
beffre de Paris
Du sous-marin perdu à I avion trans-

atlantique : l'homme n'a décidément peur de
rien... — Petits romans en marge du

drame mondial. — Trente lettres
de Mapoléon dans un carton à
chapeau. — Sacha ira-t-il chez

les Concourt ? — La fin
d'un assassin.

M. Flandin (à gauche) a fêté récemment le 25me
anniversaire de son entrée à la Chambre. On le
voit ici au banquet commémoratif avec M. Herriot.

Paris, 23 juin.
L'homme ne se décourage pas de se confier

à des éléments pour lesquels il n'est pas fait.
M. Daladier vient d'annoncer qu 'il met en cons-
truction un nouveau « Phénix », et c'est une af-
firmation de ténacité qui , au temps où nous
sommes, a certainement sa valeur ; mais il y a
une leçon aussi noble en même temps que plus
optimiste à tirer de l'arrivée au Bourget du
premier avion transatlanti que portant des pas-
sagers. (Voir suite p age 6.)

L'aiiiiiwersaire «le Lcnureen

Le 21 iuin, iour de l'anniversaire de la bataille
de Laupen, une cérémonie s'est déroulée en l'é-
glise de Bremgarten , où se trouve la tombe du
vainqueur de Laupen, Rodolphe d'Erlach. M.
Diirrenmatt, président du Conseil d'Etat , pronon-

ça un discours et déposa ensuite une couronne
sur la tombe du héros de Laupen. — Voici une
vue générale pendant la cérémonie. Les enfants
des écoles de Bremgarten tiennent les armoiries
historiques.

Bilan d une demi-semaine parlementaire
Le temps perdu qui se retrouve. — Une victoire de l'autorité sur la

politique. — Encore un «Office central». — A propos
d'une interdiction.

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 23 juin.

Alors que l'examen de la gestion se traînai t
avec une lenteur désolante , M. Vallotton , pour
stimuler ses collègues, agita plus d'une fois la
menace d'une quatrième semaine de session.
Mais, cette pénible éventualité ne se réalisa
point , car, dès lundi , les députés mirent en dé-
faut la sagesse des nations qui veut que le
temps perdu ne se retrouve pas. A une allure
qui risque bien de rester comme une illustra-
tion du siècle de la vitesse, les représentants du
peuple liquidèrent , dans la première séance de
la semaine , un ordre du j our aussi copieux que
celui d'une petite session. Ainsi , les comptes et
la gestion des C. F. F. furen t approuvés avant
même que M. Pilet-Oolaz ait eu le temps de
déployer sa serviette de maroquin . Et la loi sur
le travail à domicile, avec ses 24 articles, reçut
la sanction du Conseil national après un simu-
lacre de discussion qui dura moins de huit minu-
tes. C'est en ce même après-midi , d'ailleurs , que
les députés prirent une décision importante , à
propos du statut des fonctionnaires.

Peut-être, vous rappelez-vous qu'en première
lecture , ils avaient biffé une disposition , intro-
duite dans le proj et par le gouvernement et qui
donnait au Conseil fédéral le droi t exclusif de
dresser l'état des fonctions , c'est-à-dire la liste
des emplois dont les titulaires ont qualité de
fonctionnaires. M. Pilet-Qolaz avait expliqué , en
vain , qu 'il appartenait à l'autorité executive de
fixer les cadres rigides de l'administration et
non pas au parlement qui céderait peut-être à
des préoccupations d'ordre électoral au lieu de
ne considérer que les besoins normaux de l'ap-
pareil bureaucratique

Mais, les sénateurs donnèrent raison au Con-
seil fédéral et créèrent ainsi une divergence

avec leurs collègues de l'autre chambre. On
pensait généralement que le National maintien-
drait sa première décision et que le proj et fe-
rait plusieurs fois la navette entre le petit et le
grand hémicycle. Il n 'en fut rien. Après deux
discours seulement , le Conseil national se dé-
jugea et se rallia à la décision des Etats, par
54 voix contre 43. On ne saura jamais ce que
pensent , sur ce point , les 89 fauteuils vides.

Il n'en reste pas moins qu'on aura vu ce
spectacle rare d'un parlement renonçant en fa-
veur du gouvernement à un droit que lui accor-
de expressément la Constitution.

( Voir suite en deuxième f euille.) G. P.

Le lieutenant aviateur belge Robert Deligne
vient de se tuer à Wevelgehm-lez-Courtrai.
Son avion capota et le malheureux fut tué sur
le coup.

Le lieutenant Deligne avait réussi, il y a quel-
que temps, un exploit qui fit sensation .

Un industriel de Braine-l'Alleut , M. Paul Ja-
cobs, père de trois garçons, avait reçu un pa-
nier contenant un pigeon-voyageur et une let-
tre qui lui ordonnait de renvoyer le pigeon
après avoir accroché à sa patte cinq billets de
mille francs , sinon un de ses enfants disparaî-
trait.

On lâcha le pigeon , mais le lieutenant Deli-
gne, sur son avion , réussit à «filer» l'oiseau, qui
faisait du 80 à l'heure. De son avion , l'aviateur
Deligne repéra le colombier où descendit le pi-
geon .

On put ainsi arrêter l' app renti kidnapp er. Il
demeurait au hameau de Couture , près de Sau-
vagement

L'as et le pigeon

1 J W/GIMP
Jusqu'ici , lorsqu'on parlait de la cavalerie

suisse — orgueil du canton de Vaud en particu-
lier — on disait : « nos beaux escadrons », « nos
fringants dragons »...

Il faudra , paraît-il , reviser tout ça...
En effet. Léon Nicole rentré récemment de

Russie et enthousiasmé par ce qu 'il a vu au Pa-
radis des Soviets n 'hésite pas à établir des compa-
raisons qui rempliront nos braves troubades de
confusion. Ovez plutôt ! Parlant de pelotons de
cavalerie rentrant de l'exercice, il aioute cette ai-
mable appréciation sur nos dragons :

On s'aperçoit , en voyant ces peloton s, com-
bien la même arme, en Suisse, est miteuse, aus-
si bien en ce qui concerne la tenue de l'hom-
me que l'allure du cheval.

J'ignore ce que penseront de cela tous ceux qui
servent dans la cavalerie.

Mais ie suis certain que si beaucoup de bottes
helvétiques suivaient leur tendance naturelle , elles
s'égareraient volontiers vers l'auguste postérieur de
certain Cosaque de Piogre I

Le père Piquerez.

CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation en assez forte reprise. — Ebauches, chablons et

fournitures. — Compétitions franco-suisses.

La Chaux-de-Fonds, le 24 iuin 1939.
L'exp ortation de l'horlogerie suisse a démar-

ré depttis le commencement de l'année.
Elle a augmenté de 60 % en nombre de p iè-

ces, boites comp rises, de janvie r à f in  mai.
En ce oui concerne les valeurs, la p rogression

est légèrement sup érieure, 64 %.
Voy ons le détail mensuel, en comp araison de

1938 :
Nombre de pièces
1939 1938

Janvier 1,217,230 1.912.438
Février U64.638 2,122.059
Mars 1,733,949 2,044,585
Avril 1,628.640 1,867.333
Mai 1,919,360 2.071270

Totaux 7.863.817 10.017.685
D'une année à l'autre, le recul est de 2,153.868

p ièces, soit 21 % en c h if f r e  rond.
En valeur, le total des cinq premiers mois de

1938 s'est élevé â tr. 79,700.431. Il est tombé en
1939 à f r. 63.950,361. l'équivalent de 20 %.

Les ébauches et les chablons n'ont p as suivi
l'allure des montres et des boîtes.

On assiste au contraire à une régression de
ces deux catégories.

Elle est de Vordre de 8 % p our  les ébauches,
de ianvier à f i n  mai.

Les chablons se nrésentent avec une égale di-
minution de 8 % .

Voici un état mensuel de ces deux catégories:
Nombre de pièces

Ebauohes Chablons
Janvier 96.883 140J562
Février 81.127 94333
Mars 146,333 118.483
Avril 84.008 95384
Mai 89.349 129,614

Totaux 497.700 578376
Cela repr ésente au total 1J076.276 p ièces.
En app roximation très voisine de la réalité,

les ébauches et les chablons totalisent le 13.7 %
de l'exp ortation des montres, mouvements et
boîtes.

Ce p ourcentage atteindrait un chif f re  p lus
élevé , si l'on f aisai t  abstraction des boîtes.

Les chablons comprennent, on le sait , toutes
les f ournitures.

Il n'en est p as de même des ébauches, p our
lesquelles nous exp édions à p art les f ournitures— si on nous les demande —, y compris lesf ournitures de rhabillage et celles que l'étran-
ger utilise p our sa f abrication p rop re.

Au cours des cina mois écoulés, l'exp ortation
des p ièces détachées brutes, non assemblées,
s'est élevée au total de f r. 92,376 : celles des
f ournitures f inies, non assemblées, à f r. 8 mil-
lions 158.783.

Les f ournitures brutes ont baissé en valeur
de 12% , p assant de f r .  18,000 à f r . 16.000.

Les f ournitures f inies ont augmenté en revan-
che de 8% , p assant de f r .  1,495/100 à
f r .  1,616,000.

Sur. une expo rtation totale — 5 mois — de
497,700 ébauches, la France en a absorbé 478,879 ,
soit 96 % .

Pour les chablons, la pa rt de l'Allemagne , sur
un total de 578,576, est de 47 %. La France n'en
a reçu que 19% .
(Voir suite en 2me feuille) Henri BUHLER.

A gauche : Le soleil est beau mais éblouit terri-
' l ement , semble penser ce petit Tyrolien. Mais qui
s 'en p laindra ? — A droite : En Angleterre le
carnaval bat son plein. Cette ieune beauté, âgée
de 19 ans, qui a été élue reine de carnaval de

Croydon et ambassadrice de l'élégance, reçoit un
baiser du bourgmestre — officiel lemenl désigné
en cette circonstance — après son «couronnement»
à l'Hôtel de Ville. Voilà certes une mission fort
agréable à remplir... pour l'un et l'autre...

Le coin «Mil pirtoresque

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . • • • • • • • •* . .  Fr. 36.SO
Six mois 8.411
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. *M. —
Trais mois • 12. .5 Un mois > 4.SO

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

Compte de chèques postaux 1V- B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ÉCM03
Le nid à poussière

Une villageoise conduit son mari chez le
chirurgien. Celui-ci. après un examen approfon-
di, déclare qu 'une opération est indispensable,
et il aj oute.

— Madame , j' en suis désolé; mais votre mari
n'aura plus de nombril.

Très philosophe, la paysanne répond :
— Eh bien , ça n 'est pas une affaire. Le nom-

bril, c'est un nid à poussière !
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L'ange du Campo

— Aupelons cela, si tu veux, un voyage. Je
dois mi trouver dans quelques j ours à Parme, où
j e suis attendu. Je suis seul dans ma voiture. Je
te prends avec moi. Nous passerons par la Ri-
viera italienne, un peu brûlée à cette époque,
mais noms ne nous y arrêterons guère.

Rien , m'avoua-t-il , ne le retenait absolument
à Roui lac et de cela j 'étais bien sûr. Mais j e
n'en fus pas moins stupéfait de le voir consen-
tir avec si peu de résistance. Nous partîmes le
lendemain à l'aube. A Marseille, il se procura
un costume ds voyage qui lui fit une mine ac-
ceptable. Le surlendemain , nous étion s, sans
doute par un ordre du sort, immobilisés à Gê-
nes.

* * *
Je ne rapporterai point ici le détail de notre

lente promenade à travers le Campo. Après avoir
visité son bois sacré et son petit Panthéon aux
soixante-six marohes, après avoir fait les sta-
tions convenables devant les œuvres ds Monte-
verde , nous atteignîmes un peu avant le crépus-
cule cette partie des arcades où se situe ce que
l'on pourrait nommer la galeriî moderne du
Stagllieno. Il y a là une conception plus heureu-
se de la statuaire génoise. Hus de groupes ex-
travagants, plus de femmes de pierre portant k

mode de leur époque et auxquelles M ms manque
ni leurs bagues, ui leurs boucles d'oreilles ; mais
des figiuires aux lignes simples et dont les dra-
peries moulent la forme au lieu dî flotter au
vent, figures sobres et graves retrouvant la sé-
rénité florentine , gestes ébauchés, réduits à l'in-
dication comme s'ils ne pouvaient arriver au
bout de leur achèvement. Je ne connaissais pas
encore ce quartier récent. Notre visite lassée
trouvait ici son repos et comme sa récompense.
Pierre lui-même s'intéressait et, soudain, je le
vis s'arrêter devant un symboile dont l'étrange
beauté me frappa.

C'était un ange au tombeau, le millième peut-
être des anges au tombeau de cette exposition
funéraire. Mais celui-ci ne ressemblait à aucun
autre. Ce n'était plus la science anatomique en
parade, la recherche de l'effet , le. goût de plaire
où se gâte le motif le plus dramatique de 1 art.
L'âme ici n'était pas oubliée. Mais quelle était
cette âme ? Dans l'expression complexe du vi-
sage on retrouvait ces sentiments simultanés
que nous portons en notre vie. Il en résultai t
un pathétique indéterminable , car l'on ne savait
plus s'il venait de la somme des émotions re-
tenues ou des j eux supérieurs de la physiono-
mie. Il y avait à la fois dans cette figure l'étin-
celle du ohef-d'oeuvre sacré et l'ambigu de la
comédie italienne. Une chevelure bouclée tom-
bait sur des épaules adolescentes. L'ange était
femme par sa ligne d'amphore et sa gorge nu-
bile. Le bras, fait , semble-t-il, de chair vérita-
ble, élevait un geste incertain vers la porte en-
tre-bâillée du tombeau. Etait-ce pour fermer cet-
te tombe au monde ou bien pour l'ouvrir , malgré
tout, à la vie ?

Dans le pur ovale du visage, je reconnaissais
les madones siennoises. Mais j'y voyais aussi
la Madeleine pénitente du Timoteo Viti de Bo-
logne et le flot animé de la chevelure me rap-
pelait ce c captif > de Michel-Ange que nous

avons au Louvre et qui fut sculpté pour le tom-
beau de Jules IL A quoi bon d'ailleurs ces rap-
pels ? Nous avions sous les yeux une création
humaine, si intensément humaine que l'on ima-
ginait le battement d'un coeur dans cette pierre.

J'allais communiquer mes impressions à Pier-
re quand son attitude fascinée arrêta mes pa-
roles. Vraiment, il est exact que la surp rise
crée le silence. J'étais devenu muet devant le
spectacle d'une transformation inouïe. Le mas-
que éteint de mon compagnon de voyage s'é-
clairait maintenant d'une ardente lumière. Son
regard indifférent était devenu un regard ébloui.
Sa silhouette se redressait et presque s'élançait
Les mains avaient ce frémissement que j 'avais
connu chez Andry, j adis, quand s'exprimaient en
lui de cette manière les émotions qu 'il ne pou-
vait traduire par des mots. Quel merveilleux
contact venait de s'établir entre ce morne vivant
et cette magie de marbre ? Et comment, après
avoir, dans notre promenade, constaté l'inatten-
tion somnolente de Pierre, pouvais-je concevoir
cet hallucinant réveil ! Pourtant il me fallait bien
y croire. Dans son extase où se recréait la pas-
sion, Pierre s'isolait de tout et de moi-même.

Le soleil fauve des fins de j our dorait la
blancheur des arcades. Les symboles et l'ange
lui-même parurent s'animer d'une irréelle cha-
leur. A cet instant, Pierre tendit les bras. Je
le vis faire ce geste où l'amour supplie , non
point l'amour mystique, désincarné, mais l'a-
mour humain, j eune violent, et qui prenait ici
l'accent du sacrilège. Je m'approchai de Pier-
re, mais, pas plus que lors de mon premier éton-
nement , je ne sus trouver une parole. Cependant,
j e ne donnais pas, moi, à l'attirante figure un
regard semblable au regard que lui donnait
Andry. Sans doute , à l'un et à l'autre ne nous
étai t point apparu le même visage.

Je n'en laissai pas moins se prolonger le si-
lent». Andry. d'ailleurs, sans mon secours, sans

incident extérieur, revint au monde réel. Ses
mains ne tremblaient plus. Son attitude s'apai-
sa. Son regard se tourna vers moi avec une
sorte de confusion et il me dit d'une voix hum-
ble qui interdisait le sourire.

— Je ne sais point ce que j 'ai eu.
— Viens ! iis-j e doucement. Nous sommes

seuls maintenant ici. On va fermer les portes
Il nous faut sortir.

Mais il ne pouvait encore me suivre.
— Cette femme, muranura-t-il, car il y a une

femme vivante dans ce marbre, doit appartenir
à la vie.

Je m'approchai du monument pour regarder
la date, la signature. Je lus à voix haute : «Ce-
sare Falcone, scultore ». Il y avait aussi la date.
Ce marbre n'était là que depuis cinq ans.

— Le sculpteur, observai-j e, a trouvé un admi-
rable modèle, et ce modèle doit touj ours poser
pour lui ou pour d'autres, car il est encore dans
sa belle jeunesse.

Avec un accent indéfinissable. Pierre répéta :
— Un modèle...
Cette fois il m'avait pris le bras et le serrait

comme jadis, au temps de nos émotions commu-
nes.

— Crois-tu, me demanda-t-il d'une voix sour-
de, que l'on pourrait rej oindre cette femme ?

De cet instant, j'imagine, date ce que j e puis
déterminer en moi comme une responsabilité.
J'aurais pu répondre par une boutade, un rire,
une moquerie brisante. Mais cette fascination
qui transformait Andry me donnait un espoir.
Allais-j e ramener cet homme qui avait retrouvé
en éclair sa jeunesse à la pauvre raison de sa
vie sans flamme ? Avais-je le droit d'abattre d'un
mot la fièvre inespérée ?

Un garde passait près de nous avec ce visajje
excédé du fonctionnaire qui finit son travail.

(A suivre.)

La femme aujc Images
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A louer pour le 30 octobre

liers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. 7728

¦ 
feune homme

si possible diplômé Ecole de commerce dans bureau de la
ville. Doit posséder son français et sténo. — Faire off res écri-
tes à la main en indiquant prétentions et références sous chif-
fre F. J. 8004, au bureau de l'Impartial. 8004

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

quelques logements modernes
de 3, 4 et 5 chambres, aveo ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains , avec ou sans chauffage central.
Four renseignements , s'adresser a la gérance des immeubles
communaux , rue du Marche 18. Sme étage , tél. 2 41.11 7047

vente d immeubles
•o Dombresson

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

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

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1517, pi. toi. 8, N" 8, 9, 10, 11, 2 >, Derrière le Village, bâ-

timents, jardin, dépendances, verger de 3280 m2.
Article 889, pi. fol. 8, NM 23, 24, 25, Derrière le Village, bâti-

ments, champ de 6363 m2.
Article 1624, pi. fol. 8, N" H'2, Derri ère le Village, pâturage dô

390 m2.
Article 164-2, pi. fol. 3, N° 45, Aux vergers Montmollin, verger

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

buanderie II est assuré contre l'inceniie, suivant police N° 366,
pour Fr. 42,000.—, plus supplément de 30°/o.

Celui sis sur l'article 389 est à l'usage de fabrique, porche et
garage. Il est assuré pour Fr. 66,000.—, plus supplément de
50%, suivant police N° 3*27 En outre, celui sis sur l'article 1642
est à l'usage de garage. Il est assuré suivant police N" 367, pour
Fr. 3,180.— .

