
?Intst-t «ans après

De gauche à droite : MM. Charles Sommer, Ch.
Joerin , A. Wille, André Méroz , Paul Wyss, Ch
Wyss, Louis Rosat et William Bangerter. Der-
rière : MM. John Forster et Charles Wilhelm.

Au deuxième plan, à genou : MM. F. Bronimann ,
Henri Glasson et Léopold Augsburger. Au premier
plan : MM. Georges .Schumacher. René Meyer et
Nono Matthys.

L'abondance des matières nous obligeait , lun-
di, de ne citer que fort brièvement le discours
prononcé samedi soir, au Stand , par M. Mau-
rice Perregaux , président actuel du F. C. Etoile-
Sporting.

11 nous paraît intéressant de donner auj our-
d'hui un aperçu succint de ce que fut l'activité
de la société au cours de ces dernières années,
c'est-à-dire depuis le début de la saison 1933-
34.

« Etoile opérait à ce moment en première li-
gue. Nous atteignions le Nouvel-An, classés trè>

honorablement. Vint le second tour , et avec lui
des difficultés sans nombre résultant du pro-
fessionnalisme; plus aucun point ne s'ajouta à
notre total d'alors. C'était la relégation en
deuxième ligue.

» Les dirigeants d'alors , qui se trouvaient être
également les j oueurs, demandèrent aux auto-
rités de football une dispense d'une année qui
leur fut accordée. Le mois d'août 1934 était à
la porte ; le nouveau championnat allait débu-
ter.

(Voir la suite en deuxième f euille).

Le F+-C* Etoile, champion suisse 1918-19

Le cataloaue français
de l'Exposition nationale

n'a pas encore paru

Une curieuse anomalie

On nous écrit : ,, ., ,. ,, ,„. ,
De très beaux discours ont été ; prononcés sur

l'unité confédérale à Zurich. Ils ont réj oui le
coeur de milliers de citoyens. Mais toutes ces
belles paroles ne pourraient-elles passer dans
les actes ? Et comment expliquer en particulier
que près de deux mois après l'ouverture de
l'Exposition Nationale et près d'un mois après
que le catalogue allemand ait paru il n'existe
pas encore de catalogue en langue française de
l'Exposition ?

Cette anomalie a déj à provoqué de multiples
réclamations.

Faudra-t-il attendre la f-n de l'Exposition
pour obtenu le dit catalogue ? \

Quelles sont les raisons qui en : retardent ain-i
si la parution ?

Le' Comité de Direction de l'Exposition serait
bien inspiré de renseigner le public.

E'qCatMtiJiat-fe iMBiMsMrée

A gauche : Le Président du Conseil français a
visité l'Ej .position de la sécurité sur l'Esplanade
des Invalides, ,à Paris. M. Daladier devant une
pièce anti-aérienne. , — A droite, en haut : sLa si-
tuation en Extrême-Orient est sérieuse. Un déta-
chement de mitrailleurs j aponais dans les rues de
Tien-Tsîn. — En ,bas, de gauche à droite : Le roi

Carol et le Président du Conseil , M. Calinesco;
s'agenouillent sur le stade de Bucarest lors de la
cérémonie religieuse précédant l'ouverture du «Jour
du Sport ». — S. M. Si Mohammed ben Youssef,
sultan du Maroc, qui villégiature actuellement en
France pour quelques semaines, passant en revue
une compagnie d'honneur à sa descente de paque-

bot a Marseille.

ÉCMOS
Un mot d'Abel Bonnard

On parlait de la vie, de l'amour, de la mort.
— Ah ! dit en soupirant !a dame mûrissante

qui , malgré ses efforts , ne pouvait cacher les
atteintes de l'âge, j e voudrais mourir j eune !

Abel Bonnard , la fixant de son œil claisr, pro-
nonça cette simple phrase :

— Il n'est plus temps, n ¦ i '.) ¦¦'. ¦

Il est chez nous une catégorie de gens qui vont
encore plus vite que la locomotive mastodonte de
l'Expo ou la parole aérodynamique de Herr Goeb-
bels.

Ce sont nos ieunes garçons-livreurs...
A pied ils courent...
En vélo ils volent...
En auto, ils sèmeraient un avion, tout simple-

ment I
Quant à ce qui pousse dans le sillon de ces

traiectoires-bolides, renseignez-vous auprès de nos
divers postes municipaux. Les nez cognés, les
fronts fendus, les estomacs emboutis et les ïam-
bes cassées ne se comptent plus. C'est à croire
que ces ieunes gens qui enfourchent une bécane
comme Bellérophon montait Pégase ont iuré de
battre tous les records de vitesse et de fournir en
même temps une régulière et sûre besogne à tous
nos chirurgiens ou médecins patentés.

Déjà nous avions émis dans ces colonnes un
S. O. S. il y a quelques années.

Depuis le mal n 'a fait qu 'empirer.
Pourquoi ?
Si vous posez cette question à un garçon livreur

saisi sur le vif d'une collision (et pour peu qu 'il
n ait pas le souffle coupé) , il vous répondra avec
l'accent de là-bas :

— C'est le badron il a dit : « Fa fite , sans <ja
ie te « vous » mon bied guègue bar ! Ach , c'est
bas rigolo, aller fite , touj ours blus fite ! Ccmz
verriickt, io... »

Tandis que si vous posez la même question au
« badron », il vous jurera ses grands dieux qu 'il
recommande toujours une sage lenteur :

— _ Je lui avais pourtant indiqué de faire
attention et de ne oas se lancer comme un zèbre !

En attendant qu'on mette les deux versions d'ac-
cord , les accidents continuent et la « casse » s'ac-
cumule. Le dernier tour sensationnel d'un petit li-
vreur fut de télescoper un pauvre gosse et de re-
tomber six mètres plus loin après un double saut
périlleux... sur ses pieds.

Comment mettre un frein au démon de la vi-
tesse ? Comment éviter que vous ou moi, demain ,
recevions une « livraison » dans la « caisse » ?

Pour moi , la suppression radicale du péril-vélo
ne peut être obtenue que par deux moyens :

1° L'institution d'un concours annuel ou circuit
officiel qui permettrait à tous les petits porteurs à
oneu de donner leur pleine mesure sans « boire
l'obstacle ».

2° L'établissement d'une récompense aux plus
prudents , éventuellement d'une prime payée par une
cotisation des Compagnies d'assurances qui réali-
seraient de ce fait un coquet bénéfice.

Car de nos iours la simpl e interdiction ou re-
commandation ne suffi t plus.

Pour « détourner » un mal en bien — et, surtout
ceux découlant de la vitesse — il faut : des primes
et un concours I

Le p ère Piquerez.

Faut-il renouer avec les Soviets ?

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uin.
Ainsi la question de la reprise des relations

dip lomatiques avec l'U. R. S. S. se rep ose à nou-
veau :

— Renouons, disent les uns. Nous en retire-
rons des avantages économiques évidents».

— Vous n'y p ensez p as ! répondent les autres.
Comment la Russie soviétique, qui a un com-
merce d'échanges extrêmement réduit (moins
élevé même que la Russie tsariste) avec les
p ays étrangers, augmenterait-elle ses imp orta-
tions suisses alors que là-bas tout est monop o-
lisé p ar l'Etat et vit presque sous le régime du
troc...

— Mais la Russie ronge nous commande delà
des machines, des instruments de p récision,
d'autres articles qu'elle p aie f ort bien... Pourquoi
n'essaierions-nous p as d'étendre ce marché et
de combattre p ar ce moyen le chômage chez
nous ?

— Parce que le j eu n'en vaut p as  la chan-
delle. Les statistiques p ubliées p rouvent que le
rétablissement des relations dip lomatiques avec
l'U. R. S. S. n'app orterait en réalité aucun sou-
lagement au marché suisse du travail ou si p eu...
qu'il ne vaut p as la p eine de vendre notre droit
d'aînesse p our ce p lat de lentilles.

— Alors vous p réf érez que nous continuions
à traiter avec Moscou sur la base d'af f aires
restreintes, pa r le truchement de quelques
grossistes allemands et cela simp lement p arce
que le p rof it vous semble mal ou p eu assuré ?
N' y aurait-il p as au f ond de votre argumentation
quelques p réventions et p réj ug és d'ordre p oli-
tique ? N' est-ce p as l'antip athie que vous res-
sentez p our le communisme qui vous empêche
d'admettre qu'un débouché est là, imp ortant,
inemp loyé et qu'il suff irait p eut-être de quelques
années d'eff orts p our  le remettre sar p ied?

— A vrai dire Vopp osition à une reprise
des rapp orts avec les Soviets ne s'insp ire p as
seulement de motif s utilitaires et matériels au
p remier chef , mais aussi d'autres considérations
soigneusement établies. Ces motif s les voici : 1"
Le gouvernement de l'U. R. S. S. continue d'être
activement lié à la Illme Internationale et au
Komintern qui cherchent à f omenter la révolu-
tion mondiale. 2° Personne en Suisse (hormis les
intéressés) ne se soucie d'accueillir à Berne une
légation soviétique qui deviendrait aussitôt le
centre d'intrigues et d'esp ionnage que l'U. R.
S. S. entretient dans toutes les cap itales où
elle p ossède des rep résentants accrédités. 3° La
Russie n'a j amais voulu rép arer les dommages
causés aux Suisses établis là-bas et le sac de
notre légation.
(Suite en 2me f euille). Paul BOURQUIN.

Le pour etje contre

Les bonnes choses qu'on tire
des vilalines bêtes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Savez-vous qu'au temps j adis, on a mangé,
en France, de la viande de baleine ? Cette vian-
de provenait des baleinaux qui pullulaient alors
dans le golfe de Gascogne , et auxquels les pê-
cheurs basques firent une chasse si immodérée
que l'espèce ne tarda pas à disparaître entière-
ment A cette époque, on criait la baleine dans
les rues de Paris.

Lard à pojs, lard à pois baleine !
De crier j e suis hors d'haleine.
C'est une viande dé carême.
Elle est bonne à gens qui l'aiment

Mais, depuis lors, on avait perdu l'habitude
de manger de là baleine. Les pêcheurs se con-
tentaient de ne prendre au cétacé que son huile
et ses fanons. La viande était rej etée à la mer.
Or, cette viande , à peu près comparable à celle
du boeuf, est plus savoureuse qu 'on : ne l'ima-
gine. En Amériqu e, on fait, depuis la guerre ,
des conserves de^ baleine qu'on vend sous le
nom de « venaison de m e r » » .

On a mené aussi une campagne en faveur
de la chair de phoque, que l'on vend salée et fu-
mée, et dont on fait , paraît-il , avec de la purée
de haricots, du lard et de la farine de pommes
de terre , des croquettes fort appétissantes.

Nous pourrions ! aussi manger du requin...
Du requin ?•-, Pouah !... la sr le bête. :
Eh ! oui lé requin est une sale bête; mais ce

n'est pas une raison pour dédaigner les ressour-
ces que nous pouvons tirer de lui ;.c'en est mê-
me une pour utiliser , exploiter ces ressources
aussi largement que possible et empêcher le re-
doutable squale de pulluler .

Le savant , ; M GrUvel , l'apôtre dé nos pêche-
ries coloniales , signalait un j our, à ^Académie
d'Agriculture , qu'aucune chasse méthodique du
requin n 'était organisée , et que lorsqu 'on pre-
nait un de ces animaux , c'était par hasard. Or,
le requin qui , vivant , est bien , en effet , la plus
redoutable bête du monde , ne manque pas de
qualités quand il est mort.

(Voir la mite en deuxième f euille)

Si nous mandons
du crocodile, du serpent,

du requin ?...

Un petit intermède entre gréviste et policier amé-
ricain. Un agent emmène au poste une femme qui
prit part aux dernières grèves de Détroit. L'opé-

ration a l'air d'offrir quelque dif ficulté...

¦aaM... W..M.l MMM..I.M..W.taM .W..M».W*WWIISSS IM.
i - M

Quand les femmes manifestent
! : : * ni  ' 11 . ¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssse:

Un ssii . . . . • • • • • • •a *  Fr. f 6.8O
Six mois a 8.411
Trois mois a 4.20

Pour l'Etranger ]
Un aa . . fr. 45.— Sli moll Fr. M. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pous certains pays.
se rersselgnes à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-ss 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds HO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois Iï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Pêle-Mêle S. A. SB£
antiquaire, rue \ss nia Droz
108. Achat, venle occaNlonst.
Outils , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bonqulns,
objets anciens et modernes,m
Ponltasiflcr est abovUae'
— S'Bdresssfir rue ila l'Industrie
11, au rez de-cnaussée. 7787

flhPPsili p encore quel ques heures«JUCI lj l lC ou journées , personne
de confiance. —S'adresser au bu-
rent! de I'I MPJ S RTIAL 7598

Pjj ssn 70 Lieuii logemeni de iIQl t H». chambres, cuisine, cor-
ridor, W. G. intérieurs , en plein
soleil, cour , jardia potager, lea-
Biverie, toules dépendances, et è
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez IMmes Perret, dans
la môme maison ou au bureau
R. Bolliger, gérant, Fr. Cour-
voisier 9. ¦ 5618

A lnnnn pour le 31 octobre, rue
IUUCl du Premier-Mars 14,

Sme élage de 3 piéces et dépen-
dances. — S'adresser che» M. Gi-
rardin, au rez-de-chaussée. 7847

Passage de Gibraltar 2a ft ...
d'une chambre, corridor , alcôve ,
w.-c intérieur, au soleil, est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Zwelfel.
Passage de Gibraliar 2 b, ou au
bureau R. Bolliger, gérant, rue
Fritz-Gourvoisier 3. 7719

À lnnon Pour '• 1er septembre
IUUCl 1939, pignon d'une

chambre et cuisine, au soleil ,
maison d'ordre. — S'adresser
Epargne 6, an 1er étage. 7682

A lATlPP pour le 3* oc,obl'e.
IUUCl beau rez-de-chausRée,

8 piéces, bout de corridor éclairé .
toutes dépendances, cour, jardin
bien exposé au soleil. — Pour
visiter , s'adresser Winkelried 33.
an ler étage. 7753

I Affamant *> chambre et une
liUgBlUeiU cuisine est A louer
four le ler août. - S'adresser

après-midi chez M. Henri Bu-
gnon, nie Fri t z-Courvoisier 40 a.

7871

r.hamhna biun meublée , au so-UMlilUlC ien, tout confort , est
k iouer é Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue dn Parc
Pler . an rez-de-chaussée. 7689

r.hnirihpa * louer, indépendan-UUdlllUI B te> de Buite ou à con.
venir à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 26, au 3me
étage. 7877

r .hamhPO A louer chambre•JllttllisJi 0. meublée, central ,
chambre de bains et téléphone K
disposilion ; avec pension soignée.
— S'adresser à Mme Vve Dubois
Place Neuve 6 ou Place du Mar-
ché, 1er étage , à gauche. 7873

PorCAnnO solvable, cherche
ICI OUUUC appartement d'une
chambre et cuisine , au centre. —
Ecrire sous chiffre E. R. 7866
au bureau de I'IMPJLRTIJSX. 786b

PnncOOtta * vendre en bon état
ï UllùùCllG _ S'adresser rue de
la Gharrière 53, au 2me étage , à
droite. 7850

À uonripo poussette capitonnée
ï CllUI B en bon état. _ Sa.

dresser rue David-Pierre-Bour-
quin 13, au ler étage , a gauche,
après 18 heures. 7790

Â VPIlrtPfl ttn vél° "'""aifeICUUIO avec lumière, en bon
état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 10.' au ler élage. TWi

lnprl jn  0Q cherche si aclieie s(lai Lll 11. d'occasion, deux basses
de jardin, avec chaises ai posM
ble. — S'adresser au bureau de
I'IMPAR —u,. 7564

nuK
Jeune homme de trente ans,

avec petit avoir , cherche, en vue
de mariage, personne de vingt à
trente ans, commerçante ou agri-
culture. Joindre photograp hie qui
sera rendue; pas sèrieus s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre G C
7788, au bureau de I 'IMPARTIAL .

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

iepnlant
célibataire est demandé pour la
France par Etablissement très
important , pour le placement de
ses vins fins. Plusieurs départe-
ments lui seraient confiés. Grosse
situation et indé pendante. Il faut
disposer de fr. 1000.— Suisses.
— Offres écrites sous chiffre E.
M. 7473 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 7473

Bonne famille de la campagne
(environs de Berne).

cher esta*—
pour entrée de suite ou époque é
convenir ,

GARÇON
de 15 é 16 ans , connaissant un
peu les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins et
vie de famille. — Prière de s'a-
dresser à M. J. Witschi , Gase
postale 30084, Olten (Soleure)

Cherche
emploi

Encaissements, courses, maga-
sinage ou toute antre occupation
est demandée. Prétentions mo-
destes , sérieuses références à
disposition. — OSrcs écrites
sous chiffre M . D. 7SS6 1 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7863

Magnifique

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

GRAPHOLOGIE
11" 

A P our une étude deta.il-
HII lée de caractère en un
¦III document sensationnel

¦VI»» et unique en son genre.
Pour profiter de cette ofire excep-
tionnelle , il suffit en envoyant
l'écriture à analyser de verser la
somme (p lus port) au compte de
(lb. II. 7475. — Prof. Ant Uos-
sler. Bureau 10, Echeletles . Lan-
sasssse (Av.  Fnncel. 7637

t 

Timbres
ea-uttOi-iDiio il mutai

Dateurs
Numéroteurs.

V" G-Tirthy
Rut L-Kj pold-flobsWi -18

Voyageur
Important commerce de denrées coloniales cherche un

voyageur pour visiter les particuliers du canton et du Jura
bernois. Fixe et commission. — Offres détaillées sous chiffre
O. D. 7879. au bureau de L'IMPARTIAL. 7879

A ftOSJER
Léopold-Robert  78, Sme étage. Joli appartement

de 4 pièces, chambre de bains installée, chauffage central,
cuisine et dépendances, service de concierge, pour le 31 oc-
tobre prochain.

