
Avant la votation du 4 juin

Deux grands parus om
pris position

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 2 mai.

A une semaine d'intervalle, les deux p artis
p olitiques du p ay s les p lus imp ortants p ar  le
nombre des électeurs qu ils group ent sous leurs
drap eaux se sont p rononcés sur le p roj et qui
sera soumis au p eup le le 4 j uin prochain.

En ef f e t ,  le 22 avril , à Lausanne, le congrès
socialiste ' décidait , à l'unanimité, de f aire ane
énergique camp agne en f aveur du p rogramme
de grands travaux civils et militaires. De son
côté, le congrès radical, réuni dimanche à Lu-
cerne, adop tait une attitude analogue, sans
qrf aucune voix se f ût  élevée contre ce qu'on
appelle communément le « p lan Obrecht ». Il
semble donc que le sort du p roj et soit d' ores
et déj à f ixé, d'autant p lus que, si le p arti ca-
tholique-conservateur n'a p as encore off iciel-
lement donné de mot d' ordre, ses deux organes
les p lus repr ésentatif s en Suisse allemande, le
Vaterland et Z'Ostschweiz déf endent vigoureuse-
ment les nouvelles dispo sitions constitutionnel-
les. Toutef ois, si le vote alf irmatif du p eup le et
des cantons ne f ait guère de doute, on p eut pr é-
voir que l'opp osition sera p lus f orte que ne le
laisse supp oser l'unanimité des congrès. Il ne
f aut p as oublier qu'aux Chambres, certains dé-
tails du p roj et ont p rovoqué de vives critiques.
L extrême-gauche, en p articulier, n'a admis que
diff icilement et ap rès une longue discussion que
la question de la couverture f inancière soit liée
â l octroi des crédits. Elle n'a p as accep té non
p lus a -ec beaucoup d'empressement le com-
p romis relatif au p rélèvement de 150 millions
sur le f onds d'égalisation des changes constitué
gr âce au bénéf ice de la dévaluation. Ses p orte-
p arole prônaient une solution p lus « radicale »,
si l'on p eut dire. Enf in , la longue lutte contre la
disposition rangeant les coop ératives p armi les
entrep rises à l'imp ôt comp ensatoire a laissé en-
core quelques souvenirs dont p âtira p eut-être
la disclvline du p arti.

D'autre p art, p our des raisons de p rincip e et
aussi po ur des considérations p urement p rati-
ques , la Suisse romande n'est guère f avoralite
au p roj et. Nous aurons certainement l'occasion
de revenir sur les gr ief s que nos concitoy ens
f ont valoir p our ref user leur voix aux disp osi-
tions que Berne leur p résente. Bornons-nous,
p our l 'instant, à relever qu'à Lucerne les délé-
gués des p artis radicaux romands étaient f ort
p eu nombreux, tl n'y avait même p oint de Vau-
dois, en raison d'ailleurs de l'imp ortante vota-
tion cantonale sur la lot d'assistance. De p lus,
p our ne p oint troubler la belle unanimité, quel-
ques délégués s'abstinrent.

Cep endant, avant de mettre en lumière les
po ints f aibles du p roj et, il me p arait équitable
de rap norter ici quelques-uns des arguments
p résentés p ar M. Obrecht, dans son exp osé de
Lucerne

Le chef dtt dép artement de l'économie p ubli-
que a tout d'abord insisté sur les avantages
d'une votation p op ulaire p ortant sur deux p ro-

blèmes aussi imp ortants que le renf orcement de
la dêtense nationale et la création d occasions
de travail. Le gouvernement esp ère que la cam-
p agne p récédant le scrutin sera une occasion
bienvenue d'éclairer le p eup le sur les mesures
qui ont été pr ises et qui devront l'être encore
p our mettre le p ay s à l'abri des dangers mena-
çant de l'extérieur et p our f ournir la p reuve que
le succès dans la lutte contre le chômage n'est
p as réservé aux régimes totalita ires seulement
et qu'une démocratie p eut, elle aussi, obtenir des
résultats remarquables p ar  le j eu normal, de ses
institutions. « Dans les temp s troublés que nous
vivons, a déclaré M. Obrecht . nous avons be-
soin non seulement de déf ilés militaires, mais
aussi de manif estations imp osantes de Vesnrit
civique.* O. P.

(Voir suite en 2me feuille.)

Un vol de propagande en faveur de l'Exposition nationale

La «- Swissair » a organisé un vol de propagande
en faveur de l'Exposition nationale dont l'ouver-
ture a lieu samedi prochain. L'appareil , un Dou-
glas rapide , a quitté Dûbendorf samedi après-midi,
ayant à bord trois hommes d'équipage, une ste-
wardess et onze passagers. L'étape sud de ce
voyage mène en Italie , en Egypte et aux Balkans.
Dans chacune de* capitales des pays visités notre

photographiés quelques

mission apportera un message d invitation. L ap-
pareil , piloté par le capitaine de ligne Zimmer-
mann , a pris à bord un lourd fret du service pos-
tal spécial. Le retour à Dûbendorf aura lieu au
moment même de l'ouverture de l'Exposition na-
tionale. — Voici, de gauche à droite : Keller ,
monteur ; Zimmermann , capitaine de ligne ;
Schaaf , chef télégraphiste et la stewardess Nikles

nstants avant le déoart.

(ECHpS
Bon conseil >

— Combien vendez-vous de tonneaux de biè-
re par semaine ? '

— Une vingtaine.
— Voulez-vous que j e vous donns un conseil

pour en vendre vingt-cinq ?
— Avec plaisir !
— Eh ! bien, remplissez bien vos verres !

J'ai déj à signalé l'inconscience rare des bureaux
fédéraux qui versent de larges subsides aux
cantons riches et raréfient touiours plus la manne
chichement mesurée aux cantons oauvres. i in

Le système a déià fait ses preuves dans le pro-
giamme des travaux de chômage qui engloutira
un nombre respectable de millions... et dont nous
ne verrons même pas la couleur, si tant est qu 'ils
en aient une !

Mais comme notre excellent confrère L. de Dar-
del le souligne, cet exploit n'est pas isolé. Par-
tout , dans tous les domaines , la Confédération
applique maintenant le principe : « Donnons à
ceux qui ont et enlevons à ceux qui n'ont rien... »

M. Obrecht — qui est un excellent homme —
dira peut-être que j 'exagère.

Voire !
La statistique de la répartition des droits sur

la benzine dans le canton de Neuchâtei est une
illustration frappante du touiours semblable et fâ-
cheux principe Voici , à toutes fins utiles , ce que
nous avons touché au cours de ces dernières an-
nées : .

1933 Fr. 373.185.—
1934 » 342.920.—
1935 •» 356.721.—
1936 » 304.135.—
1937 » 278.241.—
1938 » 177.831.—

« On voit que la chute est de plus de 100,000
francs entre l'année dernière et cette année-ci,
aioute L. D. Dans son rapport sur le budget (du
18 octobre dernier) , le Conseil d'Etat notait que
la raison de cette notable diminution était due à
la modicité de notre budget de travaux publics.

« Nous avons attiré plus d'une fois déià l'at-
tention de l'autorité fédérale , aj outait-il , sur la
nécessité de réviser les principes d'après lesquels
sont réparties les subventions fédérales ; ces der-
nières sont trop souvent versées à ceux qui en ont
le moins besoin I »

Ainsi plus Berne et Vaud, par exemple — qui
en ont les moyens — dépenseront pour leur ré-
seau routier , plus la Confédération leur versera et
plus le trafic routier s'accroîtra — avec bénéfices
correspondants sur ces voies.

Tandis que tout retatd, délai , abdication , re-
mise de notre programme d'amélioration routière ,
imposés par une trésorerie limitée , se répercutetait
par une amputation nouvelle : Berne en profitera
pour nous enlever, à nous qui souffrons déià de
routes malaisées et difficiles à entretenir , quelques
dizaines ou centaine de mille francs sur le pro-
duit de la benzine I

C'e«it probablement ce qui a engagé le Con-
seil d'Etat à réclamer du contribuable , et particu-
lièrement de l'automobiliste neuchâtelo»s, un ef-
fort supplémentaire en vue des travaux qui vont
être- repris et du programme général d'améliora-
tion routière.

Mais il faut bien reconnaître que le système de
donner à celui qui a et de reprendre à celui qui
n'a pas est anti-helvétique au premier chef et agit
au rebours du bon sens.

Pour l'instant les Neuehâtelois n 'y peuvent
rien... Ils u subissent et courbent l'échiné...

Mais est-ce à dire qu 'ils n'en prennent pas
note pour l'avenir ?

Le père Piquerez.

Jf àyf 0k 
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Le j ournal officiel du' Reich vient de publier
une nouvelle liste de personnes auxquelles la
nationalité ' allemande Vient d'être retirée.

Ces personnes sont en général des non-aryens
ou des citoyens qui n'ont pas été conquis par
les beautés du régime hitlérien.

Parmi elles cependant figure un nom bien
connu. Il s'agi t de Weidmann (Eugène), né à
Francfort le 5 février 1908.

Le monstre de la Voulzie n'a désormais plus
de patrie. En le portant sur la liste où figurent
des personnalités éminentes et parfois illustres ,
dont le plus grand crime fut de déplaire au Fuh-
rer , on n'arrivera pas à déshonorer ces der-
nières.

Des assassins, il y en a dans tous les pays et
dans toutes les races, même chez les Aryens les
plus authentiques et les mieux garantis par le
régime de nos voisins d'outre-Rhin. Au surplus ,
Eugène Weidmann ne fut-il pas lui-même mem-
bre du parti nazi ?

Le monstre Weidmann n'est
plus Allemand...

¦cl <ss>Wm ne «_¦»**«« »fa n_»ea$ les sieavcBntfs

par C. OLSSON, conespondant de l'A. L. I. à Londres

World-Copyri ght by Agence
littéraire internationale, Paris

La plus étrange des réunions mondaines de
Londres a eu lieu il y a quelque temps: cinq
cents hôtes, parmi lesquels des pairs d'Angle-
terre, de grands savants, des hommes d'affai-
res et des diplomates , ont reçu deux cents in-
vités dont les noms devaient rester secrets. C'é-
tait la réception de la Royal Society à Bur-
lington House, l'un des plus grands événements
mondains de l'année. Mais quand les invités s'ap-
prochaient des valets généralement chargés
d'annoncer les noms, en haut du grand escalier,
ils passaient silencieusement . Durant la récep-
tion , aucun ne fut appelé par son nom par les
autres invités, même s'il était personnellement

connu. Aucun nom ne parut dans les j ournaux
mondains à la suite de la phrase consacrée:
«Reconnu dans l'assistance...»

Oui donc étaient ces visiteurs, et pourquoi
tant de mystère autour d'une réunion si distin-
guée ? La réponse est un éloquent commentaire
des temps étranges que nous vivons.

Ces deux cents «inconnus» étaient des sa-
vants réfugiés, des professeurs et des chercheurs
de premier ordre, dont les travaux ont déj à été
un apport appréciable pour la science et pour
l'humanité. Mais pour des raisons sociales ou po-
litiques , ce sont des parias dans leur propre pays
et ils ont trouvé abri en Grande-Bretagne.

En Angleterre, ils poursuivent leurs recher-
ches comme «invités» dans les universités et
dans les laboratoires d'usines. Ils vivent d'une
allocation variable , qui atteint un maximum de
600 fr. français par semaine pour un homme ma-
rié, versée par une organisation de charité.

Le secret ? Il est nécessaire parce que ces
hommes sont persuadés que les pays dictato-
riaux , non contents de les avoir bannis, sévi-
raient contre les paren ts qu 'ils peuvent y avoir
encore, s'ils savaient qu 'ils sont reçus de la sor-
te par les hommes de science d'un autre pays.

Cependant , si nous ne pouvons citer leurs
noms, du moins nous pouvons nous donner quel-
ques exemples des travaux ' auxquels se consa-
crent ces errants de la science.

Parmi les premiers parvenus à Londres il y
a environ deux ans se trouvait une femme. C'est
une des plus remarquables chimistes de la céra-
mique du monde. Le Comité d'Assistance Aca-
démique de Burlington House lui obtint une sub-
vention et trouva pour elle un laboratoire d'étu-
des dans une grande fabrique de céramique. Son
domaine particulier était la porcelairie de haut
isolement. Le résultat de son travail est qu 'une
nouvelle industrie est née en Angleterre : Ja
fabrication de grands isolateurs tels que ceux
des transformateur s à baute tension. Autrefois.
ces isolateurs étaient presque tous importés
d'Allemagne , principalement. La Grande-Breta-
gne est maintenant en état de soutenir la con-
currence sur tous les marchés mondiaux , tout
en suffisant à sa propre consommation.

Un autre réfugié est un professeur russe, de-
venu suspect aux Soviets , mais qui a pu s'échap-
per. C'est une autorité mondiale en ce qui con-
cerne la migratio n des poissons. Il a dressé des
cartes, oeuvres de toute sa vie , indi quant les
régions où l'on peut pêcher avantageusement
dans I'émisphère nord. Puis il dut s'enfuir. Mais
il a pu emporter avec lui ses notes , bourrées de
données précieuses sur la nourriture des pois-
sons, leurs habitudes , les bancs, les conditions
de la mer pour obtenir les meilleures pêches.

(Vofr la suite en 3me p ag e) .

Les secrets du ..Brains Trust en Grande-Bretagne

Un instantané du cortège devant la gare.

Ee ëg mtfli <jj Egj ClaçBin&-«le-B?c»B»gig

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

On an Fr. 16.80
Six mois • 8.4I>
Trois mois » 4-20

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

Prix réduits poui certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèaues postaux IV- B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bémols 12 et le mm
(minimum 25 mml

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . .. . . • •  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «M» et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne at succursales

. ".
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3 mois. — .S';i:iresser Eplaliires
Jaune Sz. 5561

Superbe occasion
A vendre un poulailler complè-
temen t démoniaule , avec («railoir
ei éventuellement grillage , et po
teaux — S'adresser à M. Paul
Reichenbaoh, guérite , Urêt-du-
Locle 5393

Pâ!e-Mê!e S. fl. gfcBifc
n n i i < | t i n i r i ' . run Sloma Droz
108 Achat ,  Tente occasions
O u t i l s , horlogerie, fourni-
ture*!, meuble», bouquins ,
oh jets  anciens et modernes.

m

Voyageur aSXV
l i cn l i p re  (10 000 clients), désire
s'adjoindre la représentation d'un
bon iiriicle. — Ecrire sons chiffre
V S 546 1, au bureau de I ' I M-
i' .irn,u.. 5461

Vcnrioii cfl cb,irclJ0 pJaca dans
ï t i l U C l l ù O  un magasin de la

ville. — S'adresser au nureau de
I'IMPARTUL . 54*6

Â lfllI OP (, L> 8u'te ou '' convenir
I U U C l  un 1er étage de deux

cbambres , ruisine et dépendances
Bas prix. — S'adresser Epicerie
Mati le . Ronde 26 5459

A nnan pour le 31 ociobre 1939
Ul lGl appartement da 3 piè-

ces, corridor, dana maison d or-
rire.  — S:adresser ô Ml ' e Auss-
hnttgtr rue des Terre iiux 18 5̂ 78

A InilPP ' me elase. au soleil ,
IUUCI 4 chambres, cuisine,

corridor éclairé. — S'adresser rue
du Pont 4. au plainpied. 6107

A
l n n n n  bel appartement de
IUUCl 41/, pièces, loui con-

fort moderne. — S'adresser rne
du Parc 30. au 2me étage. 5511

Â lfl l IPP p0 "r lo octobre 1939
IUUCl ou avant , beau 3me

étage de II 1/' pièces, 2 balcons ,
plein soleil . — S'adresser menui .
série J. Heiniger. rue de là Gn re 6.

Pit iniin chauffé, 2 chambres e
rigUUU cuisine, est à louer. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 51.
au 2me étage. 6494

A lftllPP Pour *9  ̂oc'obre , pi-
IUUCl gnon de 2 chambres,

euisine, -w.-c. intérieurs et louiec
dédendances. — S'adresser Com-
bettes 15. au ler étage. 5501

Pif 90 A PP arlemenl  (le a c n o m -
tiùl av. bres, plein soleil, bal-
con, tontes dépendances, est â
louer de suite ou pour le 31 oc-
tobre 1939. — S'adresser A M. E
Brodbecit, rne de I'EB I 20. 5321

A lftllPP un ^°'' rez-de-chaussèe
IUUCl de 3 chambres, alcôve ,

euisine, corridor et toutes dépen-
dances , maison d'ordre. — S'adr.
Promenade 7. au ler élaue 5523

fhamh PP ii louer . au 90";i| avec
vll lalUUI C pension, pretèrence
sera donnée é personne ayant son
Ut. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 5397
Dp Qj » _ a louer chambre in-
ri. ûw."" dépendante, aveo pia-
no, à jeune homme sérieux. —
S'adresser rue du Parc 17. au rez-
de-chaussée. 5478

On cherche à louer R^"
tobre, un bel appartement de 3
ehambres, chambre de bains ,
éventuellement chauffage central.
— Faire offres sous chiffre A.C.
54B2, au bureau de I'IMPARTIAL

5425

Pf l l l I f l l I lPP  bien siluè à vendre
» UUllUI ICl ainsi qu'un polager :-.
bois, 4 trous sur pieds, une ma
chine a coudre bas prix. — S'adr.
rue des Moulins 5, au plainpied
4 gauche. 6545

L'Idylle au Crépuscule

FEUILLETON DE L' IM P A R T I A L  S

.. . , I A » .

LOUIS DERTHAL

—^nj mm, ow-—- —

La volonté forte qui se devinait dans la grâce
puérile de la jeune, fille lui en imposait malgré
tout. Par bravade, elle esquissa bien encore un
haussement d'épaules ; mais elle jugea bon, né-
anmoins, de ne pas aj outer un mot

— Alors, reprend Eliane, ce n'était que pour
me comimuniquer ces insanités que vous m'avez
appelée dans votre boudoir ?

— Vraiment, cela n'en valait pas la peine,
ajoute la jeune fille , sur un ton nuancé tout à la
fois de moquerie et de pitié.

Voyant enfin qu 'elle n'obtenait toujo urs aucu-
ne réponse, devan t Mme Darvet muette, elle in-
clina vaguement la tête, puis sortit.

Parvenue dans sa chambre , Eliane s'allongea
calmement sur un divan bas, et d'un air de béa-
titude, elle se mit à griller une cigarette.

Depuis deux ans que son père avait convolé en
secondes noces, en avait-elle subi de ces scènes
j alouses, la pauvre petite Darvet ! Cela ne pou-
vait plus ni l'étonner, ni l'émouvoir. Du moins,
elle le voulait ainsi.

Avec une application d'écolière studieuse,
Eliane , depuis des années, s'efforçait de refouler
sans cesse les manifestations d'une- sensibilité
touj ours en éveil ; mais, qu'elle n'acceptai t pas,
la j ugeant fort encombrante.

Elle s'était fai t ainsi une enveloppe d'indiffé-

rence joyeuse, tout en surface ; mais, que la jeu-
ne fille voulait croire réelle.

Très femme par le coeur, par l'esprit, par le
charme, iVUle Darvet, bien que très moderne,
avait dû, dès son j eune âge lutter contre son
imagination et contre sa sensibilité. Encore au-
j ourd'hui, elle n 'était pas toujours maîtresse de
ses impulsions et dans l'intime de son être Elia-
ne s'avouait franchement n'avoir pas encore at-
teint le vrai bonheur.

Jamais, toutefois, elle n'aurait vouiki en conve-
nir avec une autre personne qu 'elle-même et,
souvent, ses badinages, ses railleries, ses façons
primesautières de tout prendre à la légère, la
faisaient ma'l juger. Dans le monde où elle fré-
quentait , on avait vite fait de s'écrier : « Oh ! la
petite Darvet est bien de son époque ; car, elle
ne s'embarrasse guère de sentiments ! »

Son éducation tout 3 laïque, la liberté morale
que son père, veuf très jeune, lui avait toujours
laissée, ce cours à la Sorbonne, ses randonnées
dans les théâtres et les concerts les plus païens,
lui avaient suffisamment ouvert l'esprit pour
donner à son intelligence, à sa compréhension
dès choses une virilité peu commune. Ah ! Elia-
ne, en effet , était bien de son temps ! A ne se fier
qu 'aux apparences. eUe personnifiait réellement
la « femme nouvelle » ; mais, au fond, tout au
fond d'elle-même, à son insu, vivaient cachées,
les racines de la petite fleur bleue.

Et dans la nature d'Eliane, il y avait en plus
une j uvénilité plein» d'enthousiasme, qui était
un de ses charmes les plus prenants. Sans que
la jeune fille s'en rendit compte, cette fraîcheur
d'âme avait toujours soutenu sa jeunesse fragile,
et c'était en elle que sa volonté avait pris nais-
sance. C'était une source pure qui alimentait sa
confiance pour une destinée encore pleine de
mystère.

