement des épreuves:

Clubs du Jura bernois: 1 Vélo -Club Les Emi-
bois. 141 km., 705 pts; 2. Vélo-Club Moutier ,
138 km., 690 pts; 3. Vélo-Club Jurassia, Bien-
ne, 130 km., 650 pts ; 4. Vélo-Club Charmoilles,
91,9 km., 459,5 pts ; 5. Vélo-Club Saignelégier,
80 km. 400 pts ; 6. Vélo-Club Bassecourt , 60
km., 300 pts; 7. Vélo-Club Vétérans Bienne (A)
38 km., 190 pts.

Clubs neuchâtelois : 1. Vélo-Club du Vignoble ,
Colomblier. 132,3 km., 661,5 pts ; 2. Cyclophile
Ch.-de-Fonds , 130 km., 650 pts ; 3. Pédale locloi-
se, 82 km., 410 pts ; 4. Vétéran s Bienne (B), 52
km., 260 points.

Clubs les plus nombreux en participants : 1.
Vélo-Club Bassecourt , 16 participants; 2. Vélo-
Club Les Emibois , 14 participants.

Soulignons l'excellent succès du club Cyclo-
phile de La Chaux-de-Fonds qui se classe en
deuxième position , avec couronne de laurier et
qui avait aligné l'équipe suivante : Paratte , Wae-
fler , Fahrui , .Matthe y,  Freibur ghau s et Courvoi-
sier. Nos félicitations.

Les bienfaits de l'Exposition

(Suite et fin)

Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'étran-
ger lui-même ait senti et compris ce que voulait
dire l'effort national groupé sur les bords du lac
de Zurich.

« Cette exposition de Zurich, où vraiment bat
le coeur de la Suisse, écrit , par exemple, Emile
Henriot dans le « Temps », vient très bien (à son
heure, sans une minute de retard) pour permet-
tre à un ami étranger de satisfaire à sa curio-
sité morale et à ses légitimes préoccupations.
Au delà de ces machines, de ces stands et de
ces vitrines, de ces diagrammes, de ces statis-
tiques agencées et séduisantes comme des poè-
mes, c'est un merveilleux état d'esprit que per-
çoit le visiteur fiançais , l'expression très noble
d'une vitalité et d'une fierté nationales sans ar-
rogance, et d'une volonté très fermement ten-
due de se défendre, si besoin était, contre qui-
conque aurait le dessein d'entreprendre sur l'in-
dépendance et la neutralité traditionnelles de ce
solide et courageux petit pays, dont la posi-
tion géographique a fait la plaque tournante de
l'Europe. La Suisse participe naturellement à
l'inquiétude universelle, et ce que j 'en dis n'est
pas le reflet de l'impression d'un moment J'a-
vais passé, 1 hiver dernier , quelques jours à Bâ-
le, à Zurich, à Berne, et, dans celte Suisse alé-
manique, j'avais été frappé déjà de l'état nou-
veau des esprits devant la menace possible d'u-
ne conflagration qui ne l'aurait pas épargnée.
A six mois d'intervalle , j e trouve cette inquié-
tude accrue, et, patente, la résolution de s'op-
poser, avec la dernière énergie , à toute tenta-
tive d'effraction . Comme il faut peser ses pa-
roles en ce temps-ci, je n'en dirai pas plus, et
l'on m'entend. Mais il n'y a point d'indiscrétion
à rapporter ce qui n'est point caché , ce qui est
dit dans les propos privés et dans les discours
officiels , ce dont tout le monde convient, ce
qui s'étale au grand j our d'une exposition, ce
qui se voit, comme le nez au milieu du visage,
sur les routes et le long des frontières. Comme
tous les pays du monde à cette heure , la Suis-
se pense à la guerre, et s'y prépare activement ,
sans aucun esprit de conquête , il n 'est pas be-
soin de le dire , mais pour être prête si elle
vient sous une form e ou sous une autre , coup
de canon ou ultimatum. »

Remercions le grand quotidien et le grand
confrère français pour ces appréciations et de
la sympathie qu 'ils témoignent à notre pays...

Comme on voit, l'Expo a bien travaillé.

Elle unit les Suisses...
Elle provoque l'admi-
ration de Tétranger...

La gare de La Chaux-de-Fonds au 17me rang.
Il ressort de la statistique publiée par les Che»

mins d; fer fédéraux que, pour l'année 1938, les
recettes brutes du service des voyageurs de la
gare de Neuchâtel se sont élevées à 1,108,888
francs, ce qui classe cette gare au 16me rang
(14-me en 1937), sur plus de 750 garas, stations
et liailtes. La Chaux-de-Fonds sa maintient au
17me rang, avec 1,068.801 francs de recettes
¦pour le service des voyageurs. En ce quii con-
cerne celui des marchandises, Neuchâtel occupe
le 65me rang (57me en 1937), avec 58,286 tonnes
d'arrivage et d'expéditions, tandis que La Chaux-
d-s-Fonds avance au 48me rang (49me en 1*938),
avec 67,651 tonnes.

La vie sociale
La 50 «•• assemblée de l'Union

suisse des coopératives
Samedi matin s'est réunie, au nouveau palais

des congrès de Zurich, la 50me assemblée or-
dinaire des délégués de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation (U. S. C). Elle fut
principalement consacrée à une discussion sur
les articles économiques de la constitution fé-
dérale et sur l'arrêté concernant les grands ma-
gasins.

Dans son allocution d'ouverture, le président
du conseil de surveillance, le conseiller natio-
nal J. Huber, a fait allusion au vote du 4 juin.
Il a exprimé l'espoir qu'on ne verra plus se re-
nouveler à l'avenir un pareil accouplement
d'objets disparates qui placent l'électeur devant
un conflit de conscience et le privent de sa li-
berté de vote, et que les autorités fédérales et
cantonales, législatives et executives, feront
preuve dorénavant de plus de compréhension
et de justice pour la nature des organisations
d'entr'aide.
Des propositions de la section de La Chaux-de-

Fonds
Dans la discussion, M. Eymann (La Chaux-

de-Fonds) a défendu , au nom des coopératives
réunies de cette ville, une proposition tendant
à ce que , sur la base des textes connus jusqu'à
auj ourd'hui , le mouvement coopératif s'oppose
à une revision des articles économiques de la
constitution.

Après une réplique de M. O. Schâr, qui dé-
fend, au nom des organes de l'Union, une pro-
position plus modérée, et après discussion, l'as-
semblée a voté par 325 voix contre 145 à la
proposition des Coopératives réunies de La
Chaux-de-Fonds une résolution proposée par
les organes de l'Union et conforme à l'esprit de
la proposition Schâr.

L'ordre du j our appelait enfin une seconde
proposition émanant des Coopératives réunies
de La Chaux-de-Fonds et tendant à ce qu'il fût
mis fin à l'existence de la commission paritaire,
à ce que la convention passée entre le comité
suisse des relations intercoopératives et l'Union
suisse des arts et métiers ne fût en aucun cas
renouvelée et à ce que l'U. S. C. entreprît une
action propre à soustraire les Coopératives à
l'arrêté fédéral sur les grands magasins, au cas
où celui-ci serait à nouveau prorogé.

L'assemblée ici aussi vota à une grande ma-
j orité un contre-projet de résolution proposé
par les organes de l'Union et plus modéré éga-
lement
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Tout en espérant
la paix...

Voici , aux environs de
Londres, le vicomte

Cort, chef d'état-maior
¦général, inspectant un
camp de manoeuvres a-
ménagé pour l'instruc-
tion de» ieunes recrues.

Si?

L'Angleterre
ne néglige

rien qui
puisse ui
assurer

la victoire
en cas de

guerre

Les projets de AL Thommen, caissier central
Caissier de l'Association suisse de football,

ancien président de la Z. U. S. (séries inférieu-
res), délégué à, ce groupement, père spirituel des
concours de pronostics dénommés Sport-Toto,
M. Ernest Thommen, de Bâle, est bien placé
pour savoir si, dans le monde du football dont
il est un personnage consulaire, toutes choses
vont comme elles devraient aller.

M. Thommen ne le pense pas. C'est pourquoi
il a pris le bâton de pèlerin afin de faire connaî-
tre ses plans de réforme. Ceux-ci ont rencontré
en Suisse allemande l'assentiment à peu près
unanime des milieux intéressés.

Dimanche, à la Tour-de-Peilz, c'était au tour
des associations cantonales romandes d'ouï r les
suggestions de celui qui tient les cordons de
la bourse commune. Outre le prénommé, on no-
tait la présence de MM. Belotti, Reymond et
Rosenbuch, du comité régional romand; Wal-
ther, de Schaffliouise, présidenit de la Z. U.
S.; Sutter; G. Schwab, vice-président ; Bojak ;
Meuwly, président de l'Association cantonale
fribourgeoise ; Jacquier et Baillod, membres ;
Chevrier, président de l'Association cantonale
genevoise; Arragain, Borella et Lavanchy,
membres ; Blaser, président de l'Association
cantonale neuchâteloise; Calame, Favre et Bel,
membres ; Leyrien, président de l'Association
cantonale valaisanne, Favre, membre ; Q. et
Ch. Lavanchy, de la Cantonale vaudoise.

Oue veut en somme, M. Thommen ?
M. Thommen part tout d'abord de l'idée que

la réforme opérée en 1933 consacrant une très
large autonomie à la ligue nationale, à la pre-
mière ligue, aux séries inférieures, c'est faite
au détriment du pouvoir central , lequel aurait
¦dû être, par la même occasion, renforcé et
élargi, de façon à œuvrer dans l'intérêt géné-
ral, au-dessus des intérêts de tel ou tel groupe-
ment. M. Thommen propose donc de constituer
un comité de football de sept membres. Chacun
de ceux-ci aurait une sphère d'activité définie
dont il serait comptable vis-à-vis du comité en-
tier.

L'orateur examine ensuite la position des as-
sociations cantonales par rapport au pouvoir
central et propose qu 'on admette dans le
championnat suisse tous les clubs affiliés aux
associations cantonales. Avantages : suppres-
sion des compétitions cantonales , rationalisa-
tion et renforcement heureux de la compétition
des clubs intéressés.

Cela admis, il faudrait accorder aux associa-
tion s cantonales des attributions et des pouvoirs
beaucoup plus étendus , ce au détriment (ou
plutôt au soulagement) des comités régionaux ;

ces derniers n'auraient à s'occuper que des
championnats de 2me ligue et d'un certain tra-
vail de coordination et encore...

S'ils étaient adoptés , les changements pro-
posés par M. Ernest Thommen entraîneraient
plusieurs modifications statutaires dont la prin-
cipale consisterait à accorder aux association s
cantonales un droit de représentation distinct
à l' assemblée des délégués de l'A. S. F. A., au
prorata du nombre de leurs équipes.

Enfin, une collaboration plus effective des
associations cantonales avec le pouvoir cen-
tral aurait un autre avantage , d'ordre pécuniaire
celui-ci. La double cotisation (championnat suis-
se, championnat cantonal) tomberait pour faire
place à une seule et unique prestation.

La discussion qui suivit et à laquelle prirent
part , notamment: MM. Henninger , vice-prési-
dent de l'A. S. F. A., Chevrier , O. Lavanchy,
Favre. Mercet, etc., permit de constater que ,
sur le principe, chacun est d'accord avec le pro-
j et de M. Thommen. Un essai sera tenté à Bâ-
le-Ville, après quoi, chaque association ayant
eu le temps d'approfondir l'affaire , on entrera
en matière en temps et lieu.

Faut-il réformer l'A.S.F.A. 7



Exposition Nationale Suisse
Le premier tirage au sort au-
ra lieu le samedi 24 juin -
La liste des numéros gagnants
donnant droit à une visite a l'Ex-

il position Nationale, comprenant :
1. Le billet de chemin de fer Zurich-

ï retour et entrée à l'Exposition.
2. Le tram Gare-Exposition et retour.

t 3. fl l'Exposition:
1. Le bateau pour la traversée.

î 2. La rivière enchantée
(en barque).

3. L'Electrobahn.
4. Le dîner au Restaurant «Auberge

du Village» (flu Cygne).