Hôtel-de-Ville 1 (Brasserie du Monument), 3me étage,
appartement de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, pour de suite ou époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux de
la Brasserie de la Comète S. A., Ronde 28. 7879

LA COMMUNE DE LACRAUX-DE-FONDS, ofire à louer

quelques logements modernes
de 3, i et 5 chambrée, avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans chauffage central.
Pour renaeignements. s'adresser a la eérance dea Immeubles*
communaux, rue du Marché 18. 2ms élage. tel 2 41 11 7047

A vendre

AUTO W1LLYS-KNI6HT
(sans soupapes) 6 cylindres, 15 C.V., con-
duite intérieure, 3 portes, carrosserie simi-
licuir. Bas prix. Belle occasion. - S'adresser
au bureau de l'impartial. ?8i6

A remettre
en banlieue, bon commerce ali-
mentation prouvant chiffre d'af-
faires. Nécessaire fr. 22.000. —
Ecrire soua chiffre P . 8510 L.
à Pssbltcltas Lausanne. 7912

Soleil.. Kir
LE 1ER HL P01 U

Réfection
de vos lits
BIEHFAIÏIM ASSURÉE
BISE DE QUALITE

kiiÉiral
,. & talion

ci-devant MARCEL JACOT s. a

PAIK 71 TEL. 2.25.51

Occasions !
Disponibles de suite :

1 Hansa , cabrio-limousine,
4-5 places, 1936, 6 cv., très
peu roulé.
1 Citroën 1937, type 11 lé-
gère, i portes, excellent élat
1 Peugeot 302, 1937, 8 cv.
4 portes, marche parfaite.
1 Opel - Ol ympia , 1937,
cabrio-limousine.
1 Citroën 10 légère, 4 por-
tés, 4-8 places, 9 cv.
1 Citroën 1937, 11 légère,
cabriolet.
1 Dod ge, 1936, 4 portes,
très peu roulé.
1 Chevrolet 1936, type
Master.
1 Chevrolet 1934,17 cv.
1 De Soto 1938, 4 portes,
avec garantie de fabrique, 14
cv., vitesses surmultipliées.

1 camion Ford 17 c.v.
pont long, 2 Vf - 3 tonnes,
roues jumelées, en parfait état
à enlever de suite.
Essais et renseignements sans
engagement. 784b

Grand Garage des
montagnes S. B.
Léopold-Robert 107

Téléphone 2 26 83

Les vêtements d'été lavables...
. . .  se portent de plus en plus pour les vacances. Nous
en avons d'une qualité si bonne qu'après de nombreux
lavages et repassages Us conservent parfaitement leur
forme première. N'oubliez donc pas qu'on peut s'acheter
des vêtements lavables très avantageusement chez PKZ.

Vestons lavables . . Fr. 15.— 28.— 34.— à 9B.—
Pantalons lavables . . Fr. 16.— 24.— 26 —

PKZ LA CHAUX-DE-FO NDS, 58. PUB Léopoltl Botter*

7437

'
s *•* *picots

les 1̂ 0 mètre»
7.30 7.80 9— 12.-

Grillages - Fll de fer
Agrafes, etc.

aux meilleures conditions
"5 "/. escompte S. E. N. & J.

NUS SLE
Grenier 5-7 Tél. 2 45 32

A L O U E R
an ceiure ne la v i l In . pour époque n convenir ,unsnda locaux à l'usa-
ge de bureaux , appartements ou ateliers. — S'adres-
ser R Gérances <x Contentieux S, A., rne Léopold Ro-
bert 32. 4613

Lunettes spéciales
pour masques à gaz

E. BERNER , opticien, rue de la Paix 45. nm

Imnieuble
Pour cause de décès, immeuble comprenant 3 logements

est à vendre à des fj onditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre E. P. 7612 au bureau de I'IMPARTIAL. 7612

Nous livrons toujours not fruits franco domicile. Actuellement : rhubarbe
fraises cet fraises «les bols

a Vers le Frais l'ar t'ail », Wavre (Neacbatel). Tél. 1.53.68
(S - l<s beures). AS 3615 L 7h3(S

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 42

,' S'A S<

LOUIS DERÎHAL

— Comme vous avez changé !... murmura-
t-il sur un accent d'étonnement extrême. Voilà
quelques mois, vos théories sur l'amour étaient
bien loin de ressembler à celles-ci.

— Oui, j'ai changé. Mais, je vous le répète,
je ne suis pas ici pour parler de moi, mais de
vous. Non seulement vous pouvez devenir un
homme heureux; mais encore, vous pouvez of-
frir à cousine Claire le bonheur qu 'elle mérite
bien.

— Vous pensez donc sincèrement que j e
possède encore quelque valeur sentimentale ?

— Certes ! Et puisque, maintenant, vous êtes
libre d'agir en honnête homme...

— Libre... d'agir en honnête homme... que
voulez-vous dire par là ?

— Elvire vient de mourir, répondit très bas
et très doucement la petite-fille de Mme Mer-
line.

Un instant , M. de Pradelles resta profondé-
ment silencieux.
— Comme vous êtes bien renseignée sur tou-

tes choses, fit-il amèrement remarquer.
— En elfet. j e suis bien renseignée. Pius tard.

grand ami, je vous apprendrai dans quelles cir-
constances. Pour l'instant, il vous suffit de con-
naître la nouvelle. Mais, si vous désirez être
pleinement convaincu, écrivez au docteur Hoff-
mann, directeur d'une maison de santé, à Ba-
zanville. en Seine-et-Oise. Elvire vient d'être
enterrée là-bas dans le petit cimetière <liu vil-
lage.

M. de Pradelles poussa un soupir profond ,
comme si l'on venait d'enlever un poids énorme
de sur sa poitrine. Une buée humide brouillait ses
piT-urnel'les dorées et ill murmura, presque incons-
cient de ce qu'il prononçait :

— C'est un soulagement que son corps n'ait
pas été mangié par les requins, ni que sa tombe
ne soit pas là-bas, en pays étranger.

— Et il vous serait peut-être aussi très ré-
confortant de savoir que dans ses moments les
pU'US pénibles, elle a touj ours eu près d elle, son
neveu , François de Trégol qui lui vouait une af-
fection profonde.

— Ah !... fit sourdement Arnaud de Pradelles.
Dt, brusquement, il se retourna vers Eliane .

Avec intensité , il scrutait le petit visage blanc
de la j eune fille. Une légère crispation labourait
ses traits d'homme mûr. Puis, soudain , tout s'a-
paisa en lui, et une résignation infinie s'étendit
sur son visage devenu soudainement impénétra-
ble.

— Eliane.... reprit-»}! avec une imperceptible
hésitation, c'est par lui, n'est-ce pas, que vous
avez connu tout ce que vous avez appris sur El-
vire ?

Elle Ht de la tête un léger signe aiffirmatif. un

peu embarrassée, somme toute, sur ce qu'elle
devait ajouter.

Autour d'eux , le silence était profond et le voi-
sinage de la grande forêt de la Jugue , qui recou-
vrait toute l'arête de la montagne, donnait l'im-
pression d'une solitude immense.

M. de Pradelles, qui semblait de plus en plus
réfléchir, avait ses yeux levés sur la lisière do-
rée des bois entièrement baignés par la rose il-
lumination du soleil déclinant. Alors, peu à peu,
il sembla au châtelain qu 'une clarté analogue se
levait en son âme, en même temps que la mot ne
dépression des semaines passées se dissipait
comiplèteiment.

Lentement, il posa de nouveau ses regards sur
la petite-fille de Mme Merline.

— Votre grande franchise, ma chère Eliane,
sauve toutes les situations, dit-il enfin. Je vous
remercie d'être venue et de m'avoir montré mon
devoir. Partez sans crainte retrouvei ... votre
fiancé. Car, je devine, allez ! aj outa-t-il vive-
ment devan t son geste de surprise . Partez rassu-
rée sur le sort de votre cousine Claire. Si j e ne
puis retrouver pour elle cette grisante aube d'a-
mour que j'avais ressentie pour vous, soyez cer-
taine que mon affection est assez vive et ma re-
connaissance assez profonde pour m'insgénisr à
la rendre heureuse.

A ces dernières paroles, une joie infinie éclai-
ra les belles prunelles veloutées d'EIiane. Com-
me en extase, elle j oignit les mains et elle es-
quissa un geste de rapprochement vers Arnaud.
Mais, celui-ci. d'un signe, la retint à distance

et avec un sourire encore plein d'amertumî, Il
ne put se passer d'ajouter :

— Je vous en prie, ne me demandez pas da-
vantage. Votre départ est nécessaire, <*-omme vo-
tre éloignement d'ailleurs, que vous tiendrez as-
sez long. Ma paix ne reviendra qu 'à oe prix et le
temps parachèvera l'œuvre que vous venez de
commencer.

Un brin confuse, et beaucoup trop émue,
Eliane ne sut que s'incliner respectueusement
devant M. de Pradelles pour reprendre l'instant
d'après, l'allée sinueuse qui conduit au manoir.
La diversité de ses pensées et la rapidité avec
laquelle elles abordaient son esprit rendai t la
démarche de la jeun e fille un peu chancelante.
Mais dans le dédale de ses déductions, elle com-
prenait enfin combien elle s'était montrée au-
trefois inconséquente et ridicule envers le châ-
telain de Castelbrun.

Peu à peu, cependant, son esprit retourna vers
son cher Pierre qui l'attendait impatiemment
sans doute, sur le revers du sentier. Alors, ga-
mine et heureuse, elle se prit à courir dans le
j ardin pour arriver plus vite près de celui qui,
pour elle, incarnait le bonheur.

F I N

L'Idylle au Crépuscule



Le ,*F.>-C* Etoile, champion sufe*g 1918-39
Vfingaf ans anr«fes

fSulte et fin)
C'est à ce moment précis qu 'intervint la

disparition du F. C. Etoile. Immédiatement une
délégation entre en contact avec le F. C. Spor-
ting Dulcia. et l'A . S. F. A. accepte l'inscription
d'une équipe en IVme ligue.

» La saison est très brillante ; Sporting est en
tête avec une avance considérable sur son sui-
vant immédiat. Les matches de barrage pour la
promotion en Illme ligue sont disputés et ga-
gnés, et notre ascension ainsi assurée. La seule
défaite de cette saison sera la finale pour le
titre de champion romand IVme ligue , où nous
succombons devant Lausanne-Sports. Par con-
tre, en championnat neuchâtelois. nous nous
octroyons le titre de champion série B.

» Une décision de l'assemblée , sur proposition
des membres du Sporting-Dulcia change la rai-
son sociale en Sporting-Etoile. En Illme ligue ,
notre première se classe au premier rang à
égalité de points avec St-Imier I. Un match
d'appui est nécessaire, celui-ci est gagné par
les nôtres. Nous j ouons les finales A Lausanne ,
nous obtenons un point contre l'équipe locale,
qui avait déj à fait match nul avec Cantonal II.
Notre chance était donc grande de s'imposer,
d'autant plus que nous recevions Cantonal II
sur notre terrain. Le sort en a décidé autre-
ment; nous restons en Illme ligue.

» Saison 1936-37 : alors que j usqu'ici nous
avions disputé nos matches sur le terrain du
F. C. Floria-Olympic, nous réintégrons le Sta-
de des Eplatures. Notre effectif atteint alors le
beau chiffre de 291 membres divers. Force nous
est donc d'inscrire une équipe en Illme ligue,
deux en IVme et deux en j uniors, dont une pour
le championnat neuchâtelois seulement.

Troisième année de Illme ligue; et notre pre-
mière enlève d'abord le titre de son groupe, en
triomphant ensuite d'Yverdon I en match d'ap-
pui, ce qui lui donnait droit de monter en lime
ligue et en s'attribuant enfin le titre de cham-
pion romand de Illme ligue, et celui de Cham-
pion cantonal de série A. Le changement de
nos couleurs s'est effectué à cette époque et
celles-ci devenaient à nouveau les anciennes
rouge-et-noire du F. C. Etoile. C'est enfin sous
la nouvelle dénomination Etoile-Sporting qu'al-
lait débuter la Saison 1938-39.

« Notre effectif compte actuellement près de
400 sociétaires divers. C'est ensuite la brillante
saison de notre première équipe qui a ter-
miné son Championnat sans avoir connu la dé-
faite, les matches pour l'ascension en premiè-
re ligue et le titre romand.

« Et enfin pour couronner cette saison parti-
culièrement fertile depuis Nouvel-An, le «Sici-
lien » réapparaît ».

En 1934, il se signala dans un accident aéro-
nautique fort dramatique. S'apercevan t que le
train d'atterrissage de son avion ne fonction-
nait pas alors qu 'il allait se poser sur l'aérodro-
me de Neston . il envoya un message :

— Préparez l'ambulance de piste, la pompe à
incendie pour moi , disait-il simp lement.

Puis il se posa. L'atterrissage fut acrobatique
et impeccable. L'ambulance avait été inutile.

Nicholas Comper avait participé à de nom-
breuses courses aériennes dont la Coupe
Deutsch de la Meurthe , à Etampes.

Belle blonde aux yeux bleus

Ellinor, fille de l'auteur norvégien Knut Hamsun,
fut découverte, il y a trois ans, par la compagnie
cinématoRraphique du Reich et va paraître prochai-

nement dans son premier film.
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Mercredi 21 juin
Radio Suisse romande: 10,30 Chansons de route

de Jaques-Dalcroze 11,15 Lectures. 11,25 Musique lé-
gère. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire» 12,30 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Emission pour la jeunesse. 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 et 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 Us deux trouvailles do
Qallus, 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 Roma
I: 21,00 Concert.

Télédif f usion: 12.00 Munich: Concert 16,00 Leipzigî
Concert 20,15 Francfort : Concert 10.30 Grenoble:
Concert. 20.30 Paris: Théâtre parlé-.

Jeudi 22 j uin
Radio Suisse romande: 10,20 Emission radioscolal-

re. 10,50 Concert par disques. 12,00 Violonistes vir-
tuoses- 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour ma-
dame. 18,30 Vogue mon coeur . 18,40 Choses et gens
de la semaine. 18,50 L'orchestre Robert Oaden. 19,00
Chronique de l'Exposition nationale. 19,10 Chansons
tessinoises- 19,20 Anthologie littéraire des poètes ro-
mands. 19,30 Deuxième barcarolle, Q. Fauré. 19,40
Les fêtes régionales de gymnastique. 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps- Cloches de
notre pays 20,00 L'Ephéméride Radio Lausanne. 20,05
Echos de la vie romande. 20,30 Le cabaret des qua-
tre j eudis. 21,20 Ceux de Morat 21,50 Intermède. 22,00
A propos de Nicolas de Flue.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,20 Emission radioscolaire 10,50 Disques»
12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles»
12,40 Concert. 13,30 Airs de films 13,45 Signal horai-
re. 17,00 Concert 19,00 Disques. 19,30 Nouvelles Clo-
ches du pays. 19,40 Le radio-orchestre. 21,15 Pro-
gramme varié. 21,50 Concert

Emissions intéressantes : Radio-Lyon : 21,30 Orches-
tre attractif» Lille: 20.15 Soirée normande. Toulouse:
21,30 Danses. Breslau : 20,15 Concert. Hambourg: 21,15
Musique de chambre. Kœnigsberg : 20.15 Les joyeu-
ses commères de Windsor , opéra Rome I: 21,00 Glo-
ria, opéra en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 16.00 Leip-
zig: Concert. 20,15 Francfort:  Concert. — 10,30 Gre-
noble: Concert 12,30 Paris: Chansons. 20,30 Parlsf
Théâtre parlé.

Le pour et le contre
Faut-il renouer avec les Soviets ?

(Suite et fin)
4° Au surp lus les raisons morales qui

ont f ait renoncer aux rapp orts dip lomati-
ques avec les Soviets n'ont p as  changé
au cours de ces dernières années. Les massa-
cres j udiciaires organisés sous la direction de
Staline et la « liquidation » violente de l opp osi-
tion dans l'armée, la p olitique, la f lotte soviéti-
ques ont écœuré l'opinion mondiale tout en-
tière. La double attitude de Moscou dans les
négociations anglo-f ranco-russes ne f ai t  que
conf irmer les susp icions les p lus légitimes. On
ne met p as sa main dans celle d'une p uissance
qui, ap rès avoir renié tout sentiment d'humanité
renierait p eut-être demain toute signature...

— Vous méconnaissez l'avenir de l' exp orta-
tion suisse en Russie et les oeillères de l'esp rit
de p arti vous aveuglent...

— Vous entretenez des illusions f âcheuses et
vous sacrif iez f roidement la p aix p olitique pré-
sente du p eup le suisse...

— Renouons avec l 'U. R. S. S., cela amélio-
rera notre situation !

— Gardons-nous en bien, cela ne rapp orterait
que querelles stériles et agitation...

Tel est le dialogue que j'ai entendu f ormuler
maintes f ois déj à et qui sans doute n'app rendra
rien de nouveau aux lectrices et lecteurs de
l'« lmp ar ». Des deux côtés de la Cibourg, en
ef f e t , on évoque le temp s où le « marché russe »
était p our l 'horlogerie un débouché de toute p re-
mière valeur. On regrette amèrement de ne p as
p ouvoir exp orter comme autref ois et « travailler
p our la Russie ».

Et certes j amais les temps ne f urent p lus p ro-
p ices et les circonstances p lus excep tionnelle-
ment f avorables à un rétablissement des rela-
tions dip lomatiques de la Suisse avec les So-
viets...

Les menaces hitlériennes et f ascistes aidant
et les régîmes totalitaires ayant commis de tels
excès, on a f ini  p ar considérer les Soviets com-
me un contre-poids utile et nécessaire. Si
Moscou avait signé le p acte anglo-f ranco-russe,
si le p etit p ère Staline avait f ait alliance avec
les démocraties, il est bien p robable qu'auj our-
d'hui beaucoup d'ouvriers et de p etits bourgeois
suisses seraient tentés de j eter le voile de l'ou-
bli sur les turp itudes du régime soviétique p our
ne p lus p rêter attention qu'à son rôle de « f i-
dèle » allié de l'Angleterre, de la Pologne et de
la France. Autrement dit le mirage du « rouleau
comp resseur » l'emp orterait sur la caricature du
« couteau entre les dents ». Il a f allu les ater-
moiements rép étés et la signif icative mauvaise
volonté du Kremlin p our rapp eler, à des milliers
de braves gens que ja mais Staline ne sera un
allié sûr, et que j usqu'à la dernière minute le
successeur des tzars cherchera, p lutôt qu'à dé-
tendre la p aix, à p êcher une révolution en
eau trouble. Le revirement qui en est résulté est
lui aussi caractéristique. Et les Soviets ont re-
p erdu immédiatement une p artie du ter-
rain qu'ils avaient gagné. Auj ourd'hui on con-
seille aux démocraties occidentales de comp ter
surtout sur elles-mêmes. Car rien ne p rouve
que le p auvre Mis ter Strang ne se trouvera p as
demain en présence d'une demande de garanties
p our Vénus ou p our la p lanète Mars !

• a]. »

Tout cela ne saurait à vrai dire nous emp ê-
cher de considérer obj ectivement les f aits.

Une chose est certaine en ef f e t .  C'est que le
p éril communiste est p our np us actuellement
p lus lointain et p lus ef f acé  aue certaines mena-
ces de p énétration venant du nord ou du sud.
voire que certains dangers qui obligent le Conseil
f édéral et les Chambres à renf orcer nos arme-
ments et à voter p resque chaque semaine, à la
cadence de dizaines de millions, de nouveaux
crédits p our la déf ense nationale. Moscou est
loin tandis que l'exemp le de la Tchécoslovaquie
est p roche, sans p arler du reste. Ce sont des
considérations de cet ordre qui ont p rovoqué
dans le p eup le et au Conseil national un chan-
gement d'attitude corresp ondant â celui de p lu-
sieurs chef s sy ndicaux qui ne p assaient p as da-
vantage p our p rendre leur mot d'ordre au Krem-
lin...