Eliane Darvet vivait et agissait donc comme
ube Eve" moderne, une Eve éttranctoée ; mais au

fond d'elle-même, sans Qu'elle le soupçonnât, se
trouvait la garantie de son bonheur, la faibles-
se qui serait sa force ; cette sensibilité exquise
qui favorise l'entière compréhension des êtres et
des choses.

* w *
Aussi, au bout de quelques minutes, bien qu'el-

le n'eût point voulu en convenir, Eliane sentit
une sourde mélancolie s'épancher en son cœur.
D'un geste énergique, qui la dressa toute sur ses
pieds, elle cliassa vivement ce malaise et, im-
médiatement, elle entreprit sa toilette.

L'instant d'après, elle errait, en promeneuse,
dans une allée diu Bois ; mais, malgtré son pas
alerte et un petit bruissement de chanson sur
les lèvres, Eliane ne pouvait se défendre d'un
certain va$cue à l'âme, ni d'une sensation de vi-
de soudainement éprouvée.

« C'est cette conversation de tantôt qui a dû
j eter tout ce noir en moi », marmonna enfin la
je une fille et non sans un vif dépit.

Pourtant, elle était bien habituée, la pauvre
Eliane, aux caprices, aux jalousies, aux colères
ridicules et puériles de Paule, son ancienne amie
de pension.

Il y avait bientôt deux ans que son père avait
jugé bon d'épouser cette j eune personne. Même
à cette époque , Eliane n'avait pas voulu s'appe-
santir sur ce qu 'il y avait de disproportionné et
de scabreux, dans cette union d'un homme de
cinquante-cinq ans avec une j eune fille de vingt-
quatre. Mais Paule était sans fortune ; pour elle,
coquette et frivole, ce mariage représentait l'au-
baine inespérée. Pour M. Darvet, l'homme arri-
vé, l'homme mûr aux prises avec le « Démon de
midi », c'était l'amour, la vanité, l'orgueil d'a-
voir une j eune et j olie femme à exbiber dans le
monde.

Naturellement, dès ce j our, Eliane passa au se-
cond plan, sans que pour cela la j eune fille en

souffrît beaucoup, tellement, au cours de son
existence, l'affection paternelle lui avait souvent
fait défaut.

Toutefois, par ce matin de juillet où le footing
entraînait Eliane à travers allées ombreuses et
sentiers solitaires, des visions d'un passé, déj à
fort lointain , tel un film merveilleux, se dérou-
laient soudain en son esprit méditatif.

...C'étaient des sous-bois plus déserts et plus
beaux que ceux qu'elle traversait en ce moment;
de vieux sentiers couverts, tout bordés de hau-
tes fougères et d'ajoncs touffus. C'étaient des
landes fleuries, des ruisseaux capricieux, des
étangs mélancoliques, toute une contrée enfin de
la pittoresque Corrèze...

...C'étaient aussi la vaste maison rustique de
sa grand-mère maternelle où. petite fille, elle
avait passé toutes ses vacances ; le modeste vil-
lage où elle avait fait sa première communion...
Mais, depuis cette époque, déj à lointaine, jamais
plus, Eliane n'y était retournée.

Dès l'âge de treize ans, ses études, que son pè-
re désirait complètes et sérieuses, l'avaient tel-
lement accaparée, que même aux temps des
grandes vacances, la jeune fille n'avait pas été
exemptée de tout travail. Et puis, pour tout dire,
M. Darvet n'avait jamais montré d'empresse-
ment à ce que sa fille partît en Corrèze. Il sem-
blait redouter pour son enfant l'influence de Mme
Merline.

Mais, à cette minute de réminiscence, la jeune
fille comprit soudain combien elle , l'étudiante ,
s'était montrée ingrate en délaissant si complè-
tement sa bonne grand' mère. Que M. Darvet ne
la fréquentât point, cela pouvait paraître assez
naturel , tant ses façons de vivre, de juger, de
parler étaient contraires à celles de Mme Merline.
Mais elle, la petite Eliane, si libre de ses actes
depuis nombre d'années, pourquoi n'être jamais
retournée à Saint-Jal ?~

(A suivre) .

A nnnp f l f inn Nusbaumer , 7 demis
riUWJ I UCUU tons . à l'état de neuf .
à vendre a bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPA RTIAL. 5628

A upnd pp faule d'em Rloi. un
Il ICUUI C aRDirateur à pous-
sière. Ira marque, courant alter-
natif et un réchaud & gaz 3 feux
Le lout à l'état de nenf el à un
prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 75, au ler étage , n
gauche. 5520

Â
n n n fj p n  beaux rideaux mo-
VoilUI C dernes, état de neuf.

— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5273

Cours île enisine
à La Chaux-de-Fonds Le cours
de cuisine du pro fessent Jollerand
commencera le 15 mai, bâti-
ment de la Cuisine Populaire , au
2me èlage. rue du Collège 11. —
S'inscrire jusqu 'au 10 auprès de
Mme Jacot-Rezzonico , rue Jacob-
Brandt 6, La Chaux-de-Ponds.Iii"
On demande de bons adou
clsseura pour l'extra soigné
A iressa . L. G. Voulllot fila
S. A., Bienne. 55*0

A louer
Pour le 31 octobre 1939.

rue Numa-Droz 58, 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
des Notaires Blano &
Payot, r. Léopold-Robert 66

5440

H loner
1er étage, 3 ou 4 pièces. Bains
installés, chauffage central.
Pour le 31 octobre ou plus tôt
sur désir. — S'adressor rue
D. - Jeanrlohard 5, au
ler étage. 8551

A louer
Pour le 31 octobre 1939.

rue Alexis-Marie-Pia-
get 28. 3me étage, 4 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser
Etude des Notaires Blanc
& Payot, rue Léopold-Ro-
bert 66. 8439

A louer
Pour le 31 octobre 193».

Premier Mars 14c, 2me
étage, 1 chambres, cuisine et
dépendances,chauffage centra l
w.-c. intérieurs. — S'adresser
Etude des Notaires Blanc
& Payot , rue Léopold-Ro-
bert 66. îM[

Baux à lover. Imp. [ourvoisier

A louer
Pour tout de suite ou époque

à convenir,
rue des Moul ins  20. ler
élage, 3 chambres, cuisine et
dépendances fr. 50.— par mois
S'adresser Etude des Notai
re9 Blanc <& Payot, rue
Léopold-Robert ts6. 5442

Logements
à louer, pour octobre,
4 chambres et un de 2,
plein soleil. S'adresser
A.  P E C A U T ,
Postiers 10. 5310

A louer
Pour de suite ou époque

à convenir,
Premier - Mars 14c, 3
chambres, cuisina et dépen-
dances, W.-c. intérieurs, fr. 50.-
par mois. S'adresser Elude des
N otaires Blano & Payot
rue Léopold-Robert 66. 5443

Bonneterie
M ercerie Laines
Commerce bien achalandé, â re-
mettre pour raison de santé. Bel-
le situation an bord du Léman.
— Ecrire â Case postale
1129, St-B' rançois . Lausan-
ne. 5430

A louer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du
Paro 130, appartement mo-
derne, 4 chambres , cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adres-
ser Etude desNotaires Blanc
& Payot, rue Léopold-
Robert 66. 6444

A louer
Pour le 31 octobre 1939.

Rue de la Paix 21, pignon
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
des Notaires Blanc &
Payot, r. Léopold-Robert 66.

Ôi- 'S

liriiii à rentre
à Genève

Importance moyenne, équi pement
moderne. Prix Vr. 12.000. — Occa
sion. — Ollres case postale
Itivo Vit . Genève. 5198

Appartement
de 3 pièces, moderne et silné au
soleil , esl demandé à louer pour
nn octobre par ménage solvable.
— Faire offre sous chiffre L. T.
4850 au hureau de I'IMPARTIAL

4««)

Vf In1 \*a\ V pour homme
est demandé à aobeter
d'occasion. — Offres avec
prix BOUS chiffre A 44 B
au hureau de L'IMPABUAL .

Larousse
XX- siècle
collection comp lète serait achetée
do'ccasion . — Offres eous chiffre
B. O. 3743 au bureau de I'IM
PARTIAL. 3743

Vente aermanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, lapis, tablent^ gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes 1 écrire, 1 coudre, aspirateurs,
etc etc. Prljt tris avantageux.

Haïsse de Prêts sur Bagas
Rue des Oranges 4 7505

La Cbaux-de-Fonds

mVt^^ — t a à — Vf J ^ J J m
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/Brun, jaune et rouge, en]
[boîtes de (r. 2.- el 3.60J

3667 SA 7870 St

Pour seulement

Fr. 195 -
une machine à écrire

miniature
Pas un jouet, mais un

modèle à toute
épreuve, la

RENETTE

P O R T A B L E
est une Remington
et pour cela un
produit de qualité

Location — Echange
Paiement par acomptes
Prospectus grati s et
démonstration sans

engagement par

lÊlIÉlMP
La Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15

A vendre dans grande
localité entre Nyon et Ge-
nève bel immeuble avec

Calé-restaurant
Possibilité installation

boulangerie, 2 appar-
tements, 2 grandes salles,
terrasses couvertes. In-
ventaire Frs 15,000.-
nécessaires. — S'adr.
Etude MayorA Bon-
zon,Notariat-géran-
ces. Nyon. 8195

t LOIR POUR LE 31 OCTOBRE ffl
RUE LEOPOLD-ROBERT 90, beau logement
de 5 chambres, alcôve, chambre de bains instal-
lée et dépendanoes, balcons, chauffage centrai
dans la maison, concierge, vue étendue. - S'adr.
à l'Etude René Jacot Guillarmod, notaire, rue
Léopold-Robert No. 35. K460

Noiraigue
Pension Jes Fmiièies"
Maison de repos idéale, belle si-
tua t ion  ensoleillée, lout coniori
Ketraili s, personnes Agées, eé-
our de vacances R partir de ir

5 5o par jour , chez Mmes
Jeanneret-Herbelin > él.
H.41 25 i- 1884 N 4288

Baux à loyer, imp . Courvoisier

Parfum COTY
pour toutes les bourses,
jolis llaçons frs 4.5 O

<H Poudre de Riz
é j^COïY
(jS) / A  teintes nouvelles
\$_\ fr. ..— la boite

Parfumerie

V DUMONT

f x t j u h ,  (U i$.o\VJi£& mJlUJbabie....

Ê̂ J ÙiKiÂ

SÊfff * avantsgeux

10.80 12.80 14.80 16.80
Souliers légers, pour le soir :

9.80 10.80 12.80. 15.80

Chaussures J. JCuhtn,, La Chaux de-Fonds

TIMBRES CAOUTCHOUC

mWum
LIBRAIRIE WILLE, Léopold-Robert SS

r 
BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de .fortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue , revision ai expenisen

de comptabilisa KOtti t

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.5$

ACHAT ET VENTE DE TITRES 14962

Enfin, voici le printemps
Mesdames les ménagères, n'oubliez pas que pour
vos réparations et translormations de meubles
garnis, literies, stores, rideaux, etc.. il est de vo-
tre intérêt de vous adresser chez :

JULES ROBERT
TAPISSIER - DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2.37.36 Parc 47

Qui vous donnera entière satisfaction , quant au
prix et a la bienfacture du Iravail. 4425

Douane H-Jacques
^~—j- de C. Trautmann.  pharmacien. Bain . Prix : 1 ir. tir

/ f̂ S UkSf cl. ̂
on '

re leB Plaies . uiréraliODH. brûlaren . jam -
/?3£yké 0Ak  bes ouverte», hémorroïde» afleetlonH de la
l^A^^^Avr] 

peau, 

engelures, piqùreH. dartres, eczémas.
\n&fë>r/ 'y  coups de soleil . Dans :ouies las pharmacies.

fflBgl̂ ^lBMlIîffi  ̂ A r/w _VS'.::'.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fonds



Mm grands partis ont
pris position

Avant la votation du 4 juin

(Suite et fin)

Ouant aux moy ens envisagés, ils ont été non
seulement étudies, mais app liqués déj à. Le p ro-
j et n est p us le iruit d'une imp rovisation , d u n
examen hâtif . 11 contient et ordonne une série
de mesures dont on p eut p révoir les eiieis p our
les avoir épro uvés déj à , au cours de la longue
crise économique. Et ces ef f e t s  ne sont p oint
décourageants p uisqu'en Suisse le nombre des
chômeurs ne rep résentait , en j anvier dernier,
que le deux p our cent de la p opu lation, alors
que la p rop ortion étad de 3 p our cent en Belgi-
que et en Vrance, de 3£ p our cent en Angleterre,
de 4,5 p our cent en Hollande et de 5 p our cent
aux Etats-Unis . Sans doute d autres p ay s ont-
ils obtenus des résultats meilleurs encore. Ain-
si , l'Allemagne , mais c'est alors p ar la main-
mise, totale et pe sante, de l 'Etat sur toute l 'é-
conomie.

Jamais le p eup le suisse n'accep terait un tel
régime. Et à ce pr opos, M. Obrecht a j ug é op -
p ortun de rapp eler le p rincip e qui. à son avis ,
doit régler les relations entre l Etat et l 'écono-
mie, dans un p ay s comme le nôtre, lorsque la
crise oblige les p ouvoirs p ublics à intervenir :
« L'Etat ne doit accorder son aide financi ère
que là, où il s'agit de surmonter des difficultés
passagères. Chaque branche économique p eut se
trouver aux p rises avec de telles dif f icultés.
Tant qu'un esp oir de relèvement subsiste, l'Etat
doit of f r ir  son aide salvatrice. Mais , j amais l'E-
tat ne doit se f aire le garant p ermanent des con-
ditions d'existence. »

Ainsi, selon M . Obrecht, p uisque le « p rogram-
me des grands travaux » a p our but unique de
soutenir l'économie dans les temp s diff iciles
qu'elle traverse, p uisqu'il ne tend p as à mainte-
nir artif iciellement une activité économique qui
n'aurait p lus aucune chance de subsister, même
dans des circonstances normales, sans l'app ui
de l'Etat , il est une œuvre de solidarité natio-
nale et non p as un instrument de p olitique éta-
tiste.

Et c'est ce côté social du p roblème que les
deux congrès de Lausanne et de Lucerne ont
p articulièrement mis en relief dans les résolu-
tions votées l'une et l'autre à l'unanimité . C'est
donc la p reuve qu'il n'est p oint négligeable.
Mais , il en est d'autres encore qui ne doivent
oas échapp er au citoy en, avant la j ournée dn 4
j uin. Q. P.

Niais n ni
it'n rien ds

(fis
alorieux

m
Encore un défilé

militaire...

Après 1 annexion de 1 Albanie. —
La Rarde albanaise est à Rome où
encadrée par des instructeurs ita
liens, elle défile devant les person

nalités.

m
Ici on mmtR chasse pas les sawanris

pai C. OLSSON, correspondant de l'A. L. I. à Londres

(Suite et fin)

D'après ces notes, il a lentement reconstitué ses
cartes et, grâce à son aide, l' industrie de la pê-
che britanni que est réorganisée sur un plan
scientifi que qui ramènera la prospérité , rémuné-
rera mieux les pêcheurs et permettra au public
de se nourrir à meilleur marché.

Dans un laboratoire du nord de l'Angleterre;
dans l'une des plus grosses maisons de pro-
duits chimiques , travaille un réfugié allemand
qui a conçu des procédés de fabrication et des
applications pour l'une de ses découvertes mo-
dernes les plus sensationnelle : l'« eau lourde».
Il y a un ou deux ans, il n 'en existait que quel-
ques centaines de grammes dans le monde en-
tier , et une cuillère à café de ce produit valait
6000 francs. Auj ourd'hui , on en possède des
tonnes et la Grande-Bretagne , grâce au travail
de ce réfugié et de quelques-uns de ses collè-
gues, est à la tête de la production mondiale.
Les médecins l'utilisent pour la recherche des
phénomènes digestifs, dont certa 'ns demeu-
raient encore mystérieux. Les chimistes consi-
dèrent « l'eau lourde » comme une sorte de
baguette magique qui a presque doublé le nom-
bre des composés chimiques connus.

Un autre exemple de services précieux rendus
à l'Angleterre par des réfugiés est le cas du
professeur Fritz Haber. Nous pouvons donner
son nom. car la mort l'a mis désormais à l'a-
bri de l'atteinte des dictateurs. Il est décédé
quelques mois après son arrivée en Angleterre.

Haber. d'un accord unanime , était reconnu
comme le plus grand chimiste allemand. C'est
l'homme qui , quelques temps après le début de
la guerre , parvint à extraire l'azote de l'air at-
mosphéri que pour la fabrication des explosifs
et des engrais. Sans son procédé , l'Allemagn e
aurait succombé sur les champs de bataille et
économiquement dès 1915, car elle ne recevait
plus de nitrates chiliens, la flotte anglaise l'en
empêchant.

C'est encore Haber qui construisit les grands
laboratoires Leuna pour le trust de la teinture ,
qui rapp ortèrent d'innombrables millions à l'in-
dustrie allemande. Haber lui-même était million-
naire quand Hitler vint au pouvoir; c'était peut-
être l'homme le plus riche d'Allemagne. Mais
c'était un pacifiste fervent , et, lorsque la lé-
gislation anti-israélite fut mise en vigueur , Ha-
ber partit . Burlin gton House lui accorda une
subvention et Sir William Pope lui assura un
laboratoire à Cambridge où il poursuivit ses
recherches. Jusqu 'à sa mort - survenue pen-
dant qu 'il prenait quelques j ours de vacances —
il travailla sur le sucre et le caoutchouc syn-
thétiques.

Plusieurs des réfugies actuellement en An-
gleterre sont des savants d'une valeur appro-
:hant celle de Haber. Deux cent cinquante
d'entre eux se sont établis en Grande-Bretagne
et soixante- quinze dans les Dominions . Un tiers
est dans l'industrie et le reste occuoe des pos-
tes dans les Académies. Parmi ces derniers ,
«¦n_mnM«»»ni_iMs«tw>niism*mnM»s»»»si»>É»_w»»»*tnm

cmq sont des prix Nobel de la science. Ils ont
reçu les honneurs les plus hauts qui puissent
être conférés à un homme de science.

Mais leurs travaux ne sont pas perdus pour
le monde parce que leur pays les traque com-
me des criminels. Ce sont des étudiants britan-
niques qui bénéficient de leur science, de leur
enseignement et l'Angleterre, grâce à eux, prend
la tête de ce qu 'on appelle «la  science pure ».

Un de ces prix Nobel a mis l'Angleterre en
vedette grâce à ses rechercches aux tempéra-
tures extrêmement basses, région du froid où
les métaux subissent d'étranges changements et
livrent les secrets de leur structure.

A Manchester , à Oxford , d'autres réfugiés
poursuivent des recherches médicales sur les
glandes et sur les maladies telles que le cancer ,
fort en avance sur ce que l'or fait ailleurs.

Le travail que font ces « invités » de l'An-
gleterre est une réponse suffisante à ceux dont
les voix aigres dénoncent « l'invasion étrangè-
re ». Ces savants apportent des dons plus pré-
cieux que s'ils avaient simplement des aptitu-
des industrielles. Ils donnent leur intelligence et
leur génie, ce qui est pour le pays le capital le
plus valable. Et ce que perdent les dictateurs,
la Grande-Bretagne l'a gagné .

(Rep i oduction, même corti f ille. interf Uta)

Les secrets du ..Brains Trust" en Grande-Bretagne

Nos écoliers à
l'Exposition nationale

Le département fédéral des postes et che-
mins de fer ayant décidé, pour des raisons d'or-
dre national , d'allouer un crédit pour faciliter
les voyages d'écoles à l'Exposition nationale, les
entreprises de transport seron en mesure d'ac-
corder un rabais spécial pour les écoles ayant
de longs parcours à accomplir pour se rendre à
Zurich.

On sait que les taxes pour écoles représen-
tent une réduction de 40 à 60 pour oent sur
les tarifs normaux. Ces taxes furent encore ré-
duites de 30 pour cent, quelle que soit .la distan-
ce parcourue, pour les écoles allant à l'Exposi-

tion nationale. Or, il apparut que le coût du
voyage était encore trop élevé pour les écoles
très éloignées de Zurich et c'est la raison pour
laquelle une faveur spéciale , sous forme d'une
nouvelle réduction, ¦ sera accordée aux écoles
ayant un long traj et à faire. Ainsi donc, pendant
cet été, les écoles suisses pourront , dans une
mesure encore inconnue j usqu'ici, apprendre à
mieux connaître notre pays.