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

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

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

Ensemble Fr, 64,000.—

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

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

CERNIER, le 10 juin 1939.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

p 8268 n 7521 Le préposé, E' MULLER 

A vendre

AUTO WILLYS-KNI6HT
(sans soupapes) 6 cylindres, 15 C.V., con-
duite intérieure, 3 portes, carrosserie slmi-
llculr. Bas prix. Belle occasion. - S'adresser
au bureau de l'Impartial. 7816

¦.«¦ n»a.*âniflc,iu>e B»*r#»i»«-i«fc*«é

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

Villa moderne , 15 chambres et dépendances , central , ferme trans-
formée . 13 chambres et dépendances. Bâliment annexe. Garage. Re-
mise. Source. Jardin. Verger. Bois. Superficie loiale 82.000 m2.
Conviendrait spéci alement pour clinique, Maison de re-
pos, préventorium, Conditions 1res lavorabies — Pour
visiter et tous rensei gnements , s'adresser à l 'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaiz (Télé phone B.H2 *2) . 7642

PIESEUX
Pour sortir d'indivision les Hoirs ne feu G. l'œssli offrent i vendre
l'immeuble qu 'ils possèdent Chansons 16, composé de 3 appartements
solide construction , genre villa, chauffage central par étage, grand
jardin potager et d'agrément , verger. Situation tranquille, belle vue.
Suivant désir, vi gne adjacente , constituant beau terrain à bâtir serait
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a G. Fjcsu 'i. liurean Fiduciaire. Neuchâtel. Tél. 5.22.90.

Fabrique à vendre
On offre à vendre, à des conditions favorables, dans une lo-

calité du Jura bernois, à proximité de La Chaux-de-Fonds, un
immeuble industriel , bien situé.

Cette fabrique, outre le rez-de-chaussée, comprend deux
étages avec logement pour le concierge. Chauffage central et
vastes dégagements.

Adresser offres sous chiffre P. 514-3 J., à Publici-
tas , Saint-lmier. 7902

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

Source thermale , bains the rmaux ,  de même que tous les autres
traitements de cure a l 'Hôtel même. Maison moderne et confor-
table , situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres. Ascenseur. Pension dep. fr. 8.— par jour. Prix for-
faitaire (21 jours , tout compris) depuis fr. 230.—. Prospectus
par Famille Henog. Tél. 2.24 55. 5634 SA 7817 Bu

A VPHlIrP ou <l Mining ' r
WIIIIUI IJ contre du bois

ou autre un bureau à 3 corps,
noyer, une table de nuil , noyer,
dessus marbre, un régulateur , un
accordéon garanti , le tout en bon
état. — S'adresser rue du Nord
61. au sous-sol. 8007

ArradAII Aspirateur  ri
V<L<l.U9IVll. poussière tout
courant , peu usagé, partait étal ,
à vendre fr. 60.-. — S'adresser au
Continental , Marché 6. 7887

Doffef de service
noyer poli , fabricat ion nos soi-
gnée, â vendre prix 1res bus —
Continental , rue du Marché 6

Jpnnp flllfl 17 ans* aya"' ,rè"DGlllie UUC auenlé 3 ans l'école
secondaire, de toute confiance ,
cherche place comme aide de
bureau. — Prière d' écrire à
Case postale 10622. i888

À
lnnnn pour date a convenir ,
IUUCI logement de 2 cham-

bres, au soleil , cuisine, corridor.
Prix Ir. 38.—. - S'adresser Char-
rière 19 a, au rez-de-chaussée, à
droite. 7960
«l —— ,

Â I/WPP ioBemant » pièces, cui-
1UUC1 sine, dépendances. —

S'adresser rue de 1 Emancipation
«17, au rei-de-chaussèe. 7369

A mllPP convenir . zmB eiage
IUUDI de 2 petites chambres

et bel appartement de 3 chambres
an soleil, dans maison d'ordre.
— S'adresser à Mlle Mamie, rue
de l'Industrie 13, depuis 17 h. '/« .

756a

flhamlino A Jouer chambre
UUaiUUlC. meublée avec pen-
sion. — S'adresser rue de l'Bn-
vers 35. au ler étage. 7993
f .hîimhpo confortable , à lo ier
UUaUlUl D de suite ou époque à
convenir. —S'adresser chez Mme
Àntenen , nie de la Paix 5, nu
plainpied. 7907

A ironr l pû ¦*• secrétaire, f lavabo.
IDUU1 0 i table de cuisine re-

couverte de lino et petite étagère.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 169, au rez-de-chaussée, mi-
lieu. 7941

A VOndra an aspirateur < siix
I CUUI C Madum ». Prix avan-

tageux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée, a
droite. 7997

On demande une

bonne

coiffeuse
habiJe et de bonne présentation ,
pouvant travailler seule. Pas ca-
Eable s'abstenir. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 8076

Placesvacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions unituiles de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790

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

Cherche
emploi

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

Magnifique

Magasin
avec une grande chambre à 3
fenêtres et une grande cuisine,
sont à louer pour fin octobre
prochain. — Ecrire sous chiffre
H. Na 7197, au bureau de
I'IMPARTIAL. 719/

lîàiiîïi
A louer de suile ou à convenir ,
ler étage de 4 pièces, corridor ,
cuisine. — S'adresser à M. E.
HENIUOUU , gérant , rue de la
Paix 33. 6889

BEVAIX
A louer, ue suite , bel appar-

tement 3 chambres , bail , cuisine,
chambre a bains, dé pendances,
chauflage central , Jardin (maison
moderne). Prix fr. 60.- par mois
— S'adresser a l'Etude D. Thié-
baud. nouire Bevaix. 7833

les ftBBjH Coffrane
A louer logement de 3 pièces,
pour le ler août ou époque â con-
venir.  — S'adresser a M. Prit»
Sigrist, ou au Garage
Sctiweingruber. Les (ie-
neveys-sur-Coffrane. Tél. 7.21.03
ou 7.21 15. 7904

SPPiïElIHÏS
à louer

pour le 31 octobre 1939 1

Sophie-Mairet 5 î̂ tTim
TflrPP!l 11 v ¦M Pfsin-p ied de 4
I C I l C a U A  IV pièces, w.-c. inté
rieurs 7779

Pont 32 plain pied de 3 plè7c7e8ao
l'our date à convenir

Hôtet -de -¥ille 3Um;èecteTdli
Sombail ie 12 'ttfiittL
de 2 pièces. 7782
' S'adresser Etude A. Bolle.
notaire , rue de la Promenade 2.

Etude couion et mm
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone Ji.40.34

A LOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—
Cortaillod 2 chambres, dé-
pendances et jardin , Fr. 20.—
Areuse '2 grandes chambres
Fr. 30.-. p!171n 3333

A vendre à Neuchâtel

villa
4 chambres , con forl , ainsi que
petit immeuble à l'usage d'épice-
rie. Facilités de paiement. —
S'adresser àM . II. Muller . Bache-
lin 23. Neuchâlt-I. Tél. 5.26.03.

NEUCMATEi

fl MMÉ piiriË
Rie ie la Ule-Mis du Soc
comprenant - 2appartements avec
toutes dépendances. - Confort. -
Grand jardin. Vue imprenable.
Etude Brauen, notaires, Hô-
pital 7. ÎVeuciiàtel . 7756
P 2523 N Tél. 51195

A vendre
Maison à Bevaix
construction récente, belle situa-
tion , 2 logements de 3 chambres
et dépendances , chauffage cen-
tral , jardin. Bas prix. — S'adres-
ser à l'Etude B. Thiébaud.
notaire . Bevaix. 7834



CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation en assez forte reprise. — Ebauches, chablons et

fournitures. — Compétitions franco-suisses.

(Suite et fin)

Selon les propre s termes d'un Rapport de la
Chambre cantonale du commerce et de l 'indus-
trie du canton de Soleure, la France nous f ait
une concurrence ruineuse (sic). Cette institution
demande, avec une certaine véhémence, que
des mesures soient pris es pour remédier à une
situation devenue intolérable.

Ainsi se trouvent corroborés off iciellement
les renseignements que nous avons pu bliés en
décembre et mars derniers.

La question de la concurrence f rançaise est à
l'examen des organisations horlogères, dont les
intentions seraient bridées par des considéra-
tions d'un ordre sp écial, p araît-il.

Utilisant les statistiques suisses du mois de
mai . on constate ceci .

La France nous a demandé 62,701 pi èces, dont
35,880 bottes. Déf alcation de ces dernières, l 'ex-

p ortation des montres et mouvements ressort
à 26,821 pièces.

En regard, U f aut placer une exp ortation, pour
le même mois de mai, de 88,533 ébauches et de
13,392 chablons, sans parler de f r .  204,031 de
f ournitures.

Grosso modo , nous livrons en France quatre
f ois plus d 'ébauches et de chablons que de mon-
tres et mouvements.

Passe encore si ces ébauches et ces chablons
restaient en France ! Mais ce matériel est réex-
por té en p artie p ar la France, remonté ou non,
au détriment de la main-d 'oeuvre suisse.

On compren d que la Chambre soleuroise du
commerce et de l 'industrie s'élèv e contre cette
situation, an nom même des ef f or t s  d'assainisse-
ment f ai ts  pa r les industriels et la Conf édéra-
tion.

Henri BUHLER.

Bilan d une demi-semaine parlementaire
Le temps perdu qui se retrouve. — Une victoire de l'autorité sur la

politique. — Encore un «Office central». — A propos
d'une interdiction.

(Suite et fin)

L'arrêté « créant un office central suisse du
tourisme » recueillit les suffrages d'une assem-
blée unanime. Les députés reconnurent , en ef-
fet , qu 'au moment où chaque pays s'efforce
d'exploiter toutes ses «possibilités touristiques>
— comme dit M. Lebureau — où l'automobile et
même l'avion ont de plus en plus la faveur des
étrangers qui voyagent ou séj ournent dans no-
tre pays, il est nécessaire de coordonner les ef-
forts et de supprimer le dualisme existant jus-
qu 'à présent entre le service de publicité des
C. F. F. (avec ses agences à l'étranger) et l'Of-
fice national suisse du tourisme.

Mais, la concentration n'appelle-t-elle pas une
centralisation dont certaines régions, et la Suis-
se romande en particulier , risqueraient de pâ-
tir ? C'est une question qui s'est posée, car le
danger n'est pas absolument imaginaire. Aussi,
les députés romands furent-ils bien inspirés de
demander certaines garanties. Ils ont obtenu
une satisfaction , qui n'est point à dédaigner ,
certes, en faisant préciser dans le texte législa-

tif qu'un office auxiliaire aurai t son siège à
Lausanne. Mais , encore faut-il  que ce bureau re-
çoive des attributions étendues. «Nous ne vou-
lons pas, a déclaré M. Picot, que les directeurs
de Lausanne ne j ouent que le rôle de petits
garçons., obligés de téléphoner à Zurich, toutes
les fois qu 'ils désirent dépenser dix centimes. »

Car, c'est Zurich qui sera le siège principal
de l'Office. Oh ! ce ne fut pas sans discussion.
Berne se mettait sur les rangs et l'un de ses
députés avait préparé un long mémoire pour
présenter tous les titres de la ville fédérale à
abriter, à côté de tant d'autres, le nouvel « Of-
fice central ».

Mais les Zurichois l'emportèrent , avec l'ap-
pui de toute leur clientèle économique, celui de
la Suisse romande et l'autorité de M. Pilet-Go-
laz qui sut trouver l'argument décisif . « C'est
dans la métropole économique du pays, et non
dans la capitale administrative que doit se
trouver la direction de nos services de propa-
gande ». Et c'est parfaitement juste. On ne voit
pas, par exemple, un Office du tourisme amé-
ricain à Washington. C'est à New-York qu 'il
faut le chercher.

Cette dispute confédérale , qui se termina par
l'écrasement des Bernois — la veille du j our où
ils allaient célébrer la glorieuse victoire de
Laupen •*- nous valut du moins la révélation
d'un talent inconnu. En effet , le bouillant député
évangéiique de Zurich, M. Hoppeler se préci-
pita à la tribune pour lire une douzaine de vers
improvisés en faveur de la cité de la Limmat.
Cette brève et unique apparition de la Muse au
parlement détendit quelque peu les esprits.

Le dernier débat important eut pour suj et la
liberté de la presse. Un député socialiste inter-
pellait le Conseil féd éral sur les raisons qui l'ont
amené à interdire un hebdomadaire bâlois, la
« Schweizer Zeitung am Sonntag », qui porte en
sous-titre : «La démocratie à l'attaque ».

L'interpellateur a vivement critiqué cette me-
sure et, pour justifier les .violences du journal
interdit a produit les échantillons de la prose
qui fleurit dans certains organes d'extrême-
droite ou dans la presse des pays totalitaires,
lorsqu 'elle s'occupe de nos affaires.

M. Baumann répondit par des extraits de la
feui l le  bâloise qui a incontestablement passé les
limites fixées, par la Constitution elle-même, à
la liberté de la presse.

Oue reste-t-il de cette controverse? L'impres-
sion pénible que, dans la défense de ce qu'ils
tiennent pour des idées, les j ournaux extrémistes ,
qu 'ils soient de gauche ou de droite , se complai-
sent dans la sottise et la grossièreté . C'est bien
triste pour eux et plus encore pour la presse
dans son ensemble qui doit , plus que jamais, se
montrer digne de la liberté qu 'elle revendique.

G. P.

La journée officielle du 44 ms Tir fédéra! a Lucarne-

Les conseillers fédéraux et les membres du
corps diplomatique arrivés à Lucerne par train
spécial furent triomphalement accueillis à la Rare
par les autorités lucernoises et gagnèrent ensuite,
en un brillant cortège, la Place de l'Hôtel de
Ville.

Sur tout le parcours, de j oyeuses acclamations
s'élevaient et semblaient ne plus devoir cesser. Le
président de la Confédération fut , à la lettre, bom>-
bardé de fleurs et assourdi par les vivats !

Après le discours de bienvenue prononcé par le
Dr F.-L. Mever , conseiller national et président
du comité d'organisation du Tir fédéral , MJ Etter
et le représentant du corps diplomatique parlèrent
à leur tour. Aussitôt après , les visiteurs parcou-
rurent les stands, puis se retrouvèrent avec leurs
hôtes au banquet officiel en la Halle des fêtes.
Un vin d'honneur était offert par le Conseil d'E-
tat lucernois.

L'après-midi , les invités assistèrent , des tribu-
nes d'honneur installées le long du Schweizerhof-
quai , au défilé du cortège historique.

Nos photos représentent :
A gauche : A ^ a tribune d'honneur , M. Minger ,

conseiller fédéral , le Dr F.-L. Meyer, conseiller

national et M. Etter , président de la Confédéra-
tion. Plus en arrièr e , M. Meili. dire cteur de l'Ex-
position nationale. Devant , de j olies fillette? en
costumes nationaux.

A droite en haut : Les conseillers fédéraux par-
courant les stands de tir. Précédés décrois huis-
siers fédéraux, on reconnaît de l'avant à l'arrière :
MM. Etter , Minger, Pilet-Golaz, Wetter , Bau-
mann et Obrecht.

A droite en bas : Un groupe de ieunes offrant
des fleurs à M. Etter.

Un généreux locataire
Dans une petite question, le Conseil fédéral

avait été prié d'indiquer le montant des loyers
payés annuellement par la Confédération pour
les différents bureaux répartis dans tous les
quartiers de Berne. La réponse du Conseil fé-
déral est la suivante :

Le montant des loyers payés pour les admi-
nistrations fédérales logées dans des immeubles
privés s'élevait à 288,000 fr. en 1936. 11 a passé
en 1938 à 370,000 fr. Vu l'augmentation cons-
tante des sommes affectées au logement, le
Conseil fédéral a examiné plusieurs fois si la
construction d'un nouveau bâtiment d'adminis-
tration aux abords des palais fédéraux ne s'im-
posait pas. S'il n'a pas, à ce j our, présenté aux
Chambres fédérales une proposition dans ce
sens, c'est qu 'il s'est laissé guider par les con-
sidérations suivantes. Le Conseil fédéral espère
que les services logés dans des locaux loués
pourront être réduits peu à peu. De plus, la
construction d'un nouvel édifice pour le service
topographique permettra d'abriter vraisembla-
blement 250 à 300 fonctionnaires dans les
anciens bâtiments de cette division. Par ailleurs,
un certain nombre de services de l'administra-
tion centrale pourront être logés dans le nou-
veau bâtiment d'administration des P. T. T., à
la rue Ferdinand Hodler. Le Conseil fédéral dé-
sire attendre que ces bâtiments soient occupés,
ceci d'autant plus que le budget de la direction
des constructions fédérales est limité, pour les
travaux de construction proprements dits , au
maximum de 4,5 millions de francs par le pro-
gramme financier des Chambres fédérales . La
question de la construction d'un nouveau bâti-
ment d'administration ne sera toutefois pas per-
due de vue et pourrait faire l'obj et d'un examen
ultérieur si les circonstances l'exigeaient

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

La création dans le canton
d'un Office de cautionnement mutuel pour

attisans et commerçants

Nul n'ignore que les classes moyennes du
commerce et de l'artisanat , véritables gardien-
nes de l'ordre social actuel , se trouvent depuis
plusieurs années déj à dans une situation an-
goissante, voire critique.

Les causes en sont multip les et les artisans et
commerçants ont à faire face à des difficultés
de toute espèce.

Pour atténuer le mal, de nombreuses mesu-
res ont été envisagées ou décidées. La plupart
de celles-ci sont réalisables par l'initiative pri-
vée, tandis que d'autres doivent être appuyées
par les pouvoirs publics. En tout premier lieu ,
il faut que les artisans et les commerçants se
solidarisent plus qu 'ils ne l'ont fait j usqu'à ce
j our. Il est indispensable que leurs efforts soient
coordonnés dans chaque canton , car la plupart
des initiative s peuvent être prises dans la li-
mite des frontières cantonales. Même lorsqu 'il
s'agit de mesures de sauvegarde introduites sur
le terrai n fédéral , c'est l'organisation canto-
nale qui est la mieux à même d'en assurer l'ap-
pltcation sur son territoire.

En pays neuchâtelois, les arts et métiers
souffrent de l'absence de cette coordination de
leurs efforts. La sauvegarde de leurs intérêts
n'est pas assurée d'une manière permanente.
Les principales association s professionnelles ar-
tisanales l'ont reconnu depuis longtemps, mais
elles n'ont pas encore trouvé la formule dont
les frais soient en harmonie avec leurs possi-
bilités.

La Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie s'est préoccupée de la question.
Elle étudie un projet dont elle s'est ouverte à
l'autorité cantonale qui l'a vivement encoura-
gée à le faire aboutir.

Comme première base de l'organisation can-
tonale envisagée, la Chambre s'est empressée
d'accueillir la suggestion de la Fédération Neu-
châteloise des sociétés de détaillants , de mettre
les classes moyennes du commerce et de l'ar-
tisanat au bénéfice d une caisse de cautionne-
ment mutuel pour artisans et commerçants,
comme il en existe dans d'autres cantons. Cet-
te institution destinée à faciliter l'obtention de
crédits bancaires aux artisans et commerçants
qui manquent souvent du fonds de roulement
nécessaire pour continuer leur activité bien que
leur entreprise soit viable en elle-même et qu 'ils
possèdent eux-mêmes les qualités profession-
nelles indispensables.

Une commission d'études a poursuivi ses ef-
forts pendant plusieurs mois pour réunir un ca-
pital social, afin d'assurer les ressources né-
cessaires et créer les cadres de l'organisation.