Il va sans dire enf in que l'imp ortance écono-
mique du p roblème ne saurait être sous-estimée.
Une étude de p lus, des précisions comp lémen-
taires diront ce qu'on p eut attendre au mieux
— ou au p is — d'un sacrif ice d' amour-p rop re
que. dans des circonstances à p eu p rès sembla-
bles, MM . Chamberlain et Daladier n'ont p as
hésité à f aire.

Cep endant...
Cep endant, sur ce p oint-là comme sur d'au-

tres, il f audra s'entendre et p arler clair. Nous ne
serons j amais de ceux qui demanderont a M M .
Motta et Obrecht de ieter la dignité de la Suis-
se dans la balance commerciale avec l'esp érance
de la vendre au p oids de l'or. Pas p lus que nous
ne saurions rouvrir la p orte au p arti communiste
dans le canton de Neuchâtei, qui n'a j amais été
p lus tranquille que dep uis qu'on a mis le p arti
des Soviets à l'index. Léon Nicole toutef ois n'a
p as caché que p our lui l'asp ect économique de la
question était tout à f ait  secondaire. A ce suj et
il écrivait hier :

La reprise de relations avec la Russie
soviétique est une question de confiance,
de loyauté et d'amitô et non point nne af-

faire d'argent— Que les rapports d'affaires
deviennent plus suivis et plus importants
sous le régime de relations diplomatiques
normales , cela ne fait pas l'ombre d'un
doute ; mais, encore une fois , ce n'est pas
là que se trouve le noeud de la question :
Des considérations de politique extérieure
et intérieure dominent de très haut tout le
problème de la reprise des relations di-
plomatiques entre la Russie sovétlque et
notre pays„.

En politique intérieure, H s'agira d'aban-
donner les poursuites Insensées et les bri-
mades dirigées contre les organisations
ouvrières qui n'ont pas cra int d'affirmer
j us qu 'ici leur sympathie à l'égard de la
grande révolution d'octobre 1917.

En un mot comme en cent. Léon Nicole ne
dissimule p as qu'il esp ère, sous couvert de la
recommissance des Soviets, REACCLIMATE R
LE COMMUNISME EN TERRE ROMANDE.

Or de cela nous n'en voulons p as.
La p aix civile est rétablie. Il imp orte de la

maintenir et de la conserver.
Tel est p our beaucoup de citoyens le seul

asp ect p olitique du problème.
Les Chambres et M . Motta aussi, sauront sans

doute en tenir comp te.
Paul BOURQUIN.

Les boi?oes choses qu 'on tire
des vilaines bêtes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Faut-il manger des ailerons de requin ?... Je

ne sais. Mais ce qu 'il y a de cei tain , c'est qu 'il
ne faut pas mépriser la cuisine chinoise sans
l'avoir expérimentée. Un voyageur qui a sé-
j ourné longtemps en Chine et vécu suivant les
méthodes chinoises, me disait que les Célestes,
loin de se nourrir d'une façon immonde, sont,
beaucoup plus que nous, délicats et recherchés
dans leurs repas.

L'aileron de requin est un de leurs mets pré-
férés. Nous pourrion s goûter de l'aileron de re-
quin le j our où le commerce de l'alimentation
nous en offrirait. Nous goûterions même de la
chair de requin. Il paraî t qu 'elle a la saveur du
thon.

Mais le requin n'offre pas de ressources que
oour la table . Son foie fournit en abondance une
huile utilisable dans la peinture et la savonne-
rie. Déjà, pendant la guerre , on avait employé
son sang à fabriquer de la colle forte — telle-
ment forte qu 'on l'utilisa spécialement à unir les
lames de bois constituant les hélices d'avion.

Et ce n'est pas tout; il reste la peau dont on
peut faire maints usages. On en tire des cuirs
d'une solidité à toute épreuve, pour la cordon-
nerie, la maroquineri e, la gainerie. Il paraît
qu 'elle convient surtout pour la fabrication des
souliers vernis.

Bref, vous le voyez, l'exploitation du requin
présente une foule d'avantages Et si l'on songe
que ce pirate des mers pullule à peu près par-
tout, et notamment sur les côtes de la plupart
des possessions françaises: Afrique occidentale
et équatoriale, côte des Somalis, Madagascar,
Indo-Chine, on peut juger de la source des ri-
chesse que serait, pour nos colonies, la pêche
méthodique de ce squale géant, dont il n'existe
pas moins de douze espèces différentes.

Comment n'y avait-on pas Dense plus tôt ?
Il emble que les bêtes les plus malfaisantes aient
été longtemps protégées par leur malfaisance

même, et que l'homme ait répugné à les ex-
ploiter à son profit.

Savez-vous qu 'il y a, au Brésil, des fermes
de serpents ? On y recueille le poison des rep-
tiles venimeux : on y fournit de la peau de ser-
pent au commerce de la maroquinerie; on y
prépare même la chair de certains reptiles pour
la consommation.

Du serpent comestible !... Eh ! oui , parbleu !
Vous mangez bien de l'anguille , qui n'est autre
chose qu 'un serpent d'eau.

* à» *

Mais, revenons à notre crocodile.
En Californie , à Los Angeles, il y a une

grande ferme où sont élevés 8000 alligators. On
y fournit des crocodiles à tous les j ardins zoo-
logiques; on y travaille la peau du grand sau-
rien ; enfin, on y prépare le « j acaré ». un mets
qu 'on trouve quel quefois sur les menus des res-
taurants. Car le « j acaré », c'est tout simple-
ment la chair du caïman. Ceux qui en ont goû-
té ne sont pas tout à fait d'accord; les uns
trouvent que ça ressemble au porc, les autres
au mouton; un troisième y trouve un goût de
homard. Mais tous proclament que le « j acaré »
est très savoureux . Et n'est-ce pas l'essentiel ?

Après tout , dans les pays où il y a des caï-
mans, pourquoi l'homme ne les mangerait-il
pas ? Le caïman , lui , n'est pas si dégoûté : il
mange très bien de l'homme à l'occasion.

Ernest LAUT.

Si nous mangions
du crocodile, du serpent,

du requin ?...

Scotland Yard alertée

Le lieutenant aviateur anglais Comper , le
constructeur anglais bien connu , vient de trou-
ver la mort dans un drame jusqu'ici assez étran-
ge.

Il a été transporté, le crâne fracturé , à l'hôpi-
tal municipal de Folkestone, où il est mort peu
après son admission et sans avoir repris con-
naissance.

C'est sur un trottoir , juste devant la porte
d'un hôtel de Mythe , que Comper fut recueilli.
Selon les premières indications , il avait été
blessé à la tête en faisant une chute sur la
chaussée. Mais cette version devait être bien-
tôt controuvée

Un homme fut entendu par les enquêteurs.
On ne sait ce qui a résulté de cette audition,
mais l'inconnu a été immédiatement arrêté sous
l'inculpation de meurtre . Il sera entendu par
le juge d'instruction.

Que s'était-il passé ?
— Nicholas Comper , a déclaré le propriétaire

de l'hôtel , avait décidé de passer le week-end
dans mon établissement et il était convenu que
j e le reconduirais à Brooklands lundi prochain.
Il est sorti de la maison pour faire une courte
promenade. A ce moment, il était de fort bonne
humeur.

Dix minutes plus tard , on le ramenait inani-
mé.

Comper venait d'achever la construction
d'un nouvel appareil

C'est tout ce qu 'on sait sur le drame. Le lieu-
tenant Comper appartenait depuis peu à une
fabrique d'avions de Brooklands où il vivait
avec sa femme. Il venait d'achever la fabrica-
tion d'un prototype d'avion biplace dont les es-
sais allaient commencer incessamment.

Agé de 42 ans, Comper, l'un des constructeurs
les plus connus d'Angleterre , avait servi dans
la Royal Air Force pendant la guerre.

Déjà constructeur spécialiste des appareils lé-
gers, il avait dessiné les plans d'un appareil à
bord duquel fut établi , en 1931, le record de
vitesse dans la course Londres-Melbourne.

Mort mystérieuse d'un as
aviateur anglais

¦t» Eau purgative naturelle de Bir-
|J|M|M A menstori" (Argovie). - Purifie
H l  l ' estomac et les intestins,
lll pour cure d'amaigrissement ,
Ull III M contre la constipation.
__n_______ W~\W__ Bouteille originale Fr. 1.30.

(Hec<ssnsnansl6 pss r lest slssctcurss)
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Les rhumatismes
ont été guéris à Baden depuis 2000 ans. La source Ve-
rena appartenant aux deux

Natals des Bains

Verenahof et Ochsen
Baden près Zurich. Tél. 2.20.11 et 2.3477
est particulièrement réputée pour bains curatifs en oas
de goutte, rhumatismes, soiati que et pour les cures
consécutives aux lésions des os, infections, maladies
des femmes. Cuisine soignée Tout confort. Pension
depuis Fr. 10.— et 11, —. Belle occasion pour visiter
l'Exposition Nationale à Zurioh.

Prospectus gratuit par le propriétaire: F. X. Markwalder
V_ , y

1 {Automobilistes / I
H Réparations mécaniques de toutes marques &,
§| en toute confiance chez le spécialiste f ê .

||| ' Service de lavage, graissage à pressi on, SY|
fy â | Installation moderne &^
l' -. ¦ mik^mmmmimmmmmmmmBmmimmmmmmmWKmmM . .

| GARAGE DE LA GARE I
H CHARLES KOL-L-ER B
|| | 7881 Mécnniclen diplômé fédéral. Tél. 2.14.08 Nuit 2.43.05 |1

Doublas la Joie
de vos vacances...

'Z ALLEGRO
Agence s

VELO -HALL
BEL-AIR

Beau choix
Belles conditions

Téléphone 2.27. 06
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Le uetement
moderne, non marche

chez

mil Tailleurs
Numa Droz 106
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MESDAMES, faites vous présenter les X^^lk,
dernières nouveautés en teintures C^ *̂ 'w\et demandez conseils au spécialiste 7' •»rw£'̂ J% ¦'-

sS 'CiioJrx ûlnboma 4gr *=Wr
Serre 28, entrée rue Dr Goulery lit -̂—¦•

Y j Téléphone 2.29.76 ^fl
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Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Blasca
Di p lômée de la ma t e rn i  lé

\ de Lausanne 1926

PAIX 8» «a*,

Tél. 2.35.03

Atcoutiiements
Ventouses - Piqûres

Veillés

_ Mm de la Jeune Fille
PI HAmP Rue Fritz-Courvolsler 12, Pension
0jk Oltfllltjs avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série'<MM pour dames, jeunes filles , écoliers. Séjours dé vacances.
S*B| Cours préparatoire au service ménager. Club de jeunes-

I se le dimanche après-midi au Home. Leçons de Irançais .

I Bureau de placement
R?§ ouvert lundi , jeudi el samedi après-midi ,
|Çr placements el renseignements: 1454

m Mente â la gare sur demande
il"! Tél. 2.13.76

)x >JuiK de &'extite*ic& 4BH
iel doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne santé, L extrait
de genièvre et de plantes dès hautes alpes (marque Rophaien) est
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ge remède nature l
dissout , dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les

I reins Après une cure de oe produit , vous vous sentirez frais et gai.
I comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille

pour cure comp lète fr. 6.75 dans toutes Iet pharmacies ou , è défaut ù

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110
¦ ¦ ¦- - - -  ' -- -. 9~ ¦- - - - ¦ - -, „

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse ^rrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
9-569 Ru-e «lui RoebesT *

A louer au centre de la ville et sur grand passage,

LOCAUX
d'environ 80 m2 comme entrepôts ou atelier, éventuellement on
transfûrmertilt en magasin aveo vitrines au gré du preneur —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7940

Methodiitenkirche, Progrès 36
sas—aamet——a—

Evanplisations-Vorlrâp
Mittwoch, den 21. bis Freitag, dan 23. Juni

je abends 20 Uhr 30.

Sie slnd herzlich elngeladen I 7642

*
¦ ; i

Dimanche «t lundi 35 et 96 Juin
Course è. Zurlcb et visite de

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

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

"ES! Garage P. SCHWEINGKUBER
Les Geneveys s/Coffrane, tél. 7 21 16, 7921

¦lllllll llls-lll ¦ IIIHIII Il mil -unir

Permanentes parf aites

¦spi x̂ Wi- Massé
'̂wMf Jj Salon de coiffur e
WEsL ¦' J 89a rue Naina-Hrox, 1er étage

¦"TV^a!m\ une longue expérience, Madame, (jui
ne déçoit pas. Tout système de valeur
entre des mains qualifiées 
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de l'ombre
... .:...... plutôt une

G I a c 6
GURTNER

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau**, toi-
les, rideaux, tapi*, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montras, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, [umelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
ite etc. Prix très avantageux-

Caisse de Prôts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds
_ mm______________m i , i 

â louer
pour le 31 ootobre 1930

Ni-snri 179 rez-de-chauesée su»
nill U l iai périeur de 3 cham-
bres, bain installé, cbauffage cen-
tral, balcon. - S'adresser au Bn-
rean Crivelli, arehitetrts, rua
de la Paix W. W88

Dame uans la c inquanta ine  dé-
sire (aire connaissance d'un
monsieur du même âge, ayant
place stable, en vue de

Mariage
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
Sons chiffra O. U. 7639, an
bureau de I'IMPJIBTSàL. 7939

Graveur
bij outier expérimenté, ayant con-
naissance du pantographe. est
demandé pour Oenève. Place
stable pour personne capable. —
Ecrire , sous cbiffre V . tSOtiO L
ft Publlcitas» Lausanne. 7910

Inerties
de balanciers

sont à sortir. — S'adresser à
la fabrique Ogival , rue de la
Paix 87. 7909

Situation
indépendante à personne capable
Exploitation régionale. Produi t
introduit depuis 10 ans Ganit ul
roulement nécessaire fr, 800 —
Offres Cane ville 39 4l:{.
Lausanne. 791,1

Je cherche

jeune homme
pour aider à tous les travaux
de la campagne ou un homme
pour faire lés foins. Entrée de
suite —- S'adresser à M. Jean
Maffll , Saules, (Val-de-Kuz)

. •; 7936

Domaines et
immeubles

locatifs seraient achetés pour
date n contenir. — Ollres A «sa-
ne postale 311 , La enaux
de Fonds. 79-!7

imprimes en ious genres
IMPRIMERIE COURVOIsSIER

A Vtl-iPKE

^SvachB
perlante pour l'automne ainsi que

Vt s*6nl«stBvs
S'adfeaSi-r nomb.iHè i30 79^J

Baux â Ip. imp. Courvoisier

In Té garanti
des marchandises de quainé
des réparations bien faftea

A Fatelier de cycles
Temple ¦ Allemand 1
Pneumati ques tous genres et
accessoires très avantageux.
Jusqu'à épuisement , un lot de
guidons triais chromés a fr. 6 511
pièce.
Se recommanda , Ernest VoeRtll
7919 Homme oe mener.

_______________________________________________________

Office
commercial

Tous travaux de secré-
tariat, représentations.
Conditions avantageutei.
— Pour renseignements
écrire P. S9S2 N. à Pu-
bllcltas, Neuchatel. 7901

A remettre A Lausan-
ne, Important et excellent com-
merce

d'alimentation
situé sur bon passage. Affairé
irès intéressante pour preneur
Sérieux. — Adresser offres à ca- '
s* postale 187'i. Lanaanne.

7911

A EOUER
pour le 31 octobre 1939

Rue combe erieurinXut
sée intérieur dé 'à chambrés ,
bains installés, chauffage central ,
entrée indépendants. — S'adres-
ser 4 M. A. Chapnls, (tirant ,
rue Combe-Grleurin 49. Télépho-
ne 2.41.49. 7««



Aux Services industriels.
Nous apprenons que M. Georges Poyard , an-

cien monteur au service électrique de notre vil-
le a subi avec succès à Genève , les examens
fédéraux de maîtrise pour l'obtention du titre
d'installateur électricien diplômé. Nos félicita-
tions.
Conférence des pasteurs de langue allemande.

La conférence annuelle des pasteurs dé langue
allemande en Suisse romande a eu lieu â La
Ghaux-de-Fonds le lundi 5 et au Locle le mardi
6 juin derniers. Vingt-cinq pasteurs et dix fem-
mes de pasteurs y ont pris part. Nous relevons
dans lès études et travaux présentés à cette con-
férence : un discours du président de la confé-
rence, le pasteur Paul Walter , de Genève, un
discours du Dr Benoît , de La Chaux-de-Fonds,
une étude bibl i que du pasteur Ernest Bern otilli ,
de Neuchâtei , un travail du pasteur Rosen, de
Vevey, autrefois pasteur allemand du Val-de-
Ruz.

Sans faire parler beaucoup d'elle, l'Eglise de
langue allemande accomplit son oeuvre excel-
lente et indispensable auprès dé nos compatrio-
tes suisses allemands établis dans nos cantons
romands. Il n 'est que j uste de relever cet élé-
ment essentiel de la vraie défense spirituelle de
la Suisse diverse et une.
Voyages à l'Exposition nationale.

Nous apprenons que M. Ernest Dubois , direc-
teur de la Fabrique de Spiraux Stella , rue des
Terreaux 33, en notre ville offre un voyage
à l'Exposition nationale à tout son personnel , et
cela à titre absolument gracieux. Ce voyage
s'effectuera demain j eudi.

De
^ 

même, M. Ernest Vallat , Doubs 161, a eu
le même geste envers les employés et employées
de son atelier de décoration et lapidage de boî-
tes or. Ces derniers se rendront à Zurich le
samedi 8 j uillet , également sans bourse délier.

Tout en félicitant ces patrons pour leur geste
généreux , souhaitons beau temps et pleine réus-
site à tous les participants.
Une caserne terminée.

On sait que des crédits avalent été Votés en
son temps par le Conseil général , afin de permet-
tre la transformation de l'ancienne fabrique
«.Electa », achetée par la commune, en caserne
pour volontaires de couverture frontière.

Les travaux, qui durèrent plusieurs mois, ont
été terminés ces jours passés et les nouveaux
locaux ont été reconnus hier matin en présence
des autorités. L'aménagement Intérieur sera in-
cessamment terminé. Ajoutons qu 'une modeste
cérémonie aura lieu lôrs de l'occupation du bâ-
timent par les soldats actuellement cantonnés au
collège de la Promenade.
Construction d'une nouvelle route à Tête de Ran.

Depuis quelque temps, d'importants travaux
sont entrepris en vue de construire une route sur
le tronçon Vue des Alpes-Tête de Ran. Pour
l'instant, le chantier occupe une trentaine de chô-
meurs, mais ce chiffre s augmentera au fur et à
mesure des besoins.

La construction de cette nouvelle route qui a
été confiée à la maison Biéri frère, a été déci-
dée par le département militaire fédéral et ré-
pond à des besoins stratégiques.
Sur là place de l'Ours. — La foire.