Il convient de souligner que la solution inter-
venue a été facilitée par les autorités scolaires
des cantons de Zurich , Argovie et Zoug, qui ont
spontanément renoncé, dans un rayon de 30
kilomètres à partir de Zurich, en faveur des éco-
les des cantons éloignés, à la réduction de 30
pour cent déj à accordée. Cette réduction sup-
plémentaire commence à déployer ses effets à
partir d'une distance de 165 kilomètres et at-
teint son maximum à 225 kilomètres.

A titre d'exemple, le voyage de Chiasso à
Zurich ne coûtera que fr. 5.80 au lieu de fr.
7.70 pour le deuxième degré d'âge (12 à 15 ans)
et fr. 7.35 au lieu de fr. 9.75 pour le troisième
degré d'âge (au-dessus de 15 ans). Ainsi donc,
les écoles des Grisons , du Tessin, du Valais et
de la Suisse romande bénéficieront de prix tout
particulièrement réduits.

A ce propos, rappelons que pendant toute la
durée de l'Exposition , le j eunes gens de 12 à
16 ans ont droit à la demi-taxe, ceci pour faci-
liter la visite de l'Exposition par des familles
entières.

Autour «l'un incident
i La police tessinoise fait savoir, au suj et de

l'incident qui s'est produit sur un vapeur du lac
de Lugano, crus l'affaire ne se réduit à rien.
L'enquête a révélé que le drapeau suisse n'avait
pas été lacéré par les «Dopolavoristi italiens pris
de vin» , mais à la suite d'une fausse manoeuvre
au débarcadère de Porlezza. Le drapeau fut pris
dans la barrière et se déchira L'incident du dra-peau n'est donc nullement un acte inamical de lapart de touristes italiens.

Constitution d'un
Comité neuehâtelois contre les

surtaxes de montagne
Vendredi soir, 28 avril , s'est réuni à La

Chaux-de-Fonds , sous la présidence de Me
Rais, député et conseiller national , un Comité
constitué en vue de demander aux C. F. F. la
suppression des surtaxes de montagne sur la
lign e Le Locle-La Chaux- de-Fonds-Neuchâtel.
La liste des personnalités convoquées et qu;
avaient accepté de faire partie du Comité pro-
visoire, est la suivante : MM. Albert Rais, con-
seiller national , La Chaux-de-Fonds; Guido Essig.
éditeur de i'«Impartial»; Paul Bourquin, rédac-
teur en chef de I' « Impartial » ; Auguste Ro-
mang, préfet des Montagnes neuchâteloises.
Hermann Guinand , président du Conseil com-
munal . La Chaux-de-Fonds; Camille Brandt , di-
recteur des finances , La Chaux-de-Fonds; Gé-
rard Bauer , conseiller communal et directeur
des finances, Neuchâtei ; Marc Wolf rath , édi-
teur de la « Feuille d'Avis de Neuchâtei », Neu-
châtei ; Henri Favre, conseiller communal et di-
recteur des finances , Le Locle; Charles Wuthier ,
président du Conseil communal , Cernier ; Jac-
ques Cornu , secrétaire du Syndicat patronal des
producteurs de la montre , La Chaux-de-Fonds ;
René Nicolet , président du groupement des So-
ciétés locales, La Chaux-de-Fonds ; Jean Pella-
ton. secrétaire de l'Association patronale, Le Lo-
cle ; Georges Perrenoud , industriel , Le Locle;
Samuel Glauser, éditeur de la « Feuille d'Avis
des Montagnes», Le Locle; Julien Dubois, pré-
sident de l'Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds ; plus un délégué de
l'Association pour le développement de Neu-
châtei et un délégué pour l'A. D. L. du Locle.

Après que Me Rais eut exposé les raisons qui
ont motivé l'initiative en vue de la suppression
des surtaxes de montagne dans le canton de
Neuchâtei , un ranport complet- fut présenté par
M. Paul Bourquin qui souligna l'urgence et l'op-
portunité d'une campagne qui doit être cette
fois décisive , en vue de la disparition des sur-
taxes qui ne cadrent plus avec la réada ptation du
réseau national et les nécessités de la circula-
tion ferroviaire normale. Une discussion suivit ,
au cours de laquelle fut élaboré un programme
d'action complet qui sera prochainement expo-
sé. Le bureau du comité a élé constitué com-
me suit : président , Me Rais ; membres, MM.
Hermann Guinand , président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds ; Gérard Bauer ,
conseiller communal de Neuch âtei : Favre , con-
seiller communal du Locle ; Julien Dubois , pré-
sident de l'A. D. C; Guido Essig. éditeur de
1% Imp artial », La Chaux-de-Fonds , et Paul
Bourquin, rédacteur en chef.

Au cours de la réunion , M. André Pettavel ,
qui représentait l'A. D. C, a donné d'intéressan-

tes précision s sur les démarches entreprises
orécédemment et qui n 'ont pas abouti. D'ici peu ,
de nouvelles démarches vont être tentées au-
près des C. F. F. en mettant en évidence l'im-
possibilité pour nos régions P. acquitter les sur-
taxes de montagne , terme au reste parfaitement
impropre et qui ne correspond plus à une réa-
lité depuis l'électrification. ¦

"Déîatiguez"
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^V "̂  " Pour délasser vos chle, et le» pieds sont désenfles et
pieds après une dure raffermis an point que vous pouvei

journée de travail, pour soulager l'in- ensuite marcher avec plaisir dans des
flammation et l'enflure , nour amollir cors, chaussures plus petites. Les cors les
oeils de perdrix et durillons, versez une plus tenaces sont tellement amollis qu'il!
poignée de Saltrates dans votre bain de peuvent être facilement détachés aveo
pieds. L'oxygène naissant qui se dégage les doigts, en entier et sans douleur.
des Saltrates Rodell au contact de l'eau Dès ce soir, prenez un bain de pied»
chaude, pénètre la peau enflammée, la saltraté. Votre pharmacien, ou votre
décongestionne et rétablit la circulation droguiste, vend les Saltrates Rodell.
du sang. Grâce à l'action vivifiante et Coût i n s i g n i f i a n t , résultats rcmar-
naturelie de l'oxygène, la peau est rafrat- quables.
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r ^QBERHOFESÎf lac de Thoune
VOUS y jouirez des plus belles vacances. Repos - Sport - Amusements
Su ;>erhe plage - Cures d'air du lac. - Prospectus par le Bureau de
renseignements Tél. 8.93.71. f O hôtels & tous les prix.
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JDÂS VARJCEf
On se rend ê domicile
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toutes fourrures H ÎPÉB
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ATTENTION AUX GEKCES !
Conservation de fourrures - manteaux
Local spécial gazé ' 664e

Fabricant d'horlogerie engagerait de suite
ou époque à oonvenir, pour correspondance,
olients et voyages en Angleterre,

Collaborateur
aveo ou sans participation, sérieux et trés ca
pable, connaissant a fond le français, l'anglais,
l'allemand et si possible l'espagnol , au courant
de la branche horlogère. Situation d'avenir. —
Offres avec currioulum vita) , prétentions et
photographie sous chiffre P 10507 N à Publioi
tas S. A. Neuchâtei. 5620

Technicien - Horloger
Très au courant des questions pratiques du chronographe, ou

horloger
ayant connaissances équivalentes, est demandé Situation stable.
Entrée de suite ou à oonvenir. Sans connaissances sérieuses en
chronographe , s'abstenir. — Faire offres sous ohiffre P 29SS J
à Publicitas. Saint Imier. P 29î>5 J 4510

Entreprise industrielle d'appareils de haute
précision (genre horlogerie) oherohe pour entrée
immédiate ou a convenir des

FUIIS D'ETAMPE S pi*
Places stables et bien rétribuées Seules les per-
sonnes capables sont priées d'écrire en indiquant
âge, nationalité, prétentions, date d'entrée éven-
tuelle et en Joignant oopie des certificats et
currioulum vit», sous ohiffre U. 51 89 X. à
Publicitas, Genève. A. S. 830 6. 5581

On cherche de jeunes

outilleurs
capables, connaissant les étampes de découpage et de pliage,
ou la fabrication de gabarits, ainsi que de jeunes

mécaniciens
capables, pour petite mécanique. Entrée immédiate. — Faire
offres avec copies de certificats à Hasler S A., Berne. 5567

I'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Chauffage
central
•I par étages

BrunsGhwj ler&Go
SERRE SS

54R7

Touffe P&1014
hmtUw WûJto.
att réparée
nettoyée
redressas

durcie
ou adoucie
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Librairie - Papeterie

Vr C. éuj tiiy

Stores
de toil e

en tous genres 4961

imprégnée
caoutchoutée
de toutes couleurs

sont posés par ' a maison

Weil! Gut & Cie
fine Muma Droz 80w\
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Accordéonistes

Venez tous essayer le célèbre
accordéon „ F R A T E L L I
CROSIO " joué par les aa de la
radio et les artistes Français. Seul
représentant autorisé, pour La
Ciliaux-de-Fonda et environs. F.
Girard, rue de la Gare 8, Le l.o-
ole. RM8

I C .  VON GUNTEN I
OPTIQUE-HORLOGERIE L. Robert 21 I
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A NOTRE RAYON D'AMEUBLEMENT
VOUS TROUVEREZ TOUTES LES

T O I L E  Q U A L I T É S  DE L I N O L E U M S
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larg. 80 om. 115 cm. S T R A G U L A  le oouvre plancher idéal , entretien facile
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•93 £.43 1.95 2.65 5.-
 ̂ Imprimés de toutes provenances, dessins nouveaux
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grand choix de dessins, 2.40 3.20 3.90 4.70 5.60 6.—
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Beaux ateliers à louer
avec tureaux

Le 3me étage de la fabrique Schild & Co S. A., Parc 137, est
à louer pour le 31 octobre 1939. Beaux locaux pour ouvriers,
avec bureaux installés au centre. Chauffage général. Eventuel-
lement è louer par moitié. S'adresser à la fabrique, 2"»« étage.

Â loner pour fin octobre
logement de 2 pièces, toutes dépendances, lessiverie, lout au
soleil. — Sons-sol 2 chambres, cuisine et dépendances, lout
au soleil, pour dale à convenir ou 31 octobre. — Pour lous
renseignements, s'adresser à m. Bolliger , rue du Pro-
grès 1 ou à flfl. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. mm

locaui industriels
A louer, pour fln octobre 1 939, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés el chauffés, au 1er étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez Mflfl . Tripet & Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72, au rez-de-chaussée. 4390

Appariement moderne
de 6 pièces, chambres de bains installée, chauffage central,
toutes dépendances, bien situé (Place Neuve), est à louer pour
dale à convenir. — S'adresser Etude A. B O L U ,
Promenade 2. ___ 6307

Boulangerie-Pâtisseri e
au centre de la ville, à louer pour le 3u avril 1940. — S'adr
à Gérances à Contentieux S. A., Léopold Robert 32.

Classeurs Er§a
en aoier, pour olassement couché pente Kar.lex. 720 tiroirs, en
60 meubles, tous équipés, à vendre en bloo ou séparément, prix
ou conditions très intéressants. Pour traiter s'adresser au buieau
d'expertise R«»j&e_r W*n MNHEHr* téléphona 2.23.67, rue
Léopold-Robert 83, 5544

Bel appartement
de 4 pièces, bains, central, balcons, à louer dans immeuble
poste Charriére 22, pour de suite ou à convenir. — S'adres.
ser à M. Monnier, rue de la Charriére 22. 548.Î

A Pharmacie
/#\ du Marché

Bachmann -Weber
Place du Marché S. E. N. &J. - Tél. 2.13.90

nos Dépuratifs renommés 5376

Salsepareille el Tlé Prairial
Litre 6. - >/, Litre 3.SO Paquet 1.40

A E O U E R
au ceniiti <te ia VI I IH . nour IUHJ .|..H K convenir .gnmls locaux st l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S. A., rae Léopold Ko-
hpri «2 |1146



La Pologne célèbre sa seconde fête nationale
VARSOVIE, 3. — La Pologne célèbre au-

j ourd'hui sa seconde fête nationale , pour com-
mémorer la constitution du 3 mai 1791. Varso-
vie est pavoisée et les portraits du président de
la République, du maréchal Pilsudski , du maré-
chal Smygli-Ridz et du colonel Beck , ornent la
plupart des vitrines des magasins. Tous les re-
présentants diplomatiques ont arboré leurs pa-
villons nationaux.

A la Chambre des Communes

Les négociations avec sa ilnssie
LONDRES, 3. — Le major Attlee a prié en-

core aujourd'hui le premier ministre de faire
une déclaration sur les négociations anglo-so-
viétiques.

Il a souligné que certaines fractions de l'o-
pinion s'impatientent et se demandent si le
gouvernement britannique mène les négociations
aussi vivement qu'il le pourrait

Le premier ministre a répondu :
— Je ne puis pas empêcher les gens de se

faire des idées de ce genre, et j'espère que M.
Attlee ne fera rien pour les y encourager. Je
suis certain que M. Attlee ne désire pas créer
des difficultés entre l'U. R. S. S. et le gouver-
nement britannique. Nous poursuivons les dis-
cussions, qui sont d'un caractère parfaitement
amical. De nombreux détails doivent être pris
en considération et nous devons tenir compte
des autres gouvernements.

Quoique j e comprenne qu 'on éprouve une cer-
taine Impatience, jle puis assurer la Chambre
que si le temps apporté à conclure un accord
peut sembler long, le gouvernement britannique
ne manque nullement de bonne volonté.

Le premier ministre a aj outé qu'il ne pouvait
pas fixer d'avance la date de sa déclaration.

Le gouvernement britannique s'est réuni
ce matin

LONDRES, 3. — Le Cabinet s'est réuni ce
matin pour s'occuper de l'attitude de la Polo-
gne à l'égard des revendications allemandes sur
Dantzig et sur les progrès réalisés au cours
des négociations avec le gouvernement des So-
viets. _______

Ce que voudrait l'U. R. S. S.

Une nouvelleJripie alliance...
PARIS, 3. — On mande de Londres au «Ma-

tin» :
«Les thèses soumises par l 'Angleterre et l 'U.

R. S. S. en ce qui concerne l'alliance de la p aix,
seraient j usqu'à présent assez diff érentes . Lon-
dres demanderait à TU. R. S. S. de renf orcer la
garantie que la France et l 'Angleterre ont
donnée à la Pologne, à la Roumanie et â la
Grèce et de garantir les Etats baltes : Lithua-
nie, Esthonie, Lettonie , ainsi que la Finlande,
de telle sorte que la garantie de l'U. R. S. S.
s'étendrait de la Baltique à la mer Noire. Mats
les Sovieis Insisteraient pour qu'avant de ga-
rantir qui que ce soit , la France, l'Angleterre
et l 'U. R. S. S . f orment une trip le alliance. Ce
point une f ois acquis, ces trois puissances ga-
rantiraient tous les Etats nommés plus haut, de
la Baltique à la mer Noire. Enf in, l 'U. R. S. S.
of f r irai t  sa garantie â la Hollande, la Belgique
et la Suisse.*

Rien ne sera fait avant le 15 mai
On mande de Londres au « Jour-Echo de Pa-

ris » : « On croit dans certains milieux que la
conversation anglo-russe, malgré les progrès
enregistrés à la fin de la semaine passée, ne
recevra de conclusion que vers le 15 mai,
quand lord Halifax et M. Litvinoff se rencontre-
ront à Genève à l'occasion de la session du
Conseil de la S. d. N. En outre la possibilité
d'une visite du commissaire soviétique à Paris
et à Londres n'est pas exclue. »

24 heures après le discours du Fuhrer

L'Allemagne propose des
pactes de non-agression

LONDRES, 3. — Plusieurs journaux da ma-
tin annoncent sous de gros titres que l 'Allema-
gne a propo sé à la Norvège, à la Suède, â la
Finlande et au Danemark la conclusion de pac-
tes bilatéraux de non-agression. Cette of f r e  au-
rait été f aite 24 heures après le discours du
chancelier Hitler au Reichstag.

M. Gafenco à Rome
ROME, 3. — Le pape Pie XII a reçu M. Ga-

fenco, ministre des affaires étrangères de Rou-
manie, accompagné de l' ambassadeur de Rou-
manie auprès du Saint-Siège. L'audience a duré
trois quarts d'heure , après quoi M. Gafenco a
rendu visite à Mgr Maglione.

Un déj euner a été offert à l'ambassade de
Roumanie auprès du Saint-Siège. Y assistaient
notamment les cardinaux Maglione , Dolpi , Mar-
maggi et Tisserant.

Un nouvel entretien
M. Gafenco, ministre des affaires étrangères

de Roumanie , a eu mardi un nouvel entretien
avec M. Ciano. Celui-ci a reçu d'autre part le
baron Villano. ministre de Hongrie. Dans les
milieux hongrois de Rome, on déclare que l'au-
dience de M. Villani n 'est nullement en rapport
avec la visite de M. Gafenco à Rome.

Le général Weygand en Turquie
ANKARA, 3. — Ismet Inonu a reçu le général

Weygand.
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Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Imprudence ou !?!...

Profitant du congé de lundi après-midi, un
j eune coiffeur zurichois, en place à Saignelé-
gier , est allé se balader à Goumois. Il présenta
son passeport au poste de douane suisse où il
s'informa des formalités à remplir pour entrer
en France. Il passa bientôt le pont et soumit son
passeport au contrôle français. Tout était en
règle. Ensuite, le j eune homme se dirigea direc-
tement vers un petit fortin situé au-dessus de
Goumois, qu'il photographia... mais la police
française avait l'oeil ouvert. Elle appréhenda
l'imprudent personnage, le conduisit au poste,
le questionna, puis, enfin , à 1 h. 30 de la nuit ,
le conduisit à Montbéliard.

On ignore quelles étaient les intentions du
jeun e Zurichois; mais que celui-ci ait commis
une simple imprudence ou qu 'il ait eu des inten-
tions peu avouables, il est formellement interdit
de prendre des photographies des dispositifs ou
fortifications en territoire français. D'ailleurs,
dans des temps aussi troublés, où les espions
sont légion partout , la police française a des or-
dres sévères.

Chronique neuchâteloise
Un attelage s'emballe à Boudevilliers. — Le

conducteur est grièvement blessé.
Devant se rendre mardi matin à Boudevil-

liers pour y livrer de la paille avec ses deux
chevaux , M. James Jacot, agriculteur , avait
pris place sur le char chargé. Anivés au Crêt
de IVlordigne et pour une cause inconnue, les
chevaux s'emballèrent. Dans leur course folle ,
ils vinrent donner contre un arbre en bordure
de la route.

L'arrêt bruque provoqua la chute de M. J.
Jacot qui resta inanimé sur la chaussée.

Relevé par des voisins, M. J. Jacot fut im-
médiatement conduit chez le docteur Cornu, de
Fontaines, où il reçut les premiers soins.

La victime est blessée au côté droit de la
tête. Etant donné la gravité de la blessure, le
docteur Cornu jugea bon de transporter le bles-
sé à l'hôpital de Landeyeux.
Volontaires pour les services complémentaires.

Les personnes des catégories suivantes peu-
vent s'inscrire comme volontaires pour être in-
corporées dans les services complémentaires :
a) Les hommes libérés de leurs obligations mili-

taires ;
b) Les hommes déclarés inaptes au service, âgés

de 33 ans au moins en 1939 ;
c) Les femmes âgées de 16 ans au moins en 1939.

Un irlmofeur s'abat an Maroc
Neufs morts

CASABLANCA, 3. — Un trimoteur de trans-
port faisant le service Casablanca-Dakar, s'est
abattu, vers 17 heures, par suite du givrage des
ailes, à Chichaoua, à 25 kilomètres au sud de
Marrakech.

Les six passagers et les trois membres de
l'équipage ont été tués.

Deux enfants sont parmi les victimes
C'est l'avion Dakar-Casablanca qui a eu hier

un accident où neuf personnes ont trouvé la
mort.

L'avion avait survolé normalement la ville
d'Agadir vers 16 heures. Mais, peu après, on
captait un message disant: « Nous givrons ».
Par radiogonométrie, on fixa alors la position
de l'appareil entre Mogador et Marrakech. Deux
avions militaires prirent l'air immédiatement,
mais revinrent vers 19 heures, sans avoir rien
découvert.

A 21 heures on apprenait que l'avion s'était
abattu près d'Imlntanout , à 160 kilomètres de
Marrakech. Un berger indigène assista à l'ac-
cident. L'avion a heurté le flanc d'une monta-
gne et a aussitôt pris feu.

Les neuf occupants parmi lesquel il y avait
deux enfants , ont été carbonisés.

Le directeur de la compagnie à Casablanca
est parti sur les lieux , mais, comme la région
où est tombé l'appareil est difficilement acces-
sible, U ne put arriver sur place que vers 3 heu-
res du matin.