\ sera déposée dès mardi 27 j uin
dans tous nos magasins. nu
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juin ,
WBÈËÈmUwmmSm |es B I E N N O I S  avisent le pu

blic en généralqu'ils feront avec leur grand banc et
au grand complet, un Immense déballage,
le MERCREDI 21 juin, sur la Place de l'Ours,

rue Fritz-Courvoisier.
Couvertures de pique-niques, de 3 fr. 50 à 6 fr. !
Cordeaux à lessives 50 mètre, 2 fr. Sacs de montagne.
Musettes. Cannes. Parapluies de dames, messieurs et
enfants, etc. Cordes à char, 8 m. 50 pour 3 fr. 50.
Licols, liens et tous les genres de cordes, etc., etc.

Zum bllllgen Jakob I Se recommande,
785* F. GRABER.

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

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

Fr. 155.-

Euoène Keller & Cie, Berne
Installations de bureaux

Rue Monbijou 22. SA «335 B nu Téléphone 2.34.91

VENTE DE DOIS DE EEII
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
Nanifili 24 juin 1939, les bois suivants provenant de
la forêt cantonale de BEAUREGARD i

77 ntères sapin
9 • hAtre

19 » branche *
Rendez-vous à 14 h. 18 vers la Ferme Modèle et à 16 h.

aux Siméons, à l'entrée du chemin neuf.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1939.

7858 L'inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

Le 80 '/o des maux de tête sont d'origine
oculaire. Faites examiner vos yeux et
exécuter votre ordonnanoe ohes

L. BERNER
6331 OPTICHN PAIX 45

- ¦ j  

Tous les articles de la branche

tapisserie et literie
ont une garantie pour la qualité
et un prix avantageux chez

G. MONNIER
7889 Grenier 22 et 26 Tél. 2.23.05

j ^Èk o^re exceptionnelle
jffl ^MUl \W Sou,,er lint talon bottier et

Jpr* Fr. 2.90
^̂ ^¦"̂  Jusqu'à épuisement

)[ 1/ * A ,0 CHAUSSURBS 7886
». yUUstXfcf LA CHAUX - DI - FONDS

Henri GRANDIE!
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF.F.
•Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
Demandez les prix -^Q 570

Soigne ton vieux
plancher avec Kl NES SA, le mordant par excellence.
Il nourrit le bois tout en lui donnant un brillant incom-
parable et une teinte durable (obêne clair, mabagon1
ou brun). Le mordant KINESSA s'emploie simplement
oomme l'encaustique. Il rendra vos planchers aussi
beaux qu'un parquet. Vous serez enchanté car 7220

f ^ \  VëêMS X̂ éL
est vrajment

VAv Wkm lmmwFKk Ratant.
Vente exclusive Droguerie PERROCO

A PRIX EGAL
Vous pouvez avoir

LA QUALITÉ
WILLY MOSER

Maître ferblantier-couvreur

Appareilleur diplômé Eau et Gax

EXECUTION PARFAITE „»
PRIX MODERES

RUE du GRENIER 30 bis - TÉL. 2.11.95

la joie de vos promenades

partez sur "Allegro"
Le plus beau choix.
Les plus belles conditions.
Les meilleurs prix.

Agences: 7978
Allegro - B. S. A.
Standard - Universal
Vélo Hall Bel-Air Tél. 2.-27.06

L m miin-m
Beau choix de

VELOS
avec changement de vitesses

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

urni
Serre 28

GRAPHOLOGIE
¦fl PA pour une étude délail-

f ;  h II lée de caiaclère en un
I illl c'ocumen' sensationnel
'¦"• et uni que en son genre.
Pour profiter de cette oflre excep-
tionnelle , il suffit en envoyant
l' ecriuire a anal yser de verser la
somme (plus port) au compte de
t.h. II. 7475. — Prof. Ant Ros-
sler. Bureau 10, Echelettes , Lau-
sanne (Av. France). 7637

'- * mm^lj ^ mSti  {'£* >, feéHfi 1§ '<

1* personne}

maison de repos
et séjour de vacances, A Lau-
sanne, 12 minutes Bellerive-
Plage, reçoit pensionnai res. Si-
tuation tranquille. Nourriture
soignée. Prix de pension fr. 5.50
a fr. 7.— par jour. — Adresser
offres a M. Bezençon. Villa
les Fleurettes No 19, Lausanne

7860

Cherche
emploi
. Encaissements, courses, maga-

sinage ou toute autre occupation
est demandée. Prétentions mo-
destes, sérieuses références a
disposition. — Oflres écrites
sous chiffre M . I> *3'">0't au bu
reau de I'IMPARTIAI .. 7863

Jenne ménage sérieux, sol-
vable, au courant du métier,
cherche à louer

CAFE
S'adresser au bureau de

.'IMPARTIAL, 7869

Verres de monte
fantaisies et incassables

A vendre à Bienne
pour cause de départ , atelier
pour la fabrication et de bon
rendement. — Offres sous chif-
ire W. W. 787S au bureau
de I1MPARTIAL. 7875

A vendre d Neuchâtel

willa
i enambres . confort , ainsi que
petit immeuble & l'usage d'épice-
rie. Facilités de paiement. —
S'adresser à IH. H. Muller , Bache-
lin 23, Neuchâtel. Tél. 5.25.03.

Visitez
Son château Sa plage
Lieu idéal de séjour et de repos à prix
avantageux. Renseignements auprès de la
Sooiètè de Développement Esta-
vayer. AS 7843 L a-566

BimiotbÈoue de Sa Ville
Collège Industriel Nama Droz 4K *.!m« étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an publie Ien différents services de l'Institution .

Le service de prêts
Chaque jour — saul le samedi — de 13 b. à 15 h. et
de -20 h. ft il b. et le samedi de 10 b. à 12 h.

La salle de lecture
Chaque jour de IO h. a 12 b. et de 14 h. à 18 b. et
— sant le samedi — de 2Q h. a 11 h. S76H

Lunettes spéciales
pour masques à gaz

I» BERNER, opticien, rue de la Paix 45. u_3o

i Sur les rives du bleu Léman ||
j Depuis longtemps il est ||

admis I
Oue pour corser les M

H aliments ga
j II faut ta moutarde Thomy. §1

Mte^? t̂l4 )̂̂ 7v>*^B*'*m 1Mjfr*lf_ * ~*".'4if ' ^̂ ^^̂ H -̂i'*̂ *' ::*. *1

SA 3077 X 7078

Nons livrons toujours nos fruits franco domicile. Actuellement : rhubarbe
fraises ef fraises «les bols

«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuch&tei). Tél. 1.53.68
(8- l<> heures). AS 361K L 7MW

DE LR CHRUX-DE-FONDS
RCIRR L I E U  D E M R I N

MERCREDI 21 JUIN
¦i-imwnam —»MWB Mnw—Mi—

J •*! \ La qualité que 30 années d'expé-
/ A \ rience nous permettent de vous

f / / ...La qualité d'un complet impee-
\ I / / cable, parfaitement fini , d'un
'AI >/ pardessus mi saison, ou manteau
' ] ""¦**" de pluie, complet golf.

i; rïBfck. *** grand ctl0iI de beaux vête-
. J 3  ̂ ments que TOUS y trouvère» TOUS

A jBk engage, vous aussi , a confier votre
H H élégance à notre maison. 7789

Ĥ ^— 9̂*$ B̂ T̂* \JV 
/-^m. ^^̂ M̂" -ff \  * 8M » 1̂A » JBk *C*^̂ fcl

fflMfflfflffliilii 8liMllimMJiTffînffl5- l̂ N " y --

COMPLET VILLE .. fr. 78.- 68.- 59.-
CONPLET VILLE W fr. 89.- à 118.-
COMPLET GOLF P,̂ fr. 58.- à 95.-
MANTEAU GABARDINE fr. 58.- à 85.-
NANTEAU OE PLUIE fr. 14.- à 45.-
Chemiserie - Chapellerie - Cravates

mmmmmmmmm m̂wmmwmi 't̂ ÊËËÊËËÊÊÊÊËÊ

'Ul JACOT
E N S E M B L I E R  W j

expose à Zurich
au pavillon 38

Section des ensembliers romands



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérale?

A une allure de train express
BERNE. 20. — Le Conseil national, lundi

après-midi, siège dès trois heures. Les débats
seron t menés, au début de la séance tout aju
moins à une allure de train express. On ne peut
dans ces conditions, qu'énuimiérer les objets de
l' ordre du j our qui défilent, sans rapports autres
qu'écrits, sans débats et sans opposition. C'est
le cas de l'arrêté partant approbation ds la ges-
tion et des comptes des C. F. F. en 1938, de la
loi sur l'organisation du Département militaire
et le commandement de l'armée, où la dernière
divergence avec l'autre Conseil est éliminée, de
l'arrêté approuvant le troisième rapport diu Con-
seil fédéral sur le soutien du crédit national.

Le projet de loi fédérale sur le travail à do-
micile est p-resque aussi rapidemient approuvé.
La commission a déposé un rapport écrit con-
cluant à l'entrée en matière. M. Moser, socia-
liste zurichois, ajoute quelques mots dans le
même sens au nom de son parti. Les articles
défilent à toute va/peur. L'ensemble est adopté
par 90 voix sans ooTOsitian.

Des divergences éliminées
La loi modifiant le statut des fonctionnaires

et les conditions d'assurance du personnel fé-
déral revient du Conseil des Etats. Trois diver-
gences de détai l en sont éliminées au profit du
texte des Etats et plus rien ne sépare doréna-
vant, sur ce point , les deux Conseils.

A l'unanimité , la Chambre décide de donner
un préavis négatif au peuple qui sera appelé à
décider du sort d'une initiative du groupe Dutt-
weiler sur le droi t de nécessité de la clause d'ur-
gence. Les deux rapporteurs, MM. Aubert, li-
béral genevois, et Huber, socialiste st-gallois,
avaient fourni , dans ce sens, des conclusions de
la commission unanime. On est cependant un
peu surpris qu'aucun député du groupe Duttwei-
ler ne manifeste d'opinion sur ce point.

M. Oeri, libéral de Bâle-Ville, rapporte sur un
proj et d'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
t ransformer les consulats généraux de Caracas
et de Dublin en légations gérées par des char-
gés d'affaires . Par 78 voix contre 19, le Conseil
décide de transformer en légation l'un et l'autre
des consulats généraux en cause.

La défense économique du pays
Désireux dépuiser le copieux ordre du j our,

le Conseil entend encore le rapport de M. Got-
tret, conservateur genevois, sur les mesures
prises depuis six mois, en vertu de l'arrêté fé-
déral de 1933 sur la défense économique con-
tre l'étranger. Le rapport du Conseil fédéral est
approuvé. D'autre part , l'arrêté de 1933 est pro-
rogé j usqu'au 31 décembre 1942.

Enfin , en rapport avec le dernier objet , un
long postulat de la commission vient en discus-
sion. Ce texte invite le Conseil fédéral à exa-
miner les moyens de soutenir les organisations
qui s'occupent d'acheter des matières premières
et des denrées alimentaires et de les entreposer
en transit à l'intérieur du pays. M. Qafner , agra-
rien bernois, par voie d'amendement, demande
que les maisons de commerce figurent , dans ce
texte, à côté des organisations.

M. Obrecht , chef du Département de l'écono-
mie publique , déclare accepter le postulat pour
étude , tel que propose de le compléter M. Qaf-
ner.

La discussion ne peut être terminée, trois ora-
teurs étant encore inscrits.

Le commandant de corps Guisan fait une chute
LAUSANNE, 20. — Le colonel Guisan, com-

mandant du premier corps d'armée, a fait une

chute de cheval lundi , dans la plaine d«u Loup.
Le cheval a mis le pied dans une excavation et,
perdant l'équilibre, a j eté son cavalier sur le sol.
Le colonel Guisan a été transporté à l'hôpital de
Lausanne : il a une épaule démise. Départ d'enfants espagnols.