Pour la première fois depuis plus d'une an-
née -̂ c'est-à-dire depuis l'apparition dé la fiè-
vre aphteuse dansnotre canton — s'est tenue ce
matin sur la Place de l'Ours , la traditionnelle
foire mensuelle aux bestiaux.

A vrai dire, cette dernière connut une fré-
quentation relativement peu nombreuse. Est-ce
la crainte du terrible fléau qui , on le sait , a
fait à nouveau une soudaine réapparition dans
une partie du canton, qui a retenu nos agricul-
teurs ? On ne le sait au juste. Touj ours est-il
que cette première foire fut caractérisée par
une absence presque totale de transactions.

Ouant aux prix , ils reflètent assez bien la
tendance générale du marché.

Ainsi, ce matin , les vaches prêtes étaient co-
tées de. 850 à 950 fr.; les génisses prêtes de
800 à 850 fr. Les vaches de boucherie, par con-
tre étaient offertes au prix de 70 à 90 centimes
le kg. vif. Les porcelets de 6 à 8 semaines va-
laient 75 fr. la paire , alors que ceux de 2 à 4
mois ne dépassaient pas 130 fr . la paire.

En résumé, petite foire, dont les bonisseurs
eux-mêmes n 'étaient guère satisfaits.

(A& CMQWn__ / ccs/ ^

e SPORTS
Cyclisme. — La dix-septième étape du Tour

d'Allemagne
La dix-settième étape du Tour d'Allemagne,

Cologne-Bielefeld , a été disputée mardi. Elle
était divisée etl deux demi-étapes don t la pre-
mière était Cologtie-Dôrtmund , 197 km. 300. A
34 km. du dép art , les Allemands Seidel et Di-
dérichs se sont sauvés et ont réussi à prendre
une avance considérable. Zimmerman n ayant
« crevé », tous les Suisses l'on attendu , mais
comme lé train était très rapide , ils ont perdu
beaucoup de temps.

Classement de la première demi-étape: 1. Di-
derichs. 5 h. 47' 7"; 2. Seidel , 5 h. 55' 5"; 3.
Hupfeld, 6 h. 5' 21" ; 20. Zimmermann , 6 h. 6'
21"; 26. Nievergelt; 32. Amberg, même temps.

Après une heure de repos, les concurrents
sont repartis pour effectuer la seconde demi-
étape, Dortmund-Bielefeld, 139 km. 700. Toute
l'étape s'est courue sous la pluie .

A la suite d'une chute, Amberg, Stettler, Le
Calvez , Weckerling, Level et Canardo ont été
fortement retardés. Amberg a cassé son vélo et
a dû emprunter celui de Stettler , ce qui lui a
valu une pénalisation,

A 25 km. de l'arrivée , il y avait 25 hommes
en tête, puis Grysolles s'est échsppé, Il a réus-
si à terminer la course nettement détaché.

Classement: 1. Grysolles, 4 h. 21' 10" ; 2.
Langhof f , 4 h. 23' 39"; 3. Wierinckx , même
temps ; 4. Umbenhauer , 4 h. 24'; 5. Wengler,
4 h. 24' 19"; 6. Lâchât; 19. Zimmermann , 4 h.
25' 07" ; 25. Nievergelt ; 28. Amberg, même
temps; 31. Meier, 4 h, 51' 17"; 34. Waegelin, 4 h.
52' 50"; 42. Stettler. 4 h. 58' 58"

Classement général : 1. Umbenhauer ,  124 h.
14' 9"; 2. Scheller, 124 h. 48' 23"; 3. Zimmer-
mann. 124 h. 49' 6".

Classement international : l. Belgique ; 2,
France ; 3. Suisse.

Cyclisme. — Les espoirs chaux-de-fonniers
Un succès qui a sincèrement réj oui ies sport-

tifs de chez nous fut le brillant résultat obtenu
par deux j eunes cyclistes chaux-de-fonniers qui
particip aient au « Grand Prix Alle gro Juniors »,
organisé dimanche à Neuchâtei.
D'abord la belle victoire de Roger Reichen et
l' excellent classement de Roger Gerber qui
s'adj uge la quatrième place du palmarès sur
140 coureurs.

Le style du j eune Reichen a provoqué l'admi-
ration du public. Il pédale sans effort , avec une
cadence très régulière. On sait qu 'il est arrivé
premier , nettement détaché, avec une avance
de 48 secondes sur le deuxième,

Le vainqueur est un j eune ouvrier des arts
graphiques qui a tout juste vingt ans. Son père
fut un coureur bien connu autrefois qui apparte-
' ' Ll —nmâ * _̂_ t -̂ -̂ L̂_____ mtÊ____________ .. _̂ ., i i i i . .sa
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lOrttas rubriquo n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal .)

Train spécial pour le Lac Léman et Genève.
Dimanche, 25 juin , les CFF. mettront en mar-

che, quel que soit le temps , un train spécial pour
Lausanne , Morges , Nyon , Genève, Vevey et
Montreux.
EInges.

Evangelisations-Versammlungen ! Wô! Ifl der
Methodistenkirche , Progrès 36. Etwas fur Sie !
Jedermann ist herzlich willkommen I

CHANGES
Amsterdam 235,55; Bruxelles 75,4125 ; Buenos

Aires peso 102,75: Copenhague 92,725: Londres
20,765; New-York câble 4,435; Oslo 104,325;
Pa ris 11 ,7525; Stockholm 106,90.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L'actualité suisse
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Aux Chambres fédérale?
Création d'un office central du tourisme

BERNE, 21. — Mardi matin, en tête de l'or-
dre du Jour du Conseil nationaj l fi gure la ques-
tion de la création d'un Office central suisse du
tourisme. Le Conseil des Etats a déj à adopté
le projet sous la forme d'une loi fédérale. On
verra tout à l'heure que le Conseil national s*.
contentera d'en faire un arrêté fédéral sans por-
tée générale.

L'article premier pose une question qui sera
longuement débattue . Tout d'abord , on se de-
mande si, dans l'arrêté mienne, de préférence aux
statuts de l'office, on fera mention du siège de
l'Office. La maj orité de la commission s'oppose
à cette insertion. Les Etats et une minorité, en
revanche veulent préciser d'emblée ce point.
Mais il y a des partisans de Berne et des parti-
sans de Zurich qui vont longuement s'affrontsr.
Parmi les premiers figurent MM. Roth, socia-
liste bernois, von Almen, radical bernois, Biirki ,
paysan bernois. Entre les seconds se distinguent
MM. Killer , socialiste argovien, Vonmoos, con-
servateur grison, Wunderli, agrarien zurichois,
et Hoppeler, évangélistî zurichois. M. Pilet-Go-
laz, conseiller fédéral, se déclare nettement en
faveur de Zurich qui, pour le tourisme comme
pour l'activité générale, est la véritable « mé-
tropole économique » de la Suisse.

Mais, là-dessus, se greffe une revendication
de MM. Berthoud, radical neuchâtelois, et Pi-
cot, libéral genevois. Ils demandent qu'à côté
du siège principal , qui sera à Zurich ou à Berne ,
une siège auxiliaire soit prévu à Lausanne. M.
Cottier, radical vaudois, appuie cet amendement
et demande pour l'office ou pour le siège auxi-
liaire romand une large autonomie et une li-
berté d'action plus grande que ce n'est le cas
dans l'organisation actuelle de la propagande
touristique.

Au vote, la question se trouve ainsi résolue:
par 118 voix contre .33, Zurich est préférée,
comme siège principal de l'Office, à Berne.
Par 91 voix contre 27, le Conseil déclare in-
sérer cette mention dans l'arrêté , ainsi que
celle concernant le siège auxiliaire de Lausan-
ne.

INToublious pas la Suisse romande
MM. Berthoud et Picot ont une seconde re-

vendication romande à présenter. Ils deman-
dent qu 'un siège de directeur ou de directeur-
adj oint du futur office soit réservé à un re-
présentant de la Suisse romande ou de la Suis-
se italienne. M. Pilet-Golaz, chef du Départe-
ment, désireux de garder une pleine liberté d'ac-
tion dans le choix des dirigeants de l'Office,
s'oppose à cet amendement. La Chambre le ra-
tifie cependant par 42 voix contre .35.

L'arrêté dans son ensemble est ratifié par 93
voix sans opposition.

Le budget de la régie des alcools pour 1939,
présenté par écrit par MM. Rohr , conservateur
argovien , et Paschoud, radical vaudois, est ap-
prouvé sans débat ni opposition.

En fin de séance, on revient au postulat de la
commission des douanes, qui servit la veille de
prétexte à la violente intervention de M. Dutt-
weiler, indépendant bernois. L'atmosphère au-
j ourd'hui est plus calme. Le député indépendant
reprend la parole pour demander qu'on facilite
la tâche des sociétés qui s'occupent d'acheter et
¦d' entreposer des stocks de produits utiles à l'é-
conomie de guerre.

Un meurtre à Zurich
Le criminel serait un évadé

ZURICH, 21. — La police communique les
renseignements suivants :

M. Emile Stoll, âgé de 57 ans, âVâit commen-
cé mardi matin sa tournée. Il venait de remettre
un paquet au No 1 de la Karl Staufferstrasse et
allait  reprendre place dans sa camionnette
lorsqu 'un individu s'approcha de lui. Un coup de
revolver et Stoll s'écroula. Il ne survécut que
quelques instants à sa blessure.

Le meurtrier qui fut probablement empêché
de commettre le vol en raison de l'arrivée d'u-
ne passante (Stôll portait une sacoche dans la-
quelle se trouvaient environ 300 fr.) prit la fuite
et sauta dans une limousine vieux modèle ar-
rêtée à quelque distance.

Cette voiture avait été volée à Zurich quel-
ques j ours auparavant.

Les constatations faites par la police sur les
lieux de l'attentat ont établi que l'automobile
du meurtrier se trouvait déjà depuis 8 heures du
matin dans la Karl Staufferstrasse et y était res-
tée jusqu 'au moment où le facteur y commença
sa tournée. On suppose que le coup a été com-
mis par le nommé Hans Vollenweider , déj à con-
damné pour rapt , vol , extorsion , menace et Cri-
me.

En 1934, le même individu tenta d'entraîner
sur le Zollikerberg le directeur d' une fabrique
et commit en 1935 une agression sur un caissier
de banque à Butschwil . Lors de sa tentative
d' enlèvement,  un rapport psychiatri que le dé-
clara irresponsable. Il fut ensuite placé à la co-
lonie de travail de Ringwill (dans l'Oberland zu-
richois) d'où il réussit à s'échapper.

Une mise à Tordre
BELLINZONE , 21. — La campagne irréden-

tiste des j ournaux de Varèse et de Côme sem-
ble avoir attiré l'attention des autorités dé Ro-
me. On prétend que les directeurs de ces deux
peti te s feuilles provinciales ont reçu l'ordre de
met t re  fin à leurs propos désobligeants à l'égard
dé la Suisse. L'avenir nous dira si cette nou-
velle est exacte .

Au Tir léserai de lucerne
La j ournée de la Suisse orientale

LUCERNE, 21. — La Journée de la Suisse
orientale a attiré à Lucerne les tireurs de St-
Gall , Thurgovie, des deux Appenzell et dés Gri-
sons. A l'arrivée du train spécial , un cortège où
l'on remarquait en particulier les superbes bro-
deries des costumes des dames de St-Gall, con-
duisit lès tireurs de la gare à l'hôtel de ville où
eut lieu la réception offi cielle.

Au nom de la ville de Lucerne, M. H. Bach-
mann souhaita la bienvenue aux tireurs de la
Suisse orientale , qui montent une garde perma-
nente aux frontières du pays. Le landamann de
St-Gall , M. Roemer, répondit en soulignan t la
haute signification de la manifestation organisée
par les Lucernois.

Dans les stands, l'animation fut très vive
pendant toute la j ournée. Les résultats obtenus
sont réj ouissants quoique jusq u'à présent aucun
tir record n'ait encore été enregistré.

Voici de dimanche à midi à lundi à midi les
résultats obtenus par des tireurs de notre can-
ton :

A 300 m.
ûiblî «Pa t rie-Art» : 421 points : André Vuil-

leumier , Le Locle.
Cible « Lucerne» (meilleure passe de deux) :

Marcel Krugel, Travers ; (deux passes) : 107
points ; André Baillod , Boudry ; 104 p. : Ber-
nard Gruntng, Le Loole.

Concours de maîtrise (grande maîtrise) : 503
points: Ernest Bûcher , Corcelles; (petite maî-
trise) : 479 points : Alfred Mj yer , Cormondrè-
che.

A 50 m.
Cible du « Milicien » : 58 points (meilleur ré-

sultat de la j ournée) : René Perret , Neuchâtei .
Concours de maîtrise (grande maîtrise) : 521

points : Robert Switalski , Travers ; (petite maî-
trise) : 488 p. : Julien Levaillant, La Chaux-de-
Fonds.

La Journée de mardi a Lucerne
Mardi mat in, les tireurs des de-ux Bâle et de

Soleure sont arrivés à Lucerne. Malgré la pluie,
le cortège s'est formé et a traversé les rues
peur se rendre à l'hôtel de ville. Les groupés
historiques et notamment les tambours de Bâle
et la garde du drapeau ont été très t e-marqués.

M. Ludwig, conseiller d'Etat de Bâle-ville,
dans son discours a exprimé l'espoir de voir le
Tir fédéral de 1944 se tenir à Bâile à l'occasion
du 5me centenaire de la bataille de Saint-Jac-
ques st»r la Birse. ;

Une collision près de Mézlères
Elle fait une victime

LAUSANNE, 21. — M . Alf red Bongny. négo-
ciant à Châtillens, se rendait, hier soir, en auto
à Rop raz, lorsqu'arrivé au lieu dit Démtnt-le-
Moitlin , pr ès de Mêzières , vers 21 h. 10, il en-
tra en collision avec un cy cliste, M. Daniel
Desmêules, agriculteur â Rop raz, qui roulait en
sens contraire. Violemment pr oj eté â terre. M.
Desmêules resta inanimé, le ùt&ne et Une
épa ule f racturés et un p oumon p erf oré, Il a été
transporté à son domicile p ar un automobiliste;
mais, malgré tous les soins qtd lui ont été p ro-
digués, il est décédé à la tin de la soirée.

Un beau résultat. — Ste-Croix ne compte
plus de chômeur

STE-CROIX, 31. — LOS j ournaux du 15 Juin
ont reproduit une information du Conseil com-
munal de Ste-Croix qui annonce que cette com-
mune ne compte plus aucun chômeur. Il doit
s'agir d'une exception parmi les localités in-
dustrielles suisses et il faut souhaiter due cette
exception devienne là règle grâce aux mêmes
facteurs qui font la prospérité de Ste-Croix :
tradition de travail , entente parfaite entre ou-
vriers et fabricants, main-d'oeuvre entraînée
depuis des générations dans la mécanique de
précision, esprit d'entreprise et audace raison-
née des industriels.

Parmi les industries relativement récentes qui
procurent tant de travail à ce coin du Jura vau-
dois, la construction des machines à écrire est
celle qui a fait le plus de progrès et qui oc-
cupe le plus d'ouvriers. La Suisse s'est placée
ainsi au 3me rang âss pays exportateurs dé
machines à écrire,

Une ieune fille se j ette du pont Besslères
à Lausanne

LAUSANNE , 21, — Hiier matin , à 6 h. 50, une
j îune fille de 26 ans, appart enant à une très
honorable famille lausannoise , domiciliée à
Chailly et travaillant dans un grand magasin
de la ville, prise soudain d'une crise de déses-
poir , s'est j etée en bas le pont Bessières. Elle
est venue s'écraser sur la chaussée de la rue
du Pré ; elle est morte sur lé coup, la colonne
vertébrale probablemen t rompue. On trans-
porta aussitôt la malheureuse dans une salle
du bâtiment de l'Armée du Salut, où le Juge
informateur vint procéder à la levée du corps.

Le Tir fédéral bat don plein
LUCERNE, 21. — Dépuis le commencement

de la semaine, le Tir fédéral bat son plein.
Jusqu 'ici 38.000 cartons ont été enregistrés. Sur
les 45,000 membres des sections de tir annoncées
10,950 se sont déjà présentés. En outre , 1,600
tireurs individuels ont participé an tir. Ainsi à
la fin de la manifestat ion , le nombre dé 50,000
tireurs attendus sera at te int  et même dépassé.
Jusqu 'ici 550,000 cartouches de fusils et 71.000

cartouches de pistolets ont été écoulées. Jusqu à
hier soir 4,000 couronnes avalent été attribuées.
On compte 130 grandes maîtrises au fusil et 50
au pistolet.

Jeudi, journée officielle.

Zurich :
Obligations i Cours du 20 juin Court du 21 juin

3Vs% Fédérai 1939/33 . 100.10 100.80
S'/» Défense Nationale 99,55 99.85
4°/« Fédéra l 1930 . . 103 103.25
30/0 G. F. F. 1938 . . 92.25 93

Actions :
Banque Fédérale . é . 461 463
Crédit Suisse . . . .  542 552
Sté Bque Suisse . . .  516 520
Union Bques Suisses , 515 515 (d)
Bque Commerciale Bâle 332 330
ËiéCtrObâhk , . 353 S65 (f p)
Conti Lino 160 165
Motor-Columbus . . . 199V» 203
Saeg »A" . , . t 56V» 57
Saeg priY, . . . . . .  827 323
Electricité et Traction . 98 97 (d)
Indeleo. . . . . .  801' (d) 805 (d)
Italo-Suisse priv. . 4 . 99 99 (d)

» ord. , . . 21V? 22
Ad. Saurer 450 (d) 452 (d)
Aluminium 2420 24lu (d)
Bally _ . 1060 1060
Brown Boveri . . . .  192 193
Aciéries Fischer . . .  607 605 (d)
Glubiasco Linô . . . .  93 98 (d)
Lonza . . . . .  620 520
Nestlé 1065 11065
Entreprises Sulzer . . 691 691 (d)
Baltimore . . .  , . 22V» 22V» (f p)
Pennsylvania 77 V» 78V.
Hispano A.C. 1110 1125

» D 219 220
» E 219 220

Ualo Argentina . . . .  155 » 155
Royal Dutch . . .  725 780
Stand. Oil New-Jersey . 192V» 1911/»
General Electric . . 155 (d) . 158V*
International Nickel . 218 217
Kennekott Copper . . 146 (f p) 147
Montgomery Ward . . 227 230 (f c)
Union Carbide . . . .  352 857V* (t p)
General Motors . . , , 194V» 197

Oenéve:
Ain. Sec ord. . . . .  24V» 24

» * priv, . . , , 405 (d) 407
Aramayo s . . . ¦ 20 10
Separator 110 109
Allumettes B . . . . 26V* 26V«
Caoutchoucs fin. . . . »23V» (d) 24Vi
Sipef 48/.(d) 4»/<

B8le!
Sohappe Bâle . . . .  468 475
Chimique Bàle . . .  . 5375 5475 (d)
Chimique Sandoz . . . 7900 7800

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.
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Les cultures au début de juin
Avec ses chutes de pluie presque quotidien-

nes, le mois de mai de 1939 fera époque dans
nos annales météorologiques. La température
moyenne s'est chiffrée, à Zurich , par exemple, à
10 degrés centigrades, se trouvant ainsi de trois
degrés inférieure à la normale. On n'avait pas
observé de mois de mai aussi froid depuis 1902;
malgré cela, toutefois, il ne s'est pas produit de
gels destructeurs. La durée d'insolation n'avait
j amais été si faible depuis 1886, année de début
des observations météorologiques; elle n'a at-
teint que 60 à 75 heures, alors que le chiffre nor-
mal s'établit à 210—220 heures. Les j ours de pluie
ont été d'autant plus nombreux; on n'a enregis-
tré que 10 j ours sans précipitations. Depuis le
mois de mai 1872, c'est-à-dire depuis 68 ans, la
somme des précipitations n'avait j amais été si
forte durant le mois considéré; elle a atteint, à
Zurich , par exemple, 255 millimètres , contre un
chiffre normal de 79 millimètres. A la fin du
mois, les conditions ont été un peu meilleures ;
néanmoins , il sera grand temps que le mois de
j uin nous apporte des j ournées chaudes et en-
soleillées.