Les noms des victimes ne seront pas publiés
avant demain.

Noces d or.
Nous apprenons que Mme et M. Oscar Per-

renoud , domiciliés Industrie 26. en notre ville,
fêteront demain jeudi leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et d'un arrière-
petit-enfant.

Nos sincères félicitations aux heureux jubi-
laires à qui nous souhaitons de connaître encore
ensemble de nombreuses années de bonheur.
Jubilé.

Le personnel de l'Office téléphonique et le
bureau des télégraphes de notre ville a fêté
hier le 40me anniversaire de l'entrée en servi-
ce de M. Charles-Albert Matthey, chef-ouvrier,
Nos félicitations.

_/ çCGj Qgrz

Commuiaiciiiés
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell*

n'engage paa le journal.)

L'élevage du lapin de race.
Tel est le titre de la conférence avec proj ec-

tions lumineuses que donnera demain soir à l'am-
phithéâtre du Collège primaire, Monsieur Wa-
gnière, juge cunicole, Conférence organisée par
la société d'aviculture de notre ville avec entrée
publique et gratuite.
L'Odéon au Théâtre.

Rappelons que c'est ce soir mercredi, à 20 h.
30 précises qu 'aura lieu , au Théâtre, le concert
de l'Orchestre Odéon, avec le concours de M.
Daniel Witschi, comme soliste pianiste.
Rex.

Dès ce soir et jours suivants, vous.voudrez
tous voir Françoise Rosay dans un rôle profon-
dément humain et émouvant, dans Serge Panine,
d'après le célèbre roman de Georges Ohnet
Françoise Rosay met en relief toutes les faces de
son immense talent A ses côtés, Pierre Renoir,
Sylvia Bataille et le prince Troubetzkoi com-
plètent une distribution de grande valeur et in-
terprètent à la perfection leurs rôles respectifs.
«Le Maître de Forges» a été un succès, « Serge
Panine » le suivra certainement.

<feV<|| CHRONIQUE
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Mercredi 3 mal
Radio Suisse romande: 10.10 Emission radiosco-

lairc. Les difficulté s de la circulation. 12,29 Signal
horaire 12,30 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert 18.00 Emission pour la leunesse. 18,50
Petit concert pour la leunesse. 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20.00 Peer OynL 21.30 Les difficultés de la
circulation. 22,00 La demi-heure des amateurs de
iazz-hot

Le succès des négociations
turco-soviétiques

ANKARA, 3. — Le départ de M. Potemkin,
commissaire du peuple adjoint aux Affaires
étrangères, a été encore ajourné, les négocia-
tions turco-soviétiques menées dans le plus
grand succès se poursuivant

Au musée du Prado
Aucune oeuvre ne manque

MADRID, 3. — Le sous-directeur du musée
du Prado a déclaré à la presse qu'il ne manque
pas un seul tableau, pas une seule oeuvre d'art
dans le musée du Prado. Il y a toutefois lieu
de déplorer , a-t-il ajouté, les dégâts causés à
ces oeuvres d'art par leurs nombreux trans-
ports. 

C H A N G E S
Amsterdam 237,40; Bruxelles 75,775; Buenos-

Aires (peso) 103,125 ; Copenhague 93,10; Lon-
dres 20,815; New-York (câble) 4,455; Oslo
104,80; Paris 11,8025; Stockholm 107,45.
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L'actualité suisse
Le roi des Belges à Davos

DAVOS, 3. — Le ioi des Belges, Léopold III,
est arrivé à Davos pour faire du ski en haute
montagne.

Trois camps de vacances
GRANGES, 2. — Le dimanche 30 avril 1939,

la Société suisse des j eunes catholiques chré-
tiens a tenu à Granges son assemblée ordi-
naire annuelle des délégués. Après avoir liqui-
dé l'ordre du jour , elle a décidé d'organiser l'é-
té prochain trois camps de vacances à Seelis-
berg, Adelboden et au Brûnig. La société se-
ra représentée à la conférence mondiale de la
j eunesse chrétienne qui aura lieu à Amsterdam
au mois de juillet 1939 par M. W. Frei, stud.
theol.. à Berne. M. P. Amsler, cand. phil., Ber-
ne, a été nommé président. L'organe officiel
de la société : « Die christkatolische Jugend »
(La Jeunesse catholique ohrétienne), devient
désormais une publication bilingue.
.— mxr*tt&m.t} **??**?**—- ^™—______ m.

Les inscriptions doivent se faire chez les chefs
de section du lieu de domicile, jusqu'au mer-
credi 17 mai 1939.
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire de printemps pour le lundi 15 mai 1939,
à 14 h. 15, au Château de Neuchâtei.

Chancellerie d'Etat.

Zurich t
Obligations : Cours du î mal Cours du i mi

3V*Vo Fédéral 1932/83 99.35 99»/a
30/0 Défense Nationale 98.'20 98V*
W» Fédéral 1030 . . 102V2 102.40 (d)
30/0 G. F. F. 1938 . . 89»/n 89.90

Actions :
Banque Fédérale . . .  470 470 (d)
Crédit Suisse . . . .  533 635
Sté Bque Suisse . . . 607 610
Union Bques Suisses . 507 505 (d)
Bque Commerciale Bâle 350 (d) 355 (d)
Electrobank . . 330 335
Conti Lino 135 135
Motor-Columbus . . .  190 190
Saeg "A" 49 49 (d)
Saeg priv 312 812 (d)
Electricité et Traction . 101 (d) 100 (d)
Indelec 305 295 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  94 94

» ord. . . . 17 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 493 490
Aluminium 2370 2370
Bally 1C30 1030
Brown Boveri . . . .  184 184
Aciéries Fischer . . .  690 592 (o)
Giubiasco Uno . . . .  82 (d) 80 (d)
Lonza . . . . . . .  500 (d) 505
Nestlé 1016 (exd) 1013
Entreprises Sulzer . . 715 712
Baltimore 23 23*/«
Pannsylvania 78 78
Hispano A.G 1045 1050

» D.. . . .. . 206 206
1 E 205 205

Italo Argentins . . . .  144 145
Royal Dutcta . . . .  689 . 698
Stand. Oil New-Jersey . 202 200
General Electrio . . 151 (d) 152Vs
International Nickel . 205 206
Konnekolt Gopper . . 141 142
Montgomery Ward . , 201 205

Qenàve i
Am. Seo ord. .... 23Vt 24

» » priv. .... 9B0 (d) 385 (d)
Aramayo 26 (d) 26V»
Séparator 110 108
Allumettes B . . . .  2fh/< 26Vi
Caoutchoucs fin. . . , 22V< 22Vi
Sipef 4Vs 4

Bâle:
Sohappe Bâle . . . .  430 440

, Ohimique Bâle . . . .  4975 5000
Ghimique Sandoz . . . 7300 73(j0 (d)

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

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

La date sera connue jeudi

LONDRES, 3. — La date de convocation des
miliciens (les jeunes gens de 20 ans appelés sous
les drapeaux en vertu de la loi d'entraînement
militaire) sera annon cé à la Chambre des Com-
munes j eudi prochain, lors de la seconde lec-
ture du projet II y a environ 310,000 hommes
âgés de 20 ans en Grande-Bretagne, mais en te-
nant compte de diverses exceptions on évalue
à 200,000 seulement le chiffre du contingent ap-
pelé à servir. Ils ne seront probablement pas
tous convoqués en une seule fols mais sans
doute par échelons de 50,000. Chaque conscrit
recevra un préavis de dix iours.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Oymnastique- 6,50
Disques. 12,00 Musique récréative. 12,29 Signal ho-
raire 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert- 13,20 Disques.
16,00 Oeuvre de Johann Strauss. 16.30 Pour madame.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,30 Chants
hébraïques. 19,00 Signal horaire- 19,30 Nouvelles.
20.10 Le radio-orchestre. 20,40 Chronique mondiale-
21,40 Concert.

Emissions intéressantes: Poste Parisien : 20,50
Concours des vedettes égarées. Radio-Paris ; 21 30
Concert. Strasbourg : 20,30 Concert- Francfort: 20.15
Musique récréative. Koenigsberg: 20 15 Orchestre de
la station Vienne: 20,15 Musique de danse. Rome I:
21,00 Le roi Lear, opéra en trois actes.

Jeudi 4 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18.00 Etre Suisse et vouloir le rester. 18,15 Le quart
d'heure pour les malades. 18,30 Mélodies. 18,40 Cho-
ses et gens de la semaine. 18,50 Orchestre de danse
de la B. B. C. 19,00 Les lettres et les arts. 19,10
Paysages 19,20 Visages de vedettes. 19,30 Films so-
nores. 19,40 L'avis du docteur. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 20.00 L'éphéméride Ra-
dio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20,30
Réminiscences de la fête des vignerons de 1889 de
Hugo de Senger- 21,30 Le globe sous le bras. 22,00
Airs et scènes de films sonores.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Musique militaire étrangère. 12,29 Si-
gnal horaire - 12,30 Nouvelles. 12,40 La musique en
Italie 13,45 Signal horaire. 16.00 Disques. 16,30 Pour
tes malades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18.00
Disques de musique anglaise. 19,00 Signal horaire-
19,30 Nouvelles. 19,55 Musique populaire. 21,40 Con-
cert.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,35 Mu-
sique légère. Radio Paris: 20.30 Concert symphoni-
que. Strasbourg : 21,40 Récital de chant et piano.
Francfort: 20,15 Concert d'orchestre. Leipzig: 20,1"
Festival Jos. Haydn Milan I: 21,00 Carmen , opéra er
quatre actes, de Bizet

Vendredi 5 mal
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.3C

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.4C
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Intermède de disques. 18,15 Rappel des mani-
festations. Prévisions sportives. 18.40 Pour ceux qui
aiment la montagne- 18,50 Bulletin financier. 19,05
Les cinq minutes du football suisse. 19,15 Micro-ma-
gazine 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Le j oyeux tréteaux. 21,00 Concert pai
l'Orchestre Radio Suisse romande. 22,00 Chronique
des Institutions internationales.

La conscription en Angleterre



Mariaoe
Dame 45 ans. veuve Bans entant ,
dist inguée , sérieuse , caracière

gréante , avec avoir , lèsire laire
connaissance de Monsieur ûe tome
mor.i i i i é 45 52 ans ayant si mat ion .
en vue de mariage. Eciire BOUS
chillre A. RI 5004 au bureau ne
I 'I MPARTIAL . 5604

R EPRE S E N T A N T S
pour HUILES-AUTOS
acli t , sérieux , rél. , visilant ganir
ues, inilustrielB. t ransports  rou
ners. demandés partout .  Si possi-
ble avec auto, tnoio. — tëcrire
Snnr S. A., Pelit -Lancy. Ue-
nève. 56411

On cherche a la campagne , poui
; aider la matuesse ue maison

Jeune fille
1 1' ..... r : ¦

i aj <ée de 15 . 20 ans Vie de fami l le
i ei bon> gages. Occasion d'appren
| dre la langue allemande, «'adres
I ser a Mme Marti-Scherr er. Gass

Zell | Lucerne). 5b^5

A louer
¦1 et 3 pièces, toutes dates, eau
chaude évier, sans et avec con
fort. — S'adresser au but eau
rue Numa Dioz 106. 5583

64 -
rue Léonold Robert
Magasin côté Enlatures et gran
des chambres et cuisine sont ¦¦<
louer pour fin Ociobre prochain
S'adresser au 2me elage a gauche.

A louer
31 ociobre , 2me étage de 3 cham-
bres,alcôve éclairé .w c iniér i eurs
seul sur l'étage , j a rd in , belles dé-
oendances . Maison d'ordre. S'ad r.
Réforiuation 19, au rez-de-ch aus
see ( au dessus de l'escalier des
Mélèzes) 5645

Neuchâlel
9 louer ao faubour g de iWal
propriété comprenant bà imeni
p r inci pal 12 chambres et dépen-
dances, annexe avec garage, iar-
uin d'agrément. Conditions inté-
n ssanies. — S'adresser Etude
Wavre. notaii es. iN enchille 1

5509

grande*«lacet
pour iailleu *e Sun: ;. vendre —
.S'adresser K IU. R. FEKNLR
rue Léopold-ltobert 82, télepno-
ne 2.23 67. 5ô_ 9

Horloge de
contrôle

avec pointage sur carte serai
achetée de suile. - Offres écrites
sous chiffre II. V. 5541 au bureau
de rivpARTiAL. 6B41

pour époque â convenir:
Nnrii R9 2me Kauclie de 3
H U I U  vil chambres, w c. inté
rieurs , bout con idor éclairé. 5348

Numa-Droz 53 ™ d.*tt.8é:
hambres , corridor, en plein so

leil. 5349

Terreaux 4-4a St"
bres , w -c . iniérieurs. 5350

llIDralIar IU bres, lessiverie
moderne. Ô351
D a l n n n n  0 3me Sud de 4 cham-
Oalu l ll /C Ù breB, bout corridor
cenlral. bains. 5:152
0orna  7 rez-de-chaussée Est de
OCl 1C i 3 chambres, corridor.

5368

Fritz-Courvoisier 36 a „î;r.
che de 3 chambres, au soleil .
lemi s  a neut. 5354

inOUSlrie ù't chambres , cor
ridor. 5355
(ÏPflndP d ii logements de 2 l'!Ulal l gGù If 3 chambres, corri-
dors. 5356
Onl Ajn t O  sous-sol de 2
Dcl-flll là  cham Dres, cuisine,
sur locaux.
Rfll an po 40 UT droile de ,8"4
Uai OUbC lu chambres , corridor
central. 6358

Fritz-Conrvo lsier 38a *£„_
dm de 3 chambres, corridor. 5359

Friiz Courvoisier 22 - 24
logements de 2 et 3 chambres.5360
Pflit< ! R rez-de-chausséa ouest et
l ull!) U 2me esl de 3 chambres .

5361

UUarrlère Où chambres , cor-
ridor. 5162
ïorcniv ^a pignon d'une cham
ÏCl ûUlA Ott bre. cuisine. 5 )63
Prand i ic  i(\ ler de3 cliambres
UldU g CÙ IU remis a neuf , fn
plein soleil 5364

Fleurs 5 à 15 à:zr}eZZ
ores, corridors , au soleil , lessi-
veries modernes. 5365
Dnnl iûn  49 rez-de-chaussée sud
aUlUBI \ll au soleil de 3 cham
nres. corridor. 5366

S'adresser au bureau II. lîol
llger, gérant , rue Fritz-Courvoi
sier 9

A louer
ponr le 31 octobre t

Promenade 3, leVZt eJse
corridor , en plein soleil. Maison
d'ordre. 5367
PllHl (M lor K'1UC,1° (ie ,ro'8I ul lo /J 1, chambres , cuisine .
nu soleil Prix modique. 5368

Gren ier 24, rnB Rrande ûs'adresser au bureau lt liolii-
ff «*r . Itérant. Priiz Cntirvoisier 9

A louer
pour le 31 ociobre 1939
Rue Léopold-Robert ,
3me étage , logement de 3 pièces
et dépendances; service de con-
cierge, buanderie cour pour l'eten-
dage. — S'adresser a l'Elude
¦ienê Jacot Gui liarmori , notaire, rue
Leopold-Robeit 35. ma

1

mm. mm ¦ ¦ nkPOUR
HUIT AIRES

i

Sac à linge pour le service, toile bâche olive, cadenas -r* __ {Si
et¦'- clefs, porta étiquette m.m~9\9
grand moaèie SS.'SS _ \

Chaussettes, grosses côtes, pure laine, tffefm !en gris et beige mm» ~9*9
U 0 . qualité supérieure 1.45

Jjj ||r Chaussettes, grosses côtes , pure laine déc itie , en j «SW' f̂e
J_WjËr gris et beige SLm XW *.»V

Chemise Oxford molletonné g_u 
_

u
____

[ 
_
9b 

__
[ 

_
t_kéÇS* ou Oxiord sec, avec ou JS. ml f̂t .T» *<Rk9 D

S-fffilfeg sans col . f m **%*w& *_ __$> « «_H"SgJ? j
lsSr*Sww^  ̂ __________________________ _._ _̂ 

Bretelles poui messieurs, avec •¦*£ JfiB t** ĝ* é$f tL\\f ! £ L  tmpr îtes ou tresse, Hercule ou _$ SmWt nS «S'il H
autres . . . .  Mo*«\_P M. *, %WwW |

bolie à saVon . •f w V % 9  e^W • M«F ; ;

Couteau militaire d'ordonnance f w V »  m-wW fgl

« PbMw%w_%$
Wm LA CHAUX.OE-B_SS F O N D Ô

EXCyHSS09iS PÂTTHESf
_ Du 20 "il !*7 mai 8 jours

Un magnifique voyage à la Riviera française
Marseille - Toulon - L'Estérel - Cannes - Nice - Monte-Carlo
HOtel 1er rang. Prix Fr. 195 —

Ce voyage accompagné est effectué en car
Saurer de grand contort.

Départ depuis La (Jbaux-de-Konds . Demandez programme, rensai
gnements et insenntion au Garage Patthey. Seyon H6 télé
p hdne 5 30 16 Neuchâtei. 5.WJ

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 S T - I M I E R

Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche

15676 - et s e s  sp é c i a l i t é s  -

Ayez toujours
un visage souriant!

Une femme qui paraît déprimée
n'inspire que de la compassion... Mais
comment pourriez-vous paraître gaie et ,
bien portante si votre organisme est
intoxiqué parles toxines et les déchets ?
Soignez donc votre constipation au plut
vite à l'aide du Jubol, qui est un vérita-
ble " rééducateur de l'intestin ". A base
d'agar-agar, de fucus iodés et de suc»
Intestinaux» le Jubol désinfecte l'intestin,
fortifie sa muqueuse et élimine tous
les poisons.

Le Jubol est un produit de confiance i
il a fait l'objet de communications à
l'Académie de Médecine et à l'Acadé-
mie des Sciences. Toutes Pharmacie*.

ImffiimSia 'filHJjMjQIMSl BBEEULE —mm
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE

TOJAN S.A. - GENÈVE

LOTB ÇBKtA"HBC m-\-m\m'_m-_\_M,Bni m . ^ ^?i*r~ri'tT*i*iTF,W

Excellente***

Vins blancs du pavs
ItiHl . (Î iiuilf

Satigny, vit, pétulant , i on _ _ >§
le litre bouché _|/v*"̂ *' ï* ¦ ¦

Fendant de Sion,
. Gaves de l 'Hôpital 1^0 tf IE

le line bouché s/v 1—A _/ 1«9?

\iii f_M ii ltiîiTWi__iiiWiirSmrftii,.»AA V.Àm J .LI2 K , A T m l B ff >, A R\ '

connu '̂ ^ '̂̂
Vinaigre de cilron surfin au jus de citrons mûris
au soleil du Midi. — 1 cuillerée de Gitrovin dans
un verre d'eau sucrée est très désaltérant. 2441

EXCURSIONS \ /̂Mà£M01¥D£llfsA~7

EN CARS PULLMANN >^&<
r
iaH

Nos beaux voyages de Pentecôte
2J-& mai LS V©»© Q AZUl iont coinp'rie
a «/. jours ¦ •AlearA Fr- 7°"-27 — '&) mal ¦¦ NlaQw tout compris

avec Belfort, Colmar, Strasbourg
Encore quelques places disponibles pour ciu .quu voyage.

Voyages accompagnés permeuant de donner la p lus entière satisfac -
t ion  :i tons les pu ri ici nant s — Proai imines détaillés et insernnions
¦m magasin «Aux Modes Parisien nes», Mme Gan-
guillet, rue de la Serre 8U. La Chaux do-Fonds li> ii--
obniie 2.16 115. ou au Garage Hirondelle S. A.., itlouchâ-
tel, télénhone 5 31.90. i> 2u?9n 6Ï56

. " - '• ¦ - •: f - 'K ¦ '• " ' • ¦ . ' '

Dimanche 7 mal 5640

Course cn Dresse
Pontarlier, Lons-le-Saunier, Besançon, Motteau.

Dîner et souper, tout compris, 1Q.50

Lundi 8 mal, course pour les militaires a

la Tourne
Départ à 7 b. 45, Place du Marché

Ins 'riptions obez M. Boni, rue du Parc 6 Tél. H1.2( >

Pour la somme modique de Fr. 5*3 5.-

Salleàmanger comp renant beau b uf f e t  de service au {
f ront noyer, table à rallonges, 4 chaises belle couche

R̂ICHARD&CALAMEy

LA CHAUX-DE-FONOS Téléphone 2.11.70 Parc 12
5632 

I ---MI.M I ¦!¦! Ml-il.llin ili ¦lllll-M-i-WW-illl'lH W I l_ t llllM.HII.il- Illl IHIMIII'II'IIBI — III ¦¦—

Onfiilenrs misenrs
d'étampes

Importante fabrique offre emploi stable et bien
rétribué à jeunes spécia 'istes pouvant exécuter tous
tiavattx de précis on. — Adresser offres, avec photo
et certificats sous chiffre E. S. 5651 au bureau de
L* Impattal fi65t

GlUNE
en plein rendement avec aie ier
mécani que, sur roule cantonale
Lausanne Genève, a vendre. —
S'adresser : Case Lausanne
Gare 105 5531

A louer
rue Fritz Courvoisier 20
Au soleil :

Inr rihnn complètement remis
Ici W\m W, ir neuf 3 chambres,
cuisine, w. -c. Intérieurs, dépen-
dances.