Qrâce à l'activité déployée par cette Com-
mission, les milieux de l'artisanat, du commer-
ce, de l'industrie et des banques ont fait acte
de solidarité . L'initiative privée a souscrit le
capital social minimum prévu. Dès lors, il fut
possible de solliciter l'appui des pouvoirs pu-
blics cantonaux et communaux .

En présence de ce résultat , le Conseil d'Etat
a témoign é d'une manière tangible l'intérêt qu 'il
porte aux classes moyennes du commerce et
de l'artisanat . Le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a promis également son aide pour
1940. Leurs contributions annuelles feront de
l'Etat et de la Ville des membres de l'Office
de cautionnement mutuel dans lequel ils colla-
boreront à l'oeuvre de soutien et d'assainisse-
ment dont l'artisanat et le commerce escomp-
tent les bons effets.

Pour consacrer ce premier résultat , les 112
souscripteurs de parts sociales et l'Etat de
Neuchâtel étaient convoqués le 19 juin , à Neu-
châtel, pour procéder .confo rmément à la loi,
à la constitution de l'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel pour artisans et com-
merçants.

L'assemblée très revêtue et à laquelle assis-
tait M. le conseiller d'Etat Jean Humbert , chef
du Département de l'industrie , fut présidée par

M. O. Amez-Droz , secrétaire-général de la
Chambre de commerce et président de la Com-
mission d'étude de l'Office. Après avoi r enten-
du un résumé du travail accompli par les ini-
tiateurs , l' assemblée adopta les statuts , puis
procéda à l'élection de l'administration de l'Of-
fice , qui est composée comme suit :

Président : M Q. Amez-Droz, secrétaire-gé-
néral de la Chambred e commerce.

Vice-présidents : M. G A. Rychner , entre-
preneur , Neuchâtel ; M. Th. Bringolf , sous-di-
recteur de la B. C. N.. Neuchâtel ; M. Albert
Weber, négociant , La Chaux-de-Fonds ; M.
Max Jaquet , négociant , Fleurier ; M. E. Fivian ,
maître-boulanger , La Chaux-de-Fonds ; M. S.
Glauser, maître-imprimeur , Le Locle .

Elle désigna, en outre, pour assumer la char-
ge des vérificateurs :

MM. Max Baillod , négociant à Neuchâtel et J..
Ch. Jung négociant, au Locle.

Immédiatement après l'assemblée constituti-
ve, l'administration tint une courte séance, au
cours de laquelle elle décida de confier les tâ-
ches administratives de l'Office à la Chambre
neuchâteloise du commerce; elle désigna son
gérant en la personne de M. J. J. de Pury , avo-
cat , Secrétaire-adj oint de la Chambre , puis elle
adopta le règlement de l'Office.

Nous sommes heureux que ce premier pas sur
la voie de l'organisation cantonale des arts et
métiers soit fait

Nous souhaitons que tous les artisans et com-
merçants du canton en réalisent l'utilité et y
adhèrent de façon à lui donner des possibilités
touj ours plus étendues d'aider ceux qui en au-
ront besoin et de combattre ainsi le chômage.

Ainsi, moyennant un effort collectif supporta-
ble, les artisans et commerçants neuchâtelois
pourront bénéficier des crédits nuis par les
Chambres fédérales à la disposition de l'Union
suisse des coopératives de cautionnement mu-
tuel , au mêmet titre que les huit autres offices
cantonaux, dont le plus ancien a été créé à Bâle
en 1923 et le pilus récent à Genève en 1938.

La preuve est donc faite qu 'une organisation
cantonale privée solidement assise est indispen-
sable pour réaliser les tâches qui permettront
aux classes moyennes du commerce et de l'arti-
sanat de surmonter les obstacles placés sur leur
route et pour leur procurer les appuis légaux in-
dispensables en matière d'organisation profes-
sionnelle.

Noms formons le vœu que la Chambre pour-
suive son effort et rencontre le même esprit de
collaboration pour réaliser l'union des associa-
tions de l'artisanat neuchâtelois.

Une réalisation intéressante

Hûtei et nains è Eue
B A D E N

Maison d'ancienne renommée. Source, bains thermaux
bains spéciaux, inhalations , fango, etc., dans l'hôtel
même. Jardin avec hall. Garages. Excellentes commu-
nications avec l'Exposition Nationale. Prospectus illus-
trés à disposition.
SA 7939 BA 5018 K. Kiipfer-Walti.
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Lia Perrièr e
Dimanche 25 iuin 1939

1256 anniuersaire de la Fanfare
9 h. : Culte commémoratif avec la participation de la
Fanfare de Les Bois et des Sociétés locales.
14 h. : Cortège et partie officielle.
Dès 15 h. : Kermesse, Cantine, Concerts, dans le pâ-
turage de M. Studer, au-dessus de la gare.
Dès 19 h. 30: DA NSE sur l'emnlacement de fôte.

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 35 juin, dés U h ,  30

CONCERT - KERMESSE
par le Club d'accordéons L'ABEILLE

Jeux divers 8127 Attractions
Se recommandent, la société et le tenancier.

HOTEL DE LA POSTE
Samedi 34 Juin , en soirée
Dimanche, apéritif , matinée et éoirée

CONCERT
par le trio Visonl ' 81-20

Restaurant des Grandes-Crosett es
Dimanche 25 Juin , dès 14 heures

Grand concert
organisé par le Club mixte d'accordéons La Chaux-de-
Fonds, direction M. Steiger. — En cas de mauvais temps, le
(jonoert sera renvoyé de 8 jours.
8121 Se recommandent, la Société et le tenancier.

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi 24 f..in , dés 20 h. Dimanche 25 juin , dès 15 et 20 h.

GRANDS CONCERTS
Orchestre Ménora-Musette et concours d'amateurs, chants

Du rire et de la franche gaité. 8113

Horloger complet
ayant fait son apprentissage dans une école d'hor-
logerie et expérience dans vlsiiage de finissage ,
achevage, réglage, emboîtage et posage de cadrans,
est demandé par fabri que d'horlogerie de la pla-
ce. — Faire offres éciites avec références et préten-
tion sous chiffre L. H. 8046 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8U«6

Dimanche 25 Juin 1938

Restaorant do Cheval Blanc
Boinod 15

DANSElblique
Orchestre renommé Odéon

Bonnes consommations
Charcuterie de campagne

Se recommandent,
l'orchestre et le tenancier .

8128 Guerry
En cas de mauvais temps

renvoi de 8 jours

HOTE1 DU
GRAND SOMMARTEL

Dimanche 25 juin

M A I
Orchestre MORITOPARNO

Se recommande, Ch. Braueii.
(En cas de mauvais temps, ren-
voyé de 8 jours ) 8118

Restaurant des Bugnenets
Dimanche 25 juin

BAL
BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations
Se recommande,
8086 G. Schwendlmapn.

CERNIER
Dimanche 25 Juin , dés 17 heures

DANSE
Orchestre Klki musette

8109 DAGLIA.

CASINO MUNICIPAL S
BESANCON gRfSfftfgî 7i!r iffi 1*""'

Séjour d'été
(900 ni u 'iiliiiuile ), 2-4 chambres
meublées, cuisine, eau , électri-
cité. Logement bien exposé. Prix
a convenir. — Ecrire sous chiffre
T. V. 8094, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 8094

Timbres-poste
Je suis acheieur de tous timbres"
poste, Suisses et étrangers, même
communs. — M. Trlpet , pas

.sur , Bevaix. 6731

1

Bureau minisire Nu. 201 U.
Chêne clair ou foncé, forme élégante, angles arrondis
et socle avec inlaid. — Tirois verticaux sur roulements
à billes avec dispositif pour le classement suspendu,
2 tirettes et fermeture centrale,

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

Fr. 155.-

Ëugèiië Keller & Cie, Berne
Installations de bureaux

Rue Monbijou 22. SA ayaô B nu Téléphone 2.34.91

Tous les articles de la branche

tapisserie et literie
ont une garantie pour la qualité
et un p r ix  a v a n t a g e u x  chez

G. MONNIER
7882 Grenier 22 et 26 Tél. 2.23.05

1 Garage de la Gare
i Charles Kollar Téléphone 2.14.08

Location de voilures
S sans chauffeur «o?

~ / /  T*— J ÏHBIWRO f ^ ~— Jr-S*ff9BïïTCl

Cuisines de campagne depuis fr.4.25
Sacs touristes 2.75

Voir les derniers modèles
Musettes „ 1.75
Services, Couteaux, Gourdes. Thermos, etc.
QUALITÉ ET CHOIX CHEZ 7198

/•AN. Hygiéniques, durables et élégantes sont les 

"JB» tliJIiiH
^&V La Chaux-de-Fonds

Demandez à voir notre grand choix, pour dames et
messieurs, en chaussures basses ou montantes

78sr.

Collaboration off erte par grande institution
pour la partie pédagogique et éventuellement
administrative

Situation d'avenir
et de toute sécurité pour personne capable,
dame de préférence. "Reprise pas exclue plus
tard. — Écrire sous chiffre B. 23639 Y., à
Publicitas, bausanne. AS 156*2 L ma

w JzT I
ÈSffpL

/W ¦CACTOP /I
I OiLËTflj-iïP —Ml

r p^ÉuIl
floliiTgrfi

ArkfflB S » 4 Vt

U pins actif

' ïsjj l' acidt; urique.

P'î&y^ Grande boite

in vente dam les Pharmacies

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

% de louer s'augmentent î f ;

j g ^ œ  Calorifère 0. F,
fslljjjl do fabrica-

' flil i tiou H<«ls**«
TtI!|Ï J pable de bien
r^siBili L chauffe r éco-
J2§SEl nomi quement

rfjlIgSljJs» un appaue-
?*ï«5Sîf^* men ' ('e pin

"• sieurs pièces
Renseignements et prospec
tus gratuits a 7189

DONZE Frères
La Chaux-de Fonds
Tel. i 28 7(1 Industrie '«17

nos Extraits surfins
renommés donnent

d'Excellents Sirops
Framboise

Grenadine
Capillaire

Orange
; Citron
j Cassis, etc.

Droguerie

RObeit Frères
Marché 2. Tôl. 2.14.85

S. E. S. & J. 5%
8009^*a\\Wr

ne partez pas en courses
avant d'avoir tait votre choin

afonloileux
les bonnes qualités

Ristourne *
déduite

Thon français à l'huile Aubert "
la boîte 1/8 -.35 .-31% !
» » 1/4 -.65 -.58y2

Thon Provost huile ou tomate
la boîte 1/8 -.«40 -.36
» » 1/4 -.80 -.72

Sardines "Sporting" huile
la boîte 1/8 -.35 -.31 %
> » 1/4 -.45 -.40 y%

Sardines à la tomate, bte 1/4 -.45 -.40%
Crème sandwich Héro

boîte ronde -.45 -.40 y,
> ovale -.70 -.63

Crème sandwich truffée flmieux
la boîte 1/8 -.80 -.72

Pâté de foie Lenzbourg 1/4 -.50 -.45
Pâté de viande la boîte 1/4 -.60 -.54
Salade de cervelas » 1/4 -.60 -.54 ;
Saucisses Pic-NIc 2 palrei -.95 -.85 y2

W â___ _̂_Ŝ__W_ _̂ t̂__ _̂__W^

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

il hn
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
pins grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causée, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.60
en timbres-poste , franco. — E d i -
tion Sllvais ;i . Ilerlnau 85't.

'itrrrarr»
en 12 à 24 mois, sans caution.
avantageux, rapides , discret».
:i fonctionnai re, emp loyé n trai-
temenl fixe et a personne solva-
ble. Références a La Chaux-de-
Fonds. Va sur place. Timoré ré-
ponse, flanque de Prêts S. A ..
Paix 4, Lausanne, 6181



Chronique jurassienne
Courtelary .— Décès de M. Edmond Zysset.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La population du chef-lieu a été fort surprise

d'apprendre hier la triste nouvelle du décès de
M. Edmond Zysset, ancien aiguilleur à Courte-
lary, où il était aussi connu qu'estimé. Le dé-
funt, il y a peu de temps, avait été admis à fai-
re valoir ses droits à la retraite.

Ayant vécu de longues années au chef-lieu
d'Erguel , avec sa famille, le défunt prit une part
très active aux choses de son village et il s'oc-
cupa avec un beau dévouement des affaires de
son village. Les électeurs apprécièrent son ac-
tivité et ses qualités et lui firent confiance. M.
Zysset, en effet, siégea au conseil municipal de
Courtelary; dans plusieurs commissions aussi
il se fit apprécier.

Nous présentons à sa famille si douloureuse-
ment éprouvée, l'expression de notre sincère et
profonde sympathie.
St-Imier. — Dernière séance de l'actuel con-

seil général. Nos comptes de 1938.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
A la veille du prochain scrutin communal, le

Conseil général de notre localité a tenu une
ultime séance, dont les travaux furent dirigés
par M. le président Adolphe Staempfli.

C'est d'abord au rapport de gestion et aux
comptes de l'exercice 1938 que le Conseil gé-
néral consacra les premiers instants de la séance
d'hier. Ces comptes bouclent de façon réj ouis-
sante. Ils ont été commentés par M. Graner , chef
du dicastère des finances de la commune, dont
l'intense activité n'échappe à personne. Grâce
à une reprise des affaires en 1937 surtout , nos
finances se sont quelque peu bonifiées. Le bud-
get établi en son temps, laissait apparaître un
déficit de quelques fr , 188,000.— en chiffres
ronds. Or, la réalité est fort heureusement tout
autre. Les recettes sont, pour l'ensemble du
budget, soit du budget ordinaire et du budget
extraordinaire , de fr. 42,288.70 supérieures à
toutes les dépenses.

Au suj et des charges de chômage, constatons
que la commune, pour la période de 1930 à 1938,
a dû payer, pour son propre compte, en subsi-
des, frais d'administration , etc., la somme de
2 millions 431,150 Et le chômage, malheureuse-
ment , continue encore.

Après examen de ces comptes et sur la pro-
position de M. Arthur Muhlethuler, président de
la commission de vérification , le Conseil géné-
ral unanime les a approuvés tout en remerciant
le Conseil municipal et le personnel pour leur
activité.

Le Conseil général autorisa l' exécution des
travaux de chômage relatifs à l'aménagement
de la place de l'ancien hôpital , l'établissement
de canalisations aux rues du Soleil et des Ro-
ses. Les devis pour l 'ensemble de ces travaux
sont de fr. 42,000.—. Sur ce dernier montant ,
la commune compte recevoir , à titre de subven-
tions — il s'agit de travaux de chômage qui
seront favorablement accueillis par nos nom-
breux chômeurs — une somme de fr. 8,500.-—
environ.

Faisant droit à une requête d'une personne
de toute moralité , née voici 38 ans à St-Imier ,
Mlle Antoinette Ferrario , italienne d'origine, le
Conseil général , malgré ses décisions antérieu-
res et au vu des circonstances exceptionnelles ,
a accordé à la requérante l'indigénat communal.
11 a fixé la finance d'admission à fr. 500.—, au
lieu de fr. 1000.—, comme proposé par le Con-
seil municipal extraordinaire .

Nous nous associons aux compliments que se
sont adressés réciproquement les représentants
de nos deux Conseils municipaux . Nous vou-
lons souhaiter que leurs successeurs , qui auront
également un grand travail devant eux et qui
rencontreront pas mal de difficultés , s'acquitte-
ront de leur mandat au mieux et dans l'intérêt
du village.
A Saignelégier. — Un nouvea u médecin.

(Corr.) — M. Justin Bandelier , fils Joseph,
vient de subir avec grand succès ses examens
finaux de médecine à l'Université de Qenève. Il
a été appelé comme assistant à la policlinique de
cette ville. Au j eune lauréat et à ses parents ,
nos sincères félicitations.
A Saignelégier. — L'adjudication de la cantine.

(Corr.) — Dans sa derniers séance, le Conseil
communal a loué pour une nouvelle période la
cantine du Marché-Concours à l' ancien tenancier
M. Arnold Thiévent , aubergiste. Le prix de la
location annuelle est de fr. 900.—, alors qu 'au-
paravant il était de fr. 500.—.

1 «mil» j i iri Bii ii m.il i «

Chronique neuchâfeloisa
Nouvelle disposition constitutionnelle .

La garantie fédérale ayant été accordée à
l 'article 69 (revisé le 4 j uin 1939) de la Consti-
tution neuchâteloise, le Conseil d'Etat , dans sa
séance du 21 juin 1939, a promulgu é et déclaré
exécutoire dès le ler juillet 1939 cette nouvelle
disposition constitutionnelle de même que les
articles 45 et 46 de la loi sur les communes, mo-
difiés le 13 mars 1939.

Chancellerie d'Etat.

Pharmacie d office.
La pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche 25 juin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'off. I des Pharm. Coop.,
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

Tournoi interscolafre de Football

Vendredi soir s'est disputé , devant un public
nombreux et très passionné , le deuxième match
du tournoi de football mettant aux prises les
équipes représentatives de nos écoles supérieu-
res. On sait que cette intéressante manifesta-
tion est patronnée par l'« Impartial », avec le
concours de professeurs de la ville, MM. Char-
les Borel , Ch. Jeanneret et Arthur Luginbuhl,
qui s'occupent plus spécialement des questions
techniques.

Hier soir, sur le terrain de la Charrière, du
très joli j eu fut effectué et, par moment, les
équipes fournirent des phases spectaculaires
très applaudies. La lign e d'avants du Technicum
fut tout particulièrement remarquable et com-
prend des footballers de classe. C'est grâce à
la résistance du gardien Micol et aux efforts
du j eune Biéri que le Gymnase est sorti très ho-
norablement de cette lutte. Le résultat final est
le suivant :

Technicum bat Gymnase par deux buts à un.
La rencontre était dirigée avec compétence

par M. René Hoffstetter.
Cet après-midi , une très Jolie rencontr e aura

lieu et ce sera la dernière du tournoi. Elle met-
tra en opposition les j oueurs du Technicum et
ceux de l'Ecole de Commerce. M. Georges Schu-
macher , arbitrera cette partie avec son auto-
rité habituelle. Nul doute qu 'une nombreuse as-
sistance vienne appplaudir aux évolutions sou-
vent très savantes de nos j eunes footballers.

La rencontre d'auj ourd'hui constitue la finale
du tournoi et les vainqueurs recevront , pour
une année , la channe challenge de l'«Impartial ».

Aj outons que le match débutera à 14 h. 30.
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n'engage pas le journal.)

A la Scala: «Vidocq» , la plus extraordinaire
aventure policière.

Vidocq, célèbre dans la pègre, fut d'abord un
mauvais garçon , vivant du j eu, frayant les tri-
pots, bretteur professionnel et incorrigible ba-
garreur. Sa vie, pendan t vingt ans, ne fut qu 'une
succession d'arrestations et d'évasions. Avec
l'âge, Vidocq s'embourgeoise , s'établit commer-
çant et offre ses services à la police en échange
dî sa liberté.
«Le Dompteur» au Capitole.

«Le Dompteur» est une comédie romanesque
se situant dans les milieux du cirque et qui dé-
chaînera le rire spontané de tous les specta-
teurs. «Le Dompteur» est un film d'une cocas-
serie irrésistible qui est assuré d'un succès cer-
tain.
Grand concert.