En dépit des intempéries , la croissance de
l'herbe a dénoté un bon développement dans les
prairies naturelles et artificielles , de sorte que
l'on peut s'attendre à une récolte de foin satis-
faisante au point de vue quantitatif. Toutefois le
foin le meilleur , le foin de mat , fera défaut cet-
te année , mais, si le temps le permet , la qualité
sera encore satisfaisante. Les chutes continuel-
les de pluie et de neige ont eu de fâcheuses con-
séquences dans les régions de montagne, où le
froid a cantrecarré la croissance de l'herbe, de
sorte que , en maints endroits , on a observé une
p énurie de fourrages , aggravée encore du fait
que les provisions de foin étaient restreintes. De
même, la montée à l'alpage a été sensiblement
retardée.

Les cultures de céréales ont relativement bien
supp orté le mauvais temps. La verse a légère-
ment endommagé les céréales d'automne et le
froid a un peu entravé la croissance des céréa-
les de printemp s. Dans la moyenne, les champs
de céréales se présentent mieux que tel était
le cas l'an dernier à pareille époque.

L'état des cultures de pommes de terre est
fort inégal. Dans les champs ensemencés de bon-
ne heure, le temps froid et humide a entravé la
croissance des tubercules, et, dans ceux ense-
mencés après la période des pluies, la germina-
tion ne fait que commencer. Un temps chaud
peut encore améliorer les choses; il en va de
même pour les autres plantes sarclées, dont le
développement se trouve également retardé.

Les pluies persistantes ont fâcheusement in-
flué sur la floraison des arbres fruitiers. Immé-
diatement après l'apparition des fleurs, les ce-
risiers se révélaient riches en promesses. Toute-
fois, l'humidité et le manque de soleil ont dé-
terminé une forte apparition des diverses mala-
dies et des parasités; la maladie criblée, notam-
ment, a fortement endommagé les feuilles et les
fruits dans maintes régions, de sorte que , dans
l'ensemble du pays, on ne peut tabler que sur
une récolte moyenne. Les poiriers ont dénoté
une floraison abondante , mais ils ont également
souffert des intempéries; les jeunes fruits sont
tombés en fortes quantités. Pour les pommiers,
le cours de la floraison a été fortement retar-
dé et la fructification , également, a été compro-
mise par le mauvais temps. Il n'est pas encore
certain que l'on puisse compter sur une récolte
fruitière satisfaisante; ce n'est que dans quel-
ques semaines que l'on pourra, d'après l'état des
arbres , formuler un j ugement plus précis à cet
égard.

L'engraissement du porc
L'unique emploi de pommes de terre dans

l'engraissement des porcs est faux , car cette
nourriture ne contient que des hydrates de car-
bone et presque pas de matière albuminoïde ,
en outre , elle est trop pauvre en matières miné-
rales. Un engraissement de porcs, pour lequel
on n'emploie que des pommes de terre, favori-
se le rachitisme chez les animaux. Ils ne peu-
vent plus se lever et marcher , leurs pattes se
déforment et les autres os subissent aussi des
déformations.

L'alimentation suivante, à base de pommes
de terre , mais non exclusivement de pommes
de terre, est à recommander.

A cela (c'est-à-dire à ce kilogramme de mé-
lange concassé par j our et par tête), il faut aj ou-
ter des pommes de terre étuvées (ou ensillées)
j usqu'à ce que les animaux soient rassasiés. Il
est d'autre part, important que les porcs reçoi-
vent tous les j ours un kilogr. d'aliments concen-
trés. Si les porcs soumis à l 'engraissemen doi-
vent atteindre un poids supérieur à 120 kg., il
faut leur servir, à partir du moment où ils pè-
sent 120 kg., X» kg. de céréale concassée en
plus. Pour suffire aux besoins en matières mi-
nérales des animaux, vous pourrez aj outer au
fourrage encore 30 gr. des mélanges suivants,
par tête et par j our: 4 parties de chaux fourra-
gère, 3 parties de sel dénaturé pour bétail et 1
partie de sulfate de magnésie. Ou bien , on mé-
lange 4 livres de chaux fourragère, 3 livres de
sel pour bétail et une livre de sulfate de magné-
sie. Donnez- en aux animaux 30 gr. par tête et
par j our. Lorsqu'on engraisse les porcs avec
des pommes de terre, il faut servir les aliments
humectés dans des auges et non à l'état sec. On
peut seulement leur donner la nourriture à l'é-
tat sec et dans des appareils lorsqu'on affourage
des céréales.

par 20 kg. de poids vif. Par j our et par tête,
1 kg. d'aliments concentrés se composant de:
1. 69 % de céréale concassée (% de seigle, 1/3
de blé , 1/3 d'avoine), 36 % de fourrage albumi-
noïde (Va de farine de poisson, 1/3 de levure
sèche, 1/3 de fèves concassées ou de tourteaux
d'arachides); 1 % de blanc de Meudon ; ou 1 kg.
se composant de:

2. 39 % de céréale concassée (comme sous
L); 45 % de fèves concassées ; 15 % de four-
rage albuminoïde (comme 1.) ; 1 % de blanc de
Meudon. Total : 100%; ou 1 kg. se composant
de:

3. 84 % de céréale concassée (comme sous
1.) ; 15 % de fourrage albuminoïde (comme sous
1); 1 % de blanc de Meudon.

Un importun

— Je vous demande pardon , mais j e ne sa-
vais pas que vous étiez en pleine lune de miel.
Au prochain arrêt j e changerai de comparti-
ment.
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Attention au doryphore
Premier communiqué de la Station fédérale

d'essais et de contrôle de semences de Lausanne
(Mont Calme) :

Bien que des doryphores nous soient parve-
nus de France au mois d'avril déj à avec des lé-
gumes importés, le froid humide du mois de mai
avait retardé en Suisse leur sortie. Les cha-
leurs de ces derniers j ours les ont tirés de leur
torpeur hivernale et de nombreuses découver-
tes nous sont annoncées quotidiennement. Des
pontes et même des larves viennent d'être trou-
vées dans le canton de Genève.

En Suisse romande, les communes atteintes à
ce j our par l'insecte sont les suivantes:

Genève: Avully, Bardonney, Laconnex, Per-
ly, Russin, Thônex, Troinex.

Vaud: Apples, Baulmes, Le Chenit, Chéserex,
Denens, Fontaines, Grandson, Genolier , Lausan-
ne, Luins, Montricher , Moudon, Onnens, Orges,
Payerne, Premier, Rances, Vevey, Villars-Epe-
ney, Yvonand, Bailens, Biolley-M., Bursins,
Cuarny, Girvins, Sassel.

Neuchâtei : Chaux-de-Fonds, Couvet, Cres-
sier, Môtiers.

Jura bernois: Court, Glovelier, Sonceboz.
Fribourg: Aumont, Cugy.
Au 10 juin, la situation se résume ainsi:

Genève 7 communes atteintes avec 41 foyers
environ. Vaud 25; 40. Neuchâtei 4; 8. Jura ber-
nois 3; 3. Fribourg 2; 2. Valais —; —.

Soit en Suisse romande 41 communes avec
94 fovers environ.

En Suisse alémanique , les découvertes dans
les champs sont encore peu nombreuses (5-6
environ); par contre, des doryphores adultes ont
été importés avec des légumes dans toutes les
grandes villes, même j usqu 'à l'Exposition natio-
nale. La situation pour la partie orientale de
notre pays se présente comme suit:

Zurich 1 commune, 2 découvertes. Berne 7; 7.
Soleure 1; 1. Argovie 1; 1. Bâle-Ville 1; 1. Bâ-
le-Campagne 1; 1.

Soit en Suisse alémanique: 12 communes; 13
découvertes.

Vu l'incroyable fécondité du doryphore et
l'infestation de plus en plus massive des régions
françaises limitrophes , il est déj à hors de doute
que cet insecte ravageur s'installera définitive -
ment chez nous. Nous devons donc entrepren-
dre cette année une lutte encore plus achar-
née afin de ralentir sa progression. La Com-
mission nationale de lutte , d'entente avec les
Départements cantonaux de l'agriculture , pré-
voit de recourir aux mêmes méthodes em-
ployées avec succès en 1937 et 1938. Les foyers
découverts seront éteints au plus vite, les en-
fants des écoles participeront à deux ou trois
prospections de manière à faire connaître sans

retard la contamination réelle des champs de
pommes de terre ; les cultures envahies seront
aspergées de bouillie d'arséniate diplombique
(poudre roténonée pour les jardins ). La Confé-
dération fournira gratuitement , cette année en-
core, les ingrédients nécessaires. Afin de réduire
les frais, on abandonnera le système de grandes
zones compactes pour se limiter à traiter les
pommes de terre dans un périmètre restreint
autour des foyers. Les premiers traitements
obligatoires commenceront vraisemblablement
vers la fin du mois de juin; dans beaucoup d'en-
droits, il serait indiqué d'attendre cette épo-
que de manière à pouvoir effectuer un traite-
ment combiné contre le doryphore et le mildiou
de la pomme de terre.

Nous faisons un appel des plus pressants à
tout le public et surtout aux agriculteurs pour
qu 'une surveillance serrée soit exercée et que
toutes les découvertes soient annoncées sans
délai, soit directement aux agents communaux
nommés dans ce "but , soit à la Station fédérale
d'essais et de contrôle de semences de Lau-
sanne (Mont Calme), tél. 3.55.21 et 3.55.22.

Conseils et renseignements agricoles
En faveur des paysans obérés

A la fin de 1938, sur le crédit de 30 mill. de
fr. ouvert par les arrêtés fédéraux de 1932 et
1934 en faveur des caisses de secours pour les
paysans obérés, une somme de 25,38 mill. de
fr. avait été versée aux cantons. La réserve de
2 millions devant servir à venir en aide aux
montagnards trop fortement obérés a été de
nouveau mise à contribution ; elle est près d'ê-
tre épuisée. Grâce à une gestion prudente , aux
réserves encore à disposition et à divers rem-
boursements, l'activité des caisses cantonales
de secours paraît encore assurée pour un ou
deux ans, ça et là. avec certaines restrictions.

L'amélioration du sol en 1938
Le crédit ordinaire affecté à l'allocation de

subsides en faveur d'améliorations foncières et
alpestres a été de 2,6 millions. Par la suite, une
somme de 400,000 fiancs a été prélevée pour
des améliorations foncières sur le crédit de 85
millions affecté aux travaux de chômage. Le
crédit global de 3 millions n 'a quand même pas
suffi à faire face à toutes les demandes de sub-
ventions. Il a fallu différer le suDventionnement
de 82 proj ets prêts à être exécutés et représen-
tant une valeur estimative de 4,2 millions de
francs . Plusieurs de ces proj ets étaient de na-
ture à procurer du travail à de nombreux chô-
meurs et à venir en aide à des agriculteurs
dans la gêne. C'est pourquoi l'autorisation de
mise en chantier immédiate a été accordée pour
la plupart de ces travaux, sous réserve de l'al-
location ultérieure d'une subvention fédérale.
Au total, 442 proj ets d'améliorations foncières
ont été subventionnés en 1938, représentant
une valeur estimale de 13,27 millions de francs.
Le taux moyen des subsides fédéraux en faveur
de travaux d'amélioration du sol a été de 22,9% .
Voici un aperçu des subventions allouées et
payées à la fin de l'année 1938 : subventions
allouées, mais non encore payées à fin 1937 :
9,32 millions de francs ; payements effectués en
1938 (nouveaux projets) : 3,04 millions de fr. ;
subventions allouées en 1938 (nouveaux pro-
j ets : 3,04 millions de francs ; subventions al-
louées, mais non encore payées à fin 1938 : 9,26
million s de francs.

Bulletin météorologique des C. F. F.
da 'il juin, ià ? heures»» du matin (

eu'm. STATIONS £»£ TEMPS VENT

280 Bkl» 14 Convert Calme
543 Berne 12 » >
587 Coire 14 Nuageui »

1543 Davos 7 « »
6i)2 Fribourg 1*2 Convert »
394 Genève 16 » »
475 Claris 11 Très beau »

1109 Gœscbenen 12 Qques nuages >
566 Interiaken 11 Très bean »
995 La Chaux-de-Fds IU » »
451) Lausanne 16 Couvert »
-.08 Locarno 16 Nuageux i
338 Lugano .... .... 16 Couvert »
439 Luceme 13 Nébuleux >
398 Montreux 15 »
482 Neuchâtei 13 Nuageux >
505 Ragaz 12 Couvert »
673 St-Gall 11 Brouillard >

1856 St-Moritz 8 Nuageux »
407 Schatïtiouso ... . 14 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp .. 10 Nuageux >
5a7 Sierre 12 Très beau »
562 Thoune 14 Nuageux »
389 Vevey 15 Très beau »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 15 Nuageux »

Comment se défendre de la constipation
La constipation est bien souvent l'origine ignorée

ou négligée de nombreux maux et malaises tels que:
migraines, lassitude continuelle , somnolences, nausées,
fatigue générale, troubles digestifs II n'est pas jus-
qu 'à l'obésité et les rhumatismes qui ne puissent pro-
venir de la constipation.

Pour combattre la paresse intestinale et faire dis-
paraître toutes les misères qu 'elle engendre, il suffit
de mettre chaque matin dans votre café une pincée
de sels Kruschen.

Kruschen est un régulateu r de ces deux fonctions
capitales de notre organisme: digestion et élimina-
tion. Il contient, ju dicieusement dosés et associés,
différents sels minéraux — sodium, potassium , magné-
sium — dont l'action combinée stimule la digestion
et rétablit une élimination normale et complète

La «petite dose» ne tarde pas à dissiper malaises,
douleurs, lourdeurs , indolence. Elle nettoie et libère
l'organisme, vous procurant un bien-être durable , fait
d'équilibre et d'énergie. Notez-le bien: une «petite
dose» chaque matin — 3 centimes par iour !

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes le*»
pharmacies: fr- 3.50 le flacon (suffisant pour 120
j ours). 33924.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le cheval, agent indispensable de la défense nationale

Contribuer à la production du cheval indigène est
un devoir patriotique.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Sagnelégier, le 20 juin.
On se rappelle que les autorités fédérales,

après de longs pourparlers, des études appro-
fondies, des consultations et des discussions in-
terminables, ont reconnu que des réformes et
des directions nouvelles s'imposaient dans l'é-
conomie agraire du pays. Nous en avons par-
lé ici même, à plusieurs reprises, mais il
nous paraît intéressant pour la cause, de reve-
nir sur l'une des disposition s des mesures pré-
conisées, parce qu 'elle touche plus particulière-
ment notre région.

Il s'agit de l'élevage du cheval.
La Confédération va tenter de se libérer, si-

non complètement , du moins partiellement, de
sa dépendance de l'étranger , par des mesures
financières, en subventionnant et en encoura-
geant l'élevage du cheval d'armée. Cet encou-
ragement profite aussi à l'élevage du cheval à
deux mains, c'est-à-dire au cheval de petit trait,
oue nos oroduison s dans les régions jurassien-
nes.

M. Carnat. conseiller national , de Delémont,
avait demandé en son temps au Conseil fédéral
si à l'avenir la production de chevaux fédéraux
d'artillerie serait aussi mise au bénéfice de pri-
mes d'encouragement. Dans sa réponse, le Con-
seil fédéral souligne que l'encouragement gé-
néral de la production chevaline , qui relève du
Département de l'économie publique, profite
également à l'élevage du cheval franc-monta-
gnard. Grâce aux achats annuels de chevaux
fédéraux d'artillerie , cet élevage bénéficie d'un
encouragement supp lémentaire de la part de
l'administration militaire.

Le Conseil fédéral aj oute : « Tandis que le
nombre des chevaux de trait répond aux be-
soins, celui des chevaux de selle est actuelle-
ment insuffisant. C'est pourquoi cette branche
de l'élevage doit spécialement être soutenue au
moyen de primes prélevées sur les crédits mi-
litaires. Ces primes ne peuvent être accordées
que pour des suj ets aptes au service de la selle.
Il n'est pas prévu de primes spéciales, vu leur
destination , pour l'élevage du cheval franc-mon-
tagnard. En revanche, des primes peuvent être
également payées pour les suj ets de cet éleva-
ge qui peuvent servir de chevaux de selle pour
officiers. »

La question est donc bien claire. Si nos éle-
veurs veulent augmenter leurs possibilités de
rapport , ils doivent, non pas abandonner l'éle-
vage du cheval de trait , mais peut-être le com-
pléter en produisant aussi un cheval de selle.

Peuvent-ils réussir dans cette direction ? C'est
une question complexe qui n'est pas sans ren-
contrer une opposition bien déterminée dans les
commissions cantonales d'élevage, et aussi chez
les éleveurs jurassiens.

On a fait , autrefois , tellement d'essais mal-
heureux , précisément en tentant de produire un
cheval de selle, que l'on redoute , dans certains
milieux, le danger de compromettre le succès
de l'élevage actuel , en lançant les agriculteurs
sur une voie bien difficile.

Mais, nous croyons, avec beaucoup d'autres,
à la possibilité, sans danger aucun pour l'éle-
vage du cheval de trait, de produire un cheval
de selle issu de notre élevage actuel , par l'ap-
port de sang anglo-normand. Il ne serait pas
question de croisements contre nature , mais es-
sayer une production partielle de suj ets moins
lourds, avec plus d'allure , sans s'égarer dans
les chemins caillouteux, dangereux et sans is-
sue, qui conduisent à la ruine.

Après tout , nos officiers ne seraient ni dé-
préciés, ni humiliés en chevauchant à la tête de
leurs troupes , sur un cheval du pays qui n'aura
peut-être pas l'élégance d'un pur-sang, mais qui
possédera les mêmes qualités de résistance et
de travail.

Il nous faut des chevaux d'armée , des che-
vaux d'officiers, c'est entendu , mais produisons-
les chez nous.