Inr nfann 1 chambre, culsl-
Icl HldyH, ne, alcôve.
S'adresser Etude René Jacot 6uil-
laimod, notaire, rue Léopold Ro-
berl 35. 48^

A louer
pour le 31 octobre

prochain.
Combe Grieurin 21, ler
éta^e , 3 chambres , cuisine et dé-
dendances et part au jardin , très
t)ien exnoRB au soleil. — S'adres-
ser Etude Loewer, avocat.
l>0"Ol't Hnli p r l  '& 5219

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le 31 octobre

ou avani , bel appariemem de 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces, lardin  pointer — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
uen 32 6312

Font!
Plainp ie l mitoyen de 3 cham-
bres et déoendances, A remetire
pour le 31 octobre pro-
chain, so eil; quartier tran-
quille. — S'adr. rue du Pont 19
au plainpied ou au ler éta^e à
u au che. 5565

A louer
pour ie 31 ocionre 1U39

Une Combe-Grieurin 47. rez-
de-chaussee inférieur . 3 cham-
ures. bains insiallès . chauffage
cenlral , enlrée indépendante.  —
S'adresser â M. A. Chapuin , gé-
rant . Gombe-Gneuiin 49.

Tél . 2 41 49 5519

Esà l®
;i louer , pour le 31 ociobre, neau
1er élage, 3 pièces et alcôvn w.c.
intér. el toutes dépendances. —
S'adresser chez M. VVyser, rue
du Rocher 20. au 2me éla.^e. a
droile. 4784

IOCAI
A louer pour le au avril ou

i convenir , ancien atelier de me-
nuiserie Galeazzi . 5 lenêires , belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrep ôt.
Situation et conditions avanta-
geuses.— S'adresser à M. Wyner
rae du Bocher 20. 3688

DENTIERS u"
M. JUILLERAT ^m . * .«&**
MECANICIEN DZ NTISTc AUTORISE



Etat Civil dn jj mai 1930
XaiHMauce*

Froidevaux, Kric -Eraile -An ausic
lils de Ju les -Ai igus ie , manœuvte
et de Marie-Louise née Bilat ,
Bernois. — Marchand. Sonia-
Hélène , fille de Charles Aluert .
manœuvre et de Bluel ie-Hélène
née Hirt , Bernoise. — ûelaprès.
Jean-Claude , fils de Hoger- Louis
mécanicien et de L i n a - K m i l i a
née Jeanneret-Grosjean , Fribour-
geoise.

Promesse de mariage
Monnier. Pierre-An h ur. im-

pr imeur- lnho uranl ie , Vaudois et
Bellay, Gilberie-Marie , Française

Mariagen civils
Huguenin - Dumitian , Pierre

André , guillocheur et Jeannet .
Maiguerne -H-nrietle. tous deux
Neuchà elois. —Ramseyer. Albert
régleur . Bernois et Neudiâ-elois
et Perrenoud . Alice , Neuchâteloi-
se. — Ma ipys . Fri iz, •lomésiiqiie
et Stâger . Marie Mag dalena, tous
deux Bernois

ftèctat
Guye née Stoll. M arie-Stella-

Suzanne épouse de Anhur-Her-
iiiiiii n , Npucii&teloise. née le 14
lévrier 1909 — Incinéralion.
Vuille-du bille née Perret . Lina-
Ol ga . veuve de Chat les-Anhur .
Neuchâteloise et Bernoise née le
24 mars 1868. — Inc nérauon.
Hasler née Lûsclier. Emma , veu-
ve de Albert , / .urichoiso née le
22 noveninre 1856

j È W/  vos meis avec , ^H|
B' l' extrai t  Céuovis ^B
W riche en vitamines g-

AS 37 6 L 1315

Visitez
sans engagement mon espo siiion
permanente des derniers modèles.

Bicyclettes
grand luxe depuis lr. 140.—
Choix immense Belles condition-' .
Télénhone 2.27.06. 545?

Vélo Hall Bel-Air

Poubs 63
A. louer ponr le 31 octobre.
rez-cie-chaussée élevé de 4 pièces
cuisine et dépendances. Chauffage
central , chambre de bains instal-
lée. — S'adresser chez M. Fernand
Landry, même maison. 5648

A louer
pour le 31 iuillet :

DE 31IC6 IU, chambres, coni
dor , en plein soleil. 5682
Piira R pignon de 2 chambres.
UUI C J, f>rix modéré. 5683
Dl piinn Q 1er gauche de 2 cham-
rlct l lo u, bres, corridor lessi
verie moderne. 5684

riOgFcS Wa, aa ge d'al elier et
d'entrepôt. 5685
S'adresser au bnreau R . Bolli-
ger. gérant, rue Frilz Courvoi-
sier 9

A louer
cour le 31 octobre

Jaquet Droz . 12, JïïtfSfc
bres , corridor , balcon , W.-C. ini .
loutee dépendances, en plein so
leil. 5674
Rai Kir 40 rez-de-chaussèe
DBI-ftll lu , yent . de 3 cham-
bres , corridor ^ au soleil. 5675
Pp nr t t ûC Ift 1er da 3 chambres
r iU gl CO IU , lessiverie. 5676
TP P P P J I I Y  Q rez-de-chaussée
I C l l C d U A  O, gauche de3 cham-
bres, corridor , lessiverie moderne..
R AI-AIP  U ^and local bien
uot nu  it, éclairé a l'usage
d'atelier. 5678

Friiz Coorvoisier 36a, 30™ t
de 2 chatqbres. au soleil. .5679
S'adresser an bureau II. Bolli-
ger. gérant , rue Frilz Courvoi-
sier 9 '

Â louer
de suite

MAGASIN aveo 3 ohambres,
f cuisine, chauffage centra l, très
bas prix, occasion. - S'adresser
à M. A. Rémy, rue LéopO'd Ro
tien 6 §6u7

Alouer
pouf de sûi ie ou époque à conve-
nir. Paix 69. 3me étage côié sud ,

..un beau petit logemeni entière-
men t remis a neuf , deux chambres.
on'cabinet , cuisine, tomes dépen-
dances. — S'adr. A M. Srliwei-
zer-Maihey. me Léopold-Bo
bert M *. 6701

I! VENDRE
à La Perrière, U. B.).

t u  nil  5707

plie propriété
bien située, avec terrasse,balcon
jardin d'agrément et j ardin po-
tager, oour, accès pour automo-
bile Adresser offres écr tes cous
chiff ie p 10509 n à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds

1 I Qui s'intéresserai t à un

trousseau
183 

' pièces, draps de des-
sus et de dessous , garanti
double fil.
Tout complet pour le
prix excessivemen t hon
marché de 5653

rr. MO.-
I 

Ecrire SOUB chillre <) I'.
7*05 A a Orell- HiKNli
Annpoces. l.aiiMaune.

Occasion
Poussette moderne à vendre , en-
core en très bon élat. — S'adres
ser à M. Girard Ju i l l e ra t . rue
l , »onold-Roiieri 118. 565*
n ¦ * j

National est demandée à ache-
ter. — OITres sôùs chiffre IM.
G. 3947 au bhrêau de l'Im-
partial. ? 3947

Commerce -dâT™ '
metirenidelioraducenlre .situation
uni que. Gros developnement po-t
sible. Nécessaire comptant lr 2tJ(X)
Peiit appartement moderne com-
pris loyer 50 fr. par mois. Pres-
sant. — Ollres sous chiffre B. S.
5«S7 au bureau de I'IMPAHTIAL

I ti ; r . _¦***

Posages de cadrans
emboîtages. On emrepren
drait encore quelques grosses par
quinzaine , travail en tous genres .
soiimé. — S'adfesser au bureau
da I 'I MPARTIAI..: ' 5663

ChomDre. ^
oa

zùtî
meublée , au soleil , bain». On
prendrait encore quel ques pen-
sionnaires. — S'aaresser rue du
fare 92. au 3mé étage, a gauche.

- ' ¦¦' ¦' 5686

On achèterait dT:
dame et d'enlani , polager à bois ,
buffet , meubles divers. — Faire
offre sous chiffre À. li. 5647 nu
bureau de I'IMPAIRTIAI.. ' - 6647

Réglages; =. 
:

âia
re oliies avec nrix pou r Gai 7.. '/4

'5 '/« et ¦ W 'lt Bous chiffre
B. P. 564Ï au bureau dé" l'lfi~
P A I I T I A I . . •¦ -. ' • ' ¦ - 56V/

scfotsnictc ¦
er derrière Pouillerel. — S'adr ,
i M. E. Wutnrieb; Restaurant de
la Grebille . tél. 2..33.19. „ 5547

apprenti de bureau em8and8é"
par maison d'aris graphi ques. —
Kaire oflres sous chiffre II. SI
SMI .Vau burean de I 'I MPAIITIAI ..

___ n i l l ' Pn l i  col, '0ii ul ereal d e u i a i i -
!\jp \Jl CUll dé. «Pi S'auresser au
hureau de I'I MPAHTIAL . 5630
A nnppn t i  Jeune nomme ayant
npp i CUll suivi au moins 2 an-
nées de Gymnase , trouverait pla-
ce dans bonne maison d'tfr.is gra '.
nhî ques. Kaire offres sous chiffre
A. I* . 5694 au bureau de I 'IM -
PARTIAI .. 66D4

Cha rriopii ^ l0"er Pour le ai
Uliai'l ICI C . oct0i„e, bel apparie ^
ment de 3 pièces, w.-c. iniérieurs .
chauftage. central par étage , lessi-
verie . jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 10 au 'Stne étage 55M

Â lfl l IPP F'gaon !4 pentes nièces
IUUCI 25 lr. 1er étage 2 piétés

lr. t)8 — S'adresser chez M. A
Piffaret à Place d 'Armes 2, 56U7

Â
Unnn nour le 31 octobre¦ UliCl beau logement de à

chambres, balcon, chauffage cen-
tral , quartier des Crêiets. fr. 75.-
— S'adresser rae des Buissons
11. an ler étage, à gauche, jus-
qu'à 14 h. et dès 18 h. 567̂ -

A IflllPP pour le  ̂oc,°hre 1939
tl IUUCI petit appariement trois
pièces, corridor, chauffage cen
irai et dépendances. — S'adresser
rue Numa Droz 64, au ler éiase

5670

Promenade 3, XJEXd
île 2 chambres , remis a neuf , en
plein soleil , est à loner pour épo-
que i convenir. — S'adresser au
nureau R. Bolli ger, gérant, rue
Friiz Courvoisier 9. 6680

lati o l a r f o  P°ur le 31 octobre .ICI ClttgC 3 chambres et dé
nendauces. au soleil , époque è
convenir, rex-de-chaussée' 3 cham-
bres, corridor , et dépendances,
lias prix , à louer. — S'adresser
rue de la Loge 6, au 2me èlane .
a gauche. 6672
k Innnn pour le 31 ociobre.
M IUUCI serr6 8. bel apparie
merit 3 pièces, corridor , W.-C.
iniérieurs. — S'adresser chez M
W. Savoie, même maison. 5667
A In i inp  pour le ler novembre

M IUUCI mag. bel appartemeni
de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, siuiè au 3me étage..— S'adres-
ser rue des Tonrelles 13 5643

j H i qm h f o  A louer de suitecliam
UllalllUl C. nre meublée imlépen-
danie, au soleil, à personne sol-
vable. — S'adresser, rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée , à
¦j anche. 5662

riiamhl 'P nou meublee , est de-
VJ11Q. 111UIC mandée au cenlre de
la ville ; — Offres sous chiffre E.
V. 5087 au hureau de I'IMPAR
TIAL . 5687

Phamhp a Jolie chambre meu-
UlldllIUI C. blée. est â loner à
personne de toute -moralité. —
S'adresser rue de ' la Paix 91. au
3me étage. ; • : 5669

rtn Phar ohfl pour.le 31 octobre.
UU UUCl l/UC appartement mo-
derne de 3 pièces, dans quartier
nonl-estf— Faire offre sous chil-
lre T. ». . 5635 au bureau de
I 'I M P A U T I A U . 5635

U n i  A de course esl a vendre peu
IClU usage, dérailleur, fr. 60.—
S'adr. a M. Halner , rue Jaco b
Brandt 81. 6633

Pni lCC f l t l f l  b'en conservée esi
lUUO QCUD ;, vendre. — S'adres-
ser chez M. Heussi , rue Frilz-
Gourvoisier 40a , le matin et le
soir dés 18 h. ' 5638

A
nnnrtnn , çLeica» objeclil
ICUUI C - Sùnïmàr, dernier

modèle. Prix avantageux. — Ol
1res sous chiffre It. G. 5639 an
bureau de I 'IMPARTIAL . 5639

Le Vélo Club La Chaux
de-Fonds * le pénible devon
d'informer ses membres du décès
d.e .

Madame

Vve Jules GIRARDIN
mère ne Monsieur Jules Girardin
membre actif de là Société.

L'enterrement aura.lieu à Sai-
gnelégier.
5664 ... .LE COMITÉ

Soldais 1
Faites-vous adresser

L'abônnerpent ^
c 2 sernaines, 60 et.

L'aboonerneot de 3 senjaines/ 90 ct.

Chèques postaux IV B 325 . La Chaux-de-Fonds.

Prière d'indiquer incorporation exacte.

I 

CHANGEMENT DE DOMICILE 1
GASJ0N MONNI ER 1
T A P I S S I E R - D É C O R A  T E U R  \
ié -̂i GRENIER 22 & 26
TELEPHONE 2.23.05

Se recommande pour ses spécialités, soit:

Décoration et réfection d9 vitrines I
Pose de toiles de stores de mag asins H
Ouvets. Meubles en tous genres , etc. 1

nbonnenients de fruits et lé qumes
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Demander prospectus il Bruno ttaelhllaberfrâr. i Vers le l'ruu
Parlai» ¦¦ * Wavre (Nencha 'Pii . (Tél. 7 52 61. M a  KTh.) 14744

FlMIlIrREX
Vous voudras tous voir îa GRANDE ARTISTE L

FKAUÇOISE ROSAY S '̂iStï 
p,us émouvanî 

h*.
f EDISC HII&lliiE ^ËSCR0C DB 91ER UE FSaHïllK GRANDS SALONSî

- Adaptation moderne du célèbre roman de GEORGES OENET
Pierre Renoir - Sylvie Bataille - Le prince Troubetzkoï

LE MAITRE DE FORGES a été un succès, SERGE PANINE le suivra j ;
Location téléphone 2.21.40

^s^llftllffflJffiM

Etude coulon et Rlbaun
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone ti .40.34

A LOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—
Cortaillod a chambres, dé-
pen lances et jardin, Fr. 2f>.—
Areuse à grandes ohambres
Fr. 30.- ; pll7i n 3333

Places vacantes
dans toutes branches. Demande- /.
les conditions eratuites de i 'Ob-
nervaieur de la PreHHe. de
Liicerue. Belérences de i on t pr»-
mier ordre. SA 322Lz 790

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

BÀUK A LOYER
UU .. . ' . EN VE.NTE A

LIP™
lllll TimBRES FiSCOUK

'¦ Monsieur François IIEI, VK< < Il IO. !
ses enfants et famille, profondément touchés

m des marques de sympathie que vous leur avez té- j
I moignées , durant ces jours de cruelle épreuve,
I . vous remercient sincèrement et vous expriment

j leur vive réconnaissance. 565 > ~ l

i lï'ïll!iiillliï^HBaBaaMllilrtUl
l|

MfffiifffiE

I

Mon Amo, retoamo à ton repo.i, f
Car l'Etarnel V. (kil da blon. g j

pi. oxvi. 7. t ;

Monsieur et Madame Eugène Gaberell-Jaquet et leurs . I
entants , & la Conversion , ' j

Monsieur et Madame Arisie Hnguenin-Jaquet el
leur ûlle, au Locle,

Monsieur el Madame Georges Jaquet-Jeanneret ei ' i
. . .  leurs. entants, a la Ulirisiine-sar-Cbnciae, |

Monsieur ot Madame Cliarles Jaquet-Feulz et leurs [j i
enfants , a Neuchâtei , !

Monsieur : et Madame André Jaquet-Favro et leurs j
entants, à La- (Jbaui-de-Fonds, . : ;'¦ Monsieur et Madame Marcel Béguin-J aquet et leurs \
f i l le t tes , k Lu Ouiui-de-Fonds , f i

Monsieur et Madame André Gallay-Jnquet , et leur - H
fils , à La Chaux do-Fonds , . . » .r-J

Monsieur et Madame Maurice Jaquet-Jeanneret ei
leur fillette , à Lausanne, .

Monsieur et Madame Willy Jaquèt-Erard et leur flls ,
A. Genève. H 1

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur !
<le fai re part du départ pour lo Ciel de leur cher et re- j
({retté père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, j
oncln et paren t, p

Monsieur I |

Jean Jaquet 1
qui s'est doucement endormi , aujourd'hui 'l -mai, dans i
ia paix (le son Sauveur dans sa 75me année. W_ \

NEDGHATEL, le 3 mai 1939. . j
L'inhumation aura lieu jeudi 4 mal 1030, é

15 heures, n Neuchâlel. Domicile mortuaire  t Asile i
de Beauregard, Vauseyon. 5661

Le présent avis tie&t lieu de lettre de faire part. J \

H i

| Lo soir étant Tenu, Jésus dit : |
«Panons à l'antre bord »

Sl-Maro IV. 85. !

Les enfants et petits-enfants de feu Albert Hasler- E
Jœrin ;

] Famille Gilliard , é Genève ; '. ;' I
FamiUes Lflscher é Fleurier; j

j ainsi que les lamilles parentes et alliées ont le grand
chagrin de laire part à leurs amis et connaissances de

j la perte irré parable en la personne de leur très dévouée j
' et aimée belle-maman , soeur, belle-soeur , lante , cousine
i et parente, ' j

H Madame veuve

I Emma HASLER-LUSCHER I
que Dieu a reprise A Lui, dans sa 83me année, après , .1
une courte mais pénible maladie, supportée très vail- ' -¦

i lammenl. ' Hj
! Là Ghaux-de-Fonds, le 2 mai 1939.
i L'incinéralion, SANS SUITE , aura lieu le Jeudi 4 '
I mal, A15 h. Départ » 14 h. 45.

I. Domicile morluaire : rue Léopold Robert BB
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

I Le présent avis lient lieu de lettre de farre-part. 6582:

MMM———^
Je suit la résurrection et Ja rie, colui

qui croit en mol vivra quand même 11 aé-
rait mort. St-Joan 11. XXV.

Monsieur Jean GII KCII ;
Mademoiselle Caroline Glleron ;
MoiiNleur et Madame Walther Gllgen et lenr

fllle Uti l li llelèiie ;
ainsi que lew lamllleR parentes et alliées onl.

.. le rhaurln d<- laire-part a leur» IIIII I M ol ron-
oalaNances da décès de leur chère et bien-ai-
mée soDur. tante, grand'tante. conHine et pa- .

Mademoiselle Elise GILGEN
que Dieu a reprise à Lai. mardi, dana aa JSmo

- . année, aprèa une longue maladie.
La Chaux-de-fonds, le 'i mai 1 !> .'»>.
L'eolerrement. SANS SIIITI ' : . aura Heu A La

Chanx-de-Fondu, le JI'.UDI 4 MAI.  A I» h. 30.
Une arne lunériiire sera déposée devant le

domicile morluaire, I tUK UU Tlii .MlM .K ALLE- .
MAAb 03. 562i)
; Le présent avla tient lien de lettre de laire
part.

¦¦BHIHHMB
Cartes de Condoléances Deuil
¦Pll»iei{»nERlE COURVOlSMËlt

Qaioonque vit et croit on.moi nu
mourra point ponr toujoum.

Jean XI, t*.

Madame Henri Frei-Fatta et ses enfants .
Monsieur et Madame Henri Frei Durussel , à Vevey,
Mademoiselle Marie-Louise Frei, . ,
Madame et Monsieur Marcel Châtelain-Frei ,
Madame et Monsieur Auguste Jaquet-Frey et leurs

enfants, . . .
Madame et Monsieur Willy Eichenberger-Frei,
Madame veuve Marie Perret-Fret, à Neuchâlel , ses

enlants et petits-enfanls ,
Monsieur Edouard Frei . ses enfants et petits-enfanls ,

ainsi que les lamilles Cellier, Leuenberg, Falta. Tissot .
narentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
nar t  à leurs amis et connaissances, du décès de leur
bien cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle- , cousin et parent .