Ce matin, à 9 heures, un second convoi de 19
enfants espagnols qui séj ournaient en notre
ville depuis le mois de février , ont quitté La
Chaux-de-Fonds à destination de l'Espagne.
Une gentille attention.

Hier au soir, la société de chant La Pensée a
donné un concert à l'Hôpital. Ce geste, qui mé-
rite d'être signalé a procuré aux malades un
plaisir extrême.
Voyage équestre.

Notre Jura , eu particulier la région des Fran-
ches-Montagnes, avec ses sites pittoresques et
ses grands pâturages, est un des endroits les
plus appréciés des amateurs de randonnées
équestres. Le terrain varié et parsemé d'obsta-
cles naturels , les vastes étendues favorables aux.
galopades, les sous-bois clairsemés formant d'in-
nombrables pistes entre les gigantesques sa-
pins de nos forêts , offrent aux cavaliers les
plaisirs les plus complets que peut procurer l'é-
quitation.

Désirant faire connaître à ses membres les
sensations diverses d' une longue chevauchée , la
Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds
vient d'accomplir une excursion qui eut lieu du
vendredi soir au dimanche 18 courant , excursion
à laquelle prirent part une quinzaine de cava-
liers de notre ville. L'itinéraire du premier soir
se terminait aux Breuleux; le samedi , le groupe
partait de bon matin dans la direction des Reus-
silles , Genevez , Bellelay, La Joux , Montfaucon ,
Les Breuleux, et le dimanche, le retour s'effec-
tuait par le Noirmont , Les Bois et La Chaux-
d'Abel. Ce fut un enthousiasme général , et au
cours de toute la course les participants mani-
festèrent leur plaisir , tandis que les chevaux
semblaient être heureux de s'ébattre dans l'es-
pace de nos beaux pâturages. La randonnée fut
heureusement accomplie sans aucun accident , et
les coursiers franchirent avec maîtrise tous les
obstacles qu 'il fallut affronter.

Vu le succès qu'a remporté cette première
excursion de plusieurs jours , et sur la deman-
de de nombreux participants, la Société de Ca-
valerie projette l'organisation d'un nouveau raid
de ce genre pour l'automne prochain , et auquel
seront conviés tous les cavaliers de notre vil-
le qui s'intéressent à un voyage équestre.
Au Parc des Sports. — Tournoi interscolaire de

football.
Le tournoi interscolaire de football débutera

demain mercredi au Parc des Sports. Il est pla-
cé sous le patronage de l'« Impartial », avec
la collaboration de professeurs des écoles su-
périeures , d'arbitres officiels de l'A. S. F. A. et
de l'amical appui du F. C. La Chaux-de-Fonds.

La première rencontre qui commencera mer-
credi à 14 h. 30, mettra aux prises les équipes
suivantes :

Ecole de Commerce : Tschudin; Prétot et
Rosselet ; De Pietro, Bueche et Loertscher ;
Borruat, Buttex , Graf, Monnard et Imhof.

Gymnase : Micol ; Bolle et Girard ; Martin,
Evard II et Stalder: Evard I, Beuret, Blum, Bié-
ri et Faller.

SPORTS
Cyclisme. — Une victoire d*Amberg; au Tour

d'Allemagne
Lundi a été disputée la quinzième étape du

Tour d'Allemagne. Francfort-Cologne , 263 km.
400.

Classement de l'étape : 1. Amberg, 7 h. 50'
40" ; 2. Diderichs , à 70 m.; 3. Wierinckx , à 120
m.; 4. Plappert; 5. Grysolles ; 6. Lâchât; 7. tren-
te-trois coureurs parmi lesquels Zimmermann ,
Stettler et Nievergelt; 40. Waegelin , 7 h. 54'
47" ; 41. Meier , même temps.

Classement général : 1. Umbenhauer , 114 h.
9' 42" ; 2. Scheller , 114 h. 16' 33"; 3. Zimmer-
mann. 114 h. 18' 20" ; 4. Oubron , 114 h. 18' 32";
5 Thierbach , 114 h. 22' 29" ; 10. Niever gelt , 114
h. 35' 58"; 14. Amberg, 114 h. 44' 52".

Classement international : 1. Belgique. 343 h.
36' ; 2. Suisse, 343 h. 39'; 3. France, 343 h. 54'
57".

Au Tir fédéral de lueerne
Tir — Au Tir fédéral de Luceme

Voici les résultats obtenus par les tireurs de
notre région au cours des j ournées de samedi
et de dimanche:

Samedi — A 300 mètres
Concours de sections: 56 p.: William Cattin ,

le Locle; 54 p.: Paul Peter , Neuchâtel ; Edouard
Jeanneret , Auvernier; Bernard Grunig, le Locle;
53 p.: Julien Levaillant , la Chaux-de-Fonds ;
Marcel Chuat Auvernier; Georges Crausaz Es-
tavayer; Alphonse Morand , le Pâquier;  52p.: Al-
fred Meyer Cormondrèche; Bernard Muller ,
Montilier; Germain Sandoz la Chaux-de-Fonds ;
Paul Bloch, La Neuveville.

Cible «Patrie»: 424 p.: Gottlieb Maurer , le Lo-
cle; 422 p.: Werner Chervet , Montilier.

Cible «Patrie-bonheur» : 96 p.: Rodolphe Ber-
ger, la Chaux-de-Fonds.

Cible «Lueerne»: 56 p.: Marcel Jaquemet , Au-
vernier; 54 p.: Jean Blochlé , Estavayer-le-Lac.

Concours de maîtrise (grande maîtrise ) : 507 p.:
Edouard Moser , Saint-Aubin ; 505 p.: Julien Le-
vaillant , la Chaux-de-Fonds.

A 50 mètres
Concours de sections : 82 p.: Jean Cachet , Ma-

rin.
Cible du «Milicien» : 55 p.: Georges Marti ,

Cernier.
Dimanche — A 300 mètres

Concours de sections : 56 p.: René Krugel ,
Travers ; 55 p.: Marcel Vetrano , Estavayer-le-
Lac; Jean Lllgass, Estavayer-le-Lac ; Ardre
Baillod , Boudry; 53 p.: Jacques Bullet , Esta-
vayer-le-Lac; Jean Calame, le Locle; 52 p. :
Fernand Perritaz , Boudry ; Marcel Jeanneret ,
le Locle.

Cible «Lueerne»: 104 p.: René Krugel, Travers.
Concours de maîtrise (petite maîtrise) : 487 p.:

Alfred Meyer, Cormondrèche; 470 p.: Fernand
Perritaz , Boudry.

Concours de maîtrise: 504 p.: René Perret,
Neuchâtel.

Militaire: René Perret , Neuchâtel.
Le don du président de la République française

LUCERNE , 20. — Le Département politique
fédéral a annoncé au comité du Tir fédéral de
Lueerne, que le président de la République fran-
çaise, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de
France à Berne , avait envoyé comme don
d'honneur pour ie tir fédéral un vase en porce-
laine provenant de la manufacture de Sèvres.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel

Congrès suisse eues typographes

La Fédération suisse des typographes a tenu
samedi et dimanche à Neuchâtel dans la salle du
Grand Conseil, sa 81me assemblée ordinaire
de délégués à laquelle assistaient, outre de nom-
breux délégués étrangers, le Secrétaire de l'U-
nion syndicale suisse, M. Meister et des repré-
sentants des organisations syndicales apparen-
tées. Le rapport et les comptes annuels ont été
approuvés et diverses propositions des sections,
— dont une préconisant l'introduction d'une as-
surance de la tuberculose en complément
de l'assurance-maladie actuelle — ont été
transmises au Comité pour étude. M. Jacques
Schlumpf , a pris sa retraite de secrétaire cen-
tral après 40 ans d'activité, pour raisons de
santé. Sur proposition d'une commission consul-
tative l'assemblée des délégués a décidé de
nommer deux secrétaires centraux l' un de lan-
gue allemande, l'autre de langue française. La
désignation des secrétaires aura lieu par con-
sultation des sections, sur la base d'une liste
établie par le Congrès.

L'assemblée des délégués s'est occupée aussi
des interdictions de journaux. A l'unanimité elle
a adopté une résolution déplorant l'interdiction
de la «S. Z. am Sonntag». La Fédération suisse
des typographes est pour la liberté de la pres-
se; elle est opposée à l'interdiction de journaux
et périodiques. Ces interdictions affectent prin-
cipalement des ouvriers manuels qui n'ont aucu-
ne influence sur le contenu des imprimés qu 'ils
fabriquent. Si des j ournaux se rendent coupa-
bles d'atteintes aux intérêts vitaux du pays, il
existe d'autres moyens de les punir , sans qu 'il
soit nécessaire de réduire des ouvriers au chô-
mage par l'interdiction des journaux.

Au banquet qui suivit les délibérations MM.
Jean Humbert , conseiller d'Etat, et Charles Per-
rin, président de la Ville , apportèrent le salut
des autorités et de la population neuchâteloi-
ses.

Colombier
Les détournements de Paul Montandon

L'enquête sur les agissements de Paul Mon-
tandon, ex-agent, à Colombier, de plusieurs
établissements financiers , se poursuit active-
ment. Nous avons dit déj à que le découvsrt s'é-
lève à plus de cent mille francs et que des sur-
prises sont encore possibles.

Les premiers détournements ont été commis,
de l'aveu même du coupable, il y a une dizaine
d'années. Pris dans l'engrenage , Montandon
continu a, faisant un trou pour en boucher un
autre.

Aux établissements et groupaments qu 'il a
frustrés, et dont nous avons donn é la liste , il
faut aj outer , auj ourd'hui , des particuliers, pour
lesquels M. encaissait des polices d'assurance
arrivées à échéance et dont il ne remettait j a-
mais les fonds, prétextant qu'il voulait faire bé-
néficier ses clients de placements avantageux.
Ce filou recherchait principalement pour les du-
per des personnes peu au courant des questions
financières.

Etant donné la multiplicité des opérations dé-
lictueuses, l'enquête durera vraisembJalalement
deux ou trois mois.

Le Locle a connu dimanche une animation de
bon augure , car c'était fête pour la mère-com-
mune qui voulait faire admirer à la foule des
spectateurs — et elle v réussit splendidement —
sa troisième Féria. Le cortège était naturelle-
ment la grands attraction de dimanche et c'est
au milieu d'une affluence de 9 mille personnes,
don t au moins quatre mille Chaux-de-Fonniers

que défilèrent sous les acclamations du public
25 groupes très artisti quement conçus.

Le but des organisateurs était d'intéresser la
j eunesse au cortège et le thème de ce dernier
consistait à créer des réalisations mont ran t
toute la gamme de noirs flore j urassienne , dès
la fonte des neiges. Devant la p lu p ar t  des teron
pes qui passèrent , près d'une foule enthousiaste

force était de s'incliner en admirant toute cette
dépense de travail artistique fourni.

Disons que le grand coquelicot monté par la
Société des eclaireuses recuei llit la belle somme
:1e fr . 962.—.

Notre cl iché fait admirer deux des suj ets les
'lus remarqués  : à gauche. « Bouquet des pro-

'îiotion s » ; à droite , le groupe des « Perce-
neige » si parfaitement reproduites.