Dimanche 25 juin , dès 15 heures , grand con-
cert donné par le Cercle des Accordéonistes
de Bienne (Dir. E. Schiipbach) et le club d'ac-
codéons « La Ruche » de notre ville (Dir. E.
Glausen). Un p rogramme de choix est prévu
avec environ 160 exécutants. En cas de beau
temps, le concert aura lieu au jardin du restau-
rant de Bel-Air et par temps incertain , au Cer-
cle Ouvrier, Maison dn Peuple. A 14 h. 30, grand
cortège.
Exercice de D. A. P.

Cet après-midi, à 14 heures, sur la place du
Gaz, aura lieu une démonstration pratique pour
les pompiers d'immeubles. Les personnes que
cela intéresse sont invitées à y assister.
Séance évangéllque.

Pour la première fois dans nos murs , nous
entendrons M. Burcki , évangéliste en France,
qui nous apportera un message réconfortant et
entourageant par le sujet qu'il traitera : La
Puissance de l'Evangile pour le salut et la gué-
rison. Ces réunions auront lieu à la Salle de
l'Assemblée de Pentecôte, rue Numa Droz 66
bis, dimanche 25, lundi 26, mardi 27 j uin , l'a-
près-midi à 15 h. et le soir à 20 k

On priera pour les malades. Invitation cor-
diale.
Restaurant des Sports.

Dimanche grand concert-kermesse organisé
par la musique La Lyre.
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CHRONI QUE
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Samedi 24 iuin
Radio Sidsse romande: 10,30 Concert. 10,55 Service

divin en l'honneur de l'anniversaire de la bataille de
Laupen- 12,15 Chants dans les quatre langues natio-
nales. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A .
T. S. et prévisions du temps 12,40 Qramo-concert.
12,45 L'Orchestre van t'Hoff. 13,05 Suite du Qramo-
concert. 15,00 La 40me Fête des Musiciens suisses.
16,59 Signal horaire- 17.00 Concert 18,00 Les cloches
de la cathédrale. 18,05 Les ondes enfantines- 18,35
Chansons pour petits et grands 18,45 Dénatalité,
vieillissement de la population et politique familiale.
18,55 Le Quadrille de la Mascotte, Audran. 19,00 Le
pittoresque des traditions confédérées. 19,10 Musique
villageoise 19,20 Les barques du Léman. 19,30 En ba-
teau, ma mie, ma mie... 19,40 La semaine en sourires.
19,50 Informations de l 'ATS. et prévisions du temps-
Cloches de notre pays- 20,00 L'Ephéméride Radio-
Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande 20,30 Chan-
sons des provinces françaises. 20.55 Reportage diffé-
ré de la cérémonie de consécration du nouveau pré-
vôt de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. 21,30 Les
choeurs romanches à l'Exposition nationale suisse.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnasti que 6.40
Mandolines et accordéons. 10,55 Service commémoraiif
de la bataille de Laupen. 12,15 Météo. Quatre chants
dans les quatre langues nationales. 12,27 Cours de
bourse- 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo- Nouvelle s.
12,40 Concert récréatif. 13,45 Disques. 14,25 Musi que
populaire. 15,00 Musique de chambre. 16,45 Disques.
16,59 Signal horaire 17,00 Concert. 18.00 Météo.
Voyage à travers la Suisse. 18,30 Intermède de chant
et piano; 19,00 Sonnerie des cloches des églises tle
Zurich 19,30 Météo- Nouvelles. 19,40 Les cloches du
pays- 19,42 Musique populaire. 20,00 Charivari. Va-
riétés. 21,30 env. De l'Exposition nationale: La Jour-
née Grisonne: concert par des choeurs grisons. 22,30
Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Le commis-
saire est bon enfant , comédie en 1 acte. Pans PTT :
20,30 Opéra-comique. Paris-Radio: 21,10 Variétés.
Rennes-Bretagne: 20,30 Concert Berlin-Tegel: 20, 15
Musique légère. Cologne: 20,30 Concert. Stuttgart:
20,15 Extraits d'opéras- Rome I: 21,00 Chansons et
danses pour orchestre. 21,50 Concert.

Télédiff usion: 16,00 - Nuremberg: Concert. 10,45
Strasbourg: Concert. 12,30 Paris: Chansons 16,25
Lyon: Concert. 20,00 Paris: cLouise», roman musical
en 4 actes.

Dimanche 25 juin
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant 11,00 Concert du dimanche.
12,00 Le disque préféré de l' auditeur. 12,30 Intorma-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14,00 A la recherche d' une
pomme de terre résistant au doryphore. 18,00 Joies et
tristesse d'une mère, d'après l'Evangile 18,20 Récital
d'orgue- 18,40 Les fruits de l'Esprit: Joie. 19,00 Suite
du récital d'orgue- 19,20 Intermède. 19,25 Les cinq
minutes de la solidarité. 19.30 Le dimanche sportif.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
Cloches de notre pays. 20,00 L'Ephéméride Radio-
Lausanne. 20.05 Six à zéro. 20,25 Sonate , mi mineur ,
20,50 La Suisse en 30 minutes. 21,20 Concert .

Radio Suisse alémanique: 9,00 Concert choral- 9,45
Causerie-audition. 10.00 Culte protestant. 10,45 Con-
cert 12,15 Disques. 12,30 Météo. 12,40 Concert. 14, 10
Concert. 17,00 Reportage du match de football: Suis-
se-Allemagne. 19,00 Suite pour piano. 19,30 Météo.
19,40 Météo. 19,50 Les cloches du pays . 20,05 Re-
portage de Laupen . 20,50 Concert. 21,05 Radio-or-
chestre. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,05 Em.
yougo-slave. Paris-Radio : 20,30 Soirée lyrique. Leip-
zig: 20,15 Concert Stuttgart: 20,15 Concert. Milan I:
21,00 Chansons.

Télédiff usion: 12,00 fîannovre: Concert 10,00 Gre-
noble: Musique. 12,10 Paris: Chansons anciennes ,
21,00 Paris: Concert.

Lundi 26 j uin
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune-

12,00 Concert par disques. 12,29 Signal horaire - 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Emission de Londres. 13,15 Qramo-concert. 18,00 La
j eune femme et les temps modernes. 19.15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS- et prévisions de
notre pays- 20,00 Un chansonnier d'autrefois. 20,15
Concert 20,35 Chansons. 20,50 Suite du concert. 21,25
Intermède. 21,45 Emission pous les Suisses à l'étran-
ger.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique 6,40
Chanson d'amour 6,55 Sélection de la Chauve-souris.
10,30 Salut musical de l'Exposition. 12,00 Météo. 12,27
Cours de bourse- 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo.
12,40 Musique récréative- 13,45 Signal horaire. 16,50
Intermède. 17,00 Musique russe. 19,15 Métâo. 19,30 Mu-
sique populaire. 20.00 Les cloches du pays. 20,15 Con-
cert 21.45 Reportage Laupen.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Soirée de folklore. Lyon-la-Doua: 20,30 Variétés-
Koenigswusterhausen : 21,00 Concert. Leipzig: 20,15
Concert- Rome I: 21,45 Récital à deux pianos-

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert 16,00 Koe-
nlgsberg: Concert. 20,15 Vienne: Concert 11.50 Lyon:
Concert- 16,25 Bordeaux: Concert 20,30 Paris : Con-
cert-

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du -1 juin, & 7 heures du matin

en m. STATIONS 
gj| 

TEMPS VENT

280 Bàle 17 Couvert Calme
643 Berne 15 V. d'ouest
587 Coire 17 Nuageux

1543 Davos 1" Qques nuages Calme
6j42 Fribourg 15 Pluie probab.
394 Genève 14 Couvert
475 Glaris 17 » V. d'ouest

110.) Gœschenen 13 » Calme
566 Interlaken 15 Pluie ¦>
995 La Chaux-de-Fds 12 Couvert >
450 Lausanne 14 Nuageux >
k.08 Locarno 19 Qques nuages »
3iS8 Lugano IS Nuageux »
439 Lucerne 18 »
398 Montreux 17 Pluie probab, V. d'ouest
482 Neucbâtel 16 Couvert Calme
505 Eagaz 18 Nuageux u
673 St-Gall 17 . V. d'ouest

1856 St-Moritz 10 Couvert Calme
407 Schaffhouse .... 10 Pluie probab.

1606 Schuls-Tarasp .. 12 Nuageux V. S.ouest
537 Sierre 11 » Calme
562 Thoune 15 Pluie
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt U Qques nuages >
410 Zurich 18 Nuageux »

Le cataSogue des journaux suisses
contient une énuimération de tous les organes
de la presse suisse et donne un aperçu clair et
précis sur les très nombreux quotidiens , pério-
diques et j ournaux techniques qui y sont men-
tionnés. Le catalogue que Publicitas vient de pu-
blier sera un auxiliaire précieux pour tous ceux
qui ont affaire avec la presse, ce puissant fac-
teur publicitaire. Il nous apprend qu 'il s'édite en
Suisse 1600 publications, dont 425 sont des j our-
naux proprement dits. De ces 425 j ournaux, le
90 % à peu près est constitué par des organes
de petite ou de moyenne importance dont le ti-
rage ne dépasse pas 10,000 exemplaires. Propor-
tionnellement au nombre de ses habitants , la
Suisse est le pays le plus riche en j ournaux.
Elle compte, en effet , un j ournal pour 2360 mé-
nages. Nos quatre langues nationales, l'interpéné-
tration des confessions, les différences économi-
ques parfois très accentuées que nous consta-
tons d'un canton à l'autre, ont une influence très
importante sur la répartition et sur le rôle de
la presse dans notre pays. Toutes ces raisons
font qu 'il n'existe pas en Suisse de très grands
quotidiens couvrant tout le pays, mais un nom-
bre assez considérable de journa ux à tendances
particularistes et régionales.

Conflit de compétence

BERNE, 24. — Dans le courant de l'été dc
l' année dernière , deux initiatives avaient été
lancées par les milieux d'extrême-gauche bâlois
demandant l'interdiction sur le territoire canto-
nal des organisations fascistes et nationales-
socialistes. Le Conseil fédéral ayant estimé que
des mesures de ce genre n'étaient pas du res-
sort de l'autorité cantonale, un conflit de com-
pétence surgit et l'affaire fut soumise au Tribu-
nal fédéral.

Ceui-ci a tranché la question vendredi dans
le sens de l 'avis exprimé par le Conseil fédéral .
Il a estimé que cette question ressortait du do-
maine de la politique extérieure, pour lequel
seul le Conseil fédéral est compétent. Le Qrand
Conseil bâlois ne pourra donc pas légiférer en
la matière et il ne pourra pas donner suite aux
initiatives déposées, pour les raisons que l'on
devine, par les socialistes et communistes bâlois.

A propos de l'arrestation d'un Suisse en Alle-
magne

BALE, 24. — On se souvient qu 'un instituteur
bâlois avait été arrêté en Allemagne à la suite,
croyait-on, d'une dénonciation pour trafic illicite
de devises. On apprend auj ourd'hui qu'une pro-
cédure vient d'être ouverte à Mannheim contre
l 'Instituteur en question, qui aurait servi d'agent
de liaison entre les milieux de gauche de Suisse
et d'Allemagne.

Le président de la Société suisse de Mann-
heim a pu s'entretenir avec l'instituiteur incar-
céré dans cette vaille. Les autorités suisses s'oc-
cupent de son cas. Mais ii convient d'attendre
le résultat de l'enquête préliminaire ouverte par
les autorités judiciaires du Reioh avant d'entre-
prendre une démarche quelconque.

Convocation de motocyclistes
BERNE, 24 — Le Conseil fédéral a autorise

le Département militaire à convoquer cette an-
née, selon les besoins, des hommes des classes
1991 à 1905 des troupes des transports automo-
biles pour des écoles et des cours dont la durée
sera calculée pour 24 j ours correspondant aux
prestations de service des troupes territoriales.
Il s'agit donc de cours qui normalement de-
vraient être effectués plus tard et qui sont né-
cessités par le fait que dans les troupes légères
on manque de motocyclistes. La convocation
aura lieu par ordre de marche personnel.

L'actualité suisse

Cyclisme. — Le Tour d'Allemagne
Hier a été disputée l'avant-dernière étape Ha-

novre-Leipzig (275 km.). Fatigués, les coureurs
n 'ont fourni aucun effort spécial et l'étape a été
assez monotone.

Classement : 1. Qrysolles, 9 h. 47' 38"; 2.
Nievergelt; 3. Wierinckx , même temps ; 4. Am-
berg, 9 h. 47' 52"; 5. Scheller; 6. Wengler; 7.
Spiessens ; 8. Seidel ; 9. Meyer; 10. Prior ; 11.
ex-aequo , 24 coureurs (y compris Stettler, Zim-
mermann et Meier), tous le même temps; 38.
Waegelin , 9 h. 55' 56".

Classement général: 1. Umbenhauer , 143 h.
15' 4"; 2. Zimmermann , 143 h. 24' 49" ; 3. Schel-
ler, 143 h. 28' 23; 12. Nievergelt , 143 h. 45' 21";
16. Amberg.

Classement international : 1. Belgique , 430 h.
28' 17"; 2. France , 431 h. 28' 46"; 3. Suisse, 431
h. 35' 52".

Classement final du Grand prix de la monta-
gne: 1. Zimmermann , 67 p.; 2. Umbenhauer , 56
p.; 3. Le /el, 55 p.; 4. Nievergelt, 39 p.; 5. Wie-
rinckx, 30 p.; 6. Amberg, 29 p.

Reprise des relations franco-italiennes
Il semble que les relations sportives franco-

italiennes vont entrer dans une nouvelle phase,
car on annonce que Valetti et Olmo ont reçu
l'autorisation de s'aligner dans des épreuves
françaises.

Souhaitons que ce premier rapprochement
soit suivi de la reprise complète des relation s
sportives entre les deux pays.

La boxe à La Chaux-de-Fonds — Quelques
échos

Nous apprenons que le Boxing-Clufo Salle
Zehr de la Chaux-de-Fonds a tenu sa première
assemblée générale constitutive le mardi 20
juin. Le comité en fonction a été ratifi é par l'as-
semblée.

Le chef technique du Club, le orof . Georges
Zehr, viant d'être nomimé par la Fédération
suisse de boxe, entraîneu r olympique .

Walther Stettler a battu le 11 juin à Thoun e,
Je champion suisse Sohlunegiger aux points. Ce
oonubat ne mettait pas le titre en jeu.

Otto Stettler, qui vient de fournir trois beaux
combats en France, est revenu S3 fixer à la
Ghaux-de-Fonds. Bonne recrue pour le club lo-
cal.

Le Boxing-Ghib organisera prochainement un
meeting en ulein air.

Football . _ pn Norvège
Jeudi soir , à Oslo l 'Allemagne a battu la Nor-

vège par 4 à 0 (1-0).
Les Suédois renoncent

On sait que la Fédération anglaise avait invi-
té la Fédération suédoise à envoyer une équipe
en novembre, à Sheffield. Les Suédoi, estimant
qu 'à cette époque de l'année leurs j oueurs ne
seront pas dans leur meilleure condition, ont dé-
cliné l'invitation.

SPORTS



Qui paie l'impôt de crise ?

Un peu de statistique

Selon la statistique sur les résultats de la
lime période de la contribution fédérale de
crise, on comptait dans le canton de Bâle-Ville
160 contribuab les pour 1000 habitants , dans le
canton de Genève 110, dans celui de Zurich 101,
dans celui de Neuchâtel 84, à Bâle-Campagne
81, dans le canton de Berne 74, dans celui de
Vaud 60, à Uri 41, dans le canton de Fribourg
et dans celui du Valais 28, à Appenzell Rh. Int.
et dans l'Obwald 17 contribuables sur 1000
habitants. Parmi les villes , Berne vient en tête
avec 180 contribuables sur 1000 habitants , suivie
de Bàle avec 160, Zurich avec 142, Genève
avec 119, Lausanne avec 103, St-Gall avec 102
et Winterthour avec 97 On remarquera que
Berne, la ville des fonctionnaires , est ici au
premier rang. Les villes accusent d'ailleurs
toutes un chiffre supérieur à la moyenne suisse;
Les quatre grandes villes de plus de 100,000
âmes — Zurich, Bâle, Genève et Berne —
comprennent le 16,7 % de la population suisse
et le 36 % des personnes physiques assuj etties.
Elles ont fourni le 48 % de l'ensemble de la
contribution des personnes physiques. Les com-
munes de moins de 10,000 âmes ont une situation
renversée: le 69 % de la population suisse et le
43 % des contribuables acquittèrent le 34 % de
la contribution.

Près de la moitié des sociétés anonymes ont
leur siège à Zurich, Genève, Bâle et Berne; elles
payèrent presque la moitié de la contribution
due par l'ensemble des sociétés anonymes. Cal-
culée par tête de population , la prestation
payée par les sociétés anonymes se chiffre à
20 fr. 30 dans les quatre villes susdites et à 3
fr. 40 dans les communes plus petites. Tandis
que la contribution des personnes physiques
calculée par tête de population va en diminuant
de 43 fr. 70 à 7 fr. 60, la contribution des so-
ciétés anonymes progresse des communes de
10,000 à 50,000 âmes aux communes de 50,000 à
100.000 âmes. Les extrêmes sont formées par
Bellinzone, où le rendement des sociétés anony-
mes s'établit à 90 cts par tête de population , et
Vevey, où la prestation par tête accuse le chif-
fre le plus élevé de la Suisse, soit 85 fr. 70.
C'est que Vevey compte 134 sociétés anonymes ,
possédant 203 millions. Ces sociétés payèrent
la contribution de crise sur 13,4 mill . de fr. de
bénéfice net , soit le montant 1,1 mill de fr . pour
la lime période. Après Vevey, on trouve Ba-
den, où la contribution des sociétés anonymes
s'établit à 57 fr. 30 par tête de population. A
Zoug et Olten , elle est de 32 fr 10, à Schaffhou-
se de 27 fr. 80, à Coire de 22 fr. 60. Lucerne,
qui est la commune la plus populeuse de ce
groupe , accuse 600,000 fr. de contribution pour
les sociétés anonymes; elle vient donc directe-
ment après Vevey. Mais calculée par tête de
population , cette contribution tombe à 12 fr. 80.
L'ensemble des sociétés anonymes domicilées à
Lucerne, Schaffhouse , Coire , Olten , Vevey,
Zoug et Baden produisit 4,03 mill. de fr., soit
13 % de la contribution totale des sociétés ano-
nymes.

Les accidents d'exploitation aux C.F.F
Pendant l'année dernière , les C. F. F. ont en-

registré au total 266 accidents d'exploitation ,
dont 60 en pleine voie et 206 dans les stations.
Dans 21 cas, il s'agissait de collisions , dans 15
de déraillements et dans 230 d'autres accidents.
Au total , 191 personnes ont été blessées dans
ces accidents et 26 y ont trouvé la mort, dont
6 agents du chemin de fer et 14 personnes
étrangères à l'exploitation. Parmi les person-
nes blessées, il y avait 6 voyageurs , 163 agents
du chemin de fer et 22 autres personnes . L'an-
née précédente , 205 personnes avaient été bles-
sées dans ces accidents et 34 tuées.

Campione a perdu
son Casino

Une petite station qui rneurt... du Jeu

La population de Campione commence a se
persuader que le Casino est définitivement fer-
mé. La société concessionnaire, qui dirige éga-
lement le Casino de San Remo, était jusqu 'ici
en lutte avec un autre groupe de capitalistes
intéressés au Casino de Campione. Mais Rome
aurait décidé de ne plus tolérer l'exploitation
de celui-ci.