On peut obj ecter que la guerre moderne fait
appel surtou t à la traction mécanique. Pourtant
les premières vagues d'assaut motorisées ayant
passé, les suivantes auront touj ours besoin du
cheval.

La guerre de demain étant une guerre tota-
le, l'approvisionnement du front en matériaux
sera considérable et tel qu'il ne pourra j amais
être complètement motorisé. D'autre part, au-
cun Etat n'est à même d'entretenir un parc de
véhicules militait es suffisant complètement au
transport et au ravitaillement de son armée.
En outre, la fourniture même de carburant pose
un problème qui ne sera peut-être pas facile à
résoudre pendant une guerre. On chuchote aus-
si que certains Etats auraient la possibilité d'ar-
rêter la marche de moteurs à explosion à dis-
tance.

Le parc militaire ne pouvant être accru sans
cesse et représentant un capital mort, la Suisse
devrait posséder un nombre suffisant d'animaux
de trait et de remonte qui puissent être em-
ployés en temps de paix par nos paysans. Cela
aurait pour avantage que nos agriculteurs, pos-
sédant généralement des domaines de gran-
deur moyenne, ne s'embarrasseraient pas d'une
charge fixe trop lourde causée par les tracteurs.

Pour que les chevaux employés par les agri-
culteurs puissent, en cas de guerre , servir uti-
lement à des fins militaires, ceux-ci doivent te-
nir compte des exigences requises des chevaux
de service, lors de l'achat d'une bête.

Les qualités économiques et militaires peu-
vent être réunies si l'élevage des chevaux est
soumis à un contrôle officiel permanent.

La difficulté la plus évidente pour nos éle-
veurs, dans la production d'un cheval d'officier
touche plus aux frais de cet élevage qu'à la
technique. On sait qu 'un cheval de selle ne peut
guère se vendre avant quatre ans. Alors , on
peut se représenter quel doit être son prix de
vente ?

Si la Confédération peut aj outer une prime de
trois cents à cinq cents francs aux quinze cents
francs que coûte un irlandais ou un polonais,
l'éleveur suisse lui fournirai certainement un
cheval de selle qualifié.

Tout est là ! Al. Q.



UlldlllUl C louer de suile. — Sa-
dresser rue du Parc 67, au 2ms
étage, à gauche. 7035

r.hflmhPO A louer et-ambre
¦JUulllUlD. meublée a persoune
honnête- — S'adresser rue de la
Puis 46. au rez de-ctasusaée 7963

P h a m h n û  meublée est a louer.
UUalllUI C . s'adresser rue Fritz
Courvoisier 21, au rez-de-cbaus-
sée a droite. 7U56

sflHsIP/ihp m comPla» ¦» 2 P-aces,
UliClOUC crin animal. — Ecrire
sous chiffre U . G. 7905 au un-
reau de I'I MPARTIAL . 7905

On cherche à loner K. !»:
gement de 3 piéces, corridor éclai-
ré, chambre de bains, chauflage
central , dans maison d'ordre —
Ecrire sous chiffre A. L. 7934,
au bureau de ['IMPARTIAL. 7934

Â srnn sl pp 1 secrétaire , 1 lavabo,
ICUUl C i table de cuisine re-

couverte de lino et petite étagère.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 169, au rei-de-chaussèe, mi-
lieu ; 

' . 7941

Velo de Gaine équipé , a' i*ètat
de neuf. - S'adresser le soir après
19 heures, rue de la Côte 8. au
3me éta-js*. .7963

» npn r lpn  marmite à stériliser
tt s CllUI C avec bocaux. —; S'a-
dresser rue de la Serre 65, au 4me
étage , entre 18 et 19 heures. 7880

A VPPsirP àtat de neuf , un po-
tt ÏCllUI C ta ger a gaz de mar-
que , 4 feux et four. Très avanta-
geux. — S'adresser rue. de. la
Serre 33. au , Sme élage. 7908

PpFfi ll Ll,ma nche , depuis la rue
I Cl Ull des Granges au loml .de
la rue Fritz-Gourvoisier , broche
bébé avec médaille «Daisyi . —
La rapporter cont re récompense
à la bijouterie Kocher-Stau8«r ,
rue Neuve 1. 7920
Pflrr l ll mercredi matin, de la
rci li ll rue Numa-Droz à la
Grande Poste, un billet de fr. 50.-
— Le rapporter contre , récom-
pense rue Numa-Droz 101. au
2me élage. à droite. 7969
Ppp rlis dimanche ou lundi , un
I C I U U  collier or blano (souvenir
de famille). — Prière de le rap-
porter contre récompense rue des
Moulins 3, au ler étage, à droite.

7i)73
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Etat Civil dn 20 juin 1939
Naissance

Kaltenrieder, Danielle-Fernan'
de. fllle de Robert-Frédéric, mé-
canicien, «t de Fernande-Dora-
née Rôthlisberger, Fribourgeoise

Dr Pantillon
itt in

Education Physique
Féminine

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

Culture physique
Source de vie et de santé

Conrs spéciaux pour entants
.- . . -. . depuis 4 ans 6910

Ma ison de commerce de
IVeuchàtol engagerai t

employée
an courant de tous les travaux
de bureau, possédant bonne édu-
cation , travailleuse, conscien-
cieuse, capable d'initiative et
d'avoir du personnel sous ses
ordres. — Envoyer oflres détail-
lées manuscrites, aveo photo, sous
chiffre P 2563 N A Publlcitas.
Neuchâtei. p25S3n 7951

Représentant-
dépositaire

Homme de confiance sérieux et
actif , pouvant fournir caution sur
demandé, cherche la représenta-
tion d'une maison bien introduite
(préférence article alimentaire ou
article courant). — Faire offres
avec conditions sous chiffre R.
P. 7966, au bureau de I'I M
PARTIAL. 7966

Epicerie
de campagne est à remettre de
suite pour cause de décès. Sans
concurrence directe. Immeuble
neuf. Facilités de paiement. —
Offres a case postale 311 , La
Chaux-de-Fonds. 7928

A remettre de suite ou
épaqiie à ronvenir, bon

commerce
d'épicerie

ou éventuellement à vendre
agencement. — S'adresser à
M. A. JEANNET, FLEUHIER,
Industrie 9 a. 7948

A louer
-. . ¦ : de suite : - .•
ilMlhQ V.Ù -KHUM-ml de 2 ou
IfUUUû Ida 3 chambres et cui
sine. 7936

nour le 31 octobre :
DnilhC 1 "SO rez-de-chaussée
UUUlro lu s et Sme étage est ,
3 chambres , corridor, bout de
corridor éclairé, toutes dépendais
ces. 7937

S'adresser à M; Pierre FelN-
saly. gérant , nie de la Paix 39

A IOIIER
Léopo.d-Itobert 3*t, pour le
31 octobre , bel appartement mo
dénie de 4 chambres, chambré de
bonne, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage général; eau
chaude ; service de concierge. —
S'adresser M Gérancea & <"on-
tentieax S A. ,  marne adresse .

7654

Belle occasion
A. vendre, chambre e ssou-

cher noyer, moderne, parfait
tSlat' avec literie pour îr.
380.-

" Salon moderne, velours vert
état de neuf, 3 fauteuils, 1 ta-
blé, -i chaises, fr. 230—;
S'adresser au magasin, Ser-
re 14. 7931
A vendre une . .

55 génisse
àgëe 'de 2 ans. -f S'adresser à M.
Francis Arnoux, Les
Plaines, Les Planchet
tes. 7966

A vendre dans jolie contrée .
an bord dn lac de Nesschaiel

soi t villa moderne très soignée ,
de 6 ebambres, tout confort. Ga-
rage, j ardin, petit verger, port .
— S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Cbambrier, Place Porry 1,,
Neuclsâtel. p2560n 7960 '

EXCClICWtjaaa

Vins blancs du pays
Ri st. déduite

Satigny, vif , pétulant , i on 4 41le litre bouché s/v 1»-'*-' ¦? ¦ M

Fendant de Sion.
Gaves de l 'Hôpital 1 SO -fl IE

. . . le litre bouché s/v l.-A/ ¦ ?,pyP
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A LOUER
nour le S0 avril 1940

bel appartement de 7 chambres, cuisine, bains, dé-
pendances, chauffage central et concierge, dans l'im-

; meuble de la Banque Fédérale. 7467
S'adresser à la Direction. .

¦.a Glaneiise _£ **!
KtBfisiaôaB <e tous objets encore ut i l isables ,
» veo-ire au profit «d'oeuvres sie bi>rj faisaoce.
Sirnpien>eot écrire ou téléphoner. On passera-
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Minerva , rua Léopold-Robe rt 66
Apollo , rue Léopold-Robert 34a T j
Versoix, rua du Puits 1
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Charriiante robe d' été / \l \l  ) •«••
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Rue Léopold Robert 49 . 7806 -Y
'

A louer
poar le 31 Juillet

R a l a n n o  -lfl 2rae éta 8« Sud d8 5
Ddlt t l lLC IU chambres , corri-
dor , en plein soleil 7722
ss'lûiint ! Q ler gauche de 2 cham-
riBUI ù 0 bres, corridor. 7723
l' iirP fi pi8non de ^ chambres.

Noma-Droz 56 %*£& m
PrndrJc ISa ^ocal a 1,usaBe
i l  Ugl CS 10a d'atelier ou d'en-
trepôt. 7726

S'adresser au bureau R. Bol
llger, gérant , rue Frltz»Gour-
vossler 0. '*¦'¦*¦ ~

conlreDasse aB .
Eventuellement ou échangerait
contre saxo soprano. — S'adres-
ser à M. Willy Steiner, rue du
Prêt 9. - 7959

Chamure a coucher Tand
lit de milieu noyer , est à vendre
avantageusement. — Ecrire sous
chiffre M. J. 7064, au bureai s
de I'IMPJLHTIAI.. 7964
^^— ' i

A
m__ tw_ \_ lt_p_ & une machine »
f •CllUI C tricoter (200

i iiguil lea ) .  usagée, mais en bon
état-. — S'adresser rue du ' Com-
merce 95, au 2me élage, à droite.¦ ' ; 

, ?U68

P
f a w r É i É  suce, de (J.Ëckert

. LUI lll penduller. -
Kéj iara i ios is  un tous genres el
vente de montres , pendules, ré-
vi ' i l s . Pendules neuchâteloises. —
Hue Numa Dro* 1. Tél. 2.42.76¦ ' " 922

Bon acheueur d'échappé-
niPntQ ' demande n faire quel-
lllulllsj ques douzaines par se-
maine. — Otlres sous chiffre
A. P. 7944 . au bureau de
I'IMPARTIAL. 7944

Apprenti mécanicien . Jgeâ n
robuste et travailleur , cherche
place d'apprenti mécanicien. ' -
:Faire offres sous chiffre A. Z.
7954. au bureau de I 'I MI ' A I I
TIAL. 7954

sj 0misl6ll6F6S débutantes sont
demandées. — S'adresser au bu-
reau Petiljean, rne Jaquet-Droz
11. 7962

2 falinhailPC 80nt demandés de
IdULllBW S suite à l'Hôtel de

la Maison Monsieur. • 7975

A
lni spp dn suite ou à convenir .
IUUCl bel appariement de 3

piéces, corridor éclairé, balcon ,
chambre de bains. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 1er étage.
a gauche. 79.55

Â
lnrsûp petit logement, 2 cham-
1UUD1 bres, cuisine et toutes

dépendances, pour le 31 octobre.
Plein soleil. l'r. 30.— par moisi.
— S'adresser Xll Septembre 10,
au 1er étage (Bel-Air). 7938

I Innpp Poar da,e à convenir,
II IUUGI logement de 2 cham-
bres, au soleil, cuisine, corridor.
Prix lr. 38.—. - S'adresser Ghar-
rière 19 a, au rez-de-chaussée, si
droite. 7960

A lflllPP au eentra. b6' apparle-
1UUC1 ment de b chambres,

bains installés, w. c. intérieurs,
chauffage central, concierge. —
S'adresser rue de la Paii .45. au
ler étage , a droite. 7856

A lnilAP ¦-.hàpellë 5. pigiioii nus-
IUUCl derne , 3 pièces , cuisinf .

dé pendances, w. - c. intérieur.»
maison d'ordre. — S'y adresser.

7925

A LOUER
Ï 

pièces avec alcOve,
CHAUFFÉ

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

S 
pièces, CHAUFFE,
EAU CHAUDE

bains installés , concierge,
loggia, Nord: 183 a, 2me¦ étage. Disponible au 3i
octobre 1939. . . .

GARAGES CHAUFFÉS
Doubs 166-168, De suite
ou dates à convenir.

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

A vendre de gré à gré
(Actifs de succession) :

Un tableau Chs L'Eplattenier ,
Jura , 116%15U cm. Prix Fr. 600.-.
Un coffre fort Siegfried , hau-
teur 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 : lï queues.
940x 125 cm. Prix Fr. 350.—.

S'adresser à l 'E lude  D.
Thiébaud. notaire. Bevaix .

NEUCHATEL

A veDitre belle propriété
Rue de la Côte - Permis du Soc
comprenant - 2 appartemen ts avec
loutes dépendances. - Confort. -
Grand jardin.  Vue imprenable.
Ëiude Braueu notaires, Ho
(siial 7. JVeuchâlel. 7755
P 25'-'3N Tél. 5 L L  I J

Â lnilPP appartement de trois
IvUvi chambres, balcon ,

bains installés. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 7857

Appartement V.1SK5
Jaquet-Droz 56. est s) louer de
suile ou époque à' convenir. —
S'adresser rue Jaquet-Droi ; 58,
au Café . 7849

A lflllPP Poar ^e 8U
't0 - beau

IUUCl sous-sol. une chambre
et cuisine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7896

No pleures: pat, mai blon-aimds ,
' ' v " . snel flouflranoess ton. passôea. ..

J sinus dit : Jt astis la retssrresstioss
et la aie ; oelnl qui croit en mol
Tinra quand même 11 serait mort.

Jean , XI,
Bepose en paix.

Madame veuve Marguerite Luscher-Haurl
et ses entants, a Gâmllgen ;

Monsieur et Madame Samuel Hauri-Schflttel
et leurs esitants. assx Grandes-Crosettes ; ¦

Monsieur et Madame GottUeb Haurl-Slgrrlst
et leur «-niant,  à Tramelan,

ainsi qne les lamilles parenles et alllties, ont ;
la l is ofonde domeur de faire part a lenrs
amis et connaissances de la perte cruelle
qn'lls viennent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Anna -Marie fari-loiiii
leur bien chère et regrettée mère, belle-mère,
urand'inère, sœur, belle-sœur. Imite cousine
et parente, enlevée k leur tendre affection
le mercredi 'il juin , à III h. •!."> , dans sa CsSine
année, après nne courte maladie.

La Chaux-de-Fonsls le lt |nln 193S.
L'incinération. S,v .\S SUITE, aura lieu le

vendredi 23 courant, à 15 h.; départ du
domicile a I I  h . 45.

Domicile mortuaire ¦ Les Grandes Cro-
settes 22, La Chaux-de- Fonds,

Le présent avis tient lien de lettre de faire
isart. 7978

<T3saBnsjCi<a>HsMsTrasaasHB

_m__.____________________î̂ ____mm__ _̂_______________________m
Le soir venu, Jésus leur dit ». Passons .

i à l'autre riVe.
Mar« 4, 36.

Ohôre maman , tu fus notre soutien
jus qu'au dernier jour. Ton sou-
venir ne s'effacera point.

Monsienr et Madame Albert Berthond, A Be-
Hançon | .'*. ; •.

Monsieur et Madame Maurice Berthond! et
leur petit Jean-Pierre ;

Monsienr André Berthoud et sa fiancée Ma-
demoiselle Francette ISvard.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part & leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qn'lls vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
maman, belle-maman, grand'maman. sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

lÉBiueiiïfi Albert 111
née Lina KUpfer

que Dieu a reprise à leur tendre affection , ce
sour mardi 30 courant, a 13 h. 30. a l'Age de
7» ans.

La Chaux-de-Fonds. le 20 juin 1930.
L'incinération, SANS SUITH . aura lien JEU

DI 11 COUHANT, A 15 henres. Départ dn domi-
cile A 14 h. 45.

Une orne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire i HUE MJ.ll A-DIIOZ 109.

Le présent avis tient lien de lettre de faire- '
part . -••— 7949

sMnsa-jj^HHMHiHHft ^K



LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 22 j uin 1939

Ciel variabL , peu ou pas de précipitations
Température plutôt en hausse.

Les négociations ongjorusses cn bonne voie
En Suisse: Ee meurtre de Zurich

le blocus de Tien-Tsin
Une démarche anglaise à Tokio

TOKIO, 21. — Sir Robert Craigie, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, a rendu visite mar-
di à M. Arita, ministre j aponais des affaires
étrangères, avec qui il s'est entretenu pendant
un quart d'heure.

On croit savoir que la conversation a por-
té sur l'affaire de Tien-Tsin. JVL Craigie au-
rait demandé que les résidents anglais de
Tien-Tsin soient traités comme ceux des au-
tres nationalités. Il aurait allégué que les ci-
toyens anglais étaient l'obj et de mesures dis-
criminatoires de la part des autorités j apo-
naises, qui fouillent les piétons à la sortie et
à l'entrée des concessions. L'ambassadeur se
serait plaint de la difficulté éprouvée par le
consul britannique d'être ravitaillé en vivres ,
et aurait demandé que l'examen des comesti-
tibles soit facilité.

L attitude du Japon
Le porte-parole de l'armée j aponaise de la

Chine du nord a déclaré que l'armée j aponaise
était toute disposée à prendre en considération
la proposition britannique pour le règlement
de l'affaire de Tien-Tsin comme un incident
local, si cela signifie un changement incondi-
tionnel de l'attitude britannique en Chine du
Nord. Ce que veulent les autorités militaires
j aponaises est la coopération complète des au-
torités britanniques au maintien de la paix et
de l'ordre dans la Chine du Nord , et la modi-
fication totale de leur attitude. Le porte-pa-
role a aj outé que l'armée n'avait pas été of-
ficiellement informée du point de vue britanni-
que.

Deux notes de Washington
Les milieux américains bien informés révè-

lent qu'au cours de la visite qu 'il fit au Gai-
mushi, M. j Qooman, chargé d'affaires des
Etats-Unis a remis deux notes énergiques de
Washington.

L'une énumérant les dommages causés aux
propriétés américaines en Chine par les raids
aériens j aponais, et ceci depuis les récentes
assurances de Tokio données dans un sens
contraire ; l'autre demandant la cessation de
l'obstruction faite au ravitaillement de la con-
cession étrangère de Kou-lang-Sou.

Les deux notes insistent pour que satisfac-
tion complète soit donnée sans délai. Au cas
où satisfaction ne serait pas donnée, Washing-
ton se réserverait le droit «d'inf ormer l'op inion
américaine de la manière cavalière dont les
autorités militaires japonaises traitent les droits
des pu issances en Chine».