Ee succès jjgi cortège tie Mo fferio

iuricn :
Obligations : Cours du IS juin Cours du 211 juin

3Va°/o Fédéra l 1932/33 100.20 . 100.10
3% Défense Nationale 99.50 99.56
WJ Fédéra l 1930 . . 102.90 103
30/e 0. F. F. 1938 . . 91.25 92.25

Actions :
Banque Fédérale . . .  460 461
Crédit Suisse . . . .  538 542
Sté Bque Suisse . . .  512 516
Union Bques Suisses . 508 (d) 515
Bque Commerciale Bâle 335 (d) 332
Eleotrobank . . .  344 353
Conti Lino 160 (d) 160
Motor-Columbus . . .  195 199Vs
Saeg "A" 53 (d) 56Va
Saeg priv 312 (d) 327 'Electricité et Traction . 98 98
Indelec 295 (d) 800 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  97 (d) 99

*» ord. . . . 21 21Vs
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 2400 2420
Bally 1055 (d) 1060
Brown Boveri . . .  192 192
Aciéries Fischer , . . 605 607
Giubiasco Lino . . . .  93 (d) 93
Lonza . . . .  505 (d) 620
Nestlé 105« 1065
Entreprises Sulzer . . 690 691
Baltimore 22 22V«
P e n n s y l v a n i a . . . . .  77Vs (f p) 77 Vi
Hispano A.C 1100 1110

» D . 215 (d) 219
» E. 215 219

Italo Argentins . . . .  152 155
Royal Dutch . . . .  718 (f o) 725
Stand. Oil New-Jersey . 189 (f p) 192Vi
General Electric . . 156 155 (d)
International Nickel . 214 213
Kennekott Gopper . . 144 (d) 146 (f p)
Montgomery Ward . . 226 227
Union Carbide . . . .  343 (d) 852
General Motors . . , . 194 1941/*

GenAva i
Am. Seo ord. . . . .  23V 24l/«

» > prhr, . . . .  400 (d) 405 (d)
Aramayo .. . . . .  20V* 20
Separator 110 110
Allumettes B . . . .  26Va 26V.
Caoutchoucs fin. . . . 238/< 28V* (d)
Sipef 4«/« 4»/. (d)

Blta i
Sohappe Bâle . . . .  455 (d) 468
Chimique Bâle . . . .  5200 5875
Chimique Sando* . . . 7600 (d) 7900

Bulletin communi qué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.
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S Jmporflol
Un violon d 'Jngres

Les deux dénicheurs de trouvailles s'étaient
rencontrés dans une boutique d'antiquaire.
Pouvait-on dire que c'était par hasard ? Il n'é-
tait pas possible que l'avisé Ladislas, qui con-
naissait sur le bout du doigt sa clientèle et ses
faiblesses, eût provoqué cette rencontre , en al-
léchant simultanément les deux amateurs par
ee simple coup de téléphone.

— Passez donc me voir. J'ai quelque chose à
vous montrer... quelque chose qui vaut la pei-
ne...

Il devait, ce faisant , avoir son idée de der-
rière la tête. Car , ayant accueilli , avec le mê-
me sourire encouragean t, ses visiteurs , arrivés
presque en même temps, il ne les avait pas
présentés l'un à l'autre.

S'ignorant ou feignant s'ignorer, chacun d'eux,
élisant un des côtés de la boutique , s'était mis
à fureter parmi l'entassement des trésors du
père Ladislas.

Successivement, ce dernier les y avait re-
joints, leur confiant tour à tour, du même ton
mystérieux, en clignant de l'oeil :

— C'est M. Jim Crook , le collectionneur
américain. 11 est très emballé sur ma potiche...

Puis, au dit Jim Crook :
— Vous conna i ssez ce peti . homme tranquil-

le ? C'est M. Benoit Durant, un amateur éclai-
ré. Ma potiche lu: a tapé dans l'oeil.

Il avait semé. Il récolta. Devant la merveil-
le annoncée, les deux hommes s'affrontèrent

— Combien ? demanda négligemment M. Jim
Crook, surveillant du coin ce l'oeil celui en
qui il devait voir un rival

— Au plus offrant , répondit modestement
l'antiquaire C'est une pièce de musée. Elle n'a
pas de prix. Mais j e ne veux pas la garder. Il
y a trop de vols, ces temps derniers, cbez mes
confrères.

— Il y en a eu tout autant chez les particu-
liers, riposta M. Crook, caressant des yeux la
potiche.

— C'est j uste, reconnut le père Ladislas. Le
ou les voleurs les ont visité aussi. Mais il
semble qu 'ils soient eux-mêmes des collection-
neurs, étant dor.né qu'ils s-c spécialisent dans
les bijoux anciens, les émaux , les vieux ivoi-
res...

— Tous obj ets qui ne sont pas sans valeur,
facilement transportables et négociables, railla
M. Crook. Croyez-vous vraiment qu'ils opèrent
par amour de l' art ?

M. Benoit Durant se désintéressait de cette
discussion. II n'avel l d'yeux que pour la potiche.

— J'offre deux mille , dit-il tinùdement.
— Moi cinq, riposta M. Jim Crook.
— Dix...
— Douze...
Jim lançait cette enchère d'une voix hésitante.

M. Durand fut plus net.
— Vingt mille...
Assommé, Jim Crook prit un air dépité.
— Je m'incline, déclara-t-il. Cela dépasse

mes moyens.
Le vainqueur posa sa carte sur la potiche.
— Vous la ferez porter chez moi. Je paierai

« cash », annonça-t-il.
Obséquieusement reconduit par l'antiquaire , il

s'en fut. Sans paraître y attacher d'importance,
Jim Crook s'approcha de la potiche et jeta né-
gligemment les yeux sur la carte.

— Vous connaissez l'intérieur de cet Oli-
brius ? Est-ce vraiment un amateur ? deman-
da-t-il indiscrètement au père Ladislas qui reve-
nait yers lui.

— Si c'en est un ? s'exclama l'antiquaire. Il
y a chez lui des trésors...

Arrêté dans l'ombre de la porte, l'individu
sonna. On lui ouvrit.

— Benoit Durant , annonça-t-il , en passant ra-
pidement devant la loge, après avoir pressé le
bouton de la minuterie .

Portant un manteau noir et coiffé d'un cha-
peau mou , il s'était composé une silhouette qui
était bien celle d'un honnête et inoffensif petit
rentier, vivant chichement pour réserver tou-
tes ses ressources à la satisfaction de sa pas-
sion de collectionneur.

Dans l'escalier , il remplaça le chapeau par
une casquette tirée de sa poche, noua sur son
visage un foulard sombre et retira son pardes-
sus, qu 'il garda sur le bras. Transform é, il n'é-
tait plus qu 'un vulgaire crocheteur de serrure.

Au second palier il s'arrêta et attendit que la
minuterie s'éteignit. Il ne la ralluma pas. Mais
ses mains s'occupèrent dans l'ombre autour de
la serrure , préalablement repérée.

Ce devait être un maître en ce genre de tra-
vail . La porte s'ouvrit silencieusement. Il en-
+ra, la referma et accrocha son manteau au bou-
ton.

— Si j'ai su faire mon profit du bavardage
du vieux , voici la pièce aux trésors et voici la
chambre, murmura-t-il , en promenant autour
de lui le j et d'une lampe électrique. On dort là-
dedans sur ses deux oreilles. Assurons-nous
contre un réveil inopportun.

Adroitement et silencieusement , il vissa sur
la porte et le chambranle deux petites plaques
métalliques , qui rendaient impossible son ou-
verture , de l'intérieur ._...

— Et maintenant , à la besogne !
Il ouvrit la porte du salon et recula en pous-

sant une exclamation. M. Benoit Durand était
devant lui , tenant négligemment un revolver ,
tandis que son autre main tournait un commu-
tateur et faisait j aillir un flot de lumière.

— J'attendais votre visite, cher monsieur Jim
Crook, prononça-t-il d'un ton railleur , en arra-
chant d'un geste prompt le foulard qui dissimu-
lait le visage de l'intrus. Oui , vraiment , je l'es-
pérais, depuis notre rencontre chez l'antiquaire
Ladislas, où je vous avais suffisamment alléché
avec son aide. Si vous étiez ce que j e pensais ,
vous ne deviez pas résister à la tentation de
venir nuitamment me rendre visite... pour m'en-
lever la potiche et quelques autres pièces de
valeur. N'est-ce pas ainsi qu 'opère générale-
ment l'habile voleur, qui sut si bien j usqu'à ce
j our assurer son anonymat ? Curieuse rencon-
tre, vraiment ! Elle s'imposait . Ne sommes-nous
pas tous deux des collectionneurs et n'avons-
nous pas, chacun, notre violon d'Ingres ? Il ne
s'agissait que de le déterminer et particulière-
ment le vôtre, dont vous ne jouez qu'en secret.
C'est le cambriolage, n'est-ce pas ? Aveu pour
aveu. Je pratique en amateur, à mes moments
perdus, l'art du policier. Et c'est ce qui me per-
met, ce soir, de pincer le voleur des antiquai-
res que, sans moi, personne n 'aurait réussi à
démasquer. Vous ne contesterez pas que c'est
chose faite.

H.-J. MAQOG.

Débui du Tir fédéral à lueerne

Vue d'ensemble de la Place de l'église , à Eschol zmat t. durant la remise solennelle de la bannière
f édérale p ar les Fribourgeois. — Cette êmowv ante cérémonie se déroula devant le monument

élevé au chef des p ay sans de l 'Entlebuch.

ÉCHOS
Calino

Calino est un type de niais, c'est une varié-
té de Jacrisse et il appartient à la même famille.
Voici quelques naïvetés de Calino qui caracté-
risent ce personnage :

— Pourquoi ne m'as-tu pas écrit pendant ton
séjour à Chandernagor ? demandait Calino à
un ami.

— Franchement, j'avais oublié ton adresse.
— Eh bien ! il fallait m'écrire pour me la de-

mander...
* * *Calino se présente un j our dans un bureau de

poste pour demander si on n'avait pas reçu une
lettre qui lui était adressée poste restante.

— Votre nom, lui demande l'employé.
— Eh ! parbleu , vous le verrez bien puisqu 'il

est sur l'enveloppe !

Calino, tiran t sa montre devant l'horloge d'un
édifice public, constate qu 'elle avance, puis, se
ravisant: «Ce n'est pas étonnant , raisonne-t-il.
l'autre cadran est plus gran d, les aiguilles met-
ten t donc plus de temps pour en faire le tour,
c'est pour cela qu'elles sont en retard-

Mardi 20 j uin
Radio Suisse romande: 10.30 Emission commune.

12,00 Marches de différents pays. 12,29 Signal horai-
re. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 12,40 Gramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00
Orchestre 17,35 Musique viennoise 18,00 La demi-
heure des ieunes. 18,30 Le Quatuor féminin Seupel.
1840 Les artistes parmi nous. 18,50 Chansons de
pêcheurs. 19,00 Humeur du temps. 19,10 Un beau tan-
go. Madame. 19,20 La minute la plus émouvante de
leur vie- 19,30 Dix minutes avec Fritz Kreisler. 19,40
Visages de vedettes. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. Cloches de notre pays- 20430
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie
romande 29,30 Le ieu de l'Amour et de la mort 22,10
Promenade en musique en pays romand.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6.40
Choeurs. 6,50 Nouvelles. 12,00 Météo 12,27 Cours de
bourse. 12,29 Signal horaire- 12,30 Météo. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Signal horaire- 16,30 Une visite à des pay-
sans de la montagne. 16,59 Signal horaire. 17430 Con-
cert 17,20 Mélodies 17,35 Musique viennoise. 18430
Météo. 18,05 Concert 18,30 Ce qui s'est passé dans la
vie religieuse. 19,00 Signal horaire. 19,25 Communi-
qués. 19,30 Météo. 19,40 Les cloches du pays- 19,42
Musique de danse. 20,30 Imprévu. 21,25 Concert

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 15.05 Con-
cert Paris PTT.: 13,05 Musique variée Strasbourg:
20,30 Opéra-comique Breslau: 22,30 Programme de
Hambourg Leipzig: 20,30 Concert. Milan I: 21.00
Ames j oyeuses, opéra en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Cassel: Concert. 16,00 Vienne:
Concert- 20,15 Vienne: Musique slave et finlandaise.
11,30 Paris: Variétés. 15,05 Strasbourg: Concert. 20-30
Paris: «Carmosine» , conte romanesque.

Mercredi 21 juin
Radio Suisse romande: 10,30 Chansons de route

de Jaques-Dalcroze 11,15 Lectures. 11,25 Musique lé-
gère. 12430 Concert 12,29 Signal horaire- 12,30 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Gra-
mo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Emission pour la j eunesse. 18,50 Concert 19,15 Mi-
cro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20.00 Reportage à l'Exposition de
New-York ert visite au Pavillon suisse. 20.45 (Relais
du Conservatoire) Séance des concours de virtuosité-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique- 6,40
Petit concert d'orgue. 6,50 Nouvelles. 6,55 Chants
d'enfants. 17,02 Météo. Concert. 12,27 Cours de bour-
se. 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo. Nouvelles . 12,40
Suite du concert. 13,20 Disques. 13,45 Signal horaire.
16,59 Signal horaire. 17,00 Musique de chambre- 19,30
Météo. Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. 20,10
Assise, légende pour orchestre.