Depuis sa réouverture , il y a quatre ans, le
Casino de Campione a mieux travaillé que ce-
lui de San Remo. Selon le « Corriere del Tici-
no », des millions de lires et de francs ont chan-
gé de mains dans les salles de j eu. En trois ans ,
12 millions de lires auraient été encaissées en
pourboires seulement. Le 70% de ces pourboires
reçus aux tables de j eu revenaient aux conces-
sionnaires, le reste au personnel. Le Casino
payait à la commune de Campion e 4 million s
de lires par an; cet argent devait servir à l'em-
bellissement du village qui s'est, en effet, mué
en une coquette petite ville. Ces transformations
ont coûté plus de 15 millions de lires ; auj our-
d'hui , la commun de Campionne a ses caisses
vides et une dette de 5 millions de lires. La po-
pulation avait été sollicitée d'acheter du terrain ,
de bâtir des villas , d'investir son argent dans
des entreprises immobilières dont le rendement,
affirmait-on , atteindrait le 100 % grâce à l'acti-
vité du Casino. Plusieurs familles se sont ain-
si endettées pour ouvrir des restaurants et des
magasins. La brusque fermeture du Casino a
j eté la consternation dans la localité. Ceux qui,
j usqu'ici, ont vécu dans l'espoir d'une réouver-
ture du Casino, commencent à manifester leur
inquiétude. On se demande comment les 700 ha-
bitants de l'enclave de Campione vont pouvoir
vivre , puisqu'ils ne peuvent plus, comme au-
tre fois trouver du travail au Tessin. Un groupe
de « Campionesi » réclame la revision du traité
italo-suisse relatif à l'enclave qui est soumise
au régime douanier suisse. Campione supporte
tous les inconvénients de ce régime sans bé-
néficier des avantages dont j ouissent les com-
munes suisse. L'idée de créer à Campione une
nouvelle industrie de céramique est restée sans
lendemain , toutes les entreprises de ce genre
établies précédemment dans la commune ayant
fait faillite.

II. est intéressant de rappeler qu'en 1921, lors
de la première fermeture du Casino, un groupe
de Campionesi avait établi une sorte de Magna
Charta faisant de Campione un petit Etat in-
dépendan t à la manière de la république de
Saint-Marin , mais compris dans le royaume d'I-
talie. La chose n'eut pas de suite, la maj orité de
la population de Campionne, qui a perdu plu-
sieurs de ses fils dans la guerre, ayant voulu
rester fidèle à l'Italie.

Barrera-t on le ciel au moyen
de mines aériennes ?
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Engins destructeurs

Le grand écrivain anglais H. G. Wells est
connu dans le monde entier non seulement pour
ses anticipations et utopies lointaines, mais
aussi pour ses prévisions à brève échéance et
son flair de l'avenir, que les événements n'ont
presque j amais démenti.

Il a publié dans le «News Chronicle» un arti-
cle sensationnel où il affirme sa conviction
qu 'au cours d'une guerre éventuelle, l'activité
et le risque aérien pourraient être pratiquement
éliminés. ». Les voies de l'air pourraient être
rendues impraticables par l'emploi de « mines
aériennes ».

Or, la mine aérienne n'est pas une conception
théorique de l'auteur de « L'homme invisible ».
C'est un engin qui a été breveté, construit et
essayé en Angleterre par son inventeur, M. H.
Muir. Avec autant de modestie que de préci-
sion , M. Muir expose dans le « New States-
man » que ses mines aériennes ne sont pas un
moyen de défense d'un pays contre un autre,
mais une limitation et une entrave de toute
guerre de l'air, même pour an temps donné, de
toute circulation d'avions dans la zone où il se-
rait employé. Le prix de revient , assure-t-il, est
infime en comparaison des autres engins des-
tructeurs. Il s'agit d'un simpl e petit ballon à
enveloppe métallique très mince, rempli d'hy-
drogène , analogue à ceux des météorologistes,
portant une cartouche explosive de très petit
volume, mais de haute puissance . L'engin peut
être placé à toute altitud e et explose au moin-
dre contact frappant le fil de trente-cinq mètres
qui sépare la cartouche du ballon. Un régiment
de 4000 artificiers peut installer un champ de
120,000 torpilles en trente minutes. Ballons et
cartouches sont pratiquement invisibles aux
avions en marche.

Une défense , « cent pour cent », aj oute l'in-
venteur, exigerait naturellement un nombre
immense d'engins , répartis à toutes les altitu-
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des navigables dans les conditions météorolo-
giques données. Mais un nombre limité de
champs de mines suffira à accroître le danger
de toute expédition aérienne dans des propor-
tions qui renverseraient totalement la balance
du risque et des chances de succès.
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Lectures du Foyer, sommaire du No 25

du 24 juin 1939
Expressive couverture pour le temps des

foins. C'est la saison des foins, trois pages joli-
ment illustrées. La suite du roman «Je me ma-
rie». Confidences, une colonne pour toutes les
dames. De fil en aiguille, la chronique féminine
de Maryse Perlette. Le 600me anniversaire de
la bataille de Laupen de J.-J. Rochat. U y a 25
ans, deux pages sur la tragédie de Séraj évo, de
Ed. Jaquet. Quand les autos vont en train... deux
pages de P. Bourquin. La suite du second ro-
man si plein d'imprévus «L'Amour conspire».
Une colonne pour les dames coquettes...? Yves,
l'ami, la page de P. Deslandes. Les deux pages
d'actualité. Le roman pour la j eunesse. Les
ouvrages. Les bons conseils, etc., etc. Une page
de cuisine. Un joli napperon facile à exécuter.
Deux grandes nouvelles sentimentales. La page
pour les petits constructeurs etc., etc.

Défaillanc es
Les premières chaleurs affectent l'organisme

et sont pénibles à supporter. Recourez donc à
l'Alcool de Menthe Américaine dont quelques
gouttes, sur un morceau de sucre, constituent
le meilleur des réconfortants... et combien
agréable à prendre. Mais prenez bien de l'Al-
cool de Menthe Américaine, au délicieux par-
fum. AS-6543-Q. 7075

beftre de Paris
Ou sous-marin perdu à l'avion trans-

atlantique : l'homme n'a décidément peur de
rien... — Petits romans en marge du

drame mondial. — Trente lettres
de Hapoléori dans un carton à
chapeau— Sacha ira t-il chez

les Concourt ? — La fin
d'un assassin.

M. André Maurois, qui vient d' être reçu
à l'Académie française.

(Suite et tin)

Il y a si peu de temps qu 'une traversée
de l'océan paraissait comme une épopée subli-
me, réalisable seulement par des héros qui ont
mis autour de leur coeur cette triple cuirasse
d'airain dont parle le poète romain. Aujourd'hui ,
voici que dix-huit colis humains se sont confiés
à l'habileté des pilotes et à la clémence des
éléments. Il ne me déplait pas que ce soient des
j ournalistes, c'est-à-dire de ces modestes tâche-
rons du labeur quotidien , qui sont habitués à y
trouver de temps en temps l'occasion d'être des
héros à leur manière. Mais demain ce seront de
simples passagers ayant payé leur place, et
qui tout simplement courront ce risque pour
leurs affaires ou pour leur plaisir. Cela donne
de l'humanité une image qui n'est pas sans no-
blesse, même si l'on tient compte que dans quel-
ques années, traverser l'Atlantique en avion
sera aussi courant que de voler du Bourget à
Croydon.

Ainsi les limites entre lesquelles s'enferme
notre vie s'écartent chaque jour davantage, et
notre vie devrait s'enrichii et s'embellir de ce
fait chaque j our. En est-il ainsi ? Au temps du
grand roi, la venue d'un ambassadeur du sul-
tan de Turquie était un événement dont la ville
et la cour s'émouvaient et s'émerveillaient Au
siècle suivant la présence à Paris d'un prince
persan inspirait Montesquieu. Aujourd'hui , nous
avons en même temps le sultan du Maroc et
l'empereur d'Annam, et c'est à peine si le ba-
daud parisien daigne s'en apercevoir. Il est
pourtant charmant ce j eune empereur Bao Daï ,
et voici qu 'on nous apprend qu 'il y a dans sa
vie un j oli roman d'amour , qu 'il a fait une im-
pératrice avec une j eune fille que rien ne desti-
nait à cela , pas même l'éducation qu 'elle avait
reçue dans un couvent pari sien , et qu 'il l'a vou-
lue comme épouse uni que. De quoi faire rêver
toutes les midinettes , et quelques autres pari-
siennes.

* * *
J'aime mieux ce roman impérial qu 'un autre

du même rang, mais de moindre qualité , quel
que soit le prestige de l'amoureux en cause, qui
vient de passer bien à l 'improvis te sur l'écran
de l'actualité parisienne. On vient de vendre à
l'hôtel Drouot trente-six lettres de Napoléon , et
qui sont des lettres d'amour. On en avait déjà
vendu l'an dernier , mais c'étaient des lettres à
Joséphine; celles-ci datent de l'inter-règne en-
tre la Créole et la Viennoise. Napolé on avait
répudié sa première femme; il n'avait pas en-
core découvert celle qui devait être la secon-
de; son coeur était vacant , et le maître du
monde s'ennuy ait . Il est rare qu 'un empereur
qui s'ennuie ne trouve pas une bonne âme dis-
posée à venir à son secours. Dans l'occurrence
la bonne âme fut une âme soeur au sens fami-
lial. Pauline Borghèse, qui sut trouver à côté
d'elle l'objet capable d'intéresser son impérial
frère.. C'était une petite dame d'honneur , mada-
me de Mathis , qui fit quelques manières , mais
céda bientôt. L'impatience de Napoléon , ses
gaucheries et ses violences sont amusantes. Il
paraî t que ces lettres ont été découvertes à
Qenève, dans un carton à chapeau qui vient
de la succession d'un ancien valet de chambre
de Pauline. Le vain queur de Wagram ne sort
pas considérab lement grandi de ce carton-là,
sa soeur encore moins. La petite histoire est
encore p lus pitoyable que la grande.

On fera peut-être de l'anecdote une pièce de
théâtre. Sacha Quitry pourrait s'en laisser ten-

ter. Comment n'a-t-il jamais encore pensé qu'a-
près avoir été, à l 'écran et sur la scène, Fran-
çois 1er, Henri VIII et quelques autres, il pour-
rait être Nap oléon ! 11 est vrai qu 'il songe en ce
moment, si l'on en croit les potins de Paris, à
un autre habit vert que celui du petit caporal.
On assure qu 'il a voulu se présenter à l 'Acadé-
mie, celle qui est au coin du quai ; mais il y a re-
noncé quand on lui a rappelé que Molière «n'en
avait pas été non plus» , et il s'est rabattu sur
celle de la place Gaillon. Il a des chances, as-
sure-t-on , bien qu 'on lui opi^ose Antoine , qui est
un concurrent de qualité. Lucien Descaves jure
que si l'on nomme Sacha, il démissionnera de
l'Académie... mais comme déjà il n 'y vient j a-
mais...

* * »
On a décapité Wiedemann à Versailles , et

beaucoup de j olies femmes étaient venues , dont
une s'évanouit le plus j oliment du monde. On ra-
conte qu 'un homme, politique assez connu, et qui
n 'est pas de première jeunesse, intrigua pour y
assister , ne voulant pas, disait-il , mourrir sans
avoir vu cela. Il fut vu, et reconnu, et comme il
est fort riche , les petits j ournaux à potins racon-
tent à qui mieux mieux cette promenade mati-
nale à Versailles. Elle lui a déjà coûté très cher,
Je ne le plains pas, bien que la punition soit aus-
si immorale que la faute; mais vraiment est-ce
que la Justice gagne quelque chose à donner de
telles tentations aux jeune s femmes trop sensi-
bles et aux vieux messieurs trop Imaginatifs? En
Angleterre , on pend les criminels dans une cour
de prison , et personne n'est là que ceux qui
ont quel que chose à y faire. A Paris , cette publi-
cité est en fait à peu» près supprimée , la police
s'arrangeant pour que , en fait , personne ne
puisse approcher. Versailles ferait bien de sui-
vre cet exemple.
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Bagage superflu»
un étui à cigarettes sans les habituelles $
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©USfZZzf VOTPE TEMÇS...
RAZVITE EST UN PROGRES.»

«Qui veut la fin Teut Us moyensi. RaiviU
<rui supprime savon et blaireau fait face

chaque jonr à ta réputation et l'homme
moderne ne veut rien d'autre.

RAZYITE
En vente partout La botte peti t modèle 1.80

L'activité diplomatique à Londres au suj et des
événements de Tien-Tsin est actuellement très ac-
tive. A l'issue de la conférence qui vient de se
tenir au Ministère des Affaires étrangères britan-

nique, «ir Cadoftan quitte le Foreij ?n Office.

i Un poste qui n'est pas de tout repos

EiTEra
Apéritif à faible degré alcoolique



un cherche

jeune fille
libérée des ècotea pour aider an
ménage et soi gner une fillette de
i ans. Vie de famille. Place fa-
cile. Rétribution fr. 20.—. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Adresser offres avec photo a Fa-
mille Michel Glarner. Mei-
rinpren (Oberland bernois). 8101

On cherche

jeune fille
de bonne volonté , désirant ap-
prendre la langue allemande ,
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. — S'adresser a M"" A. RO
Biffer, bureau .de poste, Graben
(canton de Bernel . 8104

INOUS cnercnons

Employé
expérimenté

habile, exact, connaissant bien
branche horlogère, expédi-
tions, etc. — Offres indiquant
prétentions, références, sous
chiffre C. H. 8133, au bu-
reau de l'Impartial,

BAUX A LOYER - Il
¦tue «lu

Etat civil do 23 ju in 1939
Naissance

Oppliger Maurice-Louis, fils de
Louis-Eugène, agriculteur , et de
Jeanne-Marguerite née Stauffer ,
Bernois.

Mariages civils
Freilag Charles Emile, restau-

rateur , Fribourgeois et Neuchâ-
telois, et Uhalon Marie-Adeline,
Bernoise.

. Zimmermann Armand-Henri ,
fon'cliôrinalre cantonal . Bernois ,
et Gremion Léonie-Antonie, Fri-
bourgeoise.

Décès
9531. Ingold Maria , fille de Jean

et de Maria-Augusta née Nether ,
Bernoise, née le 21 mars 1866.

Incinération. Jenni Nicklaus,
épônx de Elina née Mttder. Ber-
nois, né le 5 «eptembre 1854.

if Hun
k retour *Fé le senteur

belle notée de 10 à 12 plantes,
toute s " telnles, ' 50 cts. la notée.
P. BEGK, Horticulteur-Fleuriste ,
Gare C. F. F. 8108

Dame dans la cinquantaine dé-
sire faire connaissance d'un
monsieur du même âge, ayant
place stable, en vue de

itisriap
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre O. U. 7938, au
bureau de I'IMPARTIAL 7030

lires pipes
de matériel fi* el

outillage
au Bas Monsieur

Le mardi 27 Iuin 1939
dés 14 heures , au Bas Mon-
sieur 3, l'offlci; soussi gné ex-
posera en vente les biens ci-après
désignés , appartenant a
un tiers i

1 scie à ruban . 1 moteur à ben-
zine 4 H.P.. 1 enclume, 1 forge
portative , 1 perceuse, 2 chars A
pont, 1 char a brecette , 1 char à
échelles, 1 caisse à lisier , 3 har-
nais, 1 hacbe paille, 1 faucheuse
«Deeringt , 1 lot de portes et fe-
nêtres dépareillées , lin' environ
de bois de charronnage.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

• l Office des poursuites .
7971 La Ghaux-de-Fonds.

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

115, rue Numa-Droz (EnlniHar la eour)

PERSONNES
âgées, nerveuses ou laù guées qui
cherchent un home où elles se-
ront entourées par garde-malade
expérimentée , sont reçues dans
belle villa , contrée des lacs. —
Demandez renseignements et pros-
oectus sous chiffre P 25S3 N. à
Pub licitas. Xeochàlel . 8115

Mojphes
QueJ fabri cant serait disposé à

apprendre Jes remontages rie mé-
canismes de cbronograpb.es à bon
ouvrier. — Faire offre sous chif-
fre IV. P. SOB3, au bureau de
I'IMPA HTIAL." 8083

On demande une

jeune le
peur différents petits travaux
d'atelier. —- S'adresser au bu-
reau de «l'Impartial » . 8084

[Iniieir
est demandé, pour poids lourds
Berna. Pas d'ofire sans réfé-
rences de travail sur camion
5 tonnes. — S'adresser à M.
Otto Zlsset, Stand 14. 8102

Ou cherche pour 2 6 3 mois

2 jeunes les
comme aide dans uension. —
Faire offres à M. E. IHontan-
don, Cottendart m. Colom-
bier. Tél. 682 68. 8064

Venez goûter notre

excellent vin rou ê étranger
Livraisons par petits fûts de 40 à 60 litres

à Fr. —mT "7 le litre, |»rïx nel
Caves: rue Numa Droz 135-137 sin

"̂  mmmmmwiMxmwam

llil s de Mile
avise le public de la ville qu'elle aura les 25, 26 et 27 juin ,
M. Burcki , évangéliste puissant en France.

Sujet: La Puissance de l'Evangile pour le sa-
lut et la guérison.

L'après-midi à 18 heures et le soir à 20 heures.

Rue Numa-Droz 66 bis
Invitation cordiale On prie pour les malades. 81.36

m_m R estaurant des Sports mmm
, -I w Messerli l_t_mm_ mm__mm_| Cnarriâr e 73 §ôj

' - Dimanche 25 juin ;
. 

;''

I Grand concert - hermesse I
•iM organisé parla Socièlé de musique «La Lyre » !-;Vs |
i ;ï î Jeux divers — Roue aux raillions — Belle-mère , etc. " R-H
l is] S138 . . . .  5a ,JM>commanden ' . La Société et le tenancier . H

i Samedi soir 24 courant : :

Souper aux fripes
- -: nature et à la mode de Caen :

Pour vous, Madame...

Parure charmeuse
fantaisie, 3 pièces, en ciel, saumon, £ AA
blanche 8.90 Q.7U

Combinaison charmeuse
fantaisie, en ciel, saumon, A A C
blanche &&&<&

Chemise .» pantalon 1Q c
charmeuse fantaisie tmmf **

le magasin spécialisé de la LINGERIE FINE, i

AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS BALANCE 4

fABŒAU
On cherche à acheter une grande peinture

ancienne, de préférence paysage avec ferme et bêtes,
de Jeanmàire, Kaiser ou autre artiste^ — Offres détail
lées, avec prix , sous chiffre L. D. 8134, au bureau
de L'IMPARTIAL. HI34

mm
Faiseur d'étampes expérimenté

dans la fabrication des étampea
d'horlogerie et les «lampes indus-
trielles , cherche place de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8099

Décolleteur
exp érimenté et habile , trouverait
place stable à Genève dans usine
moderne. — Faire offre sous
chillre S 5942 X à Publi-
citas, Genève. 7010

A louer
pour tout de suite ou époque
à convenir , rue Léopold-Ro-
bert 72, pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'Etude des
notaires Blanc & Pa-
yot, rue Léopold-Robert 66.- ¦' ' - 8105

nprimerie Courvoisier
marché

IPPBItl
lime étage , Serre 11, «J pièces, re-
mis entièrement à neut , est a
louer de suite ou pour époque a
convenir. — S'adresser au bu-
reau « Mimo », rue de la Serre
11 bis, ou après les heures de
travail à le Boulangerie Kollros.
rue de la Serre U. 8135

Belle occasion
A vendre, chambre à cou-

cher noyer, moderne, parfait
état, avec literie pour fr.
380 -

Salon moderne, velours vert
état de neuf, 3 fauteuils, i ta-
ble, 2 chaises, fr. 250.—
S'adresser au magasin, Ser-
re14. 79 H

Attention !
A vendra dn parfait étal de

marche, -i polisseuses moyen-
nes aveo disques, bras de re-
change et disques, 1 moteur
«Gentury» 1 G. V. 125-250 Volts,
1 lot de transmission de 25 mm.
poulies et supports, 1 soufflet
bijoutier « Meoker » Paris. —
S'adresser à E. 'L. Case pos-
tale 19 Stand, Genève

8067

muï®§
Le plus grand clioix en voitures
d'occasion : DK.W.,  Ford , Ad-
ler , Opel , etc.-, aV., ainsi que ca ;
inions et motos. — Besson.
Maillefer *iO. Neuchâtel.
l'él. 5 84 69. P l>588 N 8117

Potagers
A vendre i potagers tous

combustibles, lits turcs, lits en
tous genres, divans, fauteuils,
canapés, tables à allonges, 3
longs bancs, berceaux , chaises
égrenées à 3.-̂  fr., 2 cham-
brés à coucher, lustres élec-
triques, etc. — Chez E An-
drey, tapissier, Premier-
Mars 10a. Tél. 2 37 71.