Monsieur Henri Frei
que Dieu a rappelé à Lui. dans sa 75me année, &3h.3Ô ,
atirès une longue et péniole maladie, supportée vaillam-
ment .

l .a Chaux-de-Fonds, ls 3 mai 1939.
L'incinération , sans suite, aura lieu le vendredi

S mal, a 15 b. — Deparl A 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Signal 8.
Le présent avis iinn 1 ueu de let tre de faire-part.

¦¦—¦—^—
Quo ta volonté soit faite, .. H

I Le Docteur Pierre Bolle et Madame ;
| Monsieur Etienne Kolle, ingénieur et Madame ;

Monsieu i Pierre Bolle ;
i Madame et Monsieur Armand Berger-Bolle , à La
| Sarraz ; '

Mademoiselle Etiennette Bolle et son fiancé Mon-
sieur Piquilloud;

; ! Mademoiselle Francine Bolle ; •• j
I Madame veuve Jeanne Landry, à La Chaux de
j Fonis ;

H Monsieur Pierre Landry et Madame; , I
- Monsieur André Landry ;

i Madame Lily Landry ;
Mademoiselle Marthe Confesse;

! ainsi que l„es familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire pari à leurs amis et connaissances M
île la ueite doulouieuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de I

-' . . s Madame veuve

¦ Suzanne-Clémentine BOLLE ¦
née LANDRY

leur bien regrettée mère, belle-mère, grand'mère, - ¦
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée .1

\ à leur tendre affection le ï mai 1939 dans sa 82me
J année. .

.. Le culte aura lieu en l'église de Chêne-Bou- I
\ gerles, le Jeudi 4 niai, à 15 heures. '. ¦.. ¦
! Il ne sera pas rendu d'honneurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire : 35, Chemin de la Co-

lombe, Genève (Chêne-Hougeries).
j Seigneur à qnl irioni-noni f Tu as les

SJ — parolut de la Vie .Eternelle.
Bt noua avons oru.

St. Jean chap. VII, T. «8-69.

-,..,. *——mm mum inn«wm».WMi«i»iut«iupfli iiymn iiijLBTik ,M



REVUE PU J OUR¦ i i n- m i . mf f -

Le plan d'Hitler ?

Le général von Brauchitsch en Italie. — A son ar-
rivée à Rome, le chef d'état-maj or allemand est
reçu par le général Pariani (à dr ) chef d'état-

maj or de l'armée italienne.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mai.
On sait que le généralissime allemand von

Brauchitsch est à Rome dep uis quelques iours
et qu on interp rète sa venue dans la Péninsule
comme un indice des pr ép aratif s intenses qui s'y
déroulent.

Faut-il à ce p rop os p arler du « p lan d'Hitler »
dont un j ournaliste f rançais a p rétendu révéler
l'autre jo ur les termes p rincip aux. Voici d'ap rès
de Kerillis quelles en seraient les grandes lignes :

D 'ici quelques jours ou quelques semaines, et
en tout état de cause, le p lus tôt p ossible, af in
de devancer largement les pr épa ratif s' militai-
res anglais, un ultimatum serait envoyé à la
Pologne po ur exiger Dantzig et l'autostrade du
Couloir. En vue de distraire l 'Angleterre de l'ai-
de qu'elle a promise à Varsovie, une f ormidable
p ression s'exercerait alors simultanément sur
toutes les voies de communication et sur toutes
les basés imp ériales britanniques C'est à cet ef -
f e t  qu'un imp ortant corp s de débarquement ita-
l-.en seraH actuellement rassemblé à Rhodes, me-
naçant l'Egypte et le canal de Suez en conj u-
gaison avec l'armée de Balbo. C'est à cet ef f e t
également que d'impo rtantes concentrations mi-
litaires auraient lieu aux alentours de Gibraltar,
cep endant que des f orces navales et aériennes
installées aux Canaries et en mer Rouge se-
raient en mesure d 'intercep ter les deux grandes
routes de l 'Angleterre avec l'Extrême-Orient.

Simultanément , la France serait menacée de
bombardements aériens eff royables sur Paris,
toutes les villes du Nord , de l 'Est , de la Médi-
terranée et du Sud-Ouest , ceci p our l'éventualité
où elle accorderait son app ui au colonel Beck.
Hitler et Mussolini escomp teraient que devant
le dép loiement d' un app areil de guerre aussi gi-
gantesque, et qui pour rait être accomp agné sur
certains p oints d'un commencement d'exécution,
la coalition ang lo-f ranco-p olonaise serait vite
ébranlée et céderait sur un p oint ou sur l'autre.-»

Ce p lan corresp ond-il à une réalité ? L'avenir
nous le dira. Quoi qu'il en soit , l'Angleterre et
la France agissent p résentement comme si de-
main devait leur app orter conf irmation de ces
'évélutions.

Résumé de nouvelles

— C'est touj ours du côte de la Pologne que
la f orte tension se donne. On note qu'à la vio-
lente camp agne de la p resse allemande , la p resse
italienne maintenant s'associe I Et dire que j us-
qu'à hier Rome se pr oclamait l'ami de Varso-
vie... que le comte Ciano s 'inclinait il y a un
mois devant le tombeau de Pilsudski.. Comment
les lecteurs italiens goûteront-Us cette subite
volte-f ace ?

— Le corresp ondant pa rticulier du « Jour » à
Rome écrit : « Sur le f ond de la tension p olono-
allemande. les milieux off icieux italiens ne p ren-
nent p as  p arti. Ils appr ouvent Berlin mais c'est
à traders de longues corresp ondances de la ca-
p itale du Reich. Ils critiquent l'attitude de la Po-
logne, mais ils n'attaquen t p as violemment Var-
sovie. En attendant c'esl la France qui f ournit
le seul élément vraiment p ositif de l'attitude de
la pr esse italienne. Notre p ay s n'est nlus l'ob-
j et d'attaques ni de p aroles violentes. »

— H itler usera-i-il les nerf s  p olonais aussi f a-
cilement que ceux de la Tchécoslovaquie ? Cela
p araît douteux. Le colonel Beck doit rép ondre
dans deux j ours, p ar un discours radiodi ff usé ,
aux p rétentions allemandes visant Dantzig et
le Corridor p olonais. Cette rép onse p récisera
que les pr étentions allemandes sont irreceva-
bles. Dantzig au Reich c'est Gdy nia sous les ca-
nons nazis et l'autostrade c'est la Pologne cou-
p ée de la mer.

— Le corresp ondant du «Journal-» à Berlin es-
time que les Allemands désirent entamer au nlus
tôt des négociations avec Varsovie , soit direc-
tement , soit sous les ausp ices du gouvernement
de Londres.

— La p lup art des j ournaux enf in constatent
que ni la France , ni l'Angleterre , ni la Pologne
ne veulent la guerre , mais qu'elles déf endront
j usqu'au bout la « tranchée de Dantzig » : « On
ne couvre p as le Rhin en découvrant la Vis-
tule. »

— A Paris , on ne j ug e la situation ni meil-
leure ni p ire q if il y a S j ours. Mais le oublie
commence à en avoir assez des discours interna-
tionaux qui coup ent les courants d'achats et
susp endent les commandes . C'est ainsi qu'à Lon-

dres la semaine dernière il ne s'est p as traité,
para it-il, la moitié des af f a ires  habituelles...

— C'est p ourquoi M. Daladier a p ris des me-
sures p our répr imer ces mouvements de p ani-
que ou de méf iance. Une camp agne d'achats est
maintenant déclenchée p ar les j ournaux f ran-
çais. Une chose est certaine c'est que toute p sy-
chose de p eur f avorise lu p rop agande des dic-
tatures. P. B.

M. Beek parlera de Dantzig
Vers unie triple alliance

Vendredi à la Diète de Varsovie

La Pologne ci les eiigences
allemandes

Un décret pour les officiers polonais
VARSOVIE, 3. — M. Moscicki , président de

la République , a sign é un décret stipulant que
la durée des exercices des officiers mis à la re-
traite , de l'armée de réserve et du landsturm ,
est portée de quatre à dix semaines. Le décret
entre immédiatement en vigueur.

La question ae oantzig
La Diète se réunira vendredi matin.
Les milieux parlementaires admettent géné-

ralement que M. Beck fera une déclaration au
cours de cette semaine. Selon les milieux auto-
risés, il fera des propositions plus ou moins con-
crètes sur le nouveau règlement du statut j uri-
dique de Dantzig, destiné à remplacer l'institu-
tion d'un haut commissariat de la S. d. N., dont
le retrait sera vraisemblablement décidé par le
comité des trois — France. Grande-Bretagne,
Suède — lors de la session de la S. d. N„ le
15 mai.

Les milieux politiques de Varsovie estiment
que seraient transférées au commissaire général
polonais à Dantzig certaines attributions du
haut commissaire de la S. d. N., excepté celle
d'arbitre entre la Pologne et Dantzig. Parmi ses
attributions, il aurait notamment le droit de
veto sur les décisions du Sénat et celui de fai-
re appel à la police polonaise pour faire respec-
ter l'ordre en cas de troubles.

Selon une autre version, M. Beck se conten-
terait de répondre aux arguments de M. Hitler

concernant la prétendue violation du pacte de
non-agression par la Pologne et de rejeter en
bloc les revendications allemandes sur le retour
de Dantzig au Reich et la construction d'une au-
tostrade. Il ferait alors des propositions con-
çues en termes généraux pour servir de base à
de nouvelles discussions.

D'autre part, le premier point de l'ordre du
j our de cette séance sera l'examen du projet ds
loi accordant au président de la République des
pleins pouvoirs jusqu'à l'ouverture de la session
ordinaire du Parlement

L'ambassadeur du Reich ne revient
pas à Varsovie

M. von Moltke, ambassadeur du Reich, atten-
du mardi à Varsovie, n'est pas arrivé. On se
rappelle que l'ambassadeur n'a plus repris ses
fonctions à Varsovie depuis le début du mois
d'avril. 

M. von Ribbentrop en Italie
BERLIN, 3. — On apprend de source bien in-

formée que M. von Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères, partira j eudi soir pour l'Ita-
lie où il restera quelques j ours et où il aura
une entrevue avec le comte Ciano.

A. l'Exposition de New-York. — L'ouverture du
restaurant suisse

NEW-YORK, 3. — Mardi a été inauguré le
restaurant de la section suisse à l'Exposition
internationale de New-York. De tous les res-
taurants étrangers , c'est celui de la Suisse qui
s'est ouvert le premier.

Un horrible «rime au Locle
Un mécanicien du Régional des Brenets après avoir allumé deux

incendies, se rend au Locle, tue son beau-frère et blesse sa
belle-sœur. — Ces crimes s'aggravent de préméditation

Le Locle, 3 mai.
(Corr.) — Un horrible drame s'est déroulé en

notre ville mardi soir aux environs de IS h. 30.
M . Marcel Rickli , demeurant Combe-Sandoz

11, a été tué d'un coup de revolver à la tête , à
son domicile, par son beau-f rère, nommé Guth,
habitant les Brenets. Le meurtrier dirigea en-
suite son arme contre sa belle-sœur et lui tira
une balle qui lui traversa une main. Un loca-
taire de l'Immeuble accourut au bruit des déto-
nations et entama une lutte a>:ec le meurtrier
qu'il parvin t à maîtriser avec l'aide d'autres voi-
sins. Signalons qu'heureusement l'arme du crime
se gripp a-

La victime de ce drame, âgée de 39 ans, était
emp loy ée à la f abrique Zénith S. A., en qualité
de chef ; signalons que M. R. habita de longues
années La Chaux-de-Fonds où il travailla à
la Tavannes Watch Co.

Quant à la deuxième victime , Mme R., elle
f ut  transpo rtée à l'hôp ital où sa main blessée f ut
radiograp hiée ; nous croy ons savoir que son état
n'est p as grave.

La nouvelle qui se rép andit rap idement a ieté
la consternation p armi notre p op ulation. On se
p erd en conj onctures sur les causes de ce dra-
me. Au moment où nous écrivons ces lignes, le
j ug e d'Instruction enquête.

Quant au meurtrier qui f u t  arrêté immédiate-
ment p ar le% soins de la ?i>ndnrmerie et nui êtnH
blessé , il f ut  conduit à l'hôp ital où il p assa la
nuit sous la surveillance d'un gendarme.

Nous p résentons à la f ami 'le de la victime , a
son ép ouse et ses deux f illettes, notre sincère
sy mp athie.

Les actes criminels de Guth

iBîcenHie el alêne am Bre nefs
Notre correspondant des Brenets nous télé-

phone :
Mardi , à 17 h. 45, le tocsin donnait l'alarme

dans le paisible village des Brenets. Un incen-
die venait de se déclarer dans l'immeuble de la
rue du Temple 107, sis à proximité du local des
pompes et abritant 3 logements. Le feu avait
pris naissance au premier étage du dit immeu-
ble et se propagea avec une telle rapidité, que
le corps de pompiers, Immédiatement alerté,
dut s'employer à fond pour combattre le si-
nistre qui menaçait de se propager. Les flam-
mes menaçaient de gagner le 2me étage où ha-
bitaient Mme et M. Theurillat , tous deux sep-
tuagénaires. Les sauveteurs installèrent rapide-
ment un sac de sauvetage et purent sauver ain-
si les deux époux.

Entre temps, M. Fritz Rentsch , ramoneur réus-
sit à s'introduire au premier étage. En parcou-
rant l'appartement , il constata que les buff ets,

armoire à glace, etc., avaient été ouverts et
leur contenu imbibé d'essence.

Grâce à la diligence des pompiers, le sinis-
tre fut rapidement circonscrit et, après 20 mi-
nutes d'efforts , tout danger était écarté. Par
mesure de prudence, un certain nombre d'hom-
mes restèrent de piquet sur les lieux.

Le corps des sapeurs pompiers allait se re-
tirer et rentrer son matériel au hangar lors-
qu 'on signala que le feu venait à nouveau de se
déclarer brusquement au dépôt du chemin de
fer. Les mêmes hommes se rendirent sur place
avec célérité et. en peu de temps, parvenaient
à maîtriser le commencement d'incendie. Ici
encore, les mêmes procédés avaient été em-
ployés pour tenter de détruire le bât iment. Des
déchets de coton et des copeaux imbibés d'es-
sence avaient été répandus un peu partout.
Grâce à une énergique intervention le feu fut
rapidement étouffé et le danger d'explosion dû
à la présence de bidons d'essence à proximité
du foyer immédiatement écarté. Ici encore, à
titre de précaution , quelques hommes restèrent
sur les lieux pour prévenir toute alerte. Ensui-
te de quoi , le service des premiers secours se
rendit dans la station du régional pour une ins-
pection complète des lieux.

La population entière était accourue sur les
lieux du sinistre et commentaient les événe-
ments avec l'émotion que l'on devine.

Importants dégâts
Aj outons que les dégâts sont importants à la

rue du Temple. L'immeuble a passablement
souffert de la grande quantité d'eau qui fut dé-
versée par les pompiers. Un certain nombre de
meubles purent cependant être sauvés.

Une locomotive sabotée
Précisons encore que Guth , qui est chef-méca-

nicien au régional Les Brenets-Le Locle, après
avoir mis le feu au dépôt , se rendit au local des
machines et sabota une locomotive garée à cet
endroit, en introduisant des morceaux de lai-
ton dans la boîte de distribution de vapeur.

C'est en voulant mettre en marche la machine
qu 'on s'aperçut de cet acte de sabotage dont il
appartiendra à l'expert venu de Winterthour
d'apprécier l'importance des dégâts.

Les préméditations cie Gut
L'enquête a permis d'établir que les deux si-

nistres avaient été prémédités. Leur auteur nom-
mé Robert Guth, originaire de Winterthour , était
employé à la Compagnie du Régional en qua-
lité de mécanicien. Il vivait , nous dit-on, en
mauvaise intelligence avec sa femme. C'est
après avoir mis le feu à son logement que Gu h
se rendit au dépôt du Régional et une fois ses
deux forfait s accomplis, se dirigea sur Le Locle
pour perpétrer le meurtre que l'on sait

Premiers résultats de s 'enquête
Dès que cet affreux drame fut connu , le juge

d'instruction des Montagnes neuchâteloises, ac-
compagné de son greffier, se rendit immédiate-
ment sur les lieux du crime. Les premières cons-
tatations de l'enquête ont permis d'établir les
points suivants:

L'assassin Robert Guth, après avoir allumé les
deux sinistres des Brenets, se rendit chez son

beau-frère, aux environs de 18 h. 30. Guth était
en instance de divorce depuis deux mois. L'un
de ses enfants est en séjo ur à la Pouponnière,
tandis que le second est placé précisément dans
la famille Rickli . au Locle. U est probable que
c'est la question de mésentente avec sa fem-
me et sa famille qui déclencha le meurtre de
mardi soir.

Pour accomplir son acte, probablement pré-
médité. Guth se servit d'un pistolet Mauser dont
la troisième balle ne partit heureusement pas et
enraya l'arme.

Des personnes habitant la maison du drame
se précipitèrent dans le logement des époux
Rickli dès qu 'elles entendirent les deux déto-
nations. Une lutte sauvage s'engagea avec le
meurtier que l'on put heureusement ligoter. Ce
dernier tenta de s'assommer en tombant à la
renverse sur les dalles de la cuisine.

Une preuve de préméditation
On nous communique du Locle ce détail:
L'assassin Robert Quth , qui est âgé de 21 ans ,

avait gravé sur l'arme du crime cette suscrip-
tion: «Robert à (suit le prénom de sa femme)
1939.

Si ce détail est exact, il constituerait la preu-
ve indéniable de la préméditation.

Encore des détails
Comment Guth mit le feu à son appartement
L'enquête menée par le Juge d 'instruction des

Montagnes, commencée hier soir avant 20 h.
s'est poursuivie durant une partie de la nuit et a
repris ce matin à la première heure.

En ce qui concerne l'incendie et ia tentative
d'incendie des Brenets, il est d'ores et déj à établi
que Guth avait prémédité son acte avec un sou-
ci des détails et une minutie peu ordinaires. En
effet , après avoir , dans chaque chambre de son
appartement rassemblé lés meubles au milieu
de la pièce, il les couvrit du crin contenu dans
les matelas, arrosa le tout d'essence et disposa
tout autour , une série de bougies allumées. Son
intention était vraisemblablement de rendre vai-
ne toute tentative d'extinction. Cependant l'une
des bougies, en tombant , mit le feu à 1 essence
répandue à proximité et c'est grâce à cette cir-
constance particulière que le sinistre put être
découvert aussi rapidement

L'incendiaire se dirigea ensuite vers le dépôt
du Régional pour y causer les dégâts que l'on
sait, après quoi il s'en alla tranquillement pren-
dre le train quittant les Brenets à 17 h. 45.

L arrivée au Locle.
Une fols au Locle, Robert Guth se rendit di-

rectement ciiez sa belle-soeur, tn attendant l'ar-
rivée du mari, il eut un entretien avec cette der-
nière, au cours duquel il manifesta le désir de
reprendre la vie commune avec sa femme et i esenfants. 11 embrassa son fils en pleurant et rien
dans son attitude ne laissait prévoir le d.ame af-freux qui allait se jouer quelques instants plus
tard.

CM£"" Le drame
Son travail terminé, M. Rickli qui était horlo-

ger de profession, rentra comme habituellement
à son domicile. C'est en ouvrant la porte qu 'il
se trouva face à face avec son beau-f ère. Ce
dernier, sortit alors son Pistolet de la poche de
son veston et sans un mot fit feu s;ir l'arrivantqui s'écroula, tué net d'une seu'e balle, puis bles-
sa sa belle-soeur dans les circonstanc es relatées
plus haut C'est à ce moment que le revolver,
heureusement, s'enraya, sinon, nous d t-on. 11 est
probable que le meurtrier eût fait de nouve les
victimes avec son arme dont le chargeur con-
tenait encore 6 balles.

Il voulait se supprimer
C'est cette circonstance qui permit à un voi-

sin, M. Gros, de maîtriser Guth , non sans avoir
eu à soutenir une lutte particulièrement achar-
née. Les deux hommes roulèrent à terre parmi
les flaques de sang répandues sur les dalles.
Grâce à son courage, M. Gros réussit finale-
ment à saisir son antagoniste à la gorge et à
s'emparer du pistolet qui gisait à quelque dis-
tance. U lui en asséna plusieurs coups sur la
tête et avec l'aide des voisins arrivés entre
temps, réussit à mettre l'assassin — qui était
d'une force peu commune — hors d'état de
nuire. Tout laisse à supposer qu 'une fols son for-
fait accompli, le meurtrier avait l'intention de se
supprimer . En effet , prévoyant un mauvais
fonctionnement de son arme, il s'était muni de
cachets de sublimé qui furent retrouvés dans
son porte-monnaie, mais l'arrivée inopinée de
M. Gros l'empêcha de mettre ses proj ets à exé-
cution.