Ces mêmes milieux soulignent que ces notes
remises au moment de la crise de Tien-Tsin,
qui suivit les offres d'une médiation , représen-
tent les efforts faits par la diplomatie amé-
ricaine pour signaler de façon discrète et clai-
re que les Etats-Unis ne se désintéressent nul-
lement du sort des concessions britannique
et française de Tien-Tsin.
Deux vapeurs anglais s'apprêtent à ravitailler

Tien-Tsin
Deux vapeurs britanniques ont appareillé pour

Tien-Tsin où ils transportent d'importantes car-
gaisons , de produits alimentaires, blé, farine, lé-
gumes iet fruits.
L'épreuve de Tien-Tsin a une valeur générale

« L'Humanité» écrit : «Si ( les grandes puis-
sances se soumettent — c'est-à-dire si elles
se refusent à appliquer au Japon déj à empê-
tré dans d'inextricables difficultés économiques
et paralysé par les récentes victoires de la
Chine — des sanctions économiques massives
qui le contraindraient à capituler , elles signe-
ront — c'est un j ournal j aponais qui l'écrit —
leur arrêt de mort en Extrême-Orient. En Ex-
trême-Orient seulement ? Non point . L'épreuve
de Tien-Tsin a une valeur beaucoup plus gé-
nérale.»

Trafic de stupéfiants
Le rabbin Isaac Leifer a été condamné

PARIS. 21. — Le rabbin Isaac Leifer, qui
était poursuivi pour trafic de stupéfiants (il
avait été arrêté à Paris , le 18 j uillet 1938, au
moment où il expédiait , dans un bureau de pos-
te, les exemplaires du Talmud truffés d'héroï-
ne) a été condamné, hier , par la 10e Chambre
du Tribunal correctionnel de la Seine, à 2 ans
de prison et 5000 francs d'amende.

Deux autres inculpés , Abraham Kantowitch et
Hermann Gottesdiener , qui étaient accusés de
complicité, ont été acquittés.

È ¦ ¦
Dans un accident d'auto

M. Amar et Mme Florelle sont blessés

CAEN, 21. — M. Ali Amar , directeur du Cir-
que bien connu, circulait en auto à Pont-1'Evê-
que, ayant à ses côtés l'artiste Florelle, lorsque
la voiture fut prise en écharpe par une autre
auto. M. Amar a été grièvement blessé. Mme
Florelle a été atteinte plus légèrement. Tous
deux ont été transportés dans une clinique.

le dernier incident de Danfzlg
Interrogatoire de l'inspecteur LIpinski

DANTZIG. 21. — Le Deutsche Nachrichten
Bureau communique :

L'inspecteur des douanes polonais. Lipinskî,
arrêté la semaine dernière, a été conduit mar-
di devant le j uge d'instruction de Dantzig, pour
répondre de l'accusation de tentative de rapt
et d'avoir troublé l'ordre public .

Lipinski a également reconnu devant le juge
les faits qui lui sont imputés, mais a essayé
d'en diminuer l'importance. Il a d'autre part
avoué avoir eu l'intention d'entraîner à Gdynia
les deux membres de S. A. de Dantzig qui
étaient en uniforme.

Le juge d'instruction a décerné un mandat
d'arrêt contre Lipinski qui aura prochainement
à répondre de ses actes devant le tribunal de
Dantzig.

La police venait expulser
un locataire

Il était mort depuis 18 mois
CAEN. 21. — A la requête du propriétaire

d'un immeuble de Caen, le commissaire de po-
lice du quartier , accompagné par un huissier,
se présentait, hier matin, chez l'un de ses loca-
taires , M. Gaston Aubert , 60 ans, j ournalier,
afin de procéder à l'expulsion de ce dernier.

pour non paiement do six termes de loyer. Aux
lettres qui lui avaient été adressées par le pro-
priétaire , il n'avait j amais répondu , et pour
cause. En effet, en pénétrant dans le logement,
le magistrat a découvert , étendu sur le lit , le
squelette du locataire. M. Aubert, qui était sans
famille et vivait seul, était mort depuis 18 mois,
sans qu'on le sût. 

A Llverpool
Le consul d'Allemagne est rappelé

LONDRES, 21. — On apprend que M. Rein-
hardt. consul général d'Allemagne à Liverpool,
dont le rappel avait été demandé par le gou-
vernement britannique, a reçu, hier soir, pour
instruction de se rendre immédiatement en Al-
lemagne. 

Le crime d'une chiromancienne de Parme
PARME, 21. — Une ahiromancienne de Par-

me a asphyxié une j eune fille de 12 ans en ou-
vrant le robinet d'un réchaud à gaz. La j eune
fille avait été confiée dès sa naissance à cette
femme qui l'affectionnait particulièrement . Ne
voulant pas rendre l'enfant à sa mère, qui le
lui avait demandé, la chiromancienne prit la fu-
neste détermination de la fa i re mourir. La meur-
trière a été arrêtée. . . .

La Suisse achèterait du pétrole mexicain
MEXICO, 21. — La Suisse négocie actuelle-

ment des achats de pétrole pour la valeur de
deux millions de dollars payables entièrement
en espèces.

Néanmoins, le gouvernement mexicain au-
rait décidé d'employer environ 10 % de cette
somme pour acheter en Suisse des camions et
d'autre matériel. Un accord verbal serait inter-
venu entre la Suisse et le gouvernement mexi-
cain et un contrat serait sign é incessamment.
Les fonctionnaires mexicains insistent sur le
fait que le contrat ne comportera aucune clause
de troc.

Dem noîcs américaines au Japon

nouvelles de devisière Bieure
(Par tél éphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Pour computer le blocus
Les Japonais attaquent le dernier port-franc
de la Chine. — Un débarquement à Swatow
HONGKONG, 21. — Les Japonais ont débarqué

sur deux points de la côte près de Swatow et
ont avancé vers la ville. Les troupes chinoises
ont opposé une faible résistance.

Ce matin, la marine j aponaise a conseillé à
3 bateaux anglais de ne pas entrer à Swatow
en raison des opérations militaires qui s'y dé-
roulent et les a arrêtés. Deux destroyers an-
glais ont reçu l'ordre de se rendre à Swatow
près de ces navires pour enquêter. Comme jus-
qu 'ici tout est calme, on craint que le blocus
s'y étende maintenant, bloquant le dernier port-
franc important de la Chine du Sud.
"sJBŝ  La situation est sérieuse pour les puis-
sances occidentales. — Le plan du gouverne-

ment sino-nippon est de grande envergure
On apprend que M. Ouang Tching Ouei , an-

cien vice-président du yuan exécutif , a propo-
sé récemment au gouvernement j aponais de
réaliser les 4 points suivants de son program-
me : 1. Prendre les villes de Swatow et de
Pakhoni , afi n d'empêcher l'approvisionnement
des troupes chinoises par le sud-ouest; 2. Lan-
cer une attaque dans la région du Yangtsé afin
d'isoler la 4me armée rouge du gros des trou-
pes chinoises; 3. Prendre Slanfou et la capitale
rouge du Yennan afin d'empêcher le ravitaille-
ment par la Russie; 4. M. Ouang Tching Ouel
serait alors prêt à former un nouveau gouver-
nement et à adhérer au pacte antlkommintern
avec l'intention de se joindr e à l'axe dans l'é-
ventualité d'un conflit mondial.

Les milieux politiques de Hong-Kong pensent
que l'attaque j aponaise contre Swatow est
grave car elle indique que l'offensive contre
les puissances étrangères est maintenant dou-
blée d'une nouvelle offensive anti-chinoise. La
ferme attitude des puissances étrangères serait
actuellement décisive si elles veulent maintenir
leurs positions en Extrême-Orient.

Le président Roosevelt battu
au Sénat

WASHINGTON, 21. — Le président Roose-
velt a subi une défaite au Sénat . En effet , la
commission j uridi que de cette Chambre a refu-
sé de confirmer la nomination de M. William
Boyle, comme procureur général de l'Etat de
Nevada , proposée par le président des Etats-
Unis. Un adversaire de la politique de ce der-
nier, appartenant au parti démocrate, a été élu
à ce poste par 13 voix contre 5.

Un consul allemand pris la main dans le sac
LONDRES, 21. -— La presse du matin annon-

ce que M. Reinhardt . consul d'Allemagne à Li-
verpool, a reçu l'ordre de son gouvernement de
rentrer dans son pays. M. Chamberlain avai t
annoncé la semaine dernière à la Chambre des
Communes que le gouvernement britanni que
avait prié le gouvernement allemand de rap-
peler le consul vu qu 'il était impliqué dans une
affaire d'espionnage.

On commence à révéler les mystères de la
catastroph e du « Squalus »

PORT MOHIN (Nevvhampshire), 21. - Le
lieutenant Naquin, l'un des survivants de la ca-

tastrophe du « Squalus » a déclaré devant la
commission d'enquête que la catastrophe du
sous-marin aurait pu être évitée si le submersi-
ble avait disposé d'un appareil permettant d'em-
pêcher le remplissage du réservoir de lest jus-
qu 'à ce que la soupape de la conduite d'air ait
été fermée. Le système actuel serait des plus
dangereux en temps de guerre.

A S Extérieur
L inventeur de la cuisine roulante est mort

à Ulm
ULM , 21. — A l'âge de 82 ans est mort, à

Ulm , l'industriel Otto Magirus. Il n'est pas seu-
lement le constructeur de la célèbre < échelle
Magirus », utilisée par tous les corps de pom-
piers du monde , mais également l'inventeur de
la première cuisine roulante qui fut utilisée par
l'armée allemande.

Lors d'un concours auquel participaient plus
de 40 constructeurs , le modèle de M. Magirus
obtint le premier prix des «Gulasch Kanonen»,
comme les appelaient pendant la guerre les sol-
dats allemands. 

Dans l'ombre diplomatique

Les négociations anglo-russes
PARIS, 21. — Sur les négociations avec Mos-

cou, on mande de Londres au «Jour-Echo de
Paris» : «Si la négociation se prolonge, si les
milieux soviétiques prévoient encore 15 jours
ou trois semaines de discussion, c'est unique-
ment en raison des. difficultés que représente
le problème balte.»

Le «Figaro» écrit : «Le grand tort de cette
négociation, est d'avoir été annoncée et trop
longtemp s conduite sur la p lace publi que. La
voici entrée dans l'ombre diplomatique. Tant
mieux. Les Russes ne sont pas pressés, nous
non plus. Ce qui importe dans cette négocia-
tion, c'est la sincérité. Or, les Français et les
Russes sont sincères. La position franco-bri-
tannique est impeccable. C'est dire qu'elle est
forte.»

On mande de Londres au «Matin» : «D'a-
près les nouvelles de Moscou, quatre jours
se sont maintenant écoulés depuis le dernier
entretien entre les dirigeants soviétiques et les
diplomates français et anglais qui négocient
le proj et de pacte tripartite contre l'agression.
Au Kremlin, comme à l'ambassade de France
et à l'ambassade d'Angleterre , on écarte éner-
giquement toute idée d'imp asse et on est d'ac-
cord pour expliquer le retard par le fait que
le p acte envisagé étant destiné à devenir un
des événements les p lus impo rtants du siècle,
il est essentiel que chaque détail en soit minu-
tieusement étudié.»

Les difficultés les plus importantes sont
surmontées

Le «Petit Parisien» écrit : «Les dernières
nouvelles arrivées de Moscou à Londres et à
Paris permettent de penser que les négocia-
tions anglo-franco-soviétiques ont pris une
tournure favorable et que les diff icultés les p lus
imp ortantes se trouvent d'ores et déj à surmon-
tées.»

L'«Oeuvre» écrit : «A Londres, mardi soir,
on était très satisf ait des nouvelles instructions
envoy ées p ar le gouvernement anglais à M.
Strang. Dans les cercles bien informés, on
croyait savoir que M. Strang a abandonné les
premières propositions anglaises. Cette fois-
ci, les Anglais ont donné la liberté à M. Strang
de soumettre la formule française qui consis-
tait à laisser chacun des Etats signataires li-
bre de réclamer l'assistance de ses deux

^ 
par-

tenaires, lorsqu 'il estimera que son intérêt vi-
tal est en j eu. Dans ce cas, on peut espérer
voir les Russes s'entendre avec les Anglais
assez rapidement.»

« L'Empress of Britain » ayant franchi la zone
dangereuse des icebergs, pousse ses feux

LONDRES, 21. — « L'Empress of Britain ».
ayant à bord les souverains britanniques, a
franchi hier la zone dangereuse des icebergs
autour de Terre-Neuve, et se dirige maintenant
à vive allure, tous feux poussés, vers 1 Angle-

Pendant que George VI et Elizabeth prennent
sur le paquebot un repos bien gagné et rattra-
pent les fatigants week-end qu 'ils ont dû pas-
ser en Amérique , Londres et toute 1 Angleterre
se préparent à accueillir triomphalement leur
roi et leur re ine , lorsqu 'ils toucheront le sol
anglais. ., ..

Aux dernières nouvelles, il semble bien que
les scènes d'enthousiasme auxquelles on peut
s'attendre dépasseront en ampleur et en ferveur
celles du couronnement.

Le iour prévu pour le débarquement des sou-
verains est j eudi. Il est vraisemblable que
l'« Empress of Britain » sera à quai à 2 heu-
res 45 de l'après-midi . Le roi et la reine pren-
d ron t congé du paquebot à 3 h. 20. Mais aupa-
ravant , ils auront retiouvé dans • leur apparte-
ment du bord les petites princesses Elizabeth
et Marguerite-Rose, et tous les membres de la
famille royale actuellement en Angleterre, y
compri s la reine Mary.

C'est à 5 h 25 que les souverains arriveront
à la gare de Waterloo à Londres. M, Cham-
berlain , le Cabinet tout entier et les autorités
de la Cité les v accueilleront. Le roi et la reine
se rendront ensuite en cortège, en voiture dé-
couverte, au palais de Buckingham. A cette
heure-là. tous les bureaux et tous les magasins
auront fermé. Toute la population de Londres
se trouvera massée sur le parcours du cortège,
et l'on peut s'attendre à une des plus forrrdda-
b' es démonstra t ion s de loyalisme oui ait j amais
eu lieu en Angleterre. . .

Londres prépare à ses
souverains un retour triomphal

Deux meetings de protestation
BERNE, 21. — Le mouvement « Demokratie

im Angrifli » (La démocratie à l'assaut) a orga-
nisé une assemblée publique pour proteste r con-
tre l'interdiction du journal « S. Z. am Sonn-
tag ». 400 personnes étaient présentes. Le ré-
dacteur Behrens, le prof. Dr Lieb, le pasteur
Burri, M. Hans Sahwarz et M. Reinhardt , con-
seiller municipal , ont pris la parole à cette occa-
sion. Une résolution de protestation contre cette
interdiction a été votée et cette .résolution de-
mande de revenir sur la décision prise.

ZURICH, 21. — Environ 1000 personnes, ap-
partenant à tous les milieux de la société, se
sont réunies à Zurich pour s'occuper du cas du
prof. Bernoulli, congédié par le conseil suisse
d'Ecole. Une résolution a été votée demandant
que le conseil revienne sur sa décision et réhabi-
lite le prof. Bernoulli. Des démarohes devront
être entreprises dans ce sens.

Encore un avion qui s'abat
dans le Jura

Un officier tué, un blessé
VALLORBE, 21. — Un avion militaire parti

de la Blécherette mercredi matin pour faire un
vol d'observations dans le Jura est tombé et a
été complètement détruit. L'observateur , le lieu-
tenant Josi Hager, 21 ans, étudiant à Berne, a
été tué et le pilote, le lieutenant Jean-Louis
Décombaz, étudiant à Lausanne, 22 ans, a été
grièvement blessé.

Près de Fribourg
Un drame dans un taxi

FRIBOURG, 21. — Hier matin, vers 10 h. 30,
une j eune femme, Mme F. âgée de 29 ans, habi-
tant à Fribourg, Court-Chemin , se trouvait à
Bellevue et téléphonait à la gare pour de-
mander un taxi. Elle se fit conduire à Bour-
guillon , s'arrêta devant le café et pria le chauf-
feur d'appeler un de ses camarades qui venait
de conduire une noce à cet endroit . Lorsque
les deux hommes revinrent, ils entendirent une
détonation et trouvèr ent Mme F. affalée sur
les coussins du taxi ; la malheureu se s'était ti-
ré un coup de revolver dans la région du
coeur. Il* la conduisirent en toute hâte à la
Préfacture qui ordonna son transfert immé-
diat à l'hôpital cantonal et la fit accompagner
par le chef de la Sûreté , M. Marro. L'examen
médical révéla que la balle, après avoir tra-
versé le corps de part en part , s'était fixée
dans le dos. Le Dr Niquil le procéda à l'extrac-
tion et, actuellement, l 'état de la blessée est
aussi satisfaisant que possible tout en restant
grave. Cet acte de désespoir serait attribua-
ble à la j alousie.
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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EDMOND ROMAZIÈRES

CHAPITRE XIII
Visites

Bientôt, l'Impatience commença à ie tra-
vailler. En somme, que venait-il faire là? Ne
pas perdre le contact avec ceux qui connais-
saient Jane Harow, tout simplement . S'il avait
pu soupçonner qu'auprès du compositeur se
trouvait précisément celui qu 'il avait entendu
parler, pendant la nuit , dans le salon des Hes-
pérides... l'évadé du bagne, qui boitait et por-
tait barbe grise...

Comme des ondes secrètes nous proposent
des avertissements que nous ne sommes pas en-
core capables de comprendre , il se sentait ner-
veux et l'inaction lui devint pénible.

Sur le piano à queue traînaient plusieurs li-
vres, bien reliés. Il se leva, prit le premier et
revint s'asseoir. Un coup d'oeil au titre ne l 'em-
balla guère. Il ouvrit au hasard , et le volume,
dont la reliure était assez récente, lui montra
des pages qui avaient sans doute été lues com-
plaisamment, ou plus fréquemment , que les au-
tres. Sans préférence , ce furent celles-là qu 'il
se mit à parcourir.

Au bout de quelques instants, son attention se
fixa. Précipitamment , il tira son calepin, en
priant le Ciel que Varey ne parû t pas tout de
suite. Il lisait maintenant avec j ièvre et son
crayon courait sur le papier. Il écrivait à moitié
en sténographie. II serait urgent de se relire en-
suite et de remettre ces notes au net. Que cette
lecture était inattendue .

— Providentielle l... mâchonna-t-il incons-

ciemment. Va-t-elle m'éclairer un peu ? Et par
quel hasard cela se trouve-t-il chez ce musicien?
Il est vrai qu'il semble un grand ami de Jane
Harow„. D en est fou, d'ailleurs ; et les yeux
de notre belle espionne ne le décourageaient pas
à ce que j 'ai cru voir.

Dix minutes avalent passé. Les notes étalent
prises. Varey n'avait pas encore paru. Franoy
inspecta le livre, se rendit compte que le vo-
lume se rouvrait sans cesse à la même page.