. 7999

A vendre de gré à gré
(Ac t i f s  de succession)

Un tableau Chs L'EpIattenier ,
Jura , 115x160 cm. Prix Fr. 600 -.
Un coffre-fort Siegfried , hau-
teur 161 cm., largeur 75 cm., 4
casiers égaux, 25 pm. haut et 41
cm. profond , dont l'un fermé.
Prix Fr. 400,-. 7632
Un billard et f l  queues.
240xlk !5 cm. Prix Fr. 350 -.

S'adresser à l 'E tude  D.
Thiébaud. notaire. Ilevalx .

On achèterait

IBli.SH
de moyenne ou grande superficie ,
dans le canton de Neuchâtel ou
le Jura bernois,

S'adresser a Matthey &
Boschung, agence immobi-
lière et notariat, 11, rue de France,
Le Locle. 8116

(Tél. No 310 92)
P 253-78 N

Stêts
sans caution à fonction-
naires et employés fixes,
accordés de suite. Discré-
tion assurée. — Ecrire au
BURERU de CREDIT S. R.,
Grand-Chêne 1, Lausanne.

Education' Physique
Féminine

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

Culture physique
Source de vie et de santé

Cours spéciaux pour enfants
depuis 4 ans b91u

MUES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Maison tb. GOQLER S. A.
ameublement et papiers peints

Parc îlter, au plain-pied
nombreuses références

Char à pont ml:u.
avec mécanique , essieux 1er, â 1
cheval , poids 360 kg. — S'adres-
ser à M. Robert Donzé. Cbamu-
Meuxel St-lmler. W)38

raotocucitstes. 0nae.
mande a acheter une moto , gilet
et manteau cuir , occasion. — Of-
fre sous chiffre O. C. 8090. nu
imreau de I 'I MPARTIAI, 8090

I nÎAIMfe et 1 harmonium
gllfllIU d'occasion soûl

cherchés, - Faire offres avec
marques et nrix à M. K. 1873.
ponte restante. 3110

Buffet de service
Henri 11 est demandé a acheter
de suite Pressant. — Ecrire sous
chiffre M S 808*2, au bureau de
I'I MPARTIAL. 8082

¦J/jôlj» homme, en bon état , à
iGIU vendre ou a échanger
contre bois de chauffage. — Sa-
dresser rue des Fleurs 34, au ler
étage, â gauche. 8019

Occasion, buffets.
A vendre 1 grand buffet a 'i por-
tes Louis XV , tr. 50. — . 1 idem ti
1 porte , fr. 156.— . S'adresser au
Continental , rue du Marché 6.

7998

Pnfan t  0n prendrait un enfant
ullldlll. en pension a la cam-
pagne, bons soinn assurés. —
Offres sous chiffre tt. K. 8087.
au burea u de l 'iMPAHtiAr,, 808/

2 faucheurs ru?tedaTHn^.ddee
la Maison Monsieur. 7975

AnnPPll t l  •PpafeU.laiw - Oliaul-
n p i J l o u i l  rage-sanitaire est de
mandé — S'adresser à M. J.
Metzger , rue Daniel-JeanRi-
ciiaM 33. 8100

Ir l in o  f i l lû  adroite , serait en-
OOUIIB UUt) gagée pour diffe-
rents travaux d'atelier. — 6'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL

804 \

Jeune sommenère tSTÏÏS
che place de suite ou à convenir.
Préférence a La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres écrites sous ohif-
fro 8. K. 8001, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8091
[I pnnijQ Jeune dame demande a
D.CUI Cù. fuite des heures de net-
toyages. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 23, au maga -
sin. 808;"

Apprenti mécanicien . Ŝrobuste et travailleur , cherche
place d'apprenti mécanicien.
Faire offre* sous chiffre A. B.
7964, au bureau de I'J MPAR
TIAL. . ¦ ¦ 

7951

ri l H lTlh pn non meublée, avec ou
Ulla lUUl C Bans pension est de
mandée a louer dans quart ier  de
l'Abeille. ¦— Faire offre écrites
sous chiffre A. B. 7889 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 788',)

P l iomhr Q tr6s belle, à louer deUlldlIlUie suite fr. 18._ par
mois — S'adresser rue Numa-
Droz 37. au Sme étage , à gauche

810 1

Plû H .é toppn -A- loutir au fez de.
riOU-d-lCf 1B. chaussée, entière-
ment indépendant , deux entrées.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 7W83

Pousse-pousse apa;fl8Ud;eenâ;6,''
Ir. 25. — S'adresser Succès l ia ,
au 2me élage. » gauche. 8061

A VPTlflPA "P 1"*" 'lëcès, très avan-
i rj JU lC  tageusement , salon

Louis XVI , pur style , et salle n
manger Henri II, le tout .en très
bon état. — S'adresser lundi ,
mardi et mercredi , de 3 à 6 heu-
res , au 36. rue Léopold-Roberl .
chez Mme Ulmann. 7Ô9B

A
upnrl pn pour cause de départ ,
ICUUI C lavabo, table de nuit ,

canapé parisien , chaises, lampe
a suspension moderne, seaux à
coke, 8 crosses, couleuse, aspira-
teur «Six-Madum». — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage ,
à droite. 8089
ÏÏAIn homme en bon état, avec
ICIU dérailleur, est à rendre fr.
60.—. — S'adresser rue du Parc
15, au Sme étage, à. droite, à mi-
dl ou le soir. 8014

PnfâdflP A vendre potager
lUlttgCl . combiné tflcho» en
parfai t état. — S'adresser à M.
Robert , Orât Rossel 9. 8042

PoPltll ?ef 'dredi soir, une bour-
f Cl UU 8e contenant un billot de
fr. 50.— et fr. 2.75 en monnaie. —
La rapporter contre récompense
chez M. Math ys, rue du Temple-
Allemand 35. 8124

Pnnrl i i  samedi, une boucle d'o-
r U l U U  rallie. - Prière de la
rapporter contre récompense rue
de la Serre 9. au 3me étage . 8021

Tpnilïfi mercredi 14 courant, au
11UUIC marché, une paire de lu-
nettes. - La réclamer contre frais
d'insertion au magasin de pri-
meurs Magnln , rue Léopold-Ro-
bert 78 a. Face Métropole.

I

ûans l'impossibilité de répondre individuellement a f i%
toutes les personnes qui, de prés ou de loin, ont entouré . H
fiotré Cher papa pendant sa douloureuse maladie.et pen- " ,
dant la cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. . j
madame veuve Fanny DESCHAMPS- •
LŒftTSCKER, ses entants et toutes les familles H
parenies et alliées, prient toutes les personnes qui ont j »
orls part à leur grand deuil, de recevoir l'expression |p]
de toute leur reconnaissance et de vive gratitude. Un ¦- ¦¦}
merci spécial aux personnes qui ont fleuri notre cher |
papa, à ses amis, aux sociétés Françaises, F. O. B. B., p '£i
Le Progrès, L'Abeille. ;,';"

La Ghaux-de-Fonds, le 24 juin 1939. 8114 || |

I

Les amis et connaissances de ' • "¦ ¦ Ri

Mademoiselle Berthe Nicod I
ont la profonde douleur de faire part de son décès I
survenu après une longue maladie, le vendredi 23 . I -
juin, dans sa 45me année. ||

L'enterrement, sans suite, aura lieu le d iman-  ^|che 25 juin .  Départ du domicile à I I  h. IS. <fM
Une urne funéraire sera déposée devant le do- 

^micile mortuaire, rue du Progrès 21. 8112 . >
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fe|

^:.rw Repoie en paix. f îï]¦ '̂  Le «j olr Tenu Jésus leur dit : ^Ma
i ĵrS? ¦ - Frissons A l 'autre rire. Wjï

ÎM Monsieur et Madame Paul-Emile Ingold , à Gorgier; 'M
:*fl- .Monsieur et Madame Ernest Ingold ; j $ i
Via Monsieur Paul-Emile Ingold , à Bienne ; I
^«: ¦ " Monsieur et Madame André Ingold, à Bruxelles ; | ;]
mm Monsieur et Madame H. Diacon-Ingold et leurs A
tm " enfants, à Bienne, ' J
K| ainsi que les familles parentes et alliées ont le cha- M
pM grin de faire part à leurs amis et connaissances de W
j |f| la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en m
î^J '* personne de leur chère sœur, belle-sœur, tante ; m
ea ' .et .parente,. 

^

I Mademoiselle Marie INGOLD !
 ̂

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 7bme année, î J
Wi après une cruelle maladie. p|
] [ }  La Ghaux-de-Fonds, le 23 Juin 193Ô. Ml
m\ L'inhumation SANS SUITE, aura lieu le Diman- W*IA ohe 25 ju in , à il h. 45. ||
M Départ de l'Hôpital à 11 h. 30. M
e'r- Une urne funéraire sera déposée devant le do- gmm micile mortuaire : Hôtel de Ville 13. 8092 m
U Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

I l  Quand it marchtrai dans la. r.-çA
MS vallée de l'ombre de ta mort, j e  ne W-%
Bja craindrai rien, car tu es avec moi. lfl
'-:-: .:: madame Alfred Oesch-IManley, Wgk
. ': :: Madame et illonsienr Edouard Michel-Oesch ._ ">

- .' ¦-i  et leur petite Claudine. ;-"¦¦':
k?4 Madame Veuve Charles Maret-Oeaoh et ses ¦¦'.
p^t entants, a Zurich et Lausanne. \ "'.
/ ; Monsieur et Madame Emile Oesoh-Bingrelli î
; - 1  et leurs entants, a Lausanne, ::.- '-.
..v i >lonsienr et Madame Gustave Mauley, leurs "¦ ¦',
{{ '.'a enfants et petit-enfant! : j': , Madame et Monsieur Itodolphe Llechti-Mau- ; - .,'

àt'4, ainsi que les familles VVehren-Oesch, Alam- &M
l^i honry, Hirtzel , Fuchs, Conus, GafiTner , Hoir- P^;|
ï..." manu. Ilfinzi^er , parentes et alliées, ont la t*a
ïk^i profonde douleur de faire part & leurs amis ç 

^8§S et connaissances de la perte Irréparable qo'ils . 'i
hf £  éprouvent en la personne de a^

1 monsieur n QESCH I
jffiR leur très cher et bien aimé époux , papa, grand H4

MB papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami. WÉ
' que Dieu a repris à Lui après de grandes aonf- pâ

3 l'rances, aujourd 'hui  jeudi , à 3 heures, A l'Age -¦ ' î

%M La Chaux-de-Fonds, le 2*2 juin 1939. ||ff

£M du revoir, trier époux el pire, rp|
S'rfl tel souffrances sont passées. nin
m_ L * travail fui ta vie. f»g
p à Repote en paix. f . .~£
ïM L'incinération, SANS SUITE , aura lien sa- ma
B medl ï4 courant, à 15 heures. Départ dn do- P?l

 ̂
micile à 

14 h. 45. ma
Ë  ̂ Une urne funéraire sera déposée devant le 

K - 'H
IIS domicile mortuaire t Rue de la Charrière 44. I'- i
|pP Le présent avis tient lien de lettre de faire- pË

'
0$ La Fabrique de bottes ur 8. A., C. R. I|
i|;; Spillmann & Cie a la profonde douleur de faire H
II] part du décès de son Adèle collaborateur et ami fea
H pendant 36 ans, |* j

1 Monsieur Alfred Oesch B
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1939. if

 ̂
L'incinération, gang suite, aura lieu samedi pM

 ̂
24 

courant, à iS heures. |||
 ̂

Départ dn domicile, rue de la Charrière ^E 44, à 14 h. 48. 8062 M



Le « Cygne» a ttt inongurt hier
« C'est un joli, Joli bateau »...

(De notre envoyé spécial)
On n'a pas souvent l'occasion d'arborer dans

nos Montagnes une casquette d'amiral ou de
yachtman... Mais quand on l'a on ne la man-
que pas.

C'est ainsi que nous avons assisté hier à l'i-
nauguration de la première des deux unités
nouvelles lancée ou à lancer par la Société de
Navigation des lacs de Neuchâtel et de Morat.
Bateau gracieux, fin, élancé et blanc comme
roiseau qui porte son nom, le « Cygne » est
l'instrument idéal de transport et de plaisance
pour des lacs comme le nôtre et celui de nos
voisins fribourgeois. Il est moderne, rapide, peut
contenir 250 personnes et son moteur au mazout ,
avec suspension caoutchouc, en fait un proto-
type «Munot» des plus réussis. Plus de chemi-
née crachant la fumée noire qui taohe les j olies
toilettes, plus de roues à aubes. Un j oli yacht,
blanc et doré, qui file sur l'eau comme le bateau
de la chanson en faisan t j aillir l'écume et en-
traînant dans son sillage la joie du renouveau.

• • •
Cent cinquante invités participaient à la j olie

promenade-inauguration que présidait avec sa
bonne grâce coutumière 1 aimable M. A- Guin-
chard, conseiller d'Etat, dont la modestie bien
connue n'arrivait pas à taire le bruit qu 'il est
un des artisans les plus autorisés du succès de
cette crénovation maritime» et de cette belle
j ournée. Il y avait là, outre le Conseil d'Etat
neuchâtelois « in corpore », M. E. Fischer et
M E. Fazan, conseillers d'Etat vaudois, M. B.
de Week et M. R. Qhatton , conseillers d'Etat
fribourgeois , MM. C. Perrin, J. Wenger et L.
Billeter , conseillers communaux de Neuchâtel,
M. Maurer , directeur de la Société de naviga-
tion du lac de Bienne et des représentants des
autorités de toutes les communes riveraines,
fribourgeoises , vaudoises et neuchâteloises. Sans
parler de la presse fribourgeoise et de celle du
canton.

A 16 heures, le « Cygne » appareillait, ou-
bliant au port les pâtisseries inaugurales qui
furent apportées à l'arrêt d'Auvernier par un
mitron et un canot moteur portant le nom pré-
destiné d'« Ondine » !

Avant de les déguster avec le verre tricanto-
nal de l'amitié, on entendit d'excellents dis-
cours de MM. Bernard de Week, conseiller
d'Etat de Fribourg et président du Conseil d'ad-
ministration de la S. N. L. N. M., Quinchard ,
conseiller d'Etat, et Brauen, membre du Comité
de rénovation . Puis on visita les installations
et les lieux et tandis qu 'on regagnai t te bord ,
sans que le « Cygne » battît de l'aile, chacun
regretta que ce voyage sur notre beau lac eût
été si court. « « «

Chaux-de-Fonniers, mes frères, vous qu'on
accuse parfois de monter le cou aux canards
jusqu'à ce qu'ils deviennent cygnes, ne man-
quez pas de vous embarquer durant les beaux
j ours sur le j oli bateau de M. Quinchard. Vous
verrez qu 'on y est fort bien , qu 'on y va vite et
que , par une belle journée, ce voyage recèle
d'admirables visions, de j oyeux instants, et un
plaisir sans mélange. Et cela j ustifiera une fois
de plus le montage de cou dont on vous accuse
et qui n'est que grâce et beauté lorsqu 'il s'ap-
plique au cygne... P. B.

Sa Chaux-de-Fonds
Concert publia

Ce soir à 20 h. 30, la Musique La Lyre don-
nera concert au Parc des Crêtets. Renvoi à di-
manche en cas de mauvais temps.
Accident de la circulation.

Hier après-midi, à 15 h. 20, Mlle A. J., des-
cendant la rue de l'Ouest à bicyclette, est venue
se j eter contre une automobile à la hauteur de
la rue Numa Droz. La victime de cette collision
souffre d'une blessure derrière la tête et de
multiples contusions dans le dos. Reconduite à
son domicile par Mlle Dubois, garde-malade, la
j eune accidentée reçut les soins que nécessitait
son état de la part du Dr. Kaufmann.

Nous présentons à Mlle A. J. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Alerte ! Le feu à une colonne distributrice de

benzine.
Hier soir, à 20 h. 25, les premiers secours

étaient avisés qu'un commencement d'incendie
venait de se déclarer au garage, sis rue de la
Serre 28, où la colonne de benzine avait pris
feu dans les conditions suivantes :

Un automobiliste avait arrêté sa voiture à
proximité de la dite colonne, dans l'intention
de faire le « plein ». Voulant aider le garagiste
dans son opération , il s'empara d'un des tuyaux
distributeurs qui s'avéra , malheureusement être
le mauvais. Cette fausse manoeuvre eut pour
résultat d'inonder une partie de la colonne au
moment de l'arrivée de l'essence. Comme il s'a-
git d'un appareil à déclenchement électrique,
une étincelle se produisit lors du maniement de
l'interrupteur , étincelle qui mit le feu aux cinq
premiers litres de benzine inop inément répan-
dus au pied de la colonne. Une gerbe de flam-
mes entoura immédiatement celle-ci , mais grâ-
ce à la présence d'esprit de quelques person-
nes, le feu fut rapidement maîtrisé et à l'arrivée
des premiers secours, tout danger était écarté.

Les dégâts causés par ce commencement d'in-
cendie, qui eût pu être beaucou plus grave, se
résument à un tuyau hors d'usage. D'autre part ,
la peinture de la colonne a quel que peu souffert
du feu.

La signature â Paris

PARIS. 24. — Vendredi après-midi, à 18 h. 30,
a eu lieu au ministère des aff aires étrangères,
la cérémonie de la signature de la déclaration
mutuelle f ranco-turque. M . Bonnet stem le p re-
mier, p uis l'ambassadeur de Turquie signa à son
tout.