En prison
On sait que Guth tenta encore de mettre fin à

ses j ours en se frappant la tête contre un sou-
bassement mais ne réussit qu 'à se blesser.
Transporté à l'hôpital , il y reçut les soins que
nécessitait son état et placé ensuite sous sur-
veillance renforcée. Le médecin qui l'examina
estima que ses blessures ne présentaient pas le
caractère de gravité que l'on crût tout d'abord ,
et sur ordre du j uge d'instruction , Guth fut
alors transféré ce matin dans les prisons du Lo-
cle. Aîoutons encore que la préméditation étant
nettement établie, le meurtrier encourt la peine
de réclusion à perpétuité.

L'autopsie de la victime
On nous informe que l'autopsie du corps cle

la malheureuse victime a été prati quée dans le
courant de l'aPrès-midi par le Dr Clerc de Neu-
châtei . médecin légiste.

Sitôt le résutat de celle-ci connu , le j uge
d'instruction procédera à l'interrogatoire de Ro-
bert Guth.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeudi A mai : Vent

du secteur nord-ouest très nuageux à couvert.
Encore quelques précipitations , température plu-
tôt en baisse.
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La neige est belle
Mme Lefouteau raconta:
— Nous prenions des vacances dans la nei-

ge, sur la montagne , dans un pays que j'ap-
pellerai Nord , tout près d'une frontière du pays
Sud. Tracée comme au hasard, cette frontière
serpentait au flanc de la montagne. De ses sen-
tiers , en été , on apercevait les villages et les
douaniers du pays Sud, qui ne nous aimait
pas.

11 y avait au même hôtel que nous, une j eune
femme, Mme Larsen ; aussi un grand garçon
athléti que , Rudi Schmidt. qui se disai t Danois.
Ils s'étaient rencontrés le j our de mon arrivée,
ct flirtaient j oyeusement. Un Français , Albert
Dunoyer , secondait le professeur de ski ; il
prenait les débutants, ou bien exécutait les fi-
gures classiques pendant que le professeur en
expli quait la théorie. C'était un homme d'une
trentaine d'années, évidemment de bonne fa-
mille.

Dès le premier instant que j e le vis, j e crus
que j e le connaissais déià... Cependant son nom
ne me disait rien... et le mien, Mme Pierre Le-
fouteau, ne lui dit évidemment rien non plus.

Deux ans aup aravant , j 'avais passé un mois
d'été dans une ville d'eau voisine, et connais-
sais pas mal la montagne ; mais l'hiver l'avait
tellement changée que j e cachai ce séjour pré-
cédent, et me laissai guider par le Danois qui
savait l'emplacement de chaque arbre et de
chaque pierre des environs.

Un soir, il fut question de préparer une ex-
cursion pour tous les skieurs, avec un tracé
pour les débutants et un autre pour les experts.
Le professeur confia la recherch e des tracés à
Albert Dunoyer; Rudi Schmidt se proposa pour
l'aider, et demanda à Mme Larsen d'être de la
partie. Je m'offris pour accompagner Dunoyer,
car j 'avais envie d'une bonne promenade. Du-
noyer me remercia courtoisement. En vérité,
ie connaissais ce garçon-là... Mais d'où ?

Le lendemain matin, nous sommes partis tous
les quatre. Mme Larsen avait un sourire qui ne
me plaisait pas. Rudi Schmidt baissait les yeux.
Qu'y avait-il entre eux ? Je commençais à me
méfier, sans savoir de quoi.

Faisant le traj et à rebours, nous devions ga-

gner ensemble la forêt, puis nous séparer ; Du-
noyer tracerait le parcours diffi cile , et Schmidt
le plus facile. Ravi , rieur, le Danoi s se mit à
yodler; sa voix aiguë fut renvoyée par les échos
de la vallée.

— Ah ! Bravo, dit Albert Dunoyer.
Schmidt nous fit un petit adieu de la main

et il s'éloigna avec Mme Larsen. Nous allions
entre les arbres espacés. Soudain un double
cri vrilla le silence, voix d'homme, voix de
femme. Arrêtés aussitôt , nous tendions l'oreil-
le. La voix de femme reprit :

— Au secours ! Dunoyer ! Au secours !
Le professeur se tourna vers moi:
— II y en a un qui est touch é, dit-il. J'y vais.
— Je vais avec vous.
A travers bois, nous descendions. Au bout

d'un moment nous pûmes voir, en contrebas,
Mme Larsen qui leva les bras vers nous, criant:

— C'est Rudi Schmidt qui est tombé... Il a
glissé là... là. Il est plus bas... Regardez !...

Elle montrait un escarpement rocheux, à
mi-hauteur , au-dessus de la vallée, sur la ligne
même cachée dans la neige, de la frontière.

— J'y vais ! répéta Dunoyer.
Mais tout à coup je vis clair dans ma mé-

moire... Tout... Tout devint clair ! Je reconnus
la route d'été, le poste des douanes du Sud, là,
à cinquante mètres... Et j e retrouvai le nom que
j e cherchais en vain.

J'appelai :
— Monsieu r Dunoyer ! Arrêtez un instant !
Ah ! comment n'y avais-j e pas pensé plus

tôt ? Etait-ce l'émotion de l'accident qui m'a-
vait donné le choc nécessaire ? Ou bien ma
méfiance éveillée ?...

Dunoyer était à côté de moi. Je lui pris le
bras et dis tout bas :

— Vous êtes Paul Métayer, n 'est-ce
pas ?

Il se redressa sévèrement:
— Oui êtes-vous ?
— Moi ? Monique Collinval... Votre camara-

de de catéchisme... Je savais bien que j e vous
connaissais. Votre nom vient de me revenir.

— Il faut l'oublier, Madame , Je suis ici Al-
bert Dunoyer. En mission secrète , Monique...

J'éclatai razeusement:

— Oui ! pour tomber entre les griffes de la
patrouille Sud que ce faux Danoi s a alertée tout
à l'heure en yodlant ! Je connais la région
mieux que vous ! La frontière passe là !... à
l'endroit où « elle » dit qu '« il » est tombé. Vous
ne voyez pas que c'est un piège.

Il m'écoutait immobile, les sourcils serrés.
— Si cet homme est blessé, dit-il , tant pis,

il faut que j 'y aille.
Je haussai les épaules. Alors, faisant le si-

gne du silence, il retira ses skis et s'éloigna à
travers bois , se dissimulant d'un tronc à l'au-
tre. Curieuse, je déchaussai aussi les miens,
approchai de la faille , et sautai dans la neige
molle, sur la route carrossable en été. De là ,
j e pus voir une grande étendue vers le Sud.

Rudi Schmidt était debout sur un promon-
toire... Il se tou rn a pour appeler à pleine voix :

— A moi ! Dnnoyer !
Derrière lui , caché dans une anfractuosité, un

groupe d'une dizaine d'hommes en uniformes se
tenait tapi, guettant le sentier, seul passage par
lequel un skieur pût arriver au secours de l'ap-
pelant

Soudain, par-dessus les guetteurs du Sud,
glissa une avalanche de grosses pierres et de
neige... Le faux blessé, surpri s par le choc, es-
saya: en vain de se rattraper à quelque cho-
se, il perdît l'équilibre... Je le vis tournoyer et
s'abîmer dans le vide. Une salve de coups de
feu éclata... Je tenais mon coeur à deux mains.
Seul, maintenant l'écho roulait et bruissait dans
la montagne, comme un tonnerre

Enfin, un frôlement attira mon attention. C'é-
tait Albert Dunoyer qui revenait, plein de nei-
ge et de terre. Sans un mot , il me tendit la
main que j e serrai en silence.

Puis, ayan t retrouvé nos skis, nous avons re-
pris la route et continué le tracé pour l'excur-
sion du lendemain.

Une caravane de secours, envoyée de l'hôtel
pour rechercher les skieurs disparus, a rap-
porté la nouvelle de l'accident.. . Mais on n'a
j amais retrouvé Mme Larsen.

F. de BAILLEHÀCHE.

Le crime
de Mrs. Ames

PAH

ARTHUR SOMERS ROCHE
Adap tation de Charles de Richter

DEUXIEME PARTIE

xn
— M'est avis que vous êtes un petit peu com-

me Lizzie 1 railla Kellerman. Mais dites donc,
j e croyais que vous étiez l'homme qui était per-
suadé que Mrs. Ames avait tué son mari ?

— Je l'étais, approuva Kernochan. Seulement,
maintenant , j 'ai changé d'avis. Alors, à votre
tour de parler. Qu'est-ce que Cullen vous a dit?

XIII
Kellerman. tout en tapotant sur son bureau ,

regarda longuement Kernochan .
— Vous savez , Kernie , que c'est une chose

assez grave et punie par la loi que de conseil-
ler à un témoin de garder la bouche close ?

— Oui. Seulement , j e sais aussi que tout ci-
toyen a le droit de dire à tout accusé de ne
pas souffler un mot à la police avant de s'être
muni d'un avocat , rép liqua Kernochan. Oh ! j e
connais mes droits et mes devoirs. Alors , qu 'est-
ce que Cullen vous a raconté ?

— Nous l'avons cuisiné toute la matinée. II
prétend que son patron a eu par téléphone, hier ,
une espèce de scène avec un type nommé
Dempsey.

— Quel genre de scène ? demanda Kerno-
chan.

— Cullen n'en sait rien. On a même eu du
mal à lui tirer ça , et il n 'a j amais vu ce Demp-
sey. Tout ce qu 'il sait , c'est que Johnson lui

en a dit de toutes les couleurs par téléphone.
En dehors de ça, plus un mot. Alors, ça vous
dit quelque chose ?

— Peut-être beaucoup, répliqua Kernochan
en se levant Allons, à bientôt. Surtout, n'attra-
pez pas cette pauvre Lizzie pour avoir été fi-
dèle à sa maîtresse.

— Comment donc ! railla Kellerman. Je vais
au contraire la féliciter et lui offrir des fleurs.
Mais dites-moi. au fait , si c'est Johnson qui a
tué Ames, sa femme a peut-être été complice ?
Et vous voulez que j e ne dise rien ! Alors, où
allez-vous ?

— Faites-moi suivre par deux de vos anges
gardiens, ironisa Kernochan.

— Tai bien envié de le faire, menaça le lieu-
tenant. On pourra vous retrouver facilement ?

— Très. Vous allez laisser Lizzie partir ?
— C'est une requête ?
— Pourquoi la retiendriez-vous ?
— Pour rien. Vous voulez la voir ?
Kernochan secoua la tête.
— Non , merci ! Mais vous aurez bientôt de

mes nouvelles.
D'une boutique de la rue du centre, il télé-

phona à Rose Ames.
— Allô, dit-il , vous ne connaîtriez pas par

hasard des amis de Dempster à Boston ?
— A Boston ? Non... Pourquoi ?
— Parce qu 'il est parti là-bas pour affaire ,

expliqua Kernochan, et que j 'aimerais le voir.
— Part i ? Mais il était en ville il y a environ

trente minutes. Vous veniez à peine de partir
qu 'il m'a téléphoné. Il était presque incohérent ,
comme s'il avait bu. Il voulait me voir et j e lui
ai répondu que j 'étais au regret . J'ai même té-
léphoné chez vous en vous demandant de com-
muniquer immédiatement avec moi . Vous êtes à
votre appartement ?

— Non, je viens de quitter Kellerman. Vous
ne savez pas par hasard , si c'était un appel
par le téléphone à longue distance ?

— Je ne crois pas. Mais vous ne pensez pas
vraiment que Gerry...

— Je vous dirai plus tard ce que j e pense, dé-
clara-t-il.

Il raccrocha et, un instant, demeura dans
la cabine, incertain de ce qu'il allait faire.

Cullen avait dit à Kellerman que Johnson s'é-
tait querellé avec un homme appelé Dempsey.
Mais Dempster pouvait très bien être le nom de
la personne dont il s'agissait. Dans ce cas-là,
si c'était Dempster que Johnson avait menacé,
l'affaire commençait à prendre tournure.

N'osant encore sauter aux conclusions, Ker-
nochan prit un taxi et se rendit à l'appartement
de Dempster.

— Je vais voir si M. Dempster est là , déclara
gravement le domestique qui , un peu plus tôt
dans la j ournée, lui avait assuré que son maître
était à Boston. Apparemment que M. Demp-
ster n'est pas parti. Qui dois-j e annoncer ?

Kernochan fit passer son nom, et, peu d'ins-
tants après, le j eune Dempster le rej oignit dans
le salon. Kernochan s'aperçut tout de suite qu 'il
frisait la crise. Il avait bu. mais l'alcool seul
ne suffisait pas pour expliquer l'espèce de pa-
nique contre laquelle il se débattait.

— Mr. Kernochan , interrogea-t-il d'une voix
troublée, qu'est-ce que vous me voulez ?

— Voilà, dit Kernochan. Un homme nommé
Johnson a été tué l'autre nuit.

La figure hagarde de Dempster devint encore
plus pâle.

— Ah ! et puis après ? Qu 'est-ce que vous
voulez que ça me fasse ?

— Vous ne le connaîtriez pas, par hasard ?
continua Kernochan.

— Ma foi ! j e connais des tas de gens appelés
Johnson, c'est un nom assez commun.

— Celui-ci était le butler de Mrs. Ames. Il
vous a introduit dans la maison d'Ames le j our
où John Ames a été tué. Vous vous êtes caché
dans le vestibule sur lequel donne la salle de
bains. Avec une pince, vous avez tourné la clef
dans la serrure et vous avez pénétré dans la
chambre. Vous avez tué Ames. Vous avez mis
votre revolver à côté de lui et, une fois, hors
de la salle de bains, vous avez tourné à nou-
veau la clef et êtes sorti de la maison. L'autre
nuit , parce que vous en aviez assez des chan-
tages de Johnson, vous l'avez tué.

Le j eune Dempster s'appuya contre la table.
— C'est l'invention la plus ridicule que j 'aie

j amais entendue. J'ignore totalement de quoi
vous parlez.

— Le malheur , c'est que des aveux complets
écrits par Johnson et signés par lui ont été
trouvés dans sa chambre. La clef où se voyait
les marques a été découverte avec la lettre. De
plus , on vous a vu, sortant de la boutique de
Johnson, après le crime, l'autre nuit.

— Vous êtes de la police ? demanda Demp-
ster.

— La police sera ici dans quelques instants,
répliqua Kernochan. Ils savent tout ce que j e
sais. Dempster, vous ne pouvez pas échapper
à votre sort.

Dempster le regarda fixement.
— Qui êtes-vous ?
— Un ami de Mrs. Ames engagé par elle

pour résoudre le mystère. J'ai réussi.
— Pourquoi venez-vous me trouver ?
— Parce que vous êtes un gentleman, Demp-

ster. Du moins, vous en étiez un, car un homme
de coeur n'aurait pas laissé une femme inno-
cente passer en cour d'assises.

— J'aurais tout avoué si on l'avait trouvée
coupable ! cria Dempster.

— Et, si vous étiez mort subitement avant
d'avoir eu le temps de faire vos aveux ? inter-
rogea Kernochan. On l'aurait envoyée à la chai-
se, n est-ce pas ? Je sais pourquoi vous avez
tué Ames : parce que vous aimiez sa femme.
Mais vous êtes un lâche, Dempster. Pourtant ,
il fut un temps où vous aviez du coeur. Ecou-
tez-moi : la police va venir ici. On va vous ar-
rêter. Inutile de nier , puisque la confession de
Johnson vous accuse formellemen t. Seulement,
si vous dites que vous aimiez Rose Ames et étiez
j aloux de son mari, vous allez faire un tort irré-
parable à Mrs. Ames. Les gens vont croire des
choses qui ne sont pas. C'est pourquoi j e suis
venu vous voir : pour vous demander de dire
que votre haine de John Ames venait du fai t que
vous vous étiez querellé avec lui pour une his-
toire de cartes, ou pour tout ce que vous vou-
drez. Vous ne pouvez pas échapper à votre sort.
Il n'y a aucun espoir pour vous. Mais vous pou-
vez épargner à Mrs. Ames l'angoisse morale
de tout ce scandale et de tous ces potins. Vou-
lez-vous écrire une confession disant que vous
avez tué Ames à la suite d'une querelle ?

— Vous avez lu la confession de Johnson ?
demanda Dempster.

— Oui, approuva Kernochan. : •» .
On eût dit que toute sa nervosité abandonnait

brusquement Dempster. Il poussa un soupir,
comme quelqu 'un qui vient de se décharger d*un
gros fa rdeau.

— Je vais écrire cette confession, pronon-
ça-t-il , et j e ne peux pas vous dire combien j e
suis heureux de le faire. J'ai souffert le marty-
re depuis ce j our abominable. Johnson détestait
Ames parce que ce dernier le commandait trop
durement. J'avais découvert cela et j e me suis
entendu avec le butler pour supprimer Ames.
Je m'étais imaginé que, du j our où Mrs. Ames
serait libre , elle m'épouserait. Mais , sitôt Ames
mort, j e me suis rendu compte de ma folie. Je

La situation du marche du bois s est sensroie-
tnent améliorée depuis quelque temps. C'est ain-
si qu 'à KIosters on a vendu dernièrement 3000
mètres cubes de bois sans aucune difficulté et
à un prix intéressant. Cette amélioration pro-
vient d'une part de ce que, depuis l'annexion
de l'Autriche au Ille Reich, les exportations de
bois autrichiens à destination de la Suisse ont
fléchi de plus en plus. Et il est probable que cet
état de chose se maintiendra , au grand avantage
de maintes communes qui tirent le plus clair de
leurs recettes de la vente des bois.

Le marché du bois s'améliore

. Assemblée annuelle de la «Paternelle»
Mercredi soir 26 avril s'est tenue à la salla

de la Croix-Bleue, sous la présidence de M. Ju-
lien Kormann, président , la 53e assemblée an-
nuelle de la « Paternelle ». Malgré le mauvais
temps, nombreux étaient les membres ayant ré-
pondu à l'appel. M. Kormann salua la pésence
de MM. Juillard, président de la section de Neu-^
châtel , Fallot de la section du Locle et Rutti ,
de Peseux, rapporteur de la Commission des ap-
prentissages. 6 décès de membres ont été enre-
gistrés durant l'exercice 1938-1939, dont 5 à La
Chaux-de-JFonds et un à Genève, ce qui aug-
mente de 11 les orphelins de la Paternelle. Le
président invita l'assemblée à se lever en l'hon-
neur de ces membres disparus.

La question fut envisagée de prolonger d'un
ou deux ans l'appui aux orphelins en apprentis-
sage, par suite de la prolongation de la scola-
rité.

Après lecture des rapports du comité, de
caisse et des diverses commissions (commission
de Noël, de recrutement des apprentissages),
on passa au renouvellement du comité. M. Kor-
mann, qui, l'an passé, avait manifesté le désir de
se retirer de la présidence pour des raisons de
santé, laissa entendre, au grand plaisir de l'as-
semblée, qu'il serait disposé à garder sa charge
encore un an ou deux, sa santé s'étant amélio-
rée. Aussi fut-il réélu à l'unanimité aux applau-
dissements de l'assemblée, ce dont nous le féli-
citons.

Le comité fut réélu également moins cinq
membres démissionnaires, et prière fut faite à
l'assemblée de proposer des noms. Après quel-
ques instants d'hésitation et de silence, aucun
nom n'ayant été donné , M. Roulet, instituteur
en notre ville, un j eune membre, s'offrit sponta-
nément à assumer la charge de secrétaire des
verbaux. Ce beau geste, dont nous le félicitons,
servit d'exemple puisque peu après quatre au-
tres j eunes membres s'offrirent à reprendre les
postes vacants. Tous les cinq furent, bien enten-
du, acceptés à l'unanimité. Une proposition du
président de verser une cotisation volontaire de
Fr. 1.— au minimum, ce qui permettra de por-
ter la pension mensuelle aux veuves de Fr. 12,50
à Fr. 13,50 par enfant fut acceptée et à 22 h. 15,
la séance était levée.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le joli mois de mai. — Mai chronologique. — Mai agricole

Mal possède la clef du grenier.

(Correspondance particul ière d» l'Impartial)

Saignelégier, 2 mai.
« Ce heau soleil de mai , levé sur nos climats,
Féconde les sillons, raj eunit les bocages. »

(Michaud)

Est-ce enfin le printemps ? Dimanche, il nei-
geait encore à gros flocons, et lundi matin lei
mai , le soleil fait prestement disparaître le givre
qui fleurissait les gazons.