Emissions intéressantes: Alger : 21,30 Musique ita-
lienne. Bordeaux PTT.: 20,30 Les deux trouvailles de
Gallus, pièce en 3 actes- Nice-Corse PTT.: 20,30
Nice-Corse: Emission lyrique. Paris-Radio: 20,30
Concert Strasbourg: 20.45 Concert. Berlin-Tegel :
20.45 Concert Breslau: 20,15 Musique récréative- Co-
logne: 21,30 Concert d'orchestre et de solistes Rome
I: 21,00 Concert.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 16,00 Leipzig.
Concert. 20,15 Francfort : Concert 10,30 Grenoble:
Concert. 20.30 Paris: Théâtre parlé-.

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Chronique jurassienne
A Porrentruy

XXII me Fête jurassienne de
musique

La charmante et pittoresque ville de Porren-
truy à qui était échu l'honneur d'organiser cet-
te 22me fête j urassienne de musique , n'a point
failli à sa traditionnelle réputation d'hospita-
lité.

Qrâce au dévouement et à l'activité des
membres du comité d'organisation ayant à sa
tête M. Paul Billieux , conseiller national , tout
se déroula à la satisfaction générale et chaque
participant s'en retourna enchanté des trop
courtes heures passées dans le chef-lieu ajou-
lot.

Samedi déj à, sous la compétente direction de
M. P. Fasolis, un premier concert très applau-
di, fut donné par le Corps de Musique de Saint-
Imier.

La j ournée de dimanche fut consacrée plus
particulièrement aux différents concours, à l'is-
sue desquels chaque société participante rem-
porta un résultat fort honorable.

A midi, un banquet réunissait les différents
invités officiels, le jury, les membres du comité
d'organisation et de nombreuses personnalités
civiles et militaires. Plusieurs orateurs prirent
la parole au cours de ce repas, notamment Me
Piquerez, en qualité de président du comité de
réception, M. Moeckli et M. Baertschi, de Saint-
Imier.

Dès 13 h. 30, ce fut l'exécution du morceau
d'ensemble, sous la direction générale de M.
Paul Montavon, professeur de musique , qui fut
suivie de la cérémonie de la remise de la ban-
nière jurassienne, dont la garde avait été con-
fiée pour trois ans à M. Brandt, directeur , de
Reconvilier.

M. Billieux profita de la circonstance pour
définir le rôle des sociétés de musique, et pour
tirer la leçon de telles réunions.

Pour clore cette mémorable j ournée, un grand
concert fut donné à la cantine par différents
corps de musique. Soulignons que l'Harmonie
des Usines Peugeot, dirigée par M. Paul Aka,
officier de la Légion d'honneur, prenait part à
cette manifestation, et suscita l'enthousiasme gé-
néral par sa tenue et son exécution impeccable.

Le caporal Sellier répéta sur la scène le si-
gnal du clairon qu 'il donna en 1918 pour annon-
cer la cessation des hostilités. Ce fut, au milieu
d'une émotion non dissimulée que prit fin cette
j ournée, non sans qu'eussent encore retentis
l' « Hymne suisse » et la « Marseillaise ».

La distribution des prix eut lieu peu après, au
milieu d'un grand concours de la population.

Voici les résultats des différents concours :
Sociétés invitées: Harmonie des Usines Peu-

geot de Sochaux, Union Instrumentale de Bien-
ne, Fanfare de Neuveville, Fanfare municipal e
de Delémont, Fanfare Les Breuleux , toutes
couronnes de lauriers avec frange s or. — Hors
concours : 1. St-Imier, Corps de Musique, 98 pts,
couronne laurier franges or, 1er rang. — Divi-
sion supérieure: 1. Reconvilier, Fanfare , 88 p.,
couronne laurier franges or, ler rang. — Pre-
mière division: 1. Moutier , Fanfare municipale,
84 points, couronne laurier franges or, ler
rang ; 2. Tramelan-dessus, Union instrumentale,
82 points, couronne laurier franges or , ler rang;
3. Courtetelle , Société de Musique-Fanfare , 80
points, couronne laurier franges or , ler rang.
Deuxième division: 1. St-Ursanne, Fanfare mu-
nicipale, 83 points, couronne laurier franges or,
ler rang; 2. Boncourt , Fanfare Union démocra-
tique , 81 points, couronne laurier franges or,
ler rang. — Troisièm e division : 1. Vendlincourt ,
Fanfare l'Harmonie, 89 points, couronne laurier
franges or, 1er rang; 2. Porrentruy, Fanfare
l'Union. 86 points, couronne laurier franges or,
1er rang ; 3. Develier, Fanfare l'Avenir, 78

points , couronne laurier franges argent , 2me
rang.

Concours de marche : Hors concours : Saint-
Imier , Corps de Musique , 38 points ; Porren-
truy, Municipale, 37 points, toutes deux médaille
argent. — Division supérieure : Reconvilier ,
Fanfare, 39 points, médaiîie argent. — Première
division : Tramelan, Union instrumentale, 38
points ; Courtetelle, Fanfare, 36 points ; Mou-
tier, Fanfare municipale, 36 points , toutes avec
médaille d'argen t . — Deuxième division : St-
Ursanne, Fanfare Municipale, 40 points ; Bon-
court , Union démocratique, 39 points, avec mé-
daill e argent. — Troisième division : Porren-
truy, Union, 37 points ; Develier , Fanfare l'Ave-
nir, 36 points ; Vmdlmc ourt , Harmonie , ,36
points , toutes avec médaille argent. — Sociétés
imitées : Les Breuleux, Fanfare , -39 points ;
Bienne, Union Instrumentale, 36 points ; Neuve-
ville, Fanfare, .36 points; Delémont, Fanfare Mu-
nicipale, .34 points, toutes avec médaille argent.
St-Imier. — Magnifique succès du « Corps de

Musique» à la fête jurassienne de musique,
La belle réception réservée à nos musiciens,

De notre corresp ondant de Saint-Imier .
Une fois de plus, le « Corps de Musique » de

St-Imier, aux destinées duquel préside avec
tant de sagesse M. Charles Baertschy, de sur-
croît l'infatigable président de la Fédération
jurassienne et que dirige avec autant de dé-
vouement, de persévérance que de talent, un
j eune chef , M. Paolo Fasolis, qui a certaine-
ment devant lui un brillant avenir, vient de
se signaler par un éclatant succès. En effet,
participant à la Fête jurassienne de musique,
à Porrentruy, en catégorie hors concours, nos
musiciens y ont récolté le plus grand nombre
de points de toute la fête, totalisant ce gros
chiffre de 98 points sur un maximum de 100
points, revenant ici avec une couronne de lau-
riers, franges or, ler rang, et un prix spécial.

Le Corps de Musique a obtenu 49 points pour
l'exécution de son morceau de choix et 49 points
aussi pour le morceau dit « d'une heure ». Au
concours de marche ce sont 38 points sur un
maximum de 40 points qu 'il s'est adjugé. On
conviendra que ce sont là des résultats qui se
passent de commentaires et qui en disent long
sur la' réelle et incontestable valeur de notre
belle société locale. Comme on s'y attendait,
d'ailleurs, nos musiciens, dont on apprécie aus-
si bien l'esprit de discipline que l'esprit de
sacrifice et l'incontestable talent de la plupart
d'entre eux. ont fait honneur à leur village qui
est justement fier d'eux.

Aussi dimanche soir , est-ce unanime que notre
population , à leur retour, est descendue dans
la rue pour leur témoigner sa sympathie, leur
dire toute sa reconnaissance. Elle a fêté dans
un bel enthousiasme ses musiciens qui savent,
eux, qu 'ils peuvent, en échange de leur tra-
vail et de leurs sacrifices, compter sur la sym-
pathie de tout St-Imier.

Reçus à la gare par les représentants des
sociétés locales, avec bannières, d'un groupe de
Tessinois et Tessinoises, de gymnastes et de
chanteurs, de nombreux amis, les musiciens,
leur directeur et président en tête, se sont ren-
dus à leur sympathique local de l'Hôtel d'Er-
guel, après avoir défilé entre une double et
longue haie de spectateurs. MAIMDS

soulages v |-^w 5§E_» *en 3 minutes "J j f t/  JPL l
Plongez vos pieds rou- /sF m_[ *Sy jf*Res, gonflés , brûlants, / w gt « xr-m
dans un bain de pieds Ife, Jfc ^ \\W *S»aux saltrates. Ces sels \çé- S. ^<-\\il'">aS'rcuratifs dégagent des Sj&r^SÎ'fi 'rMwR.VtvW /m i l l i o n s  do bulles I Ŝ P̂ Î P̂^Affllir {'d'oxygène naissant qui / JBf 'HjyLffljiMVHjy //calment les tissus, mus- I ly JS wSwtBÈB *clés et nerts endoloris l T • O  ̂JBj MKM
et fatlffues. Enflure et A T MJV

^fatigue disparaissent N. * f if/T Af
presque instantané- *-* ' S' ' A
ment. La circulation normale du sang est rétablie.
TransptraUon excessive et mauvaises odeurs dispa-
raissent. Les cors amollis se détachent " à la main ".
Résultats garantis. Saltrates Rodell, toutes pharma-
cie» et drogueries.
Uilm-nn Er_ «od S. A., Ataob Giatraox poar la Sot»*, Ganava

AS 2113'! I. 7357

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fondi



J Innnn appartement de Iroii
a lUuol chambres, balcon ,
bains installés. — S'adresser rue
de la Paix 46. au ler étage , à
droite. _7857

Appartement %l t™br™e
Jaquet-Droz 56. est ;i louer de
suile ou époque à convenir. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58.
au Café. 7849

i Innpp Pour <,H suite , beau
a IUUcl sous-sol . une chambre
et cuisine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7896

TPPPPallY Q P'B non 'la i' cham-
l o l l C C l U A  O, bres, cuisine (prix
ir. 25- par mois) est à louer pour
époque n convenir. — S'adresser
au bureau lt. Bolliger, gérant ,
rue Frilz Courvoisier 9. 7893

Â
lniinn -uhapelle 5. pi gnon mo-
MWIDI derne , 3 pièces , cuisine,

dépendances, w. - c. intérieurs ,
maison d'ordre. — S'y adresser.

7925

Â lflllPP au cenlre- i)e' apoarte-
1UUCI ment d« 5 chambres,

bains installés, w. c. intérieurs ,
chauffage cenira l , concierge. —
S'adresser rue de la Paix 45 au
ler i-'ta pp . i dr oi ' -  ÏSÔ6

I 11 'A ni ll PU "1̂ l",i,Jti i louer de
UUttlUUl d suite. Bains a dispo-
sition. — S'adresser rue de la Paix
91. au 2me titane. 78VI0

rhflmhl ' P *°on mel 'b lée , avec ou
Uliail lUI C Sans pension esl de-
mandée a louer dans quartier de
l'Abeille. —S 'adresseir au bureau
de I'I MPARTIAI .. 7889

PtlflmhPP con f°rl able, à louer
Ulld l l lUl  t; (je suite ou époque à
convenir. —S 'adresser chez Mme
Antenen , rue de la Paix 5. au
plainpied. 79CW

PtlPPPh p '¦' coinplet à 2 places,
Ul l t l l i l l  crin animal. — Ecrire
sous chiffre D. G. 7905 au nu-
reau de ['I MPARTIAL. 7905

A
nnnij nn marmite à stériliser
ICUUI C avec bocaux. — S'a-

dresser rue de la Serre 65, au 4me
étage , entre 18 et 19 heures. 7880

A nnnr lnn  une cuisinière a gai,
ÏCUUI C i feux . 2 fours. - S'a-

dresser à M. Robert ,, rue Numa
Droz 115. après 18 h. 7924

Â up nH p o état de neuf ' un P°"ICUUI C tager a gaz de mar-
que. 4 feux et four. Très avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Serre 33. au 2me étap ie. 7908

l'PPl lll uimanche, depuis la rue
i C l U U  deB Granges au lond de
la rue Fritz-Courvoisier, bioehs
bébé avec médaille «Daisy». —
La rapporter contre récompense
à la bijouterie Kocher-Staufler.
rue Neuve 1. 7920

Le groupement des So-
ciétés Françaises a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Henri Deschamps
memt ire de la Société française
philanthrop ique et mutue l le , du
Cercle et du Souvenir Français.