Le texte du pacte d'assistance
Voici le text e de la déclaration mutuelle d'as-

sistance signée à 18 h. 30 p ar MM . Georges
Bonnet et Sitad Davaz, ambassadeur de Turquie
à Paris :

1. Le gouvernement f rançais et le gouverne-
ment turc sont entrés en étroite consultation et
tes discussions dans lesquelles ils se sont en-
gagés et qui sont encore en cours ont révélé
leur identité de vues ;

2. Il est convenu que ces Etats concilieront un
accord déf initif de longue durée comportant des
engagements récip roques dans l'intérêt de leur
sécurité nationale ;

3. En attendant la conclusion d'un accord dé-
f initi f , les gouvernements f rançais et turc dé-
clarent que, dans le cas d'un acte d'agression
qui conduirait à la guerre dans la région médi-
terranéenne, ils seront p rêts à coop érer ef f ect i -
vement et â s'accorder mutuellement toute aide
et assistance en leur p ouvoir ;

4. Cette déclaration, ainsi que l'accord envi-
sagé , ne sont dirigés contre aucun p ays, mais
ont p our but d'assurer â la France et à la Tur-
quie aide et assistance :

5. Il est reconnu p ar les deux gouvernementsque certaines questions, y comp ris une déf ini-
tion p lus  p récise des diverses conditions danslesqueles se déclencherait le j eu des engage-
ments récip roques, demandent un examen p lusapp rof ondi avant que l'accord déf initif p uisse
être conclu. Cet examen est actuellement encours :

6. Les deux gouvernements reconnaissentqu'il est également nécessaire d'assurer l'éta-
blissement de la sécurité dans les Balkans et sonten consultation af in d'atteindre ce but le p lusrap idement p ossible ;

7. Il est entendu que les disp ositions ci-des-sus énoncées n'empêchent ni l'un ni l'autre gou-vernement, dans l'intérêt de la consolidation dela p aix, de conclure des accords avec d'autresp ay s. 

Les accords franco-turcs
signés

Importantes décisions à 8a Conférence de Singapour
Arrestation tragique de l'assassin Vollenweider

En Suisse
le bandit Vollenwieder

est arrêté
Le signalement de l'assassin

BERNE, 24. — La police de sûreté communi-
que à propos de l'affaire criminelle Hans Vol-
lenweider que l'assassin a transformé son ap-
parence extérieure. Voici le signalement actuel :

Environ 30 ans, allure assez négligée, taille
165 cm., svelte , visage fin , cheveux noirs teints,
petite moustadhe noire, lunettes! avec verres
foncés ; pull-over bleu avec manches. —

On le retrouve dans l'Obwald
Il blesse grièvement un

gendarme
Le nommé Vollenweider qui, il y a quelques

jour s, tua un f acteur à la Karl Stauff erstrasse ,
à Zurich, a été arrêté à SaChseln (Obwald) , ven-
dredi soir, dans un hôtel.

Au moment de son arrestation, il tira encore
un coup de revolver sur un gendarme qu'il
blessa grièvement.

Le meurtrier était arrivé , à Sachseln, jeudi
soir et était descendu dans un hôtel , p robable-
ment dans l'intention de trouver à Sachseln, un
emp loi comme p ortier. Dans le courant de la
j ournée de vendredi, il se pr ésenta aup rès du
chef de section avec un livret militaire au nom
de Hermann Zwy ssig. livret qui a app artenu a
l'une des victimes de Vollenweider.

Un redoutable bandit
Le restaurateur de l'hôtel où était descendu

Vollenweider eut des soupço ns. Au moment mê-
me où il allait aviser la p olice, arriva le gen-
darme von Moos qui de son côté, avait pe nsé qu'il
p ouvait s'agir de l'auteur du meurtre de Zurich.
Le p olicier se rendit aussitôt dans la chambre
de Vollenweider en vue de l'arrêter. Des coup s
de f e u  retentirent alors. Lorsque le restaurateur
arriva, le gendarme von Moos avait déj à été
atteint d'une balle en p lein ventre.

Les p ersonnes accourues.réussirent néanmoins
à maîtriser le meurtrier et â lui enlever son ar-
me. Il f at  emmené dans les p risons de Sarnen,
vendredi soir.

L 'état du gendarme qui a été transp orté à
l'hôp ital de Sarnen, est très grave.

L'état de l'agent Vonmoss
L'agent de p olice Vonmoss a reçu une balle

dans le bas ventre du côté gauche qui lui a p er-
f oré les reins. Une op ération est nécessaire
p our  extraire la balle. Il a été transp orté à l'hô-
p ital de Sarnen. son état est très grave.

Le p olicier Vonmoss est âgé de 27 ans, il est
marié et p ère d'un enf ant. La balle a été ex-
traite ce matin, son état est relativement satis-
f a i san t, Tesp oir de le sauver n'a p as encore été
abandonné. 

Un Dation contre une liane
à hante tension

Quatre blesses

ZURICH, 24. — Vendredi, à 13 heures, on bal-
lon réclame que l'on pouvait voir pendant l'Ex-
position nationale au-dessus de Zurich, évoluait
si bas au voisinage de sa place de départ sise
près du stade couvert d'Oerlikon, qu'il toucha
la conduite à haute tension des C. F. F. U en
résulta une forte explosion, qui détruisit le bal-
lon. Les quatre passagers ont réussi à sauter
de la nacelle et n'ont été blessés que légèrement.
La force de l'explosion a causé quelque dom-
mage au stade en construction et brisé toutes
les vitres dans un large rayon.

C'était un petit dirigeable
On donne les renseignements complémentai-

res suivants :
Il s'agit d'un petit dirigeable de 1500 mètres

cubes, muni d'un moteur et d'une hélice, qui
avait quitté le terrain derrière les hangars, peu
après 12 heures. Dans la nacelle avaient pris
place le pilote, premier-lieutenant Leuenberger
et trois autres personnes. L'aéronef faisait un
vol au-dessus de la ville et de l'Exposition.

En cours de route, un dérangement se pro-
duisit au gouvernail de profondeur et le pilote
rebroussa chemin en vue d'atteindre le terrain
de départ. Pendant la manœuvre d'atterissage,
un nouveau dérangement se produisit et le bal-
lon entra en contact avec la conduite à haute
tension des C. F. F. Les quatre occupants, qui
n'étaient plus qu 'à quelques mètres du sol, fu-
rent proj etés hors de la nacelle, mais ne furent
que légèrement blessés.

Le gaz s'éohappant alors de l'enveloppe, urne
explosion se produisit qui causa d'importants
détgâts. Un des murs des hangars a été enfoncé
et la toiture en éternit en partie démolie*. Tou-
tes les vitres ont été brisées. Par suite de l'ex-
plosion, les vitres et même les cadres des fe-
nêtres des maisons voisines furent enfoncés et
plusieurs toits furent arrachés.

L'ensemble des dégâts dépasse 100,000 f rancs.
Des quatre occupants du ballon , trois ont pu
quitter l'hôp ital dans la soirée Seul le pilote ,
M. Leuenberfij îr. s'y trouve encore.

Un violent orage s'abat sur
la région de Grandson

La route cantonale est inondée
GRANDSON, 24. — Vendredi soir, à 23 heu-

res, un violent orage s'est abattu sur la région
de Grandson.

Une pluie diluvienne a raviné les vignes et la
route cantonale a été inondée en plusieurs en-
droits et obstruée par le limon au lieu dit «Les
Mûriers», où un mur s'est effondré.

La circulation a dû être détournée par Vuite-
boeuf.

Les pompiers ont été alarmés et travaillent à
remettre la route en état.

Un automobiliste de notre ville qui rentrait de
Lausanne nous a dépeint ce matin les difficultés
qu'il rencontra en traversant la région inondée.
II y avait sur la route presque un demi mètre
de limon et les pompiers durent lutter avec
une diligence te une énergie dont ils doivent
être félicités.

La trombe a causé de véritables
désastres notamment à Aran

et Grandvaux
Le violent orage oui a éclaté vendredi soir,

p eu ap rès 22 heures 30, a p assé rap idement sur
Lausanne où il n'a p as  causé de dégâts . Mais il
a donné toute son intensité sur Aran et Grand-
vaux. Une véritable trombe d'eau s'est abattue
sur cette région. En un instant, tous les che-
mins ont été transf ormés en torrents f urieux,
roulant de grandes quantités de terre et de
cailloux.

A Aran, le caf é  Guillaume-Tell, dont le te-
nancier est M . Heimann, a été subitement enva-
hi p ar  un f lo t  de boue qui bouscula tables et
chaises : l'eau est montée j usqu'au premier
étage ; les caves, la cuisine ont été comp lète-
ment envahies.

A Grandvaux, on a sonné le tocsin p our aler-
ter les p omp iers. De nombreuse caves ont étéenvahies. A première vue le désastre est com-
p arable à celui, mémorable, de 1930. L'eau qui
continue à dévaler f ait un bruit de tonnerre
comme les torrents de montagne. Les vignes
ont été p rof ondément ravinées. On ne connaîtra
que samedi l'étendue des dégâts.

La ligne C. F. F. Berne-Lausanne a été cou-p ée « en Bossière », p rès de Varrêt f acultatif qui
se trouve entre Grandvaux et Puidoux. p ar un
amas de boue et de gravier. Il en est de même
de la ligne du Simp lon. p rès de Cully . Des équi-
p es de déblayeurs ont été envoyées sur les
lieux p our dégager les voies.

Une mine explose trop vite
Six militaires blessés

LUGANO, 24. — Voici des détails sur un ac-
cident qui s'est produit vendredi matin au Mon-
te Ceneri.

Un group e de militaires avait reçu l'ordre
de f aire sauter une mine dont la mèche devait
avoir 40 mètres de longueur af in de permettre
aux soldats de se mettre à l'abri. Malheureu-
sement l'explosion se produisi t avant le temps
p révu et p lusieurs hommes f urent touchés. Ce
sont le premier-lieutenant du génie Albert Haas,
de Tahlvil, le capo ral Edouard Fierz, de Bâle,
et les soldats Werner Gubser, de Laup en (Zu-
rich), Otto Wieder, de Glis (Valais) , Hans
Trachsel, de Jaberg et Willy Loef f e l, de Bâle.
Ce dernier est l» p lus grièvement blessé , mais
aucun des nommes victimes de l'accident n'est
atteint mortellement. Les blessés ont été immé-
diatement transp ortés à l 'hôp ital de ville de Lu-
gano où ils ont reçu les soins nécessaires.
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Signature du pacte franco turc

Le gros Jot de la Loterie romande
dans le canton de Neuchâtel

(Corr.) — Le canton de Neuchâtel était jus-
qu'ici le seul à ne pas avoir touché le gros lot.
Or cette regrettable lacune vient d'être com-
blée, si l'on peut dire... En effet. Le billet ga-
gnant 100,000 francs était présenté j eudi à l'en-
caissement au siège de la Banque cantonale
vattdoise à Lausanne, place Bel-Air, par une
personne d'allures modestes qui était accompa-
gnée pour la circonstance des membres de sa
famille. Inutile de dire que les bénéficiaires ne
cachaient pas leur joie de cette aubaine ton>
bée... des sphères et qui va les mettre, financiè-
rement parlant, bien à l'aise. Mais tout de suite
— les humbles ne sont-ils pas toujou rs les pre-
miers à faire le geste et à montrer le bon cœur
qui les anime ? — le gagnant tint à prouver sa
grati tude à son canton. Il sortit dé la liasse un
billet de 1000 fr. pour le faire remettre à M.
Wasserfallen, président de la Société neuchâte-
loise d'Utilité publique , avec mission de le ré-
partir entre des œuvres cantonales de l'enfance.
Ce sera sans doute fait au moment «où paraî-
tront ces lignes et nous aurons l'oocasion de
publier très prochainement le tableau des œu-
vres auxquelles les 1000 francs ont été répartis.

Félicitons le gagnant de son geste et souhai-
tons que la tradition ainsi créée continue...

Chronique neuchâteloise

LE TEMPS PROBABLE
Pour dimanche il faut s'attendre à de nouvel

les précipitations et baisse de la température.

Un nouvel incident

TIEN-TSIN, 24. — Un nouvel incident s'estf iroduit aux barrières de la concession britanni-que. Des sentinelles japonaises ont f rapp é troisf ois un Néo-Zélandais, M. Cécil Davis, qui seref usait à se déshabiller comme l'exigeaient lesgardiens nippons. M. Davis dut néanmoins s'exé-
cuter, bien qu'il ait f ait valoir sa qualité d'a-gent honoraire du gouvernement néo-zélandais.

Les mesures de précaution ont encore été ren-
f orcées dans la concession, de crainte que lap op ulation ne soit p rovoquée à la prendr e d'as-
saut. Cete craintes avaient pris naissance â la
suite d'un bruit suivant lequel un meeting mons-
tre antibritannique allait avoir lieu dans la zone
contrôlée p ar les Jap onais.

le blocus de Tien-Tstn

Importantes décisions
SINGAPOUR, 24. — La conf érence militaire

f ranco-anglaise aurait entre autres décidé qu'en
cas de guerre en Extrême-Orient, le comman-
dant des f orces de mer britanniques prendrait
le commandement sup rême des f orces anglo-
f rançaises. Singapour deviendrait alors la base
des op érations. Il y aurait unanimité comp lète
entre les délégués f rançais et britanniques sur
ces décisions.

Les délégués ont également inscrit à l'ordre
du j our de leur entretien l'étude de la pénétr a-
tion j ap onaise dans le sud.

A la recherche de ^l'Indifférent"
La police se confie à un radiesthésiste

EVREUX , 24. — Depuis que I'« Indifférent »
de Watteau a disparu du Louvre , de nombreux
concours bénévoles se sont offerts à la police
j udiciaire. Il en est un qui a retenu l'attention
du commissaire Roches : c'est celui de M. Jules
Calte , radiesthésiste de Bois-le-Roi (Eure), élè-
ve de l'abbé François.

M Calte , à l'aide de son pendule , a tracé, sur
un plan de la capitale et une carte de la région
parisienne , un itinéraire qui va du Louvre au
Bourget , d'où le voleur serait parti en avion.

Le radiesthésiste fait des recherches mainte-
nant sur le plan d'une capitale étrangère voisine
où, selon lui , le tableau doit se trouver actuelle-
ment. U se fait fort d'obtenir des radiations
assez précises pou r permettre à la police d'agir
utilement.

— J 'ai capté , dit-il , une longueur d'onde sur
la reproduction du ohef-d 'oeuvre et sur une pho-
to représentant l'emplacement où il était accro-
ché. J'ai capté aussi des radiations du malfai-
teur et j e suis sûr de ce que j 'avance.

Un élève qui n'y va pas de main morte
SOFIA , 24. — Un élève de l'école de Tchir-

pan ayant échoué à un examen a tué à coup de
revolver troi s de ses professeurs et s'est suicidé.

La conférence navale
de Singapour
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Dlayens de Sion - flûtel Rosi Blanche
Maison de vieille renommée 7355

Tennis, garage, tél. 51, Station CFF. Sion. anto-pos 'ale. Htte Imbol.
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Cottendartsur Colombier - Séionr d'été
Chambre et pension soignées Fr. b.- à 6.- par jour, thé compris
Arrangements pour familles (Prospectus) Srnest lïïontondon

CONCOURS HIPPIQUE
THOUNE

1er et 2 Juillet 1939 6944 Tél. 20.76

Pension de la Poste jnnmw
Cuisine au beurre. Belle situation. U U I lM l iy
Grand verger. Produits de la ferme. **9 m
7*27 Cktrice Mosimann. S U T  V B V B Y
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Maison de ler ordre - Pension depuis fr. 9.-. - Grand Pare. T«J1. 65. Tennis

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Petits coqs à la broche

15675 - et ses spécial i tés -

RESTAURANT DE LA GARE (. F. F.
Téléphone 7 52 70 ST- BLAISE Cchâtel
SPÉCIALITÉS DE POISSONS - Vins da 1er choix
Belle lerrusse avec vue sur le lac.

W. Zbinden, chef de cuisine.
7360 Ancie "'iHmeni Hô 'ei du Lac Auvernier.

M SSSF Cbailly-Ciarens
Campagne. Frs 8.— par jour. Mademoiselle S. Béguin
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La Suisse primitive - L'Oberalp - Les
Grisons - Chutes du Rhin
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Modes Parisiennes*, Mme Oanguillet , rue de la Serre, La
Chauat-de-f >onds. tel. 2.i6.i6. — Garage Hirondelle S. A.,
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EDMOND ROMAZIÈRES

CHAPITRE XV
Le f orçat

— Parfois, répondit-elle en lui tendant la
main. Mais ma réponse ne doit pas amener de
nuage sur votre front , Patrice, puisque j e vous
dit devant témoin : je connais la valeur des
sentiments que vous éprouvez , et j e ne les ai
pas découragés.

Il saisit cette belle main blanche aux légères
veines bleuâtres , et la porta passionnément à
ses lèvres.

Deleuze le contemplait en mordillant sa mous-
tache grise.

— Vous avez de la chance, mon garçon,
bougonna-t-il enfin.

Jane Harow avait déj à perdu son sourire.
— Peut-être, répondit-elle... Mais j e suis ici

pour vous...
Il s'écria :
— Pour moi, tu ne peux rien...
— Oui sait ?
Varey intervint :
— Je vous laisse... Je suppose que vous avez

beaucoup à vous dire...
— C'est vrai , Patrice.
Dès que la porte fut refermée, Jane dit à

Deleuze :
— J'ai énormément pensé, cette nuit. Je puis

vous remplacer en plusieu rs circonstances trop
dangereuses.

— Je ne crains rien... Oui me reconnaîtrait ?
fit-il amèrement . Rien que ma boiterie...

— Ne vous y fiez pas. Moi, je vous aurais
finalement reconnu n'importe où. D'autres aus-
si, et qui ne se tairaient pas. Vous rej oindriez
vite l'île de Ré.

Il se promenait de long en large et sa clau-
dication, en dépit de ce que pensait Franoy,
n'était nullement feinte.

— Ton idée ? questionna-t-il en s'arrêtant.
La belle Anglaise s'était assise.
— Je connais Marguerite Seckart, dit-elle.

J'aurais très bien pu vous remplacer dans votre
chasse... Vous seriez resté en Suisse.

— Tu crois que j 'aurais pu attendre tes nou-
velles, guetter le facteur, ne pas agir moi-mê-
me ? Es-tu donc folle ?...

— Je vous veux libre, voilà tout. Et là-bas,
qui sait ? Je pouvais avoir besoin de vous. Pen-
sez que venir chez moi, hier soir, était la der-
nière des imprudences à commettre ! Mais vous
aimez le danger, vous l'avez touj ours aimé.
Vous le recherchiez...

— A chacun sa nature. Le risque a ses at-
traits . Ce n'est pas toi qui dois me le repro-
cher, quand tu fais... ce que tu fais...

— En tout cas, connaissant Marguerite Sec-
kart , sachant qu 'elle se trouve à Nice ou dans
les environs, j e puis vous remplacer pour cer-
taines recherches.

— Par exemple ?
— Dans quelques restaurants à la mode. Vous

n'y paraîtrez pas sans qu'on vous y repère...
N'oubliez pas qu'à Nice sont ouverts plusieurs
yeux qui appartiennent au passé.

— Je les brave !
— Jusqu'au moment où vous sentirez les poi-

gnes de deux inspecteurs de la Sûreté sur vos
épaules... Non... Soyez raisonnable. Regardez
passer la foule, s'il n'y a pas moyen de vous
en empêcher, mais ne vous risquez pas où peu-
vent venir les ennemis... Si Marguerite est res-
tée à Nice, elle ira j ouir du soleil sur la Prome-
nade. On y est assez anonyme pour que j e
vous la permette. Moi . ce soir, j e me rendrai

dans un des restaurants dont on parle, la chance
peut me favoriser très vite.

Il haussa les épaules avec impatience.
— Admettons que tu la voies. Que lui diras-

tu ?...
— Je ne lui parlerai pas, mais j e vous pro-

mets que j e saurai où elle est descendue. Avez-
vous déj à épluché les listes d'arrivées ?...

— Tu le penses bien... Je n'ai pas trouvé son
nom.