S'il entre dans la vie bien ensoleillé, il succède
à un bien vilain précurseur et son premier matin
aura été néfaste aux cultures avancées et aux
arbres en fleurs. Il a gelé à « pierre fendre »,
comme disent nos paysans, en ce premier mai
1939. Souhaitons que cet accès de froideur et de
mauvaise humeur n'ait pas de suites plus graves
avec les « saints de glace », d'aussi mauvaise ré-
putation !

On sait que les agriculteurs et les j ardiniers
redoutent , « autant que la peste », ces pauvres
saints qui eurent la malchance de voir fixer leur
fête patronale sur une époque dangereuse pour
l'agriculture.

A quelle cause attribuer ce retour de frimas
des premiers j ours de mai ?

L'explication la plus plausible de ce singulier
phénomène consiste à attribuer ce froid à la
fonte des neiges et des glaces dans le nord et
sur les montagnes de l'Europe. La neige, en fon-
dant absorbe , comme on sait, une grande quan-
tité de chaleur qu 'elle emprunte à tous les corps
environnants , et par conséquent aussi à l'air,
avec lequel elle est en contact On a donc suppo-
sé que le froid qui en résultait se propageait du
nord vers le sud, et amenait successivement une
baisse de la température.

C'est une explication qui n'est pas admise par
tout le monde, mais qui paraît plausible. En vé-
rité, il est bien difficile d'obtenir des précisions
acceptables dans les questions de météorologie.
Tout au plus, peut-on tenir compte des observa-
tions enregistrées par la science et aussi par lea
vieux cultivateurs.

Au point de vue agricole, le mois de mai est
certainement celui qui a la plus grande influence
sur les cultures. Il possède la clef du grenier !

Mai est le mois du réveil de la nature, des gros
travaux agricoles, des ensemencements et des
plantations maraîchères. Si ce mois est chaud
et pluvieux, les récoltes seront abondantes; s'il
est froid et trop sec, ce sera la ruine de toutes
les espérances de succès.

Le calendrier agricole indique que l'agricul-
teur, en mai, doit continuer les semailles déj à
commencées en avril ; on peut encore semer
l'orge, le millet, le sarrasin , le maïs à grains, les
plantes fourragères , les légumineuses, les pois,
les lentilles , les haricots , les betteraves, les ca-
rottes, les raves, les navets, les plantes indus-
trielles comme le chanvre et la cameline. C'est
l'époque du repiquage des choux, des bettera-
ves, du tabac C'est aussi celui du binage des
plantes semées en avril.

Mai demande au cultivateur un effort consi-
dérable. En plus des labours, des semailles,
des repiquages, il doit vouer toute son attention
au « sarclage », c'est-à-dire à la destruction des
plantes parasitaires si nuisibles aux champs de
céréales, aux prairies et aux j ardins. Dans nos
campagnes jurassiennes, en général , on néglige
beaucoup trop la lutte contre les plantes ; on
oublie que non seulement elles empêchent le
développement normal des cultures, mais qu'el-
les influencent aussi la qualité des fourrages.

A la ferme, c'est le moment où les animaux
profitent de l'abondance des fourrages verts et
sont mis en pâture ou nourris à l'étable de ra-
tions de verdure. On recommande, surtout au
début de l'affourragement au vert , de ménager
aux bestiaux une petite ration de fourrage sec,
ou de mélanger ce fou rrage sec à la ration
d'herbes.

Il existe touj ours un danger de laisser le bé-
tail brouter ou manger trop d'herbages verts ,
qui provoquent facilement la météorisati on.
Dernièrement encore, un agriculteur du Haut-
Plateau montagnard, à «court» de foin lâchait
sa vache dans le verger ; elle mourait quelques
heures plus tard !

En mai, il n'y a pas seulement que les pay-
sans professionnels en alerte permanente ; c'est
aussi le moment pour les agriculteurs-amateurs
de faire valoir leu r talent et leurs capacités.
Ceux-ci, comme les fermiers, ne doivent rien
négliger pour réussir. Combien il est agréable
pour l'amateur, l'ami de la nature, d'apporter
chaque j our à la cuisine familiale, sur la table
de ménage, des légumes, des fruits qu'on aura
vu se développer !

Ils coûteront peut-être plus cher que ceux du
marché, mais combien ils seront plus savoureux.

Paysans amateurs, tous aux champs et au j ar-
din. N'oubliez pas que le joli mois de mai détient
les clefs du grenier et de la cave.

AI. O.

LA LECTURE DES TAMILLES

n'ai pas beaucoup d'argent mais le peu que j a-
vais, Johnson m'a obligé à le lui donner ponr
ne rien dire. L'autre nuit, j e l'ai tué parce qu 'il
exagérait. Ah ! j e suis content que ce soit fini.
Plutôt la mort que de repasser par les tour-
ments que j'ai endurés toute une année. Qu 'est-
ce que je dois écrire ?

— Asseyez-vous là , dit Kernochan en dési-
gnant un bureau. Ecrivez ceci : « Moi, Qerald
Dempster, avoue avoir assassiné John Ames et
Frank Johnson. J'ai tué Ames parce que j e
m'étais querellé avec lui après une partie de
dés. John haïssait Ames. Je me suis entendu
avec Johnson pour que celui-ci, à l'insu de tout
le monde, me laisse pénétrer dans la maison.
J'ai tué Ames et j'ai quitté la salle de bains en
fermant la porte, du dehors, grâce à une pince.
Johnson, un peu plus tard , remplaça cette clef
par une autre. Johnson a tenté de me faire
chanter , aussi, l'autre soir, j e l'ai tué parce qu'il
menaçait de me dénoncer si j e ne lui versais
pas une grosse somme ». Vous avez bien tout
écrit , Dempster ? Alors signez.

II prit le papier en faisant attention de ne
pas faire de tache avec l'encre fraîche et le
felut Allant au téléphone , il demanda le quar-
tier général et obtint Kellerman.

— Voulez-vous venir tout de suite à l'appar-
tement de Qerald Dempster , dit-il en donnant
l'adresse. Il vient d'avouer avoir tué John Ames
et Frank Johnson. Pour tout le monde , nous
avons travaillé d'accord. Vous voyez bien que
vous serez inspecteur. Mais moi , j e vais écrire
l'histoire pour le « Leader ». Alors, soyez gen-
til de ne pas souffler mot de l'arrestation avant
que le canard ne soit sorti. D'accord ?

— D'accord, accepta Kellerman. Vous êtes
sûr qu 'il va rester là ?

— Ne vous en faites pas ! répondit Keller-
man.

Raccrochant l'appareil , il se tourna vers
Dempster.

— La police sera ici dans dix minutes.
— Vous croyez qu 'ils m'enverron t à la chai-

se ? interrogea Dempster.
— Je vois difficilemen t comment vous pour-

riez y échapper , répondit Kernochan.
— Voulez-vous me donner une minute alors ?
— Inutile d'essayer de filer , vous savez ! as-

sura Kernochan.
—N'ayez pas peur . Je n'en ai nullement l'in-

tention.
Il passa la porte et pénétra dans une cham-

bre à coucher. Kernochan entendit une autre
porte s'ouvrir et se refermer. Puis il y eut une
détonation sourde. Hochant doucement la tête,
Kernochan entra dans la pièce, ouvrit la porte

de la salle de bains, jeta un coup d'oeil et re-
ferma doucement

Comme le domestique arrivait en courant, il
lui dit calmement

— Ne vous alarmez pas. Envoyez chercher
un docteur ; mais je crains fort que ce ne soit
inutile.

Quelques instants plus tard, Kellerman arri-
vait.

— Comment lui avez-vous arraché cette con-
fession ? demanda-t-il.

— Je lui ai dit les faits exactement tels que
j e les imaginais. Ils n'avaient pas pu se passer
autrement. Dès l'instant que vous m'avez dit que
Johnson s'était querellé avec un dénommé
Dempsey, j' étais fixé. Naturellement je n'aurais
rien pu prouver, mais Dempster l'ignorait. Il
était à bout de nerfs et j 'ai abusé de la situation
en lui disant que Johnson avait laissé des aveux.
C'était l'unique moyen à employer. En voyant
que j e connaissais les moindres détails, il a bien
été convaincu. U a alors jugé inutile de nier.

Un instant , Kellerman étudia la feuille de pa-
pier sur laquelle Dempster avait écrit sa con-
fession.

— Savez-vous que tout cela me semble lou-
che ? dit-il au bout d'un moment.

— Je l'ai vu moi-même écrire, protesta Ker-
nochan, et son butler vous certifiera que c'est
son écriture.

— Je ne veux pas dire cela. Seulement, un
homme ne commet pas un crime — surtout un
crime lâche et crapuleux — parce qu 'il s'est
querellé après une partie de dés. Je connais as-
sez J'affaire , d'ailleurs, pour savoir qu 'Ames
n'y j ouait j amais. Je me refuse à croire qu 'il
ait eu une histoire quelconque avec Ames.

La figure de Kernochan ne perdit rien de son
sérieux.

— Nous pouvons difficilement le questionner
maintenant .

— Non , grogna le policier. Mais j e parierais
que vous ne vous en êtes pas privé avant sa
mort. Entre nous, vous auriez pu choisir un au-
tre motif.

— C'était le meilleur que nous avion s ! ri-
posta Kernochan.

Le policier plia la feuille de papier et la mit
dans sa poche.

— Et puis il y a autre chose, continua-t-il ,
comment se fait-il qu 'il se soit tué ? Vous auriez
dû l'empêcher.

Kernochan soutint son regard sans broncher.
— Pourquoi voudriez-vous que j 'envoie quel-

qu 'un à la chaise ? prononça-t-il froidement.
Non pas que j 'admette une seconde avoir de-
viné ce que Dempster allait faire. Mais , entre
nous, Kell , si j e l'avais deviné , je n'aurais rien

fait pour l'en empêcher. Résoudre un mystère
est passionnant surtout quand cela sauve une
personne innocente. Mais envoyer un homme à
la chaise, non, ce n'est pas mon genre. Je suis
content que Dempster ait choisi cette solution ...

— ...Que vous lui avez probablement suggé-
rée ! hasarda Kellerman. Enfin , je ne peux guè-
re vous blâmer.

— Merci de votre absolution, rétorqua Kerno-
chan sèchement Maintenant , écoutez, Kell. Vous
avez découvert qu'un homme appelé Dempster
avait tué Johnson. Ça, c'est votre part du butin;
c'est ce qui vous vaudra le titre d'inspecteur.
Tout le reste m'appartient ; et pas un mot ne
doit échapper avant que le « Leader » soit en
vente cette nuit.

— J'ignorais que vous travailliez pour le
« Leader ». dit Kellerman.

— Le « Leader » est exactement dans votre
cas, sourit Kernochan. Mais j'ai comme une
idée qu 'on me rendra assez facilement ma pla-
ce.

Il laissa Kellerman dans l'appartement de
Dempster et prit un taxi pour se rendre aux
bureaux du « Leader ». Tout le long du chemin ,
il se frotta les mains en songeant à l'entrée dra-
matique qu 'il allait faire ; mais il abandonna l'i-
dée de cette vengeance enfantine sitôt qu 'il eut
dépassé Jimmy, l'ancien garçon de bureau.

Davis, le rédacteur en chef , leva la tête et , en
l'apercevant , désign a du pouce le bureau de
Bowman, le propriétaire.

— Le patron est en train d'engraisser le veau,
dit-il. Cet après-midi , il a fait une scène en di-
sant qu 'il voudrait bien avoir encore quelques
Kernochan dans son équipe. Alors, allez-y, il
vous attend.

— Non, allez-y plutôt vous-même, Davis ré-
pliqua Kernochan d'un ton las. Vous lui direz
que j e suis trop occupé pour discuter mon nou-
veau salaire. Vous aj outerez aussi que j 'ai dé-
couvert l'assassin de John Ames et que j'ai
une copie de sa confession dans ma poche. J'ai
besoin de six colonnes avec un titre qui prenne
toute la première page. C'est pour raconter que
Rose Ames est absolument innocente.

Il ôta son manteau, balaya de la main les li-
vres et les papiers qui encombraient sa chaise
et s'assit devant sa machine à écrire.

— Dites donc, demanda Davis, vous n'auriez
pas le coeur de vous moquer d'un bon vieux ty-
pe comme moi ?

— Non. pas auj ourd'hui , dit Kernochan. Dites
à Bowman que j e désire une augmentation de
25 dollars.

— Je vais faire mieux , déclara Davis amusé :
j e vais lui dire que j e vous les ai accordés.

Quatre heures plus tard , Kernochan sortit la

dernière feuille de sa machiue. Il était courba-
turé et les yeux lui faisaient mal. II étendit les
bras et bâilla prodigieusement

— Splendide I splendide ! Kernochan, pronon-
ça une voix qui était celle de Bowman.

— Merci ! dit simplement Kernochan.
Le propriétai re du j ournal se clarifia la voix.
— Avant votre départ... impétueux, Kerno-

chan, dit-il, il avait été question de vous en-
voyer en Europe. Si j'étais certain que vous ne
buviez plus...

— Je ne bois plus que pour mon propre plai-
sir maintenant.

— Parfait ! déclara Bowman en riant. J'allais
j ustement vous invite r à prendre quelque chose
avec nous tous. Alors, pendant ce temps-là, nous
pourrons nous mettre d'accord sur les condi-
tions. Je voudrais que vous partiez demain soir.
Les choses ont l'air de se gâter sur le conti-
nent, et le « Leader » a besoin de vous là-bas.
Cela vous va-t-il ?

— Buvons d'abord ce verre, dit Kernochan.
Une heure plus tard , avec son billet dans sa

poche, et un chèque de 2.500 dollars pour avan-
ce de frais , Kernochan serra la main de tous
ses collègues et, rougissant comme une fiancée
devant leurs félicitations , quitta les bureaux du
«Leader» . A l'entresol , il trouva un téléphone
et appela Rose Ames.

— Une édition spéciale du « Leader » sera en
vente ce soir, à minuit et demi, dit-il. Achetez-
en un numéro, lisez-le et envoyez-moi un chè-
que de 50.000 dollars. Je l'ai gagné.

— Mais... vous ne viendrez pas le chercher ?
Ou 'est-ce que vous avez découvert ?

— Que Qerry Dempster a tué votre mari. Il
a écrit ses aveux devant moi et s'est tué. Je ne
peux pas aller chercher le chèque parce que j e
pars demain soir pour l'Europe, envoyé par le
« Leader ». J'aura i donc toutes mes minutes pri-
ses jusqu'au départ du bateau. Bonsoir, Mrs.
Ames.

U raccrocha et sourit en se frottan t les mains.
Oui , elle était charmante, mais lui n'était pas le
genre d'homme qui se marie.

Du moins c'est ce qu 'il se dit en regagnant en
taxi le centre de la ville.

XIV

Les pièces de son petit appartement de la 8e
Rue semblèrent soudain minuscules à Kerno-
chan. Elles n'avaient j amais été grandes . mais
les vêtements posés sur le dossier des chaises,
la malle ouverte au milieu du salon , la litière de
livres et de papiers, tout cela semblait remplir
l'espace entier.

(A stdvreJ

L'agriculteur ne doit pas
oublier les règles de la nature

Henry Ford, le roi américain de l'automobile,
faisait valoir , après la guerre , que l'agriculture
était un métier aux méthodes surannées et con-
traires aux règles économiques. Il était d'avis
que la culture des céréales ne devrait exiger,
en tou t et pour tout, qu 'un mois et demi de tra-
vail, savoir 3 semaines pour les semailles et 3
semaines pou r la moisson. Pendant le reste du
temps, l'agriculteur devait gagner son pain en
faisant autre chose. A ses yeux, l'exploitation
agricole n'offrait qu 'une demi-occupation, et
fort probablement , ne pouvait être considérée
que comme travail accessoire d'ouvriers de l'in-
dustrie et d'employés. Ses conceptions de l'a-
griculture l'engagèrent à procéder ,- dans un
grand domaine , à une expérience visant à intro-
duire les méthodes techniques dans cette
branche. Il faut ensemencer le terrain de façon
exclusive en blé. et cela non pas par du per-
sonnel agricole , mais par des ouvriers de fa-
brique connaissan t les moteurs. En 1928, il écri-
vait fièrement : nous travaillons 15 j ours par an-
née et maintenons le sol dans un état de haute
productivité.

La nature , toutefois, se chargea de lui rap-
peler ses lois, et, en 1930 déj à , l'envahissement
des terres par les plantes adventices obligea
Ford à interrompre son essai de ne cultiver
que du froment. Au lieu de n'occuper sur son
domaine que quelques ouvriers de fabrique pen-
dant quelques semaines, Ford dut y faire tra-
vailler, de mai à août 700 ouvriers agricoles
armés de la houe pour extirper la mauvaise
herbe, et, en 1931, le terrain fut cultivé en plan-
tes sarclées et en légumes pour tendre au mê-
me but. Depuis lors, le domaine de Ford reste
cultivé comme l'exige dame nature, et, en 1938,
Henry Ford déclarait, à la Mai son Blanche:
« Les problèmes économiques qui se posent aux
Etats-Unis ne pouiront se résoudre que par un
retour de la population des villes à la terre et
de la renaissance de la population agricole amé-
ricaine. Si notre population ne veut pas faire
face elle-même à ses besoins en denrées ali-
mentaires , c'est là ce qu 'un dictateur doi t lui
imposer . Seule une agriculture saine et forte
peut sauver le pays, et cette condition remplie,
l'industri e n'aura pas à se faire des soucis pour
l'obtention de commandes. »

Souvent déj à , nous aurions souhaité que les
nombreux j ournaliste s qui ne parlent du labeur
de notre paysannerie que pour le critiquer,
eussent une fois l'occasion de montrer , à leurs
propres frais , comment ils s'y prendraient pour
faire mieux II est certain qu 'ils changeraient
rapidement de ton. Ils devraient se rendre
compte qu 'une ferme n'est pas plus une fabri-
que qu 'une source de gain facile , mais avant
tout une occasion de travail dépendant des élé-

ments et de la politique économique dun pays,
occasion de travail s'offrant à un groupement
de la population ne redoutant ni un dur labeur
ni des conditions d'existence modestes.

Conseils et renseignements agricoles
Paysan, à la charrue !

Agriculteurs, n'oubliez pas que les Chambres
fédérales ont pris un arrêté le 6 avril, prévoyant
notamment l'allocation d'une prime de culture
de fr. 200.— par hectare pour la culture de l'a-
voine et de l'orge.

Renseignez-vous, pçur les conditions , au Dé-
partement fédéral de l'économie publique, à
Berne.

Mettre les oeufs en conserve !
Le moment est venu, après Pâques, de mettre

les oeufs en conserve en vue de l'hiver. En pro-
cédant de la sorte, on contribuera à l'allégement
du marché durant les périodes où les livraisons
sont les plus fortes. La constitution de provi-
sions, si faibles soient-elles, permet aux pro-
ducteurs : de remédier aux effets de la forte
production du printemps, de mieux tirer profit
des prix pratiqués en automne, et enfin de s'as-
surer des stocks en cas de nécessité. On peut
se procurer des agents de conservation des oeufs
auprès des coopératives agricoles , des sociétés
de consommation, et chez les droguistes.
Un moyen simple et bon marché pour détruire

les hannetons
Un agriculteur communique:

J'aimerais, attirer votre attention sur un pro-
cédé de destruction des hannetons que nous
avons utilisé en 1907, la seule fois que nous
avons eu la visite de cet insecte. Ce moyen
nous a été indiqué par un étranger travaillant
à la ligne MoutierSoleure.

Nous étions, ce j our-là, occupés à faire les re-
gains à proximité de la ligne, et notre pré était
tellement envahi de vers blancs que l'on arra-
chait le gazon en râtelant. Alors, un ouvrier ita-
lien qui se trouvait proche nous demanda: «Que
faites-vous pour détruire ces vers ?» Je lui ré-
pondis: « Rien, c'est la première fois que nous
en avons ». « Eh bien ! — dit-il — chez nous
les paysans ramassent la suie des cheminées
et la sèment. Tous les vers blancs périssent
ainsi. ».

A l'occasion, j 'ai, sur ce renseignement, fait
recueillir toute la suie possible jusqu'au moment
des semailles : j 'en avais trois petits sacs à ci-
ment, lous avons labouré un champ de 36 ares;
j 'ai semé du blé que j'ai auparavant mélangé
avec l'ingrédient en question, en le mouillant un
peu, afin que la suie s'adapte assez fortement
au grain. Le résultat fut que j'eus une récolte
magnifique: 12 q. de grain propre et 1 q. de dé-
chet, alors que mes voisins n'avaient presque
rien récolté.