L'enterrement , AVEC SUIT E,
auquel ils sont priés d'assis'er
aura lieu mercredi 21 juin.

Départ du domicile mortuaire
rue du Premier Mars
IO, a 13 h 30. 7903

Je oherche

jeune homme
pour aider à tous les t ravaux
de la campagne ou un homme
pour faire les foins. Entrée de
suite — S'adresser à M. Jean
Maffll , Saules, (Val-de-Ruz).

• - 7936

A louer
1er septembre ou époque à
convenir, dans quartier des
Crêtets, appartement 3 pièces,
chauffage central , salle de
bains. - S'adresser à la Ban-
que Cantonale, rue Léo-
pold Robert 44. 7897

A remettre
en banlieue , bon commerce ali-
mentation prouvant chiffre d' af-
laires. Nécessaire fr. 22.000 —
Kcrire sous chiffre P. 8510 L.
à P.ibllcllan l.aiiNanne. 7912

A remettre A Lausan-
ne, important et exce l l en t  cum-
in > ice

d'alimentation
•a i lné  sur bon passage. Affaire
' res intéressante pour preneur
sérieux. — Adresser offres à ca-
me poslale 1872, Lansanne.

7911

Superbe occasion
A vendre bicyclette homme,

dernier modèle, à l'état de neuf
gns fumé, filets verts, équipé
au complet, roulé 3 mois. Prix
très intéressant. A la môme
adresse à vendre un petit lit
d'enfant en parfait état. — S'a-
dresser à M. Eugène Stôckli ,
rue de la Serre 75. 7867

ŝ: A vendre
un fort bidet

r.ice Jura ,  de 2 ans et 3 mois s'at-
l e l i n t  partout. — S'adresser a M,
Alfred Moser, Gombette Vail-
lier , Les Hauts-GenoveyH.

8917

Timbres - poste |jgrp
Si vous avez des SSi«SrfK?ffiitimbres-poste è ven- IBSjBBBSS

dre, à acheter ou a échanger , ve
nez rue Numa Droz 74, 3™' étage.

UCCQSiOfl. poussière lout
courant , peu usagé, parfait état .
n vendre1 fr. 50.-. — S'adresser au
Continental , Marché 6. 7887

Bufief de service
noyer poli, fabrication Irès soi-
gnée , à vendre prix très bas. —
Commentai , rue du Marché 6.

Ip nn p flll fl 17 **"• ayant lré-
tlDUllC UllC quenté 3 ans l'école
secondaire , de toute confiance ,
cherche place comme aide de
bureau. — Prière d'écrire à¦Jase postale 10622. /888

| fiaiez uous ¦ar ?. . nouiez vous 5KS8"1? CWez-uoiisa? Demandez-vous A ? 1
! *

= Mettez une annonce dans W!f âMkt!È$MXi$<f &Wj&ÏS journal le plus répandu ¦¦ - W
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous |p

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Mk
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. vW Projets et devis sur demande.

ÏIWIIIW

État CM dn 19 jnin 1939
Promesses de mariage

Lapaire, Raymond - Georges,
doreur et Pèquignot , Denise-Mar-
relle. tons denx Bernois. — Hu-
guenin - Dezot, Fritz - Eugène,
commerçant et Droz-dit-Busset ,
Kachel-Zélie, tons deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Favre - Bulle, Jean - Maurice ,

ouvrier G. F.'F. Neuchâtelois et
Berthouzoz. Jeanne-Cécile. Valai-
sanne. — Dubois, Charles-Henri ,
horloger. Neuchâtelois et Langel
née Dubois, Cécile-Marie, Ber-
noise.

Décès
9228. Deschamps, François-

Henri-Louis, époux de Fanny
née Loertscher , Français né le
27 octobre 1871.

Dn Té garanti
des marchandises de qualité

-Aies réparations bien faites

A l'atelier de cycles
Temple ¦ Allemand 1
Pneumatiques tous genres et
accessoires très avantageux.
Jusqu 'à épuisement , un lot de
guidons trials chromés â fr. 6.50
pièce.
Se recommande. Ernest Vœgtli
7919 Homme de mèàer.

jj fc Au magasin
Ëâk de comestibles
JK»a Serre 61
KS e( nemain mcrcrciii
HKPEÏ» sur la Place du Mar-
¦KinXfla clié . il sera vendu :
JK|fL belles bondelles
Kif fr. 1.30 la livre.
¦Hk palées, vengerons
Jfij Ktfy vidés fr. 0.50 lu Iv.
0m_w£ fl'et de dorades, fl-

Wjy let de cabillauds.
JsSflk Se recommande ,________ Mme E. Penner

*rWMa»l tél . 2.24.54. 792i

Petits pois
sucrés

Belle parisienne
Belles fraises

et légumes de ler choix

Se recommande,
Mme Schnegg 7923

en face du Restaurant sans alcool

Situation
indépendante tt personne capable
Exploitation régionale. Produit
introduit depuis 10 ans. Cap ital
roulement nécessaire fr. 500.—
Oflres Case ville 39 413
Lausanne. 791 1

Graveur
biiouiier  expérimenté, ayant con-
naissance du panto graphe , est
demandé pour Genève. Place
stable pour personne capable. —
Ecrire sous chiflre V . '280 i!) I.
à Publicitas l .ausanni' . 7910

Inerties
de balanciers

sont à sorlir. — S'adresser à
la fabri que Ogival , rue de la
Paix 87. 7909

JKodiste
qualifiée ;*yam longue prati que
est demandée pour le ler septem-
bre , a Neuchàiel . Certificats ei
références exigées. — Offres sous
chiffre P 255*2 IV à Publicitas
IVeuchàtel. 7899

ÉiS
qualifiés

pouvant s'occuper de la
mise en train des machi
nés sont demandés
par fabrique de fournitu
res d'horlogerie.

Ecrire offres sous chiffre
P. 922 H., à Publici-
tés Bienne.

Liste de tirage de la

Loterie du F. C. Floria - Olympic
(Sillets Lots Billets Lots Bmets lots Billets i_ ots Billets Lots Hillet s Lots

5 50 345 168 685 169 1025 32 1865 131 1705 34
15 177 355 105 695 112 1035 82 1375 157 1715 93
25 136 365 51 705 38 1045 179 1385 189 1725 123
35 92 375 107 715 130 1055 200 1395 139 1735 83
45 194 385 75 725 47 1065 198 1405 138 1745 55
55 135 395 103 735 192 1075 56 1415 101 1755 42
65 24 405 190 745 85 1085 KO 1425 76 1765 149
75 26 415 147 755 9 1095 180 1435 17 1775 102
85 118 425 70 765 44 1105 120 1445 98 1785 72
95 172 435 127 775 28 1115 126 1455 43 1795 84
105 116 445 87 785 108 1125 90 1465 153 1805 199
115 171 455 137 795 21 1135 176 1475 5 1815 146
125 61 465 115 805 60 1145 165 1485 129 1825 78
135 111 475 71 815 160 1155 16 1495 77 1835 122
145 163 485 151 825 152 1165 20 1505 10 1845 2
155 3 495 63 835 150 1175 166 1515 110 1855 52
165 148 505 95 845 156 1185 141 1525 128 1865 106
175 69 515 88 855 83 1195 158 1535 91 1875 80
185 89 525 109 865 191 1205 134 1545 167 1885 36
195 162 535 25 875 31 1215 133 1555 4 1895 121
205 97 545 59 885 99 1225 183 1565 86 1905 65
215 22 555 181 895 117 1235 13 1575 143 1915 7
225 144 565 15 905 114 1245 11 1585 68 1925 14
235 124 575 53 915 27 1255 159 1595 8 1935 41
245 173 585 40 925 119 1265 188 1605 104 1945 125
255 113 595 155 935 39 1275 178 1615 30 1955 164
265 186 605 19 945 79 1285 74 1625 23 1965 96
275 184 615 185 955 145 1295 64 1635 49 1975 46
285 35 625 132 965 1 1305 29 1645 48 1985 67
295 62 635 45 975 54 1315 174 1655 197 1995 196
305 94 645 12 985 81 1325 6 1665 161
315 170 655 187 995 182 1335 140 1675 57
325 154 665 195 1005 175 1345 66 1685 142
335 37 675 193 1015 18 1355 73 1695 58
Les lots seront distribués mercredi, jeudi et vendredi 21, 22

et 23 courant, de 8 à 10 heures, à l'Astoria, ensuite tous les
mercredis setirs, de 20 h. 30 à 22 heures. Les lots non retirés au
•21 décembre 193!) resteront la propriété de la société.

\_ GAM GE HlROmEUEuj iï C|lp|||IQÏfln-Q^S^ ûçhjf ej  ̂ Lfluul 
ùlll

llu
•̂b T̂iin en cars Pullmann

2 jours 1-2 juillet  30-31 jui l le t  Fr. 47.50 i om commis

Irai - GlHta iu IUR - Fuitta - Pays SI
4 jours 8-11 ju i l l e t  Pr. 115. — lout compris

La Suisse primitive • L'Oberalp - Les
Grisons - Chutes du Rhin

Pro fçrammHS . renseignements et inscripuous : Magasin « Autc
Modes Parisiennes *, Mme Ganouillet , rue de la Serre, La
Chaux-de- 1onds, tel. S. 16.16. — Barage Hirondelle S. A.,
Neuchâtel , tel. 5.31.90. P 254t N* 7900

Dimanche et Lundi 25 et 26 juin
Course à Zurich et visite de

l'Exposition
Prix: Fr. 28.—, comprenant voyage, 2 entrées à l'expo-

sition, souper, chambre et petit déjeuner.
Départ 5 h. 15 Plaoe de l'Hôtel-de-Ville.

8Ï2 Garage P. SCHWEINGRUBER
Les Geneveys s Coffrane , tél. 7 31 15. 7921

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

A L'ATELIER DE TAPISSERIE ¦»„„ r II f 1 Mïïsrs^l
oe E. Holsletter

A la même adresse, encore quelques beaux divans de
f.onsirui 'tion soignée à prix avantageux. 71K3

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

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

SOUSCRIPTIONS A TOUTES ÉMISSIONS

Grand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations - Transf ormations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Besati

Mécanicien-
faiseur d'étampes
au courant fabrication d'étampes pour boites or et boîtes acier
est demandé. Place stable et bien rétribuée. Travail assuré. —
Faire offres détaillées sous chiffre M. M. 609» au bureau
de ['IMPARTIAL . 6092

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

A louer pour (e 30 octobre

Mien et bureaux
Superficie 250 m 8. Excédent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M L. Maequat , Fleurs 6. 7728

PESEUX
Pour sortir d'indivision les Hoirs ne leu G. taessli oBrenl à vendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16. composé cle 3 appartements
solida- consiruction , genre villa, cliauflage cenira l par étage , grand
jardin poiager et d'agrément, verger , Situation tranquille , belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente , constituant beau terrain à bfttir serait
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a G. Fsesali. Bureau Fiduciaire. IVeuchàtel. Tél. 5 22.90.