— Ma j ournée commence bien ! bougonna-t-il.
Il ne soupçonnait pas qu'elle serait encore

mieux remplie.

CHAPITRE XIV

Le dacty lographe démasqué
Varey parut quelques instants plus tard. Fra-

noy lui trouva la mine quelque peu embaras-
sée ; sa visite ne causait pas un plaisir excep-
tionnel.

— Je passais, cher Monsieur...
— Vous avez bien fait de monter... On vient

peu par ici. On délaisse la route de Cimiez,
ajouta Patrice, non sans intention.

— J'espérais d'abord vous serrer la main,
avoir ensuite des nouvelles de notre amie miss
Jane, que j e n'ai pas revue.

— Ni moi ! se récria Varey.
Il aj outa en détournant les yeux :
— Je ne pense même pas que j e retournerai

chez elle.
— Bah ! Qu'y a-t-il donc ?
— Des divergences de vues... ou de carac-

tère, comme vous voudrez. Après une explica-
tion loyale, nous avons, de commun accord ,
décidé de cesser toutes relations.

Franoy prit un air candide.
— Vis-à-vis d'une belle fille comme elle, l'a-

mour seul peut souffler d'aussi néfastes résolu-
tions.

Varey ne biaisa plus.
— L'amour qui n 'est pas compris ne recher-

che pas de société, répondit-il assez sèche-
ment.

— Je vous comprends et j e regrette que vous
ne soyez pas agréé. Vous auriez fait un grou-
pe très sympathique, comme disent les camelots
photographes de la Promenade.

— On n'a pas tout ce qu'on désire, cher Mon-
sieur.

— Je ne vous cacherai pas que j' étais venu
également pour écouter quelque passage de vo-
tre prochaine oeuvre, mais j e me rends compte
qu 'à moins d'y trouver la réalisation de cer-
tains états d'âme, il est de mauvais goût d'in-
sister.

— Je préfère ne pas j ouer auj ourd'hui, répon-
dit sans façon le musicien, qui , de toute évi-
dence, avait hâte de se débarrasser de l'intrus.

Franoy se retira en souriant :
— Puisqu 'on ne vous verra plus aux « Hes-

pérides », permettez-moi de venir parfois vous
déranger.

— Vous ne me dérangez nullement.
— Il me déplairait de rompre avec un hom-

me de talent, pour qui j e me sens de l'amitié.
— Vous êtes trop aimable, riposta Varey ,

fraîchement.
— Ne viendrez-vous j amais faire une visite

chez le colonel d'Orvois ? Nous habitons désor-
mais sa grande villa de Villefranche.

— Peut-être répondit Varey, qui s'inclina.
En descendant, le détective songeait :
« J'ai encore le temps, avant l'heure du déj eu-

ner, de voir un de ces chers amis... Qui? Ver-
tèbre ?... Peut-être... Gonflé de vanité, de ba-
lourdise, d'anciennes habitudes de Montparnas-
se... mais entre ses saillies, qu'il croit comi-
ques, le pauvre ! il y aura peut-être moyen de
glaner quelque chose. Le Ciel m'aidant , il se
peut qu 'il soit encore chez lui , au lieu de diriger
les travaux du cabaret de nuit dont il a assumé
la décoration ».

Pourtant, dehors, la curiosité l'emporta
^ 

Il
voulut relire ce qu 'il venait de copier , pour s'en
imprégner , pour ne pas courir le risque de ne
plus pouvoir reconstituer un nom technique ou
scientifiqu e ; car sa sténo se révélait assez ru-
dimentaire. Ayant traversé le boulevard en obli-
que , il s'installa sur un banc et tira son cale-
pin.

— Chez Varey ! marmottait-il... Si j e m at-
tendais , par exemple... Moi qui le croyais si bien
accaparé par les doubles croches... et par le
visage de Jane ! Il est vrai que l'amour peut
conduire tellement loin ! Or. le voilà brouillé
avec notre belle Anglaise.. . Il aura risqué sa
déclaration et se sera fait rabrouer . Ouant à
elle , elle se sera , le plus facilement du monde ,

débarrassée d'un homme qui devenait peut-être
gênant...

A cet instant, il relevait la tête. Une automo-
bile, venant du centre de Nice, débouchait par la
rue de l'Hôtel des Postes et tournait dans le
boulevard Carabacel. Elle s'arrêta devant l'im-
meuble que le détective venait de quitter.

— Voilà qui serait piquant I marmotta Fra-
noy, abasourdi.

Il avait cru reconnaître la voiture de Jane.
Il se souleva à demi, put la voir descendre et
s'engouffrer en coup de vent, dans la grande
porte.

— En voilà bien d'une autre ! Cette brouille,
alors ?... Dans quel but me ment-il ?... Par
quelle préméditation ?...

Il serra dans sa poche le calepin que cette
découverte lui rendait de plus en plus précieux,
mais qu'il n'avait plus du tout envie de relire
dans ces parages.

De nouveau il sauta dans un taxi, et retour-
nant près du boulevard Qambetta , il se fit arrê-
ter au j ardin d'Alsace-Lorraine, peuplé de mar-
mots et de pigeons. La rue Quilia y commence.
Vertèbre y avait trouvé un atelier , tout en haut
d'une maison neuve, dont le béton permettait
d'entendre et de comprendre ce qui se disait à
cinq appartements de distance.

— Si j 'ai de la veine, répétait Franoy dans
l'ascenseur...

Un drôle d'ascenseur, qu'il fallait , pour mon-
ter, pourvoir d'une pièce de deux sous.

La chance, ce matin, ne le quittait pas ; ce
fut le sculpteur-peintre qui ouvrit.

— La bonne surprise ! glapit-il.
Il se drapait dans une robe de chambre cerise

sur laquelle il avait dlû essuyer des pinceaux
verts.

— Je me trouvais dans le quartier... Je me
suis dit : Pourquoi ne pas aller voir les oeuvres
de M. Vertèbre ?... On ne sait j amais... Parfois ,
on a l'occasion de causer avec un amateur. Et
c'est ainsi...

— Oue les affaires se font , termina Vertèbre
en caressant sa moustache.

Franoy regardait autour de lui. Un abomiha-
bje fouillis îstur lequel tombait, d'aplomb, un
soleil réconfortant. Des maquettes , des esquis-
ses, quelques toiles presque achevées , plusieurs
modelés encore incompréhensibles. Au milieu
de tout cela, une table plus encombrée qu'un
bureau de rédaction , avec une petite machine à
écrire que couvrait un lambeau de broderie.

— Comme on se sent chez un artiste ! s'é-
cria-t-il. '

— N'est-ce pas ? hurl a Vertèbre. Le beau dé-
sordre... Nous avons ça dans le sang, avec le
goû t du beau... Vous savez, si vous me trouvez
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des acheteurs, ou des imbéciles qui me com-
manderont un portrait, j e ne serai pas un in-
grat. Je hais l' ingratitude...

Du pied, il avançait un fauteuil dont le crin
•.'évadait.

— Alors ?... questionna-t-il. Vous voilà remis
des petites cérémonies funèbres ?

— Tout à fait... Serez-vous demain chez el-
le ?

— Je me hâte... J'ai tant de sorties, en ce
moment. Ce soir encore, j e vais au « Dindon-
neau », avec un ami... Un ami autrichien... Yahne
d'Argent chantera. Un régal... Et on y mange !...

Il fit claquer sa langue en roulant des yeux
ronds ; cette perspective de bonne chère, sans
doute réglée par l'ami, l'enchantait.

— Vous n'avez pas encore dîné au « Dindon-
neau » ? reprit-il.

— J'avoue que non.
— Ce soir, gala... Smoking de rigueur, et

tout le tremblement. Je t rouve ça grotesque,
moi, mais il faut se faire aux usages, n'est-ce
pas ? ou ne pas se mêler de fréquenter les
gens chics.

Comme il devait regretter la rue de la Qaîté,
et Bobino...

Il fit les honneurs de son capharnaùm. Sous
des tas de toiles inutilisables , il dénicha quel-
ques peintures dont la patte avait de la valeur.
Pour ce qu'il soignait , ce rapin mal mué en
homme du monde ne manquait pas de talent.

Puis il dit :
— Vous êtes pressé ?
— Pas trop. ¦
— En ce cas, je me gratte la couenne, j e

passe un complet et j e vous accompagne jus-
qu'à la place Masséna. En m'attendant , vous
fourragerez là-dedans ?

— Accepté.
Avisant 1a machine à écrire, Franoy aj ou-

ta :
— Si vous le permettez, je copierai quelques

notes à la « typewriter » pendant que vous vous
habillerez.

— A votre disposition, comme disent , je
eroîs les Espagnols.

— Oui... à peu près, répondit gaiement Fra-
noy qui s'installait déj à devant la machine.

— Vous trouverez du papier quelque part
sur le bureau. .

Ceci fut plus compliqué, mais le détective
parvint à découvrir , sous cent obj ets hétérocli-
tes, une dizaine de feuilles un peu chiffonnées
et dont la blancheur n'était plus exemplaire.
Vertèbre , qui chantait maintenant « Carmen »
sous prétexte qu 'il venait de parler de l'Espa-
gne, avait disparu dans une pièce voisine. Fra-
noy ouvrit son calepin , et, fiévreusement , se

mit a taper ses notes en clair. Il eut fini bien
avant que Vertèbre reparût. Le peintre s'était
fait toute une beauté. 11 avait même travaillé
à sa barbe et à sa moustache. Plus que j amais,
il figurait un mousquetaire de carnaval.

— En route, mauvaise troupe ! lança-t-il, en
osant avec sa canne, un moulinet qui faillit
emporter le nez d'un discobole.

Tout le long du boulevard Victor Hugo lu-
mineux et printanier, il bavarda à voix haute,
sans économiser ses gestes. Place Masséna, il
tenta de traîner Franoy dans une brasserie,
renommée, assura-t-il, pour ses apéritifs. Le
détective se dégagea, et put sauter dans l'au-
tobus de Villef ranche au moment où il démarrait.

Le colonel et sa famille se mettaient à table
lorsqu'il arriva.

— Bonne chasse, cela se voit , observa l'of-
ficier en regardant son hôte.

— C'est vrai, répondit Juliette Franoy, tu as
ton sourire de victoire... Et pourtant... remar-
qua-t-elle tout à coup.

Son mari laissa tomber :
— En effet... Et pourtant.
— Qu'y a-t-il ?
— Quelque chose qui m'a tracassé, tout le

long du traj et. Quelque chose que j e ne pouvais
préciser...

— Quoi donc ?
— Tout à l'heure, répondit son mari, car le

maître d'hôtel rentrait.
Pour le café, ils s'enfermèrent dans le bu-

reau du duc d'Orvois. Dès que la porte fut re-
fermée, le détective dit en baissant le ton :

— Une simple vérification... Chez Varey, j'ai
relevé dans un bouquin un texte instructif. Ce
même Varey, la mine renfrognée, m'affirmait
qu'il ne voyait plus Jane Harow, qu'ils étaient
brouillés. J'avais à peine quitté la maison que
j e voyais la voiture de l'Anglaise s'arrêter à sa
porte... Puis je suis allé chez Vertèbre... C'est
étonnant combien m'intéressent chacun des
principaux invités des « Hespérides »... J'ai tapé
sur une vieille machine les notes que j e venais
de sténographier tant bien que mal...

— Dans tout ceci, je ne vois pas... avoua
l'officier.

— Si... C'est j ustement cette dactylographie
qui m'a obsédé depuis que je me suis mis à ta-
ble. Je vous le répète, une machine, qu'on n'a
pas soignée, ou qui a trop servi , qui a passé chez
le raccommodeur , et qui présente des défauts .

Il ouvrait devant lui les feuilles écrites chez
Vertèbre puis prenait un autre papier enferm é
dans son portefeuille. Il ne lui fallut pas plus
de trente secondes pour asseoir sa conviction.

— Je le pressentais... Ces « e »  touj ours un
peu en dessous de la ligne. Et ce « N » maj us-

cule, auquel il manque la moitié du premier
j ambage vertical... Juliette ! Je viens de décou-
vrir que le billet de menace envoyé à Franoy-
Crapotte a été écrit par le rapin Vertèbre.

CHAPITRE XV
Le f orçat

Dix minutes à peine ayant l'arrivée de Fra-
noy, pour lequel il se sentait de la sympathie,
Patrice Varey n 'avait pas été peu étonné de voir
débarquer un grand individu à barbe grise, qui
avait déposé à côté de lui , dans le studio, une
toute petite valise en toile verdâtre.

L'inconnu avait fait dire par la femme de
ménage italienne et moustachue :

— De la part de miss Harow...
Le compositeur s'était précipité, mais avant

d'ouvrir la porte, il s'était ressaisi. Jane ne lui
avait-elle pas demandé d'affirmer la rupture de
leurs relations amicales ? L'homme qui l'atten-
dait était-il bien adressé par elle ? Lorsqu'il
pénétra dans la grande pièce, il prononça donc
tout de suite :

— Vous vous réclamez de miss Harow, Mon-
sieur. Je dois vous prévenir que ce n'est pas,
auprès de moi, une recommandation.

— Bon, répondit rondement le visiteur. Nous
parlerons de cela... Voulez-vous voir si l'on ne
nous écoute pas ?...

— J'ai entendu ma femme de ménage s'enfer-
mer dans sa cuisine.

— Alors, je me présente... Deleuze... Et voici
une lettre qui vous rassurera.

Varey ouvri t l'envelop'pe, lut attentivement ,
puis tendit la main. '¦¦

— Soyez le bienvenu chez moi... Vous y res-
terez autant de temps que vous le jugerez dési-
rable.

— Jane avait raison de me dire que vous étiez
charmant , répondit l'homme en éclatant de rire.
Et le mot charmant, dans ma tête, en remplace
un autre, bien plus' intéressant pour vous.

— Vous aurez une chambre, pourvue d'une
salle de bains , qu'autrefois le propriétaire louait
séparément , comme garçonnière. Vous y serez
donc tranquille... isolé... Voulez-vous que j e
vous montre votre logis ?

— Volontiers.
— Ils s'y enfermèrent après que Varey, ou-

vrant la cuisine, eut annoncé à sa Plémontaise
qu 'un parent venait d'arriver, et qu'elle aurait à
soigner sa chambre.

— Je ne sais pas du tout combien de temps
j e vous encombrerai, commença Deleuze.

— Que ceci ne vous préoccupe pas. La lettre
de miss Harow me renseigne sur l'importance
de vous préserver des hôtels.

— Oui... Voilà le point délicat... Ne pas aller
à l'hôtel... Je vous expliquerai un j our.

— Du moment qu'il s'agit d'elle...
Deleuze le considéra en se caressant douce-
ment la barba

— Elle m'a dit du bien de vous, fit-il sur un
ton qui contrastait singulièrement avec son dé-
but, assez rude et sans-gêne. Elle m'a dit que
vous l'aimez, et que vous êtes un garçon de
grand talent.

— Ma seule raison de vivre est l 'espoir de
l'épouser , répondit Patrice.

— Parfait. Cela me semble, à première vue,
vous promettre quatre-vingt-dix ans...

Il avait à peine entamé cet entretien que la
sonnerie retentit , et la femme de ménage vint
annoncer Franoy.

— Qui est-ce ? questionna Deleuze, soupçon-
neux.

Avant de lâcher Varey, il exigea une explica-
tion complète, voulut savoir quelles intentions
avait ce visiteur. Il lui semblait insolite qu'il
s'amenât ainsi dans la matinée, sans en avoir été
prié.

Le compositeur le quitta enfin pour aller au-
près de Franoy, et lorsqu'il revint, Deleuze de-
manda immédiatement :

— Que venait-il faire ?
— Il voulait m'entendre jouer...
— Ces tout ?
— Je le pense.
— Je compte bien ne pas vous encombrer

pendant le j our, et le soir, j e devrai sans doute
courir dans les restaurants à la mode, les théâ-
tres, les casinos... Vous ne pouvez pas me com-
prendre, et moi , j e ne puis tou t vous expliquer.
Sachez seulement que j e veux retrouver à Nice
quelqu 'un dont j' ignore l'adresse.

— Qardez vos secrets, je vous en prie.
— Vous mériteriez d'être heureux. A présent

j e vais déj à vous fausser compagnie. L'heure
approche où bien des étrangers sortent pour
profiter du soleil, sur la Promenade. Je vais y
faire un petit tour.

Mais avant qu'il disparût , Jane Harow arri-
vait.

— Enfin ! s'écria-t-elle. Vous voilà en bonnes
mains... Patrice, je vous le confie. Ne lui per-
mettez pas d'imprudences. Retenez ce gros se-
cet. Son séj our à Nice est plein de dangers...
Je n'y tenais plus. J'ai voulu venir dès ce ma-
tin... C'est un enfant terrible, aj outa-t-elle avec
son délicieux sourire... Vous comprendrez tou-
te la folle de son acte quand j e vous aurai dit
qu'il est poussé ici par l'amour.

— L'amour est-il une folie ? questionna pen-
sivement le musicien.

TA suivre.')
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Exposition Nationale, Zurich
Chaque client faisant un achat de fr. 7.- en espè-
ces au magasin de chaussures, rue Léopold-Ro-
bert 33, „ AU CHAT BOTTÉ1* et dont les achats auprès
de la Société atteignent fr. 100.- (taux 10° ou
6%) peut participer au tirage au sort donnant
droit à une visite à l'Exposition Nationale Suisse.

Participes au tirage au sort 7507
Voir la règlement dans tous nos magasins
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Train spécial
à prix réduits pour
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Dimanche 25 juin 193g
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Prix: des Billets aller et retour , III* cl.
pour Lausanne Montreux Morges Genève
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a) Aller et retour par le t r a in  spécial.
.< b) Aller le samedi , retour par le train spécial.

i) c) Aller par train spécial , retour dans les 10 jours.
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Des millions de personnes
habittsnl des maison* en bois. Ces! l'habi-
tation saine par excellence. Le bois est un
des plus anciens et un des meilleurs ma-
tériaux de construction.
Demandez notre brochure rtchement illus-
trée, envoyée gratuitement. -s*»
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Propriétaires!
Savez-vous qu 'en meltani
dans vos appartements  un
Galo D. F., vos chances
de loner s'augmentent? f
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Calorifère D. F.
de fabrica-
tion suisse .

pable de bien
chauffer éco-
nomi quement

sieurs pièces .
Renseignements et prospec
tus gratuits a 7189

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

Dne nouveauté
Sao genre norvégien
Toile imperméable
Claie en tube d'acier
Courroies en cuir chromé
doublé feutre pour

fr. 20.-
Autres modèles depuis fr.
2.», aveo claie depuis

ir. 12.-
Sao vélo depuis fr. 3.80
Musettes depuis tr. 0.93

Chez .
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Rue du Parc 66
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Portez des Sandales, vous y serez à l'aise !

Semelles crêpe : Semelles de cuir i
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Sandale* romaines avee ou sans contreforts.
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PUTES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous
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