— Il faudra étudier également celles de Mon-
te-Carlo, de Beaulieu...

Après un silence de quelques secondes, elle
questionna brusquement :

— Reconnaîtriez-vous Seckart ?...
— Quelle question... Même s'il avait resculp-

té son visage, il n'aurait pas changé ses yeux.
Les points d'or de l'iris... Mais il est mort ! lan-
ça-t-il avec violence. Marguerite est veuve...

— On n'a j amais retrouvé son corps. Le nau-
frage du « Maréchal Ney » eut lieu près des
côtes d'Arabie.

— Les j ournaux publièrent tous les noms de
ceux qu'on avait sauvés, de ceux qui avaient été
recueillis.

— On a également nommé ceux que la Mer
Rouge avait rejetés ; il ne se trouvait pas par-
mi eux.

— Des requins montent jusque dans ces pa-
rages. Et la mer n'est pas une dépositaire hon-
nête.

— Enfin , si vous rencontrez Marguerite Sec-
kart, que ferez-vous ?

Deleuze la regarda comme s'il doutait de sa
raison ; puis, cet examen l'ayant sans doute
rassuré, il lui dit avec le plus grand calme :

— Je l'aborderai , je lui rappellerai Bangkok ;
j e lui dirai que j e l'aime et j e lui demanderai
de m'épouser.

— Comme elle est au courant du procès de
Pnom-Penh , comme elle sait ce qu 'on a fait pour
vous, elle acceptera avec enthousiasme ! riposta
Jane , un peu sarcastique.

— Je lui dirai tout. Elle comprendra...
— Ou elle vous dénoncera.
— Si elle faisait cela, c'est que j 'aurais perdu

tout espoir, et j e ne serais plus bon qu 'à aller
pourri r sous l'équateur. Ne te tracasse pas... Je
vais avoir cinquante ans, Jane, mais à cet âge,
le coeur de l'homme est plus bouillant parfois
que dans la jeunes se.

Il se redressa , parut défier le temps.
— Il y a plus de dix ans que j e l'aime.
— Si vous vouliez me laisser faire , je la re-

chercherais aussi bien que vous ; vous vous ter-
reriez en un coin de la Côte, et vous attendriez
patiemment .

— Folie !

— Dans tous les cas, ne revenez plus du côté
des « Hespérides ». Aucun endroit ne peut être
plus dangereux pour vous.

— Pourquoi donc ?...
— Celui qui vous rencontrerait aux abords des

j ardins Albert Premier, par exemple, n'aurait
pas l'esprit attiré vers vous, préparé aux soup-
çons. Rien ne rappellerait certaines choses à
sa pensée. En dépit de votre barbe, il serait
peut-être frappé par une vague ressemblance...
Il se dirait : « Voilà un visage que j 'ai dû ren-
contrer... » Or, ici, on rencontre tous les j ours
les mêmes gens, et à la fin , on ne sait plus qui
l'on doit saluer, tant les traits des inconnus mê-
mes deviennent familiers. Tandis que si le même
individu vous voyait entrer chez moi, sa pensée
serait immédiatement sur une piste.

— Comment te rencontrerai-j e ?
Elle trancha :
— Nous ne nous rencontrerons plus. Votre

hôte sera chargé de me faire tenir des nouvel-
les. C'est tout. Moi, j 'agis comme si vous étiez
encore en Suisse.

— Viendras-tu ici ?...
— Non. Mes plans m'en empêchent.
Ouvrant la porte, elle appela :
— Monsieur Varey.
Patrice parut aussitôt.
— Lorsque le fait imprévu que j e vous détail-

lais dans ma lettre, d'introduction... s'est pro-
duit , j e pensais vous écrire pour un autre motif.
Je vous envoyais mes instructions.

— Vous savez bien que j e suis à vos ordres.
— Demain soir , je recevrai. Il faudra que vous

veniez. Je suppose que vous avez fait faire la
clef de la petite porte. Vous serez armé. Vous
vous tiendrez prêt à toute éventualité. Je pour-
rais avoir besoin d'être défendue. Et j e compte
sur vous.

— Je sera i là , répondit-il simplement.
— Merci.
Elle lui tendit la main, s'arrêta un instant de-

vant Deleuze, puis se laissa aller dans ses bras.
— De la prudence, surtout , murmura-t-elle.
— J'en aurai.
— Ce soir, il y a dîner de gala dans le restau-

rant le plus chic de Nice, le « Dindonneau ». Les
étrangers qui arrivent ici en ont tout de suite la
curiosité.

— Tu iras ?...
— Je vous le promets.
— Tu la reconnaîtras ?
— Oui, si la photographie est vraiment res-

semblante.
En sortant de la maison, elle regarda à droite

et à gauche, ne vit rien de suspect , et monta
dans sa voiture.

L'Imbroglio
des Hespérides

Vacances-repos
Pelita pension soignée, rue sur
le lac et les Alpes, jardin, jeux;
12 minutes du lac; fr. 5 - et 5.50
par jour. Réduction pour séjour
de 3 semaines et plus , prix spé-
ciaux pour enfants. — Mme
lâcher «Le Chalet» Hau-
terive sur St-Blaise. 7211

Kûiei de la Gare
uOrCBHBS (Neuchâtel)

Tél. 6.13.42 Famille K. Laubscher

Tous les jours et à tontes heures

Repas soins
depuis Fr. 2.BO

Restauration à la carte
Grandes et petits salles pour so-
ciétés , assemblées, banquets , re
pas de noces, etc. 15493

Spécialité de poissons du lac



LA LECTURE DES FAMILLES

CHAPITRE XVI
Le « Dindonneau »

Franoy était bien décidé à passer la main à la
police dès qu 'il tiendrait assez d'atouts pour
qu'aucune gaffe ne pût plus être commise ; som-
me toute, il pouvait être satisfait de tout ce qu'il
avait glané, et qu 'il récapitulait en prenant le
café avec ses amis, au soleil , sur la terrasse qui
précédait la villa. Certes , les affaires s'embrouil-
laient , car des personnages comme Varey et
Vertèbe, qui n'ont rien à voir dans cet imbro-
glio, s'y introduisaient comme par malin plai-
sir de mêler les cartes. Tout devenait très com-
plexe, et le fait principal , celui dont il avait été
le témoin , dont il avait suivi les détails, le délit
d'espionnage, se compliquait d'à-côtés inatten-
dus et presque illogiques .

Car Jane Harow était bien l'agent J. H. 237.
Son domestique remplissait mieux le rôle de
complice que celui de maître d'hôtel . Franoy
avait vu déposer le pli , l'avait vu prendre puis
rapporter à Henri . Il avait entendu les reproches
du chef d'espionnage. Ayant surpris un intrus,
Jane n'avait pas hésité à lui envoyer un coup de
fusil. Tout ceci étai t net. Il n'y avait plus, en
somme, qu 'à envoyer la Sûreté aux « Hespéri-
des » et à débarrasser le territoire français d'une
vermine ennemie.

Mais j ustement, à partir de ce moment-la, tout
se gâtait. D'abord quelqu 'un lui avait sauvé la
vie... Réellement... De plus, les espions avaient
surpris le guetteur , l'avaient surveillé, et il était
trop tard pour opérer une perquisition. Le juge
d'instruction n'emporterai t , en sortant , que le ri-
dicule. Mme Qadérac était morte assassinée-
Comment ?... A présent tout permettait , sans
toutefois l'expliquer , d'impliquer Henri , le com-
plice de Jane Harow lui-même sans doute por-
teur d'un matricule.

Qadérac, lui s'était fait supprime r à Marseille.
Il fallait  supposer qu 'il en savait trop. Dans son
calepin, pourquoi celui-là avait-il écrit les deux
noms des anciens propriétaires de la « Villa des
Hespérides » et de sa voisine ? Pour quel motif
s'intéressait-il au secret de ces bons Britanni-
ques en quête de mystère ? Ils étaient morts,
leurs propriétés avaient été vendues. Il n'y avait
qu 'à les oublier.

Or, Qadérac les collait sur le calepin qui lui
servait d'aide-mémoire.

Pour tuer ce Qadérac, Henri semblai t s'être
déplacé. Son absence expliquait bien des choses,
sans élucider certains détails très minimes que
Franoy avait observés et qu 'il avait rangés avec
étonnement dans sa mémoire.

Oue signifiait , au surplus , la brouille simulée
entre Jane et Varey ?... Pourquoi celui-ci avait-

il lu si attentivement, — et à plusieurs reprises,
pour que le livre s'ouvrît toujours à cette page,
ce que le détective avait copié ? Et enfin, par
quelles complicités Vertèb re, ce rapin qui pa-
raissait inoffènsif , s'introduisait-il dans la danse,
tapant lui-même le billet menaçant qu 'on remet-
tait à Franoy-Crapotte ?

Le noeud d'espions qui opérait à Nice, tout
près de cette frontière italienne propice pour la
fuite , était-il plus fourni qu'il l'avait cru d'a-
bord ?... Il y avait enfin l 'inconnu qui tutoyait
Jane Harow, qui était un forçat évadé, un Fran-
çais, et qui avait quitté le refuge de la Suisse
pour courir après une femme qu 'il aimait... Mar-
guerite Seckart... Un nom à ne pas oublier.

— Somme toute, le meurtre de Mme Qadérac
nous mène assez loin , pensait le détective, mais
il ne s'explique pas. Et le chemin qu 'il nous fait
faire aboutit à l'amour comme tout , en ce mon-
de ! Combien il serait reposant de s'occuper
parfois d'affaires absolument dépourvues de
femmes ! Dans les recherches policières , elles
embrouillent tout ! Elles manient les ficelles avec
un illogisme qui nous déconcerte. Elles détrui-
sent les plus belles déductions , et nous font trop
souvent passer pour des imbéciles. M'est avis
que nous allons piétiner un peu, à moins que la
soirée du « Dindonneau », où Vertèbre se trou-
vera — et fort surpris d'y être, sans doute —
ne m'apporte une manne nouvelle , dont je com-
mence à sentir la nécessité.

Sans plus attendre , il téléphona pour retenir
une table dans le célèbre restaurant qui se pique
d'apporter à Nice l'art — et l'art seulement —
de Montmartre .

— Nous dînons en ville , annonça-t-il à Juliet-
te. Tous les deux, sans invités.

— Chéri... Ne devrais-tu pas ?... Les d'Or-
vois...

Il se mit à rire.
— Je puis le leur demander , mais c'est une

invitation bien platonique. Tu sais que ces deux
êtres intelligent s vivent dans leur bonheur, à
roucouler et à admirer leurs mioches.

— En quoi je les envie.
— Moi aussi , répondit-il en la serrant dans

ses bras. Mais l'enfer en a décidé autrement ,
puisqu 'il à fait de moi un détective qui se doit
à sa réputation et qui veut édif ier une fortune
pour ses enfants . Si un j our la guerre , — à
laquelle aident les espions , — éclatait , Maina
perdrait son beau colonel — peut-être pour tou-
j ours.

On dîne tard au «Dindonneau » , mais Franoy
y entra dès huit heures et demie , car il n 'était
pas mécontent de voir arriver la clientèle. Il
y aurait comme d'habitude quelques stars de
cinéma tournant sur la Côte , quelques représen-

tants de l'armoriai un ou deux hommes politiques
momentanément veufs de portefeuille qui dé-
tourneraient par leur accoutrement ou leurs
barbes, deux ou trois couples dont l'homme
seul serait photogénique mais dont la femme,
en revanche, pourrait de haute main revendi-
quer le droit d'aînesse... peut-être un ménage
provincial , elle pourvue d'un face-à-main, et lui
d'une moustache teinte. Le smoking conférait
à Franoy un chic assez anglais, car il était
grand et mince, bien rasé, et son visage était
coupé avec une netteté britannique. Quant à sa
femme, sans être plus jolie en robe du soir
qu 'avec le simple tailleur, elle méritait le re-
gard qui, de toutes les tables, s'appuyait sur
elle, lorsqu'elle pénétrait dans un théâtre.

A la grande stupéfaction du détective, les
places qui étaient réservées s'adossaient à l 'une
des fenêtres en face de la large baie qui, par
trois marches, conduisait à la seconde salle.

— Ici, nous pourrons tout voir, murmura-t-il
à sa femme. Le restaurant étant exigu, meublé
de style provençal rustique, agrémenté de cre-
tonnes à petites fleurs. Tout y annonçait un air
d'intimité assez appréciable. Placé en angle,
tout au début de l'autre salle, le piano à queue
attendait l'accompagnateur . Une lampe encapu-
chonnée d'un vaste abat-j our y brûlait, discrè-
tement.

Il n 'y avait encore qu 'une dizaine de clients,
parmi lesquels ne se trouvait pas Vertèbre.

— C'est peut-être idiot de suivre cet individu
à l'une de ses invitations, pensait Franoy , mais
j e m'en serais voulu de ne pas venir ici.

Le public afflua vers neuf heures, comme si
tous ces gens s'étaient donné rendez-vous. Par-
mi eux , entrèrent à la fois Jane Harow, et son
amie Millicent , que conduisait Brunaud Saint-
Agor.

— Encore un amoureux , marmotta le détec-
tive que Jane venait d'apercevoi r et vers qui
elle se dirigeait aussitôt.

— Quelle bonne surprise ! Je ne viens j amais
ici. Il a fallu être suppliée par M. Saint-Agor.
A un voisin aussi charmant , je ne pouvais pas
refuser , mais j e dois vous faire de graves repro-
ches, chère amie, poursuivit-elle en retenant en-
tre les siennes la main de Juliette. Pourquoi ne
vous voit-on j amais aux « Hespérides » ? Vous
y laissez votre mari tout seul...

— J'ai un enfant , répondit Juliette qui sou-
riait malgré elle.

Elle pensait :
— Il émane de cette femme un charme tel

qu'on ne pourrait la croire coupable si l'on ne
possédait pas toutes les preuves... Les juges
eux-mêmes ne se laisseraient-ils pas influen-
cer ?...

— C'est pour cela seul que je vous pardonne.
Lorsque j 'aurai des enfants , j e vous jure bien
que j e ne les quitterai pas. J'aurais toujours
peur.

Un pli barra le front de Juliette.
— Ce soir, le mien est en sûreté, répondit-el-

le presque durement. On ne peut rien contre lui.
Millicent , qui n 'avait pas quitté Brunaud pen-

dant que celui-ci s'arrêtait au vestiaire, rejoi-
gnait Jane avec leur camarade.

— Je vous présente mes respects, Madame,
dit le j eune homme en se penchant sur la main
de Juliette. Je crois que nous verrons ce soir
une chambrée intéressante, et comme le pro-
gramme, ici , est touj ours de premier choix...

— Oui avons-nous ?
— En dehors d'Yahne d'Argent , un composi-

teur qui chante ses oeuvres. On me dit que
Tranchant dînera . Il ne refusera pas de nous
détailler une ou deux romances. De plus, des
mandolinistes virtuoses.

— Avez-vous une table ?
— J'ai téléphoné assez tard ; mais il en res-

tait tout de même trois ou quatre.
Ils gagnèrent le coin qui leur était dévolu,

moins bien placé pour le spectacle, mais d'où
Jane Harow pourrait embrasser entièrement la
première salle.

Pour ce petit gala, la clientèle avait compris
que la tenue de soirée était désirable. Entre
les vêtements noirs des hommes éclataient de
très belles épaules, que rehaussaient les col-
liers de diamants. Honteux , un couple attifé
comme pour parcourir le marché aux fleurs se
tassait dans un angle. En face de Franoy, mais
vers la gauche, une dame seule organisait son
menu. Sa chevelure feu attirait l'attention ; sa
petite bouche laissait voir continuellement des
dents petites et serrées, qui semblaient touj ours
prêtes à mordre. L'excès du fard nuisait plutôt
à un visage régulier , mais un peu canaille . Sur
la robe de velours noir, très décolletée , la chair
blanche tranchait mieux.

— Voici notre Vertèbre, murmura le détec-
tive.

Le rapin en smoking, suivait un homme gran d
et raide, qui avait de l'allure.. . Mais une allure
essentiellement étrangère.

— Tiens ! Tiens !... Il n'amène pas ici des
Français. Celui qui l'invite doit parler Talle-
mand avec une facilité très naturelle.

Vertèbre, en l'apercevant, lui dédia un large
geste d'amitié, glissa un mot à son compagnon
et l'amena par le bras , familièrement.

—Cher Monsieur, dit-il , faites-^noi d'abord
la grâce de me présenter à madame.

(A suivre.)

.VOS GENCIVES SAIGNENT sr- CACHOL
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Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50

\ Gâteaux aux fruits
«Mi
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Restaurant i Cerisier
Dimanche après-midi 25 juin,

dès 14 heures

Championnat régional
de lutte suisse

p 10699 n organisé par le Club des Lutteurs 7970
En oas de mauvais temps, la manifestation sera renvoyée'

Radium
Vente et pose UJ12E
Tous lea genres

TISSOT, nord 187

ler étage
de 2 chambres et 1 chambre in
dépendante, au soleil, «ont a
louer ensemble ou séparément
— S'adresser rue du Marché 1.
ii u 3me étage. 6970
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CULTES 0E LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 Juin 19S9

lOsrliM o IVatiouale
ABEILLE. — il h. 30. Culte  avec prédication . M. Edouard Urech.

Canti ques Nos 6, 117, ^70.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M Henri Pingeon.
Chœur. Canti ques Nos 116, 1H0 , 382.
U h. Culte pour la jeunesse.
14 h. Conférence sur « Les Béatitudes de l'Ancien Testament >
par M le pasteur et professeur Willy Corawant.

Audi t ion  d'orgue c Les Béatitudes et la . Musi que » par M. Chs
Schneider, organiste.

EPLATURES. — 9 h. Catéchisme.
10 h. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.

PIAKCHETTEB — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Fernand Ryser
9 h. 30. Ecole du dimanche â la Cure.
ECOLES DU DIMANCHE , a 11 h., dans les Collèges de la Charrière .

de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et ù Beau-Site.
Eglise Indépendante

TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
LM EPLATURES (T EMPLE). — 9 h. Culte avec prédication. M.. J. -

D. Burger.
SALLE on PRESBYTèRE. — 9 h. Kéunion de prières. i :

Mercredi 20 h. tëtude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE. —11 b. du matin : à la Croix - Bleue , aux

Collèges de la Cuarrière et de l'Ouest , à l'Oratoire , :t Beau Site
au Sentier et a Gibraltar,

ICgliNe Catholique romaine
• h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 46. Office , Sermon. —
30 h. Vêpres et bénédiction.

ligltae Catholique chrétienne (Chapelle b)
H h. Messe.
9 h. 46. Grand'messe. Sermon.
En semaine, chaque matin messe à 8 h.

Uentsche Klractae
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangelische Stadtmlsnion
( Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt.
Vormittags 11 Uhr Sonntagsschule.
Mittwochabend 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Klachôll . Methodistenkirclie (Evangelische Freikirehsi
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 46. Predigt .
15 Uhr 15. Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Société «ie tempérance de la Crois-Hleue
Samedi 24 courant a 20 heures. Grande Salle d« la Croix-Bleue .

(Progrès 48). Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Siron. pasteur.
Dimanche 26, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Robert.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102
f '/, h. Réunion de Sainteté. 11 li. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut

Gare - tirasse ne - nestauran ,

TERMINUS
Lâe tiold-Robert (I. Teliphoni 2.31.12

Tons les samedis soir
Noire spécialité :

FILET DE PERCHES
Samedi soir

Dimanche matin , aprèi-mldl et soir

CONCERT