¦.« ¦m«£gnlfl«i''o<e propriété

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

Villa moderne , 15 chambres et dé pendances, central , ferme trans-
formée . 13 chambres et dé pendances. Bâtiment annexe. Garage. Re-
mise. Source. Jardin. Verger. Bois. Superficie totale 82.000 m2.
Conviendrait spécialement pour clinique, Maison de re-
pos, préventorium. Conditions très lavoraoïes — Pour
visiter et tous renseignements , s'adresser à l 'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix (Télé p hone 6.62 z '2). 7642

Vente d imeiies
ô Dombresson

Première enchère
Le vendredi 30 Juin 1939, à 15 heures, à l'Hôtel de

Commune, à Dombresson, il sera procédé, sur la réquisi-
tion du créancier hypothécaire en premier et deuxième rangs, à
la vente par voie d'enchères publi ques, des immeubles ci après
désignés, appartenant à Henri KROPF, industriel , domicilié à
Dombiesson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1517, pi. toi. 8, N*5' H, 9, 10, 11, 2", Derrière le Village, bâ

timents, jardin , dépendances, verger de 3230 m2.
Article 389, pi. fol. 8, N" 23, 24, 25, Derrière le Village, bâti-

ments, champ de 6863 ma.
Article 1624, pi. fol. 8, N" 32, Derrière le Village, pâturage de

390 ma.
Article 1642, pi. fol. 3, N* 45, Aux vergers Montmollin , verger

de 61 ma.
Le bâtiment sis sur l'article 1517 est à l'usage de logement et

buan letie It est assuré contre l'incendie, suivant police N° 366,
pour Fr. 42,000.—, plus supplément de 30°/o.

Celui sis sur l'article 389 est à l'usage de fabrique, porche et
garage. Il est assuré pour Fr. 66,000.—, plus supplément de
50%, suivant police N" 327. En outre, celui sis sur l'article 1642
est à l'usage de garage. Il est assuré suivant police N° 367, pour
Fr. 3,180.-

Estimation cadastrale Fr. 117,615.—.
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires

immobiliers, les machines et l'outillage servant à l'usage d'un
atelier de pivotages, selon liste détaillée, déposée à l'Office.

Evaluation officielle : a) immeubles Fr. 62,000.—
b) accessoires immobiliers » 2,000.—

Ensemble FT. 64,000.—
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées

à leur profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limi-
tes, subdivisions, etc.), on s'en réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l 'état des charges seront déposés
à l'Office pendant dix jours, à compter du quatorzième jour
avant la date de la vente.

CERNIER, le 10 juin 1939.
Office des poursuites du Val-dt-Rux :

p 8268 n 7521 Le préposé, E» MULLER.

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.13.55 C C R MlK M t  Téléphone 7.18.55

wr EXCURSIONS ~<m
Sociétés, écoles, etc. Faites appel A nos sorvioea.

Au revoir cher époux et pète , i
Tes «ouffranoei sont P_ M_ O «. H
Beposo en paix.
Le tra-n.lt fut M Tie.

Madame Fanny Deschamps- Loertscher;
Monsieur et Madame Louis Deschamps-Bissegger. à ;

Perroy ; j
Mademoiselle Yvonne Deschamps ; !
Madame et Monsieur Léon Droz-Deschamps et ses j

enfants, a Genève ; j
Madame Vve Lina Hauher-Deschamps et ses enfants; ' |
Mademoiselle Louise Loertscher ; ' i
Madame Berlha Robert et ses enfants . !

ainsi que Ien familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle et parent.

Monsieur Henri DESCHAMPS I
survenu après une longue maladie, vaillamment sup-
portée, dans sa 68me année, le lundi 19 juin , à 8 h, 30

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1939.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu le mer- \

credl 21 juin, a 14 h. ; le départ aura lieu à 13 h. 30
Une urne tunéi -ait e sera déposée devant le domicile

mortuaire : Premier Mars IO. 7878 I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

En cas de décès ^adressez-vous à E. G U N T E R T
Numa Droz B Tél. jour et nuit 3.44.71
Articles mortuaires. Cercueils , Toutes formalités. prix modéré*



REVUE PU [OUR
Le Fùhrer et Dantzig

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uin.
La situation n'est ni meilleure ni pire que... le

temps. Fraîche avec lente amélioration. Brumeuse
et sans éclaircie. Prête aux averses et malgré
tout assez stable...

En ef f e t , si Hitler médite un mauvais coup à
Dantzig, il hésite à l'exécuter. Ap rès les mani-
f estations de dimanche, il ne peut plus prétendre
que les Dantzikois n'ont pas  toute liberté p our
s'exprimer et f aire valoir leurs sentiments d 'Al-
lemands à 125 p our cent. L'annexion de Dantzig
pr ouverait donc la volonté du Reich de se ser-
vir de la ville libre comme d'une base d'op ération
contre la Pologne et de rép éter contre cette der-
nière le coup des Sudètes, p réf ace de la des-
truction totale ou du p artage.

Les pourparlers anglo-russes peuvent
encore durer 15 jours...

Moscou n'est décidément p as pressé d'aboutir.
On mande de Londres au «Jo ur-Echo de Jaris» :
«Les conversations de l'envoyé du Foreign-Offi-
ce avec M. Molotov ont de nouveau abouti à
une impasse. Dans les milieux du Foreign Of-
fice, on ne nie pas, d'ailleurs, que les conver-
sations pourraient encore durer de 10 à 15
iours.» Londres souhaiterait une consultation
p réalable avant toute action militaire. C'est là-
dessus que MM.  Strang et Molotov n'arrivent
p as à se mettre d'accord.»

•Figaro» écrit qu'au cours de la pro chaine
réunion du Cabinet britannique , mercredi p ro-
chain, c'est la question des négociations anglo-
soviétiques qui passera au pr emier p lan, car M.
Strang a été obligé de consulter encore Londres
et il pa raît imp robable que les négociations p uis-
sent reprendre avant que le gouvernement bri-
tannique ait p ris une décision susceptible de sur-
monter cette nouvelle diff iculté.»

Le «Daily Telegraph and Morning Post» écrit
au suj et des négociations anglo-russes que de
nouvelles instructions tendant avant tout à ac-
célérer les négociations ont été envoyées lun-
di à l'ambassadeur britanni que à Moscou. Une
plus grande liberté a été laissée au négociateur
anglais, afin si possible de pouvoir élaborer sur
place le pacte avec le gouvernement de Mos-
cou L'aggravation de la situation en Extrême-
Orient ne manque p as d'exercer une certaine in-
f luence sur la marche des négociations anglo-
russes, leur prompt aboutissement étant mainte-
nant considéré comme désirable.

Résumé de nouvelles
_ On af f i rme que l'incident de Tien-Tsin

s'arrangera, les p ositions britanniques et nip -
p ones étant d'une f aiblesse tout à f ait récip roque
et ni l'un ni l'autre des adversaires if ayant in-
térêt à brusquer les choses.

— A travers l 'Angleterre, Tokio cherche à
décourager Tchang-Kai-Chek. Mais la résis-
tance chinoise, alimentée p ar les p uissances oc-
cidentales, est loin de céder.

gn cas de rep résailles britanniques, on
imagine aisément à quel p oint le Jap on serait
touché. 11 livre aux Anglais et aux Dominions
p our 130 millions de livres et à l'axe Rome-
Berlin p our moins de 3 millions de livres...

— Berlin dément à nouveau toute concentra-
tion de troup es en Slovaquie. Faut-il rép éter à
ce p rop os te mot qui court dans la dip loma-
tie : « Deux démentis égalent une aff irma-
tion ! »

En Suisse
— L'examen des revendications tessinoises

p ar le Conseil f édéral est renvoy é en sep tem-
bre.

— Les arrêtés relatif s à la guerre d'Esp agne
sont abrogés.

— Le Conseil f édéral vient de prendre de nou-
velles dispositions f ixant les limites des régions
f rontières f ortif iées du Jura bernois et neuchâ-
telois, sans p arler de l'Engadine, de Sargans, etc.

— Le ministre f rançais du commerce, M. Gen-
tin, visite auj ourd'hui l'Exp osition nationale.

P. B.
Wm—t«>1M»MtMt »M«M>«lltHttMWlM«»M»'MIMW«M«MMmm

Â l'Extei-tew
Au cours de manoeuvres de nuit. — Un avion

anglais prend feu
LONDRES, 20. — A l' issue des manoeuvres

de nuit , un avion de bombardement de l'aéro-
drome de Boncombe Down , qui regagnait sa ba-
se, a pris feu en plein vol et s'est écrasé au sol
près de Salisbury . Le pilote et le radiotélégra-
phiste ont pu faire usage de leur parachute,
mais le troisième occupant de l'appareil s'est
tué, son parachute ne s'étant pas déroulé.

La catastrophe du Phénix
Les condoléances reçues à Paris

PARIS, 20. — A l'occasion du sinistre du
«Phénix » , le président de la République a reçu
des télégrammes de condoléances du roi d'An-
gleterre , du chancelier Hitler , des souverains des
Pays-Bas, d'Egypte , du régent Horthy de Hon-
grie , et des présidents des républiques turque
et de Haïti. Le roi des Belges fit faire des dé-
marches par son ambassadeur. M. Lebrun a re-
mercié aussitôt ces chefs d'Etat.

D'autre part , les ministres des Pays-Bas, de
Hongrie , d'Irlande , d'Egypte, du Siam, ainsi
que les chargés d'affaires des Etats-Unis, du
Luxemibourg, vinrent exprimer leurs condolé-
ances à M. Bonnet . Le ministre reçut égale-
ment des messages, notamment de MM. Tata-
resco et Souritoh.

ProDOSltion de médiation américains pour Tien-Tsin
La signature de raccord anglo-russe renvoie

Graves accidents d'aviation en Angleterre

Les Japonais életctrîhent les barbelés autour
de Tien-Tsin

Cl les Américains ofirenl leur
médiation

LONDRES, 20. — L 'état-major de l'armée j a-
p onaise a annoncé que le réseau de f ils  de f er
barbelés établi autour des concessions f ran-
çaise et britannique à Tien-Tsin sera électrif ié à
p artir d 'aujourd'hui à 21 heures.

Les 55 kilomètres de f er barbelés doivent re-
cevoir une charge de 220 volts.

Les Jap onais assurent que cette mesure est
nécessaire p our  emp êcher les commerçants chi-
nois de tromper la vigilance des sentinelles.

Cette décision et la violente campagne que les
Japonais entretiennent touj ours dans la presse
chinoise de Tien-Tsin, dans le but d'exciter la
populace contre les Britanni ques , et proba-
blement de trouver un prétexte à une interven-
tion des forces militaires nippones dans la con-
cession démontrent clairement le caractère pé-
rilleux de la situation.

Cep endant, on annonce que M. Caldwell, con-
sul général des Etats-Unis à Tien-Tsin, a f ait
une démarche aup rès de M. Aritre, ministre des
af f a ires  étrangères du Jap on, off rant  ses bons
off ices p our une média tion. On ignore encore le
résultat de cette démarche qui est la seule ten-
tée p ar les Etats-Unis et la seule mesure pr ise
j usqu'ici à prop os de l 'incident de Tien-Tsin.

C'est l'armée japonaise qui commande
A Tokio, la démarche anglo-franco-américaine

n'a pas été sans produire un effet marqué. Mal-
heureusement, le Cabinet de Tokio propose , et
l'armée j aponaise dispose, c'est-à-dire qu 'à
Tien-Tsin , la situation demeure très confuse , et
même très tendue, à cause des mesures draco-
niennes imposées par le commandement j apo-
nais.

Les Etats-Unis restent passifs
«Figaro» écrit, à propos du manque absolu de

réaction de Washington: «A vrai dire, le grand
service que le Japon rend à l'axe, c'est de met-
tre à l'épreuve le degré de passivité des Etats-
Unis sur un point du monde où les Américains
sont directement intéressés.»

En revanche la France affirme sa solidarité
On p récise à Paris , lundi soir, que la France

se montrera entièrement solidaire de f Angleter.
re en Extrême-Orient. II semble, en ef f e t , qu'à
Tokio, on riait pa s encore pe rdu l'esp oir de dis-
socier les p uissances occidentales. C'est ce qui
exp lique sans doute que la concession f rançaise
ait été en mesure de se ravitailler mieux que
la concession britannique, et que les Jap onais
exp riment même leurs excuses aux résidents
f rançais des p rivations que la p roximité de la
concession britannique leur imp ose !

De part et d'autre on reste sur
ses positions

Lord Halif ax a f ait connaître hier soir très
énergiquement â l'ambassadeur du Jap on Que
l'attitude de la Grande-Bretagne n'avait p as
changé et qu'elle attend un «règlement local-»
de l'incident de Tien-Tsin. De son côté , à la
f in de la sixième jo urnée de blocus p ar le Jap on,
le général Sugi Jama, commandant en chef des
troupes nipp ones dans la Chine du nord, a décla-
ré que les mesures p rises seraient maintenues
f erme  tant >~que Ut Grande-Bretagne ref usera

^ 
de

reconnaître la situation nouvelle en Asie orien-
tale et de coop érer à l 'établissement d'un nou-
vel ordre dans la région. »

Deux commentaires significatifs
L'« Epoque » écri t : « Il fau t prendre très au

sérieux les événements de Tien-Tsin oui se
p roduisent en connexion évidente avec les p ré-
para t if s  allemands à Dantz ig. La France se doit
de marcher avec l'Angleterre. On affiimait hier
soir que telle était l'opinion de M . Daladier. »

L « Oeuvre » : « Hier soir dam les milieux du
Foreign Off ice  on se montrait p articulièrement
satisf ait de la j ournée au p oint de vue de l'Ex-
trême-Orient. On pronostiquait qu 'au bout du
compte , le gouvernement j aponais finirait par
répondre qu 'il demandait la livraison des qua-
tre Chinois et que les Anglais les livreraient ,
ce qui en réalité constituerait un recul du Ja-
pon. Les Jap onais ne veulent p as p ousser les
choses à bout, Berlin le p réf érant ainsi. »

Un hydravion anglais prend feu
LONDRES, 20. — Un incendie rapidement

maîtrisé s'est déclaré lundi soir à la base d'hy-
dravions de Hythem, sur le Soient. L'hydravion
« Connemara » a été endommagé.

L'appareil est complètement détruit
On précise, en dernière heure que c'est pen-

dant le remplissage d'essence de l'hydravion
d Connemara ». qui préparait des vols d'essai
de nuit, qu'une explosion s'est produite sur le
bateau-citerne qui se trouvait bord à bord avec
l'hydravion. Avant que l'on ait pu détacher le
bateau-citerne de l'hydravion, l'incendie avait
gagné l'appareil qui a été complètement détruit.
Six mécaniciens se trouvaient à bord au moment
de l'incendie; l'un est porté manquant

Le « Connemara » pesant une vingtaine de
tonnes, était un quadrimoteur pouvant trans-
porter 24 passagers. Il était destiné au service
de l'Atlantique nord.

la siluallon des Polonais
en Allemagne

Ce sont surtout les ieunes gens qui sont
persécutés

VARSOVIE , 20. — L'Union des Polonais en
Allemagne a remis au ministre de l'intérieur, M.
Frick, un mémorandum sur la situation de la
minorité polonai se dans le Illme Reich. La si-
tuation des Polonais en Allemagne empire de
nouveau, déclare-t-il en substance. Nous nous
adressons au gouvernement allemand pour lui
exprimer la profonde inquiétude que cause aux
parents polonais la persécution sans cesse crois-
sante exercée contre la j eune génération. La
lutte contre tout ce qui est polonais atteint
maintenant les plus j eunes enfants , aussi de-
mandons-nous aux dirigeants du Reich d'épar-
gner à ces j eunes hommes les vexation s tou-
j ours plus nombreuses que doivent subir les
membres de la minorité polonaise d'Allemagne.

M. Stoyadinovîtch exclu de son parti
BELGRADE, 20. — Le comité exécutif du

groupe parlementaire du parti gouvernemental
de l'union radicale yougoslave s'est réuni lun-
di soir pour examiner l'interpellation récem-
ment déposée par M. Stoyadinovitch, ancien
président du Conseil, contre l'action que pour-
suit le gouvernement en vue de réaliser un ac-
cord avec le parti paysan croate. Il a cons-
taté que les députés qui avaient signé la de-
mande d' interpellation en question ont agi con-
trairement à la discipline et au programme du
parti ; en conséquence de quoi , le comité exé-
cutif a prononcé l'exclusion du parti de M.
Stoyadinovitch et des 19 autres députés qui
l' avaient suivi.

11. Gafenco a quille la Grèce
L'entente balkanique est un groupe solide

ATHENES, 20. — Ap rès le dép art de M. Ga-
f enco d 'Athènes, où il a reçu l'accueil le p lus
cordial et le puis symp athique , on se p laît à
souligner dans les milieux grecs la cordialité des
entretiens que le ministre roumain a eu avec
M. Metaxas et l'accord comp le t qu'ils ont cons-
taté sur tous les p roblèmes intéressant directe-
ment la Roumanie et la Grèce.

Ce matin, les j ournaux soulignent le caractère
éminemment p acif ique de l'Entente balkanique
qui, disent-ils, est un organisme solide, p uisant
sa f orce dans son union, son indép endance , son
autodynamisme , veillant f arouchement â sa pr o-
p re sécurité et dont les membres sont résolus â
opposer à leurs f rontières un barrage insurmon-
table à l'extension dans cette p artie de l'Europe
de toute guerre éventuelle.

En Virginie
Des mineurs ensevelis

SAINT-CHARLES (Virginie), 20. — Une tren-
taine de mineurs d'une mine de charbon ont été
ensevelis au moment de la remontée.

Dès que l'on apprit l'accident de la mine de
charbon, toutes les ambulances de Saint-Char-
les furent dirigées sur les lieux.

Un représentant de la société minière a dé-
claré que l'éboulement qui s'était produit dans
le puits de remontée, avait presque entièrement
écrasé la cage où se trouvaient les mineurs. On
ignore encore si les premiers secours ont permis
de dégager certains mineurs et le nombre exact
des victimes.

Les blessés
Dans l'éboulement qui s'est produit dans une

mine de charbon, 6 mineurs ont été blessés, 3
d'entre eux sont dans un état désespéré.

Un décret du Fùhrer
Grâces et amnistie pour des Sudètes

BERLIN, 20. — Le bulletin des lois du Reich
publie un décret du Ftikrer comportant une
amnistie politique limitée, à l'occasion de l'in-
corporation au Reioh des Sudètes et de la créa-
tion d'un protectorat. Tous ceux qui ont com-
mis des infractions avant le 1er décembre 1938
« luttant pour le caractère allemand des Sudè-
tes » sont graciés, toutes les condamnations po-
litiques inférieures à 2 ans de réclusion sont
amnistiées, les crimes de haute trahison contre
le Reich sont exclus de l'amniotie. En ce qui
concerne les Tchèques, auteurs des attentats
d'explosif s, de vols ou d'homicides, ne bénéfi-
cient pas de l'amnistie.

15 mille pilotes américains
vont s'entraîner

WASHINGTON, 20. — La chambre a voté le
projet de loi autorisant le bureau de l'aviation
civile à procéder à l'entraînement de 15.000
pilotes annuellement pendant les 5 prochaines
années. Le projet déjà voté par le sénat est en-
voyé à la signature de M. Roosevelt. La loi pré-
voit des crédits de 5.675.000 dollars pour l'an-
née budgétaire en cours et une moyenne de 7
millions de dollars pour les quatre années sui-
vantes.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Vers les élections communales. Le

dépôt des listes.
De notre corresp ondant de Saint-imter :

Comme nous l'avons annoncé déj à , c'est
avec les premiers jo urs de j uillet que St-Imief
connaîtra ses nouvelles Autorités municipales.
C'est, en effet , les ler et 2 juillet qu 'auront lieu
les élections. Le dépôt des listes des candidats
pour le Conseil municipal , comme aussi pour le
Conseil général, devait être effectué jusqu 'à
hier lundi , à midi . Des rensei gnements que nous
avons pu obtenir , nous croyons savoir que
deux listes seulement ont été déposées à temps,
soit dans le délai réglementaire. L'une émanant
des partis radical , jeunesse radicale et du parti
des paysans, artisans et bourgeois. Ces partis
qui ont conclu , aisément, une entente pour mar-
cher unis au scrutin , ont dressé une liste por-
tant quarant e et un noms pour le Conseil gé-
néral , une seconde liste portant six candidats
pour le Conseil municipal ; cette dernière liste
porte les noms de MM. Emile Wolfender , né-
gociant, Arnold Girardin , directeur. Charles
Guenin, professeur, Germain Koch , notaire, Emi-
le Graner. directeur et Jacob Nicklès, père ,
cultivateur. Le second parti qui a déposé des
listes est le parti socialiste. Pour le Conseil mu-
nicipal, il présente une liste de trois noms, soit
de MM. Henri Weibel , instituteur , Marc Mon-
nier , représentant et député au Grand Conseil
bernois, et Didier Schwaar, employé à la F. O.
M. H. La liste pour le Conseil général , porte
une vingtaine de noms.

Les électeurs devront élire, les ler et 2 juillet ,
le maire de la commune , le président et le vi-
ce-président des assemblées délibérantes , les
six membres du Conseil municipal et les 41
membres du Conseil général.

Xa Ghaux~de~ponds
Un jubilé.

Nous apprenons que le Choeur d'hommes «L'U-
nion» de Neuveville a célébré samedi et diman-
che le 75me anniversaire de sa fondation. A
l'occasion de ce jubilé plusieurs festivités se
sont déroulées. Samedi un grand banquet fut
servi à l'hôtel du Faucon, puis un cortège aux
flambeaux parcouru t la ville. Dimanche un grand
concert , avec la participati on de sociétés invi-
tées, eut lieu au Temple français. M. Paul
Schneider, président de la société jubilaire eut
ensuite l'agréable mission de proclamer membres
d'honneur toutes les sociétés invitées , ainsi que
M. Georges Pantillon père qui avait honoré cet-
te manifestation de sa présence. Nos félicitations.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 21 juin :

Couvert à nuageux. Quelques ondées probables .
Température plutôt en baisse.

Fête fédérale de hornuss
(Corr.). — La 12me fête fédérale de hornuss

aura lieu à Bienne les 26, 27 et 28 août . 240 équi-
ques, avec 4748 hommes sont déj à annoncées.

Inconnu !
(Corr.). — Nous avons annoncé hier qu'un

promeneur avait découvert au-dessous d'Evi-
lard le cadavre d'un inconnu , en état de putré-
faction avancée. Lundi soir, son identité était
encore inconnue; il doit s'agir dun  chemineau,
dont la mort serait due à une attaque.

Départ des enfants espagnols
(Corr.) — Après un séjour de plusieurs mois,

les enfants espagnols que la guerre avait chas-
sés de chez eux et qui avaient été recueillis par
des personnes charitables de notre ville, nous
quitteront aujourd'hui , mardi , pour regagner
leur pays par Genève. Nul doute que ces enfants
espagnols garderont un bon et durable souvenir
de notre beau pays.
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A l'Exposition de Zurich
La visite de M. Gentin, ministre français du

commerce
ZURICH, 20. — Mardi matin , peu après 10

heures, sont arrivés à l'Exposition nationale , M.
Gentin, ministre français du commerce, accom-
pagné de son chef de cabinet, M Vallat et
M. Bradier , consul général de France. Ils ont
été salués à l'entrée de la Hôhenstrasse par le
directeur Meili et M. Hans Streuli , membre du
gouvernement zurichois , ainsi que par une son-
nerie des trompettes. En outre , des j eunes filles
en costume leur ont remis des fleurs. Puis les
visiteurs, conduits par M. Lienert , directeur de
l'office suisse de l'expansion commerciale, ont
parcouru l'Exposition.

Un meurtre à Zurich
Un facteur tué en pleine rue

ZURICH, 20. — Mardi matin, à 8 heures, un
employé des postes, M. Emile Stoll, 57 ans, qui
exerçait ses fonctions de facteur des paquets, a
été tué d'un coup de feu devant une maison
de la Karl Staufferstrasse , tiré d'une automobile
par un inconnu. Comme des gens arrivaient sur
les lieux à ce moment-là, le meurtrier s'enfuit
avec son automobile . Cette voiture avait été vo-
lée il y a quelques jours à la Florastrasse, à
Zurich VIII.
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